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Cryo Combi



TECHNOLOGIES
Cryolipolyse en Médecine Esthétique

Cryo Combi, appareil de pointe conçu selon les dernières connaissances technologiques et 

largement testé dans le domaine de la médecine esthétique. Traitements ciblés et non invasifs, qui 

permettent de maintenir ou de retrouver une apparence harmonieuse, en valorisant les formes et 

en mettant en valeur une beauté nette et naturelle, toujours en maintenant des niveaux élevés de 

confort et de sécurité, tant pour le praticien que pour le patient.

Traitement des culottes de cheval Traitement de la graisse abdominale

ADIPOSITÉS LOCALISÉES
Rouleaux de graisse, poignées d’amour, accumulations adipeuses, graisse abdominale...

TRAITEMENTS DISPONIBLES

Cryo Combi

L’APPAREIL
La cryolipolyse est un traitement de Médecine Esthétique qui vise à remodeler les contours 
du corps en exploitant l’action du froid. 

L’appareil tend à abaisser la température de la partie sous traitement. Un applicateur équipé 
d’une ventouse est placé sur la zone concernée ; la ventouse « aspire » la peau à son 
intérieur et la refroidit en fonction de la température fixée par l’opérateur. Ce système permet 
de sélectionner l’accumulation de graisse en limitant tout dommage à la peau ou à d’autres 
tissus ne nécessitant pas de traitement spécifique.



Le logiciel est rédigé selon un concept Interface 
Familiale Homme-Machine [FHMI] pour le rendre
intuitif et facile d’utilisation.

Tous les paramètres s’affichent sur un écran
tactile couleur 10.1”.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Alimentation électrique 230 V (110 V en option)

Puissance maximale absorbée 600 W

Classe de sécurité électrique II BF

Indice de protection IP IP40

Écran tactile couleur 10,1” avec ordinateur intégré

Température de fonctionnement 0÷40 °C

Humidité de fonctionnement 30÷75 % sans condensation

Dimensions L 67 x A 125 x P 66 cm

Poids 45 kg

PLUS

ACCESSOIRES FOURNIS
N.01 cordon d’alimentation
N.02 pièces à main pour cryothérapie grandes
N.02 pièces à main pour cryothérapie petites
N.04 plaques laser grandes
02 plaques laser petites

N.08 filtres pour pièces à main Cryo
N.01 unité de contrôle laser
N.06 bandes élastiques
N.10 membranes antigel
N.01 kit pour le rechargement de l’eau
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L’appareil utilise 6 applicateurs à
émission laser biostimulante qui
complètent le traitement.
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