
Chez Lufthous® nous sommes fidèles à une politique 
d’engagement avec les produits que nous développons. Nous 
sommes convaincus que la mise en œuvre de la meilleure 
technologie et des recherches avancées constitue la voie 
appropriée pour vous offrir l’opportunité de profiter chez vous 
de prestations paraissant inabordables jusqu’à maintenant.

Nous avons ainsi conçu une pressothérapie domestique que 
vous pourrez utiliser chez vous. Nous vous présentons LH 
PRESSOTHERAPY CASUAL QUATTRO.

La pressothérapie LH PRESSOTHERAPY CASUAL QUATTRO, 
s’adresse principalement aux femmes et aux hommes 
souhaitant reposer leurs jambes, l’une des zones du corps 
plus sensibles à la fatigue, stimuler le flux intérieur et soulager 
les troubles généraux et musculaires des jambes, causés par 
le gonflement et la rétention de liquides.

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. 

Nous innovons pour amener chez vous tout ce dont vous avez 
besoin. 

FONCTIONNEMENT ET CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

La LH PRESSOTHERAPY CASUAL QUATTRO est une méthode 
particulière de physiothérapie non agressive, se caractérisant 
par l’utilisation d’appareils automatiques spéciaux mettant à 
profit les propriétés de la pression de l’air dans le corps.

Elle est surtout utilisée pour la prévention et le traitement des 
perturbations et de gênes dans les jambes et les bras, la peau 
d’orange et en général les troubles du système lymphatique. 
L’effet bénéfique de cette technique permet la normalisation 
du système lymphatique et la réabsorption des éventuelles 
accumulations de liquides. 

LH PRESSOTHERAPY CASUAL QUATTRO est équipé d’une 
sortie à quatre sections, ce qui permet la mobilisation de 
diverses parties du corps (on peut utiliser deux accessoires 
en même temps). 

Il a été conçu pour son utilisation dans les membres inférieurs 
ou supérieurs, par le biais de chambres gonflables permettant 
la compression de toute la zone. Le fonctionnement de 
l’appareil est basé sur l’alternance du gonflage et du 
dégonflage séquentiels des chambres à air, qui exerce une 
compression appropriée sur les membres concernés. Les 
effets de cette compression sont la réabsorption et le drainage 
des excédents de liquide, d’où un rétablissement de fluidité 
de la lymphe et de la circulation de retour.

LH PRESSOTHERAPY 
CASUAL QUATTRO
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CONTENU DU SET

Boîtier de pressothérapie. Tuyau simple. Tuyau double. Bottes 
gonflables pour les jambes (2 unités). Semelles (2 unités). 
Ceinture gonflable pour la ceinture.

Options : Manchon gonflable pour bras. Crémaillère de 
rallonge. Bande abdominale gonflable.

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 projet 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.

SPÉCIALEMENT RECOMMANDÉ POUR VOUS

LH PRESSOTHERAPY CASUAL QUATTRO n’est pas un 
dispositif médical. 

Dans le domaine du sport, cet appareil peut devenir un 
précieux allié. Parfait, avant et après un entraînement.

Grâce à lui, vous pourrez soulager des gênes de divers types 
ce qui vous aidera à mieux vous sentir.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle SP2000
Nom du produit LH PRESSOTHERAPY CASUAL QUATTRO
Type de protection Clase II
Alimentation CA 220 – 240 V, 50/60 Hz
Consommation électrique 32 W
Intervalle de pression 0 ~ 320hPa ±27hPa
Intervalle de temps 0 ~ 30 min
Dimensions 300 (largeur) x 185 (longueur) x 169 

(hauteur) mm
Poids 2 kg (seulement le boîtier)
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