
La lumière solaire dans votre scialytique connecté

La lumière complémentaire pour un concept unique



la lumière
ARTIFICIELLE

Une lumière artificielle 
comparable à celle du soleil 
est l’objectif ultime de tous 
fabricants d’éclairages.

ALYA PCL® est la concrétisation 
de cet objectif. 
Son spectre lumineux reproduit 

à 95% 
le spectre solaire.

Une nouvelle technologie LEDs 
exclusive qui apporte à tous les 
professionnels de l’art 
dentaire, 
la meilleure qualité de 
lumière jamais observée 
à ce jour.

la plus proche 
du soleil à ce jour

la 
lumière faro
5 000 K 
est la température de couleur que FARO® a toujours proposée pour ces éclairages LEDs, 
c’est la Température parfaite pour la discipline dentaire.

De 3 000 à 50 000 Lux, la lumière reste douce et confortable. 
Profitez d’une lumière agréable même à puissance maximale.

Les ondes de fréquence du « Bleu » étant maitrisées sans pic, nous diminuons l’effet de 
polymérisation prématuré des composites et améliorons nettement la perception des couleurs 
par l’œil humain.

SPECTRE DU SOLEIL

SPECTRE DES ÉCLAIRAGES LEDS
DU COMMERCE nouvelle 

technologie

La technologie « PCL » 
Purple Connected Leds Lights
contient toutes les variantes subtiles 
des couleurs du spectre solaire.

Plus exigeant que l’ IRC, il prend 
en compte 7 tonalités de couleurs 
supplémentaires pour établir son 
indice de rendu des couleurs.

Nouvel indice de rendu des Couleurs, 
le CQS (Colour Quality Scale)

Brevet Optique « Effet Scyalitique » EP 1847762. 
Une exclusivité FARO, une recommandation de l’ANSES. 

C’est dans l’ADN des éclairages FARO® depuis de 
nombreuses années.

Bien souvent imitée, mais jamais égalée, cette spécificité 
permet à nos éclairages ALYA® et MAIA®, de diffuser une 

véritable lumière LEDs « réfléchie » et ainsi diminuer 
grandement les ombres portées.

En 2010, dans son étude sur les effets sanitaires des LEDs, 
la mesure recommandée aux fabricants d’éclairages est 
de concevoir des produits avec une lumière indirecte.

FARO® applique cette recommandation depuis la création 
de son 1er éclairage scialytique en 1984.

CQS

IRC

   Observez la peau, 
les tissus, l’émail, les 
contrastes et appréciez la 
profondeur de champ
comme jamais auparavant



caractéristiques techniques
Alimentation avec transformateur

Alimentation avec/sans transformateur

Puissance absorbée

Température de couleur

Dimensions spot lumineux

230 Vac +/- 10% - 50/60 Hz

90-264 Vac - 47-63 Hz 
 17-24 vac - 50/60Hz 22-35 Vdc

max 26 Va

 5 000 K

 180 x 90 mm (à une distance de 700 mm)

Conforme à la Directive 93/42/EEC et modifications et intégrations successives 
Dispositifs médicaux - classe I - Normes appliquées :  EN 60601-1, En 60601-1-2, EN 62471. 
Garantie 24 mois.
* (Les données techniques indiquées représentent des valeurs typiques soumises à tolérance)

Protégez votre éclairage et bénéficiez durablement d’une 
lumière haut de gamme.

Le miroir réversible, comme outil de communication, vous 
permet de montrer le résultat de votre travail à vos patients.

Le cache

Protection 
et Communication

Spot éclairage LEDs

SANS ALYA THEIA PCl® AVEC ALYA THEIA PCl®

ALYA tHEIA PCL EST LA SOLUTION 

• Diminue les contrastes
• Augmente votre confort 
   visuel

«ALYA THEIA PCL®» positionnée sur le bras de votre éclairage, 
est une lumière complémentaire pour un concept unique sur le marché.

De nombreux cabinets existants, mutuelles, centres de soins sont équipés de :
• Eclairages d’ambiance vieillissants = perte de puissance, lumière jaune, scintillements (fatiguant)
• Dalles LEDs = éclairage direct, diffusion faible et trop concentrée

Dans les 2 cas, FARO® a jugé indispensable de pouvoir apporter une lumière complémentaire, 
dans la zone de travail du praticien situé à 85 cm du sol, partant du crachoir jusqu’à 
l’arrière de la têtière.



« les 3 lumières faro connectées»

Faro a développé un concept unique qui permet de synchroniser la lumière de votre scialytique 
« ALYA PCL® » à la lumière du : 

 • Bras éclairage «ALYA THEIA PCL®»
 • Plafonnier « SIDÈREA® »

L’objectif est : 

 • adapter votre environnement lumineux à votre sensibilité
 • limiter les contrastes de lumière qui causent de la fatigue
 • créer une distribution de luminance bien équilibrée dans votre cabinet dentaire.

SIDÈREA®

ALYA PCL®

SIDÈREA®

ALYA PCL® THEIA PCL®

synchronisation de la lumière

En diminuant ou augmentant la lumière de votre scialytique  « ALYA PCL® », votre éclairage 
plafonnier « SIDÈREA® » et votre bras éclairage à LEDs « ALYA THEIA PCL® » ajustent 
automatiquement leur puissance et leur température de couleur pour répondre à votre besoin 
d’une lumière plus douce ou plus intense. 

C’est une nouvelle façon de penser la lumière.

Norme EN 12 464-1

ajustement automatique

caractéristiques techniques

2 LEDs

de 3 000 à 50 000 Lux
(à 70 cm de distance)

97/100

ALYA PCL®

Technologie

Puissance Lux

QA

54 LEDs

de 800 à 1 500 Lux
(à 50 cm de distance)

97/100

ALYA THEIA PCL®

Appareil médical de classe I, avec les normes EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 80601-2-60, EN 62471, 

EN 9680. (Les données techniques indiquées se réfèrent aux valeurs typiques soumises à la tolérance)

ALYA PCLSIDÈREA THEIA PCL
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