
LUMIÈRE PULSÉE INTENSE
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Découvrez STELLA©, l’équipement le
plus novateur en matière de lumière
pulsée, équipé de la technologie SHR On
Move.

Avec STELLA©, la photodépilation
devient une application plus confortable,
sans risques, ultra rapide, quasi indolore
pour un résultat sans faille.

Profitez d’une nouvelle 
expérience



La technologie SHR On Move utilise une fluence
faible, combinée à une fréquence de tirs
beaucoup plus élevée (Jusqu’à 10 flash/seconde).
STELLA© distribue l’énergie progressivement et
graduellement jusqu’à destruction complète de la
cible, en éliminant tout risque de lésion sur le tissu
conjonctif. Les flashs sont donc plus doux, plus
agréables et plus réguliers. Vous obtiendrez une
couverture parfaite de la zone à traiter en toute
sécurité et en un temps record.

La technique SHR On Move marque un tournant
radical en ce qui concerne le confort du client, la
rapidité du traitement et la qualité des résultats
obtenus.

Technologie SHR, plus rapide, plus 
confortable, plus durable



Caractéristiques haut de 
gamme, concentré de 
performance …

Afin d’exploiter pleinement la technologie SHR, STELLA©
dispose de composants de qualité supérieure

Puissant Générateur High Power de 2000 W
Permet une plus grande efficacité et une meilleure
longévité de l’équipement

Refroidissement liquide haute performance
Adapté à une utilisation professionnelle pour un
rendement plus élevé

Ampoule Xénon « Longlife »
Assure une parfaite stabilité du flash et une durée de vie
de 500 000 flashs



ECRAN TACTILE GRAND FORMAT HD
pour un confort d’utilisation optimal

PIECE A MAIN ERGONOMIQUE EN ABS MEDICAL
pour une prise en main facilitée

2 CONNECTIONS AVEC COMPTEURS DE FLASH
permet un suivi du consommable simplifié

4 VENTILATEURS HAUTE PERFORMANCE
assure un rendement élevé tout en préservant
la fiabilité d’application

… Pour une productivité maximale et une fiabilité sans faille



L’ampoule Xénon Long Life, contenue dans chaque pièce à main, garantit une utilisation de
500.000 flashs.
Un système de refroidissement Peltier haute performance assure le rendement du SHR et permet
la stabilité de la température de la lampe.
L’ampoule xénon est contenue dans un tube quartz avec préfiltre UV teinté dans la masse.
La lumière est transmise au contact de la peau via un filtre dichroïque. Ce double système de
filtration apporte également une plus grande sécurité.
Conçues en ABS médical, ces pièces à main ont été développées pour un confort de travail
optimal.

Pièces à mains haute performance



STELLA© est livrée avec deux pièces à main indépendantes de série, au choix parmi les
caractéristiques suivantes :

- Photo-Dépilation (15x50mm) : 690-1200 nm
- Photo-Dépilation (8x40mm) : 690-1200 nm
- Photo-Réjuvénation (8x40mm) : 560-1200nm

Adaptées à votre application



LUMIÈRE PULSÉE INTENSE

Une gamme adaptée à vos besoins



Gamme d’appareils aux normes DM 2020

La gamme Stella répond aux normes médicales : 
Directive 93/42/EEC on Medical Devices (MDD)



STELLA COMPACT
« La technologie accessible»

STELLA COMPACT est un produit simple d’utilisation,
fiable et adapté aux professionnelles souhaitant
développer la lumière pulsée pour répondre à une
demande, en compléments d’autres prestations. Son
design le rend idéal pour les petits espaces.

Ergonomie Compact

Nombre de pièces à main 1
Longueur d’onde 560-1200 nm; 690-1200nm
Fluence 10-50 J/cm²
Surface de traitement 8x40mm
Vitesse de tir maxi 0,3 -1 Hz
Durée de pulse 2-20ms
Pause de pulse 2-60 ms
Refroidissement Eau, air réfrigéré et semi-conducteur 

Peltier

Température de froid Jusqu’à -4°C
Capacité réservoir d’eau 1,5 L
Puissance générateur 1200 W
Poids 31 kg
Dimensions 49cmx32cmx60cm
Mode balayage non

Photo-Dépilation & Photo-Rajeunissement
Phototypes 1 à 5


