
LE SCANNER LE PLUS AVANCE
Pour la dentisterie numérique innovante

HAUTE PRECISION
<10 µm  de précision

Brevet I.M.V sur la technologie de 
numérisation (Multi View Intelligent) permet 
l'acquisition des données de scannage 
inférieure à 10 µm de précision, ce qui rend 
votre numérisation plus rentable et 
productive.

ESPACE AUGMENTE 
Grands modèles et articulateurs

Le changement de hauteur facilite la mise en place de l'articulateur physique dans la chambre. Nous 

avons également un scanner très rapide qui est 30% plus rapide qu'avant, ce qui est parfait !

PLUS RAPIDE ET PLUS 
PRECIS QUE JAMAIS !
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Identica Blue 
Is an International Design Excellence Awards (IDEA) 

2014, GOLD WINNER 

R

- Jean-Michel BERTIN, General Director, 3D Dental Store, France 

Je doute qu'il existe un meilleur scanner actuellement dans le monde.

- Tim Brothers, Director, Bristol Crown, United Kingdom

TECHNOLOGIE BLUE LIGHT AMELIOREE
Plus de précision et de meilleurs détails

Le nouveau Identica Bleu Scanner utilise la 
technologie Blue Light, la numérisation 
obtenue est encore plus rapide et précise.
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DISTRIBUTEURS DANS LE MONDE

ACQUISITION RAPIDE
Arcade complète: 30 sec

C'est le scanner le plus rapide sur le marché, la 
numérisation d'une arcade complète est effectué en 
seulement 30 secondes.

www.meditcompany.com

* Le support et l'articulateur ci dessus ne sont 
pas livrés avec le scanner

Téléphone: 06 09 36 93 31     
06 62 81 07 55

Hauteur augmentée de 21 mm permettant 
le montage d'un articulateur Artex, Sam ou 
Kavo

T300
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The time comparison graph when scanning a
full-arch
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* Only when the speci�ed board is used 

Fiabilité éprouvée

Le scanner Identica Blue de Medit est le leader du 

marché de la «dentisterie numérique». Le Identica Blue 

est équipé de la technologie avancée Blue Light qui 

fournit une numérisation plus rapide et des données 

de meilleure qualité. Identica Blue est capable de 

numériser automatiquement une arcade complète en 

seulement 30 secondes. Des résultats de numérisation 

fiables <10 microns sont garantis chaque fois que 

vous numérisez. L'augmentation de l'espace de 

fonctionnement de 21 mm rend l'Identica Blue parfait 

pour les grands modèles et les articulateurs.

Comparaison du temps de scannage pour une pleine arcade

* Only when the specified board is used 

TEXTURE DE SUPERIMPOSITION
Les fonctionnalités de 'Superimposition de Texture' permettent 
non seulement d'accélérer le processus de modélisation, mais 
vous aide à reconnaître et reproduire les traçés sur les modèles 
en plâtre.

OUVERTURE SPACIEUSE
Le scanner Identica Blue est doté d'un espace de numérisation 
parfaitement ouvert contrairement au scanners 
conventionnels, ce qui apporte le maximum de confort au 
quotidien pour vos numérisations.

SYSTÈME OUVERT
Format de sorties de fichiers en STL, compatible avec toutes les 
CAO

TECHNOLOGIE BLUE 
Le nouveau scanner bleu Identica utilise la technologie avancée Blue Light qui offre une qualité de données 
supérieure avec des algorithmes de numérisation améliorés. Cette technologie rend le balayage encore plus rapide et 
plus précis que jamais.

Brevet I.M.V (Intelligent Multi View) 
La nouvelle technologie de balayage I.M.V assure l'acquisition de données de numérisation de haute qualité, ce qui 
rend le travail de numérisation plus rentable et augmente considérablement la productivité. Certains scanners 
conventionnels ont adopté des caméras double, mais avec des applications limitées pour les zones profondes et 
étroites. 

Types Description

LED, 50 ANSI-lumens / Cyan 

80mm x 60mm x 60mm 

290mm x 290mm x 340mm 

16 kg

USB 3.0 B Type

AC 100~240V, 50~60 Hz

Caractéristques 

Spécifications

Le scanner Blue fait la différence makes the difference 
Le moyen le plus pratique de numériser votre flux de travail

Vitessse de scannage plus rapide
Capable de numériser une arcade complète 
uniquement en 30 sec.
Augmentez votre productivité avec une vitesse de 

numérisation  30% plus rapide plus rapide 

que d'autres scanners.

30% plus rapide
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30SEC.

Les nouveaux algorithmes de balayage Medit, "I.M.V. (Intelligent Multi View) permettent de numériser plus rapidement 
et plus précisément dans les zones étroites et profondes, ce qui s'avérait difficile voire impossible avec les scanners 
dentaires classiques.

Arcade complète

Technologie

Espace de scannage

Dimensions

Poids

Interface

Alimentation
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