LESIONS
VASCULAIRES
Télangiectasies Rosacée
Couperose Hémangiome
Angiome stellaire
Taches de vin

SPECIFICATIONS

LESIONS
PIGMENTAIRES
Lentigo
Keratose acnéïque
Xanthelasma

LESIONS
CUTANEES
Verrues
Condylomes
Molluscum
Fibromes

Laser

Nd:YV04, double en fréquence
pompé par diode

Longueur d’onde

532 nm (vert)

Taille du spot

1 mm

Puissance

Ajustable de 0.1 à 5 W

Surface balayée

10 x 10 mm

Taille du spot

300, 500, 1000, 1500 μm

Index VX

1 (0.1 mm) à 8 (0.8 mm)

Modes de tir

Continu, tir unique,
mode répititif

Durée de l’impulsion

5 à1000 msec

Durée de l’impulsion

5 à1000 msec

MODE FRACTIONNE

MODE SEQUENTIEL

TRAITEMENTS AVANT - APRES

“VX” ON

“VX” OFF

Intervalle

30 à1000 msec

Alimentation
électrique

100 / 240 Vac, 500 VA (Max)
50-60Hz

Taille du spot

1 mm

Dimension

35 cm W x 43 cm D x 23 cm H

Surface balayée

6 x 6 à10 x 10 mm

Poids

12 Kg (26.5 lbs)

Intervalle

5 à1000 msec
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Medical Laser

Medical Laser

SCANNER FRACTIONNE POUR LE
REMODELAGE CUTANE NON-ABLATIF
est la meilleure solution pour traiter les lésions
pigmentaires et vasculaires de façon sûre et permanente.
utilise une nouvelle génération de cristal LBO
plus stable qui lui confère une forte puissance et une
est aussi adapté au traitement des petites lésions

EFFICACITE MAXIMUM
Modes continu et pulsé
Tirs très courts et intenses

Longue durée de vie de la source laser
Technologie LBO
Facilement transportable

VERSATILE

Le Velure S5 emet une longueur d ‘onde de 532 nm qui est
fortement absorbée par l’oxyhémoglobline et la mélanine.
des procédures esthétiques telles que les télangiectasies,
les angiomes, les angiomes stellaires, les lentigos...
L’absorption sélective du 532 nm dans les structures

EXTINCTION COEFFICIENT

CONCU SPECIFIQUEMENT
POUR TRAITER DES LESIONS
VASCULAIRES ET PIGMENTAIRES
SUPERFICIELLES

Le Velure S5 complété par le scanner fractionné
MiXto VX est un outil de traitement inégalé pour le
rajeunissement cutané.

Cette procédure non invasive permet une amélioration
progressive de la texture cutanée, des dyschromies et
des ridules.
.sociale.

plus long possible entre deux spots adjacents sur le carré de peau couvert. Ce système breveté permet un

Large choix de pièces à main et de tailles de spots
pour s’adapter à toute procédure
Scanner Fractionné Mixto VX pour le rajeunissement
de la peau
Conçu pour le traitement des lésions
vasculaires et pigmentaires
Peu de dommages aux tissus environnants lors
du traitement
Pas d’anesthesie
Traitement sans purpura

VX INDEX 1

VX INDEX 8

FORME EN
“Z”

TRES ECONOMIQUE

de l’épiderme et des tissus avoisinants, éliminant
l’apparition d’un purpura.
Les vaisseaux rouges sont réduits en un traitement.

Flexible due to transportation allowance
Simple à utiliser, menu et contrôles intuitifs

COMPACT ET TRANSPORTABLE
Le Velure S5 est livré dans une élégante valise à
roulettes, avec une poignée rétractable qui lui permet
une grande mobilité.
Les caractéristiques techniques du Velure S5, combinées
à un design compact et ergonomique et à un faible poids,
le rendent facilement transportable et adapté à toute salle
de traitement.
Le Velure S5 est «Plug and play». Aucune mise en place
particulière après un transport. Une fois branché, il est
immédiatement opérationnel.

Technologie Plug & play
Pas de consommables
Pas de maintenance
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