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Deux spécialistes, une offre spéciale
Une communication professionnelle simple et précise

VITA Easyshade® V

VITA – perfect match.

Offre spécialeau lieu de2 439,48 €2 038,80 €*

Deux spécialistes, une offre spéciale

Combinez détermination numérique de la couleur et photographie dentaire mobile ! 
Lorsque l'on est  équipé du VITA Easyshade V et du Smile MDP, on peut communiquer des 
informations sur la couleur des dents de manière simple, précise et professionnelle.

www.vita-zahnfabrik.com facebook.com/vita.zahnfabrik



VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG · Spitalgasse 3 · 79713 Bad Säckingen · Allemagne · Tél. +49 (0) 7761/562-0 · Fax +49 (0) 7761/562-299 · www.vita-zahnfabrik.com
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Quantité commandée Prix unitaire € TTC* Total € TCC*Offre spéciale PVC TTC*

VITA Easyshade V 1 950,00 €

Smile Lite MDP avec diffuseurs 489,48 €

Valeur totale 2 439,48 €

Remise 400,68 €

Prix offre spéciale* 2 038,80 €

Client(e)

Société :

Prénom/Nom :

Numéro/Rue :

Code postal/ Ville :

Téléphone/Fax :

Courriel :

Interlocuteur(trice) :

Dépôt contractuel VITA :

Laboratoire  Laboratoire de cabinet dentaire Centre de fraisage  Dentiste DSO

* Prix de vente conseillé (PVC). Cette offre est exclusivement destinée aux clients fi naux et ne peut être combinée/cumulée avec d'autres offres et pro-
motions. L'achat à l'unité du Smile Lite MDP n'est pas possible. Téléphone intelligent non inclus. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Valable 
uniquement dans certains pays européens. N° VIT : 582119

• Spécialement conçu pour les photographies dentaires prises avec des 

téléphones intelligents

• Améliore les résultats de l'appareil photo du téléphone intelligent

• Commande simple et intuitive

• Détermination de la couleur précise, simple et rapide

• Gain de temps et réduction des coûts

• Communication efficace entre le cabinet dentaire et le laboratoire

Offre spéciale pour vous !

VITA Easyshade V : l'appareil numérique de mesure des couleurs qui permet de déterminer la 
couleur des dents de manière précise et rapide

Smile Lite MDP : le « mini-studio photo » pour faire des photographies dentaires mobiles

VITA – perfect match.


