actiTENS
Dispositif médical connecté
pour soulager les douleurs chroniques.

VIVRE ET BOUGER
AVEC actiTENS
20% de la population
mondiale est touchée
par les douleurs chroniques.
Il existe une solution
non-médicamenteuse sans
effet secondaire indésirable :
la neurostimulation
transcutanée (TENS).
Sublimed va plus loin avec
actiTENS en travaillant
avec les patients et les
professionnels de santé des
centres experts de la douleur
pour la mise au point d’un
TENS de nouvelle génération.

ERGONOMIQUE ET DISCRET
Invisible sous les vêtements,
actiTENS accompagne en toute
discrétion le patient dans ses activités
quotidiennes en lui permettant un
retour à la vie active.
actiTENS permet de stimuler toutes
les zones du corps. Miniaturisé, fin et
flexible, il est porté directement sur la
personne et s’adapte parfaitement à la
morphologie de chaque patient.

LANCEMENT D’UN PROGRAMME
EN 15 SECONDES
Pilotage, via une connexion Bluetooth, de l’application actiTENS
disponible depuis l’Appstore Apple ou le Playstore Android.

VÉRITABLE OUTIL DE DIALOGUE
AVEC LE PROFESSIONNEL DE SANTÉ
Suivi de l’observance : enregistrement automatique et détaillé
de l’historique des séances de stimulation.
Suivi pré et post séance du niveau de douleur.
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Batterie : Li-Ion, avec une autonomie de 20h
Tension de sortie : max 60mA (1000Ω) / max 60V
Dimensions actiTENS : 108 mm x 53,5 mm x 17 mm
Poids actiTENS : 64 g
Système de classification & IP de l’actiTENS : IP22
Forme d’onde : o ndes biphasiques asymétriques compensées
Largeur d’impulsion : 50-400μs ± 5μs
Fréquence : 1-120Hz ± 10%
Durée des séances : d e 10 à 720min réglable via l’application mobile
Câbles : 3 longueurs possibles (14cm, 40cm et 100cm)

actiTENS est un dispositif médical soumis à contre indications.
Lire attentivement la notice actiTENS avant la première utilisation.
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CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

LES PROGRAMMES

