La nouvell e génération d‘applicateurs a été conçu:

Paramètres techniques

Pour répondre pleinement aux besoins de vos patients
Pour adapter les traitements aux différentes tailles et poids des patients
En collaboration avec les plus grands spécialistes européens

BTL-6000
Lymphastim 12 TOPLINE

BTL-6000
Lymphastim 12 EASY

BTL-6000
Lymphastim 6 EASY

Numéro de
commande

P6000.003

P6000.002

P6000.001

Écran

5.7“ tactile couleur

Écran LED

Écran LED

BTL Encyclopédie

26 protocoles cliniques
(programmes en séquence)

Programmes pour
l’utilisateur

500 programmes définis par
l’utilisateur

Programmes
prédéfinis

15

8

8

Nombre de Chambres

12

12

6

Réglage de la pression 20 –160 mmHg

20 –160 mmHg

20 –160 mmHg

Gradient

0 -100% réglage en continu

0, 10, 20, 30%

0, 10, 20, 30%

Accessoires Standard

Tuyau de connexion
12 TOPLINE, 1x câble
d’alimentation & stylo pour
écran tactile

Tuyau de connexion 12 EASY Tuyau de connexion 6 EASY
& 1x câble d’alimentation
& 1x câble d’alimentation

Accessoires en option

Pantalon 24 chambres
Pantalon 24 chambres avec
velcro

Pantalon 24 chambres
Pantalon 24 chambres avec
velcro

Pantalon 12 chambres

Jambe 10 chambres – tail. L
Jambe 10 chambres – tail.M

Jambe 10 chambres – tail.L
Jambe 10 chambres – tail.M

Jambe 6 chambres – tail.L
Jambe 6 chambres – tail.M

Bras 8 chambres

Bras 8 chambres

Bras 6 chambres

pantalon 24
Le nouvel applicateur avec velcro s’adapte parfaitement à tous
les types de corps en raison de la grande zone de couverture
du velcro. Tous les applicateurs Lymphastim disposent d’un
chevauchement des chambres pour un traitement plus précis
et plus efficace.

Pantalon 24 taill e unique
Le pantalon taille unique a été conçu pour s’adapter
rapidement et facilement aux patients. Particulièrement utile
pour les clients avec des patients de taille différente.

Applicateurs Jambes
Deux tailles sont disponibles – L et M.

Bande d’extension (10 cm): Pour élargir la circonférence de l’applicateur
Guéridon

Applicateur manchon Bras

info@btlmed.fr
www.btlmed.fr
Tous les droits sont réservés. Toutes les précautions pour offrir des informations précises et pour suivre les mises à jour ont été prises, nous ne seront donc
tenus pour responsables pour aucune erreur ou faute de frappe rencontrée dans ce catalogue. Les produits et leurs activités spécifiques, comme montrés
dans ce catalogue, peuvent changer sans préavis.

Santé
Avenue de Thiervaux, 2 - 4802 HEUSY
www.impactsante.be

SYSTÈME DE PRESSOTHÉRAPIE BTL POUR LES
DOMAINES DE LA MÉDECINE PHYSIQUE ET

Interface pour 2 bras ou 2 jambes: Pour utiliser 2 bras ou 2 jambes simultanément

Cet applicateur est unique dû à sa grande chambre du
sein extrêmement ergonomique. Cette chambre couvre
l’importante zone des ganglions lymphatiques sous le bras,
zone crucial pour un traitement efficace!

BTL-6000 Lymphastim

011-77LYMPHFR204

ESTHÉTIQUE

TECHNOLOGY

APP LICATEURS DE HAUTE QUA LITÉ

BTL-6000 Lymphastim TOPLINE
Equipement de pressothérapie professionnel incomparable avec 12-canaux

Le système lymphatique humain est responsable de l’élimination du fluide interstitiel des tissus. Il absorbe et
transporte les acides gras et les graisses à travers le système circulatoire et transporte les cellules porteuses
d’antigènes dans les ganglions lymphatiques, où la réponse immunitaire est stimulée. Les maladies et les troubles du
système lymphatique provoquent habituellement une enflure ainsi que d’autres symptômes.

Facile a utiliser avec écran tactile couleur

Le Lymphastim BTL travaille sur le principe pneumatique de la pressothérapie. Les applicateurs sont spéciaux avec
plusieurs chambres qui se chevauchent et offrent un massage doux qui stimule la circulation naturelle de la lymphe à
travers le corps. L’effet est similaire à un drainage lymphatique manuel effectué par les mains du thérapeute.

DIFFÉRENT domaines D’APPLICATION
Réhabilitation et médicine du sport
Lymphologie et rhumatologie
Spas, hôtels de bien-être et centres esthétique/beauté

Sections qui se chevauchent entièrement, sans lacune, pour un mouvement plus doux et plus efficace des fluides
lymphatiques
Matériel en polyamide extrêmement résistant à l’abrasion fournit une combinaison unique de légèreté et
durabilité
Matériel antibactérien et anti-salissures spécialement conçu pour une utilisation dans un environnement médical

LES AVANTAGES DU DRAINAGE LYMPHATIQUE

Conception ergonomique pour un confort maximum

Méthode thérapeutique bien établie & cliniquement prouvée
Les résultats optimaux sont immédiatement visibles

15 programmes pour de multiples flux de compression

Le traitement est bien accepté par les patients

Encyclopédie avec les recommandations des traitements

Le corps n’est pas surcharge avec des médicaments inutiles

FACILE à UTILISER

EFFETS MEDICAUX
Le drainage lymphatique débloque les canaux
lymphatiques et les vaisseaux. Cela provoque
l’écoulement naturel de la lymphe dans les parties
périphériques du corps, ce qui réduit la douleur et
l’enflure causé par un excès d’action de la lymphe
et de ses métabolites dans les membres.
L’application du Lymphastim aide également dans
la cicatrisation et la régénération musculaire, augmentant
ainsi la tonicité de la peau et la restauration de l’élasticité
originale de la peau.

26 protocoles de thérapies prédéfinis et des séquences de programmes. Les protocoles comprennent
des programmes uniques pour l’ouverture des ganglions lymphatiques basés sur le principe du drainage
lymphatique manuel.

Les connecteurs permettent d’échanger les applicateurs facilement. Il suffit de brancher et de traiter.
Système d’identification automatique des applicateurs; l’appareil reconnait automatiquement quel applicateur
est relié et choisit ensuite le bon flux de compression.

Mémoire pour 100 programmes définis par l’utilisateur
Les paramètres avancés pour un traitement personnalisé comprennent:
- Un ajustement individuel de la pression dans chaque chambre
- L’activité des chambres s’affiche sur l’écran
- Option pour désactiver une ou plusieurs chambres quand le patient ne peut
tolérer la pression
- Paramètres avancés du gradient de pression

FACI LE à MANIPULER
BTL-6000 Lymphastim easy
Fermeture éclair de haute qualité sur toute la longueur pour un habillage/déshabillage rapide et facile

Modèles de 12-chambres / 6-chambres avec interface à LED

L’applicateur se vide automatiquement après le traitement pour une manipulation confortable

INDICATIONS LES PLUS FREQUENTES
Médical
OEdème Chronique

Prévention et traitement des varices
L’insuffisance veineuse et les maladies ischémiques

Les huit (8) programmes prédéfinis peuvent être modifiés par l’utilisateur
La pression du gradient et la vitesse du programme peuvent être réglés

Bien-être et esthétique
Cellulite
Soin après liposuccion
Régénération et désintoxication
Syndrome des jambes lourdes

La pression peut être modifiée pendant le traitement
L’activité des chambres est représentée sur le graphique à barres

BTL-6000 lymphastim

Soin après opératoire et obstruction des
vaisseaux lymphatiques

