Ionomat 2 litres - La Ionophorèse à domicile - anti-transpirant définitif

Reference:IONOMAT
Price:£309.91
Criteria associated:
Ionomat avec bacs 2 litres : 2 litres: Pointure jusqu'&agrave; 43 inclus
Ionomat anti transpirant définitif
Appareil anti-transpiration IONOMAT
L'appareil de ionophorèse Ionomat permet de traiter le problème de transpiration excessive des mains et des
pieds (et aisselles en option).
Très simple à utiliser, le traitement se fait automatiquement. Vous réglez l'intensité maximale et la durée de
traitement via 2 boutons. Le traitement se lance au bout de 10 secondes pour vous laisser le temps de mettre les
mains ou les pieds dans les bacs.
Le courant monte progressivement pendant 10 minutes et s'inverse automatiquement et progressivement ensuite.
Le courant s'arrête automatiquement au bout de 20 ou 30 minutes. L'arrêt est signalé par un signal sonore.
Le programme "verrue" permet le traitement presque indolore des verrues des mains et des pieds en ajoutant du
salicylate de sodium.
Le Ionomat est de fabrication française.
Fiche technique:
Fonctionne sur secteur 230 V 50/60 Hz
Affichage LCD du dixième de mA et de la polarité
Bac 2 litres 30 x 20 x 6 cm (idéal pour les pointures jusqu'à 43)
Courant continu réglable de 0 à 30 mA

Ondulation inférieure à 20 mV
Inversion automatique à courant nul
Arrêt automatique avec sonnerie
Boitier entièrement plastique IP21
Classe d'isolation double isolation sans prise de terre
Certification CE Médical (LNE / Gmed 0459)
Garantie 2 ans (générateur)
Le ionomat est livré avec:
- 1 générateur
- 2 bacs 2 litres (idéal pour les pointures jusqu'à 43)
- 2 électrodes inox avec protection biocompatible
- 2 câbles / pinces
Options du Ionomat:

- Valise de transport et rangement
- Paire d'électrodes aisselles
- Ionomat avec bacs 3 litres (adapté aux pointures de pied de 43 et plus)

Cliquez-ici pour plus d'informations sur la ionophorèse.
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