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Bemer assure son avance par la recherche.

L’importance de
la microcirculation.
avant

après

La microcirculation a lieu au sein de l’immense et fin réseau des microvaisseaux
sanguins. Elle remplit des tâches vitales, alimentant les tissus et les organes en
oxygène et en substances nutritives, éliminant les produits finaux du métabolisme
et soutenant le système immunitaire. Toute perturbation de la microcirculation
génère le vieillissement des cellules et est à l’origine d’un grand nombre de troubles
et d’affections.
Même après un traitement de
courte durée, l’irrigation sanguine
des microvaisseaux sanguins se
voit nettement améliorée.
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Nous opérons avec succès sur le marché depuis 1999. Depuis, nous avons réussi non seulement à établir
BEMER dans le monde entier comme synonyme de méthode thérapeutique physique extrêmement efficace,
mais aussi, et surtout, à assurer le travail de recherche fondamentale nécessaire. En coopération avec des
scientifiques de renom, des médecins et instituts, la recherche de BEMER dans le domaine de la microcirculation et son influence a permis d’aboutir à des conclusions révolutionnaires qui ont fait l’objet de nombreux
brevets. Grâce à notre nouveau signal à structure multidimensionnelle, nous avons encore pris de l’avance sur
le plan technologique et souligné ainsi clairement notre ambition de détenir le rang de leader sur le marché
et en matière de technologie.
Nous disposons depuis d’une offre étendue de produits BEMER uniques, défiant toute concurrence et sans
effets secondaires. De nombreuses études indépendantes ont prouvé l’excellente efficacité de la technologie
BEMER, expliquant ainsi pourquoi le nombre d’utilisateurs enthousiastes croît chaque jour.
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Effets de la technologie BEMER
sur la microcirculation.
>> Influence favorable sur le taux
de cholestérol
>> Amélioration de la condition physique
et augmentation de l’intensité
maximale de l’effort
>> Réduction des temps de récupération
lors de l’entraînement sportif
>> Meilleur état d’entraînement et
réduction du risque de blessures
des sportifs
>> etc.

Votre partenaire BEMER :

BEMER Int. AG
Schliessa 12 // FL-9495 Triesen
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Santé, bien-être, excellente
condition physique : mieux
vivre grâce à BEMER.

bemer-sets

:: Pro & Classic.
NOUVEAUTÉ
MONDIALE

Réf.: 710103

>> Réduction de la prédisposition
aux infections
>> Renforcement de la réaction immunitaire
>> Meilleur apport de sang dans les organes
et tissus et meilleure élimination
>> Meilleure défense contre les
radicaux libres
>> Réduction des conséquences du stress
>> Soutien du processus de guérison de
plaies et de blessures dues au sport

www.bemergroup.com

Des bonnes raisons d’opter
pour une technologie de pointe.
Garder la santé, favoriser la guérison, telle est la promesse que beaucoup font et que
peu arrivent à tenir. La technologie BEMER est actuellement la méthode thérapeutique
physique la mieux analysée et la plus efficace qui existe dans le domaine de la médecine complémentaire et préventive. Reposant sur un travail de recherche intense
durant de longues années, les nouvelles consoles B.BOX présentent désormais des
innovations qu’aucun fabricant n’est en mesure d’offrir actuellement sur le marché.
La technologie BEMER actuelle stimule simultanément la régulation locale et plus
générale de l’irrigation sanguine des organes et, grâce à la configuration spéciale et
unique au monde du signal pour la phase de sommeil, est encore plus efficace.
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Rien que la version de base est déjà exceptionnelle !
Classic-Set est idéal pour qui désire se familiariser avec la technologie BEMER sans compromis en termes de performance. Son concept d’utilisation simple, clair et intuitif, se présente
hautement perfectionné et optimisé sur le plan ergonomique, poursuivant ainsi la tradition
de la marque. Le Classic-Set offre les mêmes programmes de base et possibilités de traitement que le Pro-Set, mais il dispose d’un nombre restreint de fonctions et d’accessoires.
>> écran graphique
>> programme sommeil
>> dual control

Une technologie de pointe alliée
à un équipement de pointe !
Pro-Set est un kit complet destiné aux utilisateurs exigeants qui ne veulent renoncer à rien.
Il séduit non seulement par la convivialité exceptionnelle de son écran tactile multipoints,
mais aussi par des fonctions nec plus ultra telles que l’outil logiciel intégré permettant de
créer des programmes spécifiques aux indications médicales, une architecture technologique synonyme de sécurité d’investissement et, bien entendu, la fonctionnalité 2 en 1.

B.BOX Professional.

contenu de la livraison
b.box Classic / b.box Professional

Des études toutes récentes ont montré que, la nuit, a lieu
une nouvelle répartition du sang dans l‘organisme et que
donc les processus immunologiques ont, durant le sommeil
nocturne, une importance nettement plus grande qu‘on le
croyait jusqu‘alors. Ainsi, une configuration du signal spécialement développée pour le sommeil est également disponible, outre celle du signal pour les traitements de journée.

b.box classic

b.box professional

Écran graphique

Écran tactile multipoints

3 programmes prédéfinis
pour le traitement intensif de parties isolées du corps

3 programmes prédéfinis
pour le traitement de parties isolées du corps

10 niveaux d‘intensité
pour un traitement conforme au plan de base

10 niveaux d‘intensité
pour un traitement conforme au plan de base

Programme sommeil – Programme de régénération
à 3 niveaux de durée fixes
Dual Control – Possibilité d‘utilisation simultanée de
2 modules d‘application B.BODY durant le programme
de journée et le programme sommeil
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classic-set
/–

10 niveaux d‘intensité
2 ports pour 2 modules d‘application (connexion magnétique)

B.BODY
Classic

Module d’application pour
traitements du corps entier

B.BODY
Professional

Module d’application pour
traitements du corps entier
version qualité supérieure

B.LIGHT //
B.GRIP

Module d’application pour
luminothérapie // Module
de fixation pour B.SPOT et
B.LIGHT

Fente à cartes
Écran graphique / Écran tactile multipoints

/–

–/

Fonction basculante à 3 niveaux
B.SCAN
b.body Classic / b.body Professional

/–

–/

b.grip
B.SPOT
en option

Programme sommeil – Programme de régénération
avec Time Control et fonction réveil

B.PAD

en option

Dual Control – Possibilité d‘utilisation simultanée de
2 modules d‘application B.BODY durant le programme
de journée et le programme sommeil

Bloc-secteur

Mode édition – Outil logiciel permettant de créer des programmes
spécifiques aux indications médicales (9 espaces mémoire)

–/

3 programmes prédéfinis

B.LIGHT

Fonctionnalité 2 en 1 – Possibilité de commande de modules
d‘application identiques ou différents indépendamment les uns
des autres dans le temps

B.PAD

Module d’application
flexible pour traitements de
petites parties du corps

pro-set

Programme sommeil

>> Stimulation accrue des processus régénératifs
et restitutifs
>> Réduction de la prédisposition aux infections
>> Efficacité accrue du traitement
>> Désacidification accrue de l‘organisme

B.BOX Classic.

pro-set

>> écran tactile multipoints
>> programme sommeil
>> dual control
>> fonctionnalité 2 en 1.
>> mode édition

Le programme sommeil BEMER révolutionnaire.

technologie bemer

classic-set
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B.SPOT

Bande de fixation (pour B.BODY & B.GRIP)

accessoires
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Câble de raccordement automobile

en option

Support mural

en option

Protection pied

en option

Lunettes de protection

en option

Accu

en option

B.SPOT //
B.GRIP

B.LIGHT

Module d’application pour
traitement ponctuel //
Module de fixation pour
B.SPOT et B.LIGHT
B.SPOT

en option

B.SCAN

Module de contrôle pour
essais de fonctionnement

B.LIGHT
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bemer-sets

:: Pro & Classic.
NOUVEAUTÉ
MONDIALE
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Santé, bien-être, excellente
condition physique : mieux
vivre grâce à BEMER.

Des bonnes raisons d’opter
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Garder la santé, favoriser la guérison, telle est la promesse que beaucoup font et que
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innovations qu’aucun fabricant n’est en mesure d’offrir actuellement sur le marché.
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La microcirculation a lieu au sein de l’immense et fin réseau des microvaisseaux
sanguins. Elle remplit des tâches vitales, alimentant les tissus et les organes en
oxygène et en substances nutritives, éliminant les produits finaux du métabolisme
et soutenant le système immunitaire. Toute perturbation de la microcirculation
génère le vieillissement des cellules et est à l’origine d’un grand nombre de troubles
et d’affections.
Même après un traitement de
courte durée, l’irrigation sanguine
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Effets de la technologie BEMER
sur la microcirculation.
>> Réduction de la prédisposition
aux infections
>> Renforcement de la réaction immunitaire
>> Meilleur apport de sang dans les organes
et tissus et meilleure élimination
>> Meilleure défense contre les
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>> Réduction des conséquences du stress
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classic-set

Rien que la version de base est déjà exceptionnelle !
Classic-Set est idéal pour qui désire se familiariser avec la technologie BEMER sans compromis en termes de performance. Son concept d’utilisation simple, clair et intuitif, se présente
hautement perfectionné et optimisé sur le plan ergonomique, poursuivant ainsi la tradition
de la marque. Le Classic-Set offre les mêmes programmes de base et possibilités de traitement que le Pro-Set, mais il dispose d’un nombre restreint de fonctions et d’accessoires.
>> écran graphique
>> programme sommeil
>> dual control

B.BOX Classic.

pro-set

Une technologie de pointe alliée
à un équipement de pointe !
Pro-Set est un kit complet destiné aux utilisateurs exigeants qui ne veulent renoncer à rien.
Il séduit non seulement par la convivialité exceptionnelle de son écran tactile multipoints,
mais aussi par des fonctions nec plus ultra telles que l’outil logiciel intégré permettant de
créer des programmes spécifiques aux indications médicales, une architecture technologique synonyme de sécurité d’investissement et, bien entendu, la fonctionnalité 2 en 1.
>> écran tactile multipoints
>> programme sommeil
>> dual control
>> fonctionnalité 2 en 1.
>> mode édition

B.BOX Professional.
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Le programme sommeil BEMER révolutionnaire.
Des études toutes récentes ont montré que, la nuit, a lieu
une nouvelle répartition du sang dans l‘organisme et que
donc les processus immunologiques ont, durant le sommeil
nocturne, une importance nettement plus grande qu‘on le
croyait jusqu‘alors. Ainsi, une configuration du signal spécialement développée pour le sommeil est également disponible, outre celle du signal pour les traitements de journée.

>> Stimulation accrue des processus régénératifs
et restitutifs
>> Réduction de la prédisposition aux infections
>> Efficacité accrue du traitement
>> Désacidification accrue de l‘organisme

b.box classic

b.box professional

Écran graphique

Écran tactile multipoints

3 programmes prédéfinis
pour le traitement intensif de parties isolées du corps

3 programmes prédéfinis
pour le traitement de parties isolées du corps

10 niveaux d‘intensité
pour un traitement conforme au plan de base

10 niveaux d‘intensité
pour un traitement conforme au plan de base

Programme sommeil – Programme de régénération
à 3 niveaux de durée fixes

Programme sommeil – Programme de régénération
avec Time Control et fonction réveil

Dual Control – Possibilité d‘utilisation simultanée de
2 modules d‘application B.BODY durant le programme
de journée et le programme sommeil

Dual Control – Possibilité d‘utilisation simultanée de
2 modules d‘application B.BODY durant le programme
de journée et le programme sommeil
Fonctionnalité 2 en 1 – Possibilité de commande de modules
d‘application identiques ou différents indépendamment les uns
des autres dans le temps
Mode édition – Outil logiciel permettant de créer des programmes
spécifiques aux indications médicales (9 espaces mémoire)
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contenu de la livraison
b.box Classic / b.box Professional

classic-set

pro-set

/–

–/

/–

–/

/–

–/

Programme sommeil
3 programmes prédéfinis
10 niveaux d‘intensité

technologie bemer

2 ports pour 2 modules d‘application (connexion magnétique)
Fente à cartes
Écran graphique / Écran tactile multipoints
Fonction basculante à 3 niveaux
B.SCAN
b.body Classic / b.body Professional
b.grip
B.SPOT
B.LIGHT

en option

B.PAD

en option

Bande de fixation (pour B.BODY & B.GRIP)

accessoires

Bloc-secteur
Câble de raccordement automobile

en option

Support mural

en option

Protection pied

en option

Lunettes de protection

en option

Accu

en option

en option
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B.PAD

Module d’application
flexible pour traitements de
petites parties du corps

B.BODY
Classic

Module d’application pour
traitements du corps entier

B.BODY
Professional

Module d’application pour
traitements du corps entier
version qualité supérieure

B.LIGHT //
B.GRIP

Module d’application pour
luminothérapie // Module
de fixation pour B.SPOT et
B.LIGHT
B.SPOT

B.SPOT //
B.GRIP

B.LIGHT

Module d’application pour
traitement ponctuel //
Module de fixation pour
B.SPOT et B.LIGHT
B.SPOT

B.SCAN

Module de contrôle pour
essais de fonctionnement

B.LIGHT
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