
 GLOBUS ACTIVA 700
votre partenaire Esthétique et Sportif !
Après plusieurs années de recherche sur les applications dédiées à
la Beauté et à l'Esthétisme par électrostimulation, GLOBUS enrichie
sa gamme avec l'électrostimulateur  Activa 700  aux nouvelles
fonctionnalités et design.
Pour plus d'efficacité, cet appareil associe des technologies
innovantes comme l'utilisation d'une électrode exclusive "G-

Trode" avec les nouveaux courants régénérants  G-PULSE  !
Cette tête spéciale G-Trode peut être utilisée sur le visage comme
sur le corps. Son application augmente la production d'énergie
(ATP) et la synthèse protéinique. La production de collagène et
d'ellastine est stimulée, après plusieurs séances d'utilisation, la
peau est sensiblement raffermie. Son action favorisant également
l'élimination des toxines, elle contribue à la diminution et au lissage
de la peau d'orange.

Canaux: 4 canaux indépendants (8
électrodes)
Fréquence: 0,3 – 150 Hz
Intensité: 120 mA par canal
Largeur d'impulsion : 40 à 450 millisecondes
Forme d''onde: rectangulaire, biphasique,
symétrique, compensée 
Alimentation:  batterie rechargeable
Écran rétro-illuminé
Dispositif en classe II A
Conforme à la directive 93/42/CEE-
2007/47/CEE
Contre-indications : Pour les personnes
portant un pacemaker ou un défibrillateur,
souffrant de thrombose veineuse ou de
phlébite ou suivant un traitement
anticoagulant. Consultez votre médecin
avant toute utilisation.

DONNEES TECHNIQUES :    

1 1  Programmes SPORT
 3 Programmes SPORTS SPECIAUX
 12 Programmes FITNESS
 13 Programmes G-PULSE
 17 Programmes BEAUTE
 11  Programmes ANTIDOULEUR
 3 Programmes INCONTINENCE
 3 Programmes REHAB
12 Programmes MICROCOURANTS
36 Programmes 3S (SERIAL SEQUENTIAL
STIMULATION)

133 Programmes "réels" pour 10 types
d'applications    

Monastir : Z.I. EL Ghdir Monastir 5000 
Tunis : Rue EL Khortoume le Belvédère centre 2éme étage Belédère Tunis 

Sfax : Route Grimda KM 0.5 Sfax  

Le pack contient 
1  Electrostimulateur Activa 700
1 Trousse de transport
1 Chargeur de batterie
2 Câbles pour la connexion des électrodes

1 Sachet d'électrodes 50x50 mm
1 Sachet d'électrodes 50x100 mm
Tête MicroTrode + Flacon de Gel
1 Manuel d'ut i l isation


