
Machine d'épilation laser personnalisée haut de gamme avec écran 14 pouces 4K HD
Mise à niveau du système, poignée à température contrôlable
Répondre à vos différents besoins

>>Machine 14-inch large screen
>>3000W machine power to ensure the treatment effect
>>1-10Hz fast frequency and 15x25mm spot size ensures faster, smooth and effective treatment



>>808 single wave or 755nm/808nm/1064nm perfect triple wavelengths
>>Easy to operate Data Base system,can do the treatment by man mode and women mode,
également une partie du corps différente. Pour assurer un paramètre sûr pour le nouvel opérateur
>> Long life time More than 40 millions shots
Module diode laser or, Anti haute température

>>Double filters to keep water quality
>>TEC cooling Air Cooling Water CoolingSemiconductor cooling,keep water temperature 26℃-28 ℃ all
the time
>>24 hours continues work
>>Easy to operate Data Base system,can do the treatment by man mode and women mode,
également une partie du corps différente. Pour assurer un paramètre sûr pour le nouvel opérateur
>> Long life time More than 40 millions shots



1. Épilation indolore, sans effet secondaire.
2. Forte puissance, module de diode laser importé par l'Allemagne, 10 bars, 12 bars, 16 bars disponibles.
3. Grande taille de point 12*20 mm ou 12*35 mm, pour une épilation rapide.
4. Meilleur système de refroidissement : condenseur semi-conducteur air eau TEC, la température de
l'eau peut être contrôlée entre 26 °C et 28 °C, 24 heures de fonctionnement continu.

La poignée ne pèse que 350g, ce qui est pratique pour le traitement

>>12 piecs or 16 pieces Germany Dilas original laser bars,600/800W/1200W power is capable to meet all
demands of hair removal on the whole body;
>>1-10Hz fast frequency and 15x25mm spot size ensures faster, smooth and effective treatment;
>>Super sapphire touch cooling system ensures painless and comfortable treatment;



Poignée Longue durée de vie 20 à 40 millions de coups

Vitesse 808nm : longueur d'onde standard d'or pour tous les types de cheveux
Alex 755nm : Spécifique efficace pour les cheveux blonds, cheveux fins
Longue impulsion 1064 nm : spécifique efficace pour la meilleure qualité de peau foncée et bronzée.


