
VA
G

Y
 C

O
M

B
I

Ra
di

of
ré

qu
en

ce
 e

t E
le

ct
ro

po
ra

tio
n 

po
ur

 le
s t

ra
ite

m
en

ts
 d

es
 tr

ou
bl

es
 g

én
ita

ux
 

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

REV. 0.1

ACCESSOIRES

N.01 câble d’alimentation 
N.01 câble radiofréquence
N.01 plaque en acier
N.01 câble plaque + connexion
N.01 bande élastique
N.03 transducteurs (radiofréquence/ 
électroporation) mono-patient PR-03 
N.03 transducteurs (radiofréquence/ 
électroporation) mono-patient PR-04 
N.01 transducteur extérieur
N.02 transducteurs anal
N.02 électrodes + porte électrodes
N.02 câbles connecteurs transducteur intérieur
N.01 câble électroporation
N.01 connexion air diagnostique pression
N.01 poignée pour transducteur PR-03
N.01 poignée pour transducteur PR-04
N.01 transducteur diagnostique (vidéo)
N.01 transducteur diagnostique (presison)
N.01 vidéo extérieur
N.01 USB
N.10 préservatifs

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation 100÷240 V , 50÷60 Hz
Puissance Max absorbée 450 W
Classe de sécurité électrique II BF  
Degré de protection IP IP40
Puissance max en sortie RF 100 W @ 50 ohm
Fréquence d’émission RF 0,5 ÷ 1 MHz 
Typologie d’émission Capacitif / Résistant
Fonctions Monopolaire  / Bipolaire
Tension Max électroporation 120 V @ 1000 ohm
Fréq. Impulses électroporation 1÷3000 Hz 
configurable par software
Forme d’onde électroporation complexe, 
configurable par software
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 7 Kg

Vagy Combi

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 Vagy Combi.

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 un 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.

Indications thérapeutiques

Incontinence urinaire d’effort, prolapsus uro-génital de dégrée légère, hypertone du plancher pelvien/
vaginisme, cicatrices après-épisiotomies,  incontinence fécale, atrophie/dystrophie génitaux, lichen, 
vulvodynie, déficit de la libido.

Radiofréquence

Elle se sert du principe thérapeutique fondé sur l’injection de la chaleur sur une région préétablie du corps 
humain. L’énergie chaleur ne s’applique pas de l’extérieur mais provoque une  «appropriée condition 
biophysique» finalisée à induire chaleur endogène. Cette énergie «biocompatible» cédée aux substrats 
biologiques effectue son action thérapeutique avec deux effets synergiques: 

•  Élévation du potentiel énergique des membranes cellulaires;

•  Augmentation de la température profonde (endogène) non pour cession de chaleur mais pour accroissement 
physiologique induit.

Le dispositif implémente un générateur digital de radiofréquence que permet de configurer par logiciel deux 
fréquences (500 kHz/1 MHz) pour être plus sélectifs sur la « profondeur » d’action.

La chaleur endogène générée agit avec une bio stimulation sélectif des tissues atrophiques déclenchant 
réponses physiologiques d’amélioration.

En agissant « à niveau logiciel » (il ne faut pas retirer et/ou changer les applicateurs) la technologie offre 
la possibilité de varier et moduler, selon les effectifs exigences du patient, la modalité de fonctionnement:

•  Capacitive     •  Resistive    •  Monopolaire     •  Bipolaire

Tout cela est finalisé à obtenir une marquée compliance pour la thérapie, totalement sans douleur. 

Plus

Transducteur unique pour Radiofréquence et 
Électroporation (introduction unique). 

Utilise d’une quantité réduite du produit.

Plus haute concentration seulement sur les zones 
intéressés des pathologies.   

Moins absorption systémique avec conséquente 
diminution de la toxicité.    

Déclenchement des réactions physiologiques bio-
stimulants.

Absence total du douleur ou gêne dans le 
traitement.

Absence total des effets collatéraux. 

Possibilité du continuer en le temps la thérapie 
pour pathologies chroniques.

Système Diagnostique Intégrée:

- ORDINATEUR-TEST MANOMÉTRIQUE que permit 
la évaluation de l’efficacité du plancher pelvien

- VIDÉO SCOPIE que permit la visualisation de la zone.

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. 

TRANSDUCTEURS

VIDÉOSCOPIE 

TRANSDUCTEURS
ANAL

TRANSDUCTEUR RF 
PETITES ZONES

TRANSDUCTEUR PR-04

TRANSDUCTEUR PR-03

TRANSDUCTEUR PC TEST
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