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Des détails qui font la différence.

California est la sableuse de nouvelle génération Zhermack pour le secteur 
dentaire.

Conçue pour durer
Choix techniques focalisés sur l’augmentation de la fiabilité : tuyaux avec 
entrée directe dans la chambre pneumatique de haute qualité.

Flux constant même à basses pressions
Conception dans les moindres détails pour obtenir un flux constant : 
double flux d’air dans le cylindre 25-70 μm, double flux d’air dans la base 
des cylindres, tuyaux calibrés et buse parabolique.

Basses consommations
Pince-tuyau pour bloquer immédiatement le flux d’air et de sable, en 
réduisant sensiblement les consommations de sable.

BrightLED
Un système d’éclairage à 28 LED à basse consommation, disposées sur 
deux rangées à l’intérieur d’un tube orientable.

Les choix techniques 
créent la fiabilité.
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DONNÉES TECHNIQUES VERSION 2 cylindres 3 cylindres

Tension d’alimentation(1) 230 V ~ ± 10% 50/60Hz / 115 V ~ ± 10% 50/60Hz

Puissance absorbée max 50 Watt

Pression d'exercice 2 - 6 bar

Pression requise à l'entrée 6 - 8 bar

Sables 25 μm -  250 μm

Capacité des réservoirs 1000 cc

Dimension de la buse standard 0,8 mm - 1,3 mm

Consommation de la lampe interne 14 Watt

Niveau de puissance acoustique <70 dB
(1)  L’utilisation de California en 115 V~ nécessite d’un aspirateur 115 V~ avec adaptateur.

Code C305621 C305620

Hauteur (cm) 43,5 49,0

Largeur (cm) 46,0 46,0

Profondeur (cm) 49,0 58,0

Poids à vide (kg) 13 14

Qualité des sables 
QUALITÉ DE L’OXYDE D’ALUMINIUM
Dans un sable de haute qualité, le diamètre des grains est très proche de 
la valeur nominale (par ex.110 µm) ; dans un sable de mauvaise qualité, 
le diamètre peut énormément varier.

HUMIDITÉ DANS L’OXYDE D’ALUMINIUM
L’oxyde d’aluminium est sensible à l’humidité : un stockage incorrect 
peut provoquer une absorption d’eau et par conséquent une détériora-
tion du sable.

Des sables de mauvaise qualité ou humides peuvent causer des 
dysfonctionnements.

Les sables Zhermack sont tamisés (pour en améliorer la qualité) et 
emballés dans des sacs d’1 kg (pour minimiser l’effet de l’humidité).

Oxyde d’aluminium: 50 μm C308202 | 90 μm C308206 | 110 μm C308208 

125 μm C308210 | 150 μm C308212 | 250 μm C308216

Microsphères de verre: 40/70 μm  C308218 | 90/150 μm C308220

After sales 
Pour Zhermack, l’achat d’un appareil est le premier pas d’une relation 
avec le prothésiste dentaire : il ne suffit pas d’offrir une machine fiable 
mais il est nécessaire d’être proches des clients au moment 
de l’utilisation et durant toute la vie utile de la machine. C’est 
pourquoi Zhermack complète son offre avec quelques services très 
importants : garantie étendue à 3 ans, Zhermack s’en occupe ; 10 ans 
de disponibilité des pièces de rechange, fonctionnement garanti ; 
centres d’assistance technique directement qualifiés par Zhermack.

UNE SABLEUSE À LAQUELLE SE FIER
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