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Le laser Nd-YAG extensible
GentleYAG Pro-U

MC

« La possibilité de mettre à niveau les systèmes Pro-U de Candela à 
longueur d'onde unique au système GentleMax Pro à double longueur 
d'onde est une option attrayante pour une pratique en pleine croissance. »

Shlomit Halachmi, M.D., Dermatologue

En tant que chef de file dans les lasers de l'industrie esthétique depuis 1970, Candela est uniquement qualifié pour servir 
les besoins changeants de votre pratique croissante. Notre système GentleYAG Pro-U présente des embouts manuels 
capables de traiter les pathologies cosmétiques les plus demandées sur tous les types de peau; il est également efficace 
sur les peaux plus foncées. Le système GentleYAG Pro-U est une solution idéale pour l'épilation, pour le traitement de la 
télangiectasie en araignée, de la télangiectasie et pour le traitement télangiectasique sur le visage et les jambes. GentleYAG 
Pro-U est maintenant extensible pour offrir des performances supérieures et traiter des pathologies cliniques supplémentaires. 
La plateforme suit la croissance de votre pratique esthétique.

NOUVEAU! Le système de traitement de grandes taches de 20/22/24 mm fait du système GentleYAG Pro-U le laser 
d'épilation Nd-YAG le plus rapide de l'industrie.

Écran tactile intuitif

Choisissez rapidement et facilement 
les bons paramètres de traitement.

Durée d'impulsion variable

Pour une meilleure flexibilité du 
traitement des lésions vasculaires et 
des lésions pigmentaires épidermiques 
multiples.

Technologie DCD ou rafraîchissement 
de l'air, c'est votre choix

Choisissez le système Air Cooling 
CompatibleMC (ACCMC) ou le système 
Dynamic Cooling DeviceMC (DCDMC) 
au cryogène qui est un système 
indépendant de l'opérateur, qui permet 
de gagner du temps, qui varie avec la 
fluence et qui fournit une protection 
régulière de l'épiderme.

Conception élégante et intelligente

Avec des lignes modernes et épurées, 
un faible encombrement et un poids 
léger, ce système est particulièrement 
mobile. Effectuez des traitements 
rapides, efficaces et confortables 
dans pratiquement n'importe quel 
environnement.

Verre de protection Sapphire

Protège le système optique, 
garantissant une performance à long 
terme et résistant aux fréquences de 
répétition élevées et à une émission 
d'énergie élevée.

Plus rapide

La fréquence de répétition 
améliorée à 2 Hz vous permet 
de traiter plus de patients plus 
rapidement.

Choix des systèmes de livraison 
des impulsions

Choisissez parmi plusieurs 
embouts manuels à l'ergonomie 
améliorée et parmi plusieurs 
systèmes de livraison des 
impulsions pour minimiser 
la fatigue de l'opérateur et 
améliorer la facilité du traitement.

Tailles de traitement des taches

Les embouts de 6, 8, 10, 12, 
15, 18, 20, 22 et 24 mm du 
système GentleYAG Pro-U 
lui procurent une capacité de 
traitement de forme anatomique 
adaptée et de fluence 
supérieure.

NOUVEAU! Émission 
d'impulsions pour grandes 
taches

Un nouveau système d'émission 
d'impulsions de 20, 22 et 24 
mm offert en option permet le 
traitement des plus grandes 
taches avec un laser à double 
longueur d'onde, pour réduire le 
temps de traitement et améliorer 
le confort du patient.

Système d'émission 
d'impulsions λ2 MC

Le système d'émission 
d'impulsions λ2 offert en option 
comprend des embouts de 
1,5 / 3 / 3 x 10 mm pour traiter 
les lésions pigmentaires et 
vasculaires.

« Le traitement des plus grandes taches maintenant disponible sur les systèmes 
Gentle Pro permet de diminuer de manière significative la durée du traitement 
du patient sans en réduire l'efficacité. Les durées de traitements améliorées 
me permettent de faire croître ma pratique. »

Alan Gold, M.D., Chirurgien plasticien, F.A.C.S.
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La technologie

Améliorez votre pratique 
avec la qualité Candela
Choix de refroidissement
Choisissez parmi deux systèmes de refroidissement — Air Cooling Compatible (ACC), qui offre un flux d'air élevé à la 
température déterminée, ou Dynamic Cooling Device (DCD). Le système DCD breveté de Candela assure un refroidissement 
épidermique reproductible et constant à basse température – vaporisant de manière sélective les couches supérieures 
d'un jet cryogénique de puissance et de durée ajustables, quelques millisecondes avant et après l'impulsion laser. La 
conception unique des embouts à main dotés de la technologie ACC ou DCD fournit une excellente visibilité tout au long 
du traitement. Ce choix d'options de refroidissement place le système GentleYAG Pro-U à part de tous les autres lasers 
Nd-YAG à longues impulsions.

« Le système GentleYAG, doté de la technologie DCD, s'est avéré très efficace pour 

enlever les poils des patients qui présentent une peau foncée... »

Elizabeth Rostan, M.D.
Dermatology and Cosmetic Surgery Center of Charlotte

Charlotte, Caroline du Nord

Polyvalence du système GentleYAG Pro-U
Partout à travers le monde, les praticiens traitent davantage de poils 
indésirables avec le laser GentleYAG Pro-U, y compris :

•	L'épilation sur tout type de peau et de tout type de cheveux 
   (idéal pour les peaux de phototypes I à IV selon classification  
   de Fitzpatrick)

•	Télangiectasie en araignée

•	La télangiectasie et le traitement télangiectasique sur le visage 
   et les jambes

Applications extensibles du système
GentleYAG Pro-U
Au fur et à mesure de la croissance de votre pratique, améliorez 
votre système à l'ensemble de la configuration GentleMax Pro pour 
servir une plus grande gamme de conditions d'épilation et d'autres 
pathologies cliniques comme :

•	Élimination de lésions pigmentaires épidermiques 
  • Peau endommagée par le soleil 
  • Taches de vieillesse 
  • Taches de rousseur

• Traitement d'anomalies vasculaires

Résultats cliniques

Les photos sont gracieusement fournies par Faye Jenkins, R.N.

Les photos sont gracieusement fournies par Olga Zerpa, M.D.

Épilation

AprèsAvant

AprèsAvant

La pseudofolliculite (pseudofolluculitis barbae)

Les photos sont gracieusement fournies par Marguerite Germain, M.D.

Veines apparentes sur les jambes

AprèsAvant

Les photos sont gracieusement fournies par Stephen W. Eubanks, M.D.

Lésions vasculaires

AprèsAvant

Embout à main du système d'émission d'impulsions pour grandes taches, 
doté de la technologie Dynamic Cooling Device (DCD)
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Technologie chef de file, système extensible

Type de laser Nd : YAG
Alexandrite (mise à 
niveau)

Longueur d'onde 1064 nm 755 nm

Répétition Jusqu'à 10 Hz

Énergie max émise 80 joules (J) 53 joules (J)

Durée d'impulsion 0,250 à 100 ms

Taille des taches
6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 
18 mm

Tailles d'embouts du 
système d'émission 
spécialisé λ2 
(optionnel)

Petit – 1,5 mm, 3 mm, 3 x 10 mm
Grand – 20 mm, 22 mm, 24 mm

Système d'émission 
du faisceau

Fibre optique à lentille, avec embout à 
main

Contrôle des 
impulsions

Commutateur manuel, pédale

Dimensions
107 cm H x 46 cm L x 69 cm P (42 po 
x 18 po x 27 po)

Poids 118 kg (260 lb)

Électrique
200 à 240 VCA, 50-60 Hz, 20-30 A, 
4600 VA monophasé (30 A requis pour 
les fréquences de répétition élevées)

Spécifications du système

Fluence alexandrite (mise à niveau)

Fluence Nd-YAG

Embout Air Cooling Compatible (ACC) offert en option

Technologie Dynamic Cooling Device en option
Contrôles intégrés, récipient à cryogène et embout à main 
avec jauge de distance

Cryogène HFC 134a

Durée de vaporisation 
de la technologie DCD

Gamme réglable par l'utilisateur : 
10-100 ms

Durée du délai de la 
technologie DCD

Gamme réglable par l'utilisateur : 
3, 5, 10-100 ms

Durée du délai après 
vaporisation de la 
technologie DCD

Gamme réglable par l'utilisateur : 
0-20 ms

Taille des taches (mm) Fluence (0,25 ms à 100 ms)

1.5 300 à 520 J/cm2

3 130 à 400 J/cm2

3 x 10 80 à 300 J/cm2

6 6 à 200 J/cm2

8 6 à 150 J/cm2

10 6 à 100 J/cm2

12 10 à 70 J/cm2

15 7 à 44 J/cm2

18 6 à 30 J/cm2

20  5 à 24 J/cm2

22 4 à 20 J/cm2

24  3 à 16 J/cm2

Taille des taches (mm) Fluence (0,25 ms à 100 ms)

3 40 à 400 J/cm2

3 x 10 10 à 200 J/cm2

6 6 à 150 J/cm2

8 6 à 100 J/cm2

10 6 à 60 J/cm2

12 10 à 40 J/cm2

15 7 à 30 J/cm2

18 6 à 20 J/cm2

20 5 à 16 J/cm2

22 4 à 13 J/cm2

24 3 à 11 J/cm2
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Science. Résultats. Confiance.

Syneron et Candela sont les chefs de file 
mondiaux dans le marché des appareils 
d'esthétique médicale.

Nous formons une seule entreprise proposant 
deux marques distinctes. Nous offrons un niveau 
d'innovation, d'expertise et de compréhension 
de la clientèle supérieur à celui de toute autre 
entreprise dans notre domaine. 

Notre stabilité financière, acquise grâce à nos 
ressources harmonisées, permet à notre jeune 
entreprise d'offrir à ses clients la plus vaste 
gamme de produits disponible, le meilleur 
service chez une organisation mondiale et un 
réseau de distribution international complet.

Ensemble, nous pouvons mieux répondre aux 
demandes du marché que jamais. Nous savons 
comment concevoir rapidement des produits 
sécuritaires et efficaces pour répondre à divers 
besoins et budgets. Nous anticipons mieux 
les tendances à venir sur le marché pour bien 
soutenir nos clients et nos patients. Grâce à 
nos percées technologiques actuelles, nous 
sommes bien positionnés pour maintenir notre 
avance mondiale et continuer de vous aider 
dans votre pratique.

Syneron et Candela possèdent des bureaux 
et ont des distributeurs partout sur la planète.
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