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Performances légendaires…

NL9000MC

Tête à bouton-
poussoir

Roulements 
à billes en 
céramique

Pulvérisation à
quatre orifices

Fibres optiques 
à DEL

Blindage D-shield 
inrayable
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La NL9000 de Brasseler a été conçue pour une seule chose: les performances.

Fabriquée en titane, un matériau léger et très résistant, la puissante NL9000 établit la norme pour ce 
qui est des pièces à main pneumatiques haute vitesse. Équipée de coussinets en céramique, d’un 
raccord pivotant à désaccouplement rapide et d’un système à fibre optique, la NL9000 est offerte en 
versions à tête miniature, à tête standard et à tête à couple élevé.

Corps léger 
en titane

Raccord 
pivotant sur

360°
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NL9000M
Dimensions de la tête miniature
No de commande : 5021261U0
 Pour raccord Brasseler
 Couple de puissance : 17 watts
 Vitesse maximale : 450 000 tr/min

NL9000S
Dimensions de la tête standard
No de commande : 5021262U0
 Pour raccord Brasseler
 Couple de puissance : 21 watts
 Vitesse maximale :  440 000 tr/min

NL9000T
Dimensions de la tête à couple élevé
No de commande : 5021263U0
 Pour raccord Brasseler
 Couple de puissance : 22 watts
 Vitesse maximale :  360 000 tr/min

NL9000KM
Dimensions de la tête miniature
No de commande : 5021264U0
 Pour raccord KaVoMD MULTIflexMD 
 Couple de puissance : 16 watts
 Vitesse maximale :  450 000 tr/min

NL9000KS
Dimensions de la tête standard
No de commande : 5021265U0
 Pour raccord KaVoMD MULTIflexMD 
 Couple de puissance : 18 watts
 Vitesse maximale :  440 000 tr/min

NL9000KT
Dimensions de la tête à couple élevé
No de commande : 5021266U0
     Pour raccord KaVoMD MULTIflexMD 
     Couple de puissance : 19 watts
     Vitesse maximale :  360 000 tr/min
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Excellence illuminée...

CLARTÉ SUPÉRIEURE :  Les DEL émettent un rayonnement lumineux dont la qualité se rapproche de celle de lumière naturelle du jour, 
ce qui permet à l’opérateur de voir plus clairement qu’avec une ampoule halogène.

DURABILITÉ :           Les sources lumineuses à DEL vous procurent des économies, car elles fonctionnent plus longtemps et elles 

sont plus durables que les ampoules halogènes.
SÉCURITÉ ACCRUE :     Les lampes à DEL sont plus sécuritaires, car elles dégagent moins de chaleur que les ampoules halogènes. 

KaVoMD et MULTIflexMD sont les marques déposées de Kaltenback & Voigt GmbH, Allemagne.

NL10LED
No de commande : 5021283U0
 Pour raccords de pièce à main Brasseler
 Fibre optique DEL
 Raccord à 6 broches

NKLED
No de commande : 5021284U0
 Pour raccords KaVoMD MULTIflexMD

 Fibre optique DEL avec ajustement de  
 l’irrigation
 Raccord à 6 broches

NL10Ti
No de commande : 5021281U0
 Pour raccords de pièce à main Brasseler
 Fibre optique
 Raccord à 6 broches

NL11Ti
No de commande : 5021282U0
 Pour raccords de pièce à main Brasseler
 Fibre optique
 Raccord à 5 trous

N10Ti
No de commande : 5021278U0
 Pour raccords de pièce à main Brasseler
 Non optique
 Raccord à 4 trous

Coupleurs à DEL
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La pièce à main Brio440 de Brasseler offre une alternative puissante et économique parmi les 
pièces à main de haute vitesse. Disposant de roulements à billes en céramique, d’un mandrin à 
bouton-poussoir, d’un jet d’eau à 4 orifices et d’une connexion rapide pivotante. La Brio440 offre une 
performance et une valeur unique au sein des pièces à main à haute vitesse.

Performances et rapport qualité-prix…

BRIO440MC

Puissance
20 watts
de couple

Pulvérisation à 
quatre orifices

Roulements 
à billes en 
céramique
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Brio440L avec fibre optique
No de commande : 5026058U0
 Couple de puissance :  20 watts
 Poids :  50g
 Hauteur de la tête :  12.3mm
 Diamètre de la tête : 10.5mm
Vitesse maximale :  395 000 tr/min
 Corps :  acier inoxydable

Brio440 sans fibre optique
No de commande : 5026059U0
 Couple de puissance :  20 watts
 Poids :  47g
 Hauteur de la tête :  12.3mm
 Diamètre de la tête : 10.5mm
 Vitesse maximale :  395 000 tr/min
 Corps :  acier inoxydable

N5000 - Dimensions de la tête standard
No de commande : 5021274U0
 Raccord à 4 trous
 Non optique 
 Couple de puissance : 16,5 watts
 Vitesse maximale :  450 000 tr/min
 Garantie d’un an
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La conception de la pièce à main NL4500 de Brasseler procure un maximum de visibilité et d’accès 
aux dents postérieures. Elle est idéale pour le traitement des molaires incluses. De surcroît, un jet 
d’eau – et non un brouillard – est projeté droit sur la pointe de la fraise, une caractéristique également 
importante de ce système. La pièce à main NL4500 est un instrument léger à roulements à billes en 
céramique et à tête à bouton-poussoir qui vous offre un couple puissant.

La norme en matière d’accès sécuritaire…

NL4500MC

Système à 3
jets d'eau

Tête à 45 degrés de 
conception novatrice

Roulements 
à billes en 
céramique

Corps léger 
en titane
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NL4500 - Dimensions de la tête standard
No de commande : 5025051U0
 Pour raccord Brasseler
 Fibre optique 
 Couple de puissance : 21 watts
 Vitesse maximale :  450 000 tr/min
 Garantie de deux ans 

N45S - Dimensions de la tête standard
No de commande : 5021272U0
 Pour raccord Brasseler
 Non optique 
 Couple de puissance : 15 watts
 Vitesse maximale :  450 000 tr/min
 Garantie d’un an



10  |

À la fois compacte et très performante, la pièce à main haute vitesse Brasseler MINI est dotée d’une 
tête ultra miniaturisée qui vous procure un maximum d’accès et de visibilité. Cette pièce à main légère 
est équipée de roulements à bille en céramique, d’un raccord pivotant à désaccouplement rapide 
et d’une turbine facile à remplacer. Fruit d’une révolution dans la conception des pièces à main, la 
Brasseler MINI est indispensable pour les cas où vous disposez d’un accès limité.

11.2 mm
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7.6 mm
12.7 mm

Standard

MINI

Quant « ouvrir grand » ne suffit pas…

BRASSELER® MINIMC
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Brasseler MINI
No de commande : 5021970U0
 Pour raccord Brasseler 
 Éclairage à fibre optique  
 MINI fraises Brasseler recommandées pour cet outil
 Garantie d’un an

Brasseler MINI KV
No de commande : 5022751U0
 Pour raccord KaVoMD MULTIflexMD

 Éclairage à fibre optique 
 MINI fraises Brasseler recommandées pour cet outil
 Garantie d’un an

MINI fraises Brasseler recommandées pour cet outil

KaVoMD et MULTIflexMD sont les marques déposées de Kaltenback & Voigt GmbH, Allemagne.
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FORZAMC

Systèmes cliniques électriques

Corps léger 
en titane

Entièrement 
stérilisable en 

autoclave à 135°c

Moteur de 
type « E »

Fibres optique
à DEL
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Le micromoteur Forza ELM peut être considéré comme 
l’un des appareils cliniques les plus évolués qui soient. 
Sa conception est remarquable dans tous les détails, 
depuis son moteur ultra léger en titane jusqu’à son 
système d’éclairage à fibre optique DEL. Doté d’un des 
moteurs les plus légers de sa catégorie, mais capable de 
fournir un puissant couple de 3.4 Ncm, ce micromoteur 
peut être intégré à n’importe quel système de soins 
dentaires. Le Forza ELM changera votre perception des 
pièces à main électriques.

Forza ELM Micromoteur électrique
No de commande : 5021312U0
  Le système comprend le moteur, le cordon,
       le module de commande et  
       le bloc d’alimentation AC
 Deux (2) réglages de mémoire
 Plage de vitesses du moteur : 2 000 à 40 000 tr/min
 Les différents attachements procurent : 100 à
      200 000 tr/min m 
 Couple de 3.4 Ncm
 Poids du moteur : 59 g 
   Fibre optique à DEL
 Garantie de trois ans

Il changera votre perception des pièces à main électriques…

FORZAMC ELM
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FORZAMC

Systèmes cliniques électriques

Corps léger 
en titane

Moteur de 
type « E »

Entièrement 
stérilisable en 

autoclave à 135°c
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Le micromoteur Forza ELS établit la norme à battre pour 
ce qui est des appareils cliniques, grâce à son puissant 
couple de 3.0 Ncm et sa conception compacte et légère. 
Doux, silencieux et polyvalent, le micromoteur Forza ELS 
offre deux réglages programmables et un afficheur de 
vitesse numérique facile à lire. Quelle que soit la tâche, 
depuis la finition des marges jusqu’au découpage de 
couronnes désuètes, le micromoteur Forza ELS procure 
aux dentistes d’aujourd’hui la puissance et le contrôle 
requis.

Forza ELS Micromoteur électrique
No de commande :5021306U0
 Le système comprend le moteur, le cordon,
       le module de commande et  
       le bloc d’alimentation AC
 Deux (2) réglages de mémoire
 Plage de vitesses du moteur : 2 000 - 40 000 tr/min
 Les différents attachements procurent : 100 à
      200 000 tr/min 
 Couple de 3.0 Ncm 
 Poids du moteur : 76 g 
 Garantie de trois ans

Musclé, mais intelligent…
FORZAMC ELS
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Fabriquées en titane, un matériau léger et très résistant, les pièces à main de Brasseler sont de 
véritables chefs d’oeuvre de conception esthétique et structurale. Les pièces à main Forza incorporent 
un entraînement par engrenages de pointe qui leur assure un fonctionnement plus doux et une durée 
de vie accrue. Les accessoires Forza de type « E » sont compatibles avec la majorité des moteurs 
électriques sur le marché; ils sont disponibles dans une vaste gamme de rapports d’engrenage pour 
vous offrir la solution la plus adaptée aux besoins de votre cabinet dentaire.

Chefs d’oeuvre de conception esthétique et structurale... 
Accessoires FORZAMC

Pulvérisation à 
quatre orifices

Corps léger 
en titane

Moteur de 
type « E »

Tête à bouton-
poussoir
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Forza F5
No de commande : 5021285U0
 Surmultiplication de 1 : 5
 Optique
 Plage de vitesses : 10 000 à 200 000 tr/min
 Pour les fraises à serrage à friction
 Pulvérisation à quatre orifices 
 Garantie de deux ans

Forza F1
No de commande : 5021288U0
 Rapport d’engrenage de 1 : 1 
 Optique 
 Plage de vitesses : 2 000 à 40 000 tr/min 
 Pour les fraises à loquet 
 Pulvérisation à un orifice
 Garantie de deux ans

Forza F1S
No de commande : 5021292U0
 Rapport d’engrenage de 1 : 1 
 Non optique 
 Plage de vitesses : 2 000 à 40 000 tr/min 
 Pour les fraises de pièces à main droites 
 Pulvérisation à un orifice
 Garantie de deux ans
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La série « LS » de Brasseler Canada offre des performances musclées et une fiabilité éprouvée qui 
conviendront à toutes vos applications cliniques à basse vitesse. Ce moteur léger allie durabilité, 
robustesse et polyvalence dans tous les aspects de sa conception. La série « LS » comprend une 
variété de têtes et de contre-angles de démultiplication parfaitement adaptés à vos besoins en matière 
de traitements à basse vitesse.

La durabilité réinventée…

SÉRIE «LS»
PNEUMATIQUE BASSE VITESSE

Raccord pivotant à 
désaccouplement 

rapide

Moteur de 
type « E »

Entièrement 
stérilisable en 

autoclave à 135°c

Tête à 
bouton-
poussoir
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Moteur pneumatique LS22K
No de commande : 5021316U0
 Plage de vitesses du moteur: 0 à 22 000 tr/min
 Raccordement direct aux tuyaux à quatre orifices 
 Garantie d’un an

Gaine LS1
No de commande : 5021296U0
 Entraînement 1:1
 Garantie d’un an

Tête LSL
No de commande : 5021302U0
 Pour fraises à loquet
 Tête à bouton-poussoir
 Garantie d’un an

Gaine LS4 
No de commande : 5021298U0
 Entraînement 4:1
 Garantie d’un an

Tête LSF
No de commande : 5021305U0
 Pour fraises à serrage à friction
 Tête à bouton-poussoir
 Garantie d’un an

Attachement droit  LS1S
No de commande : 5021294U0
 Entraînement 1:1 pour fraises de pièce à main droites et
 contre-angles prophylactiques jetables
 Garantie d’un an

Attachement LS1L
No de commande : 5021300U0
 Entraînement 1:1 pour fraises à loquet
 Garantie d’un an

Attachement LS1F
No de commande : 5021301U0
 Entraînement 1:1 pour fraises à serrage à friction
 Garantie d’un an



20  |

La conception dynamique de la pièce à main EndoSync 
sans fil offre une combinaison inégalée de sécurité et 
de performance. Cette pièce à main endodontique à 
haute performance constitue l’instrument sans fil le 
plus léger de sa catégorie. Il comporte de nombreux 
dispositifs de sécurité, y compris la technologie 
d’inversion optimisée du couple OTR, le contrôle 
de couple avec ralentissement et la capacité de se 
connecter au localisateur apical EndoSync A.I. La pièce 
à main EndoSync vous procure la sécurité à laquelle 
vous avez droit et l’efficacité dont vous avez besoin.

Afficheur ACL facile à lire avec
six réglages programmables

Interrupteur de marche-arrêt

Ingéniosité. Sécurité. Simplicité.

ENDOSYNCMC

Électrode intégrée pour 
fonction de repérage apical 

Tête à 
bouton-
poussoir
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No de commande : 5025412U0
 Poids :  110 grams
 Dimension (mm): 60 (l) × 103 (p) × 57 (h)
 Batterie : 1,5 V AAA (d.c)
 Trois (3) réglages de mémoire
 Garantie d’un an

No de commande : 5025411U0
 L’ensemble comprend le moteur, la tête et le
        socle de rechargement
 Poids : 100 g
 Six (6) réglages de mémoire
 Plage de vitesses : 50 à 1 000 tr/min
 Batteries rechargeables au lithium ion
 Garantie d’un an

ENDOSYNC
MC

 A.I.

*Câble de transmission (nécessaire pour brancher avec le localisateur apical EndoSync A.I.)
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Les pièces à main et les petits appareils endodontiques de Brasseler Canada inaugurent une 
nouvelle génération de technologies conçues pour assurer la réussite des traitements radiculaires. 
De la puissante source de chaleur évoluée EndoPro 270 jusqu’à la flexibilité de l’appareil sans fil 
EndoSequence 2, Brasseler Canada vous procure tous les atouts dont vous avez besoin dans votre 
cabinet dentaire.

Affichage 
numérique de 
la température

Interrupteur 
de marche-

arrêt

Interrupteur de 
sélection de la 
température

Une nouvelle ère technologique pour l’endodontie…
SERIE ENDODONTIQUE
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No de commande : 5019927U0
 L’ensemble comprend la pièce à main, socle de
      rechargement et petit (« SML ») 
      fouloir chauffant
 Poids :  63 g
 6 réglages de température jusqu’à 270°
 Garantie d’un an

ENDOPRO 270MC

ENDOSEQUENCE® 2

No de commande : 5021328U0
 L’ensemble comprend la pièce à main, le moteur, la tête  
      20:1, l'unité de contrÔle et l'adapteur AC
 Neuf (9) réglages programmables
 Inversion automatique
 Commande du couple
 Plage de vitesses : 100 à  650 tr/min
 Garantie d’un an

No de commande : 5021327U0
 L’ensemble comprend le moteur, la tête 10:1 et  
      le socle de rechargement
 Cinq (5) réglages programmables 
 Inversion automatique
 Commande du couple
 Plage de vitesses : 200 à 1 000 tr/min
 Batteries rechargeables format « AAA »
 Garantie d’un an

ENDODRIVE PLUSMC
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La pièce à main Forza V3 ne pèse que 33 grammes. Sa conception ergonomique et sa forme mince 
assurent une excellente accessibilité, tout en réduisant au minimum la fatigue manuelle. Son 
remarquable système d’éclairage à fibre optique à double DEL assure un maximum de clarté et de 
visibilité. Mieux encore, le mode de « piézo accélération » vous procure automatiquement un surcroît 
de puissance aux moments requis. Une interface conviviale complète l’appareil compact et peu 
encombrant, qui peut être installé facilement dans n’importe quel cabinet dentaire. Grâce à une vaste 
gamme d’embouts piézo ultrasoniques disponibles, la Forza V3 convient parfaitement à plusieurs 
procédures cliniques, y compris le détartrage général, la parodontie et l’endodontie.

Fibre optique à
double DEL

Le mode
<<Piezo Accelerator>>

Pièce à
main équilibrée

Élégante et intuitive...

FORZAMC V3

Pièce à
main effilée
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Ensemble Forza V3 complet à DEL
No de commande : 5023152U0
 L’ensemble comprend le module de contrôle,   
    lla pièce à main, le support du module de
    contrôle, l’ensemble de filtres d’eau, le raccord
        d’alimentation en eau, la pédale de commande,    
       la clé pour embout, l’adaptateur CA et trois
       embouts de détartrage (G1, G9 et G11)
 Fibre optique DEL
 Applications générales, parodontie et endodontie
 Réglage facile de la puissance et de l’irrigation
 Mode piézo accélération

Ensemble Forza V3 complet sans lumière
No de commande : 5023153U0
L’ensemble comprend le module de contrôle,   
    lla pièce à main, le support du module de
    contrôle, l’ensemble de filtres d’eau, le raccord
        d’alimentation en eau, la pédale de commande,    
       la clé pour embout, l’adaptateur CA et trois
       embouts de détartrage (G1, G9 et G11)
 Non optique 
 Applications générales, parodontie et endodontie
 Réglage facile de la puissance et de l’irrigation
 Mode piézo accélération
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Les pièces à main HygienePro de Brasseler Canada sont des triomphes de conception ergonomique 
axée sur les besoins des hygiénistes dentaires fort occupés d’aujourd’hui. Du moteur HygienePro 
pneumatique, compact et léger, jusqu’au modèle HygienePro sans fil à batterie, qui brille par sa 
polyvalence, Brasseler Canada vous offre toute une gamme de pièces à main adaptées à vos besoins 
en matière d’hygiène dentaire.

Accepte tous les 
angles prophylactiques 

standards

Attachement à 
désaccouplement 

rapide

Rehaussez votre rendement…et le confort de vos patients.

HYGIENEPROMC

Raccord 
tournant sur

360°
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No de commande : 5021318U0
 Vitesse maximale : 2 600 tr/min
 Poids: 70 g (2,5 oz)
 Longueur : 10 cm (4 po)
 Raccordement direct aux tuyaux à quatre orifices
 Garantie d’un an

No de commande : 5021324U0
 Plage de vitesses : 500 à 2 500 tr/min
 Neuf (9) réglages de vitesse
 Indicateur d’état de la batterie
 Garantie d’un an

HYGIENEPROMC 
SANS FIL

HYGIENEPROMC 
PNEUMATIQUE
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Raccord pivotant sur 360° 
conçu pour réduire le 

frottement de la tuyauterie et 
la fatigue manuelle

Garde de fraise à 
raccord rapide

Mandrin pivotant 
conçu pour faciliter 
le remplacement 

de la fraise

Levier de commande 
permettant de régler la 
vitesse de coupe selon 

les besoins

Commande de marche-arrêt 
d’accès facile sécuritaire

ConMedMD et LinvatecMD sont des marques déposées de CONMED Corporation ou de ses sociétés affiliées.

Le système pneumatique pour petits os BSPMicro de Brasseler Canada comprend une vaste gamme 
de perceuses adaptées à diverses procédures de chirurgie buccale. Entièrement compatibles avec 
le système pneumatique ConMedMD LinvatecMD, et conçus et testés selon les rigoureuses normes de 
qualité de Brasseler, les instruments BSPMicro seront un excellent ajout à votre cabinet dentaire.

Puissance. P r éc is ion . Per fo r mance.

BSPMICROMC

Pièce à main chirurgicale pour petits os
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Conçue pour forer, couper et sculpter les petits os et l’émail, l’instrument est idéal 
pour l’extraction de troisièmes molaires. Utilisée avec des outils à tige de 2,35 mm, la 
perceuse est compatible avec une vaste gamme de fraises diamantées, au carbure et 
de forets hélicoïdaux moyens ou longs.

PM-M09-200 Perceuse à haute vitesse
No de commande : 5010867M1 
 Plage de vitesses : 0 à 95 000 tr/min
 Couple de puissance :  1.75 po-oz (1.24 Ncm)
 Pression de service : 90 à 110 lb/po² (6,2 à 7,6 kg/cm²)
 Poids :  0.45 lb (0.2 kg) 

Comparer avec l’instrument ConMedMD LinvatecMD no. # 5058-001

PM-M10-200 Perceuse à moyenne vitesse
No de commande : 5010868M0
 Plage de vitesses : 0 à 25 000 tr/min
 Couple de puissance :  6.0 po-oz (4.24 Ncm)
 Pression de service :  90 à 110 lb/po² (6.2 - 7.6 kg/cm²)
 Poids :  0.40 lb (0.18 kg) 

Comparer avec l’instrument ConMedMD LinvatecMD no. # 5053-009

PM-M10-901 Garde de fraise moyenne
No de commande : 5010873M0
 Longueur de fraise recommandée : 44,5 à 69mm 

Comparer avec l’instrument ConMedMD LinvatecMD no. 1375-012

PM-M10-902 Garde de fraise longue
No de commande : 5010874M0
 Longueur de fraise recommandée : 70 à 94mm 

Comparer avec l’instrument ConMedMD LinvatecMD no. 1375-011

Perceuse à haute vitesse

Perceuse à moyenne vitesse

PM-M12-200 Scie sagittale
No de commande : 5010870M0
 Plage de vitesses : 0 à 8 000 cpm
 Angle d’oscillation : 4°
 Poids :  0.42 lb (0.19 kg) 

Comparer avec l’instrument ConMedMD 
LinvatecMD no. 5053-011

PM-M14-200 Scie alternative
No de commande : 5010869M0
 Plage de vitesses : 0 à 18 000 cpm
 Course de la lame : 0,078 po (2,0 mm)
 Poids :  0,43 lb (0,2 kg) 

Comparer avec l’instrument ConMedMD 
LinvatecMD no. 5053-010

PM-M13-200 Scie oscillante
No de commande : 5010871M0
 Plage de vitesses : 0 à 22 000 cpm
 Angle d’oscillation : 7°
 Poids :  0.49 lb (0.22 kg) 

Comparer avec l’instrument ConMedMD 
LinvatecMD no. 5053-012 PM-M11-200 Passe-broche

No de commande : 5014081M0
 Plage de vitesses : 0 à 2 100 tr/min
 Couple de puissance :  45 po-oz (31.8 Ncm)
 Plage de diamètres de fil/broche : 0,028 à 0,078 po
      (0,7 à 2,0 mm)
 Poids :  1,43 lb (0,65 kg) 
Comparer avec l’instrument ConMedMD

LinvatecMD no. 5053-013
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Le micromoteur de laboratoire Forza L50K vous procure la puissance sans compromis grâce à sa 
conception évoluée. Les technologies de pointe incorporées dans le micromoteur Forza L50K lui 
permettent de développer un couple imposant de 8.7 Ncm et une plage de vitesses allant de 1 000 
à 50 000 tr/min. La légèreté et l’ergonomie de la pièce à main qui ne pèse que 219 g assurent une 
précision inégalée, tout en réduisant la fatigue de la main.

Puissance sans compromis…

FORZAMC L50K
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Système complet Forza  L50K
No de commande : 5021334U0
 Le système comprend le moteur, le cordon, le 
      module de commande, la pédale de   
      commande et le bloc d’alimentation AC
 Affichage numérique de la vitesse
 Panneau d’affichage convivial
 Commande par pédale ou commande manuelle
 Fonction de régulation automatique de la vitesse
 Garantie d’un an

Micromoteur Forza L50K
No de commande : 5021337U0
 Plage de vitesses du moteur : 1 000 à 50 000 tr/min
 Couple de puissance : 8.7 Ncm
 Sans balais
 Poids :  219 grams
 Garantie d’un an
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