
Le premier TENS sans fil au monde spécialement 
dédié au mal de dos.



Présentation du Hollywog® WiTouch™ Pro. Hollywog® WiTouch™ est le premier 
appareil de soulagement de la douleur sans fil, avec télécommande, incorporant 
la technologie TENS pour cibler spécifiquement le mal de dos. Son design épuré 
et flexible épouse parfaitement la cambrure du dos, pour une surface de contact 
maximale. Les composants électroniques de dernière génération permettent de 
réaliser plus de 150 séances de traitement de 30 minutes avec la pile fournie dans 
l’appareil. Ce nouveau dispositif, répondant aux normes en vigueur en Europe, 
non-médicamenteux, facile à utilise, discret et confortable à porter, donne la 
possibilité de contrôler la douleur au quotidien.

Le premier TENS sans fil au monde spécialement dédié au mal de dos.

T: +1 423 305 7778                     www.Hollywog.com/WiTouchPro                    sales@hollywog.com
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Une action thérapeutique rapide (Gate Control) et durable 
pendant le traitement (endorphinique)

Non-médicamenteux et sans effets secondaires

Son design épuré, léger et flexible épouse 
parfaitement la cambrure du dos, pour une 
surface de contact maximale

Discret et confortable – Se porte sous les 
vêtements sans limite de temps, à toute 
heure de la journée selon la douleur. Si 
confortable et léger, que vous oublierez 
que vous l’utilisez !

Sans fil et sans ceinture lombaire 
encombrante

Puissance et efficacité prouvées

Miniaturisé et pratique pour partir 
en voyage

Autonomie : Plus de 150 
traitements de 30 minutes avant 
de remplacer les piles

Coussinets de gel réutilisables 
pour soulager le mal de dos.

Aussi puissant qu’un appareil 
d’électrostimulation pour 
masseur-kinésithérapeute, 
avec des programmes 
prédéfinis :
    •  Fonctionne avec ou sans
  télécommande
    • Permet l’utilisation et
  la mise en place en
  milieu professionnel

Télécommande 
miniaturisée sans 
fil. Contrôlez 
votre douleur à 
tout moment !

*Taille Réelle
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Informations pour commander:      
11.1500  WiTouch Pro      
10.1500  WiTouch Gel Pads 

Spécifications Techniques:
Cannaux: 1 voie
Forme de l’impulsion: rectangulaire asymétrique biphasique à moyenne nulle 
Intensité: 0 ~110 mA; 0 ~ 55 volts, réglable (charge maxi : 500 ohm) 
Fréquence d’impulsion (Hz): 5-120 
Largeur d’impulsion (µs): 120 – 240 
Contrôle de la minuterie: 30 minutes programmées, arrêt automatique 
Alimentation: Deux (2) piles AAA – LR3 1,5 V 
Alimentation de la télécommande: Une (1) batterie au lithium CR2032 
Dimensions: (P x L x H) .7” x 7.5” x 3.5” (18 mm x 191 mm x 90 mm) 
Poids: (incluant la pile) 4.8 oz (136 g) 
Norme de Sécurité: EN 60601-1, EN 60601-1-2, IEC 60601-2-10
Garantie:  2 ans

Fabriqué aux USA
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