PGFLX - Fllow Expert

Description :
Depuis plus de 20 ans, Paingone aide des personnes souffrant de douleurs avec les différents produits cliniquement prouvés. Paingone est la marque en laquelle vous pouvez avoir
confiance pour soulager vos douleurs rapidement, efficacement et sans médicament. Tous nos produits répondent aux normes internationales les plus récentes, garantissant que le
produit que vous utilisez offre le meilleur en matière de sécurité, qualité et efficacité.
Vos jambes sont-elles lourdes et douloureuses, ce qui vous empêche de bouger ? Reprenez votre vie quotidienne avec plus de légèreté grâce à Paingone Fllow.
Fllow est un dispositif médical conçu pour:
1. Soulager les jambes lourdes et douloureuses
2. Améliorer la circulation sanguine dans les jambes et les pieds
3. Soulager les douleurs d'arthrose du genou, via les électrodes Arthro-Fllow.
4. Soulager d'autres zones du corps, grâce aux électrodes TENS incluses.

Fllow utilise l'électrostimulation musculaire pour activer les muscles des jambes. Ceci crée un effet de pompe dans les veines et améliore la circulation sanguine dans les jambes et les
pieds.

Fllow expert contient des électrodes Arthro-Fllow. Les électrodes Arthro-Fllow ont été conçues pour soulager l'arthrose du genou.

Il suffit de les placer près des genoux. Leur programme de stimulation, soigneusement calibré, active et renforce les muscles autour du genou pour aider à soulager la douleur, la
raideur et les gonflements associés à l'arthrose.

Simple d'utilisation, il suffit de placer ses pieds nus sur les coussinets de l'appareil, régler l'intensité de la stimulation (via la télécommande avec écran) et de profiter pendant 30
minutes.
Caractéristiques:
⚕️ Appareil médical : de classe 2a, prouvé cliniquement
Stimulateur circulatoire de dernière génération.
✨ Puissant : avec 150 niveaux d'intensités réglables
〰️ Efficace : avec 25 formes d'ondes Opti-Fllow
Arthro-Fllow électrodes : 2 électrodes pour soulager l’arthrose des genoux.
Simple à utiliser : grâce à sa télécommande avec grand écran lisible.
Mode triple action en individuel ou combiné: action sur les jambes, l'arthrose du genou (via électrode Arthro-Fllow) et d'autres zones du corps (via électrode TENS)
Sans fil: utilisation sans fil grâce à la batterie lithium intégrée.

Autonomie performante: jusqu'à 36 heures d’autonomie sans fil.
Confortable: s'utilise en position assise ou couchée
Couvre-pieds inclus: idéal pour les pieds froid
Soulagement sans médicament
️ Soulagement rapide et efficace dès 30 minutes d'utilisation.
✔️ La boite contient : appareil Fllow + électrodes TENS + électrodes Arthro-Fllow + une télécommande avec grand écran
Pays d'origine:
Chine

Autres informations:
Garantie: 2 ans (hors accessoires)
Code ACL: 6282596
Code CNK:4345591

Barcode:
5060035705412
Intrastat code:
90189075

Conditionnement

Largeur (cm)

Longueur (cm)

Hauteur (cm)

Poids (kg)

Quantité contenue

Code-barres

palette

80.0

120.0

180.0

236.0

64.0

85060035705418

Cart-out

41.0

51.0

41.0

12.0

4.0

15060035705419

Pièce

33.0

33.0

8.0

1.5

1.0

5060035705412

