
Lynx

FR



“Rien ne se crée, rien ne disparait, tout se transforme” (Antoine Lavoisier)

Dents fossiles de Carcharodon megalodon, 23 millions d’années, provenant de roches miocéniennes 
de Caroline du Sud (USA). Le plus grand requin ayant jamais existé, ancêtre du requin blanc actuel. 
Pouvant atteindre 17 mètres de longueur et 45 tonnes. Prédateur vorace pouvant dévorer plus de 8 
tonnes de nourriture par jour. Disparu de l’écosystème il y a 55 millions d’années, sa disparition est 
encore un mystère; on suppose qu’il pourrait encore exister de rares spécimens vivants.
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Lynx

DID PLUS
DID Plus est une entreprise italienne opérant depuis des années dans le développement de composants à haute technologie pour les 
marchés dentaire, médical et industriel. En 2011, DID Plus est acheté par le Groupe Calzavara et devient une de ses marques. Les 
nouveaux propriétaires garantissent une profonde réorganisation opérationnelle et de gestion, avec des résultats très positifs au niveau des 
synergies de Groupe et du développement de lignes de produit innovantes.  Notre mission est d’offrir au Client, la compétence accumulée 
dans les systèmes d’éclairage avec la technologie LED, dans les bras mécaniques cinématiques et dans les composants industriels. 
Notre force coïncide avec la satisfaction de nos Clients, à travers des relations de partenariat structurées fondées sur de haut standards de 
qualité et de service.

CALZAVARA S.P.A.
Fondée en 1966 comme société individuelle, Calzavara se transforme en société par actions en 1979.  L’entreprise opère sur le marché 
national et international, avec une présence consolidée dans plus de 30 pays. Les secteurs des télécommunications et de l’énergie sont ses 
débouchés traditionnels grâce également à sa propension naturelle à l’innovation. La petite entreprise artisanale des années soixante-dix 
s’est transformée en une moyenne entreprise structurée, qui fait appel à une force de travail de plus de 120 personnes dont plus de 20 % 
de diplômés universitaires. En plus du siège de Basiliano dans la province d’Udine, Calzavara a d’autres sièges en Italie et des distributeurs 
et des représentants exclusifs sur les marchés étrangers de référence. Sur le marché des télécommunications, Calzavara est présente comme 
intégrateur de système, en offrant une vaste gamme de produits et de services traditionnels et innovants. L’entreprise propose également 
des services clés en main et des systèmes innovants se référant aux énergies alternatives et renouvelables, en particulier dans les secteurs 
du biogaz, photovoltaïques, éoliennes, de back up et de stockage de l’énergie. Et pour finir, les secteurs automobile et médical sont la 
nouvelle frontière vers laquelle l’entreprise s’est orientée avec succès.
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Lynx art. C art. C art. C
art. M

DID PLUS LYNX LYNX DID PLUS

Développée avec le support d’une équipe de professionnels, la lampe à 
led Lynx se distingue par sa forme ergonomique au design exclusif : lignes 
douces et équilibrées, sans angles ni arêtes vives. Lors de la conception, il a 
été tenu compte de l’aspect esthétique sans pénaliser la facilité d’utilisation 
et de nettoyage. Le troisième mouvement du groupe lampe, guidé par la 
nouvelle poignée démontable et stérilisable, permet également d’orienter 
le faisceau de lumière de manière rapide, légère et précise.
La lampe Lynx émet une lumière blanche neutre parfaitement focalisée, 
avec un facteur CRI de 80 points et une luminosité maximale de 40 
000 lux. La caractéristique plus ou moins unique de la lampe Lynx est 
qu’elle garantit une perception parfaite de la zone éclairée y compris 
à des distances très différentes des 70 cm normaux. Lynx offre enfin 
un système exclusif d’anti-éblouissement du patient. La haute qualité 
des matériaux plastiques garantit robustesse, résistance aux détergents 
les plus courants dans le temps, en satisfaisant ainsi les standards 
d’hygiène demandés par le secteur médical. La lampe Lynx a été 
testée et certifiée en ce qui concerne les matériaux et les composants 
mécaniques, électriques et électroniques dans les laboratoires CATAS(1).

Grâce à trois spots lumineux 
différents, la lampe Lynx satisfait 
les exigences de différents 
professionnels :

• dentistes
• stomatologues
• dermatologues
• podologues

FIABILITÉ ET SOLIDITÉ
Matériaux résistants à la chaleur, inertes aux détergents et stables dans le temps
Les polymères employés pour l’éclairage Lynx sont résistants au-delà des températures des 
normes utilisées. Leur stabilité dans le temps permet de garantir leur aspect et leurs exceptionnelles 
caractéristiques mécaniques. D’autre part, la composition chimique des polymères garantie une 
inertie perme l’utilisation de tous les détergents employés dans les milieux médicaux. La poignée soft 
touch est démontables et autoclavable. Tous les matériaux sont testés et certifiés par l’institut Catas(1).

Longue durée, faibles consommations, absence de bruit
La technologie LED est synonyme d’absence de chaleur et de silence. En effet, il n’est pas nécessaire de 
refroidir la lampe avec un système dynamique (ventilateur). La source de lumière Lynx consomme 10 fois 
moins qu’une lampe traditionnelle et son utilisation, même dans les conditions de puissance maximale, 
est inférieure à 60% de sa capacité réelle. La durée de vie garantie d’une lampe Lynx dépasse les 
50.000 heures.

ERGONOMIE ET DESIGN
Maniabilité
Nos lampes ont été conçues avec une attention absolue à l’ergonomie ainsi qu’à la facilité d’utilisation. 
La poignée unique, facilement démontable, est réalisée en matériaux soft touch. Prise en main facile pour 
le déplacement de la tête dans trois axes et positionnement précis du faisceau lumineux.

Design italien
Le projet Lynx est le fruit du travail d’un bureau de design italien travaillant dans ce secteur depuis de 
nombreuses années pour d’importantes marques internationales.

Personnalisation
Design signifie travailler avec un produit élaboré avec les caractéristiques générales, les plus performante, 
mais qui permet à chacun de l’utiliser avec ses propres exigences. Pour ces raisons Lynx à été projeté avec 
diverses options comme par exemple, deux dimensions de spot, la possibilité de fixation au plafond ou 
sur unit, la commande par interrupteur ou cellule, et une vaste gamme de couleur dans les teintes RAL(3).

LED: TECHNOLOGIE DE LA LUMIÈRE
Neutre et sans ombre
L’efficience optique des lampes Lynx se base sur une conception innovante des lentilles Fresnel intégrée 
à une électronique appropriée. Ce sont ces éléments techniques qui permettent de garantir une lumière 
neutre à une température de couleur stable de 5.400 K.

Sans effet de polymérisation
Notre système de réglage de la luminosité de manière linéaire associé à la technologie d’illumination 
directe garantit une source de lumière qui peut être utilisée sans filtres anti polymérisation(2).

Lumière blanche et couleurs naturelles 
Un facteur CRI (Colour Rendering Index) de 80 et un faisceau de lumière blanche avec une luminosité 
de 40.000 lux maximum, sont la garantie d’une perception parfaite des couleurs de la zone illuminée.

TYPE D’INSTALLATIONS

Dentaire Podologie Dermatologie

Produit LYNX

Classe I - B

Suivant la norme 93/42 CEE Dispositifs médicaux

Norme appliquée UNI EN ISO 9680

Spot lumineux 180 x 80 mm 300 x 200 mm 300 x 200 mm

Puissance absorbée 12 W max 14 W max 12 W max

Intensité lumineuse à 70 cm min 3.000 – max 40.000 lx min 3.000 – max 35.000 lx -

CRI 80 80 -

Led 6 x 1 W 6 x 1 W 6 x 1 W

Température de couleur 5.400 K max 5.400 K max Wood 390 nm

Radiations ultraviolettes non non oui

Radiations à infrarouges non non non

Ventilateur non non non

Cycle de vie ~ 50.000 heures ~ 50.000 heures ~ 50.000 heures

note
1.  Catas s.p.a., fondé en 1969, est considéré aujourd’hui comme l’un des plus importants instituts Italiens pour la recherche et les essais effectués en conformité  
 des normes européennes (EN), internationales (ISO) et nationales (UNI, DIN, BS, NF, ASTM, ANSI, etc.) ou de cahiers des charges spécifiques.
 Certifications obtenues auprès de l’institut Catas:
 - Résistance aux liquides froids (produits désinfectants pour cabinets dentaires) PTP 53:1995 - rapp. d’essais n°139441/1. 
 - Résistance aux mouvements de cisaillements - rapp. d’essais n°139437/1 et n°139437/2.
2. Essais effectués dans nos laboratoires avec les matériaux composites les plus communément utilisés dans le secteur dentaire, avec la luminosité de l’ampoulle reglée au minimum.
3. RAL (Reichsausschuss für Lieferbedingungen): echelle chromatique internationale.

Application e/o adaptation à commander en supplément. Demandez le dépliant spécifique.

au mur au sol sur unit au plafond

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Lynx

EXEMPLE DE CONFIGURATION

Réglage de l’intensité à 3 niveauxAllumage par cellule Plastiques de haute qualité Poignée amovible pour la stérilisation en autoclave

Art. Couleur

9002 RAL 9002 (blanc/gris)

9003 RAL 9003 (blanc)

9010 RAL 9010 (blanc)

RAL Personnalisé

LYNX D M+ + + =++ LED T 9010

Art. Secteur d’utilisation

D Dentaire (180x90 mm)

P Podologie (300x200 mm)

W Dermatologie (lampe de Wood)

Art. Type d’installation

C Unit

M Plafond

Art. Cellule

N Sans cellule

T Avec cellule

LYNXDMLEDT9010

Art. Alimentation

LED 12-24 V AC/DC - 50/60 Hz 

Spécifier la configuration désirée en ajoutant chaque article désiré. LYNXDMLEDT9010 est le code complet pour commander une lampe 
Lynx avec: spot lumineux dentaire (D) - installation au plafond (M) - lumière a LED (LED) - cellule (T) - couleur blanc RAL 9010 (9010).  

COMMENT  COMMANDER
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EXEMPLE DE CONFIGURATION

Réglage de l’intensité à 3 niveauxAllumage par cellule Plastiques de haute qualité Poignée amovible pour la stérilisation en autoclave

Art. Couleur

9002 RAL 9002 (blanc/gris)

9003 RAL 9003 (blanc)
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RAL Personnalisé

LYNX D M+ + + =++ LED T 9010
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Art. Type d’installation

C Unit
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Art. Alimentation
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Spécifier la configuration désirée en ajoutant chaque article désiré. LYNXDMLEDT9010 est le code complet pour commander une lampe 
Lynx avec: spot lumineux dentaire (D) - installation au plafond (M) - lumière a LED (LED) - cellule (T) - couleur blanc RAL 9010 (9010).  

COMMENT  COMMANDER
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tonnes de nourriture par jour. Disparu de l’écosystème il y a 55 millions d’années, sa disparition est 
encore un mystère; on suppose qu’il pourrait encore exister de rares spécimens vivants.
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DID PLUS
DID Plus est une entreprise italienne opérant depuis des années dans le développement de composants à haute technologie pour les 
marchés dentaire, médical et industriel. En 2011, DID Plus est acheté par le Groupe Calzavara et devient une de ses marques. Les 
nouveaux propriétaires garantissent une profonde réorganisation opérationnelle et de gestion, avec des résultats très positifs au niveau des 
synergies de Groupe et du développement de lignes de produit innovantes.  Notre mission est d’offrir au Client, la compétence accumulée 
dans les systèmes d’éclairage avec la technologie LED, dans les bras mécaniques cinématiques et dans les composants industriels. 
Notre force coïncide avec la satisfaction de nos Clients, à travers des relations de partenariat structurées fondées sur de haut standards de 
qualité et de service.

CALZAVARA S.P.A.
Fondée en 1966 comme société individuelle, Calzavara se transforme en société par actions en 1979.  L’entreprise opère sur le marché 
national et international, avec une présence consolidée dans plus de 30 pays. Les secteurs des télécommunications et de l’énergie sont ses 
débouchés traditionnels grâce également à sa propension naturelle à l’innovation. La petite entreprise artisanale des années soixante-dix 
s’est transformée en une moyenne entreprise structurée, qui fait appel à une force de travail de plus de 120 personnes dont plus de 20 % 
de diplômés universitaires. En plus du siège de Basiliano dans la province d’Udine, Calzavara a d’autres sièges en Italie et des distributeurs 
et des représentants exclusifs sur les marchés étrangers de référence. Sur le marché des télécommunications, Calzavara est présente comme 
intégrateur de système, en offrant une vaste gamme de produits et de services traditionnels et innovants. L’entreprise propose également 
des services clés en main et des systèmes innovants se référant aux énergies alternatives et renouvelables, en particulier dans les secteurs 
du biogaz, photovoltaïques, éoliennes, de back up et de stockage de l’énergie. Et pour finir, les secteurs automobile et médical sont la 
nouvelle frontière vers laquelle l’entreprise s’est orientée avec succès.
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