
Une caméra 
ultra grand angle

Scannez encore plus 
d’objets simultanément 

et sans aucun angle 
mort

Multi-die
optimisé

Plus besoin de créer le die, 
le scan vous permet de 
scanner simultanément

le die et l’arcade

Scannez directement 
en articulateur

Ce scanner est créé pour 
vous permettre d’entrer 

confortablement 
n’importe quel articulateur

MEDIT T710
Parce que nous pensons que la précision du scanner 
est la base de tous bons travaux numérique.
Equipé d’un module de numérisation ultra rapide et couplé à un logiciel intelligent, le T710 vous 
permet de scanner une arcade complète en seulement 8 secondes ! 
Son système de placement rapide et automatique vous permet de booster les performances de 
votre laboratoire en fluidifiant votre flux de travail pour gagner en productivité.



POURQUOI CHOISIR LE MEDIT T710 ?

Copie de prothèses
Vous pouvez reproduire et archiver des prothèses dentaires existantes 
afin de les réutiliser pour créer de nouveaux guides chirurgicaux de 
façons précises et rapides.

Alignement avancé du scanbody
Avec la bibliothèque "Medit Certified", la fonction d'alignement du 
corps de l'implant par balayage utilise un algorithme qui garantit une 
grande précision de position, ainsi que la précision de chaque 
réalignement. La fonction "alignement avancé du corps de balayage" 
est particulièrement utile pour les prothèses très sophistiquées 
comme les cas de balayage de barre implantaire.

Texture de couleur précise avancée
Capturez des scans de texture aux couleurs vives, y compris les 
marges marquées à la main ou les notes manuscrites.

Auto-alignement avec la base/préparation
Grâce à la fonction d'auto-alignement de Medit Scan for Labs, vous 
n'avez plus besoin d'aligner vos données de préparation avec les 
données de base car le logiciel le fera pour vous !
Fonctionne également pour les données de préparation lors de la 
numérisation de multidies.

LOGICIEL INTELLIGENT : MEDIT SCAN LABORATOIRE

La dernière version du logiciel vous permet d’optimiser votre productivité ! Plus de temps de chargement 
entre deux scans, des modes HD pour toujours plus de précisons et des outils toujours plus pointus…

Les travaux dentaires exigent la plus grande précision pour produire des bridges, piliers et barres implantaires, 
des implants et des barres bien conçus. La technologie de numérisation de pointe du T170 garantit des 
numérisations de la plus haute qualité et de la plus grande précision.

Auto-élévation des empreintes
Ne perdez plus de temps à empilez des supports pour remonter vos empreintes 
à la bonne hauteur, le scanner adaptera automatiquement la hauteur de 
manière optimal pour la numérisation. 

Simplement le scanner le plus rapide du marché
Grâce à notre matériel de haute qualité et à nos logiciels optimisés, réalisez une 
arcade complète en seulement 8 secondes avec le T710.

Précision inégalée
Précision de 4 microns : ISO 12836.

Système  totalement ouvert
Importez et exportez vos fichiers en format .STL pour concevoir depuis n’importe 
quel logiciel de CAO.

STL

        Caméras haute résolution
Les 4 caméras 5.0 MP vous assurent une numérisation précise, grand angle et 
sans angle mort.
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MODÈLES ET CARACTÉRISTIQUES

UN CONFORT ACCRU GRÂCE À MEDIT LINK

Tableau de bord Analytique Stockage sur
le cloud
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