SLIMFIT
Pour le soin du corps et de votre beauté, pour la santé et le sport. Le
drainage avec les Serial Sequential Stimolation est la nouveauté
absolue de cette nouvelle gamme de produits

136 programmes
22 Sport – 32 Fitness – 60 Beauté - 12 Douleur-Tens – 3 Rehab
1 Incontinence – 6 Serial Sequential Stimolation “3S”
TECHONOLOGIES A L'AVANT-GARDE DANS LA NOUVELLE GAMME 2013
Globus présent une technologie d'innovation destinée à révolutionner
l'utilisation de l'électrostimulation dans le domaine esthétique, sportif
et médical: la technologie 3S (Serial Sequential Stimulation)
SERIAL SEQUENTIAL STIMOLATION “3S”: La contraction séquentielle des
différents secteurs musculaires produit une onde de pression profonde
dans la musculature intéressée qui entraîne le drainage des liquides
interstitiels et qui favorise le retour du sang veineux au cœur .
MULTI-UTILISATEUR: possibilité de mémoriser jusqu’à 3 utilisateurs
différents et de créer une bibliothèque de programmes personnalisés
en fonction des objectifs individuels.
SYNCROSTIM: il est possible d’augmenter l’intensité des 4 canaux
simultanément.
PROGRAMMES PREFERES : possibilité de mémoriser jusqu’à 5
programmes par utilisateur.
LAST 10: il mémorise les 10 derniers programmes effectués.
WORK TIME: il signale le temps total d’utilisation de l’appareil
MY TRAINER: il visualise le positionnement des électrodes sur l’écran
FITNESS ET FORME PSHYSIQUE: Un corps vif et toujours en forme est une
condition essentielle pour mener une vie dynamique et pleine
d'énergie. Avec SlimFit vous avez une salle de gym personnelle: vous
pourrez effectuer tous les programmes de raffermissement et de
tonification nécessaires à développer un physique parfait et efficace,
capable de vous assurer la force et l'énergie que vous désirez.
CORPS ET BEAUTE: Avec une dotation complète de programmes
professionnels comprenant lipolyse, drainage, tonification, modelage,
lifting et massage, Globus SlimFit valorise l'harmonie de votre corps et
vous aide à exprimer votre beauté et votre charme.
SANTE ET BIEN-ETRE: Les maux de dos, les douleurs cervicales, la
sciatalgie, les douleurs articulaires nous accablent et nous
démoralisent souvent. Les courants TENS, endorphiniques, constants et
modulés, suppriment la douleur et nous rendent la santé, le bien-être
et le plaisir de vivre jour après jour.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Canaux: 4 CANAUX indépendants 0,3 –
150 Hz
Puissance: 120mA par canal
Largeur d'impulsion: 40 – 450 µs
Forme d'onde: Onde carrée, biphasique,
symétrique, compensée
Alimentation : batterie rechargeable
Dispositif en classe II A
Ecran rétro-illuminé
Conforme à la directive 93/42/CEE2007/47/CEE

EQUIPEMENT
1 Sacoche de transport
1 Stimulateur SlimFit
4 Câbles pour connecter les électrodes.
4 Électrodes autocollantes carrées
4 Électrodes autocollantes rectangulaires
1 Alimentateur
1 Manuel d'utilisation
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SLIMFIT
LISTE PROGRAMMES
Sport

TENS

Capillarisation
Echauffement
Échauffement
Ech. Pre-compétit.
Récupération active
Force Maximale
Force Résistante
Force Explosive
Réactivité
Récupération postcompétition
Hypertrophie

Tens Antalgique Conventionnelle
Douleurs menstruelles
Tens Antalgique modulée
Ostéarthrite de la main
Tens des endorphines
Douleur chronique
Douleur à l’épaule (syndrome scapulo-humérale)
Douleur musculaire
Lombalgie chronique
Douleurs cervicales
Bursites - Tendinites
Ostéoarthrite

Fitness

Rehab

Raffermissement
Modelage
Modelage Bio-Pulse
Capillarisation visage
Augmentation masse
Jogging

Atrophie du quadriceps (avec prothèse au genou)
Rétablissement post-intervention LCA
Prévention Subluxation de l’Epaule

Beauté
Drainage
Drainage Bio-Pulse
Lipolyse
Massage Relax B-P
Massage tonifiant
Massage Energétique
Massage Connective
Bras Gonflés
Capillarisation du visage
Définition
Ligne
Amélioration du ton de la
peau
Drainage postaccouchement
Lipol. post-Accouch.
Raffermissement postaccouchement
Raffermissement du sein
Modelage du sein

Incontinence
Incontinence mixte
SERIAL SEQUENTIAL STIMOLATION “3S”
La liste des programmes "3S" comprend 6 combinaisons de paramètres

3S 0,5 sec

Temps de Retard
(sec)
0,5

3S 1 sec

1

Modalité

3S 2 sec
3S 3 sec

Hz

55

Amplitude

2

300

3

3S 4 sec

4

3S sériel
TOTAL

11
6 programmes

Les programmes de "3S" se caractérisent par un retard d'activation
des canaux 3 et 4 par rapport aux canaux 1 et 2. La Serial
Sequential Stimolation permet de stimuler la musculature en chaîne
cinétique grâce aux
différents temps d'activation des zones
musculaires intéressées Lorsqu'on parle de "temps de retard" on se
réfère aux secondes de retard avant l'émission de l'impulsion
successive.
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