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INFRA 150 PLUS
IMPORTANTE.-
Uso y tiempo de aplicación bajo supervisión y responsabilidad médica.

IMPORTANT.-
Use and time of application under medical responsibility and supervision.

IMPORTANT.-
L'utilisation et le temps d'application sous surveillance et responsabilité 
médicale.

IMPORTANTE.-
Uso e tempi di applicazione sotto la supervisione e la responsabilità medica.

IMPORTANTE.-
Usar e tempo de aplicação sob supervisão  e responsabilidade médica.
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INFRA PLUS  -  Instructions FRANÇAIS
INFRA 150 PLUS  cod. E020412
INFRA 250 PLUS cod. I0103512

Lampe infrarouge pour usage thérapeutique, traitements esthétiques, kinésithérapie et en 
milieux sportifs.
La chaleur est distribuée de façon homogène.

1. Installation
 - Requiert un support MIMSAL, à installer avant de placer la lampe.

- Un support étrier de table AH est fourni et des accessoires tels que les supports muraux, 
de plafond ou une base roulante peuvent être fournis en option.

- MIMSAL ne peut garantir la vie et la fonctionnalité en cas d’utilisation d’accessoires de tiers.

2. Mises en garde 
 - Toujours débrancher le luminaire pour procéder au nettoyage ou à la maintenance.

- Nettoyage à sec ou avec un léger mélange d’eau et de savon normal. Éviter d’utiliser de 
l’alcool, des acides ou tout type de dissolvants organiques.

 - Ne pas laisser le luminaire allumé plus de 8 heures d’affi lée.

3. Résolution des problèmes et maintenance
- Maintenance: À réaliser uniquement par des installateurs électriques qualifi és ou tout

autre personnel qualifi é.
- Pour remplacer la source lumineuse:

- Toujours débrancher le luminaire pour procéder au maintenance.
- Remplacer la source lumineuse fi letée.

Pour tout autre problème, veuillez contacter votre représentant MIMSAL.
MIMSAL n’est responsable que de la maintenance, des réparations ou des modifi cations 
réalisées avec des pièces de rechange d’origine et par le personnel de MIMSAL.
Le fabriquant se réserve le droit de modifi er les caractéristiques de ses produits sans 
préavis.

INFRA 150 PLUS INFRA 250 PLUS
Source lumineuse IR E-27 150W IR E-27 250W

Diamètre tête 21 cm 30 cm

Culot E-27 Céramique E-27 Céramique

Longueur du bras 105 cms (50+55cm) 105 cms (50+55cm)

Classe de protection électrique Clase II Clase II

Couleur Blanc Blanc

Puissance 220/230V 220/230V




