
AIGUILLE NEUROPOLE XE-PRF
Pour les procédures de radiofréquence pulsée

Gestion de la douleur

• Pour les procédures de radiofréquence pulsée,  

avec une longueur de pointe de 5 mm et 10 mm

• Prise en main ergonomique et facile à manipuler

• Long tube flexible avec Luer Lock

• Connexion électrique solide et sûre
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AIGUILLE TOP NEUROPOLE XE-PRF
Nos aiguilles XE classiques bien connues, largement utilisées pour les lésions non thermorégulées de la 
branche médiale, ont été redéveloppées ! Il en résulte une nouvelle aiguille de pointe, principalement destinée 
aux procédures de radiofréquence pulsée : la Neuropole XE-PRF.

Avec une nouvelle poignée ergonomique améliorée, un manchon rigide - recouvert de notre téflon de qualité 
médicale de qualité supérieure - et une pointe plus nette, la manipulation et les manœuvres sont extrêmement 
confortables. Le tube long et flexible est équipé d’une connexion Luer Lock et d’un capuchon sécurisé.  
Le câblage électrique séparé avec connecteur femelle forme une connexion solide avec le générateur (P)RF.

Comme XE, les aiguilles Neuropole XE-PRF sont disponibles en différentes longueurs selon vos préférences. 
Les nouvelles longueurs de pointe de 10 mm et 15 mm élargissent cette gamme et permettent une variété de 
nouvelles options de traitement.

Référence Longueur Gauge Pointe active Conditionnement

654101   60 mm

23 G

  5 mm

10 pièces / boite

654104   60 mm 10 mm

654102 100 mm   5 mm

654105 100 mm 10 mm

654103 150 mm   5 mm

654106 150 mm 10 mm
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