Mobilift M6 Physio
®

Thérapie tissulaire nouvelle génération

Performant

Spécialisé

Compact

GLOBAL PROTOCOL SYSTEM LPG

®

› Écran LCD couleur tactile.
› Protocoles de traitement pré-enregistrés.
› Prise en main rapide.

INNOVATION TÊTE DE TRAITEMENT ERGOLIFT
TRAITEMENT COMPLET DU TISSU SAIN
ET DU TISSU LÉSÉ

› Nouveau brevet LPG : micro-moteur intégré
(MPF - Motorised Pulsating Flaps), pour une
Mécano-StimulationTM en double dimension.

› Fibrose, œdème, cicatrices,
vieillissement cutané,...

› Stimulation tissulaire augmentée de 270%*.

› Raideurs, contractures, préparation
& récupération sportive,...

› Contrôle permanent du tissu grâce à la chambre
transparente pour maîtriser l’hyperémie

TÊTE TR50
› Exclusivement dédiée aux applications
thérapeutiques pour le traitement des
tissus épais et des zones larges.
› Roll motorisés indépendants (brevets LPG).
› 3 modes de réglage pour une saisie tissulaire
(superficielle à profonde) d’une grande précision.
› Écran de contrôle et commandes intégrées.

› Accès facilité aux zones étroites et délicates
(zone de la thyroïde, Port-à-Cath®, pommette,
creux axillaire...).
*(vs technologie LIFT non motorisée)

CONNECTIQUE ÉVOLUTIVE
› Port USB pour télécharger régulièrement
les mises à jour LPG (nouveaux protocoles)

APPAREIL PORTATIF
› Pour plus de flexibilité d’organisation
dans le cabinet.
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Mobilift M6 Physio
®

Thérapie tissulaire
Haute efficacité prouvée
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Innovation Brevetée

L’Endermologie® est une technique exclusive de stimulation
tissulaire par Mécano-StimulationTM. Naturelle et indolore,
elle permet un traitement précoce et infra-douloureux
du tissu lésé. Son efficacité est prouvée par plus de
110 études scientifiques.

LIFT 10

TÊTE ERGOLIFT
LIFT 10 : z ones étroites,
contours yeux et lèvres,
mains, doigts...
LIFT 20 : zones larges de tissus
fins, zones sensibles.

TR50
Traitement des zones larges
et des tissus plus épais.

LIFT 20

MICRO-BUSES ET MICRO-TÊTES

TR 15

TÊTES AUXILIAIRES

Pour une action thérapeutique
micro ciblée (doigts par exemple).

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

Poids : 10,5 kg (hors tête)
Dimension (L x l x h) : 490 x 260 x 310 mm
Séquentialité horizontale
(Vitesse Battements) : 2 à 16 VB
Séquentialité verticale
(Aspiration) : 0 à 16F
Dépression : 350 mbar
Débit : 5 m3/h
Niveau sonore : 44 dBA
Caractéristiques électriques :
100-240 V / 50-60 Hz / 80 W
Ecran couleur tactile : 7’’
Mode économie d’énergie : oui
Audio : non
Port USB : oui

