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REV. 0.1 

ACCESSOIRES

N.01 câble d’alimentation 
N.01 pédale unique 
N.01 transducteur
N.01 tête RADIALE avec VACUUM (méd. 
esthétique) 
N.04 têtes FOCAUX (physiothérapie)
N.02 butée de suspension

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE

Alimentation 100÷240 V, 50÷60 Hz
Puissance Max absorbée 300 Wmax
Classe de sécurité électrique I BF
Dégrée de protection IP IP40 
Technologie d’impulse Électromagnétique 
Fréquence d’impulse 1÷16 Hz configurable par 
software 
Énergie 60 mJ – 185 mJ
Maximale aspiration pompe 200 mbar
Écran tactile 10.1’’ couleur avec ordinateur 
personnelle intégré 
Température de fonctionnement 15÷35 °C
Humidité de fonctionnement 30÷75% sans 
condensation
Dimensions L 45 x T 96 x P 41 cm 
Poids 10 kg

Shock Cell

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 des nouvelles technologies comme Shock Cell.  

Ondes de Choc
Les ondes de choc ont un effet direct sur le tissue dans la zone cible améliorant apparence visuelle de la peau 
d’orange. Ils ont aussi un effet biologique, de ça vient un action anti-inflammatoire et de stimulation sur 
les fibroblastes et sur les ostéoblastes, justifiant ainsi leur utilisation même en orthopédie qu’en médecine 
esthétique. 

Grâce à cette méthode non-invasive et complètement sans douleur, Shock Cell représente la solution idéale 
pour combattre la PEFS. Il sera possible à la fois traiter tous les types de cellulite et adiposités localisées, 
obtenant un remodelage de la figure corporelle, mais aussi garantir efficaces résultats dans les traitements 
des pathologies en  physiothérapie. 

Tête Radiale avec Vacuum 
La technologie vacuum permet à l’énergie mécanique de se focaliser sur l’imperfection de traiter. Le vacuum 
favorise aussi le drainage des résidus lipidiques et œdémateux de la zone traitée.    

Têtes Focaux 
Elles sont indiquées pour l’utilise dans les pathologies musculaires et ostéo-articulaires. 

Traitements exploitables
Médecine esthétique: adiposités localisées, cellulite, peau d’orange.

Utilisation en physiothérapie: épicondylites et épitrochléites, tendinopathies d’insertion, impingement, 
Tendinopathies rotulienne, Tendinopathie de la patte d’oie, tendinopathie de l’aine, tendinopathie du tendon 
d’Achille, apofisite calcanéenne, fasciite plantaire, épine calcanéenne.

Plus
Il ne faut pas l’utilise des crèmes conductrices .

Fréquence d’impulse et puissance réglable .

Dispositif de dimensions réduites .

Tous les paramètres sont visualisés sur un 

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

TRANSDUCTEUR SHOCK CELL

TRANSDUCTEUR SHOCK CELL PHYSIOTHÉRAPIE

TÊTÊ SHOCK CELL 
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