Cav Cell

Intra Plus

CAV CELL INTRA PLUS

Cav Cell Intra Plus
Cav Cell Intra Plus, appareil de pointe conçu selon les dernières connaissances technologiques et
largement testé dans le domaine de la médecine esthétique. Traitements ciblés non invasifs et miniinvasifs, qui permettent de maintenir ou de retrouver une apparence harmonieuse, en valorisant les
formes et en mettant en valeur une beauté nette et naturelle, toujours en maintenant des niveaux
élevés de confort et de sécurité, tant pour le praticien que pour le patient.

TECHNOLOGIES
Lipo Émulsification Ultrasonique Sous-cutanée,
Hydrolipoclasie Transdermique et Cavitation
Transdermique en Médecine Esthétique

TRAITEMENTS EXPLOITABLES
ADIPOSITÉS LOCALISÉS
Rouleaux de graisse, poignées d’amour, accumulations
adipeuses sur les bras et les jambes, graisse abdominale…

IMPERFECTIONS DE LA CELLULITE
Cellulite, peau d’orange..

Traitement des accumulations adipeuses

Traitement de la cellulite

Traitement de la graisse abdominale

Traitement du ventre et des hanches

LE DISPOSITIF
Cav Cell Intra Plus représente l’évolution du concept des « ultrasons », efficace en l’atténuation et réduction volumétrique des accumulations
graisseuses localisés. L’appareil se caractérise par la possibilité d’intervenir au niveau sous-cutané par le biais d’un transducteur pour la softliposculture. L’effet de cavitation sous-cutanée émulsifie la « graisse » qui, une fois rendue fluide, est naturellement métabolisée.

ACCESSOIRES
N.01 câble d’alimentation
N.01 pédale
N.01 transducteur de 60 mm
N.01 transducteur de 80 mm
N.01 transducteur sous-cutané
N.03 canules L1 250 mm
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N.03 canules L2 350 mm
N.01 protection stérile pour sonde
ÉPIDERME
DERME
TISSU SOUS-CUTANÉ
MUSCLE

PLUS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Dans tous les transducteurs est prévue la fonction
ECO SCAN DETECTOR pour déterminer la puissance
et fréquence optimales calculées sur la base du tissu
cible. Le système relève et quantifie l’absorption
sonique pour lequel, sur la base des paramètres
relevés, module la puissance et à la fréquence
plus basse correspond une thérapie plus profonde.
Ce système permet d’agir en mode optimal aussi
bien dans la structure fibreuse de la graisse qu’aux
niveaux plus superficiels de la couche adipeuse, sans
interférer avec le système vasculaire lymphatique.

Alimentation 100÷240 V, 50÷60 Hz

Le patient peut reprendre les activités quotidienne
normales immédiatement.

Dimensions L 45 x H 96 x P 41 cm

Le dispositif est facilement transportable.

Tous les paramètres sont visualisés sur un écran
tactile en couleur de 10.1’’.
Le logiciel est rédigé selon le concept Friendly
Human-Machine Interface [FHMI] pour le rendre
intuitif et facile à utiliser.

Puissance Max Absorbée 450 W
Classe de sécurité électrique II BF
Dégré de protection IP IP40
Fréquence Ultrasons 28÷46 kHz configurable par logiciel
Densité de Puissance Ultrasons Max 3 W/cm2
Écran tactile en couleur de 10.1’’ avec PC intégré
Température de fonctionnement 0÷40 °C
Humidité de fonctionnement 30÷75 % sans condensation
Poids 10 kg

FABRIQUÉ EN ITALIE

Équipement certifié MEDICAL DEVICE conformément à la
Directive 2007/47/CE corrective de la Directive 93/42/CE

Top Quality Group se réserve de varier les données ci-dessus sans préavis et, toutefois,
ces données ne sont pas valables à des fins contractuelles.
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