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Ref-080214
Hauteur
Largeur
Prof.
Poids
Éclairage intérieur

300 mm
360 mm
330 mm
3,330 kg.
230 V, 50/60 Hz.

*Le fabricant se réserve le droit à des modifications sans préavis
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Box Orión
G
rattage, polissage,
retouches, sablage et tant
d’autres tâches dans le
laboratoire dentaires génèrent
quantité de poussières et de
saletés polluantes. Pour parer à
ces désagréments, il est
nécessaire de s’équiper de
manière adéquate.
Le box de travail Orion a
été spécialement conçu pour
cette fonction.
Les 70 ans d’expérience de
l’entreprise MESTRA dans la
fabrication d’instruments et de
machines dédiées à l’industrie
dentaire nous ont accompagnés
dans la réalisation de ce
produit. Le box Orion est
pratique, simple, d’aspect
soigné, élégant, ergonomique,
d’une redoutable efficacité et,
qui plus est, d’un prix qui le
rend accessible à tous les
laboratoires.
Voyons plus en détail ses
caractéristiques:

Ref-080214

PRATIQUE

ERGONOMIE

EFFICACITE

QUALITE

DESIGN

Les dimensions attribuées au
box Orion ont été l’objet d’une
étude rigoureuse. Son
encombrement est assez réduit
pour pouvoir lui trouver
facilement une place dans le
laboratoire. Sa chambre de
travail est suffisamment grande
pour permettre au prothésiste
de travailler confortablement et
sans contraintes.
La formule « espace de travail
optimal pour un faible
encombrement » conviendrait à
merveille au box Orion.

Pour la réalisation de la boîte de
travail Orion, nous avons étudié
la position de l’opérateur
lorsqu’il travaille normalement à
l’aide d’un micromoteur et nous
avons fait en sorte que sa tâche
soit facilitée lorsqu’il travaille
dans le box. Il dispose d’une
grande fenêtre de vision avec un
éclairage LED multi-points qui
élimine les ombres gênantes et
qui affiche une tonalité
chromatique similaire à la
lumière du jour. Une cheville
ergonomique offre un pratique
point d’appui pendant le
grattage ou le polissage. Un
support de micro-moteur
contribue également à
l’organisation du travail à
l’intérieur de la chambre.
Le box de travail Orion répond
aux besoins des professionnels
du dentaire.

Le circuit pour l’aspiration,
mérite d’être mentionné. La
bouche d’aspiration est placée
dans un endroit stratégique: il ne
dérange pas et collecte la
poussière de manière optimale.
La connexion d’aspiration
orientable se relie à un
aspirateur externe dans la
partie arrière du box. Des tiroirs
amovibles permettent collecter
la poussière qui aurait échappé
à l’aspiration. Un système qui
permet à l’opérateur de
travailler dans une chambre
propre rendant la tâche
confortable et agréable.

Comme pour tous les produits
MESTRA nous avons soigné les
finitions et les matériaux de
fabrication sont de qualité
supérieure. Le prothésiste
pourra le constater
immédiatement: au niveau
tactile, la rigueur des ajustages
le goût du détail permettent de
visu de se faire une idée sur la
qualité de notre produit.

L’aspect général de ce box de
travail, ses lignes douces et
arrondies le rendent
particulièrement attractif. Il se
fondra parfaitement dans le lieu
de travail où on le placera. Le
verre sécurit placé à la bonne
distance pour ne pas être
heurté pendant les diverses
opérations offre un champ de
vision agréable. Son faible poids
et ses dimensions réduites
permettront au prothésiste de le
laisser dans un espace dédié ou
bien de le rendre nomade dans
le laboratoire. Bref, un design
qui a su conjuguer esthétique et
fonctionnalité, rendant agréable
les travaux de prothèse
quotidiens.

300 mm
330 mm

360 mm

3,330 Kg.

