
PRÉSENTE
LE TRAITEMENT À LUMIÈRE INTENSE PULSÉE 
POUR PHOTORÉJUVÉNATION ET ÉPILATION

DÉFINITIVE PROGRESSIVE

MADE IN ITALY

Écran tactile intuitif  avec 
protocoles paramétrés et 
personnalisables.

Bras ergonomique avec
fenêtre d’émission de 4,5 x 3,5 cm

Traitement confortable pour 
l’opérateur grace à l’utilisation 
d’une pédale.

Logiciel disponible dans toutes 
les langues le lingue.

Zones traitables :
• Double menton • Bras • Abdomen
• Fesses• Cuisses• Hanches • Visage 
• Poitrine 

• Photoréjuvénation du visage
• Effet Lifting • Rides
• Peau flasque • Couperose
• Tâches hyperchromatiques
• Texture de la peau • Acné

Épilation définitive progressive pour 
le visage et le corps.

Filtres pour :
• Epilation peaux mates
• Epilation peaux claires
• Photoréjuvénation
• Acné 
• Soins vasculaires

Grâce aux filtres spéciaux, il 
est possible de traiter tous 
les phototypes  et toutes les 
couleurs de peau.ATHON2

LUMIERE INTENSE 
PULSEE



ATHON2
LUMIERE INTENSE PULSEE

ISO 9001
ISO 13485

LA TECHNOLOGIE:
ATHON 2 nait de la recherche d’ITS Group,  le système  à lumière pulsée non cohérente qui fait 
évoluer le concept de l’épilation. Les caractérisitiques techniques permettent d’effectuer à la 
fois des traitements épilatoires,  de photoréjuvénation et des soins vasculaires superficiels, mais 
également des traitements contre l’acné et les tâches hyperchromatiques en toute sécurité. 
ATHON2 est  l’appareil  à lumière pulsée  le plus demandé par  les centres médicaux  et 
esthétiques  car il permet de personnaliser les traitements grâce au paramétrage de l’intensité 
et du temps d’impulsion, et d’obtenir ainsi l’impulsion en joule/cm2 adaptée à chaque patient . 
ATHON 2 permet de traiter  de grandes zones en très peu de temps grâce à la fenêtre de 
45X35mm. La grande gamme de filtres proposés, qui se différencient par leurs revêtements 
double couche (coating), permet de traiter tous les types de poils et de peaux.
ATHON 2 est capable d’agir sur les micro-capillaires qui portent le nutriment à la papille 
germinative causant ainsi l’atrophie des bulbes pilifères ; c’est la raison pour laquelle il est 
capable de traiter aussi bien poils blancs que les peaux mates. Résultats visibles et durables 
dès la 3è ou 

CONTRE-INDICATIONS:
• Epilepsie
• Cycle menstruel
• Exposition au soleil les 4-5 jours précédents
• Prise de cortisone
• Prise d’antibiotiques
• Prise de vitamine A et K
• Présence de parfums ou de substances potentiellement irritantes
• Grossesse
• Pacemaker
• Bronzage

INFORMATIONS:
• Nombre de séances : 6/12
• Fréquence des séances:: 15 - 45 jours
• Durée des séances : 5/60 minutes en fonction de la 
zone

EPILATION DEFINITIVE 
PEAUX CLAIRES

PHOTOREJUVENATION

EPILATIONEDEFINITIVE 
PEAUX MATES

ACNÉ

TÂCHES HYPERCHROMATIQUES

SOIN VASCULAIRE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Modèle: ATHON2 

Version: Dispositif Médical

Alimentation: 220-240V  50-60Hz

Puissance: 400W

Fluence: max 70J/cm2

Dimensions fenêtre: 35x45 mm (1575 mm2)

Temps de recharge: ~2 sec

Durée d’impulsion: 4-50 ms

Longueur d’onde: 590nm-600nm – 650nm

Classification IEC 
60601-1: 

Classe I Type B

Classification 93/42/
CEE:

II a

Display: Touch Screen

Poid: 17,5 kg

Dimensions: L 450 x P 500x H 250 mm

Conditions 
d’utilisation: 

Température: 15°C – 35° C, 
humidité 30% - 60%, pres. 
86kPa – 106kPa

Conditions de conser-
vation et de transport:

Température: 5°C – 45° C, 
humidité 30% - 70%, pres. 
86kPa – 106kPa




