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Commande électronique pour le bon 
fonctionnement de la ventilation du lit de bronzage

Commande électronique pour détecter 
toute rupture éventuelle des filtres

Synthétiseur vocal avec messages pour 
le début, le milieu et la fin des sessions.

Contrôle électronique de la température de 
fonctionnement interne du lit de bronzage

Écran LCD anti-reflet

Radio stéréo complète avec haut-
parleurs et écouteurs avec MP3

4 temps d'exposition selon le phototype Diffuseur d'arômes

Matelas à massage séquentiel programmable Bronzage à la main

Porte-rouleau pour papier ménage Minuterie et compteur de session numérique 
et mécanique Système de contrôle dynamique de l'énergie 

Régulation électronique du flux d'air vers le 
visage et le corps

Bouton de sélection de la section du corps, 
de la section du visage ou des deux

Boutton d'urgence Position de réglage électronique de l'unité de 
bronzage, du repose-jambes et du dossier. Télécommande numérique LED éclairant

1 tube flexible pour l'extraction d'air chaud Auvent à ouverture manuelle Déflecteur d'air

Intensité lumineuse réglable Kit de ventilation côté pied

Principales caractéristiques
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LAMPE FACIALE HAUTE TECHNOLOGIE
Les lampes faciales de Solaro X-60 sont positionnées électroniquement, avec 
un double mouvement permettant un ajustement en oblique et en hauteur, et 
se composent de 4 lampes UV-A haute pression pour le visage et de 2 pour le 
bronzage à la main. Cette lampe faciale comprend des réflecteurs ER, aux 
caractéristiques absolument novatrices, qui garantissent une répartition 
optimale des rayons UV et une efficacité de bronzage maximale pour la 
puissance émise, réduisant ainsi considérablement les coûts de 
fonctionnement. À la fin de chaque session, l'unité de bronzage revient 
automatiquement à sa position initiale. Deux unités de bronzage en option 
peuvent être ajoutées pour le bronzage des mains et des avant-bras.

FONCTIONNEMENT FACILE ET SÉCURITAIRE
Solarium de lampe faciale Solaro X-60: efficacité, sécurité et confort pour les 
utilisateurs, simplicité d'utilisation maximale pour les opérateurs le choisissant 
pour leurs clients. L'entretien et le nettoyage sont faciles et immédiats. La 
sécurité est garantie par la surveillance électronique de l'absence de dommages 
aux filtres, de la température de fonctionnement et de la ventilation. En cas de 
dysfonctionnement, la session est immédiatement interrompue et un 
avertissement est affiché à l'écran de la console.

CONFORT ABSOLU
L'angle du dossier peut être modifié électroniquement et un système de 
massage séquentiel du dos et des jambes est incorporé. Un coussin pratique 
soutient les jambes, procurant un confort supplémentaire aux séances. 
L'accoudoir droit sur le côté de la chaise contient la console pour les fonctions 
de solarium, et l'accoudoir gauche dispose d'une radio stéréo et d'une console 
CD avec lecteur MP3. La lampe faciale Solaro X-60 est également dotée d’un 
puissant système d’extraction de l’air chaud généré, qui garantit un maximum 
de bien-être pendant les séances de bronzage.

SOLARO, LE CLASSIQUE DU FUTUR
Élégance et polyvalence absolue. Solaro X-60 peut proposer trois programmes 
de bronzage différents aux utilisateurs finaux, avec différentes émissions de 
puissance contrôlées par 2 technologies différentes:

1. Régulateur de puissance (facultatif) pour faire varier l'intensité de la
lampe;

2. Commande électronique de démarrage et de puissance CDE
(Contrôle dynamique d'énergie)

Solaro X-60 donne des détails sur le nombre de sessions terminées, les heures 
de fonctionnement et le bon moment pour changer de lampe. Il peut offrir 
quatre programmes de bronzage différents. Les messages de synthèse vocale 
donnant des informations sur le bronzage correct peuvent être personnalisés.

LCD

STOP

Modèle Type et position des lampes KW Total
Lampes 

Absorption totale 
KW/A

Absorption totale 
KW/A

Solaro X-60 CDE
Couleur Argent/Blanc

Lampe Viso Evolution 2 x 1000 W 
Lampe Viso Evolution 2 x 800 W

4,4 CDE min
5,7 / 9,1

CDE min
- 0,3W/m2 - 4 / 7,5

Solaro X-60
Couleur Argent/Blanc

4,4 5,7 / 9,1

Longueur  112 cm 

Largeur 143,5 cm 

Hauteur 169 cm

Solaro X-60
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Lampe Viso Evolution 2 x 1000 W 
Lampe Viso Evolution 2 x 800 W
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Solina S-40 LE SOLEIL DANS LA CHAISE
Solina S-40 exprime une fois de plus les lignes directrices de son propre 
projet: design original et essentiel, fonctionnalité maximale, efficacité et 
confort maximal. Les deux unités de bronzage puissantes équipées chacune 
de 2 lampes UVA X 1000 W, soit un total de 4 lampes de 1000 W, espacées 
les unes des autres pour garantir une diffusion parfaite et homogène de 
l’émission de rayons UV. Les réflecteurs Evolution garantissent une 
efficacité de bronzage maximale avec une consommation d'énergie minimale. 
Dimensions compactes, confortable, efficace et sûr, Solina S-40 est le 
solarium facial approprié, parfaitement adapté à tous les environnements.

FONCTIONNEMENT FACILE ET SÉCURITAIRE 
Comme tous les modèles Solina, le S-40 est également conçu pour garantir 
une efficacité maximale avec une consommation d'énergie minimale, grâce 
aux nouveaux réflecteurs ER. Toutes les parties du solarium sont facilement 
accessibles, pour un nettoyage simple et immédiat. Les solutions techniques 
pour une sécurité accrue incluent la surveillance électronique de l'absence de 
dommages aux filtres, la température de fonctionnement et le bon 
fonctionnement du système de ventilation du solarium, avec arrêt immédiat 
des séances de bronzage en cas de dysfonctionnement, ainsi qu'un message 
d'avertissement sur l'écran de la console.

BRONZAGE ET CONFORT
Chaque détail de Solina S-40 a été conçu pour offrir à l'utilisateur un 
maximum de confort. La chaise confortable équipée d'accoudoirs a été 
réalisée en tissu matelassé de couleur blanche résistant aux UV. Le panneau 
de commande a été placé à côté du groupe solaire de droite tandis que le dos 
de la chaise contient les haut-parleurs stéréo intégrés pour une meilleure 
diffusion du son. La sécurité est garantie par la surveillance électronique de 
l’absence de dommages aux filtres UV (breveté). En cas de rupture de la 
session est immédiatement interrompue.

TECHNOLOGIE
Solina S-40 fournit des informations constantes sur son utilisation et vous 
aide dans votre marketing, en fournissant des détails sur le nombre de 
sessions terminées, les heures de fonctionnement et le bon moment pour 
changer de lampe. Il peut offrir quatre programmes de bronzage différents.

Longueur 112 cm 

Largeur 143,5 cm 

Hauteur 169 cm

LCD

STOP

Modèle Type et position des lampes KW Total
Lampes

Absorption totale
KW/A

Solina S-40
Couleur Argent/Blanc

Lampe Viso Evolution 4 x 1000 W 4 5,8 / 10,5
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Solaro X-50
LE BRONZAGE POUR LA BEAUTÉ
Solaro X-50 est un mélange parfait de design, d’efficacité, de sécurité et de 
fonctionnalité. Le positionnement stratégique des tubes et des lampes, ses 
accessoires spéciaux, développés pour garantir la personnalisation la plus 
satisfaisante des séances de bronzage, son agencement général, axé sur le 
confort absolu, et enfin une série de systèmes technologiques pour éliminer 
tous les facteurs de risque, rendent ce solarium unique dans sa catégorie.

EFFICACITÉ, CONFORT ET TECHNOLOGIE 
Solaro X-50 dispose de deux unités de bronzage, chacune avec 20 tubes au néon 
basse pression. Dans la partie supérieure, 3 lampes UVA haute pression bronzent le 
visage et le décolleté. L'unité de bronzage supérieure peut être positionnée 
manuellement. La nouvelle technologie CDE (Contrôle dynamique d'énergie) 
permet de contrôler et de surveiller les lampes électroniquement, en faisant 
varier les émissions UV du solarium. La console de commande facilement 
accessible, un système de ventilation puissant et une radio stéréo avec 
lecteurs CD et MP3 complètent le confort des sessions.

FONCTIONNEMENT FACILE ET SÉCURITAIRE 
Solaro X-50 peut être facilement inséré dans n’importe quel agencement de décor. 
Une attention toute particulière a été portée à son efficacité et à sa fonctionnalité. 
Les solutions techniques pour une sécurité accrue incluent la surveillance 
électronique de l'absence de dommages aux filtres, de la température de 
fonctionnement et du fonctionnement correct du système de ventilation du solarium, 
avec arrêt automatique des séances de bronzage en cas de dysfonctionnement. Les 
nouveaux réflecteurs ER situés dans la zone frontale garantissent des résultats 
optimaux avec une consommation électrique minimale. Un entretien facile est garanti 
par un accès facile à tous les composants internes.

SOLARO, LE CLASSIQUE DU FUTUR
Élégance et polyvalence absolue. Conformément aux meilleures traditions, la 
conception et la technologie des solariums de la ligne Solaro sont tournées vers 
l'avenir et se concentrent sur la satisfaction maximale des utilisateurs. Solaro X-50 
donne des détails sur le nombre de sessions terminées, les heures de fonctionnement 
et le bon moment pour changer de lampe. Il peut offrir quatre programmes de 
bronzage différents. Les messages de synthèse vocale donnant des informations sur 
le bronzage correct peuvent être personnalisés.

Longueur 204 cm 

Largeur 122 cm 

Hauteur 165 cm

Modèle Type et position des lampes KW Total
Lampes

Absorption 
totale KW/A

Absorption 
totale KW/A

Solaro X-50 CDE 
Couleur Argent/Blanc 7,95 CDE max 8,9 / 16

CDE min
- 0,3W/m2 
-6 / 11

Solaro X-50 Couleur 
Argent/Blanc 7,95 8,9 / 16

Solaro X-50 Couleur 
Argent/Blanc 6,75 7,6 / 11,5

LCD

STOP
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20 lampes tubes Corps 160 W 
20 lampes tubes Corps 140 W 
3 lampes Evolution Visage  650 W

20 lampes tubes Corps 160 W 
20 lampes tubes Corps 140 W 
3 lampes Evolution Visage  650 W
Electronique non-ajustable

20 lampes tubes Corps 140 W 
20 lampes tubes Corps 100 W 
3 lampes Evolution Visage  650 W
Electronique non-ajustable
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BRONZAGE PERSONNALISÉ - CONFORT MAXIMAL
Le lit de bronzage Solina S-85 est équipé de tubes basse pression et de lampes 
haute pression pour une combinaison unique et un bronzage parfait. 
Conception ouverte, ventilation réglable par l'utilisateur, système d'extraction à 
air chaud puissant et climatisation (en option) garantissent un confort maximal. 
Une carte électronique LCD permet de sélectionner 4 temps d'exposition 
différents. Le solarium est également insonorisé efficacement pour garantir les 
meilleurs résultats du système radio avec lecteur MP3.

FONCTIONNEMENT FACILE ET SÉCURITAIRE 
Efficace, sûr et confortable, Solina S-85 présente non seulement un design 
innovant et fonctionnel, ainsi que les nouveaux réflecteurs Evolution, 
offrant un rendement extrêmement élevé et une consommation d'énergie 
réduite, mais offre également des avantages importants pour les utilisateurs et 
les opérateurs. Les solutions techniques pour améliorer la sécurité comprennent 
la surveillance électronique de l'absence de dommages aux filtres, de la 
température de fonctionnement et du fonctionnement correct du système 
de ventilation du solarium, ainsi que l'arrêt automatique des séances de 
bronzage en cas de dysfonctionnement.

BRONZAGE À LA LUMIÈRE
Sur la nouvelle ligne Solina, la distance entre les unités de bronzage élimine la 
sensation désagréable de claustrophobie et les utilisateurs se sentent 
littéralement entourés de lumière. La disposition des lampes et leur distance 
par rapport au corps permettent une utilisation optimale de la puissance, 
assurant une remarquable uniformité du bronzage.

BRONZAGE HYPERTECHNOLOGIQUE
Absolument novateur, fiable et pratique, Solina est la nouvelle série de 
solariums à action circulaire qui révolutionne les séances de bronzage et 
garantit les meilleurs résultats en termes de relaxation parfaite. La version CDE 
(Contrôle dynamique d'énergie) permet de contrôler et de 
surveiller électroniquement les lampes en faisant varier les émissions UV du 
solarium. Solina S-85 est le lit de bronzage qui donne des détails sur le 
nombre de sessions terminées, les heures de fonctionnement et le bon 
moment pour changer de lampe. Les messages de synthèse vocale donnant 
des informations sur le bronzage correct peuvent être personnalisés.

Longueur 204 cm 

Largeur 122 cm 

Hauteur 165 cm

Modèle KW Total
Lampes/tubes

Absorption totale 
KW/A

Absorption totale 
KW/A

Solina S-85 CDE 
Couleur Argent/
Blanc

10.3 CDE max
13 / 20,8

CDE min
- 0,3W/m2
-8,2 / 14,9

LCD

STOP

Type et position des lampes

Solina S-85

O
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4 lampes Visage - Evolution 650 W 
20 lampes tubes Corps 160 W 
32 lampes tubes Corps 140 W
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LE SOLEIL AUTOUR DE VOUS
Trente-trois lampes UVA haute pression pour un effet uniforme et simultané 
sur tout le corps, sans que l'utilisateur ait à se retourner. Avec son émission 
dans toutes les directions et l'effet d'inclinaison des unités de bronzage 
centrales, Solina S-33 assure un bronzage complet du corps tout en réduisant 
les temps de session de 50%. Une simple console de commande permet aux 
utilisateurs de définir la durée du bronzage, de varier le degré de ventilation 
souhaité et d’écouter leur musique préférée.

DESIGN INTELLIGENT ET SÉCURITAIRE
Solina S-33 est un système intelligent qui simplifie la maintenance et le 
nettoyage. Les filtres et les lampes sont atteints simplement en soulevant et en 
retirant les panneaux en plexiglas. Les filtres à air pour le refroidissement de la 
lampe sont facilement accessibles. Les circuits électroniques interrompent la 
séance de bronzage en cas de températures élevées et affichent des messages 
d’avertissement sur l’affichage à cristaux liquides en cas de dysfonctionnement 
des filtres UV, arrêtant ainsi la machine en cas de moindre bris. Solina S-33 
assure une efficacité maximale avec une consommation électrique minimale, 
grâce à des réflecteurs ER spéciaux.

RELAXATION TOTALE
Avec un mélange parfait de design avancé et de solutions technologiques, 
Solina S-33 offre des séances de bronzage absolument uniformes et 
complètes qui sont également totalement agréables. Le style ouvert du 
solarium améliore le confort et donne la sensation extraordinaire d’être tout 
simplement entouré de lumière. Le système de ventilation installé sur la Solina 
S-33, puissant, silencieux et très efficace, est contrôlé par un système
électronique. Un kit optionnel peut être utilisé pour le connecter directement à
un système de climatisation.

TECHNOLOGIE
Absolument novateur, fiable et pratique, Solina est la nouvelle série de 
solariums à action circulaire qui révolutionne les séances de bronzage et 
garantit les meilleurs résultats en termes de relaxation parfaite. Un régulateur 
de puissance pour augmenter ou diminuer le rayonnement du solarium peut 
être installé. La Solina S-33 donne des détails sur le nombre de sessions 
terminées, les heures de fonctionnement et le bon moment pour changer de 
lampe. Il peut offrir quatre programmes de bronzage différents.

Longueur 230 cm 

Largeur 150 cm 

Hauteur 180 cm

Modèle Type et position des lampes KW Total
lampes

Absorption totale 
KW/A

Disjoncteur (A)

Solina S-33 
Couleur Argent/Blanc 23,55 26,2/74 80 A

LCD

STOP

Solina S-33

O
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N
N
EL

6 lampes Visage - Evolution 1000 W 
27 lampes Corps - Evolution 650 W
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DESIGN, DIMENSIONS MINIMALES, HAUTE PERFORMANCE 
Le Solina S-28 est un puissant mélange de technologie, de conception, de 
sécurité, d’efficacité, de faibles coûts d’exploitation et de compatibilité avec tous 
les environnements. Un design essentiel avec un style ouvert, une sécurité 
absolue et une efficacité élevée pour les séances de bronzage, un confort 
supérieur et des dimensions extrêmement compactes sont des caractéristiques 
exceptionnelles qui font de ce solarium une référence pour tout le secteur. 
Comme sur tous nos produits, les labels de qualité certifient que les composants 
utilisés sont conformes à des normes de sécurité strictes.

BRONZAGE DANS UN CONFORT MAXIMAL 
28 lampes UV-A haute pression, avec 5 unités de bronzage disposées 
radialement autour du corps de l'utilisateur - 6 lampes sur chaque unité 
supérieure et 5 sur chaque unité inférieure, ainsi qu'une unité de soin du visage 
intense avec 6 lampes de 650 W, garantissant des séances de bronzage non 
seulement plus court et plus efficace, mais aussi très confortable, grâce à un 
système de ventilation puissant qui peut être réglé par l'utilisateur, une 
insonorisation parfaite et un système stéréo avec casque. Des dispositifs de 
sécurité électroniques extrêmement fiables protègent les utilisateurs contre les 
conséquences d'un éventuel bris ou dysfonctionnement. Le système CDE 
(Contrôle dynamique d'énergie) permet de contrôler et de surveiller 
électroniquement les lampes haute pression.

NOUVEAU RÉFLECTEURS
Comme tous les modèles de dernière génération, le Solina S-28 est équipé de 
réflecteurs Evolution. Avec leurs caractéristiques absolument innovantes, 
ces réflecteurs garantissent une répartition optimale des rayons UV sur tout le 
corps et une efficacité de bronzage maximale pour la puissance émise, réduisant 
ainsi considérablement les coûts de fonctionnement. La disposition des cinq 
unités de bronzage autour du corps de l’utilisateur garantit des séances de 
bronzage courtes mais efficaces.

BRONZAGE HYPERTECHNOLOGIQUE
Solina est la technologie de bronzage la plus avancée, l'avenir des UVA, l'avenir 
des traitements de bronzage. Absolument novateur, fiable et pratique, Solina est 
la nouvelle série de solariums à action circulaire qui révolutionne les séances de 
bronzage et garantit les meilleurs résultats en termes de relaxation parfaite. 
Solina S-28 donne des détails sur le nombre de sessions terminées, les heures de 
fonctionnement et le bon moment pour changer de lampe. Il peut offrir quatre 
programmes de bronzage différents. Les messages de synthèse vocale donnant 
des informations sur le bronzage correct peuvent être personnalisés.

Longueur 224 cm 

Largeur 150 cm 

Hauteur 200 cm

LCD

STOP

Modèle Type et position des lampes KW Total
lampes

Absorption totale
KW/A

Solina S-28 
Couleur Argent/Blanc 14,9 17,3 / 27,7

Solina S-28 

O
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22 lampes Corps - Evolution  500 W 
6 lampes Visage - Evolution  650 W
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LE PETIT, GRAND SOLARIUM
Les dimensions compactes et la conception du Solina S-18 s'adaptent 
parfaitement à tous les environnements et allient la haute technologie à la 
sécurité, au confort et à l'efficacité qui caractérisent tous les solariums.

QUALITÉ CONCENTRÉ
Malgré sa taille compacte, le S-18 est un lit de bronzage exceptionnel doté de 
nombreuses fonctionnalités technologiques qui en font l’une des machines 
professionnelles les plus performantes. Avec ses 18 lampes UV-A, la Solina 
S-18 dispose de 3 grandes unités de bronzage, chacune comprenant 6 lampes
à haute pression avec réflecteurs ER, donnant des émissions puissantes avec 
une consommation d'énergie minimale. Deux des unités de bronzage sont 
situées dans la partie supérieure du solarium et peuvent être positionnées 
manuellement. La troisième unité de bronzage se trouve sous la surface de 
support utilisateur en plexiglas, offrant un mouvement de basculement lent 
mais continu qui garantit une diffusion parfaite des émissions et évite les 
zones d’accumulation excessive de chaleur.

EFFICACITÉ 360°, CONFORT ET SÉCURITÉ
Les unités de bronzage entourent parfaitement l'utilisateur, sans produire de 
sensation de claustrophobie, grâce à la grande distance qui les sépare. La 
ventilation pour le visage et le corps est située dans la partie supérieure du 
solarium, et un solide rebord en plexiglas refroidi par le bas avec un système 
de ventilation forcée assure aux utilisateurs un bronzage parfait. Les filtres UV 
disposent d’un circuit électronique breveté capable de détecter et de signaler 
toute rupture de filtre sur l’affichage à cristaux liquides antireflet, interrompant 
ainsi la session.

BRONZAGE HYPERTECHNOLOGIQUE
Solina est la technologie de bronzage la plus avancée, l'avenir des UVA, 
l'avenir des traitements de bronzage. Absolument novateur, fiable et pratique, 
Solina est la nouvelle série de solariums à action circulaire qui révolutionne les 
séances de bronzage et garantit les meilleurs résultats en termes de relaxation 
parfaite. La Solina S-18 donne des détails sur le nombre de sessions 
terminées, les heures de fonctionnement et le bon moment pour changer de 
lampe. Il peut offrir quatre programmes de bronzage différents. Les messages 
de synthèse vocale donnant des informations sur le bronzage correct peuvent 
être personnalisés.

Longueur 210 cm 

Largeur 117 cm 

Hauteur 172 cm

LCD

STOP

Modèle Type et position des lampes KW Total lampes Total absorption KW/A

Solina S-18 
Couleur Argent/Blanc 12,3 14,5 / 23,2

Solina S-18

O
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14 lampes Corps - Evolution  650 W 
4 lampes Visage - Evolution  800 W
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GRANDE CLASSE DANS UN PETIT SOLARIUM 
Le Solina S-84 combine sa taille compacte, ce qui permet à ce lit de bronzage 
exceptionnel de s'adapter à tout type de pièce, même au plus petit, au design 
incomparable qui caractérise tous nos solariums, reconnaissables à l'essentiel, à l'élégance, 
à la fonctionnalité et à l'intégrabilité. Dans les meilleures traditions, le design n’est que la 
partie visible de l’étude d’une étude visant à atteindre un niveau maximum d’efficacité, de 
sécurité et de confort: le résultat: un solarium élégant, parfait pour la satisfaction 
maximale de l’utilisateur.

LE BRONZAGE PARFAIT
Malgré sa taille compacte, le Solina S-84 est un lit de bronzage exceptionnel doté de 
nombreuses fonctionnalités technologiques qui en fait l’un des équipements de bronzage 
professionnel les plus performants. Avec 12 lampes UV-A haute pression disposées dans 
deux grandes unités de bronzage comprenant chacune 6 lampes haute pression irradiant 
avec des réflecteurs brevetés ER, ce qui permet une émission plus puissante et un 
bronzage plus sûr avec une consommation électrique minimale. Le confort est vraiment 
incroyable. Matelas de massage, ventilation extrêmement puissante pour le corps et le 
visage, design essentiel avec style ouvert évitant le sentiment désagréable de 
claustrophobie, même pour les clients les plus sensibles: ce sont les éléments qui font la 
différence, Solina S-84 est vraiment unique en son genre.

UN CHEF-D'OEUVRE D'EFFICACITÉ, DE CONFORT ET DE SÉCURITÉ 
Solina S-84 combine la grande puissance des unités de bronzage, le confort supérieur du 
matelas de massage, la ventilation du corps et du visage. Design essentiel avec style 
ouvert, radio stéréo et entrée pour lecteur MP3 et caractéristiques de sécurité 
extraordinaires: surveillance électronique minutieuse de l'absence de dommages aux 
filtres, de la température de fonctionnement et de la ventilation. En cas de 
dysfonctionnement, la session est immédiatement arrêtée.

BRONZAGE HYPERTECHNOLOGIQUE
Solina est la technologie de bronzage la plus avancée, l'avenir des UVA, l'avenir des 
traitements de bronzage. Absolument novateur, fiable et pratique, Solina est la nouvelle 
série de solariums à action circulaire qui révolutionne les séances de bronzage et garantit les 
meilleurs résultats en termes de relaxation parfaite. Le Solina S-84 donne des détails sur le 
nombre de sessions terminées, les heures de fonctionnement et le bon moment pour 
changer de lampe. Il peut offrir quatre programmes de bronzage différents. Les messages de 
synthèse vocale donnant des informations sur le bronzage correct peuvent être 
personnalisés.

Longueur 210 cm 

Largeur 123 cm 

Hauteur 172 cm

LCD

STOP

Modèle Type et position des lampes KW Total
lampes

Absorption totale KW/A

Solina S-84 
Couleur Argent/Blanc 8,4 10,7  /  17.5
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Solina S-84

8 lampes Corps - Evolution 650 W 
4 lampes Visage - Evolution 800 W
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UN POUR TOUT
Solaro X-47 synthétise notre style en un solarium technologique, confortable 
et sûr. Le style ouvert, simple et original laisse l'utilisateur plonger dans un 
cylindre de lumière sans aucune sensation de chaleur et/ou de claustrophobie. 
4 panneaux de bronzage avec 47 tubes basse pression de 100W protégés par 
des plaques de plexiglas. Avec ses petites dimensions, son design essentiel, sa 
faible consommation électrique, le X-47 répond à toutes les exigences des 
salons de bronzage, offrant ainsi aux utilisateurs un confort optimal pendant la 
séance de bronzage.

CONFORT À 360°
Avec Solaro X-47, nous démontrons une fois de plus qu’il est important de 
prendre en compte le sentiment de l’utilisateur final, sa volonté de répondre 
aux attentes du client. En ce qui concerne le confort, rien n’a été fait par 
hasard: grâce au design essentiel au style ouvert, toutes les sensations de 
claustrophobie sont éliminées. Le panneau de commande, facile à atteindre, 
est doté d’un large écran à cristaux liquides antireflet. La ventilation du corps 
et du visage, ajustable par l'utilisateur, garantit un confort et un bien-être 
absolus lors de chaque séance de bronzage. Le système stéréo (en option) 
complète l’image d’une séance de bronzage pour en profiter avec le sourire.

SÉCURITÉ TOTALE
Les solutions technologiques développées pour la sécurité maximale des 
utilisateurs finaux sont toujours totalement avancées et Solaro X-47 est conçu 
pour éviter tout contact possible avec les tubes de bronzage, sans grilles 
maillées mais avec des écrans de protection en plexiglas pour éviter tout 
problème. Les solutions techniques pour une sécurité accrue incluent la 
surveillance électronique de la température de fonctionnement et le 
fonctionnement correct du système de ventilation du solarium, avec arrêt 
automatique des séances de bronzage en cas de dysfonctionnement.

LE CLASSIQUE DU FUTUR
Conformément aux meilleures traditions, la conception et la technologie des 
solariums de la ligne Solaro sont tournées vers l'avenir et se concentrent sur la 
satisfaction maximale des utilisateurs. Solaro X-47 donne des détails sur le 
nombre de sessions terminées, les heures de fonctionnement et le bon 
moment pour changer de lampe. Il peut offrir quatre programmes de bronzage 
différents.

Modèle Type et position 
des lampes

KW Total
tubes

Absorption 
totale KW/A

Absorption 
totale KW/A

Solaro X-47 CDE 4.7 CDE max
5,5 / 8,5

CDE min
- 0,3W/m2
–4 / 6,2

LCD

STOP

Solaro X-47
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47 lampes tubes 
Corps 100 W
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Longueur 116 cm 

Largeur 116 cm 

Hauteur 236 cm
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LCD

STOP

Modèle Type et position des lampes KW Total
tubes

Absorption totale 
KW/A

Solaro X-51R 
Couleur Argent/Blanc

8 9 / 14,4

Solaro X-51R
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SATISFACTION GARANTIE
Solaro X-51R synthétise notre style en un solarium technologique, confortable 
et sûr. Le style ouvert, simple et original laisse l'utilisateur plonger dans un 
cylindre de lumière sans aucune sensation de chaleur et / ou de 
claustrophobie. 4 Panneaux de bronzage avec 50 tubes basse pression de 
160W protégés par des plaques de plexiglas. Avec ses petites dimensions, son 
design essentiel, sa faible consommation électrique, Solaro X-51R répond à 
toutes les demandes des salons de bronzage, offrant ainsi aux utilisateurs un 
confort optimal pendant la séance de bronzage.

CONFORT À 360°
Avec Solaro X-51R, nous démontrons une fois de plus qu’il faut prendre en 
compte le sentiment de l’utilisateur final, sa volonté de répondre aux attentes 
du client. En ce qui concerne le confort, rien n’a été fait par hasard: grâce au 
design essentiel au style ouvert, toutes les sensations de claustrophobie sont 
éliminées. Le panneau de commande, facile à atteindre, est doté d’un large 
écran à cristaux liquides antireflet. La ventilation du corps et du visage, 
ajustable par l'utilisateur, garantit un confort et un bien-être absolus lors de 
chaque séance de bronzage. Le système stéréo complète l’image d’une séance 
de bronzage à savourer avec le sourire.

SÉCURITÉ TOTALE 
Les solutions technologiques que nous avons développées pour la sécurité 
maximale des utilisateurs finaux sont toujours totalement avancées et Solaro 
X-51R est conçu pour éviter tout contact possible avec les tubes de bronzage,
sans grilles maillées mais avec des écrans de protection en plexiglas pour éviter
tout problème. Les solutions techniques pour une sécurité accrue incluent la
surveillance électronique de la température de fonctionnement et le
fonctionnement correct du système de ventilation du solarium, avec arrêt
automatique des séances de bronzage en cas de dysfonctionnement.

LE CLASSIQUE DU FUTUR
En tant que meilleure tradition, la conception et la technologie des solariums 
de la ligne Solaro sont tournées vers l'avenir et se concentrent sur la 
satisfaction maximale des utilisateurs. Solaro X-51R donne des détails sur le 
nombre de sessions terminées, les heures de fonctionnement et le bon 
moment pour changer de lampe. Il peut offrir quatre programmes de bronzage 
différents.

Longueur 116 cm 

Largeur 116 cm 

Hauteur 236 cm

50 lampes tubes Corps 160 W
Electronique non-ajustable
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LA QUALITÉ DERRIÈRE LE LOOK
Solaro X-51 synthétise notre style en un solarium technologique, confortable 
et sûr. Le style ouvert, simple et original laisse l'utilisateur plonger dans un 
cylindre de lumière sans aucune sensation de chaleur et / ou de 
claustrophobie. 4 Panneaux de bronzage avec 50 tubes basse pression de 
200W protégés par des plaques de plexiglas. Avec ses petites dimensions, son 
design essentiel, ses graphismes originaux, sa faible consommation électrique, 
Solaro X-51H peut répondre à toutes sortes de demandes de salons de 
bronzage, offrant ainsi aux utilisateurs le meilleur confort pendant la séance de 
bronzage. La version CDE dispose d'un contrôle électronique complet de la 
puissance des lampes.

CONFORT TOTAL
Avec Solaro X-51H, nous démontrons une fois de plus qu’il faut prendre en 
compte le sentiment de l’utilisateur final, sa volonté de répondre aux attentes 
du client. En ce qui concerne le confort, rien n’a été fait par hasard: grâce au 
design essentiel au style ouvert, toute sensation de claustrophobie est éliminée. 
Le panneau de commande, facile à atteindre, est doté d’un large écran à 
cristaux liquides antireflet. La ventilation corporelle et faciale ajustable par 
l'utilisateur assure un confort et un bien-être absolus lors de chaque séance de 
bronzage. Le système stéréo complète l’image d’une séance de bronzage à 
savourer avec le sourire.

SÉCURITÉ TOTALE
Les solutions technologiques que nous avons développées pour la 
sécurité maximale des utilisateurs finaux sont toujours totalement avancées et 
Solaro X-51H est conçu pour éviter tout contact possible avec les tubes de 
bronzage, sans grilles maillées mais avec des écrans de protection en plexiglas 
pour éviter tout problème. Les solutions techniques pour une sécurité accrue 
incluent la surveillance électronique de la température de 
fonctionnement et le fonctionnement correct du système de ventilation 
du solarium, avec arrêt automatique des séances de bronzage en cas de 
dysfonctionnement.

LE CLASSIQUE DU FUTUR
Dans les meilleures traditions, la conception et la technologie des 
solariums de la ligne Solaro sont tournées vers l'avenir et se 
concentrent sur la satisfaction maximale des utilisateurs. Solaro X-51H 
donne des détails sur le nombre de sessions terminées, les heures de 
fonctionnement et le bon moment pour changer de lampe. Il peut offrir 
quatre programmes de bronzage différents.

LCD

STOP

Modèle Type et position des lampes KW Total
tubes

Absorption totale 
KW/A

Absorption totale 
KW/A

Solaro X-51H 10 CDE max
11 / 17,5

CDE min
- 0,3W/
m2 –7,5 /
12

Longueur 116 cm

Largeur 116 cm

Hauteur 236 cm

Solaro X-51H
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50 lampes tubes Corps 180-200 W
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FONCTIONNEMENT FACILE ET SÉCURITAIRE
Solaro X-19: résultats maximaux et consommation énergétique minimale 
avec les nouveaux réflecteurs Evolution. L'entretien et le nettoyage 
sont faciles et immédiats. La sécurité est garantie par la surveillance 
électronique de l'absence de dommages aux filtres, de la température de 
fonctionnement et de la ventilation. En cas de dysfonctionnement, 
la session est immédiatement interrompue et un avertissement est 
affiché à l'écran de la console. La possibilité de sélectionner différents temps 
d'exposition permet de personnaliser les séances de bronzage. 

SOLARO X-19, LE BRONZAGE PARFAIT
Solaro X-19: technologie de pointe, efficacité maximale, confort, sécurité et 
design au style ouvert, permettant aux utilisateurs de flotter dans un bain 
de lumière sans souffrir de températures élevées ni de la 
désagréable sensation de claustrophobie produite par d'autres types de 
machines de bronzage. Solaro X-19 utilise des réflecteurs Evolution pour 
assurer des émissions plus intenses et uniformes et une consommation 
d'énergie moindre.

ALIMENTATION ET SÉCURITÉ
Solaro X-19 a quatre panneaux avec 19 lampes à haute pression et 
réflecteurs ER. Les écrans en plexiglas empêchent tout contact possible entre 
les utilisateurs et les sources de rayonnement et garantissent une 
sécurité maximale, ainsi que des dispositifs spéciaux pour éliminer tout 
risque. Les solutions techniques pour améliorer la sécurité incluent 
la surveillance électronique de l'absence de dommages aux filtres, de 
la température de fonctionnement et du fonctionnement correct du système 
de ventilation du solarium, avec arrêt automatique de la séance de bronzage.

SOLARO, LE CLASSIQUE DU FUTUR
Dans la meilleure tradition, la conception et la technologie des solariums de la 
ligne Solaro sont tournées vers l'avenir, en se concentrant sur la satisfaction 
maximale des utilisateurs. L'espace intérieur, leur style ouvert, la variation 
électronique du flux d'air sur le visage et le corps, une radio stéréo et des 
lecteurs MP3 ajoutent encore au confort de cette douche solaire 
remarquable, qui, avec ses dimensions compactes, peut facilement 
être installée dans une grande variété de salons de beauté et centres de 
bronzage. Solaro X-19 donne des détails sur le nombre de sessions 
terminées, les heures de fonctionnement et le bon moment pour changer 
de lampe. Il peut offrir 4 programmes de bronzage différents. Les messages 
de synthèse vocale donnant des informations sur le bronzage correct peuvent 
être personnalisés.

Modèle Type et position des lampes KW Total
lampes

Absorption totale 
KW/A

Solaro X-19 
Couleur Argent/Blanc

12,8 16 / 25,6

LCD

STOP

Longueur 116 cm

Largeur 121 cm

Hauteur 240 cm
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Solaro X-19

16 lampes Evolution Corps 650 W 
3 lampes Evolution Visage 800 W

ST
A
N
D
A
RD



31

BAIGNER DANS LE SOLEIL
Espace, air et lumière: l'unité de bronzage vertical Solina S-71 est un 
solarium vertical conçu autour du corps, offrant une sensation de 
bronzage exceptionnelle. Son émission uniforme à partir de lampes 
bronzantes disposées sur tout le corps permet une répartition parfaite des 
radiations, une réduction de moitié du temps de séance et un respect 
absolu de la peau. Solina offre la technologie de bronzage la plus 
avancée, absolument innovante, fiable et pratique.

COMBINER LE SOLEIL, LA SÉCURITÉ ET L'INTELLIGENCE 
L'unité de bronzage vertical Solina S-71 a été conçue pour fournir des 
résultats optimaux avec une consommation d'énergie minimale, grâce aux 
nouveaux réflecteurs Evolution, ainsi que pour faciliter l'entretien et le 
nettoyage de tous les composants. La sécurité est garantie par la surveillance 
électronique de l'absence de dommages aux filtres, de la température de 
fonctionnement et de la ventilation. En cas de dysfonctionnement, la session 
est immédiatement interrompue et un avertissement est affiché à l'écran de la 
console. La cabine est fermée avec une fermeture mécanique spéciale qui 
peut être ouverte à tout moment par simple pression.

CONFORT ET RELAXATION, COMME À LA PLAGE
Surveillée par un système électronique, la ventilation du Solina S-71 est 
puissante, silencieuse et efficace. Entouré par la lumière des lampes de 
bronzage, l’espace, l’air et l’énergie peuvent être ressentis presque 
physiquement, chaque partie du corps étant baignée par la lumière de 
l’énorme pouvoir bronzant de ce solarium exceptionnel. L'intérieur spacieux et 
la grande distance entre les unités de bronzage assurent des sensations 
uniques.

BRONZAGE HYPERTECHNOLOGIQUE
Une simple console de commande permet aux utilisateurs de définir la 
durée du bronzage, de varier le degré de ventilation souhaité et 
d’écouter leur musique préférée. Solina S-71 donne des détails sur le 
nombre de sessions terminées, les heures de fonctionnement et le bon 
moment pour changer les lampes de bronzage. L'unité de bronzage 
vertical peut offrir quatre programmes de bronzage différents. Les messages 
de synthèse vocale donnant des informations sur le bronzage correct peuvent 
être personnalisés.

Longueur 128 cm

Largeur 143 cm 

Hauteur 245 cm

Modèle Type et position des lampes KW Total
lampes

Absorption totale 
KW/A

Solina S-71 
Couleur Argent/Blanc

6 lampes Evolution Visage 650 W
22 lampes Evolution Corps 500 W

14,9 17 / 27,2

LCD
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COLONA
Il bronze avec la qualité et la puissance de 6 lampes Evolution, mais ce n’est 
pas vraiment un solarium, il bronze lorsque vous êtes debout, mais ce n’est 
pas une cabine, il bronze lorsque vous vous allongez, mais c’est pas un lit: 
Colona est une nouvelle unité de bronzage avec diffuseur d’arôme. C'est un 
ajout hautement prestigieux et stimulant aux soins de beauté et de bien-
être offerts par tous les spas et un ajout moderne à tout espace de 
fitness à domicile.

COLONA : UN VRAI PLAISIR
Bien qu'il puisse être personnalisé, Colona est blanc avec un intérieur 
chromé et des filtres miroir; il est compact et attrayant même lorsqu'il est 
éteint. La version murale dispose d'un magnifique faisceau de lumière bleue 
tout autour de l'unité. Suspendu horizontalement, il peut être placé à 
différentes hauteurs grâce à une télécommande pratique. Faible 
consommation d'énergie, puissance réglable, maintenance aisée - grâce 
au fait qu'elle peut être inspectée de l'avant - et la télécommande font de 
Colona le choix idéal pour un bronzage vraiment facile.

Longueur 36 cm

Largeur 29.5 cm  

Hauteur 220 cm 

Modèle Type et position des 
lampes

KW Total
lampes

Absorption totale KW/A

Colona
Panneau avec base - Couleur blanc perle

3,9 4,5/19,5

Colona
Panneau mural - Couleur blanc perle

3,9 4,5/19,5

3,9 4,5/19,5

LCD

STOP
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Colona - Module pour bronzage

6 lampes 650W

6 lampes 650W

6 lampes 650W
Colona
Panneau motorisé pour plafond avec télécommande 
- Couleur blanc perle



DES ANNÉES D'EXPÉRIENCE 
POUR LE MEILLEUR 
BRONZAGE DANS LE 
CONFORT ET LA SÉCURITÉ
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