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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.

Entreprise certifiée

ISO 9001 ISO 13485

INFO LINE:

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
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 ;

INSTRUMENTS
DE LABORATOIRE
moteurs et pièces à main;

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.

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

 FARO S.p.A. 
via Faro, 15 - 20876 Ornago (MB) - Italy  Tel. +39 039.68781 - Fax +39 039.6010540 
www.faro.it  -  comm.italia@faro.it

FARO FRANCE 
Za Tgv Coriolis - 71210 Montchanin - France Tel. +33 385.779680 - Fax +33 385.779688
www.farofrance.com  -  farofrance@farofrance.com

FARO DEUTSCHLAND GMBH 
Gewerbepark Heideckhof Heideckstr. 179 D-47805 Krefeld - Germany  Tel. +49 2151.936921 - Fax +49 2151.936933 
www.farodeutschland.de  -  info@farodeutschland.de
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES** ZIVA

Alimentation 220/240 Va - 50/60 Hz

Puissance max 240 W

Dimensions 935x603x48 mm

Poids 8 Kg

Éclairement jusqu’à 3.100 Lux
(à la distance de 1.45 m)

Température de Couleur 5.500 K

Rendement Chromatique > 90

* En option
** (Les données reportées représentent les valeurs typiques sujettes à tolérance)
Produit conforme à la Directive 2015/53/EU

UTILISATION 
2.0
Extrêmement intuitive et facile à 
employer l’App spéciale compatible 
avec les systèmes opérationnels i OS 
et Android permettra à l’opérateur 
soit de sélectionner le niveau parfait 
de lumière soit de mémoriser 
et d’utiliser les scenarios configurés.

Depuis toujours à la recherche de solutions 
novatrices et performantes pour l’éclairage 
des cabinets dentaires, FARO a créé ZIVA, la 
parfaite synthèse entre qualité et essentialité.
La sélection attentive et scrupuleuse 
des matériaux et des composants, tout comme 
le soin dans les détails, s’unit au family feeling 
FARO pour créer une parfaite syntonie  
avec les lampes led opératoires. 
 

SUSPENSION

APPLIQUE

LED
T E C H

LA QUALITÉ À LA PORTÉE 
DE TOUS
ZIVA est le plafonnier conçu pour satisfaire les exigences 
opérationnelles et esthétiques du cabinet dentaire.
Son index de rendement chromatique > 90 et à 5.500 K 
de température couleur, permet de déterminer véritablement 
la coloration tout en garantissant une majeure définition 
des détails.
L’emploi de technologies de dernière génération permet 
un éclairage homogène et proportionné du lieu de travail 
évitant ainsi les zones d’ombre ainsi que le stress 
et la fatigue visuelle de l’opérateur.
La solution idéale pour ceux qui cherchent un plafonnier
avec de hautes prestations à un prix compétitif.
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CHANGER 
N’A JAMAIS ÉTÉ 
AUSSI FACILE
Le système de fixation magnétique rend l’installation 
au plafond extrêmement facile et intuitive tout comme 
le “Kit Suspension”* qui permet de convertir facilement 
ZIVA en un plafonnier à suspension.

La double modalité d’installation permet de placer ZIVA 
sur n’importe quel type de plafond afin de renouveler 
l’image du cabinet dentaire et en faire un lieu moderne, 
agréable et élégant où travailler.
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