
Medit i700
Entrez dans l’ère de la dentisterie numérique

Le scanner intra-oral Medit i700 vous permet de profiter d’une expérience de 
numérisation simple et confortable tant pour le patient que pour le praticien. 

Grâce à son hardware puissant et son logiciel intelligent, le nouveau Medit vous 
permet de réduire les délais d’exécution et d’augmenter votre productivité.

Vitesse d’acquisition

Une qualité de prise d’image 
permettant une distinction 

facilitée entre dent et tissu mou

Flexibilité

Medit Link est un logiciel  ouvert 
de transfert de fichiers STL vers 

vos laboratoires partenaires

Productivité

Conception et logiciel 
optimisés pour vous faire 

bénéficier de performances 
inégalées à des prix compétitifs
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Synchronisation à Medit Link

STOCKAGE SUR CLOUD ET SYNCHRONISATION DES 
DONNÉES DE NUMÉRISATION
Medit Link est associé à un stockage cloud pour tous les fichiers 
numérisés, il nécessite donc moins d’espace que les copies 
physiques. 
Le cloud vous permet :

• De travailler et gérer vos scans originaux où que vous soyez, 
• De stocker facilement vos empreintes digitales et vos   
 commandes numériques,
•	 De	partager	facilement	vos	fichiers	pour	toute	modification.

TABLEAU DE BORD
Grâce au tableau de bord Medit Link : 

•	 Affichez	en	temps réel la numérisation et l’état de de la  
 commande, l’utilisation du cloud, l’espace de stockage des 
 données et les intervalles de calibration. 
• Suivez les numérisations quotidiennes représentées 
 sur un graphique. 
• Gérez facilement les performances de votre cabinet 
	 et	communiquer	efficacement	pour	des	opérations	plus	fluides.

Grâce	à	ses	fonctionnalités	intelligentes	et	les	applications	spécialisées	qui	vous	sont	offertes	
avec le Medit i700, obtenez des scans précis et adaptés à toutes pocédures.



Pourquoi choisir le Medit i700 ?

HAUTE RÉSOLUTION D’IMAGE
Distinction entre dent et tissus mous
&	identification	facilité	des	lignes	d’épaulement	et	contre-dépouilles.

PRÉCISION
2x plus précis que le Medit i500
avec une numérisation d’arc complète 10.9μm ± 0.98.

LÉGER & SIMPLE À MANIER
245g seulement,
pour une ecpérience optimale pour le patient et le practicien.

RAPIDITÉ DE NUMÉRISATION
Une numérisation basée sur une capture vidéo
allant jusqu’à 70FPS.

DÉSINFECTION PAR LED UV-C
Un système de désinfection par LED UV-C 
permettant d’avoir un appareil parfaitement propre en un temps record.

MANIABILITÉ ET MAINTENANCE AMÉLIORÉE
Son câble USB-C détachable
pour	une	mobilité	parfaite	et	un	branchement	direct	sur	ordinateur	sans	matériel	superflu

UN JOYSTICK DE COMMANDE INTÉGRÉ
Zoomez et déplacez votre modèle 3D numériquement
sans avoir besoin de vous déplacer.

Empreinte

HAUTE RÉSOLUTION
• Sélectionner directement la bibliothèque liée à la dent.
• Automatiser la correspondance entre pilier de numérisation et scan  

 body directement lors de la numérisation de la dent.
• Pour les cas plus particuliers, vous pouvez travailler manuellement  

 sur l’alignement.
• Partager les données de la bibliothèque pour d’autres traitements.

CRÉATION DE LA LIMITE DE PRÉPARATION
• Le logiciel est doté de fonctions automatiques et manuelles de 

création et	de	modification	de	la	limite	de	préparation.
• Ajouter ou modifier des points de contrôle sur les données de numéri-

sation	de	la	dent	préparée	afin	d’être	encore	plus	précis.
• Les limites de préparation créées seront transmises avec votre com-

mande pour une conception et une production de prothèse plus précises.

NUMÉRISATION D’EMPREINTES
• Prise en charge des opérations de numérisation composites utili-

sant données de numérisation orales en reliefs et données de numérisa-
tion d’empreintes gravées.

• 1 seule numérisation pour trier et fusionner en temps réel les deux 
types de	données	prêtes	à	être	utilisés	pour	la	modélisation.

PETIT EMBOUT AVEC ROTATION 180°
& SON ANGLE À 45°
Pour une maniabilité améliorée et un angle de prise de vue plus large.

Caractéristiques techniques

Catégorie Description

Taille d’embout
Longueur totale pièce à main
Poids
Technologie d’imagerie
Couleurs
Connectivité
Zone de numérisation

22,2x15,9mm

248x44x47,4mm

245g

Technologie	vidéo	In-motion	3D 

Capteur	couleurs	haute	résolution	en	diffusion	continue

USB	C	3.1	Gen	1	

15x13mm


