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Fiable, Différent par son Design
DCI est le plus grand fabricant de pièces détachées dentaires au monde. Nous 
fournissons la plupart des fabricants d’équipement présents sur le marché international. 
C’est avant tout la qualité des pièces détachées qui rend votre matériel dentaire 
performant, fiable et qui lui permet de résister à l’épreuve du temps. C’est un critère 
prioritaire pour vous permettre d’exercer votre activité séreinement.

Très probablement, vous utilisez des pièces DCI depuis des années sans même le savoir. 
Des pédales aux blocs de distribution, des valves de commande aux raccords rapides, et 
des tuyaux aux valves de contrôle de débit, il y a de fortes chances que de nombreuses 
pièces DCI soient présentes dans vos units dentaires auxquels vous vous êtes habitués 
au fil des ans.

DCI à Newberg, Oregon, USA
DCI est une entreprise familiale depuis deux générations, basée à 
Newberg dans l’état d’Oregon, qui regroupe les plus grandes usines 
de fabrication d’équipements dentaires Américains. La famille DCI 
possédait auparavant plusieurs autres marques d’équipements dentaires 
populaires. Nous ne sommes donc pas étrangers à l’élaboration 
d’équipements dentaires de haute qualité.

1983 1991 1993 1997-2005 2016

Les débuts de l’entreprise 
DCI est fondée par John & Janelle 
Spencer. Le principe fondateur de 
l’entreprise est de “faciliter la vie 

de ses clients”.

Nouvel equipement 
dentaire

DCI conçoit son premier 
équipement dentaire 

mondialement reconnu.

Croissance mondiale
DCI devient le plus grand 

fabricant de pièces détachées 
dentaires au monde.

Développement & Innovation
DCI s’étend sur le marché des équipements dentaires 
grâce à l’acquisition de Pelton & Crane et Marus, qui 

seront vendues en 2005.

A ce jour...
DCI continue d’innover avec 
l’introduction de sa nouvelle 

gamme d’équipements Série 5.
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L’Histoire de DCI Plus de 30 ans d’expérience dans la fabrication dentaire
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Fauteuil Dentaire Series 5

Design Ergonomique / Dossier Etroit ou Large

100% Hydraulique : Très Puissant, Très Peu Bruyant, 

Très Grande Amplitude Verticale

Appui-tête à Double Articulation

Fauteuil avec Base Pivotante 60°

Pourquoi payer plus pour les mêmes 
fonctionnalités?
Les produits DCI Edge offrent la fiabilité dont 
vous avez besoin, les fonctionnalités que 
vous recherchez, et le confort que les patients 
méritent pour un investissement financier bien 
plus économique qu’avec les autres marques 
populaires.

Lorsque vous économisez avec DCI Edge, 
vous pouvez non seulement profiter d’un 
nouvel équipement de classe mondiale, mais 
également investir et améliorer ainsi votre 
cabinet dentaire, ou simplement économiser 
pour l’avenir.

INTELLIGENT
INVESTISSEMENT
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Des lignes fines et épurées



Fauteuil Dentaire Series 5

DCI EDGE 
Depuis plus de 30 ans, DCI a toujours 
conçu différemment pour vous 
faciliter la vie. Il est désormais temps 
d’apporter notre expertise en matière 
de conception et de mettre l’accent 
sur notre savoir-faire avec la nouvelle 
gamme d’équipements DCI Edge.

Nous croyons en l’innovation et en 
la fabrication sans gaspillage, à un 
faible coût,  pour vous donner pleine 
satisfaction. Nous croyons au prix du 
fauteuil. Nous croyons en la qualité, 
la confiance, le bien-être et sommes 
heureux de vous en faire profiter en 
retour. Toutes ces convictions  ont 
façonné la gamme DCI Edge.
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Large Choix
Gamme & Couleurs

Une Large Gamme de 31 Couleurs

Dossier : Etroit ou Large (Ergonomique)

Accoudoirs & Embase Pivotants

Sellerie : Lisse / avec Coutures “Deluxe”

Appui-Tête à Double Articulation
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Faites de votre cabinet dentaire un lieu de fierté & de bien-être 

Le désir de soigner des patients est 
probablement la raison principale  pour 
laquelle vous vous êtes orientés en 
dentisterie. Vous passez la plus grande 
partie de votre journée de travail 
aux côtés de vos patients, dans un 
environnement médical opératoire.

Aidez vos patients à se sentir invités 
et fiers d’évoquer à leurs amis vos 
compétences et votre maitrise.

Conception moderne, confortable et 
efficace pour vous et vos patients.  C’est 
pour toutes ces raisons que nous avons 
créé la gamme de fauteuil Série 5.



Une Assise Confortable...
Veillez sur votre Santé

Position Basse du Fauteuil

Le fauteuil dentaire DCI Edge offre confort, style 
et efficacité. Nos ingénieurs ont conçu un fauteuil 
ergonomique qui combine un dossier mince et étroit, 
avec un positionnement considérablement bas du 
fauteuil. Cela vous permet d’avoir une bonne posture 
assise indépendamment de la taille du patient.
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Dossier Mince et Etroit



Travailler plus intelligemment, plus efficacement et plus confortablement

Activation facile du fauteuil avec sa pédale 
(Touchpad en option)

Unit Sur Bras Flexible (Frein Pneumatique)
Montage sur colonne ou Montage Mural (Platine murale)

Cart Série 4
Pour un cabinet plus spacieux - Hors du champs de vision des 

patients à leur arrivée (moins d’anxiété) - Nettoyage facile du sol 
- Polyvalence (positionnement illimité en tout point autour du 

fauteuil) -  Réglable en hauteur
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Dossier Large “Deluxe”
(avec coutures)

Dossier Etroit “Aseptique”
(sans couture)

Dossier Etroit avec 
Accoudoirs Souples
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Appui-tête
L’appui-tête et le dossier sont conçus 
pour les patients de toutes les tailles

Dossier Etroit avec 
Accoudoirs Souples

Dossier Etroit & Mince
Le dossier étroit et mince offre à l’équipe 
soignante un accès confortable et 
ergonomique à la cavité buccale

Accoudoirs Pivotants
Les accoudoirs pivotants facilitent l’entrée 
et la sortie des patients

Fabrication Robuste
Les pièces en acier et en aluminium de 
haute qualité résistent à l’épreuve du 
temps

Sièges Opérateur
 (Praticien & Assistante)

Le fauteuil dentaire de la 
gamme Série 5 a été conçu 
pour vous et votre équipe, pour 
permettre un accès confortable 
et ergonomique à la cavité 
buccale.

Vos patients peuvent se déten-
dre confortablement, en ren-
forcant ainsi leur sensation de 
sérénité et de bien-être pen-
dant toute la durée de votre 
intervention opératoire.
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Choix des Couleurs

Créée il y a plus de 30 ans, DCI a été fondée sur trois 
principes directeurs : faciliter la vie de nos clients, 
fournir des soins dentaires aux personnes dans le 
besoin et améliorer la vie de nos employés. Ces 
principes ont crée notre avance. Et c’est une avance 
que nous souhaitons partager et vous transmettre.

DCI est une entreprise familiale depuis deux 
générations basée à Newberg, en Oregon, où se 
situent les plus grands fabricants d’équipements 
dentaires Américains dont nous faisons partie. Au fil 
des ans, John et Jason Spencer ont redéfini le paysage 
dentaire en concevant des équipements dentaires 
qui ont remis en question le statu quo du marché. 
Aujourd’hui, la famille Spencer apporte son expertise 
et son engagement en matière de conception, un 
service client de premier plan, avec sa nouvelle 
gamme de fauteuil DCI Edge Serie 5.
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