
NOUVEAU

avec la série de scanners intra-oraux 
iTero Element Plus 

Tout commence avec

votre vision,  
de manière puissante, fluide, immédiate



Découvrez la série de scanners 
iTero Element Plus en action.
Demandez une démonstration sur iTero.com

+ de 20 années d'expertise  
pour étendre votre expérience et vos capacités.
La série iTero Element Plus offre toutes les capacités numériques du scanner iTero en une seul scan, avec un plus.

Un concentré de capacités :*

Expérience de pointe :

Conçu pour répondre à vos besoins :

•  Caméra intra-orale 3D intégrée1 —tirez le meilleur parti 
d'un scan

•  20 % de temps d'attente en moins pour le traitement 
du scan2

•  Angles de vision améliorés - conçus pour une meilleure 
acceptation du plan de traitement

• Luminosité et visualisation améliorées

•  Notre expérience de prise d'empreinte numérique 
la plus fluide afin que vous puissiez scanner chaque 
patient à chaque rendez-vous

•  Conçu de manière ergonomique pour s'adapter à vous 
et à votre façon de travailler

•  Plus de 20 ans d’expertise en ingénierie combiné à un 
design de pointe - conçu pour offrir aux patients une 
expérience exceptionnelle

• Plus de liberté de mouvement avec un encombrement réduit de 18 %3

• Disponible dans les configurations Mobile et Chariot
•  Batterie intégrée pour 30 minutes de prise d'empreinte numérique  

(bloc d'alimentation débranché)
• Évolutivité possible vers la prochaine génération et au-delà
• Tranquillité d’esprit grâce à un stockage illimité et sécurisé basé sur le cloud

*Sauf indication contraire, toutes les comparaisons se rapportent aux scanners iTero Element de la génération précédente.
1   Disponible sur la configuration logicielle iTero Element 5D Plus et Lite.
2  En moyenne, avec la série iTero Plus par rapport aux scanners iTero Element 2 et iTero Element 5D, et basé sur  une 

comparaison du temps de traitement du scan de 40 scans Invisalign et 40 scans de restauration avec 3 dents de préparation 
traitées par les unités de calcul iTero Element 2/iTero Element 5D et l'unité de calcul de la série iTero Element Plus.

3  Avec le chariot de la série iTero Plus par rapport au chariot iTero Element 2 et au chariot iTero Element 5D.

Pieds plus courts à l'avant Conteneur de manchons intégré

Précision définie comme une combinaison de justesse et de précision testée sur différents substrats, dans différentes conditions d'éclairage, pour la préparation d’une 
couronne et la prise d'empreinte numérique de l'arcade complète. Basé sur les résultats de 10 articles évalués par des confrères 2018-2020. Données archivées chez 
Align Technology, à compter du 6 avril 2020

Invisalign, iTero, iTero Element et le logo iTero, entre autres, sont des marques de commerce et/ou de service d'Align Technology, Inc. ou de l'une 
de ses filiales ou sociétés affiliées, susceptibles d'être enregistrées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. 
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Le scanner intraoral iTero Element est un système d’empreintes optiques intra-orales utilisé pour enregistrer les caractéristiques 3D de l’arcade 
dentaire, les tissus mous et la relation occlusale. Destiné à la conception et fabrication de dispositifs médicaux sur mesure Restauratifs et 
Orthodontique par technique CFAO. Lisez attentivement le manuel d’utilisation.
Dispositif médical de classe I, fabriqué par Align Technology Ltd, non remboursé par les organismes d’assurance maladie. Janvier 2021.


