Laser Diode Ice
Un traitement radical contre les poils sans douleur.
LONGUEUR D’ONDE TRIPLE, MEILLEUR RÉSULTAT POUR TOUS LES TYPES DE PEAU ET TOUS LES TYPES DE
PILOSITÉS ,TRAITEMENT INDOLORE!

TOUS LES PHOTOTYPES.
La laser à diode est la dernière innovation en matière d’épilation définitive, complètement indolore,
grâce à sa technologie Diode Ice. Sa haute puissance la rend compatible à tous phototypes, de la
pilosité la plus fine à la plus épaisse rien ne lui résiste. Il est même possible d’effectuer l’épilation
sur peau bronzée, impossible avec d’autres dispositifs.
FRÉQUENCE ULTRA-RAPIDE!
La fréquence maximale peut atteindre 20 Hz, ce qui signifie que le laser est émis 20 fois par
seconde. La vitesse de traitement est deux fois plus rapide que celle des autres produits sur le
marché.
PRINCIPE DU TRAITEMENT:
Le principe du traitement d’épilation au laser à diode est basé sur la décomposition sélective
photothermal. Les mélanosomes dans le follicule pileux, peuvent absorber sélectivement l’énergie du
laser. L’énergie laser émise par la machine est facilement absorbée par le follicule pileux coloré sans
endommager le tissu épidermique. Elle est convertie en chaleur, augmentant ainsi la température du
follicule pileux. Lorsque la température monte à un certain niveau, le follicule pileux sera
irréversiblement endommagé et les poils perdront leur environnement d’origine et seront
completement enlevés.

●Indolore
●Sécurité
●Efficace
●Rapide

Atteindre ce qui est difficile à atteindre:
L’adaptateur facial spécial permet le traitement (qui s’adapte à la poignée de 12 mm) des zones
difficiles d’accès, y compris les oreilles, les narines et les glabelles.
Plus qu’un simple affichage
Poignée à écran tactile.
Ecran tactile OLED haute définition de 1,54 pouce, les paramètres de traitement peuvent etre
ajpouté directement sur l’écran tactile de la poignée.
Ajustement energetique
Réglage de la largeur d’impulsion.
Réglage de la fréquence
Surveillance de la temperature en temps réel.
Technologie Saphir:
Meilleure conductivité à la lumière et au froid, assurant l’efficacité et le confort du traitement.
Position du capteur de température
Système intelligent de surveillance de la température.
Un capteur de température est installé dans la poignée. Surveillance en temps réel de la
température de surface de la prise de lumière de la poignée et affichage sur l’écran de la
poignée.
Super système de réfrigération.
Deux plaques de refroidissement semi-conductrices, puissance de refroidissement super 108w,
la température peut atteindre -30 °C

Temps de traitement divisé en 2.
Confort incomparable pour vos clients.
Amortissement très rapide.
La plus performante du marché.
Très haute rentabilité.
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