
 Le SolRx 100 Séries est un appareil petit UVB de bande étroite pour le 
traitement de psoriasis, vitiligo et l'eczéma. 
Il dispose d'une zone de traitement de 2,5 x 5 pouces (12,5 pouces carrés). 
La barre est tenue à main ou d'auto-support, et complété avec le 
Système de Plaques d’Apertures réglable pour  un ciblage précis  
des taches. 
Les accessoires optionnels comprennent la Brosse de Lumière pour le 
cuir chevelu et le Bras de Positionnement pour un usage à mains libres. 
Voir au verso et SolarcSystems.com pour plus d'informations.  



La minuterie numérique et le commutateur électrique son 
des importants caractéristiques standards de sécurité.  

Contrairement à d'autres appareils de poche qu’utilisent une seule ampoule de 9 watts, le SolRx Série 100 peut être équipé de deux  
ampoules de 9 watts pour le double de la puissance de d'entrée, le double de la zone de traitement, et une forme de la zone de traite-
ment plus utile (plus carré). La construction  de la barre entièrement métallique et la fenêtre en acrylique transparent lui permettent 
d'être placé directement sur la peau pour une augmentation significative de livraison de lumière UVB de bande étroite, et pour la 
réduction des temps de traitement comparées avec des appareils de la concurrence. Il est également plus facile à utiliser.  Tous les 
appareils  sont livrées complétement assemblés avec de nouvelles ampoules fluorescentes compactes, des lunettes de protection UV, 
un ensemble de six  Plaques d’Apertures,   étui de transport, et le Manuel de l'Utilisateur complète avec des directives détaillées d'ex-
position pour le psoriasis et le vitiligo.  La Brosse de Lumière et  le Bras de positionnement sont facultatifs.  
 

Dimensions (pouces): 4,5 cas x 12 x 16 x 2,25 Barre: 3,5 x 7 
Poids de la caisse:     8 lbs (Modèle 120UVB-NB, y compris tous les composants) 
Electrique:       utilise la norme de 120 volts – prise à 3 broches avec terre, 0.4 amps. 
Garantie à la Maison: 4 ans sur l'appareil et un an sur les ampoules  

 SolRx Série 1000 pour traitement de petites taches & cuir chevelu  

Appel sans frais: 1-866-813-3357  (705-739-8279)  
Fax:        705-739-9684 
Courriel:      info@SolArcSystems.com 

SolArcSystems.com  
 

Brochure de la Série 100 Rev5.0 

Deux modèles UVB de Bande 
Etroite:120UVB-NB: 2 ampoules, 18 Watts 
110UVB-NB : 1  ampoule, 9 Watts 
Disponible également en UVB de Bande Large 
et UVA1  

Tous les modèles SolRx  sont conformes aux 
exigences de la FDA des Etats Unis et Santé 
Canada.  

La Loi Fédérale Américaine limite ce dispositif 
pour la vente par ou sur ordonnance d'un 
médecin.  

Le Bras de Positionnement Optionnel permet une 
utilisation à mains libres. (Montage de Bureau illustré)  

L’appareil peut être opéré depuis son étui de 
transport robuste.  

 La brosse de lumière optionnelle aide au dégagement 

des cheveux pour que la lumière UV puisse arriver au 
cuir chevelu.  

La Plaque d’Ouverture peut ajuster la 
zone de traitement en secondes.  

L'une des nombreuses façons de placer 
la barre sur une surface  

Le modèle 120UVB-NB utilise deux ampoules 

 
La fenêtre en acrylique transparent permet a la 

barre  d’être  placée directement sur la peau!  

 Le corps en aluminium léger permet de 
garder l’appareil frais.  

 Solarc Systems est 
certifié ISO-13485 

pour le design et 
fabrication d’appa-
reils médicaux de 

photothérapie  
ultraviolette 


