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Selon la légende, une seule carpe koï, parmi des milliers de 
carpes, aurait nagé à contre-courant le long du fleuve Jaune, en 
remontant des chutes d‘eau jusqu‘à la porte du Dragon. Depuis, 

la carpe koï symbolise le courage, la force, le progrès,  
le succès et le bonheur - des valeurs profondément  

enracinées dans la culture japonaise.

Les carpes koï japonaises sont aussi des symboles de l‘amour  
et de l‘amitié, puisque le mot amour ou passion se  

prononcent koï (恋)



Au début de chaque relation

Hitomebore (japonais 一目惚れ) signifie „coup de foudre“ - un sentiment intense 
qui arrive par surprise et ne laisse pas le temps de s‘adapter... Permettez-nous de 
nous présenter?

Le cœur de Morita bat pour une qualité convaincante, une précision maximale, 
une collaboration étroite et une fiabilité absolue. Les échanges avec nos  
utilisateurs ont donné naissance à des relations de confiance et à des produits  
exceptionnels dont la valeur se renouvelle jour après jour.

Markus Otto
Directeur des ventes et des 
services techniques.

Les produits Morita convainquent par leurs fonctions précises et économiques 
mais aussi par la passion du détail et leur design esthétique et primé. L‘idée de 
perfection globale du traitement dentaire est complétée par l‘apparence de  
l‘équipement de votre cabinet.  

Séduisez vos patients au premier regard. Ainsi qu‘au deuxième.  
Puis au troisième...  

Le moment est venu de rencontrer Morita.

il y a une première impression. 



Découvrez Morita.

La qualité et la précision de votre travail sont-elles particuliè-
rement importantes pour vous ? Vous faites confiance aux 
recommandations de vos collègues et des spécialistes ? Vous 
recherchez des technologies innovantes avec une utilisation 
assistée et intuitive ? Vous appréciez les finitions haut de 
gamme et le design primé ?

Si vous répondez „oui“ à l‘une de ces questions, vous devez 
absolument nous rencontrer.

Informations détaillées, 
actions, évènements et plus 
encore :

www.morita.fr/hitomebore

Nous vous invitons à découvrir la marque Morita 
et son univers de produits esthétiques : 

Veraview iX

Veraview X800

Un univers de  
produits esthétiques

Des images brillantes La forme rejoint la fonction
Appareils pour diagnostic et imagerie

Morita est un pionnier et un leader en matière d‘innovation 
dans le domaine de l‘imagerie diagnostique. De nombreuses 
études ont démontré l‘excellente qualité d‘acquisition et la 
précision des systèmes Morita. 

Nos appareils fournissent la base d‘un traitement précis et 
sûr. Des résolutions allant jusqu‘à 80 µm mettent en lumière 
chaque détail, et ce avec une dose de rayonnement minimale, 
pour la santé du patient. Nous proposons une large gamme 
d‘appareils (radio intra-orale, 2D ou encore CBCT).

Unités de traitement

Votre unité de soins est le cœur de votre cabinet. Une fonc-
tionnalité optimale, une ergonomie bien pensée, une flexibi-
lité maximale et un design exceptionnel caractérisent cette 
rencontre. Les postes de traitement Morita sont conçus pour 
vous aider au mieux dans votre travail auprès des patients.  

Nous proposons l‘unité adaptée au concept de votre cabinet : 
unités de traitement classiques, version fouets, tabourets, 
tous ont en commun un concept de santé global.

Veraviewepocs 3D R100 Veraview IC5 HD

Coup de foudre au 
premier regard. 

Et au deuxième.

Et au troisième.

best of the best

Signo T500 Signo G10 II OTP

La passion du détail L‘endo pour tous!
Pièces à main et instruments

Le développement des pièces à main et des instruments  
Morita repose sur un dialogue commun avec d‘éminents  
experts de différentes disciplines dentaires. Le résultat : des 
produits compacts, légers, performants et ergonomiques 
qui facilitent les traitements les plus complexes. 

Notre vaste gamme comprend des turbines, des pièces à 
main, des contre-angles, des détartreurs et des instruments à 
main.

Systèmes d‘endodontie

Les spécialistes de l‘endodontie du monde entier font confi-
ance depuis longtemps aux systèmes de haute précision 
Morita. L‘expérience de plus de 30 ans de travail de pionnier 
se retrouve dans la dernière génération de systèmes endo 
particulièrement simples à utiliser. Les systèmes intuitifs de 
Morita sont un grand avantage pour les praticiens ayant peu 
d‘expérience en endodontie.

Qu‘il s‘agisse des localisateurs d‘Apex pour la mesure des 
canaux radiculaires, des moteurs Endo pour la préparation ou 
des systèmes combinés, nos systèmes Endo vous aident à 
effectuer une préparation précise, sûre et simple. 

Root ZX mini Tri Auto ZX2 DentaPort ZX Set OTRPièces à main & contre-angles / 
Instruments

Traitement en douceur

Laser

Le système laser sophistiqué Morita bénéficie de plus de 
20 ans d‘expérience. Avec l‘AdvErL EVO, vous ne produisez 
aucune vibration, aucun échauffement et vous traitez presque 
sans douleur – une véritable alternative de traitement aux 
instruments rotatifs. Notre laser allie design élégant et  
efficacité, il est doux pour le patient et convient pour de  
nombreuses indications grâce à de nombreux embouts  
d‘application interchangeables.

Plus pour vous ici :

www.morita.fr/actions

AdvErL EVO

Nos offres du 
moment 

pour tomber 
amoureux

http://www.morita.fr/hitomebore

