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Le
pour un résultat visible dés la première séance.

Relâchement cutané
Autres revendications
traitées :
Atténuation des signes du
temps
Flaccidité corporelle

Présentation

Raffermissement du
visage

Les Ultrasons provoquent une exfoliation de la couche cornée et, par conséquent,
diminuent la résistance de l’épiderme (impédance) afin d’améliorer la pénétration du courant
de la radiofréquence.
Le Lifter system RF® est l’unique système de radiofréquence monopolaire / bipolaire en
alternance couplé aux ultrasons.
Cette technique définit spécifiquement et individuellement la proportion de l’action superficielle (R.F
bipolaire) et de l’action profonde (R.F monopolaire) à chacun des patients.
Cette technologie alterne la radiofréquence monopolaire et bipolaire dans une seule et
même pièce à main. La radiofréquence monopolaire agit dans le derme profond et les tissus
subcutanés pendant que la radiofréquence bipolaire agit, dans le derme superficiel.

La radiofréquence
en détails

La radiofréquence transforme l’énergie
électromagnétique en chaleur dans le

Technique sans anesthésie, sans éviction sociale, non-invasive, utilisable tout au long de l’année.

derme, ce qui induit une dénaturalisation
de la fibre de collagène par rupture
des liaisons d’hydrogène et provocant
ainsi un durcissement du derme. Les
fibroblastes sont ainsi stimulés pour
synthétiser du nouveau collagène.

avant

après

Cette contraction du collagène provoque
un effet tenseur immédiat. Le résultat
définitif sera visible au bout de plusieurs
mois.
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Synergie de deux technologies : La radiofréquence et les Ultrasons.

Le

CONTRÔLE TOTAL
DE L’ENERGIE DELIVREE
>> SECURITE OPTIMALE
• Temps du pulse
• Temps de traitement total
• Superficie traitée
• Pourcentage de bipolarité
• Energie exacte appliquée
par zone

Informations techniques
CARACTERISTIQUES RADIOFREQUENCE
Fréquence
Puissance (50Ω nominal charge)
Puissance moyenne de l’électrode
Electrode Faciale (RF monopolaire)
Electrode Corporelle
Fluence (facial)
Fluence (corporelle)

Système de Refroidissement:
Alimentation
Dimensions (L x P x H)
Poids
CONFORMITES

24 kHz
4W

FDA Clearance 510(K)
Certification ISO : 13485
Marquage CE Médical : CE 0459
Degré de protection : Class II Type B
Conforme à la directive : 93/42/CEE

CARACTERISTIQUES ULTRASONS
Fréquence
Puissance moyenne de la spatule

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

13.0625 MHz
85W
80W
3 cm2
50 cm2
50 à 130 J/cm2
50 à 170 J/cm2

L’offre Medi-France, la possibilité de :
Maîtriser votre budget : Grâce à la location, vous
disposez d’un loyer simple et unique tout au long du
contrat pour une meilleure gestion de votre trésorerie.
Choisir la sécurité, la disponibilité et l’évolution
technologique : Vous ne supportez pas les risques liés à
la dépréciation de votre matériel et vous bénéficiez des
services associés proposés par Medi-France : SAV,
formations, …

Air
220 - 240 AC~
35 x 45 x 21 cm
10 kg

Medi-France en bref
Un professionnel expérimenté capable de vous guider dans
votre diversification : proche d’un comité scientifique référent.
Une équipe qui vous conseille en connexion constante avec
les dernières technologies.
Un S.A.V dédié : Disposant d’un S.A.V en interne, Medi-France
garantit réactivité et rapidité d’intervention.
Medi-France, c’est aussi une gamme de techniques
complémentaires en constante évolution avec
une multiplicité de matériel.

Préserver votre capacité d’investissement : Vous évitez
d’immobiliser des capitaux non productifs.
Profiter d’une souplesse fiscale intéressante tout
en bénéficiant d’une rentablité immédiate !

En savoir plus : www.groupe-medifrance.com

Medi-France - 42, Avenue Montaigne - 75008 PARIS
Tel : +33 (0)1 72 74 11 15 - Fax : +33 (0)1 72 74 11 17
E-mail : contact@groupe-medifrance.com

Renseignement :
www.lifter-system.com
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