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“Dans ma pratique, i l  ne se passe pas un jour sans que je n'uti l ise  le 
Vbeam. C'est vraiment le laser incontournable de notre cabinet.”

Brian Zellickson, M.D., Minneapolis, Minnesota

Le Vbeam®est la référence des lasers à colorant pulsé 
sur le marché mondial. Ce laser est sûr, efficace et facile 
à utiliser pour, avant tout, les traitements des lésions 
vasculaires mais aussi les pigmentaires et certaines lésions 
non pigmentées.

 Sa grande variété d'indications et ses exceptionnelles  
performances en font un laser incontournable. Optez 
pour celui qui vous convient le mieux : Perfecta, Platinium, 
Aesthetica.

Ecran intuitif

Simple à utiliser. Paramétrage direct ou 
possibilité d'aide / guidage : propose 
des paramètres appropriés selon le 
traitement sélectionné.

Compartiment de rangement

Meilleur rendement

Une large gamme d'énergie pour toutes 
les tailles de spots.

Refroidissement avec DCD™ 

Dynamic Cooling Device™, un système 
de refroidissement breveté, assure 
un refroidissement adapté, régulier et 
reproductible de l'épiderme, ainsi qu'un 
confort sans égal pour le patient.

Jusqu'à 8 tailles de spots

• Spots de 3 x 10, 3, 5, 7, 10 & 12 
mm pour le traitement des lésions 
vasculaires.

• Spots de 7 & 10 mm avec une lentille 
de compression pour les lésions 
pigmentaires.

Pièce à main ergonomique

• Un nouveau design pour une 
meilleure prise en main.

• Compacte, adaptée à toutes les 
morphologies pour un confort durant 
les traitements.

• Les spots sont faciles et rapides à 
insérer, retirer et nettoyer.

• Système de détection automatique 
de la taille de spots.
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La Technologie

• Nouvelles applications techniques

De nouvelles pièces à main innovantes brevetées spécialement 
conçues pour traiter les lésions pigmentées. Elles sont dotées 
d'une fenêtre à leur extrêmité afin de chasser le sang de la zone 
traitée par vitro-pression. Elles permettent ainsi de couvrir un 
éventail plus large de traitements plus importants : vasculaires 
& pigmentaires.

• Nouvelles répartition de l'énergie

Impulsion décomposée en 8 micro-pulses qui permet d'utiliser 
de plus fortes fluences sans apparition de purpura. Vous pouvez 
ainsi choisir de traiter avec ou sans purpura tout en assurant 
l'efficacité des traitements réalisés et le confort de vos patients.

• 3 Vbeam, une même efficacité

Choisissez le vôtre en fonction de vos besoins et faites le évoluer 
selon la demande de vos patients :

Aesthetica - (4 tailles de spots) : améliorer l'aspect général de 
la peau en éliminant les lésions pigmentaires & vasculaires.                             
Platinium - puissance et souplesse (6 tailles de spots) : pour 
éliminer un large éventail de lésions vasculaires.                      
Perfecta - (8 tailles de spots) le plus complet : combinaison entre 
l'Aesthetica & le Platinium.

Indications Vbeam 
• Lésions pigmentaires
• Lésions vasculaires
• Veines du visage et des 

jambes 
• Rosacées

Polyvalence & excellence des traitements

“Avec le Vbeam Perfecta®, un médecin peut traiter de nombreuses lésions pigmentaires en plus des 

lésions vasculaires. Le fait de traiter les lésions vasculaires et pigmentaires en fait un appareil polyvalent.”
Jerome Garden, M.D, Chicago, Illinois

Résultats cliniques

Lésions pigmentaires
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Télangiectasies

Bleus / ecchymoses post-chirurgie

Photos: Pablo Bioxeda, M.D.

Photos: Edwin Williams, M.D.

Avant

Avant

• Télangiectasies
• Angiomes
• Angiomes plans
• Couperoses
• Erythroses ... etc
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Vitro-pression
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Syneron et Candela sont les leaders mondiaux 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. 

Nous savons comment innover rapidement sur les produits les plus sûrs et les 

plus efficaces, pour répondre aux besoins et aux moyens de chacun.

Avec un département recherche et développement  et des produits fondés sur 

la science, nous sommes dans une situation idéale pour rester leader mondial et 

pour continuer à vous aider à étendre votre activité.

Syneron et Candela ont des bureaux partout dans le monde. 

Candela France 

Parc Technopolis - Bâtiment ZETA 3

Avenue du Canada

91940 Les Ulis - France

Tél : +33 1 60 12 93 70

Email : candela.france@syneron-candela.fr

Siret : 350 323 416 00049

www.syneron-candela.fr 

Spécifications techniques

Type de laser Laser à colorant pulsé

Longueur d'onde 595 nm

Durée du pulse 0.45-40 ms

Diamètre des spots 
             &
Fluence maximale associée

Aesthetica, Platinium & Perfecta

Aesthetica :
7 mm - 20 J/cm²
10 mm - 10 J/cm2

7 mm PL - 15 J/cm2

10 mm PL - 10 J/cm2

Platinium :
3 mm - 40 J/cm2

5 mm - 30 J/cm2

7 mm - 20 J/cm2

10 mm - 10 J/cm2

12 mm - 7 J/cm2

3x10 mm - 25 J/cm2

Perfecta :
3 mm - 40 J/cm2

5 mm - 30 J/cm2

7 mm - 20 J/cm2

10 mm - 10 J/cm2

12 mm - 7 J/cm2

3x10 mm - 25 J/cm2

7 mm PL - 15 J/cm2

10 mm PL - 10 J/cm2

Délivrance du faisceau Faisceau couplé à une fibre optique pour une lentille de 5 mm dans une pièce à main

Déclenchement du tir Pédale, manuel sur pièce à main

Dimensions (H x l x profondeur) 109 cm x 40 cm x 76 cm

Poids 132 kg

Spécifications électriques 230 V 50/60 Hz, monophasé, 18A

Dynamic Cooling Device
Système intégré exclusif et breveté

Cryogène HFC 134a

Durée de vaporisation du DCD Ajustable par l'utilisateur : 20-100 ms

Intervalle entre vaporisation DCD et tir laser Ajustable par l'utilisateur : 10-100 ms

Durée de vaporisation du DCD après tir laser Ajustable par l'utilisateur : 0-50 ms


