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Soulagement efficace des douleurs
Chaleur infrarouge pénétrant en profondeur

Philips InfraCare soulage efficacement les douleurs musculaires et articulaires. Sa

chaleur infrarouge de 650 W est très agréable et pénètre votre peau en

profondeur, facilitant la circulation sanguine et soulageant ainsi efficacement les

zones de 60 x 40 cm traitées sur la moitié du corps.

Soulagement efficace des douleurs

Chaleur infrarouge profonde et pénétrante

Traitement sur la moitié du corps

Lampe halogène infrarouge de 650 W

Facile à utiliser

Angle rotatif réglable

Contrôle de traitement

Minuteur numérique avec arrêt automatique

Chaleur bienfaisante personnalisée

Variateur avec trois paramètres de chaleur
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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 halogène infrarouge de 650 W

Philips InfraCare HP 3643 contribue à soulager

efficacement les douleurs sur des zones

d'environ 60 x 40 cm, telles que le dos entier,

les deux épaules et le cou, ou encore les

cuisses. InfraCare repose sur une technologie

innovante de lampe halogène infrarouge. Le

filtre et la lampe halogène puissante de 650 W

ont été conçus pour fournir un soulagement sur

la moitié du corps

(60 x 40 cm) et une chaleur beaucoup plus

agréable qu'une lampe classique, la chaleur

étant mieux répartie sur la zone à soulager.

Angle rotatif réglable

Grâce à sa grande flexibilité, InfraCare HP3643

contribue à soulager les douleurs sur la moitié

du corps ainsi que pour différentes positions

(par exemple, allongé sur un lit ou un canapé).

Réglable en hauteur, la lampe peut être placée

de manière à offrir un traitement optimal de la

zone, et ce, en la déplaçant verticalement ou

horizontalement (gauche/droite 90 degrés) et

en l'inclinant vers le haut ou vers le bas

(45 degrés).

Minuteur numérique avec arrêt automatique

Pour régler la durée de traitement, il vous suffit

de programmer le nombre de minutes conseillé

ou préféré. Le minuteur numérique commence

le compte à rebours et s'éteint

automatiquement à la fin de celui-ci.

Variateur avec trois paramètres de chaleur

La chaleur infrarouge offerte par l'InfraCare se

règle facilement selon vos préférences. Vous

avez le choix entre trois niveaux d'intensité de

chaleur, ce qui garantit un confort optimal.

Conforme à la directive relative aux

dispositifs médicaux

Les effets positifs sur le bien-être de ce

dispositif ont été certifiés conformément à la

directive relative aux dispositifs médicaux.

Spécifications techniques

Puissance: 650 W

Tension: 230 V

Fréquence: 50/60 Hz

Durée de vie des lampes: 500 heure(s)

Longueur du cordon: 3 cm

Isolation: Classe II (double isolation)

Poids et dimensions

Dimensions du produit: 29,0 x 63,5 x 29,0

(l x H x P) cm

Poids de l'appareil: 5,5 kg

Dimensions de l'unité de vente (= unité

d'emballage): 33,9 x 80,0 x 36,5

(l x H x P) cm

Poids de l'unité de vente (= unité

d'emballage): 6,5 kg

Qté sur europalette: 18 Pièce(s)

Informations logistiques

Code CTV: 884364101000

Pays d'origine: Allemagne

Sécurité

Certifié IEC: Conforme aux normes IEC 60601

et 60335

Facile à utiliser

2 poignées: pour un transport et une

installation faciles

Extensible en hauteur: 45-80 cm

Interface utilisateur numérique: pour des

informations sur la durée et sur l'intensité de

la chaleur

Bouton marche/arrêt

Réglage aisé de la lampe (gauche/droite): 90

Réglage aisé de la lampe (haut/bas): 45

Conforme à la directive européenne sur les

appareils médicaux

Effets bénéfiques sur le bien-être reconnus:

conforme à la directive relative aux dispositifs

médicaux

Soulagement efficace des douleurs

Chaleur pénétrante

Répartition uniforme de la chaleur: À

présent, une chaleur jusqu'à 3 fois plus

confortable

Traitement sur la moitié du corps

Zone de traitement: 60 x 40 cm

Lampe halogène infrarouge: 650 W

Contrôle de traitement

Variateur avec trois paramètres de chaleur

Minuteur numérique: avec arrêt automatique

Fonction Pause
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