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Electrostimulateur avec affichage graphique en couleurs
4 câbles de connexion aux électrodes (8 électrodes
connectables)
Électrodes adhésives pregelées carrés
Électrodes adhésives pregelées rectangulaires
Électrodes adhésives pregelées rondes
Batterie Ni-MH rechargeable
Chargeur de batterie
Mode d'emploi et guide de positionnement des
électrodes

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Electrostimulateur à 4 canaux indépendants avec possibilité de connecter jusqu'à 8
électrodes;
Générateur de courant constant (émission constante même en cas de variation
de l’état de la peau ; arrêt de l'appareil en cas de débranchement accidentel d'électrodes) ;
Générateur d’impulsion symétrique biphasée et compensée: la quantité de courant qui passe
du pôle positif au négatif est égale et constante, on évite ainsi l’effet galvanique;
Fonctions 2+2 (deux programmes différentes);
Affichage graphique en couleurs rétroéclairé;
Feedback usager: le dispositif détecte la déconnexion d’une électrode;
Clavier avec des commandes simples et intuitives;
Guide utilisateur avec des instructions d'utilisation simples apparaissant directement à
l’écran;
Fonctionne avec batterie rechargeable 4,8 Volt;
Traitements personnalisés avec sélection homme/femme;
Intensité maximale de 240 mA. Montée des intensités par pas de 0,5 mA;
Dispositif médical certifié CE0476.

16 Programmes TENS

14 Programmes NEMS

18 Programmes BEAUTY

TENS rapide
TENS Endorphinique
TENS valeurs maximales
Anti-inflammatoire
Douleur cervicale
Mal de dos/Sciatique
Entorses / Contusions

Échauffement
Résistance
Force résistante
Force de base
Force rapide
Force explosive
Capillarisation profonde

Raffermissement
Tonification
Définition
Modelage
Microlifting
Lipolyse abdomen
Lipolyse cuisses

Vascularization
Relaxation musculaire

Récupération musculaire

Lipolyse fessiers et hanches
Lipolyse bras

Épicondylite

Agoniste / Antagoniste
Contractions toniques
séquentielles
Contractions phasiques
séquentielles
Relaxation musculaire

Épicondyle médial

Massage profond

Périarthrite

EMS

Douleurs main/poignet
Stimulation plantaire

Tens Burst
Micro-courant

Élasticité des tissus

2+2 USERS
TENS rapide
TENS Endorphinique
Raffermissement
Tonification
Définition
Modelage
Microlifting
Relaxation
musculaire
Massage
Capillarisation
profonde

Capillarisation
Jambes lourdes
Microlifting visage avec une pièce à
main
Microlifting seins avec une pièce à
main
Microlifting décolleté avec une pièce
à main
Rides visage avec une pièce à main
Rides front avec une pièce à main
Collagène

Dimensions de l’appareil: 150 x 90 x 35 mm
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