LE SYSTÈME ÉLECTRIQUE
DE PROCHAINE GÉNÉRATION
DE BRASSELER

VOTRE ALLIÉ

Voici le moteur électrique de prochaine génération de Brasseler, le Forza ELXT, un moteur électrique d’une puissance
inégalée offrant des performances exceptionnelles et des fonctions de sécurité de pointe. Le moteur Forza ELXT établit la
norme pour les moteurs électriques.
A vec un couple incroyable de 4.2 Ncm, c’est le
micromoteur le plus puissant qui soit! Sa puissance
est supérieure de 30% à la moyenne de l’industrie!
La fonction évoluée de vérification de sécurité réduit
le risque de brûlure du patient
L’installation s’effectue sans tracas et à faible coût
grâce à sa conception novatrice à modules séparés
qui économise l’espace
Le moteur léger et compact procure une combinaison
optimale d’équilibre et de confort

ForzaMC ELXT
• Fibre optique DEL
• Couple de 4.2 Ncm
• Plage de vitesses :
100 à 40 000 tr/min
• Poids de moteur : 59 grams
• Garantie de trois ans

COMPARAISON DE MOTEURS
80 mm

76 grams

57 mm

59 grams

L’ensemble comprend :
• Module de commande
• Boîtier de PC
• Micromoteur avec cordon

• Support de fixation du boîtier de PC
• Cordon d’alimentation
• Adaptateur CA (120 V)

La nouvelle série d’accessoires courts de Brasseler («Short Series») constitue une véritable révolution, car elle ouvre la voie
à la prochaine génération de pièces à main électriques. Avec leur tête et leur col ultra miniaturisés, ainsi que leur système
d’engrenages de pointe, les accessoires courts Forza changeront votre perception des appareils électriques pour toujours!
La plus petite tête de sa catégorie avec un diamètre de seulement 8,9 mm!
Pesant SEULEMENT 53 g, c’est l’accessoire le plus léger qui soit!
Raccourci pour un équilibre optimal
Engrenages spéciaux au carbone sous forme de diamant amorphe pour des performances supérieures et
une durabilité accrue
Garantie de trois ans, la meilleure de l’industrie
ForzaMC M5
• Surmultiplication de 1 : 5
• Corps léger en titane
• Fibre optique
• Plage de vitesses : 10 000 à 200 000 tr/min
• Pour les fraises à serrage à friction

ForzaMC M1
• Rapport d’engrenage de 1 : 1
• Corps léger en titane
• Fibre optique
• Plage de vitesses : 2 000 à 40 000 tr/min
• Pour les fraises à loquet

LONGUEUR RÉDUITE

TÊTE ET COL PLUS PETITS
8,9 mm

ForzaMC M5

13,4 mm

8,0 mm

85 mm

96 mm

Dimensions
moyennes d’un
accessoire
électrique

10,3 mm
15,0 mm

9,3 mm

COMPARAISON D’ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES
Nom du
produit

Poids
(g)

Longueur
(mm)

Matériau
du corps

Hauteur de la
tête (mm)

Diamètre de la
tête (mm)

Garantie
(Ans)

Forza M5

53

84

Titane

13.4

8.9

3

Concurrent A

73

96

Acier inoxydable

13.5

10.3

2

Concurrent B

90

95

Acier inoxydable

15.5

9.8

2

COMPARAISON DE MOTEURS ÉLECTRIQUES
Nom du
produit

Poids du
micromoteur
(g)

Poids du
micromoteur plus
l’accessoire (g)

Matériau
du corps

Couple de
puissance (Ncm)

Fonction de
sécurité

Garantie
(Ans)

Forza ELXT

59

112

Titane

4.2

Oui

3

Concurrent A

90

180

Acier inoxydable

3.5

Non

3

Concurrent B

69

134

Acier inoxydable

3.0

Non

3

ACCESSOIRES/COMPOSANTS FORZA ELXT
MC

ELXT
Micromoteur
seul*

5027637U0

Support de
fixation pour
boîtier de PC*

5026848U0

ELXT-U
Module de
commande seul*

5027634U0

Support de fixation
pour tablette
tactile (optionnel)

5026847U0

ELXT-CD
Cordon de
moteur - 1.8m*

5027636U0

Plaque de fixation
pour tablette
tactile (optionnelle)

5026849U0

ELXT-CDL
Cordon de
moteur - 2.2m
(optionnel)

5027635U0

Adaptateur CA
(120V)*

5010627U0

Cordon de moteur
continental
(optionnel)

5027677U0

Cordon
d’alimentation*

5010787U0

*Compris avec l’ensemble complet

Commandez en ligne à BrasselerCanada.com
ou appelez le 800.363.3838.
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