
www.ancar-online.com

S3

NOUVELLES UNITÉS 
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Découvrez l’avenir avec nous
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La philosophie de travail d’ANCAR est très claire: Créer le meilleur équipement 
dentaire dont les professionnels ont besoin. Pour ce faire, nous nous appuyons 
sur 6 valeurs qui identifient chacune de nos créations: la valeur, l’ergonomie, la 
technologie, le design, la flexibilité et le facteur humain. 

L’union de tous ces piliers, ainsi que l’effort et le désir d’être meilleurs, nous 
permettent de relever chaque jour de nouveaux défis et d’élargir notre gamme 
de produits avec les avancées technologiques les plus innovantes. 

Nos débuts remontent à 1958, mais l’année qui marque un véritable tournant 
pour ANCAR est 1988, lorsque nous avons présenté notre première unité 
dentaire, le modèle Pyrinee. À cette époque, nous ne pouvions pas prévoir ni 
même imaginer la croissance et la notoriété qu’aurait l’ANCAR sur la scène 
internationale 30 ans plus tard. 

Le chemin n’a pas été sans difficultés, mais grâce à des valeurs telles que la 
détermination, la sérénité et l’humilité, nous sommes parvenus à nous faire une 
place et à obtenir la reconnaissance d’un marché exigeant et concurrentiel, et 
en même temps, à établir les bases d’une marque forte et prisée dans 32 pays 
d’Europe, du Moyen Orient, de l’Océanie et du Maghreb. 

Actuellement, notre offre se compose de plus de 40 modèles, tous fabriqués 
avec les meilleurs matériaux et soignés dans les moindres détails. Chez 
ANCAR, nous sommes conscients des besoins des professionnels dentaires 
et des patients, c’est pourquoi tous nos produits sont conçus pour répondre à 
toutes les exigences essentielles. 

Grâce à cette méthodologie de travail, nous sommes en mesure de construire 
des équipements dentaires fiables, durables et fabriqués avec des matériaux 
de qualité, en nous appuyant sur l’amélioration de l’ergonomie et en utilisant 
les dernières innovations technologiques. Ancar ne doit pas le succès de ces 
60 dernières années à une personne en particulier car le mérite revient à tous! 
Seul un véritable travail d’équipe, honnête et professionnel, est capable de 
justifier notre trajectoire et d’assurer notre avenir.

Bienvenue chez Ancar

Antoni Carles Pujol
Président

Antoni Carles Bosch
Directeur général

www.ancar-online.com

« Telle est notre 
histoire, telle est notre 

philosophie, tel est 
notre engagement. »

Antoni Carles Bosch
Directeur général

Tradition Industrielle depuis 1958



Nos 
6 Piliers
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Les 6 piliers fondamentaux 
de la philosophie d’Ancar
Notre objectif, chez Ancar, est d’offrir les meilleures unités de traitement. 
C’est pourquoi nous basons notre action sur six piliers fondamentaux: 
le design, la technologie, l’ergonomie, la valeur, la flexibilité et le facteur 
humain.

Ces principes font partie de notre identité et de notre façon de travailler et 
nous voulons que le monde entier le sache.

Design

Valeur

Grâce au nouveau design, ANCAR est unique 
sur le marché. Pour créer les nouvelles 
séries S3 et S5, nous avons combiné le 
professionnalisme et la qualité des modèles 
scandinaves à un style méditerranéen élégant, 
créant ainsi notre propre design, unique et 
authentique.

Ce qui distingue un bon produit d’un autre, 
c’est la valeur ajoutée qu’il est capable d’offrir. 
Nous, nous fabriquons des unités de traitement 
basées sur des principes essentiels tels que la 
sécurité, l’hygiène, la qualité des matériaux et la 
fonctionnalité. Ce n’est que grâce à ces valeurs 
ajoutées que nous sommes en mesure de créer 
des unités de traitement dont nous pouvons 
être fiers.

Unique sur le marché

Valeur ajoutée

Technologie

Flexibilité

Les progrès technologiques nous permettent 
de faciliter le travail des professionnels et 
d’obtenir les résultats escomptés avec leurs 
patients. L’un des objectifs d’ANCAR lors de 
la création de nouvelles unités de traitement 
est de simplifier au maximum le travail des 
dentistes, afin d’optimiser leur temps et d’offrir 
de meilleurs avantages.

La flexibilité est une de nos valeurs la plus 
appréciée dans notre sphère professionnelle. 
Nous savons que chaque dentiste est unique 
et travaille à sa manière. C’est pourquoi 
chez ANCAR nous voulons donner à chaque 
professionnel l’opportunité de configurer son 
équipement exactement comme il le souhaite. 
Grâce à notre ample gamme de produits, 
chaque dentiste peut trouver l’équipement qui 
s’adapte le mieux à ses besoins.

Faciliter le travail

Configurez votre propre unité

Ergonomie

Facteur Humain

Plus de 60 % des dentistes souffrent de 
douleurs dans le dos, aux épaules, aux coudes, 
aux bras ou aux poignets. Rien d’étonnant, 
puisqu’ils passent une grande partie de leur 
quotidien dans la même posture à soigner 
les patients. Nous nous soucions donc de la 
fabrication d’unités de traitement ergonomiques 
pour améliorer l’accès et la visibilité de la cavité 
buccale du patient et pour aider à améliorer la 
posture des professionnels dentaires.

Aucune unité dentaire n’est possible sans 
l’équipe qui l’a construite dans les coulisses. 
ANCAR a la chance de compter sur les 
meilleurs professionnels du secteur pour mener 
ses projets à bien. La confiance est la clé 
pour atteindre notre objectif principal : que les 
dentistes sachent qu’ils peuvent compter sur 
notre soutien à tout moment. Nous fournissons 
les unités dentaires mais aussi la sécurité et la 
tranquillité d’esprit, sachant que l’ensemble de 
notre équipe sera disponible pour répondre à 
n’importe laquelle de vos questions.

Améliorer l’accès et la visibilité

Toujours à vos côtés



Design
Unique sur le marché

S3 – S5 : 2 types de fauteuils de patients disponibles : fauteuil standard ou fauteuil 
avec position assise. Le fauteuil à position assise améliore les positions de travail 
et l’accessibilité pour le dentiste et l’assistant. Il réduit l’impact visuel et donne une 
image plus spacieuse de la clinique.

Fauteuil de patient à élévation verticale qui améliore l’accessibilité du patient, avec 
une plage d’élévation comprise entre 380 et 800 mm, pour le travail en position 
assise ou debout. Espace vide sous le fauteuil, sans obstacle, augmentant le 
nombre de positions de travail possibles pour le dentiste comme pour l’assistant.
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S3 S5Une unité dentaire moderne grâce à son design

S3 S5

Nouvel écran tactile : Touch Expert Pro. 

Nouveau plateau et bras d’instruments. 

Mélange de design méditerranéen et de fonctionnalité scandinave. 

Unité sur pied. 

Jusqu’à 7 instruments : 5 au niveau du plateau de dentiste et 2 sur le support d’assistant. 

Pédale électronique multifonctions avec sélection de l’eau, inversion de rotation du micromoteur, 
fonction « chip-blower » et mouvements du fauteuil. 

Plateau auxiliaire pour petits instruments à main. 

Kit de raccordement rapide : port USB 2.0 + prise air / eau + sortie intégrée 230 V. 

Fonction ON/OFF d’alimentation en eau et en air intégrée dans l’interrupteur général de l’UNITÉ. 

Seringue 6F. Inox installé de série.
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JUSQU’À 7 INSTRUMENTS: 
 
- 5 au niveau du plateau du dentiste 
- 2 au niveau du support de l’assistant

SERINGUE 6F. INOX 
installé de série.

PLATEAU AUXILIAIRE 
pour les petits instruments à main.

PÉDALE ÉLECTRONIQUE 
MULTIFONCTIONS 

avec sélection de l’eau, inversion de 
rotation du micromoteur, fonction 

« chip-blower » et mouvements du fauteuil.

KIT DE RACCORDEMENT RAPIDE: 
port USB 2.0 + prise air / eau + sortie intégrée 230 V.

NOUVEL 
ÉCRAN TACTILE
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Design
Une unité dentaire 
moderne grâce à son design



Technologie
Unité électronique 
contrôlée par 
microprocesseur 
et avec écran tactile
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Nouvel écran tactile
Technologie IPS (visibilité de l’écran depuis n’importe quel angle). 

L’écran tactile peut être installé à droite ou à gauche, à votre convenance. 

Réglage individuel et numérique, via l’écran tactile, du débit d’eau pour chaque 
instrument. 

Identification de la clinique, la date et l’heure et la possibilité d’ajouter le logo de 
la clinique sur chaque écran. 

Programmation de plusieurs utilisateurs et configuration des instruments et des 
mémoires des mouvements pour chacun d’entre eux. 

Programmation des paramètres de travail du détartreur en mode ENDO, PERIO, 
SCALER, plage de fonctionnement et intensité lumineuse des instruments. 

Réglage des paramètres de fonctionnement du micromoteur (avec fonctions 
ENDO) : contrôle du torque en Ncm, rotation directe ou inverse, mode irrigation 
(spray / eau / air), type de contre-angle et deux types de vitesses : 
de 200 à 40 000 tr/min et de 100 à 4 000 tr/min.

Visualisation graphique du niveau de puissance du détartreur, du micromoteur, 
de la turbine et de la vitesse de fonctionnement réelle de la turbine.

Possibilité de régler la vitesse du fauteuil depuis l’écran. 

Possibilité de régler l’intensité de la lampe depuis l’écran. 

Système de détection et de contrôle des avertissements. 

Sélection de la langue de travail. 

3 différentes minuteries et possibilité que les 3 fonctionnent simultanément. 

Réglage électronique du temps de remplissage du verre à eau et de l’eau dans le crachoir. 

Système « Update Device » : intègre les dernières mises à jour même des années après son 
acquisition. 

Programmation automatique « Chip-blower ». 

Effet lampe de poche programmable dans la sélection des instruments dotés d’éclairage. 

Statistiques d’utilisation de l’unité : mouvements du fauteuil, utilisation des instruments, 
avertissements fréquents et avertissements récents. 

Manuel d’utilisation téléchargeable depuis l’écran. 

Les coordonnées du distributeur ou du technicien sont enregistrées sur l’écran tactile, et en 
cas de panne, un message apparaît avec le numéro de téléphone du technicien.

Autres Avantages Technologiques
Fonction ON/OFF automatique de la lampe en position de départ et lors du 
retour au crachoir.

Activation de la lampe à l’aide de la poignée de la pédale.

Les unités sont dotées de nouveaux moteurs, ce qui signifie que le 
mouvement du fauteuil est plus doux et silencieux.

La nouvelle alimentation électrique dispose d’un plus grand nombre 
de filtres qui filtrent le courant et évitent les interférences avec d’autres 
machines.

Raccord d’aspiration intégré.

ACTIVATION DE LA 
LAMPE 

à l’aide de la poignée de la pédale.



Ergonomie
Améliorer l’accès et la 
visibilité
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MOUVEMENTS DU 
FAUTEUIL DE PATIENT 

disponibles sur la pédale et les 
claviers (principal et assistant).

GROUPE HYDRIQUE AVEC 
ROTATION À 70 DEGRÉS 

facilitant le travail de l’assistant.

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE 
AVEC POSITION DE 
TRENDELENBURG 
5 mémoires de position : 
3 positions de travail, position de 
départ et retour au crachoir.

APPUIE-TÊTE 
ARTICULÉ 
MULTIPOSITIONS 
Hauteur minimale de 365 mm, 
facilitant l’intervention au niveau 
des parties supérieures.

DOSSIER ÉTROIT 
(optional).

Plus de 60 % des dentistes souffrent de 
douleurs dans le dos, aux épaules, aux 
coudes, aux bras ou aux poignets. Rien 
d’étonnant, puisqu’ils passent une grande 
partie de leur quotidien dans la même 
posture à soigner les patients. Nous nous 
soucions donc de la fabrication d’unités de 
traitement ergonomiques pour améliorer 
l’accès et la visibilité de la cavité buccale du 
patient et pour aider à améliorer la posture 
des professionnels dentaires.
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Ergonomie
Plateau d’instruments principal

MOBILITÉ 3D 
Les clavettes des instruments ont 

une mobilité 3D, une compensation 
réglable et sont plus longues pour 

un plus grand confort de travail.

LE PLATEAU QUI S’ADAPTE À VOTRE TRAVAIL 
Le nouveau bras du plateau d’instruments a une très large plage 
d’élévation et de descente, est plus facile à déplacer et a un look plus 
moderne. Le professionnel n’a pas besoin d’adapter sa façon de travailler 
aux limites du plateau, c’est le plateau qui s’adapte à sa façon de travailler.

PLUS GRANDE MANIABILITÉ 
AVEC MOINS D’EFFORT 
Bras et plateau d’instruments avec 
compensation mécanique et piston 
pneumatique. L’écran tactile peut être installé 
à droite ou à gauche, à votre convenance.

PLUS GRAND 
CONFORT 
Pour ce qui est des tuyaux 
suspendus, les porte-
instruments sont stérilisables et 
ajustables pour plus de confort.

LES DEUX POIGNÉES DU PLATEAU 
SONT STÉRILISABLES

S3

S5
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Ergonomie
Plateau d’instruments auxiliaire

NOUVEAU PLATEAU ANCAR 
Ce nouveau plateau ANCAR est une 

véritable révélation. Sa conception 
légère le rend facile à déplacer tout en 

supportant jusqu’à 4 kg.

PLATEAU RÉGLABLE EN ACIER 
INOXYDABLE ET AMOVIBLE

CLAVIER 
CAPACITIF

S3 S5

PLATEAU ASSISTANT 
RÉGLABLE EN HAUTEUR 
(3 POSITIONS).



Récupération de l’huile des 
instruments rotatifs.

Filtre d’aspiration facile à 
nettoyer.

Tuyaux d’aspiration 
standard amovibles et 
thermodésinfectables.

Système « WEK » en option pour la décontamination 
de l’eau dans les tuyaux d’instruments.

Système « H1 » en option 
pour la désinfection des 
tuyaux d’aspiration.

Systèmes de récupération 
d’amalgame et aspiration 
sèche ou humide.

Porte-instrument en silicone 
amovible et autoclavable.

Robinet du verre amovible pour 
un nettoyage facile.

Cuvette de crachoir amovible 
et autoclavable (à 135 degrés 
Celsius).

Valeur
Ce qui distingue un 
bon produit d’un autre, 
c’est la valeur ajoutée 
qu’il est capable d’offrir
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Sécurités au niveau du support des canules auxiliaires, du dossier et de la base du fauteuil. 

Sécurité des mouvements par le biais du clavier principal et du clavier assistant. 

Sécurité des instruments optionnels (turbine, micromoteur et ultrasons) à l’aide de la 
pédale. 

Sécurité dans le choix d’un deuxième instrument. 

Unité conçue conformément à la directive sur les dispositifs médicaux, dont la conception 
et la construction répondent aux exigences de sécurité applicables des normes relatives 
aux produits dentaires et aux normes CEI. 

Boîtier hydrique au sol pour plus de stabilité.

Notre mission consiste à assurer un nettoyage facile et une hygiène impeccable à la clinique dentaire. Nous savons que passer du temps à désinfecter 
certaines parties de l’unité après chaque consultation peut être laborieux. C’est pourquoi nos équipements sont conçus pour vous faciliter la vie.

Sécurité Hygiène

BOÎTIER HYDRIQUE AU SOL 
pour plus de stabilité.

DENTA 
PURE

WEK WEK Light

COMPACT
DYNAMIC

CAS-1
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Valeur
Matériaux

CŒUR EN ALUMINIUM 
Unité, FAUTEUIL DE PATIENT 
et pédale fabriqués en alliage 
d’ALUMINIUM léger anticorrosif.

Revêtement « Standard » et 
« Soft Plus » de haute qualité et 
très hygiénique, ignifuge, très 
élastique et agréable au toucher. 
Très résistant, difficile à déchirer.

CRACHOIR EN 
PORCELAINE

Couleurs de 
revêtements de la 
gamme standard

440
Vert pastel

400 
Jaune

445
Vert perle

405
Violet

455
Bleu perle

410
Bleu pastel

470
Bleu foncé

425
Gris argent

475
Grenat

435
Noir perle

480
Doré

824
Jaune pistache

825
Anthracite

820
Gris ardoise

821
Rouge Marsala

829
Noir

830
Orange

833
Vert olive

834
Marron

831
Rouge

832
Citron vert

835
Bleu marine

836
Crème clair

Couleurs de 
revêtement 
« Soft Plus »



Flexibilité
Créez votre propre unité 
dentaire, adaptée à vos 
goûts et à vos besoins
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AJOUTEZ DES 
INSTRUMENTS 
Possibilité d’ajouter 
des instruments, des 
systèmes d’hygiène 
et d’aspiration, des 
séparateurs d’amalgame 
et autres éléments 
fabriqués par des 
marques leaders: Bien Air, 
Dürr, Satelec, Metasys, 
NSK, Gecomm, Faro, etc.

S3 H

S5 W

S5 H

S5 CS3 W

.... ET BIEN 
D’AUTRES MODÈLES 

DISPONIBLES.
Renseignez-vous auprès 

de votre revendeur 
Ancar officiel pour 
en savoir plus sur 

l’ensemble de la gamme.



Facteur 
Humain
Toujours à vos côtés, 
prêts à vous aider en 
toutes circonstances
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Aucune unité dentaire n’est possible sans 
l’équipe qui l’a construite dans les coulisses. 
ANCAR a la chance de compter sur les 
meilleurs professionnels du secteur pour mener 
ses projets à bien. La confiance est la clé 
pour atteindre notre objectif principal: que les 
dentistes sachent qu’ils peuvent compter sur 
notre soutien à tout moment. Nous fournissons 
les unités dentaires mais aussi la sécurité et la 
tranquillité d’esprit, sachant que l’ensemble de 
notre équipe sera disponible pour répondre à 
n’importe laquelle de vos questions.
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Le design et/ou les 
spécifications peuvent 
être modifiés sans 
préavis. 
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