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Indications :

•  Epilation tous phototypes

•  Lésions pigmentaires

•  Lésions vasculaires

•  Photo-rajeunissement - Mode Genesis 

 (pores, ridules)

SANDRO DUAL de WONTECH
Long Pulsed – 755nm Alexandrite et 1064nm Nd:YAG

Deux longueurs d’ondes disponibles sur une même plateforme,  
ainsi qu’un mode HYBRIDE

Vous pouvez ainsi disposer instantanément  
de la longueur d’onde adaptée au phototype de 
votre patient, ainsi que du mode hybride associant  
les 2 types de pulses (Alexandrite + Nd:YAG) 
pour encore plus d’efficacité et de sécurité.

m e d i c a l



Épilation

Remodelage du corps

Principales caractéristiques :
SANDRO DUAL émet des impulsions laser de 755nm  
ou de 1064nm pour l’épilation et le traitement des lésions  
vasculaires ou pigmentaires, épidermiques ou dermiques.

Le choix des deux longueurs d’onde permet  
son utilisation sur tous les types de peau.
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Deux longueurs d’onde :

Le mode HYBRIDE : 
L’activation du mode HYBRIDE permet d’appliquer, par 2 pulses successifs à bref intervalle, les 2 longueurs d’onde pour plus d’efficacité et moins  
de dommages, autour des zones de traitement grâce à des énergies plus faibles.

Longueur d’onde 755nm, 1064nm

Type Alexandrite - Nd:YAG
 Long Pulsed - Hybride

Energie 60J (Alexandrite), 80J (Nd:YAG),
 50J (Mode hybride)

Durée d’impulsion  0.2~300ms, 5~50ms (Hybride)

Taux de répétition 0.5~5Hz Alex.) / 3Hz (Hybride)

Taille des spots  2, 3, 5, 7, 10, 12, 15, 18, 20 mm 

Système de refroidissement - SCS gas (Skin Cooling Spray)
 - Compatible Zimmer

Alimentation Electrique AC 200~240V, 50/60z, 30A

Dimensions (mm) 470 (L) x 900 (P) x 1100 (H)

Poids 102 kg

Spécifications :
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Taille de spot variable (2, 4, 6, 7, 10, 12, 15, 18, 20 mm)● La pièce à main, légère et maniable, peut recevoir  
 des optiques de spots allant de 2 à 20 mm de diamètre.

● Avec la taille maximale (20 mm), les temps de traitement  
 pourront être sensiblement raccourcis.

● Un refroidissement intégré par gaz permet de contrôler  
 la température de la peau, mais l’appareil est aussi compatible  
 avec un refroidissement externe par air de type ZIMMER.

Traitement des lésions 
pigmentaires

de l’épiderme du derme


