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UN POTENTIEL UNIQUE
Les performances cliniques maximales pour ceux qui 
pratiquent non seulement l’odontologie conservatrice 
mais aussi l’implantologie et l’endodontie. S320TR est 
le poste de travail complet dont le potentiel répond 
à tous les besoins spécifiques d’un ou de plusieurs 
professionnels dans le domaine clinique. 

DES ERGONOMIES PARFAITES
Grâce à son design compact, des éléments clé plus 
légers, des concepts ergonomiques exclusifs, le nouveau 
S320TR est un concentré d’avantages pour l’équipe 
médicale. Le fauteuil, avec ses lignes contemporaines, 
ses mouvements indépendants ou bien synchronisés, est 
doté de la fonction sliding et offre le plus grand confort. 

LE SUMMUM DE L’INNOVATION
Les technologies de pointe appliquées au secteur de 
l’odontologie avec l’attention propre à celui qui sait ce 
dont les professionnels ont besoin.  S320TR est équipé 
de la nouvelle console avec écran multipoint de 7” doté 
d’un microprocesseur puissant afin de garantir le contrôle 
parfait des instruments dynamiques et des systèmes 
intégrés.

AU SERVICE DU PROFESSIONNEL
L’INNOVATION 
À L’ÉTAT PUR
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S320TR INTERNATIONAL
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ALWAYS CONNECTED

*Digital Virtual Assistant
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TOUJOURS UN PAS EN AVANT
L’INNOVATION 
À L’ÉTAT PUR

Connectée au web par l’intermédiaire d’Easy Check, l’unité de soins peut bénéficier, en 
temps réel, d’un service de diagnostic et d’assistance technique à distance.  
Par ailleurs, Di.V.A.*, l’assistant virtuel numérique, permet d’optimiser le flux de travail du 
cabinet dentaire évolué et, grâce à un tableau de bord, de surveiller l’utilisation des instruments 
et d’analyser ainsi l’efficacité du système installé.  
Dans les grandes structures, c’est un outil parfait pour la gestion des charges de travail et pour 
programmer la maintenance.

Pour suivre le rythme de l’évolution des dernières technologies  
Stern Weber a équipé sa gamme d’une connexion internet.  

Cette dernière innovation permet d’accéder aux services digitaux 
en option qui optimisent l’efficacité du cabinet dentaire.
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L’INTERFACE DANS LE FUTUR

La nouvelle console de 7” 
avec son écran multipoint 
est à la pointe de la 
technologie dans le secteur 
de l’odontologie

Une interface qui vous permet de visualiser 
clairement toutes les informations 
mais aussi d’effectuer une multitude de 
personnalisations. Elle est également très 
simple à utiliser. Conçue pour les milieux 
cliniques, elle résiste aux chocs, à l’eau et 
aux agents contaminants provenant de la 
cavité buccale ; l’accéléromètre dont elle 
est équipée permet de l’orienter selon vos 
besoins.
La console permet d’actualiser facilement 
et régulièrement les fonctions de l’unité de 
soins en fonction des besoins.

Gestion multi-utilisateurs 
Grâce à la console Full Touch, S320TR est une 
solution idéale pour les grandes cliniques multi-
professionnelles ainsi que pour les cabinets 
mono-professionnels qui font appel à des 
consultants externes. En fonction de ses besoins 
cliniques, le praticien qui travaille sur S320TR 
peut personnaliser tous les paramètres de travail 
et les enregistrer directement sur la console ou 
sur une clé USB. Il suffira d’un simple clic pour 
afficher votre profil lorsque vous en aurez besoin.

Afficheur multipoint
Le grand écran capacitif de 7” offre une 
visibilité excellente depuis chaque angle et 
permet de visualiser des images et des films 
en HD.

Utilisation intuitive identique à celle d’un 
smartphone
Une présentation graphique claire et intuitive 
pour aider à accélérer les temps de travail.  
Des gestes identiques à ceux d’un smartphone 
offrent une expérience d’utilisation 
extrêmement simple et actuelle.

Connexion USB 
Le port USB permet au praticien de charger 
et de télécharger des clichés diagnostiques 
grâce au système multimédia intégré.

L’INNOVATION 
À L’ÉTAT PUR
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ENDODONTIE DE POINTE

L’endodontie à la pointe 
de l’efficience et de 
l’efficacité

Tous les éléments nécessaires aux soins d’endodontie tels que le micromoteur sans balais, 
le localisateur d’apex, la base de données de la plupart des fraises endocanalaires vendues 
dans le commerce ainsi que le mode de commande ENDO sont intégrés dans l’électronique 
et dans le logiciel de commande de S320TR. Durant les interventions d’endodontie, l’écran 
affiche les données fondamentales ainsi qu’une visualisation dédiée et intuitive, ce qui 
facilite et accélère le flux de travail et le rend également encore plus efficace. 

Banque de données ENDO et mode réciprocité 
Le chirurgien-dentiste dispose d’une 
riche bibliothèque pré-chargée de fraises 
endodontiques et il peut également choisir de 
pratiquer les interventions avec des instruments 
en mode réciprocité au moyen des limes 
prévues à cet effet. En mode endodontie, si la 
lime sélectionnée est contenue dans la base de 
données, le logiciel programme automatiquement 
les valeurs de couple et de vitesse ; ces mêmes 
valeurs peuvent être aussi définies librement par 
le chirurgien-dentiste.

Micromoteur i-XS4 
Extrêmement puissant, léger et polyvalent, i-XS4 
est adapté à des interventions d’odontologie 
conservatrice, prothétique, d’endodontie et 
d’implantologie. Il associe le mouvement 
de réciprocité avec la rotation alternée ; ce 
mode est géré par le logiciel préinstallé. Il est 
intégralement autoclavable.

Localisateur d’apex
Avec le contre-angle dédié, le localisateur d’apex 
permet de visualiser sur l’écran la distance de 
l’apex durant la phase d’instrumentation du canal 
radiculaire. L’approche de l’apex est également 
accompagnée d’un signal sonore et la rotation du 
micromoteur s’arrête automatiquement dès qu’il 
est atteint, pour davantage de sécurité. 

Contre-angle EVO E4
Spécifique pour l’endodontie avec un rapport 
4:1, le contre-angle EVO E4 est autoclavable 
et thermodésinfectable. La tête miniaturisée 
facilite l’accès à la zone de soins. Indiqué dans les 
soins d’endodontie en mode réciprocité et avec 
l’utilisation du localisateur d’apex intégré.

L’INNOVATION 
À L’ÉTAT PUR
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IMPLANTOLOGIE INTÉGRÉE

Une intégration parfaite 
pour l’implantologue

Nous avons créé une solution parfaite pour l’implantologue. Si l’on sélectionne le mode 
IMPLANT, la console Full Touch se transforme en interface spéciale pour les interventions 
chirurgicales. L’interface, identique à celle de la visualisation classique du point de vue de la 
présentation graphique et du fonctionnement, est elle aussi très intuitive. L’implantologue 
dispose de tout ce dont il a besoin pour effectuer les interventions, ce qui accélère 
remarquablement les flux de travail. Il utilisera également le même micromoteur sans balais, 
la pédale de commande et la pompe péristaltique intégrés dans l’unité de soins, sans devoir 
occuper les espaces de travail avec des dispositifs séparés. 

Contre-angle EVO R20L
Spécifique pour la chirurgie avec un rapport 20:1, 
le contre-angle EVO R20L est autoclavable et 
thermodésinfectable. Il est équipé d’un système 
de refroidissement intérieur et d’un spray 
extérieur ainsi que d’un éclairage à LED avec 
générateur intégré.

Pompe péristaltique
La pompe péristaltique, commandée par la 
console Full Touch, est intégrée dans la tablette 
praticien, ce qui évite d’ajouter d’autres modules 
ou chariots autour du fauteuil.

Micromoteur i-XS4 
Le micromoteur sans balais est intégré dans 
le l’électronique de l’unité de soins qui gère 
également la pompe péristaltique. Le logiciel 
permet de commander la vitesse et les valeurs de 
couple qui atteignent 70 Ncm avec le contre-angle 
EVO R20L de manière précise et sûre.

L’INNOVATION 
À L’ÉTAT PUR
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La lumière en mode « composite » 
offre une bonne visibilité du champ 
opératoire sans interférer avec la 
polymérisation des composites.

Éclairage ciblé, polyvalence de pointe 
Venus LED MCT répond à tous les besoins par le biais d’un réglage spécifique. 
Trois réglages différents sont optimisés pour différentes circonstances : 4300 
K lumière chaude optimale pour les soins chirurgicaux ; lumière neutre, 
5000 K pour la prise de la couleur ; 5500 K lumière froide pour l’odontologie 
conservatrice. 

Un éclairage de dernière 
génération pour tous les 
besoins cliniques

Le nouvel éclairage à LED représente une 
véritable révolution en termes d’éclairage 
clinique. L’indice de rendu des couleurs 
(IRC) est supérieur à 95, facteur qui permet 
d’obtenir des couleurs extrêmement 
fidèles ; la possibilité d’utiliser 3 valeurs de 
température de couleur permet de choisir 
l’éclairage le plus approprié à la discipline 
clinique. L’intensité lumineuse est réglable 
et arrive jusqu’à 50 000 Lux. 

La plage lumineuse est vaste et la 
profondeur de champ excellente, comprise 
entre 55 et 85 cm, évite au praticien de 
devoir repositionner l’éclairage trop 
souvent durant une intervention. Le mode 
« composite », rapide à activer, sert à 
prévenir la polymérisation précoce des 
composites.

L’ÉCLAIRAGE PARFAIT
L’INNOVATION 
À L’ÉTAT PUR
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DES ERGONOMIES EN MOUVEMENT

Fine, flexible, redéfinie 
pour augmenter les 
avantages ergonomiques 
à 360°

Chaque aspect de l’activité du praticien 
a été pris en compte avant de modifier 
les éléments du système des bras et de 
la tablette Continental. Plus légère et 
avec des lignes réellement compactes, 
la tablette praticien atteint toutes les 
positions avec le moindre effort. Le 
réglage de la hauteur est facilité par le 
frein pneumatique, activé et désactivé par 
le capteur situé sur la poignée. Comme 
les nouveaux leviers de rappel sont plus 
courts, les interférences avec l’éclairage 
dans la zone de travail sont plus limitées.

Tablette assistante 
La tablette avec écran tactile bénéficie d’une excursion verticale considérable. 
Le double bras articulé permet un positionnement approprié à chaque situation 
clinique, du travail à 2 mains aux traitements chirurgicaux effectués debout. 
Disponible avec 3 ou 5 logements.

Bras pantographe
Réalisé en alliage d’aluminium, le 
bras pantographe est stable et léger. Il 
facilite la flexibilité de travail en toute 
circonstance et permet la position 
transthoracique. 

SideFlex : liberté de mouvement 
Les instruments accompagnent les 
mouvements du praticien, ce qui 
leur confère une grande légèreté 
grâce à l’articulation rotative des 
leviers de rappel. Possibilité de régler 
l’équilibrage et la traction effective en 
phase de rappel.

Tablette praticien 
Fine et légère, elle n’interfère pas avec 
l’éclairage durant les soins et peut atteindre 
la position transthoracique grâce à la 
rotation importante du système des bras. 

Compacité des bras
Le système des bras a été conçu pour que 
S320TR soit le moins encombrant possible et 
pour faciliter le positionnement de la tablette. 
Légèreté et mouvements souples pour une 
manipulation exceptionnelle.

Leviers de rappel SideFlex 
Démontables et dotés d’une articulation 
basculante qui permet également les mouvements 
latéraux, les leviers de rappel sont compensés et 
ne provoquent pas de traction sur le poignet. 

L’INNOVATION 
À L’ÉTAT PUR
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COMPACT ET MANŒUVRABLE 

Compact et perfectionné 
pour celui qui nécessite 
la plus grande flexibilité 
opérationnelle

Dotée d’un design moderne qui associe un 
grand écran facile à lire avec la disposition 
ergonomique des instruments pour faciliter 
leur préhension, la tablette International 
est légère et facile à manier. Le nouveau 
système de bras permet au praticien de 
positionner la tablette en fonction de ses 
besoins cliniques. La poignée pratique est 
amovible de façon à faciliter le nettoyage.

Capteur intégré 
Intégré dans l’ensemble jet de verre/
jet de crachoir élégant en acier 
chromé, le capteur optique permet le 
remplissage automatisé du verre.

Crachoir motorisé
Le crachoir tourne quand on rappelle 
la position de repos ou de montée/
descente du patient. L’automation 
accélère le flux de travail et prévient 
toute interférence entre le crachoir et 
le fauteuil.

Tablette porte plateau réglable
Facile à positionner, la tablette 
porte-plateau est réglable sur le 
plan horizontal , ce qui lui permet 
de s’adapter en toute simplicité aux 
différents besoins liés au travail.

L’INNOVATION 
À L’ÉTAT PUR
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Raccord rapide
Il suffit de décrocher la console, de 
tourner le raccord rapide de 180° et de la 
repositionner du côté opposé de la tablette.

Console amovible
Le modèle à l’ergonomie hybride est doté 
d’une console amovible pour compléter la 
transformation de la tablette quand elle est 
configurée pour les dentistes gauchers. 

Design compact
Grâce à la compacité du système de bras, le 
modèle, bien qu’étant conçu pour l’utilisation 
ambidextre, s’adapte également aux espaces 
étroits.

Des ergonomies 
universelles, des 
solutions qui vont 
au-delà des limites 
de l’opérativité 
traditionnelle

S320TR Hybrid
Plus qu’une simple version ambidextre, 
S320TR Hybrid amène la polyvalence 
ergonomique vers de nouvelles 
potentialités. Doté d’une tablette praticien 
qui atteint des positions tout autour de 
la zone de travail, le modèle Hybrid est 
muni d’une tablette assistante qui se 
déplace de droite à gauche mais qui reste 
indépendante de la rotation de la tablette 
praticien. Une liberté exceptionnelle, que 
vous travailliez seul ou avec assistante. 
Le S320TR Hybrid est disponible 
exclusivement en version Continental.

S320TR Side Delivery
Compact et fabriqué avec des matériaux 
conférant une stabilité structurelle à l’unité 
de soins, le S320TR Side Delivery garde les 
lignes de la tablette International. Montée 
sur la colonne en alliage d’aluminium, la 
tablette praticien est réglable en hauteur 
au moyen de la console de commande.  

L’accès au fauteuil est aisé et les 
instruments restent hors de la vue du 
patient avant les soins.

AU-DELÀ DE LA FLEXIBILITÉ
L’INNOVATION 
À L’ÉTAT PUR
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Bien-être du patient, flux 
de travail souple pour 
l’équipe médicale 

Le nouveau design du fauteuil accueille 
parfaitement le patient et lui offre 
le meilleur soutien. Ses principales 
caractéristiques sont des selleries 
résistantes, une capacité de levage jusqu’à 
190 kg et un moteur silencieux avec 
une dynamique soft-start et soft-stop 
ainsi que la fonction « sliding ». Grâce 
aux mouvements tout en douceur et à 
l’absence de vibrations, le patient peut 
se détendre et oublier toute angoisse 
liée aux soins. Le mouvement de « 
sliding » est la translation horizontale 

Memory Foam 
Confort exceptionnel et soutien 
anatomique parfait grâce aux selleries 
spéciales en option.

Sliding 
Avec le déplacement horizontal de l’assise, le praticien gagne un espace 
de travail de la même amplitude derrière la tête du patient, ce qui n’est 
pas négligeable dans les milieux étroits. Il est également nécessaire de 
repositionner l’éclairage pour maintenir le faisceau lumineux sur le champ 
opératoire. Ce mouvement synchronisé permet d’ajuster la hauteur de l’assise 
tout en maintenant la cavité buccale dans le faisceau lumineux de l’éclairage et 
facilite l’utilisation du microscope. 

du fauteuil ; on peut choisir entre deux 
modes de mouvement : synchronisé 
avec le mouvement du dossier ou 
indépendamment de ce dernier.
Synchronisé aux mouvements du dossier, 
le déplacement horizontal minimise l’effet 
de compression ou d’étirement du dos du 
patient et augmente l’espace opérationnel 
pour le praticien qui travaille en position 
12 h. 

LA DIMENSION DU BIEN-ÊTRE
L’INNOVATION 
À L’ÉTAT PUR
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Des choix qui respectent 
votre style de travail 
personnel

Poser des limites à votre style de travail personnel ne fait pas partie de notre philosophie. 
Stern Weber offre une gamme étendue de personnalisations ergonomiques, étudiées 
pour exprimer au mieux votre talent en toutes circonstances. Des pédales de commande 
multifonctions au dossier solide en alliage d’aluminium et la têtière Atlaxis avec 
actionnement orbital à déblocage pneumatique. La pédale de commande est disponible en 
version filaire mais également sans fil qui permet de réduire la quantité de câbles au sol. Les 
batteries garantissent une autonomie exceptionnelle. Un câble est fourni pour les recharger 
ou pour les brancher à l’unité de soins.

LIBERTÉ DE CHOIX

Dossier standard
Sa forme a été pensée afin de permettre à 
l’équipe médicale de s’approcher aisément du 
patient durant les soins. Il est idéal aussi bien 
pour les adultes que pour les enfants et pour 
n’importe quelle intervention clinique.

Dossier nordique
Il garantit un confort durable pendant les 
interventions prolongées et sa forme aide le 
praticien qui travaille en vision indirecte.

Atlaxis 
La têtière la plus fidèle à l’anatomie du patient. 
Le déblocage pneumatique extrêmement 
simple s’effectue d’un seul doigt et actionne 
un mouvement orbital qui permet d’obtenir la 
position parfaite, réglage vertical compris.

Power Pedal 
Une ligne et ergonomie différente pour le 
troisième modèle des pédales de commande.  
Ses fonctionnalités sont les mêmes que celles 
des modèles plus classiques.

Pédale multifonctions
Dispositif performant avec une course latérale 
qui permet d’activer les fonctions Chip Air et 
Chip Water de l’instrument en cours d’utilisation, 
d’inverser le sens de rotation du micromoteur 
(lorsqu’il est extrait), de régler la position du 
fauteuil et de rappeler les positions mémorisées. 

Pédale de commande à pression
Elle possède les mêmes fonctions que la pédale 
multifonctions mais une ergonomie différente 
pour ceux qui préfèrent la version à pression.  
Les deux sont dotées des commandes 
d’ouverture/fermeture de la pompe péristaltique 
en mode chirurgie.

L’INNOVATION 
À L’ÉTAT PUR
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PLATEFORME INTÉGRÉE

Efficience et efficacité 
d’un système de 
radiodiagnostic 
rassemblé dans un seul 
champ opératoire

L’intégration d’un système complet sert à 
augmenter les potentialités diagnostiques 
et à raccourcir la durée du parcours 
thérapeutique. Le système, réalisé avec des 
technologies de pointe, comprend l’appareil 
radiographique avec télécommande 
numérique sans fil, un moniteur LED 
disponible en version tactile en option et un 
capteur numérique de dernière génération. 
L’image radiographique peut être projetée 
en quelques secondes sur le moniteur 22” 
ou sur l’écran 7” de la console Full Touch.

Zen-X – capteur radiographique 
Ce capteur amovible, doté d’un câble USB et placé sur la tablette praticien, 
permet d’acquérir des images à haute résolution avec des doses radiogènes 
moindres. Le capteur, que l’on peut désinfecter, est disponible en deux tailles et 
certifié IP67 contre la pénétration d’eau et de poussière.

RXDC - technologie HyperSphere
Intégré à l’unité de soins, l’appareil radiographique et la télécommande n’ont 
pas besoin d’autres points d’installation. La collimation de 30 cm associée au 
foyer de 0,4 mm permet d’obtenir un parallélisme excellent, ce qui garantit des 
images de très haute qualité. Les zones tactiles servent à bloquer et à faire 
tourner la tête librement autour de l’articulation sphérique.

L’INNOVATION 
À L’ÉTAT PUR
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HAUTE DÉFINITION

Le partage rassure et 
facilite la collaboration 
du patient

Accompagné d’une caméra HD de nouvelle 
génération, le moniteur médical Full HD 
16 : 9 avec une résolution de 1920 x 1980 
pixel et écran plat inclinable est précâblé 
pour la connexion par câble à un PC. Les 
sources lumineuses à LED garantissent de 
hauts niveaux de contraste et de luminosité 
et le panneau IPS, qui élargit sensiblement 
le champ de vision de l’écran, permet de 
visualiser les images aisément depuis 
n’importe quel angle. La caméra facilite 

Caméra C-U2 HD
Elle fournit des images HD 
directement sur la console Full Touch 
ou bien sur le moniteur intégré. Elle 
accélère le diagnostic et produit 
du matériel servant à documenter 
les interventions et compléter les 
rapports cliniques.

Moniteur LED 22”
Certifié CEE 93/42, le moniteur est 
également disponible en version 
multipoint et l’écran est orientable.

Macro Cap 
Macro Cap est un accessoire 
extrêmement utile car il offre des 
agrandissements jusqu’à 100x en très 
haute résolution. Il optimise l’éclairage 
de détails rapprochés du groupe optique 
grâce aux 3 lentilles supplémentaires 
en verre de haute pureté.

la communication entre le praticien et 
le patient et la pièce à main fine permet 
d’atteindre facilement les zones distales. La 
profondeur de champ élevée évite les mises 
au point manuelles.

L’INNOVATION 
À L’ÉTAT PUR
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Se sentir protégés par 
les systèmes d’hygiène 
scientifiquement certifiés

La liberté de configuration de l’unité de soins avec un vaste choix de dispositifs actifs permet 
au praticien de gérer leur aspect en toute simplicité au moyen de la console Full Touch. 
L’interface aide à gérer l’entretien et la désinfection quotidienne des circuits hydriques de 
manière intuitive. Le W.H.E. - système de désinfection en continu, conforme à la norme 
européenne et également certifié DVGW - est automatique, tandis qu’il est possible de 
personnaliser les paramètres spécifiques de tous les autres dispositifs.
En effectuant des cycles automatiques, le système BIOSTER assure les opérations de 
désinfection des circuits hydriques des sprays une fois le travail terminé. Les tests effectués 
suite à l’exécution quotidienne d’un cycle de désinfection intensive BIOSTER, , associé à 
l’utilisation du système W.H.E., les contrôles effectués par l’Université Sapienza de Rome et 
par le Département de santé publique et de pédiatrie de l’Université de Turin ont démontré 
l’absence totale de charges bactériennes dans les liquides de refroidissement distribués par 
les instruments.

SÉCURITÉ CERTIFIÉE

A.C.V.S. 
Système automatique qui effectue des cycles de 
désinfection du système d’aspiration entre un 
patient et l’autre. Pratique et rapide.

I.W.F.C.
Activé par la console, le dispositif assure le 
nettoyage des conduites après un arrêt prolongé 
de la machine. Il est compris dans le système 
BIOSTER ou bien disponible en option.

W.H.E. 
Système combiné de désinfection en continu à 
base de Peroxy Ag+ (H2O2) et dispositif assurant 
la séparation entre le réseau d’eau et les 
conduites de l’unité de soins. Agit contre tous 
les contaminants aquatiques, y compris les 
légionelles.

SANASPRAY 
Réservoir pour eau distillée en remplacement de 
l’eau de réseau.

Clavier tactile
L’assistante dispose d’un clavier capacitif en verre 
protégé par une membrane jetable de façon à 
optimiser le niveau d’hygiène sur l’unité de soins.

Poignée amovible
La nouvelle poignée de la tablette praticien est 
facile à retirer, ce qui permet d’effectuer une 
désinfection en profondeur.

L’INNOVATION 
À L’ÉTAT PUR



S320TR CONTINENTAL INTERNATIONAL HYBRID SIDE DELIVERY

BIOSTER * * * *
A.C.V.S. * * * *
SANASPRAY * * * *
W.H.E. * * * *
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
L’INNOVATION 
À L’ÉTAT PUR
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SYSTÈMES D’HYGIÈNE

TABLETTE PRATICIEN

LEFT SIDE PACK

Afficheur Full Touch 7” Multimedia

Micromoteur i-XS4 avec f.o. (100 – 40.000 rpm, 5,3 Ncm)

Kit pompe péristaltique

Seringue 6 fonctions avec lumière

Sixième instrument

Capteur radiographique intégré

Module pour mode réciprocité

Localisateur d’apex intégré

GROUPE HYDRIQUE

Crachoir en verre

Crachoir en céramique

Motorisation crachoir

Capteur pour le remplissage du verre

Réchauffeur eau au verre

Réchauffeur spray

Sélection indépendante des canules

Pédale arrêt aspiration

Câblage applications multimédia

Porte-plateau Assistante

Tablette assistante à 3 logements

Tablette assistante à 5 logements

Éclairage Venus LED MCT

FAUTEUIL

Mouvements SOFT-MOTION et fonction Sliding

Têtière Atlaxis

Accoudoir droit mobile 

Accoudoir gauche

Coussin enfant

Pédale de commande multifonctions

Pédale de commande multifonctions sans fil

Pédale à pression

Pédale de commande à pression sans fil

Pédale type Power Pedal

• de série            * en option            - pas disponible

102
bleu  

atlantique

106
bleu  

méditerranéen

113
bleu 

pacifique

136
bleu 

indien
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glycine 

japonaise
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rouge 

vénitien

115
saumon 
écossais

103
jaune 

névada 

132
violet 

myrtille

123
vert  

polynésien
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vert 

caraïbe
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argent 
brillant
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gris 

anthracite
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noir

graphite


