
3

Boostez votre efficacité 
avec une solution de 
pressothérapie



Accélérateur
circulatoire

Le MK400 est  un  appare i l  de 
pressothérapie professionnel qui a été 
spécifiquement pensé pour répondre aux 
besoins des experts de la rééducation. 
Ses applications sont multiples : améliore 
la circulation de la lymphe, soulage 
les symptômes de jambes lourdes ou 
gonflées, lutte activement contre la 
rétention d’eau, les varices et les oedèmes.



Le MK400 est doté d’un écran de contrôle tactile et 
sa prise en main est extrêmement simple et intuitive.
Les différents ajustements de traitements se règlent en 
quelques touches selon le but recherché.

L’ensemble des accessoires de la gamme disposent de 
connectiques ONE TOUCH, un seul point de connexion 
est nécessaire pour relier l’appareil à l’accessoire 
facilitant ainsi la mise en place.

Le MK400 a été conçu de façon à ce que le traitement se 
déroule dans une ambiance apaisée. Silencieux, il permet 
aux patients de profiter pleinement de leur séance.

3        SILENCIEUSE

2 CONNEXION SIMPLIFIÉE

1 INTERFACE INTUITIVE



ACCESOIRES EN OPTION

Ceinture abdominale
6 cellules

Manchon de bras 
6 cellules

INDICATIONS

• Drainage lymphatique

• Lymphoedème

• Insuffisance veineuse

• Oedème post opératoire

• Syndrome post phlébitique

• Cicatrices hypertrophiques

• Récupération musculaire



Le MK400 est l’unique équipement certifié MEDICAL classe IIB qui autorise les médecins 
à pratiquer un acte remboursé par la sécurité sociale sur une hauteur de 18 € l’acte. Le 
certificat médical CE atteste la capacité d’atteindre les résultats de traitement validés par 
des études scientifiques effectuées indépendamment du fabriquant.

La différence :

DE 20 À 200 MM/HG

La différence MK400 : la technologie 
au service de votre savoir-faire

6 CHAMBRES PAR 
ENVELOPPE

ENVELOPPES UNIQUES

DLA : Drainage Lymphatique Assisté. Traitement 
classique pour imiter le drainage manuel avec 
la capacité d’ajuster la pression mécanique 
exercée, la durée et la vitesse de la montée distale 
proximale.

DRA : Drainage Renforcé Assisté. Traitement 
avec pression progressive de toutes les chambres 
distales à la chambre en pression courante. Le DRA 
est particulièrement adapté pour la récupération 
sportive avec des fortes pressions mécaniques.

2DLA : Duo Drainage lymphatique Assisté. Les 
chambres sont simultanément pressées 2 par 2 
pour renforcer la rééducation lymphatique du 
patient.

3 FONCTIONS

A

B

C




