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Notre expérience pour votre succès

Zimmer MedizinSysteme: Compétence
cryogenic, fabriqué en Allemagne
Avec plus de 45 ans d‘expérience, Zimmer
MedizinSysteme à Neu-Ulm est un leader
mondial dans les applications de réfrigération
médicale.
L‘expérience de plus de 45 000 appareils à air
froid Cryo 5 et Cryo 6 fabriqués et d‘appareils
de thérapie corporelle intégrale en chambre
froide à -110°C peut se retrouver dans le
nouveau système Cryolipolysis ™ Z Lipo de
Zimmer MedizinSysteme.

Le froid pour gommer
les poignées d‘amour
Les dernières technologies

Z Lipo - Efficace et facile

Avec le Cryolipolysis™ -System Z Lipo très innovant, les dépôts de graisse
ciblés sont réduits de manière permanente et non invasive.

Z Lipo convainc grâce à sa manipulation
simple, sûre et conviviale.
Grâce à ses différents applicateurs, toutes
les zones du corps en question sont traitées
de façon optimale. Les protocoles de traitement individuels permettent à l‘utilisateur
de s‘ajuster aux besoins de chaque patient.

Dans ce procédé, les dépôts de graisse sont refroidis pendant une période
plus longue dans une plage de température contrôlée et sûre.
Des études ont montré que le résultat de la combinaison avec le dispositif
à ondes de choc Z Wave Pro de Zimmer MedizinSysteme est amélioré.

Z Lipo - Les phases de traitement

Cryolipolysis™ - Le fonctionnement

Z Lipo a été développé en exploitant la toute dernière expérience de recherche et promet une
application nettement plus efficace dans la réduction de la graisse par le froid.

Dans ce qu‘on appelle Cryolipolysis™, les dépôts de graisse sont ciblés et contrôlés pendant une
période prolongée (habituellement 60 minutes) et refroidis.

1. Démarrez le Cryolipolysis™
La tête d’application est placée sur la zone
de traitement et la zone de réfrigération.

2. Réaction immédiate
Les cellules adipeuses dans la zone
traitée répondent aux effets du froid.

L‘élimination ciblée des cellules graisseuses est provoquée par une exposition au froid pendant
le traitement. Cela conduit finalement à la destruction des cellules graisseuses. La réduction et
l‘elimination des cellules graisseuses se font naturellement par le biais du système lymphatique
après environ 10 à 12 semaines du traitement. Etant donné que le tissu environnant par rapport au
tissu non-adipeux répond à une application au froid, le traitement est considéré comme sûr et doux,
et surtout une méthode non-invasive.
Pour éviter d‘endommager la peau, un lingette spéciale sur la zone de traitement sera placé
pendant le traitement.

Réussite du traitement:
3. Dégradation des cellules graisseuses
Après le traitement, les cellules graisseuses
se dégradent naturellement.

4. Résultat
Le résultat final est visible après environ 8
à 12 semaines.

avant le traitement

avant le traitement

8 semaines après le traitement

Flexible et sécurisé - le garant pour les patients satisfaits

Zones de traitement:

Trois tailles d‘applicateurs sont disponibles Z Lipo - Le système est reconnu comme indolore sur la
zone de traitement souhaitée. Grâce au contrôle précis des pièces à main, la zone de traitement
est refroidie à la température souhaitée.
La précision de la température sélectionnée est un élément principal pour le succès et la sécurité
du traitement.

- ventre
- hanches
- taille
- dos
- graisse pectoral mâle
- cuisse
(intérieure et extérieure)
- haut du bras
- fesses

En étant capable d‘ajuster un vide pulsé, même pendant le traitement de la lymphe, le métabolisme est influencé positivement. L‘intensité est réglable sur 10 niveaux, au cours du traitement.

8 semaines après le traitement

Z Lipo - Du froid pour une
silhouette de rêve

Z Lipo, la dernière technologie alliée à
une conception moderne
Comme on peut s‘y attendre d‘un leader mondial de la
thérapie à air froid, le Z Lipo est à l‘avant-garde de la
recherche et de la technologie.
Une haute fonctionnalité et une conception moderne
répondent à toutes les exigences d‘une pratique
novatrice.
Deux porte-pièces à main à l‘extérieur de l‘appareil
permettent de stocker les pièces à main à portée de
main. En outre, il existe des accessoires, etc. à monter
sur le dessus de l‘appareil.
La conception légère rend facile le traitement de toutes
les zones pertinentes.

Facile et rapide, tendant vers le succès
Le logiciel médical moderne du Z Lipo de Zimmer
MedizinSysteme offre toutes les possibilités pour un
traitement simple et individuel.
Le grand écran couleur tactile de 10,2“ permet un
ajustement du temps d‘application de l‘utilisateur, un
niveau de vide, un mode de vide (pulsé continu ou)
fiable et intuitif. Les paramètres sélectionnés sont
affichés clairement au cours du traitement sur l‘écran.
En plus des paramètres par défaut, il est possible
d’effectuer le traitement avec ses propres programmes.
Une température réglable individuellement, un vide
constant ou pulsé - avec le Z Lipo, tout est possible.

Z Lipo - Conception et fonctionnalité

Z Lipo - Les faits marquants
- Conception de l‘équipement moderne
- Faible coût par traitement
- Utilisation simultanée de deux applicateurs
- Logiciel convivial à réglage individuel
- Écran couleur tactile de 10,2“
- Plage de température réglable de 5 ° C à -10 ° C
- Vide constant ou pulsé réglable
- Dix niveaux de vide sélectionnables
- Trois cycles de traitement dans une application
avec des paramètres de périphériques différents
possibles
- Temps de traitement sélectionnable (max 60 min.)
- Démarrage du traitement sur les applicateurs.

Z Lipo & Z Wave la cobinaison fraîche
Pro

Augmentez votre réussite

Deux systèmes - un concept

Avec la combinaison du Z Lipo et du
Z Wave Pro (Cryolipolysis™ et l’onde de choc)
nous offrons la combinaison parfaite
pour mieux traiter et obtenir une nette
réduction de la graisse.
Des études et des rapports ont montré que
le traitement intensif indolore par onde de
choc avec le Cryolipolysis™ non seulement
assure une meilleure perte de graisse, mais
stimule aussi le drainage lymphatique et
augmente le resserrement de la peau.

Les clients sont de plus en plus critiques et
vous informent avant les traitements. Pour
cette raison, il est de plus en plus important
pour les pratiques modernes, d’avoir non
seulement des traitements individuels, mais
des concepts de traitement à offrir. Avec le
concept Z Lipo et Z Wave Pro, il est possible
de gagner de nouveaux groupes de patients.
Les principaux utilisateurs du monde
comptent depuis longtemps sur ce concept.
		

Cryolipolysis™ vs. Cryolipolysis™ et ZWave
		

Différence significative entre le
massage à la main vs. le Z WavePro

Traitements 4 fois par
semaine avec le Z Wave
et le Cryolipolysis ™

Cryolipolysis™
avec massage initial

Study by: Jeffrey A. Hunt

Crédit-photo du Dr. John Shieh,
South Pasadena, CA

Flexible pour votre pratique
Le Z Wave Pro est également une réussite en
tant que dispositif autonome, par exemple
pour le traitement de la cellulite, du tissu
conjonctif, et utilisé plus généralement chez
soi.
Dans le traitement combiné, le Z Wave Pro
et le CryolipolysisTM utilisent avec succès la
radiofréquence, les ultrasons et les lasers
doux. De bons résultats sont obtenus également dans le traitement des cicatrices.

Caractéristiques techniques
Technologie

unité de refroidissement avec la technologie des coussinets froids

Programme

programmes libres réglables ou programmes standards

Contrôleur

écran tactile couleur de 10,2“

Applicateurs

applicateurs disponibles pour la taille S, M et L

Sous vide

à environ 333 hPa, 10 niveaux de vide

Connexion

USB de mise à jour pour le service et la mise à jour

Tension
			

100 V / 220 - 240 V, 50/60 Hz
Conforme à la directive basse tension 2006/95 / CE

Classe de protection

I

Dimensions, poids

B 665 mm / 629 mm T / H 1082 mm, environ 84 kg (avec les pièces à main)

Zimmer MedizinSysteme GmbH
Junkersstraße 9
D-89231 Neu-Ulm
Tel. +49 7 31. 97 61-291
Fax +49 7 31. 97 61-299
export@zimmer.de
www.zimmer-aesthetics.com
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