




Détails de la machine d'épilation au laser à diode

1.) Épilation permanente sûre sur tous les types de peau
2.) Glace saphir refroidie par glace, pour une épilation sans douleur.



Puissance de poignée de machine d'épilation au laser à diode

taille du spot 12 * 20mm, 10 barres 1000w / 12 barres 1200w.

taille du spot 12 * 35mm, 16 barres 1600w.





*Avec technologie de refroidissement spéciale (refroidissement TEC), refroidit la peau et protège
la peau contre les blessures et l'atteinte

un très sûr et confortable * Pour l'épilation permanente, convient à toutes les couleurs de peau.

Sans douleur! la technologie d'épilation la plus rapide, la plus populaire! Convient à tous les types de
traArticleent de la peau et des cheveux.

Les 3 ondes fonctionnent dans la même poignée en même temps
1000w, 1200w, 1600w poignée
755nm pour peau blanche (cheveux fins et dorés)
808nm pour peau jaune / neutre
1064nm pour les noirs (cheveux noirs)





Grand écran tactile de 1,14 pouces, conçu humanisé
2. Mâle / femelle, parties du corps, 6 types de peau pour l'option.
3. Anglais votre langue maternelle.
4. Service de programme OEM gratuit (logo / système...)



Information sur la taille

Item Laser à diode vertical 755nm 808nm 1064nm
Type de laser Laser à diode, 10bars / 12bars / 16bars
Puissance de chaque barre 50w
Système d'affichage Écran tactile couleur véritable de 14 pouces
Longueur d'onde 808 nm / 755 nm / 1064 nm
Taille du spot 12 * 20 mm² / 12 * 35 mm²
Durée de vie de la poignée laser 808 nm: au moins 10 000 000 à 40 000 000 prises de vue
Énergie 10-150 J / cm2 réglable (jusqu'à 150J / cm2 en option)
Durée de pouls 40 ~ 800ms réglable
La fréquence 1,0 à 10 Hz;
Système de refroidissement Condenseur semi-conducteur TEC air circulation d'eau fermée
Puissance de la poignée 1000w / 1200w / 1600w
Puissance de la machine 2000w
Source électrique 220V / 50HZ ou 110V / 60HZ
Température du cristal -10 ~ 3 ° C
Température de la machine 27 à 31 ° C



Puissance requise AC220V / 110V 50 ~ 60Hz
Poids brut 95 kg

Notre usine

 

1.Weifang Sunshinekj Electronics Co., Ltd (abréviation: MLKJ) est un très professionnel et
expérimenté

fabricant d'équipement de beauté en Chine, a 13 ans dans l'industrie de la beauté





2.Nous avons un département de R & D de production professionnel,

Peut fournir un support technique ， Garantie de 2 ans



https://message.alibaba.com/msgsend/contact.htm?spm=a2700.details.pronpeci14.5.52e61ee6hUNw5C&action=contact_action&domain=1&id=60770225719&id_f=IDX17BpA6MaXzT3xGERQtbUekz-ek5BvBHIuSeWVVA0TFikFICALLxscu0LGO9n9E7_s&mloca=main_en_detail&tracelog=tracedetailfeedback&umidToken=B4b0aebe8b9807a3910123e45aeefa93a
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