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Apparecchiatura certificata 
MEDICAL DEVICE in 
conformità alla direttiva 
2007/47/CE correttiva della 
direttiva 93/42/CE 

REV. 0.1 

ACCESSOIRES

N.01 câble d’alimentation 
N.01 pédale
N.01 clé de contact et verrouillages
N.01 pièce à main laser
N.01 kit pour le rechargement de l’eau 
N.01 valise pour accessoires 
N.01 lunettes de protection pour l’opérateur
N.01 oeillère

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation 100÷240 V, 50÷60 Hz
Puissance Max absorbée 1500 W
Classe de sécurité électrique I BF
Dégrée de protection IP IP40
Classe de sécurité Laser IV
Longueur d’onde 808 nm 
Puissance max Laser 600 W
Fluence max 40 J/cm2
Duré impulse 10÷300 ms configurable par 
software 
Fréquence de répétition 1÷12 Hz configurable par software 
Dimension spot 18x6 mm
Refroidissement Chiller gaz 
Refroidissement de la peau Peltier 
Écran tactile 10’’ couleur avec ordinateur 
personnelle intégré   
Température de fonctionnement 0÷40 °C  
Humidité de fonctionnement 30÷75%  sans 
condense  
Dimensions L 40 x T 31 x P 23 cm
Poids 20 kg

Laser Eclair

Offrir solutions avancés, équipements pour l’esthétique médicale non invasive et mini-
invasive de la meilleure qualité et pour chaque spécifique exigence de traitement : cet-ci 
c’est l’objective que Medical Body Point, la division médicale de Top Quality Group, poursuit 
grâce aux grandes potentialités techniques et par le constant investissement en Recherche et 
Développement de nouvelles technologies comment Laser Eclair.

Laser à Diode

Les traitements de photoépilation se fondent sur le principe de photothermolyse sélectif c’est-à-dire l’énergie 
photonique vient absorbée par la mélanine du poil induisant le domage des structures reproductives du 
follicule et, en conséquence, interrompant le cycle de la repousse du poil.

On obtient la maxime sélectivité du procès quand la durée de l’impulse lumineux résulte moins au temps de 
relâchement thermique (TRT) de la cible, paramètre conditionné par la quantité de la mélanine du poil, par 
la dimension du bulbe pileux et par la typologie du tissu environnante. Il faut, donc, intéresser la cible avec 
spécifiques impulses lumineux à la fin d’impliquer tous les follicules.

Le traitement est sans douleur parce que le dispositif est doté d’un système de refroidissement que permet 
le contact direct de la pièce à main avec la cible et elle peut être utilisée sur toutes les zone à l’exception du 
contour des yeux et des muqueuses.  

Traitement Exploitable

Poils superficiels du visage, poils superficiels du sein, poils des aisselle, poils  du aine, poils superficiels 
des bras, poils superficiels des jambes, poils superficiels des épaules et du dos, poils superficiels du thorax. 

Plus

Sessions ultra-rapides. 

Pièce à main extractible.

Vitesse d’impulse réglable (fréquence HZ).  

Régulation de la puissance et de la fréquence 
directement sur le pièce à main.

Refroidissement combiné avec liquide, celles 
de Peltier et Chiller.

Dispositif de dimensions et poids réduit: les 
plus bas de sa catégorie.  

Tous le paramètres sont visualisés sur un large 
écran tactile 10.1’’ couleur. 

Le software est rédigé selon le concept Friendly 
Human-Machine Interface [FHMI] pour le 
rendre intuitif et de facile utilise.

PIÈCE À MAINS

PIÈCE À MAINS LASER ÉCLAIR
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