
DentaDrive

PUISSANCE ÉLEVÉE
POUR DES RÉSULTATS OPTIMAUX

Grâce aux nombreuses possibilités de 
combinaison des différents composants, 
vous pouvez dans un premier temps faire 
votre choix parmi plus de 50  broches 
DentaDrive différentes.

Et si cela ne suffit pas, notre « équipe de 
développement dentaire  » est à votre 
disposition pour toute adaptation de 
votre broche DentaDrive personnalisée.

QU'IL S'AGISSE DE MEULAGE OU 
FRAISAGE : TOUJOURS LE PRODUIT 
OPTIMAL

La série DentaDrive se décline en 
3  catégories de puissance différen
tes avec des plages de régime 
atteignant  jusqu'à 60 000, 80 000 et 
100 000 tr/min. 

Notre gamme modulaire vous permet 
de choisir parmi des paliers doubles et 
triples, pour répondre au mieux à vos 
besoins.

La série DentaDrive a été développée 
de manière ciblée pour répondre aux 
exigences du marché.

Les matériaux utilisés, la rigidité de 
la broche tout comme la protection 
contre les impuretés permettent son 
utilisation pour le travail à sec comme 
sous arrosage.

PLUS DE 50 TYPES
DE BROCHE DIFFÉRENTS

Configurez votre système de broche personnalisé
à partir de composants performants !

Technique dentaire pour les plus hautes exigences.

BONNE PROTECTION
POUR UN TRAVAIL FIABLE

Les broches DentaDrive sont disponibles 
avec deux formes de boîtier : cylindre ou 
bloc.

Les deux séries de modèles sont 
équipées «  d'air d'arrêt  », de sorte que 
les impuretés ne peuvent pas pénétrer à 
l'intérieur de la broche.



OUTIL DE CONFIGURATION DentaDrive

Sélectionnez une 
Unité moteur de base

Sélectionnez un 
Boîtier

Sélectionnez un 
Cylindre

Sélectionnez des options 
supplémentaires

Sélectionnez vos accessoires
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VOTRE SYSTÈME DE BROCHE PERSONNALISÉ EN CINQ ÉTAPES :

Configurez dès maintenant votre broche sur www.dentadrive.com !

Notre outil de configuration DentaDrive vous permet de composer une broche dentaire parfaitement adaptée 
à vos applications. Il vous suffit de suivre les instructions et de configurer la broche dont avez besoin.

N'HÉSITEZ PAS À NOUS DEMANDER CONSEIL
Alfred Jäger GmbH
Siemensstraße 8
61239 Ober-Mörlen
Hessen, Allemagne

Téléphone +49 6002 9123-0
Téléfax +49 6002 9123-40
Mail  sales@alfredjaeger.de
Internet www.alfredjaeger.de


