
Cabine NeoLux

Cabine de photothérapie UV corps entier, octogonale 
(mixte UVA-UVB-311 ou mono UVA ou mono UVB-311)

• Nouvelle technologie à 40 ou 48 tubes verticaux de 1m80 ou 2m pour 
 une meilleure homogénéité du rayonnement (selon version), alimentés par 
 des ballasts électroniques pour un allumage instantané et une durée de vie  
 des tubes augmentée.
• Dosimétrie automatique.
• Annonces vocales de sécurité.
• Commande à distance et logiciel de traitement individualisé par patient 
  «SmartTouch», sur PC séparé inclus.
• Marquage CE Médical. 

Confort du patient

De géométrie octogonale, la cabine est spacieuse, tout en étant proche 
du corps humain. Une double-porte en facilite l’accès, même en fauteuil 
roulant; dans ce cas, on pourra retirer la plateforme inférieure.

Technologie SmartTouch

NeoLux est dotée de la technologie  
SmartTouch™, le système de contrôle 
exclusif de Daavlin qui offre de nombreux 
avantages, tant pour le praticien que  
pour le patient.
SmartTouch™ intègre des fonctionnalités 
telles que la gestion des dossiers Patients, 
des plans de thérapie personnalisés,  
la traçabilité des prescripteurs et des 
traitements, ainsi que des systèmes de 
sécurité évitant tout surdosage accidentel.

Crystal Cool - Gestion de la température

Le système de gestion de la température 
Crystal Cool offre un environnement 
optimal pour le patient et prolonge la durée 
de vie des lampes. Deux ventilateurs de 
refroidissement, avec un commutateur 
marche/arrêt contrôlé par le patient sont 
disponibles pour ceux qui veulent sentir  
le flux d’air, pendant leur traitement.
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Remodelage du corpsModelage du visage

La cabine corps entier NeoLux est 
dotée d’une protection intérieure 
acrylique Crystal Clear parfaitement 
transparente aux UV, qui évite au 
patient la possibilité d’un contact 
direct avec les tubes et facilite 
le nettoyage.

Ventilateurs de refroidissement pour le patient.
Le haut-parleur fournit des messages audibles
pour informer et rassurer le patient.
Disponible en plusieurs langues.
Personnalisable par patient.

Smartouch™
Logiciel de traitement et de 
gestion des dossiers Patients 
sur PC fourni. 
Possibilité de commande 
à distance et de gestion 
d’autres appareils Daavlin 
(Mains-Pieds).

L’apparence extérieure de votre cabine est 
modifiable. 

Ci-dessous une sélection de panneaux 
extérieur disponibles pour votre cabine.

Hauteur 213 cm

Largeur (avec portes fermées) 104 cm

Largeur (avec portes ouvertes) 135 cm

Profondeur (avec portes fermées) 102 cm

Profondeur (avec portes ouvertes) 127 cm

Poids 260 Kg

Hauteur 239 cm

Largeur (avec portes fermées) 104 cm

Largeur (avec portes ouvertes) 135 cm

Profondeur (avec portes fermées) 102 cm

Profondeur (avec portes ouvertes) 127 cm

Poids 272 Kg

DONNÉES TECHNIQUES : 
NeoLux (Tubes de 1,80m) NeoLux Plus (Tubes de 2,00m)

Intérieur ouvert et spacieux, assez grand 
pour accueillir un fauteuil roulant.

Choisissez des panneaux décoratifs 
parmi les couleurs standards ou 
personnalisables.

Poignées intérieures : 
sécurité pour vos patients.

Les panneaux acryliques protègent  
de la saleté et empêchent les patients 
d’entrer en contact avec les lampes.

Le système de refroidissement 
intelligent des lampes et de l’habitacle, 
améliore le confort des patients et 
la durée de vie des lampes.

Plate-forme amovible surélevée
pour le traitement des extrémités 
inférieures.
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Appelez-nous au : +33 (0)3 88 91 47 70

E-mail : contact@fritsch-medical.fr

5 KW  - 240 Volt Mono-phasé ou 400 Volt Tri-phasé -  6KW

Cabine NeoLux

Hublot de surveillance du patient 
discret avec plexiglas bloquant les UV.

En cas de défaillance du système de commande  
par PC, un contrôleur à écran tactile ClearlinkTM de 
DAAVLIN permet le fonctionnement de la cabine en 
mode dégradé.
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