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Éclairages LED

Les Éclairages Led ADMETEC :
Précision et confort exceptionnels

Qualité de la lumière

Ultra-Légèreté des éclairages

Illumination homogène du champ opératoire
Idéalement installées sur le haut du cadre des montures, nos lampes Led 
ADMETEC permettent d’éclairer votre champ de travail avec l’authenticité 
de la lumière du jour.
La vision est parfaite, plus précise, les cavités et les moindres détails sont révélés, 
les zones d’ombre éliminées.

Confort, légèreté et adaptabilité
Le faible poids du bloc lumineux est réparti uniformément sur l’arête de la monture, 
réduisant ainsi la pression sur le nez du praticien.
Nos éclairages se fixent sur toutes les loupes ADMETEC ainsi que sur celles des marques les 
plus populaires du marché.

Butterfly et Butterfly S
Sans fil, puissantes, ultra légères et à commande tactile intuitive.

La lumière puissante est focalisée et son 
intensité ne varie pas.
La fixation magnétique des batteries en permet le 
remplacement facile et rapide, même pendant 
une procédure chirurgicale. Une batterie est 
utilisée pendant que les deux autres chargent : 
l’autonomie est illimitée.

• Jusqu’à 35000/55000 lux 
• 5750° Kelvin (Lumière du jour)
• Tête LED seule : 9 g  / avec batterie : 23 g / 30 g.
• 2h/2h30 d’autonomie par batterie 
• Temps de charge max. : 1h/1h30
• Faisceau : 60 mm à 35 cm de distance.

Led HD Livrée dans un coffret de rangement souple qui contient : 

• 3 batteries Lithium à contrôle tactile
• 1 support de charge secteur 220V pour 2 batteries avec câble USB
• 1 Filtre UV anti-polymérisation rabattable
• 1 Kit Outils
• 1 compartiment pour la paire de loupes du praticien.

Caractéristiques principales
Butterfly/Butterfly S
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L’Orchid et l’Orchid-F sont deux éclairages filaires qui fournissent une 
lumière très puissante et focalisée, sans ombre.
Elles sont livrées avec deux batteries comportant un indicateur de 
charge :
Une batterie charge pendant que l’autre est 
utilisée… ainsi l’autonomie  est illimitée.
Un variateur de lumière permet de 
doser finement et facilement l’intensité 
lumineuse.

Admetec Solutions Ltd est une entreprise israélienne fondée par un 
chirurgien-dentiste en 2006.
Admetec a travaillé avec des professionnels de la dentisterie afin de répondre 
aux besoins d’ergonomie et de précision des praticiens dentaires, qu’ils 
soient spécialistes ou non.
Le fabricant est donc très attaché à la facilité d’utilisation et aux qualités 
optiques de ses équipements.

ADMETEC propose ainsi des loupes et éclairages parmi les plus légers et 
confortables du marché.
Les aides optiques ADMETEC apportent la précision et le confort que nous 
recherchons pour les praticiens, au service du soin au patient.
Uninovia® est le distributeur officiel  ADMETEC sur la France 

Nous contacter
contact@uninovia.fr

www.uninovia.fr

Orchid et Orchid F
Éclairage filaire ultra puissant et ultra léger

• Jusqu’à 60000 lux (variation de 
puissance par paliers)

• 5750° Kelvin (Lumière du jour)
• Tête LED seule : 9.5 g
• 6h30 d’autonomie par batterie 
• Temps de charge max. : 2h30
• Faisceau : 80 mm à 40 cm de distance.

comporte en plus, un filtre UV 
intégré à la tête et pilotable 
par un bouton présent sur la 
batterie

est livrée avec un filtre  UV 
anti-polymérisation rabattable

• 2 x batteries Li-Ion avec attache ceinture
• 1 x cable de connection LED
• 1 x adaptateur-chargeur secteur 220 V

• 1 x filtre UV anti-polymérisation 
rabattable (Orchid seulement)

• 1 x kit d’outils 
• Compartiment pour la paire de loupes

Caractéristiques principales

Orchid F

Orchid

Orchid et Orchid F sont livrées dans un 
coffret souple qui contient en plus : 


