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REVITIVE MEDIC stimulateur circulatoire IsoRocker

Voici le stimulateur Revitive nouvelle génération !

Revitive Medic stimulateur circulatoire

Revitive Medic + 4 électrodes supplémentaires

309.90 €

325.80 €

329.90 €

345.80 €

Revitive Medic + housse de rangement

Revitive Medic + 4 électrodes supplémentaires + housse

359.80 €

375.70 €

379.80 €

395.70 €

Description
Vous connaissez le stimulateur circulatoire IsoRocker REVITIVE IX, InnovMania vous prÃ©sente le tout nouveau modÃ¨le : leÂ Revitive Medic stimulateur circulatoire
IsoRocker !
Le Revitive Medic stimulateur circulatoire IsoRocker possÃ¨de les mÃªmes vertus que la version IX mais il a Ã©tÃ© conÃ§u pour convenir en plus aux personnes souffrantes
d'arthrose et de diabÃ¨te. Il est trÃ¨s efficace !
Le Revitive Medic, dont son efficacitÃ© est prouvÃ©e, vous permet :
» d'amÃ©liorer activement la circulation sanguine des parties infÃ©rieures de la jambe
» de rÃ©duire le gonflement des pieds et des chevilles
» de soulager la douleur et la gÃªne
» de diminuer la sensation de pieds froids
» d'accroÃ®tre la quantitÃ© de sang oxygÃ©nÃ© dans les pieds et les mollets : aide Ã rÃ©cupÃ©rer aprÃ¨s une pÃ©riode d'inactivitÃ©
» de soulager les crampes
Â Une bonne circulation sanguine nÃ©cessite une bonne santÃ© et un mode de vie actif. Le Revitive Medic Circulation Booster vous soulage de la dÃ©sagrÃ©able
sensation de jambes lourdes (des milliers de personnes en souffrent). Ce best-seller a dÃ©jÃ Ã©tÃ© vendu plus d'1 million d'exemplaires Ã travers le monde !
Le REVITIVE Medic possÃ¨de 99 niveaux d'intensitÃ©. Il convient ainsi Ã tous les utilisateurs, Ã©galement aux personnes souffrant d'une mauvaise circulation.
Ce modÃ¨le Ã©met de nouvelles formes d'ondes Ã impulsions larges WidePulse qui permettent d'amÃ©liorer la circulation sanguine. Ces ondes procurent une sensation
plus confortable lors de la stimulation. Elles contractent doucement puis relÃ¢chent des muscles du mollet, ce qui entraÃ®ne les mouvements de bascule de l'appareil
REVITIVE Medic.
Ce stimulateur a Ã©tÃ© spÃ©cialement dÃ©veloppÃ© en clinique afin d'amÃ©liorer positivement la circulation veineuse et de soulager l'inconfort sans l'utilisation de
mÃ©dicament.
Bien installÃ©(e) dans votre fauteuil, le Revitive Medic est fourni avec une tÃ©lÃ©commande. Pratique, elle vous permet de rÃ©gler le stimulateur confortablement. Il est
Ã©galement possible de le faire fonctionner manuellement.
Le Revitive Medic stimulateur circulatoire IsoRocker est livrÃ© avec des Ã©lectrodes corporelles pour traiter Ã©galement (en plus des pieds et jambes) d'autres parties de
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votre corps, dont le dos, les Ã©paules et les bras.
Pour parfaire cet appareil de bien-Ãªtre, il possÃ¨de le systÃ¨me IsoRocker. IlÂ assure un mouvement doux de l'articulation de la cheville reproduisant le mouvement de
bascule du pied, tandis que les muscles de la jambe se contractent et se relÃ¢chent. Ce mouvement de bascule permet un exercice de l'articulation de la cheville sans
pression excessive sur les pieds et les jambes. TrÃ¨s simple d'utilisation, faites-vous du bien 20 minutes par jour avec le REVITIVE Medic. Vous ressentirez trÃ¨s rapidement
une sensation de soulagement et de relaxation.
Voici une IdÃ©e cadeau original senior !
DÃ©couvrez Ã©galement le modÃ¨le haut de gamme :Â Revitive Actegy Medic Plus stimulateur circulatoire haute performance rechargeableÂ ! Â

Caractéristiques
» IsoRocker : permet au REVITIVE IX de basculer lÃ©gÃ¨rement d'avant en arriÃ¨re et inversement, pour crÃ©er un mouvement involontaire de la cheville et rÃ©pliquer
ainsi le mouvement de bascule du pied.
» Formes d'ondes Ã impulsions larges WidePulse nouvelle gÃ©nÃ©ration : les formes d'ondes Ã impulsions larges permettent d'amÃ©liorer la circulation sanguine. Elles
se traduisent par une sensation plus confortable lors de la stimulation.
» DurÃ©e du traitement : 20 Ã 30 minutes
» 15 variations de la forme d'onde
» TÃ©lÃ©commande fournie avec 2 piles AA
» Niveaux d'intensitÃ© : 1-99
» Inclinaison variable IsoRocker
» PoignÃ©e IntÃ©grÃ©e
» Â Ã‰lectrodes TENS Revitive : afin de cibler des zones douloureuses spÃ©cifiques, le Revitive Medic comprend 2 Ã©lectrodes T.E.N.S (1 paires incluses). Il vous suffit
de brancher le fil sur votre appareil, de placer les Ã©lectrodes T.E.N.S sur la zone Ã cibler (par ex. les Ã©paules, le bas du dos, le genou, le bras, etc.) et d'utiliser la
tÃ©lÃ©commande ou les boutons sur l'appareil pour augmenter l'intensitÃ© jusqu'Ã un niveau confortable. Peuvent s'utiliser en mÃªme temps que vous utilisez le Revitive
IX sur vos pieds, ou bien sÃ©parÃ©ment au besoin. Toujours lire le manuel et utiliser exclusivement selon l'usage prÃ©conisÃ©.
» Dispositif mÃ©dical de classe II
» Dimensions : 40 x 38 x 9,7 cm
» Garantie 24 mois
» Alimentation : secteur 220 - 230V
» PUB TV Huguette TF1 (Marion Game) de scÃ¨nes de mÃ©nage
Â
» Il convient dans les cas suivants :
Â Â - mauvaise circulation
Â Â - mode de vie sÃ©dentaire
Â Â - mobilitÃ© rÃ©duite
Â Â - arthrose
Â Â - diabÃ¨te
Â
» Contre-indications â€“ ne pas utiliser dans les cas suivants :
Â Â - port dâ€™un pacemaker ou AIDC
Â Â - premier trimestre de grossesse
Â Â - thrombose veineuse profonde (Â« TVP Â») existante Â
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