
L'ÉPILATION DE FIBRE DFA
PERMET DE SE DÉMARQUER DU MARCHÉ 

SUREXPLOITÉ
DE L'ÉPILATION AU LASER

LE FUTUR COMMENCE
MAINTENANT.
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dans laquelle la diode ne NE SE TROUVE PAS
à l'intérieur de la pièce à main. 

Elle est installée
dans le corps principal 
de l'équipement,

fournissant ainsi

DES AVANTAGES
N'AYANT JAMAIS ÉTÉ ATTEINTS
AUPARAVANT.

FIBRE DFA
EST LA DIODE 
MULTIPLE
À DOUBLE FIBRE 
COUPLÉE
DE 810nm
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PLUS D'ÉNERGIE
ET UNE EFFICACITÉ PRESQUE

L'énergie produite par Fibre DFA
est acheminée vers le bulbe pileux par une 

fi bre optique, avec

L  ' épilation de 
Fibre permet de 

se démarquer du 
marché surexploité 

de l'épilation au laser.

Fibre DFA représente l'innovation dans le 
domaine de l'épilation haut de gamme, grâce à ses 

caractéristiques de puissance, précision et 

effi  cacité maximale.



NOUVEAUTÉ
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Pour une épilation impeccable et 
précise, le détecteur de phototype 
cutané est un support indispensable. 
Il permet d'obtenir des résultats 
optimaux.

DÉTECTEUR DU 
PHOTOTYPE

Adapté à tous les
phototypes (de 1 à 6),
ce dispositif est facile à utiliser grâce à son 
logiciel convivial. Il est équipé d'un système de 
refroidissement mixte, à l'air et à l'eau, qui inclut 
un compresseur lui permettant de fonctionner en 
continu,  24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Cette technologie innovante est munie

de micro-lentilles couplées
Pour cette raison, la lumière produite par la

DIODE MULTIPLE
se concentre en une seule impulsion et est transmise
de la fi bre au poil. 

LA TECHNOLOGIE DFA
(DIODE À FIBRE COUPLÉE)
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TRÈS 
LÉGER

PRÉCISION 
OPTIMALE

QUALITÉ 
CERTIFIÉE

AUCUNE 
DOULEUR

Ce système assure
UNE UNIFORMITÉ DE DISTRIBUTION

DE L'ÉNERGIE,
sans aucune dispersion. Elle garantit ainsi une

meilleure sécurité
lors de l'utilisation,

UNE LONGUE DURÉE DE VIE DE LA PIÈCE À MAIN
etun entretien facile.
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Fibre DFA atteint 
rapidement
une fréquence de 10 Hz, 
permettant un mouvement extrêmement rapide de la pièce à 
main sur les zones à traiter. Elle apporte un meilleur
confort, grâce à son puissant
système de refroidissement

MODE 
ULTRARAPIDE 

LE DISPOSITIF EST EN MESURE 
D'ÉVITER LES BRÛLURES
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Le système peut 
fonctionner sans 

interruptions pendant 
très longtemps, y 
compris dans des 

milieux chauds (jusqu'à 
45°C) ou très humides : 

cette caractéristique 
prolonge 

considérablement 
la durée de vie de la 

diode.

LES TEMPS D
E 

TR
A

V
A

ILO
PT

IM
ISER

La diode à fi bre couplée 
a été conçue pour 

assurer une distribution 
uniforme de l'énergie, 
qui se fait sans aucune 

dispersion.

DE L'ÉNER
G

IE

DI
ST

RI
BU

TI
ON HOMOGÈNE

Tout au long du 
traitement, le système 

de refroidissement 
puissant et constant 

(entre 0 et 5°) garantit 
un traitement agréable 

et sûr, doublé d'une 
effi  cacité maximale.

SYSTEM

TO
UC

H COOLING

L'aire du spot est de 
12x12mm - c'est-à-dire 
2,4 cm carrés - pour un 
traitement plus rapide. 

La pièce à main est 
extrêmement légère, 
permettant ainsi de 

travailler en se fatiguant 
moins.

ET TRÈS EFF
IC

A
C

E

UNE P
IÈ

CE
 À

 M
AI

N ULTRA-LÉGÈRE

PLUSIEURS 
AVANTAGES

Le générateur (la diode)
est garanti pendant un 

an et permet
d'eff ectuer 25 millions 

de spots.

 DU GÉNÉRA
TE

U
R

DE
U

X 
AN

S D

E GARANTIE

Il permet également 
de traiter des peaux 

bronzées et des 
phototypes allant 

jusqu'à 6, pour pouvoir 
travailler en été et 
maximiser ainsi la 

RENTABILITÉ. 

PHOTOTY
PE

SAD
AP

TÉ
 À TOUS LES

Aucune douleur n'est 
ressentie durant le 

traitement.

ET SÛ
R

PR
AT

IQUE 

L'épilation de Fibre DFA 
permet de se détacher 
du marché surexploité 
de l'épilation au laser. 
Nous proposons une 

épilation
PAR FIBRE OPTIQUE. 

DE L'ÉPIL
AT

IO
N

NOUV
EA

U
TÉ

 D
ANS LE DOMAINE 
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UNE NOUVELLE LUMIÈRE 
POUR VOTRE VISAGE grâce à la 
PHOTORÉJUVÉNATION
CUTANÉE de FIBRA DFA !

ANTI AGING
FACE

Avec le passage des années et l'exposition aux 
agents environnementaux (principalement le soleil), la peau 
perd  de son élasticité, elle s'amincit et parfois , en plus de 
former des rides, sa couleur change et des taches
 et des dyschromies apparaissent et altèrent le teint.

Ces altérations constituent le 
photovieillissement (photoaging), phénomène 
qui touche principalement
les peaux claires et délicates.

Fibra Dfa permet d'obtenir de très bons 
résultats également pour les traitements de 
Photoréjuvénation cutanée sur le visage, le cou, 
le décolleté et les mains, en stimulant de façon 
importante la production
 de nouveau collagène.
La photoréjuvénation de Fibra Dfa
 permet d'obtenir une amélioration 
visible de la fraîcheur et de la tonicité 
cutanées.

*LA FONCTION PHOTORÉJUVÉNATION 
EST EN OPTION
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Une vaste gamme de PRODUITS À UTILISER 
CHEZ SOI et PROFESSIONNELS
servent de support pour les traitements d'épilation, 

afin d'obtenir des 
résultats
surprenants et durables

EFFICACITÉ 
ET SÉCURITÉ
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Puissance à l'entrée : 1500W

Puissance d'émission : 640W

Générateur : diode à fi bre couplée

Mode de fonctionnement : envoi d'impulsions

Longueur d'onde : 810nm±5nm

Durée de l'impulsion : 300 ms tout au plus

Densité d'énergie : 1~40j/cm2

Diamètre Spot : 12mm*12mm

Refroidissement : refroidissement par contact

Voyant lumineux : Lumière Bleue

Dimension maximale : (L×W×H) 500mmX380mmX350mm

Poids net de la machine complète : 22kg

Alimentation : c.a. 220V±10%/110V±10% 50Hz /60 Hz

Spécifi cations 
TECHNIQUES :
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RESPONSABLE DE LA ZONE
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