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Le remodelage
tridimensionnel
de remodelage
du corps. 
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L'énergie électromagnétique induit des contractions 
musculaires intenses qui, autrement, ne seraient
pas répétables par des mouvements volontaires.
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ACE, refroidissement dynamique par 
liquide des applicateurs. 

Simultanément, tonification et réduction 
des graisses dans la zone traitée.

Technologie SHIFTPULSE.

Programmes préétablis et personnalisés..

Confort et sécurité pendant le traitement.

Reprise immédiate des activités quotidiennes normales.

Durée de traitement courte.

Jusqu'à quatre zones différentes peuvent être 
traitées au cours d'une même séance.

LE MODE SHIFTPULSE ÉVITE
LE PHÉNOMÈNE D'ACCOUTUMANCE 

DU STIMULUS CONTRACTILE
DU MUSCLE.

INNOVATIONS
TECHNOLOGIQUES UNIQUES
Les plates-formes Biotec Italia 
présentent un nouveau concept 
basé sur la dernière conception 
matérielle et logicielle. 
Notre équipe R&D développe des 
solutions matérielles de nouvelle 
génération pour les industries 
médicales de haute technologie
et de haute performance,
permettant une mise à jour
constante du système pour
éliminer le problème de
l’obsolescence technologique. 
Puissance et performances
maximales, toujours garanties.
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Le MEDISCULPT comprend la technologie Fit4®,
qui permet de traiter jusqu'à 4 zones du corps simultanément, 
réduisant ainsi le nombre d'applications.

UTILISATION SIMPLE ET INTUITIVE
Le MEDISCULPT est doté d'un écran tactile couleur avec un grand angle de 
vue qui rend l'appareil facile à utiliser. Les informations à l'écran guident
l'utilisateur pas à pas tout au long du traitement. le traitement dans son 
intégralité. Les paramètres peuvent être facilement réglés via l'écran tactile.

SHIFTPULSE®

Variation automatique de l'impulsion électromagnétique.
Chaque programme individuel émet des impulsions avec des signaux, des 
fréquences et des paramètres de stimulation différents. Le muscle est ainsi 
soumis à différentes phases de stimulation contractile, produisant un
recrutement musculaire maximal et évitant l'accoutumance.

ACE: CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE
DANS LA PIÈCE À MAIN
Les applicateurs MEDISCULPT, dont la structure et la forme ont été
soigneusement conçues pour une efficacité maximale, fournissent un champ 
homogène sur toute leur section transversale et ont l'avantage d'être refroidis 
par le fluide qui les traverse, garantissant ainsi la longévité et l'efficacité de la 
technologie. 

La technologie Fit4
offre une rapidité de traitement incomparable. 

Trophisme musculaire et réduction des graisses.

APPLICATEUR ERGONOMIQUE ET VERSATILE
Il existe un choix de 2 tailles d'applicateur pour s'adapter aux différentes tailles 
de muscles. La pièce à main ergonomique, fabriquée en ABS pur, garantit une 
adaptation optimale à la peau et un haut niveau d'isolation thermique. garantit 
une adaptation optimale à la peau et un haut niveau d'isolation thermique.

La solution la plus efficace pour traiter
plusieurs zones à la fois.

MEDISCULPT
Des études ont démontré que les effets sur le tissu sous-cutané 
résultent d'une forte réaction métabolique et de processus
biochimiques. Dans le test histologique, on a observé
l'augmentation de la masse musculaire a été observée après un 
seul traitement, avec un rééquilibrage conséquent du rapport 
masse maigre/masse grasse - la base d'un métabolisme sain.

Des études récentes suggèrent que le champ électromagnétique 
focalisé de haute intensité sité en même temps que le trophisme 
musculaire est capable de réduire la graisse sous-cutanée.
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La structure et la forme soigneusement 
conçues des formes des applicateurs 

assurent un champ homogène sur
toute leur section transversale, pour une 

procédure totalement indolore.

La technologie Reflex de
l'applicateur l'applicateur

développe jusqu'à 2,5T de
puissance, créant une polarisation 

et dépolarisation du muscle
concerné, favorisant ainsi la 

timulation contractile dans 100% 
de la de la masse musculaire.

La poignée confortable de 
l'applicateur permet un rapide 
positionnement et l'ancrage sur 
la zone à traiter.

Les impulsions magnétiques 
émises par l'applicateur agissent 
en séquence et sont capables
de créer un effet spécial
tridimensionnel contractile sur
la masse musculaire.

PRÉCISION ET SÉCURITÉ

REFLEX: CHAMP
ÉLECTROMAGNÉTIQUE 

FOCALISÉ

ERGONOMIQUE ET
FACILE À MANIPULER

IMPULSIONS
ÉLECTROMAGNÉTIQUES 
SÉQUENCÉES

L'applicateur MEDISCULPT, Ergonomie, Design, Technologie, Fiabilité.

Integration
and technology

INDICATIONS D’UTILISATION
POUR UN TRAITEMENT MÉDICAL
• Traitement des spasmes et rééducation musculaire.
• Prévention ou retardement de l'atrophie de la
désuétude.
• Amélioration de la circulation sanguine locale.
• Réduction de la douleur dans les maladies
rhumatismales.
• Réduction du diastasis recti.
• Stimulation post-chirurgicale des muscles du
mollet pour prévenir la thrombose veineuse et
les ulcères veineux.

INDICATIONS D’UTILISATION
POUR UN TRAITEMENT ESTHETIQUE
• Réduction de l'adiposité localisée.
• Tonification musculaire.

Avant

Avant

30 jours après 6 séances

60 jours après 4 séances

Résultats
cliniques.

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



MEDISCULPT contraction musculaire
supramaximale qui contribue à
la réduction des dépôts de graisse.

Technologie Fit4®

Shiftpulse®

Technologie Reflex

Réglages simplifiés

Applicateurs ergonomiques 

Technologie transportable
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VIDEO
TUTORIAL

La conception de la machine peut légèrement différer de l’image,
tout en conservant les fonctions décrites inchangée.
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TECHNICAL CHARACTERISTICS
SUPPLY VOLTAGE 
MAXIMUM POWER

SAFETY CLASS AND TYPE OF APPLIED PART 

MAXIMUM POWER DENSITY LARGE APPLICATOR UP TO 2.5 T

60Kg

MAXIMUM POWER DENSITY MEDIUM APPLICATOR

WEIGHT
DIMENSIONS

FUSES

MAGNETIC FIELD
UP TO 2.5 T

500X500X1300mm  
I BF
2 X F10A

230 VAC - 50/60Hz
1900VA (Operating mode, 4 handpiece @ intensity 100%)

280 µs PULSE DURATION

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».

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. 


