
Je suis iTero Element Flex et je 
vais partout où vous allez.

Grâce à ma configuration exclusive 

concentrée uniquement sur la fonction 

de pièce à main, vous avez entre les mains 

la technologie iTero Element, qui vous 

permet d’effectuer des scans d’arcades 

complètes, même dans les cabinets les 

plus confinés. Je suis la preuve que la 

puissance n’est pas restreinte par la taille.

iTero Element Flex

Portatif



Fonctionnalités du scanner iTero Element Flex Visualisez un cabinet plus performant

Ensemble nous pouvons simplifier votre flux de travail. 

• Flux de travail en orthodontie et en restauration

• Connectivité Invisalign optimisée

• Outils de visualisation

• Intégration de l’usinage au fauteuil

•  Configuration concentrée uniquement sur la pièce à main, avec des  

accessoires comme le support de pièce à main, les câbles de connexion  

et le Flex hub avec le logiciel iTero

•   Boîtier de transport spécialement conçu pour vous offrir le meilleur de la mobilité

•  Couleurs améliorées pour une imagerie précise et de grande qualité

•   Effectuez des scans impeccables en 3D, haute définition, en couleurs,  

en seulement 60 secondes*

•   Le pavé tactile de la pièce à main est aussi intuitif et facile que les  

mouvements que vous faites sur votre smartphone

Il est recommandé d’utiliser iTero Element Flex avec certains ordinateurs portables compatibles, 
dont la liste est disponible à l’adresse www.itero.com/en/products/itero_element_flex.

Ces ordinateurs portables doivent uniquement être utilisés dans le cadre du système iTero 
Element Flex, et il n’est pas conseillé de les utiliser à d’autres fins. Ordinateur portable à acheter 
séparément.
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* Les durées de scan dépendent de l’expérience individuelle. Données archivées chez Align Technology.
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