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EasyAir     

Cryothérapie par air froid pulsé… 

 

Points Forts : 
 Cryothérapie moderne: 

L’easyair (Zimmer 6) est autonome. Il fonctionne en circuit fermé et ne nécessite aucun consommable. Pas de 
coût supplémentaire et la liberté en plus ! 

Une conception technique innovante, des matériaux nouveaux, pour encore plus de qualité et de fiabilité.  
L'abaissement de la température cutanée à 5°C en moins de 10 secondes garantit un effet antalgique de très 

grande qualité en toute sécurité. 
 Performant et polyvalent: 

Avec un froid à -30°C l’easyair peut être adapté à chaque besoin et appliqué avec précision. 

 Puissant: jusqu'à 100 traitements par jours ! 
Le contrôle permanent du niveau d'eau de condensation, ainsi que le dégivrage, garantissent un fonctionnement 
quotidien optimal. 

Le filtre à air est nettoyable en quelques secondes, sans démontage, sur simple indication de l'écran. 

 

Applications : 
La cryothérapie par l'air froid est appliquée de manière simple et efficace dans le cadre de 
nombreuses indications avec les objectifs thérapeutiques suivants : 

 antalgie, 
 réduction des inflammations 
 décontracturant musculaire 

 stimulation du métabolisme 
 réduction des œdèmes 
 Dynamique sportive : Elle est indispensable au traitement des lésions sportives, idéales pour le traitement 

naturel des inflammations et hématomes, de contractures musculaires, de déchirures et d'états douloureux. 

 

Caractéristiques techniques : 
 6 programmes combinant niveau d'air et durée de traitement 
 3 programmes configurables et mémorisables 

 1 programme favori 
 9 niveaux d'air jusqu'à 1 000 l / min 

 Alimentation 230 V / 50 Hz 
 Consommation max. pendant la thérapie 1 KW 
 Consommation en stand-by 260 W / h 

 Longueur du tuyau 180 cm 
 Dimensions (HxlxL) : 645 x 390 x 680 mm 
 Poids : 60 kg 

 

Optionnel  
o Bras Articulé (main libre) 

o Enveloppe (membre inférieur, supérieur) 
o Botte 

 

 

 


