- THERMOKINECTS –
Radio Fréquence VISAGE et CORPS
avec émission résistive (Multipollar) et capacitive (Monopolar)
et luminotherapie
Une Technologie Amincissement, perte de poids et rajeunissement tout en un pour à peine 9990!!!

La radio-fréquence est utilisée pour traiter le visage et le corps ainsi que les imperfections. La radio-fréquence est une des
techniques les plus modernes pour lutter et traiter le relâchement des tissus, la cellulite et la graisse localisée tant sur le visage que
sur le corps. Elle permet de traiter les cicatrices post-acné, les cicatrices après intervention chirurgicale. La technologie radiofréquence est basée sur l’émission de vagues qui traitent le tissu en induissant une oscillation moléculaire. Celle-ci produit une
intense hyperthermie par friction. Ce mécanisme est créé par une résistance naturelle des tissus dû aux mouvements des électrons
causés par un champ magnétique de radio-fréquence. Le résultat est proportionnel à la recurrence et au temps d’application.
L’interdépendance est augmentée sur les zones où l’épaisseur du derme et de la graisse sous-cutanée est plus épais. (abdomen,
cuisse et bras)
Ce dispositif de radio-fréquence est conçu avec diverses modalités de distributions de vagues électro-magnétiques pour garantir un
résutat optimal.
Emission capacitive monopolaire (visage et corps). Plus spécialement destiné à la liposuccion non-invasive.
Emission résistive bipolaire et multipollaire 6 poles (visage et corps). Plus spécialement destiné au rajeunissement et à la reprise du
relâchement cutané.
En plus du relâchement de la peau, la radio-fréquence est recommandée en cas de cellulite flasque, graisse localisée, cicatrices,
vergetures et lésions dûes à l’acné.
L’application est indiquée dans les traitements tels que : revitalisation, detoxification,tonfication,minceur, anti-cellulite, liposuccion
et rajeunissement.

Fabrication 100% européenne !!!
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Dimensions
PEDAL

230 V - 50 Hz
150 VA
800x480 7” Wide
Screen
450 kHz
25 W Resistive
50 W Capacitive
Continuos/Pulsed
Voltage and output
current
50x40x20 cm

Weight

15 kg

Safety class

1 / BF

9900€ htva
inclus formation thérorique, clinique, pratique et marketing,+ garantie professionnelle, + suvi et service
technique+marketing
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