
Package EVO-i3 
Série Evolution

UNE DIVISION DU GROUPE PLANMECA

Systèmes de Mobilier Triangle



La gamme Evolution a comme objectif de fournir, au praticien et à son 
équipe, un environnement fonctionnel, ergonomique, esthétique et 
respectueux des normes d’asepsie.

Livrable sur tous les modèles de la gamme Evolution, la surface 
satellite Triangle permet une multitude de mouvements lors des actes 
dentaires. 

INTRODUCTION
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Accès confortable et ergonomique par le praticien assis à une surface 
traitement toujours bien positionnée et sans aucune limitation 

d’espace pour les genoux.
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accès debout
(en pré-opératoire)

accès confortable et rapide en 
position assise

(en traitement)

accès limité en position debout ou 
assise

(en pré-opératoire ou limité en 
cours de traitement)

(installation au sol avec socle de 150mm)
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Grâce à un mécanisme compact offrant une multitude de positions autour de la tête du patient et laissant de l’espace pour bouger les jambes, la surface satellite 
Triangle est toujours à portée de main et permet un travail confortable autant pour le practicien que l’assistante.

LÉGENDE : praticien assistante

praticien seul à 9:00 praticien seul à 12:30
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praticien à 9:00 praticien à 12:00
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PACKAGE EVO-I3
SÉRIE EVOLUTION

Planmeca Compact™ i3

Planmeca Evolution
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surface de travail 
en Corian®

distributeur pour boîte 
de gants, savon, gobelets, 

Purell® et serviettes en 
papier

PACKAGE EVO-i3
SÉRIE EVOLUTION

(installation au sol et au mur)

tiroirs de rangementmodule avec vasque 
en acier inoxydable 
et poubelle intégrée

rangement supplémentaire

zone pour bac dédié à l’actezone pour bacs universels

rangement pour bacs dédiés 
aux actes

rangement protégé et accessible en 
position assise

surface de travail satellite à 
déplacement sur 3 axes
(dimension : 635mm x 430mm)

porte escamotable 
utilisant un minimum 
d’espace en position 
ouverte

rangement pour 
périphériques

MODULES SUPÉRIEURS : UMLH650, UMLT1035+, UMLT5 | MODULES INFÉRIEURS : MMS650, ER42-L, MMD5-4
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(installation au sol et au mur)

tiroirs de rangement

PACKAGE EVO-i3 | OPTION INFORMATIQUE
SÉRIE EVOLUTION

module porte ventilé 
pour tour 

informatique

écran et 
support non 

inclus

MODULES SUPÉRIEURS : UMLH650, UMLT1035+, UMLT5 | MODULES INFÉRIEURS : MMS450, MMC2, ER42-L, MMD5-4
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1 240mm

1 060mm

2 230mm

1 225mm

595mm

1 725mm

900mm

840mm

INFORMATIONS TECHNIQUES
SÉRIE EVOLUTION

685mm

2 455mm

*Hauteur variable entre 100mm et 150mm, selon un travail sur tabouret (100mm) ou sur selle (150mm).

200mm

500mm
450mm

265mm
100 ou 150mm*
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2 455mm

595mm

3600mm

INFORMATIONS TECHNIQUES
SÉRIE EVOLUTION

835mm985mm

560mm



Systèmes de Mobilier Triangle inc.
+1.(877).424.4040

trisales@triangle-online.com

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Triangle :


