Remplace: 2299-RMV disponible dès S26

REVITIVE®

MEDIC

Stimulateur Circulatoire Haute Performance

Efficace et Simple d’Utilisation
2 brevets - Système IsoRocker® et
WidePulse Waveforms
Soulage les douleurs dans les jambes
Réduit les gonflements
Soulage les crampes
Améliore activement la circulation
Adapté aux problèmes de jambes persistants causés par :

Mauvaise circulation

Hypertension

Cholestérol élevé

Diabète

REVITIVE propose une gamme de dispositifs médicaux de classe IIa
conçus pour améliorer la circulation et soulager les douleurs liées à une
mauvaise circulation ou à certaines maladies chroniques impactant la
circulation comme le diabète ou l'arthrose.

Référence:
Nouvelle
Référence:

Les brevets REVITIVE:

• Grâce au système Isorocker ® unique breveté, les stimulateurs 		
contribuent aussi à améliorer la mobilité de la cheville.
• Ses ondes larges (Widepulse Waveforms) sont brevetées 		
et permettent une meilleure performance stimulatoire et un 		
meilleur confort d’utilisation.

REVITIVE ne convient pas dans les cas suivants:

• Port d’un pacemaker ou défibrillateur cardioverteur implantable
automatique (DCIA)					
• Thrombose veineuse profonde (TVP) existante
• Grossesse
Si vous n’êtes pas sûr de vos symptômes, demandez conseil à votre
médecin traitant ou votre pharmacien.

Inclus: Télécommande avec piles AAA, 2 electrodes corporelles, manuel de
l’utilisateur, prise secteur.

Code EAN

Dimensions

Kg

Unité

1

5060217494806

393 (H) x 369 (L) x 95.5 (P) mm

2.6

Carton

6

5060217494813

415 (H) x 615 (L) x 380 (P) mm

15,60

Palette

54

5060217494820

1430 (H) x 1200 (L) x 800 (P) mm

154,4

Les stimulateurs circulatoires REVITIVE sont développés en partenariat
avec des chercheurs, testés cliniquement, et enregistrés auprès de
l'ANSM.
Ils utilisent la technologie de l'Electrostimulation musculaire (EMS) pour
délivrer une impulsion sous la plante des pieds, ce qui fait travailler les
muscles des mollets comme une pompe et active la circulation.
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Avec ses 99 niveaux d’intensité, REVITIVE Medic
s’adapte à tous les besoins de stimulation de la
circulation.
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 relâchent.
Notre toute dernière percée scientifique en
matière de circulation qui offre un meilleur
confort lors de la stimulation.
Pour éviter l’habituation des muscles, ces formes
d’ondes ayant toutes une séquence différente
stimulent les muscles de manière optimale
durant toute la durée du traitement.

Télécommande

Pour faciliter son utilisation, REVITIVE Medic
peut être opéré à l’aide d’une télécommande ou
manuellement.

Sans
médicament

REVITIVE est le moyen sans médicament
d’améliorer activement la circulation et de
soulager l’inconfort.

Recommandé par des
experts médicaux

Sac de Transport REVITIVE

Le Dr Benigni,
phlébologue
spécialiste
des maladies
veineuses,
recommande “de stimuler
les muscles des mollets afin
d’améliorer la circulation
veineuse dans les jambes et
d’éviter les symptômes liés à
une mauvaise circulation”.

Pratique et durable
1333-RIX
Référence: 1102-REV-BAG
Dimensions

Kg

Unité

1

5060217490754

330 (H) x 440 (L) x 65 (P) mm

0,90

Carton

10

5060217490778

350(H) x 460 (L) x 680 (P) mm

10,00

Palette

80

5060217494165

1550 (H) x 1200 (L) x 800 (P) mm

104,00

1333-RIX
Référence: 2044-REV-PADS

à me ralentir, on m’a dit
c’est ça vieillir !

Alors j’utilise REVITIVE
pour améliorer ma
circulation et ça marche.
Pourquoi pas vous ?

“

Comédienne et utilisatrice de REVITIVE

Code EAN

Electrodes Corporelles de Remplacement

Lorsque mes jambes et
“mes
pieds ont commencé

Marion Game

Accessoires REVITIVE

Code EAN

Dimensions

Kg

Unité

1

5060217490303

145 (H) x 90 (L) x 20 (P) mm

0,041

Carton

300

5060217490130

550 (H) x 460 (L) x 480 (P) mm

16,40

Inclus: 4 electrodes corporelles, manuel de l’utilisateur

Une PLV gratuite impactante pour
une expérience consommateur
mémorable.
Siège de démonstration,
présentoir étagère, brochures
client - un atout pour la
conversion.

VU À
LA TÉLÉ

Tous les mois, REVITIVE est
publicisé autour des programmes
favoris des seniors.

Pour toute commande, veuillez contacter notre service Logistique à
l’adresse e-mail suivante: logistique@revitive.fr

Pour toute demande SAV, veuillez contacter notre service
à l’adresse suivant: contact@revitive.fr

Toute commande est soumise à nos conditions générales de vente (CGV) et emporte leur acceptation sans réserve.
Conformément aux clauses plus amplement détaillées dans nos CGV jointes au présent tarif :
. TOUT LITIGE EN RELATION AVEC UNE COMMANDE OU CONTRAT SERA SOUMIS A LA COMPETENCE
EXCLUSIVE DES TRIBUNAUX DE PARIS.
. NOUS CONSERVONS LA PROPRIETE DES PRODUITS JUSQU’AU COMPLET PAIEMENT DU PRIX.
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