
Le SolRx Séries 1000  est un panneau UVB de bande étroite ou 
UVB de bande large pour le corps complet pour le pour le traite-
ment du psoriasis, le vitiligo et l'eczéma.  Il dispose d'une zone de 
traitement de 29 "x 72" (14,5 pieds carrés).  Depuis 1992, ces re-
marquables appareils ont fourni soulagement pour des milliers de 
personnes dans le monde. La série 1000 est devenue la norme de 
facto pour photothérapie UVB pour le corps complet. 



Vingt ans d'expérience ont prouvé que le SolRx Série SolRx est une pratique, efficace et économique alternative à la 
photothérapie d'hôpital. Tous les appareils sont fournis complétement assemblés avec de nouvelles ampoules, des lu-
nettes de protection UV, kit de matériel de montage, et Manuel de l'Utilisateur avec des directives détaillées d'exposition 
pour le psoriasis et le vitiligo. il n’y a rien d'autre que vous devez acheter.  
S’ il vous plaît visitez SolarcSystems.ca pour beaucoup plus d'informations et de photos.

Dimensions (pouces):  29 x 3.5 x 72 d’hauteur Poids: 60 à 74 (modèles 1740 à 1790) 
Electrique: utilise la norme de 120 volts – prise à 3 broches avec terre, maximum 8 ampères. 
Garantie à la Maison:   4 ans sur l'appareil et un an sur les ampoules, plus notre garantie d’Arrivée.

Le dispositif est habituellement monté 
plat-à-mur en utilisant deux supports. Il peut être aussi monte sur un coin. 

Des réflecteurs paraboliques derrière les ampoules 
extérieures  fournissent une couverture améliorée 

L’appareil utilise une prise électrique standard de 
paroi à 3-broches avec terre L’appareil peut accepter toutes les trois types 

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

Les ampoules sont très proches au plancheur 
pour réduire le besoin pour le patient d’utiliser 

Quelques positions de traitement possibles. Elles 
sont toutes à 8-12 pouces depuis les ampoules

L’appareil est compacte et avec un poids  
raisonnable.  Une seule personne peut le gérer. 

SolRx Série 1000 – panneau de 6 pieds  pour le corps complet 

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

Brochure de la Série 1000 Rev5.0 

Solarc Systems est 
certifié ISO-13485 

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

photothérapie 
ultraviolette 

Quatre modèles UVB de Bande Etroite : 
1740UVB-NB : 4 ampoules, 400 watts 
1740UVB-NB : 6 ampoules, 600 watts 
1740UVB-NB : 8 ampoules, 800 watts 
1740UVB-NB : 10 ampoules, 1000 watts 

Deux modèles UVB de Bande Large : 
1740UVB : 4 ampoules, 400 watts 
1760UVB : 6 ampoules, 600 watts 
Les ampoules sont interchangeables. 
UVB & UVA1 aussi disponibles.

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.  




