
• TENS — stimule ou engourdit  
les nerfs. 

• Trois modes de stimulation :  
rafale, normal et modulation.

• Minuterie à 3 réglages : 15 minutes, 
30 minutes ou traitement continu.

• TENS — stimule ou engourdit  
les nerfs. 

• Facile à utiliser, avec programmes 
de traitement pré-réglés et 
réglages individuels.

• Grand écran et minuterie réglable 
(de 5 à 60 minutes).

• TENS — stimule ou engourdit  
les nerfs. 

• Le mode massage calme les membres 
endoloris.

• Facile à utiliser, avec programmes 
de traitement pré-réglés et réglages 
individuels.

Appareil de
physiothérapie 2-dans-1

Appareil de  
physiothérapie 3-dans-1

Voici la toute nouvelle gamme d’appareils de physiothérapie et d’électrodes proactiveMC :  
une solution éprouvée pour traiter la douleur sans médicament.  Grâce à leur emballage 
compact et attrayant pouvant aussi être accroché,  ils offrent un rendement appréciable  
pour peu d’espace en magasin.  De plus, une nouvelle image de marque, plus dynamique,  
et des graphiques explicatifs aident le consommateur à mieux choisir.

• Sans fil avec électrodes intégrées, placez  
simplement le LibéraTM sur l'endroit douloureux. 

• 5 modes de traitement : aide à soulager les 
douleurs musculaires aux épaules, à la taille, au 
dos, aux jambes et aux bras.

• 15 niveaux d'intensité : ajustable selon votre 
niveau de confort.  

Soulage la douleur sans médicament

Neurostimulateur  
transcutané TENS

NOUVEAU!
SANS FIL 

RECHARGEABLE

CLINIQUEMENT PROUVÉ
SOULAGEMENT SANS MÉDICAMENT



GUIDE DE PRODUITS

Appareil de  
physiothérapie 3-dans-1

Appareil de  
physiothérapie 2-dans-1

Neurostimulateur  
transcutané TENS

Soulage la douleur sans médicament

3-dans-1 (TENS, EMS et massage) avec 78 programmes  
pré-réglés ainsi que la possibilité de créer des programmes 
personnalisés. Grand écran facile à lire

2-dans-1 (TENS et EMS) avec programmes de traitement 
pré-réglés et réglages individuels. Écrans ACL et  
couvercle qui protège les contrôles.

Notre modèle avec fil, le plus abordable, réglable à 
l'aide de boutons, selon les besoins du patient. Avec 
couvercle qui protège les contrôles.

Cet appareil compact et facile à utiliser, dispose de 5 modes 
de traitement ainsi que 15 niveaux d’intensité pour aider à 
soulager la douleur sans médicament.  Électrodes intégrées.

Pour en savoir plus sur les produits ProactiveMC, communiquez avec votre représentant AMG, 
composez sans frais le 1-800-363-2381 ou visitez : www.amgmedical.com.

No AMG : 715-430
Dimensions de l'emballage : 

16,3 x 4 x 21,5 cm
(6,4” x 1,6” x 10,2”) (L x I x H)

No AMG : 715-425
Dimensions de l'emballage : 

22.5 x 5 x 19.5 cm
(8,9” x 2” x 7,7” ) (L x I x H)

No AMG : 715-420
Dimensions de l'emballage : 

22,5 x 5 x 19,5 cm
(8,9” x 2” x 7,7” ) (L x I x H)

No AMG : 715-435
Dimensions de l'emballage : 

17 x 2,85 x 17,3 cm
(6,7” x 1,2” x 6,8” ) (L x I x H)

Électrodes
Autoadhésives avec  
surface en gel, réutilisables

•  Surface de contact intégrée, qui 
demeure efficace jusqu'à 30 utilisations.

• Endos flexible en tissu qui épouse toutes 
surfaces du corps.

• Emballage de 4 électrodes, pouvant  
être accroché.

• Dimensions de l'emballage : 11,7 x  
1,5 x 11,5 cm (4,6” x 0,6” x 4,5”) (L x I x H)

5 cm (2”) 
RONDES
715-710

5 cm (2”) 
CARRÉES
715-715

4 X 8 cm
(1.5” x 3”) 
RECTANGLES
715-720

AMG Medical Inc. 
Montreal, QC  H4T 1V5
www.amgmedical.com

NOUVEAU!
Coussinets  
en gel
autoadhésifs
2 ensembles
715-730

• Inclus :  4 électrodes, une pile 9V, fils conducteurs, instructions 
et boîtier de rangement.

• Inclus :  4 électrodes, une pile 9V, fils conducteurs, 
instructions et boîtier de rangement.

• Inclus :  étui pratique et instructions, coussinets en gel, 
câble USB et un adaptateur pour prise murale.

• Inclus :  4 électrodes, 4 piles AAA, fils conducteurs,  
instructions et étui.


