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Stimulez votre activité!  
La ligne Doctor Smile est produite par 
LAMBDA SpA – Italie, l’une des com-
pagnies leaders au niveau mondial dans 
le secteur du laser dentaire qui mène 
des recherches, développe, fabrique et 
commercialise une technologie laser 
médicale et dentaire. Le siège social 
LAMBDA, avec ses 5 000 m² de locaux, 
offre une grande salle de démonstration 
ainsi qu’un espace de conférence mul-
timédia, avec une zone consacrée aux 
cours pratiques et théoriques
de la formation au laser. Un nouveau 
site de production moderne doté de 
bureaux, parfaitement adapté à notre 
objectif : servir nos chers clients mieux 
que jamais !

Un producteur 
        à vos côtés

LAMBDA SpA
Via dell’Impresa, 1

36040 BRENDOLA (VI)
Italy

T. +39 0444.349165
F. +39 0444.349954

info@lambdaspa.com
www.lambdaspa.com
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Ligne de lasers 
            Doctor Smile

Wiser: 
la 3è génération de 

laser dentaire 

D30:
 le laser 

multifonctionnel 
dentaire + derme

Pluser: 
 laser tous tissus, 

dermo-esthétique

Détails 
techniques

Nom du modèle  Doctor Smile Simpler
& code LA7D0001.3

Longueur d’onde 980 nm

Puissance de sortie 8 W

Intervalle des de 10 µs 
impulsions à CW

Fréquence jusqu’à 25 kHz

Dimensions 20x15x12 cm   
 WxHxD

Poids 1,5 kg

Classe médicale/laser  II B  /  4

Tous les lasers médicaux LAMBDA S.p.A. sont certifiés
marque CE conformément aux directives CEE relatives 

aux dispositifs médicaux : directives CEE 93/42

Formations & support 
marketing

Doctor Smile organise des 
manifestations au cours desquelles 
les médecins et les chefs d’équipe 
sont correctement formés à 
l’utilisation
du laser. Ces manifestations 
comprennent une formation 
théorique et clinique, des sessions 
pratiques ainsi que la remise 
du diplôme “Educational Laser 
Certificate”. La commercialisation 
de vos produits dentaires a été 
optimisée grâce au
matériel marketing 
conçu et imprimé 
de façon 
professionnelle, 
élaboré pour 
booster vos 
ventes comme 
jamais.
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Demandez votre CD clinique gratuit sur www.doctor-smile.com

Configuration T.O.P. 

Comparé aux autres systèmes disponibles sur 
le marché, SIMPLER se distingue sans aucun 
doute par sa grande simplicité d’utilisation. 
Un bouton spécifique pour chaque type de soin, 
accompagné de paramètres pertinents et reconnus 
scientifiquement pour chaque opération, offre à 
l’opérateur un démarrage rapide et immédiat 
dans plusieurs domaines : ENDODONTIE, 
PARODONTIE, CHIRURGIE, THÉRAPIE, 
IMPLANTOLOGIE et BLANCHIMENT. En 
chirurgie, grâce à la configuration Tissue 
Optimized Pulsing (T.O.P.), le médecin peut 
facilement contrôler le faisceau laser SIMPLER 
selon les trois biotypes de tissu mou : fibreux, 
normal et de granulation. La configuration 
T.O.P. optimise la taille et la coagulation et 
favorise une cicatrisation non hémorragique, 
plus rapide et indolore. Le laser SIMPLER est 
l’outil indispensable pour les 
activités quotidiennes d’un 
cabinet dentaire.

NaWiGoTM

navigation intégrée

SIMPLER offre un monde d’opportunités 
et NaWiGoTM la garantie d’une meilleure 
médecine dentaire ! Grâce à NaWiGoTM, une 
connexion web personnalisée, SIMPLER est 
doté de caractéristiques innovantes visant 
à simplifier la médecine dentaire pour les 
utilisateurs débutants et à optimiser la pratique 
des plus expérimentés. Une liste complète de 
PARAMÈTRES PRÉDÉFINIS DE SOIN ainsi que 
le GUIDE DE NAVIGATION accompagneront 
le médecin dans l’exécution d’un grand nombre 
d’opérations, dans toutes les typologies de tissu, 
et ce avec la plus grande efficacité. Ce système 
améliorera l’aptitude du clinicien à effectuer les 
procédures courantes plus rapidement et plus 
efficacement. Une étape supplémentaire pour 
augmenter le confort du dentiste ainsi que celui 
du patient, améliorer facilement les méthodes 

Mise à niveau code système

Le laser SIMPLER peut être directement mis à 

niveau par l’utilisateur, en quelques étapes. A 

chaque fois que cela est nécessaire, le logiciel 

peut évoluer de la version EASY à une version 

supérieure plus détaillée : le mode avancé 

ADV+. Le mode EASY offre un accès rapide 

aux fonctions les plus fréquemment utilisées. 

La version avancée propose une régulation 

plus détaillée du logiciel aux utilisateurs qui 

souhaitent personnaliser les opérations, modifier 

les valeurs et les impulsions. De plus, à partir 

de cette modalité et grâce à NaWiGoTM, il est 

possible de pénétrer dans un monde exceptionnel 

de nouveaux programmes, d’opportunités et de 

domaines de traitement élargis. Elle permet aux 

utilisateurs de parcourir et de télécharger des 

applications depuis le site web de la société.

Un grand nombre d’accessoires

SIMPLER est équipé d’une large gamme 

d’accessoires : des pièces à main et embouts 

spécifiques prévus pour le traitement chirurgical 

à ceux ergonomiques spécialement conçus pour 

la biostimulation. Des embouts à usage unique et 

autoclavables conçus pour différentes opérations 

sont fournis. Conçus pour des opérations de 

blanchiment, la pièce à main à usage unique 

et les arcs destinés aux zones plus étendues 

peuvent être combinés au gel de blanchiment 

Doctor Smile LWS. Un traitement cosmétique 

rapide et efficace, pour un rendement rapide de 

l’investissement.

Grâce à sa grande capacité d’adaptation, le 

laser Simpler peut être associé à une pièce 

à main universelle pour des applications 

multidisciplinaires.

SÉLECTION DIRECTE DE PROTOCOLE INFORMATIONS DE PROCÉDURE SYSTÈME DE MISE À NIVEAU PERMANENT TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

LWS whitening
TITANIUM LASER SYSTEM


