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Epil Evo
LASER POUR L’ÉPILATION
Pour tous les phototypes
Épilation facile et rapide

EI10105 -EPIL-EVO:
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Équipement laser à diode pour traitements d'épilation,
avec certification pour utilisation esthétique CE.

LE LASER À DIODE POUR L'ÉPILATION
L'expérience et le savoir-faire de HFS ESTETICA ont développé
une technologie innovante pour les traitements d'épilation:
le laser à diode, qui, travaillant à une longueur d'onde de 808
nm, permet au faisceau laser un grand niveau de pénétration
dans le derme, et l'absorption du même par la mélanine dans
le bulbe pileux.

COMMENT FONCTIONNE EPIL EVO
Epil Evo attaque la mélanine dans le bulbe pileux.
Le faisceau lumineux émis par la tête laser est absorbé de
façon sélective par la mélanine dans le bulbe pileux.
Pour un processus appelé photothermolyse sélective, l'énergie
lumineuse est transformée en énergie thermique en provoquant une forte surchauffe à l'intérieur de l'ampoule, ce qui
cause une véritable explosion des cellules du bulbe pileux.
Cette procédure entraîne le dommage et l'élimination consécutive de l'ampoule, en évitant la repousse du cheveux.
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traitements sans efforts spéciaux. La taille du spot est de 10 x 12 mm,
une mesure parfaite pour effectuer des traitements dans toutes les régions du corps. La surface du spotsize est recouvert de verre de saphir,
un matériau capable de résister aux chocs thermiques et aux rayures.

LE SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT
Epil Evo dispose aussi d'un système de refroidissement par eau
intégré dans la tête, permettant à un refroidissement rapide du
verre de saphir, en évitant des brûlures sur la peau.

AVANTAGES
Epil Evo est une technologie qui présente de nombreux avantages par rapport aux autres méthodes pour l’épilation
comme la lumière pulsée:
• Faisceau laser à haute puissance
• Possibilité de traiter tous les types de peau:
La diode laser traite en sécurité tous les types de peau
même le plus sombres
• Refroiddissement de la peau: grâce au système de
refroidissement de la partie en contact avec la tête,
le traitement est indolore, et réalisé sans brûlures
• 12 mois par an: le laser peut être utilisé toute l'année
• Séance rapide: le traitement avec le laser est plus rapide
que celui avec l'IPL: environ 15 minutes pour une jambe,
comparativement à 40 minutes d'IPL
• Nombre de séances nécessaires: 6 séances sont assez
avec le laser (comparé aux 10-12 de l'IPL)
• Efficace même sur une peau bronzée
• Traitement rapide et indolore
• Nombre extrêmement élevé de spots (10.000.000),
ce qui permet faibles coûts d'exploitation
• Une technologie efficace, garantie par les 30 ans
de savoir-faire de EME Estetica

LA NOUVELLE TÊTE "EXPRESS - MODE":
FER DE LANCE DE EPIL EVO

L’expérience de HFS Estetica dans le domaine du laser, a créé une
sonde ergonomique facile à saisir, en utilisant des matériaux en ABS
pour le rendre légère, permettant à l'opérateur d'effectuer plusieurs

Spécifications techniques et accessoirs
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Vega 10.64

LASER LP
Microchirurgie
Lésions vasculaires
Rajeunissement
de la peau pas-ablatif et
adoucissage de la peau
(Tightening)
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LE LASER À LONGUE IMPULSION
VEGA 10.64 est un laser polyvalent, qui émet une longueur
d'onde de 1064 nm, qui pénètre profondément dans les tissus
et coagule sélectivement, sans endommager l'épiderme.
Le laser transmet une énergie suffisante pour coaguler les vaisseaux efficacement et il est possible de sélectionner différentes
longueurs d'impulsion pour traiter les vaisseaux avec des
dimensions différentes.

APPLICATIONS:
• Médicine Esthétique
• Dermatologie
• Phlébologie
• Chirurgie vasculaire

ZONE À TRAITER
LÉSION VASCULAIRE
Une absorption spécifique du faisceau laser permet de traiter
des lésions vasculaires superficielles du visage, et dans
quelques sessions, il est possible de résoudre définitivement
aussi les problèmes gênants de capillaires de la jambe qui touchent beaucoup des femmes de tous les âges.
Dans les cas de phototypes clairs, la technologie laser permet
également de traiter les defauts superficiels du visage et du
décolleté.

EI10150 - VEGA 10.64:
Dispositif avec roues pour LASER LP, certifié comme dispositif médical CE0476
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Vega 10.64

RINGIOVANIMENTO CUTANEO NON ABLATIVO
E TIGHTENING
L'action thermique profonde produite par les sources laser, implique
une déformation du collagène du derme et une stimulation du tissu
conjonctif, ce qui permet une amélioration esthétique de la tension
tissulaire et de la texture de la peau.
En cas de héliodermie superficielle (surtout sur le visage, sur le décolleté et sur le dos de la main) quelques séances de traitement
permettent une action surprenante de photo-rajeunissement de la
peau, pour l'élimination des taches et du rougissement principalement dues au vieillissement et aux effects du soleil.

APPLICATIONS
Les applications réalisées avec le laser Nd: YAG peuvent certainement résoudre les problèmes suivants:
• Lésions vasculaires artérielles et veineuses
(télangiectasies du visage);
• Photo-rajeunissement de la peau pas-ablative;
• Adoucissage de la peau ou “Tightening”
(tonification latéral des sourcils);
• Élimination des taupes, des fibromes, des angiomes,
des verrues, etc .;
• Traitement de la couperose sur le visage;
• Kératose séborrhéiques
• Xantélasma des paupières et de l'angle nez-labial
• Chéloïdes
• Verrues
• Callus

10
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Action Light
IPL Med
LUMIÈRE PULSÉE
poils indésirables
photo-rajeunissement
anti-âge
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Action Light
IPL Med

UNE TECHNOLOGIE SOPHISTIQUÉE

COMMENT FONCTIONNE ACTION LIGHT

La lumière pulsée est la technologie la plus sophistiquée qui utilise
l'énergie lumineuse (la "lumière" précisément) pour traiter d'une manière simple, rapide, efficace et peu invasive une large gamme d'imperfections dans le visage et dans le corps, comme le vieillissement
de la peau, les taches de vieillesse , et l'épilation. Le flash agit directement sur la peau ou sur la surface en fonction du filtre utilisé, mais
toujours grâce aux pigments de mélanine présents dans les tissus
et les cheveux. En esthétique l’action de la lumière pulsée est utilisée
pour des traitements d'épilation progressives, en travaillant sur la
capacité de la mélanine dans le follicule pileux pour agir sur le follicule et interrompre son cycle de croissance. Dans quelques séances,
il y a un diminution et un affaiblissement des cheveux.

ACTION LIGHT vous permet de traiter avec succès et de
manière pas invasive:
• Les poils indésirables
• L’hirsutisme
• L’hypertrichose
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COMMENT TRAVAILLE IPL MED
Dans la médicine esthétique la lumière pulsée IPL MED est
utilisée aussi pour le rajeunissement de la peau. Les fréquences de lumière émises stimulent le rajeunissement de
la peau, en éliminant progressivement décolorations, couperose, acné, rosacée et vergetures de la peau. La technologie
innovante de la lumière pulsée permet de travailler avec des
fréquences pour le photo-rajeunissement et l'amélioration
chromatique du tissu.
La peau est plus jeune grâce à l'augmentation de la production de collagène.
IPL MED vous permet de traiter avec succès et de manière
pas invasive:
• hypertrichose, hirsutisme et poils indésirables en général
• Rosacée
• Vieillissement de la peau
• Taches de vieillesse

AVANTAGES DE LA LUMIÈRE PULSÉE
• Le traitement est indolore
• Nombreux domaines d'application:
photorajeunissement - photoépilation
• Vous permet de traiter de grandes surfaces
• Faible coût
• Pas d'effets secondaires

EI10121 - ACTION LIGHT:
Équipement pour IPL (lumière pulsée intense) pour les traitements de photo-épilation,
refroidissement par air forcé, 1 canal, avec certification pour une utilisation esthétique CE

EI10120 - IPL MED:
Équipement pour IPL (lumière pulsée intense) pour les traitements de photo-épilation
et de rajeunissement, photo-refroidissement par air forcé, 1 canal,
avec la certification comme dispositif médical CE0476.

QUELQUES CONSEILS POUR VOUS
Pour obtenir les meilleurs résultats avec nos équipements pour la lumière pulsée IPL MED, nous aimerions vous suggérer
leur utilisation en combinaison avec:
COMBINAISON

DEEP CLEAN

COMBINAISON

LIFT SKIN

SÉQUENCE

Avant le traitement avec IPL MED

SÉQUENCE

Avant le traitement avec IPL MED

OBJECTIF

Pour améliorer l'effet d'IPL dans les traitements
dermatologiques (taches de vieillesse et acné
en particulier) en réduisant le nombre
de séances d'IPL

OBJECTIF

Avant le traitement avec des produits vasculaires
(rosacée vasculaire , psoriasis, télangiectasie).
Améliorer l'effet de l'IPL

Spécifications techniques et accessoirs
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Rigenera 3

DISPOSITIFS COMBINÉS
Traitement
de la cellulite
Remodelage du corps
Effet lifting
sur visage et décolleté
Effet drainant
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LOGICIEL 3D
Traitements parfaits grâce aux tutoriels du nouveau logiciel 3D:
les animations suggèrent les mouvements à faire pour chaque
traitement sur les zones du corps et du visage.
Large choix de protocoles.

EFFETS CIBLÉS
JAMBES
• Tratta la cellulite riducendo l’effetto a buccia d’arancia
HANCHE
• Remodelage du corps
• La réactivation du métabolisme du tissu,
en augmentant l'oxygénation
• La réactivation de la microcirculation,
contre le relâchement de la peau
COU DÉCOLLETÉ
• Effet de lifting sur visage et décolleté

EI10130 - RIGENERA 3:
Dispositif pour traitements combinés de radiofréquence, vacuum et softlaser LED
pour usage esthétique CE.

Une tête, deux applicateurs.

15

Rigenera 3

ACTION SYNERGIQUE ET SIMULTANÉE

L'EFFICACITÉ COMBINÉE DE TROIS TECHNOLOGIES

La nouvelle ligne de dispositifs combinés a été créée pour fournir plusieurs technologies dans un seul appareil. Pas seulement
plusieurs technologies, mais l’action synergique et simultanée
entre elles, afin de fournir des traitements efficaces qui tirent
profit de l’utilisation de plusieurs technologies.
La synergie des technologies de Rigenera 3, avec ses traitements doux et apaisants, est une combinaison équilibrée de radiofréquence, massage vacuum et énergie LED.
Des résultats uniques dans le traitement de la cellulite, le rajeunissement des tissus, effet lifting et massage lymphatique.

ILa chaleur de la radiofréquence stimule l'activité des fibroblastes
qui synthétisent collagène et élastine nouveaux, permettant ainsi
un renouvellement cellulaire profond.
La combinaison avec le MASSAGE VACUUM, à la fois pour le visage et pour le corps, fournit une «aspiration» douce des tissus de
la peau qui réactive la microcirculation, en favorisant la circulation
sanguine et lymphatique.
La PHOTOBIOMODULATION stimule le métabolisme cellulaire,
provoquant l’augmentation cutanée et sous-cutanée de la production de collagène et d’élastine.
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Spécifications techniques et accessoirs

◊ p.43

RF Smart evolution RF Med plus
RF Med bipolar desk

RADIOFRÉQUENCE
Traitement de la cellulite
Rajeunissement des tissus
du visage et du cou
Traitement du relâchement
de la peau, à la fois pour le visage
et pour le corps
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RF Smart evolution RF Med plus
RF Med bipolar desk
UNE TECHNIQUE PAS INVASIVE
Renouvellement de la peau pas ablatif pour le rajeunissement des
tissus. Les dispositifs de radiofréquence de EME Estetica exploitent
l'effet thermolytique des ondes radioélectriques produites par les
systèmes électromédicaux spécifiques. La radiofréquence est une
thérapie pas invasive qui exploite le principe de la génération de
chaleur, qui pénètre profondément dans les tissus de la peau atteignant le derme et les tissus adipeux. L'augmentation de la température des tissus stimule le fibroblaste à produire nouveau
collagène et nouvelle élastine. Ce processus améliore les signes de
vieillissement et rend la peau plus détendue et élastique, en lui donnant un effet lifting naturel.

La chaleur produite dans les tissus de la peau cause l’augmentation
de la microcirculation locale, l'amélioration du drainage des liquides
en excès, la réduction du tissu adipeux, ce qui entraîne un traitement
efficace pour le remodelage du corps et de la cellulite.

RADIOFRÉQUENCE MONOPOLAIRE
Elle a une puissance supérieure à celle bipolaire, et permet un réchauffement homogène des tissus profonds du derme jusqu'aux
tissus adipeux. Grâce à cette caractéristique, la radiofréquence monopolaire est adapte pour traiter le corps qui, grâce à la contrainte
profonde, répond rapidement aux traitements.

EI10135 - RF SMART EVOLUTION:
Équipement pour les traitements de radiofréquence monopolaire et bipolaire,
avec certification pour une utilisation esthétique CE.

EI10137 - RF MED PLUS:
Équipement pour les traitements de radiofréquence monopolaire et bipolaire,
certifié comme dispositif médical CE0476.
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LA RADIOFRÉQUENCE BIPOLAIRE
La chaleur produite par la radiofréquence bipolaire est concentrée dans la région sous les deux pôles de la tête, et peut propager la chaleur dans l'hypoderme. La radiofréquence bipolaire,
différemment de celle monopolaire, n’utilise pas une plaque
de retour, parce que les deux pôles sont à la fois sur la tête.
Ce genre de radiofréquence agisse plus au niveau de la surface
de celle monopolaire, et on doit l’utiliser de préférence sur le visage et sur le décolleté..

APPLICATIONS ESTHÉTIQUES PRINCIPAUX
DE LA RADIOFRÉQUENCE
• Réactivation de la micro-circulation, accélération
du métabolisme, oxygénation tissulaire
• Synthèse de nouveau collagène
• Lissage des rides
• Traitement après lifting
• Rajeunissement du visage et du cou
• Laxisme de la peau du visage et du corps
• Traitement des vergetures
• Traitement de la cellulite

AVANTAGES
Les résultats sont visibles dès la première séance
Traitement relaxant
La technologie est recommandé pour les traitements
anti-âge et de remodelage du corps
Le traitement peut être effectué pendant toute l'année
Méthode indolore

EI10139 - RF MED BIPOLAR DESK:
Équipement pour les traitements de radiofréquence bipolaire,
certifié comme dispositif médical CE0476.

QUELQUES CONSEILS POUR VOUS
Afin d'obtenir les meilleurs résultats avec nos équipements pour la
radiofréquence, nous aimerions vous suggérer leur utilisation en
combinaison avec:
COMBINAISON

DEEP CLEAN

SÉQUENCE

Avant le traitement par radiofréquence

OBJECTIF

Pour éliminer les cellules superficielles de la peau
et pour améliorer le résultat final des traitements
avec Radiofréquence

COMBINAISON

LIFT SKIN

SÉQUENCE

Avant et après le traitement
par radiofréquence

OBJECTIF

L’objectif change en fonction des produits utilisés:
amélioration du tonus et de la douceur de la peau
du visage; amélioration générale du résultat final
des traitements avec RF

COMBINAISON

AGELESS

SÉQUENCE

Avant et après le traitement
par radiofréquence

OBJECTIF

Amélioration du résultat final
des traitements de RF.

Spécifications techniques et accessoirs
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Sculpture Evo AWS Med AWS Med compact

ONDE ACOUSTIQUE
Traitement de la cellulite
(PEFS stades I-III)
Amélioration de
l’élasticité cutanée
Remodelage du corps
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QU’EST-CE QUE CE SONT LES ONDES ACOUSTIQUES
ILe traitement avec les appareils AWS MED et SCULPTURE EVO
est basé sur une technologie innovante qui utilise des ondes
acoustiques dynamiques pour réduire les dépôts de graisse localisé et éliminer la cellulite, avec une amélioration conséquente de
la tonicité et de l'élasticité de la peau. Les ondes acoustiques se
propagent à la zone traitée en libérant et transferant leur énergie
pour les cellules graisseuses.
L'effet de cette libération d’énergie est l'augmentation de la circulation sanguine et du système lymphatique. Ce processus stimule
la synthèse de collagène, en améliorant le durcissement du tissu.
L'onde acoustique est générée par la sonde en forme de pistolet,
dont canon est fermé dans une partie par un capuchon métallique
contre lequel est lancé, utilisant de l'air comprimé, un projectile
en acier, générant une onde acoustique (ou onde sonore) qui se
propage à partir du point de contact de la peau dans les couches
profondes. L'onde acoustique de haute énergie introduite dans le
corps en forme des oscillations à haute pression permet un traitement efficace et durable des stades I, II, III de la cellulite (PEFS)
et pas seulement.

EFFETS SUR LA PEAU ET SUR
LES TISSUS SOUS-CUTANÉS

Cellulite

Cute
normale
Cute normale

Cute
Cute con
con cellulite
Cellulite

Pendant le traitement par ondes acoustiques: les ondes
acoustiques de haute précision sont introduites dans le corps.
Cela provoque la relaxation du tissu conjonctif, et augmente le
tonus de la peau. Le traitement améliore la circulation sanguine
dans le tissu et stimule la production de collagène, en renforçant
la peau.
Après le traitement par ondes acoustiques: la peau et le
tissu conjonctif sont plus toniques et uniformes et trouvent leur
naturelle élasticité, avec une amélioration ensemble visible et
durable de la texture de la peau.

Avant le traitement par ondes acoustiques: les cellules
graisseuses agrandies poussent vers le haut, vers la surface de
la peau. Celle-ci prend l'aspect typique de peau d'orange. Les
fibres verticales inélastiques du tissu conjonctif ne s’étirent pas
avec le tissu adipeux autour d'elles. Cela donne à la peau l'aspect caractéristique à matelas. La circulation sanguine locale
est considérablement réduite.
EI10142 - AWS MED COMPACT:
Dispositif de bureau pour les traitements à ondes acoustiques,
certifié comme dispositif médical CE0476.
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Sculpture Evo AWS Med AWS Med compact

APPLICATIONS DANS L’ESTHÉTIQUE
ET LA MÉDICINE ESTHÉTIQUE
• Remodelage du corps
• Traitement de la cellulite (des stades PEFS I-III)
• Fermeté du tissu musculaire et du tissu conjonctif
• Aplatissement des cicatrices et des rides
• Amélioration de l'élasticité de la peau
• Traitement des vergetures dues à la grossesse
• Réduction de la circonférence

AVANTAGES
• Les résultats sont visibles déjà après les premières sessions
• La technologie est idéale pour les traitements de remodelage
du corps et pour la cellulite
• Le traitement peut être effectué tout au long de l'année
• Effets durables
• Pas d'effets secondaires

ZONES À TRAITER
• Bras (triceps)
• Ventre
• Fessier
• Hanches
• Cuisses

EI10141 -SCULPTURE EVO:
Dispositif pour les traitements à ondes acoustiques,
avec la certification pour une utilisation esthétique CE.

EI10140 - AWS MED:
Dispositif pour les traitements à ondes acoustiques,
certifié comme dispositif médical CE0476.
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Ultracav 2100
Ultracav Touch mobile

CAVITATION
Remodelage du corps
Cellulite
Adiposités localisées
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Ultracav 2100
Ultracav Touch mobile

SANS DANGER ET PAS INVASIVE
ULTRACAV est la véritable alternative à la liposuccion chirurgicale. Ultracav 2100 et Ultracav Touch mobile permettent grâce
à l'utilisation des ultrasons à basse fréquence d’obtenir un effet
de cavitation qui réduit les dépôts d’adiposité localisée.

QU'EST-CE QUE C’EST LA CAVITATION
Les ultrasons à basse fréquence représentent un traitement
efficace pour la réduction non-chirurgicale des adiposités
localisées. Les zones du corps traités avec Ultracav réagissent en profondeur, en formant de bulles qui explose, ce qui
provoque la rupture des adipocytes, qui seront ensuite éliminés par les cellules hépatiques et rénales grâce aussi à
une bonne activité physique.

INDICATIONS
• Adiposité localisée
• Graisse localisée
• Imperfections post-liposuccion
• Remodelage du corps

EI10101 - ULTRACAV 2100:
Équipement pour la cavitation avec deux canaux indépendants,
certifié comme un dispositif médical CE0476.

EI10102 - ULTRACAV TOUCH MOBILE:
Équipement portatif pour cavitation avec 1 canal,
certifié comme un dispositif médical CE0476.
manipoli leggeri ed ergonomici
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EFFETS CIBLÉS
• Action lipoclasique et remodelage progressif
de la silhouette
• Rédution de la peau d'orange et élimination
des nodules fibro-gras de la cellulite
• Oxygénation et revascularisation de la peau asphyxié
• Drainage de la stagnation du fluide
• Réactivation de la circulation périphérique
• Absorption des principes actifs revitalisants ou lipolytiques
• Amélioration de la tonicité et de l'élasticité des tissus

AVANTAGES
Le traitement avec ULTRACAV:
• Il est pas invasive
• Il est pas douloureux
• L'application ne nécessite aucun type
d'anesthésie avant le traitement
• Le patient peut retourner immédiatement
à sa vie quotidienne

QUELQUES CONSEILS POUR VOUS
Pour obtenir les meilleurs résultats avec nos appareils Ultracav 2100 et Ultracav Touch mobile,
nous aimerions suggérer leur utilisation en combinaison avec:
COMBINAISON

PRESSOMASS

COMBINAISON

RADIOFRÉQUENCE

SÉQUENCE

Après le traitement par cavitation avec
Ultracav 2100 et Ultracav Touch mobile

SÉQUENCE

Après le traitement par cavitation avec
Ultracav 2100 et Ultracav Touch mobile

OBJECTIF

Amélioration du drainage lymphatique,
de l'adiposité et des autres substances générés
par le traitement de cavitation

OBJECTIF

Pour améliorer les résultats de la cavitation
en aidant le drainage lymphatique; particulièrement
approprié pour le traitement de la cellulite

Spécifications techniques et accessoirs
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Pressomass Pressomass 707

PRESSOMASSAGE
Réduire la rétention d'eau
Éliminer les toxines
du tissu sous-cutané
Stimuler l’irrigation sanguine
et lymphatique
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PRESSOMASS

EFFETS CIBLÉS

PRESSOMASS est un dispositif de presso massage pour le massage péristaltique et pour le drainage veineux-lymphatique. Le
massage se fait à travers une jambière avec des secteurs indépendants, empilés comme un "chevron" (kit point), grâce à lesquels
la poussée pressante progressivement se superpose sans laisser
des espaces intermédiaires pendant le gonflage, éliminant ainsi le
danger d'un flux de retour et améliorant la circulation.
Ce méthode a été conçu pour “décharger” le membre, à partir du
bas vers le haut, lentement et continuement, en respectant le système veineux lymphatique. La thérapie de pression est utilisée
principalement pour traiter les membres inférieurs et les parties
du corps qui présentent des problèmes à l'appareil circulatoire et
est recommandée pour tous les cas dans lesquels est indiqué un
massage manuel.

•
•
•
•
•
•

UN TRAITEMENT RELAXANT ET DOUX
Un cycle de sessions applications exige 10/12 applications 2-3
fois par semaine, avec un contrôle périodique et une thérapie
pour le maintien, en fonction des besoins individuels.
La pression maximale appliquée ne doit pas dépasser la pression artérielle minimale, de sorte que le sang oxygéné peut atteindre les tissus. Nous vous recommandons de ne pas
dépasser une pression de 60 mm de mercure.

Stimulation de l’irrigation sanguine et lymphatique
Réduction de la cellulite en augmentant le flux sanguin
Élimination des toxines de tissu sous-cutané
Traitement du gonflement des jambes et chevilles
Restauration d’une bonne circulation
Réduction de la rétention d'eau

L'IMPORTANCE DES JAMBIÉRS À "CHEVRONS"
POUR LES MEMBRES INFÉRIEURS
La jambière et sa structure sont d'une importance fondamentale
pour obtenir la compression pneumatique optimale et assurer
qu'il ne cause pas de dommages. La structure interne des jambières fournies avec PRESSOMASS, est appelée à "chevron".
Pour les traitements spécifiques du système veineux et lymphatique, il est extrêmement important d'utiliser cettes jambières,
parce que leur charge de pression se superpose en douceur
sans laisser des espaces intermédiaires où les retours pourraient être créés.
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Pressomass Evo Pressomass
Pressomass 707

PRESSOMASS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Désign EME Estetica
Écran graphique LCD 240x128
Équipement avec roues
Programmes prédéterminés
Pression maximale pour chaque secteur 150 mm Hg
Secteurs indépendants; on peut ajuster des valeurs
de pression de travail différenciés pour chaque secteur
Jambières de haute qualité avec structure en épi
pour un veritable massage
Smart card, dont on peut mémoriser
les programmes personnalisés
Mémoire usager
Étage, où on peut appuyer les produits cosmétiques de gel
Logiciel intuitif et facile à utiliser: possibilité de charger
des programmes, possibilité de personnaliser les protocoles
Possibilité de mettre à jour le logiciel

EI101555 PRESSOMASS:
Dispositif pour presso massage avec 9 secteurs indépendants,
certifié pour utilisation esthétique CE.
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PRESSOMASS 707
•
•
•
•
•
•
•
•

Dispositif de bureau
Écran tactile en couleurs de 6 "
Programmes prédéfinis
Secteurs indépendants; on peut ajuster des valeurs de pression
de travail différenciés pour chaque secteur
Smart card, dont on peut mémoriser
les programmes personnalisés
Mémoire usager
Logiciel intuitif et facile à utiliser: possibilité de charger
des programmes, possibilité de personnaliser les protocoles
Possibilité de mettre à jour le logiciel

EI10156 PRESSOMASS 707:
Dispositif de bureau pour presso massage avec 7 secteurs indépendants,
certifié pour utilisation esthétique CE.

QUELQUES CONSEILS POUR VOUS
Pour obtenir les meilleurs résultats avec nos équipements pour pressomassage PRESSOMASS, nous aimerions suggérer leur utilisation en
combinaison avec:
COMBINAISON

ULTRACAV

SÉQUENCE

Après le traitement avec PRESSOMASS

OBJECTIF

Pour améliorer le drainage lymphatique
des adipocytes et des autres substances
générées par leur rupture

Spécifications techniques et accessoirs

◊ p.47
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Deep Clean
MICRODERMABRASION
Acné et cicatrices
de varicelle
Pigmentations de la peau,
comme par exemple
les taches de vieillesse
Cicatrices hypertrophiques
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DEEP CLEAN
DEEP CLEAN est un dispositif qui permet une exfoliation en profondeur de la peau. L'exfoliation de la cornée avec DEEP CLEAN
est effectuée par une sonde en forme de stylo, munie d'un capouchon perforé à usage unique qui permet la fourniture et l'aspiration des micro-cristaux de corindon (matière en petites
particules). L'opérateur meut la sonde d'une manière rapide mais
précise, comme s’il doit dessiner des lignes avec un stylo sur la
peau et / ou sur les tissus du corps à traiter.

Pendant le passage de la sonde, les cristaux de corindon sont
projetées dans le tissu, ce qui est, à son tour, exfolié.
Les cristals, avec la peau exfoliée, sont aspirés par le même trou
et remis dans le réservoir des résiduaires, derrière le dispositif.

TRAITEMENTS
Deep Clean est particulièrement indiqué pour traiter:
• Les cicatrices provoquées par l’acné et la varicelle
• Les vergetures
• Pigmentations de la peau, comme par exemple
les taches de vieillesse
• Les rides des mains / rides horizontales sur le front,
pattes d'oie autour des yeux, rides des fumeurs

QUELQUES CONSEILS POUR VOUS
Pour obtenir les meilleurs résultats avec nos équipements pour pressomassage DEEP CLEAN, nous aimerions suggérer leur utilisation en
combinaison avec:
COMBINAISON

LIFT SKIN

SÉQUENCE

Après le traitement avec DEEP CLEAN
effet adjuvant

OBJECTIF

Pour améliorer le drainage lymphatique
des adipocytes et des autres substances
générées par leur rupture

COMBINAISON

AGELESS

SÉQUENCE

Après le traitement avec DEEP CLEAN

OBJECTIF

Pour améliorer l'effet des produits utilisés
au cours du traitement avec AGELESS,
en enlevant la couche superficielle de la peau

EI10165 - DEEP CLEAN:
Dispositif pour l'exfoliation avec roues, certifié pour utiisation esthétique CE
Spécifications techniques et accessoirs

◊ p.48
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Depil Easy

ÉLECTROÉPILATION
Hypertrichose
et hirsutisme
Les poils indésirables
en général
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DEPIL EASY
DEPIL EASY est un épilateur qui élimine le poil à la racine grâce
à une sonde (aiguille) qui transmette des courants électriques.
DEPIL EASY est la solution pour l'épilation permanente.
Cette technique est également connue comme diathermocoagulation: à travers une aiguille, une haute fréquence de courant électrique est envoyé dans le follicule pileux, et, se transformant en
énergie thermique, détruit les cheveux. Cette technique peut être
appliquée à l'ensemble sur le corps et sur le visage des hommes
et des femmes touchés par des légers ou sérieux hirsutisme,
hypertrichose, excès de poils sur le visage et sur le corps.

AVANTAGES

EI10171 - DEPIL EASY:
Apparecchiatura portatile per elettroepilazione, certificata ad uso estetico CE.

Il y a cinq procédures de travail différents pour obtenir les résultats suivants: réduction des bulbes pileux sur le visage, sur
le corps, sur le sein et dans tous les domaines nécessitant une
réduction de cheveux chez les hommes et les femmes.
1. Hydrolyse – Elle consiste en l’application sur la racine des cheveux d’un courant électrique continu. Ce type de courant provoque
une réaction chimique sur la peau, ce qui libère l'hydroxyde de
sodium, un composé capable de détruire le follicule pileux.
La technique d'hydrolyse est très efficace, mais en même temps
lente et douloureuse.
2. Thermolyse – Elle fonctionne sur l'action de la chaleur causée
par le courant à haute fréquence sur la sonde (aiguille).
Il est conseillé d'utiliser l'aiguille blindée pour éviter de petites
brûlures ou de cicatrices.
3. Multi-flash – Elle est basée sur l'utilisation de haute intensité
mais seulement pour des fractions de seconde, répétées plusieurs
fois en quelques secondes.
4. Blend – Elle combine le courant continu de l'hydrolyse avec le
courant à haute fréquence de la thermolyse.
5. Multi-blend – Elle est la répétetion du blend en séquence.
Spécifications techniques et accessoirs

◊ p.48
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Softlight

PHOTOBIOSTIMULATION
Stimulation
de la microcirculation
Amélioration
des vergetures
Amélioration
de l'oxygénation tissulare
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SOFTLIGHT
Softlight est un dispositif laser infrarouge travaillant sur 905nm.
Le laser infrarouge stimule les processus énergétiques et métaboliques cellulaires qui peuvent améliorer la texture du tissu.
Avec Softlight vous pouvez effectuer des traitements bio-stimulant sur le visage, le cou, le décolleté et le corps.

EFFETS

EI10175 - SOFTLIGHT:
Dispositif de bureau pour photobiostimulation, certifié pour utilisation esthétique CE.

QUELQUES CONSEILS POUR VOUS
Pour obtenir les meilleurs résultats avec nos équipements SOFTLIGHT,
nous aimerions suggérer leur utilisation en combinaison avec:
COMBINAISON

DEEP CLEAN

SÉQUENCE

Avant le traitement par SOFTLIGHT

OBJECTIF

Améliorer l'effet du laser
dans les traitements dermatologiques

COMBINAISON

LIFT SKIN

SÉQUENCE

Avant le traitement par SOFTLIGHT

OBJECTIF

Traitement avec des produits vasculaires
(couperose). Il améliore l'effet du laser

COMBINAISON

AGELESS

SÉQUENCE

Après le traitement par SOFTLIGHT

OBJECTIF

Il permet d'utiliser différents produits pour obtenir
l'effet désiré et il améliore l'effet du laser

•
•
•
•
•
•
•
•

Cellulite: stimulation de la microcirculation
Traitement des œdèmes
Bio-stimulation et régénération des tissus
Tonification des rides / tissus
Augmentation de la production de collagène
Amélioration des vergetures
Élimination des toxines
Amélioration de la circulation sanguine avec une conséquente
amélioration de la l'oxygénation des tissus

Spécifications techniques et accessoirs

◊ p.49
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Lift Skin
ÉLECTROPORATION
Durcissement du sein
Réduction de la graisse
Réduction des vergetures
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LIFT SKIN
Lift Skin est un dispositif d’électroporation innovant pour la transmission transdermique active, appelée mésothérapie sans aiguilles,
parce que la transmission se fait par des courants électriques, pour
un traitement indolore, sans oedèmes post-traitement et sans micro
traumatisme typique de la mésothérapie. Lift Skin utilise l'effet
synergique de plusieurs technologies: électroporation - l'utilisation
de courant électrique comme iontophorèse, facilite la transmission
transdermique des principes actifs contenus dans les cosmétiques
/ dermocosmétiques / cocktails médicaux esthétiques appliquées
sur le visage et sur le corps, pour obtenir des résultats immédiats
et clairs sur les hommes et les femmes.

Chrome – En plus de la sensation de détente, les couleurs rouge et
bleu émis par la sonde pour le lifting de la peau et du corps, interagissent avec la vibration de la cellule, en améliorant l'aspect du
tissu pendant et après chaque traitement.
Les ultrasons – l’ultrasons 3 MHz émis par le corps de la sonde,
crée des perturbations parmi les particules à l'intérieur du tissu, en
les compressant et décompressant.

EFFETS
Lift Skin est spécialement utilisé pour ces traitements:
• Durcissement du sein
• Reduction du gras
• Réduction de l'effet peau d' orange
• Réduction des vergetures
• Remodelage et tonification du corps
• Effet tonifiant et lifting du visage
• Imperfections du visage, poches, cernes, pigmentation, acné

QUELQUES CONSEILS POUR VOUS
Pour obtenir les meilleurs résultats avec nos équipements SLIFT SKIN,
nous aimerions suggérer leur utilisation en combinaison avec:

EI10160 - LIFT SKIN:

COMBINAISON

IPL MED

SÉQUENCE

Après le traitement avec LIFT SKIN

OBJECTIF

Synergie optimale pour les traitements vasculaires
(couperose, teleangectasie, le psoriasis)

COMBINAISON

AGELESS

SÉQUENCE

Avant le traitement avec LIFT SKIN

OBJECTIF

L'amélioration des résultats des principes actifs
et des cocktail cosmétiques

COMBINAISON

RADIOFREQUENCY

SÉQUENCE

Avant le traitement avec LIFT SKIN

OBJECTIF

L'amélioration des résultats

Dispositif de bureau pour l'électroporation, certifié pour utilisation esthétique CE.

Spécifications techniques et accessoirs

◊ p.49
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Ageless
TRAITEMENT À L’OXYGÈNE
Il nourrit et oxygène la peau
Il réduit le stress et la fatigue
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AGELESS
L’étoile des traitements à l'oxygène.
AGELESS fournit le 93% d’oxygène pur en l’aspirant à partir de l'environnement par un système spécial de filtration breveté, émissant
constantement oxygène. En augmentant le niveau de la production
d'oxygène dans l'épiderme il est possible de stimuler la production
de collagène et d'élastine, véritables piliers de notre beauté.
Pour exploiter au mieux la propriété de l'oxygène, EME Estetica offre
une combinaison parfaite de principes actifs qui peuvent être transmis à la peau de différentes manières: méthode directe (les principes
actifs sont directement positionnés sur la peau et par l'oxygène sont
transmis à la particulier zone à traiter) ou méthode indirecte
(la transmission des matières actives est faite par l'aérographe qui
permet l'utilisation combinée de l'oxygène et du principe actif).

QUELQUES CONSEILS POUR VOUS
Afin d'obtenir les meilleurs résultats avec notre équipement
d'oxygène AGELESS, nous aimerions suggérer son utilisation en
combinaison avec:
COMBINAISON

RENEW FACE & BODY

SÉQUENCE

Avant le traitement avec Ageless

OBJECTIF

Pour améliorer l'oxygénation des tissus.
Effets différents selon les principes actifs
utilisés pendant le traitement

COMBINAISON

DEEP CLEAN

SÉQUENCE

Avant le traitement avec Ageless

OBJECTIF

Il permet d'utiliser différents produits selon l'effet
à obtenir et il améliore l'effet du laser

COMBINAISON

LIFT SKIN

SÉQUENCE

Avant le traitement avec Ageless

OBJECTIF

Pour améliorer l'effet des principes actifs utilisés
pendant le traitement en retirant
la couche superficielle de la peau

AVANTAGES
AGELESS peut être utilisé pour les traitements suivants:
• Lisser et donner luminosité aux tissus
• Réduir le stress et la fatigue
• Réduir les vergetures
• Régénérer les tissus luttant contre le processus de vieillissement
• Nourrir et oxygéner la peau en augmentant son hydratation
• Décongestionner la peau avec des avantages significatifs
sur la couperose
• Diffuser les actifs profondément dans la peau et donner
une apparence plus jeune

EI10172 - AGELESS:
Dispositif pour le traitement à l'oxygène, certifié pour utilisation esthétique CE.
Spécifications techniques et accessoirs

◊ p.50

39

LASER POUR L’ÉPILATION

Epil Evo

Équipement et technologie de pointe
• Écran tactile en couleur de 10.4 "
• Sonde ergonomique, légère et facile à utiliser
(10 millions de points)
• Tête de la sonde réalisée en verre de saphir, avec un système
de refroidissement à eau intégré, qui permet de minimiser
la sensation de chaleur causée par la lumière laser

Spécifications techniques
Alimentazione di rete

Accessoires fournis

230 Vac, 50-60 Hz +- 10%, - (115 Vac, 50-60 Hz+-10% sur demande)

Écran

• Deux modes d'émission:
Mode rapide: paramètres pré-établis pour une épilation rapide
Mode professionnel: dédié aux professionists de l’épilation laser,
avec la possibilité de changer les paramètres de réglage.
• Système de refroidissement à l'eau
• Logiciel intuitif

Tactile en couleur de 10.4”

Fréquence

1-10 Hz

Longueur d'onde

808 nm

Taille du spot

CODE

DESCRIPTION

ACC954

Lunettes protectrices

ACC1615 Tête Laser avec 10 millions de spot et mallettes
Clé de contact

10x12 mm

Système de refroidissement

Kit de chargement et de déchargement
de l’eau distillée (1 tuyau 10cm)

Air/Eau

Classification du Laser

4

Puissance maximale

DVD mode d’emploi

500W

Durée d’impulsion

•
•
•
•
•

30-350 ms
Max 120 J/cm2

Fluence
Dimensions

cm 40 x 28 x 104H

Poids

32 kg

LASER

Vega 10.64

Équipement et technologie de pointe
• Fiche patient où vous pouvez insérer toutes les donne patient,
les traitements, et une brève anamnèse

• Écran tactile en couleur de 10.4 "
• Protocoles pré-établis
• 3 sondes incluses:
- sonde quadrifocale pas focalisée
- sonde quadrifocale chirurgical
- sonde Fibra free

Spécifications techniques
Alimentazione di rete

230 Vac, 50-60 Hz +- 10%, - (115 Vac, 50-60 Hz+-10% a richiesta)

Écran

Tactile en couleur de 10.4”

Type de source

25 W

Longueur d'onde
Fréquence
Classe selon la directive 93/42/CEE
Fluence
Contrôle émission Laser

Programmes mémorisés

DESCRIPTION

1 – 1000 Hz

ACC1514

Pédale

ACC1317/2/E Clè USB
ART1300/1

Stylo pour écran tactile

ACC1610

Tête non focalisé

Commandé par le pied

ACC1510/2

Tête fibra free

1

ACC1510/3

Tête quadrifocale chirurgicale

ACC954

Lunettes de protection laser

I-BF

Jusqu’à 1920 J/cm2

Fibra Free - quadrifocale pas focalisée
quadrifocale chirurgical
30 pour les femmes – 31 pour les hommes

Programmes mémorisables dans la mémoire usager
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32 Kg

CODE

4

Sorties
Sondes en dotation

40 x 28 x 104 H cm

10% – 100%

Classe d'isolation / Parties appliquées selon la norme EN-60601-1

250

4 Gb

Accessoires fournis

1064 nm

Réglage Émission pulsée / continue

Dimensions
Poids

Laser LP

Puissance maximale

Programmes mémorisables dans la mémoire USB

ACC539/2

Interlock
DVD mode d’emploi

•
•
•
•
•
•
•
•
•

LUMIÈRE PULSÉE (IPL)

Action Light IPL Med

Équipement et technologie de pointe
• Écran tactile en couleur de 10.4 "
• Sonde ergonomique, légère et améliorée
esthétiquement (50.000 spot)
• Clé USB, où on peut mémoriser nombreux protocoles
• Protocoles pré-établis
• Logiciel facilee à utiliser

Scheda Tecnica

Accessori in dotazione

Alimentation de réseau
Écran

230 Vac,50-60Hz,±10%- (115 Vac, 50-60 Hz,±10% sur demande)
Tactile en couleur de 10.4″

Durée de la lampe

50.000 flash

Longueur d'onde standard sans filtre

(400-1100) nm – IPL Med (400 – 1200) nm

Énergie délivrée par la lampe

130 J max

CODE

DESCRIPTION

ACC1508/1

Sonde IPL

ACC955

Lunettes de protection
Stylo pour écran tactile

ACC1514

Pédale

9 – 5,4

ACC1512/5

Filtre 420 nm

impulsion unique– train d'impulsions (jusqu’à 3)

ACC1512/6

Filtre 515 nm

Filtres en dotation

IPL Med 420-515-530-570-610-630-645 nm

ACC1512/7

Filtre 540

Filtres en dotation

Action Light 610/630/645 nm

ACC1512/1

Filtre 560 nm

IPL Med

ACC1512/9

Filtre 610 nm

200

ACC1512/2

Filtre 630 nm

4 Gb

ACC1512/10

Filtre 645 nm

Par air forcé

ACC1508/1

Lampe IPL

1

Surface du spot (Cm2)
Modalité d'émission

Assistant dans le traitement
Protocoles mémorisables dans la mémoire usager
Protocoles mémorisables dans la mémoire USB
Système de refroidissement
Dimensions

62 x 39 x 111 H cm

Poids

IPL MED

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

ART1317/2/E Clé USB
ART1300/1

Sorties

ACTION LIGHT

DVD mode d’emploi

20,2 Kg

COMBINÉS

Rigenera 3

Équipement et technologie de pointe
• Écran tactile en couleur de 10,4 "
• Logiciel en haute résolution 3D
• Protocoles pré-établis
• Fiche clients
• Didacticiels en ligne sur les mouvements
à effectuer pour chaque traitement

• Tête ergonomique avec inserts doubles
pour les surfaces petites ou grandes
• Possibilité d'utiliser 3 technologies
en mode simple ou combiné

Spécifications techniques
Alimentation de réseau

230 Vac, 50-60 Hz, ±10% –(115 Vac, 50-60 Hz ±10% sur demande)

Écran
Modalité de travail

Tactile en couleurs de 10.4”
Combinée/ stand-alone

Longueur de l’onde LED

628 nm

Puissance LED

40 mW chacun

Programmes mémorisés

55 pour les femmes, 50 pour les hommes

Canaux de sortie

1

Programmes mémorisables dans la mémoire usager 250

TÊTES FOURNIES

1

Programmes mémorisables dans la clé USB

Inserts pour tête

Petit 4 cm, Grand 8 cm

Classe de risque

1

Temps de traitement programmable

Modalité de travail
Puissance maximale

455 Khz ± 10 %
Continuée/Pulsée
25 W

MASSAGE ENDODERMIQUE (VACUUM)
Succion
Modalité de travail

Modalité de travail (LED)

25 Kg

Jusqu’à 80 KPa
Continuée/Pulsée

Accessoires fournis
CODE

Insert petit n.2, insert grand n.6
Continuée/Pulsée

DESCRIPTION

ACC1334/4

Huile de chanvre sec 500 ml

ART1300/1

Stylo pour écran tactile

ACC1317/2/E

Clé USB

ACC1334

Tête Rigenera incluant
n. 1 insert petit et n. 1 insert grand

ACC1334/5

Support pour câble

SOFTLASER LED
Nombre de LED

63 x 39 x 111 H cm

Poids

Jusqu’à 60 minutes

RADIOFRÉQUENCE
Fréquence d'émission de la tête

Dimensions

4 Gb

DVD mode d’emploi

•
•
•
•
•
•
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RADIOFRÉQUENCE

RF Smart evolution RF Med plus
RF Med bipolar desk

Équipement et technologie de pointe
• Écran tactil en couleur
• Protocoles pré-établis
• Support de câble pour un traitement confortable
• Logiciel facile à utiliser
• Possibilité de mettre à jour du logiciel

Spécifications techniques
Alimentation de réseau

RF SMART EVOLUTION

RF MED PLUS

RF MED BIPOLAR DESK

230 Vac, 50-60 Hz +- 10%,
(115 Vac, 50-60 Hz+-10% sur demande)

230 Vac, 50-60 Hz +- 10%,
(115 Vac, 50-60 Hz+-10% sur demande)

230 Vac, 50-60 Hz +- 10%,
(115 Vac, 50-60 Hz+-10% sur demande)

Tactile en couleur 10.4”

Tactile en couleur 10.4”

Tactile en couleur 10.4”

Jusqu’a 100 minutes

Jusqu’a 100 minutes

Jusqu’a 99 minutes

455 KHz ± 10%

455 KHz ± 10%

455 KHz ± 10%

Monopolaire 30-40-50-60-70-80 mm
Bipolare 25-45-70 mm

Monopolaire 30-40-50-60-70-80 mm
Bipolare 25-45-70 mm

Monopolaire 30-40-50-60-70-80 mm
Bipolare 25-45-70 mm

Bipolaire - Monopolaire

Bipolaire - Monopolaire

Bipolaire - Monopolaire

Écran
Temps programmable du traitement
Fréquence d'émission de la tête
Diamètre des électrodes
Polarité de la tête

5-100%

Duty cycle
Température

(34-45) °C ± 1°C

(34-45) °C ± 1°C

(34-45) °C ± 1°C

Sorties

1

1

1

Programmes mémorisés

15

15

15

Programmes mémorisables dans la mémoire usager

500

500

200
200 dans la Smart Card

Programmes mémorisables
Puissance RF débitée

4 Gb dans la mémoire USB

4 Gb dans la mémoire USB

25W Bipolaire - 50W Monopolaire

140W Bipolaire - 300W Monopolaire

140W

63x39x111H cm

63x39x111H cm

39x17,5x28 cm

25 kg

25 kg

8 kg

Dimensions
Poids

Accessori in dotazione
CODE

DESCRIPTION

ACC1317/2/E Clé USB
ART1300/1

Stylo pour ècran tactile

ACC1505/2

Tête corps RF monoo

ACC1505/1

Tête visage RF mono

ACC1507/1

Tête bipolaire

ACC1310

Plaque pour RF monopolare

ACC1309

Masse cylindrique avec cable

ACC1507/3

Insert bipolaire petit Ø 25 mm

ACC1507/4

Insert bipolaire moyen Ø 45 mm

ACC1507/5

Insert bipolaire grand Ø 70 mm

ACC1506/3

Kit electrodes monopolaires
(Ø 30-40-50-60-70-80 mm)

ACC1307/3

Insert monopolaire Ø 30 mm

ACC1307/4

Insert monopolaire Ø 40 mm

ACC1307/5

Insert monopolaire Ø 50 mm

ACC1307/6

Insert monopolaire Ø 60 mm

ACC1307/7

Insert monopolaire Ø 70 mm

ACC1307/8

Insert monopolaire Ø 80 mm

ACC1506/2

Pot de crème conductrice 1000 ml

ACC606/1

Kit de 10 Smart card

ACC604

Chariot 3 étages

CONT72

Mallette pour le tran sport en TNT
DVD mode d’emploi
Smart Card

44

RF SMART EVOLUTION

RF MED PLUS

RF MED BIPOLAR DESK

•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•
•

ONDES ACOUSTIQUES

Sculpture Evo AWS Med AWS Med compact

Équipement et technologie de pointe
• Remplacement de l'actionneur directement
• Écran tactile en couleur
• Tête ergonomique, légère et améliorée par l'opérateur, sans la nécessité
d'une assistance technique
esthétiquement
• Fiche patient où vous pouvez insérer toutes
• Mode One-Touch
les donne patient, les traitements,
• 2 millions de coups garantis
et une brève anamnèse
• Protocoles pré-établis

Spécifications techniques
Alimentation de réseau

SCULPTURE EVO

AWS MED

AWS MED COMPACT

230 Vac, 50-60 Hz +- 10%,
(115 Vac, 50-60 Hz+-10% sur demande)

230 Vac, 50-60 Hz +- 10%,
(115 Vac, 50-60 Hz+-10% sur demande)

230 Vac, 50-60 Hz +- 10%,
(115 Vac, 50-60 Hz+-10% sur demande)

Écran

Tactile en couleur de 10.4”

Tactile en couleur de 10.4”

Tactile en couleur de 6”

Typologie d'émission des chocs

Burst auto,One touch, Burst,
Continuée, Single

Burst auto,One touch, Burst,
Continuée, Single

Continuée, Single, Burst

Pression de service de l'appareil

(1.5 - 5 ) bar
à step de 0.1 bar

(1.5 - 5 ) bar
à step de 0.1 bar

(1.5 - 4) bar
à step de 0.1 bar

Fréquence d'émission des chocs

(1 – 20) Hz
à step de 1 Hz

(1 – 20) Hz
à step de 1 Hz

(1 – 15) Hz
à step de 1 Hz

2.000.000

2.000.000

2.000.000

10 pour femmes,
10 pour hommes

Physiothérapie: 32
Médicine Éstetique: 11

Physiothérapie: 31
Médicine Éstetique: 11

200

200

200

Nombre de chocs garantis
Programmes mémorisés
Programmes mémorisables dans la mémoire usager
Programmes mémorisables dans la mémoire USB
Dimensions
Poids

4 Gb

4 Gb

Smart Card ( 250 programmes)

cm 62x39x111H

62x39x111H cm

39x28x17,5H cm

32 kg

32 kg

8 kg

Accessoires fournis
CODE

DESCRIPTION

ACC1317/2/E Clé USB
ART1300/1

Stylo pour écran tactile

ACC1336

Applicateur ondes acoustiques avec émetteur 35 mm

ACC1276

Kit interchangeable

ART22315

Émetteur 35 mm

ACC917

Émetteur 35 mm 260 ml

ACC918

Gel conducteur 1000 ml

ACC946

Émetteur focal 15 mm (AWS Med)

ACC947

Émetteur multifocal 9 mm (AWS Med)

ACC948

Émetteur multifocal 15 mm (AWS Med)

ACC606/1

Kit de 10 Smart Card (AWS Med compact)

ACC604

Chariot 3 étages

CONT72

Mallette pour le tran sport en TNT
DVD mode d’emploi
Smart Card

SCULPTURE EVO

AWS MED

AWS MED COMPACT
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CAVITATION

Ultracav 2100 Ultracav Touch mobile
Équipement et technologie de pointe
• Écran tactile en couleur de 6 "
• Protocoles pré-établis
• Smart Card
• Tête ergonomique, légère et facile à utiliser
• Mise à jour du logiciel

Spécifications techniques
Alimentation de réseau
Écran
Temps de traitement programmable
Fréquence d'émission

ULTRACAV 2100

ULTRACAV TOUCH MOBILE

230 Vac, 50-60 Hz +- 10%,
(115 Vac, 50-60 Hz+-10% sur demande)

230 Vac, 50-60 Hz +- 10%,
(115 Vac, 50-60 Hz+-10% sur demande)

Tactile en couleurs de 6”

Tactile en couleurs de 6”

1-30 Minutes

1-30 Minutes

38 Khz

38 Khz

Programmes mémorisés

11

11

Programmes mémorisables dans la mémoire usager

100

100

100

100

2 independants

1

Programmes mémorisables dans la Smart Card
Nombre de sorties
Tête transductrice fournis
Dimensions
Poids

Tête transductrice de
25 cm²

Tête transductrice de
25 cm²

39x31x86H cm

39x30x17H cm

28 kg

3.5 kg

Accessoires fournis
CODE

DESCRIPTION

ACC1503

Tête transductrice de 25 cm2

ACC1504

Tête transductrice de 12 cm2

ACC917

Gel conducteur 260 ml

ART1300/1

Stylo pour écran tactile

ACC604

Chariot à 3 étages

CONT72

Mallette de transport en TNT
DVD mode d’emploi
Smart Card
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ULTRACAV 2100

ULTRACAV TOUCH MOBILE
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PRESSOMASSAGE

Pressomass Pressomass 707

Équipement et technologie de pointe
• Écran graphique / tactile
• Protocoles pré-établis
• Secteurs indépendants, chacun peut être réglé
avec une pression de travail différent
• Excellente qualité des vêtements, secteurs positionnés
à "chevrons", ce qui permet un véritable massage

• Logiciel facile et intuitif:
possibilité de charger des programmes
et de personnaliser les protocoles
• Mise à jour logicielle

Spécifications techniques
Alimentation de réseau

PRESSOMASS

PRESSOMASS 707

230 Vac, 50-60 Hz +- 10%,
(115 Vac, 50-60 Hz+-10% sur demande)

230 Vac, 50-60 Hz +- 10%,
(115 Vac, 50-60 Hz+-10% sur demande)

Écran

Graphique en n/b 240x128 pixel

Tactile en couleur de 8”

Temps de traitement programmable

Jusqu’à 99 minutes

Jusqu’à 99 minutes

Nombre de secteurs (indépendants)

9

7

150 mm Hg

150 mm Hg

Pression maximale
Protocoles mémorisés

21

21

Protocoles mémorisables

50

100

Protocoles mémorisables dans la mémoire Smart Card

50

200

cm 39x30x92 H

cm 39x18 x28 H

30 kg

9 kg

Dimensions
Poids

Accessoires fournis
CODE

DESCRIPTION

ACC536/E

Kit point membres inférieurs 9 secteurs

ACC535

Kit point membres supérieurs 5 secteurs (gris)

ACC535/E

Kit point membres supérieurs 5 Secteurs (bordeau)

ACC534

Kit point membres inférieurs 7 secteurs (gris)

ACC604

Chariot 3 étages

CONT72

Mallette pour transport en TNT
DVD mode d’emploi
Smart Card

PRESSOMASS
9 SECTEURS

•
•
•
•

PRESSOMASS 707
7 SECTEURS

•
•
•
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MICRODERMOABRASION

Deep Clean

Équipement et technologie de pointe
• Écran LCD rétro éclairé 240x128 pixels
• Capouchons à usage unique pour l'hygiène absolue
de l'opérateur et du client
• Environ 45 traitements garantis avec la bouteille
de corindon fournie
• Tête ergonomique avec capouchon à usage unique

Scheda
Spécifications
Tecnicatechniques

Accessori in fournis
Accessoires
dotazione

Alimentation dediréseau
Alimentazione
rete 230
230Vac,
Vac,50-60
50-60HzHz+-+-10%,
10%,- (115
- (115Vac,
Vac,50-60
50-60Hz+-10%
Hz+-10%sur
a richiesta)
demande)
Écran
Grafique
n/b
240
x
128
pixels
Display
Grafico bn 240 x 128 pixels

CODE
CODICE

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

ACC1313/E

Tête
Manipolo
visage/corps
viso e corpo

Classe de
risque
di rischio
Tension d'alimentation
Tensione
di alimentazione

ACC1313/1/E Kit
10 cappucci
n. 10 capuches à usage unique

I
12 Vcc

Spécifications
Specifiche
Puissance
absorbée
Potenza assorbita

1 Barattolo di corindone
Boite de corindon
di 2 kg 2 kg

Pompe
à double
piston senza
sans lubrification
Pompa
a doppio
pistone,
lubrificazione
48 W

Courant
Correnteabsorbé
assorbita
Puissance
délivrée
(par ledel
compresseur)
Potenza
erogata
( spinta
compressore )
Degré
Vide
Grado de
di vuoto
Classe d’isolation
électrique
di isolamento
Puissance
absorbée
parelettrovalvole
les électrovannes
Potenza assorbita
dalle
Temps de
traitement programmable
Tempo
di trattamento
programmabile
Canaux
sortie
Canali dideuscita
Dimensions
Contenitore carrellato, dimensioni esterne
Poids
Peso

DVD Welcome Pack
DVD mode d’emploi

•
•
•
•

•
•
•
•

4A
(10 – 100)%
-85 kPa max.
I Bb
5W
Fino a 99 minuti
1
cm
x 36 x 92H
cm4141x36x92H
32 kg
kg.
32

ÉLECTROÉPILATION

Depil Easy

Équipement et technologie de pointe
• Design élégant EME Estetica
• Équipement de bureau
• Écran graphique
• 5 programmes de travail

Spécifications techniques

Accessoires fournis

Alimentation de réseau230 Vac,50-60Hz,±10%- (115 Vac, 50-60 Hz,±10% sur demande)

CODE

DESCRIPTION

Écran

Alphanumérique ( 2×40 ) 2 lignes de 40 caractères alphanumériques

ACC049

Tête à aiguilles

I

ACC108

Kit n. 10 aiguilles isoléesi

Classe de risque
Classe d'isolation électrique

Sorties
Dimensions
Poids

48

ACC1309 Masse cylindrique avec câble

Da 0 a 99 minuti

ACC604

5
(Hydrolyse, thermolyse, blend, multiflash, multiblend)

CONT72

Temps de traitement programmable
Programmes
mémorisés

I – BF

1
39 x 30 x 13 H cm
4 Kg

Chariot à 3 étages

•
•
•

Mallette de transport en TNT
DVD mode d’emploi

•

PHOTOBIOSTIMULATION

Softlight

Équipement et technologie de pointe
• Possibilité de mémoriser des programmes personnalisés sur Smart Card
• Possibilité de mémoriser des programmes personnalisés sur la mémoire interne
• Possibilité de mettre à jour le logiciel

• Écran graphique LCD 240x128 pixels
• Logiciel facile et intuitif
• 30 programmes suggérés mémorisés
dans le logiciel

Spécifications techniques

Accessoires fournis

Alimentation de réseau 230 Vac, 50-60 Htz ±10% – (115 Vac, 50-60 Hz ±10% sur demande)

CODE

Écran

ACC539/E Tête laser 1 diode 100 mW

Graphique n/b 240×128 pixel

Temps de traitement programmable

ACC541/E Tête laser 5 diodes 100 mW (totale 500 mW)

Jusqu’à 99 minutes

Sorties

ACC062

2 indipendantes

Longueur d'onde
Fréquence
Durée de l'impulsion

III b

ACC604

Chariot à 3 étages

200 – 10.000 Hz

CONT72

Mallette de transport en TNT

10-100% (cw)

Puissance De Pointe pour chaque diode

100 mW

Protocoles mémorisés

15

Protocoles mémorisables dans la Smart Card

100

Dimensions

•
•
•
•
•

DVD mode d’emploi

100 nsec

Lumière pulsée

Lunettes de protection laser

ART539/2 Interlock

905 nm

Classification du Laser

DESCRIPTION

39 x 30 x 14 H cm

ÉLECTROPORATION

Lift Skin

Équipement et technologie de pointe
• Design élégant EME Estetica
• Écran LCD rétro éclairé, 240x128 pixels
• 12 programmes suggérés mémorisés dans le logiciel
• Tête ergonomique, légère et améliorée esthétiquement

Spécifications techniques
Alimentation de réseau 230 Vac,50-60Hz,±10%- (115 Vac, 50-60 Hz,±10% sur demande)

Programmes corps

Écran

Programmes visage

Grafique 240 x 128 pixel

Classe de risque

I

Classe d'isolation électrique

I – BF

Temps de traitement programmable
Têtes en dotation

1 tête visage
pour électroporation + cromo,

1 tête corps et visage
avec 3 sphères pour électroporation.

Sorties
Programmes mémorisés

Poids

4 Kg

Accessoires fournis
CODE

DESCRIPTION

ACC1311/5/E

Tête pour électroporation avec 3 spères

ACC1310/E

Tête visage pour électroporation visage + chrome

ACC1309/E

Tête corps pour électroporation + chrome + ultrasons

ACC1309

Masse cylindrique

ACC329/E

Bande élastique avec velcro

10

ACC302

Électrode en caoutchouc

(10 – 100%)

ACC27

Couleur du led de la tête visage et corps
Bleu ou rouge fixe,
en fonction du programme sélectionné
Duty cycle

6
39 x 30 x 13 H cm

Jusqu’à 99 minutes

1 tête corps
pour électroporation + cromo + ultrasons,

Petites bouteilles en PVC

Dimensions

6

2 indépendants
12

Éponge pour électrode en caoutchouc
Bouteille vide pour la tête avec 3 sphères

ACC604

Chariot 3 étages

CONT72

Mallette pour tran sport en TNT
DVD mode d’emploi
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ÉMETTEUR D’OXYGÈNE

Ageless

Équipement et technologie de pointe
• Dispositif portable
• Aucune contre-indication
• Un traitement pour toute l'année
• Facile à utiliser

Scheda
Spécifications
Tecnicatechniques
Alimentation de réseau

Accessori in fournis
Accessoires
dotazione

230 Vac,50-60Hz,±10%- (115 Vac, 50-60 Hz,±10% sur demande)

Écran
Vitesse du flux
Concentration d’oxygène

(1-5) litres /min

DVD mode d’emploi

93% ± 3%

Niveau acoustique

48 dB

Classe d'isolation électrique

I

Canaux de sortie

1
100 heures

Autonomie de nettoyage du filtre interne

3000 heures

Durée du générateur

20000 heures

Poids

50

DESCRIPTION

ACC1319/1/E Aerografo con innesto ACC 1319/3/E

(0.05: 0.08) MPa

Dimensions

CODE

Alphanumérique
2 lignes, 6 caractères chacune

Pression de sortie

Autonomie de nettoyage du filtre externe

• Aerograph avec possibilité d’apporter les sérums directement et indirectement
• Le compteur rende possible de définir le temps désiré pour le traitement

39 x 34 x 62 H cm
32 Kg

ACC1319/2/E Tube en plastique pour l’érogation d’oxygène

•
•
•
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