
Le SolRx 550UVB-NB-CR est conçu pour un usage dans des cliniques de photothérapie. 
Un seul appareil peut être utilisé tout seul, telle qu’un appareil Série 500 standard. 
(Voir l’autre brochure)  ou deux appareils peuvent être montés sur le Chariot Optionnel de 
Positionnement comme illustré, pour des traitements en simultanés des mains et pieds. 

Ces appareils « classe clinique » sont dotés d’un ventilateur soufflant et sont étiqueté 
électriquement Classe de Risque 2G (niveau de faible fuite pour hôpital).  Cinque puis-
santes ampoules fluorescentes compactes-doubles réduisent les temps de traitements et 
les coûts de renouvellement d’ampoules. 
Se reporter au verso et visiter SolarcSystems.ca pour plus d’information.



Le SolRx 550UVB-NB-CR « Classe Clinique » offre une polyvalence maximale pour les cliniques occupés.  Les modernes ampoules 
compactes fluorescentes Philips PL-L36W/01 de 36 watts offrent beaucoup plus d’irradiation UVB de bande étroite et temps de traite-
ment plus courts que les dispositifs compétitifs utilisant des ampoules classiques "T12" de 20 Watts.  Avec deux appareils montés dans le 
Chariot de Positionnement optionnel, les possibilités de traitement sont infinies.  Disponible également en UVB de bande large, UVA ou 
UVA1. Merci de visite SolarcSystems.com/550cr_clinic_rated.html pour plus d'information. 
Garantie pour les cliniques: 2 ans sur l'appareil, six mois sur les ampoules; en plus de notre Garantie d'Arrivée

 L’appareil peut être tourné sur soi ou déplacé 
latéralement sans utilisation d’outillage 
(l’outillage est nécessaire pour les déplace-
ments verticaux).

Retirez le capot et orientez appareil inferieur 
face vers le bas pour traiter le haut des pieds

Un arrangement pour traiter le haut des mains 
simultanément 

Deux appareils 550UVB-NB-CR dans un 
arrangement typique pour des mains et pieds. 
Des roulettes blocables permettent les  
déplacements.

Ou empiler les appareils pour créer un 
petit panneau  

Les possibilités sont infinies 

SolRx 550UVB-NB-CR Avec Charriot de Positionnement

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

SolArcSystems.ca 

Brochure du 550CR Avec Charriot Rev2.0 

Dimensions du Chariot de Positionnement: 
29,5 "de large (33,0" sur les grands boutons) 
24,5" profond 
50,25 en hauteur y compris les roulettes  
Expédié partiellement assemblé

Solarc Systems est 
certifié ISO-13485 

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

photothérapie 
ultraviolette 

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.  




