NOUVEAU

ProSanté
Soulage les jambes douloureuses

Soulagement efficace sans médicament des jambes et pieds douloureux et fatigués
CIRCULATION BOOSTER ®
Rôle dans la gamme Revitive

Caractéristiques produit

ProSanté offre les bénéfices de la stimulation haute performance
Revitive à tous ceux qui rencontrent des problèmes de circulation.
Un appareil milieu de gamme avec télécommande et sur secteur avec
la garantie du résultat Revitive.

Mode simple
de stimulation EMS
(Électrostimulation musculaire)

Bénéfices thérapeutiques

• Soulage les jambes et les pieds douloureux et fatigués
• Réduit les gonflements légers
• Améliore activement la circulation
• Contribue à maintenir les jambes en bonne santé

Breveté
Isorocker ® standard incliné à 15°
Système de basculement unique
qui contribue à une meilleure
mobilité de la cheville et à
l’amélioration de la circulation

Cible
Adapté à des problèmes dans les jambes causés par une mauvaise
circulation, une position assise/debout prolongée, un mode de vie
sédentaire ou de fortes chaleurs.

Pourquoi Revitive?
• Dispositif Médical De Classe IIa
• Sans Médicament
• Développé et Testé par des kinésithérapeutes et des chirurgiens
vasculaires
• Efficacité prouvée cliniquement pour augmenter la circulation en
cours d’utilisation
• 2 brevets : Système Isorocker ® unique et Technologie Oxywave
offrant une forme d’onde brevetée

99 niveaux d’intensité

Offrant une forme d'onde brevetée

TECHNOLOGIE

Revitive ne convient pas dans les cas suivants:

Référence

• Port d’un pacemaker ou défibrillateur cardioverteur implantable
automatique (DCIA)
• Thrombose veineuse profonde (TVP) existante
• Grossesse

Unité
Carton

Si vous n’êtes pas sûr de vos symptômes, demandez conseil à votre
médecin traitant ou votre pharmacien.

Palette

SoftTouch Pads
Repose-pieds surdimensionnés
et modelés pour une meilleure
stimulation

6304-5572AQ-FR
Code EAN

Dimensions

Kg

1

5060217496053

369 (L) x 83 (P) x 393 (H) mm

1,11

7

5060217496060

615 (L) x 380 (P) x 415 (H) mm

14,7

54

Sur demande

Contenu
Pour toute commande, veuillez contacter notre service
Logistique à l’adresse e-mail suivante:
logistique@revitive.fr

Modèle 5572AQ, télécommande avec piles AAA, prise secteur et manuel de
l’utilisateur.

Pour toute demande SAV, veuillez contacter notre service
à l’adresse suivant: contact@revitive.fr
Toute commande est soumise à nos conditions générales de vente (cgv) et emporte leur acceptation sans réserve.
Conformément aux clauses plus amplement détaillées dans nos cgv jointes au présent tarif :
• Tout litige en relation avec une commande ou contrat sera soumis à la compétence Exclusive des tribunaux de paris
• Nous conservons la propriété des produits jusqu’au complet paiement du prix
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