Contact HDO
0967138301(tarif d’un appel local)
www.hdofrance.fr

DANS VOTRE RÉGION
UNE ÉQUIPE à VOTRE SERVICE
FORTE DE 15 ANNéES D’EXPERIENCE
DANS LE DENTAIRE.

www.hdofrance.fr

Présentation de HDO

HDO est spécialisé dans l’installation et la réparation de vos
équipements. Fort de ses 15 années d’expérience en équipement
dans les cabinets dentaires, HDO a obtenu le titre de Revendeur
Agréé des plus grandes marques dentaires. à ce titre, HDO est
certifié pour vendre, installer et entretenir les équipements des
leaders du marché.

Nous vous proposons une large gamme de matériels:

Radiologie (2D – 3D)
Prise d’empreinte optique
Fauteuil, aspiration, compresseur
Instrumentation
Parc informatique
Sauvegarde à distance
Logiciels dentaire
Plan de votre cabinet en 3D
Stérilisation
Consommable

HDO des solutions complètes

la prothèse en une seule

regardez

ce que vous faites

utiLisez La technoLogie
que vous possédez déja

passez au scanner
réeLLement portable

numériser

HDO vous propose des

HDO des solutions complètes

visite une réalité
Vous souhaitez
les essayer dans
votre cabinet?
contactez-nous
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en une seuLe visite

moDéLisez

Des couronnes à partir
D‘empreintes numériques

moDéLiser

solutions complètes

usiner

Nos fauteuils

Fauteuils

QUETIN PE8+**
KART QUETIN
AUTONOME

à PARTIR DE

400€*
par mois

DESCRIPTION
Le PE8+ a été conçu pour accroître le
confort du patient tout en gardant une
excellente ergonomie.
Ambidextre.
à PARTIR DE

371€*

QUETIN K2**

DESCRIPTION

L’équipement K2 a été conçu pour
s’adapter à tous types d’espaces et
toutes configurations.
Monté en suspension sur colonne et
en position siège de série, le fauteuil
possède une amplitude de descente/
montée très large permettant une
très bonne accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite.
Etudié pour le confort du patient
et du praticien, il intègre toutes les
fonctionnalités qu’un équipement
dentaire se doit d’avoir.

*CONDITIONS de financement
**Selon secteur geographique

par mois

Nos fauteuils

Fauteuils

CASTELLINI SKEMA 8**

à PARTIR DE

450€*
par mois

DESCRIPTION

Ses principaux atouts :
- Fonction SLIDING (mouvement
synchronisé de l’assise et du dossier),
pour une meilleure ergonomie de
travail.
- Têtière pneumatique.
- Systeme ENDO reciproque
- Localisateur d’apex
- Option localisateur d’apex
intégré.

KaVo ESTETICA E70 VISION**
MADE IN GERMANY
à PARTIR DE

590€*
par mois

DESCRIPTION

Offre tout ce dont le praticien juge
important: manipulation facile, flux
de travail lisse, la communication
moderne avec le patient, disponibilité
immédiate des données du patient
et des procédures d’hygiène
automatisées.
*CONDITIONS de financement
**Selon secteur geographique

Notre local technique

Compresseurs
DüRR DENTAL

à PARTIR DE

1 890 €

DESCRIPTION
Écologiques : - 15% de consommation d’énergie
Les plus silencieux : à partir de 54 dB
Revêtement antibactérien de la cuve
Filtre d‘admission contre les virus et les bactéries

GARANTIE
5 ans

Aspirations
DüRR DENTAL

à PARTIR DE

605 €

DESCRIPTION
Aspirations séches ou humides
séparateurs d’amalgammes

GARANTIE
2 ans

Stérilisation

Stérilisation

à PARTIR DE

120€*

Euronda E10

par mois

DESCRIPTION
Tracabilité intégrée
Evolutif et autonome

1 appareil de
stérilisation
acheté =
Le système de
traçabilité

offert

Les produits
de désinfection
chez vous en

24h

Melag 44B+
à PARTIR DE

170€*
par mois

DESCRIPTION
Thermolaveur adaptable à chaque spécialité
Traçabilité intégrée
*CONDITIONS de financement

Les produits HDO

Scialytique
Faro

à PARTIR DE

2308€

Selle dentaire

Plafonnier

Zenium avisio

à PARTIR DE

100€*
par mois

Support design

499€

La référence en cabinet

HDO gére
votre réseau informatique

*CONDITIONS de financement

Imagerie

CARESTREAM

DURR DENTAL

RVG INTRA-ORALe

Vistascan

à PARTIR DE

à PARTIR DE

6990 €

4990€

Carestream

OWANDY

CS 8100

IMAX MURALE

à PARTIR DE

460€*
par mois

à PARTIR DE

17500€

3D

KAVO
OP3D

à PARTIR DE

570€*
par mois

*CONDITIONS de financement

Les produits HDO

PrOPHYLAXIE

Kavo - Prophyflex 4
à PARTIR DE

1250€

NEW

AIRFLOW
EMS

Grâce à l’AIRFLOW®
STATION, l’AIRFLOW®
Prophylaxis Master ou
l’AIRFLOW® One devient
une station de prophylaxie
ultra-compacte, au design
futuriste. Mobile à 360°,
avec ses roulements à
bille, ce cart offre une
grande manœuvrabilité,
même dans les espaces les
plus exigus.

demandez
une demo

aCTEON SATELEC
implant center 2

nous
consulter

1 856€

nous
consulter

ultradent
VALO
la lampe LA plus
resistante du marché

Les produits HDO

Sonicflex 2008L

Mastermatic

Kavo

Kavo (Nouvelle gamme)

1620€

+

6 inserts “KaVo”
OFFERTS

HU-FRIEDY

Formation PERSONNALISEE
Audit de votre cabinet

gamme Contre angle NSK
Garantie 3 ans

vous cherchez
une référence
ou un modèle?
contactez-nous

Les produits HDO

Automate Nettoyeur
Désinfecteur & Lubrificateur
NSK ICARE +

à PARTIR DE

153€*
PAR MOIS
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LIVRÉ AVEC
+ 1 bouteille
d’huile de maintenance
+ 1 bouteille n.cid
+ 1 bouteille n.clean
+ 1 adaptateur turbine

*CONDITIONS de financement

HDO dispose d’un
SAV rapide et de qualité
Nos services se complètent avec
la réparation de vos instruments
rotatifs et le prêt de matériel

Nos installations

installations “sur-MESURE”
Conception & aménagement personnalisé
de votre cabinet ou clinique dentaire.

Siege social HDO
ZA Les portes de Chambord
5 rue gustave eiffel - 41500 MER
TEL: 0967138301

facebook.com/Hdo-France

instagram.com/hdofrance

www.hdofrance.fr

