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APPLICAZIONE A PAVIMENTO LATERALE LAMPADA ALYA
CON BRACCIO POSTERIORE L=810 / 960
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APPLICAZIONE A PARETE LATERALE LAMPADA ALYA
CON BRACCIO POSTERIORE L=810 / 960

NOUvEAU DESiGN
NOUvELLES LED pour une perception réelle de la couleur des objets
NOUvEAU pROjET OpTiqUE à lumière réfléchie breveté 
NOUvELLE TêTE pour un effet scialytique surprenant
NOUvELLE éLECTRONiqUE pour un contrôle parfait 
NOUvELLES pOiGNéES ERGONOMiqUES amovibles et stérilisables

NOUvEAUTé

APPLICATION AU SOL
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APPLICATION AU PLAFONDAPPLICATION MURALE 

POLIBLOCK
Filtre anti-polymérisation des composites
n  Facile à appliquer
n  Il modifie le spectre d’émission lumineux en évitant  
 l’activation des composites 
n  Il réduit l’effet polymérisant de plus de 99,9 % sur des  
 résines avec photo-activateur sensible entre 360 et 520 nm
n  Stérilisable à 121°C

BLUE-BAN & BABy BLUE-BAN
Lunettes de protection pour adultes et enfants
n  Protection complète des yeux délicats des enfants 
 et des patients atteints de maladies oculaires
n  Taille unique adultes / taille unique enfants
n  Stérilisables à 121°C

PERFLEx
Détergent pour lampes dentaires
n  Nouvelle formule HYGIÉNISANTE
n  Indiqué pour le nettoyage des paraboles des réflecteurs  
 et des parties en plastique 
n  Antistatique, non polluant et biodégradable à plus de 90 %

Les accessoires exclusifs faro

FARO S.p.A. a été fondée par Osvaldo Favonio pour construire les 
équipements destinés aux cabinets dentaires et aux laboratoires. 
L'usine basée à Ornago intègre dans ses 5.000 m2, le design, la re-
cherche et développement et la production.
La société est un leader international dans son secteur, position 
qui a été atteinte grâce à la recherche technologique, et sa ca-
pacité de construction axée sur la satisfaction des exigences des 
clients nationaux et  internationaux.

Six lignes de production

• Eclairages: chef de file international dans la technologie LED 
et l'effet scialytique, offre la plus large gamme de modèles pour 
répondre à toutes les exigences.

• Composants pour unités de soins dentaires: les vannes pour le 
contrôle des instruments, circuits pneumatiques et des pédales.

• instruments pour la chirurgie dentaire: turbines, contre-angles, 
micromoteurs, seringues, lampes à photopolymériser.

• Stérilisation: classe B autoclaves, demineralisateur, 
thermosoudeuse, distillateurs d'eau, les systèmes de traitement 
de l'eau.

• produits pour laboratoire dentaire: moteurs, pièces à main.

• Hi-Tech: ecrans médicaux, appliques plafond, adaptations et 
bras d'ecran fixe et articulé, bras articulé photocamera, tablettes.

qualifié service à la clientèle avant et post - vente, pièces 
détachées et les réparations.

FARO est une marque internationale
Produits FARO sont présents dans plus de quatre-vingts pays dans 
le monde à travers.
 Deux branches européennes depuis 2003: la France et l'Allemagne

Entreprise Certifiée



ALYA

SpécificationS généraLES
Tension d'alimentation:   17 - 24 Vac 50/60 Hz - 22 - 35 Vdc

Tension d’alimentation avec transformateur:   230 V – 50/60 Hz

Puissance absorbée:   max 26 VA

Silencieuse:   n'a pas besoin de ventilateur

Conforme à la directive  93/42/CE et s.m.i.  - Dispositifs médicaux  - class 1
Normes appliquées: EN  60601-1, EN 60601-1-2 - EN 60825 - 24 mois de Garantie

rotation sur le troisième axe

caractéristiques techniques

Un produit signé faro, 
leader des eclairages scialytiques

ÉLECTRONIqUE DE CONTRôLE
n  Allumage et contrôle par micro joystick sur la tête
n  Version avec allumage et arrêt : depuis l'unit ou avec pédale
n  Capteur de proximité capacitif à mémoire permanente et gestion 
 du up et down 
n  Contrôle à distance depuis l’unit permettant de répliquer toutes les   
 fonctions du joystick
n  Régulation électronique avec micro-processeur
n  Mémorisation automatique de l’intensité utilisée, notamment après   
 avoir éteint l’unité dentaire et après la fonction « rinçage »
n  Signalement sonore à l’intensité minimum et maximum
n  Régulation exclusive « one touch » (composite position) pour atteindre   
 l’intensité minimum par un simple clic.

ANgLE DE ROTATION
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DIMENSIONI ED ESCURSIONI 
LAMPADA ALYA CON BRACCIO
POSTERIORE L=810 / 960

DIMENSIONS

MANIABILITÉ FARO  
L’équilibre parfait, associé au système exclusif de rotation de la tête sur l'axe optique, ga-
rantit une parfaite ergonomie de travail et une précision maximale dans l’orientation 
du faisceau lumineux, réduisant ainsi les risques d’éblouissement accidentel du patient. 

ø 12 mm Dimension 
maximum de l’ombre 
nette requise par la 
norme.

Effet scialytique FARO: 
l'ombre très réduite 
(une ellipse de 6x3 mm) 
correspond à un sixième 
de la dimension acceptée 
par la norme.

Lampada Alya

Version avec des incrustations gris 

ALYA

ALYA grey

LA TEChNOLOgIE LED (LIghT EMITTINg DIODE)
La LED (source primaire) est un semi-conducteur minuscule 
qui émet (à égalité de puissance électrique) plus de lumière 
que des lampes fluorescentes ou que de celles à filament 
de tungstène. Elle remplace efficacement les lampes tradi-
tionnelles, avec une longévité exceptionnelle et génère de la 
lumière froide (car exempte de rayons infrarouges), en élimi-
nant l'augmentation de température sur le visage du patient. 

 
PROjET OPTIqUE BREvETÉ à LUMIèRE RÉFLÉChIE 
Le système optique exclusif à lumière réfléchie, aux 258 
petites facettes réfléchissantes de chacune des deux para-
boles, évite la vision directe des 2 LED, en créant un champ 
éclairé absolument uniforme de 180x90 mm. La définition 
soignée du spot lumineux élimine l’éblouissement, proté-
geant ainsi les yeux de vos patients. 

L’EFFET SCIALyTIqUE
Lumière optimale sur le champ opératoire, en réduisant au 
minimum l’ombre produite par l’instrument qui s’inter-
pose entre la lampe et le champ. La nouvelle lampe FARO 
produit une ombre nette résolument plus petite : une el-
lipse de 6x3 mm, c’est-à-dire un sixième de ce qui est re-
quis par la norme UNI EN ISO 9680, qui accepte une ombre 
nette de 12 mm de diamètre. 

LE RENDU ChROMATIqUE (CRI)
La norme établit que la lumière de la lampe doit avoir un in-
dice CRI supérieure à 85; l’indice de la nouvelle lampe ALYA 
a une valeur typique de 95, garantissant ainsi un rendu des 
couleurs jamais atteint pour les lampes à LED. Les nouvelles 
LED, en plus d’un rendu chromatique élevé dû à la réduction 
de la composante de couleur bleue en faveur de la compo-
sante rouge, limitent le risque photochimique potentiel. 

INTENSITÉ LUMINEUSE
Le "spot" lumineux produit est ajustable entre 3.000 et
50.000 lux.  

LA RÉgULATION PROgRESSIvE DE 
L’INTENSITÉ LUMINEUSE
Une électronique sophistiquée gére cette fonction afin 
d'assurer la température de couleur (égale à 5.000 K) 
constante, à tous les niveaux de luminosité (de 3.000 à 
50.000 lux). Le contrôle électronique avancé élimine les 
risques liés à l’effet stroboscopique. 

POIgNEES
Amovible et stérilisable poignées.

COULEURS BRAS STANDARD
RAL 9002 - RAL 9010 - Blanc Poudre

Groupe LED

Régulateur 
d’intensité

Poignées 
amovibles


