
* Signo T500+ Edition pour 45.400 € TTC (au lieu de 65.400 € TTC). Offre valable uniquement chez les distributeurs 
MORITA agréés en France jusqu‘au 15.12.2021 avec 3 ans de garantie offerts sur les pièces détachées. Sont exclues 
les pièces d‘usure, les consommables ainsi que la main d‘oeuvre et le déplacement des techniciens. La garantie 
s‘applique uniquement si l‘entretien annuel de votre unit de traitement a été effectué. Plus d‘informations sur la 
garantie à l‘adresse www.morita.fr/T500-plus/garantie .

20.000,–€
 

 *

Économisez 
jusqu‘à  

Édition Spéciale Signo T500+ 
à partir de 45.400 € TTC*

C’est le moment de changer ?
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Fig. Similaire



Exemple de  
configuration
Coloris des carters : type alu
Coloris de la sellerie : au choix
Sans crachoir

Unité d‘eau
n Filtre anti-bactérien STERAPORE   
 pour alimentation en eau douce

n  Raccord d‘alimentation rapide pour 
appareils externes (air comprimé et 
eau fraiche)

n  Système intégré de nettoyage des 
cordons (Flushing)

n  Chauffe-eau intégré pour seringue 
et instrumentation

n Eau douce en continu

Unit de soin
n  Fauteuil oléo-hydrolique, souple et 

silencieux

n  4 positions automatiques avec 
réglages individuels

n  Pédale sans fil (en option) – pour la 
commande des instruments à main 
et mouvement du fauteuil

n  Têtière ergonomique à double 
articulation 

n  Écran disponible côté praticien ou 
au mât du scialytique

n  Scialytique Luna Vue TL 12 LED 
 n  Éclairage automatique  

programmable
 n  miroir rotatif pour patients 

n Accoudoir du côté de l‘assistante

n  Extension du dossier (5 cm)

n  Divers accessoires standards



Côté praticien
Tablette avec écran de contrôle 
incluant :

n 1 Cordon fibré pour la 1ère turbine

n 2 Cordons fibrés pour micro- 
 moteurs incluant un micromoteur  
 Torx TR-S3-O LED
n 1 Détartreur à ultrasons Morita LED
 Solfy SC-7000-LD
n 1 Seringue multifonctions WS-97  
 sans lumière
n 1 Prise USB

Autres
n Configuré pour le raccordement à 
 une unité centrale d‘aspiration 
 humide incluant une vanne de  
 séléction et une valve crachoir

Côté assistante
Tablette pivotante avec panneau de 
contrôle et plateau incluant :

n  Seringue multifonctions WS-97

n  Aspiration chirurgicale VS110R avec 
fonction quick-stop pour canules  
16 mm

n  Aspiration salivaire SE110 avec 
fonction quick-stop pour canules 
standards


