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Pourquoi choisir le Laser à Diode 
Starlight 2.0 

Deux outils pour 30 millions de 
coups et de faisceau de diodes
Fabriqué en Allemagne avec trois 
longueurs d’onde.

Commodité et praticité: traitement 
rapides et confortables, grâce à la 
fréquence d’impulsion de 1 à 10 
spots à la seconde.

Des coûts réduits d’entretien: il ne 
nécessite pas de changement d’eau 
ni de changement de filtres, 
système de filtration à décantation, 
système de réduction des 
champignons et des algues.

Durée de vie des outils augmentée 
grâce au système innovant de 
refroidissement à micro-canaux qui
évite des chocs thermiques non 
souhaités.

Sécurité pour la peau grâce à son 
rayon laser très sélectif et à des temps 
d’impulsion de 10-400ms.

Confort maximum grâce au système 
de refroidissement exclusif jusqu’à -5°C 
du saphir au contact avec la peau. 

*Résultats après 6 séances

• Résultats visibles dès les premières séances
• Réduction progressivement définitive du patrimoine bulbaire jusqu’à 90 %
• Réduction des poils clairs jusqu’au blanc de 50 %
• Protocoles exclusifs de traitement avec des résultats stables dans le temps

Resultats

Une diode qui émet de la lumière laser très 
efficace

Starlight 2.0 a été conçu avec une diode 
innovante, dotée d’un revêtement MPRS 
(Mirror Polished Reflecting Surface), qui 
amplifie les rebonds de la lumière laser et 
augmente l’efficacité à puissance égale.
Starlight 2.0 est un appareil extraordinaire qui 
renferme une grande innovation 
technologique, même dans les plus petits 
espaces!

Starlight 2.0 a une connexion WiFi qui garde 
l’appareil toujours en contact avec nos 
techniciens spécialisés, qui peuvent surveiller les 
paramètres de fonctionnement et effectuer 
des diagnostics à distance sur l’état 
de fonctionnement.

Connexion WiFi continue pour assistance immédiate

Un système de refroidissement 
révolutionnaire

Les barres à puissance élevée des 
Lasers à Diode développent 
beaucoup de chaleur et doivent être 
refroidies en continu. Dans notre 
Starlight 2.0 nous avons inséré un 
système de refroidissement à micro 
canaux (MCC Micro-Channel Cooler) 
très avancé avec des échangeurs de 
chaleur en or et cuivre, ce qui nous 
permet d’augmenter l’efficacité et la 
durée de l’outil, sans aucun 
dommage thermique ni baisses de 
puissance.Comment fonctionne le Starlight 2.0 

de ITS Group?

Au cœur de la machine, une technologie 
extraordinaire

Avec le nouveau Starlight 2.0 nous exploitons le principe de la Photothermolyse 
cumulative sélective, grâce à laquelle l’énergie du faisceau laser frappe de manière 
sélective seulement la partie de tissu nécessaire par effet de l’absorption différente 

de la lumière à différentes longueurs d’onde, en respectant le temps de relaxation 
thermique (TRT) de la peau.

 
Après avoir frappé la cible de manière sélective, seuls les appareils les plus avancés 
sont en mesure de propager la bonne dose d’énergie, pour une durée adéquate. 
De cette manière, le rayon laser est absorbé exclusivement par le bulbe pileux et en 

continuant à cumuler de la chaleur, il est endommagé, ce qui affecte l'échange 
enzymatique avec la papille germinale et donc le cycle de vie du poil.

Rapide à utiliser, efficace et définitif, le nouveau Laser Starlight 2.0 garantir une 
réduction du patrimoine bulbaire jusqu’à 90 % dans des temps réduits.

Le cœur de la technologie exclusive de Starlight 2.0 il y a un ordinateur intégré avec 
processeur de dernière génération, qui contrôle constamment avec une extrême 
précision tous les paramètres de travail et l’émission du rayon laser émis par la 

diode, en les adaptant en temps réel en fonction d’exigences spécifiques.

Pendant que l’appareil est en activité, il analyse - plusieurs milliards de fois à la 
seconde - des paramètres tels que la température, la puissance, les temps 

d’impulsions et les modifie immédiatement pendant l’exécution du traitement, en 
totale autonomie, pour obtenir le meilleur résultat sur chaque cas.

Le Laser à Diode 755 | 808 | 1064nm 
pour l’épilation progressivement définitive

Les médecins esthétiques adorent Starlight 2.0, le nouveau Laser à Diode à 3 
longueurs d’onde d’ITS Group, aujourd’hui encore plus puissant, sûr et efficace.

Quand on nous a demandé d’en concevoir un, nous avons accepté le défi. Et nous 
avons poussé plus loin. Sous la coque au design unique fait en Italie nous avons 

renfermé la technologie la plus innovante qui arrive enfin à réunir la plus puissante 
diode à émission laser cohérente avec le double système innovant de 

refroidissement à micro-canaux en cuivre et en or.

Avec Starlight 2.0 les traitements d’épilation atteignent des performances jamais 
vues auparavant. Nous avons réuni dans un seul faisceau de diodes la puissance du 
Laser à 808 nm, les prestations de l’Alexandrite à 755 nm et l’efficacité du Nd:Yag à 

1064nm. De cette manière vous pouvez résoudre les cas d’épilation les plus 
complexes avec des résultats inédits.


