
Conçu pour aider au mieux les 
spécialistes en orthodontie, le Nice 
One L est la synthèse parfaite de la 
fonctionnalité et de la technologie.

CONSOLE 
OPÉRATEUR

Console opérateur 
avec clavier en verre 
et technologie capacitive, 
montée sur bras avec double 
articulation et équipée 
d’un support de bac 
très pratique.
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La meilleure 
solution en 
ergonomie!

Polyvalent et ergonomique

BRAS AVEC 
ROTATION À 180°

NiceOne L permet 
de gérer l’espace de travail 
en totale autonomie grâce 
au bras à rotation de 180 °. 

Avec un simple mouvement, 
il est possible de déplacer le 

bras et la tablette, ce qui 
en fait l’appareil idéal pour 

les opérateurs 
droitiers et gauchers.



Fauteuil Actio
Confort absolu pour le patient et l’opérateur

FAUTEUIL ACTIO

Structure en acier et en métal avec des 
surfaces en polyuréthane pour assurer 
la stabilité et la durabilité. Fauteuil avec 

rembourrage moelleux et assise ergonomique, 
conçu pour s’adapter à tous les types de 

traitements. Sellerie sans couture en cuir skai, 
disponible en 16 couleurs.

STANDARD OPTIONS

LARGE 
DOSSIER

Plus de confort 
pour le travail 

debout ou 
à 12 heures.

DOSSIER 
ÉTROIT

Plus de confort 
pour le travail 

debout ou 
à 10 heures.

MODULE 
SORTIE TURBINE 
MIDWEST FIBRÉE

CANULE 
D’ASPIRATION

SERINGUE EN 
ACIER

MODULE 
DÉTARTREUR

MICROMOTEUR 
À INDUCTION

LAMPE 
COMPOSITE

APPUIE-TÊTE

Appuie-tête avec rotation 
sur trois axes pour 

s’adapter à tous les types 
de patients et améliorer 
le confort pendant les 

traitements.

PÉDALE 
MULTIFONCTION

Personnalisez votre equipements
Configurabilité maximale pour s’adapter à tous vos besoins

Personnaliser la tablette operateur

LE GROUPE HYDRIQUE

Avec une rotation à 50°. 
Crachoir en céramique 
amovible et autoclavable. 
Bouteille indépendante 
d’eau distillé.

LAMPE 
HALOGÈNE 
EDI FARO

BRAS DE PLATEAU 
SUPPLÉMENTAIRE
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MIGLIONICO s.r.l.
70021 Acquaviva delle Fonti (BA)
Tel (+39) 080 759552
Info@miglionico.net

Pour découvrir notre gamme de 
produits et tous les accessoires, 
visitez notre site Web 
www.miglionico.fr


