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MODÈLE

Pressothérapie
Power Q6000-Plus

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
•
•
•
•
•

Alimentation 220-240 V 50/60 Hz
Consommation de puissance 80 VA
Temps réglable 0÷99 minutes
Pression réglable 10÷240 mmHg ±10%
2 sorties (possibilité de connecter jusqu’à 3
accessoires)
5 programmes
8 niveaux de vitesse du flux d’air
Écran graphique
Poids: 9.5 Kg

•
•
•
•

Les applications principales sont:
•
•
•
•
•
•

Lymphœdème
Paralysie des membres
Compression passive dans des pathologies veineuses
Arthrite rhumatoïde
Drainage du bras à la suite d’une mastectomie
Traitement des hématomes à la suite d’interventions de
chirurgie esthétique
• Traitement anti-cellulite au stade initial
• Prophylaxie post-opératoire après interventions sur thrombose
veineuse

Power Q6000 Plus est le nouveau dispositif professionnel pour la pressothérapie qui favorise une bonne
circulation veineuse grâce à son action de pompage.
La pressothérapie facilite la circulation et rend la stase veineuse difficile. La compression externe permet en
outre aux fluides interstitiels accumulés en excès de rejoindre le système circulatoire, de sorte qu’ils puissent
être correctement et rapidement éliminés, favorisant ainsi le bon fonctionnement du système lymphatique.
Elle est très indiquée soit dans le but esthétique (traitements anti-cellulite) soit dans les problèmes de la
circulation sanguine et lymphatique (lymphœdème).
Grace aux 2 sorties et aux tuyaux de raccordement à 1 ou 2 dérivations Power Q6000 Plus permet de
connecter simultanément jusqu’à 3 accessoires : cette fonctionne est très utile pour le traitement de la
zone abdominale et des membres inferieures dans la même séance de traitement.
Power Q6000 Plus est caractérisée par 5 modalités de pompage des chambres d’air, 8 niveaux de vitesse
du flux d’air dans les chambres de compression et la possibilité de régler le temps et la pression de la
thérapie. De cette façon on peut personnaliser chaque traitement selon le besoin thérapeutique du patient.
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Power Q6000 Plus est fourni avec une double jambière à 6 chambres de compression chacune, 2 semelles
pressothérapie, 2 couples de jambières en tissu non-tissé mono-patient, une bande abdominale à 6
chambres de compression, une brassière à 6 chambres de compression et les tuyaux relatifs de
raccordement à 1 ou 2 dérivations.

Mesures des accessoires
Jambière
• Longueur près de 86 cm (d’extrême supérieur au talon)
• Circonférence cuisse près de 71 cm
• Circonférence cheville près de 42 cm
Brassière
• Longueur près de 86 cm
• Circonférence biceps près de 50 cm
• Circonférence poignet près de 36 cm
Bande abdominale
• Longueur près de 136 cm
• Hauteur près de 46 cm
• Tour de taille près de 55-110 cm

Power Q6000 Plus est un dispositif médical certifié de la classe IIa (CE1023 en accord avec MDD
93/42/CEE).
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