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Notre promesse de qualité

Les pièces de surface de Ruby sont fabriquées en 
métal pur et en polyester avec un revêtement gelcoat 
de haute qualité.

L‘utilisation de pièces en plastique normales a été 
complètement abandonnée. Les avantages évidents 
sont une stabilité exceptionnelle et un aspect constant 
à long terme, exempt de tout jaunissement.

Les pièces sont fabriquées à la main, pour une qualité 
supérieure.

Avec Ruby, la rentabilité et la facilité d‘utilisation 
rencontrent l‘esthétique et l‘individualité. 

Un flux de travail amélioré dans le cabinet dentaire 
avec des solutions simples et pratiques.

Le Ruby n‘est pas seulement l‘unité idéale pour la 
prophylaxie, mais aussi le favori compact pour chaque 
cabinet et application modernes.

 

En termes de design, Ruby se distingue par ses 
éléments en verre raffinés aux couleurs fraîches, qui 
peuvent être entièrement personnalisés selon vos 
souhaits.
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C‘est une évidence.



Le meilleur - du point de vue ergonomique. 
 
•  Mouvement simultané efficace (Trendelenburg) 

de l‘assise et du dossier

•  Position sûre et confortable, même dans des 
situations de traitement extrêmes

•  Moteurs d‘entraînement puissants et silencieux 
pour l‘assise et le dossier

• Commande flexible par pédale de commande

• 3 positions automatiques de la chaise

• Position de rinçage/dernière position

• Interrupteur de sécurité

• En option : accoudoir droit rabattable vers l‘arrière

Appuie-tête à double articulation.
Des patients détendus - un travail détendu. 
 
• Positionnement rapide et facile

• Positionnement confortable de la tête du patient 

• Position optimale pour les enfants et les patients âgés

• Appuie-tête mobile à double articulation

Pédale optique.
Confortable et gain de temps. 
 
• La commande au pied la plus ergonomique du marché

• Le pied reste détendu sur le sol grâce à la barrière lumineuse

• Réglage en continu de la vitesse des instruments

• Déclenchement simple des fonctions de la table et des instruments
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Parfait pour les cabinets particulièrement petits. Avec 
son petit rayon d‘action, l‘unité dentaire compacte 
s‘adapte à toutes les situations. Les lampes de travail 
sont montées sur l‘unité ou disponibles en version 
plafond.

Cette petite unité compacte est si polyvalente qu‘elle 
répond parfaitement à vos besoins en matière de soins 
dentaires.

Traiter dans un emplacement 
de choix. 



Version H 
Avec tuyaux suspendus. 
 
• Table d‘instruments flexible

•  Prise et remise en place confortables des 
instruments

• Un traitement parfait dans toutes les positions

• Une ergonomie continuellement équilibrée

• Tableau de bord à 6 compartiments

Version S 
Avec tuyaux oscillants.

• Rangement intuitif des instruments sans contact visuel

•  Très bon guidage lors du retrait et de la remise en 
place des instruments

•  Pas d‘effet de „retour en arrière“ pendant le traite-
ment – transfert de poids parfaitement équilibré entre 
l‘instrument tiré et le système de tubulure

•  Travail agréable et sans douleur dans toutes les 
positions

• Navigation facile grâce au frein pneumatique à bras

• Porte-instruments avec 5 étagères

Technologie des capteurs.

Activation des instruments par des capteurs.

•  Pas de pénétration de saleté & de liquide –

   donc pas d‘endommagement de l‘électronique ou 
des d‘autres composants

• Facile à nettoyer et à désinfecter

• Plastique spécial de haute qualité et inusable

•  Pas de déformation/fatigue du matériau due 
aux désinfectants

Technologie des moteurs.

Micromoteur sans balai de dernière génération.

• Précis - durable - inusable - stérilisable

• Nouvelle polyvalence :

  Ggrande plage de vitesses de rotation de 1.000 à 40.000 tr/min

• Très bonne répartition du poids :

  Le meilleur équilibre entre l‘instrument et le moteur

Selon les préférences personnelles, deux variantes 
différentes sont disponibles, qui permettent de régler 
facilement les instruments. En partie avec un affichage 
visuel du potentiel de puissance.

C‘est ce que représente Ruby : une manipulation très 
simple qui favorise un travail efficace et sans erreur.

Excellente maniabilité.
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Optimisez le déroulement de votre travail. 
Que vous soyez debout, assis, à 12 heures... 
l‘élément d‘assistance librement positionnable 
vous aide dans toutes les situations.

Toutes les zones et composants critiques sont 
facilement accessibles et faciles à désinfecter. Les 
surfaces sont lisses afin d‘éviter les zones de saleté 
et l‘accumulation de germes et de bactéries à titre 
préventif. De nombreux composants peuvent être 
retirés en un seul geste.

La meilleure hygiène et 
le meilleur entretien.

Une interaction parfaite.

Un élément d‘assistance.
Un espace de travail complet.

•  Possibilité de travailler à 2 mains sans se détourner 
du patient

•   Changement rapide d‘instrument sans changement 
de position du praticien

•   Equipement de base : grand tuyau d‘aspiration, petit 
tuyau d‘aspiration, seringue à 3 fonctions

•  Wichtige Funktionen auf Mini-Bedienfeld dargestellt

•  Bedienung von Mundglas, Spülbecken und Stuhl

•  Optional: Polymerisationslicht LED 

Le bain de bouche - l‘esthétique à l‘état pur.
 
• Bain de bouche en verre dépoli 
• Amovible & thermodésinfectable

•  Monté sur chaise, d‘où un mouvement de montée/descente 
synchrone avec le lit du patient

• Confort et efficacité dans les moindres détails 

 
 
 
L‘unité d‘eau  
 
• Unité d‘eau montée sur chaise 

• L‘unité d‘eau complète est pivotante 

• Système Aqua-Bottle (ABS) 

•  Dépose sélective Ritter pour les tuyaux d‘aspiration 
(en option)

•  Séparateur d‘amalgame & séparation intégrables 
(en option)

• Plaque de verre personnalisable

• Facile à nettoyer et à désinfecter
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Ritter CoolLite LED avec capteur.
Le meilleur éclairage - là où il est nécessaire.

·   Intensité lumineuse 3.000-35.000 lx

• Éclairage sans ombre

• Poignées amovibles et stérilisables

• Intensité de couleur constante

• Température de couleur 5.000 K

Le tabouret de travail pour les dentistes.
GIRA-FLEX D Smart & D-Plus Smart 

• Pour les exigences ergonomiques les plus élevées

•  Siège-selle à axe longitudinal, inclinaison de 5°

•  Noyau d‘assise avec élément en mousse PUR

 Sièges en similicuir résistants et de haute qualité

•  D-PLUS Smart avec dossier réglable en hauteur

Un bon équipement permet d‘affronter confortablement 
une longue journée de travail. Une assise ergonomique 
et un éclairage précis de votre patient sont les 
conditions essentielles.

Le tabouret de travail pour l‘assistance. 
GIRA-FLEX A Smart & A-Plus Smart 

• Pour les exigences ergonomiques les plus élevées

• Noyau d‘assise avec élément en mousse PUR

• Sièges en similicuir résistants et de haute qualité

• A-PLUS Smart avec dossier réglable en hauteur

Travailler de manière 
ergonomique. 
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Votre nouveau style de travail - aussi individuel 
que vous-même. 

La peinture de base de l‘ensemble est le blanc de sécurité 
RAL 9003. Maintenant, vos souhaits et vos idées viennent 
s‘ajouter. Tous les éléments en verre du R400 peuvent être 
personnalisés. 

• Eléments en verre précieux

• Écrans intégrés

• Des couleurs expressives

•  Harmonisation des couleurs des éléments en verre 
et du rembourrage

• Un concept global cohérent et personnalisé

Donnez le ton et faites d‘un cabinet médical votre 
cabinet entièrement personnalisé. Les possibilités 
de personnalisation de la R400 vous permettent 
d‘affirmer votre style, de structurer vos salles 
de soins et de mettre la cerise sur le gâteau à 
l‘aménagement intérieur. 

Demandez à votre conseiller dentaire les modèles 
et les spécifications de production Ritter pour votre 
propre motif ou logo de cabinet.

Votre design personnel.
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La diversité des couleurs de verre Ritter. 
 

Tous les éléments en verre, tels que la cuvette du rin-
ce-bouche et la plaque en verre de l‘unité de soins, sont 
disponibles dans ces couleurs.

l‘unité d‘eau ainsi que le panneau de commande de l‘élé-
ment praticien peuvent être commandés dans ces couleurs 
de verre. Il est également possible de choisir différentes 
combinaisons de couleurs.

 
Attention : si vous choisissez des cuvettes de bain de bouche colorées, il est possible 
que le verre présente de petites irrégularités dues à la production !

Couleurs des coussins 

•  18 couleurs de rembourrage donnent à votre cabinet 
un aspect unique

• D‘autres couleurs sont disponibles sur demande  
 
Les tissus de revêtement de nos unités de soins sont 
livrés en standard avec le tissu confort Ritter respirant. 
Le revêtement doux comme de la soie et l‘aspect mat 
donnent une impression de propreté et de fraîcheur. 
 
La couleur et la structure des échantillons présentés peuvent varier.  

*Non disponible en ViscoSoft.

Table pour patients
Mouvement de Trendelenburg l

Mémorisation des positions l

Interrupteur de sécurité l

Têtière à double articulation mécanique l

Accoudoir gauche l

Accoudoir droit, mobile m

Rembourrage sans couture l

Pédale optique l

Élément médecin 
Seringue à 3 fonctions Luzzani l

2 Sorties pour la turbine et le moteur d’éclairage l

2. Dispositif de turbine avec lumière m

2. Moteur sans balais LED m

ZEG Ritter E ou S LED l

Élément de commande en verre l

Chauffage à eau pour les instruments l

Petite visionneuse de films radiographiques l

Plateau individuel, y compris 2 plateaux 
normalisés en acier inoxydable l

Support de plateau double pour 2 plateaux m

Frein manuel pour système de bras l

Lumière de polymérisation LED m

Élément d’assistance 
Élément de commande en verre l

Seringue à 3 fonctions Luzzani  l

Grand tuyau d’aspiration l

Petit tuyau d’aspiration l

Lumière de polymérisation LED m

Unité d’eau 
Bain de bouche en verre dépoli l

Préparation pour l’aspiration humide l

Système Aqua-Bottle (ABS) l

Metasys WEK (parcours DVGW/désinfection) m

Chauffage à eau pour le remplissage du verre 
de chasse l

Vanne pour rince-bouche Dürr m

Séparateur d’amalgame METASYS Compact Dynamic m

CAS 1 Combi-Séparateur Dürr m

CS 1 Combi-Sépamatic Dürr m

Dépôt pneumatique sélectif m

Lampe de travail 
Ritter CoolLite LED avec capteur l

Tabouret de travail 
GIRA-FLEX A-Plus Smart rond avec dossier m

GIRA-FLEX A Smart rond m

GIRA-FLEX D-Plus Smart Selle avec dossier m

GIRA-FLEX D Smart Selle m

Anneau de pied pour GIRA-FLEX A Smart 
ou A-Plus Smart m

 
Multimédia 
Préparation pour le moniteur m

Moniteur TFT 22” Neovo m

Caméra SOPRO 617 m 
Kit économique moniteur et caméra m

CS-2 
Jaune

CS-3 
Kiwi

N-03 
Bordeaux

N-08 
Bleu

N-01 
Cuivre

E-10 
Gris argenté

E-11 
Anthracite

N-06 
Lila

CS-1 
Orange

N-05 
Vert

Caractéristiques et options de Ruby

• Rembourrage végétal

• Respirant

• Surfaces satinées, sans raccords

• Pratique, facile à nettoyer et à entretenir

• toucher soyeux et aspect mat

 Standard En option

m

Tiré à part spécial Standard Blanc verre laiteux

316 270 1720 264  CS3

1870 478 1840 817  279

1900 815 283 1890  278

*ED1 *ED2  *ED3

Anthracite     Noir   Carbone                   Blanc dentaire       Kiwi

Basalte                 Orange saumon Cerise Baie                             Bordeaux

Orchidée                  Marron chocolat               Bleu pastel                        Saphir                        Bleu saphir

    Anthracite à pois               Noir à pois                     Vert à pois

Individualité
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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
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Votre partenaire 

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

Personnalisez votre Ruby 
comme vous l‘entendez :

Choisissez parmi nos nombreux motifs de verre 
ou envoyez-nous votre propre motif pour 
production - tout est permis !


