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REV. 0.1

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
N.03 canules L2 350 mm
N.01 protection stérile pour sonde

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE

Alimentation 100÷240 V, 50÷60 Hz
Puissance Max Absorbée 200 W
Classe de sécurité électrique II BF 
Dégrée de protection IP IP40
Fréquence Ultrasons 28÷46 kHz configurable 
par software 
Densité de Puissance Ultrasons Max 3 W/cm2
Écran tactile 10.1’’ couleur avec ordinateur 
personnelle intégré 
Température de fonctionnement  0÷40 °C
Humidité de fonctionnement 30÷75% sans 
condensation 
Dimensions L 45 x T 96 x P 41 cm
Poids 10 kg

Cav Cell Intra Plus

Offrir solutions avancés, équipements pour l’esthétique médicale non invasive et mini-
invasive de la meilleure qualité et pour chaque spécifique exigence de traitement : cet-ci 
c’est l’objective que Medical Body Point, la division médicale de Top Quality Group, poursuit 
grâce aux grandes potentialités techniques et par le constant investissement en Recherche et 
Développement de nouvelles technologies comme Cav Cell Intra Plus.  

Fonctionnement

Cav Cell Intra Plus représente l’évolution du concept des « ultrasons », efficace en l’atténuation et réduction 
volumétrique des accumulations graisseuses localisés. CAV CELL INTRA PLUS est la réponse au patients de 
plus en plus exigeants et désireux de réaliser un remodelage corporel personnalisé, mettant en œuvre les 
protocoles effectifs en absolue sécurité: les caractéristiques innovatives de cette technologie permettent, en 
effet, de concentrer les traitements seulement à l’intérieur de l’épiderme en limitant les dispersions entre 
les tissus environnants.

Le dispositif est indiqué pour le traitement de la cellulite et pour le traitement des adiposités localisés et 
non répandues, identifiables en : hanches, fessiers, abdomen, bande extérieur et intérieur de la cuisse, 
part intérieur du genou et de la part postérieur du bras, en correspondance du muscle triceps brachial, où 
l’adiposité localisé est souvent associée à l’hypotonie musculaire.

Cav Cell Intra Plus implémente trois méthodes:

•  Cavitation Transdermique

•  Hydrolipoclasie Transdermique

•  Lipo Émulsification Ultrasonique Sous-cutanée  

Cav Cell Intra Plus est doté d’un transducteur sous-cutané pour la liposculpture soft qu’utilise un intervalle 
de fréquences depuis 22 à 46 KHz et il peut opérer en modalité continue ou pulsée. Les ultrasons sont 
émis par une extrémité d’une canule en sorte de métal de 2 mm d’épaisseur et longue 140 ou 160 mm. 
L’effet de cavitation sous-cutané émulsionne le «gras» que, une fois qu’il devient fluide, il vient métabolisée 
naturellement ou prélevé avec une seringue. La technique de traitement prévoit normalement une unique 
session conduite en 3 phases:

•   Infiltration de la solution tumescente de Klein (*) avec canule 2mm

•  Effet cavitational avec micro canules 2mm (émulsion du gras) 

•  Éventuel aspiration du gras émulsionné avec canule de 3-4mm  

(*) Solution physiologique 0,9%, 1 L
Lidocaïne 2%, 25 ml
Adrénaline 1:1000, 1ml
Bicarbonate de sodium 8,45%, 12,5 ml

Traitements Exploitables

Adiposités localisés, cellulite, laxité abdominal, atrophie de la peau, peau d’orange.

TRANSDUCTEURS

TRASNDUCTEUR TRANSDERMIQUE DE 60 MM

TRASNDUCTEUR TRANSDERMIQUE DE 80 MM

TRASNDUCTEUR SOUS-CUTANÉ AVEC CANULE

Plus

Dans tous les transducteurs est prévue 
la fonction ECO SCAN DETECTOR pour 
déterminer la puissance et fréquence optimale 
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 la fréquence (à 
fréquence plus bas corresponde une thérapie 
plus profonde). Le système ECO SCAN 
DETECTOR consente d’agir en mode optimale 
en la structure fibreuse du gras et même à un 
niveau plus superficiels de la couche adipeuse, 

sans interférer avec le système vasculaire 
lymphatique.

Le patient peut reprendre des activités 
quotidienne normales immédiatement.

Le dispositif est facilement transportable.

Tous les paramètres sont visualisés sur un large 
écran tactile 10.1’’. 

Le software est rédigé selon le concept Friendly 
Human-Machine Interface [FHMI] pour lui 
rendre intuitive et de facile utilise.

Équipement certifié 
MEDICAL DEVICE en 
conformité au directive 
2007/47/CE corrective de la 
directive 93/42/CE
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