
SCANNER SHINING 3D
AORALSCAN 3
Vers une empreinte numérique accessible à tous
Simplicité d’utilisation
2 tailles d’embout, enfant et adulte

Rapport qualité/prix 
imbattable

Aucun abonnement, cloud 
gratuit et embout réutilisable 

pour un coût maîtrisé

Transfert facilité vers 
le laboratoire

Un logiciel ouvert pour un 
export simplifié de vos 

fichiers

Acquisition rapide de 
l’empreinte

Réalisez l’empreinte 
complète de votre patient 

en moins de 2 minutes

Vitesse et précision d’acquisition : Réduisez le temps fauteuil de vos patients grâce à une 
prise d’empreinte rapide et précise. 1 minute pour la numérisation d’une arcade, 2 minutes 
pour la totalité, occlusion comprise.

Analyse IA : Développée par Shining 3D cette IA vous permet d’utiliser le scanner intra-oral 
Aoralscan 3 en toute tranquillité et avec aisance. L’Aoralscan 3 identifie et filtre 
automatiquement les données de tissus mous inutiles lors de la numérisation, ce qui permet 
un processus de numérisation plus rapide et plus propre.

LES SERVICES 3D TOTEM

Bénéficiez d’une installation à 
domicile et d’une formation 
d’accompagnement selon vos 
besoins sur des cas patients.

ACCOMPAGNEMENT 
PREMIUM

À tout moment, vous pouvez 
joindre notre hotline pour 
toutes questions 

HOTLINE 
DÉDIÉE

DES DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET RECOMMANDATIONS PC

Catégorie Description scanner

Embout standard 16 mm x 12 mm x 22 mm
Petit embout 12 mm x 9 mm x 22 mm

Champ de numérisation

Principe de numérisation Scanner sans contact avec lumière structurée

Dimensions (L × l × H) 281 mm × 33 mm × 46 mm

Poids 240 + 10 g (sans câbles)
Export fichier STL, OBJ, PLY

Connecteur USB 3.0

Alimentation 12 V CC/3 A

Profondeur de scan

Précision maximale

Jusqu’à 22 mm

40 microns

Catégorie Description PC

Carte graphique NVIDIA® RTX 3060 Ti 6 Go DDR3

Processeur

RAM

Intel Core i9

32 Go

06 65 15 99 48www.scanner-shining3d.com contact@3d-totem.fr



LA PRATICITÉ AU SERVICE DE VOTRE QUOTIDIEN

DES EMBOUTS UNIQUES POUR UNE EXPÉRIENCE CLINIQUE PLUS CONFORTABLE

Un bouton pour toutes 
les commandes

Léger : 240 g

Anti-buée automatique 

Un design ergonomique pour une 
prise en main optimale

Indicateur à LED 

Concentré technologique associé à une interface logicielle ergonomique pour 
augmenter la productivité de votre cabinet.

Une intelligence artificielle embarquée pour une prise d’empreinte plus rapide et 
plus propre ; détection des dents et tissus mous facilitée, nettoyage automatique.
 
Facilitez, sécurisez, et optimisez les échanges avec les laboratoires partenaires.

Shining3D a développé l’embout���������
��������������� spécialement conçu pour 
les enfants.
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sur l'Aoralscan 3, permettant de convenir 
aussi bien aux adultes qu'aux plus petites 
morphologies dentaires.
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DES TRAVAUX ADAPTÉS POUR TOUS LES PATIENTS

UN FLUX DE TRAVAIL EN SEULEMENT 4 ÉTAPES

1
Création d’un projet
Renseignez les besoins 
spécifiques du patient.

2
Prise d'empreinte

L'aoralscan 3 identifie les tissus 
mous inutiles et les supprime.

3
Pré-conception
Vous pouvez faire une 
conception préalable sur le logiciel 
(cadre chair side).

4
Envoi du fichier

Envoyez votre fichier une fois la 
préconception terminée.

Couronnes, 
bridges, 
Onlay, Inlay...

Travaux 
orthodontiques 
(contention, 
aligneurs, 
multibagues...)

Travaux
implantaires

Travaux 
prothétiques 
mobiles
partiels ou 
complets


