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Indépendance maximale
• Accessibilité matérielle illimitée dans les

supports de disque de 98 mm, supports de bloc 
nano-composites et premilled disponibles

• Couvre la plus large gamme d’indications, due à un
angle de rotation de ± 35 ° dans le 5ème axe et 
ébauches jusqu'à 40 mm

• Ioniseur et circulation d'air amélioré pour un
nettoyage facile de la machine

• Technologie DirectDisc pour un serrage de disque
révolutionnaire

• Changeur automatique pour 16 outils
• Logiciel DentalCAM parfaitement adapté inclus

Puissant et robuste
• Usine les matériaux les plus difficiles sur le marché, incl CoCr
• Broche puissante de 500 watts et 60 000 tr / min
• Qualité industrielle lourde pour une rigidité maximale
• Corps en fonte solide pour reductions des vibrations

Précision inégalée
• Restaurations en ultra HD
• Broche haut de gamme avec billes en céramique hybride

pour une précision de fonctionnement maximale
• Précision de répétition de 3 microns

LE BESTSELLER MONDIAL.
AVEC ENCORE PLUS D'AMELIORATIONS

Fiabilité allemande éprouvée
• 100% conçu et fabriqué en Allemagne
• Concept sophistiqué dans la gestion du flux d'air 

pour protéger la mécanique, l'électronique et la broche
• Webcam pour le support à distance
• Ethernet pour une connexion stable
• Garantie de 24 mois 

Serrage à une main rendu possible par 
la technologie DirectDisc

Extrêmement économique



OUTILS ET LOGICIEL
Outils de précision vhf

Outils diamantés et revêtus avec géométries de 
coupe sophistiquées
Pour l'usinage de toutes les classes de matériaux: cire, 
PMMA, oxyde de zirconium, composites, titane, cobalt-
chrome et vitrocéramique
Longue durée de vie. Rapport qualité / prix imbattable

Logiciel DentalCAM 7
Logiciel hautes performances avec importation STL 
ouverte pour tous les programmes de CAO courants
Stratégies FAO optimisées pour un usinage le 
plus rapide possible
Parfaitement adapté à toutes les machines d'usinage 
vhf - pour des résultats de hautes qualités

Les fraiseuses dentaires, les outils et les logiciels vhf sont 
exclusivement vendus par des partenaires OEM et des 
revendeurs spécialisés. Entrez en contact avec eux !
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Partenaires dans le monde

2 Chemin Saint-Léonard
Parc Les Epiés

69270 COUZON AU MONT D'OR
E-mail: gillescuzin@gillescuzin.com

Téléphone: 

04 28 29 78 17




