
UDental
Cet été profitez de nombreuses réductions «vacances» !

Elders goedkoper?Wij betalenhet verschilterug!

5 ANS DE GARANTIE
EN COMBINAISON
AVEC UN ABONNE-
MENT AU SERVICE

   Lors de l’achat d’une unité de 
traitement

Offres valables jusqu’au 30 septembre 2022. Jusqu’à épuisement des stocks.

AVANTAGE 

VACANCES !

CLÉ EN MAIN AVEC
NOS 5 GARANTIES

UNIQUES
  Garantie du fabricant
  Garantie de conception  
  Garantie de financement
  Garantie de service
  Garantie de prix

100% DE  
RÉDUCTION SUR  
L’ABONNEMENT  

AU SERVICE
   Si vous achetez un plan de service de  

5 ans avant le 30 septembre 2022, vous 
bénéficierez d’une réduction de 50% la 
première année. Avec du matériel neuf 
pendant 5 ans, la 1ère année est gratuite !

UDent

UNITÉS DE TRAITEMENT MAINTENANT 

AVEC UNE GARANTIE DE 5 ANS



Unités de traitement les plus complètes
Voir les offres d’été !

5 ANS DE GARANTIE
EN COMBINAISON
AVEC UN ABONNE-
MENT AU SERVICE

Lors de l’achat d’une unité  
de traitement

Mikrona  
Orthora 200

Eurodent Isoplus Eurodent Absolute
   Aussi en version plafonnier, unité 

split, avec tuyaux suspendus ou 

cart disponible

   Votre extension idéale : commande 

intuitive et affichage informatif

   Solution intégrée d’hygiène 

de l’eau

Castellini Skema 8 Castellini Puma  
Eli R Ambidexter

   Fiabilité aussi bien pour les  

gauchers que les droitiers

   Tableau de commande peut  

être placé des deux côtés

   L’esthétique et les performances

   Une implantologie entièrement intégrée

   Endodontie toujours précise

    Hygiène sûre et certifiée

À PARTIR DE 28.650 € À PARTIR DE 19.990 €

AVANTAGE 

VACANCES !

A PARTIR DE 159 € PAR MOIS A PARTIR DE 189 € PAR MOIS A PARTIR DE 254 € PAR MOIS



MyRay X9 Pro

Offres d’été !
MyRay leader numérique avec une qualité prouvée

   Peut être placé debout ou suspendu
      Reconnaissance de hauteur entièrement automatique 
et positionnement du patient guidé par laser

    MRT : charge de rayonnement la plus faible
   Commande via affichage numérique, (mini)  
PC   ou tablette

2D AVEC PAN-CEPH

SYSTÈME 2D SYSTÈME 3D CONEBEAM

Acteon X-Mind 
Prime 3D

SYSTÈME 3D

MyRay RXDC 
eXTend

Système X5 MyRay Air 2D/3D

    Bras Ceph à la fois gauche  

et droite possible

   Faible dose de rayonnement

    Reconstructions tridimensionnelles 

détaillées

   Système à rayons X DC

   Foyer de 0,4 mm

AVANTAGE 

VACANCES !

GARANTIEDU PRIXLE PLUS BAS Moins cher ailleurs?Nous remboursons la différence !

A PARTIR DE 273 € PAR MOIS

A PARTIR DE 539 € PAR MOIS A PARTIR DE 741 € PAR MOIS

A PARTIR DE 694 € PAR MOIS

2.895 € MAINTENANT 
POUR 



4

Offres d’été !
Profitez de nombreux avantages «vacances»

UDent armoire UDent U-éclairage 

À PARTIR DE 2.995 €

MELAtherm 10

MAINTENANT 
POUR                499 €

Faro MC01 RL

MAINTENANT 
POUR                479 €MAINTENANT 

POUR                599 €

Melag 41B+ 
Evolution Autoclave

GARANTIE DU PRIX LE  
PLUS BAS

GARANTIE DU PRIX LE  
PLUS BAS

Bague rouge 1:5,  
avec lumière

Bague bleu 1:1,  
avec lumière

Bague verte 5:1,  
avec lumière

Stérilisateur  
Castellini C17

MAINTENANT POUR 3.990 € MAINTENANT POUR 4.890 €

MAINTENANT POUR 1.895 €

MAINTENANT POUR 5.995 €

Castellini  
C-Platinum

Stérilisateur  
Castellini C17 Plus

AVANTAGE 

VACANCES !
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Avantages d’un abonnement de service !

Nous resterons à Utrecht cet été et sommes également disponibles pendant les 

mois de vacances. Si vous prévoyez de passer du temps ailleurs, nous avons une 

bonne nouvelle pour vous : c’est à nouveau l’heure de la promotion Holiday 

Check-up. Pendant votre absence, nous nous occupons volontiers de vos  

micromoteurs et pièces à main et contre angles. Nous les nettoyons à fond  

et vérifions l’usure et les défauts. Vous pouvez envoyer vos instruments à : 

Udental, service maintenance, Atoomweg 476, 3542 AB Utrecht. Envoyez un 

e-mail à info@udental.be pour demander une boîte d’expédition. De cette 

façon, vous pouvez être sûr que vos instruments seront à nouveau prêts à la  

fin des mois d’été.

AVANTAGES D’UN ABONNEMENT DE SERVICE

Bureau de service et service de défaut Pas d’abonnement Abonnement de service

Service desk et service de défaut de 1ère ligne 24h/24 et 7j/7 ✘ ✔

Service de dépannage de 2e ligne ✘ ✔

Priorité à l’entretien préventif et correctif ✘ ✔

Temps de réponse garanti ✘ ✔

Entretien préventif annuel ✘ ✔

Réduction des défaillances d’équipement ✘ ✔

Prolongation de la durée de vie de l’équipement ✘ ✔

Se conformer aux lois et aux lignes directrices ✘ ✔

Garantie supplémentaire d’un an du fabricant pour les unités de traitement ✘ ✔

Prolongation des unités de traitement de garantie du fabricant jusqu’à 5 ans possibles * ✘ ✔

Garantie prolongée sur les réparations et l’entretien ✘ 2 semaines

Équipement de remplacement gratuit ✘ ✔

Réduction de 20 % sur le déplacement et la main-d’œuvre sur un abonnement d’un an ✘ ✔

Réduction de 25 % sur le déplacement et la main-d’œuvre sur un abonnement de cinq ans ✘ ✔

Réduction de 50 % sur le taux d’abonnement au cours de la première année ✘ ✔

24/7 bureau de service et service de défaut 365 jours par an ✘ Optionnel

RENSEIGNEZ-VOUS DÈS MAINTENANT  

SUR NOS OFFRES DE REPRISE

AVANTAGE 

VACANCES !

*  Avec un abonnement comfort service, vous bénéficiez d’une garantie prolongée du fabricant sur les unités de traitement des marques suivantes : Castellini (5ans), XO (3ans), Airel (2ans), Eurodent (5ans), Swident (5ans) et grande 
radiographie de MyRay (2ans).

Action «Holiday Check-up» de vos pièces à 
main, contre angles pendant vos vacances



Vous cherchez encore plus d’offres ?
Alors visitez le UDental Next Life Occasion Center
Vous trouverez ici des équipements dentaires d’occasion, 

de démonstration et des modèles d’exposition d’Utrecht 

Dental. Prêt pour une nouvelle vie ! Les produits sont ex-

trêmement durables et répondent aux directives et exigences 

d’aujourd’hui, afin que vous puissiez les utiliser pendant de 

 nombreuses années sans avoir à vous préoccuper de l’avenir. 

Vous pouvez les utiliser pendant de nombreuses années sans 

aucun problème. Cela vous permet de protéger l’environne-

ment et économiser votre porte-monnaie ! Certains produits 

ont déjà eu une expérience dans un autre cabinet, d’autres 

produits sont encore neufs dans leur boîte. Voici un exemple 

de sélection sur www.udental.be/producten/occassions 

Next Life Occasion Center www.udental.be/producten/occassions



Scanner intra-oral iTero Element
Une technologie de visualisation innovante

Découvrez le système de numérisation iTero Element. Cette 

puissante plate-forme hybride est plus qu’un simple scanner.  

Il s’agit en fait du premier système de numérisation dentaire 

hybride qui enregistre simultanément des images 3D, intra-ora-

les en couleur et NIRI. De plus, il facilite la détection des caries 

et permet des comparaisons sur une plus longue période de 

temps. Tout cela en utilisant la technologie iTero TimeLapse.

ITero est le leader du marché des technologies de  

visualisation innovantes. Découvrez la série iTero Element Plus, 

iTero Element 5D, iTero Element 2 et l’iTero Element flex.

Udental est un concepteur spécialisé de pratiques 
orthodontiques selon le concept iTero Invisalign.  
De cette façon, votre configuration de cabinet s’intègre 

parfaitement à votre méthode de traitement actuelle et 

future. Avec les scans iTero vous entrez dans une nouvelle  

ère d’implication des patients grâce à cette technologie de 

visualisation innovante. Vos souhaits, notre expérience !

Êtes-vous curieux? Veuillez contacter Udental.  

Nous sommes joignables au 02 660 16 50 ou par mail à  

info@udental.be. Nous sommes heureux de vous aider!

DEMANDEZ LE PRIX LE PLUS BAS

AVANTAGE 

VACANCES !
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Garantie du fabricant

Garantie d’usine de 5 ans

sur votre unité de traitement

en combinaison avec un 

abonnement à un service.

Garantie de conception 

Vos souhaits, notre  

expérience. Trois modèles 

gratuits de votre nouvelle 

pratique.

Garantie de financement 
Nous proposons des  

financements pour votre 
cabinet avec les meilleures 

conditions. 3 offres gratuites 
de leasing parmi des instituti-

ons financiaires connues.  

Garantie de service

Nous garantissons un service 
rapide et l’entretien approprié.

Nous garantissons que nos 
30 techniciens du service 
après-vente sont sur place 

entre 4 à 8 heures.

Garantie de prix

La garantie du prix le plus  
bas. Trouvez dans les 4  

semaines, le même produit  
à un prix inférieur, nous vous  
rembourserons la différence.

Un service compétant, garantie assurée ! Une qualité éprouvée depuis 1973.  
Nos 5 garanties :

Udental se spécialise dans la fourniture et l’installation 

complètes clé en main d’équipements dentaires et propose une 

large gamme de marques haut de gamme. Nous sommes prêts à 

vous aider avec le financement, la conception pratique, la 

supervision de la construction, l’installation et l’instruction pour 

vous et vos employés. Gratuite! Notre service après-vente 

Benelux est également toujours prêt pour vous et est sur place 

dans les 4 à 8 heures. Nous sommes passionnés par la recherche 

d’équipements qui correspondent à votre pratique et à votre 

façon de travailler.

Votre pratique, notre passion



AVANTAGE 

VACANCES !

Le tout au meilleur prix

   Conseils gratuits, dessin, gestion de projet, installation 

et l’instruction dans la mise en place de votre pratique

     Garantie du prix le plus bas sur notre large assortiment 

de marques renommées

  Tarifs horaires et frais de déplacement compétitifs

Votre pratique, notre passion

  Réalisation et aménagement complets clé-en-main

  Conseil personnalisé pour entre autre le financement, 

l’ergonomie, la stérilisation et l’imagerie

  Service après-vente Benelux : endéans 24h ouvrables  

sur place en cas de panne
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