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Nous changeons votre
vision des choses.

Nouveau KaVoLUX® 540 LED –
l'éclairage 5 étoiles pour votre cabinet :
Lumière naturelle d'une qualité exceptionnelle grâce à quatre LED de couleur
différente et au système optique exclusif
Champ lumineux homogène aucune
ombre et délimité de façon précise dont la
couleur est réglable individuellement
Mode COMPOsave pour un traitement
aisé du matériau d'obturation sans durcissement prématuré
Manipulation confortable et pratique
grâce à l'articulation 3D blocable et à la
commande sans contact

Mat.-Nr. 1.004.1369 04/12 fr Sous réserve de modification techniques. De légères variations de couleurs dues au procédé d'impression sont possibles. © Copyright KaVo Dental GmbH.

Grande longévité et faible consommation d'énergie grâce à la technologie LED
innovante permettant un refroidissement
sans ventilateur

Caractéristiques techniques
Tension d'entrée

24 V CA

Fréquence

50/60 hertz

Puissance absorbée

max. 35 VA

Intensité lumineuse

env. 8 000 à 40 000 lux

Température de couleur

env. 4 000 à 6 000 kelvins

Indice de rendu des couleurs IRC

> 93 % (pour 5 500 / 6 000 kelvins)

Plus
d’ informations
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KaVoLUX® 540 LED

Un éclairage parfait est une question
de mise au point et de point de vue.
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DES ANNÉES-LUMIÈRE
D'AVANCE

5 étoiles KaVo
Procédez à l'adaptation des couleurs directement sur le fauteuil – grâce à
une lumière naturelle assurant un excellent rendu des couleurs.

Champ lumineux homogène.
Le champ lumineux idéal pour
d'excellents résultats de traitement :
homogène, délimité avec précision et
formation d'ombres réduite. KaVoLUX
540 LED offre tous ces atouts et vous
fournit, avec jusqu'à 40 000 lux, une
zone de traitement parfaitement
éclairée. Vous souhaitez adapter la
couleur de la lumière à vos besoins personnels ? Cela ne pose
aucun problème : la température de couleur peut être réglée sur
cinq niveaux – de façon individuelle, selon vos souhaits. Vous
obtenez ainsi une vue optimisée et un contraste supérieur des
tissus mous. La projection en profondeur de la lumière permet
d'éclairer les zones de la cavité buccale les plus reculées. Ceci
assure une vision nette et une détection optimale des détails,
sans se fatiguer les yeux.
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Spectre d'absorption
camphoroquinone

Lumière normale, 40 000 lux
et 5 500 K
Lumière atténuée
COMPOsave

Travailler les composites en toute sérénité – grâce à une superposition minimale
du spectre d'absorption de la camphoroquinone et au mode COMPOsave.
Illustr. : spectres chromatiques des différents modes d'éclairage et spectre
d'absorption du photo-initiateur le plus utilisé.
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La perfection puissance 5 – un des cinq sytèmes optiques de la KaVoLUX 540 LED :
la lumière produite par quatre LED (1) de couleur différente est parallélisée
dans le collimateur (2). Le collimateur (3) mélange les couleurs et génère
41 000 champs lumineux prédéfinis qui forment ensemble un champ lumineux global homogène.
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Un problème fréquent : lorsque la
lumière de la lampe scialytique n'est
pas atténuée, le composite durcit
souvent trop rapidement. Ce n'est pas
le cas avec la KaVoLUX 540 LED.
Le mode innovant COMPOsave absorbe
entièrement la partie bleue de la
lumière, ralentissant ainsi le durcissement du matériau d'obturation. Ceci permet de travailler les substances durcissant à la
lumière en toute sérénité sans devoir atténuer la lumière. Une
luminosité de 15 000 lux vous procure à tout moment une vue
optimale et d'excellents résultats en série.

Lumière naturelle d'une qualité exceptionnelle.
Une vision optimale est la condition sine qua non
de conditions de travail optimales. KaVoLUX 540
LED vous fournit, avec une intensité lumineuse de
près de 40 000 lux générée par le système optique
unique en son genre et quatre LED de couleur
différente, une lumière blanche naturelle d'une
qualité hors du commun. Le mélange parfait des couleurs garantit une
lumière blanche à chaque endroit du champ d'éclairage. L'excellent rendu
des couleurs vous permet en outre une adaptation exacte de la couleur
du composite à celle des dents et ce à l'aide d'une lampe scialytique
directement fixée sur votre unité de traitement. Le spectre complet naturel et très proche de la lumière du jour de la KaVoLUX 540 LED ouvre des
possibilités insoupçonnées en matière de diagnostic et de traitement.

Une vision parfaite pour un traitement optimal.

Ergonomique et confortable.
Ergonomique, pratique, flexible : grâce
à l'articulation 3D blocable unique en
son genre, la KaVoLUX 540 LED peut
être positionnée de façon très variable.
En fonction de vos besoins, vous pouvez
passer du mode 2D fixe à un mouvement
3D flexible. Le résultat : un éclairage
toujours optimal de toute la zone de traitement, quelle que soit votre position et celle de votre patient. Et la
commande ? Extrêmement confortable avec la KaVoLUX 540 LED.
Vous pouvez alllumer ou éteindre la lampe et passer d'un mode à
l'autre sans qu'aucun contact ne soit nécessaire ou la commander
de manière simple et confortable via l'élément praticien de l'unité
de traitement. Adaptée aux positions automatiques de votre unité
traitement, la KaVoLUX 540 LED est également allumée et éteinte.

Tout simplement hygiénique : des poignées amovibles et des surfaces lisses
permettent une désinfection rapide
apide et approfondie. La commande sans
contact réduit le risque de contamination croisée à un minimum et assure une
sécurité maximale à vos patients.

Grande longévité et faible consommation d'énergie.
KaVoLUX 540 LED vous offre tous les
avantages d'une technologie LED de
pointe. Les LED à haut rendement
énergétique ont une durée de vie
pouvant atteindre 15 ans et ménagent
votre budget grâce à de faibles coûts
de maintenance et d'énergie. En raison
d'une gestion intelligente de la température, la lampe LED ne
requiert aucun ventilateur et contribue ainsi à une ambiance de
travail plus détendue.

red dot design award :
le design de la LED KaVoLUX 540 est
parfaitement est étudié jusque dans les
moindres détails. Elle permet de réaliser
des conditions de travail optimales grâce
à sa technologie de LED de pointe, qui
fournit une luminosité parfaite pour des
exigences parmi les plus élevées. « red dot » désigne des solutions
de produits innovantes et une qualité élevée.
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