mADe in frAnce
by ADVANCE bEAuTy

LA NOUVELLE GéNéRATION

mAins liBres

POUR LES SOINS MINCEUR

2 fréquences
=
DOUBLE ACTION
Pour agir selectivement et
simultanément sur 2 niveaux

ulTrAsOns

TrAnsDucTeurs
-

Les Ultrasons agissent de façon mécanique ou informative en fonction de la fréquence et du niveau d’intensité utilisé.
sent de façon mécanique sur les graisses de surface.

une très grande surface.

-

l’émission sur toute la surface.
Cette avancée technologique EXCLUSIVE ga-

rieures.

-

AcTiOns mécAniques eT infOrmATiVes

cOncePT eXclusif

L’US2A Sequential est fourni avec :

innOVATiOn : mODe sequenTiel BreVeTé
-

-

du traitement.

DERMA-LYSE

Ergonomie très étudiée :

SANS PARABÈNES

Le Gel Derma-lyse est particulièrement recommandé sur les surcharges graisseuses
et les zones présentant un aspect «peau d’orange» ou des capitons.
un seul produit pour 3 actions majeures

LIPOLYSE
sPecificATiOns TecHniques
Alimentation électrique
Type d’émission
Puissance maxi des ultrasons
Affichage ECRAN Couleur 9’’
Programmes
Dimensions (cm)
Poids sans les résonnateurs
Système de rangement des plaques
Connection au système

100-230 V AC / 50-60 Hz
séquentielle, continue ou modulée
2 W/cm2
Ecran avec dalle tactile
Déroulement intuitif
25 (h) x 51(l) x 30(p)
8 Kg
Fourni (à monter)
Type USB 2

cArAcTérisTiques Des AccessOires
Plaques ultrasons B.F.

Fréquence nominale
Nombre de cellules / plaque
Nombre de pack de 3 plaques
Nombre de pack de 2 plaques
Nombre total de cellules

Surface active / plaque
Témoin de fonctionnement
Plaques ultrasons M.F.

Fréquence nominale
Nombre de cellules / plaque
Nombre de pack de 2 plaques
Nombre de cellules

Surface active / plaque
Témoin de fonctionnement

USLF - 30 Khz
3
2
2
30
110 cm2 (17 x 6,5 cm)
lumineux intégré
USMF - 500 KHz
3
1
6
110 cm2 (17 x 6,5 cm)
lumineux intégré

2 jeux de ceintures élastiques de différentes longueurs sont fournis avec l’US2A Sequential
pour le maintien des plaques sur la peau.

La lipolyse correspond à la transformation des
triglycérides en acides gras et en glycérol. Le
Gel Derma-lyse est une formule professionnelle
extrêmement riche en concentrés de caféine et
de théobromine, dont l’action est reconnue sur
l’activation de la dégradation des triglycérides.

DRAINAGE

Le fucus vesicolasus est un extrait d’algue qui
favorise l’évacuation de l’eau et des déchets. Son
utilisation est particulièrement recommandée en cas
de rétention d’eau.

CIRCULATION
Grâce à l’Aescine, reconnue
pour ses puissantes propriétés
circulatoires, le Gel Derma-lyse
favorise la micro circulation
cutanée.

