
DISPOSITIF POUR TESTS ET TRAITEMENTS VIBRATOIRES

Le nouveau NOVAFON offre des options de réglage entre 2 fréquences de 3 
intensités chacune.

L'interrupteur intuitif permet une thérapie efficace et un réglage exact du 
mode de traitement souhaité.

Différentes intensités : de très doux à fort.

Cet appareil de percussion d'ergonomie parfaite permet
par la vibration de stimuler certaines parties du corps. Il 
existe deux types de fréquences découpées en trois inten- 
sités différentes qui offrent une stimulation optimale des tissus 
profonds et un rôle thérapeutique élevé sur beaucoup de pathologies
pouvant toucher les muscles, les articulations, les tendons, la neurolo-

Par ailleurs, ses vibrations à 100Hz permettent de mettre en évidence 
des troubles vestibulaires (Test Vibratoire Osseux, Test Vibratoire Cer- 
vical), grâce à son application aisée sur le vertex et mastoïdes. De plus, 
cet appareil est doté d'une batterie pouvant atteindre 3h30 d'utilisation  
constante avant recharge avec sa station de charge pratique sur prise  
secteur.

Le vibreur NOVAFON produit des percutions, utiles pour détecter
les dysfonctionnements cervicaux et vestibulaires. 

Indispensable pour les Tests Vibratoires Osseux et Tests Vibratoires 
Cervicaux (TVO/TVC).

gie, la podologie, l'orthophonie... 

Têtes ronde et plate

NOVAFON sur station de charge

Adaptateur NOVAFON power



• Poids : environ 250g
• Batterie : Li-Ion, 2400mAh
• Temps de fonctionnement 3,7V à 700mA : 3,5h
• Temps de charge : 2h

• Vibreur NOVAFON
• Tête ronde et plate

+33 (0) 422 480 107 - contact@framiral.fr - www.framiral.fr

Tous nos produits sont garantis 2 ans. Une assistance gratuite, de qualité, ba-
sée en France, est à votre disposition de 9h à 18h du lundi au vendredi pour 
répondre à vos questions par téléphone. Une formation technique dans nos 
locaux vous est offerte pour l’achat de matériel. Framiral accepte le règlement 
par organisme de financement.
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FICHE TECHNIQUE

CONTENU DE LA BOITE

DISPOSITIF POUR TESTS ET TRAITEMENTS VIBRATOIRES

• 

• 
• 
• 

• 

Composants du câble de charge : câble USB-C,

Fréquences : 100Hz (Niv1) / 50Hz (Niv2)
Niveaux d'intensité : 3 par niveau
Amplitude : jusqu'à 4 mm
Entrée d'alimentation : 100-240VAC, sortie

adaptateur, couleur : blanc, longueur : 1 m

50/60Hz : 5V DC/2A

• 
• 
• 
• 
• 

Adaptateur NOVAFON power
Câble de charge USB-C
Prise d'alimenation 
Station de charge
Livre d'application 

Conçu & fabriqué par 
Distributeur : 


