
Un Pack complet et opérationnel

Caractéristiques techniques

Modèle Laser classe 4

Longueur d’onde 635nm, 810nm, 980nm, 1064nm

Puissance maximum 26W

Mode de fonctionnement CW Répétition Pulsé

Durée de pouls 10µs - 3s

Taux de répétition 0.2Hz - 20KHz

Faisceau pilote Laser à diode rouge de 650nm, puissance < 5mW

Mode de contrôle Androïd OS

Tension / courant nominal 110 / 220 VCA 5A 50/60 Hz

Dimensions 240mm (H) x 130mm (W) x 225mm (L)

Poids 5 kg

Distribué par

• Deux paires de lunettes laser
• Coupe fibre et strippeur réglable
•  Fibre optiques chirurgicales  

400 et 600 microns

• DuoLaser
• Pédale Bluetooth
• Mallette de transport

• Pièce à main chirurgicale et kit pièces à mains thérapeutique 
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Laser polyvalent pour thérapie & chirurgie vétérinaire

La solution laser répondant aux besoins 
thérapeutiques et chirurgicaux

Performance et polyvalence 
une utilisation simplifiée 
par son interface Androïd

Distribué par

Thérapie & Chirurgie Vétérinaire



Intègre
la gamme
complète

d’outils à main
et embouts

adaptés

Anti-inflammatoire 
Tendinites - Arthroses - Rhumatismes

Post traumatique 
Entorses - Œdèmes - Fractures

Antalgique 
Cervicalgies - Lombarlgies - Dorsalgies

Dermatologie 
Granulome de léchage - Régénération tissulaire

ORL 
Otites

Dentisterie 
Abcès - Parodonthologie

Complexe 
gingivo-stomatite

Chirurgie oncologique

Chirurgie dentaire  
Epulis - Gingivite - Voile du palais

Chirurgie de l’oreille  
Ablation du canal auriculaire  
Réduction de l’othématome

Chirurgie générale  
Stérilisation - Endoscopie 
Décompression du disc

Le DUOlaser offre une polyvalence et des performances optimales  
en thérapie comme en chirurgie.  

Chaque traitement prend en considération l’espèce animale, 
la zone traitée, le poids, la couleur de peau et la pathologie.

Son système piloté par Androïd OS en fait l’unique laser 
associant polyvalence, performance et praticité. 4 diodes 

indépendantes 
ou simultanées :

• 635nm • 810nm
• 980nm • 1064nm

Puissance Max.
26WUn système simple, 

adapté et intuitif  
pour suivre les bons 
protocoles.  
Enregistrement de  
vos programmes et 
des caractéristiques 
de chaque sujet 
traité

par

Mises à jour logiciel
GRATUITES
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