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IMPORTANT : Nous recommandons aux particuliers de 
consulter systématiquement un médecin avant et après tout 
traitement. Nos dispositifs médicaux sont des instruments 
utiles de physiothérapie mais qui ne sauraient en aucun cas 
remplacer le rôle essentiel du médecin.

La société :
I-Tech Medical Division est une marque de 
la société italienne Iacer Sarl, active depuis 
1969 et spécialisée dans la conception et la 
production d’appareils électro-médicaux, tant 
à destination des professionnels de santé que 
pour une utilisation à domicile.

Les produits :
I-Tech offre un large choix de dispositifs médicaux utilisant les techniques suivantes :
• Magnétothérapie à haute ou à basse fréquence,
• TENS (neurostimulation électrique transcutanée),
• EMS (électrostimulation musculaire),
• ESF (électrostimulation fonctionnelle),
• Iontophorèse,
• Ultrasonothérapie,
• Pressothérapie.
La convivialité de ces appareils et leurs manuels d’instruction clairs permettent leur 
utilisation par le plus grand nombre, du praticien expérimenté au particulier moins 
familiarisé, ayant ainsi accès à des dispositifs médicaux de haute qualité et en toute 
sécurité.

Certification médicale :
La société Iacer dispose d’une certification en tant que fabricant de dispositifs 
médicaux. Une attention particulière est apportée aux aspects relatifs à la sécurité 
et à l’efficacité des traitements. 
La plupart des appareils disposent d’une validation clinique propre, ce qui constitue 
une garantie absolue de sérieux et de résultat.
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Que signifie le terme CEMP ?
CEMP est l’acronyme de Champs Électro Magnétiques Pulsés. Il est souvent utilisé comme 
synonyme de magnétothérapie à faible ou basse fréquence. Les champs magnétiques pulsés 
se différencient des champs magnétiques constants (les aimants communs) qui ne disposent 
pas d’une validation clinique qui en justifie l’utilisation en milieu médical/de physiothérapie.

Les dispositifs pour magnétothérapie sont-ils efficaces ?
La magnétothérapie représente depuis des décennies une thérapie consolidée et d’une efficacité 
universellement reconnue. En littérature, il existe un grand nombre d’études scientifiques qui en 
prouvent l’efficacité pour de très nombreuses pathologies, des tissus osseux principalement, 
mais aussi pour des problématiques de type musculaire et ligamenteux.
Pour en savoir plus, visitez la section Bibliographie présente sur notre site itechmedicaldivision.com.

Quels sont les effets les plus importants de la magnétothérapie avec CEMP ?
• Effet ostéogénique (reconstruction osseuse)
• Frein à la dégénérescence cartilagineuse
• Effet relaxant sur la musculature lisse et striée
• Effet antalgique
• Effet général biostimulant sur les cellules 

Quel dispositif pour magnétothérapie faut-il choisir ?
Le marché offre un vaste choix de dispositifs pour magnétothérapie. Il est fondamental de 
s’assurer qu’il s’agit d’un dispositif médical avec un certificat CE délivré par un organisme 
autorisé. Il est en outre conseillé de choisir le modèle qui permet d’effectuer le traitement selon 
les indications du diagnostic fait par le médecin.

Pour plus d’informations, visitez notre site www.itechmedicaldivision.com

QUESTIONS FRÉQUENTES
SUR LA MAGNÉTOTHÉRAPIE
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Intensité
Que l’énergie électromagnétique fournie soit faible, moyenne ou élevée, la thérapie sera 
toujours efficace. Cela signifie que même des dispositifs d’intensités inférieures, bien conçus, 
apporteront un bienfait thérapeutique.
Ce qu’il est en revanche important de comprendre est que, selon le type de pathologie et selon 
la partie du corps à traiter, certaines valeurs d’intensité se révèlent plus adaptées que d’autres.
Par exemple, pour des traitements sur des zones spécifiques du corps où la couche de peau 
est particulièrement épaisse (par ex. fémur), sur des patients en surpoids ou dans le cas de 
fractures avec présence de plâtres, une intensité électromagnétique trop basse pénètrera 
moins efficacement.
Cela ne limite pas l’effet thérapeutique, mais exige simplement un temps de traitement plus 
long pour obtenir le même résultat qu’une thérapie réalisée à une intensité plus élevée.

Fréquence
Il est important de savoir et de se rappeler que, bien qu’il existe sur le marché des dispositifs 
qui utilisent des gammes de fréquences très différentes les unes des autres, le principe de 
guérison de la thérapie est toutefois le même et qu’il est efficace dans tous les cas.
La magnétothérapie à basse fréquence applique un champ magnétique avec des intensités 
habituellement moyennement élevées mais à des fréquences relativement basses (jusqu’à 
150 Hz). Elle est particulièrement indiquée pour la guérison des tissus durs et pour les 
retards de calcification osseuse (ostéoporose, fractures, récupération post-opératoire pour 
les implants prothétiques  etc.) mais également pour la thérapie de la douleur et en général 
pour rétablir le bon équilibre fonctionnel des cellules. Elle est donc efficace aussi dans le 
traitement des tissus mous.
La magnétothérapie à haute fréquence (voir pages 14-15) est basée sur l’émission de petits « 
paquets » d’ondes radio à haute fréquence (entre 18 et 900 MHz), mais à une faible intensité, 
qui sont particulièrement appropriés pour le traitement des pathologies des tissus mous. Dans 
ce cas également, elle s’est révélée efficace pour la thérapie de la douleur.

CARACTÉRISTIQUES D’UN DISPOSITIF 
DE MAGNÉTOTHÉRAPIE

Un dispositif de magnétothérapie s’articule autour de nombreux paramètres aussi    bien du point de vue de sa conception que du champ magnétique émis.
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Applicateurs
L’intensité du champ magnétique est considérablement réduite avec l’augmentation de la 
distance par rapport à la zone à traiter, c’est pourquoi la condition idéale est celle d’un contact 
entre la source qui émet et la peau du patient.
Par rapport au passé, les applicateurs pour magnétothérapie actuellement utilisés sur le marché 
sont très confortables et adaptés aux modes de thérapie les plus variés.
L’un des éléments les plus importants est donc avant tout l’adaptation de l’applicateur lui-
même qui, une fois porté, doit être solidement fixé sur la partie à traiter, sans toutefois se 
montrer inconfortable ou même douloureux pour le patient.
Un très bon exemple d’applicateur est celui constitué de deux ou trois solénoïdes insérés dans une 
ceinture élastique réglable qui s’adapte facilement à la plupart des zones périphériques du corps.
Pour des traitements définis « total body » qui nécessitent une action distribuée sur tout le 
corps, il existe des tapis magnétiques ou même des matelas avec différents solénoïdes à 
l’intérieur, susceptibles d’émettre le champ magnétique sur une surface très large.
Dans ce cas, parmi les meilleurs se trouvent ceux qui fournissent une émission sur toute la 
surface, ou qui en alternative, permettent de déplacer les solénoïdes à l’intérieur en fonction 
des zones à traiter.
Ainsi, l’applicateur fournit une surface plane pratique et en plus, lorsque les solénoïdes sont 
amovibles, cela favorise également l’entretien de l’applicateur en cas de panne.
Pour des applications qui exigent en revanche de hautes intensités thérapeutiques, il existe des 
solénoïdes indépendants et physiquement plus grands. Ceux-ci garantissent un traitement à 
haute densité par le contact avec la zone à traiter, en évitant toutefois la surchauffe à laquelle 
seraient soumis des applicateurs avec des enroulements plus petits.
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Un dispositif de magnétothérapie s’articule autour de nombreux paramètres aussi    bien du point de vue de sa conception que du champ magnétique émis.
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La magnétothérapie consiste en la biostimulation électromagnétique des cellules du corps 
humain.  La variation du champ magnétique biostimule les cellules en rétablissant le potentiel 
électrique correct intra/extra cellulaire.
Voici pourquoi nous parlons de Champs Électro Magnétiques Pulsés (CEMP).
La magnétothérapie à basse fréquence et haute intensité est particulièrement indiquée pour 
favoriser la calcification osseuse. Elle s’applique également parfaitement pour la thérapie de 
la douleur et en général dans le traitement des tissus mous.
Cette technique thérapeutique aide chaque cellule à récupérer son équilibre ; c’est pourquoi 
son utilité s’étend à une vaste gamme de cas.

Pour plus d’informations, visitez notre site www.itechmedicaldivision.com.

• Ostéoporose
• Fractures
• Lésion du cartilage
• Cervicalgie
• Entorses 
• Contractures musculaires
• Douleur lombo-sacrale

• Ostéonécrose
• Arthrose /Arthrites
• Retard de calcification
• Algodystrophie
• Epicondilite / Epitrocleite
• Douleurs musculaires
• Rhumatismes

MAGNÉTOTHÉRAPIE À BASSE FRÉQUENCE

POUR UN BON TRAITEMENT DE MAGNÉTOTHÉRAPIE
1. Consulter son propre médecin pour identifier la pathologie.
2. Effectuer des cycles quotidiens d’une durée minimum de 2 à 3 heures.
3. Durée moyenne d’un cycle efficace : 45-60 jours
4. Valeurs moyennes thérapeutiques indiquées en littérature scientifique : 40-60 Hz ; 40-80 Gauss.
5. Si nécessaire, répéter le traitement plusieurs fois durant l’année (par exemple, en cas 

d’arthrose, arthrites, ostéoporose, douleurs articulaires).



MAGNÉTOTHÉRAPIE À BASSE FRÉQUENCE

35 PROGRAMMES

Appareil avec 2 canaux pour la thérapie bilatérale et 
total body (sur la totalité du corps). 
Intensité maximale jusqu’à 300 Gauss sur deux canaux. 

MAG 2000|

programmes

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:
• Appareil de magnétothérapie à champ pulsé jusqu’à 

150 Gauss par canal
• Détection automatique de la déconnexion du câble
• 20 programmes prédéfinis pour différentes pathologies
• 14 programmes à sélection de fréquence (sélectionner 

celle recommandée par votre médecin)
• 1 programme d’autobalayage des fréquences pour 
 les pathologies complexes
• Sélection de la durée du traitement jusqu’à 24 heures 

59 minutes
• Sélection de l’intensité du champ magnétique par 

tranches de 5 Gauss
• Dispositif médical CE0476

01-Ostéoporose 11-Douleurs intercostales 21-Traitement à 1 Hz 31-Traitement à 70 Hz
02-Arthrose 12-Lombalgie 22-Traitement à 3 Hz 32-Traitement à 80 Hz
03-Arthrite 13-Douleur lombo-sacrale 23-Traitement à 5 Hz 33-Traitement à 90 Hz
04-Arthrose cervicale 14-Arthrose épaule 24-Traitement à 10 Hz 34-Traitement à 100 Hz
05-Douleur articulaire 15-Arthrose genou 25-Traitement à 15 Hz 35-Scan automatique
06-Cervicalgie 16-Périarthrite 26-Traitement à 20 Hz
07-Entorses 17-Coxarthrose 27-Traitement à 30 Hz
08-Fractures 18-Atrophie musculaire 28-Traitement à 40 Hz
09-Epicondylite 19-Contractures musculaires 29-Traitement à 50 Hz
10-Épitrochléite 20-Ostéonécrose 30-Traitement à 60 Hz

7
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MAGNÉTOTHÉRAPIE À BASSE FRÉQUENCE

Appareil professionnel pour magnétothérapie,
Jusqu’à 400 Gauss sur deux canaux.

MAG 2000|Plus

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:
• Appareil de magnétothérapie à champ pulsé jusqu’à 
 200 Gauss par canal
• Détection automatique de la déconnexion du câble
• 20 programmes prédéfinis pour différentes pathologies
• 14 programmes à sélection de fréquence (sélectionner 

celle recommandée par votre médecin)
• 1 programme d’autobalayage des fréquences pour les 

pathologies complexes 
• 10 programmes libres 
• Sélection de la durée du traitement jusqu’à 24 heures 59 minutes 
• Sélection de l’intensité du champ magnétique par tranches de 5 Gauss
• Sélection de la fréquence de la thérapie
• Dispositif médical CE0476

programmes

35 PROGRAMMES
+ 10 mémoires libres (user 01-10)

01-Ostéoporose 11-Douleurs intercostales 21-Traitement à 1 Hz 31-Traitement à 70 Hz User 01
02-Arthrose 12-Lombalgie 22-Traitement à 3 Hz 32-Traitement à 80 Hz User 02
03-Arthrite 13-Douleur lombo-sacrale 23-Traitement à 5 Hz 33-Traitement à 90 Hz User 03
04-Arthrose cervicale 14-Arthrose épaule 24-Traitement à 10 Hz 34-Traitement à 100 Hz User 04
05-Douleur articulaire 15-Arthrose genou 25-Traitement à 15 Hz 35-Scan automatique User 05
06-Cervicalgie 16-Périarthrite 26-Traitement à 20 Hz User 06
07-Entorses 17-Coxarthrose 27-Traitement à 30 Hz User 07
08-Fractures 18-Atrophie musculaire 28-Traitement à 40 Hz User 08
09-Epicondylite 19-Contractures musculaires 29-Traitement à 50 Hz User 09
10-Épitrochléite 20-Ostéonécrose 30-Traitement à 60 Hz User 10



11 PROGRAMMES

Appareil de magnétothérapie à un canal, 
capable d’agir sur les principales pathologies 
osteo-articulaires. Intensité maximale du 
champ magnétique  de 70 Gauss.

MAG 700|

programmes

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:
• Appareil de magnétothérapie à champ pulsé jusqu’à 

70 Gauss 
• Détection automatique de la déconnexion du câble
• 11 programmes 
• Sélection de la durée du traitement jusqu’à 24 

heures 59 minutes 
• Sélection de l’intensité du champ magnétique par 

tranches de 10 Gauss
• Dispositif médical CE0476

01-Osteoarthrose 07-Anti-inflammatoire

02-Arthrite 08-Scan automatique

03-Osteoporose 09-Traitement à 5 Hz

04-Fractures 10-Traitement à 10 Hz

05-Douleurs articulaires 11-Traitement à 20 Hz

06-Douleurs musculaires

MAGNÉTOTHÉRAPIE À BASSE FRÉQUENCE
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ORTHOMAG|
MAGNÉTOTHÉRAPIE À BASSE FRÉQUENCE

2 PROGRAMMES

Orthomag est le premier dispositif professionnel de magnétothérapie 
à basse fréquence qui peut être utilisé partout:

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:
• Applicateur universel flexible 
• Batterie Lithium rechargeable
• 2 programmes (50-75 Hz)
• Jusqu’à 25 Gauss pour chaque programme 
• Dispositif médical certifié CE 0476

Ostéogenèse

Biostimulation

Effet antalgique

Avec batterie 

(pas de contraintes de fils)

Branché sur 

l’allume-cigare

Branché sur secteur à 

la maison ou au bureau

KIT

Pour plus d’informations, visitez notre site www.orthomag.it

CHARGEUR ALLUME-CIGARE (en option)
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MAGNÉTOTHÉRAPIE 
EN MOUVEMENT

L’applicateur de Orthomag est unique en son genre. Il est léger, facile à porter, FLEXIBLE et il 
s’adapte efficacement aux différentes parties du corps. Il n’existe pas sur le marché d’applicateur 
pour la magnétothérapie à basse fréquence avec une épaisseur et un poids si réduits. 
Il apporte la solution aux problèmes de poids, d’encombrement et de flexibilité des applicateurs.
Orthomag est fourni avec deux programmes (50-75 Hz) pour le traitement des pathologies des 
tissus osseux et pour les problèmes typiques des état inflammatoires.

MAGNÉTOTHÉRAPIE À BASSE FRÉQUENCE

11
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Osteomat est un nouveau matelas pour les traitements de magnétothérapie à basse fréquence, né de l’exigence de 
traiter simultanément plusieurs parties du corps sur un temps prolongé. 
L’ostéoporose implique par exemple de pouvoir intervenir sur l’architecture squelettique dans son intégralité.

Le matelas Osteomat est constitué de 4 secteurs à éléments (2 actifs et 2 passifs) qui peuvent être interchangés pour traiter 
de façon ciblée la zone visée. 
Les deux secteurs actifs contiennent chacun un câble avec 3 solénoïdes (au total 6 solénoïdes) et constituent les secteurs 
thérapeutiques ; les deux secteurs passifs permettent quant à eux de créer une surface plane sur laquelle se détendre. 

ACCESSOIRES DE MAGNÉTOTHÉRAPIE À BASSE FRÉQUENCE

OSTEOMAT|

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:
• Dimension de chaque secteur: 40x65 cm
• Dimension totale du matelas: 160x65 cm
• 2 secteurs actifs (câble avec 3 

solénoïdes dans chacun des secteurs)
• 2 secteurs passifs (il n’y a pas le câble 

avec 3 solénoïdes)
• 2 câbles de connexion
• Compatible avec les modèles 

MAG2000 et MAG2000 PLUS

Pourquoi un matelas ?
• Pour des traitements nocturnes
• Pour des traitements de longue durée
• Pour des traitements total body
   (sur la totalité du corps)
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ACCESSOIRES DE MAGNÉTOTHÉRAPIE À BASSE FRÉQUENCE

F2S700
Ceinture thérapeutique élastique à 
2 solénoïdes pour modèle MAG700

CV2S2000
Couple de solénoïdes professionnels 
pour traitements à haute intensité 
pour modèles MAG700, MAG 2000 
et MAG2000 PLUS 

CUS2000
Etui unique pour un solénoïde de 
diamètre 11 cm

F3S2000
Ceinture thérapeutique élastique 
à 3 solénoïdes pour modèles 
MAG2000 et MAG2000 PLUS

F0S2000
Ceinture élastique de rechange 
sans solénoïdes

TAP2000
Petit tapis de 40x40cm à 2 câbles 
dotés de 3 solénoïdes chacun pour 
modèles MAG2000 et MAG2000 
PLUS



Le TENS agit sur la douleur avec une action prédominante sur les voies nerveuses et par 
conséquent sur les symptômes de douleur. La magnétothérapie à haute fréquence en plus 
d’agir sur les terminaisons nerveuses, agit avec une plus grande efficacité au niveau de la 
structure cellulaire, en favorisant un rétablissement des conditions normales physiologiques. 

Les études et l’expérience clinique confirment la sécurité, sans effet secondaire, de la thérapie 
à ondes électromagnétiques (les contre-indications, sous supervision médicale stricte, sont 
limitées aux porteurs de régulateurs cardiaques, aux femmes enceintes et aux patients 
souffrant de maladies cardiaques ou neurologiques graves ainsi que de tumeurs). 
Pour ces raisons, la magnétothérapie a été employée dans les pathologies les plus variées en 
obtenant des résultats satisfaisants, ainsi qu’avec des patients hospitalisés ou en service ambulatoire.   

DIFFÉRENCE ENTRE MAGNÉTOTHÉRAPIE À HAUTE 
FREQUENCE ET TENS

La magnétothérapie à haute fréquence, également appelée électro-magnétothérapie à haute 
fréquence, est basée sur l’émission d’une gamme de fréquence radio de 18 à 900 MHz en 
courtes impulsions, dont la fréquence est réglable.
La haute fréquence à basse intensité (mesurée en milliwatts) est particulièrement indiquée 
dans la thérapie de la douleur et en général dans le traitement de pathologies des tissus mous. 
Elle peut aussi être utilisée pour les retards de calcification, mais cela nécessite plus de séances 
par rapport à la magnétothérapie de basse fréquence.

MAGNÉTOTHÉRAPIE A HAUTE FREQUENCE

FTI1000
Bande élastique thérapeutique 
pour magnétothérapie à haute 
fréquence (MAG 1000)

TAP-HF
Tapis thérapeutique 40x40 cm 
pour magnétothérapie à haute 
frequence (MAG 1000)

ACCESSOIRES MAGNÉTOTHÉRAPIE A HAUTE FREQUENCE
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Deuxième bande en option

programmes

MAG 1000|
20 PROGRAMMES
avec fréquence sélectionnable de 8 à 640 Hz
Temps de thérapie ajustable jusqu’à 24 heures

MAGNÉTOTHÉRAPIE À HAUTE FREQUENCE

Idéal pour le traitement des pathologies  
des tissus mous et en général dans la 
thérapie de la douleur. Est également 
indiqué pour les retards de calcification.

Appareil portable pour 
la magnétothérapie à 
haute fréquence.

Alimentation par 
batterie rechargeable 
de haute qualité.

01-Arthrite/Arthrose 08-Entorses 15-Epicondylite

02-Rhumatisme 09-Luxations 16-Epithrocléite

03-Douleurs - Prothèse articulaire 10-Traumatismes 17-Lumbago

04-Hernie discale 11-Contusions 18-Contractures Musculaires

05-Douleurs musculaires 12-Myalgies 19-Application moyenne 2h

06-Ostéoporose 13-Tendinites 20-Application longue 4h

07-Fractures 14-Hématomes

15

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:
• Écran rétroéclairé avec indication des paramètres 

de la thérapie
• Possibilité de connecter 2 bandes thérapeutiques
• Ajustement de l’intensité sur 3 niveaux
• Indicateur de bande non branchée
• Batterie interne NI-MH rechargeable avec nouvelle 

technologie LL (long lasting) à basse autodécharge
• Dispositif médical certifié CE 0476



Qu’est-ce que la pressothérapie ?
C’est une méthode thérapeutique qui rappelle le mouvement du massage, qui utilise la 
compression sur les membres inférieurs et supérieurs (jambes, bras, abdomen) pour favoriser 
le transport des fluides à l’intérieur du corps. L’action thérapeutique est réalisée à travers 
un dispositif qui permet de gonfler de manière intermittente et séquentielle des applicateurs 
spécifiques qui entourent les parties du corps à traiter.
L’action compressive est réglée par des indications spécifiques liées à l’étude de la 
physiopathologie du corps et aux principales lois de la physique.

Finalité de la pressothérapie
La pressothérapie remplace ou supporte le mouvement naturel des fluides qui 
impliquent le système nerveux et lymphatique à l’intérieur de notre corps.
En simulant le massage, la compression permet de vider les fluides qui stagnent à l’intérieur 
du membre, en normalisant le cercle veineux et les voies lymphatiques, en prévenant ou en 
améliorant les pathologies liées à ces aspects.

Objectifs de la thérapie
La pressothérapie vise à soulager les gênes dûes aux jambes gonflées et endolories, œdèmes, 
ulcères, etc. provoquées par des problèmes d’insuffisance veineuse et des pathologies du 
système lymphatique (lymphostase), dont la plus connue, le lymphœdème. Cette pathologie 
cause l’accumulation de liquides et protéines dans les espaces interstitiels des tissus, en 
provoquant un gonflement disgracieux des jambes source de nombreuses gênes pour le malade.

Comment fonctionne-t-il ?
Le dispositif de pressothérapie distribue un flux d’air à pression contrôlée, qui gonfle et 
dégonfle de manière intermittente et séquentielle les poches pneumo-compressives présentes 
à l’intérieur d’applicateurs particuliers (bottes, manchons et ceintures abdominales). Les 
différentes chambres gonflent et compriment les membres et l’abdomen selon les 
paramètres définis par le dispositif, en simulant donc le massage manuel.

PRESSOTHÉRAPIE

MAGNÉTOTHÉRAPIE PRESSOTHÉRAPIE ÉLECTROTHÉRAPIE THERMOTHÉRAPIEULTRASONOTHÉRAPIE BAIN DE PARAFFINE
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Lymphœdème Récupération du tonus musculaire 
chez des patients immobilisés ou 
handicapés (à la place de massage)

Syndrome post-phlébite

Stase veineuse Compression passive dans des 
pathologies veineuses

Lipœdème

Hématome Traitement des hématomes suite à 
des interventions chirurgicales

Insuffisante veineuse

Traitement anticellulite au 
stade initial

Prophylaxie post-opératoire dans des 
interventions de thrombose veineuse

Prévention de la TVP

Drainage du bras
Post-mastectomie

Paralysie des membres Syndrome 
post-thrombotique

Jambes lourdes Œdèmes veineux chroniques diffus Patients alités

Principales contre-indications

Inflammations veineuses 
aiguës

Thrombose veineuse aiguë Insuffisance cardiaque

Néoplasie maligne Infections cutanées Artériopathie

Bienfaits
Les effets drainants de la pressothérapie entraînent une augmentation du flux veineux et 
lymphatique, suivie de la libération d’une substance à l’action vasodilatatrice, anti-
thrombotique et pro-fibrinolytique (pour maintenir une bonne coagulation sanguine).

Elle provoque en outre une pression interstitielle majeure (liée au liquide présent entre 
les cellules d’un tissu), en favorisant la réabsorption capillaire et la réduction de la charge 
lymphatique interstitielle. Elle augmente la portée lymphatique, avec la réduction 
conséquente de l’œdème.

En bref, la pressothérapie facilite la circulation sanguine dans les membres et augmente la 
pression des tissus musculaires, facteur indispensable pour le soin des œdèmes et autres 
pathologies des membres inférieurs et supérieurs.

Principales indications thérapeutiques

PRESSOTHÉRAPIE

17
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I-PRESS 4|4 chambres

Appareil pour pressothérapie à 4 chambres de 
compression, idéal pour une utilisation à domicile, grâce
à l’action continue de gonflage / dégonflage qui favorise 
le flux veineux et lymphatique.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Pression Ajustable 50÷300 mmHg±10%

Temps Ajustable 0÷30 minutes

Consommation max 50 VA

Alimentation 220-240 VAC, 50/60  Hz

Courant 0,2 A

Modes de gonflage
- De bas en haut (verso disto-proximal)
- De haut vers le bas (verso proximo-distal)

Poids 2 Kg

Dispositif médical de classe IIa (CE 0476 en accord avec MDD 93/42/CEE)

Connecteur qui permet le traitement 
simultané des membres inferieures et de 
la zone abdominale dans la même séance.

Principaux traitements thérapeutiques:
• Lymphœdème
• Hématome
• Stase veineuse
• Traitement anticellulite au stade initial
• Drainage du bras à la suite d’une 

mastectomie
• Jambes lourdes
• Récupération du tonus musculaire 

chez des patients immobilisés 
ou handicapés (dans ce cas, la 
pressothérapie remplace le massage 
manuel pour des fins trophiques).
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PRESSOTHÉRAPIE

Dans quelles configurations est-il possible d’acheter l’I-PRESS 4 ?
Différents kits sont disponibles en fonction des besoins thérapeutiques.
Il est par ailleurs possible d’acheter en option les accessoires décrits à la page 22 et 23.

Version TOTAL
Comprends un appareil de pressothérapie, une paire 
de jambières avec 4 chambres de compression, 2 
semelles de pressothérapie, une bande abdominale 
avec 4 chambres de compression, un brassière avec 
4 chambres de compression, un connecteur pour la 
thérapie simultanée des membres 
inférieurs et de la zone abdominale 
et les tubes de raccordement.

Version LEG-ABD
Comprends un appareil de pressothérapie, une paire 
de jambières avec 4 chambres de compression, 2 
semelles de pressothérapie, une bande abdominale 
avec 4 chambres de compression, un connecteur pour 
la thérapie simultanée des membres inférieurs et de 
la zone abdominale et les tubes de 
raccordement.

I-PRESS-4-TOT I-PRESS-4-LEG-ABD

Version LEG2
Comprends un appareil de 
pressothérapie, une paire de 
jambières avec 4 chambres de 
compression, 2 semelles de 
pressothérapie et les tubes de 
raccordement.

Version LEG1
Comprends un appareil de 
pressothérapie, une jambière 
unique avec 4 chambres de 
compression, 1 semelle de 
pressothérapie et le tube de 
raccordement.

Version ARM1
Comprends un appareil de 
pressothérapie, une brassière 
unique avec 4 chambres de 
compression et le tube de 
raccordement.

I-PRESS-4-LEG2 I-PRESS-4-LEG1 I-PRESS-4-ARM1
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POWER-Q1000 Premium|4 chambres

Nouveau dispositif de pressothérapie à 4 chambres 
de compression. Idéal pour une utilisation à domicile 
avec des caractéristiques hautement performantes.

Connecteur 
permettant de 
traiter à la fois la 
zone abdominale 
et les membres 
inférieurs dans 
une même séance

Principaux traitements thérapeutiques
• Lymphœdème
• Hématome
• Compression passive dans des 

pathologies veineuses
• Arthrite rhumatoïde
• Drainage du bras à la suite d’une 

mastectomie
• Traitement des hématomes à la suite 

d’interventions de chirurgie esthétique
• Traitement anti-cellulite au stade initial
• Prophylaxie post-opératoire après 

interventions sur thrombose veineuse

• Possibilité de paramétrer différentes pressions pour chaque chambre de compression
• Possibilité de paramétrer différents programmes selon le traitement thérapeutique spécifique 
• Possibilité de mémoriser les valeurs de chaque programme utilisé 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Pression Ajustable pour chaque chambre 0÷240 mmHg

Temps Ajustable 5÷99 minutes

Programmes 6 programmes de gonflage des chambres d’air

Vitesse des flux d’air Ajustable sur 9 niveaux

Intervalle de pause Ajustable sur 7 niveaux

Ecran LCD

Puissance électrique 53 W

Alimentation 220-240 VAC, 50-60 Hz

Courant 0,2 A

Poids 2 Kg

Dispositif médical de classe IIa (CE 0476 en accord avec MDD 93/42/CEE)
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PRESSOTHÉRAPIE

Dans quelles configurations est-il possible d’acheter Power-Q1000 Premium ?
Différents kits sont disponibles en fonction des besoins thérapeutiques.
Il est par ailleurs possible d’acheter en option les accessoires décrits à la page 22 et 23.

Version TOTAL
Comprends un appareil de pressothérapie, une paire 
de jambières avec 4 chambres de compression, 2 
semelles de pressothérapie, une bande abdominale 
avec 4 chambres de compression, un brassière avec 
4 chambres de compression, un connecteur pour la 
thérapie simultanée des membres 
inférieurs et de la zone abdominale 
et les tubes de raccordement.

Version LEG2-ABD
Comprends un appareil de pressothérapie, une paire 
de jambières avec 4 chambres de compression, 2 
semelles de pressothérapie, une bande abdominale 
avec 4 chambres de compression, un connecteur pour 
la thérapie simultanée des membres inférieurs et de 
la zone abdominale et les tubes de 
raccordement.

Version LEG2
Comprends un appareil de 
pressothérapie, une paire de 
jambières avec 4 chambres de 
compression, 2 semelles de 
pressothérapie et les tubes de 
raccordement.

Version LEG1
Comprends un appareil de 
pressothérapie, une jambière 
unique avec 4 chambres de 
compression,1 semelle de 
pressothérapie et le tube de 
raccordement.

Version ARM1
Comprends un appareil de 
pressothérapie, une brassière 
unique avec 4 chambres de 
compression et le tube de 
raccordement.

Q1000 PREM TOT Q1000 PREM L/A

Q1000 PREM LEG2 Q1000 PREM LEG1 Q1000 PREM ARM1
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R-LEG-P Jambière droite 
avec 4 chambres de 
compression.
(longueur 76 cm; circonférence 
cuisse 65 cm; circonférence 
cheville 38 cm).
Compatible avec les modèles 
I-PRESS 4 et POWER Q1000 
Premium.

L-LEG-P Jambière gauche 
avec 4 chambres de 
compression.
(longueur 76 cm; circonférence 
cuisse 65 cm; circonférence 
cheville 38 cm).
Compatible avec les modèles 
I-PRESS 4 et POWER Q1000 
Premium.

R-LEG-P-OS Jambière 
droite XXL avec 4 chambres 
de compression.
(longueur  82 cm; circonférence 
cuisse 70 cm; circonférence 
cheville 40 cm).
Compatible avec les modèles 
I-PRESS 4 et POWER Q1000 
Premium.

L-LEG-P-OS Jambière 
gauche XXL avec 4 
chambres de compression.
(longueur  82 cm; circonférence 
cuisse 70 cm; circonférence 
cheville 40 cm).
Compatible avec les modèles 
I-PRESS 4 et POWER Q1000 
Premium. 

TNT-2LEG Jambières en 
tissu non-tissé mono-patient, 
compatibles avec tous les 
modèles.
(longueur 82 cm; circonférence 
cuisse 60 cm; circonférence 
cheville 40 cm). 

XL-LEG-2 Couple d’extenseurs pour jambes de 
grande circonférence R-LEG-P et L-LEG-P.

ABD-P-S Bande abdominale avec 4 chambres de 
compression (tour de taille 55-110 cm).
Compatible avec les modèles I-PRESS 4 et POWER Q1000 Premium.

ABD-P-L Bande abdominale XXL avec 4 chambres 
de compression (tour de taille 80-125 cm).
Compatible avec les modèles I-PRESS 4 et POWER Q1000 Premium.
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R-ARM-P Brassière droite 
avec 4 chambres de 
compression.
Compatible avec les modèles 
I-PRESS 4 et POWER Q1000 
Premium.

R-ARM-P-OS / L-ARM-P-OS 
Brassière XXL droite ou gauche 
avec 4 chambres de compression.
Compatible avec les modèles I-PRESS 4 
et POWER Q1000 Premium.

L-ARM-P Brassière gauche 
avec 4 chambres de 
compression.
Compatible avec les modèles 
I-PRESS 4 et POWER Q1000 
Premium.

LEG2-CON-P Connecteur à 4 tubes avec 8 
terminaisons pour thérapie simultanée sur 2 bottes 
ou 2 manchons.

TUB-CON-P Connecteur à 4 tubes pour manchon 
simple, botte simple ou ceinture abdominale.
Compatible avec les modèles I-PRESS 4 et POWER Q1000 Premium.

ADAT ABD-LEG2 Connecteur pour la thérapie 
simultanée des membres inférieurs et de la zone 
abdominale.
Compatible avec les modèles I-PRESS 4 et POWER Q1000 Premium.

XL-R-ARM-P Extenseur pour brassière droite. XL-L-ARM-P Extenseur pour brassière gauche.

ACCESSOIRES I-PRESS 4 - POWER-Q1000 Premium
86
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ÉLECTROTHÉRAPIE: FES

STIMULATION RETOUR VEINEUX

Particulièrement indiqué pour le traitement 
des maladies veineuses ou dans les situations 
potentiellement à risque pour l’apparition des 
troubles veineux. 
Mio-Vein active la contraction des muscles du 
mollet et stimule la compression des veines 
superficielles et profondes, facilitant ainsi la 
pression du sang vers le cœur.

MIO-VEIN|

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:
• 2 canaux indépendants
• générateur d’onde symétrique biphasée 

compensée
• clavier digital
• Intensité maximale de 60 mA
• Batterie interne Ni-Mh rechargeable avec 

nouvelle technologie LL (long lasting) à 
basse autodécharge

• Ecran rétroéclairé
• Clip ceinture
• Dispositif médical certifié CE0476

Principaux traitements thérapeutiques:
• Œdème des membres inférieurs
• Varices
• Syndrome post-flebitique
• Syndrome post-trombotique
• Troubles veineux pendant la grossesse
• Ulcères veineux
• Démangeaison après l’utilisation de bas élastiques



L’électrothérapie consiste en la transmission au corps humain de micro-impulsions électriques 
à des fins thérapeutiques. Ces impulsions sont caractérisées par certains paramètres comme :
• Fréquence : c’est le nombre d’impulsions dans l’unité de temps ; unité de mesure Hertz (Hz).
• Largeur d’impulsion : c’est la durée de chaque impulsion ; unité de mesure en 

microsecondes (μs).
• Intensité : indique la quantité de courant induite dans l’organisme ; unité de mesure 

milliampère (mA).
En modulant opportunément ces paramètres, il est possible d’obtenir différents bienfaits 
thérapeutiques allant de la récupération musculaire à la thérapie antalgique pour douleurs 
chroniques, et à la rééducation périnéale.
Le passage de micro-impulsions électriques sur les tissus du corps produit un effet excitomoteur, 
thermique, trophique, analgésique, chimique.
Les micro-impulsions électriques peuvent être divisées en différentes catégories selon la 
finalité thérapeutique à atteindre.

TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation)
Le TENS est une technique thérapeutique utilisée pour agir contre les effets provoqués par différentes 
pathologies dont : douleurs cervicales, arthrose, myalgie, neuropathie inflammatoire, douleurs au 
dos, périarthrites, lourdeur aux jambes, etc. Le TENS est divisé en différentes catégories, selon le 
principe utilisé pour obtenir l’effet de réduction de la douleur : TENS rapide, TENS endorphine, TENS 
à des valeurs maximales, TENS Burst, TENS à balayage et beaucoup d’autres.

EMS (Electrical Muscle Stimulation)
Il s’agit d’une technique qui favorise les contractions musculaires au moyen de l’application 
d’impulsions électriques. L’EMS est utilisée pour des fins sportives et rééducatives, chez des 
patients à peine opérés, post-traumatisés, handicapés.

FES (Functional Electrical Stimulation)
Elle est utilisée principalement comme traitement et guérison des problèmes liés à l’incontinence 
masculine et féminine en augmentant le contrôle des muscles du plancher pelvien.

IONTOPHORÈSE
La iontophorèse exploite le courant continu pour introduire des médicaments dans la zone 
à traiter. Elle possède l’avantage d’agir directement sur les zones ciblées des affections 
douloureuses, en limitant la prise de médicaments par voie orale.

ÉLECTROTHÉRAPIE
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ELJ48x484
4 électrodes adhésives 
prégelées 48x48 mm avec 
fiche femelle 2 mm

HANDY TRODE
Poignée bipolaire pour des 
applications au visage / décolleté 
/ seins avec câble raccord 
femelle 2 mm

ELJOV130x762
2 électrodes adhésives 
prégelées ovales de 130x76 
mm avec fiche femelle 2 mm

ELJ50x904
4 électrodes adhésives 
prégelées 50x90 mm avec 
fiche femelle 2 mm

PEN-EL
Stylo cherche points moteurs 
/ électrode monopolaire avec 
câble raccord femelle 2 mm

GE000250
Flacon de gel 250 ml 
pour ultrasonthérapie et 
éléctrothérapie

ELJ30R8
8 électrodes adhésives 
prégelées diamètre 30 mm 
avec fiche femelle 2 mm

ELB48x484
4 électrodes adhésives 
prégelées 48x48 mm à bouton 
pression

ELB50x904
4 électrodes adhésives 
prégelées 50x90 mm à bouton 
pression

IPP-PAD
Électrode particulière pour 
iontophorèse au pénis IPP 
(Induratio Penis Plastica)

SA/2S
Sonde anale* avec fiche 
femelle 2 mm

SV2S
Sonde vaginale* avec fiche 
femelle 2 mm

*La société se réserve le droit d’effectuer des modifications sur les produits sans préavis.
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ELG50x502
2 électrodes en silicone 
conducteur 50x50 mm avec 
fiche 2 mm femelle 

ELG60x852
2 électrodes en silicone 
conducteur 60x85 mm avec 
fiche 2 mm femelle

ELG80x1202
2 électrodes en silicone 
conducteur 80x120 mm avec 
fiche 2 mm femelle 

KIT-IONOS
2 électrodes en silicone 90x60 
mm avec fiche 2 mm femelle + 
2 éponges + 1 bande élastique 
8x60 cm

ELADCL8F
4 adaptateurs pour fiches 2 mm 
mâles et électrodes/bandes à 
bouton pression

ELB60x801
Électrode en peau de daim 
de 60x80 mm à bouton 
pression pour électrothérapie /
iontophorèse

ELB80x1201
Électrode en peau de daim 
de 80x120 mm à bouton 
pression pour électrothérapie /
iontophorèse

SPX50x502
2 éponges pour électrodes en 
silicone 50x50 mm

SPX60x852
2 éponges pour électrodes en 
silicone 60x85 mm

SPX80x1202
2 éponges pour électrodes en 
silicone 80x120 mm

FC250-265
4 bandes élastiques conductrices 
pour cuisses: 2x65 cm + 2x50 
cm réglables à bouton pression

FP235-245
4 bandes élastiques conductrices 
pour mollets: 2x35 cm + 2x45 
cm réglables à bouton pression

ACCESSOIRES ÉLECTROTHÉRAPIE
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MIO-CARE|TENS 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:
• 2 canaux indépendants 
• Générateur d’impulsion symétrique biphasée et compensée
• Clavier digital
• Intensité maximale de 100 mA
• Ecran rétroéclairé
• Clip de ceinture
• Batterie interne rechargeable Ni-MH avec nouvelle 

technologie LL (long lasting) à basse autodécharge 
• Dispositif médical certifié CE 0476

20 PROGRAMMES
plus de 300 applications

Idéal pour ceux qui souhaitent soulager ou 
résoudre des problèmes liés à la douleur sans 
ambitions de raffermissement ou d’augmentation 
de la force musculaire du sportif.



programmes

* Les sondes ne sont pas incluses

Protocoles de traitement 
des pathologies inclues 
dans le manuel.

ÉLECTROTHÉRAPIE: TENS

01-TENS conventionnel 11-Prévention atrophie

02-TENS endorphinique 12-Atrophie (récupération du trophisme)

03-TENS puissant 13-Douleurs main poignet

04-Anti inflammatoire 14-Stimulation plantaire

05-Cervicalgie 15-Epicondylite

06-Lombosciatalgie 16-Epitrochleite

07-Entorse 17-Périarthrite

08-Vascularisation 18-Micro-courant

09-Décontractant 19-Incontinence d ’effort*

10-Hématome 20-Incontinence vésicale*
29
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* Les sondes ne sont pas incluses

- Protocoles de traitement 
des pathologies et conseils 
personnels dans le manuel.

- Programmes hebdomadaires 
pour l’augmentation de la force.

- Indication automatique de 
l’augmentation de l’intensité.

Les impulsions de MIO-CARE
FITNESS agissent directement
sur le nerf moteur du muscle
et garantissent un maximum
d’efficacité et de précision.
De manière asynchrone,
MIO-CARE FITNESS grâce à
la stimulation en séquence
décalée des deux canaux,
permet d’agir efficacement avec
les programmes de lipolyse,
agoniste-antagoniste, 
réactivation 1 et réactivation 2, 
massage profond.

programmes TENS programmes BEAUTÉ programmes FITNESS

MIO-CARE|FITNESS
55 PROGRAMMES
plus de 500 applications

L’électrostimulateur à 2 canaux de toute 
la famille. Il traite les douleurs, propose 
des traitements pour la beauté, et il 
répond à tous les besoins des sportifs

ÉLECTROTHÉRAPIE: TENS - EMS - FES

01-TENS conventionnel (rapide) 01-Raffermissement des 
membres supérieurs et tronc

01-Echauffement
02-TENS endorphinique (retardé) 02-Endurance des membres supérieurs et tronc
03-TENS puissant 02-Raffermissement des 

membres inférieurs
03-Endurance des membres inférieurs

04-Anti inflammatoire 04-Résistance des membres supérieurs et tronc
05-Cervicalgie 03-Tonification des membres 

supérieurs et tronc
05-Résistance des membres inférieurs

06-Lombalgie/lombosciatalgie 06-Force des membres supérieurs et tronc
07-Entorse 04-Tonification des membres 

inférieurs
07-Force des membres inférieurs

08-Vascularisation 08-Force Vitesse des membres supérieurs et tronc
09-Décontractant 05-Définition des membres 

supérieurs et tronc
09-Force Vitesse des membres inférieurs

10-Hématome 10-Force Explosive des membres supérieurs et tronc
11-Prévention atrophie 06-Définition des membres inférieurs 11-Force Explosive des membres inférieurs
12-Amyotrophie 07-Adipostress 12-Capillarisation profonde
13-Douleurs main poignet 08-Microlifting 13-Récupération
14-Stimulation plantaire 09-Lipolyse abdomen 14-Agoniste Antagoniste
15-Epicondylite 10-Lipolyse cuisses 15-Contractions toniques séquentielles m sup + t
16-Epitrochléïte 11-Lipolyse fesses et hanches 16-Contractions toniques séquentielles m inf
17-Périarthrite 12-Lipolyse bras 17-Contractions phasiques séquentielles m sup + t
18-Micro-courant 13-Élasticité des tissus 18-Contractions phasiques séquentielles m inf
19-Incontinence Effort* 14-Capillarisation 19-Décontractant
20-Incontinence Vésicale* 15-Jambes lourdes 20-Massage profond

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:
• 2 canaux indépendants 
• Générateur d’impulsion symétrique biphasée et compensée
• Clavier digital
• Intensité maximale de 100 mA
• Ecran rétroéclairé
• Clip de ceinture
• Batterie interne rechargeable Ni-MH avec nouvelle 

technologie LL (long lasting) à basse autodécharge
• Dispositif médical certifié CE 0476



programmes TENS programmes BEAUTÉ

Protocoles de traitement 
des pathologies et conseils 
d’entraînement dans le 
manuel d’utilisation.
Notamment :
• Raffermissement des 

membres
• Rééducation postpartum
• Programmes séquentiels 

de lipolyse (drainage)

* Les sondes ne sont pas incluses

ÉLECTROTHÉRAPIE: TENS - EMS - FES

35 PROGRAMMES
plus de 400 applications

MIO-CARE|BEAUTY

01-TENS conventionnel (rapide) 01-Raffermissement des membres supérieurs et tronc
02-TENS endorphinique (retardé) 02-Raffermissement des membres inférieurs
03-TENS puissant 03-Tonification des membres supérieurs et tronc
04-Anti inflammatoire 04-Tonification des membres inférieurs
05-Cervicalgie 05-Définition des membres supérieurs et tronc
06-Lombalgie/lombosciatalgie 06-Définition des membres inférieurs
07-Entorse 07-Adipostress
08-Vascularisation 08-Microlifting 
09-Décontractant 09-Lipolyse abdomen
10-Hématome 10-Lipolyse cuisses
11-Prévention atrophie 11-Lipolyse fesses et hanches
12-Amyotrophie 12-Lipolyse bras
13-Douleurs main poignet 13-Élasticité des tissus
14-Stimulation plantaire 14-Capillarisation
15-Epicondylite 15-Jambes lourdes
16-Epitrochléïte
17-Périarthrite
18-Micro-courant 
19-Incontinence Effort*
20-Incontinence Vésicale* 31

Idéal pour traiter des problèmes 
esthétiques locaux (cellulite, 
raffermissement, micro-lifting), 
ainsi que pour calmer les douleurs.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:
• 2 canaux indépendants 
• Générateur d’impulsion symétrique biphasée et compensée
• Clavier digital
• Intensité maximale de 100 mA
• Ecran rétroéclairé
• Clip de ceinture
• Batterie interne rechargeable Ni-MH avec nouvelle 

technologie LL (long lasting) à basse autodécharge
• Dispositif médical certifié CE 0476
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 programmes TENS programmes EMS

6 PROGRAMMES TENS préréglés
1 mémoire libre TENS pour traitements antidouleur et anti-inflammatoire

5 PROGRAMMES EMS préréglés
1 mémoire libre EMS pour tonification et  renforcement musculaire, drainage lymphatique

SMART TENS|
ÉLECTROTHÉRAPIE: TENS - EMS 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:
• Electrotherapie combinée à 2 canaux independants
• Générateur d’impulsion symétrique biphasée et compensée
• Fréquence d’impulsion de 2÷120 Hz  
• Largeur d’impulsion de 50÷400μs
• Intensité maximale de 60 mA
• Fonctionnement avec AAA Size
• Dispositif médical certifié CE0476

P01-TENS endorphinique P01-Force vitesse
P02-TENS séquentiel P02-Force de base
P03-TENS conventionnelle P03-Endurance / Tonification
P04-TENS wobbulé P04-Relax / Récupération
P05-TENS moyenne fréquence P05-Échauffement
P06-TENS Burst PC1-EMS Programmable
PC1-TENS programmable



programmes TENS programmes EMS programmes BEAUTÉ
01-TENS Conventionnel 

(rapide) 
01-Echauffement 01-Raffermissement des membres supérieurs et du tronc
02-Résistance des membres supérieurs et tronc 02-Raffermissement des membres inférieurs

02-TENS endorphinique 
(retardé)

03-Résistance des membres inférieurs 03-Tonification des membres supérieurs et du tronc
04-Force résistante des membres supérieurs et tronc 04-Tonification des membres inférieurs

03-TENS puissant 05-Force résistante des membres inférieurs 05-Définition des membres supérieurs et du tronc
04-Anti inflammatoire 06-Force de base desmembres supérieurs et du tronc 06-Définition des membres inférieurs
05-Cervicalgie/Céphalee 

myotensive
07-Force de base des membres inférieurs 07-Modelage
08-Force rapide des membres supérieurs et du tronc 08-Microlifting

06-Lombalgie/sciatalgie  09-Force rapide es membres inférieurs 09-Lipolyse de l’abdomen 
07-Distorsions/contusions 10-Force explosive des membres supérieurs et du tronc 10-Lipolyse des cuisses 
08-Vascularisation 11-Force explosive des membres inférieurs 11-Lipolyse des fesses et des hanches
09-Décontractant 12-Diffusion capillaire profonde 12-Lipolyse des bras
10-Douleurs main poignet 13-Récupération musculaire 13-Elasticité des tissus
11-Stimulation plantaire 14-Agoniste-antagoniste 14-Diffusion capillaire
12-Epicondylite 15-Contractions toniques séquentielles des membres supérieurs et du tronc 15-Lourdeur dans les jambes
13-Epitrochléïte  16-Contractions toniques séquentielles des membres inférieurs
14-Périarthrite 17-Contractions phasiques séquentielles des membres supérieurs et du tronc mémoires libres

18-Contractions phasiques séquentielles des membres inférieurs 5 mémoires libres TENS 
19-Décontractant 7 mémoires libres EMS 
20-Massage profond 1 TEST batterie
21-EMS

ÉLECTROTHÉRAPIE: TENS - EMS
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50 PROGRAMMES
13 mémoires libres

MIO-CARE|PRO

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:
• 2 canaux indépendants 
• Générateur d’impulsion symétrique biphasée et compensée
• Clavier digital
• Intensité maximale de 100 mA
• Ecran rétroéclairé
• Clip de ceinture
• Batterie interne rechargeable Ni-MH avec nouvelle 

technologie LL (long lasting) à basse autodécharge 
• Dispositif médical certifié CE 0476

Dispositif à deux canaux avec des 
programmes pour la douleur, la stimulation 
musculaire et à buts esthétiques. 
MIO-CARE PRO est un dispositif idéal 
pour la thérapie à domicile et pour le 
professionnel de la santé grâce aux 
nombreux programmes libres.
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IONTOPHORÈSE
La iontophorèse est une technique d’électrothérapie qui utilise le courant continu pour introduire un 
traitement dans une zone de douleur ou de contracture. Lorsque le courant est émis, le médicament migre 
d’un pôle à l’autre et traverse ainsi la zone à traiter en libérant l’ingrédient actif spécifique qui agira avec 
ses propres propriétés physico-chimiques. Ce type de traitement offre deux avantages : en premier lieu, 
on évite l’ingestion de médicaments qui peut provoquer des effets collatéraux plus ou moins marqués au 
foie, à l’estomac, aux reins, etc. ; deuxièmement, on agit directement sur les zones douloureuses (algie) 
dues à l’arthrite, arthrose, sciatique, lombalgie, douleurs cervicales, déchirures musculaires, etc.
IPP (Induratio Penis Plastica) : La iontophorèse est aussi utilisée avec succès dans le traitement de 
pathologies de l’appareil génital masculin, comme par exemple la maladie de La Peyronie (induration 
plastique des corps caverneux du pénis).

IPP PAD

MIO-IONOTENS |
•3 PROGRAMMES IONTOPHORÈSE
•7 PROGRAMMES RÉHABILITATION
•14 PROGRAMMES TENS
•13 MÉMOIRES LIBRES TENS - EMS

MAGNÉTOTHÉRAPIE PRESSOTHÉRAPIE ÉLECTROTHÉRAPIE THERMOTHÉRAPIEULTRASONOTHÉRAPIE BAIN DE PARAFFINE DIAGNOSTIC

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:
• 2 canaux indépendants 
• Générateur d’impulsion symétrique biphasée 
 et compensée
• Clavier digital
• Intensité maximale de 100 mA
• Ecran rétroéclairé
• Clip de ceinture
• Batterie interne rechargeable Ni-MH avec nouvelle 

technologie LL (long lasting) à basse autodécharge 
• Dispositif médical certifié CE 0476
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LA STIMULATION ELECTRIQUE FONCTIONNELLE (SEF)
L’électrothérapie SEF peut être utilisée comme traitement pour les problèmes d’incontinence masculine et féminine. Un 
traitement approprié est capable de stimuler la paroi des muscles pelviens qui contrôlent la vessie, en les tonifiant et en les 
renforçant : de cette manière le contrôle du muscle est amélioré et l’irritabilité de la vessie diminue. Des sondes spécifiques 
sont utilisées (de type vaginal pour traiter l’incontinence urinaire chez la femme, de type anal pour traiter l’incontinence 
fécale chez la femme et chez l’homme). Elles transmettent des impulsions faibles générées par l’appareil sur les muscles 
pelviens ou ceux du sphincter, provocant leur contraction et par conséquent un regain de leur tonus et de leur force.

La SEF pour le traitement des problèmes sexuels féminins
Les troubles douloureux de la sexualité sont très répandus en gynécologie. Étant donné le rôle important 
que joue la SEF dans la rééducation de la fonction musculaire du plancher pelvien, la même technique 
peut également être proposée dans la thérapie des problèmes de douleur liée à la sexualité féminine.

MIO-PERI STIM |
• 9 PROGRAMMES INCONTINENCE
•14 PROGRAMMES TENS
•13 MÉMOIRES LIBRES TENS - EMS

+

+

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:
• 2 canaux indépendants 
• Générateur d’impulsion symétrique biphasée
 et compensée
• Clavier digital
• Intensité maximale de 100 mA
• Ecran rétroéclairé
• Clip de ceinture
• Batterie interne rechargeable Ni-MH avec nouvelle 

technologie LL (long lasting) à basse autodécharge 
• Dispositif médical certifié CE 0476

Mio Peristim V

Mio Peristim A

*La société se réserve le droit d’effectuer des modifications sur les produits sans préavis.

Sonde vaginale*

Sonde anale*

MAGNÉTOTHÉRAPIE PRESSOTHÉRAPIE ÉLECTROTHÉRAPIE THERMOTHÉRAPIEULTRASONOTHÉRAPIE BAIN DE PARAFFINE DIAGNOSTIC
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14 PROGRAMMES TENS
21 PROGRAMMES EMS 
15 PROGRAMMES BEAUTÉ 
9 PROGRAMMES INCONTINENCE
27 PROGRAMMES RÉHABILITATION
13 MÉMOIRES LIBRES

Dispositif professionnel avec 
nombreux programmes pour la 
douleur, la réhabilitation musculaire 
et les traitements esthétiques.

I-TECH PHYSIO|

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:
• 2 canaux indépendants 
• Générateur d’impulsion symétrique biphasée et compensée 
• Générateur d’impulsion monophasée
• Générateur d’impulsion interférentielle, Kotz
• Dispositif programmable 
• Intensité maximale de 100 mA
• Ecran rétroéclairé
• Clip de ceinture
• Batterie interne rechargeable Ni-MH avec nouvelle 

technologie LL (long lasting) à basse autodécharge 
• Dispositif médical certifié CE 0476

STIMULATION DU 
MUSCLE DÉNERVÉ



programmes TENS programmes REHA programmes BEAUTÉ prog. INCONTINENCEprogrammes EMS

*AASW (Anti Accomodation Square Wave)          **SW (Square Wave)

ÉLECTROTHÉRAPIE: TENS - EMS - FES - IONTOPHORÈSE - REHAB

01-TENS conventionnel 
(rapide) 01-Iontophorèse L 01-Echauffement 01-Raffermissement des membres 

supérieurs et du tronc
01-Incontinence urinaire due 

au stress + fécale 1 
02-TENS endorphinique 

(retardé)  02-Iontophorèse M 02-Résistance des membres 
supérieurs et tronc 

02-Raffermissement des membres 
inférieurs

02-Incontinence urinaire due 
au stress 2

03-TENS puissant 03-Iontophorèse H   03-Résistance des membres 
inférieurs

03-Tonification des membres supérieurs 
et du tronc

03-Incontinence urinaire due 
au stress 3

04-Anti inflammatoire 04-Micro-courant 04-Force résistante des membres 
supérieurs et tronc 04-Tonification des membres inférieurs 04-Incontinence urinaire par 

urgence + fécale 1 
05-Cervicalgie/ Céphalee 

myotensive 05-Hématome 05-Force résistante des membres 
inférieurs

05-Définition des membres supérieurs 
et du tronc

05-Incontinence urinaire par 
Urgence 2

06-Lombalgie/sciatalgie 06-Œdème 06-Force de base des membres 
supérieurs et du tronc 06-Définition des membres inférieurs 06-Incontinence urinaire par 

Urgence 3
07-Distorsions/contusions 07-TENS séquentiel 07-Force de base des membres 

inférieurs 07-Modelage 07-Incontinence urinaire 
mixte + fécale 1

08-Vascularisation 08-TENS impulsions Burst 08-Force rapide des membres 
supérieurs et du tronc 08-Microlifting 08-Incontinence urinaire 

Mixte 2
09-Décontractant 09-Prévention de l’atrophie 09-Force rapide es membres 

Inférieurs 09-Lipolyse de l’abdomen 09-Incontinence urinaire 
Mixte 3

10-Douleurs main poignet 10-Atrophie 10-Force explosive des membres 
supérieurs et du tronc 10-Lipolyse des cuisses

11-Stimulation plantaire 11-AASW* 50 ms 0,2 / 0,5 / 1 Hz 11-Force explosive des membres 
inférieurs 11-Lipolyse des fesses et des hanches

12-Epicondylite 12-AASW* 100 ms 0,2 / 0,5 / 1 Hz 12-Diffusion capillaire profonde 12-Lipolyse des bras mémoires libres

13-Epitrochléïte 13-AASW* 150 ms 0,2 / 0,5 / 1 Hz 13-Récupération musculaire 13-Elasticité des tissus 01-TENS mem1

14-Périarthrite 14-AASW* 200 ms 0,2 / 0,5 / 1 Hz 14-Agoniste-antagoniste 14-Diffusion capillaire 02-TENS mem2

15-AASW* 250 ms 0,2 / 0,5 / 1 Hz 15-Contractions toniques 
séquentielles des membres 
supérieurs et du tronc

15-Lourdeur dans les jambes 03-TENS mem3

16-SW** 50 ms 0,2 / 0,5 / 1 Hz 04-TENS mem4

17-SW** 100 ms 0,2 / 0,5 / 1 Hz 16-Contractions toniques 
séquentielles des membres 
inférieurs

05-TENS mem5

18-SW** 150 ms 0,2 / 0,5 / 1 Hz 06-EMS mem1

19-SW** 200 ms 0,2 / 0,5 / 1 Hz 17-Contractions phasiques 
séquentielles des membres 
supérieurs et du tronc

07-EMS mem2

20-SW** 250 ms 0,2 / 0,5 / 1 Hz 08-EMS mem3

21-Interférentiel 18-Contractions phasiques 
séquentielles des membres 
inférieurs

09-EMS mem4

22-TENS avec modulation de la largeur 10-EMS mem5

23-TENS alternée 19-Décontractant 11-EMS alternée dans les 
deux sorties

24-TENS avec modulation de la 
fréquence 1 20-Massage profond 12-EMS alternée dans les 

deux sorties
25-TENS avec modulation de la 

fréquence 2 21-EMS 13-Test batterie

26-TENS avec modulation de la largeur 

27-Courant Kotz
37



38

Quel T-ONE ?
La gamme T-ONE permet de choisir le dispositif le plus adapté aux besoins des particuliers, 
sportifs amateurs, professionnels du sport ou professionnels de la réhabilitation.

Un sportif occasionnel a des exigences différentes de celles d’un professionnel du sport et ces différences 
sont encore plus évidentes pour un médecin sportif ou un professionnel de la réhabilitation traitant des 
patients de tout genre. 4 dispositifs pour 4 catégories d’utilisation différentes.

COACH MEDI SPORT MEDI PRO REHAB

OBJECTIFS

Fitness H H H H

Beauté H H H H

Préparation sportive H H H H

Douleur musculaire H H H H

Douleur articulaire H H H H

Récupération musculaire H H H H

2+2 Utilisateurs H H H H

Performance Avancée H H H

Mémoires libres H H H

Réhabilitation H H

Urologique H H

Neuro Réhabilitation H

POUR QUI ? Amateur Sportif exigeant
Médecin sportif 
Équipe sportive

Professionnel 
réhabilitation

Plus d’info visitez www.t-onetherapy.com
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ÉLECTROTHÉRAPIE: TENS - EMS - BEAUTÉ

T-ONE Coach

CARACTÉRISTIQUES  PRINCIPALES:
• 4 canaux indépendants avec possibilité de connecter 

jusqu’à 8 électrodes 
• Générateur de courant constant 
• Impulsion symétrique biphasée et compensée
• Fonctions 2+2 (deux programmes différents simultanés) 
• Affichage graphique en couleurs rétroéclairé
• Feedback utilisateur
• Clavier avec des commandes simples et intuitives 
• Guide utilisateur avec des instructions d’utilisation simples 

apparaissant directement à l’écran 
• Traitements personnalisés avec sélection homme/femme
• Intensité réglable de 1 à 120 mA
• Fréquence de l’onde 1 ÷ 150 Hz 
• Largeur de l’impulsion 20 ÷ 300 μs
• Temps préréglé pour chaque programme
• Dispositif médical certifié CE0476

ACCESSOIRES DISPONIBLES SUR DEMANDE:
• Poignée bipolaire pour électrostimulation
• Stylo cherche points (électrode monopolaire) pour 

électrostimulation 
• Bandes cuisses pour électrostimulation
• Bandes mollets pour électrostimulation

T-ONE Coach est équipé de:
• 16 programmes TENS
• 14 programmes EMS
• 18 programmes BEAUTÉ
• 10 programmes double patients (2+2)

T-One Coach est l’électrostimulateur à 4 canaux destiné à 
la prévention des traumas et au renforcement musculaire 
des sportifs occasionnels ou des athlètes amateurs.
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ÉLECTROTHÉRAPIE: REHA - TENS - EMS - BEAUTÉ

T-ONE Medi Sport

CARACTÉRISTIQUES  PRINCIPALES:
• 4 canaux indépendants avec possibilité de connecter jusqu’à 8 

électrodes 
• Générateur de courant constant 
• Impulsion symétrique biphasée et compensée 
• Générateur d’impulsion monophasée (pour les programmes de 

iontophorèse)
• Fonctions 2+2 (deux programmes différents simultanés) 
• Affichage graphique en couleurs rétroéclairé
• Feedback utilisateur
• Clavier avec des commandes simples et intuitives 
• Guide utilisateur avec des instructions d’utilisation simples 

apparaissant directement à l’écran  
• Fonctionne avec batterie rechargeable 4,8 Volt
• Traitements personnalisés avec sélection homme/femme
• Intensité réglable de 1 à 120 mA
• Fréquence de l’onde 1 ÷ 1200 Hz
• Largeur de l’impulsion 20 ÷ 450 μs
• Temps 1 ÷ 90 minutes
• Dispositif médical certifié CE0476

ACCESSOIRES DISPONIBLES SUR DEMANDE:
• Poignée bipolaire pour électrostimulation
• Stylo cherche points (électrode monopolaire) pour électrostimulation 
• Bandes cuisses pour électrostimulation
• Bandes mollets pour électrostimulation

T-ONE Medi Sport est équipé de:
• 10 programmes REHA
• 16 programmes TENS
• 20 programmes EMS
• 18 programmes BEAUTÉ
• 22 programmes double patients (2+2)
• 12 memoires libres TENS/EMS

T-One Medi Sport est l’électrostimulateur à 4 canaux 
conçu pour les sportifs réguliers et les athlètes 
professionnels qui veulent améliorer leurs performances 
et faire de la réhabilitation en toute autonomie.
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ÉLECTROTHÉRAPIE: REHA - TENS - EMS - BEAUTÉ - FES

T-ONE Medi Pro

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:
• 4 canaux indépendants avec possibilité de connecter jusqu’à 8 

électrodes 
• Générateur de courant constant 
• Impulsion symétrique biphasée et compensée 
• Générateur d’impulsion monophasée (pour les programmes de 

iontophorèse) 
• Fonctions 2+2 (deux programmes différents simultanés) 
• Affichage graphique en couleurs rétroéclairé
• Feedback utilisateur 
• Clavier avec des commandes simples et intuitives
• Guide utilisateur avec des instructions d’utilisation simples 

apparaissant directement à l’écran  
• Fonctionne avec batterie rechargeable 4,8 Volt
• Traitements personnalisés avec sélection homme/femme
• Intensité réglable de 1 à 120 mA
• Fréquence de l’onde 0,2 ÷ 1200 Hz
• Largeur de l’impulsion 20 μs ÷ 300 ms
• Temps 1 ÷ 90 minutes
• Dispositif médical certifié CE0476

ACCESSOIRES DISPONIBLES SUR DEMANDE:
• Sonde anale
• Sonde vaginale
• Poignée bipolaire pour électrostimulation
• Stylo cherche points (électrode monopolaire) pour électrostimulation 
• Bandes cuisses pour électrostimulation
• Bandes mollets pour électrostimulation

T-ONE Medi Pro est équipé de:
• 16 programmes REHA
• 16 programmes TENS
• 20 programmes EMS
• 18 programmes BEAUTÉ
• 9 programmes URO
• 22 programmes double patients (2+2)
• 12 memoires libres TENS/EMS

T-ONE Medi Pro est l’électrostimulateur à 4 canaux 
conçu pour assister le médecin sportif spécialisé 
dans le soin et le traitement d’équipes sportives ou 
d’athlètes professionnels.
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T-ONE Rehab

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:
• 4 canaux indépendants avec possibilité de connecter jusqu’à 8 

électrodes 
• Générateur de courant constant 
• Impulsion symétrique biphasée et compensée 
• Générateur d’impulsion monophasée (pour les programmes de 

iontophorèse)  
• Fonctions 2+2 (deux programmes différents simultanés) 
• Affichage graphique en couleurs rétroéclairé
• Feedback utilisateur 
• Clavier avec des commandes simples et intuitives
• Guide utilisateur avec des instructions d’utilisation simples 

apparaissant directement à l’écran    
• Fonctionne avec batterie rechargeable 4,8 Volt
• Traitements personnalisés avec sélection homme/femme 
• Intensité réglable de 1 a 120 mA 
• Fréquence de l’onde 0,2 ÷ 1200 Hz 
• Largeur de l’impulsion 20 μs ÷ 300 ms
• Temps 1 ÷ 90 minutes
• Dispositif médical certifié CE0476

ACCESSOIRES DISPONIBLES SUR DEMANDE:
• Sonde anale
• Sonde vaginale
• Poignée bipolaire pour électrostimulation
• Stylo cherche points (électrode monopolaire) pour électrostimulation 
• Bandes cuisses pour électrostimulation
• Bandes mollets pour électrostimulation

T-ONE Coach è dotato di:
• 29 programmes REHA
• 16 programmes TENS
• 20 programmes EMS
• 18 programmes BEAUTÉ
• 9 programmes URO
• 22 programmes double patients (2+2)
• 12 mémoires libres TENS/EMS

ÉLECTROTHÉRAPIE: REHA - TENS - EMS - BEAUTÉ - FES

T-ONE Rehab est le dispositif d’électrothérapie 
à 4 canaux, hautement professionnel, pensé 
pour les spécialistes de la réhabilitation, les 
hôpitaux et les établissements de rééducation.



La paraffine possède la faculté d’emmagasiner une grande quantité de chaleur qu’elle va ensuite libérer 
lentement. Donc une fois réchauffée, la paraffine  combat les contractures musculaires, stimule la 
circulation sanguine et fait en sorte que les médicaments utilisés pénètrent localement plus aisément 
à travers la peau. Les zones les plus communément traitées avec la paraffine sont les articulations (par 
exemple les articulations des mains, des pieds, du genou ou du coude). 
Les principales applications thérapeutiques sont l’arthrose, l’arthrite (en phase aiguë ou chronique) les 
raideurs et les œdèmes. La paraffine est souvent indiquée en préparation des actes de rééducation et de 
thérapie manuelle, après une période d’immobilisation en cas de raideurs post-traumatiques. La paraffine 
permet en effet d’hydrater la peau et d’ouvrir les pores, en faisant en sorte que les principes actifs 
contenus dans les lotions ou dans les crèmes soient mieux absorbés.

BAIN DE PARAFFINE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:
• Alimentation 220-240 VAC, 50-60Hz
• Consommation maximale 180 W
• 4 niveaux de température
• Sélection manuelle de la température
• Indicateur  LED
• Dimensions 410x245x250 mm
• Poids  2,3 Kg
• Dispositif médical CE0476

COMPREND:
• 4 pains de 453 gr de paraffine  
• 1 gant
• 1 chaussette (pour pointure jusqu’à 45)
• Protection en nylon résistant
• Grille de protection

WPB-202 |
Appareil professionnel pour bains de 
paraffine pour mains, pieds et pour tout 
le corps. Grâce à son action thermique 
et mécanique efficace, la paraffine est 
hautement indiquée pour les douleurs 
articulaires et dans le domaine esthétique 
pour hydrater la peau et favoriser 
l’absorption des lotions spécifiques.

MAGNÉTOTHÉRAPIE PRESSOTHÉRAPIE ÉLECTROTHÉRAPIE THERMOTHÉRAPIEULTRASONOTHÉRAPIE BAIN DE PARAFFINE DIAGNOSTIC
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ULTRASONOTHÉRAPIE
Dans le domaine thérapeutique, les ultrasons produisent des vibrations inaudibles par l’être humain qui 
agissent en profondeur dans les tissus à travers un micro massage qui produit de la chaleur.
Les interactions des ultrasons avec les tissus biologiques génèrent des effet mécaniques, thermiques 
et chimiques qui se traduisent en bénéfices thérapeutiques comme la réduction de la douleur, le 
relachement des muscles contractés, ainsi que des actions trophiques. 
Particulièrement indiquée pour toutes les pathologies de l’appareil locomoteur pour lesquelles des 
solutions antalgiques sont recherchées, sciatiques et nevrites en général, dans les calcifications péri 
articulaires, syndrome de Duplay, syndrome de Dupuytren, hématomes et cicatrices, tendinites et 
contractures musculaires. Dans le domaine esthétique, les ultrasons peuvent être efficacement utilisés 
pour les traitements des imperfections causées par la cellulite en réactivant la circulation locale et en 
facilitant l’absorption des substances nutritives pour la peau.

9 PROGRAMMES RÉGLABLES
plus de 50 modalités d’application:
thérapie de la douleur, contractures musculaires, 
raideurs articulaires, cavitation esthétique

PUISSANCE MAXIMALE 6,4 W
nouvelle version

Le plus puissant de sa catégorie

MIO SONIC|
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MAGNÉTOTHÉRAPIE PRESSOTHÉRAPIE ÉLECTROTHÉRAPIE THERMOTHÉRAPIEULTRASONOTHÉRAPIE BAIN DE PARAFFINE DIAGNOSTIC

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:
• Ultrason 1MHz
• Puissance maximale 6,4 W (1,6 W/cm2)
• Surface rayonnante 4 cm2

• Faisceau ultrasonique adapté
• 3 niveaux d’intensité selectionnables 
• Adapté exclusivement pour application en surface (ne pas immerger)
• Dispositif médical certifié CE0476

COMPREND:
• Appareil Mio-Sonic
• Alimentation médicale
• Gel pour ultrason
• Manuel d’utilisation et de positionnement



SONICSTIM |

Apareil ultrason innovant avec 3 dispositfs en un:
• Ultrason seul 
• Electrothérapie seule
• Ultrason et électrothérapie combinés

L’utilisation de la thérapie TENS en combinaison avec l’ultrason 
se révèle intéressante dans le cas des états inflammatoires. 
Dans ce cas en effet, avant d’agir avec l’ultrason, qui de par 
nature produit un effet thermique et vasodilateur, il est utile de 
compléter un cycle de Tens afin de réduire l’inflammation.

15 PROGRAMMES PRÉRÉGLÉS
Programme ultrason 1 MHz
7 programmes combinés d’ultrason + électrothérapie
7 programmes électrothérapie

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:
• Ultrason de 1 MHz avec une puissance maximale de 4W
• Intensité maximale sur la surface 1 W/cm²
• Electrothérapie avec intensité maximale 80 mA
• Superficie de la tête 5 cm2

• Adapté exclusivement pour application en surface
 (ne pas immerger)
• Dispositif médical certifié CE0476

COMPREND:
• Un appareil à ultrasons
• Alimentation médicale
• Gel ultrason
• Câble à une dérivation pour thérapie combinée
• Câble à deux dérivations pour l’électrothérapie 
• Electrodes pour l’électrothérapie
• Manuel d’utilisation
• Sac de transport

Tête pour mode 
d’utilisation à contact 
direct, non adaptée à 

l’immersion.

ULTRASONOTHÉRAPIE + TENS
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FOX 300|

L’oxymètre de pouls est un dispositif très important pour mesurer  la  saturation d’oxygène  
dans le sang et le rythme cardiaque. Son utilisation est vraiment simple et intuitive. 
Fox-300 peut être utilisé partout pour suivre les fonctions physiologiques: hôpital, clinique, 
médecine générale, service d’urgences, dentiste, domicile. 

DIAGNOSTIC

OXYMÈTRE DE POULS

COMPREND:
• Dispositif avec affichage  OLED 
• 2 piles AAA 
• Lacet de sécurité pour fixation au poignet 
• Protection en silicone 
• Manuel d’utilisation et d’entretien

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:
• Mesure du taux de saturation d’oxygène dans le sang
• Mesure du rythme cardiaque
• Affichage OLED deux couleurs
• Réglage de la luminosité 10 niveaux
• Indication SpO2, battement cardiaque, barre des pulsations et 

pléthysmogramme
• 6 orientations différentes de l’affichage pour une meilleure lecture
• Auto extinction si le doigt n’est pas inséré
• Alarme d’indication de batterie faible
• Adapté à une vaste gamme de dimensions du doigt (des enfants 

jusqu’aux adultes)
• Poids 28 grammes batteries exclues

MAGNÉTOTHÉRAPIE PRESSOTHÉRAPIE ÉLECTROTHÉRAPIE THERMOTHÉRAPIEULTRASONOTHÉRAPIE BAIN DE PARAFFINE DIAGNOSTIC
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GAMME PROFESSIONNELLE DE CABINET
Visitez notre page www.itechmedicaldivision.com
pour découvrir notre gamme professionnelle de cabinet.

I-TECH AR
Diathérmie capacitive et 
résistive

I-TECH UT1

Ultrasonothérapie professionnelle
1/3 MHz, 1 tête 5 cm2

I-TECH UT2

Ultrasonothérapie professionnelle
1/3 MHz, deux têtes
(5 cm2 - 1 cm2)

I-TECH UE
Thérapie combinée ultrason 
1/3 MHz + électrothérapie

I-TECH LA 8000
Laserthérapie à haute 
puissance jusqu’à 8 W

I-TECH LA 10000
Laserthérapie à haute 
puissance jusqu’à 10 W

I-TECH PHYSIO 4
Electrothérapie professionnelle 
avec 4 canaux

I-TECH PHYSIO EMG
Electromyographie avec 2 canaux 
+ Electrothérapie avec 4 canaux

I-TECH LA 500
Laserthérapie à basse 
puissance jusqu’à 500 mW

POWER Q6000 Plus
Pressothérapie professionnelle 
avec 6 chambres de compression

WHF-312
Lampe à infrarouge

I-TECH MAG
Magnétothérapie à basse 
fréquence 
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TROLL-M
Chariot à 3 niveaux avec 4 
roues pivotantes et 1 prise 
d’alimentation



I.A.C.E.R. S.r.l.
Via S. Pertini, 24/A    30030 Martellago (VE) Italy

Tel. +39 041 5401356    Fax +39 041 5402684    iacer@iacer.it

www.itechmedicaldivision.com

Les marques I-TECH et leurs graphismes sont la propriété de I.A.C.E.R. S.r.l.
La société se réserve le droit d’effectuer des modifications sur les produits sans préavis.

Lire les contre-indications aux traitements avant toute utilisation.
Contenu informatif à destination des personnels médicaux.
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