Le micromoteur

TECHNIQUE DE MEULAGE

Le micromoteur polyvalent pour le laboratoire dentaire
- très bon rapport qualité/prix !

Performant

Ergonomique

Le partenaire fiable et sobre pour votre laboratoire dentaire. Une excellente performance, un
couple stable sur toute la plage de régime et
une utilisation simple.

La pièce à main VARIOstar s‘adapte agréablement à votre main et permet ainsi un travail
sans fatigue.

Un service optimal
Votre importateur vous garantit un service rapide et efficace avec un coût maîtrisé.

100 % compatible avec
votre système d‘aspiration
Nous garantissons une compatibilité de 100 %
avec votre système d‘aspiration.
Peu importe la marque que vous utilisez, il
suffit de raccorder la pièce à main pour qu’elle
fonctionne parfaitement.

Garantie à vie
Nouvelle technologie d‘entraînement sans
charbons, garantie à vie sur le rotor et le stator
ainsi qu‘une garantie de 12 mois sur les pièces
d‘usure.

Compatible
C2 Serie Profi/Master
Les appareils de commande K50/T50 et les
pièces à main VARIOstar sont mutuellement
compatibles avec C2 Profi/Master.

Made in Germany
L‘électronique de la société Zubler est synonyme de longévité et de qualité.
Faites confiance à la notoriété.

Appareil de commande
genou ou sur table
Choisissez la commande qui vous convient.
■
Appareil à commande genou
■
Appareil sur table

Pièce à main

Précision, innovation, longévité et haute qualité !
Voilà les mots clefs qui définissent la haute technologie développée et élaborée en Allemagne. Le but de
notre travail est de satisfaire à ces exigences.
Le nouvel appareil polyvalent VARIOstar K50/T50 pour laboratoires dentaires est le résultat d’une expérience de plus de 30 ans dans le développement des micromoteurs et de leur commande (matériel et logiciel).
Fiabilité et facilité d‘entretien sont nos priorités. Le service après-vente performant est effectué par votre
importateur. Une offre imbattable en prix et qualité. Comparez - faites confiance à la renommée de la
marque Zubler.

Confort d‘utilisation dans votre quotidien
■

Avec le nouvel appareil à commande genou VARIOstar K50, Zubler propose un appareil de commande
convivial qui dispose de tous les éléments indispensables au travail quotidien du laboratoire dentaire:

■
■
■
■

Support de pièce à main
avec écran digital (en option).

Affichage régime
Bien lisible et en continu.

Régler facilement la vitesse grâce au clavier de saisie
Signal de démarrage fiable pour tous les systèmes d‘aspiration du marché
Affichage de la vitesse bien lisible sur l‘appareil de commande genou
Rotation à gauche/droite jusqu‘à 50 000 tr/min.
Dosage fin grâce à la course de 40mm

Une expérience de plus de 30 ans dans le développement et la fabrication de commandes électroniques
est la condition pour une excellente performance, un couple stable sur toute la plage de régime et une
utilisation simple.

Interrupteur de sécurité

Régulateur de vitesse

Permet de
choisir librement
la vitesse maximale.

Touche (-) / rotation à gauche
Touche pour réduire la vitesse.
(Sécurité au travail).
Rotation à gauche/droite jusqu
‘à 50.000 tr/min.

Touche (+) / rotation à droite

Dosage fin grâce à la
course de 40mm

Touche pour augmenter
la vitesse.

Support de pièce à main
avec affichage digital de la
vitesse de rotation (en option)

L‘appareil polyvalent VARIOstar T50 est proposé avec trois commandes différentes:
■

Variateur genou
■ Variateur pied
■ Pédale rotative

Variateur genou

Variateur pied

Pédale rotative
Support outils
Molette de vitesse
pour régler
la vitesse souhaitée
Interrupteur de sécurité

Affichage
régime

Variateur genou
(peut être installé à droite et à gauche)

Bien lisible
et en continu
Témoin d’interrupteur
de sécurité
Témoin du
régulateur de vitesse

Témoin
de rotation à gauche

Interrupteur
Marche-Arrêt

Dosage précis et fin de la commande genou
grâce à la grande amplitude de la course

Différents modèles:
804 - 3112 VARIOstar K50 Appareil à commande genou 230 V
Comprend:
804 - 3012 Appareil à commande
genou 230 V

804 - 3002 Pièce à main avec pince de serrage Ø 2,35 mm

804 - 3152 VARIOstar T50 Appareil sur table avec pédale 230 V
Comprend:
804 - 3052 Appareil sur table 230 V

804 - 3002 Pièce à main avec pince de serrage Ø 2,35 mm
804 - 1016 Pédale

804 - 3162 VARIOstar T50 Appareil sur table avec pédale rotative gauche/droite 230 V
Comprend:
804 - 3052 Appareil sur table 230 V

804 - 3002 Pièce à main avec pince de serrage Ø 2,35 mm
804 - 1015 Pédale rotative

804 - 3172 VARIOstar T50 Appareil sur table avec variateur genou 230 V
Comprend:
804 - 3052 Appareil sur table 230 V

804 - 3002 Pièce à main avec pince de serrage Ø 2,35 mm
804 - 1017 variateur genou
(à installer à gauche/à droite)

Tous les systèmes comprennent un outil pour le remplacement de la pince de serrage, un support de pièce à main et une notice d‘utilisation.
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Caractéristiques techniques:
Longueur:
Poids:
Tension nominale:
Fréquence nominale:
Régime:
Pinces de serrage:
Couple:
Puissance électrique:
Classe de protection:

162 mm
235 g
AC 230 V
50/60Hz
1000-50000 U/min
Ø 2,35 mm - en option Ø 3,00 mm
7,8 Ncm
270 W max.
I

Modèles:

Rotation à droite/gauche:
Garantie:

Appareil sur table avec variateur genou
Appareil sur table avec variateur pied
Appareil sur table avec pédale rotative
Appareil à commande genou
Oui
Rotor et stator: à vie
Pièces d‘usure: 12 mois

Sous réserve de modifications techniques.
Distribué par:

Zubler Gerätebau GmbH
Buchbrunnenweg 26
D - 89081 Ulm-Jungingen

Tel.: + 49 (0) 731 - 14 52 0
Fax: + 49 (0) 731 - 14 52 13
www.zubler-group.de

