LOLé

Scialytique à LED sécurisées

LOLÉ 2 est une lampe opératoire

Qualité de fabrication

« Blue Control » conçue pour une

1. Fabriqué en France

totale sécurité d’usage. Son puissant

2. Répond à toutes les normes d’éclairage dentaire

spot, exempt de la pointe de bleu

3. IP50 : étanche à la poussière, insectes, sprays…

toxique, éclaire la totalité de la bouche.

4. LED Garanties 5 ans
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Spot sécurisé
« Blue Control »

Eclairage conforme ISO 9680
sans ombre portée
Confort au quotidien

Il protège vos yeux de la toxicité de la lumière bleue. Les
LED « Blue Control » émettent une lumière blanc-neutre
4300K, exempte du pic de bleu toxique.
Le composant LED développé est nativement en 4300K:
filtre et/ou adjonction de LED jaune sont donc inutiles.
Le spot opérationnel de LOLé 2 couvre toute la bouche,
même de très grande taille, d’une lumière puissante, sans
effet de polymérisation des composites.

Hygiène et asepsie
•
•

Étanche IP50 et désinfectable en surface
Commande des appareils « No Touch »

•

Poignées stérilisables

•

Spectre exempt de la pointe de bleu toxique

•

Puissant spot chirurgical : il éclaire la totalité de la
bouche dans toutes ses dimensions

•

Puissance d’éclairement réglable

•

Pas de bruit parasite ni de chaleur dégagée

•

Tête d’éclairage orientable selon 3 axes

•

Articulations bras et tête très souples

3 versions
•

Version Plafond : LOLé 2P (HSP 305 cm)

•

Version Equipement : LOLé 2.E

•

Kit Tête LOLé 2 pour remplacement tête LOLé 1

LOLé 2

Qualité d’éclairage du spot

•

•

LED dont la très longue durée de vie évite les
changements d’ampoule
Pas d’effet de pré-polymérisation des composites

Sécurité photobiologique

oui

consommation (W)

225

niveaux d’éclarement (lux)

5 : de 8000 à 30000

sources (garantie 5 ans)

LED blanc-neutre 4300K

indice protection (IP)

50

dimensions tête

292 x 94 x 62 mm

poids (kg)

Tête + bras : 7 (hors fixation)

Fabriqué en France. EN ISO 9001/2008. EN13485:2003 + AC:200 | ISO9680 |
CE Médical 93/42/ CEE classe 1-B DM | EN60601-1-2 (2007) – EN60601-1 (2006) |
Tête d’éclairage à à positionner à 70cm du champ opératoire | lire attentivement les
instructions figurant sur la notice. Fabrication Française et Eco-responsable

fiat LUX*
* que la lumière soit
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