
KaVo Primus™ 1058 Life

Je lui fais confiance.
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KaVo Primus™ 1058 Life

La fiabilité, jour après jour. 

Toutes les nouveautés en un clin d’œil :

1 Modèle de fauteuil plus élancé, en blanc dentaire moderne 
2 Peut supporter jusqu’à 185 kg
3 Mouvement de Trendelenburg intégré pour vos patients
4 Positions haute et basse optimisées

5 Nouvel élément praticien au design moderne 
6 Concept de commande amélioré, avec plus de touches de sélection 

directe 
7 Élément assistante avec un clavier de commande plus clair et un 

meilleur confort d’utilisation

8 KaVo ERGOcam One, la caméra intra-orale simple d’utilisation 
9 Nouveaux écrans KaVo à résolution HD, 19" et 22"
10 Le nouveau logiciel système CONEXIO combine un logiciel de  

gestion des patients, une archive de clichés radiographiques en 2D 
et des prises de vue intrabuccales en direct, le tout en une  
philosophie de commande unique

Nouveau fauteuil.  
Pour se détendre en toute sécurité. 

Les nouveaux éléments pour praticien et assistante. 
Conçus pour plus de simplicité. 

Système de communication avec les patients CONEXIO.  
Prêt à l’emploi. 

Qualité vérifiée en cabinet,  
nouvelle définition. 
Quoi que votre journée puisse vous réserver, vous savez que vous 
pouvez compter sur votre Primus 1058 Life. Bénéficiez chaque jour 
de cette incroyable fiabilité dans votre cabinet. En effet, le Primus 
1058 Life a été conçu avant tout dans un souci de qualité, de solidi-
té et de sécurité. Profitez également de sa remarquable

rentabilité – aujourd’hui et demain. Montrez que vous savez recon-
naître un excellent rapport qualité-prix en rejoignant les milliers 
de dentistes qui, partout dans le monde, s’émerveillent de voir leur 
Primus 1058 fonctionner sans cesse, encore et toujours.

KaVo Primus 1058 Life.  
Qualité éprouvée. Nouvelle définition.  
Sans aucun doute.  
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KaVo Primus™ 1058 Life

Le nouvel élément praticien. 
Conçu pour plus de simplicité. 

C’est simple, il est fait pour moi.
Préparez votre élément praticien exactement comme vous le voulez. 
Vous pouvez configurer librement cinq supports d’instrument. Il est 
possible de faire des ajustements par la suite. Ainsi, il reste flexible 
continuellement.

Sans détours, droit au but.
Une façon de travailler qui vous fera gagner du temps, avec plus de 
touches directes pour les fonctions automatiques. Gardez facilement 
une vue d’ensemble avec le nouveau clavier de commande clair et le 
nouvel affichage intégré.

L’équipement praticien qui  
s’adapte à votre utilisation -  
nos trois variantes éprouvées. 
Vous avez votre propre position de travail. L’élément praticien de 
haute qualité offre trois variantes pour une adaptation optimale à 
vos besoins individuels.

•	La	version	cordons	pendants.
Encore plus de liberté de mouvement pour un travail parfait et 
ergonomique quelle que soit la position de soin. 

•	La	version	fouets.
Des cordons plus longs et une conduite de tuyau hygiénique. 
Ainsi, les instruments sont bien équilibrés et offrent une prise en 
main toujours parfaite.

•	La	version	cart.
Un plus en termes de mobilité associé à une utilisation simple.  
En cas de besoin, il vous suffit de placer votre cart sur le côté.

L’efficacité ergonomique, jour après jour.
Que vous travailliez debout ou assis, l’élément praticien de votre 
Primus 1058 Life vous assure une grande ergonomie. Plus besoin 
de tendre le bras ni de se retourner. Des mouvements optimisés 
assurent à tout moment des processus efficaces. 

Le nouvel écran d’affichage avec 
fonction minuterie et horloge.

MEMOspeed vous permet d’enregistrer 
les paramètres pour chaque instrument 
afin de faciliter votre travail.

Version fouets  
KaVo Primus 1058 Life S.

Version tablette  
KaVo Primus 1058 Life TM.

Version chariot  
KaVo Primus 1058 Life C.
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Le nouveau fauteuil dentaire. 
Pour se détendre en toute sécurité.

Un patient détendu vous fait gagner 
 un temps précieux.
Le nouveau siège, plus confortable et ergonomique, contribue à 
la relaxation du patient et évite donc les gestes de crispation. Le 
nouveau coussin moelleux et la forme ergonomique du coussin y 
contribuent fortement. Votre concentration sera donc entièrement 
consacrée aux soins prodigués.

COMPACTchair – Le confort  
dans un espace réduit.
Permettez surtout à vos patients âgés de rentrer et de sortir  
facilement du fauteuil. Le fauteuil COMPACTchair a un repose-pieds 
inclinable et bascule de la position assise à 80° à la position  
allongée en continu. Vous pouvez conseiller vos patients lorsqu’ils 
sont assis et réaliser les interventions lorsqu’ils sont allongés.  
Le fauteuil COMPACTchair convient aussi parfaitement aux  
petits cabinets.

Bénéfique pour vous.  
Agréable pour vos patients.
Réglez parfaitement la têtière double articulation et son rembour-
rage réversible selon les indications ou selon la taille du patient.  
Si votre patient est parfaitement allongé, vous pouvez travailler  
dans les meilleures conditions.

Simplement confortable :  
la têtière mobile confortable et  
facilement maniable à une main  
grâce à ses 2 articulations.

Idéal pour toutes les exigences avec des 
positions haute et basse optimisées et 
un poids maximum patient plus élevé. 

Dossier Progress :  
favorise une position de travail et un 
accès optimal pour le dentiste.
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Le KaVo Primus 1058 Life est disponible en  
versions gaucher et droitier.

Fauteuil dentaire COMPACTchair. Réglable en hauteur de 455 mm à 730 mm.

185
KG
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Les dentistes  
ont bon dos.

La sécurité à portée de main pour votre 
assistante.
Passez à des processus de travail fluides. L’élément assistante du 
Primus 1058 Life se positionne individuellement, ce qui permet à 
votre assistante d’accéder au patient sans problème à tout moment. 
Sa nouvelle interface facile à comprendre offre maintenant plus de 
touches directes, par ex. la décontamination intensive, la fonction 
HYDROclean ou la minuterie.

Un partenaire flexible à vos côtés.
Vous êtes gaucher et/ou travaillez seul? Vous souhaitez offrir à votre 
assistante une solution confortable? Le nouvel élément assistante 
est disponible en version pivotable à droite ou à gauche.

Votre santé  
est notre priorité.
Rien n’influence autant votre posture que le siège opérateur sur 
lequel vous êtes assis au quotidien. Pour votre santé, faites donc 
confiance à des fauteuils bien pensés. Conçus pour un maximum 
d’ergonomie et de confort, ils sont parfaitement adaptés aux be-
soins et procédures de travail des dentistes et de leurs assistantes.

KaVo PHYSIO One – Un confort optimal à 
prix compétitif.
La fiabilité KaVo et l’utilisation de matériaux  
haut de gamme – le tout pour un excellent rapport qualité-prix. 
Réglez la hauteur et l’inclinaison d’assise individuellement et sim-
plement, selon vos besoins.

KaVo PHYSIO Evo / Evo F –  
L’ergonomie est dans le détail.
Vous êtes très exigeant en matière d’ergonomie ? Avec le KaVo 
PHYSIO Evo / Evo F, la surface d’assise et le dossier peuvent être 
adaptés séparément à vos exigences anatomiques et à votre mode 
opératoire personnel. Le ressort du dossier soutient les muscles de 
la région lombaire pour les soulager durablement pendant toute la 
durée des soins.

Un excellent concept.
  Le KaVo PHYSIO Evo s’est vu décerner le label de 
qualité de l’association « Campagne Dos Sain » 
(AGR, Aktion Gesunder Rücken). Des critères 
drastiques en matière d’ergonomie et de santé sont 
définis pour l’attribution de ce label.

Profitez de sa 
flexibilité accrue. 

Libérez vos mains pour 
ce qui est important.
Commandez les fonctions du fauteuil et des instruments par une 
simple pression du pied. Une prévention efficace contre les contami-
nations croisées et pour une hygiène respectée. 

L’ergonomie repose sur des solutions bien 
pensées.
Utilisez le rhéostat au pied de votre Primus 1058 Life horizontale-
ment au lieu de de l’actionner par un mouvement de haut en bas 
comme une pédale d’accélérateur. Cela vous permettra de détendre 
les muscles de vos jambes sur le long terme et d’adopter une posi-
tion de travail parfaitement détendue.

Un concentré de fonctions utiles, sans 
futilités : l’élément assistante. 

KaVo PHYSIO Evo .

KaVo PHYSIO Evo F. 

KaVo PHYSIO One. 

Travailler sans stress, avec le 
rhéostat au pied KaVo.

 
KaVo PHYSIO 5007 / Evo
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Une hygiène quotidienne plus efficace.
Le nettoyage de votre Primus 1058 Life est on ne peut plus simple. Les éléments importants, notamment le tapis en silicone, le support 
d’instrument, le bras pivotant et la cuvette de crachoir peuvent être facilement retirés pour la désinfection. Toutes les surfaces sont 
faciles à nettoyer, de même que toutes les pièces contaminées dans la zone des aérosols. 

Utilisez le pouvoir nettoyant de l’eau  
avec HYDROclean.
Évitez les temps d’arrêt et les coûts d’entretien courant. Démarrez 
simplement le programme HYDROclean automatisé manuellement 
pour le nettoyage des systèmes de séparation d’amalgame, d’as-
piration et d’écoulement de votre unité de soins. De l’eau fraîche 
et claire dilue le sang et les sécrétions de manière fiable et permet 
d’éviter qu’ils ne s’accumulent et bouchent le système d’aspiration 
et l’écoulement. 

Une meilleure protection pour un  
effet d’absorption de retour réduit.
Un clapet anti-retour automatique intégré sur les instruments et 
moteurs KaVo empêche l’eau de spray contaminée d’être aspirée 
dans l’unité de soins. Vous pouvez vous sentir en sécurité, ainsi que 
votre équipe et vos patients.

Minimisez les risques grâce au  
programme de rinçage conforme RKI*.
Évitez les infections tout en répondant aux exigences des directives 
RKI actuelles. Votre Primus 1058 Life assure un rinçage standardisé 
et automatisé des instruments avant le début du travail et après 
chaque patient. 

Protégez vos tuyaux contre  
l’eau contaminée.
Évitez une rétro-contamination dans votre conduite d’alimentation 
domestique avec le bloc-eau certifié DVGW. Une décontamination 
permanente avec KaVo OXYGENAL 6 garantit la réduction durable 
des bactéries et des germes. Grâce au programme de décontami-
nation intensive, vous protégez vos patients contre les micro-orga-
nismes qui peuvent se former pendant les temps de stagnation tels 
que les week-ends ou les congés.

L’hygiène rendue facile : la décontamination permanente réduit la formation d’algues et de germes grâce à l’ajout de KaVo OXYGENAL 6. Les surfaces lisses, les 
caches de protection amovibles et les supports d’instruments facilitent le nettoyage.

L’hygiène facilitée : toutes les surfaces sont 
lisses et donc faciles à nettoyer.

Système de filtre : tirez simplement 
la poignée d’hygiène afin de pouvoir 
remplacer facilement et rapidement 
le filtre d’aspiration. 

La décontamination intensive 
assure une qualité irréprochable 
des liquides de refroidissement et 
de pulvérisation, même après une 
longue période d’arrêt.

Hygiène moderne. Simple. Sûre.

Gagnez du temps grâce au produit 
KaVo DEKASEPTOL Gel déjà mélangé, 
et prêt à l’emploi. Le gel prêt à l’emploi 
recouvre les tuyaux et systèmes d’aspi-
ration et adhère aux points critiques au 
lieu de s’écouler simplement. 

* Institut Robert Koch
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Une qualité  
qui porte ses fruits.

Éprouvé plus de 35 000 fois. 
Depuis toujours, le Primus 1058 a été conçu pour des performances 
durables. Pour cela, des pièces et composants de haute qualité 
sont parfaitement adaptés les uns aux autres et usinés avec la plus 
grande précision. De la moindre vis au corps de l’unité dans son 
ensemble, tout est prévu pour une sollicitation et une longévité 
maximales. 

CONEXIO,  
pour un cabinet connecté.

Quoi que vous souhaitiez réaliser, 
CONEXIO vous ouvre la voie.
Commandez facilement l’outil de commu-
nication avec les patients depuis l’élément 
praticien. Ajoutez directement de nouvelles 
images au dossier numérique des patients. 
Le Primus 1058 Life associé au CONEXIO 
vous offre de toutes nouvelles possibilités. * 
* CONEXIO est disponible en option.

KaVo ERGOcam One –  
une petite caméra simplement énorme. 
Expliquez à vos patients leurs cas cliniques à l’aide des images de la 
caméra KaVo ERGOcam One. Avec une grande profondeur de champ 
et une excellente restitution des couleurs.

Communiquez avec vos patients.
Les nouveaux écrans sauront les convaincre, avec leur qualité 
d’image haute résolution, leurs valeurs de contraste élevées et leur 
restitution de la brillance des couleurs. Utilisable via l’élément prati-
cien et ajustable à une main.

Nos produits sont soumis à des tests complets visant à garantir leur 
bonne tenue dans leurs tâches quotidiennes. Tout cela dans le but 
d’éviter des pannes, ou tout autre désagrément qui engendrerait 
des frais. Pour que vous puissiez continuer à nous accorder votre 
confiance. 

KaVo ERGOcam One – des 
images parfaites réalisées 
très facilement.

Écran	KaVo	HD	–		
le	choix	parfait	en	Full	HD

•	 Véritable écran plat Full HD
•	 Format d’image : 16:9
•	 Taille de l’écran : 22 pouces
•	 Deux entrées digitales (HDMI - Displayport)

Écran	KaVo	One	–		
haute	qualité	en	haute	définition
•	 Véritable écran plat HD
•	 Format d’image : 16:9
•	 Taille de l’écran : 19 pouces
•	 Deux entrées digitales 

(HDMI - Displayport)

Commande des fonctions de base à part ir
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Ouverture automatique des dossiers des patients
(via VDDS par le logiciel de compte de gestion)

Retirez la caméra, réalisez des clichés
> affectation automatique

Expliquez les soins à vos patients
> Ajustez l’aperçu

Documentez le résultat
> affectation automatique
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Lampe scialytique MAIA LED.

Lampe scialytique EDI.

Appareils haute précision pour  
un nettoyage dentaire optimal. 
Effectuez un travail de haute précision avec les détartreurs ultra-
soniques KaVo PiezoLED et PIEZOsoft tout en gagnant un temps pré-
cieux. Les technologies les plus modernes permettent un traitement 
efficace de vos patients. Le travail de précision laisse les dents et la 
gencive intactes, même dans les espaces les plus réduits. 

KaVo INTRA LUX KL 703 LED : encore plus petit, plus 
léger avec une répartition du poids exemplaire. Une 
puissance infinie. Pour travailler sans se fatiguer.

KaVo INTRA LUX KL 701 LED : un design 
compact pour un poids faible. Nécessite peu 
de maintenance, très fiable.

Plus de confort. Plus de possibilités.
Prenez de l’avance chaque jour avec les options d’équipement 
adaptées à votre cabinet. Le large éventail d’équipements du Primus 
1058 Life assure des solutions qui valent la peine.

Une meilleure lumière pour 
les meilleurs résultats. 
Avec la lampe scialytique KaVoLUX 540 LED, vous bénéficiez d’une 
lumière blanche naturelle d’excellente qualité, ce qui constitue un 
plus en matière d’hygiène. S’allume et s’éteint sans contact, ce qui 
évite les contaminations croisées. Son boîtier fermé, ses surfaces 
lisses et ses poignées amovibles sont rapides à nettoyer. 

L’excellence au creux de votre main. 
Venez découvrir tout ce dont nos moteurs sont capables. Avec des 
régimes allant de 100 à 40 000 tr/min en transmission simple. Léger. 
De structure compacte. Agréable en mains. Des moteurs de qualité.

Équipements pour rendre plus 
efficace votre  
pratique quotidienne. 

Une modernité intemporelle – dans la couleur de votre choix. 
Se sentir bien tous les jours, ça n’a pas de prix. Choisissez parmi les nombreuses couleurs de notre palette et adaptez parfaitement votre 
Primus 1058 Life aux pièces de votre cabinet. Combinez la couleur de la sellerie et le vernis du carter de votre équipement précisément  
selon vos goûts personnels.

SMARTdrive, votre force d’avenir.
Démarrez sans vibrations et à pleine puissance de couple dès les 
gammes de vitesse basses. La commande moteur SMARTdrive étend 
les gammes de vitesse et, de ce fait, les domaines d’utilisation de 
vos contre-angles.

Lampe scialytique 
KaVoLUX 540 LED.

Détartreur PiezoLED.

Profitez de la grande puissance d’entraînement et du comportement au 
démarrage exempt de vibration de votre KaVo SMARTdrive avec une plage 
de vitesse élargie de 100 à 40 000 tr/min.

Peintures métalliques

Argent métallique Rouge baie métallique Chocolat métalliqueBleu argent métalliqueBleu nuit métallique Bleu fumé métallique

Vert pomme Blanc dentaireOrange Bleu océanCognac

Peinture carters unies

Pour les selleries

Noir 
n° 33

Anthracite 
n° 46

Bleu nuit  
n° 39

Menthe 
n° 38

Bleu océan 
n° 64

Bleu fumé 
n° 66

Vert émeraude 
n° 69

Orange 
n° 59

Rouge baie 
n° 60

Rouge rubis 
n° 63

Chocolat 
n° 62

Courbe caractéristique du moteur SMARTdrive
Courbe caractéristique du moteur standard

Vitesse de rotation [1 000 tr/min]

Courbe de vibration du 
moteur
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KaVo Primus™ 1058 Life

1 Non disponible avec le fauteuil dentaire COMPACTchair
2 Uniquement pour le fauteuil dentaire COMPACTchair
3 Ne convient pas au rangement sous un plateau de table
4 Pas compatible avec le Multimédia
5 Uniquement avec bloc-eau DVGW et bouteille d’eau DVGW
6 Uniquement an association avec CONEXIOcom

l  Équipement de série m Options x Imposé – Non disponible

Options d’équipement.

TM S Cart
Fauteuil 
Standard l l l
COMPACTchair m m m
Coussin moelleux l l l
Têtière confort m m m

Dossier
Progress m m m
Comfort m m m 2

Têtière
2 articulations avec bouton rotatif l l l
2 articulations avec poussoir m m m

Accoudoir 
Droit m m m
Gauche m m m

Élément praticien
1. Tuyau de turbine l l l
1. Moteur KL 701 x x x
1. Moteur KL 703 LED x x x
Pièce à main trois fonctions x x x
Pièce à main multifonctions x x x
2. Cordon de turbine m m m
2. Moteur KL 701 m m m
2. Moteur KL 703 LED m m m
COMFORTdrive m m m
SMARTdrive l l l
PiezoLED m m m
PIEZOsoft m m m
Affichage Memospeed indicatif m m m 3

Négatoscope petit format m m m 3

Négatoscope panoramique 
(sur la colonne d’éclairage) m m m 4

Négatoscope panoramique 
(sur l’élément tablette) – – m 3

Support plateau US x x x
Support 1 plateau EU x – x
Support 2 plateaux EU m m –
Réchauffeur de spray pour instruments m m m
ERGOcam One m m m 6

Touche de fonction Sonnerie m m m

TM S Cart
Élément assistante
Aspiration du brouillard de spray l l l
Pompe à salive l l l
2ème pompe à salive m m m
Pièce à main trois fonctions m m m
Pièce à main multifonctions m m m
Lampe à polymériser Satelec MiniLED m m m
Support plateau m m m
Élément assistante pivotant et réglable 
en hauteur l l l
Élément assistante réglable en hauteur et 
pivotant droite/gauche m m m 1

Cordon d’aspiration m m m
Plateau sélectif m m m

Crachoir
Cuvette de crachoir en porcelaine l l l
VACUstopp l l l
Décontamination permanente l l l 5

Décontamination intensive m m m
HYDROclean l l l
Chauffe-eau m m m

Système d’alimentation
Bloc-eau DVGW x x x
Bloc-eau Compact x x x
Bouteille d’eau DVGW x x x
Régulateur à dépression m m m
Raccordement appareils périphériques externes m m m

Système d’évacuation
Aspiration externe x x x
Récupérateur d’amalgames DÜRR x x x
Séparateur automatique DÜRR x x x
Récupérateur des déchets lourds x x x

Divers
KaVo PHYSIO Evo / Evo F m m m
KaVo PHYSIO One m m m
KaVoLUX 540 LED m m m
Lampe scialytique MAIA LED m m m
Lampe scialytique EDI m m m
Colonne pour lampe scialytique m m m
Servicebox patient m m m
Table de service 1568 – – m
Set de base DEKASEPTOL Gel l l l
Pack hygiène m m m
KaVo Screen One m m m
KaVo Screen HD m m m

M
at

.-N
r. 

1.
01

2.
48

95
   

01
/0

9/
16

  f
r  

So
us

 ré
se

rv
e 

d’
ev

en
tu

el
le

s 
m

od
ifi

ca
tio

ns
 te

ch
ni

qu
es

. L
es

 c
ou

le
ur

s 
re

nd
ue

s 
su

r l
e 

ca
ta

lo
gu

e 
pe

uv
en

t m
on

tr
er

 u
ne

 lé
gè

re
 d

iff
ér

en
ce

 p
ar

 ra
pp

or
t a

u 
te

in
tie

r. 
© 

Co
py

rig
ht

 K
aV

o 
De

nt
al

 G
m

bH
.

Di
sp

os
iti

f m
éd

ic
al

 c
la

ss
e 

IIa
/C

E0
12

4/
De

kr
a 

ce
rt

ifi
ca

tio
n 

Gm
bH

. N
ou

s 
vo

us
 in

vi
to

ns
 à

 li
re

 a
tt

en
tiv

em
en

t l
es

 in
st

ru
ct

io
ns

 d
’u

til
is

at
io

n.
 T

ou
te

s 
le

s 
in

fo
rm

at
io

ns
 

in
di

sp
en

sa
bl

es
 p

ou
r u

n 
bo

n 
us

ag
e 

de
 c

e 
di

sp
os

iti
f fi

gu
re

nt
 d

an
s 

le
s 

ré
su

m
és

 c
ar

ac
té

ris
tiq

ue
s 

de
s 

pr
od

ui
ts

 d
is

po
ni

bl
es

 s
ur

 le
 s

ite
 : 

w
w

w
.k

av
o.

fr
Pr

od
ui

t n
on

 re
m

bo
ur

sé
 p

ar
 le

s 
or

ga
ni

sm
es

 d
‘A

ss
ur

an
ce

 M
al

ad
ie

. F
ab

ric
an

t :
 K

aV
o 

De
nt

al
 G

m
bH

 –
 D

is
tr

ib
ut

io
n 

: K
aV

o 
De

nt
al

 S
AS

, 7
71

85
 L

og
ne

s

http://www.facebook.com/KaVoDeutschland
http://www.youtube.com/user/KaVoDentalGmbH

