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PRODUIT EN ITALIE
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ACCESSOIRES

N.01 câble d’alimentation 
N.01 pièce à main
N.01 pédale
N.01 filtre 400 nm pour ACNÉ VULGARIS   
N.01 filtre 520 nm pour VASCULAIRE SUPERFICIELLE  
N.01 filtre 550 nm pour VASCULAIRE PROFONDE  
N.01 filtre 570 nm pour PHOTORAJEUNISSEMENT 
N.01 filtre 600 nm pour ÉPILATIONS CLAIRES 
N.01 filtre 640 nm pour ÉPILATION SOMBRES
N.01 Lunette operateur 
N.01 Lunette patient
N.01 Réducteur filtre pour petites zones  
N.01 Kit de rechargement de l’eau
N.01 Valise porte-accessoires

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE

Alimentation 100÷240 V, 50÷60 Hz 
Puissance Max absorbée 1200 W
Classe de sécurité électrique I BF
Dégrée de protection IP IP40
Fluence max 35 J/cm2
Durée impulse 10÷20 ms configurable par 
software
Intervalle entre les impulses 30÷100 ms configurable 
par software
Fréquence de répétition 1÷5 Hz configurable par software 
Dimension spot 50x12 cm
Refroidissement eau et semi-conducteurs 
Écran tactile 10’’ couleur avec ordinateur 
personnelle intégré   
Température de fonctionnement 0÷40 °C 
Humidité de fonctionnement 30÷75% sans 
condensation 
Dimensions L 40 x T 31 x P 23 cm
Poids 20 kg

Photo Eclair Water

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 Photo Eclair Water.

Lumière Pulsée

La lumière pulsée consiste en une source d’énergie lumineuse à haute intensité, pulsée et polychromée. 
La possibilité de disposer d’une large gamme des fréquences a rendu la lumière pulsée un instrument 
extrêmement versatile, utilisable en la médecine esthétique et dermatologie. 

Photo Eclair Water, en ce qui concerne la photoépilation progressive permanent, utilise un spécifique 
système que combine des particuliers filtres optiques avec séquences approprié d’impulses lumineux, il est 
capable de traiter aussi les peau sombres (non phototype VI) et poils avec moins pigmentation et un système 
de refroidissement de le couche cornée.

Pour l’acné, la gamme de lumière filtrée frappe les porphyrines photosensibles que sont normalement 
produit par les bactéries de l’acné Vulgaris, induisant un procès de photo-excitation avec conséquente 
destruction de la bactérie même. Pour les taches cutanées hyper pigmentées et petites lésions vasculaires, 
la gamme de lumière filtrée frappe la mélanine et/ou l’hémoglobine déterminant la fermeture des petits 
vaisseaux et la graduelle élimination des dichromies. 

Le traitement est sans douleur, parce que le dispositif est doté d’un système de refroidissement (combiné 
avec liquide, celles de Peltier et Chiller) que permet le contact direct du pièce à main avec le cible et il peut 
être utilisé sur chacun district à exception du contour des yeux.

Traitements Exploitable

Poils superficiels, Acné, Acné Vulgaris, Couperose, Taches de mélanine, Taches solaires, Taches séniles, 
Rosacée, Petites lésions vasculaires, Photorajeunissement, Antiâge du visage.

Plus

Le capteur Photo Dermal Control permet de 
identifier le phototype du sujet sous traitement.   

Une dimension du spot de 50 mm x 12 mm que 
permet de traiter zones plus large.

Refroidissement liquide combiné avec un 
système des celles de Peltier.

Guide de lumière en saphir.

Tous les 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 PHOTO ECLAIR WATER

FILTRES PHOTO ECLAIR WATER
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