
La frontière
de la beauté
est redéfinie.

PLATEFORME MULTIFONCTION,
MODULAIRE POUR 

LE VISAGE ET LE CORPS,
AVEC GESTION DE

 LASER, RADIOFRÉQUENCE,
VÉHICULATION D’ ULTRASONS, 

REFROIDISSEMENT ET TRANSDERMIQUE.



Plateforme multifonctionnelle Elite
combine plusieurs technologies
dans un appareil de haute technologie.
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LE STYLE ET LA TECHNOLOGIE 
AU SERVICE DE LA 
RECHERCHE

Elite est une technologie unique
innovante, combinant plusieurs
technologies en un seul-f et
système non invasif pour le corps et
le visage 

Cette combinaison est la clé d’un
augmentation incroyable de la qualité
des résultats esthétiques.
Elite est une plateforme de technologies
modulaires qui garantit
efficacité absolue des traitements:
Elite est un vrai générateur de beauté et
bien-être avec un design exclusif.

Les protocoles de traitement uniques ont
 été développé par Biotec Italia afin de 
maximiser l’effet de chaque traitement,
permettant ainsi une intervention sur des
zones différentes avec un protocole adapté

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.



Faire progresser la fusion des technologies 
pour garantir une expérience unique ainsi 
que  d’excellents résultats sur chaque zone
du visage et du corps.

VIDÉO
DIDACTICIEL

youtube.com/user/biotecitalia

Excellents résultats
sur chaque zone

du visage et du corps.

Appareil unique

Innovant et
design exclusif.

Des protocoles de 
traitment uniques

Différents champs 
d’applications
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La conception de la machine peut légèrement différer de 
l’image,tout en conservant les fonctions décrites inchangées.



Lifting facial
CFU
Les CFU délivrent l’énergie ultrasonore dans 
la peau là où c’est nécessaire, en fonction de 
la profondeur souhaitée.
La configuration de mise au point 
géométrique ultrasound, sélectionne la 
profondeur et la quantité d’énergie délivrée 
pendant le traitement.

Raffermissement de la 
peau du corps.

FLASH RF
FLASH RF utilise une application de 
vide pulsé qui améliore également 
la diffusion vasculaire dans la zone 

qui contribuent à l’efficacité du 
traitement en fournissant aux

 fibroblastes des besoins 
nutritionnels et en améliorant le 

drainage lymphatique.

Limph-dreinage
et tonifiant.
ENDOLASE

Trois technologies différentes: laser à diode 
bioactivante, refroidissement et roulement par 

contact, stimulation cutanée 
mécanique. Ces trois technologies agissent sur la 

peau et sur les bandes septales
 fibreuses pour améliorer la 

microcirculation, augmenter l’élasticité de la 
peau et favoriser le drainage lymphatique.

Remodelage des tissus 
profonds

SUB RF
SUB RF utilise une radiofréquence 

monopolaire capable de fournir 
de l’énergie au derme profond et 
aux sous-couches cutanées de la 

peau, tout en protégeant 
l’épiderme grâce à la technologie 

de refroidissement par contact.

Tratements de la cellulite
SONOBEAT

L’échographie et le vide rythmique 
combinés atténuent les symptômes 

de la cellulite et améliorent la circula-
tion grâce à plusieurs mécanismes: la 

perturbation cellulaire et la fibrose due 
à l’effet ultrasonique.

Elimination de la graisse
BIOSHAPE

BIOSHAPE est une nouvelle méthode d’élimin-
ation de la graisse corporelle et de 

rajeunissement de la peau, utilisant le vide, le 
refroidissement contrôlé et une 

combinaison de fréquences électriques, qui,
doucement et progressivement, réduit la 

couche de graisse tout en restaurant le contour 
de la peau
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La variété des applications de traitement 
augmentent de manière surprenante la qua-
lité des résultats esthétiques.

Raffermissement profond de 
la peau.
SUB CTR
SUB CTR fonctionne en produisant 
de la chaleur lorsque la résistance 
électrique du tissu convertit le courant 
électrique en énergie thermique plus 
profondément dans le derme.

Raffermissement fractionné de 
la peau
FRACTION RF
La procédure comprend la combinaison 
de radiofréquence, de microneedling et 
de vide pour traiter les tissus cicatriciels, 
les vergetures et lutter contre le laxisme 
cutané.

Raffermissement superficiel 
de la peau.
FLASH CTR

FLASH CTR émet une radiofréquence
bipolaire avec

le vide, qui est transféré dans le derme 
superficiel, créant un échauffement uniforme, 

stimulant ainsi la contraction et la 
régénération des fibres de collagène.

Livraison transdermique.
MESO
La méso électroporation utilise les propriétés des 
impulsions de haute intensité pour assurer une 
pénétration profonde des formulations cutanées et des 
ingrédients actifs.
Il utilise des courants modulés à faible intensité qui créent 
de nouvelles voies extracellulaires. L’électroporation agit 
directement sur la peau, augmentant temporairement la 
perméabilité du tissu.

Biosculptage facial.
FACEFORM
FACEFORM fait référence à la biosculpture du contour du 
visage et est basé sur la stimulation mécanique du tissu 
cutané, associée à l’avantage d’une séquence de 
fréquences différentes et avec des cycles de 
refroidissement.
La stimulation faciale multidimensionnelle à différentes 
profondeurs de peau accomplit des actions esthétiques 
spécifiques, aidant à libérer les graisses, drainer, combler 
les rides, raffermir la peau et traiter le relâchement de la 
fibrose.
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J’ai obtenu de grands
résultats, maintenant je me 

sens encore plus belle

Un maximum de confort
et de satisfaction.

SÉCURITÉ
Fiabilité et sécurité pendant tout le traitement

grâce à une procédure aux
normes et des protocoles de traitement innovants.

AUCUN TEMPS D’ARRÊT
Reprise des activités quotidiennes normales

immédiatement après le traitement.

PAS DE DOULEUR
Confort garanti pendant le traitement,

grâce à l’ergonomie des pièces
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Elite:
Casser les limites de 

la technologie

Résultats testés cliniquement.

Indications de traitement.
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Les technologies les plus efficaces
dans un appareil de traitement 

de haute technologie.

Excellents résultats sur n’importe quelle zone du 
corps.

Le seul appareil en son genre disponible sur le 
marché

.
Jamais obsolète: extensible et évolutif

Design innovant et exclusif.

Protocoles de traitement uniques éprouvés en 
clinique.

Procédure sur mesure pour traiter chaque zone 
du corps avec différents types de technologies.

Before

90 jours 
après la
1ère 
séance

60 jours après  1 
séance

60 jours après 2 
séances

Avant AvantAprès 1 séance

Avant Avant60 jours après  1 
séance

LAXITÉ CUTANÉE GRAISSES LOCALISÉES

PEAU ÉPAISSIE CELLULITE

TACHES CUTANÉES RÉDUCTION DE L’ADIPOSITÉ ABDOMENNE

CICATRICES ET VERGETURES RÉDUCTION DE L’ADIPOSITÉ DE LA HANCHE

RIDES SUPERFICIELLES ET PROFONDES RÉDUCTION DE L’ADIPOSITÉ DE LA CUISSE

PERTE DE L’OVALE DU VISAGE RÉDUCTION DE L’ADIPOSITÉ DU BRAS

IMPERFECTIONS CUTANEES RÉDUCTION DE L’ADIPOSITÉ DANS LA ZONE SUBCAPOLAIRE

PORES OUVERTS

NOUVELLES PIÈCES À MAIN 
MULTIFONCTIONS



Données techniques
TENSION PRINCIPALE 230Vac 50/60Hz

FUSIBLES 2 x F4AL 250V

PUISSANCE MAXIMUM 600VA

CLASSE DE SÉCURITÉ ET TYPE DE PIÈCE APPLIQUÉE I BF

DIMENSIONS

FREQUENCE

FONCTION DE LA PIÈCE À MAIN

FONCTION DE LA PIÈCE À MAIN

INTENSITE DE VIDE MAXIMALEINTENSITÉ DE VIDE MAXIMALE

INTENSITE DE VIDE MAXIMALE

INTENSITE DE VIDE MAXIMALE

INTENSITÉ DE VIDE MAXIMALE

INTENSITÉ DE VIDE MAXIMALE

3mHz

MONOPOLAIRE

BIPOLAIRE

-50cmHg-50cmHg

-50cmHg

-50cmHg

-50cmHg

-50cmHg

1kHz

0° C

MONOPOLAIRE

4

680x470x1400mm

FREQUENCE

TEMPERATURE MINIMUM

FONCTION DE LA PIÈCE À MAIN

N ° DIODES LASER

POIDS MAXIMUM AVEC LES PIÈCES À MAIN

PROFONDEUR FOCALE

FREQUENCE

FREQUENCE

MODE DE FONCTIONNEMENT

PUISSANCE MAXIMUM

PUISSANCE MAXIMUM

INTENSITE MAXIMUM

FRÉQUENCE ULTRASONS

FROM 1,5 mm TO 11 mm

400÷1000KHz

400÷1000KHz

CONTINU/PULSE

25W

MAX 50W

1.5 W/cm2

1mHz

0.8mA TO 10cm2

CONTINU

400÷1000KHz

980nm

MAX 50W

MAX 10mW/cm2

CFU

FRACTION RF

FLASH CTR & FLASH RF

SONOBEAT

MESO

FACEFORM & BIOSHAPE

SUB CTR & SUB RF

ENDOLASE

63Kg

INTENSITÉ MAXIMALE 
SUR LA PLAQUE

MODE DE FONCTIONNEMENT

FREQUENCE

LONGUEUR D’ONDE

PUISSANCE MAXIMUM

 DENSITÉ DE PUISSANCE
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