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Basic

Le Sunny Power est le produit le plus traditionnel parmi les bancs solaires d'Alpha Sun. C'est un produit idéal pour les salons 

de bronzage avec des petites cabines ou pour les établissements d'un “budget bas” comme les salons cosmétiques, salon de 

coiffure, centres de fitness. La forme compacte de ce banc solaire conviendra à la majorité des espaces des centres 

spécialisés pour bronzage avec une configuration de 24 lampes.

Les Sunny Power peuvent être équipés avec des tubes spaghetti ou/et faciales de haute pression, lampes 100W. ERS 

comme option pour la version à des lampes de haute pression.

Standard disponible en 3 couleurs différents: argent RAL 9006, argent foncé RAL 9007 et blanc RAL 9010.

En option, choix entre 9 couleurs RAL: 9005 noir, 5013 bleu cobalt, 5021 vert foncé, 6027 turquoise, 1021 jaune, 2008 

orange, 3027rouge, 4003 violette, 9001 blanc crème.

Sunny�power�
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Le banc solaire LUXOR semi – professionnel est un modèle d'un design “rétro”. Ce produit élégant nous rapproche de 

l'essentiel des bancs solaires : bronzage de qualité à un prix très attractif. Retour à la base du bronzage, sans 'chichi' superflu 

- en toute élégance ! Un solarium très commode grâce à sa forme ergonomique qui donne un bronzage uniforme a tout le 

corps. Une solution idéale pour les salons de beauté, hôtels, salles de fitness etc. qui veulent offrir les services de bronzage. Il 

se compose de : Corps en métal sur un support solide et larges réflecteurs en aluminium de haute qualité, ERS 100W avec 

excellent effet de bronzage, standard avec ventilation de corps et panneau de contrôle digital à distance. Disponible en 

variantes avec des lampes faciales 400W de haute pression, bronzage faciale 25W pression basse ou lampes combi avec 

bronzage visage intégré.

 Couleur standard : blanc RAL 9010 avec pulvérisation en doré

En option, la possibilité de choisir une des 11 RAL couleurs: 9005 noir, 9007 argent foncé, 9006 argent, 5013 bleu cobalt, 

5021 vert, 6027 turquoise, 1021 jaune, 2008 orange, 3027 rouge, 4003 fuchsia, 9001 crème.

Luxor

Basic
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Se sentir bien ...

Les quatre principaux éléments dont nous dépendons pour notre vie et notre bien-être sont l'air, l'eau, la terre et la lumière du soleil. Si nous supprimons l'une de ces forces, 

alors tout simplement, nous n'existerions plus! Il n'y aurait pas de vie sans soleil - mais la vie avec trop de soleil peut ne pas être aussi bon.

Les rayons ultraviolets - UVC, UVB et UVA - sont émis par le soleil. Les rayons UVC, les plus dangereux pour le corps humain, sont filtrés par l'atmosphère supérieure, mais 

certains UVB (qui peuvent causer des brûlures et des lésions oculaires) et les UVA, atteignent la surface de la terre. L'intensité dépend de l'angle du soleil - c'est à dire la position 

géographique, la saison et l'heure de la journée.

L'Approche

Un certain nombre de principes jouent toujours un rôle essentiel pendant et après le développement de nos produits. Plus précisément, nos produits doivent avoir un parfait 

rapport qualité / prix, une construction solide et sécuritaire et doit toujours venir être d'un design élégant. Innovation et qualité sont des concepts clés. Nous offrons une large 

gamme de bancs solaires qui peuvent s'adapter à n'importe quel environnement et peuvent être utilisés à usage privé et pour l'usage public. 

Science

Les lampes utilisées dans les bancs solaires fabriqués par Alpha Industries simulent le soleil et émettent des rayons UVA et UVB, mais ils vont un peu plus loin et contrôlent la 

sortie avec un solde d'UV pour réduire les risques de brûlure et d'optimiser le bronzage. Comme nous le savons - personne ne contrôle le soleil! La technologie des lampes pour 

les solariums est soumise à des programmes permanents de recherche et développement pour se tenir au courant des résultats des recherches sur les effets des UV.

Nous avons une expérience de 30 années sur le marché du bronzage, et cela nous rend compétent. La priorité d'Alpha est de fournir des produits de qualité qui correspondent 

aux dispositions et normes existantes et par conséquent, tous nos bancs sont équipés de lampes ERS qui sont conformes à la réglementation européenne. Selon 

SCCP/0949/05 du 20.06.2006, le maximum érythémateux pondérée rayonnement ne doit pas dépasser 11 SED / h (0,3 W/m2). C'est le point avant la surexposition et de la 

combustion, qui doit toujours être évitée. Une séance dépendra donc du type de lit de bronzage utilisé, le type de peau de la personne qui l'utilise et le point le développement de 

leur bronzage.

Un mode de vie sain est quelque chose que nous voulons tous, en menant une vie consciente, active et saine. La lumière du soleil est essentielle dans un mode de vie saine. 

Nous connaissons tous les rapports négatifs sur les excès du bronzage, les rayons UV et de ses conséquences. Pourtant, les choses s'avèrent parfois différentes. Certains 

contre arguments sont donc nécessaires. Sur le plan international, la recherche scientifique a montré que le rayonnement UV est même indispensable jusqu'à un certain point. 

Le manque de lumière du soleil (également appelé «déficit soleil") peut avoir un impact négatif sur la santé des gens. Les effets biologiques suivants se sont révélés être 

cruciaux pour un fonctionnement normal de votre organisme, et sont aujourd'hui généralement attribuée aux rayons UV:

          Stimulation de la cellule métabolisme

          Vous obtenez la majorité de votre apport requis en vitamine D par l'exposition à la lumière UV, de sorte que les bancs solaires peuvent être utilisés pour traiter des 

problèmes tels que le psoriasis ou carence en vitamine D

          Amélioration de votre alimentation en oxygène et l'augmentation du taux d'hémoglobine dans le sang

D'autres avantages

         Les bancs solaires offrirons une manière contrôlée de bronzer et peuvent fournir des niveaux appropriés de UV pour garantir des niveaux suffisants de vitamine D 

sont réalisées et maintenues.

         Bronzage au soleil signifie que le corps ne peut être soumis à différents niveaux de rayons UV, selon le moment de la journée, la situation dans le monde, le mois 

de l'année et ainsi de suite. Avec un banc, un programme de bronzage peuvent être développé pour assurer le type de peau et le type de banc de bronzage utilisé sont 

pris en considération pour garantir que l'exposition terminée, la possibilité de brûlure est évitée.

         Tout d'abord, une cabine de bronzage est rapide et pratique, vous évite de passer des heures à rôtir sur la plage pour obtenir la couleur que vous voulez, et vous 

donne un bronzage même partout sans marque bikini ou des rougeurs.

         Les salons de bronzage sont répandus et les séances deviennent meilleur marché et moins cher que la concurrence devient plus difficile. Les bancs solaires 

domestiques  sont également disponibles pour que vous ne quittiez plus votre chambre.

Les Mises en garde contre les expositions trop longues sont le plus souvent justifiée parce que les coups de soleil vont perturber les cellules de la peau. L'inflammation et 

la formation de l'échelle peut suivre.

Dans des circonstances normales, les lésions de la peau à travers les coups de soleil seront neutralisées grâce aux mécanismes naturels réparateurs de notre corps. 

Soutenu et répété les coups de soleil vont perturber la capacité naturelle de notre corps à réparer ses cellules. Cela pourrait provoquer des lésions cutanées chroniques.

Cependant, les coups de soleil et ses conséquences négatives peuvent facilement être évités si l'exposition aux rayonnements que le soleil se déroulent de façon 

mesurée, de manière soigneusement équilibrée.
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Le SOL-ID est un produit professionnel très traditionnel d'Alpha Industries. C'est un modèle estimé par les studios de 

bronzage pour ses dimensions compactes. Il se combine parfaitement avec tous les services des salons de beauté, salons de 

coiffure, salles de fitness, etc. Les modèles SOL-ID ont un design bien élaboré avec les systèmes d'éléments électriques 

mobiles en banc.

SOL-ID standard inclut la ventilation de corps.

Il est composé de : Lampes 100 W ;  ERS optionnel et version haute pression ou avec spaghetti ; contrôle de base standard 

pour connections à chaque station d'opération ; disponible en 3 couleurs différentes mates ; ventilation de corps ajustable aux 

pieds

Advanced

Sol-ID�
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Un design complètement nouveau de notre solarium populaire l' Elégance. Apres un lifting cosmétique le nouvel Elégance 

mérite au plus fort son nom. Une perle dans tout studio de bronzage. Le banc plat rend l'entrée et la sortie super facile. L' 

Elégance est surtout destiné aux

Clients avec la peau sensible et pour les nouveaux utilisateurs du solarium. Nous avons constaté que ceux sont surtout les 

clients 'relax' qui demandent souvent l' Elégance.

Il est composé de : Lampes ERS100W ; ventilation turbo double intégrée, extraction d'air ; deux couleurs au choix : Gris 

Diamond et Rouge Rubin ;système d' éléments électriques mobile en base ;ventilation de corps ajustable aux pieds et 

Contrôle de base standard pour connections à chaque station d'opération

Advanced

Elegance
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Un produit unique élaboré par Alpha Sun et copié par les autres. C'est un appareil pour bronzer les jambes et les pieds. Les 

personnes qui bronzent régulièrement critiquent souvent le fait que les pieds ne sont pas aussi bronzés que le reste du corps. 

Pour cela le Leg Tanner a été élaboré pour donner un extra bronzage. Nous avons pour réussir posé 38 lampes à 65W, 

spécialement développé et produit pour Alpha Sun. Asseyez- vous sur une chaise commode et posez vos jambes à l'intérieur 

de l'appareil et savourez la session de bronzage. Vos jambes et pieds recevront une brise d'air refroidit grâce au système de 

refroidissement de l'appareil très efficace.

Les propriétaires des salons de bronzage sont heureux de pouvoir offrir aux clients un extra service. Le Leg Tanner est autant 

attractif pour les salons cosmétiques, salons de coiffure et salons de soin d'ongles.

Advanced

Leg�Tanner
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La cabine verticale Alpha Cab a connu non seulement des changements extérieurs mais aussi un perfectionnement 

technique. Il se présente maintenant en couleurs mates et lustrées. Dû à l'emplacement horizontal des ventilateurs dans les 

panneaux de l'appareil les trous en fente ne sont plus visibles. Le corps ne touche pas les plaques acryliques, et bronze 

entièrement pendant une session dans une cabine hygiénique bien élaborée. Alpha CAB est très demandé pour les espaces 

moins grands et garantit une productivité optimale. Il est composé de : disponible aux tubes de 100W. Disponible comme 

options avec : Radio/Cd Player , vestiaire intégré et Alpha système vibrant . Modèle standard avec ballasts électroniques. 

Toutes les adaptations techniques vous offrent des avantages comme :les lampes s'allument sans clignoter ; les lampes ont 

une durée de vie plus longue ; de 5 à 10 % moins d'énergie consommée, jusqu'à 50 % réduction du poids ; moins des 

éléments électriques ; radiation contenue pendant toute la vie des lampes.

Premium

Alpha�Cab
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Ce solarium est considéré par les utilisateurs comme un des meilleurs bancs solaires dans le monde. Manufacturé dans un 

design de confort maximal avec un banc bien large et une hauteur optimale pour y entrer. Le ciel du solarium est spécialement 

efficace par sa forme bien courbée. Son rayonnement vous garantie ainsi un parfait bronzage - incomparable à aucun autre 

banc solaire. Le Sun Executive est disponible en 12 couleurs mates différentes et 2 couleurs nacrés. Il est facile à exploiter 

grâce à la mobilité du système des éléments électriques.

Il est composé de: tubes de haute pression ou spaghettis ; ventilation turbo ; ventilation de corps ajustable aux pieds ; 

extraction d'air système spécial hiver/été et multi émetteurs ; lampes 100W ; contrôle de base standard pour connections à 

chaque station d'opération ; éclairage de rechange et nom du produit illuminé en base.

Premium�
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