
Nous avons établi un partenariat 

vous permettant de tester, en 

conditions réelles, un système 

d’empreinte optique 

performant, précis, 

particulièrement abouti, avec 

pour centre de production un 

laboratoire régional, jeune, 

dynamique, et qui maitrise 

parfaitement les échanges en 

flux numérique.
Profitez de la mise à disposition 

d’une caméra CS3600 Carestream.
Pour une durée de 15 jours et 

incluant la fourniture de 5 
couronnes  réalisées par le 
laboratoire AXODENT.,
(54000 NANCY)

Contacts :
Maxime MULLER, 06 72 57 29 17

Gaël JEUDY, 06 07 82 58 48 

O F F R E  D ’ E S S A IP H I L O S O P H I E

L’empreinte numérique 

chez vous …

… pour 890€
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890€ TTC



centre d’usinage, impression 3D de vos prothèses, et 
gestion de vos empreintes numériques

L E S  O F F R E S  A D F  2 0 1 7

CS3600 :   47398€  -  38990€*                           

Scanner intra-oral de capture des empreintes, incluant 5 années 
de garantie échange matériel, Un accès illimité à CS Connect 
pour le transfert de vos empreintes vers le laboratoire de votre 
choix, Les mises a jour logicielles incluses, La flexibilité d’un 
système avec fichiers STL ouverts, Numérisation en couleur HD, 
possibilité d’extension avec logiciel PDIP pour panoramique 3D.

* TTC, A PARTIR DE : OFFRE INCLUANT LE SYSTEME CS3600 OU CS3600ACCESS, AVEC CARE PROTECT 5 ANS, HORS INFORMATIQUE

AXODENT
Depuis la création d’Axodent, le numérique 

à toujours été une préoccupation dominante. A ce 
jour nous jouissons d’une expérience et d’un savoir 
faire en flux numérique certainement le plus abouti 
du département …

CS3600 ACCESS:  35397€  -  28990€*               

Scanner intra-oral de capture des empreintes, incluant 5 années 
de garantie échange matériel, Un accès illimité à CS Connect 
pour le transfert de vos empreintes vers le laboratoire de votre 
choix, Les mises a jour logicielles incluses, La flexibilité d’un 
système avec fichiers STL ouverts, Numérisation en monochrome, 
possibilité d’extension avec logiciel PDIP pour panoramique 3D.

CS3600 ESSAIS:   890€*                                   

Scanner intra-oral de capture des empreintes, pour une durée de 
15 jours, mis a disposition à votre cabinet. Livré, Installé et mis en 
service avec poste informatique dédié sur charriot, prise en main. 
Incluant la fabrication de 5 couronnes auprès du laboratoire 
AXODENT.
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