Série-1

Appareil UV portatif
Sélectionné par UniHA
L’appareil est disponible en 5 versions : UVB NB-311 spectre étroit,
UVB spectre large, UVA, UVA1, Lumière Bleue.
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L’unité peut reposer à plat, se tenir debout sur une extrémité ou sur
le côté, pour traiter facilement n’importe quelle zone du corps.
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Le contrôleur à écran tactile ClearlinkTM de DAAVLIN est facile à
utiliser et, grâce à sa dosimétrie automatique, garantit le déroulement de chaque traitement en toute sécurité.
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Des ballasts électroniques et des lampes PL (en forme de U) contribuent à produire un rayonnement puissant.
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Un écran acrylique spécial, transmettant les UV, protège les lampes
et fournit une surface confortable pour reposer les mains ou les pieds
pendant le traitement.
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Un support en option permet à l’unité de pivoter.
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Du fait de son faible poids et de sa petite taille
le Série-1 est portable et idéal pour les voyages.
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Série-1

Appareil UV portatif
Sélectionné par UniHA
Le Série-1 est une petite unité portable compacte et puissante, conçue
pour le traitement de zones localisées du corps pour les particuliers ou
les professionnels.

Confort
Le série-1 Daavlin peut reposer à plat, ce qui rend le traitement des mains confortable. Un écran acrylique spécial
transmettant les UV protège les lampes et fournit une
grande surface de traitements.

DONNÉES TECHNIQUES :
Zone de traitement

Commodité
23,5 x 45,7 cm

Longueur

55,2 cm

Largeur

24,7 cm

Profondeur

8,9 cm

Poids

4,1 Kg

Tensions disponibles

Le série-1 peut également être
positionné verticalement sur son
extrémité ou sur le côté pour
traiter le visage ou d’autres zones
localisées du corps.
Étant extrêmement léger et portable,
le série-1 est facile à déplacer à la
maison ou au bureau et parfait pour
les voyages.

110-120V & 220-240 V

www.fritsch-medical.fr
5 rue de la Fontaine 67490 Gottesheim - France
Modelage
du visage
du corps
Appelez-nous
au : (+33) Remodelage
03 88 91 47 70

E-mail : contact@fritsch-medical.fr

