KaVo K5plus ...

… une puissance et une
maniabilité remarquables.

KaVo K5plus: un condensé de
puissance !
Un nouveau moteur stable et très
silencieux sur l'ensemble de sa
plage de rotation, qui va de 1 000
à 35 000 tr/min. D'où des conditions de travail et une qualité de
résultat qui seront à la hauteur
de vos exigences.
Avec son poids plume (200 g !),
sa forme ergonomique, son cordon extrafin et son moteur silencieux, le K5plus est à la fois très
maniable et très agréable à utiliser.

K5plus et son support ergonomique.

Comme il est doté du tout nouveau système "OSS" (one-shaftsystem/système monomodal),
son entretien peut se faire au
laboratoire, d’où un gain de
temps et d’argent pour l’utilisateur.

Au niveau de l'unité de commande (K-Control), vous avez pour
le K5plus le choix entre les trois
versions suivantes: version
"table", version "genou" ou
"pied".

Appareil de commande unique
pour toutes les pièces à main;
KaVo K-Control un investissement rentable en toute sécurité
Les caractéristiques techniques du KaVo K5plus
Réf.:
Vitesse de rotation:
Couple maxi:
Pince de serrage:
Concentricité:
Type de moteur:
Forme:

1.001.6733
de 1 000 à 35 000 tr/min.
4,5 Ncm
2,35 mm/3,00 mm (ø1/8")
inférieur à 0,02 mm
moteur sans collecteur
ergonomique

Les autres pièces à main KaVo
sur la ligne de départ …

KaVo K5plus ...

KaVo K5plus

KaVo K5plus

… design et haute technologie.

Plus de puissance dans toutes
les situations …

sans aucun échauffement
même pendant de longues utilisations …

Une plus grande liberté de
mouvement pour l'utilisateur …

… grâce au couple élevé de ce
nouveau moteur.

… grâce à une nouvelle technologie de moteur plus performante.

… grâce à un nouveau cordon
extrafin, extraléger et extrasouple.
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… performance
et esthétique.
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