Polyvalent

Évolutif

Performant
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COACH LPG INTÉGRÉ
>

Écran couleur tactile inclinable.

>

Protocoles de traitement préenregistrés.

MODULE CORPS
Nouvelle tête de traitement Ergodrive
>

Profondeur de saisie tissulaire inédite
pour plus d’efﬁcacité.

>

Roll motorisés indépendants (brevets LPG)
pour des traitements de haute précision.

>

Écran de contrôle, commandes intégrées et tête
rotative pour un plus grand confort d’utilisation.

>

4 rotations des roll pour des résultats sur mesure
(Déstocker, Raffermir, Resculpter, Lisser).

MODULE THÉRAPEUTIQUE

MODULE VISAGE

Nouvelle tête de traitement TR50

3 Nouvelles têtes de traitement Lift

>

Spécialement conçue pour
les applications thérapeutiques.

>

Roll motorisés indépendants (brevets LPG).

>

3 modes de réglage pour une saisie tissulaire
(profonde ou superﬁcielle) d’une grande précision.

>

Écran de contrôle et commandes intégrées.
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>

Stimulation cellulaire plus dynamique.

>

Lift adaptés à chaque type de peau.

>

3 intensités pour une redensiﬁcation
de haute précision
(Clariﬁer, Combler, Raffermir).
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Traitements corps et visage
Haute technologie thérapeutique & esthétique
MOBILITÉ
>

4 roulettes pour une
meilleure maniabilité.

CONNECTIQUE ÉVOLUTIVE
>

Technologie Plug & Care
pour plus de polyvalence.

>

Port USB pour télécharger
régulièrement les mises à
jour LPG (nouveaux protocoles).
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L’Endermologie est une technique exclusive de stimulation
cellulaire par mécanotransduction. Créée en 1986 par LPG,
elle permet de traiter de manière 100 % naturelle toutes les
transformations du tissu conjonctif à des ﬁns esthétiques ou
thérapeutiques.

TML 10

TML 20

TÊTES LIFT
Traitement du visage à visée
thérapeutique (œdème, ﬁbrose...)
et esthétique (anti-âge).
TML 10 : Contours lèvres et yeux.
TML 20 : Ensemble du visage.

TML 30

TML 30 : Buste et décolleté.

TÊTE ERGODRIVE
Véritable centre de pilotage qui
accueille 3 différents KM Roll.

TR 15

TÊTES AUXILIAIRES
Pour l’accès aux zones plus étroites
et délicates (lésions, cicatrices...).

80 mm

KM ROLL

TR 30

Exclusivité brevetée LPG :
2 rouleaux motorisés et indépendants.
70 mm

KM80 : [Nouveau] déstockage profond
et lissage des zones larges.
KM70 : Raffermissement et anti-âge.
KM50 : Déstockage profond et
lissage des zones étroites.

MICRO-BUSES ET MICRO-TÊTES
Pour une action thérapeutique
micro ciblée (doigts par exemple).

50 mm

Réf. : 101 28 81

TR50
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Dédiée aux applications
thérapeutiques : ﬁbrose, œdème,
inﬂ ammation, pré et post liposuccion...

LPG SYSTEMS S.A.
Technoparc de la Plaine
BP 35 - 30, rue du Dr Abel
26902 Valence Cedex 09 • France
Tél. : +33 (0)4 75 78 69 00
Fax : +33 (0)4 75 42 80 85
www.lpgsystems.fr
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CARACTÉRISTIQUES

Poids : 76.1 kg
Dimension (L x l x h) : 78 x 68 x 166 cm
Séquentialité : 1 - 16 Hz
Dépression : 690 mbar
Débit : 20 m3/h
Niveau sonore : 56 dBA
Caractéristiques électriques :
100-240 V / 50-60 Hz / 625-650 W
Ecran couleur tactile : 10’’4
Mode économie d’énergie : oui
Audio : oui
Port USB : oui
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