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Root ZX mini est compact.
Qu'il soit placé sur un plateau, une table ou ailleurs, la 
taille compacte du Root ZX mini permet une utilisation 
facile et pratique.



Simple et sans effort Accessoires

Spécifications

Un design compact et précis

Un nom de confiance parmi les localisateurs d'apex 
depuis plus de 30 ans.
Le Root ZX mini est doté de la technologie éprouvée sur 
laquelle les endodontistes s'appuient depuis plus de 30 ans. 
Cette technologie a été évaluée de manière indépendante 
avec une fiabilité de 97,5 %.*

Précis – Mesure de haute précision

Simple – Pas de remise à zéro Modulaire 

Utilisant la technique des ratios, Root ZX mini indique 
très précisément la position de la lime. La mesure n’est 
pas affectée par la présence ou l’absence de sang, 
d’électrolytes, de solution saline, d’eau ou de peroxyde 
d’hydrogène.

Il n’est pas nécessaire de remettre à zéro l’appareil avant 
de mesurer chaque canal.

Pour un traitement endodontique complet, il suffit de 
connecter le Root ZX mini à votre TriAuto mini.

*Étude indépendante. Données dans le dossier.

La mesure est activée dès que la 
lime est insérée dans le canal. Le 
nombre de barres de progression 
restant avant d’atteindre la barre 
clignotante verte s’affiche dans le 
coin inférieur gauche de l’écran.

1 – Barre d'indication de la
      position du fichier

2 – Barre de mémoire bleue
Cette barre est utile pour marquer 
le début d’une forte courbe ou 
un point à distance de l’apex. Elle 
est très utile comme repère pour 
le changement de lime durant 
l’alésage. La barre de mémoire 
peut être réglée sur n’importe 
quelle position jusqu’à APEX. 

3 – Barre clignotante verte
Le point de référence pour la 
mesure ou l’alésage peut être fixé 
sur n’importe quelle position entre 
le repère 2 et APEX.

4 – Affichage de l’information 
– Pendant la mesure : indique le nom- 
bre de barres restant avant d’atteindre 
la barre clignotante verte.
– En veille : indique le numéro de 
mémoire pour la barre clignotante 
verte.

Dès que la lime atteint une position 
proche de l’apex, la barre de 
progression devient verte ce qui 
confirme la proximité de l’apex.

Lorsque la pointe de la lime atteint 
la position prédéfinie, la barre cesse 
de clignoter et s'arrête.
Si cette valeur est dépassée, les …
indicateurs "APEX" et "  " commen-
cent à clignoter.
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Nom :
Modèle :
Alimentation :
Puissance nominale :
Poids :
Piles :

Root ZX mini
RCM-7
DC 4,5 V
0,2 W
Approx. 110 g
1,5 VDC AAA x 3 (est inclus)
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m
m
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60 mm

5x électrodes buccales 

1x testeur 3x cordons porte-lime gris 1x cordon principal

Approx. 
0.2 ~ 0.5mm

Plus d'informations
sur morita.de

Foramen 
apical

0,5 Lecture du compteur
La valeur de 0,5 indique que la 
pointe de la lime est très proche du 
foramen apical.
Cette valeur est utilisée pour 
déterminer la longueur de travail 
en fonction du cas particulier. La 
longueur de travail exacte dépend 
de la forme et de l'état du canal et 
doit être évaluée cliniquement par le 
dentiste.

Simple – Calibration automatique
La fonction automatique du Root ZX mini s'adapte 
automatiquement aux changements de température, 
d'humidité, etc. dans le canal, même pendant le 
traitement.
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