DONNÉES TECHNIQUES
Laser

Nd:YAG Pulsé

Alexandrite Pulsé

Nd:YAG + Alexandrite Pulsés

Longueur d’onde

(nm)

1064

755

1064 + 755

Temps de pulse

(ms)

0.3 ÷ 300*

0.3 ÷ 300*

0.3 ÷ 300*

Jusqu’à 3 pulses
T on et T off ajustables

Jusqu’à 3 pulses
T on et T off ajustables

Jusqu’à 3 pulses T on et T off
adjustables seulement lors de l’émission simultannée

(mm)

2 ÷ 16

6 ÷ 16

2 ÷ 18

(J/cm )

500 (limitée par software)

500 (limitée par software)

500 Alex + 500 Yag (limitée par software)

Jusqu’à 10

Jusqu’à 10

Jusqu’à 5

Mode Rafale		
		
Émission		
Diamètre de spot
Fluence Max
Fréquence

2

Pièce à main Fibre optique

(Hz)

Refroidissement de la peau

Par contact (option) ou avec un adaptateur par air (option)

Données électriques

3.7 kVA, 200-240 Vac; 50/60 Hz

Dimensions et poids

530(W) x 1043 (D) x 1060 (H) mm3; 150 Kg

Notes

* le temps d’impulsion peut changer en fonction de la fréquence et du mode mix choisi

Le nom certifié du Modèle est: Duetto MT

OPTIONS
Source

Twain 2940

Twain IPL

Er:YAG

Pièces à main IPL

Longueur d’onde

(nm)

2940

Temps de pulse

(ms)

0.3÷1

5 - 240

Fréquence

(Hz)

Diamètre de spot
(mm)
		
Fluence

(J/cm2)

650-1200

625-1200

590-1200

570-1200

Jusqu’à 6

0,5

2, 4, 9 mm
+ fractionné

48x13 or 25x13 mm2

jusqu’à 95 @ 2 mm

jusqu’à 25

550-1200

400-1200
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RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE
ÉVITER L’EXPOSITION DE LA PEAU ET DES YEUX AU RAYONNEMENT DIRECT OU INDIRECT
PRODUIT LASER: CLASSE 4
POUTRE D’ORIENTATION: CLASSE 3R

Note: Les autorités locales peuvent restreindre les paramètres indiqués dans le tableau ci-dessus ou limiter ou supprimer certaines utilisations prévues.
Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis

Quanta System produit selon les standards internationaux de qualité et nos lasers sont conformes à la plupart des certifications internationalses.
La société est certifiée EN ISO 9001:2008 et EN ISO 13485:2012. Quanta System S.p.A.a été fondée en 1985 et appartient au Groupe EI. En. (groupe coté au Star
segment de la bourse italienne) depuis Janvier 2004. La société possède trois divisions (médicale, scientifique et industrielle) et est spécialisée dans la production de
lasers et de systèmess opto-électroniques.

Quanta System S.p.A
quanta@quantasystem.com
www.quantasystem.com
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ATTENTION! - Rayonnement laser

Taking care of people, our masterpieces

Duetto MT EVO
Plateforme
Alexandrite et Nd:YAG Combinés avec Mixed Technology

Cette brochure n’est pas destinée au marché américain.
Certaines utilisations prévues / Configurations / Modèles / Accessoires ne sont pas adaptées pour
les États-Unis.

Aesthetics

DUETTO MT EVO

NOUVELLE TECHNOLOGIE “SANS COMPROMIS”

Duetto MT EVO propose deux longueurs d’onde (755 nm et 1064 nm) en une seule émission avec des fluences, des durées
d’émission réglables permettant ainsi d’améliorer la sécurité et l’efficacité des traitements.
Duetto MT EVO offre de nombreuses possibilités pour
l’épilation, les traitements vasculaires et la photo-réjuvénation.
Grâce à la Mixed Technology, Duetto MT EVO vous permettra
d’effectuer vos traitements soit avec une seule longueur d’onde
soit avec les deux, de manière simultannée ou en mode
séquentiel selon le patient que vous aurez à traiter.
Duetto MT EVO est la meilleure solution pour les professionnels
de l’esthétique car il permet de proposer des traitements “sur
mesure” efficaces et en toute sécurité. Il est proposé avec une
gamme complète de pièces à main jusqu’à 16 mm.

ACCESSOIRES & OPTIONS
TWAIN 2940

TWAIN IPL

Twain 2940 est un pistolet laser qui peut être
monté sur la plateforme
Duetto MT EVO. Il
permet des traitements
ablatifs, fractionnés ou
non. La longueur d’onde
Er:YAG laser @ 2940
nm est utilisée pour
permettre une vaporisation superficielle de
l’épiderme permettant
d’obtenir d’excellents résultats sur les rides et ridules ainsi que sur les
tâches pigmentaires bénignes.

Duetto MT EVO peut

être également équipé avec la
pièce à main Twain IPL.

FRACTIONNÉ
Utilisé pour les cicatrices d’acné,
les tâches pigmentaires bénignes
et lentigos solaires.

Possibilité de 6 longueurs
d’onde différentes avec refroidissement par contact, pour les
épilations, les lésions pigmentaires, le vasculaire diffus et l’acné actif.

HOMOGÈNE
Resurfacing classique, rides et
ridules.

SKIN COOLER de contact

SKINCRYO

Système de refroidissement
par peltier SKIN
COOLER. Ce système
offre une protection
thermique ainsi qu’un
confort lors des traitements.

Il s’agit d’une pièce à main
qui permet l’adaptation au
système de refroidissement par
air Zimmer. Il est recommandé
pour apporter un confort
optimal lors de traitements des
grandes surfaces.

RÉSULTATS
AVANT / APRÈS

755 nm

755+1064 nm

ÉPILATION

755 nm - 755+1064 nm
Aimable autorisation de Paolo Sbano MD

PHOTO-RÉJUVENATION

Aimable autorisation de Dhami MD

VASCULAIRE

Aimable autorisation de Emilio Bonizzoni MD

755 nm

755+1064 nm
755 nm - 755+1064 nm

ÉPILATION

Après 2 traitements, Suivi à 4 mois
Aimable autorisation de Paolo Sbano MD

ÉPILATION

Aimable autorisation de Paolo Sbano MD

ANGIOME STELLAIRE

Aimable autorisation de Emilio Bonizzoni MD
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