
Les Bandes de soutien KenkoThermMD avec la

technologie de l'infrarouge lointain de Nikken

fournissent un ajustement morphologique, un

soutien où il est nécessaire, un doux 

réchauffement de l'énergie naturelle, et des íons

négatifs rafraîchissants.
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 INFORMATION DU PRODUIT

KenkoThermMD

bandes de soutien

Ce sont les seules bandes de soutien avec la technologie de l'infrarouge

lointain de Nikken ! Les bandes KenkoTherm aident fournir même,

chaleur globale. Lorsque vous vous déplacez ou faites de l’exercice,

l'énergie dépensée est absorbée par les fibres de l'infrarouge lointain

et réfléchie dans la gamme de l'infrarouge lointain, pour un confort

apaisant et relaxant. La technologie des ions négatifs dispense des ions

relaxants et fortifiants comme ceux qui se retrouvent en forêt ou à

proximité des chutes d’eau.

Conception orthopédique

• Chaque bande de soutien KenkoTherm est conçue pour se

conformer à une zone spécifique du corps, parce qu'il n’y a pas deux

places identiques

• Offre la combinaison correcte de soutien et de flexibilité

• Les fermetures sécurisées, réglables offrent un ajustement serré

sans interstice ni restriction de mouvement

Matériau pour entretien facile

• Lavable à la main, pour une utilisation réguliére 

Bande de soutien

KenkoTherm pour le genou 

Bande de soutien KenkoTherm

pour le poignet 

Ces photographies thermographiques réelles de bandes de soutien
Nikken illustrent le fonctionnement de la technologie de
l'infrarouge lointain, qui permet une chaleur égale et complète. 

Bande de soutien KenkoTherm

pour le coude 

  DISPONIBILITÉ

  US : OUI              CN : OUI

  TECHNOLOGIE NIKKEN UTILISÉE

  Technologie infrarouge lointain Nikken, Technologie des ións négatifs

  POIDS

  0,10 - 0,30 lbs.

  MATÉRIAUX CONTENUS DANS LE PRODUIT

  Fibre de polyester, polyuréthane acrylique, fibre de coton

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE 
  Laver à la main dans de l'eau tiède avec un détergent doux. Bien rincer et sécher   
à l'air.

  INFORMATIONS SUR LA GARANTIE
  Garantie limitée de 6 mois

  PRODUIT  DIMENSIONS CODE D’ARTICLE

  BANDEAU 

      TAILLE UNIQUE    8” (L), 20-28” (C) nº1846  

  BANDE POUR LE POIGNET

      MOY        4.5” (L), 8-10” (C) nº1825  
      GD          44.75” (L), 8.5-11.5” (C) nº1835

  BANDE POUR LE COUDE 

      MOY        49” (L), 9-11” (C) nº1823  
      GD          49” (L), 10-13” (C) nº1833

 BANDE POUR LA CHEVILLE 

      MOY        48.75” (L), 7.5-10” (C) nº1821
      GD          48.75” (L), 8-11” (C) nº1831

  BANDE POUR LE DORSALE

      MOY        4JUSQU’À 38” nº18221 
      GD          4JUSQU’À 42” nº18321
      XL           4JUSQU’À 46” nº18421

  BANDE POUR LE GENOU

      MOY        10” (L), 12-14.5” (CS), 10-13” (CI) nº1824  
      GD          10” (L), 13-17” (CS), 11-15” (CI) nº1834
      XL           10.5” (L), 15-18” (CS), 13-16”(CI) nº1844

C — CIRCONFÉRENCE
CI — CIRCONFÉRENCE INFÉRIEURE
CS — CIRCONFÉRENCE SUPÉRIEURE
L — LONGUEUR

TOUTES LES MESURES SONT +/- 0.25”
LES CHIFFRES DE CIRCONFÉRENCE
REFLÉTENT L’ALLONGEMENT
POSSIBLE
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Bande pour la cheville      

Bande pour le coude

Bande pour le genou

Bande pour le poignet

Ceinture dorsale

Bandeau taille unique


