
空白演示
单击输入您的封面副标题

*Tonification des muscles 

*Brûler les graisses 

*Modelage du corps

*30 minutes sans période d’interruption !

PWD 590
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 Traitement non invasif 

et sans gêne

 19% de réduction des 

graisses

 16% d'augmentation 

de la masse 

musculaire

 30 minutes de 

traitement corporel 

efficace

 Pas de temps d'arrêt

 Retrouver confiance 

dans son apparence

 Des résultats visibles 

et d'apparence 

naturelle

Pourquoi la thérapie par ondes électromagnétiques?
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LIE DOWN               WORKOUT

30min     = 330min 

Plus de 20.000 Sit-ups

Pourquoi la thérapie par ondes électromagnétiques?

L’applicateur stimule le muscle plus de 20’000 fois pendant seulement 30 minutes de 

traitement, vous donnant l’impression de faire un entraînement intensif. Cela s’appelle 

un "exercice inactif" et il a également les mêmes effets sur le corps humain :                           

il renforce votre musculature tout en éliminant la graisse.



空白演示
单击输入您的封面副标题

L’onde électromagnétique 

est la technologie 

permettant de renforcer les 

muscles et de sculpter votre 

corps grâce à la thérapie 

électromagnétique à haute 

intensité : on augmente les 

muscles présents ainsi que 

l’on fait pousser de 

nouvelles fibres 

musculaires. 

Il est prouvé que cette 

technique permet de traiter 

les abdominaux, les fesses, 

les bras, les mollets et les 

cuisses.               

Une excellente alternative 

non chirurgicale au lifting 

brésilien des fesses.

Pourquoi la thérapie par ondes électromagnétiques?



空白演示
单击输入您的封面副标题

L'onde électromagnétique est basée sur une énergie électromagnétique focalisée de haute intensité. 

Une seule séance de traitement provoque des milliers de contractions musculaires puissantes qui 

sont extrêmement importantes pour améliorer le tonus et la force de vos muscles. Ces puissantes 

contractions musculaires induites ne peuvent être obtenues par des contractions volontaires. Le 

tissu musculaire est forcé de s'adapter à ces conditions extrêmes. Il réagit en remodelant 

profondément sa structure interne, ce qui entraîne la formation de muscles et le modelage de votre 

corps.

Comment fonctionne la thérapie par ondes électromagnétiques?
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Spécifications techniques

Sortie Laser 2600 W

Fréquence 27.12MHz

Applicateurs 2

Taille des applicateurs 17*21cm

Fréquence de travail 1~50Hz

Largeur d’impulsion 300us

Energie 1~10Tesla ajustable

Ecran de travail Ecran tactile couleur de 10,4 pouces

Système de refroidissement Système de refroidissement à air et à eau

Alimentation électrique AC 100~240V, 50/60Hz
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Application et domaines pouvant être traités ?

Éliminer les graisses abdominales tenaces

Raffermir et tonifier les muscles abdominaux

Soulever et sculpter les fesses

Améliorer la séparation abdominale (diastasis recti)

Construire du muscle ET brûler de la graisse simultanément

CANDIDAT IDÉAL :

Ceux qui ont de la graisse indésirable dans des zones ciblées..
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 Cadre métallique

Matériau galvanisé anti-rouille, tous les 

composants sont assemblés et fixés solidement sur 

le cadre métallique;

 Boîtier détachable

Le boîtier peut être détaché en plusieurs parties, 

c'est pratique pour la maintenance ;;

Un bon matériau ABS 
(ACRYLONITRILE BUTADIÈNE STYRÈNE)

Le boîtier est en ABS, très solide et résistant.

 Il est recouvert d'une laque résistant aux 

radiations électromagnétiques.

Caractéristiques de la thérapie par ondes électromagnétiques 

Ps: Here picture just for explaination, pls refer detailed 

device interior structure pic.
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Écran tactile de 10,4 pouces,  Orientable  à 180°

L'écran pliable et pivotant à 180° facilite l'utilisation pendant le 

traitement
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Les deux applicateurs de traitement peuvent travailler simultanément.
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Les deux applicateurs de traitement peuvent travailler simultanément.
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Interface d'exploitation convivial

 Différencier le traitement en fonction du sexe  Choisir différentes zones de traitement
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Interface d'exploitation convivial

 Avec réglage du compte à rebours de la durée du 

traitement 
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Questions fréquemment posées

 DANS COMBIEN DE TEMPS LES RÉSULTATS SERONT-ILS VISIBLES ?

Résultats précoces 2 à 6 semaines après le traitement. Amélioration clinique continue pendant 6 mois.

 DURÉE DES EFFETS ?

La perte de graisse peut être permanente, les effets sur les muscles sont de longue durée (probablement      

6 mois ou plus). Après une première série de 4 traitements, un entretien périodique (tous les 3 à 6 mois) est 

recommandé. Des habitudes alimentaires raisonnables et une pratique régulière d’exercices physiques, sont 

également recommandés

 DURÉE DU TRAITEMENT?

30 minutes par zone. Plusieurs zones peuvent être traitées simultanément en une seule séance.

.

 QUE RESSENT-ON DURANT LE TRAITEMENT ?

Pendant le traitement, vous pouvez vous reposer et vous détendre. Par la suite, vous pouvez ressentir une 

légère douleur, comme si vous aviez fait un entraînement intensif.


