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ET DE LA DOULEUR



ENERGY LASERTM - LLLT-LASER AVEC DES AVANTAGES!
Fiable, sûr, convivial, ergonomique, efficace, pratique, polyvalent,  
moderne, pratique. 

Energy Laser A/S est connu 
pour ses lasers portables de 
poche dans la gamme de classe 
3B. Les modèles Energy Laser 
sont les plus petits appareils 
LLLT/PBM au monde. 
Ils sont utilisés dans des divers 
disciplines médicales,  tant 
en médecine humaine que vé-
térinaire.

Le mot „laser“ est un acrony-
me de „Light Amplification by 
Stimulated Emission of Radia-
tion“  - un faisceau de lumière 
hautement concentré et am-
plifié par émission stimulée.  
Les lasers utilisés à des fins  
thérapeutiques sont appelés  
thérapie par laser de faible  
niveau (LLLT) ou par le terme  
 
 

technique „Photobiomodula- 
tion“ (PBM). Grâce à 25 ans 
d ‘expér ience  c l in ique ,  les  
appareils d‘Energy Laser A/S 
ne sont pas seulement con-
vaincants par leur efficacité,  
l e u r  p o l y v a l e n c e  e t  l e u r  
maniab i l i té .  I l s  se  d is t in -
guent par leur technologie  
sophistiquée et leur applica-
tion simple et sûre. 
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PERSONAL LASERTM L200
Un laser polyvalent efficace et puissant, spécialement conçu pour le trai-
tement de la peau. La longueur d‘onde de 660 nm avec 200 mW 
garantit un traitement efficace et sûr de la peau et des tissus de surface. 
le tissu de surface. Profondeur du traitement : environ 1 à 2 cm. . 

Étendue de la livraison
• PERSONAL LASERTM L400
• boîter en aluminium
• 1 Batterie MINI-Li-Ion
• 1 Chargeur Li-Ion
• 1 lunette de protection
• guide rapide et manuel 
    d‘utilisation

Caractéristiques
• puissance max. du laser    
    400 mW 
• longueur d‘onde 660nm 
 (invisible/infrarouge)
• laser de classe 3B

Applications
• muscles
• tendons
• articulations
• tissu cicatriciel

Étendue de la livraison
• PERSONAL LASERTM L200
• Boîter en aluminium
• 1 Batterie MINI-Li-Ion
• 1 Chargeur Li-Ion
• 1 lunette de protection
• guide rapide et manuel 
    d‘utilisation

Caractéristiques
• puissance max. du laser 
    200 mW 
• longueur d‘onde 660nm 
 (visible/rouge)
• laser de classe 3B

Applications
• plaies
• troubles cutanés
• tissu cicatriciel

PERSONAL LASERTM L400
Un laser polyvalent efficace et puissant, spécialement conçu pour le 
traitement de la douleur et des plaies. La longueur d‘onde de 808 nm 
avec une puissance de 400 mW a un meilleur effet en profondeur et 
convient aux muscles et aux tissus plus profonds. Profondeur du trai-
tement : environ 3 à 4 cm.

PERSONAL LASERTM 
L200

(no. d‘art. 61300)

PERSONAL LASERTM 
L400

(no. d‘art. 61301)

PERSONAL LASERTM L200/
L400  

boîtier et accessoires

PERSONAL LASERTM - HOMECARE 
Laser LLLT/PBM pratique pour le post-traitement par le 
patient à domicile. L’application est sûre et sans problème 
pour les profanes. Demandez l’offre de MTR Homecare !
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ENERGY LASERTM  
L500 PRO 
boîtier et accessoires

ENERGY LASERTM - PROFESSIONAL CARE
Lasers polyvalents LLLT/PBM pratiques et puissants 
pour le domaine professionnel. 

Avec les trois ENERGY LASERSTM, la programmation et 
le contrôle des paramètres du laser tels que le temps, la 
puissance et le signal d’avertissement peuvent être facile-
ment effectués par la fonction Bluetooth intégrée via une 
application ou directement sur le laser.

ENERGY LASERTM L500 PRO
Ce laser professionnel dispose d‘une optique de diffusion et est livré avec 
un guide LED intégré. Avec une longueur d‘onde de 808 nm et 500 mW 
il est conçu pour le traitement des douleurs et des blessures dans la région
musculo-squelettique, dans la médecine dentaire et vétérinaire. Profon-
deur du traitement : environ 3 à 4 cm.

Étendue de la livraison
• ENERGY LASERTM L500 PRO
• boîtier en aluminium
• 1 batterie MAXI-Li-Ion
• 1 chargeur Li-Ion
• 1 lunette de protection
• guide rapide et manuel  
    d‘utilisation

Caractéristiques
• puissance max. du laser   
    500 mW 
• longueur d‘onde 808 nm 
 (invisible/infrarouge)
• laser de classe 3B

Applications
• muscles
• tendons
• articulations
• tissu cicatriciel

ENERGY LASERTM  
L500 PRO
(no. d‘art.. 61302)
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Étendue de la livraison
• ENERGY LASERTM L800 PRO
boîtier en aluminium
• 1 batterie POWER-Li-Ion
• 1 chargeur Li-Ion
• 1 lunette de protection
• guide rapide et manuel  
    d‘utilisation

Caractéristiques
• puissance max. du laser  
    4 x 200 mW = totale 800 mW
• longueur d‘onde 660 nm 
 (visible/rouge)
• laser de classe 3B

Applications
• Plaies
• troubles cutanés
• tissu cicatriciel

Étendue de la livraison
• ENERGY LASERTM L2000 PRO
• boîtier en aluminium
• 1 batterie POWER-Li-Ion
• 1 chargeur Li-Ion
• 1 lunette de protection
• guide rapide et manuel
    d‘utilisation

Caractéristiques
• puissance max. du laser 
    4 x 500 mW = totale 2000 mW 
• longuer d‘onde 808 nm 
 (invisible/infrarouge)
• laser de classe 3B

Anwendungsgebiet
• muscles
• tendons
• articulations
• tissu cicatriciel

ENERGY LASERTM L800 PRO
Le concept d‘optique de diffusion de ce laser avec 4 x 200 mW = puissance 
totale de 800 mW permet une zone de traitement plus large. L‘appareil con-
vient aux traitements de grande surface de la peau et des tissus superficiels 
ainsi qu‘au domaine vétérinaire. La longueur d‘onde de 660 nm garantit un 
effet pour un traitement efficace et sûr de la peau et des tissus de surface. 
Profondeur du traitement : environ 1 à 2 cm.

ENERGY LASERTM L2000 PRO
Le concept d’optique balayage de ce laser avec 4 x 500 mW = puissance  
totale de 2000 mW permet une surface de traitement plus large. La longueur 
d’onde de 808 nm garantit un effet optimal dans les tissus plus profonds. 
L’appareil est adapté aux traitements à grande échelle des muscles et 
des tissus profonds, ainsi qu’aux traitements vétérinaires. Profondeur de  
traitement: environ 3 à 4 cm.

ENERGY LASERTM  
L800 PRO 

(no d‘art. 61303)

ENERGY LASERTM  
L2000 PRO 

(no. d‘art.. 61304)

ENERGY LASERTM  
L800 PRO ou L2000 PRO 

boîtier et accessoires
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DÉTAILS 
TECHNIQUES
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Longueur d’onde 660 nm 808 nm 808 nm 660 nm 808 nm

Puissance max. 200 mW 400 mW 500 mW 4 x 200mW 4 x 500mW

Puissance max. totale 200 mW 400 mW 500 mW 800 mW 2000 mW

Mode de fonctionnement
CW = continuous wave CW CW CW CW CW

Spot/faisceau
(divergens), environ

propagation
20 x 30 

propagation
10 x 10 

propagation
10 x 10

propagation 
4 x 20 x 30

propagation 
4 x 10 x 10 

Guidage LED rouge non non oui non oui

Classe de laser 3B 3B 3B 3B 3B

Énergie/ 10 sec 2 joules 4 joules 5 joules 8 joules 20 joules

Pénétration laser eviron 1-2 cm 3-4 cm 3-4 cm 1-2 cm 3-4 cm

Refroidissement non non non air air

Bluetooth non non oui oui oui

Batterie Li-Ion 650 mA 650 mA 650 mA 1950 mA 1950 mA

Temps de traitement 
par charge 3 h 1.5 h 1.5 h 1.5 h 1 h

Tous les laser sont produit et enrégistré comm équipement medical.

ENERGY LASERTM - DÉTAILS TECHNIQUES
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ENERGY LASERTM -ACCESSOIRES

ACCESSOIRES
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BATTERIE DE RCHANGE  

Batterie MINI  
Li-Ion 650 mA  

(no d’art. 61320) 
oui oui non non non

Batterie MAXI  
Li-Ion 650 mA  

(no d’art. 61321)
non non oui non non

Batterie POWER  
Li-Ion 1950 mA  

(no. d’art. 61322)
non non non oui oui

OPTION OPTIQUES

Optique orale* 
 (no d’art. 61330) non non oui non non

Focalisation*  
(no d’art. 61328) non non oui non non

Optique vétérinaire* 
 (no. d’art. 61329) non non oui non non

* Ces optiques ne sont pas certifiées médicalement.
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MTR - Health & Spa AG
Fällmisstrasse 64
CH-8832 Wilen b. Wollerau

044 787 70 80
info@mtr-ag.ch
www.mtr-ag.ch

Distribution en Suisse: 


