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ULTRASONS FOCALISÉS À TRÈS HAUTE INTENSITÉ  
LIFTING DU CORPS ET DU VISAGE

Ergonomique, mince, avec une 
prise en main pratique grâce au 
remplacement de la tête par une 
simple manipulation.

L’appareil est fourni avec plu-
sieurs têtes interchangeables 
qui permettent d’atteindre dif-
férentes profondeurs : 1,5mm ; 
2,5mm; 3,5 mm ; 13 mm, etc.

C’est la seule technologie non invasive 
capable de traiter la couche profonde 
de l’épiderme appelée SMAS (système 
musculo-aponévrotique superficiel) 

Il atteint plusieurs profondeurs 
de l’épiderme pour un résultat 
visible, naturel et durable.

Traitements du visage :
• Lifting du visage
• Relèvement des pommettes
• Remodelage du contour du visage
• Diminution du sillon nasogénien
• Diminution des pattes d’oie
• Lifting du cou et du décolleté 

Ecran tactile intuitif avec pré-
réglages des protocoles et saisie de 
programmes personnalisables.

Traitements du corps :
• Relèvement des fessiers
• Raffermissement de l’abdomen
• Raffermissement des Bras 
• Raffermissement des Cuisses

ACTIONS:
• RAFFERMISSEMENT PROFOND
• LIFTING EN PROFONDEUR 
• REMODELAGE Possibilité d’ajuster la largeur du 

spot et la distance entre les points.
• Taille du spot : 
L 1-10 mm ; H 1-10 mm
• Distance entre les points : 
L 1-5 mm (1-11 points)
H 1-5 mm (1-26 points)

Têtes spéciales équipées de 10 
LIGNES qui permettent l’exécution 
de traitements plus rapides, plus 
sûrs et plus précis.ULTRASONS FOCALISÉS MULTILIGNES 

À TRÈS HAUTE INTENSITÉ

SHIFU PLUS 
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SHIFU PLUS
ULTRASONS FOCALISES MULTILIGNES 

A TRES HAUTE INTENSITE
TECHNOLOGIE :
Le département de R&D d’ITS Group a développé le SHIFU PLUS, un nouveau procédé à ultrasons, 
conçu pour des actions de lifting sur le visage et sur le corps. Grâce à sa technologie multilignes, 
il permet des traitements plus rapides, plus efficaces et plus précis. Les ondes ultrasonores sont 
concentrées sur des zones bien définies du derme et des tissus sous-cutanés pour créer des Points 
de Coagulation Thermique (TCP) à différentes profondeurs. La chaleur générée par la friction des 
molécules dans les TCP atteint 60°C - 70°C démarrant ainsi la dénaturation du collagène au niveau 
du derme et des couches sous-cutanées, y compris le SMAS (système musculo-aponévrotique su-
perficiel). Ce processus conduit à la fragmentation de la structure réticulée du collagène et à la 
diminution de la molécule responsable du lifting, ce qui a pour conséquence, un résultat visible 
immédiatement après le traitement.

Le système vous permet d’effectuer des pics d’énergie en profondeur focalisés sur une zone de 
concentration maximale, sans affecter les tissus environnants.
Ces points d’énergie, ou TCP (Points de Coagulation Thermique), dont nous pouvons modifier la 
profondeur grâce aux 3 têtes fournies, vont créer 3 effets biologiques sur les tissus :
• La création de nouveau collagène • La dénaturation du collagène existant • La stimulation de 
l’élastine dans les couches profondes (SMAS). On obtient ainsi des résultats visibles dès la 1ère 
séance.

Les têtes du SHIFU PLUS génèrent des lignes de points (maximum 26 points par ligne) avec 
la possibilité d’ajuster : la taille des spots (1-10mm), la distance entre chaque spot (1-5mm), 
assurant ainsi une plus grande homogénéité et précision des TCP avec des temps de traitements 
sensiblement plus courts.
Le SHIFU PLUS est la seule technologie qui permet de traiter la couche appelée SMAS (Système 
musculo-aponévrotique), qui subit avec l’âge un relâchement visible sur l’épiderme.
Les fibres profondes d’élastine se contractent et deviennent un véritable support pour la plupart 
des tissus superficiels, assurant ainsi un effet lifting plus visible et surtout plus durable.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:
Modèle: SHIFU PLUS

Technologie: Ultrasons focalisés multi-
lignes à très haute intensité 

Alimentation: 110-240 V; 50–60 Hz.

Puissance maximale des têtes 150W

Fréquence des têtes: 4Mhz

Type d’émission: 10 lignes

Cartouches standarts: Visage DL  3,0 mm
Visage DL 4,5 mm
Corps DL 13,0 mm

Cartouches optionnelles: Corps DL 6,0 mm
Corps DL 8,0 mm
Corps DL 10,0 mm
Corps DL 16,0 mm

Durée de vie d’une cartouche: 20.000 lignes

Classification IEC 60601-1 Classe I type BF

Dimension: L 450mm 
x P400mm 
x H250mm

Poids: 6,5 Kg. 

Affichage: Ecran tactile 

Conditions d’usage: Température: 15°C - 20°C
Humidité: 30% - 60%
Pression: 86Kpa - 106Kpa

Stockage et Transport: Température: 10°C - 40°C
Humidité: 30% - 80%
Pression: 86Kpa -106Kpa
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CONTRE INDICATIONS:
• Prothèse métallique dans la zone à traiter
• Grossesse et allaitement
• Porteurs de pacemaker
• Implants de silicone
• Lésions cutanées dans la zone à traiter

INFORMATIONS:
• Nombre de séances : 3-10
• Intervalle entre 2 séances : 30 jours

PRECAUTIONS:
• Injections dans la zone traitée
• Implants dentaires
• Prothèses dans la zone traitée


