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Endy NT2

| le micromoteur avec lumière intégrée

VOUS RECHERCHEZ UN APPAREIL PERFORMANT, OFFRANT UNE
PRISE EN MAIN OPTIMALE ?
Avec l’Endy
Endy NT2,
NT2 profitez d’une solution conçue sur-mesure, alliant
autonomie et confort d’utilisation
un moteur équilibré et compact avec LED autoclvable à 134°
La LED blanche située sous le contre-angle permet d’éclairer le champ opératoire sans provoquer d’ombre ni altérer votre
visibilité.

une large plage de vitesse avec un seul contre angle
L’Endy NT2 vous permet de régler la vitesse pour votre lime de 250 à 1200
tours par minute avec le même contre-angle. Une seule machine suﬃt pour
traiter l’ensemble de vos élargissements canalaires.

une vitesse et un couple constants
La vitesse de l’Endy NT2 reste constante quel que soit l’eﬀort de la lime
dans le canal. Elle ne varie pas, même si la batterie est déchargée à plus de
50%. Le couple est contrôlé en permanence pour préserver vos limes.

point d’équilibre

Schéma appareil

VOTRE PARTENAIRE DEPUIS + DE 25 ANS
Créée en 1993 et implantée en France en région bordelaise, la société IONYX conçoit et fabrique des machines
spécialisées en endodontie. Destinée aux omnipraticiens soucieux d’améliorer la qualité de leurs traitements ainsi que
leur confort, toute la gamme IONYX est pensée pour une pratique quotidienne et facile.
Présent partout dans le monde grâce à son large réseau de distributeurs, IONYX est l’un des spécialistes les plus
reconnus dans le domaine du dentaire.

Endy NT2
micromoteur avec lumière intégrée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

vue de côté

un arrêt rapide du moteur
Dès que le couple programmé est atteint, votre moteur s’arrête rapidement grâce à un blocage
électronique, ce qui vous permet de limiter le risque de fracture de l’instrument.

un retour à vitesse lente et débrayable
Technologie utilisée par IONYX depuis 1996, le retour à vitesse lente d’1 seconde vous permet de
dégager l’instrument sans refouler de débris dentinaires vers l’apex.

une grande autonomie avec sa batterie Li-ion
L’Endy NT2 vous permet de travailler en autonomie durant 1 heure avec un couple moyen de 1,5N.cm.
(40 traitements canalaires en moyenne constatés).

chargeur rapide
Son chargeur rapide lui permet de recharger complètement votre batterie en 2 heures. Votre batterie
est protégée contre les cours circuits et tout échauﬀement durant la charge, vous garantissant une
sécurité totale. Un voyant rouge vous indique que la batterie s’est mise en sécurité.

10 mémoires
L’Endy NT2 possède 10 mémoires vous permettant de programmer autant de couples et vitesses
adaptés pour chaque lime utilisée. Sa programmation est simple et intuitive.
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Le boîtier électronique de l’Endy NT2 est garanti 2 ans.
Le contre-angle, la batterie et les accessoires sont garantis 1 an.

