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En continuité du PE7 et du PE8, conçus et appouvés 
dpeuis plus de 20 ans, Quetin sort aujourd’hui le 
fauteuil PE9, la référence en terme de confort et 
d‘ergonomie pour le dentiste et le patient.

Le PE9 a été re-designé pour convenir à tous les 
dentistes. Ses nombreuses fonctionnalités en font un 
unit universel.

PE9

Distributeur secteur Normandie
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Dispositif médical : Class IIa - Organisme notifié : SZUTEST (2195)
Fabricant : Airel, France | February 2019.
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L’équipement dentaire universel

Nouvel écran tactile haute définition
Avantages

Décontamination 
automatique grâce au 
système IGN 
(préventive et curative)

Configuration multi
utilisateurs pour tous les 
paramètres par clé USB

De nombreuses marques 
d’instruments disponibles

Ecran tactile 7 pouces 
haute résolution, 
parfaitement résistant 

Pédale sans fil

Moteur à induction :
Affichage et présélection de la vitesse des micro-moteurs. Réglage 
du couple et fonctions auto-reverse et auto-forward. Fonction 
réciproque Wave-One.

Détartreur piezoelectrique :
Réglage de la puissance. Sélection des modes perio/Endo/Détartreur

Turbine Led :
Réglage de l’intensité dela lumière, réglage des débits d’eau et des 
sprays.

Menu d’accueil

Têtière triple articulation
avec système

de blocage pneumatique

Support aspiration et crachoir
en fixation ambidextre

Large dossier très fin
 avec accoudoirs intégrés

Support aspiration incluant
un clavier de commande

et 1 filtre pour chaque
canule d’aspiration

Fauteuil en position
Trendelenburg

Nouvel écran tactile
haute définition

Base du fauteuil plus fine 
intégrant le système IGN et 
un séparateur amalgame

Grande longueur de cordons avec 
une amplitude latérale maximale

Le bras d’unit est fixé à la base du 
fauteuil en position ambidextre

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW



PRIX TTC France TVA 20%
• En deux parties, articulation compensée du dossier

• Position de Trendelenburg synchronisée avec le dossier.

• 2 mouvements, avec programmation (4 programmes et retour crachoir) TETIERE
• Triple articulation (mouvement lateral) à assistance et blocage pneumatique

•
•
•

•

UNIT  (sur balanciers fauteuil, cordons pendants fauteuil, CART mobile ou mural WM)
Tablette porte‐instruments sur bras fixe et bras compensé fixés sous le fauteuil en position ambidextre, lui permettant d’être 

parfaitement positionnée quelle que soit la position de travail.

Ecran de commande couleur tactile 7 pouces  haute définition situé sur la tablette et pilotant les différentes fonctions 
(fauteuil, programmation moteurs, débit des sprays, éclairage, instruments…). Clé USB de mémorisation des réglages pour un travail 
multi‐praticiens.
Livré avec :

‐
‐
‐
‐

•

•

•

•

•

•

 25 390 €

2 300 €
1 510 €
1 520 €

830 €
2 350 €
2 700 €
4 430 €

800 €

1 kit seringue multifonctions LUZZANI
1 kit cordon pneumatique lumière

1 kit micro‐moteur électrique 40.000 tr/min à INDUCTION BIEN AIR MX2 LED 1 kit 
détartreur piézoélectrique SATELEC NEWTRON LED ou EMS NO‐PAIN LED

PEDALE de commande sans fils

FAUTEUIL

Pédale progressive unique pour tous les instruments dynamiques, activation Chip Air et Chip Eau, sélection et activation des sprays. 

Alternospray pour travailler avec une excellente vision du champ opératoire. 

Programme et commande les mouvements du fauteuil, de la position crachoir et de la dernière position de travail.

SUPPORT ASPIRATION
Sur double bras articulé : fixé à l’arrière du fauteuil en position ambidextre livré avec 2 tuyaux à sélection indépendante et 
décontamination interne intégrée.   Tablette cervicale plateau d'instrumentation 18x28 cm.

KIT HYGIENE
IGN® Système de décontamination de l'eau des sprays utilisant du CALBENIUM®

CALBEPULS® Système de décontamination externe des instruments

ASPISEPT® Système de décontamination des tuyaux d’aspiration

OPTIONS
KIT   MICRO‐MOTEUR BIEN AIR MX2   LED   supplémentaire (max 2)

CRACHOIR  avec rotation de 180° autour du dossier cuvette en verre  amovible  KIT 
LAMPE A POLYMERISER  SATELEC MINI L.E.D. 

VANNE DE CRACHOIR  DURR DENTAL
RECUPERATEUR D’AMALGAMES  DURR DENTAL  CAS1 ou METASYS MST1 ECLAIRAGE  A 
TECHNOLOGIE LEDS GCOMM IRIS sur colonne plafonnière

KIT VISIO  CAMERA SOPRO 617 avec support écran et écran vidéo 17" CAMERA de 
vidéosurveillance  visible sur l'écran de l'unit

L'ensemble OFFRE ADF 2019 à partir de  :  

ces offres sont valables exclusivement chez Idem dentaire sur la région Normandie et jusqu'au 29 décembre 2019.



PRIX TTC France TVA 20%
• En deux parties, articulation compensée du dossier

•

•

•

•

• Livré avec :

‐
‐
‐
‐

•

•

•
•

•

•
•
•

   22 790 €
2 080 €

830 €
2 260 €

410 €
1 520 €

830 €
2 350 €
2 700 €

230 €
4 430 €

KIT   MICRO‐MOTEUR BIEN AIR MCX LED  supplémentaire (max 2)
SUPPLEMENT  pour MICRO‐MOTEUR à  INDUCTION   BIEN AIR MX2 LED  à la place du MCX KIT 
MICRO‐MOTEUR BIEN AIR MX2 LED  supplémentaire (max 2)
SUPPLEMENT  lumière  LED  sur DETARTREUR
KIT   LAMPE A POLYMERISER   SATELEC MINI L.E.D. 
VANNE DE CRACHOIR  DURR DENTAL
RECUPERATEUR D’AMALGAMES  DURR DENTAL  CAS1 ou METASYS MST1
ECLAIRAGE  A TECHNOLOGIE LEDS GCOMM IRIS sur colonne plafonnière
POSITION DE TRENDELEMBURG SUR FAUTEUIL PE9 NEO.2                  NOUVEAU
KIT VISIO  CAMERA SOPRO 617 avec support écran et écran vidéo 17"

FAUTEUIL

2 mouvements, avec programmation (4 programmes et retour crachoir) 

TETIERE
Triple articulation (mouvement lateral) à assistance et blocage pneumatique

UNIT  (sur balanciers fauteuil, cordons pendants fauteuil, CART mobile ou mural WM)
Tablette porte‐instruments sur bras fixe et bras compensé fixés sous le fauteuil en position ambidextre, lui permettant d’être parfaitement 

positionnée quelle que soit la position de travail.

Ecran de commande tactile situé sur la tablette et pilotant les différentes fonctions (fauteuil, programmation moteurs, débit des sprays, 

éclairage, instruments…). Carte de mémorisation des réglages pour un travail multi‐praticiens.

Progressive unique pour tous les instruments dynamiques, activation Chip Air et Chip Eau, sélection et activation des sprays. Alternospray 
pour travailler avec une excellente vision du champ opératoire. 

Programme et commande les mouvements du fauteuil, de la position crachoir et de la dernière position de travail.

CRACHOIR
Sur double bras articulé fixé à l’arrière du fauteuil en position ambidextre.
Cuvette en verre amovible, remplissage du verre temporisé

SUPPORT ASPIRATION
Sur double bras articulé : fixé à l’arrière du fauteuil en position ambidextre livré avec 2 tuyaux à sélection indépendante et 
décontamination interne intégrée.  Tablette cervicale plateau d'instrumentation 18x28 cm.

KIT HYGIENE
IGN® système de décontamination de l'eau des sprays utilisant du CALBENIUM®

CALBEPULS® système de décontamination externe des instruments

ASPISEPT® système de décontamination des tuyaux d’aspiration

OPTIONS

L'ensemble OFFRE ADF  2019 à partir de  :  

PEDALE de commande sans fils

1 kit seringue multifonctions LUZZANI
1 kit cordon pneumatique lumière
1 kit micro‐moteur électrique 40.000 tr/min  BIEN AIR MCX LED  fibré 1 kit 
détartreur piézoélectrique SATELEC NEWTRON ou EMS NO‐PAIN

ces offres sont valables exclusivement chez Idem dentaire pour la région Normandie et jusqu'au 29 décembre 2019.
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