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OMS 
Your Dental Unitness
OMS a plus de 60 années d’expérience et de connaissance dans 
le secteur dentaire, OMS est connue dans le monde entier par les 
opérateurs du secteur comme producteur innovant et fiable d’unités 
de soins dentaires pour les hôpitaux, les cliniques et cabinets 
dentaires privés. OMS est une combinaison entre la solidité d’une 
société à la pointe avec la flexibilité d’un atelier créatif : ses unités 
de soins dentaires sont conçues en utilisant des matériaux de tout 
premier choix, caractérisées par le design made in Italie avec des 
fonctionnalités ergonomiques les plus hautes. En outre, nous 
pouvons personnaliser les équipements, les fonctions, la couleur des 
skaïs de nos fauteuils.  Pour toutes ces raisons, en choisissant OMS, 
votre unité de soins sera unique : Your Dental Unitness.
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1 2 3
Groupe hydrique 
à colonne et 
fauteuil suspendu

Groupe hydrique 
à colonne et 
fauteuil à terre

Groupe hydrique 
mobile suspendu et 
fauteuil solidaire

Choisissez la confi guration  
groupe hydrique/ fauteuil. 
Le type de confi guration groupe hydrique-fauteuil est la première, 
choix essentiel pour obtenir l’unité de soin dentaire la plus 
appropriée à vos besoins. OMS vous offre trois options : toutes 
avantageuses et simple à utiliser, chacune pour les différentes 
habitudes et nécessités de travail :
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Groupe hydrique à colonne
et fauteuil suspendu. 

Stabilité, hygiène, ergonomie. Le fauteuil suspendu a 
été projeté pour garantir la stabilité maximale parmi 
d’un assemblage équilibré au groupe hydrique à 
colonne. La base en acier est résistante à tout agent 
corrosif présent dans les produits pour le nettoyage. 
Extrêmement ergonomique, grâce au système de 
levage latéral, le fauteuil accompagne sans effort 
tout mouvement (changements de posture/position 
et ajustements de l’appuie-tête) et après le rinçage, 
permet de retourner à la dernière position de travail 
sans devoir ajuster à nouveau la lampe ou la tablette 
porte instruments. En outre, l’articulation (en option) 
au niveau des genoux (pliable en position chaise) 
rend encore plus pratique s’asseoir et se lever de 
votre fauteuil. Dentistes et assistantes peuvent 
exécuter les soins dentaires de la manière la plus 
confortable avec une vaste espace de manœuvre 
pour plusieurs opérations tels que orthodontie, soins 
dentaire et chirurgie.                                                        

1
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Groupe hydrique à colonne
et fauteuil à terre.

Groupe hydrique mobile
suspendu et fauteuil solidaire. 

Extraordinaire stabilité pour garantir 
précision pendant le soin dentaire. Puisque 
le groupe hydrique à colonne et le fauteuil 
sont éléments indépendants, toute vibration 
est réduite au maximum. Cette confi guration 
est idéale pour monter des instruments 
particulièrement sensibles au moindre 
mouvement, comme le microscope ou la 
lampe équipée d’une caméra. De plus, les 
deux points de connexion pour les tuyaux 
d’évacuation – sous la colonne ou sous le 
fauteuil – rendent l’installation de l’unité de 
soins encore plus facile et adaptable aux 
exigences et aux habitudes de travail de 
chaque cabinet.

La confi guration qui refl ète le mieux la 
philosophie de travail de l’« école italienne 
». Le dentiste peut ouvrir le groupe hydrique 
mobile jusqu’à 90°, en facilitant le travail de 
l’assistante. La position de rinçage peut être 
activée en tout moment, simplement en 
soulevant le dossier du fauteuil, sans autres 
mouvements. C’est la parfaite solution pour 
optimiser temps et organisation du travail de 
façon effi cace, pour atteindre la satisfaction 
de l’équipe soignante et celle du patient.

2 3
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All-Around Star Kart
La tablette est intégrée 
à l’unité de soins avec 
technologie S.P.R.I.D.O., 
c’est-à-dire avec tuyaux 
fl exibles très longs et 
escamotables ou avec 
cordons pendants.   

la tablette praticien avec 
suspension au plafond 
avec technologie La 
tablette est intégrée à 
l’unité de soins avec 
technologie S.P.R.I.D.O., 
c’est-à-dire avec tuyaux 
fl exibles très longs et 
escamotables et/ou 
lampe scialytique. 

la tablette praticien en 
céramique sur chariot 
mobile avec cordons 
pendants.

Organisez vos
instruments OMS.
OMS vous permet de choisir comment gérer vos instruments en 
fonction de vos habitudes de travail et de l’espace à votre disposition et 
aux demandes de spécialisation:
La tablette praticien intégrée à l’unité de soins grâce à la disposition All-
around, la tablette Star suspendue (suspendue au plafond avec lampe 
scialytique) ou Kart (avec  chariot mobile)
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Tablette praticien intégrée
à l’unité de soins,
avec système S.P.R.I.D.O.
ou avec cordons pendants 
(Drop).

Le choix dépend des besoins du dentiste et 
de ses habitudes, ainsi que des exigences 
du cabinet et de sa configuration. Cette 
tablette peut être fournie avec clavier noir 
et blanc ou avec afficheur couleur, avec 
une ou deux poignées. En outre, la tablette 
peut être combinée à un plateau simple ou 
double.

All-Around
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La tablette praticien suspendue au 
plafond est totalement ambidextre 
avec technologie S.P.R.I.D.O., 
c’est-à-dire avec tuyaux flexibles 
très longs et escamotables et/ou 
lampe scialytique. 

Tablette praticien sur chariot 
mobile avec technologie Drop, 
c’est-à-dire avec cordons 
pendants.

Le dentiste, qu’il soit droitier ou gaucher, a 
plus d’espace d’intervention pour chaque 
type de traitement, l’environnement du 
cabinet joue un rôle essentiel en suscitant 
anxiété et peur chez le patient, cette tablette 
a l’avantage d’avoir un impact positif sur 
ses émotions et son attitude pendant le 
traitement : elle peut facilement revenir en 
arrière ou vers le haut, hors de sa vue. 

Le chariot peut être équipé avec plusieurs 
instruments (détartreur, micromoteur, 
turbines) grâce à un large plan d’appui. 
Léger et compact, peut être déplacé sans 
aucun effort et positionné où l’on souhaite. 
Pour un cabinet rangé, cela permet un 
nettoyage avant-traitement soigneux et 
simple, avec un contrôle des infections 
efficace et sûr. Le chariot mobile Kart peut 
travailler de manière autonome (stand-
alone) ou être connecté à l’unit dentaire.

Star Kart
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Swan

Un fauteuil robuste, 
caractérisé par une 
grande stabilité.
Posé au sol, le fauteuil 
est ancré au groupe 
hydrique à colonne avec 
encombrement faible. 
Compensation
du dossier de série 
et accoudoirs, pour 
un optimal support du 
bas de dos. Position 
Trendelenburg compris. 
Le fauteuil Swan est 
symétrique et peut être 
utilisé aussi bien par 
es droitiers que par
les gauchers.                   

Moon Arcadia

Fauteuil disponible dans 
les versions suivantes 
: cantilever, suspendu, 
sur sol, sur sol adapté au 
groupe hydrique mobile, 
suspendu. Disponible 
aussi en version solidaire 
avec connections air/
eau extrêmement 
fonctionnelles. Moon peut 
être équipée avec deux 
accoudoirs (synchronisés 
avec le dossier), 
l’articulation au niveau 
des genoux (seulement 
dans la version cantilever, 
suspendu). Dossier pliable 
jusqu’à 90° en permettant 
la position assise 
droite. Design élégant 
et confortable, stabilité 
maximale et mouvements 
silencieux.                                      

Le châssis au-dessous 
de l’assise avec 
conformation « cubique 
» caractérise ce fauteuil 
original et performant. 
Suspendu ou adapté 
au groupe hydrique à 
colonne, peut bénéfi cier 
d’un dossier asymétrique, 
avec un espace dans la 
partie droite qui permit au 
dentiste de s’approcher 
de la cavité buccale du 
patient. Les connections 
air/eau sont positionnées 
horizontalement au-
dessous du fauteuil, pour 
garantir un entretien 
facile et rapide. 

Choisissez le confort
pour vos patients !
Prenons le temps d’y réfl échir : chaque patient est diffèrent. C’est 
pourquoi dans la conception et production d’un unit dentaire de 
qualité, OMS considère qu’il est fondamentale la réalisation d’un 
fauteuil ergonomique, qui s’adapte au corps et à la hauteur des 
attentes de chaque patient, en équilibrant facteurs clés comme : 
posture, support pour le dos, cou, tête. 
Un traitement dentaire effi cace dépend surtout du confort donné 
au patient. Swan, Moon et Arcadia EXT sont les fauteuils conçus 
pour un confort total qui peut soulager la douleur et prévenir le 
stress ou anxiété. 

EXT
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Swan
La stabilité et fermeté de ce fauteuil, soit au sol 
soit assemblé au groupe hydrique à colonne, 
sont garanties par la robuste base en acier et 
par le sophistiqué système anti-écrasement. 
Grace à son hauteur totale de 82 cm, Swan 
facilite la posture du dentiste pendant son 
travail assis ou debout. En outre, dans la partie 
postérieure du dossier, on trouve 9 mémoires 
programmables pour enregistrer 9 différentes 
confi gurations de travail. Le large dossier 
symétrique et le siège assurent une bonne et 
correcte posture même des patients les plus 
grands et à la structure corporelle plus robuste, 
sans risque de glissement. L’extraordinaire 
confort de Swan dérive aussi de son système 
de compensation, breveté par OMS, qui entre 
en fonction automatiquement quand le dossier 
est en mouvement (y compris la position 
Trendelenburg) et d’un confortable et pratique 
appuie-pieds pliable. 
Swan est recommandé pour tout type 
d’intervention chirurgicale qui ne nécessite 
pas d’utiliser le groupe hydrique à colonne 
: pour exemple, opérations de cosmétique 
dentaire, exécutées par dentistes soit droitiers 
soit gauchers.
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Moon Arcadia
La versatilité et originalité de ce fauteuil sont 
évidentes dans les trois versions disponibles 
: fauteuil cantilever (suspendue), au sol, au sol 
assemblé au groupe hydrique mobile, suspendu. 
Dans chaque confi guration, le pantographe au-
dessous du dossier garantie repositionnements 
effi caces et silencieux, le fauteuil Moon s’adapte 
à tous les patients, même des personnes avec 
handicap (en utilisant la plateforme Libra* pour 
le positionnement du fauteuil roulant de la PMR), 
des enfants (grâce au set complet Ugo). Ce 
fauteuil peut être fourni avec les deux accoudoirs, 
synchronisés avec le dossier, ajustable jusqu’à 
90° pour une assise droite. Il est disponible avec 
l’articulation (en option) au niveau des genoux 
(pliable en position chaise) avec la version 
cantilever, suspendue et, sur demande toutes 
les confi gurations peuvent avoir le skaï super-
memory. L’appuie-tête standard, avec double 
articulation ou bien 3D, permet un excellent 
support et confort du cou et de la tête.  Le fauteuil 
Moon est conçu pour des traitements dentaires 
complets, de la prévention aux traitements pour 
restauration et reconstruction. 

*Demandez la brochure dédiée à LIBRA ou visitez le site web
www.omsdentalunits.it pour une description détaillée du produit.

La fermeté et fi abilité de ce fauteuil, soit au sol 
soit assemblé au groupe hydrique à colonne, 
sont évidents grâce au solide pantographe 
avec conformation « cubique» positionné au-
dessous du dossier. Ce dernier est connecté à un 
dossier très fonctionnel, avec un profi l arrondi 
dans la partie droite : une asymétrie qui permet 
des conditions de travail optimales, avec une 
approche thérapeutique du patient, comme le 
meilleur moyen d’accéder à la cavité buccale. En 
recréant un environnement ergonomique et sain, 
Arcadia Ext aide la prévention des désordres 
musculo-squelettiques du dentiste, avec la 
réduction du stress et plus de confort. 
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Quel type de traitement 
proposez-vous ?
Le choix de l’unité dentaire la plus appropriée dépend de votre 
spécialisation, votre carrière professionnelle, expérience et, bien 
sûr, de vos attentes en termes d’excellence avec vos patients. 
C’est pourquoi OMS veut focaliser votre attention sur la 
confi guration et l’ergonomie de la tablette praticien et de la 
tablette assistent : un choix soigné vous assure un utilise plus 
hygiénique et rapide des instruments et accessoires pour les 
différents types de traitement, comme orthodontie de prévention, 
curative et cosmétique. 
Extrêmement importante aussi le système de contrôle utilisé 
pour le positionnement et ajustement du fauteuil, ainsi que 
le fonctionnement des instruments et les confi gurations pour 
le dossier, appuie-tête, accoudoir et appui-pieds, éléments 
essentiels pour garantir grand relax et confort des patients. 
Que vous soyez à point d’ouvrir un nouveau cabinet dentaire ou 
que vous vouliez moderniser celui existant avec une nouvelle 
unité dentaire, OMS est à vos côtés avec les solutions les plus 
sophistiquées et à la pointe, pour répondre à vos besoins, même 
en termes de conception et personnalisation. 
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Préférez-vous la technologie 
S.P.R.I.D.O. ou cordons pendants ?

Quel est ton clavier préféré ? 

De quel type d’appuie tête 
avez-vous besoin ?

De quel type de dossier 
nécessite votre traitement ?

 La tablette praticien OMS est équipée avec deux 
types de technologie : S.P.R.I.D.O. ou cordons pendants 
Les unités de soins OMS peuvent être 
aménagées selon deux configurations de base :
*4 instruments : seringue et trois instruments dynamiques
*5 instruments : seringue et 4 instruments dynamiques

 La tablette praticien et la tablette assistant OMS 
sont disponibles avec un clavier à membrane et écran 
monochrome ou couleur. 

 OMS Vous offre 3 types d’appuie tête très 
ergonomiques : standard, à double articulation (y compris 
dans la version avec déclic) avec deux confortables 
positionnements et 3D caractérisée par 3 mouvements 
pour garantir un confort maximal à tout type de patient.

 OMS a projeté différents dossiers selon les 
exigences du traitement. En orthodontie, vous pouvez 
opter pour la version Long Moon, qui permet soit au 
dentiste soit à l’assistent de s’approcher ultérieurement à 
la cavité buccale du patiente. Le dossier Standard Arcadia, 
au contraire est préférable en endodontie, car il y a une 
courbature à l’intérieure dans la partie droite : de cette 
façon, le dentiste peut rejoindre très facilement la cavité 
buccale. Large Moon Swan est utilisé pour la chirurgie 
dentaire qui nécessite plusieurs heures de traitement. 
La tapisserie super memory est disponible dans toutes les 
versions.
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Avez-vous besoin d’un extra support
pour les tuyaux d’aspiration
sur la tablette praticien ?

Voulez-vous plus de sécurité pour 
vous-même et vos patients ?

Etes-vous à la recherche d’un design 
ergonomique en chaque détail ?

Avez-vous pensé à la pédale ?

 La tablette praticien peut être équipée avec un 
extra support pour héberger deux tuyaux d’aspiration 
supplémentaires. Cette option vous permet de travailler 
seul ou avec votre assistent. De toute façon, vous avez 
un accès rapide et facile aux instruments et aux canules 
d’aspiration. 

 En équipant l’unité dentaire avec le dispositif 
optionnel WEK ou WEK Light, l’eau qui arrive aux 
instruments et au crachoir, est traitée avec peroxyde 
d’hydrogène pour éviter la formation des algues et de 
Légionellose à l’intérieur de l’unit dentaire et prévenir 
contaminations avec virus et bactérie.    

 OMS vous offre un bras pour la tablette assistant 
très performant : le bras pantographé, se déplace dans 
toutes les directions sans aucun effort, en assurant 
fonctionnement stable, sans problèmes, avec la possibilité 
de travailler seul, si nécessaire. 

   La pédale vous permet de déplacer le fauteuil et 
changer la puissance des instruments. En outre, on peut 
insérer le spray. Avec cette solution, les fonctions les plus 
utilisées sont toujours « à portée de pied ».  
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Grâce à une connaissance technique développée en 60 ans 
d’expérience dans la production de matériel dentaire, OMS est 
en mesure de répondre à toutes les demandes spécifi ques en 
identifi ant l’unité dentaire la plus adaptée à votre cabinet dentaire, 
ainsi que de proposer des solutions hautement personnalisées, 
pour un environnement de travail ergonomique, caractérisé par 
l’effi cacité et le confort. Après avoir considéré les trois éléments 
principaux qui composent un unit dentaire, le groupe hydrique, le 
fauteuil, la tablette praticien et le type de gestion des instruments 
disponibles (All-Around, Star, Kart), vous pouvez maintenant 
choisir le modèle d’unit dentaire qui correspond parfaitement à 
vos attentes.
N’oubliez pas que chaque produit peut être équipé d’une large 
gamme d’options supplémentaires pour personnaliser les 
fauteuils Swan, Moon et Arcadia EXT, telles que les têtières, les 
accoudoirs, les dossiers, la couleur du skaï.

Une gamme complète,
des solutions sur mesure.
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Groupe hydrique 
à colonne avec 
fauteuil suspendu 

Produit haut de gamme 
avec une confortable 
articulation au niveau 
des genoux (pliable en 
position chaise) 

fauteuil Moon avec 
appuie-pieds pliable.

Tablette praticien 
ALL-AROUND 
avec technologie 
S.P.R.I.D.O.

Fauteuil pivotable 
jusqu’à 20°

Universal Top
avec Moon double face
Conçu pour être utilisé par des dentistes droitiers et gauchers, Universal Top ambidextre 
avec fauteuil Moon réunit le design, ergonomie et caractéristiques techniques très 
performantes. L’unit dentaire est équipé avec groupe hydrique à colonne avec crachoir en 
céramique et plan du groupe hydrique en acier inoxydable, fauteuil cantilever suspendu, 
pivotant jusqu’à 20° : de cette façon, le dentiste peut facilement se déplacer autour de la 
têtière pendant les différents traitements sur les secteurs de la bouche du patient à soigner. 
La tablette praticien complète de système S.P.R.I.D.O. peut héberger jusqu’à 5 instruments. 
La tablette assistant héberge 2 tuyaux d’aspiration vides et un pratique plateau avec clavier 
à membrane. 
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Vous pouvez 
changer aisément 
la confi guration 
droitier/gaucher

Vision frontale avec 
appui-pieds pliable. 
Vous pouvez parler 
avec vos patients 
confortablement

Tablette praticien 
avec hébergement 
pour 5 instruments 
et écran 
monochrome
ou couleur.

Design unique pour la 
plus haute liberté de 
mouvement

Unit dentaire haut 
de gamme pour 
dentiste droitier
et gaucher 
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Groupe hydrique 
à colonne 
avec chaise 
suspendue, 
cantilever

Tablette praticien 
All-Around avec 
S.P.R.I.D.O.

Tout ce que vous 
attendez d’une 
unité dentaire, 
vous pouvez le 
trouver ici!

Fauteuil MOON

Technologie 
S.P.R.I.D.O. avec 
hauteur totale 
réduite du bras 
d’instrument et 
longue cordon

Universal Top
avec Moon
Conçue pour être hautement effi cace et performante d’un point de vue technologique, 
cette unité est la carte de visite OMS. Universal Top a un groupe hydrique à 
colonne avec bassin en céramique et fauteuil pivotante jusqu’à 20 °, réglable grâce 
à un programme à 4 mémoires. Équipée de la technologie S.P.R.I.D.O., la tablette 
praticien avec clavier à membrane noir et blanc ou couleur peut accueillir jusqu’à 5 
instruments. Sur demande, avec plateau simple ou double. Le tableau de l’assistant 
peut contenir jusqu’à 2 tubes d’aspiration plus 1 hébergement libre sur le bras 
pantographé standard.
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tablette assistant avec 2 tuyaux 
d’aspiration plus un hébergement 
vide supplémentaire. Bras 
pantographé inclus

Positions de travail 
illimitées. Chaise 
pivotante jusqu’à
20 ° des deux côtés

Tablette praticien 
ergonomique et 
facile à utiliser avec 
micromoteurs sans 
brosses 

Unité dentaire 
optimisée pour une 
plus grande liberté 
de mouvement
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Group hydrique 
à colonne avec 
chaise suspendue

Tablette praticien 
polyvalente avec 
S.P.R.I.D.O.

Le produit numéro un 
de toute la gamme 
avec une articulation 
(en option) au niveau 
des genoux (pliable en 
position chaise)

Fauteuil MOON 
avec repose-
pieds pliable

Positions de travail 
illimitées. Chaise 
pivotante jusqu’à
20 ° des deux côtés

Universal Top
avec repose-jambes repliable Moon
Universal Top, l’unit avec colonne d’eau et fauteuil suspendu, cantilever également 
disponible avec un repose-jambes extrêmement pratique. Cette confi guration est 
particulièrement adaptée aux traitements dentaires endodontiques et prothétiques. 
Le fauteuil ergonomique pivote jusqu’à 20 °, permettant au dentiste de se déplacer 
facilement autour du poste de travail, pendant les opérations et les traitements à 
effectuer dans un alignement approprié vers le patient. La tablette praticien avec 
S.P.R.I.D.O. peut accueillir jusqu’à 5 instruments, avec un clavier à membrane noir 
et blanc ou couleur. Sur demande, il est équipé d’un plateau simple ou double. 
La tablette assistant peut accueillir jusqu’à 3 tubes d’aspiration placés sur un bras 
pantographé hautement fonctionnel.
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Possibilité de travailler 
dans la position 
11h00

Technologie 
S.P.R.I.D.O. avec bras 
d’instrument réduit 
en hauteur et longue 
cordons

Repose-jambes 
pliable
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Groupe hydrique 
à colonne 
avec chaise 
suspendue/
cantilever 

Tablette praticien 
All-Around avec 
cordons pendants

Produit numéro un 
de toute la gamme 
avec cordons 
pendants

Fauteuil MOON

Sur demande, 
tablette assistant 
avec grand plan 
d’appui.

Siège pivotant 
jusqu’à 20 °

Table praticien en 
céramique avec grand 
plan d’appui

Tablette assistant 
pantographée standard 
avec double aspiration, 
plus un vide

Universal Top
avec cordons pendants
Universal Top, avec groupe hydrique à colonne et fauteuil suspendu, est également 
disponible dans la version avec cordons pendants. Les avantages des cordons 
pendants sont nombreux : les instruments se connectent facilement, les cordons 
suspendus réduisent la fatigue du dentiste et la qualité des matériaux assure une 
excellente résistance et évite les fuites d’air ou d’eau. La tablette praticien peut 
accueillir jusqu’à 5 instruments, avec un clavier à membrane noir et blanc ou 
couleur. Le tableau assistant peut accueillir jusqu’à 3 tuyaux d’aspiration plus 1 
hébergement vide pour instrument non dynamique et un grand plateau sur le bras 
pantographé ou 2 tuyaux d’aspiration plus 1 hébergement vide.
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Sur demande, tablette 
assistant avec grande 
surface d’appui.

En standard, tablette 
assistante sur bras 
pantographé avec 2 
tuyaux d’aspiration plus 
un hébergement vide

Groupe hydrique 
à colonne 
avec fauteuil 
suspendu/
cantilever

Tablette praticien 
sur chariot mobile 
avec cordons 
pendants

Produit numéro un
de toute la gamme
sur chariot 

Fauteuil MOON

Siège pivotant 
jusqu’à 20 °

Tablette praticien 
en céramique avec 
grande surface 
d’appui.

Chariot en fonte 
d’aluminium

Universal Top
avec Kart
Unité dentaire avec groupe hydrique à colonne, un fauteuil suspendu cantilever 
et un chariot mobile en fonte d’aluminium, équipé de 5 instruments avec des 
cordons pendants. Grâce à une large base de support sur le dessus, tous les 
outils nécessaires peuvent être facilement utilisés et stockés. Extrêmement léger 
et compact, le chariot peut être déplacé sans aucun effort, assurant effi cacité et 
rapidité de traitement ainsi que sécurité et propreté dans l’environnement de 
travail. Le chariot peut être connecté à l’unité ou fonctionner de manière autonome 
(stand-alone). Universal Top avec Kart a été conçu pour les traitements dentaires 
et les opérations chirurgicales qui nécessitant un espace de travail extrêmement 
grand.
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Group hydrique 
à colonne et 
fauteuil au sol

Tablette praticien 
ALL-AROUND 
avec S.P.R.I.D.O.

L’unité dentaire OMS 
la plus sophistiquée 
sur le plan 
technologique

Fauteuil
Moon
Swan 
Arcadia

Grande stabilité
et aucune vibration

Microscope
intégré

Carving Plus
avec microscope
Carving Plus avec microscope, avec groupe hydrique à colonne et fauteuil au 
sol, est l’unit OMS la plus innovante et la plus sophistiquée. Le microscope doté 
d’un excellent système de lentilles, combiné au système d’éclairage, facilite 
et soutient les traitements en endodontie, implantologie, parodontologie et 
orthodontie restauratrice. La tablette praticien peut héberger jusqu’à 5 instruments 
avec S.P.R.I.D.O. et porte 1 clavier à membrane blanc et noir ou en couleur, avec 
plateau simple ou double en option. La tablette assistant avec 2 tubes d’aspiration 
et un hébergement libre peut accueillir un support de caméra de diagnostic 
supplémentaire. Un moniteur médical vous permet également de visualiser les 
images prises avec le microscope en mode direct.
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Version standard 
avec porte-oculaire 
incliné 45 ° / 60 °

Version avec vidéo 
numérique et support 
oculaire incliné 0 ° / 210 °

Tablette praticien 
ergonomique avec 
double clavier à 
membrane

Tablette assistent sur 
bras pantographé pour 
une plus grande liberté 
de mouvement
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Group hydrique 
à colonne et 
fauteuil au sol

Tablette praticien 
ALL-AROUND avec 
S.P.R.I.D.O.

L’évolution du 
Carving, avec 
groupe hydrique 
montée sur colonne

Fauteuil Moon

Base de support et 
bec verseur acier 
inoxydable

Carving Plus
avec Moon
L’évolution du Carving, avec un groupe hydrique à colonne, une base de support 
et bec verseur en acier inoxydable et crachoir en céramique. Carving Plus peut être 
équipé d’un système de désinfection de l’eau extrêmement effi cace, d’un système 
de drainage avec séparateur d’amalgame et de vannes pour les tuyaux d’aspiration. 
La tablette praticien à 5 instruments avec technologie S.P.R.I.D.O., plateau simple ou 
double, peut être équipée d’un support supplémentaire pour les tubes d’aspiration. 
La tablette assistant avec 2 tuyaux d’aspiration plus 1 hébergement libre sur bras 
pantographé standard. Carving Plus est également disponible avec une tablette 
avec cordons pendants, Star ou Kart, en combinaison avec n’importe quel fauteuil.
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Double plateau sur 
double bras articulé

Plateau simple ou double 
avec goupille centrale

Crachoir ajustable vers le 
patient. Amovible pour le 
nettoyage et l’hygiène
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Carving
Un unit dentaire extrêmement élégant, avec un équilibre parfait entre le groupe 
hydrique mobile et crachoir en céramique amovible, bec verseur en acier 
inoxydable et fauteuil Moon solide au sol, en fonte d’aluminium. La conception 
compacte est conçue pour assurer une fonctionnalité élevée, à la fois de la 
tablette praticien avec S.P.R.I.D.O. avec 5 instruments et tablette assistant sur bras 
pantographé avec 2 tuyaux d’aspiration et 1 hébergement libre. Sur demande, la 
tablette assistant peut avoir 2 tubes d’aspiration plus 2 hébergements libres et un 
grand plateau. Carving peut également être équipée des meilleurs systèmes de 
décontamination de l’eau et de séparateurs d’amalgame.

Groupe hydrique 
suspendu avec 
fauteuil au sol

Tablette praticien 
ALL-AROUND avec 
S.P.R.I.D.O.

Restauration dentaire 
élégante et compacte

Fauteuil Moon

Technologie S.P.R.I.D.O. 
avec hauteur totale 
réduite du bras 
d’instrument 
et longues cordons
des instruments 
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Tablette praticien 
ergonomique avec clavier 
intuitif noir et blanc ou 
couleur 

Crachoir en 
céramique réglable 
vers le patient. 
Amovible pour 
le nettoyage et 
l’hygiène
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Group hydrique, 
suspendu avec 
fauteuil au sol

Tablette praticien 
All-Around avec 
technologie DROP

Unité dentaire 
sophistiquée avec 
des formes élégantes 
et arrondies et des 
cordons pendants

Fauteuil Moon

Carving
avec cordons pendants
Toutes les fonctionnalités extraordinaires de Carving, dans la version avec cordons 
pendants pour tablette praticien en céramique. La tablette peut accueillir jusqu’à 5 
instruments, elle dispose également d’une grande base de support, qui permet au 
médecin de stocker n’importe quel instrument accessoire (par exemple, coupeurs, 
seringues), en s’adaptant à toutes les habitudes de travail.
La tablette assistant sur un bras pantographé avec 2 tubes d’aspiration plus 1 
hébergement libre permet à l’assistant d’aspirer et de contrôler facilement le siège 
du patient avec précision.
Le design compact distinctif comprend un groupe hydrique suspendu, avec 
crachoir en céramique amovible et bec verseur en acier inoxydable assemblées 
avec le fauteuil Moon au sol, en fonte d’aluminium. Les systèmes de désinfection 
les plus innovants sont disponibles. Une confi guration qui garantit d’excellentes 
performances et un gain de temps.
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Group hydrique 
mobile, suspendu 
avec chaise au sol

Tablette praticien 
KART avec cordons 
pendants

Unité dentaire 
sophistiquée avec 
des formes élégantes 
et arrondies et des 
cordons pendants

Fauteuil Moon
     

Carving
avec Kart
La polyvalence de l’unit Carving, avec un groupe hydrique suspendu mobile 
monté sur le confortable fauteuil Moon au sol, est également disponible dans la 
confi guration avec une tablette praticien sur un chariot mobile, avec des cordons 
pendants, qui héberge 5 instruments.
Léger, compact et capable de travailler également de manière autonome (stand-
alone), le chariot peut être facilement déplacé dans le cabinet et placé où vous le 
souhaitez, en fonction des besoins spécifi ques. Carving avec Kart est synonyme 
de pratique et d’hygiène : il permet de garder le cabinet bien rangé, simplifi ant 
le nettoyage post-traitement. Il peut également être équipé de systèmes de 
décontamination d’eau et de séparateurs d’amalgame.
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Universal Star

Tablette praticien 
STAR montée 
au plafond avec 
S.P.R.I.D.O.

Plus d’ergonomie 
avec un 
encombrement réduit

Fauteui Moon
     

Conçue pour assurer une ergonomie maximale et une utilisation effi cace de l’espace 
dans le cabinet dentaire, Universal Star offre confort, élégance et fonctionnalité : 
est caractérisé en fait par la tablette praticien avec S.P.R.I.D.O. monté au plafond, 
facilement déplaçable, avec lampe scialytique suspendu. L’unité peut être équipée 
d’un plateau simple ou double et d’un système externe de contrôle des infections. 
Equipé du fauteuil Moon, Universal Star est disponible dans une grande variété 
de couleurs de skaïs, vous permettant de trouver la solution de couleur la plus 
en accord avec le mobilier du cabinet. Sur demande, Universal Star peut être 
confi gurée avec tous les fauteuils OMS.

Tablette praticien 
STAR montée 
au plafond avec 
S.P.R.I.D.O.

Lampe opératoire 
suspendue
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Montage au plafond 
pour une plus 
grande fl exibilité 
et liberté de 
mouvement
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Group hydrique 
à colonne avec 
fauteuil suspendu

Tablette praticien 
STAR avec 
technologie 
S.P.R.I.D.O., monté 
au plafond

Une plus grande 
ergonomie avec 
un encombrement 
réduit 

Fauteuil Moon
     

Universal Top
avec Star
Conçue pour assurer une ergonomie maximale et une utilisation effi cace de 
l’espace dans le cabinet dentaire. Universal Top avec Star comprend un groupe 
hydrique à colonne, un fauteuil suspendu. Moon sur pantographe et une 
tablette praticien avec S.P.R.I.D.O. assemblé au plafond, facilement déplaçable. 
L’électronique sophistiquée vous permet d’installer jusqu’à 5 instruments différents 
et de stocker les paramètres de chacun d’eux, pour une plus grande facilité et 
rapidité d’utilisation. OMS dispose d’une large gamme de micromoteurs, parmi 
lesquels vous pouvez choisir le plus approprié en fonction du traitement que vous 
souhaitez exécuter : du micromoteur à charbons aux micromoteurs à inductions, 
qui vous permettent de régler le contrôle de la vitesse et la puissance du couple. 
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Group hydrique, 
suspendu avec 
fauteuil au sol

Tablette praticien 
STAR avec 
S.P.R.I.D.O. 
assemblé au 
plafond

Une plus grande 
ergonomie avec 
moins d’espace

Fauteuil Moon

Carving
avec Star
L’unit se distingue par l’équilibre parfait entre le groupe hydrique à colonne, le 
crachoir en céramique et bec verseur en acier inoxydable, le fauteuil Moon solide au 
sol, personnalisable dans les couleurs de la tapisserie. Une optimisation intelligente 
de l’espace et des fonctionnalités : la tablette praticien ancrée au plafond dispose de 
5 instruments avec S.P.R.I.D.O. y compris micromoteurs à charbons ou à inductions 
avec réglage de vitesse fi xe ou progressive et système d’arrêt d’instruments sur 
demande. De plus, il est possible de mémoriser les réglages de chaque instrument, 
ce qui garantit une plus grande facilité et rapidité d’utilisation. Enfi n, la large gamme 
de produits pour la désinfection de l’eau et les séparateurs d’amalgame garantissent 
une excellente hygiène des instruments et des tubes d’aspiration.
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Group hydrique à 
colonne et chaise 
au sol

Tablette praticien 
All-Around avec 
S.P.R.I.D.O.

Ergonomie et 
flexibilité absolues 

Tablette praticien 
symétrique et ergonomique 
avec clavier et écran intuitif

Fauteuil
Arcadia EXT

Virtuosus Plus
Virtuosus Plus, un groupe hydrique autoportant avec crachoir en céramique facile 
à utiliser et un solide fauteuil Arcadia EXT au sol, est la synthèse parfaite de la 
technologie de pointe, du design italien et des principes d’ergonomie. La tablette 
praticien parfaitement équilibrée sur le bras de l’instrument accueille jusqu’à 5 
instruments avec la technologie S.P.R.I.D.O., garantissant une grande liberté de 
mouvement : sa forme symétrique vous permet d’effectuer facilement toutes les 
opérations. De plus, les surfaces lisses, sans rainure, permettent un nettoyage 
rapide et efficace. La tablette assistante, sur un bras pantographé, héberge 2 
tuyaux d’aspiration plus 2 hébergements libres, avec un grand plateau. L’unité peut 
également être équipée d’excellents systèmes de décontamination.
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Tablette praticien 
avec 5 instruments

Technologie S.P.R.I.D.O. 
avec hauteur totale réduite 
du bras d’instrument et 
longues cordons

Tablette assistant 
ergonomique avec clavier 
et grand plateau au-dessus
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Group hydrique 
à colonne et 
fauteuil au sol

Tablette praticien 
All-Around avec 
S.P.R.I.D.O.

Fiabilité maximale 
et excellentes 
performances

Fauteuil
Arcadia EXT

Tablette praticien avec 
5 instruments. Option : 
support supplémentaire 
pour 2 tuyaux d’aspiration

Patavium Plus
L’évolution du Patavium, avec un groupe hydrique à colonne compacte et un 
crachoir en céramique réglable Le confortable fauteuil au sol Arcadia EXT est 
disponible dans une large gamme de couleurs pour les skaïs et les tissus, vous 
permettant de trouver la solution la plus cohérente avec le mobilier du cabinet. 
L’unit contient la tablette praticien avec S.P.R.I.D.O. avec 5 instruments et le 
micromoteur avec contrôle de vitesse, il peut également être équipé d’un support 
supplémentaire pour 2 tuyaux d’aspiration et 1 hébergement pour instrument non 
dynamique. La tablette assistant contient 2 tubes d’aspiration plus 1 emplacement 
libre pour une seringue à 3 ou 6 fonctions. Enfi n, Patavium Plus peut être équipé 
de systèmes de désinfection extrêmement effi caces.



4343

Technologie S.P.R.I.D.O. 
avec hauteur totale réduite 
du bras d’instrument et 
longues cordons

Poignée et tapis amovibles 
et autoclavables
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Group hydrique 
à colonne et 
fauteuil au sol

Tablette praticien 
All-Around avec 
S.P.R.I.D.O.

La plus grande 
fi abilité et 
d’excellentes 
performances 

Fauteuil
Arcadia EXT

Esse Plus
L’évolution de la ligne Esse, avec un groupe hydrique compact et un fauteuil 
Arcadia EXT au sol. La tablette praticien avec S.P.R.I.D.O. il dispose d’un clavier 
à membrane intuitif et peut accueillir jusqu’à 3 instruments dynamiques plus 1 
instrument non dynamique, avec une hauteur réduite du bras d’instrument et une 
longue extension des cordons. La tablette assistant héberge 2 tuyaux d’aspiration 
plus 1 emplacement libre, avec clavier à membrane et bras pantographique fournis 
en standard. Esse Plus peut être équipé de systèmes de contrôle des infections.
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Tablette assistante avec 2 
tuyaux d’aspiration et un 
emplacement libre pour 
instrument non dynamique

Technologie S.P.R.I.D.O. 
avec hauteur totale réduite 
du bras d’instrument et 
longue rallonge de cordon

Commande au pied 
multifonction ergonomique 
pour fauteuil et instruments
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Group hydrique, 
suspendu avec 
fauteuil au sol

Tablette praticien 
All-Around avec 
S.P.R.I.D.O.

Unité dentaire 
très compacte et 
complète

Fauteuil
Arcadia EXT

Virtuosus
Excellente synthèse du design italien et de l’ergonomie et caractérisée par une 
électronique de nouvelle génération, l’unité est composée d’un groupe hydrique 
à colonne et d’un fauteuil au sol (Swan, Moon, Arcadia), qui peut être déplacé à la 
fois grâce à des boutons sur le dossier et avec commande au pied multifonction. La 
tablette praticien contient 5 instruments avec S.P.R.I.D.O. et est équipé de poignées 
amovibles et autoclavables, ainsi que d’un plateau simple ou double : sa forme 
symétrique garantit la collaboration entre le dentiste et l’assistante et la surface 
lisse, sans rainure, permet un nettoyage rapide et effi cace. Le bras d’instrument 
parfaitement équilibré offre une grande liberté de mouvement. La tablette assistant 
sur le bras pantographé héberge 2 tubes d’aspiration plus 2 emplacements libres 
et un grand plateau : l’assistant peut ainsi gérer facilement toutes les opérations.
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Technologie S.P.R.I.D.O. 
avec bras d’instrument 
réduit en hauteur et longue 
rallonge de cordon

Tapis amovible et 
autoclavable

Crachoir en céramique orientable vers le 
patient
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Group hydrique 
suspendu avec 
fauteuil au sol

Tablette praticien 
All-Around avec 
S.P.R.I.D.O.

Excellence avec 
le meilleur rapport 
qualité / prix 

Fauteuil
Arcadia EXT

Linea Patavium
Linea Patavium rend hommage à Padoue, la ville où OMS a son siège et son site 
de production. L’unit est caractérisée par un groupe hydrique à colonne, combinée 
avec le fauteuil Arcadia EXT au sol. Le fauteuil, équipé de mémoires, est conçu 
pour garantir un confort et une posture optimale pour le patient, avec la possibilité 
de choisir le skaï supermemory et entre différents modèles de dossier. La tablette 
praticien à 5 instruments avec technologie S.P.R.I.D.O., plateau simple ou double, 
peut également être équipée d’un support supplémentaire pour 2 autres tubes 
d’aspiration plus 1 emplacement libre pour un instrument non dynamique. Le 
chauffe-eau pour instruments est fourni pour 2 instruments de votre choix. La 
tablette assistant dispose de 2 tuyaux d’aspiration sur demande, il est possible 
d’avoir le bras pantographé équilibré. 
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Tablette assistant
avec 2 tubes d’aspiration 
plus un emplacement libre

Tablette praticien avec
5 instruments. Technologie 
S.P.R.I.D.O. avec bras 
d’instrument réduit en 
hauteur et longue rallonge 
des cordons

Également disponible 
groupe hydrique à colonne 
qui peut être ouverte à 90 °
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Group hydrique 
mobile, suspendu 
avec fauteuil au 
sol

Tablette praticien 
All-Around avec 
S.P.R.I.D.O.

Unité de base avec 
le meilleur rapport 
qualité / prix

Fauteuil
Arcadia EXT

Linea Esse
L’originalité et la fi abilité de Linea Esse ont fait connaître OMS dans le monde 
entier. L’unit, avec groupe hydrique suspendu compacte monté sur le fauteuil au 
sol Arcadia EXT, est disponible dans les couleurs de revêtement et de tissu les plus 
en vogue. La tablette praticien dotée de la technologie S.P.R.I.D.O., qui garantit à 
la fois une hauteur réduite du bras de l’instrument et une longue extension des 
cordons, peut accueillir jusqu’à 4 instruments dynamiques plus 1 non dynamique, 
avec des commandes de clavier à membrane extrêmement intuitives, des touches 
silencieuses et programmables. La tablette assistant héberge 2 tuyaux d’aspiration 
plus 1 emplacement libre, avec un clavier à membrane ergonomique qui permet à 
l’assistant de mieux exécuter toutes les opérations. Linea Esse peut être équipée du 
système de contrôle des infections.
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Deux tuyaux d’aspiration plus 
un emplacement libre

Tablette assistant avec
2 tuyaux d’aspiration
plus un emplacement 
libre

Tablette praticien 
ergonomique à 5 
instruments avec support 
supplémentaire pour
les tubes d’aspiration

Également disponible unité 
groupe hydrique qui peut 
être ouverte à 90 °

Technologie S.P.R.I.D.O. 
avec hauteur totale réduite 
du bras d’instrument et 
longue extension des 
cordons
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Groupe hydrique 
mobile, suspendu 
avec chaise au sol

Fiabilité
totale

Fauteuil
Arcadia EXT

Tablette praticien 
All-Around avec 
cordons pendants

Cordons
pendants 

Linea Esse
avec cordons pendant
Linea Esse avec cordons pendants a un groupe hydrique suspendu compacte (sur demande, 
également dans la version qui peut être ouverte jusqu’à 90 °), monté sur un fauteuil solide au sol. 
La tablette praticien en céramique avec cordons pendants sur un bras avec double articulation 
peut accueillir jusqu’à 4 instruments, qui peuvent être gérés par le clavier à membrane. La tablette 
assistant héberge 2 tubes d’aspiration plus 1 emplacement libre sur le bras pantographé ou fi xe. 
Linea Esse peut être combinée avec le fauteuil Arcadia EXT, Arcadia P ou Swan, qui peuvent être 
personnalisés en couleurs pour trouver la meilleure correspondance avec le mobilier du studio. Le 
fauteuil peut être commandé grâce aux boutons sur le dossier, ainsi qu’avec la pédale multifonction. 
La têtière à double articulation ou 3D et le skaï  supermemory avec rembourrage supplémentaire 
rendent le positionnement de la tête du patient rapide et facile. De plus, sur demande, un système 
de contrôle de désinfection facile à utiliser peut être assemblé pour assurer l’optimisation des 
performances.
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Hauteur de 
l’appui-tête réglable

Tablette praticien
en céramique

Tablette assistant avec
2 tubes d’aspiration plus 
un emplacement vide
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Groupe hydrique 
suspendu avec 
chaise au sol

Tablette praticien 
sur chariot mobile

Fiabilité totale 
avec la livraison 
d’instruments Kart

Cordons
pendants

Clean Spray 
externe

Fauteuil
Arcadia EXT

Linea Esse
avec Kart
Étudiée jusque dans les moindres détails, la ligne Esse avec Kart se caractérise par 
le groupe hydrique compacte et suspendu assemblé avec le fauteuil Arcadia EXT au 
sol, disponible dans les couleurs de revêtement et de tissu les plus en vogue, pour 
trouver la solution la plus en accord avec le mobilier du studio. La tablette praticien 
sur chariot mobile, légère et facile à déplacer, héberge jusqu’à 3 instruments 
dynamiques avec cordons pendants et est contrôlée avec un clavier à membrane 
intuitif. La tablette assistant héberge 2 tuyaux d’aspiration plus 1 emplacement libre. 
Linea Esse avec Kart peut également être intégrée au système Clean Spray externe 
: extrêmement effi cace, il garantit une eau sans bactérie sur les instruments.



5555

Tablette praticien 
sur chariot mobile

Liberté
de mouvement

Tempo 9 ELX Kart
Le chariot mobile avec tablette praticien en céramique avec 4 instruments et 
cordons pendants peut être relié au fauteuil de préférence et être déplacé sans 
problème dans le cabinet. Tempo 9 ELX Kart peut être placé dans un très grand 
nombre de positions, facilitant la rapidité et la précision des traitements dentaires 
et favorisant la collaboration entre le dentiste et l’assistant. De plus, il facilite et 
simplifi e l’hygiène du nettoyage et du traitement post-dentaire, garantissant un 
contrôle sûr et effi cace des infections.
Tempo 9 ELX Kart est équipé d’un clavier à membrane simple d’utilisation pour 
gérer l’activation des instruments et le réglage du fauteuil.

Tablette praticien en 
céramique

Cordons
pendants

4 outils
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Punto Kart

Le chariot mobile en fonte d’aluminium avec hébergement en céramique pour 
tablette praticien de 5 instruments avec cordons pendants peut fonctionner 
comme une unité autonome (stand alone) ou avec une installation permanente 
: le Kart peut en effet être connecté à une large gamme d’units OMS. Le 
déplacement simple et rapide de Punto Kart favorise la collaboration entre le 
dentiste et l’assistante. Il dispose d’un clavier à membrane facile à utiliser avec 
un écran noir et blanc, pour gérer l’activation des instruments et le mouvement 
du fauteuil. Punto Kart peut être combiné avec tous les fauteuils OMS.

Tablette praticien 
sur chariot mobile

Chariot mobile en fonte 
d’aluminium

Cordons pendants 
et amovibles

5 outils

Tablette praticien
en céramique

Liberté
de mouvement
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