Cabine de cryothérapie
à contraste thermique

SPORT, SANTE, BIEN-ÊTRE

AU DESSOUS DU

ZERO
La technologie européenne au service de la
cryothérapie.

L’utilisation innovante du contraste thermique.

Découvrez la
technologie
avancée de
la cabine de
cryothérapie
à contraste
thermique
CRYOSENSE.

La cryothérapie est une
thérapie révolutionnaire avec
des résultats prouvés dans
le monde de la médecine, du
sport, de la santé et du bienêtre.
Une technique qui consiste
à exposer votre corps à des
températures négatives
situées entre +80°C et -196 °C
pendant 3 minutes au maximum grâce à de l’air nitrogéné
qui se diffuse à l’intérieur de
la cabine Cryosense.

Une exposition au froid qui
favorise la libération d’endorphines et de médiateurs chimiques auxquels on attribue des
effets anti-inflammatoires,
antalgiques et stimulants pour
notre système immunitaire.
LA CRYOTHÉRAPIE EST
PRATIQUÉE PAR DES
SPORTIFS DE HAUT
NIVEAU ET CHAQUE JOUR
PAR DE PLUS EN PLUS
DE PERSONNES DANS LE
DOMAINE DE LA SANTÉ ET
DU BIEN-ÊTRE.

Une technique qui
est bénéfique pour
vos clients mais
également pour votre
activité.
En installant une
cabine Cryosense
dans votre centre,
vous augmenterez
votre offre de services et de traitements
et vous pourrez ainsi
offrir à vos clients la
dernière technologie
avec des bienfaits
pour leur santé et
cela en toute sécurité et sérénité.
Avec des séances
de 3 minutes, vos
clients constateront
rapidement d’excellents résultats.

Ainsi vous augmenterez la performance
de votre centre en
aidant vos clients
à obtenir une plus
grande satisfaction
et une meilleure
fidélisation.
Cela sera sans aucun doute pour
vous un avantage
concurrentiel et
un point fort pour
vous différencier de
la concurrence en
attirant de nouveaux
clients.

En quoi consiste
le principe de
Cryosense?
Le principe consiste à réaliser une
séance de cryothérapie pendant une
durée de 3 minutes.
En quelques secondes vous pourrez
passer de +80°C à -196°C.
Les clients entrent dans la cabine
et l’opérateur réalise alors un programme préalablement déterminé en
fonction de l’objectif recherché.
De plus, chaque programme intègre
un protocole avec différents paramètres afin d’optimiser les résultats.

Une expérience pleine de
sensations, bénéfique pour votre
organisme.
Chaque séance est très rapide et confortable… et aussi incroyable que cela
puisse paraître, le grand froid est une
expérience très plaisante.
Tout simplement parce qu’il s’agit
d’un froid sec qui aide l’organisme à
libérer des endorphines et procure
ainsi une sensation de bien-être pendant et après la séance. De plus ceci
génère des effets anti-inflammatoires
et antalgiques, tout en stimulant
également notre système de défense.
Un excellent traitement global qui
aide le corps à récupérer de façon
efficace après un effort intense et qui
augmente l’énergie.

Pourquoi Cryosense?
Ingénieurs, médecins et sportifs
s’accordent à dire que Cryosense est
à la pointe de la technologie, de la
sécurité et du design.

Les raisons pour choisir la
cabine Cryosense:
• Cryosense est la seule cabine à
pouvoir mixer le chaud et le froid

Ce qui en fait
la cabine de
cryothérapie
• La cabine Cryosense est celle qui
la plus
intègre le plus de technologie :
aboutie au
Automate SIEMENS S7-200, capteurs
monde.
de température, modem VPN
intégrés. De fait, Cryosense est
la seule à être certifiée par des
fournisseurs.

connecté au serveur pour le contrôle
à distance, etc…

• Cryosense est la seule cabine à
distribuer le froid à différents
niveaux dans la cabine

• La cabine Cryosense est la cabine
qui traite le mieux les épaules
et cervicales en proposant une
collerette.

• Cryosense est la cabine la plus
sûre du marché en étant la seule à
proposer des éléments de sécurité

• La cabine Cryosense est un
concentré unique de Design et
d’exigence technologique.

Bénéfices visibles dès les
premières séances.
BIEN ÊTRE:
• Libère des endorphines
• Augmente l’énergie
• Elimine le stress
• Améliore le sommeil
• Relâche les Tensions
• Raffermit la peau
• Favorise l’élimination des
toxines
• Accompagne les régimes
amaigrissants

SPORT:
• Stimule le système
immunitaire
• Est un adjuvant
thérapeutique de
nombreuses pathologies
aigües ou chroniques :
-- Inflammations
-- Arthrite
-- Arthrose
-- Spondylarthrite
ankylosante
-- Fibromyalgie, fatigue
chronique

SANTE:

-- Sclérose en plaque

• Améliore la circulation

-- Stress et anxiété

• Calme la douleur

-- Psoriasis

• Accompagne le traitement
des lésions tissulaires

-- Dérèglements dus à
la ménopause, jambes
lourdes

• Réduit le temps de
récupération après l’effort
par son pouvoir antioxydant
• Augmente le rendement
sportif
• Aide à récupérer des
charges d’entrainement
• Réduit les douleurs
musculaires, tendineuses et
articulaires
• Favorise la qualité de la
cicatrisation des tissus

Dernière technologie pour le monitoring
des séances qui garantit la sécurité
optimale pour le sujet
Intègre la technologie la plus avancée pour garantir la
sécurité de la façon la plus confortable en temps réel:

LE CLIENT:

EN CABINE:

DANS LE CENTRE:

Monitoring des paramètres
vitaux :

• La cabine est équipée d’un

• Contrôle de la cabine par

• Collerette de sécurité qui

• Liaison via VPN avec le

• Tension artérielle
• Fréquence cardiaque
• Saturation en oxygène

écran TFT qui affiche la
température en temps réel
pendant la séance.
permet de maintenir le
froid dans la cabine et qui
évite son inhalation.

• La porte peut s’ouvrir à

n’importe quel moment de
la séance et celle-ci s’arrête
automatiquement.

• Réglage en hauteur
• Séchage intelligent
• Capteur d’oxygène
• Localisation du froid à

différents niveaux en
fonction du protocole choisi

l’intermédiaire d’un iPad
et d’une App intuitive et
simple.
service maintenance de
Cryosense 24h/24 qui
permet:

-- Mise à jour des
programmes

-- Téléchargement de

programmes spécifiques

-- Visualisation de l’état de

tous les paramètres de la
cabine.

Sélectionnez un application en fonction
de leurs besoins
SPORTIF Améliore le rendement physique.

Conçu pour des sportifs pro ainsi que pour des personnes en
bonne condition physique. Augmente le rendement physique.
Aide à la récupérations des lésions et réduit considérablement
le temps de récupération après des efforts intenses, des contusions, des déchirures, etc...

KINE Anti-inflammatoire et analgésique.

Conçu pour diminuer les oedèmes. Active et améliore le flux
sanguin. Diminue les inflamations et soulage la douleur. Favorise la récupération du système musculaire-squelétique.

BIEN ÊTRE Effet relaxant, libère les endorphines.

Aide à atteindre l’équilibre intérieur.Favorise de façon naturelle la libération d’endorphines en générant un état de bien
être.Améliore l’insomnie.

PERSONNALISE Programme personnalisé.

Conçu pour répondre aux attentes des professionnels.
S’adapte à toutes les catégories : Santé, Sport, Esthétique,
bien être et juvenil. Appellation à déteminer par le professionnel.

Choisissez
votre
programme
SÉLECTIONNEZ LE
PROGRAMME APPROPRIÉ

1.

EXTRÊME

2.

FORT

3.

MODÉRÉ

4.

FROID INTENSE

5.

THERMO CONTRASTE

6.

MODÉRÉ ZONE SUPÉRIEURE

7.

MODÉRÉ ZONE INFÉRIEURE

8.

DÉMARRAGE

POUR CHAQUE APPLICATION

Données Techniques
Le corps de la cabine Cryosense est ovale et mesure fermé
(1,73 m de long x 0,95 m de large x 2,30 m de haut) en incluant
le socle et la casquette.
En conséquence, la pièce dans
laquelle vous installerez la
cabine devra:

• Mesurer au moins 3m X
2,8m X 2,4m

• Permettre un passage de
70 cm pour la porte de la
cabine

• Se trouver en rez-de-

chaussée ou à l’étage avec
ascenseur pour faciliter la
manutention des réservoirs

• Disposer d’une ventilation
basse et de l’extracteur
prévu avec la cabine,
branché sur l’extérieur.

RAPPELEZ-VOUS QU’IL
EST TRÈS IMPORTANT
DE GARANTIR LE
RENOUVELLEMENT DE
L’AIR DANS LA PIÈCE
De sorte à ne pas appauvrir la
quantité d’oxygène présent
dans l’air ambiant de votre

pièce. L’azote gazeux contenu
dans la cabine sera redirigé
vers l’extérieur au moyen de
l’extracteur mis en place à cet
effet dans le plafond ou dans
le mur de la salle.
La cabine est alimentée en
220 V monophasé et consomme au maximum 4500W.

CONTACTEZ-NOUS
Si vous souhaitez plus d’informations
ou si vous avez en projet l’acquisition
d’une cabine Cryosense dans votre
centre, consultez notre site:

www.cryosense.com
Ou appelez votre distributeur exclusif
CRYOSENSE au + 33 6 86 45 78 02
ou par mail à contact@cryomedica.fr
Notre Consultant thérapeutique /
PHYSIO-RECUP au + 33 6 33 65 41 80
ou par mail à contact@physio-recup.fr

Votre Contact:

cryosense.com

Scanner
le QR
code pour
accéder à
notre site

