- Drainage Lymphatique - PRESSOTHERAPIE –
pantalon avec 8 +2 secteurs + Gilet et Bracelet 6 secteurs
Equipement de pressomassage conçu pour le marché de l'esthétique professionnelle et médical.
Grâce à un ensemble d'informations données par le client, il est capable de formuler des programmes spécifiques adaptés au type de
défaut en question, sans risque potentiel d'effectuer des traitements inutiles ou dangereux pour le bien-être du client.
Il est capable de reproduire, par l'action combinée des différents secteurs, les différents types de massage de drainage lymphatique,
Vodder, Drainage lymphatique manuel de massage tonifiant, et la cellulite à différents stades.
La machine est équipée de 20 programmes basés sur la combinaison de pressions et d'alternances de gonflage de secteurs différents
afin de simuler différents types de massage. C'est la méthode ad-hoc pour faciliter l'utilisation de la machine même aux opérateurs
inexpérimentés.
Le dispositif agit pour améliorer la circulation lymphatique et favoriser le drainage des fluides et des toxines; Par le biais de paramètres
prédéfinis tels que la pression de gonflage-déflation, la durée et le temps du traitement, vous pouvez choisir le type de traitement ciblé
du défaut actuel.
Permet, si l'opérateur souhaite, de modifier la pression de différents secteurs au cours du traitement, sans compromettre la sécurité du
client ni de la machine. Il est évident que l’augmentation de la pression exercée par divers secteurs, proportionnelle aux besoins, peut
atteindre un maximum calculé en fonction de la pression minimale ou diastolique (5% de moins que le minimum).
Il est équipé d'un sac spécial multi-poches pour être placé sur le lit et accueillir les parties gonflables lorsqu'il n'est pas utilisé.La table de
massage reste ainsi accessible. La combinaison de haute qualité lavable et désinfectable (grise argent ou noire) est composée de
bandes “velcro” qui permettent d’ajuster la position en fonction de la taille et du poids du client.
Actes:

• réduction de la cellulite
• Réduction des amas graisseux localisés et disséminés sur les jambes, le fessier et l’abdomen
• réduction de l'œdème et du lymphœdème;
• amélioration de la circulation micro-périphérique
• régénération des jambes

ACCESSOIRES FICHE TECHNIQUE
2 bottes avec 2 secteurs indépendants,
2 jambes avec 4 secteurs indépendants, + 1 (Gilet en option 990 €) CABLE CONNEXION CABLE + BOUTON DE SÉCURITÉ +
SPHYGMOMANOMÈTRE avec BOUTON DE SÉCURITÉ CABLE DE CONNEXION
1 bande ajustable avec 2 secteurs indépendants pour le traitement des hanches et des fesses. 8 secteurs Tension d'entrée - Fréquence
230 V - 50 Hz
Puissance absorbée 250 VA
Interface utilisateur / Affichage 800x480 Grand écran 7 ”
Pression 1-100mmHg
Canaux de sortie 8 (optionnel 6-10)
Emission Continue
Programmesi 20
Dimensions 50x40x20 cm
Poids 11 kg

6.990€ htva
Pressotherapy ECO Model at 3900€ htva
inclus formation thérorique, clinique, pratique et marketing,+ garantie professionnelle, + suvi et service
technique + marketing Client final
Les Professions Medico Esthétiques – 511 Chaussée de Maubeuge à 7022 Mons-Mesvin
Tél: +32(0)65 363005 www.lespe.be ou info@lespe.be

