Euronda®
Plus de 40 ans de protection
dans le secteur dentaire

Euronda est depuis plus de 40 ans synonyme d’excellence dans le domaine de la
protection dentaire. D’origine italienne et de vocation internationale, elle compte 4
filiales opérationnelles et des produits vendus dans plus de 100 pays dans le monde.
Euronda est l’une des entreprises de référence en ce qui concerne le contrôle des
infections dans le secteur dentaire. La production comprend deux lignes spécifiques
de produits, dont les produits stériles à usage unique d’Euronda Alle®. Euronda Monoart ®,
une ample gamme de produits à usage unique, d’accessoires et de dispositifs de
protection individuelle qui allient la qualité maximale de production à la vivacité des
couleurs. Euronda Pro System, le Système de Protection Totale Euronda. Une ligne
complète de produits qui optimisent tout le processus de stérilisation et le rendent plus sûr.
Tous les produits Euronda garantissent les normes maximales de qualité et de
protection pour les dentistes, les opérateurs et les patients.
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La gamme de sièges Euronda comprend trois modèles
conçus pour répondre aux différentes exigences. CDS301,
Coral et Onyx sont parfaits pour rester de nombreuses heures
assis grâce au dossier enveloppant, à l’assise confortable et
à la structure stable. Par ailleurs ils sont beaux et disponibles
dans plusieurs couleurs, avec des coutures différentes ou
thermoformés. Il ne vous reste qu’à choisir.

Euronda®
Sièges pour
Opérateur

FR

CDS301
Stable et robuste, pour une
assise sure dans le temps

Siège pour opérateur. Structure en acier chromé
avec base à cinq rayons, équipée de cinq roues
pivotantes. Mécanisme manuel intégré dans
la partie inférieure de l’assise actionnable des
deux mains à 360°, sans recherche d’éventuelles
commandes. Dossier robuste, enveloppant,
anatomique et orientable en trois positions
différentes. Permet une position de travail
décontractée qui réduit les tensions sur la colonne
vertébrale, le bassin et les jambes. Surface lisse et
arrondie pour garantir une hygiène et une propreté
maximales.

Couleurs :
25 couleurs disponibles

Modéles :
Thermoformés ou
cousus

Dimensions :
Assise ronde, diamètre
40×10 cm (Øxh)
Hauteur réglable :
51-69 cm

Coral
Le siège pratique,
fiable, durable

Siège opérateur conforme à la norme ISO 7493.
Structure en polyamide extrudé recyclable, ignifuge,
résistante aux rayures et anti-chocs, équipée de cinq
roues autobloquantes. Mécanisme manuel intégré dans
la partie inférieure de l’assise actionnable des deux
mains à 360°, sans recherche d’éventuelles commandes
et recouvert d’une protection spéciale. Dossier robuste
enveloppant anatomique orientable en trois positions
différentes. L’assise est en polyuréthanne indéformable
et recouverte de sky.

Onyx
Confort et qualité
pour tous

Couleurs :
25 couleurs disponibles

Modéles :
Thermoformés ou
cousus

Siège pour opérateur. Structure en aluminium
avec base à cinq rayons. Équipé de levier dans la
partie inférieure de l’assise actionnable à 360°.
Assise ronde. Dossier enveloppant, anatomique et
orientable en trois positions (droit, centre, gauche)
et en profondeur.

Couleurs :
25 couleurs disponibles

Modéles :
Thermoformés ou
cousus

Dimensions :

Dimensions :

Assise ronde, diamètre
39×9 cm (ØxH)
Hauteur réglable :
52 – 70 cm

Assise ronde, diamètre
39×9 cm (ØxH)
Base diamètre : 58 cm
Hauteur réglable :
50-65 cm

Poids :

Poids :

15 kg

13 kg

Poids :
15 kg

