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Une nouvelle 
procédure
Cryoliposculpting 
qui remodèle
la silhouette.
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TissueActive:
La sinérgie entre VacuPulse® et 

CoolFrequency® réconsidère
la procédure de cryo.

Une combinaison de rapidité, 
sécurité et efficacité.
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TISSUEACTIVE PRÉSERVE
LA VASCULARISATION DE LA PEAU. 

• Réduction de l’inconfort du traitement.

• Restaure l’élasticité de la peau et
le trophisme des tissus.

•Élimination du “bloc de glace”
affectant la zone tissulaire traitée.

• Niveau de sécurité élevé pendant le traitement.

• Retour immédiat aux activités normales quotidiennes.

• Réduction du tissu adipeux de 20 % à 30 %.
après chaque séance.

• Préserve la vascularisation de la peau.

UNIQUE INNOVATIONS 
TECHNOLOGIQUES
Les plateformes de Biotec Italia 
présentent un nouveau concept 
basé sur les les plus récentes 
design des hardware et software.
Notre équipe de R&D développe
la nouvelle génération de hardware 
de haute technologie de haute
performance pour le secteur
médical, permettant une mise à 
jour constante du système pour 
éliminer le problème de
l’obsolescence technologique.
Un maximum de puissance et de 
performances, toujours garanties.
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Cryoliposculpt est équipé avec la technologie Fit4®

qui permet de traiter jusqu’à 4 zones simultanément, 
réduisant le nombre de procédures nécessaires.

• L’applicateur utilise un flux constant 
de vide pour maintenir en place,

entre deux plaques, la zone ciblée
de graisse, en préservant la

microcirculation cutanée.

• La mobilisation tissulaire constante 
élimine le risque d’engelures

qui se produisent fréquemment
lors des trai tement avec

des procédures similaires. 

• Une séquence de fréquences 
électriques génère
une micro-contraction tissulaire
qui raffermie la peau.

• L’intensité des impulsions
bio-stimulantes est réglée par
le médecin en fonction de 
la tolérance du patient et 
progressive ment augmentée
afin de garantir une efficacité
et un confort maximum.

• Trois différentes tailles
d’applicateurs sont disponibles 

pour s’adapter à la texture et au 
contour du corps.

• La pièce à main ergonomique 
en ABS assure une adhérence 
optimale à la peau et un haut 
niveau d’isolation thermique.

• Une sonde thermique en contact avec 
la plaque de l’applica teur permet un 
contrôle total de la sécurité et efficacité 
de la procédure.

• La sonde thermique contrôle
dynamiquement le refroidisse ment des 
plaques en maintenant la température 
stable à -10° C.

COOLFREQUENCY®
LE CHOIX ENTRE

PLUSIEURS PIÈCES À MAIN

VACUPULSE®

CONTRÔLE CONSTANT 
DE LA TEMPERATURE

Technologie Fit4® vitesse de traitement incomparable.

Fit4
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Haute capacité de la pièce à 
main d’échanger la chaleur avec 

le froid grâce à l’ergonomie de 
l’applicateur même. 

La pièce à main contrôle 
constamment la température 

atteinte sur la peau, renvoyant 
les données sur l’écran.

Provoque la stimulation des tissus 
et améliore la résistance et
l’élasticité du tissu conjonctif. 

Une prise confortable permet
un positionnement rapide et 
facile de la pièce à main.

Stimule l’échange d’ions intra
et ex tracellulaire, en stimulant 
la bonne fonctionnalité des 
cellules. 

REFROIDISSEMENT 
HORS CLASSE

CONTRÔLE
THERMIQUE

ASPIRATION ACTIVE 
DE TRACTION

LÉGER ET PRATIQUE 

CHAMP
MAGNÉTIQUE

Technologie de pointe pour le remodelage du corps.

Résultats cliniques.
INDICATIONS D’UTILISATION
POUR UN TRAITEMENT MÉDICAL
• Pannicolopatie
Edemato-Fibrosclérotique (cellulite).

INDICATIONS D’UTILISATION
POUR UN TRAITEMENT ESTHETIQUE
• Hanches.
• Poignées d’amour.
• Intérieur et extérieur de la cuisse.
• Double menton. Avant

Avant

AvantAvant

Avant

Avant

Après 60 jours/1 séance

Après 70 jours/2 séances

Après 60 jours/1 séanceAprès 60 jours/1 séance

Après 60 jours/2 séances

Après 30 jours/1 séance

Intégration et 
technologie

Les cas cliniques sont une gracieuseté de Dott.ssa Ferrari et
Dott.ssa Capponi (Studio Associato Medica).



La conception de la machine peut légèrement différer de l’image,
tout en conservant les fonctions décrites inchangée.

La manière innovante de contourner 
le corps en congelant la graisse et en 
raffermissant la peau.

VIDEO
TUTORIAL

Technologie Fit4®

Modalité TissueActive® 

Opérations Simplifiées 
Applicateurs Ergonomiques 
Technologie Transportable
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BIOTEC ITALIA S.R.L.
ITALY_36031 DUEVILLE (VICENZA)

VIALE DELLA REPUBBLICA 20
T +39 0444 59 16 83
F +39 0444 36 10 32 

W BIOTECITALIA.COM
E INFO@BIOTECITALIA.COM

TECHNICAL DATA
VOLTAGE SUPPLY
MAX POWER

CLASS AND TYPE

OPERATING PROCEDURE

OPERATING PROCEDURE

MAXIMUM OUTPUT CURRENT 1,5mA/cm2

CONTINUOS

CONTINUOS

42Kg

120Vpp @ 1kohm

MEDIUM LARGE
(optional)

DIMENSIONS
168x86x100mm

DIMENSIONS
280x96x110mm

< 1msSINGLE IMPULSE DURATION

MINIMUM TEMPERATURE

WEIGHT
DIMENSIONS

FUSES

CRYO

VACUUM

ELECTRICAL IMPULSE

APPLICATORS

MAXIMUM VACUUM

MAXIMUM OUTPUT VOLTAGE

66.6kPa

-10°C

450x500x420mm
I BF
2 X F4A 250V

240 VAC - 50/60Hz
600V
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1370

SMALL
(optional)

DIMENSIONS
90x75x55mm

FROM THE IDEA TO THE FINISHED PRODUCT
Avec une structure R&D dédiée, plusieurs brevets déposés,
le tout en alliant compétence italienne, créativité de conception 
et processus d’assemblage, Biotec Italia pousse le changement 
qui génère du progrès. Les actifs intellectuels de l’entreprise
sont la clé des technologies innovantes et des méthodes de 
production avancées pour une large variété d’applications
médicales et esthétiques.

CERTIFICATIONS ET
NORMES DE QUALITÉ 
Pour certifier sa qualité, Biotec Italia adhère à la norme
ISO 13485 et à la politique de fabrication de l’entreprise
des Bureaux Veritas: mar ques de sécurité et de
certification de qualité des produits, qui garantit que
les produits sont conformes aux exigences de sécurité
et aux normes de qualité.
Les clients peuvent être assurés qu’ils achètent un
produit sûr qui a été étudié et qui répond à des
exigences de sécu rité particulières par
un tiers accrédité et qui est soutenu par
audits de surveillance réguliers. 

UNE ENTREPRISE SOLIDE
Avec plus de 25 ans d’expérience, Biotec Italia
est un développeur et fabricant reconnu de 
techno logies laser, électroniques, mécaniques 
et pneu matiques pour l’industrie médicale et 
esthétique. Situé à Vicence, dans le nord de 
l’Italie,  et avec une succursale à Londres, au 
Royaume- Uni, Biotec Italia exporte dans plus
de 50 pays  dans le monde entier et offre à
ses clients un réseau de services et de vente 
international. 

100% MADE IN ITALY
Avec une passion innée pour le Made in Italy,
l’innovation et l’expertise, Biotec Italia entretient 
une relation étroite avec la tradition de son 
territoire et s’efforce d’atteindre une excellence 
et une fiabilité inégalées dans la fabrication, en 
fournissant des produits et services de haute
qualité aux clients et partenaires commerciaux. 
Pour atteindre cet objectif, Biotec Italia garantit
la «satisfaction totale du client».


