


TAILLE ECRAN

TECHNOLOGIE

RESOLUTION

POIDS

DIMENSIONS

CONNECTIQUE

COMMENTAIRE

MATERIAU

17 pouces- 43 cm

LCD

1280 x 1024

6.8 kg

408 x 398 x 155

VGA analogique

Ecran idéal pour le 
concept Visio Plus.

DVI numérique

S-Vidéo

RCA

Dalle de verre étanche. Innovation NEOVO. Inrayable et résistante aux chocs.

19 pouces - 48 cm

Rétroéclairage LED

1280 x 1024

7.9 kg

444 x 419 x 175

VGA analogique

Très bon compromis 
pour un écran de travail 
et un écran vidéo 
patient.

BASSE TENSION.

DVI numérique

S-Vidéo

RCA

22 pouces - 56 cm

Rétroéclairage LED

Full HD 1920 x 1080

6.9 kg

513 x 369 x 155

VGA analogique

Très haute résolution et
extrèmement économique.

C’est l’écran qu’il vous faut 
choisir pour de grandes et 
belles images. 

Exclusivement pour le 
concept Visio One et bras 
écran 40 x 20 cm.

DVI numérique

S-Vidéo

HDMI numérique

RCA x2

Écrans 90% 
recyclables

Protection en verre 
trempé 
la plus avancée et la 
plus fiable du monde.

Les écrans AG Neovo sont pleinement certifiés et compatibles avec la plupart des normes standards 
du monde entier.

Afin de vous apporter une offre complète, nous avons sélectionné une gamme d’écrans qui répondra à toutes les demandes 
les plus pointues et à tous les besoins. Cette gamme d’écrans assure à vous et à vos clients, la conformité du matériel dans un 
environnement médical.

GARANTIE 3 ANS



90°

Tous nos écrans vous sont 
proposés en RAL 9016 
(blanc) afin d’assurer 
l’esthétique du concept 
sélectionné à votre client.

COMMUNICATION 
EFFICACE
Grâce à une flexibilité supplémentaire d’entrées, les 
écrans sont parfaits pour l’éducation ou la distraction 
du patient pendant les traitements.

QUALITE
& DUREE DE VIE
Le filtre optique protège l’écran contre les dommages 
accidentels et, qui plus est, permet une désinfection 
minutieuse et toute sécurité entre chaque patient.

La durée de vie des écrans Neovo est de 50 000 heures, 
soit 20 ans d’utilisation dans un cabinet. 



FARO S.p.A., fondée en 1948 par Osvaldo Favonio, conçoit et fabrique des équipements 
à destination du marché dentaire et médical. Dans son site d’Ornago (MB), l’entreprise 
assure les études de recherche et développement, la conception et la production de 
toute sa gamme.

Au fil des ans, l’entreprise a acquis une position de leader grâce à son engagement en 
matiére de recherche technologique et de design.

La Qualité est assurée par la gestion interne de l’ensemble du cycle de production et 
par un service avant et après-vente qualifié et efficace.
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Entreprise certifiée

ISO 9001:2008 ISO 13485:2003

INFO LINE:

Éclairages 
LED Et HALOGENE
éclairages ergonomiques haut de gamme maitrisant les technologies LED et HALOGENE;

concepts d’adaptations
des concepts d’intégration complets pour la mise en place des éclairages et des périphériques 
au sein des cabinets dentaires et médicaux;

sterilisation
Et tRAItEMENt DE L’EAU
Autoclaves classe B, et systèmes de traitement de l’eau;

instrumentation
DE cHIRURGIE DENtAIRE
turbines, pièces à main, seringues;

composants 
pOUR UNIt DE SOIN
une ligne d’accessoires et de pièces de rechange destinés aux units de soins dentaires;

instruments 
DE LABORAtOIRE
moteurs, pièces à main;

Les six lignes de produits offrent une gamme complète de solutions pour la pratique 
dentaire et médicale.

Nous sommes également en mesure de personnaliser nos produits pour répondre 
à des besoins spécifiques.

03

Facile à utiliser, peu d’entretien.
L’autoclave sous sa meilleure forme.
Les autoclaves de classe B de la série SK07 versions 16 l et 21 l 
constituent l’avant-garde dans le domaine de la stérilisation. 
Le département de Recherche et Développement FARO a 
soigneusement sélectionné les composants et a choisi la nouvelle 
génération de l’électronique à base de CMS. cette technologie 
permet de minimiser la consommation d’énergie et d’eau et 
nécessite très peu d’entretien. Le design est sobre, moderne, ce qui lui 
donne une qualité esthétique appréciable.

SERIE
sK07
VERSIONS 
16 et 21

sK07
SERIE

Versions
16 et 21

AUtOcLAVE

cYcLES DE cLASSE B
Dispositif Médical conforme
aux directives 93/42/cE

 FARO SpA Ornago (Italy)0051

NOUV
EAU

PRODUIT A BASSE 
CONSOMMATION D’EAU 
ET D’ELECTRICITE POUR 
UN IMPACT MINEUR SUR 
L’ENVIRONNEMENT

 FARO S.p.A. 
via Faro, 15 - 20876 Ornago (MB) - Italy  tel. +39 039.68781 - Fax +39 039.6010540 
www.faro.it  -  comm.estero@faro.it

FARO FRANCE 
Za tgv coriolis - 71210 Monchanin - France tel. +33 385.779680 - Fax +33 385.779688
www.farofrance.com  -  farofrance@farofrance.com

FARO DEUTSCHLAND GMBH 
Gewerbepark Heideckhof Heideckstr. 179 D-47805 Krefeld - Germany  tel. +49 2151.936921 - Fax +49 2151.936933 
www.faro.it -  info@faro-dental.de

FARO IBERICA Medicodental S.L. 
c/ tarragona, 16 local - 43830 - torredembarra (tarragona) - Spain  tel. +34 62 796.1554 
www.faro.it -  info@faroiberica.com


