iTero Element 2
Puissant

Découvrez le tout dernier
membre de votre équipe –
iTero Element 2.
Je suis là pour vous aider à faire ce que
vous faites d’habitude, mais en mieux.
Doté de capacités de traitement plus
rapides et d’une imagerie plus nette, je
me propose de métamorphoser votre flux
de travail numérique et vos consultations
au fauteuil, afin que vous puissiez aider
vos patients à visualiser leurs nouveaux
sourires potentiels et à aborder leur
traitement avec une plus grande confiance.

Votre solution numérique intuitive
	Processeur nouvelle
génération

	Visuels haute
définition

Temps de traitement de
numérisation réduit et temps de
démarrage plus court. Effectuez
un scan complet d’arcades en
seulement 60 secondes*

Moniteur 21,5" mince et
élégant, format d’affichage
grand écran 16:9 et résolution
améliorée pour offrir des images
extrêmement détaillées

	Numérisation
ininterrompue

	Positionnement
ergonomique de
la pièce à main

Batterie durable et rechargeable
pour offrir une meilleure
mobilité d’une intervention à
l’autre, sans branchement ni
redémarrage**

Conçu avec un support de la
pièce à main monté au centre,
pour une ergonomie améliorée
lors de la numérisation

	Imagerie en couleur
de grande qualité

	Numérisation
plus intelligente

Grâce aux couleurs améliorées,
vous bénéficiez d’un aperçu
plus approfondi sur la santé
buccale de vos patients

Le pavé tactile du lecteur
est aussi intuitif que les
mouvements que vous faites
sur votre smartphone. Utilisezle pour passer d’un segment de
numérisation à l’autre ou pour
faire pivoter le modèle à l’écran

Visualisez un cabinet plus performant
Ensemble nous pouvons simplifier votre flux de travail.
• Flux de travail en orthodontie et en restauration
• Connectivité Invisalign optimisée
• Outils de visualisation
• Intégration de l’usinage au fauteuil

* Les durées de scan dépendent de l’expérience individuelle. Données archivées chez Align Technology.
** Avec une batterie entièrement chargée, l’utilisateur peut effectuer des scans pendant 30 minutes sans avoir besoin de brancher l’appareil sur l’alimentation.
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