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Le système inédit VITA SYSTEM 3D-MASTER permet de
définir d’une manière systématique toutes les couleurs de
dent naturelles et de les reproduire intégralement.
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Information produit

Brancher & mettre en marche

Utilisation conviviale

Maintenance facile

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 incorrecte. 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. De plus, notre responsabilité quant à l'exactitude de
ces données, indépendamment des dispositions légales, et dans la mesure où la loi
l'autorise, se limite en tous cas à la valeur de la marchandise livrée selon facture hors
taxes. En particulier et dans la mesure où la loi l'autorise, notre responsabilité ne peut
en aucun cas être engagée pour les pertes de bénéfices, pour les dommages directs ou
indirects, pour les recours de tiers contre l'acheteur. Toute demande de dommages et
intérêts pour faute commise (faute lors de l'établissement du contrat, entorse au contrat, négociations illicites etc.) n'est possible qu'en cas de préméditation ou de négligence caractérisée. Le VITA Modulbox n'est pas un composant obligatoire du produit.
Date d’édition de ce mode d'emploi : 09.14

VITA Farbkommunikation

VITA Farbkommunikation

Détermination de la couleur VITA

Communication de la couleur VITA

Reproduction de la couleur VITA

Contrôle de la couleur VITA
Édition 09.14

Cette nouvelle édition du mode d’emploi rend caduque toutes les versions antérieures.
La version la plus récente se trouve toujours sur le site www.vita-zahnfabrik.com
VITA Zahnfabrik est certifié conformément à la directive sur les dispositifs médicaux et le
produit suivant porte le marquage CE
VITA V60 i-Line®
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Technique éprouvée
pour toutes les
exigences

VITA shade, VITA made.

VITA V60 i-Line – Un véritable classique sans aucun compromis
®

VITA V60 i-Line - Avantages

VITA V60 i-Line - Données techniques et propriétés

®

®

1. Utilisation conviviale : l'écran tactile et le menu intuitif permettent de
travailler avec le VITA V60 i-Line beaucoup plus facilement. Le design minimaliste et la technique robuste mettent l'accent sur une fonction majeure : la fiabilité
du processus de cuisson.
2. Installation & mise en marche : pas de montage fastidieux - vous branchez,
vous mettez en marche et vous commencez à travailler immédiatement !
Résultats de cuisson remarquables

3. Made in Germany : ingénierie de pointe et qualité optimale.
4. La qualité VITA : emploi de matériaux et composants de très haute qualité avec
un seul objectif : la fiabilité sans aucun compromis !
5. Maintenance facile : la conception modulaire, l'accès simple aux pièces
d'usure et l'agencement sans concurrence facilitent la maintenance et diminuent
les coûts.

Programmes de base, de maintenance et de contrôle
particulièrement conviviaux

6. Four à céramique très performant : une véritable bête de somme. Extrêmement robuste, protection intégrée contre les fluctuations de courant et moufle en
quartz VITA particulièrement résistant.
7. Ramené à l'essentiel : un concept de four classique et éprouvé - aucune
fonction supplémentaire coûteuse. Cet appareil se concentre sur ses fonctions
de base, fiabilité absolue.

Dans le domaine de la céramique dentaire et des fours à céramique la marque VITA
est synonyme de haute qualité et de maîtrise technique. Avec le VITA V60 i-Line
VITA respecte fidèlement ces valeurs. Le VITA V60 i-Line se positionne sur deux
aspects majeurs : l'excellence des cuissons à long terme et la convivialité
d'utilisation.
Pour la mise au point de ce four, deux facteurs ont joué un grand rôle : un ensemble
de fonctions ramené à l'essentiel et un rapport qualité/prix imbattable. Le VITA V60
i-Line séduira les utilisateurs par son écran tactile, son interface utilisateur intuitive
et son célèbre et solide moufle en quartz VITA pour des cuissons parfaites. La
carrosserie métallique ainsi que les tablettes de dépose intégrées sont extrêmement résistantes.
Le VITA V60 i-Line a été conçu pour répondre à la demande des clients dans le
monde entier et repose sur des dizaines d'années d'expérience du département
recherche et développement VITA. Voilà donc un four répondant à toutes les
attentes.

Propriétés techniques
– Convient pour toutes les cuissons de céramique dentaire (également la céramique de disilicate de lithium et VITA SUPRINITY).
– Programmes de maintenance, programmes de commande et de surveillance
automatiques comme par ex. l'étalonnage automatique de la température avant le
départ d'un programme (VITA AutoAdjust), le contrôle automatique de la température et du vide ainsi que l'enregistrement des données de cuisson.
– Prise en charge à court terme des fluctuations de courant.
– Réglage des durées de maintien sous vide.
– Surveillance du lift.
– Réglage personnalisé de la position du lift pour le préséchage et le refroidissement lent.
– Programme intégré de refroidissement rapide.
– VITA Energy Efficiency pour efficacité énergétique certifiée TÜV.
Données techniques
Largeur

260 mm

Profondeur

420 mm

Hauteur

570 mm

Poids

18 kg

Carrosserie

Tôle acier, thermolaquée

Diamètre de l'enceinte de chauffe

90 mm

Hauteur de l'enceinte de chauffe

55 mm

Température de cuisson maximale

Max. 1200°C

Alimentation électrique

230 Volt, 50 Hz ou
100/110 Volt, 50/60Hz

Puissance maximale absorbée

Max. 1,5 kW

Classification

Classe de sécurité 1

