L’avis des utilisateurs
Edwige flous

100%
TURBINES SYNEA VISION
DE W&H

d’illumination

Les cinq LED+ assurent une préparation sans zone d’ombre : découvrez ces turbines
aux nombreux avantages pour vos applications quotidiennes.

SES ATOUTS
• ANNEAU DE LUMIÈRE
À CINQ LED+ :
illumine 100 % de la cavité
buccale, sensations inédites,
instruments parfaitement
adaptés à vos exigences.
• CINQ SPRAY :
refroidissement impeccable
de la zone de traitement.
Avec cinq buses de spray
intégrées directement
dans la tête, la turbine
assure en toute sécurité un
refroidissement homogène.
• COMBINAISON DESIGN
ERGONOMIQUE / TÊTE
MINIATURISÉE :
plus légères, elles
permettent d’effectuer des
traitements longs, facilement
et sans aucune fatigue dans
les mains.
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Témoignage du
Dr Didier FALLET (62)

Témoignage du
Dr Pierrick BERNARD (59)

Je suis utilisateur depuis deux ans (mars 2013). Ce choix est dû à l’amélioration de la puissance, à la réduction du bruit et à l’éclairement LED intégré. Le
branchement LED étant direct, c’est gage d’une fiabilité supérieure concernant
l’éclairage. Par rapport à une ampoule traditionnelle (même LED) que je changeais deux voire trois fois par an, là, tout fonctionne normalement. L’avantage
c’est donc la durée de vie. La qualité de la lumière (blanche et non pas jaune)
améliore les détails et la puissance est bonne. Avantage qui devient un inconvénient si on ne baisse pas l’intensité par rapport à une turbine à ampoule classique, sinon l’éblouissement est très agressif. Il n’est pas nécessaire de démonter pour essuyer les excès d’huile après passage à l’« Assistina ». Je « tourne »
avec quatre turbines (toutes de la même marque) et j’avoue avoir hâte de la reprendre en raison de son agrément. Je viens d’ailleurs de compléter ma panoplie
de turbines en achetant la version « mini-tête » à LED intégrée.

J’utilise ces turbines depuis une quinzaine d’années du fait que j’apprécie particulièrement les différents produits de la marque et de son non moins excellent
service après-vente. Cette turbine bénéficie d’un très bon couple, d’un bon éclairage et le Spray me satisfait pleinement : donc aucune critique négative ; je ne
peux que le recommander vivement à mes confrères.

J’aime leur longévité

où se le procurer ?
W&H FRANCE
Tél. : 03 88 77 36 00 - @ : commercial.fr@wh.com - 3w : wh.com

Témoignage du
Dr Laetitia SKRSYPCZYK (62)
Un confort de travail indéniable

La « PentaLED » apporte un très bon éclairage de la dent, de la netteté et ne provoque pas de zone d’ombre, ce qui assure une bonne visualisation globale de la
zone de travail. J’aime son ergonomie, le corps de la turbine est fin et plus doux
et la turbine plus légère. Les cinq sorties du « Penta Spray » assurent une bonne
vaporisation d’eau de la dent et donc un meilleur dégagement des déchets et impuretés. Le métal mat donne un aspect général plus agréable et il n’y a pas de
rayures. J’utilise cet outil essentiellement pour les tailles en prothèse fixe (taille
d’un « Onlay » pour les contre-dépouilles, par exemple). Un seul bémol : le changement de fraise pendant l’utilisation est très désagréable du fait de l’éclairage
intense de la tête : il faut alors reposer la turbine sur l’unit ou même l’enlever.
Néanmoins, c’est pour moi un outil très agréable, lisse, léger, qui offre un éclairage en bouche d’une grande efficacité ; et donc, un confort de travail indéniable.

Bon couple, bon éclairage

