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KaVo K-AIRplus.

Pour ne pas se laisser
distancer par le progrès.
K-AIRplus et son support ergonomicque.

Une pièce à main "triple fonction": turbine, soufflette et
spray à la fois.
Grâce à ce concept innovant,
avec la turbine

K-AIRplus vous gagnerez non
seulement en confort, mais
aussi en efficacité; le spray et
la soufflette sont déjà intégré
dans la turbine. Vous n’avez

plus besoin de reposer la turbine pour utiliser la soufflette.
Cela accroît donc votre productivité. D'où un gain de temps
substantiel.

Intégré à la commande multifonctions: le réservoir d'eau avec
système de régulation progressive du débit.

Il suffit d'actionner la pédale et
d'activer la fonction souhaitée
(marche/arrêt turbine, turbine
avec ou sans spray, ou fonction
soufflette uniquement)

KaVo K-AIRplus: tout de suite
opérationnel grâce au jeu de 5
fraises qui fait partie de son
équipement de base.

Pour le travail de la céramique,
il vous suffit d'activer le spray
eau de la K-Airplus pour prévenir tout risque de microfissures,
obtenir une qualité de finition

optimale tout en prolongeant
la durée de vie des fraises.
KaVo K-AIRplus une avancée
tant sur le plan de la technologie que de la rentabilité.

Caractéristiques techniques du KaVo K-AIRplus
Réf.:
Pression d'air (spray):
Pression d'air (soufflette):
Vitesse de rotation:

0.553.3140
3,7 bar
6 bar
270 000 tr/min.
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