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Laser Eclair



TECHNOLOGIES
Laser à diode en Médecine Esthétique 

Laser Eclair, appareil de pointe conçu selon les dernières connaissances technologiques et largement testé 

dans le domaine de la médecine esthétique. Traitements ciblés et non invasifs, qui permettent d’éliminer les 

poils superflus sur le visage et le corps de manière rapide et permanente. La peau sera parfaitement lisse et

épilée, gagnant un nouvel éclat. Une beauté nette et naturelle, toujours en maintenant des niveaux élevés de 

confort et de sécurité, tant pour le praticien que pour le patient.

EXEMPLES DE TRAITEMENT

Traitement des poils superflus du thorax Traitement des poils superflus des aisselles

ÉPILATION PROGRESSIVE PERMANENTE
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. 

TRAITEMENTS EXPLOITABLES

Laser Eclair



Le logiciel est rédigé selon le concept Friendly 
Human-Machine Interface [FHMI] pour le rendre 
intuitif et facile à utiliser.

Tous les paramètres sont visualisés sur un  écran 
tactile en couleur de 10.1’’.

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

PLUS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Alimentation 100÷240 V, 50÷60 Hz

Puissance Max absorbée 1500 W

Classe de sécurité électrique I BF

Dégré de protection IP IP40

Classe de sécurité Laser IV

Longueur d’onde 808 nm 

Puissance max Laser 600 W

Fluence max 40 J/cm2

Durée impulsion 10÷300 ms configurable par logiciel

Fréquence de répétition 1÷12 Hz configurable par logiciel 

Dimension spot 18x6 mm

Refroidissement Chiller gaz 

Refroidissement de la peau Peltier 

Écran tactile en couleur de 10’’ avec PC intégré   

Température de fonctionnement 0÷40 °C  

Humidité de fonctionnement 30÷75%  sans condensation  

Dimensions L 40 x H 31 x P 23 cm

Poids 20 kg

Séances ultra-rapides.

Refroidissement du liquide combiné  avec un système 
de cellules de Peltier.

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

Vitesse d’impulsion réglable (fréquence HZ). 

Pièce à main extractible.

IN DOTAZIONE
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 remplissage de l’eau 
N.01 valise porte-accessoires 
N.01 paire de lunettes pour l’opérateur
N.01 protection pour les yeux
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DERME

TISSU SOUS-CUTANÉ

MUSCLE
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FABRIQUÉ EN ITALIE

Équipement certifié MEDICAL DEVICE conformément à la 
Directive 2007/47/CE corrective de la Directive 93/42/CE

Top Quality Group se réserve de varier les données ci-dessus sans préavis et, toutefois, 
ces données ne sont pas valables à des fins contractuelles. 
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