
Ultimate Comfort
L‘unité de traitement droite/gauche intelligente

®LarryLarry



Confort et qualité

Table pour patients

L‘unité pivotante peut très facilement passer d‘une utilisation 
à droite à une utilisation à gauche. 

Grâce au lit patient synchronisé, le patient ne doit pas glisser 
lors du passage à la position allongée. La rotation de 30° du 
fauteuil permet un accès facile.

L‘unité dispose d‘un système de stockage

- Position de rinçage

- Dernière position couchée

- Allumer/éteindre la lumière

L‘Ultimate Comfort est particulièrement ergonomique et  
efficace pour une utilisation quotidienne.

·   Entraînement électrique de la table pour des mouvements 
rapides et silencieux

·   Design ergonomique pour une assise confortable, même lors 
de longs traitements 

·  Beaucoup d‘espace pour les jambes du dentiste 

·  Rembourrage de haute qualité  

·  5 positions programmables

·  Interrupteur de sécurité  

·  Mouvement de Trendelenburg:

 Mouvement synchronisé de l‘assise et du dossier

·  Accoudoirs gauche et droit mobiles

·  Têtière à double articulation



1,50 m

2,00 m

Faire pivoter le traitement de la droite vers 
la gauche en un tour de main — tout simplement.

Version pour gauchers 
Position de travail

Utilisation optimale de l‘espace

L‘Ultimate Comfort est également très bien adapté aux 
petites salles de consultation où l‘espace est limité.

Droite & GaucheDroite & Gauche



Facilité d‘utilisation et efficacité des traitements : 

selon les préférences personnelles, deux versions 
différentes sont disponibles, ce qui permet un 
réglage facile des instruments.

Version S 
avec tuyaux oscillants

· support de plateau inférieur

· frein de bras pneumatique

·  Jusqu‘à 5 instruments

Élément d‘assistance
Flexibilité pour une efficacité maximale

· Panneau tactile intégré  

· Jusqu‘à 4 instruments

· Grand et petit tuyau d‘aspiration

· Seringue 3F Luzzani

· Mouvement du bras à double articulation et réglable  

Bras d‘assistance à double articulation,
réglable en hauteur

H-Version 
mit hängenden Schläuchen

· Untere Trayablage oder optionale obere Trayablage

· pneumatische Armbremse

·  Bis zu 5 Instrumente

·  Instrumentenhalterungen mit optischen Sensoren 

Élément de commande

·  Écran tactile avec visionneuse de films radiographiques

·  5 positions de chaise programmables 
  y compris position de rinçage, position de sortie et 

position d‘urgence

·  Support en silicone amovible pour faciliter le nettoyage 
et la désinfection (Version S)

Éléments du médecin

caméra intra-orale
avec moniteur (en option)



Pédale de commande

Un design moderne pour les mouvements des tables et les instruments :
• Grande anse pour un repositionnement facile

• Contrôle manuel des mouvements du lit

Commande programmée des mouvements du fauteuil :
• Position de rinçage/dernière position de traitement

• Positions du lit librement programmables

• Poste d‘entrée/de sortie

Contrôle des instruments :
• Régulation de la vitesse/puissance pour l‘instrument actif

•  Mode marche/arrêt individuel de l‘eau pulvérisée 
pour chaque ligne d‘instrument

Boutons :
• Eau de spray pour instruments

• Souffleur de copeaux

Contrôle de la position du lit

Position préréglée A/
Eau de spray on/off

Position de sortie/
Position préréglée B

Contrôle dynamique des instruments

Type Pédale (standard)

Type de vanne (en option)

Lampes de travail

L‘éclairage là où il est nécessaire :
La LED CoolLite de Ritter avec capteur 

· Intensité lumineuse de 3 000 à 35 000 lux

·  Éclairage sans ombre

·  Poignées amovibles et stérilisables

·  Intensité de couleur constante

·  Température de couleur 5.000 K

Ritter SunLite LED avec capteur (en option)

· Luminaire à LED avec une luminosité non éblouissante

· Adaptation précise au champ d‘activité 

· Intensité lumineuse de 8.000 à 50.000 lux

· température de couleur de 4.200 à 6.000 K

· Faible consommation d‘énergie 

· LED de haute qualité et de longue durée 
· Les poignées sont amovibles et stérilisables

· Le luminaire peut être tourné de 180°

· Grande liberté de mouvement



La structure et la couleur des échantillons représentés peuvent 
varier en raison du procédé d’impression.

Couleurs des coussins

Caractéristiques et options de “Larry®”

STANDARD EN OPTION

Des couleurs fraîches et modernes sont disponibles.

m

Tabouret de travail (en option)
·  Dossier à position fixe ou à mouvement dynamique  

·  Siège ergonomique et confortable 

·  Dossier symétrique 

·  Vérins de levage à gaz 

·  Pied chromé 

·  Cinq roulettes doubles pour la stabilité 

·   Rembourrage de couleur assortie,  
disponible en plusieurs couleurs

·  Disponible avec ou sans repose-pieds

Table pour patients
Mouvement de Trendelenburg 
Mémorisation des positions 
Interrupteur de sécurité 
Têtière à double articulation 
Accoudoirs mobiles 
Rembourrage sans couture 
Pédale multifonctionnelle  
Pédale multifonctionnelle de type curseur  m

Rotation de 30° en position couchée 

Élément médecin
Seringue à 3 fonctions Luzzani 
2 Sorties pour la turbine et le moteur à air  
2. Dispositif de turbine avec lumière  m

2. Moteur sans balais LED m

ZEG Ritter E ou S LED ou  l

ACTEON ZEG NEWTRON LED 
Lumière de polymérisation LED m

Petite visionneuse de films radiographiques l

2 plateaux en acier inoxydable   
Plateau inférieur double  
Plateau supérieur double (Version H) m

Élément d’assistance
Panneau de commande 
Élément d’assistance mobile  
Seringue à 3 fonctions Luzzani 
Grand tuyau d’aspiration 
Petit tuyau d’aspiration  
Lumière de polymérisation LED  m

Unité d’eau
Bain de bouche pivotant en céramique 
Système Aqua-Bottle (ABS)  
Chauffage à eau pour le remplissage 
du verre de chasse  
Préparation pour l’aspiration humide  
(avec vanne de sélection de place et groupe 
d’entrée d’eau) 
Vanne pour rince-bouche Dürr (MSBV) m

CS-1 Combi-Sepamatic Dürr m 

Lampe de travail
Ritter CoolLite LED avec capteur  
Ritter SunLite LED avec capteur  m

Tabouret de travail
MobiloFlex 60  m

MobiloFlex 60 avec repose-pieds m

Multimédia
Caméra intra-orale avec moniteur  m

Préparation pour le moniteur  m

PEA
Vert

PEH
Rouge clair

PED
Vert clair

PEL
Rouge vin

PEB
Bleu ciel

PEE
Argent

PEK
Jaune

PEI
Rouge

PEC
Orange

PEG
Noir
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Ritter Concept GmbH

Freiburger Str. 45

88400 Biberach

Allemagne

Fon +49 (0) 7351 / 52 925-10

Fax +49 (0) 7351 / 52 925-21

sales@ritterconcept.com

www.ritterconcept.com

Votre partenaire Ritter :

Les photos peuvent montrer des options et des équipements spéciaux. Sous réserve de modifications du design. Tous droits réservés. © Ritter 2022


