
Le SolRx Série 500 es un appareil UVB de bande étroite portable de tai-
lle moyenne pour le traitement du psoriasis, le vitiligo et l'eczéma. 
Il dispose d'une zone de traitement de 18 "x 13" (1,6 pieds carrés). 
Cet appareil polyvalent peut se articuler à presque ne importe quelle posi-
tion pour fournir un 
traitement ciblé des mains, pieds ou toute autre partie du corps. 
Des puissantes ampoules bitubes fluorescentes compactes réduisent les 
temps de traitement. 
Voir au verso et SolarcSystems.ca pour plus d'information.



En plus de la polyvalence imbattable, la livraison de lumière du SolRx Série 500 est impressionnante.  Des modernes ampoules fluores-
centes compactes Philips 36 watts PL-L36W/01offrent considérablement plus irradiation UVB de bande étroite et des traitements plus 
courts que des appareils concurrents utilisant des ampoules classiques "T12" de 20 watts.  Toutes les configurations ci-dessus peuvent 
être obtenus sans besoins d’outillage. Tous les appareils sont fournis complètement assemblés avec de nouvelles ampoules, capot & 
base de support amovibles, lunettes de protection UV, et un exhaustive Manuel de l’Utilisateur complet avec des directives détaillées 
d'exposition pour le psoriasis et le vitiligo. Il n'y a rien d'autre que vous avez besoin d'acheter. Egalement disponible en UVB de bande 

large, et des rayons UVA et UVA1. S’il vous plaît visitez SolarcSystems.ca pour plus d'info.

Dimensions (pouces): 24 x 13.5 x 6.5 d’hauteur (sans la base de support ni le capot) 
Poids de la caisse: 15 à 25 (base de support et capot compris) 
Electrique: utilise la norme de 120 volts – prise à 3 broches avec terre, 1.8 amps. 
Garantie à la Maison: 4 ans sur l'appareil et un an sur les ampoules  

La base de support (berceau) permet à l'appareil 
une rotation 360 ° à n’importe quelle position.  

En quelques secondes vous pouvez incliner au 
besoin. 
La distance de traitement est de 5 à 9 pouces.  

 Il est parfait pour le traitement du vitiligo 
au visage vec UVB de bande étroite.  

 Pour le traitement du pied, installer le capot et incli-
ner l’appareil.  Aucun outil n’est nécessaire.  

Ou enlevez la base de support et l'utilisé-le comme un 
appareil de mains/pieds,  tout comme à la clinique.  

Des puissantes ampoules UVB de bande étroite 
bitubes réduisent les temps de traitements.  

Ou mettre-lez sur le plancher pour le traitement de 
psoriasis sur les genoux et les jambes.  

 La minuterie numérique et sont commutateur sont 
des importantes caractéristiques standard de sécurité.  

Prenez-le par la poignée et emporte-le n’im-
porte où!  

SolRx Série 500 pour traitement de Mains & Pieds 

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

Brochure de la Série 100 

Quatre modèles UVB de Bande Etroite: 
520UVB-NB: 2 ampoules, 72 watts 
530UVB-NB: 3 ampoules, 108 watts 
550UVB-NB: 5 ampoules, 180 watts 
550UVB-NB-CR (Pour utilisation dans 
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Ampoules PHILIPS PL-L36W/01

SolRx 550UVB-NB 

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.  




