
 

 

 

Pour développer son poste de traitement Signo T500, successeur du Signo 

Treffert, Morita a de nouveau collaboré avec l’équipe de design de Porsche. 

La récente distinction remportée par ce poste de traitement configurable 

haut de gamme montre bien que cette coopération a été une réussite : lors 

de la remise des très convoités Red Dot Awards, le Signo T500 a reçu le label 

« Best of the Best ». 

 

Le Red Dot Award est un trophée international très convoité, qui récompense le 

design des produits et de la communication. Les créations particulièrement 

innovantes se voient décerner, en plus des distinctions générales, la mention 

« Red Dot: Best of the Best ». Cette année, le fabricant de matériel dentaire Morita 

peut à son tour être fier de cette distinction. Son poste de traitement haut de 

gamme Signo T500 fait partie des lauréats dans la catégorie « Red Dot Award: 

Product Design ». 

 

Dans ses critères, le jury d’experts s’est dit particulièrement impressionné par un 

appareil qui allie l’efficacité dans le travail quotidien du cabinet dentaire avec des 

lignes harmonieuses : « Cet élégant poste de traitement dentaire est bien pensé 

du point de vue de l’ergonomie et du confort et permet une commande intuitive. Il 

crée des conditions de traitement optimales pour le médecin, le patient et les 

assistants. Par sa modularité et sa flexibilité, il répond exactement aux besoins des 

cabinets dentaires »1, peut-on lire dans les conclusions. 

 

Si le prestigieux trophée réjouit Morita, le fabricant ne l’a pas attendu pour être 

certain des qualités exceptionnelles de son poste de traitement. Il faut dire que le 

Signo T500 possède est un équipement élégant, fonctionnel et confortable dans 

son modèle de base, ainsi que dans ses variantes avec bras pivotant (FMT), 
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tablette suspendue (OTP) ou chariot. Le dentiste a au bout des doigts un tableau 

de commande permettant un réglage intuitif et sûr des paramètres et peut choisir 

librement la position de traitement : le support des instruments est orientable 

indépendamment de la tablette de traitement et peut ainsi s’adapter aux 

mouvements les plus divers. Le fauteuil, proposé dans une palette de huit coloris 

de revêtement, est confortable et réglable en hauteur entre 400 et 800 mm à deux 

vitesses différentes par un système hydraulique, avec une coordination en douceur 

du dossier et de l’assise. Le réglage de la hauteur se commande par les pédales, 

comme les fonctions importantes des instruments. Outre les avantages pour le 

dentiste et son assistant, cette large plage de réglage offre aussi un grand confort 

au patient lors de l’installation, du traitement et de l’entretien de conseil. La 

gradation en douceur de l’intensité lumineuse du scialytique Luna Vue TS 

contribue également au bien-être du patient en évitant son éblouissement. 

 

Le Signo T500 peut être équipé, en option, d’instruments supplémentaires 

intégrables comme un détartreur avec localisateur d’apex, un scialytique 

commandé sans contact ou un crachoir pivotant sur un moteur électrique. 

L’hygiène est facilement assurée grâce à l’accessibilité des éléments à entretenir 

et aux nombreux composants autoclavables, mais aussi à un processus de 

nettoyage du poste de traitement automatisé. 

 

Dans l’ensemble, Morita et l’équipe de design de Porsche ont réussi à créer un 

fauteuil au design intelligent, qui répond à tous les besoins des cabinets dentaires 

modernes : esthétique intemporelle et élégante, construction modulaire et flexible, 

confort pour le patient et l’équipe soignante, tout concourt à faire du Signo T500 un 

poste de traitement de haut de gamme, le meilleur parmi les meilleurs, comme en 

témoigne son Red Dot Award. 

 

Pour en savoir plus sur le poste de traitement de haut de gamme Signo T500, 

rendez-vous sur le site : www.morita.com/europe 

Références : 

1 https://www.red-dot.org/de/project/signo-t500-37048 (consulté le 19.08.2019) 
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Légendes : 

 

Fig. 1 : « Best of the Best » aux Red Dot Awards 2019 : le poste de traitement de 

haut de gamme Signo T500 de Morita. 

 

 

Fig. 2 : Une institution dans le design de produits : le très réputé Red Dot Award 

récompense les réalisations exceptionnelles dans le domaine du design. 

 


