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-DIODE LASER 808 nm-  

Système d’Epilation permanente et 6 soins visages à froid  

de toute dernière génération  
System Vertical Bar ® breveté pour piece à main “à vie” 

 

Dispositif pour une épilation permanente au  laser zéro ressenti et 6 soins visages, créé et construit pour un usage en milieu 

esthétique professionnel et médical, ultra performant dans le traitement des épilations poils clairs roux et peaux foncées 

grâce à un système d’impulsion laser filtré à 808nm. Le système permet une épialtion en profondeur en utilsant des ondes 

imittant la lumière rouge sans etre stoppé par la melanine de la peau, son eau et son sang de surface. 

 

Les ondes reconnaissent la cible sur la zone à traiter,  elles vont diffuser une quantité d’énergies capables d’interéagir 

directement avec le bulbe du poil, photothermolise sélective. 

 

L’interéaction entre le laser et le poil est essentiellement thermique. Le proccessus est connu comme “une sélection 

photo-termique”.  L’appareil permet de configurer les paramètres des zones à traiter : 

 les parties du corps: visage et corps 

 traitement de peau: I, II, III, IV, V 

 coloration du poil: roux, châtain clair, châtain foncé ou noir 

 Epaisseur du poil: fin, moyen ou épais 

 Zone à traiter (voir écran)  

 En fonction de la sélection des paramètres, le dispositif se mettra en marche: temps d’impulsion, fréquence, 

pouvoir et impulsion. 

 
 

 

 

Fabrication 100% européenne!!! 

 
 

ACCESSORIES  TECHNICAL DATA SHEET 

Funnel, tube to load H2O 

 

Voltage input 230 V - 50 Hz 

Absorbed power 1500 VA 

User interface / display 800x600 8” Wide Screen 

laser class 4 

Wavelength diode 808nm 

Fluency single pulse 0-40J/cm2 

Duration single shot 10-300ms 

Shot repetition frequency 0,5-10Hz 

Shot power 40-100% 

Operating mode Singolo impulso/ Serie di impulsi 

Power Diode Laser - source 720 W 

Issue Area 1,1 cm2 

Cooling tip - levels 4 

Dimensions of the device 50x400x100 cm 

Weight 45 kg 

Safety class 1 / BF 

 29900€HTVA  
inclus formation thérorique, clinique, pratique et marketing,+ garantie professionnelle, + suvi 

et service technique+marketing 

Fitting tube Discharge H2O 

 

Pipe fitting for air Overflow H2O 

 

PEDAL 

 

Handpiece holder and  

fairlead 

 

Operator Glasses 

 

Customer Mask 
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