
LE SEUL LASER
A DIODE POUR
ÉPILATION ET
PHOTO-RÉJUVÉNATION
(avec des paramètres admis pour traitements esthétiques)

[EVOlution Laser
SPECIFICATIONS

Type de laser Série de diodes (onde continue)

Longueur d’onde 808 nm

Fluence 1 – 40 J/cm2

Durée impulsion 1 – 300 ms

Dimension spot 14 mm x 14 mm

Indice de répétition Modalité HRS : impulsion 1 - 3

 Modalité HRM : jusqu’à 15 Hz

 Modalité STM : jusqu’à 10 Hz

Puissance de crête 600 W

Refroidissement Contact cooling system

Panneau avec Écran tactile LCD 10.2 pouces

Encombrements 388 x 610 x 1,212

Poids 55 kg
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Seguici sur: 

Le seul laser
avec double
rendement
pour l’institut
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[EVOlution Laser
Un double business pour le centre esthétique pour proposer aux 
clients l’épilation permanente au coût d’une épilation à la cire et 
des traitements efficaces pour tonifier le visage et lifter la peau, 
lutter contre la couperose et les pores dilatés avec des points noirs, 
atténuer les taches mélaniques.

Trois modalités de travail:
HRM : cette modalité à émission d’impulsion continue est conçu 
pour épiler des grandes surfaces, tout en garantissant EFFICACITÉ, 
RAPIDITÉ, SANS AUCUNE DOULEUR.
Il s’agit du traitement de base en institut : l’épilation rapide et 
légère en un clin d’oeil !
HRS : cette modalité à émission d’impulsion unique est conçue 
pour épiler des petites surfaces avec des poils plus résistants, 
comme ceux du visage ou bien le duvet. Ces impulsions uniques, 
CIBLÉES ET PUISSANTES, représentent le coup de grâce donné 
par l’esthéticienne là où cela est nécessaire, même sur chaque poil

 Nouveautés STM
Cette modalité prépare automatiquement le laser à des traitements 
de PHOTO-RÉJUVÉNATION avec des paramètres admis par la 
réglementation en esthétique. Dans ce cas, l’impulsion laser aura 
comme cible la mélanine et les structures cutanées impliquées dans 
le vieillissement. Au lieu de déformer le collagène, comme cela arrive 
avec beaucoup d’autres méthodes, ce traitement stimule la production 
de nouveaux collagènes : le visage du client apparaît donc tonifié , la 
peau liftée et les rides sont plus atténuées. Également efficace contre 
la couperose et les rougeurs diffusées, les pores dilatés, notamment 
en présence de points noirs. Les taches mélaminiques peuvent aussi 
être atténuées avec la modalité STM. Proposez le LIFTING LASER à 
vos clients: avec 1 séance tous les 2 semaines, ils pourront bénéficier 
de la fraîcheur d’un visage jeune et, avec un seul appareillage, vous 
pourrez développer un deuxième business.

 Nombre de séances réduit
L’efficacité d’EVOLASER se démontre par soi-même. Déjà après une 
séance, les normotypes peuvent obtenir un excellent résultat, après 
4 séances, la réduction des poils est importante et, dans beaucoup 
d’autres cas, le traitement est terminé en 8 séances.

 Profondeur de pénétration

Le seul laser à diode pour épilation et photo-rajeunissement 

Fiabilité no stress

•	 Evolaser ne craint pas de travailler au maximum. 
Grâce à sa diode AMÉRICAIN CW, au système 
spécial de refroidissement stabilisé et aux 
systèmes de fabrication éprouvés, avec Evolaser, 
vous pouvez travailler 24 heures par jour sans 
jamais vous arrêter.

Spot de grande dimension

•	 Dimension du spot majorée 14 mm x 14 mm
•	 Diminution de la durée du traitement

Intuitivité dans le choix des programmes

Système stable de refroidissement de la surface de contact

•	 Plus grande sécurité pour les couches épidermiques
•	 Excellente performance du refroidissement
•	 Température de refroidissement stable

Travailler avec Evolaser est 
rentable, sécurisé et facile.
Grâce à un logiciel évolué, il suffit 
d’insérer les caractéristiques de la 
peau et des poils du client pour 
créer un protocole d’épilation 
personnalisé.
Evolaser : le traitement d’épilation 
sur mesure
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Une impulsion et demie 
rend le traitement à 
impulsion unique plus 
confortable.
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