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LIGHT4YOU
Rapide spot 60000 PULSED LIGHT-indolore-une brise

• 7 écran couleur tactile"
• 60000 spot
• Grande taille de la zone traitée pour projecteur unique : ben 7,5 cm2
• Combiné refroidissement air + eau et refroidisseur thermoélectrique
• Traitement : le taux de refroidissement de la pièce à main et sa technologie
sophistiquée, garantir une réduction significative des temps de traitement.

L'eau et l'AIR professionnel refroidissement équipement
Lumière pulsée, un traitement d'épilation novateur, rapide et efficace et non
invasif. Utilisant l'énergie concentre la lumière Xenon, les actes d'application directement
sur le bulbe pileux avec des résultats étonnants. La forte intensité photo-épilation IPL
exploite le principe de la photothermolyse sélective, production d'une série d'éclairs qui
inhibent les cellules responsables du développement de cheveux, contribuant à
l'élimination progressive et permanente des poils indésirables.

ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX INFORMATISÉS
Antécédents médicaux informatisés sont simple et intuitive. Il suffit de taper la vidéo sur la
fonction désirée et l'appareil vous permet d'envisager facilement tous les paramètres pour
définir un traitement approprié — tout en quelques secondes. LIGHT4YOU détermine le
niveau approprié de la puissance et le filtre spécifique à utiliser pour le traitement, en
sélectionnant, en quelques étapes un vidéo, ses paramètres tels que la couleur de la peau
et la couleur des cheveux et l'apparence. À la fin de la vidéo s'affiche, pour votre
vérification appropriée, un résumé des données sélectionnées et procédera au traitement.

PHOTO-RAJEUNISSEMENT TRAITEMENT
(en option)-ne doit pas être utilisé par l'opérateur en Italie (D.M. 110/2011).
Le photo-rajeunissement est obtenue grâce aux effets bénéfiques produites par le
traitement par la lumière pulsé, qui stimulent les zones touchées, éveiller leur
fonctionnement correct et naturel. Les technologies innovantes offertes par LIGHT4YOU
ont montré des améliorations visibles dans les malformations cutanées telles que : la
rosacée, rides, capillaires superficiels, hypotonie de l'épiderme. L'éclair lumineux est
capable d'activer la peau, en stimulant la production de nouveau collagène, ce qui
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revitalise la texture de la peau et la cohérence.
• Spot 15 x 50 mm (7,5 cm2)
• Filtres (2)
• Photo-épilation :
-600 nm-filtre (approprié pour les types de peau I-II-III)
-640 nm-filtre (fits phototype IV-V-VI)
• Énergie émise : réglable de 0,5 à 18 J/cm2
• Amplitude spot 20 ms
• Single ou multiple spot spot fonctionne (sortie continue
publicités pour accélérer le traitement)
• Pause entre les publicités en mode spot : réglable
de 1 s à 4 s
• Temps de charge après l'impulsion : 250 ms (0,25 secondes)
• Système d'éclairage système de refroidissement : combiné
eau + air + refroidisseur thermoélectrique
• Mise en température cristal d'émission
contact avec la peau:-5 ° C à 5 ° C
• La lampe spot vie 60000
• Consommation moyenne en fonctionnement : 180 W
• Puissance maximale de charge : 2200 W
• Tension 230 V/50 Hz
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