choisissez la perfection

Dynamis
Système laser à
applications multiples

c h o i s i s s e z l a pe r f e c t i on

Lasers D

U n e p e r f o r m an c e e t u n e commodi
Principaux avantages
zz
Traitements tissulaires sélectifs de haute précision
zz
Sélection des paramètres intuitive et facile à utiliser
zz
Le plus grand éventail de modes de traitement
zz
Gamme impressionnante d’accessoires de pointe
zz
Traitements sûrs et peu invasifs avec de courts temps de

guérison

zz
Confort et satisfaction optimaux des patients

Bras Rotoflex ergonomique
pour les opérations légères

Technologie à double longueur
d’onde pour une grande
gamme de traitements

Interface utilisateur graphique
intuitive et intelligente

Accès instantané aux procédures
préprogrammées sur grand écran

Pédale de commande sans
fil pour un accès facile
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Dynamis
o d i t é incom p a ra b l es , m ain d a n s la m a in

Optique de faisceaux à profil homogène
pour des traitements uniformes et des
résultats prévisibles
Double contrôle de l’énergie EFC pour
garantir la précision de l’émission laser

Gamme complète d’embouts à main et de
scanners pour une polyvalence supérieure

Technologie brevetée à impulsions carrées variables offrant
une gamme complète de modes de traitements

L’UN DES MEILLEURS LASERS ROI

“Dynamis est une plateforme polyvalente et extrêmement bien construite
offrant une grande gamme d’applications (plus de 50 applications autorisées
par la FDA) dans les secteurs de la dermatologie, la chirurgie, l’ORL, la
podologie, l’ophtalmologie, la gynécologie et les soins esthétiques. C’est
l’un des meilleurs lasers ROI dont je dispose et aucun consommable n’est
nécessaire : c’est la Rolls-Royce des lasers, parfaitement construite à la main.
Il s’agit sans nul doute de l’un des meilleurs lasers que j’aie utilisés.”
M. Taylor,États-Unis
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Technolog ie

Deux longueurs d’onde complémentaires avec la techn
Deux technologies laser en un système évolué : Er:Y AG et Nd:YAG
Deux lasers sont au cœur des systèmes Dynamis, avec deux longueurs
d’onde complémentaires : le laser Nd:YAG est doté de la pénétration
la plus homogène pour les traitements thermiques en profondeur
d’une grande efficacité, et le laser Er:YAG est équipé de la plus haute
absorption pour les traitements superficiels ablatifs et non ablatifs.

MSP
SP

LP

VLP

XLP
SMOOTH

FRAC3
VERSA
PIANO

microsecondes

millisecondes

secondes

Modes d’impulsions
innovateurs pour une
performance supérieure :
SMOOTH, FRAC3 et PIANO
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Er:YAG
Nd:YAG

Nd:YAG

Er:YAG

Combinaison
de longueurs
d’onde de qualité
supérieure
pour toutes les
applications
majeures

TEMP
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La technologie ICV de Fotona permet d’obtenir des durées d’impulsions
variables (de la microseconde à une durée supérieure à la seconde) pour
optimiser l’effet du laser sur le tissu.
Les deux sources laser utilisent la technologie ICV (impulsions carrées
variables) brevetée de Fotona qui permet d’accéder à un éventail de modes
de traitement sans précédent : des impulsions microseconde extrêmement
courtes pour cibler intensément des zones sélectionnées aux impulsions
très longues (d’une durée inférieure à la seconde ou d’une seconde) pour les
traitements uniformes, constants et plus délicats des tissus.
POURQUOI LA COMBINAISON DES LASERS ER:YAG ET ND:YAG?
Comparativement aux autres technologies laser, le laser Er:YAG de

Technologie
ICV brevetée
pour une plus
grande gamme
de modes de
traitement

Dynamis, doté de la fonction ICV (impulsions carrées variables), permet
l’ablation de la peau avec plus de précision. L’énergie du laser Er:YAG
est fortement absorbée dans l’eau (le chromophore principalement ciblé
lors du resurfaçage de la peau) et peut donc vaporiser la peau au micron
près, avec très peu de conduction thermique. Ceci a pour effet de réduire
au minimum les effets indésirables, tels que l’hypopigmentation et les
érythèmes persistants, ainsi que les délais de rétablissement. Dans les
systèmes de Dynamis, le laser Er:YAG avec ICV peut être réglé pour
varier entre des indices thermiques « chauds » et « froids », et ablatifs à
non ablatifs, avec une grande précision. L’adaptabilité complète de ce
produit vous permet d’atteindre les résultats cliniques exacts que
veulent vos patients.
Le laser Nd:YAG complète parfaitement l’action ablative du laser Er:YAG
grâce à sa capacité de pénétrer profondément dans la peau pour
produire des effets thermiques sans endommager la surface de la peau.
Son absorption homogène dans la peau et sa faible absorption par la
mélanine permettent une utilisation sans danger sur tous les types de
peau. Par rapport aux technologies classiques, les impulsions produites
par le laser Nd:YAG avec ICV de Dynamis produisent des augmentations
de température de type FRAC3® virtuellement instantanées et limitées
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LES MEILLEURES LONGUEURS D’ONDE

“En matière de traitements laser, Er:YAG et Nd:YAG de Dynamis
constituent, pour moi, les meilleures longueurs d’onde si l’on
souhaite réduire au minimum les complications et raccourcir
les délais de rétablissement, tout en fournissant des résultats
cliniques exceptionnels.” C. Pidal, Argentine
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Le choix vou
L a

p l u s

g r a n d e

La gamme Dynamis consiste en cinq systèmes
différents : SP Dynamis, SP Spectro, XS Dynamis,
XP Spectro et XP Dynamis.

Tr a i t e m e n t s p r i n c i p a u x
zz
Acné et révision de cicatrices d’acné
zz
Onychomycose
zz
Veines Lésions pigmentaires
zz
Révision de cicatrices
zz
Resurfaçage cutané
zz
Rajeunissement de la peau non ablatif
zz
Rajeunissement de la peau ablatif
zz
Traitements fractionnels
zz
Verrues
zz
Lésions vasculaires
zz
Traitements fractionnels et à pleine

puissance

zz
Épilation
zz
Gynécologie
zz
Ronflement
zz
Élimination des lésions bénignes
zz
Applications chirurgicales : lipolyse laser,

EVLA (ablation endoveineuse au laser) et
hyperhidrose
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g a m

us est of fer t
d ’ a p p l i c a t i o n s

Veins

Rides

Rajeunissement
de la peau

Lésion bénigne

Onychomycose

Lésions vasculaires

Resurfaçage
cutané

Resurfaçage
fractionnel
de la peau

Cicatrices

Acné active

Lésions
pigmentaires

Verrues

Gynécologie

Ronflement

Lipolyse et
hyperhidrose

EVLA

Op ti o n s p e r s o n n alis ables
a v e c la g am m e D y n amis
Épilation
SP Dynamis
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GAMME DE MODÈLES DYNAMIS ET SPECTRO

Modèle
Type de laser
Longueur
d’onde
Puissance

SP Dynamis / SP Spectro

XS Dynamis

XP Dynamis / XP Spectro

Er:YAG

Nd:YAG

Er:YAG

Nd:YAG

2940 nm

1064 nm

2940 nm

1064 nm

20 W

80 W / 35 W

20 W

80 W / 35 W

Énergie

3J

50 J

3J

50 J

Scanner

S22 (S–Runner)

S–11

S22 (S–Runner)

S–11

MSP, SP, LP, VLP, XLP
SMOOTH, TURBO

LP, FRAC3®
QCW*, PIANO*

MSP, SP, LP, VLP, XLP
SMOOTH, TURBO

LP, FRAC3®
QCW*, PIANO*

Modalités

STATION DE TRAVAIL HAUTEMENT INNOVATRICE

“Le laser Dynamis de Fotona est une station de travail

hautement innovatrice représentant une solution complète
de resurfaçage ablatif de la peau, capable d’offrir un large
éventail d’options thérapeutiques. ”
Ming–Li Tseng, Taiwan
7

Simple
A v e c

é c r a n

à
t a c t

Caractéristiques principales
zzSimple à utiliser, l’interface utilisateur
intuitive place une gamme complète
d’applications au bout de vos doigts
zzDes centaines de préréglages avec un
mode supplémentaire destiné
aux spécialistes
zzL’interface utilisateur vous guide
intelligemment à travers toutes
les applications
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1.

Sélectionnez une longueur d’onde

2.

Sélectionnez un groupe d’applications

3.

Sélectionnez un type de traitement

4.

Appuyez sur OK et procédez

à

utiliser

c t i l e

i n t u i t i f
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La beauté et le fa
P o u r

u n e

p é n é t r a t i

Principaux
avantages
zz
Pénétration ultra profonde
zz
Sans risque pour tous types

de peaux

zz
Haute fiabilité

Polyvalence
ex trême des
traitements
avec des
impulsions
diverses
zzVersa

zzFRAC3® &

Avalanche FRAC3®
zzPIANO®
zzQCW
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faisceau Nd:YAG

t i o n

u l t r a

p r o f o n d e

Le laser Nd:YAG se caractérise par
sa pénétration homogène jusqu’à
dix millimètres de profondeur et
une absorption sélective par les
chromophores tissulaires. Ces deux
caractéristiques permettent à la
lumière du laser Nd:YAG d’atteindre
les structures cutanées profondes
sans léser l’épiderme, quel que soit le
type de peau.
scanner S–11

zz
Hautes fréquences d’impulsions pour une

vitesse accrue

zz
Balayage contrôlé par ordinateur de surfaces

allant jusqu’à 42 cm2 selon 3 profils de
balayage différents, pour une couverture
parfaite de la peau et un confort optimal pour
les patients

zz
Trois tailles de point différentes pour une

précision de traitement supérieure

EFFICACE ET FIABLE

“Les avantages du laser Nd:YAG peuvent être résumés comme
suit : efficace, rapide, fiable, excellent rapport qualité/prix et
aucun consommable superflu. Nos patients sont très satisfaits
de ce traitement, car il est sans danger, efficace, rapide et
simple.”
R. Gansel, Allemagne
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Ver sa LP Sécurité et ef ficacité e
Tr a i t e m e n t s p r i n c i p a u x
zz
Veines
zz
Lésions vasculaires
zz
Acné
zz
Verrues
zz
Onychomycose
zz
Rajeunissement de la

peau

Veines de la jambe, avec l’autorisation de R. Sult

Acné active, avec l’autorisation de R. Sult
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é en une impulsion Nd:YAG milliseconde
MatrixView™

Système de détection thermique dans un
embout à main, pour une sécurité et une
précision supérieures.

R33 T

Points de 2 à 10 mm, MatrixView™

Verrues, avec l’autorisation
de K. Semprimoznik

Onychomycose, avec l’autorisation
de J. Kozarev

Télangiectasie, avec l’autorisation
de R. Sult
13

FR AC3

®

Impulsions microsecond

Frac3

est une nouvelle modalité auto-induite et non
ablative de fractionnement tridimensionnel
destinée aux traitements cutanés. FRAC3 utilise
les impulsions de courte durée et la forte densité
des puissances de crête de l’IVC produites par
les impulsions du laser Nd:YAG pour créer
un motif fractionnel en trois dimensions au
niveau de l’épiderme et du derme, avec des îlots
lésionnels principalement situés dans les zones
des imperfections cutanées ciblées.

Épilation, avec l’autorisation de R. Sult

Tr a i t e m e n t s p r i n c i p a u x
zz
Rajeunissement de la peau
zz
Épilation

a

b

c

Traitements ciblés à l’aide d’îlots lésionnels créés par le laser :
a) traitement laser standard uniforme;
b) traitement laser standard en deux dimensions;
c) nouveau traitement laser FRAC3® auto-induit en trois dimensions
68 °C
57 °C
47 °C
37 °C
26 °C

68 °C
57 °C
47 °C
37 °C
26 °C

Image thermique de la surface de la peau suite à une longue impulsion et à une
impulsion FRAC3® avec le laser Nd:YAG. Le fractionnement auto-induit de la
température peut être observé après un traitement par des impulsions FRAC3®.
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onde pour un ef fet 3D auto-induit

Resserrement fractionnel de la peau, avec l’autorisation de R. Gansel

Épilation, avec l’autorisation de A. Desai

FRAC3® Avalanche : la technologie
laser d’excellence pour l’épilation
L’ÉPILATION AU LASER FRAC3 AVALANCHE

est basée sur le phénomène d’amélioration de l’absorption de la lumière laser par les
poils suite aux administrations successives de l’impulsion laser FRAC3®. La méthode
Avalanche améliore l’efficacité des techniques actuelles d’épilation, réduit l’inconfort des
patients et, dans la majorité des cas, élimine le recours au refroidissement cutané.
a)

Seuil de destruction des poils (J/cm2)

L’évolution des protocoles d’épilation au laser Nd:YAG. La meilleure technique
d’épilation, le laser LI (longue impulsion) standard, a été détrônée par le protocole
FRAC3®, qui a été amélioré davantage en prenant compte de l’effet avalanche
reposant sur l’augmentation de la température des impulsions laser FRAC3®
administrées de façon ultérieure.

Before
b)

After: 15 ms, 35 J/cm2
c)

Durée de l’impulsion (ms)

Dépendance mesurée du seuil de destruction des
poils (défini par la plus faible fluence à laquelle la
destruction des poils est visible) sur la durée de
l’impulsion avec le laser Nd:YAG.

After: 0.3 ms, 35 J/cm2
a) Poils avant l’irradiation laser;
b) Poils irradiés avec le laser
Nd:YAG à longue impulsion; aucun
changement visible;
c) Poils irradiés avec le laser Nd:YAG
à impulsion FRAC3®; les poils sont
carbonisés et noircis.

15

PIANO

Soyez synchronis

R34 T

Principaux
avantages

Points d’une taille
de 15 à 20 mm,
MatrixView™

zz
Conçu pour

des traitements
photothermiques
homogènes du derme

zz
Prévu pour contourner

la forte absorption
par l’épiderme

QCW C r é e z

des silhouettes a

Principaux
avantages
zz
Traitements rapides et efficaces
zz
Délais de rétablissement réduits de manière significative
zz
Pour le modelage de la silhouette
zz
Traitements anti-âge de l’intérieur vers l’extérieur :
zz
Lipolyse laser

zz
Traitements endovasculaires
zz
Hyperhidrose
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nisé avec le mode PIANO
PIANO, est un nouveau mode ultra long qui

∆Tapl

prolonge la durée des impulsions du laser

Impulsion

Standard

∆T (a.u.)

Nd:YAG à l’échelle des secondes. Cette durée

0

est supérieure au temps de relaxation thermique
de l’épiderme ou de toute autre structure de la

PIANO

peau, mais ne provoque pas de pics initiaux de
température au niveau de l’épiderme. Il est donc

Épiderme
Derme

1

2

3

4

indiqué pour les traitements où l’on souhaite
chauffer le derme de façon uniforme et constante
(bulk heating).
37.9°C

Resserrement de la peau avec le mode PIANO, avec
l’autorisation de M. Taylor

36
34
32
30
28
27.1°C
Chauffage uniforme, constant et contrôlé

Resserrement de la peau avec le mode PIANO, avec
l’autorisation de M. Taylor

s avec le QCW chirurgical

Lipolyse laser, avec l’autorisation de D. Maletic

EVLA (ablation endoveineuse au laser), avec
l’autorisation de A. Sikovec

Resserrement interstitiel du menton,
avec l’autorisation de D. Maletic
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La beauté et le f
P o u r

u n e

a b s o r p

Caractéristiques
principales
zz
Absorption supérieure
zz
La technique d’ablation la plus

efficace

zz
IVC pour contrôler l’indice d’ablation/

de coagulation

zz
Pour une ablation modérée (à froid) ou

profonde (à chaud)

zz
Ablations fractionnelles à pleine

puissance

zz
Modes TURBO et SMOOTH

Polyvalence des
traitements
zzPour

des exfoliations
en surface (à froid) ou
profondes (tempérées)
zzTraitements fractionnels
zzMode SMOOTH®
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faisceau Er:YAG

p t i o n

s u p é r i e u r e

Le laser Er:YAG utilise une longueur d’onde optimale qui est absorbée par le tissu à une
profondeur de quelques microns, ce qui empêche la lésion des tissus plus profonds.
La technologie IVC vous permet d’ajuster facilement les paramètres du traitement laser
afin de produire des impulsions microseconde courtes (MSP) ou des impulsions ultra
longues (XLP) et ainsi d’équilibrer avec précision l’élimination de l’épiderme avec les
effets thermiques sur le collagène.

Exfoliation profonde
à froid

Exfoliation en surface
à froid

Mode Smooth à chaud

Exfoliation profonde
à chaud

Lésions bénignes, avec l’autorisation de O. Matyunin

Sélection de
différents schémas
thérapeutiques
disponibles avec le
laser Er:YAG IVC

Exfoliation fractionnée
profonde à froid

Exfoliation fractionnée
en surface à froid

Mode Smooth
fractionné à chaud

Rides péribuccales, avec l’autorisation de R. Sult

Exfoliation fractionnée
profonde à chaud

Exfoliation fractionnée
modérée et tempérée

Exfoliation modérée
et tempérée

Rides péribuccales, avec l’autorisation de C. Pidal

Sélection de
différents schémas
thérapeutiques
fractionnels
disponibles avec
le laser

L’ÉQUILIBRE IDÉAL ENTRE EFFICACITÉ,
TEMPS DE GUÉRISON ET RISQUES DE HPI

“Le laser Er:YAG de Dynamis est un instrument très efficace
pour les traitements de resurfaçage, en termes d’équilibre
entre l’efficacité, les temps de guérison et les risques de HPI
(hyperpigmentation post inflammatoire).”
A.S.Lun, Hong Kong
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Traitement fractionnel au
Les embouts à main fractionnels sont basés
sur le concept qu’une matrice de plaies
microscopiques se forme à la surface de la peau
et qu’elle est rapidement réépithélialisée par les
tissus environnants non lésés, épargnant ainsi
l’épiderme des zones non traitées.

Principaux
avantages
zz
Resurfaçage moins invasif

de la peau

zz
Accélération du rétablissement
zz
Guérison des plaies améliorée
zz
Guérison des cicatrices supérieure
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F–Runner

zz
Balayage contrôlé par ordinateur
zz
Précision et uniformité

incomparables sur de
grandes surfaces

zz
Traitements fractionnels intenses
zz
Taille des points de 250 μm
zz
Taille du champ de

balayage ajustable

au laser Er:YAG avec IVC

Pour en faire plus avec moins

FS01

zz
Traitements fractionnels de

précision

zz
Taille des points de 250 μm
zz
Traitements rapides de

tamponnage

Révision de cicatrice, avec l’autorisation de A. Au
Rides péribuccales, avec l’autorisation de F. Paciolla

Révision de cicatrice, avec l’autorisation de H. M. Omparkash

Le mode TURBO est une

technologie unique de séquençage
des impulsions identiques au sein
du même point de traitement de la
peau, ce qui augmente la profondeur
d’ablation et crée des micro-canaux
plus précis et mieux définis.
Cicatrices d’acné, avec l’autorisation de Y. Targonskaya
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Mode SMOOTH

®

Travaillez e
Une fonction unique non ablative
du laser Er:YAG avec IVC pour
les traitements non invasifs et
uniquement thermiques.
Le mode SMOOTH® est non ablatif et ne provoque pas de saignement. Il traite la peau en
douceur, comme une plume, par l’application d’une température contrôlée avec précision.
L’énergie optique est transmise en une séquence unique de longues impulsions inférieures à
la seconde. Ceci empêche l’accumulation de température à la surface et permet de chauffer le
tissu de façon homogène dans un rayon de plusieurs centaines de micromètres.
Impulsions en mode SMOOTH
Micro impulsions en une séquence inférieure à la microseconde

1ere impulsion

2e impulsion

Dernière impulsion

Resserrement intrabuccal, avec l’autorisation de A. Gaspar

Traitement thermique non ablatif sans risque de saignement ou de lésion
des tissus plus profonds

IDÉAL POUR LE RESSERREMENT DE LA PEAU PAR
TRAITEMENT NON ABLATIF AU LASER ER:YAG

Le mode SMOOTH permet un remodelage
non ablatif de la peau au laser, fondé sur
l’induction contrôlée de la lésion thermique
du collagène, tout en préservant l’épiderme.
Outre un effet immédiat produit par le
rétrécissement des fibres collagènes,
la néocollagénèse produite entraîne la
formation de nouveau collagène. On obtient
ainsi un resserrement et une amélioration
de l’élasticité du tissu traité.
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Resserrement de la peau, avec l’autorisation de A. Gaspar

Resserrement de la peau, avec l’autorisation de C. Pidal

ez en douceur avec le mode Smooth
PS03

Motifs de 2 à 7 mm
pour le mode SMOOTH

MSP

SP

LP, VLP

XLP

SMOOTH
Dans les systèmes de Dynamis, le
laser Er:YAG avec ICV peut être
réglé pour varier entre des indices
thermiques « chauds » et « froids
», et ablatifs à non ablatifs, avec
une grande précision.

Traitements en douceur du
ronflement au laser Er:YAG avec IVC
zz
Un traitement uniquement thermique et non invasif, tout en douceur,

de réduction du ronflement

zz
Aucune douleur, aucune anesthésie requise

38.3°C
36
34
32
30
28
26
24.1°C
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Les traitements au laser
Tr a i t e m e n t s
principaux

Er:YAG avec IVC en mod
pour la gynécologie

zz
Traitements gynécologiques peu invasifs en

mode SMOOTH

zz
Incontinence urinaire d’effort
zz
Traitement du relâchement vaginal

IncontiLase®
zz
traitement laser de l’incontinence urinaire

d’effort et mixte, légère ou modérée

zz
resserrement photothermique de la région

urétrale et de la paroi vaginale antérieure

Les études cliniques confirment que IncontiLase est une option thérapeutique
efficace, sûre et confortable pour le soulagement des symptômes des patients
souffrant d’incontinence urinaire d’effort et mixte, légère ou modérée.

Double longueur
d’onde TwinLight™

Supérieur sur les plans cl

TRAITEMENTS SYNERGIQUES AVEC DEUX LONGUEURS D’ONDE À

Traitement TwinLight

ACTION COMPLÉMENTAIRE

La méthode TwinLight® combine deux fonctions laser fractionnelles
complémentaires en un seul traitement synergique. Dans un premier temps, la
peau est soumise à un traitement photothermique au laser Nd:YAG à impulsion

laser
Nd:YAG

laser
Er:YAG

Étape n°1 : Traitement
FRAC3 non ablatif

Étape n°2 : Traitement
fractionnel ablatif

FRAC3®, puis, lors d’une deuxième étape, un traitement fractionnel au laser
Er:YAG est administré.
Sur les plans clinique et histologique, cette méthode combinée s’est avérée
supérieure au resurfaçage fractionnel à longueur d’onde unique (2940 nm).

MEILLEURES POSSIBILITÉS POUR LES PATIENTs

“Pour moi, les traitements laser ne concernent pas

uniquement les longueurs d’onde, la durée d’impulsion
ou la fluence, mais aussi la possibilité d’une manipulation
positive et sophistiquée pour l’amélioration de notre santé.”
J. Kozarev, Serbie
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Deux longueurs d’onde complémentaires pour un
traitement TwinLight efficace

er

mode SMOOTH, doux comme une plume,

IntimaLase®
zz
Rétractation vaginale au laser par

resserrement photothermique du canal
vaginal

Les résultats des études scientifiques démontrent clairement de grandes
améliorations de la fermeté vaginale et de la satisfaction sur le plan sexuel.

ns clinique et histologique pour le surfaçage de la peau

Jour 0

Jour 30

Jour 60

Jour 90 après le traitement TwinLight

Avec l’autorisation de L. Marini

Avant

Jour 90 après le traitement TwinLight
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Er:YAG

Ciblez des applications spécifiques grâce à la gam

FS01 et MSP–
PS02,
MSP–XLP et

PS01, MSP–XLP

SMOOTH à

et SMOOTH à

motifs

PS03, 2 à 8
mm, MSP–XLP
et SMOOTH à
motifs

motifs

R04, 2 à 12
mm, MSP–XLP
et SMOOTH
à pleine
puissance

R11, 2 à 7 mm,

XLP fractionnels

MSP–XLP et
SMOOTH à pleine
puissance

G–

SM

F-Runner et

S-Runner,

MSP-XLP

MSP-XLP et
SMOOTH
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Nd:YAG

gamme impressionnante d’accessoires de pointe

R31
(grossissement de
2 à 8 mm) VERSA,
FRAC3 et PIANO

G–set et
SMOOTH

R33 (2 à 10 mm)
VERSA, FRAC3 et
PIANO

R33 (15 à 20 mm)
VERSA, FRAC3
et PIANO

R27 et QCW
chirurgicaux

Scanner S11 et

Versa–FRAC3®
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dupuis 1964
Grâce à ses 50 ans d’expérience, Fotona a inspiré certaines
des technologies les plus avancées au monde ayant des
applications esthétiques multiples. Au cœur des lasers à
usage médical de Fotona se trouvent des sources laser à
cristaux à l’état solide produisant des longueurs d’onde dont
l’effet thérapeutique est le plus efficace dans le secteur. Ces
longueurs d’onde « de référence » conviennent de façon idéale
à la manipulation d’une gamme exceptionnelle de traitements
cliniques et de soins esthétiques. Les embouts à main, les
modes de fonctionnement innovants et les technologies
avancées des profils de faisceau brevetés de Fotona
améliorent davantage ces longueurs d’onde à usage médical
pour assurer une performance et une efficacité maximales.

Fotona, LLC
info@t4med.com
1241 Puerta Del Sol,
San Clemente, CA 92673, USA
phone: 949.276.6650
Fotona, d.d.
Stegne 7
1000 Ljubljana
Slovenia
info@fotona.com
www.fotona.com

choisissez la perfection

ISO 9001:2008, EN ISO 13485:2003,
MDD 93/42 EEC Annex II excluding
(4), ISO 13485:2003 (CMDCAS).

94437 CE FRENCH/1

L’homologation des dispositifs
peut varier d’une région à
l’autre. Veuillez contacter le
distributeur de votre région
pour confirmer le statut de
votre dispositif.

