
OFFRES 

–  Four haute-température jusqu’à 1’560 °C.
–  Peut contenir des bridges de 6 éléments ou jusqu’à 20

éléments unitaires.
–  Deuxième plateau de cuisson en option.

NOUVEAU Scanner d'implantologie L3i 
proposé au prix du scanner conventionnel L3a, soit 
15'900 € TTC au lieu de 18'240, soit 13% de remise.
+ 2 années de licence matérielle offertes.
Exocad (module multi-implants offert): 4'800 € TTC.
Port, PC, installation et formation en sus selon le besoin de
chaque laboratoire.

Nouveautés VHF 2020
N4+: à partir de 26'640 € TTC 
S5: à partir de 45'000 € TTC 
Port, formation, PC en sus selon le 
besoin de chaque laboratoire.

Système de pressée numérique 
Prix de lancement: 18'120 € TTC
Inclut l'imprimante 3D et le logiciel permettant la mise 
en place  des objets à imprimer en vue de les presser. 
Port, PC, installation et formation en sus selon le besoin de 
chaque laboratoire. Licence annuelle TrixCad: 1'080 € TTC.

12'120 € TTC au lieu de 15'150, soit 20% de remise.

+
1 x support pour Premill  
+ 1'500 € TTC de consommables CM CONNECT
et/ou disques ZirValue au prix public offert.

Four de sintérisation 

AUSTROMAT® 664i

digital.line



S I M P L Y B R I L L  I A N T

Cendres+Métaux France Les 
petites Buffeteries
FR-49124 Saint-Barthélémy 

Tél. +33 2 41 21 59 40 
info@cmdental.fr 
www.cmdental.fr

Four céramique 624i 
Avec sa chambre de chauffe en pierre réfractaire 
naturelle, ce four brille par la qualité et la précision de 
ses cuissons qui font de lui la STAR du marché. Une 
exclusivité Cendres+Métaux au prix de 7'590 € TTC au 
lieu de 9'865 € TTC, soit 23% de remise.
Port en sus.

Moteurs  Ultimate genou/table/pied.
Par 3: 1'390 € TTC
Par 5: 1'290 € TTC  au lieu de 2'298, port en sus. 
Par 7: 1'190 € TTC

esthetic.line

10% de remise jusqu'au 31.03.2020

10% de remise jusqu'au 
31.03.2020 sur tous les 
composites et sur le 
photopolymérisateur 
"Cliché" (1'800 € TTC net).

76 € TTC le tube de 5 lingotins de di-silicate de lithium
Creation LS par 15 (86 € x 8). Dérocheuse à eau Atlantis: 3'990 € TTC.
Port en sus sur toute la gamme.




