
EXPERIENCE AND INNOVATION
SINCE 1948

ALYA
CAMFARO S.p.A., depuis plus de 70 ans, dans son siège d’Ornago (au cœur de la Brianza, le coeur de la production dans le nord de l’Italie), 

DEVELOPPE ET FABRIQUE DES MATERIELS INNOVANTS pour améliorer le travail quotidien des professionnels du secteur dentaire.
La collaboration constante avec les meilleurs INSTITUTS DE RECHERCHE, notre exigence, est notre sens su service ont contribué à 
faire de FARO l’un des leaders mondiaux dans son secteur.

Entreprise certifiée

ISO 9001 ISO 13485

INFO LINE:

Découvrez les six lignes de produits FARO sur www.faro.it

 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

EXPERIENCE AND INNOVATION
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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

In partnership with 

ZOOM >3.5x

Contrairement aux caméras industrielles présentes dans le 
secteur dentaire, la caméra Alya a été spécialement conçue 
par une équipe de dentistes pour créer un produit adopté a 
leurs besoins.

Caméra adaptée au
secteur dentaire EduCam

UN EQUIPE DE DENTISTE CO- DÉVELOPPEUR

DISTANCE DE LAMPE DU CHAMP OPÉRATIONNEL DIMENSION DU MONITEUR - AGRANDISSEMENT * ZOOM NUMÉRIQUE RÉSOLUTION

 24'' 22'' 20''

x3 0,16 mm

800 mm x3 x2,75 x2,25

700 mm x3,5 x3,15 x2,8

600 mm x4 x3,65 x3,3

500 mm x4,8 x4,35 x3,9

Le système optique EduCam, evite au praticen de zoomer de 
façon importante. Le cadrage primaire adopté á une arcade 
complete.

Vaste cadrage primaire,
non dirigé vers la zone
d'intérêt, la prise d'images
non pertinentes

Zoom élevé pour atteindre la 
zone de travail 2.5 MM 1X

1X

2.5 MM 2.5X
Cadrage primaire
directement sur la zone
d'intérêt (cavité buccale) 

Zoom approprié pour lazone 
de travail

*Les données techniques indiquées représentent des valeurs typiques soumises à tolérance
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ALYA CARACTERISTIQUES GENERALES *

Alimentation avec transformateur 230 Vac +/- 10% - 50/60 Hz

Alimentation sans transformateur 17-24Vac - 50/60Hz, 22-35Vdc

Puissance absorbée max 26 VA

Température de la couleur 5000 K

Lux de 3.000 à 50.000 (à une distance de 700 mm)

Dimensions Spot lumineux 205 x 100 mm (à une distance de 700 mm)
 Dispositifs médicaux - classe I - ; Garantie 24 mois
*(Les données techniques indiquées représentent des valeurs typiques soumises à tolérance)

CAMERA EDUCAM BY FUTUDENT  www.futudent.com/en

Grâce à l'utilisation de câbles USB actifs, il est possible d'effectuer un câblage jusqu'à 15 m sans perte de qualité.
La caméra est gérée avec un câble USB pour la communication et l'alimentation.

Dispositif Médical
 FARO S.p.A.: Via Faro, 15

20876 Ornago (Italy)



FOCUS MANUEL 
ALL IN FOCUS
Trop souvent, les caméras équipées de la 
mise au point automatique, se focalisent 
automatiquement sur un point différent de 
celui souhaité par le médecin. Ceci amène ce 
dernier, à déplacer la lampe,jusqu'à ce que la 
mise au point arrive au point d'intérêt.
La mise au point manuelle de la caméra 
EduCam, appelée "all-in-focus"; intégre une 
plage de mise au point plus large et illimitée, 
ce qui permettra à l’opérateur, de déplacer la 
lampe moins souvent en comparaison d'une 
mise au point automatique.

Alya Camera est de née l'association 
de la caméra «EduCam», developpée 
par le pionnier de la video dentaire 
«futudent» et de notre eclairage Alya. 
La caméra Alya a été spécialement 
conçue par une équipe de dentistes 
pour créer un produit adopté a leurs 
besoins. hygiène et prévention

préparation et formation

plans de traitement

rapports medicaux

groupe d'etudecollaborations

documentation et archive

indemnisations - assurances

protection juridique

SERVICE AUX PROFESSIONNELS

DEVELOPPEMENT PROFESSIONNELS

SUPPORT AUX PROFESSIONNELS

AUTO FOCUS

ALL IN FOCUS

mise au point ici

plage de mise
au point plus large

ALYA
CAM

MODE D'INSTALLATION

PC + MONITEUR SUR L'UNIT

NOTEBOOK

PC EXTERNE AU FAUTEUIL

QUALITÉ DE LA LUMIÈRE
L'observation de details dans un champ opératoire restreint 
comprenant des zones d'ombres, est une spécificité du travail 
en dentisterie. Une exellente qualité de lumière est essentielle 
pour bien travailler tous les jours. La puissance D'Alya, sa 
temperature de couleur de 5000 K, associé á son indice rendu 
des couleur 97/100, sont autant de critéres pour votre lumière 
quotienne. 

La complémentarité entre l'excellente qualité de la lumière 
d'Alya et l'excellente performance de la caméra font d'AlyaCam 
la lampe à LED dentaire idéale pour effectuer le travail 
quotidien de manière précise et confortable.

LOGICIEL ET TECHNOLOGIE 
COMPATIBLE

•  Logiciel ludique pour une utilisation facile et intuitive    
 compatible Windows, Mac et Android

•  Partage des vidéos et photos avec l'ensemble de l'équipe,
 par l'envoi d'un simple mail

• Possibilité de partager, visionner les différents rapports sur les   
 principaux types d'appareils

•  Aucune procédure de montage vidéo

•  Commande à pédale

PLUG&PLAY
La lampe dentaire et la caméra ont 
de par leur nature, un cycle de vie 
différent. Si la première a une 
durée de vie moyenne de 
10 ans, la technologie des 
appareils vidéos évoluent 
beaucoup plus vite.

Grâce au système 
Plug&Play, FARO vous offre 
la possibilité de rester à 
la pointe de la technologie, 
en remplaçant simplement la 
caméra.

PC INTÉGRÉ AU FAUTEUIL


