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entraînementbrûle calories

le système pour 
sculpter le corps 
en peu de temps
et sans effort 
en seulement 20 
minutes

FICHE TECHNIQUE
Alimentation      110÷230 V, 50÷60 Hz
Puissance max absorbée     200 Watt
Classe de protection électrique    II BF
Degré de protection IP     Protection externe
Fusibles de protection    2 x 3.16 A

ÉLECTROSTIMULATION
Tension max de sortie sur charge 4,7 Kohm  140 V. p.e.p
Fréquence d’émission     1 – 200 Hz.
Type d’émission      Impulsions carrées à la source
Caractéristiques d’émission    Monodirectionnelle/ Bidirectionnelle selon le traitement sélectionné

INTERFACE SOFTWARE
Écran       10” tactile couleur avec PC intégré

DIMENSIONS ET POIDS
Dimensions      Hauteur 32 cm, Largeur 42cm, Profondeur 12 cm
Poids      6 kg

ENVIRONNEMENT D’UTILISATION
      Conditions d’utilisation   Conditions de conservation et transport
Température ambiante    De 0°C à +40°C    De -10°C à +70°C
Humidité ambiante     De 30% à 75% sans condensation  Max 95%
Pression       De 700 hPa à 1060 hPa   De 500 hPa à 1060 hPa



Offre à tes clients 
le meilleur de la technologie

en seulement 20 minutes
une fois par semaine

Entraînement assisté
Entraînement différencié
Entraînement brûle calories
Entraînement sur mesure

Quelle est l’imperfection la plus difficile à traiter en 
institut? sans aucun doute la tonification des 
tissus.
Avec les années qui passent, la musculature, et par conséquent la
peau qui la recouvre, perd inévitablement de la tonicité et devient victime du d’un 
flétrissement inesthétique qui touche toutes les zones du corps, et en particulier, 
ztronc, les bras et les cuisses. 
Le seul moyen vraiment efficace de contrecarrer ce phénomène pénible
est l’exercice musculaire, mais pour la majorité des personnes c’est fastidieux et, 
surtout, compliqué en termes de temps: en effet, il n’est pas facile de trouver
quelques heures 3-4 fois par semaine avec toutes les obligations familiales et et 
professionnelles.
Tout le monde sait à quel point il est bénéfique de faire une activité physique pour 
retrouver de l’énergie, tonicité et surtout la ligne, mais également à quel point il 
est difficile de mettre en pratique ces bons conseils de façon régulière!

Aujourd’hui, une solution facile s’offre à vous: avec la 
plateforme ToneUp31, même les personnes les plus 
fainéantes ou super occupées peuvent avoir un corps 
sculpté.

Le traitement Toneup31
est vraiment facile, pratique et rapide:
• mettre la combinaison élastique personnelle.
• mettre les vêtements de stimulation: gilet, bande f 
 essier et bandes jambes et bras.
• relier les vêtements à la plateforme.  
• effectuer les exercices faciles montrés sur le moniteur  
 par un entraineur virtuel pendant 20 minutes pour une  
 parfaite harmonie entre le corps et l’esprit.

SANS SUER ET SANS FATIGUE. 
LE CENTRE FITNESS D’AUJOURD’HUI DANS TON CENTRE ESTHÉTIQUE 

définit la silhouette

tonifie

augmente la force

lutte contre la cellulite

combat 
la graisse localisée

w w w . b a l d a n g r o u p . i t

#welovebeauty

combiné 
avec la méthode

ToneUp 31- Slim est une STIMULATION ÉLECTRO-
NIQUE DIFFUSE (SED), qui peut être utilisée comme 
complément de la fonction FIT, en alternant les séances au 
cours de la semaine, ou elle peut être utilisée seule pour le 
traitement des imperfections de la cellulite et de la perte 
d’élasticité cutanée. ToneUp Slim est un traitement agréable 
et relaxant qui, en seulement 40 minutes, grâce au drainage 
puissant des liquides dans les interstices des zones touchées 
par la cellulite, offre des résultats probants et visibles à partir 
de la première séance.

Il expose les muscles à des vibrations légères  mais continues, qui favorisent 
le drainage lymphatique, avec une élimination plus élevée des liquides 
interstitiels qui constituent le premier stade de la cellulite. Le traitement 
ToneUp 31 Slim peut être total ou ciblé sur les jambes, bras ou l’abdomen, 
et est renforcé par l’utilisation des 31 herbes contenues dans le T-Shock 
31 Gel dont les principes actifs pénètrent en profondeur grâce à la 
stimulation électronique diffuse, et exercent les 6 actions simultanément 
à la puissance maximale:
Action drainante: en mesure d’enlever les liquides chargés de toxines des 
zones touchées par la cellulite.
Action de détoxification: en mesure de neutraliser les nombreuses 
toxines et de favoriser leur élimination à travers la peau. 
Action lipolytique:   en mesure d’activer les lipases, des enzymes qui 
favorisent l’élimination des graisses au sein des cellules adipeuses. 
Action thermogénique:  également connue comme action diaphorétique, 
il y a des plantes en mesure d’augmenter la chaleur locale, une chaleur 
endogène très semblable à ce que l’on obtient avec l’utilisation de la 
radiofréquence. 
Action antioxydante: contre la formation des radicaux libres dans les 
tissus. 
Action tonifiante: en mesure d’augmenter l’élasticité des tissus.

SECTION FIT SLIM SECTION


