
ADVANTAGE ™
EPILATION. 
RAPIDITE ET RESULTATS
SANS COMPROMIS.



RAPIDITE ET RESULTATS SANS COMPROMIS

ADVANTAGE est un système laser diode pulsé pour l’épilation et la réduction permanente 

des poils. C’est le premier système à laser, qui combine un contrôle de pulsion ajustable, à refroi-

dissement intégré, avec une grande surface de traitement. Le système ADVANTAGE est basé sur la  

rapidité, l’efficacité et le confort. Il constitue le choix parfait pour un système d’épilation laser fiable. 

• Réduction des temps de traitement 

• Amélioration de l’efficience du personnel 

• Amélioration du confort de traitement pour 
 les patients 

• Large éventail de traitements pour différents  
 types de peau 

• Pas de produits à usage unique, usure minimale 

• Augmentation des bénéfices

TRAITEMENT ADVANTAGE

Vous apprécierez la rapidité de traitement du système 
ADVANTAGE. L’utilisation d’une grande taille de spots avec 
un taux de répétition élevé, permet des traitements rapides. 
ADVANTAGE est jusqu’à 40 % plus rapide que d’autres 
systèmes disponibles sur le marché et peut néanmoins tenir 
la promesse d’une efficacité optimale. Vos collaborateurs 
peuvent ainsi exécuter des programmes de traitement 
rapidement et efficacement. 

LASER DIODE CW
(z.B. 600 W)

ADVANTAGE
(2800 W) 

• Propagation thermique moins  
 importante

• Durée des pulsions plus courte

• Echauffement latéral réduit

• Meilleure efficacité de l’épilation

• Propagation thermique  
 plus élevée

• Efficience moindre

• Traitements plus longs 

• Durée des pulsions plus   
 longue 



«L‘ADVANTAGE offre une efficacité optimale 
avec des temps de traitement plus courts, 
obtenue du fait de la spot size plus grande, 
qui optimise encore les résultats grâce à sa  
grande profondeur de pénétration. 

Avec l’ADVANTAGE, les utilisateurs ont la 
possibilité d’adapter la fluence et la durée des 
pulsions, afin de proposer des traitements 
individuels, ciblés très exactement pour 
répondre aux besoins du patient.»

Wook-Serk Koh, M.D. 
Dermatologue 

JMO Clinic, Corée du Sud 

La peau est rafraîchie continuellement 

par la pièce à main et comprimée avant, 

pendant et après l’intervention:

EPILATION OPTIMISEE

ADVANTAGE offre la flexibilité de réduire la durée des 
pulsions tout en parvenant à une fluence plus élevée. Vos 
collaborateurs et vos patients peuvent ainsi être sûrs de 
l’efficacité optimale de leurs traitements. Ils devraient 
constater une réduction immédiate des poils et des 
résultats exceptionnels directement après le programme de 
traitement. 

• Durée des pulsions réglable 

• Amélioration de l‘efficacité 

• Résultats plus rapides

{

Protège efficacement la peau 
Permet une plus grande fluence 

Réduit la zone de traitement  
Retient momentanément l’écoulement du sang 

Améliore le confort des patients

La mélanine dans les follicules pileux 
absorbe de l’énergie lumineuse, qui 

est transformée en énergie thermique 

Les follicules pileux, les 
cellules souches et les 
papilles pilaires sont 
efficacement détruits. 

MODE DE FONCTIONNEMENT



SPECIFICATIONS

Deux pièces à main interchangeables permettent différentes 
configurations du système pour répondre aux besoins individuels 
de votre cabinet.  

CONFIGURATIONS DU SYSTEME

Taille des spots 10 x 10mm 
Fluence jusqu‘à 100J/cm2

Rafraîchissement par contact
Taille des spots plus petite pour le 

Traitement de zones limitées

Taille des spots 10x30mm 
Fluence jusqu‘à 35J/cm2

Rafraîchissement par contact
Taille des spots plus grande pour le 
traitement de zones plus étendues

PIECE A MAIN D1-800 PIECE A MAIN D3-800

TAILLE REELLE TAILLE REELLE

On observe une destruction 
complète des poils et des 
follicules pileux, le dommage 
est limité exclusivement aux 
poils et aux follicules: on 
ne voit pas de dommages 
périfolliculaires.  

On observe une destruction 
complète  des poils et 
des follicules pileux, avec 
quelques dommages 
périfolliculaires minimes   
mais limités.

Gestion du confort  rafraîchissement par contact (3°C)

Puissance de pointe  max. 2800W

Display    écran tactile LCD-8“

Dimensions    592 (H) x 409 (P) x 464 (L) mm
(sans chariot optionnel)    

Poids    35kg

Fabricant    

Longueur d’onde & laser  laser diode 805nm

Durée des pulsions  5 – 400ms

Pièce à main & foyer  D1-800: 10 x 10mm

    D3-800: 10 x 30mm

Fluence   jusqu‘à 100J/cm2

Taux de répétition  jusqu‘à 3 Hz
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