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RIGUEUR

RAPIDITÉ

RENTABILITÉ

VOUS ALLEZ 

ENFIN 

RESPIRER !

Le meilleur

du tout 

numérique  

pour tous !OFFRES  

SUPERG



La meilleure prise  

d’empreinte numérique,

au meilleur prix  !

OFFRES  

SUPERG
Leader mondial de la 

prise d’empreinte numérique

Licence &  

mises à jour  

gratuites

Double objectif 

de cameras  

haute vitesse 

À partir de  

248,49 €TTC 

par mois*

Scan 

facial

Système 

ouvert

Entrez dans  

la course

       à partir de 
345.84 €TTC/mois*  

Coût total 27 000 €TTC

COMPRENANT 
3 cas TrioClear Touch Up 

+ 4 embouts Medit  
d’une valeur de 7 500 €**  

       à partir de 
320.23€TTC/mois*  
Coût total 25 000 €TTC

 COMPRENANT 
2 cas TrioClear Touch Up 

+ 4 embouts Medit

 d’une valeur de 5 000 €**  

       à partir de 
248.49€TTC/mois*  

Coût total 19 400 €TTC

  COMPRENANT 
1 cas TrioClear Touch Up 

+ 4 embouts Medit

 d’une valeur de 2 500 €**  

FREESTYLE

Laptop

Laptop Laptop

Gemini Gemini

Rayplicker

Rayplicker

Medit i500
Medit i500 Medit i500

SUPER COMBINÉ
GÉANT

  * Sur 84 mois sans apport. Taux fixé jusqu’au 30 novembre 2020.
** Tarif total moyen constaté sur un échantillon de 10 cabinets dentaires (Tarif laboratoire d’un traitement complet TrioClear Touch Up : 800 euros TTC).



Tracé des limites  
de préparations

Pré-empreinte  
des situations initiales

Analyse numérique 
de l’occlusion 

Visualisation vidéo  
de l’empreinte optique

Empreintes implantaires et 
reconnaissance des 

scanbodies 

Mixage empreinte optique    
/ empreinte analogique

Entrez dans  

la course
avec la combinaison 

de votre choix !

FLOCON

ÉTOILE

SLALOM

       à partir de 
224.80€TTC/mois*  

Coût total 17 550 €TTC

+ 4 embouts Medit  

       à partir de 
114.00€TTC/mois*  

Coût total 8 900 €TTC

2 500 € TTC

Laptop

Medit i500

Rayplicker,
le teintier  

numérique

Commandez aujourd’hui.

Commencez à payer dans 3 mois !

OFFRES VALABLES 

DU 12 AU 30 NOVEMBRE 2020

Gemini
810 + 980



Les technologies 

les plus avancées 

aux tarifs 

les plus accessibles !

OFFRES  

SUPERG

 
Pour plus d’informations, nous sommes à votre écoute au 01.53.38.64.66

Labocast3D | 46-56 rue des Orteaux | 75020 Paris | labocast3d@labocast3d.fr | labocast.fr

TrioClear Touch Up 
L’aligneur transparent  

en 3 temps

Souplesse 
Puissance graduée 

souple, moyenne, dure

Simplicité 
Sans attaches sur  
la face vestibulaire

Sérénité 
Traitement de courte durée

Ordinateur portable  
ultra-puissant
La puissance des  

technologies de gaming 
Ergonomique, rapide, complet 

GEMINI 
Laser diode 810 + 980

Double longueur d’onde 
Puissance et douceur

En partenariat  
avec Ultradent

Pic de puissance  
à 20 watts

RAYPLICKER 
Système  

spectrophotométrique 
de prise de teinte

Teinte, saturation, luminosité : 
tout y est !

Précision au pixel près 

Esthétique harmonieuse,  
naturelle et lumineuse

™

Les experts LABOCAST 3D  

vous accueillent, vous conseillent 

et accompagnent votre élan numérique

sur simple appel au 01 53 38 64 66

ou par courriel à labocast3d@labocast3d.fr


