
FotoSan 630

La lumière LAD la  
plus puissante
du monde

  Des interrupteurs bilatéraux 
 identiques

  Un format stylo pour un contrôle  
 optimal

 Des embouts ajustables

  5 embouts différents

  Une grande autonomie de la 
 batterie

  Un fonctionnement automatisé   
       intelligent

Stylo de désinfection activée par la lumière
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Courant électrique

Puissance entrée/sortie

Batterie

Voltage nominal/capacité

Type

Temps de recharge/fonctionne-

ment

Diode

Intensité de sortie

Contenu du kit

100-240VAC, 50-60 Hz
5VDC, 1.0 A

3.2V/1200 mA

LiFePO4

2h/500 s

2.000-3.000 mW/cm2

630 nm +/- 20

Lumière, chargeur,
assortiment d’embouts,
et de seringues d’agent
FotoSan, lunettes de
protection, manuel, 
guide rapide

Embouts ajustables
La possibilité d’ajuster les embouts de +/- 15 
degrés facilite le traitement des canaux et des 
poches partout en bouche

Traitement  des maxillaire et mandibule
Les boutons de contrôle bilatéraux rendent aussi 
facile le traitement de la mâchoire supérieure que 
de la mâchoire inférieure. Tourner simplement 
la lumière, les boutons de contrôle manuels sont 
identiques des deux côtés.

Région molaire
Une hauteur réduite de la tête lumineuse facilite le 
traitement des patients ayant une petite ouverture 
de bouche. Le nouvel embout paro court garanti 
un accès encore plus avancé.

Application rapide
Nous avons introduit l’agent FotoSan en seringue pour 
vous faire économiser du temps. L’intensité de la lumière 
étant déjà à son maximum, que pouvions nous faire pour 
que ce soit plus facile et plus rapide pour vous ? La réponse 
est un principe breveté de fonction automatisée intelli-
gente (Intelligent Automated Functions (IAF)). En résumé 
cela signifie que vous pressez le bouton une seule fois et 
s’ensuit une série d’activations lumineuses. Dans la pratique 
nous avons trois programmes, vert est le mode manuel, 
orange le mode semi-automatique et rouge le mode au-
tomatique
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