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The best for your sight!

NOBLE LIGHT

ÉCLAIRAGE DE L’ENVIRONNEMENT/ ÉCLAIRAGE DU CHAMP OPÉRATOIRE¨

Ballasts électroniques avec variateur pour tubes fluorescents ø16 mm - allumage direct sans scintillement. Aucun
champ magnétique ou champ alternatif électrique. Filtre IR - empêche le rayonnement thermique de descendre.

Noble Light est un nouveau système

d’éclairage. Notre nouvelle technologie
d’éclairage permet de combiner de manière optimale l’éclairage environnant avec
la lampe d’opération. Vous bénéficiez de
meilleures conditions d’éclairage dans
le champ opératoire et les problèmes de
fatigue des yeux et de stress disparaissent.

Noble Light est l’éclairage spécifiquement

conçu pour les dentistes, qui équipe votre salle
de soins avec une technique d’éclairage de
pointe.

Accessoires - porte-photo

Ventelles basse luminance - pour supprimer
l’éblouissement

Les luminaires dentaires se déclinent en différentes formes et longueurs. Ils sont pourvus d’un verre durci. Suspension par câble ou fixation sur table, avec ou
sans étagères pour les travaux de laboratoire.

Tubes basse consommation - durée de vie supérieure
à 24 000 heures. Rendu des couleurs optimal.

Une forme en U est également disponible.

Système de suspension par câble - facilement
réglable.

Le luminaire peut être commandé avec ou
sans éclairage dirigé vers le haut.

Luminaire sans éclairage vers le haut et découvert.

NOBLE

ÉVOLUTION TECHNIQUE
Résumé:
En 1968, j’ai commencé avec le premier éclairage ambiant - le Cacan 800 - spécifiquement
conçu pour les travaux dentaires qui sollicitent fortement les yeux. Un luminaire équipé de
vieux réacteurs en acier.
1985 est la date du Cacan 450 EL avec la première génération de réacteurs électroniques.
Cette gamme de luminaires incluait un certain nombre d’éclairages spéciaux destinés aux dentistes et à leurs assistants.
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Nombreux sont ceux qui, depuis, ont tenté de nous copier; mais l’original reste inégalé.
Il est temps à présent de lancer un tout nouveau concept d’éclairage, qui inclut les techniques
les plus récentes. Après plus de 75 000 luminaires Cacan, nous sommes fiers de vous présenter le système d’éclairage Noble Light.
Jan-Åke Hallén

Un dentiste a besoin d’une lampe d’opération avec un rendement d’environ 20 000 lux dans la
cavité buccale.
Les études montrent que le rapport entre l’éclairage du champ d’opération et la zone environnante ne doit pas être supérieur à 1/4, avec pour cette dernière zone environ 5 000 lux.

Luminaire entièrement ventilé avec ventilateur
silencieux et filtre créant une surpression.
Ce dispositif empêche la pénétration de poussière dans le luminaire, réduisant la luminosité.
Le ventilateur refroidit le luminaire afin de
maintenir en permanence le rendement
lumineux au niveau le plus élevé.
Réflecteurs calculés par ordinateur avec
aluminium poli hautement réfléchissant.

Dispensaire dentaire Breared

Brånemark Center - Göteborg

Conception et design Jan-Åke Hallén
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Noble Light AB
Östra Fjällvägen 4, SE-433 62 Sävedalen, Sweden
tel +46(0)31 336 76 60, fax +46(0)31 336 76 66
e-mail info@noblelightab.se
www.noblelightab.se

