Offre spéciale Hiver «#WSC»

Offre spéciale pour un unit FIMET « MONDO » Version Traditionnel ou Continental. Configuration figée.
Valable pour les commandes passées Jusqu’au 29.03.2018, et livrées avant le 31.05.2018.
Tarifs TTC conseillé au 01.01.2018, exclusivement dans les points de vente participants.

F1 Mondo Continental / Traditionnal
Ne choisissez plus le prix ou la qualité …
… prenez les deux !!

Positionnement extra-souple de 9 à 15 H,
travail à deux ou quatre mains…
Bras d’instrumentation et support
d’aspiration multi-articulations.

Décontamination intensive des cordons
d’instruments et système d’alimentation en
eau propre, avec ou sans connexion au réseau
de ville.

Fouets équilibrés avec zéro rappel et
excellente préhension des instruments.
Longueur de travail de 85 cm

Support d’aspiration avec commande du bloc
hydrique et du fauteuil. sélection manuelle.
Equipé de deux tuyaux d’aspiration, petit et
grand volume, et seringue assistante

Accueil des enfants et personnes à mobilité
réduite facilitée grâce à la position chaise.
Large amplitude des mouvements de fauteuil,
permettant un travail assis/debout aisé
Fauteuil programmable 4 positions, profil
paramétrable par praticien.
Accoudoirs démontables, têtière double
articulation

Eclairage opératoire G-COMM VISION
25000 Lux, Avec réglage de l’intensité
lumineuse

Livré, Installé, Ensemble fauteuil avec base rotative 180°, deux
joystick de commande, bloc crachoir avec porte de service,
séparateur air/eau ou vanne de crachoir, bras d’aspiration avec deux
tuyaux et seringue 3F assistante, unit 4 modules incluant 1 seringue
3F, et 3 cordons Midwest 4 trous (air ou électrique) libres.

16780 € TTC

modèle Tout Air, avec pédale disque

Version CONTINENTAL a fouets équilibrés,
Ou TRADITIONAL à cordons pendants …
C’est vous qui choisissez …

Micromoteur Electrique M40
(40000 rpm, LED)

1030€

Détartreur pneumatique S970L
(choisir aussi raccord)

1335€

Turbine S-Max M LED
(choisir aussi raccord)

971€
Raccord Turbine / détartreur
340€
Compresseur Mirage 100E
(avec dessicateur d’air)

1750€
Moteur d’aspiration RAIN1
(monoposte humide)

1800€
Récupération des amalgames
* détail de l’image non contractuels

(Par décantation RCT)

935€

Bon de Commande Offre WSC
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Date :

N°

Cabinet :

Revendeur / Installateur :

………………………………………………………………………….

…………………………………………………

………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….

Vendeur FIMET :
…………………………………………………

Offre spéciale WINTER SALES CAMPAIGN
F1 Continental / Traditionnal MONDO
Ensemble incluant :
Fauteuil avec base rotative 180°, deux joystick de commande, bloc crachoir
avec porte de service, séparateur air/eau ou vanne de crachoir, bras d’aspiration avec deux tuyaux et seringue assistante, unit 4 modules incluant
seringue 3F, et trois cordons Midwest 4 trous (air ou électrique).

X

16781 € TTC

Micromoteur M40 XS LED NSK

X

1030 € TTC

Détartreur a ultrasons S970 NSK

X

1050 € TTC

Turbine S-MAX M600L LED

X

971 € TTC

Raccord rapide PTL LED (PourTurbine ou Détartreur)

X

340 € TTC

Compresseur Mirage 100E avec dessicateur 4-Tek

X

1750 € TTC

Moteur d’aspiration Humide RAIN 1 4-Tek

X

1800 € TTC

Récupération des amalgames par décantation (RCT)

X

935 € TTC

X

690 € TTC

X

…….. € TTC

FOUETS EQUILIBRES

CORDONS PENDANTS

Options et accessoires pour unit

Tabouret opérateur pony

MONDO

MG Twin

MG 07

Forfait livraison / installation sur site

Position des instruments :

X

Abréger seringue S / moteur/turbine AE / détartreur U

TOTAL TTC :
TVA20%

Spécificités / Remarques / Teinte / Acompte :

………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….

« bon pour accord ».

(Lieu, Date,
Paraphes)

