BLUETENS Duo Sport
L’ELECTROSTIMULATION pour RECUPERER,
APAISER LES DOULEURS et RENFORCER
2 fois plus puissant, 2 fois plus performant
Dites au revoir aux câbles.
Voici le nouveau BLUETENS Duo Sport qui vous permet de
récupérer, de vous renforcer et de vous soigner en toute
liberté
1 heure de charge pour 15 jours d’utilisation
Contenu de la boite:
2 Bluetens Sport
1 Packs d’électrodes mix Sport
4 électrodes M SP et 8 électrodes S
4 câbles électrodes 2 de 15 cm et 2 de 25 cm
1 sacoche rigide de transport permettant le transport et
la protection de tout votre matériel
2 câbles USB pour la recharge
2 adaptateurs sans fil Duo Sport
1 manuel d’utilisation
Fonction double affichage

Fonction Statistique

Sélection d’un ou
des deux appareils

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
• Sélection des zones à travailler et de l’effet désiré
• Possibilité de piloter un seul ou les deux Bluetens Sport avec le même programme ou des
programmes diffèrent
• Possibilité de mettre en pause le programme et de passer les phases de chauffe et de repos.
• Réglage de l’intensité grâce à la molette de contrôle et /ou l’application Bluetens
• Description des programmes d’électrostimulation
• Indication du positionnement des électrodes avec des photos anatomiques
• Mode statistique ( Temps d’utilisation, programmes favoris)
• Plus de 100 programmes intégrés
• Appairage automatique via Bluetooth 4.0 (BLE)
• Compatibilité : Bluetooth 4.0 ( BLE ) - Android 4.3 et au-delà - iOS 7 et au-delà
• Batterie Li-Ion rechargeable par USB intégrée
• Jusqu’à 5 heures d’utilisation en continue
• Appareil et accessoires certifiés pour l’utilisation dans le secteur médical
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Ref : BLT02DS
Gencod : 3760071201092
PPC : 299€
Deee : 0,16€

