
Encombrement : 
37 x 40 x 107 cm, 
poids : 18 kg

Emballage : 
caisse américaine : 60 x 55 x 123 cm, 
poids total : 30 kg

skin care devices

ultra bf36
Une technologie fiable et éprouvée
- 1 carte UC avec interface écran LCD
- 1 carte puissance 115 - 230 Volts
- 6 générateurs distincts et 12 sorties
- 12 plaques et 36 diffuseurs d'ondes (cellules)
- Garantie 1 an
- CE

Une technicité étudiée et adaptée 
à votre souci d'efficacité
Plaques : en deux matériaux :
- Diffuseur alu et capotage plastique ergonomique
- Led de contrôle de fonctionnement
- Joint d'étanchéité entre les deux éléments pour permettre le nettoyage 

(ne pas immerger les plaques)
- Forme exclusive 
- Surface de diffusion par plaque 88 cm2, 3 diffuseurs par plaque
- Sécurité renforcée
- Surfaces de contact anodisées, isolation des diffuseurs d'onde

- 3 programmes pré-enregistrés aux choix 20, 24, 28 mn
- 8 niveaux d'intensité réglables sur chaque programme
- 4 phases de fréquences croissantes dans chaque programme 

évitant l'accoutumance tout en élargissant l'efficacité
- Modulation sinusoïdale pour un plus grand confort de perception
- Signal wobulant de 28 à 32 khz pour permettre une émission optimale des transducteurs

Un appareil adapté pour votre confort au quotidien
- Mobilité (4 roulettes directrices)
- Stabilité
- Compact avec guidage des fils/ rangement des plaques / tablette de préparation pour pose du gel
- Design exclusif

Les accessoires
- 8 à 12 plaques
- gel de contact, hypoallergénique, aux essences de plantes sélectionnées

pour leur principe actif : algues, lierre, marron d'Inde, citron… 
présenté en pots de 500ml adaptés pour une cure

Les bénéfices
- Facilité d'utilisation, pas de formation
- Mains libres
- Soins hommes / femmes
- Amincissement
- Soin complémentaire

> La technologie 
des ultrasons 

basse fréquence

> Un matériel de pointe 
pour les cures 

d'amincissement
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Ivéa Technologie - 11, rue du Cdt Ayasse - 69007  Lyon - FRANCE
phone +33 4 37 27 02 17 - fax +33 4 37 27 08 05 - contact@iveatech.com


