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Infracare HPHPHPHP3621/013621/013621/013621/01

200 Watt : Infracare HP3621/01 pour un traitement localisé (20x30 cm)
Soulager des douleurs musculaires et articulaires à  domicile.
La moindre petite tension musculaire ou raideur articulaire peut causer de vraies gênes dans la vie active, quelle qu’en soit la cause : un 
muscle froissé, un rhumatisme, une blessure due au sport (non inflammée), des douleurs articulaires liées à la répétition d’un même 
mouvement, à domicile ou sur son lieu de travail, ou tout simplement les douleurs liées à l’âge.
Les lampes Infracare utilisent une technologie naturelle et efficace : l'infrarouge. La chaleur produite par les lampes infrarouges est une 
méthode simple permettant de soulager les douleurs et un excellent substitut aux produits chimiques tels que les baumes ou les pillules.
Les premiers effets bénéfiques d'un traitement par l'infrarouge se font immédiatement sentir. En effet, cette chaleur réconfortante pénètre 
profondément dans la peau, augmente localement la vitesse de la circulation sanguine et réchauffe les muscles. Les muscles ainsi détendus 
se relaxeront. Parallèlement, l'action sur la circulation du sang aide le corps à éliminer ses impuretés et apporte en même temps un sang 
riche en oxygène vers des muscles contractés, contribuant à  soulager efficacement les tensions.
Philips Infracare vous aide ainsi efficacement à soulager des tensions musculaires, des raideurs temporaires ou persistantes sans effets 
secondaires.

La technologie des lampes infrarouges.
Philips Infracare HP3621 bénéficie d’une technologie innovante de lampes halogènes infrarouges. L’association de lampes spécifiques, d’un 
filtre adapté et d’une ampoule halogène assure une distribution optimale de la chaleur sur la zone à soulager. Cette lampe étant plus 
puissante qu’une ampoule infrarouge classique, elle permet de contribuer à soulager une tension ou raideur localisée en fonction de vos 
besoins.
Infracare HP3621 couvre des zones de 20*30 cm (coud e, épaule, genoux, nuque).
Très pratique, il suffit d’appuyer sur le bouton marche/arrêt ; une fois activé, l’appareil se place facilement en face de la zone à réchauffer 
grâce à sa poignée de transport et son orientation ajustable de 0 à 40°. Infracare HP3621 est de taill e compacte et léger (1,2 kg), il est donc 
aisé à placer, transporter et ranger. Le temps recommandé pour une séance est de 15 minutes à une distance de 30 cm. Les sessions 
peuvent être répétées plusieurs fois par jour, sauf en cas de dilatation ou d’inflammation.

Spécifications  :

Lampe halogène infrarouge de 200W ; Bouton marche/arrêt ; Angle ajustable de 0 à 40° ; Poignée de transport ; Léger : 1,2 kg�

Certification MDD (Medical Device) certification MDD93/42/EEC�

Caractéristiques  :

Puissance : 200 watt / 230 v (50/60 Hz) ; Durée de vie des ampoules : 250 heures environ ; Longueur de cordon : 2 m�

Sécurité : * Double isolation (Classe II) ; * Certifié norme IEC�

Informations logistiques  :

EAN 8710103194682 Pallette standard Pallette
à contrainte

Pays d'origine Allemagne Quantité palettes
SAV Echangeable Nbre de couches par palette
Dim. emballage Nbre de colis par couche
Dim. UE Hauteur de la palette
UE 3 Format palette 80 x 120 80 x 120

Poids emballage
Poids produit
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