
Pour vous 
et vos 
Patients 



L’élégance de neo renforce la percep-
tion de confort de votre cabinet, L’unit 
occupe un espace réduit et la base 
compacte du fauteuil privilégie l’es-
pace de l’équipe de soins.

ConCePtion éLégante 
et ComPaCte



Hygiénique et faCiLe 
à nettoyer 

Les surfaces aseptiques et le recouvre-
ment sans couture permettent d’as-
surer un nettoyage facile et un niveau 
d’hygiène idéal. La tablette porte ins-
trument… ainsi que la tête d’aspira-
tion sont couvertes d’un silicone auto-
clavable. Crachoir escamotable et filtre 
d’aspiration sont  faciles à nettoyer..



Large 
mouvements 

L’unit neo offre de larges amplitudes 
de mouvements pour un travail ergono-
mique et facile.

réglable pour toutes les morpholo-
gies. Hauteur du fauteuil réglable (43–
92 cm), pour un travail assis ou debout. 
rotation fauteuil de 90° de chaque côté. 

Droitier ou gaucher, pas d’impor-
tance: la tablette assistante est facile à 
positionner de 3h a 9h.
Bloc crachoir pivotant à 90°, et laissant 
plus de place pour l’assistante lors du 
travail à 4 mains.



Paramétrage et ContrôLe 
inDiviDueL
Différents utilisateurs peuvent sauve-
garder leurs paramètres individuels. 
Les interfaces sont clairs et faciles 
d’utilisation. Le neo est contrôlé par 
pédale sans fil, joysticks ou boutons 
sur la tablette



aCCès 
faCiLe 
Les instruments, la tablette, l’aspira-
tion et le crachoir sont tous facilement 
accessibles pour le praticien.

Chaque élément est réglable, tou-
jours accessible, quelque soit le type 
de patient.

Dossier et têtière fins offrent à l’uti-
lisateur une approche parfaite du pa-
tient.

neo est le reflet de l’ergonomie 
scandinave dans toute sa splendeur. 



Design
• élégant, ergonomique et compact 
• petite base, approprié pour les 

petits espaces
• conception et fabrication 

finlandaise haut de gamme

finitions
• revêtements cuir ou skaï
• différentes teintes de plastiques 
• gel pour confort d’assise  

Large mouvement 
• hauteur de fauteuil réglable, 

intervalles  43–92 cm
• rotation du fauteuil de  90o  dans 

les deux sens 
• rotation de crachoir  90o
• bras d’aspiration ambidextre, 

position de 3h à 9h
• dossier réglable en hauteur
• têtière ajustable en double 

articulation
• rotation d’accoudoir à 90o ou sans 

accoudoir 

Hygiène
• surfaces aseptique 
• recouvrement sans couture
• crachoir amovible 
• accès facile aux filtres d’aspirations 
• système de désinfection des tuyaux 

eau-air
• accès facile pour système de 

séparation d’amalgame
• silicone de protection autoclavable 

pour tablette instrument  

fimet
notre philosophie est simple, 
conception et fabrication des fau-
teuils et units dentaires hauts de 
gammes pour satisfaire le besoin 
de nos clients, à un prix raison-
nable.

nous sommes opérationnels 
depuis 1981 et nous sommes une 
société finlandaise. La conception 
de produit, la fabrication et le sup-
port technique sont basés en fin-
lande.

nous fournissons nos produits 
dentaires pour le marché interna-
tional.

nous avons des concession-
naires dans plus que 50 pays.

Les concessionnaires sont res-
ponsables de la vente, de l’installa-
tion et du service après vente.

notre but n’est pas d’être la plus 
grande industrie dentaire, mais la 
plus proche de nos clients, … celle 
à qui on peut faire confiance…. et 
donc la plus réactive pour servir les 
besoins des clients.   

nous investissons massive-
ment dans le développement de 
nos produits. Cela garanti quoti-
diennement à nos clients, de tirer 
le maximum d’avantage de nos 
produits.   

• silicone de protection 
autoclavable pour tablette 
assistante. 

Polyvalence des réglages
• fauteuil et instrument géré par 

la même pédale sans fil
• réglage individuel  pour 

plusieurs utilisateurs
• interfaces claires et faciles

instruments
• tablette porte instrument pour 

5 cordons 
• tablette assistante 4 positions
• compatible avec la plupart des 

instruments du marché
• camera intra-orale et écran 

médical 

sécurité
• Basse tension (24 volts)
• switches (interrupteur) de 

sécurités 

qualité
• Ce-mark, selon la directive 

93/42/eeC
• certificats iso9000 et ieC60601 
• certificats  iso9001 et iso13485 

maintenance et pièces 
détachées
• installation & entretien facile
• service flexible de pièces 

détachées 
• réseaux de service international 

PLusieurs 
fonCtionnaLités 



fimet oy
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