
PRÉSENTE 
LE TRAITEMENT LASER POUR L’ÉPILATION 

DÉFINITIVE PROGRESSIVE

MADE IN ITALY

Écran tactile intuitif avec 
protocoles paramétrés.

Traitement corps et visage

Traitements personnalisés 
selon les caractéristiques de 
la personne 

Traitement du corps indolore, 
et RAPIDE grâce à la possibilité 
de changer la fréquence : de 
1-10 spot par seconde

Traitement simplifié pour 
l’opérateur grâce à l’utilisation 
d’une pédale.

Pièce à main  extractibles

Refroidissement Peltier

• Fenêtre de 2 cm 
• Tête avec 5 niveaux de refroidissement

STARDUST
LASER A DIODE



STARDUST

Via Del Cerchio 1 - 40012 Calderara di Reno (BO) - Italy 
Tel. (039) 051 6467153  - Fax:(039) 051 0822612
info@itsgroupsrl.com - www.itsgroupsrl.com

LA TECHNOLOGIE :
ITS Group est heureux de vous présenter STARDUST, la nouvelle technologie de laser à diode 
pour l’épilation définitive progressive.
Grâce aux 5 différents niveaux de refroidissement de la tête (jusqu’à -5º) en contact avec la 
peau, le traitement est indolore et adapté à tous les phototypes de peau (IV et V aussi) et à 
toutes les typologies de poils même les blonds.
Le faisceau d’énergie réglable de 1 à 10 émissions par seconde (fréquence) permet de réaliser 
des traitements extrêmement rapidement, en particulier sur des grandes zones comme les 
jambes et le dos. De cette manière, le temps des séances est réduit, en comparaison des méth-
odes habituelles. Le Stardust peut être utilisé sur toutes les zones du corps et du visage.

Le triple système de refroidissement de l’appareil  équipé du système Peltier, assure une durée 
de vie presque infinie de la diode ainsi qu’une efficacité maximale.
Le protocole du logiciel, permet d’effectuer des séances en toute tranquillité, sans effort et 
éviter ainsi tout risque de brûlure. Celui qui  souhaite rapidement une peau éclatante et douce 
comme le velours choisit STARDUST!

CONTRE-INDICATIONS :
• Epilepsie
• Cycle menstruel
• Dernière exposition au soleil de moins de 4-5 j.
• Prise de cortisone
• Prise d’antibiotiques
• Prise de vitamine A et K
• Grossesse 
• Pacemaker
• Lésion de la peau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Modèle : STARDUST

Puissance Laser: 800 W 

Longueur d’ondes: 810±5nm

Alimentation : 115 - 230 V - 50-60 Hz

Refroidissement Eau distillée

Poids: 49 Kg

Dimensions en cm: l. 800 x p. 600 x h. 600

Normes et Conformité: IEC 62/6061-01

INFORMATIONS :
• Nombre de séances: 6 - 12
 • Fréquence des séances : une par mois
• Durée de la séance : 5-20 minutes

LASER A DIODE

ISO 9001
ISO 13485


