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REV. 0.1

ACCESSOIRES

N.01 câble d’alimentation
N.01 transducteur HIFU
N.01 tête pour HIFU 1,5 mm 
N.01 tête pour HIFU  3 mm
N.01 tête pour HIFU 4,5 mm
N.01 tête pour HIFU 8 mm
N.01 tête pour HIFU 13 mm
N.01 câble pour l’électroporation
N.01 transducteur pour l’électroporation
N.01 plaque en daim pour l’électroporation
N.03 seringues Pic 5 ml
N.01 valise pour accessoires
N.01 bande élastique

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation 100÷240 V, 50÷60 Hz
Puissance Max absorbée 250 W
Classe de sécurité électrique II BF
Degré de protection IP IP40
Fréquence Ultrasons 4 MHz, 7 MHz
Densité de Puissance Ultrasons Max 3 W/cm2 
Tension Max électroporation 120 V  @  1000 ohm
Fréq. Impulses électroporation 1÷3000 Hz, 
configurable 
Écran tactile 10.1’’ couleur avec ordinateur 
personnelle intégré 
Température de fonctionnement 0÷40 °C  
Humidité de fonctionnement 30÷75% sans 
condensation
Dimension L 45 x T 96 x P 41 cm
Poids 6 kg

ÉCHOGRAPHE 

Modalité de scansion: linéaire électrique
Modalité de visualisation: B, B / B, B / M, 4B
Niveaux de gris: 256
Profondeur de scansion: 30-120mm
TGC: 8 ajustements
Cine loop: 512 frames
Gain: 0-100dB réglable
Fréquence: 7.5MHz
Couleur: 9
Conversion image : gauche/droite, haut/bas
Poids : 0.2 KG

Hifu-Top Visage et Corps + Eco-Top

Offrir solutions avancés, équipements pour l’esthétique médicale non 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 des 
nouvelles technologies comme  HIFU TOP Visage et Corps.  

Électroporation
Système pour la véhiculation transdermique non invasive des principes actifs de synthèse, homéopathique, 
homotoxicologiques, et plasme riche des plaquettes PRP . Avec l’application sur une surface biologique d’un 
particulier impulse électrique s’induit une important augmentation transitoire de la perméabilité des tissus 
(électropores). On favorise ainsi l’absorption transcutanée des principes actifs à délivrance contrôlé et à 
profondeur prédéfinit. On obtient une plus haute concentration seulement sur les zones intéressées par les 
pathologies avec moins absorption systémique et conséquente diminution de la «toxicité». De fait c’est une 
seringue «virtuelle» que peut injecter le principe actif spécifiquement où il est nécessaire

Ultrasons Focalisés à Haute Intensité
HIFU (High Intensity Focused Ultrasound) est la technologie qu’injecte énergie thermique sélectif en le tissu 
sous-cutanée au fin de stimuler et rénover le collagène améliorant la texture et réduisant le relâchement 
cutané. Avec les ultrasons focalisés on peut obtenir résultats superposables à les méthodiques invasives. 

Eco-Top
Le Système à diagnoses fournis images des niveau 
sous-cutanés utilisant le principe pour lequel 
diffèrent tissues et organes du corps humaine 
ont une différente impédance acoustique et une 
différent densité et vitesse de propagation des 
ultrasons.    La visualisation est possible car un 
écran que reproduit graphiquement la éco envoyée 
par la sonde.  Grâce à ce système est possible 
déterminer la position de le SMAS: la choisie de 
le transducteur correct permettra l’utilisation de 
l’HIFU à la profondeur voulue, fournissant ainsi un 
traitement efficace.

C’est possible mesurer et analyser le résultat de la 
scansion par l’utilisation de l’application liée à la 
sonde.

L’échographe peut être utilisé non seulement pour l’utilisation immédiatement sous-cutanée, mais aussi pour 
autre régions du corps: pour une majeure praticité d’utilisation, on a choisi de le séparer de le dispositif HIFU TOP. 

Traitements Exploitables
Relâchement cutanée, rides frontales, rides perioculaires, rides perilabials, plis nez-labiaux, peau rugueuse et 
vieillie, acné vulgaris, relâchement du menton et des joues, double menton, adiposités localisées, affaissements 
de perte de poids, relânchement de l’abdomen, cellulite, hypotonie musculaire.

Plus
5 têtes (fonction VISAGE 1.5 mm, 3.0 mm, 4.5 mm, 
fonction CORPS 8.0 mm, 13 mm) qu’agissent sur 
différentes profondeurs de la peau. L’énergie dépassera 
l’épiderme sans laisser résultats non voulus.

Facile de contrôler et gérer.  

Scansion automatique (configurable par software) 

des spots d’énergie.  

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

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

La synergie de ces deux technologies permet de atteindre les objectifs thérapeutiques évoqués avec 
temps réduit comparé à les méthodiques traditionnelles.
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ÉCHOGRAPHE: SONDE
ET ÉCRAN TACTILE

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