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Une nouvelle ère se dessine 

Créer un produit radicalement nouveau qui permet de poser 
un regard différent sur l'éclairage, 

c'est l'esprit qui nous a animé pour concevoir ASTRA'LED. 
Le résultat ne demande qu'à être contemplé.  

Un genre absolument nouveau qui associe l'esthétisme et la fonctionnalité. 

A  S  T R A 'LE D

Eclairage Médical LED



Dimensions : 1200x600x30mm, Poids 5kg, 
Conforme aux normes DIN 67505 - EN 12464-1

- Luminosité 19000Lumens, 4500Lux à 1m
- IRC 90%, Standard Illuminant D65
- Température de Couleur 6500°K
- Durée de vie 50 000h
- Luminosité variable avec télécommande

EKLER EST CERTFÉ SO 9001 ET  SO 13485 POUR LA FABRCATON DE DSPOSTFS MÉDCAUX

Quand l'innovation nous éclaire

Avec son système d’éclairage LED innovant ASTRA'LED ouvre une nouvelle voie en matière d'éclairage dentaire. La technologie LED 
fournie une lumière intense pour une consommation moindre. Plus de performance moins de matière, avec un peu d'imagination tout 
devient possible. ASTRA'LED assimile parfaitement ce concept. Un éclairage à performance élevée et une faible consommation: 

une vraie révolution !

Une technologie évoluée:

LaLa perfection, c'est l'association d'une multitude de détails, réunis au moment parfait. 
Rien n'est laissé au hasard et vous ne vous lasserez pas de découvrir tous ces petits détails 
bien pensés. Sa lumière généreuse, réglable en intensité et entourée d'un halo bleuté, 
offre un confort de travail inégalé. Conforme aux normes médicales il délivre une lumière 
du jour 6500°K avec un indice de rendu de couleur de plus de 90%. Une lumière très 
homogène émise par des milliers de petites LED dont la duré de vie dépasse les 50 000 
heures. Raccordé directement sur 220V, il ne vous encombre pas avec des transfos et 
autres alimenautres alimentation externes.

Caractéristiques
    

 Alimentation
- 230VAC, 50Hz, 1800mA
- Consommation maxi 190W
- Rendement sup 90%

C'est la fonction  qui détermine la forme.

Avec ASTRA'LED, EKLER repousse encore plus loin les codes établis par les éclairages 
dentaires et crée le nouveau style. Sa forme en 3D donne naissance à un genre nouveau 
d'éclairage. ASTRA'LED se passe de toutes les contraintes habituelles. Les amateurs de 
belles lignes seront comblés. Ces lignes pures et courbées incarnent des compétences 
très poussées en matière de design, digne des meilleurs designers.


