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PANTHERA OFFRE DÉSORMAIS 20 PAIRES DE TIGES PAR APPAREIL D-SAD  

AVEC LE NOUVEL ENSEMBLE DE TIGES 3.0 
– Les tiges D-SAD offre maintenant un traitement optimal pour la vaste majorité des patients – 

 

 

 

QUÉBEC, CANADA – Le 7 juillet 2020 – Panthera Sleep est fière d'annoncer qu'à partir 

d'aujourd'hui, tous les appareils D-SAD seront expédiés avec le nouvel ensemble de tiges 3.0. 

L’ensemble comprend 20 paires de tiges, en intervalles de 0,5 mm, faites à partir du même 

nylon biocompatible de type 12 que la D-SAD, pour une résistance optimale de l'appareil aux 

forces mandibulaires. Les longueurs sont imprimées sur les tiges pour une référence facile. 

 

 

« Nous nous efforçons d'écouter nos partenaires et nos patients. C'est pourquoi nous avons 

conçu notre nouvel ensemble de tiges 3.0. L’ensemble offre plus de liberté d’ajustement et 

davantage de réglages de titration possibles avec la même gouttière, sans commander à 

nouveau. De plus, notre technologie permet une personnalisation complète de nos appareils 

et des tiges, sur demande. » affirme Marc Morisset, Directeur Stratégique chez Panthera Sleep. 

 

 

 

Pour aider les clients D-SAD, l’équipe Panthera a développé un nouveau guide pour le 

remplacement de tige. Celui-ci démontre comment insérer et retirer les tiges facilement. Pour 

accéder au nouveau guide de remplacement, cliquez ici :  

www.pantherasleep.com/fr/d-sad-rod-replacement-guide  

 

 

 

Pour de plus amples renseignements visitez le www.pantherasleep.com  

ou communiquez avec l’équipe Panthera Sleep :  

Tél. : + 1 (418) 527-0388 

Sans frais : + 1 (855) 233-0388 

Email : info@pantheradental.com

http://www.pantherasleep.com/fr/d-sad-rod-replacement-guide
http://www.pantherasleep.com/
mailto:info@pantheradental.com


 

 

 

À propos de Panthera Sleep 

Reconnue comme pionnière et un leader mondial de la dentisterie CAD/CAM, Panthera Dental 

a lancé sa division sommeil afin de concevoir, fabriquer et commercialiser des appareils 

médicaux de pointe, entièrement personnalisables, pour les troubles respiratoires liés au 

sommeil tels que l'apnée obstructive du sommeil et le bruxisme. Nous sommes fiers de notre 

processus CAD/CAM exclusif et de nos matériaux de qualité supérieure offrant des produits 

haut de gamme aux professionnels du domaine dentaire et de la médecine du sommeil qui 

travaillent pour un seul but commun : Améliorer la qualité de vie de leurs patients. 
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Contacts média : 

 
Karine Robichaud - Directrice Marketing 

Pierre-Luc Duchesne - Coordonnateur - Communication et marketing 

+ 1 (855) 233-0388 

marketing@pantheradental.com 

plduchesne@pantheradental.com 

 
*L’usage du masculin dans ce document a pour unique but d’alléger le texte 
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