VITA SMART.FIRE®
Le four efficace pour des restaurations au cabinet dentaire
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VITA – perfect match.

Plus de données sur le produit

VITA SMART.FIRE® SYSTEM – TOUTES LES SOLUTIONS EN UN COUP D'ŒIL

Ensemble
d'accessoires
intégré

Four de cuisson pour
cabinets dentaires

Unité de commande

Quoi ?

• VITA SMART.FIRE est un four dédié aux cuissons de maquillage, de glaçage
et de cristallisation et aux cuissons de correction de tous les matériaux classiques,
spécialement développé pour les cabinets dentaires.

Pour quoi ?

• Le four VITA SMART.FIRE prend en charge un flux de travail optimal.
Des programmes adaptés et spécifiques aux matériaux sont pré-installés pour
une exécution simple, parce qu'intuitive, de la cuisson. Des profils d'utilisateur
personnalisables sont configurables pour une flexibilité maximale.

Avec quoi ?

• Le VITA SMART.FIRE SYSTEM comprend le four avec un ensemble d'accessoires
intégré et l'unité de commande tactile séparée qui pilote jusqu'à quatre fours.

AVANTAGES

TOUCH & FIRE !
Sélectionner le programme préinstallé,
lancer directement la cuisson – Et voilà !

1. Manipulation intuitive
2. Utilisation confortable
3. Fonctionnement fiable

Intuitif

• Navigation claire dans les menus avec des symboles de programmation explicites
• Une utilisation intuitive grâce à la sélection du matériau et au démarrage du programme
en une seule étape

Confortable

• Programmes pré-installés pour tous les matériaux classiques utilisés dans les cabinets dentaires
• Écran tactile 10 pouces haute résolution avec excellente résistance aux rayures et à la rupture

Fiabilité

• Fonctionnement fiable via une technique de cuisson durable
• Corps résistant avec surfaces scellées
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LES COMPOSANTS VITA SMART.FIRE®
Le four

Maquillage
Correction

Glaçage

Pour toutes les cuissons
et tous les matériaux classiques
Cristallisation

Four de cuisson VITA SMART.FIRE®
Quoi ?

• Four de cabinet dentaire peu encombrant pour une utilisation confortable
• Technique de cuisson durable et éprouvée pour un fonctionnement fiable
• Corps résistant avec surfaces scellées pour un nettoyage aisé
• Tiroir de service intégré pour des accessoires toujours accessibles,
comme les supports de cuisson
• Calibrage de la température entièrement automatisé pour des résultats fiables

Pour quoi ?

• Pour des cuissons de maquillage, de glaçage, de cristallisation et de correction

LES COMPOSANTS VITA SMART.FIRE®
L'unité de commande

Glaçage

Maquillage

Correction

VITA vPad excellence
Quoi ?

• Unité de commande avec programmes préinstallés pour tous les matériaux classiques destinés aux cabinets
dentaires
• Écran tactile 10 pouces haute résolution pour une utilisation parfaite et une qualité d'image optimale
• Concept de commande intuitif pour la sélection des matériaux et le démarrage du programme en une seule étape
• Menu clair avec des symboles explicites pour une sélection de programme rapide et 11 profils personnalisables
• Fonction d'assistance logicielle pour une exécution de la cuisson étape par étape en toute sécurité
• Pilotage jusqu’à quatre fours de cuisson avec une seule unité de commande
• Fonction multimédia

Pour quoi ?

• Pour une cuisson simple et intuitive
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LES COMPOSANTS VITA SMART.FIRE®
Les accessoires

Accessoires VITA SMART.FIRE®
Quoi ?

• Ensemble d'accessoires intégré au four pour une cuisson confortable
• Composants : plateau de cuisson, ouate réfractaire, tiges de platine,
pince à four et tablette de refroidissement

Pour quoi ?

• L'équipe du cabinet a ainsi tous les accessoires importants à portée de main
et à tout moment

APERÇU DU SYSTÈME ET DES PRODUITS

VITA SMART.FIRE®
Four de cuisson pour cabinets dentaires

Gamme VITA SMART.FIRE®

VITA vPad Excellence
Unité de commande

VITA SMART.FIRE®
Accessoires

VITA SMART.FIRE®
Pompe à vide (en option)

Pilotage multi-fours
Pompe MultiPump

switchbox

VITA SMART.FIRE®
Désignation

Dimensions

Données techniques

Ensemble livré

Code art.

Four de cuisson pour cabinets
dentaires

Carrosserie
ø 230 mm
P : 300 mm
H : 340 mm
Enceinte de
cuisson
ø 80 mm
H : 43 mm

Branchement électrique
230 V AC, 50 Hz ou
100/110 V AC, 50/60 Hz
Puissance absorbée
950 W
Température de
l'enceinte de cuisson
1 050 °C

1 four
1 ensemble d'accessoires
1 mode d'emploi

DSF220

l : 260 mm
P : 150 mm
H : 200 mm

Écran tactile TFT
10 po, 1 280 x 800
Interfaces USB/SD

1 câble de branchement

Unité de commande

Accessoires

Pompe à vide (en option)
Pilotage multi-fours (en option)

(version 230 V)

DSF100
(version 100 V)

DSF110
(version 110 V)

–

–

2 tiges platine
1 ouate réfractaire
1 support de cuisson
1 pince à four
1 tablette de refroidissement

–

–

1 pompe à vide
1 tuyau à vide

DVPU220

–

–

1 pompe MultiPump
1 Switchbox

D61000
D65000

Pour de plus amples informations sur VITA SMART.FIRE,
consultez le site : www.vita-zahnfabrik.com

N.B. Nos produits doivent être mis en œuvre selon le mode d’emploi. Notre responsabilité n’est pas engagée pour les dommages résultant d’une manipulation ou d’une
mise en œuvre incorrectes. En outre, l’utilisateur est tenu de vérifier, avant utilisation,
que le produit est approprié à l’usage prévu. Notre responsabilité ne peut être engagée
si le produit est mis en œuvre avec des matériaux et des appareils d’autres marques,
non adaptés ou non autorisés et qu’il en résulte un dommage. Le VITA Modulbox n’est
pas un composant obligatoire du produit. Date d’édition : 2021-10
Cette nouvelle édition de notice rend caduque toutes les versions antérieures.
La version la plus récente se trouve toujours sur le site www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49 (0) 7761/562-0 · Fax +49 (0) 7761/562-299
Hotline: Tel. +49 (0) 7761/562-222 · Fax +49 (0) 7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
facebook.com/vita.zahnfabrik

10385F - 1021 (3.0) S - Version (06)

VITA SMART.FIRE® porte le marquage CE conformément aux directives 2006/95/CE,
2004/108/CE et 2011/65/CE.

