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Les offres 
Carestream Dental 
« Le jour d’après »

Valables du 17/05/2020 au 31/08/2020
TVA France au taux de 20%
Ce catalogue promotionnel complète les offres de 
printemps 2020 toujours valables.
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▪ Validité : toutes commandes placées du 
17/05/2020 au 31/08/2020 pour livraison au plus 
tard le 15/09/2020 – sauf mentions spécifiques

▪ Les offres ne sont pas cumulatives

▪ TVA au taux de 20% - Les prix exprimés sont des 
prix dentistes TTC sauf mention contraire

▪ Chaque distributeur est libre de proposer ses 
propres tarifs

Les offres Carestream Dental 

« Le jour d’après »



Offres « Le jour d’après » 

CS 8100 Evo

La nouvelle CS 8100 Evo, votre première panoramique au plus
bas niveau d’investissement jamais proposé
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▪ L’offre inclut :

▪ CS 8100 Evo

▪ CS Imaging 8 – jusqu’ à 20 activations

▪ CS Protect, extension de garantie toutes pièces à 5 ans

Le CS 8100 Evo est un dispositif médical de classe IIb fabriqué par Carestream Dental LLC et dont l’évaluation de la conformité a été 

réalisée par BSI. Il est destiné à produire des images radiographiques numériques panoramiques complètes ou segmentées de la région 

dento-maxillo-faciale.

TECHNOLOGIE TOMOSHARP

CS Adapt Anatomic family

L’ensemble à moins de 

17 000 €



Offres « Le jour d’après »

CS 8100 3D Evo 

La nouvelle CS 8100 3D Evo au plus bas niveau d’investissement
jamais proposé en remplacement de votre actuelle Trophypan, K
8000, CS 8100, K9000, CS 9000 3D, CS 9300
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▪ L’offre inclut :

▪ CS 8100 3D Evo

▪ CS Imaging 8 – jusqu’ à 20 activations

▪ CS Protect, extension de garantie toutes pièces à 5 ans

▪ Reprise du capteur de l’équipement remplacé (sauf CS 8100)

Le CS 8100 3D Evo est un dispositif médical de classe IIb fabriqué par Carestream Dental LLC et dont l’évaluation de la conformité a été 

réalisée par BSI. Il est destiné à produire des images numériques tomographiques panoramiques complètes ou segmentées et des 

images numériques en trois dimensions de la région dento-maxillo-faciale. Lisez attentivement la notice d’utilisation.

TECHNOLOGIE TOMOSHARP

CS Adapt Anatomic family

RÉDUCTION AVANCÉE DU BRUIT (ANR)

CS MAR (option)

L’ensemble à moins de 

45 000 €



Offres « Le jour d’après »

CS 8100SC 3D Evo 

La CS 8100SC 3D Evo proposée en remplacement de votre actuelle
8000C, CS 8100SC, K9000C, CS 9000C 3D, CS 9300C
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▪ L’offre inclut :

▪ CS 8100SC 3D Evo

▪ CS Imaging 8 – jusqu’ à 20 activations

▪ CS Protect, extension de garantie toutes pièces à 5 ans

▪ Reprise du capteur de l’équipement remplacé (sauf CS 8100)

Le CS 8100SC 3D Evo est un dispositif médical de classe IIb fabriqué par Carestream Dental LLC et dont l'évaluation de la conformité a 

été réalisée par BSI. Il est destiné à produire des images numériques panoramiques et céphalométriques en deux dimensions et des

images numériques tomographiques en trois dimensions de la région dento-maxillo-faciale. Lisez attentivement la notice d'utilisation.

TECHNOLOGIE TOMOSHARP

CS Adapt Anatomic family

RÉDUCTION AVANCÉE DU BRUIT (ANR)

CS MAR (option)

L’ensemble à moins de 

65 000 €



Offres « Le jour d’après »

CS 3600 avec CS ScanFlow

Offre réservée aux cabinets équipés d’un CBCT ou d’un scanner intra-
oral de la marque Carestream Dental.

Un prix exceptionnel pour une période exceptionnelle. C’est le moment d’investir
dans un scanner intra-oral !
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▪ L’offre inclut :

▪ CS 3600

▪ Nouvelle plateforme logicielle CS ScanFlow

▪ CS Advantage: extension de garantie échange à 5 ans, mise à jours logiciels et accès illimité 
à CS Connect

Le système intra-oral de numérisation optique CS 3600 est un dispositif médical de classe I fabriqué par Carestream Dental LLC. Il est 

destiné à la capture en trois dimensions des caractéristiques topographiques des dents ou des empreintes dentaires. Lisez 

attentivement la notice d’utilisation.

L’ensemble à moins de 

25 000 €



Offres « Le jour d’après »

CS 3700

Offre réservée aux cabinets équipés d’un CBCT ou d’un scanner intra-
oral de la marque Carestream Dental.

Un prix exceptionnel pour une période exceptionnelle. C’est le moment d’investir
dans la toute dernière version du scanner intra-oral Carestream Dental !
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▪ L’offre inclut :

▪ CS 3700

▪ Nouvelle plateforme logicielle CS ScanFlow

▪ CS Imaging 8 – jusqu’ à 20 activations

▪ CS Advantage : extension de garantie échange à 5 ans, mise à jours 
logiciels et accès illimité à CS Connect

Le système intra-oral de numérisation optique CS 3700 est un dispositif médical de classe I fabriqué par Carestream Dental LLC. Il est 

destiné à la capture en trois dimensions des caractéristiques topographiques des dents ou des empreintes dentaires. Lisez 

attentivement la notice d’utilisation.

L’ensemble à moins de 

30 000 €



Offres « Le jour d’après »

Embouts pour scanners intra-oraux

Pour vous aider à suivre les recommandations de sécurité pour vos 
patients, vos employés et vous-même, Carestream Dental lance une 
offre spéciale sur les embouts :

▪ 3 packs (références au choix) de 5 embouts pour le prix de 2 

▪ soit moins de 48 € l’embout stérilisable jusqu’à 60 cycles*
* En cycle court 4 mins/134°C
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Soit 239,20€ le pack au lieu 

de 358,80€

Soit le lot de 3 packs : 717,60€ au lieu de 1076,40€



Offres « Le jour d’après »


