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Laser alexandrite & laser Nd:YAG 
à longue pulsion

CLARITY TM



TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN 

CLARITY = POLYVALENCE

CLARITY est l’une des plateformes les plus polyvalentes à double longueur d’onde actuellement disponibles sur 
le marché, avec plusieurs indications dans la pratique quotidienne dans le domaine de la dermatologie esthétique 
à laser. Avec ces deux longueurs d’ondes puissantes, le laser alexandrite 755nm à longue pulsion et le laser 
Nd:YAG 1064nm, dans un appareil facile à manier, vous pouvez éliminer en douceur des lésions pigmentées et 
des pilosités super�ues, ra�ermir la peau et améliorer l’apparence extérieure de lésions vasculaires.

MODULER

CHOIX

OFFREZ A VOS PATIENTS LE TRAITEMENT DESIRE

EPILATION LESIONS PIGMENTEES

LESIONS VASCULAIRES

RAJEUNISSEMENT CUTANE 

RAFFERMISSEMENT CUTANE

ION LESIO

LEE
CLARITY

CLARITY = CONFORT

Un large spectre de paramètres étendus aussi bien pour le laser alexandrite que pour le laser Nd:YAG via la surface 
utilisateur simple et intuitive, qui fait partie aujourd’hui des caractéristiques de premier plan de LUTRONIC.

•  La plateforme à double longueur d’onde permet une variété de traitements plus grande.
•  La taille de spot adaptée à chaque indication, choix entre 9 tailles de spot jusqu‘à 20mm
•  L’adaptation automatique de la taille de spot est garante de confort.
•  Vitesse élevée avec un taux de répétition e�cace.
•  Refroidissement sélectionnable par l’utilisateur pour une intervention dans des conditions de confort   
   optimales: refroidissement par air ou dispositif de refroidissement cryogénique intelligent intégré.  
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CLARITY = POSSIBILITE

Il n’y a aucun doute … l’appareil optimal pour tout cabinet clinique est basé sur la sécurité et l’e	cience 
et est �able, facile à manier, polyvalent et très intéressant pour les indications couramment rencontrées 
dans la pratique.   

OPTIQUES CLARITY
•  Opération par fibre unique pour toutes les tailles de spot, pour le 

confort, des vitesses de traitement plus élevées et des coûts plus 
faibles.

•  Le profil de faisceau flat-top permet de définir un traitement 
régulier et cohérent et de mieux évaluer les résultats à l’avance.  

Illustration du Beam Profiler (genetec, «Beamage»)

«Le laser alexandrite à longue pulsion CLARITY 
est extrêmement efficace pour différents 
pigments et pour le photo-rajeunissement sans 
formation de croûtes. Ce bourreau de travail à 
deux longueurs d’ondes permet en général 
d’améliorer efficacement les rides, pores ou une 
peau flasque. Les fonctions étendues du CLARITY 
permettent différentes applications pour un 
traitement combiné. Ma préférée est la fonction 
épilation rapide du CLARITY ; elle est vraiment 
efficace pour l’élimination de poils fins.»

Prof. Chong-Hyun Won
dermatologue

ASAN Medical Center Corée du Sud

Profil de faisceau flat-top à 1064nm

Mode de fonctionnement de la dépigmentation avec le laser alexandrite 755nm

Profil de faisceau flat-top à 755nm



755nm/1064nm

Alexandrite/Nd:YAG à longues pulsions

Guide d’ondes lumineuses couplé par lentille  

avec la pièce à main

< 5mW à 532nm

maximum 100J pour Nd:YAG
maximum 55J pour alexandrite
(�uence maximale 600J/cm²)

0,35ms – 300ms

0,5 – 10Hz 

écran tactile LCD 8” surface utilisateur

2, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 18, 20mm

commande à doigts ou pied

Dispositif de refroidissement par air cryogénique intelligent

1148,8 (H) x 776,8 (P) x 434 (l)

110kg

4,0kVA (AC 220~230V, 50/60Hz)

externe

Longueur d’onde

Type de laser

Focalisation du faisceau

Faisceau cible

Energie d’impulsion
(�uence maximale) 

Durée des pulsions (ms)

Fréquence des pulsions (Hz)

Système de monitoring 

Spot (9 types)

Limitation des émissions

Type de refroidissement

Dimensions (mm)

Poids (kg)

Branchement électrique

Calibrage

Fabricant 

•  Plusieurs applications, thérapie combinée.

•  Design ergonomique pour une facilité d’utilisation optimale.

•  Fonctions pratiques pour des interventions rapides et en douceur.

•  Le rendement d’activité augmente la rentabilité du capital investi 
   dans la clinique

ECONOMISEZ DU TEMPS, DE L’ARGENT ET DE LA PLACE – AMELIOREZ L’EFFICIENCE
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