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T E C H

FARO S.p.A., fondée en 1948 par Osvaldo Favonio, conçoit et produit des appareils
destinés aux constructeurs d’unités dentaires, aux cabinets dentaires et aux laboratoires
de prothèses dentaires. L’usine d’Ornago (MB) s’étend sur plus de 5.000 m2 couverts où elle
accueille aussi bien la production que les départements de conception et de recherche &
développement.
Au fil des ans, la Société a conquis une position de leader mondial dans le secteur
Spécifique de l’éclairage dentaire : un rôle obtenu grâce à l’engagement porté sur la recherche
de la technologie et du design et grâce à la capacité de comprendre les réels besoins des
utilisateurs finaux.
La qualité est totalement garantie par la gestion interne de tout le cycle de production et par
un service avant et après-vente qualifié et efficace. L’expérience FARO exprime au mieux la
fierté d’un produit entièrement réalisé en Italie.
Les six lignes de produits que nous fabriquons et que nous commercialisons offrent une gamme
complète de solutions l’aménagement du cabinet médical d’odontologie et du laboratoire.

ÉCLAIRAGE
DENTAIRE

inclut différents modèles de lampes, réalisées avec technologie à LED et HALOGÈNE ;

SET D’APPLICATION
ET COMPLÉMENTS

Indispensables pour le positionnement des lampes et des accessoires relatifs sur l’unité
dentaire et à l’intérieur du cabinet ;

STÉRILISATION

01

ET EMBALLAGE

comprend des autoclaves de classe B, distillateurs et thermosoudeuses ;

INSTRUMENTS

DE CABINET DENTAIRE

turbines, seringues, contre-angles et pièces à main ;

COMPOSANTS

POUR UNITÉ DENTAIRE

une ligne d’accessoires et de pièces de rechange destinée aux unités dentaires ;

SIDÈREA
PLAFONNIER LED

INSTRUMENTS
DE LABORATOIRE

moteurs et pièces à main ;
Nous sommes en outre capables de personnaliser nos produits pour satisfaire des demandes
spécifiques. Pour un projet personnalisé, contactez notre Service Clients.

DENTAIRE
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SIDÈREA
PLAFONNIER LED
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LE SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE FARO :
LES TROIS LUMIÈRES QUI DIALOGUENT
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SIDÈREA a été conçue pour interagir avec la lampe dentaire ALYA et la
lumière pré-opératoire THEIATECH® : les trois sources lumineuses
peuvent fonctionner de manière synchronisée, en créant le bon équilibre
de lumière dans le cabinet.
Un système d’éclairage complet et intégré qui rend pratique et
confortable le passage visuel entre les différentes zones de travail, en
évitant du stress et de la fatigue pour les opérateurs.

LE PREMIER PLAFONNIER FARO
DESTINÉ AU CABINET DENTAIRE.

SYSTÈME DE SYNCHRONISATION BREVETÉ FARO
Demande de brevet déeposé n. IT202017000070648

Depuis toujours à la recherche du meilleur éclairage pour
le cabinet dentaire, FARO conçoit SIDÈREA : le plafonnier

à lumière directe et indirecte qui garantit un éclairage
harmonieux et homogène du lieu de travail.

SIDÈREA

Lumière relaxante ou
performante : la couleur dont
vous avez besoin.
Grâce aux différentes températures de
couleur, SIDÈREA donne la possibilité de créer
l’environnement le plus adéquat aux besoins
du professionnel.

Design élégant et minimaliste.

ALYA

Raffiné et fonctionnel, SIDÈREA fait de votre cabinet un lieu de travail agréablement
élégant. Le châssis blanc chirurgical en aluminium avec les finitions en métal
chromé épouse la philosophie de FARO, en créant une parfaite harmonie avec la
lampe opératoire ALYA.

Éclairage homogène :
l’équilibre que vous cherchez.
SIDÈREA est un plafonnier à lumière multi-directionnelle qui donne au cabinet un
éclairage homogène et proportionné, en évitant des zones d’ombre.

THEIATECH®

Aucun éblouissement : il
soulage vos yeux.
Grâce à SIDÈREA, le confort visuel des patients et du
praticien est garanti par un indice UGR inférieur à 10.

Quelle quantité de lumière ? Libre de choisir.

Le réglage de l’éclairement permet d’adapter l’éclairage aux
besoins de chaque opérateur, en fonction des conditions de
lumière du cabinet.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Qu’est-ce que l’UGR ?

i

L’UGR (Unified Glare Rating) est un facteur
de contrôle de la condition d’éblouissement
d’un corps éclairant à l’intérieur d’une pièce
et oscille entre des valeurs comprises entre 10
(pas d’éblouissement) et 30 (éblouissement
important).

Télécommande

5 typologies de lumière
pre-configurées par
FARO et réinscriptibles
par l’utilisateur en
fonction des besoins
spécifiques.

Application SIDÈREA
Compatible avec les
systèmes d’exploitation
iOS et Android, elle
commande le plafonnier
directement depuis un
smartphone ou une
tablette.

CARACTERISTIQUES GENERALES *
Puissance

SIDÈREA
max 300 W

SIDÈREAslim
max 200 W

Dimensions

1.605 x 645 mm

1.030 x 645 mm

Poids

21 Kg

14.5 Kg

Éclairement

jusqu’à 3.000 LUX
(à une distance de 1,4 m)

jusqu’à 2.200 LUX
(à une distance de 1,4 m)

Température de Couleur

Indirecte: 4.000 K / Directe: 6.500 K

Rendement Chromatique

> 95

UGR

< 10
Conforme aux normes EN 12464-1 et EN 62471.

* (Les données techniques reportées représentent des valeurs typiques sujettes à tolérance)

