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Scannez le code QR avec
votre téléphone portable

pour en savoir plus sur les
moteurs à air

Photos non contractuelles. Le matériel supplémentaire et les
accessoires illustrés ne font pas partie de la livraison.

Caractéristiques techniques

Type : AM-25 L RM
AM-25 A RM
AM-25 E RM
AM-25 RM

AM-25 A BC
AM-25 E BC
AM-25 BC

Raccord
côté cordon :

Raccord fixe
standard 6 voies

Raccord fixe
standard 4 voies

Raccord fixe
Borden 2/3 voies

Lumière (version LED) : LED – –

Spray : interne
interne
externe

–

interne
externe

–

Poids : 77 g
78 g
75 g
73 g

78 g
74 g
73 g

Puissance : 20 W

Plage de vitesse (tr/min) à une  
pression de fonctionnement de :

2,5 bar: 5 000 – 20 000*
3 bar: 5 000 – 25 000*

Sens de rotation : droite / gauche

* Les données de performance et de vitesse de rotation des moteurs à air dépendent largement de la qualité des cordons turbine utilisés et 
peuvent donc être différentes des valeurs indiquées.

Lumière LED
La position optimale de la LED dans 
le moteur à air assure une visibilité 
et un éclairage parfaits de la zone  
de traitement.

Ergonomie optimale
Le poids plume du moteur au design 
court ainsi que la remarquable 
liberté de rotation à 360° du contre-
angle permettent de travailler sans 
aucune fatigue.

Haute capacité d’abrasion
Moteur extrêmement puissant pour 
une utilisation efficace à couple élevé.
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Vitesse de rotation

20 W
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Fabricant :

Information réglementaire : 
Dispositif Médical Classe 2a / CE 0297 / DQS. Réservé aux professionnels de la médecine dentaire, 
non remboursé par les organismes d’assurance maladie. Nous vous invitons à lire attentivement 
les instructions figurant dans la notice d’utilisation ou sur l’étiquetage du produit.


