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Technologie Lipolaser
Lipo 21
La Lipo 21 vous offre un moyen de perdre des centimètres et de remodeler votre silhouette
sans douleur, sans trace et sans perte de temps.
La Lipo 21 utilise quatre longueurs d'onde (635/650, 940/808nm) qui peuvent pénétrer
dans la couche sous-cutanée et dissoudre la graisse. Les longueurs doubles 940/808nm
peuvent pénétrer plus profondément et accélérer le drainage lymphatique, la circulation
sanguine et le métabolisme.
Les plaquettes de grande taille (13*6.6cm) sont 1.5 fois plus grande que les produits similaires)
L'intérieur de chaque plaquettes est composé de 17 couches d'aluminium et d'un ventilateur
pour le refroidissement.
• Cet équipement est certfié CE médical.
• Il y a 10 pads dont 2 petites pour le visage et 8 grandes pour le corps constituées de 30
diodes laser.
• L'imagerie par ultrasons montre une réduction de 30 % de la profondeur de la couche
graisseuse après un seul traitement.
• Des exercices légers après le traitement peuvent accélérer l'élimination de la graisse libérée.
• Par rapport à la liposuccion chirurgicale et aux autres techniques à ultrasons ou au laser, la
Lipo
21
est
beaucoup
plus
abordable
pour
des
résultats
similaires.
• La Lipo 21 ne produit aucun effet anormal dans le corps et n'endommage pas les tissus
corporels tels que les cellules, les vaisseaux sanguins, les nerfs ou les organes vitaux.
• Les résultats sont visibles immédiatement après le traitement. En général, une perte de 2 à 4
cm de la circonférence de l'abdomen peut être obtenue à chaque traitement.

SPECIFICATION TECHNIQUE
Laser Type

Diode laser

Wavelength

635/650, 940/808 nm

Energy Output

Mitsubishi diode 200 mW

Mode of Operation

Non-continuous (running time: 30 mins)

Lipo Diode

635/650, 940/808 nm

Paddles

Big: 130mm*66mm & small pad: 66 mm*45mm

Energy

Mitsubishi 200 mW per diode

Package Dimensions

98 cm*47cm*50cm

Net Weight

49 kg

Storage Temperature
Relative Humidity

-20°C ~ +55°C
≤80%

Atmospheric pressure

86 kPa ~ 106kPa

Mode d’action

Cellule graisseuse au repos,
pleine, avant traitement.

Début laserporation.

Libération acide gras et glycérol.

Cellule graisseuse après
laseroporation, réduite de
volume

La Lipo 21 émet de faibles niveaux d'énergie laser, qui créent un signal
photo chimique dans les cellules adipeuses, décomposant les triglycérides stockés en
acides gras libres et en glycérol, qui sont ensuite transportés dans le corps vers les tissus
qui les utiliseront au cours du métabolisme pour créer de l'énergie. Ce processus de libération des acides gras est une réponse naturelle de l'organisme lorsqu'il a besoin
d'utiliser les réserves d'énergie stockées.

Principaux avantages de la Lipo 21
• Utilisation main libre (5 minutes pose et dépose)
• Forte demande des patients pour les traitements de la cellulite et de la silhouette.
• Augmentez le nombre de patients dans votre cabinet grâce à des séances courtes.
• Résultats visuels dès la première séance de traitement.
"La Lipo 21
est mon produit phare pour le modelage du corps. Il est
indispensable pour tout praticien qui propose un modelage corporel chirurgical et non
chirurgical." USA - Dr Ana.

La Lipo 21
Un traitement
dernier cri

Résultats
immédiats

Remodelage de
votre silhouette
en peu de temps.
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