
 

PRESSOTHERAPIE MK 400 - DOCTOR LIFE 

La nouvelle MK 400 est un concentré de Design et de Technologie qui 
s'adaptera parfaitement à vos besoins thérapeutiques et qui s'inscrira 
de façon harmonieuse dans l'environnement de votre cabinet.  
 
Doté d'un écran de contrôle tactile, sa prise en main est extrêmement 
simple et intuitive. Les connexions des accessoires sont simples et 
rapides. 

L'appareil est très peu bruyant grâce à son compresseur interne de 
grande qualité. 

Un dispositif d'arrêt d'urgence, en dotation, peut être branché et donné au patient pour le rassurer. 

Chaque accessoire de compression est équipé d'une fermeture éclair permettant de l'enfiler et de le 
retirer facilement sans l'abimer; le nettoyage est d'autant facilité. 
La pression exercée peut varier de 20 à 200 mmHg, offrant une large plage de possibilité dans les 
traitements. 
La vitesse de compression paramétrable de 1 à 6 permet un réglage très précis par le thérapeute du 
temps que mettra l'onde de pression pour aller d'une extrémité à l'autre de la jambe ou du bras. 
 
En termes de fonctionnalités, l'appareil propose 3 modes distincts :  

 Mode A : Compression et décompression successives de chaque cellule (gradient de pression 
séquentiel) 

 Mode B : Compression progressive de chaque cellule (gradient de pression continu) 
 Mode C : Compression progressive de chaque cellule 2 par 2  

 
Pour chacun de ces modes, vous pouvez également actionner un mode REVERSE qui vous permet 
de réaliser un appel à résorption.  
 
NOUVEAU : La fonction SKIP vous permet d'appliquer une pression  nulle sur le ou les 
segments de votre choix en fonction d'éventuelles contre-indications à la compression sur certaines 
zones. 

L'appareil possède deux sorties permettant de travailler simultanément avec deux accessoires. 

Dimensions de l'appareil : 415 (L) x 305 (P) x 155 (h) mm  Poids 5 kg 
L'appareil est livré en standard avec : 2 Bottes à 6 compartiments taille XL; longueur : 91 cm (XL) 
et circonférence 75 cm (XL) 

Options : 

 Le manchon Bras 6 cellules est en option 
 La ceinture 6 cellules est en option 
 Des élargisseurs, en option, permettent d'augmenter le diamètre de base des bottes si celui-ci 

est insuffisant. 

 

 

 

https://www.swims.store/fr/pressotherapie/11113-manchon-de-compression-6-cellules-pour-mk400.html
https://www.swims.store/fr/pressotherapie/10815-manchon-de-compression-6-cellules-pour-mk400.html
https://www.swims.store/fr/swims/11147-ceinture-abdominale-pour-pressotherapie-mk400.html

