
Lampe infrarouge

HP3614

Soulage les douleurs musculaires
Chaleur focalisée en profondeur

La lampe infrarouge Philips soulage efficacement les douleurs musculaires et articulaires. Sa chaleur infrarouge

de 100 W est très agréable et pénètre votre peau en profondeur, facilitant la circulation sanguine et soulageant

ainsi les zones de 20 x 30 cm traitées.

Contre les douleurs musculaires

Chaleur infrarouge profonde et pénétrante

Traitement ciblé

Lampe infrarouge de 100 W

Facile à utiliser

Angle réglable

Facile à ranger

Rangement du cordon

Philips, expert en lumière

Plus de 15 millions de lampes infrarouges vendues



Lampe infrarouge HP3614/01

Points forts Caractéristiques

Chaleur infrarouge profonde et pénétrante

La lumière infrarouge est réputée pour

soulager les douleurs musculaires et

articulaires. Une agréable chaleur créée par la

lumière infrarouge pénètre votre peau,

facilitant la circulation sanguine et réchauffant

vos muscles. Lorsque vos muscles sont

apaisés, ils se relâchent et se relaxent

automatiquement. Au même moment,

l'augmentation de la circulation sanguine

permet à votre corps de se débarrasser des

impuretés et d'envoyer rapidement du sang

riche en oxygène aux muscles tendus et

douloureux, les soulageant efficacement.

Lampe infrarouge de 100 W

La lampe infrarouge de 100 W Philips

contribue à soulager les douleurs sur des

zones d'environ 20 x 30 cm telles que

l'épaule, le coude, le mollet ou le cou et peut

également traiter le rhume.

Angle réglable

L'appareil peut être positionné facilement

jusqu'à 40 degrés vers l'arrière.

Rangement du cordon

Un dispositif est prévu à l'arrière de l'appareil

pour le rangement du cordon. Enroulez

simplement le cordon autour du support et

rangez l'appareil en toute facilité.

Philips, expert en lumière

Philips est l'une des entreprises leaders dans

le domaine de l'éclairage, avec plus de

100 ans d'expérience. Philips a déjà vendu

plus de 15 millions de lampes infrarouges dans

le monde.

Rangement facile

Rangement du cordon

Spécificités

Puissance: 100 W

Tension: 220/230 V

Fréquence: 50 Hz

Longueur du cordon: 1,6 m

Isolation: Classe II (double isolation)

Type de lampes: R95, 100 W

Durée de vie de la lampe: 750 séances de

10 minutes

Dimensions et poids

Dimensions du produit: 20,0 x 12,0 x 16,0

(H x l x P) cm

Poids du produit: 0,5 kg

Dimensions de l'unité de vente:

21,1 x 12,6 x 19,2 (H x l x P) cm

Poids de l'unité de vente: 1 kg

Nb d'unités de vente par unité d'emballage:

6 Pièce(s)

Dimensions de l'unité d'emballage:

22,4 x 26,2 x 58,8 (H x l x P) cm

Poids de l'unité d'emballage: 3,1 kg

Qté sur europalette: 288 Pièce(s)

Informations logistiques

Code CTV: 884361401000

Pays d'origine: Allemagne

Sécurité

Certifié IEC: Conforme à la norme IEC 60335

Facile à utiliser

Différents réglages possibles: 0-40 degrés

(vers l'arrière)
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