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PRODUIT EN ITALIE



REV. 0.1

ACCESSOIRES

N.01 câble d’alimentation
N.01 transducteur Radio Skin
N.05 aiguilles mono-patient Radio Skin

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE

Alimentation 100÷240 V, 50÷60 Hz
Puissance max absorbée 100 W
Classe de sécurité électrique II BF
Dégrée de protection IP IP40
Fréquence d’émission 30÷150 KHz 
Écran tactile 10.1’’ couleur avec ordinateur 
personnelle intégré 
Température de fonctionnement 0÷40 °C
Humidité de fonctionnement 30÷75% sans 
condense 
Dimensions L 45 x T 96 x P 41 cm
Poids 5 kg

Radio Skin

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 comment Radio Skin.

Fonctionnement

Radio Skin est un système à Radiofréquence limitée uniquement aux niveaux superficiels: il représente 
l’évolution de la chirurgie mini-invasive et il a la spécificité d’être encore plus sélective sur les tissus cible et 
la possibilité d’agir aussi au niveau  des petits vaisseaux sanguins, avec conséquente:  

• Minimisation de la douleur pendant l’opération;

• Micro coagulation immédiate de la zone traitée avec rares perte de sang;

• Absence des résultats par brûlures causées par la non homogénéité impédance électrique des tissus traités;    

• Minimisation du stress des tissus proches des cibles (températures d’exercice plus basse par rapport au radioscalpel); 

• Possibilité de faire l’opération dans le cabinet.

Le traitement est géré par un sophistiqué mini-ordinateur que régule et stabilise le flux d’énergie injecté au 
patient, obtenant: 

• Minimisation de l’énergie transférée au corps humain;

• Minimisation des courants de Foucault;

• Minimisation des temps de récupèration post-opératoire;   

• Fonctionnement sans électrode de référence;

• Possibilité d’alimenter le dispositif sans source électrique (jusqu’à 8 heures d’autonomie). 

Traitements Exploitables

Angiome rubis, chéloïdes, kératoses séborrhéiques, cicatrices hypertrophiques générales, résultant de 
l’acné, décolorations, fibromes cutanés, lentigo solaires, verrues, xanthélasmas, microlifting, blépharoplastie 
non-chirurgical, hyperpigmentation.

TRANSDUCTEURS

TRANSDUCTEUR RADIO SKIN

Plus

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.

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