
 

A passé le CE médical, ISO13485, au sérieux.Garantie de deux ans, entretien pour toujours.

Notre équipe de vente vous fournira des conseils professionnels avant d'acheter la machine.

Une formation technique gratuite pour les distributeurs est disponible.

Vidéo opérateur disponible pour tous les acheteurs.

Mise à jour technique gratuite.

Support en ligne par Skype, vidéo sur Youtube et email.

 

Machine d'épilation au laser Alma Soprano Ice Platinum 1000W ou 1200W ou 1600W



Traitement de la machine d'épilation au laser Alma Soprano Ice Platinum

1. Technique Alma Laser, convient à tous les types de peau et de cheveux.
2. Poignées: 1000W ou 1600W, une taille de point 12 * 20mm, l'autre 12 * 35mm
3. Traitement rapide: fréquence 1-10Hz, barres laser importées des USA.



Manche de machine d'épilation au laser Soprano TitaniumAlma Soprano Ice
Platinum

1.12 * 20mm poignée peut vous sur de petites parties du corps, telles que l'épilation du
visage et d'autres petits endroits.

2.12 * 35mm peut être utilisé sur de gretes parties du corps, telles que le dos, le bras et la
jambe

3. avec pile laser importée des États-Unis, énergie forte, durée de vie la plus longue. le
meilleur laser dans cette machine d'épilation au laser en ligne



>> Allemagne émetteur, forte énergie
>> Puissance d'épilation 1200W / 1600W sur tout le corps;
>> Fréquence rapide 1-10Hz
>> Pompe à eau en Italie, elle peut permettre à la machine de fonctionner 24 heures sans
arrêt.





Écran de la machine d'épilation au laser Soprano Titanium

1) Écran tactile: 14 pouces facile à utiliser.
2) 6 luanguage pour votre choix.
3) Couleur à choisir, votre LOGO peut également être mis sur l'écran et la coque de la
machine gratuitement



1.Weifang Mingliangkj Electronics Co., Ltd (abréviation: MLKJ) a 13 ans dans l'industrie de
la beauté

2.Nous avons une production professionnelle département R & D

3. département de contrôle de la qualité, Département d'entreposage and Vente et
service département.



Si vous souhaitez plus de détails, veuillez nous contacter！


