
  ACUPUNCTURE
  ANTI-DOULEUR
  AURICULOTHÉRAPIE
  ESTHÉTIQUE MÉDICALE

La stimulation électrique fréquencée by Sedatelec
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Pour renforcer l’effet de vos traitements 
par acupuncture, lutter contre la douleur ou réduire 

des lipodystrophies localisées et disgracieuses,  
l’AGISTIM DUO sera votre premier réfl exe. 

Fréquences Nogier 
de 1-100 Hz

Timer et modes 
 de traitement

4 canaux, 
jusqu’à 16 aiguilles

Fréquences Nogier Fréquences Nogier Fréquences Nogier Fréquences Nogier Fréquences Nogier Fréquences Nogier Fréquences Nogier 

Timer et modes Timer et modes Timer et modes Timer et modes Timer et modes Timer et modes Timer et modes 

4 canaux, 4 canaux, 4 canaux, 4 canaux, 4 canaux, 4 canaux, 4 canaux, 4 canaux, 4 canaux, 4 canaux, 4 canaux, 4 canaux, 

Professionnel, multifonctionnel et design



Traitez les points d’Auriculothérapie 
avec les Fréquences Nogier.
Le crayon Styl’Module vous garantit 
précision et confort de travail.

Utilisation en mode continu, discontinu ou balayage.

 Les 7 fréquences disponibles 
sont les fréquences Nogier de référence

A (2,28 Hz), B (4,56 Hz), C (9,12 Hz), D (18,25 Hz), 
E (36,5 Hz), F (73 Hz), G (1,14 Hz).  

La fréquence 1,14 Hz est également 
appelée Fréquence Universelle (U).

Electro-acupuncture  
plus effi cace, plus immédiate !

La stimulation électrique va renforcer 
l’action de vos aiguilles. 
Elle peut même se substituer à leur manipulation. 

 Tonifi cation : sélectionnez 
une fréquence basse (2 à 5Hz) 
et une stimulation prolongée.

 Dispersion : sélectionnez 
une fréquence haute (70-80Hz) 
et une courte durée. 

L’indépendance électrique des canaux vous 
permet de réaliser, dans le même temps, 
des stimulations différentes sur plusieurs aiguilles, 
en choisissant facilement le mode d’émission.

L’utilisation d’électrodes adhésives 
permettra de traiter, avec une efficacité identique, 
les enfants ou les patients craintifs.

Algies, troubles 
fonctionnels chroniques, 

addictions répondent 
particulièrement 

bien à cette 
électro-acupuncture.

Troubles fonctionnels, 
problèmes 

musculo-squelettiques, 
douleurs, troubles 

psychiques, … 
toutes les indications 
de l’Auriculothérapie.

Auriculothérapie



La stimulation fréquencée de l’Agistim Duo 
assure d’excellents résultats dans la réduction 
des lipodystrophies localisées, 
en quelques séances hebdomadaires. 

La stimulation des myofibrilles du derme permet 
de redonner du tonus à la peau, limitant les rides 
et affaissements.

L’utilisation du kit Lipolyse permet de brancher 
jusqu’à 16 aiguilles simultanément. 

Les aiguilles spécifiques ASE Sedatelec 
sont spécialement étudiées pour cette application 
(pointe diamant).

Esthétique & ElectroLipolyse  
une alternative douce pour 
des résultats visibles

Traitements anti-douleur  
scientifi quement confi rmés

Troubles musculo-squelettiques, 
douleurs par nociception, 

névralgies, douleurs fantômes, 
analgésie acupuncturale,…

La stimulation électrique pulsée est aujourd’hui 
une technique éprouvée et validée 
par de nombreuses études scientifiques.

 Mobilisation des fibres nerveuses 
du type gate control, pour bloquer 
la douleur avant qu’elle n’atteigne les centres 
nerveux centraux. Utilisation loco dolenti, 
en contrôle segmentaire ou supra segmentaire, 
par une fréquence entre 10 et 80Hz;

 Libération d’endorphines, opioïdes 
qui contrôlent la sensation douloureuse, 
par une stimulation en basse fréquence, 
entre 1 et 10Hz.

Sur aiguilles ou électrodes adhésives.

Electro-acupuncture  
plus effi cace, plus immédiate !

Ces résultats esthétiques 
sont renforcés par un 

traitement complémentaire 
par acupuncture, ciblé en 

particulier pour réduire l’appétit 
et améliorer la répartition de 

l’eau dans l’organisme



Simplicité 

• 2 stimulateurs autonomes dans le même appareil (fonction DUO)
• Boutons individuels pour régler le temps, la fréquence et l’intensité 
• Ecran de contrôle multilangue (EN, FR, ES, PT, DE, IT, NL)
• 4 canaux indépendants
• 2 à 16 connecteurs de couleur
• Stimulation sur aiguilles et par électrodes adhésives
• Timer jusqu’à 60 minutes 

Efficacité par l’innovation OFSC*

Un ingénieux programme de fluctuation permanente de la fréquence des impulsions 
autour de la fréquence sélectionnée permet de limiter fortement le risque d’accoutumance 
physiologique à la stimulation.

*Oscillation Fréquentielle Statistiquement Contrôlée : procédé exclusif breveté Sedatelec

Sécurité maximale  

• Isolation totale vis-à-vis du courant secteur
• Sécurité qui empêche de débuter un traitement sans remise à zéro de l’intensité
• Mise en alerte si un paramètre de fréquence ou de mode d’émission 

est modifié au cours d’un traitement 
• 4 canaux isolés électriquement

Les connecteurs d’aiguilles, par leur design original, 
assurent un contact parfait et constant avec l’aiguille, 
tout en garantissant une isolation totale de la peau.

Vous pouvez confi er à votre patient le soin de régler lui-même, 
si nécessaire, l’intensité de chaque canal au cours du traitement, 
puisqu’aucune fausse manœuvre n’est possible.

La signature Sedatelec : les Fréquences Nogier  
Pré-programmées, les 7 fréquences Nogier (de A à G) 
peuvent être choisies individuellement ou en balayage, 
pour une stimulation  en auriculothérapie et en acupuncture.

Les connecteurs d’aiguilles, par leur design original, Les connecteurs d’aiguilles, par leur design original, Les connecteurs d’aiguilles, par leur design original, Les connecteurs d’aiguilles, par leur design original, 
assurent un contact parfait et constant avec l’aiguille, assurent un contact parfait et constant avec l’aiguille, assurent un contact parfait et constant avec l’aiguille, assurent un contact parfait et constant avec l’aiguille, 
tout en garantissant une isolation totale de la peau.tout en garantissant une isolation totale de la peau.tout en garantissant une isolation totale de la peau.tout en garantissant une isolation totale de la peau.tout en garantissant une isolation totale de la peau.

Vous pouvez confi er à votre patient le soin de régler lui-même, Vous pouvez confi er à votre patient le soin de régler lui-même, Vous pouvez confi er à votre patient le soin de régler lui-même, Vous pouvez confi er à votre patient le soin de régler lui-même, 
si nécessaire, l’intensité de chaque canal au cours du traitement, si nécessaire, l’intensité de chaque canal au cours du traitement, si nécessaire, l’intensité de chaque canal au cours du traitement, si nécessaire, l’intensité de chaque canal au cours du traitement, 
puisqu’aucune fausse manœuvre n’est possible.puisqu’aucune fausse manœuvre n’est possible.puisqu’aucune fausse manœuvre n’est possible.puisqu’aucune fausse manœuvre n’est possible.puisqu’aucune fausse manœuvre n’est possible.



L’excellence dans son domaine

Fonctions multiples, design, 
simplicité, sécurité et efficacité, 
sont les caractéristiques 
de l’AGISTIM DUO
que vous et vos patients 
apprécierez chaque jour.

Il affirme 
votre professionnalisme 
et la qualité 
de votre traitement.

Demandez aujourd’hui la documentation « Plus d’information » sur l’AGISTIM DUO 
à votre distributeur ou en écrivant à sedatelec@sedatelec.com

L’AGISTIM DUO n’est pas indiqué dans la rééducation fonctionnelle par myo-stimulation. Non homologué FDA (USA).

 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
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Fonctions multiples, design, 
simplicité, sécurité et efficacité, 
sont les caractéristiques 

que vous et vos patients 
apprécierez chaque jour.

votre professionnalisme 

de votre traitement.


