DIMENSIONS ET POIDS :

ACCESSOIRES FOURNIS :

ICEPAD
Réf. 11.167 (1u.)

Kit ICEPAD (ICEPAD + Flexible)
Réf. 11.177 (1u.)

Flexible
Réf. 505.776 ( 1u.)

1.320 mm

TIME ALERT
Réf. 11.094 (1 u.)

Connecteur auxiliaire
Réf. 11.176 (1u.)

Clé universelle
Réf. 279.535 (1 u.)

Bande élastique 80x80 cm
Réf. 60.502 (2 u.)

Bande élastique 150x80 cm
Réf. 60.503 (1 u.)

Bande élastique 60x80 cm
Réf. 60.501 (2 u.)

507 mm
404 mm

Poids : 58 kg sans les accessoires
C RY- O av e c 2 p a d s :
C RY- O av e c 4 p a d s :
Entonnoir de remplissage
Réf. 11.175 (1 u.)

Plicomètre
Réf. 11.173 (1 u.)

COSMÉTIQUE NÉCESSAIRE
AU TRAITEMENT (NON FOURNI)

R e f. 1 7 3 1 ( 1 u . )
1 u . d e R e f. 1 7 3 1
2 u . d e R e f. 1 1 . 1 7 7

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lingette cryothérapie
Tissue Crioterapia
Paquet de 24 u.
24 u. por pack.
Réf. 70.073 (1 paquet de 24 u.)

Ref. 70.073 (1 pack de 24 u.)

Crème corporelle
potentialisatrice 1 l
Réf. 70.065 (1 u.)

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES
Température
ICEPAD
Nombre d'ICEPAD

Jusqu'à -5º
150x72 mm
2 à 4 unités
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CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES D’ALIMENTATION
Alimentation universelle
~100-240V 50-60 Hz
Fusibles d'alimentation
15 AT
Consommation maximale
650 W

Remodelage corporel par le froid

BASE TECHNOLOGIQUE
CRY-O est le nouvel appareil de SORISA pour le traitement de l'adiposité localisée, reposant
sur une association de cryothérapie et de massage vibratoire.

En quoi consiste la cryothérapie?
La cryothérapie consiste à appliquer du froid sur la zone d'adiposité localisée aﬁn d'obtenir
une dégradation sélective des cellules graisseuses de manière indolore, eﬃcace et durable.

AVA N TA G E S C O N C U R R E N T I E L S
Résultats visibles dès la première séance.
RENTABILITÉ MAXIMALE:
• Grâce à son système de traitement progressif, l'intervalle entre les séances est réduit ( une séance
tous les 15 jours).
• Zone traitée plus importante, il est en eﬀet possible de réaliser des traitement localisés ou généraux
lors de la même séance.

RÉSULTATS à EFFETS DURABLES.
• Permet d'éliminer jusqu'à 30 % de la graisse localisée dans la zone traitée.

Quelle est l'action du froid sur l'adiposité localisée?
Les cellules graisseuses (adipocytes) ont une teneur élevée en acides gras saturés, ce qui les
rend particulièrement vulnérables au froid. Grâce à cette caractéristique, lorsqu'ils sont
soumis à une température très basse, les adipocytes se dégradent naturellement sans aucun
dommage pour les tissus environnants. Dès que les adipocytes sont congelés, commence
alors un processus de dissolution progressive de la cellule avec libération graduelle de
lipides, éliminés par l'organisme en 1 à 3 semaines, réduisant le volume de la zone traitée.

Quel est l'eﬀet du massage vibratoire?
L'eﬀet mécanique de la vibration accélère la circulation sanguine locale, ce qui favorise la
lipolyse, agit sur le tonus musculaire et améliore le drainage des toxines.
Le massage vibratoire inhibe également la sensation de froid chez le patient.

SEUL appareil disposant de PLAQUES à la technologie brevetée ICEPAD :
• Avec ses PLAQUES de traitement EXCLUSIVES, SORISA est seule sur le marché à proposer une
technique de cryothérapie vibratoire brevetée.
• Leur revêtement exclusif empêche les chocs thermique, le refroidissement est progressif, ce qui évite
de brûler la peau et rend le traitement plus agréable.

Système exclusif de contrôle du traitement TIME ALERT
Facile à utiliser
• Écran tactile à haute résolution avec interface intuitive.

Résultats garantis
• Ses programmes prédéﬁnis, cliniquement testés, produisent des résultats spectaculaires en quelques
séances, sans aucun régime particulier.

What is special about SORISA's patented cryotherapy?
What makes CRY-O diﬀerent from most other cryotherapy methods on the market is that the
treatment is combined with clinically-tested vibratory massage, which makes it more
comfortable and generates noticeably better results.
2 sessions (- 4 cm)

4 sessions (- 5 cm)

2 sessions (- 4 cm)

5 sessions (- 5 cm)

TRAITEMENT FACILE ET SÛR ::
• Non invasif et indolore.
• Sans hématome ni ﬂaccidité.
• N'aﬀecte pas les tissus environnants non gras.
• Sans anesthésie.

GARANTIE SORISA. La garantie d'une marque leader.
• Depuis 1973, nous fabriquons et commercialisons dans plus de 75 pays des appareils innovants
pour le secteur médical, esthétique et du bien-être.

