
  L’expertise en soft laser

Acupuncture 
Auriculothérapie

Traitements addictions
Réflexothérapie



4 modes 
de traitement

2 puissances 
adaptées 

points superficiels 
points profonds

Autonomie supérieure 
à 10 heures 

Batterie 
rechargeable

Stimulation indolore des points du corps et de l’oreille



Tonifi cation 
Tonification 

des points d’acupuncture  
contrôlée et rapide.

Stimulation fréquentielle  
Cette sélection vous garantit une stimulation 

des points « pathologiques » en auriculothérapie 
(douleurs, troubles psychologiques ou troubles 

fonctionnels, addictions, …).

Harmonisation 
Ce traitement rééquilibre le point 
et la circulation dans le méridien 

par l’alternance des rythmes 
d’impulsion.

Dispersion 
En quelques secondes, 

vous réalisez la dispersion du Qi et 
vous évacuez la stase d’énergie.

Entre tradition et modernité : sûr et efficace

Acupuncture 

Auriculothérapie 



Entre tradition et modernité : sûr et efficace

Vobulation (100-10 000Hz) 

Balayage 

Innovation et efficacité des fréquences
Nouvelle dynamique d’émissions des impulsions

Selon les 7 fréquences de Nogier 

Le message est contenu dans la fréquence 
pour ce programme d’auriculothérapie. 

Il permet l’émission successive par balayage de toutes les fréquences Nogier 
(de  A à G, 73 - 4 672 Hz).

Tonification
Rythme des impulsions 

80

temps (s)

4

Dispertion
Rythme des impulsions 

80

temps (s)

4

Harmonisation
Rythme des impulsions 

temps (s)

840

Décélération exponentielle 
La Dispersion est obtenue 
par un ralentissement du rythme 
d’émission des impulsions.

Accélération exponentielle 
La Tonification résulte d’une accélération 
du rythme d’émission des impulsions 
qui a un effet dynamisant.

Accélération 
et décélération alternées 
Une alternance d’accélération 
et de ralentissement 
du rythme d’émission conduit 
à l’Harmonisation du point.



L’expertise reconnue en Laser Pulsé 

Longueur d’onde
L’émission Infrarouge à une longueur d’onde 
de 905nm traverse la barrière cutanée pour 
atteindre les cellules en profondeur et pénètre 
en toute sécurité sans être absorbée par l’eau, 
l’hémoglobine et la mélanine de la peau.

Valeur crête 

Le rayonnement Laser est émis sous 
forme d’impulsions courtes à puissance 
crête élevée.  Ce mode d’émission donne 
au rayon Laser la puissance nécessaire 
pour pénétrer les tissus  tout en les 
respectant, car, sans effet thermique 
destructeur, il apporte l’information utile 
au point. 

Puissance réglable 
La puissance 15 ou 40 Watts est réglable en fonction de la profondeur souhaitée
• Points superfi ciels : points en surface (visage, oreilles …)
• Points profonds : autres points du corps.

Temps d’application  
Traitement court de 30 secondes pour chaque point. Ce temps d’application permet de donner 
l’énergie optimale par point et de tenir compte du temps physiologique de réaction du corps.

Le + Sedatelec : 
vobulation de fréquences en acupuncture  

La signature Sedatelec : 
les fréquences Nogier en auriculothérapie 

temps

durée
de l'impulsion

période entre deux impulsions

puissance laser crête (W)
40

35

30

25

20

15

10

5

0

longueur d'onde

absorption

0,1

400

1

600 800 1000 1200 1400

Eau

Mélamine

Hémoglobine

905 nm



Un Laser sans fi l, 
idéal au cabinet 
et en déplacement

 Sedatelec • Chemin des Mûriers • F-69540 Irigny • Lyon • France • Tél. +33 (0) 472 663 322
Fax + 33 (0) 478 508 903 • sedatelec@sedatelec.com • www.sedatelec.com

Votre distributeur

Effi cace, léger 
et ergonomique

 Emission laser invisible. Ne pas exposer le rayon laser vers les yeux. Classification 3B d’après IEC 60825-1

Caution : Federal law restricts this device to sale by or on ther order of a physician.

Demandez aujourd’hui la documentation « Plus d’information » sur le Premio 30 
à votre distributeur ou en écrivant à sedatelec@sedatelec.com

Fabriqué en France 

et en déplacementet en déplacement

Effi cace, léger Effi cace, léger 
et ergonomiqueet ergonomique
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