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Des questions sur le produit ?
 E-mail: support@avacen.com;  AVACEN.com/Support-Central

AVACEN Medical, 2365 Camino Vida Roble, Suite C
Carlsbad, CA 92011

AVACEN.com

Capteur de main personnalisé
Chaleur et temps réglables
Écran LCD facile à lire
Device Usage Monitor
Mode de jeu

Caractéristiques
Licence de produit de consommation pour
utiliser le brevet américain. Nos. 8,679,170,
9,066,781, 9,192,509, 9,687,385, & 10,537,464 (Y
compris les équivalents étrangers)
Alimentation domestique/internationale
25 AVACEN Mitaines

Comprend :

Détend les muscles
Augmente la microcirculation
Engage le système nerveux
parasympathique

Avantages pour la santé :

Arthrite
Douleur Articulaire
Spasmes musculaires
Entorses et foulures

Procure un soulagement de la douleur pour :

Garantie de 1 an / $3, 995
Garanties/Prix :

TM

Rev. 3.0, 3/22/2023)

Portable
Facile à utiliser
Non invasif
Traitement en un seul point

Avantages:

Exclut :
Pour éviter tout doute, la licence exclut l'utilisation,
la location ou le crédit-bail du produit de
consommation par un tiers en échange de frais ou
de toute forme de compensation.

Dispositif médical de classe II approuvé par la FDA et marqué CE
 

Soulagement temporaire des douleurs musculaires mineures, des douleurs articulaires et
des raideurs.
Soulagement temporaire des douleurs articulaires associées à l'arthrite, aux spasmes
musculaires, aux foulures mineures et aux entorses.
Augmentation temporaire de la circulation locale en cas d'application
Détente musculaire

Indiqué pour :
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Dispositif médical de classe II approuvé par la FDA et marqué CE
 

Des questions sur le produit ?
 E-mail: support@avacen.com;  AVACEN.com/Support-Central

AVACEN Medical, 2365 Camino Vida Roble, Suite C
Carlsbad, CA 92011

AVACEN.com

Détend les muscles
Augmente la microcirculation
Engage le système nerveux
parasympathique

Avantages pour la santé :

Soulagement temporaire des douleurs musculaires mineures, des douleurs articulaires et
des raideurs.
Soulagement temporaire des douleurs articulaires associées à l'arthrite, aux spasmes
musculaires, aux foulures mineures et aux entorses.
Augmentation temporaire de la circulation locale en cas d'application
Détente musculaire

Indiqué pour :

Arthrite
Douleur Articulaire
Spasmes musculaires
Entorses et foulures

Procure un soulagement de la douleur pour :

Licence de produit de consommation pour
utiliser le brevet américain. Nos. 8,679,170,
9,066,781, 9,192,509, 9,687,385, & 10,537,464 (Y
compris les équivalents étrangers)
Alimentation domestique/internationale
25 AVACEN Mitaines

Comprend :

Exclut :
Pour éviter tout doute, la licence exclut l'utilisation,
la location ou le crédit-bail du produit de
consommation par un tiers en échange de frais ou
de toute forme de compensation.

Capteur de main personnalisé
Chaleur et temps réglables
Écran LCD facile à lire
Device Usage Monitor
Mode de jeu

Caractéristiques

Portable
Facile à utiliser
Non invasif
Traitement en un seul point

Avantages:

Garanties/Prix : Garantie de 3 ans / $4,285 
Garanties/Prix : Garantie de 5 ans / $5,480

Garanties/Prix :
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Ecran tactile couleur
Vidéo et Son
Conception Robuste - Durée de Vie Prolongée
Logement Plus Grand Pour Les Mains
Séances de traitement prolongées
Manchette Pop-On, Pop-Off
Support Linguistique Illimité

Caractéristiques:

Garanties/Prix : Garantie de 1 ans / $3,995
Garanties/Prix : Garantie de 3 ans / $4,495
Garanties/Prix : Garantie de 5 ans / $5,495

Garanties/Prix :

Rev. 3.0, 3/22/2023)

Dispositif médical de classe II approuvé par la FDA et marqué CE
 
 

Soulagement temporaire des douleurs musculaires mineures, des douleurs articulaires et
des raideurs.
Soulagement temporaire des douleurs articulaires associées à l'arthrite, aux spasmes
musculaires, aux foulures mineures et aux entorses.
Augmentation temporaire de la circulation locale en cas d'application
Détente musculaire

Indiqué pour :

Détend les muscles
Augmente la microcirculation
Engage le système nerveux
parasympathique

Avantages pour la santé :

Arthrite
Douleur Articulaire
Spasmes musculaires
Entorses et foulures

Procure un soulagement de la douleur pour :

Licence de traitement commercial pour
l'utilisation des brevets américains n°
8,679,170, 9,066,781, 9,192,509, 9,687,385 et
10,537,464 (y compris les équivalents
étrangers).
Alimentation domestique/internationale
25 AVACEN Mitaines

Comprend :

Des questions sur le produit ?
 E-mail: support@avacen.com;  AVACEN.com/Support-Central

AVACEN Medical, 2365 Camino Vida Roble, Suite C
Carlsbad, CA 92011

AVACEN.com
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Ecran tactile couleur
Vidéo et Son
Conception Robuste - Durée de Vie Prolongée
Logement Plus Grand Pour Les Mains
Séances de traitement prolongées
Manchette Pop-On, Pop-Off
Support Linguistique Illimité

Caractéristiques:

Garanties/Prix : Garantie de 3 ans / $9,995 
Garanties/Prix : Garantie de 5 ans / $12,995 

Garanties/Prix :

TM

Rev. 3.0, 3/22/2023)

Dispositif médical de classe II autorisé par la FDA et marqué CE avec une licence commerciale
 

Soulagement temporaire des douleurs musculaires mineures, des douleurs articulaires et
des raideurs.
Soulagement temporaire des douleurs articulaires associées à l'arthrite, aux spasmes
musculaires, aux foulures mineures et aux entorses.
Augmentation temporaire de la circulation locale en cas d'application
Détente musculaire

Indiqué pour :

Détend les muscles
Augmente la microcirculation
Engage le système nerveux
parasympathique

Avantages pour la santé :

Arthrite
Douleur Articulaire
Spasmes musculaires
Entorses et foulures

Procure un soulagement de la douleur pour :

Licence de traitement commercial
pour l'utilisation des brevets
américains n° 8,679,170, 9,066,781,
9,192,509, 9,687,385 et 10,537,464 (y
compris les équivalents étrangers).
Alimentation
domestique/internationale
100 AVACEN Mitaines
100 AVACEN Dépliants

Comprend :

Des questions sur le produit ?
 E-mail: support@avacen.com;  AVACEN.com/Support-Central

AVACEN Medical, 2365 Camino Vida Roble, Suite C
Carlsbad, CA 92011

AVACEN.com



Description:
Conçu pour les praticiens, le CSS AVACEN offre la possibilité de traiter les problèmes
cardiovasculaires et de stress avant qu'ils ne deviennent potentiellement critiques. AVACEN CSS
mesure la variabilité de la fréquence cardiaque par pléthysmographie accélérée pour analyser la
fonction globale du système cardiovasculaire et nerveux autonome. Grâce à des dépistages et
des traitements répétitifs, l'AVACEN CSS peut surveiller et suivre le système nerveux
cardiovasculaire et autonome d'un patient, ainsi que son état de santé général.

Variabilité de la Fréquence Cardiaque
Système Nerveux Autonome
Stress Physique et Mental
Fatigue Chronic & Stabilité Electrocardiaque
Santé Cardiovasculaire Globale
Aging of Blood Vessels & Circulation
Elasticity of Arterial & Peripheral Vessels

Analyses :

Facile à utiliser et non invasive
Analyse VRC de 1, 3 et 5 minutes
Technologie d'analyse VRC et SGA
Évaluation des risques sanitaires de base
Détecte la plupart des maladies
cardiovasculaires
Soutenu par plus de 200 articles cliniques

Avantages :
Processeur AVACEN CSS™*
Ordinateur portable*
Imprimante*
Sac de transport
Capteur PPG*

Exclut :

Codes CPT 95921, 95922 et 93922
Remboursable Tous les 4 Mois
Évaluation Rapide d'une Minute
Résumé Imprimé de 2 Pages
Historique Numérique du Patient

Caractéristiques:

*Garantie d'un an / $9, 995
Garanties/Prix :

TM
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(*1-Year Warranty covers the AVACEN CSS Processor, laptop, printer, &  PPG Sensor)
(*La garantie d'un an comprend le processeur AVACEN CSS™, le capteur PPG, l'ordinateur portable et l'imprimante).
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Dispositif médical de classe II approuvé par la FDA et marqué CE
 

Dépistage des maladies cardiovasculaires et du stress

Des questions sur le produit ?
 E-mail: support@avacen.com;  AVACEN.com/Support-Central

AVACEN Medical, 2365 Camino Vida Roble, Suite C
Carlsbad, CA 92011

AVACEN.com


