Passez au numérique avec
3Shape TRIOS 3 Basic dès aujourd'hui !
La nouvelle solution de numérisation 3Shape d'entrée de gamme intègre les principales technologies
du scanner TRIOS primé. Avec un flux de travail simple de numérisation et d'envoi, le nouveau
3Shape TRIOS® 3 Basic est la meilleure solution de sa catégorie pour votre premier pas
dans la dentisterie numérique.
Lorsque vos scans sont prêts pour la production, TRIOS 3 Basic vous permet de les envoyer
à une gamme complète de fournisseurs de traitements ainsi qu'à plus de 20 000 laboratoires.
Données scientifiques solides prouvant
l'excellente précision de TRIOS
18 études indépendantes font état d'une précision
statistiquement plus élevée de TRIOS par rapport aux
empreintes conventionnelles et/ou aux empreintes
réalisées avec les principaux autres scanners intra-oraux*.

Technologie AI scan pour
une numérisation simplifiée
Simplifie la numérisation en éliminant
les tissus mous inutiles.

Couleurs réelles et prise de teinte pour
une meilleure implication du patient
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Créez des empreintes numériques de haute qualité
en couleurs réelles pour évaluer le traitement
et engager un dialogue constructif avec le patient.

La gamme de scanners TRIOS 3
Ajoutez des modules logiciels et mettez à niveau votre système lorsque vous êtes prêt
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Couleurs réelles et prise de teinte





TRIOS Patient Monitoring



Mise à niveau vers TRIOS 3

TRIOS Treatment Simulator



Mise à niveau vers TRIOS 3

TRIOS Smile Design



Mise à niveau vers TRIOS 3

TRIOS Patient Specific Motion



Mise à niveau vers TRIOS 3

Option complémentaire

Option complémentaire

Caractéristiques du scanner

Logiciel et applications

Applications pour la fabrication au cabinet :
TRIOS Design Studio, Implant Studio,
Clear Aligner Studio, etc.

Pour plus d'informations sur la disponibilité des produits 3Shape
dans votre région, contactez votre revendeur.
* 18 études in vivo et in vitro (entre 2015 et 2018). Données internes.

