
 Le SolRx Séries E est le seul système de photothérapie modulaire du monde 
qui peut être étendu à partir d'un panneau d’ampoules à faible coût, tout le che-
min jusqu’un très efficace enveloppement multidirectionnel. C’est la solution par-
faite pour toute personne qui n’est pas certain de la photothérapie, ou pour ceux 
qui veulent tout simplement le meilleur. Pour le traitement du psoriasis, le vitiligo 
et l'eczéma. 
S’il vous plaît voir SolarcSystems.com pour beaucoup plus d'informations.  



Le SolRx Série E offre des innombrables options de configurations. Tous les appareils sont livrés entièrement assem-
blés avec des ampoules neuves et un kit de matériel. Les appareils Maîtres incluent des lunettes de protection UV, et un 
manuel de l'utilisateur complet avec directives d'exposition détaillées pour le psoriasis, le vitiligo et l'eczéma. Se il vous 
plaît visitez SolarcSystems.com pour beaucoup plus d'informations  
 

 Dimensions (pouces): 3 x 13 x 72 d’hauteur  
Dans sa boite :       7 x 17 x 78 
 Poids: Appareil seul :  33 livres  (15kg), dans sa boite : 40 livras (18 kg)  
Electrique:       utilise la norme de 120 volts – prise à 3 broches avec terre* 
Garantie à la Maison:   4 ans sur l'appareil et un an sur les ampoules, plus notre garantie d’Arrivée.  

L’appareil Maître de lui-même est entièrement 
capable de fournir un traitement UVB efficace.  

Un maître peut contrôler jusqu'à 4 appareils 
Additionnables (5 appareils au total).  

N’importe quel nombre de dispositifs peut être arti-
culé ensemble, et ajusté à n’importe quelle forme.  

Le compteur à rebours et le commutateur sont 
des importantes caractéristiques de sécurité 

Des ampoules de plusieurs types différents de 
longueurs d’ondes peuvent être installées.  

Certaines positions de traitement possibles; 
toutes à 8-12 pouces à partir des ampoules  

Les appareils se plient agréablement sur soi  pour le 
stockage, et s’ouvrent facilement pour le traitement.  

Le Bouclier Facial Optionnel peut être 
utilisée pour minimiser  l’UV vers la face.  

Poignées qui rendent facile le déplacement. 
Un appareil pèse seulement 33 livres!  

 SolRx Série-E Expansible & Multidirectionnel   

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

SolArcSystems.com  
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Solarc Systems est 
certifié ISO-13485 

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

photothérapie  
ultraviolette 

Modèles UVB-Bande étroite:    (tous les appareils ont deux ampoules de 100 watts) 
Appareil MAITRE: E720M-UVBNB (complet avec minuterie & commutateur) 
Appareil ADDITIONABLE: E720A-UVBNB  (sans minuterie ni commutateur) 
*Un maximum de 4 appareils ADDITIONABLES peuvent être connectes sur un 
MAITRE.  Chaque appareil MAITRE requis son propre circuit électrique dédié de 
15-amp. 
 

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.  


