
Grâce aux derniers progrès, vous pouvez maintenant profiter 
chez vous des bienfaits de la pressothérapie. 

Le nouveau dispositif LH PRESSOTERAPHY PROFESSIONAL 
CARE développé par Lufthous® constitue le dernier cri en bien-
être domestique. Il a été spécialement conçu pour les personnes 
qui souhaitent reposer leurs jambes en particulier, l’une des 
parties du corps plus exposée à l’usure suite au gonflement et à 
la rétention d’eau, entre autres raisons. 

Il est important de souligner que la pressothérapie est une 
technique non envahissante et que son utilisation convient à toute 
personne adulte voulant profiter de ce genre d’application. De 
fait, cette technique est de plus en plus employée par les sportifs.

Profitez d’une façon unique et récupérez votre dynamisme avec 
le tout récent LH PRESSOTHERAPY PROFESSIONAL CARE. Ce 
dispositif inclut un tatami avec 6 chambres à air et procure un 
massage incroyable de compression en 5 modes différents.

CHOISISSEZ LA PRESSOTHÉRAPIE POUR AMÉLIORER 
VOTRE BIEN-ÊTRE

Le système lymphatique assure une fonction extrêmement 
importante pour le nettoyage et la protection de notre organisme. 
Un mauvais fonctionnement de ce système peut causer une 
accumulation des substances de déchet dans notre corps qui 
peut être à l’origine de divers troubles.

La pressothérapie est née comme alternative au massage 
lymphatique manuelle. Avec l’application de la pression sur 
différents points du corps, elle aide à tonifier les muscles ou à 
diminuer la peau d’orange.

LH PRESSOTERAPHY PROFESSIONAL CARE s’adresse 
principalement aux femmes et aux hommes souhaitant reposer 
leurs jambes, l’une des zones du corps plus sensibles à la fatigue, 
et soulager les troubles généraux et musculaires des jambes, 
causés par le gonflement et la rétention de liquides.

Le fonctionnement de l’appareil est basé sur l’alternance du 
gonflage et du dégonflage séquentiels des chambres à air, 
exerçant ainsi une compression appropriée sur les membres 
concernés. Avec ses 5 modes différents, le dispositif est préparé 
pour vous offrir la séance de massage dont vous avez besoin.

* Mode Massage
* Mode Circulation
* Mode Combinaison
* Mode Intensif
* Mode pression complète

TATAMI POUR ÉTIREMENTS

LH PRESSOTERAPHY PROFESSIONAL CARE est équipé d’un tatami 
spécial pour étirements qui est composé de 6 chambres pour stimuler 
les différentes parties du corps et de câbles duplicateurs qui rendent 
possible l’utilisation de deux accessoires ou plus en même temps.

Il peut ainsi procurer un étirement unique et efficace de la zone lombaire, 
montant et travaillant tout au long du dos y compris les épaules.

Il est important de souligner que cet appareil est recommandé pour 
des personnes adultes, sauf en cas de contre-indication, en particulier 
pour les personnes réalisant des exercices ou des activités sportives 
dans leur vie quotidienne.  

Son fonctionnement est extrêmement simple, il suffit de brancher 
l’appareil à une prise de courant électrique pour profiter de ses effets 
bénéfiques. 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom du dispositif Système de compression d’air

Modèle SP-3000

Nom du produit LH PRESSOTHERAPY 
PROFESSIONAL CARE

Type de protection Dispositif de type BF

Alimentation AC 100 – 240V, 50/60 Hz

Consommation électrique 50W

Intervalle de pression 1 – 10 niveaux

Intervalle de temps 10, 20, 30 min

Modes Massage circulation, combiné, 
intensif, massage complet

Dimensions 300 (largeur) x 185 (longueur) x 
169 (hauteur) mm

Poids 2kg (seulement le boîtier)

QUALITÉ LUFTHOUS®

À l’issue de longues années de travail et d’effort, nous avons 
démontré que nous sommes une référence en innovation, 
engagement et qualité. 

Chacun de nos produits est le résultat de nombreuses 
recherches et d’un rigoureux travail de terrain. Ce n’est ainsi 
que nous pouvons garantir que vous profiterez chez vous 
de performances fabuleuses et d’avantages dont nous ne 
pouvions que rêver. 

Tout cela ne serait pas possible sans votre confiance. C’est 
grâce à vous que notre pro-jet grandit et avance dans la 
bonne direction.

Quel est notre objectif majeur ? Votre satisfaction. Nous vous 
remercions une fois de plus pour votre soutien et la confiance 
que vous accordez à chacun de nos projets. 

Pour un futur ensemble. Pour un futur meilleur.

LA PRESSOTHÉRAPIE FAVORISE :

• L’amélioration du drainage lymphatique.

• L’élimination des troubles dans les jambes.

• La stimulation du bon fonctionnement du système interne, 
aidant à l’élimination des déchets métaboliques.

• Le traitement de la rétention de liquides et des jambes 
lourdes (grâce à la pression exercée).

• La stimulation du flux sanguin et le traitement de la peau 
d’orange.

• La diminution du gonflement des jambes.

• L’amélioration du tonus et de la fermeté de la peau.

Programmation d’une séance : 

La fréquence des séances peut être quotidienne ou à des 
intervalles de 48 heures. 

Pour augmenter les résultats de la séance, il est aussi 
recommandé de combiner celle-ci avec une activité physique 
incluant l’appui du pied (par exemple, marcher). Cette 
combinaison est parfaite pour stimuler l’organisme grâce à 
la compression des nombreux points qui se trouvent sous la 
plante du pied.

CONTENU DU SET

- Boîtier du dispositif
- Botte gonflable pour les jambes x2
- Semelle x2
- Ceinture gonflable
- Manchon gonflable pour le bras
- Tatami
- Cordon d’alimentation
- Télécommande

Accessoires en option 

- Crémaillère de rallonge 
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