
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.
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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.
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 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

COMMUNICATION
EFFICACE

Grâce au bras articulé et l’écran médical 
avec poignée centrale, le praticien peut 

ramener l’écran jusqu’au niveau de la têtière. 
Cette possibilité permet au praticien 

de rester au fauteuil, son patient 
confortablement installé, et d’utiliser son 

écran comme véritable outil de 
communication.

SOUPLESSE 
& ADAPTATION
Un simple mouvement du bras permet 
de remonter l’écran pour diffuser une 
vidéo, ou de le positionner pour un 
travail de diagnostic avec caméra.
Vous pourrez également positionner 
l’écran hors de la vue du patient tout 
en souplesse.
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André-Pierre MIR
Responsable commercial - Tél. 06 16 29 28 79
ap.mir@farofrance.com

www.farofrance.com

Concept d’éclairage plafond avec un bras d’écran articulé.

VISIO   PLUS
Poids : 31 kg

Bras Ecran
Pré-câblé


