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CALLIOPE 808
LASER À DIODE 808 nm



FICHE TECHNIQUE 
CALLIOPE 808

Système de contrôle

Puissance:

Longueur d’onde

Conducteur optique

Système de refroidissement

Dimension du spot  au choix

Fréquence de répétition des impulsions

Durée d’une impulsion

Fluence d’une impulsion 

Température de refroidissement de la source 

Nombre garanti de spot 

Mode de fonctionnement 

Classe de risque du laser

Classe d’isolation

Tension d’entrée

Température en fonctionnement

Température de stockage

Dimensions

Poids

Humidité relative 

Refroidissement de l’embout 

écran couleur tactile TMC 8 ‘’
2500 W 

808 nm 

 saphir - fibre optique 
eau – modules Peltier - air 
9x9 mm2 12x12 mm 2 12x18 mm 2 12x24 mm 2 

1-10 Hz

10-400 ms

40 J/cm 2 selon les lois du pays
O° - 5° C 

10 millions
 impulsion unique / série d’impulsions
4 

I / BF 

AC 230V 50Hz, AC 110V 60HZ 

+15° C - +30° C 

-20° C - + 55° C 

56 cm x 40 cm x 46 cm 

27 Kg 

≤ 80% 
réglable sur plusieurs niveaux
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DIMENSIONS VARIABLES DU POINT
de 9X9 mm2 à 12X24 mm2

MINI

9X9 mm
2

PETIT

9X12 mm
2

MEDIUM

12X18 mm
2

GRAND

12X24 mm
2
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EFFICACE SUR TOUS LES I PHOTOTYPES

365
JOURS PAR AN

DURABLE ET SANS DOULEUR

MAINTENANT IL Y A

TRIPLE SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

CALLIOPE 808 est équipé d’un tripe système de

refroidissement : à recirculation de l’eau, 

thermoélectrique (modules Peltier) et à air, ce qui permet 

un contrôle ponctuel de la température de la source laser 

tout en garantissant la stabilité de l’énergie émise.

Cela permet d’offrir des résultats incroyables, durables et 

renouvelables dans le temps. Il est également possible 

de régler la température de la surface de l’applicateur en 

contact avec la peau permettant des séances

extrêmement confortables

HAUTE ÉNERGIE

Le système peut fournir des puissances extrêmement 

élevées, 2500 W - 40 J/cm2conformément aux lois en 

vigueur. La capacité de pénétration atteinte par la longueur 

d’onde 808 nm, permet d’effectuer le traitement même 

lorsque le poil n’est pas visible, mais encore dans le bulbe 

(phase anagène).

INTERFACE UTILISATEUR INTUITIVE

Les paramètres de réglage optimaux pour le traitement 

sont automatiquement réglés par le dispositif

en sélectionnant le phototype, l’épaisseur et la couleur du poil. 

L’opérateur peut également personnaliser le traitement 

en modifiant la fréquence, le temps et la puissance de 

l’impulsion.

AUCUN FRAIS D’ENTRETIEN

La remplacement de l’applicateur n’est prévue qu’après 

10.000.000 spot. Cela supprime tout coût lié au

changement de lampes, etc. En outre, le dispositif n’exige 

pas de consommables pour effectuer les traitements

ADAPTABILITÉ MAXIMALE

La possibilité de changer la taille du point permet de 

fournir l’énergie juste selon la zone à traiter, le point mini 

permettant de traiter des zones très petites comme,par 

exemple, la zone des lèvres ; au contraire, le point le plus 

grand, utilisé sur des zones plus larges comme les jambes, 

permet de faire gagner à l’opérateur la moitié

du temps de traitement.


