
Avec du
caoutchouc sans 

Latex et BPA

Conception de la tige 
25 % plus mince

Tête arrondie et reduite
 de 58%

Conception épurée 
avec surface réduite

Tête arrondie
offrant une

manœuvrabilité
supérieure

Conception épurée 
améliorant le confort du 

praticien et du patient

Prise en main
améliorée

295682 
Contra Petite 

Web™ 

295683  
Classic Petite 

Web™ 

295680 
Contra Elite™

295681 
Classic Elite™

Tige à faible
diamètre pour une 
meilleure visibilité

Comparaison des contra-angle à usage unique nouveaus et classiques
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CONTRE-ANGLES DE PROPHYLAXIE JETABLES
Les contre-angles de prophylaxie Young sont conçus pour accéder aux zones difficiles à atteindre, tandis 

qu’une tête lisse et ronde assure un polissage agréable tant pour les hygiénistes que pour les patients.

Risque d’infection réduit, pas de dommage à vos contre-angles de polissage coûteux par les pâtes à polir. 
Une économie de temps et d’argent car ils sont à usage unique.  Ils ne nécessitent pas de désinfection.

Réf # Contre-angle jetable - 125 pcs

295680 Contra Elite™, souple, sans latex/BPA 
295681 Classic Elite™, souple, sans latex/BPA 
295682 Contra Petite Web™, souple, sans latex/BPA 
295683 Classic Petite Web™, souple, sans latex/BPA

Le 17° contre-angle offre une
ergonomie améliorée



ÉGALEMENT 
DISPONIBLE 

EN KIT DE 
DÉMARRAGE

375 contre-angles jetables

 + 1 Piéce à main Young Proxeo

+
Description Starter Kit
Starter Kit YDNT01, Contra Elite™ 
Starter Kit YDNT02, Classic Elite™ 
Starter Kit YDNT03, Contra Petite Web™ 
Starter Kit YDNT04, Classic Petite Web™

Réf #
YDNT01 
YDNT02 
YDNT03 
YDNT04
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Testez nos contre-angles jetables
sans obligation et y compris la pièce à main !

PIÉCE À MAIN YOUNG PROXEO

La pièce à main Young Proxeo pour contre-angles jetables Young permet  
une application conviviale et nécessitant peu d’entretien.

L’ adaptateur
léger 

minimise la 
fatigue 

Stérilisable et
peut-être utilisé dans un 

thermo-désinfecteur

Pour une utilisation 
avec les contre-angles 

à tige plastique

Conversion 4:1 pour tout 
moteur électrique E-Style

Système de tige Doriot

Système convivial de serrage 
automatique


