
Une lumière connectée au service de votre confort visuel



« lumières 
  connectées» UN concept faro
Faro a développé ce concept unique qui permet de synchroniser la lumière (puissance et 
température de couleur) de votre plafonnier « SIDÈREA » à la lumière de votre scialytique 
« ALYA PCL ».

Avantages Synchronisation
• Adapter votre environnement lumineux à votre sensibilité

• Limiter les contrastes de lumière qui causent de la fatigue visuelle

• Créer une distribution de luminance bien équilibrée dans votre cabinet dentaire

C’est une nouvelle façon de penser la lumière.

SIDÈREA

ALYA PCL

SIDÈREA

ALYA PCL THEIA PCL

La lumière 
la plus douce du marché !

« revêtement 
sun clear »

« élégance 
& minimalisme »

Ce revêtement spécifique permet de 
proposer une diffusion large 

et enveloppante.

Les dimensions confortables de SIDÈREA 
conjuguées à ce panneau diffusant, 

assure une distribution optimale 
de la lumière quelles que soient 

les dimensions de votre salle de bain.

Raffiné et fonctionnel, SIDÈREA fait de 
votre cabinet un lieu de travail 
agréablement élégant. 

Le chassis blanc chirurgical en 
aluminium avec les finitions en métal 
chromé épouse la philosophie de 
FARO, en créant une parfaite harmonie 
avec la lampe opératoire.

Mix T° Couleur
en fonction 
puissance 
SIDÈREA



L’éblouissement d’inconfort est la sensation produite par des surfaces brillantes dans le champ 
visuel.

Celui-ci doit être limité afin d’éviter les erreurs, la fatigue, ainsi qu’une sensation désagréable 
et perturbatrice.

L’UGR est un facteur de contrôle de cet éblouissement.

Nos résultats au test « UGR » composante importante de la norme EN 12 464 qui définit les 
exigences concernant la qualité d’éclairage des lieux de travail, nous place sur la plus haute 
marche en matière de confort visuel même à forte intensité.

MEILLEUR résultat 
obtenu sur le marché !UGR Exemples de type 

de tâche à éxécuter

9 Plafonnier SIDÈREA

10 Pas d’éblouissement

< 16
Travail de précision, 

salle de soin

16 < 19 Bureau classique

19 < 22 Salle de repos, cantine

22 < 25
Vestiraire, salle de soin, 

local technique, magasin

30 Eblouissement important

Norme EN 12 464-1

le rendement chromatique
Indice Rendu Des Couleurs (IRC)

Nos LEDs proposent un IRC supérieur à 
95%.

C’est un élément important pour la 
performance visuelle, le sentiment de confort 
et de bien-être.

Les couleurs de l’environnement des objets 
et de la peau seront rendues de manière 
naturelle.

Température de couleur K

SIDÈREA est composé de :

• 300 LEDs en diffusion directe 
   d’une valeur de 6500 K 
• 152 LEDs en diffusion indirecte 
   d’une valeur de 4 000 K.

Ces deux valeurs sont mixées, et en fonction 
de la puissance de SIDÈREA, nous obtenons 
une température de couleur adaptée.

Mode programme T° couleur K* Intensité LUX* Ambiance lumineuse

         Cosy 5 000 700 Neutre. 
Apaisante à faible intensité

         Ensoleillée 5 400 1 300
Equilibre parfait de la température 

Couleur et Puissance 
pour ce type de temps 

         Nuageuse 5 700 1 800
Stimulation de l’organisme

Intensité plus importante 
pour une meilleure luminosité

         Sombre 5 900 2 300
Amélioration de la concentration 

et apporte un effet dynamisant 
pour l’organisme

         Chirurgie
         Sensation de fatigue 6 500 3 000

Froide. Recommandé en phase 
de reconstruction. 

Diminue la sensation de fatigue

*Ces valeurs pré-réglées sont informatives et peuvent être soumises à évolution



ALYA PCL
Lorsque la synchonisation 
est active, varier l’intensité 
de SIDÈREA avec l’interrupteur 
de votre éclairage

Télécommande
5 typologies de lumières 
pré-configurées par FARO 
et réinscriptibles par l’utilisateur 
en fonction des besoins spécifiques

Une lumière connectée 
au service de votre confort visuel

contrôlez 
votre 
plafonnier

caractéristiques techniques
Puissance

Dimensions

Poids

Température de couleur

Rendement chromatique

Eclairement

UGR

max 300 W

1 595 x 635 mm

16.5 Kg

indirecte 4 000 K - directe 6 500 K

> 95

jusqu’à 3 000 Lux (à une distance de 1.4 m)

9

Conforme aux normes En 12464-1 et EN 62471.
*(Les données techniques réportées représentent des valeurs typiques sujettes à tolérance)

application
Compatibles avec les systèmes 
d’exploitation IOS et Android, elle commande 
le plafonnier directement depuis un 
smartphone ou une tablette

le spectre lumineux
La norme EN 62 471-1, 
la seule référence absolue qui vous garantit une lumière « AMI »

La norme définit les limites d’exposition, les risques photobiologiques d’une source de radiation 
alimentée électriquement dans un domaine de longueur d’ondes de 200 nm à 3 000 nm comme 
les LEDs.

SIDÈREA a été classifié dans le groupe « Risque 0 » 

Cette exigence est remplie pour toute lampe qui ne présente : 

        • Aucun risque rétinien lié à la lumière bleue
        • Aucun risque thermique rétinien
        • Aucun risque aux radiations infrarouges pour l’œil

Les organismes représentés par cette norme sont : 
AFSSAPS 5  (Agence Française de Sécurité Sanitaire et des Produits de Santé), MINISTÈRE DU 
TRAVAIL, OPRI (Office de Protection contre les Rayonnements Ionisants), et SNITEM (Syndicat 
National de l’Industrie et des Technologies Médicales).
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