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MiniFX• 

fesses bras cuisses genoux ventre cou abdomen

BodyFXTM et MiniFXTM permettent par la synergie de l’effet 
thermique et de l’électroporation, un remodelage corporel 
pour toutes les zones du corps et le cou, en ciblant les tissus 
graisseux indésirables et le relâchement cutané. 

  Première étape - Aspiration douce de la peau pour traiter 
un plus grand volume de cellules graisseuses et permettre 
de délivrer l’énergie optimale en profondeur ≈ 2,5cm.

  Deuxième étape - L’énergie RF permet de préchauffer 
précisément et uniformément le tissu et le pannicule 
adipeux sous-cutanée provoquant le raffermissement de la 
peau ≈ 42-43°C en surface.

  Troisième étape - Simultanément, lorsque l’objectif fixé est 
atteint, une deuxième impulsion RF de haute amplitude est 
induite à la fin de chaque pulse, pour détruire sélectivement 
les cellules graisseuses par effet d’électroporation.

  Une mesure en continue de la température délivrée aux 
tissus est réalisée grâce à un capteur intégré sur la pièce  
à main avec lecture sur écran LCD. Ce système permet  
de suivre et de maintenir la température optimale dans  
les tissus.

  De nombreuses études cliniques avec histologies démon-
trent une réduction de la circonférence et une contraction 
des tissus.

Solution non-invasive ciblant les tissus graisseux et le relâchement cutané.
Technologie A.C.E. pour une maîtrise complète de la diffusion thermique  
et une sécurité maximale.
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LES AVANTAGES DE LA TECHNOLOGIE A.C.E.

Technologie révolutionnaire, unique et brevetée A.C.E. 
(Acquire. Control. Extend.), permettant d’optimiser, de 
contrôler et de répartir l’énergie en toute sécurité.

  Acquérir. Un pré-chauffage des tissus réduit le seuil 
d’apoptose sélective des adipocytes.

  Contrôler. Une surveillance sophistiquée et un suivi 
performant de la température des tissus et de l’impédance 
permet d’atteindre et de maintenir la température optimale 
pour prévenir les dommages aux tissus environnants. De 
plus le praticien programme une température « seuil » qui 
met automatiquement le système hors tension.

  Étendre. La surveillance et le contrôle actifs de la 
température, assurent des seuils de sécurité sans précédent.

La plupart des autres fabricants proposent leur solution  
pour la prise en charge de la silhouette sous forme d’un 
système autonome et extrêmement onéreux. BodyFXTM est  
le système tout-en-un pour le raffermissement du corps,  
le resserrement cutané et l’élimination des adipocytes...  
sans consommable ni gel.

PIÈCE À MAIN BodyFX MiniFX

Dimensions 5 cm x 2,50 cm 2,54 cm x 2,54 cm

Zones de traitement Grandes zones (ex. cuisses, 
fesses, abdomen, dos…)

Petites zones (ex. cou, genoux, 
intérieur des bras…)

Intensité Radiofréquence Jusqu'à 50 W Jusqu'à 20 W

Largeur impulsion RF de 2 jusqu'à 7 s

Aspiration Jusqu'à 500 mbar

Tension électrique/2nd RF 10x2 kV impulsions

Fréquence 1 MHz

Contrôle de la température Mesures en temps réel de la température. 
Dispositif d’arrêt automatique dès que le « seuil »  
programmé par l’opérateur est atteint entre 35-43 °C

SPÉCIFICATIONS

avant

avant

Dr J. Diamond - BodyFX – 8 traitements, 40 W, 41° C - Patiente de 55 ans

Dr S. Mulholland - BodyFX - 3 mois après 6 traitements (1/semaine)

après

après

avant

Dr S. Mulholland - BodyFX - Après 3 mois de traitement

après

Électrode de contact (mesures)

Tissu aspiré dans  
l’applicateur

Énergie RF
Nanoseconde impulsion 
de haute amplitude

MÉCANISME D’ACTION BodyFX™ & MiniFX™

Tissu chauffé à 42-43° C

Première étape Deuxième étape Troisième étape


