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W&H

Toujours plus pour les praticiens

Technologie LED, concept Akilease, cycle de stérilisation sur mesure : W&H ne cesse
d’innover en faveur des praticiens. La preuve par trois de son expertise et de sa capacité
à répondre aux attentes des chirurgiens-dentistes.

Publi-rédactionnel

Plus de service avec
Akilease
Akilease développe
un concept de services innovant qui va
bien au-delà des cinq ans
de garantie totale. De l’accompagnement à la maintenance en passant par la
formation, W&H associe
un ensemble complet de
prestations directes du
fabricant au chirurgiendentiste. Du côté de la stérilisation, on note
la requalification annuelle sur site, des opérations de maintenance préventive, une intervention rapide sur simple appel. Côté instrumentation, W&H propose également une offre “full
services” pendant toute la durée du contrat
Akilease, ainsi qu’un service exclusif d’enlèvement et de retour express des instruments.
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Plus de précision avec LED+
Eclairage optimal, rendu naturel des couleurs
et des contrastes, tête miniaturisée, positionnement parfait de la LED pour un champ de
vision plus large : la gamme d’instruments à
LED+ de W&H multiplie les avantages. Aucun
autre système n’offre un tel concentré de

design et de technologie. Associant haute
efficacité, grande fiabilité, longue durée et
conception écologique,
W&H LED+ améliore le
confort et la qualité de
la perception visuelle.
Pour un travail sans
stress en cabinet avec
la gamme chirurgie,
Synea ou Alegra.
Plus de performance avec Lisa
Enfin, un vrai cycle B sur mesure ! Le stérilisateur
Lisa 500 optimise et réduit automatiquement
la durée du cycle B en fonction du type et du
volume de la charge à stériliser. Résultat : un gain
de temps considérable, notamment pour les
petites et moyennes charges, la préservation
des composants du stérilisateur et de l’instrumentation qui reste moins longtemps exposée
à la chaleur. Et à chaque cycle, quelle que soit
sa durée, la garantie d’une stérilisation sûre et
d’un séchage parfait grâce à la fonction brevetée ECO-Dry. Sans oublier bien sûr la traçabilité
automatique et intégrée aux stérilisateurs Lisa
500.

