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Le numéro 1 des systèmes 
multilongueurs d’onde

GentleMax Pro®

Lorsqu’il s’agit d’offrir une épilation laser rapide et efficace toutes les spécifications 
de l’appareil comptent. La double longueur d’onde du GentleMax Pro nous 
permet de réaliser un grand nombre de traitements avec un seul appareil. 
Compte tenu de la plus grande taille de spot-18mm de l’industrie, de très large 
gamme de fluence et des durées d’impulsion variables, le GentleMax Pro donne un tout 
nouveau sens à l’épilation au laser à grande vitesse.
   Ellen H, Frankel, M.D., Dermatologue et Directeur Médical de Rejuvaderm Medi Spa

L’avantage Pro :
Plus Rapide. Plus Efficace.  Plus Polyvalent.
Le GentleMax Pro, est la plateforme parfaite pour les 
traitements Dermato-Esthétiques, plus de puissance, plus 
de polyvalence qu’aucune autre plateforme multi longueur 
d’onde. Un seul système pour un grand nombre de 
traitements : l’épilation pour tous les types de peau ainsi 
que les lésions pigmentaires et vasculaires.

Le GentleMax Pro  combine le plus rapide et le plus puissant  
des lasers alexandrite 755 nm avec le laser Nd :YAG 1064 
nm pour des performances de traitement exceptionnels, en 
terme de rapidité, d’efficacité, de simplicité d’utilisation, de 
performances, de sécurité et de satisfaction des patients.  



Plus Rapide
Une fréquence de 2 Hz pour vous 
permettre de traiter plus de patients, 
plus rapidement.

Système d’Administration Unique 
Pour Les Deux Longueurs d’Onde
Une seule pièce à main légère 
et ergonomique pour délivrer les 
longueurs d’onde 755 nm et 1064 
nm, afin de faciliter les traitements.

Plusieurs Diamètres De Spots
Des spots de 6, 8, 10, 12, 15, et 
18 mm adaptés aux différentes 
zones anatomiques à traiter, offrant 
également une meilleure répartition 
du flux lumineux 

ƛ2 Un Système d’Administration 
Spécifique TM

Le GentleMax Pro propose 
également en option un système  
d’administration spécial avec 1, 5, 3 
et 3 x 10 mm pour le traitement des 
lésions vasculaires et pigmentaires.

Un Écran Tactile Intuitif 
Conçu pour vous permettre de 
plus facilement sélectionner et 
enregistrer vos paramètres de 
traitement.

Durée d’impulsion Variable 
Des durées d’impulsions des 
microsecondes aux millisecondes, 
pour des résultats supérieurs, 
une plus grande sécurité et 
souplesse dans le traitement des 
lésions vasculaires et des lésions 
pigmentaires sur une grande 
variété de types de peaux. 

Le Choix du Refroidissement par 
DCD ou par Air Pulsé
Choisissez entre  le 
refroidissement par ou air pulsé 
(Air Cooling Compatible™, 
ACC™) et le refroidissement 
par Dynamic Cooling Device™ 
(DCD™), qui vous offre un 
refroidissement cutané régulier, 
contrôlé et reproductible. 
Pour un gain de temps et une 
protection efficace de l’épiderme, 
non opérateur dépendant.
 

La station de travail idéale 
Le GentleMax Pro combine les puissances crêtes les plus élevées des lasers 755 nm et 1064 nm dans une plateforme unique. 
C’est la plus puissante des plateformes  multi longueurs d’onde, avec des changements de diamètre de spot instantané, des 
performances cliniques inégalées et une sécurité totale de vos traitements pour tous les types de peau. Le GentleMax Pro est 
unique en son genre, il vous  apporte la puissance, la flexibilité et la performance dont vous avez besoin pour développer votre 
cabinet et augmenter votre activité. 



La Technologie

Pièce à main ACCTM (refroidissement à air pulsé)Pièce à main DCD™ (refroidissement cryogénique)

Il existe d’autres systèmes multi longueurs d’onde sur le 
marché, mais aucun ne  se compare au GentleMAX Pro 
en terme de  rapidité,  d’efficacité et  de polyvalence des 
traitements. 
Facilité d’utilisation 
Avec son interface tactile et intuitive, la sélection des 
paramètres optimaux de traitement est simple. Le mode 
guidé  du GentleMax Pro accompagne l’utilisateur  dans 
son utilisation et le guide dans son choix par une série de 
questions afin de déterminer les paramètres optimaux de 
traitement en fonction du patient.  
Choix de la protection de l’épiderme 
Avec le GentleMax Pro, vous avez le choix du 
système de refroidissement de la peau—
depuis la technologie à air pulsé grâce à 
notre système d’administration spécifique 
(ACCTM), jusqu’à  notre dispositif intégré unique 
et breveté  le Dynamic Cooling Device™ (DCD™). Il agit 
par pulvérisation sélective d’un gaz  cryogénique avant et/
ou après l’impulsion laser, de manière à offrir un confort 
incomparable au patient et la sécurité du traitement pour 
l’opérateur.

Technologie de pointe,  
Performances réelles, 
Résultats Concrets,



Résultats cliniques

Réjuvénation

Varicosités des Membres inférieurs

Télangiectasies du visage
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Indications GentleMax Pro

• Epilation
• Hémangiomes
• Rosacées

• Pseudo Folliculite 
Barbae ou poils 
incarnés (PFB)

• Taches  pigmentaires
• Télangiectasie du 

visage

• Varicosités des 
membres inférieurs

• Rougeur diffuse  

Avant Après

Pseudo Folliculite Barbae ou poils incarnés (PFB)



Diamètre du spot 
(mm)

Fluence 
(pour des durées d’impulsion de 

0,25 ms à 100 ms)

1,5 De 100 à 520 J/cm2

3 De 40 à 400 J/cm2

3 x 10 De 10 à 200 J/cm2

6 De 6 à 150 J/cm2

8 De 6 à 100 J/cm2

10 De 6 à 60 J/cm2

12 De 10 à 40 J/cm2

15 De 7 à 30 J/cm2

18 De 6 à 20 J/cm2

Diamètre du spot 
(mm)

Fluence 
(pour des durées d’impulsion de 

0,25 ms à 100 ms)

1.5 De 300 à 520 J/cm2

3 De 130 à 400 J/cm2

3 x 10 De 80 à 300J/cm2

6 De 6 à 200 J/cm2

8 De 6 à 150 J/cm2

10 De 6 à 100 J/cm2

12 De 10 à 70 J/cm2

15 De 7 à 44 J/cm2

18 De 6 à 30 J/cm2

Spécifications du système Fluence/Diamètre du spot en Alexandrite

Fluence/Diamètre du spot en Nd :YAG

Disponible aussi en option le système d’administration pour 
refroidissement par air pulsé (ACCTM). 

Dynamic Cooling Device  (DCDTM)  en option
Réglages intégrés et synchronisés, réservoir de cryogène  
avec indicateur de niveau

Type de refroidissement HFC 134a

DCD – Durée du spray Réglable par l’utilisateur de 10 à 
100 ms

Intervalle entre le 
spray et le tir laser

Réglable par l’utilisateur : 3, 5, 
10-100 ms

DCD – Durée du post 
spray 

Réglable par l’utilisateur de 0 à 
20 ms

Faites confiance au leader mondial pour le plus performant 
des systèmes multilongueurs d’onde 

Type de laser Nd :YAG Alexandrite

Longueur d’onde 1064 nm 755 nm

Fréquence Jusqu’à 10 Hz Jusqu’à 
10 Hz

Puissance 
maximale 80 joules (J) 53 joules (J)

Durée  de 
l’impulsion De 0.250 à 100 ms

Diamètre des 
spots

Diamètre 
des spots 
supplémentaires

1,5 mm, 3 mm, 3 x 10 mm

Mode de 
transmission

Par fibre optique couplée par lentille  
avec pièce à main

Déclencheur Manuel ou par pédale pneumatique

Dimensions Haut. 107 cm x Larg.  46 cm x Prof.  69 cm

Poids 118 kg

Alimentation 
électrique

220-230V, 50/60 Hz, monophasé 30A 
(prise normalisée 32A)

6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 
18 mm
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sur le marché des appareils médicaux et des 
systèmes à visée esthétique.

Nous sommes une seule et même entreprise 
avec deux marques distinctes. La combinaison 
parfaite de l’innovation, de l’expertise et de la 
compréhension des attentes de nos clients 
dans notre domaine.

offrir la plus large gamme de systèmes, le 
meilleur service et une représentation partout 
dans le monde.

Ensemble, nous sommes encore plus présent 
  .eruelliem erocne tse étivitcaér erton te tnava’uq
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pour répondre aux besoins et aux moyens de 
chacun. 
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les évolutions du marché pour vous aider à 
répondre aux attentes de vos patients. 

Avec  un  dépa r t emen t  reche rche  e t 
développement et des produits fondés sur 
la science, nous sommes dans une situation 
idéale pour rester le leader mondial et pour 
continuer à vous aider à étendre votre activité.

Syneron et Candela ont des bureaux partout 
dans le monde.
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