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Le nouvel unit dentaire Planmeca offre la fonctionnalité et la flexibilité dont ont besoin tous les 
dentistes 
 
L’unit de soins dentaires compact, rapide et ingénieux, Planmeca Compact™ i3, est le choix idéal pour les 
dentistes qui recherchent une solution alliant gain d’espace et fonctionnalité. Cet unit polyvalent, qui combine 
une excellente ergonomie, un flux de tâche fluide et une facilité d'utilisation, permet aux professionnels 
dentaires de travailler dans n'importe quelle position, qu'ils soient droitiers ou gauchers. 

Planmeca Compact™ i est la gamme d’units dentaires la plus vendue chez Planmeca, avec plus de 50 000 
livraisons dans les cabinets dentaires du monde entier. La ligne de produits testée et éprouvée accueille 
désormais un nouveau membre, compact et rapide, qui répond aux besoins de tous les professionnels 
dentaires et plus particulièrement à ceux des grands cabinets et des chaînes de cabinets dentaires.  

La flexibilité de mouvement du bras de distribution de l’unit offre davantage d’ergonomie et assure un gain 
de place aux cabinets dentaires. Sur Planmeca Compact i3, on peut passer d'une utilisation pour droitier à 
une utilisation pour gaucher grâce au simple déplacement de la console d’instruments, sans avoir à bouger 
le scialytique, et cela en à peine 10 secondes. Cela en fait une solution pratique pour tous les cabinets où 
plusieurs dentistes sont susceptibles d’utiliser le même unit dentaire et où l’espace est limité.  

Grâce à sa conception très fine, Planmeca Compact i3 s’adapte à tous les types d’espace dans un cabinet. 
Grâce à l’espace de travail important qu’il reste autour de l'unit, l’équipe dentaire peut travailler 
confortablement, debout ou assise. La petite console d’instruments peut être placée au-dessus du patient, 
garantissant le maintien d’une position ergonomique tout au long de la journée. La fonction de rotation de 
l'unit permet des réglages plus précis et personnalisés. L'unit est adapté aux techniques de travail pour 
droitiers et pour gauchers. 

Conçu pour simplifier la dentisterie au quotidien, Planmeca Compact i3 est facile à utiliser. Le panneau 
tactile intuitif, qui guide l'utilisateur dans sa langue, et la conception simple de l’unit facilitent la gestion des 
procédures de contrôle des infections externes. L’unit peut également être personnalisé selon les 
préférences de l'utilisateur qui peut aussi choisir des fonctions supplémentaires, tel qu’un scanner intraoral 
intégré. 

Pour répondre aux besoins des grands cabinets, le système de connexion unique en son genre, Planmeca 
PlanID™, permet aux dentistes d’accéder instantanément à leurs paramètres personnels à partir de 
n’importe quel unit dentaire, par simple présentation d’une carte. Cela permet aux cabinets d’utiliser leurs 
équipements avec plus de flexibilité, étant donné que les units dentaires ne sont plus réservés à des 
utilisateurs désignés. Toutes les informations concernant l’utilisation sont stockées dans le logiciel Planmeca 
Romexis®. De cette façon, les grands cabinets et les chaines de cabinets peuvent savoir quand, comment et 
par qui l’unit a été utilisé. 

 « Nous sommes persuadés qu’une excellente ergonomie, une grande facilité d'utilisation et un flux de 
tâches fluide doivent être la norme et non pas un luxe. Comme tous nos modèles d’units de soins dentaires, 
le nouveau Planmeca Compact i3 offre tous ces avantages et plus encore, » déclare Jukka Kanerva, Vice-
président de la division Units de soins dentaires et CAD/CAM chez Planmeca. 

 
 



Communiqué de presse     
29 octobre 2019 
Helsinki, Finlande 

 
 
 
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 746 millions EUR en 2018 et emploie près 
de 2 800 personnes dans le monde entier. www.planmeca.com 
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