
Les Kenko mStridesMC sont une avancée majeure

dans la conception et l'ingénierie avec la

technologie magnétique exclusive DynaFluxMC et

un confort exceptionnel. Ce sont les semelles les

plus avancées et les plus durables au monde.

Kenko mStridesMC

Avec la technologie DynaFluxMC et TriPhaseMD

Une enjambée de géant

DANS UN PETIT PAS

exclusivité de 



Nikken a présenté les premières semelles magnétiques en 1975.

Depuis lors, un processus continu de recherche et développement fait

en sorte que les semelles Nikken combinent l'ingénierie innovante

avec des équipements de qualité supérieure trouvés nulle part

ailleurs. La dernière avancée dans la conception magnétique — une

autre première de Nikken— est la technologie magnétique DynaFlux

en instance de brevet.

Augmentation de la couverture magnétique

• DynaFlux place des aimants individuels en opposition polaire (les pôles
positifs ou négatifs face à face) en plusieurs points

• Le champ magnétique s'intensifie, produisant un flux qui s'étend plus
loin de la surface

• DynaFlux est la seule technologie avec des aimants permanents qui y
parvienne sans nécessiter une augmentation de la force de gauss

• Les angles multiples offrent 100 % de couverture magnétique

Activé quand vous marchez

• DynaFlux permet à chaque aimant un degré de mouvement contrôlé
avec précision 

• Lorsqu'il est appliqué sur une surface, il va provoquer des
déplacements en angle légers, car les aimants adverses changent de
position par rapport aux autres

• l'action répétée produit un champ magnétique dynamique

• La semelle mStrides agit comme un générateur de champ magnétique
dans votre chaussure

Confortables et solides

• La technologie TriphaseMD exclusive ajoute une douce énergie infrarouge
lointaine et des ions négatifs apaisants

• le Polyéthylène basse densité et haute densité est durable et résistant à
l’usure

• N'absorbent pas l'humidité ni les odeurs pour rester fraîches

• Ventilées afin de vous garder au frais

  DISPONIBILITÉ

  US : OUI              CN : OUI

  TECHNOLOGIE NIKKEN UTILISÉES

  Technologie magnétique DynaFlux, technologie de l’infrarouge lointain, technologie

des ions négatifs

  FORCE MAGNÉTIQUE

  800 à 1 000 gauss    

  MATÉRIAUX CONTENUS DANS LE PRODUIT

  Aimants en ferrite, polyéthylène à basse densité, polyéthylène haute densité

  GUIDE D’UTILISATION

  Couper pour s'adapter si nécessaire. Insérer dans les chaussures.

INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN

  Nettoyer la surface avec un chiffon humide imbibé ou un détergent doux ou laver à

la main avec un détergent doux dans de l'eau tiède. Sécher à l'air.

  INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

  Garantie limitée de 1 an

 INFORMATION DU PRODUIT

Kenko mStridesMC

Avec la technologie DynaFluxMC et TriPhaseMD

  CODE ARTICLE    POINTURE                                             

  Nº 20201              Femmes (pointures 5-9) - petite

  Nº 20211              Hommes (pointures 7-13) - grande

HOMMES

FEMMES

Q R F
dépliant de référence rapide

MISE EN GARDE : Si vous portez un appareil médical, tel qu’un
stimulateur cardiaque ou un implant chirurgical sensible au
magnétisme, ne pas utiliser ou porter de produits magnétiques. Les
femmes dans le premier trimestre de leur grossesse ou quiconque
éprouvant des problèmes de santé devraient d’abord consulter un
médecin avant d’utiliser des produits magnétiques. Couper
soigneusement les semelles à la pointure désirée et enlever tout angle
pointu ou aspérité. En cas d’inconfort ou d’irritation, cesser d’utiliser ce
produit et consulter votre médecin.


