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Planmeca annonce le lancement d’un nouvel unit dentaire  

Le nouvel unit dentaire Planmeca Compact™ i5 a été conçu autour de cinq thèmes centraux : le design, le 
confort, la propreté, l’ingéniosité et l’évolutivité.  Toutes ces priorités sont appliquées jusque dans les 
moindres détails sur l’unit dentaire, aboutissant à une combinaison parfaite entre durabilité, confort, 
sécurité et esthétique. 

Design – Conception centrée sur l’utilisateur 

Planmeca Compact i5 a été conçu non seulement pour résister au temps, mais aussi pour évoluer avec le 
temps. Sa conception compacte et légère s’intègre parfaitement dans tout cabinet dentaire et peut être 
facilement adaptée aux différentes préférences de travail. Des mouvements fluides du bras de distribution 
à l’écran tactile intuitif proposant des conseils à l’utilisateur dans 25 langues, chaque détail de l'unit a été 
conçu pour rendre le travail quotidien aussi fluide que possible, maintenant et à l'avenir. 

Confort – Une équipe soignante et des patients détendus 

Planmeca Compact i5 a été conçu pour favoriser le confort de l’équipe soignante et du patient. Le fauteuil 
flottant avec dossier rétrécissant et la petite base du crachoir permettent un accès pratique à la zone de 
traitement, tandis que les fouets garantissent une utilisation ergonomique des instruments. Le confort du 
patient n’est en aucun cas oublié : le repose-jambes pliable facilite l’entrée et la sortie, et la garniture à 
mémoire de forme garantit une expérience agréable au patient. 

Propreté – Un environnement de travail et de traitement sécurisé 

Dans l’unit Planmeca Compact i5, toutes les fonctions essentielles du contrôle des infections sont intégrées 
et bien organisées dans leurs propres compartiments. Les procédures de nettoyage sont automatisées et 
l’indicateur LED informe de leur état. Ces solutions pratiques accélèrent le contrôle des infections, ce qui se 
traduit par un flux de patients plus rapide et une assurance qualité améliorée.  

Ingéniosité – Des outils intelligents pour une dentisterie intelligente 

Comme tous les équipements numériques de Planmeca, Planmeca Compact i5 peut être facilement 
connecté à un réseau afin de générer des données précieuses. Grâce aux solutions intelligentes de 
Planmeca, les cabinets peuvent repérer et suivre leur flux de patients, optimiser leur capacité par le biais de 
l’information en temps réel et surveiller l’utilisation de leur équipement. En outre, le système de connexion 
intelligent de l’unit permet un accès facile aux paramètres d’utilisation personnalisés par la simple 
reconnaissance d’une carte. 

Évolutivité – Amélioration constante 

L’évolution rapide de la dentisterie, avec ses exigences croissantes en matière d’assurance qualité et 
l’augmentation constante du flux de patients, impose de nouveaux impératifs aux cabinets, et Planmeca 
Compact i5 a été conçu pour répondre à ces exigences. L’unit aura une longue durée de vie : il a été conçu 
pour pouvoir être mis à niveau avec de nouvelles fonctions et de nouvelles caractéristiques à tout moment. 
Ceci en fait un investissement sûr sur le long terme. 
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Pour de plus amples informations, veuillez contacter les personnes suivantes : 
Jukka Kanerva, Vice-président  
Division Units de soins dentaires et CAD/CAM, Planmeca Oy 
Tél. : +358 20 779 5848 
E-mail : jukka.kanerva@planmeca.com  

Planmeca Oy et le Groupe Planmeca 
Planmeca Oy est l’un des plus grands fabricants d’équipement dentaire au monde grâce à une gamme de produits variée : units 
dentaires numériques, solutions CAD/CAM, dispositifs d’imagerie 2D et 3D de première qualité et solutions logicielles complètes. Le 
siège social de Planmeca est domicilié à Helsinki, en Finlande, et ses produits sont distribués dans plus de 120 pays à travers le 
monde. Il s'agit de l'entreprise privée la plus importante du secteur et son engagement en matière d'innovations et de conception 
avant-gardistes est profondément ancré. Planmeca Oy fait partie du groupe finnois Planmeca qui opère dans le secteur des 
technologies des soins de la santé.  Le groupe a atteint un chiffre d’affaires approchant les 700 millions EUR en 2017 et emploie près 
de 2 800 personnes dans le monde entier. www.planmeca.com 
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