


La Nouvelle génération de 
laser CO2 à Pulse Digital 
offre un système complet 
permettant une nouvelle 
approche du traitement 

fractionnel



Présentation CO2RE
Le Laser CO2RE de Candela introduit un nouvel arsenal thérapeutique dans la 
réjuvénation et le traitement fractionnel des rides et des cicatrices, tout en 
permettant toutes les applications classiques du CO2 : le relissage cutané et  la 
petite chirurgie dermatologique.

La technologie unique de son Générateur Numérique de Pulses Lasers (Digital Laser 
Pulse Generator, DLPG), permet, en programmant des durées d’impulsions et des 
profondeurs d’ablation variables en quelques millisecondes, de réaliser différentes 
profondeurs de spot en un seul passage et donc de traiter simultanément des 
couches superficielles et profondes du derme, combinant la réjuvénation et le 
remodelage en un seul traitement.
Cette technologie, interne à la console, retire le poids du scanner de la pièce à
main, ainsi rendue ultralégère.

Sa rapidité de balayage raccourcit la durée du traitement et augmente le confort 
du patient.
La programmation est réalisée par une interface intuitive sur un écran digital, tout 
en conservant l’aptitude d’ajustement personnalisé des paramètres si nécessaire.

Le CO₂₂₂₂RE est le seul appareil de traitement fractionnel à pouvoir proposer le mode 
fusion, nouvelle approche du traitement fractionnel permettant d’éviter deux 
passages.



Positionnement

•Photoveillissement
• Rides, ridules

• Dyschromies

•Cicatrices &
•Cicatrices d’acné
•Petite chirurgie..



Système complet et autonome permettant le traitement du vieillissement cutanné à
différents stades: 

- Peeling Laser controlé

- Traitement Fractional Ablatif et Traitement Fractionel profond,

- Resurfacing traditionnel et Petite chirurgie Laser.

Positionnement

Resurfacing            Mode découpe       Mode manuel libre

CO2RE Light                CO2RE Mid               CO2RE Deep            CO2RE Fusion



CO2RE - AVANTAGES

Le CO2RE permet le passage d’un mode de 
traitement à un autre très rapidement sans 
remplacement de lentille ou de pièce à main.   

Modification du mode de traitement ou des formes 
d’ablation est instantanée avec un  contrôle précis 
de la zone d’ablation.



CO2RE - AVANTAGES

Intuitif
Avec son écran tactile complet, vous avez un 
aperçu rapide et détaillé sur tous les 
paramètres et les formes délivrés.

Ergonomie et confort d’utilisation
Monitorage en permanence des paramètres 
Mise en mémoire des dernier paramètres 

utilisés

Rapidité
Les formes demandées sont effectuées en une 

fraction de seconde;
Le mode Fusion remplace deux passages 

différents



CO2RE - AVANTAGES

CO2RE combine 

• Un module DLPG de “Coherent” puissant, à la 
pointe de la technologie, fiable  et économique 
(puissace crête>60 Watts, MTBF>30.000 heures

• Un double scanner intégré performants de haute 
résolution avec pilotage et monitorage 
automatique et 

• Un bras optique et une pièce à mains ultra légers



CO2RE - AVANTAGES

• Tout a été mis en oeuvre pour donner au praticien un 
système polyvalent permettant d’aborder un grand nombre 
de traitements demandés par les patients.

Resurfacing            Mode découpe       Mode manu el libre

CO2RE Light                   CO2RE Mid                  CO2RE Deep               CO2RE Fusion



CO2RE - AVANTAGES

• CO2RE est de seul dispositif homologué FDA pour tous 
ses modes de traitements fractionnels. 

• CO2RE est aussi le seul système à proposer le mode 
Fusion à un passage

• CO2RE utilise les scanner intégrés les plus rapides 
actuellement disponibles permettant d’obtenir des 
balayages en une fraction de seconde.

• Les scanners intégrés du CO2RE lui confèrent une 
facilité d’utilisation et un bras optique Ultra léger avec 
une excellente visibilité rendant les traitements moins 
fatiguants et plus rapides.

• Son design et ses dimensions lui permettent de 
s’insèrer facilement dans la zone de traitement et son 
maniement est facile.



Spécifications CO2RE

Laser Type: C02 (à technologie DLPG Digital Laser Pulse Generator) 
Longueur d’onde: 10600 nm
Mode d’émission Laser: Pulsé
Puissance Max. : 60 Watts Crête
Energie faisceau Laser: Variable de 1 à 90 mJ
Fréquence d’impulsion: 16,7 kHz
Durée d’impulsion: 20 à 3000µsec
Diamètre du Faisceau: 1,8 +/- 0,5mm
Faisceau de visée: 5mW max. Diode à 635nm

Ajustable
Remplissage: 1à 50% en Mode Fractionel; 100% en Mode Traditionnel
Scanner: Intégré
Formes Scanner: Ligne, Rectangle, Carré, Triangle, Cercle, 

Hexagone et Anneau en mode continu et Fractionel
Taille des figures: Jusqu’à 10x10 mm
Pièces à main: 150µm, 120µm et 190µm (option)
Alimentation: 220 Volts/ 16A Monophasé
Dimensions: 40x44x177 cm
Poids: 26 kg



Mode Réglages Energie Taux de couverture 

en Mode Fractionel

Profondeur d’ablation 

estimée

CO2RE Light 30-60 mJ 30-50% 30-60 microns

CO2RE Mid 60-90 mJ 20-40% 130-200 microns

CO2RE Deep 50-80 mJ 1-5% 500-750 microns

CO2RE Fusion 50-90 mJ 20-40% 130-200 microns &

500-750 microns

Resurfacing

Classique

1-10 mJ Full 100-200 microns

Petite Chirugie/ 

Excision

10-60 mJ N/A 0.2 mm x ligne 

selectionnée

0.2 mm en manuel



Le Pulse Digital pour des traitements plus sûrs

Full resurfacing 1ere & 2ème Generation

Fractional

3ème Generation 

Fractional

Une différence notable..



Interface

• Design soigné

• Guide d’utilisation  
avec écran de 
commade tactile

• Paramètrage facile

• Informations affichés et 
lisibles facilement

• Ecran tactile foctionne 
aussi avec des gants

• Appareil facile à utiliser



AVANTAGES DU CO2RE
Le CO2RE fournit 7 modes de traitements différents: 4 modes 
fractionnels, un mode de resurfacing traditionnel et 2 modes 
d’incision/excision pour la petite chirurgie à main libre. Il offre ainsi un 
outil permettant des traitements superficiels jusqu’au traitements très 
profond que ce soit en mode traditionnel ou bien en fractionnel.

Resurfacing  Traditionnel       Découpe Zone           Incisions

CO2RE Light            CO2RE Mid            CO2RE Deep           CO2RE Fusion



Une différence de taille- les Performances du Tube*

Superpulse Digital SuperpulseCW Mode

* Graphics borrowed from Lumenis



A CHAQUE IMPERFECTION LA SOLUTION LASER

CO2RE


