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TRADITION INDUSTRIELLE DEPUIS 1958.

TECHNOLOGIE, SERVICE ET ENGAGEMENT.
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BIENVENUE CHEZ ANCAR

Antoni Carles Bosch
General Manager

Antoni Carles Pujol
Fondateur

La philosophie de travail d’ANCAR est très claire :Créer le meilleur équipement dentaire 
dont les professionnels ont besoin.Pour ce faire, nous nous appuyons sur 6 valeurs qui 
identifient chacune de nos créations : la valeur, l’ergonomie, la technologie, le design, la 
flexibilité et le facteur humain.

L’union de tous ces piliers, ainsi que l’effort et le désir d’être meilleurs, nous permettent 
de relever chaque jour de nouveaux défis et d’élargir notre gamme de produits avec les 
avancées technologiques les plus innovantes.

Nos débuts remontent à 1958, mais l’année qui marque un véritable tournant pour 
ANCAR est 1988, lorsque nous avons présenté notre première unité dentaire, le modèle 
Pyrinee.À cette époque, nous ne pouvions pas prévoir ni même imaginer la croissance et 
la notoriété qu’aurait l’ANCAR sur la scène internationale 30 ans plus tard.

Le chemin n’a pas été sans difficultés, mais grâce à des valeurs telles que la 
détermination, la sérénité et l’humilité, nous sommes parvenus à nous faire une place et 
à obtenir la reconnaissance d’un marché exigeant et concurrentiel,et en même temps, à 
établir les bases d’une marque forte et prisée dans 32 pays d’Europe, du Moyen Orient, 
de l’Océanie et du Maghreb.

Actuellement, notre offre se compose de plus de 40 modèles, tous fabriqués avec les 
meilleurs matériaux et soignés dans les moindres détails.Chez ANCAR, nous sommes 
conscients des besoins des professionnels dentaires et des patients, c’est pourquoi tous 
nos produits sont conçus pour répondre à toutes les exigences essentielles.

Grâce à cette méthodologie de travail, nous sommes en mesure de construire des 
équipements dentaires fiables, durables et fabriqués avec des matériaux de qualité, en 
nous appuyant sur l’amélioration de l’ergonomie et en utilisant les dernières innovations 
technologiques.

Ancar ne doit pas le succès de ces 60 dernières années à une personne en particulier car 
le mérite revient à tous !Seul un véritable travail d’équipe, honnête et professionnel, est 
capable de justifier notre trajectoire et d’assurer notre avenir.

«Telle est notre histoire,
  telle est notre philosophie,
  tel est notre engagement».

Antoni Carles Bosch
General Manager

Tradition Industrielle depuis 1958.



4 LA MANIÈRE LA PLUS NATURELLE DE TRAITER LE PATIENT

Fauteuil S7
  Incarnation parfaite de 

l’élégance associée à l’ergonomie, 
offrant un résultat exclusif destiné 
aux spécialistes du monde de 
l’odontologie qui recherchent 
l’aspect pratique, le confort et la 
perfection non seulement pour 
leur travail mais aussi pour leurs 
patients.

Découvrez un nombre infini 
de possibilités avec le fauteuil 
S7 associé aux versions 
Scandinavian Alone !

Une irrésistible 
gamme d’appareils 
garantissant un grand 
confort de manière
très naturelle.

  L’aspect épuré du nouveau 
S7 est désormais une réalité, 
et avec l’élégance infinie 
caractéristique de l’ensemble 
de la gamme de produits 
d’Ancar, il se distingue une 
fois de plus par sa fiabilité et 
son ergonomie de travail. 

En plus d’une structure 
coordonnée, il dispose 
des meilleurs éléments de 
fabrication et couvre les 
besoins liés à la pratique 
ondontologique, offrant au 
praticien un produit de qualité 
capable d’offrir d’immenses 
possibilités de travail.

Et... bien évidemment, 
fabriqué en aluminium.

Repose-pied inclinable extensible automatique.Fauteuil avec élévation verticaleContrôle des mouvements et mémoire

Sélection de vitesse

Revêtement Soft plus
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Hauteur maximum du fauteuil : 780 mm

Hauteur minimum du fauteuil : 480 mm
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Fauteuil S7
Détails

techniques

Tension 220-240 V.
Fréquence 50/60 Hz.
Puissance consommée maximum 400 W.
Classe de protection électrique I type B
Type d’opération : intermittente
Charge maximum patient : 160 kg
Course de déplacement : 300 mm.
Déplacement automatique : supplément repose-jambe
1 joystick des mouvements du fauteuil
1 joystick d’enregistrement 4 mémoires de position
Fauteuil standard fixé au sol
Base pour appui du fauteuil sans fixation au sol optionnel
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Antoni Carles, S.A.
Volta dels Garrofers, 41-42  Polígono Industrial “Els Garrofers”

08340 Vilassar de Mar (Barcelona-SPAIN)
Tel. (34) 93 754 07 97 Fax (34) 93 759 26 04

www.ancar-online.com / e-mail: ancar@ancar-online.com
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La ligne et/ou les spécifications sont susceptibles d’être modifiées sans avis préalable. 
Fabriqué en Europe.


