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Chargeur de piles 9 volts
Chargeur de piles de 9 volts compatible pour piles NiCad 
et NiMH. 2 piles 9 V Nicad incluses.

9 Volt Battery Charger
9V battery charger compatible to NiCad and NiMH 
batteries. 2 9V NiCad battery included. 

Pile NiCad rechargeable 9 volts 9 Volt NiCad Rechargeable Battery

Chargeur de piles AA
Chargeur de piles de 1,5 volts compatible pour piles NiCad 
et NiMH. Peut recharger jusqu’à 4 piles simultanément.
4 piles AA NiCad incluses.

AA Battery Charger
1.5 V battery charger compatible to NiCad and NiMH 
batteries. Can recharge up to 4 batteries at the same time.
4 AA NiCad battery included.

KBC

KBA4

Bandes Nylatex®

Les bandes Nylatex® sont idéales pour maintenir les 
compresses chaudes/froides en place et pour plusieurs 
autres utilisations. Nombreux formats disponibles. 

Nylatex® Wraps
Nylatex® wraps are ideal for holding Cold/Hot packs 
in place and for hundred other uses. Several sizes are 
available.

1202  6,3 x 45,7 cm 2,5 x 18” 3 un.

1204  6,3 x 91,4 cm 2,5 x 36” 3 un.

1206  6,3 x 121,9 cm 2,5 x 48” 3 un.

1208  10,2 x 45,7 cm 4 x 18” 3 un.

1210  10,2 x 91,4 cm 4 x 36” 3 un.

1212  10,2 x 121,9 cm 4 x 48” 3 un.

1214  15,2 x 45,7 cm 6 x 18” 3 un.

1216  15,2 x 91,4 cm 6 x 36” 3 un.

1218  15,2 x 121,9cm 6 x 48” 3 un.

1264 6,3 x 61 cm 2,5 x 24” 3 un.

A1009X 3,8 x 121,9 cm 1,5 x 48” 1 un.

L00086

Solution nettoyante Transeptic
Vaporisateur polyvalent pour le nettoyage des surfaces 
sondes/capteur ultrasoniques entre les procédures. Ne 
provoque pas d’inflammation de la membrane du capteur.

Caractéristiques : 
- Vaporisateur transportable pratique
- Sans phénol ni glutaraldéhyde
- Reconnu par la plupart des fabriquants 
 d’appareils ultrasoniques 

Cleansing Transeptic Solution
Multi-purpose spray for professional use in cleansing 
ultrasound transducer/probe surfaces between procedures. 
Will not cause transducer membrane swelling. 

Features: 
- Convenient clear spray dispenser
- Does not contain phenol of glutaradehyde
- Accepted for use by manufacturers of ultrasound equipment 

09-25-UN 250 ml 8.45 oz fl. US 1 bouteille/bottle
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SUnité Combo Intelect® Mobile 
et Intelect® Transport
Les appareils Combo Intelect® Mobile et Intelect® 
Transport sont conçus pour un usage mobile, sur une 
table, un mur ou un chariot de système de thérapie. 
Leur design léger avec l’option bloc-batterie et mallette 
personnalisée, facilitent son transport. 

Caractéristiques : 
- Fréquences d’ultrasons de 1 et 3,3 MHz
- Mode pulsé et continu (10 %, 20 %, 50 %, 100 %)
- 10 positions mémoires définies par l’utilisateur

Intelect® Transport 2738 : 
- 3 courants de stimulation standard (IFC 2 pôles, 
 haute tension, stimulation russe)
- Fonctionnalité de réchauffement de la tête seulement
- 2 ans de garantie 
- Garantie de 1 an sur les accessoires et les sondes

Intelect® Mobile 2778 : 
- Sortie du cycle d’utilisation variable de 16 Hz, 
 48 Hz ou 100 Hz
- 6 courants de stimulation standard (IFC 2 pôles, galvanique,
 haute tension, micro-courant, VMS et TENS) sur 1 canal
- Fonctionnalité de réchauffement de la tête et contrôle 
 du contact de la tête, avec une rétroaction sonore et 
 visuelle de toutes les têtes émettrices
- Fonctionnement disponible en 7 langues
- Garantie de 3 ans
- Garantie de 1 an sur les accessoires et les sondes

Intelect® Mobile and Intelect®

Transport Combo Unit
The Intelect® Mobile and Intelect® Transport Stim units 
are designed for tabletop, wall mount, therapy system cart 
or mobile use. Their lightweight design along with battery 
powered option and custom designed mobile carrying 
bag, make transport easy. 

Features: 
- 1 and 3.3 MHz ultrasound frequencies
- Pulsed and continuous ultrasound therapy operation 
 (10%, 20%, 50%, 100%)
- 10 user-defined memory positions

Intelect® Transport 2738: 
- 3 standards stimulation currents (Premod-Russian 
 – High Voltage Pulsed Current)
- Head warming only
- 2 years warranty
- 1 year warranty on probes and accessories

Intelect® Mobile 2778: 
- Variable duty cycle outputs of 16Hz, 48Hz or 
 100Hz for ultrasound
- 6 standard stimulation currents (2 pole IFC, Galvanic, 
 High Voltage Pulsed Current (HVPC), Microcurrent, 
 VMS and TENS) over 1 channel
- Head warming feature and head contact control with 
 visual and auditory feedback on all sound heads
- 7 languages of operation
- 3 years warranty
- 1 year warranty on probes and accessories

2778

27333 Tête Ultrason – 1 cm2 / 1 cm2 Applicator

27334 Tête Ultrason – 2 cm2 / 2 cm2 Applicator

27336 Tête Ultrason – 10 cm2 / 10 cm2 Applicator

2774 Module avec électrodes Vacuum et guéridon / Vacuum module with therapy system cart

27467 Sac de transport Gamme Mobile / Intelect Mobile carrying bag

27478 Bloc de batterie Gamme Mobile / Battery pack

2775 Guéridon : fonctionne uniquement avec l’adaptateur 2883
Therapy system cart: works only with the 2883 cart adapter

2883 Adaptateur pour guéridon / Cart adapter

PRODUITS OPTIONNELS - STIM ET COMBO INTELECT 
OPTIONAL PRODUCTS - INTELECT STIM AND COMBO

Stimulateur Intelect® Mobile 
et Intelect® Transport 
Les stimulateurs Intelect® Mobile et Intelect® Transport 
ont un design léger avec l’option bloc-batterie et mallette 
personnalisée pour faciliter son transport. 

Caractéristiques : 
- 2 canaux de sortie de stimulation
- 10 positions de mémoire définies par l’utilisateur

Intelect® Transport 2783 : 
- 4 courants standards 
- Garantie de 2 ans
- Garantie de 1 an sur les accessoires et les sondes

Intelect® Mobile 2777 : 
- 10 courants standards 
- Fonctionnement disponible en 7 langues
- Garantie de 3 ans
- Garantie de 1 an sur les accessoires et les sondes

Intelect® Mobile and 
Intelect® Transport Stim Unit
The Intelect® Mobile and Intelect® Transport stim units are 
lightweight along with battery powered option and custom 
designed mobile carrying bag, make transport easy. 

Features: 
- 2 channels of stimulation output
- 10 user-defined memory positions

Intelect® Transport 2783: 
- 4 standard currents
- 2 years warranty
- 1 year warranty on probes and accessories

Intelect® Mobile 2777: 
- 10 standard currents
- 7 languages of operation
- 3 years warranty
- 1 year warranty on probes and accessories

2777

2738

2783
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S Appareil Intelect® Neo
L’Intelect® Neo offre l’ensemble des possibilités 
thérapeutiques en physiothérapie grâce à son approche 
modulaire (6 modules). Il peut également évoluer selon 
vos futures orientations thérapeutiques en ajoutant de 
nouveaux modules, prêt à l’emploi, sans contrainte, ni 
configuration.

Le Neo est d’une grande simplicité d’utilisation grâce à ses 
200 protocoles (CPS) qui vous guident dans le choix des 
paramètres en fonction de la thérapie que vous souhaitez 
utiliser.

Intelect® Neo Unit
Intelect® Neo offer multimodality with 6 plug-and-play 
modules. The unit can adapt your future needs by adding 
additional modules, without worrying about configuration 
and other settings.

Neo is also simple to use and a pleasure to navigate, 
thanks to the Clinical Protocol Setup™ (CPS) which leads 
you through the functions of the device and each therapy.

6001 Base Intelect® Neo / Intelect® Neo base unit

70000 Module d’électrothérapie, canal 1 et 2 / Channel 1 & 2 stimulation module

70001 Guéridon Intelect® Neo / Intelect Neo cart

70002 Module d’ultrason / Ultrasound module

70003 Module d’électrothérapie, canal 3 et 4 / Channel 3 & 4 stimulation module

70004 Module d’électrothérapie, canal 1 et 2 + sEMG / Channel 1 & 2 stimulation module + sEMG

70005 Module Laser / Laser module

70006 Module Vaccum / Vaccum module

70008 Télécommande opérateur / Operator remote

CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information      1 800 361-0877      mtm.ca
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SAppareil d’électrothérapie 
Intelect® Advanced
Il convient parfaitement à un usage clinique préservant 
l’efficacité et améliorant les soins dispensés aux 
patients. Avec son design innovateur, prêtant attention 
aux moindres détails, que ce soit pour les appareils, les 
modules, en passant par tous les accessoires possibles, le 
système de thérapie Intelect® Advanced devient un outil 
indispensable pour toutes les cliniques. 

Caractéristiques : 
- sEMG et sEMG + stimulation 
 (optionnel avec modèle monochrome) 
- Écran couleur haute résolution ou monochrome
- Plus de 200 protocoles cliniques 
- Plus de 100 protocoles définis par l’utilisateur
- Plus de 10 indications Quick-link permettant de récupérer 
 rapidement les paramètres
- Bibliothèque clinique qui englobe des bibliothèques 
 graphiques complètes anatomiques et pathologiques
- Documentation des résultats de traitement grâce 
 aux cartes de données des patients
- Séquençage visant à orienter un cours thérapeutique désigné
 sans devoir modifier le dispositif

Intelect® Advanced 
Electrotherapy Unit
Clinically convenient, it maintains efficiency in the clinic 
and improves patient care. With its innovative design the 
Intelect® Advanced therapy system, attention to detail is 
evident in all aspects from the main units, to the modules, 
to the therapy system cart and all accessories.

Features: 
- sEMG and sEMG + electrical stimulation 
 (optional with the monochromatic version) 
- Monochromatic or high resolution colour display 
 of all screens
- Over 200 clinical protocols 
- Over 100 user-defined protocol slots
- Over 10 Quick-link indications for quick parameter retrieval
- Clinical library which includes full graphic anatomical 
 and pathological libraries
- Documentation of treatment outcomes with 
 patient data cards
- Sequencing to direct a designated therapeutic course 
 without having to modify the unit

Appareil d’électrothérapie Legend XT® 
Caractéristiques : 
- Module vous permettant l’ajout de deux canaux 
 d’électrothérapie ou d’un module de batteries.
- Deux canaux d’électrothérapie indépendants avec 
 la possibilité d’augmenter à quatre canaux
-  Électrothérapie à formes d’ondes multiples, six formes 
 d’ondes cliniques : interférentiel, pré modulé, haut voltage, 
 stimulation russe, biphasique symétrique et micro-courant
-  Documentation sur le traitement des patients avec la carte 
 de données patients
- Utilise des protocoles prédéfinis pour vos besoins spécifiques
-  Ultrason à double fréquence à 1 ou 3.3 MHz
 • Cycles d’utilisation pulsés ou en continu 
    (10 %, 20 %, 50 % et 100 %)
 • Têtes d’ultrason de 1 cm2, 2 cm2, 5 cm2  et 10 cm2

 • Tête imperméable pour permettre la thérapie sous l’eau
-  Le chariot optionnel maximise le rangement des fournitures 
 cliniques et permet l’organisation des câbles
- La manette optionnelle permet au patient de débuter 
 le traitement, de l’arrêter ou de faire une pause, d’augmenter 
 ou de diminuer l’intensité et ce, à n’importe quel moment 
 pendant le traitement. Chaque manette suit un code 
 de couleur pour une identification facile des canaux.

Legend  XT® Electrotherapy Unit
Features: 
- Easy-to-add modularity allows the addition of two additional 
 channels of electrotherapy or a battery module
- High contrast 5” (13 cm) FSTN LCD monochromatic 
 user interface
- Two independent electrotherapy channels, expandable 
 to four independent channels
- Multiple waveform electrotherapy-six clinical waveforms: 
 interferential, premodulated, high volt, russian, symmetrical 
 biphasic and microcurrent
- Documentation of treatment data with patient data cards
- User defined protocols for your specific needs
- Dual frequency ultrasound at 1 or 3.3 MHz
 • Pulsed or Continuous Duty Cycles 
    (10%, 20%, 50% & 100%)
 • Four ergonomically designed soundhead applicator sizes: 
   1 cm², 2 cm², 5 cm² & 10 cm²
 • Watertight soundheads for use in underwater therapy
- Therapy system cart maximizes storage of clinical supplies 
 and organizes cables
- Optional operator remotes allow treatment stop, start and 
 pause, as well as change in amplitude at any time during a 
 treatment session. Each remote is colour-coded 
 for designation between channels

2762CC COMBO COULEUR / COLOUR

2765CS STIM COULEUR / COLOUR

2772MC COMBO MONOCHROME / MONOCHROME

2773MS STIM MONOCHROME / MONOCHROME

SANS CHARIOT  
WITHOUT CART

AVEC CHARIOT  
WITH CART

COMBO 2 CANAUX / 2 CHANNELS 2760 2791

STIM 2 CANAUX / 2 CHANNELS 2763 2793

COMBO 4 CANAUX / 4 CHANNELS 2788 2795

STIM 4 CANAUX / 4 CHANNELS 2786 2797
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Unité portative combinée QuadStar II® 
Le QuadStar II® est un appareil portatif combiné à  
4 canaux, stimulateur musculaire, interférentiel et TENS. 
Cet appareil unique offre 3 formes d’ondes biphasiques 
symétriques, asymétriques et fréquences synchronisés.

Il y a 9 séquences préprogrammées. Il est également 
possible de personnaliser le traitement et sa durée. Une 
représentation graphique des paramètres est affichée à 
l’écran pour aider l’utilisateur à programmer la rampe 
montante et descendante.

L’appareil est également muni d’un système de verrouillage 
afin de prévenir tout changement de paramètres, avec un 
voyant pour indiquer que le verrouillage est activé.

Portable Combine Unit QuadStar II® 
The QuadStar II® is a portable four channel digital NMS, 
INF and TENS device. The unique device with 3 waveforms, 
symmetric biphasic, pulsed sine and asymmetrical biphasic 
can be programmed to deliver NMS, INF or TENS therapy .

There are 9 preprogrammed fixed sequences. A 
programmable sequence allows the user to customize the 
therapy and times. A graphic representation of the timing 
parameters is shown on the screen to assist the user to 
program the on/off ramps and on/off times. 

In addition there is a patient lock system when activated 
prevents the patient from changing any parameters. 
When the lock is turned off, a patient compliance meter 
is displayed.QS2

Appareil d’électrothérapie
pour vétérinaire Intelect® Vet 
L’Intelect® Vet est un produit révolutionnaire pour les 
vétérinaires qui offrent des soins de thérapie physique 
pour les animaux. Quatre modalités thérapeutiques dans 
un seul système :

- Électrothérapie
- Ultrason
- Combinaison du Stim et Ultrason
- Thérapie au laser (optionnelle) 
- Système de Vacuum (optionnel)

L’Intelect® Vet offre des fonctionnalités conçues pour 
faciliter l’utilisation de son interface, simple à utiliser, tout 
en obtenant les résultats des traitements le plus rapidement 
possible.

Protocoles cliniques – L’unité présente les paramètres les 
plus appropriés pour une variété de conditions cliniques 
facilement accessibles, en choisissant la zone du corps 
spécifique à traiter. Les explications sur les courants et 
l’illustration sur le positionnement des électrodes sont 
également incluses.

Protocoles d’utilisateur – Capacité de sauvegarder plus  
de 100 protocoles de traitements définis par l’utilisateur. 

Bibliothèque anatomique – Illustrations graphiques 
couleurs complètes du système musculo-squelettique 
pour canins et équins. Elles sont segmentées par zone 
corporelle et sont clairement identifiées. 

Documentation du patient – Saisie les informations liées 
au patient telles que ; le positionnement des électrodes, les 
échelles de douleur et les enregistrements des modalités 
utilisées, sur les cartes de données de patients.

Intelect® Vet Electrotherapy 
System for Veterinarian
Intelect® Vet is a revolutionary product for veterinarians 
who provide physical therapy to animals by offering four 
therapy modalities in one system:

- Electrotherapy
- Ultrasound
- Combination Stim and Ultrasound
- Laser therapy (optional) 
- Vacuum system (optional)

Intelect® Vet is loaded with features designed to make the 
user interface simple to operate and treatment outcomes 
quickly achievable. 

Clinical Protocols™ – Give the most appropriate parameter 
set for a variety of clinical conditions, easily retrievable by 
choosing the specific body area to be treated. Rationale 
regarding waveforms and illustrations of correct electrode 
placement is also included. 

User Protocols – Storage bank that houses over 100 user-
defined treatment protocols. 

Anatomical Library – Full colour graphic illustrations of 
the musculoskeletal system for both canine and equine, 
segmented by body area and clearly labelled. 

Patient Documentation – Capture patient information 
like electrode placements, pain scales and records of 
modalities used on provided patient data cards. 

2756 2 CANAUX / 2 CHANNELS COULEUR / COLOUR

2843 2 CANAUX / 4 CHANNELS COULEUR / COLOUR

27478 Bloc de batterie Gamme Mobile / Battery pack

2774 Module avec électrodes Vacuum et guéridon / Vacuum module with therapy system cart

27467 Sac de transport Gamme Mobile / Intelect Mobile carrying bag

2775 Guéridon : fonctionne uniquement avec l’adaptateur 2883
Therapy system cart: works only with the 2883 cart adapter

2883 Adaptateur pour guéridon / Cart adapter

PRODUITS OPTIONNELS
OPTIONAL PRODUCTS
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TENS analogique Intelect®

Caractéristiques : 
- Deux canaux 
- Paramètres réglables
- 3 modes de stimulation (Rafale, Normale, Modulée) 
- Forme d’ondes : impulsion biphase asymétrique carrée 
- Intensité du signal : 0-80 mA pour chaque canal, 
 réglable (charge de 500 ohm)
- Largeur d’impulsion : 60-250μ sec. réglable 
- Fréquence des impulsions : 2-150 Hz réglable
- Garantie : 1 an

Toutes les unités portatives Chattanooga® incluent 
des câbles, une pile 9 volts, un paquet d’électrodes 
autocollantes Dura-Stick® Plus ainsi qu’une petite valise 
de transport rigide.

Intelect® Analogic TENS

Features: 
- Dual channels
- Adjustable parameters
- Basic and sandard units feature three modes: Burst, Normal 
 and Modulation 
- Waveform: asymmetric biphasic square pulse
- Pulse amplitude: 0-80 mA each channel adjustable 
 (500 ohm load) 
- Pulse width: 0-250μ sec. adjustable
- Pulse frequency: 2-150 Hz adjustable
- 1 year warranty

All Chattanooga® devices come with lead wires, 9-volt 
battery, Dura-Stick® Plus self-adhesive electrodes and a 
convenient carrying case. 77600

TENS numérique Intelect®

Caractéristiques : 
- Deux canaux indépendants
- Paramètres réglables
- 5 modes de stimulation (Rafale, Normal, MRW, SD, Bi-Pulse) 
- Chronomètre de conformité du patient 
- Canal : double, isolé 
- Forme d’ondes : Impulsion biphase asymétrique carrée 
- Intensité du signal : 0-80 mA pour chaque canal, 
 réglable (charge de 500 ohm)
- Largeur d’impulsion : 50-300μ sec. réglable 
- Fréquence des impulsions : 2-150 Hz réglable
- Garantie : 1 an

Toutes les unités portatives Chattanooga® incluent 
des câbles, une pile 9 volts, un paquet d’électrodes 
autocollantes Dura-Stick® Plus ainsi qu’une petite valise 
de transport rigide.

Intelect® Digital TENS

Features: 
- Dual channels
- Adjustable parameters
- Digital unit features five modes: Burst, Normal, Modulated 
 Rate and Width, Strength Duration and Bi-Pulse 
- Patient compliance stopwatch  
- Channel: dual, isolated
- Waveform: asymmetric biphasic square pulse
- Pulse amplitude: 0-80 mA each channel adjustable 
 (500 ohm load) 
- Pulse width: 50-300μ sec. adjustable
- Pulse frequency: 2-150 Hz adjustable
- 1 year warranty

All Chattanooga® devices come with lead wires, 9-volt 
battery, Dura-Stick® Plus self-adhesive electrodes and a 
convenient carrying case. 77712

Stimulateur musculaire analogique
Intelect®

- Canal : double, isolé
- Forme d’ondes : impulsion biphase asymétrique carrée 
- Intensité du signal : 0-80 mA pour chaque canal,
  réglable (charge de 500 ohm) 
- Intensité des impulsions : 250μ sec. 
- Fréquence des impulsions : 5, 30, 100 Hz
- Dimensions : 1” x 2,4” x 3,6” (26 x 62 x 91 mm) 
- Poids : 4,4 oz (126 g)
- Garantie : 1 an
- Test de qualité : EN 60601-1, EN 60601-2, EN 60601-2-10

Toutes les unités portatives Chattanooga® incluent 
des câbles, une pile 9 volts, un paquet d’électrodes 
autocollantes Dura-Stick® Plus ainsi qu’une petite valise 
de transport rigide.

Intelect® Analogic Muscle Stimulator

- Channel: dual, isolated
- Waveform: asymmetric biphasic square pulse
- Pulse amplitude: 0-80 mA each channel adjustable 
 (500 ohm load) 
- Pulse width: fixed 250μ sec.
- Pulse frequency: 5, 30, 100 Hz
- Dimensions: 1” x 2.4” x 3.6” (26 x 62 x 91 mm)
- Weight: 4.4 oz (126 g)
- 1 year warranty
- Safety tests: EN 60601-1, EN 60601-2, EN 60601-2-10

All Chattanooga® devices come with lead wires, 9-volt 
battery, Dura-Stick® Plus self-adhesive electrodes and a 
convenient carrying case. 77715

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations      1 800 361-0877      mtm.ca
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Stimulateur musculaire numérique
Intelect®

- Deux canaux indépendants
- Paramètres réglables
- 3 modes de stimulation (Synchrone, Constant, Alterné) 
- Chronomètre de conformité du patient 
- Écran numérique LCD 
- Canal : double, isolé 
- Forme d’ondes : impulsion bi-phase asymétrique carrée 
- Intensité du signal : 0-80 mA pour chaque canal, 
 réglable (charge de 500 ohm)
- Intensité des impulsions : 50-300μ sec. réglable 
- Fréquence des impulsions : 2-120 Hz, réglable
- Dimensions : 1,2” x 2,3” x 4” (30 x 59 x 101 mm)
- Poids : 4,4 oz (126 g)
- Garantie : 1 an
- Test de qualité : EN 60601-1, EN 60601-2, EN 60601-2-10

Toutes les unités portatives Chattanooga® incluent 
des câbles, une pile 9 volts, un paquet d’électrodes 
autocollantes Dura-Stick® Plus ainsi qu’une petite valise 
de transport rigide.

Intelect® Digital Muscle Stimulator

- Dual independent channels
- Adjustable parameters
- Units feature three modes: Synchrone, Constant
 and Alternate  
- Patient compliance stopwatch 
- Digital unit has easy-to-read LCD display 
- Channel: Dual, isolated
- Waveform: Asymmetric biphasic square pulse
- Pulse Amplitude: 0-80 mA each channel adjustable 
 (500 ohm load) 
- Pulse width: 50-300μ sec. adjustable
- Pulse frequency: 2-120 Hz, adjustable
- Dimensions: 1.2” x 2.3” x 4” (30 x 59 x 101 mm)
- Weight: 4.4 oz (126 g)
- 1 year warranty
- Safety tests: EN 60601-1, EN 60601-2, EN 60601-2-10

All Chattanooga® devices come with lead wires, 9-volt 
battery, Dura-Stick® Plus self-adhesive electrodes and a 
convenient carrying case.

77621

Wireless Professional
Nouvelle référence sur le marché de l’électrothérapie 
portable professionnelle. Le Wireless Professional 
solutionne votre utilisation quotidienne de l’électrothérapie, 
en supprimant toutes contraintes d’utilisation : absence 
de câbles, plateforme de charge et de rangement 
professionnelle, accès au traitement en 3 clics. Son 
approche innovante et sans fil simplifie l’utilisation de 
la technologie Muscle Intelligence™ tout en facilitant 
l’intégration de l’électrothérapie dans la rééducation 
fonctionnelle. 

- Technologie sans fil : brevetée DJO Global : totale liberté de 
 mouvement avec possiblité de combiner l’électrothérapie 
 avec des exercices actifs 
- Technologie Muscle Intelligence™: mi-Scan, mi-Tens, 
 mi-Range et mi-Action
- Applications : jusqu’à 71 programmes permettant de couvrir 
 toutes les indications de la rééducation, depuis la prise en 
 charge de la douleur et la restauration des qualités 
 musculaires après une immobilisation, jusqu’à des 
 indications plus spécifiques telles que : la rééducation 
 neurologique, cardiaque ou vasculaire, la préparation 
 physique et les soins à visée esthétique
-  Programmes favoris : accès direct aux programmes les plus 
 fréquemment utilisés pour démarrer une séance en 3 clics
- Photos de positionnement d’électrodes, paramètres et 
 détails sur le programme directement accessibles sur 
 la télécommande
-  Stylet point moteur : permet de détecter les points moteurs
- Garantie de 2 ans

Wireless Professional
The Wireless Professional is today’s most advanced 
electrotherapy unit, offering enhanced ease-of-use and 
convenience while saving space and time to optimize 
patient treatment, in motion. By introducing the unique 
mi-Technology™ and the best-in-market professional 
programs, this device reinvents functional rehabilitation 
as we know it. A combination of electro stimulation with 
active exercise will allow you to improve therapy efficiency 
and results.

- Wireless technology: gives you and your patient total 
 freedom of movement
- Muscle intelligence technology: mi-Scan, mi-Tens, 
 mi-Range, mi-Action
- Applications: up to 71 reference programs allowing 
 you to cover all the reeducation basics, starting with pain 
 management and the restauration of the muscular integrity 
 after an immobilisation, up to more specific indications as 
 neurological, cardiac and vascular re-education, physical 
 preparation and esthetic care.
-  All the information at hand: electrode placements, program 
 parameters and program explanation directly available in 
 the remote control
-  Favorite programs: direct access to your favorite programs; 
 three clicks to start a session
- Electrodes positioning pictures, parameters and detail about 
 the programamtion available directly on the remote control
-  Motor point pen: Ensure the optimal electrode placement
- 2 years warranty

TENS et Stimulateur Primera™

Gamme étendue de programmes : 8 programmes TENS 
et 6 programmes EMS. Incluant le courant HAN qui 
libère simultanément les trois types de peptides opiacés 
produisant un effet analgésique synergique pour un 
meilleur et plus long soulagement de la douleur. 
Garantie de 2 ans.

Primera™ TENS/NMES
Extensive range of programs: 8 TENS and 6 NMES 
Programs. Including the HAN TENS Waveform that release 
simultaneously 3 kinds of opioid peptides to produces a 
synergistic analgesic effect for faster, greater and more 
long-lasting pain relief results. 
2 years warranty.

FRANÇAIS / FRENCH 2532660 2 CANAUX 2532119 4 CANAUX 

ANGLAIS / ENGLISH 2532682 2 CHANNELS 2532981 4 CHANNELS
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CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information      1 800 361-0877      mtm.ca
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Rehab
Rehab est un stimulateur à 4 canaux développé pour les 
professionnels de la santé recherchant une prise en charge 
standard en électrothérapie. Proposant le traitement de la 
douleur, la prise en charge des indications vasculaires et 
la stimulation neuromusculaire à l’aide de programmes 
niveau 1, ce stimulateur répondra aux principales 
exigences des praticiens.

- 22 progammes
- mi-ready (mi-scan, mi-tens, mi-range et mi-action)
- Garantie de 3 ans

Rehab
Rehab is a 4 channels stimulator developed for 
Physiotherapists and Rehab Clinics requesting a standard 
use of electro stimulation. It provides pain management, 
treatment of vascular diseases and muscle stimulation 
with basic programmes, it will fit the main requirements of 
professionals. 

- 22 progams
- mi-ready (mi-scan, mi-tens, mi-range and mi-action)
- 3 years warranty

Theta
Theta est un stimulateur à 4 canaux développé pour 
une prise en charge à la fois standard (Douleur, 
Stimulation Neuromusculaire) mais propose également 
des protocoles de rééducation spécifiques lorsque des 
contractions volontaires contrôlées (Trigger) ou décalées 
sont nécessaires. Les indications de type Neurologie 
(Spasticité, Dorsiflexion du pied de l’hémiplégique, 
Agoniste-Antagoniste) ou des protocoles spécifiques 
comme stimulation post ligamentoplastie LCA  sont 
proposés par l’appareil.

- Inclut tous les programmes du Rehab 
 (Total de 63 programmes)
- Fonctions mi disponible sur 4 canaux 
 (2 câbles/sensors mi inclus)
- Garantie de 3 ans

Theta
Theta is a 4 channels stimulator developed to treat 
both standard (Pain, NMES) and specific protocols in 
Rehabilitation especially when triggered or co-contractions 
are requested. Neurology (Spasticity, Hemiplegic foot, 
Agonist-Antagonist) or specific pathologies like Post ACL 
Ligamentoplasty are protocols provided by the unit. Full 
programme configuration.

- Including all Rehab progams (Total of 63 programs)
- Mi fonctions available on 4 channels 
 (2 mi-cables/sensors included
- 3 years warranty

Physio
Physio est un stimulateur à 4 canaux polyvalent développé 
afin de prendre en charge la totalité des indications 
traitées en électrothérapie : Standard (TENS/NMES), 
Full (Neurologie, ACL) mais aussi Muscles Dénervés, 
Iontophorèse, Hyperhidrose, Incontinence ou encore 
Prévention des œdèmes post-traumatiques.

- Inclut tous les programmes du Theta 
 (Total de 74 programmes)
- Fonctions mi disponible sur 4 canaux 
 (4 câbles/sensors mi inclus)
- Garantie de 3 ans

Physio
Physio is a complete 4 channels stimulator developed 
to manage all indications of Electrotherapy:  Standard 
(TENS/NMES), Full (Neurology, ACL) and Denervated 
muscles, Iontophoresis, Hyperidrosis, Urology or edema 
prevention.

- Including all Theta progams (Total of 74 programs)
- Mi fonctions available on 4 channels 
 (4 mi-cables/sensors included
- 3 years warranty

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations      1 800 361-0877      mtm.ca
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Cefar® Rehab X2
Avec ses programmes prédéfinis et la possibilité de 
créer et mémoriser les vôtres, le Cefar Rehab X2 permet 
l’application de tous les protocoles d’électrostimulation. 

Caractéristiques : 
- 5 programmes antalgiques TENS dont le Cefar Flow TENS 
 (effet de vague) et le TENS mixte (stimulation de HAN)
- 21 programmes de stimulation musculaire NMES : 
 programmes de rééducation neurologique et orthopédique
- 2 canaux indépendants
- Courant constant rectangulaire symétrique compensé : 
 100 mA à 1500 Ohms
-  Fréquence réglable : de 1 à 120 Hz
-  Largeur d’impulsion réglable : de 50 à 300 μs
-  Minuterie réglable de 0 à 60 min
-  Indicateur de niveau de batterie
-  Option : poignée de déclenchement pour commande 
 externe de la stimulation
-  Garantie de 3 ans

Cefar® Rehab X2
With it’s predefined programs and the possibility to create 
and memorize your own, the Cefar Rehab X2 allows the 
application of all electrostimulation protocols. 

Features: 
- 5 pain relief TENS programs including the Cefar  Flow TENS 
 (wave effect) and the mixt TENS (HAN stimulation)
- 21 NMES muscular stimulation programs: neurological 
 and orthopedical re-education programs
- 2 independent channels
- Constant rectangular symmetrical compensated current: 
 100mA to 1500 Ohms
- Adjustable frequency: 1 to 120 Hz
- Adjustable frequency width: 50 to 300μs
- Adjustable timer: 0 to 60 minutes
- Battery level indicator
- Option: release handle for external stimulation
- 3 years warranty

Cefar® Primo Pro
La nouvelle génération TENS : stimulateur antalgique à  
2 canaux.  

Caractéristiques : 
- Programmation : 3 plages libres
- Possibilité d’associer simultanément 2 programmes 
 différents, pour combiner les effets antalgiques sur 2 zones 
 anatomiques distinctes
- Easy Touch™ : ajustement automatique de l’intensité 
 pour une séance plus simple et plus efficace
- Courant constant rectangulaire asymétrique compensé : 
 60 mA à 1500 Ohms
- Fréquence réglable : de 1 à 120 Hz
- Largeur d’impulsion réglable : de 50 à 300 μs
- Minuterie réglable de 0 à 60 min.
- Garantie de 3 ans

P1 - Tens Conventionnel - Gate control
P2 - Burst/Endorphinique
P3 - Gate control Modulé en largeur d’impulsion 
     « anti accoutumance »
P4 - Tens sensible - faible largeur d’impulsion
P5 - Tens Mixte 3s/3s
P6 - Tens Nausées
P7 - Flow Tens

Cefar® Primo Pro
The new TENS generation: 2 pain relief channels stimulator. 

Features: 
- Programs: 3 open spots for creating personalized programs
- 2 independent channels: Perform a treatment using 
 2 different programs simultaneously
- Easy Touch™: Automatic amplitude adjustment helps 
 the patient to easily find the right level of stimulation strong, 
 enough to ensure a therapeutic effect
- Maintain constant current: 60 mA at 1500 Ohms
- Adjustable frequency: 1 to 120 Hz
- Adjustable pulse: 50 to 300 μs
- Adjustable timer from 0 to 60 min.
- 3 years warranty

P1 - Conventional TENS
P2 - Burst TENS
P3 - Modulated pulse duration TENS
P4 - Sensitive areas
P5 - Mixed frequency TENS
P6 - Nausea treatment
P7 - Flow TENS

CE2942

1471-EXP
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CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information      1 800 361-0877      mtm.ca

TENS Cefar® Easy
Choisissez parmi 4 programmes pré-sélectionnés :
• Soulagement, cou/épaule
• Soulagement, région lombaire
• Massage, cou/épaule
• Massage, région lombaire

Canal  : 1
Stimulation courrant/canal : 0-60 mA
Nb. de programmes pré-sélectionnés : 4
Forme de stimulation  : Stimulation continue : 
                                        durée d’impulsion modulée, 
                                      fréquence modulée
Largeur des impulsions : 300 μs
Fréquence : 80 Hz
Minuterie : 30 minutes
Alimentation : 2 piles 1,2 V AA rechargeables ou 
                        2 piles 1,5 V AA non-rechargeables
Garantie : 3 ans

TENS Cefar® Easy
Choose between four preset programs: 
• Pain Relief, Neck/Shoulder
• Pain Relief, Lower Back
• Massage, Neck/Shoulder
• Massage Lower Back

Channel: 1
Stimulation current/channel: 0-60 mA
No. of pre-set programs: 4
Stimulation forms: Continuous stimulation: modulated pulse 
                duration, modulated frequency
Pulse width: 300 μs
Frequency: 80 Hz
Timer: 30 minutes
Power supply: 2 pcs. 1.2 V AA rechargeable batteries 
        or 2 pcs. 1.5 V AA non-rechargeable batteries
Warranty: 3 years

CE1515
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TENS Impulse® 3000T
La nouvelle conception ergonomique du BioMed® 2000XT 
a les mêmes paramètres que son prédécesseur, BioMed® 
2000XT. 

Chaque emballage contient : 
- 2 paires de câbles (1 rouge et 1 noir)
- 4 électrodes au carbone avec adhésif (1,5” x 1,75”)
- 1 pile 9 volts

2 canaux ondulatoires : assymétrique / ondes
                                       carrées biphasiques
Rendement : courant continu
Intensité : 0-80 mA max.
Fréquence : réglable 2-150 Hz
Largeur des impulsions : réglable 50-250 sec.
Mode de fonctionnement : Rafale (burst), Continu
      et Modulation
Mode continu : stimulation continue
Rafale : 8 impulsions par  / 2 rafales par seconde
Modulation : croissance/décroissance de 50% de la largeur
                      pour une période de 5 secondes
Garantie : 2 ans

TENS Impulse® 3000T
The new ergonomically designed device has the same 
parameters as its predecessor, BioMed® 2000XT.

Each package contains: 
- 2 pairs of lead wires (1 red and 1 black)
- 4 adhesive carbon electrodes (1.5” x 1.75”)
- 1 9V battery 

2 channel waveforms: assymetrical, biphasic 
    square-wave
Output: constant current
Channels: constant current
Intensity: 0 - 80 mA peak
Pulse rate: adjustable 2 - 150 Hz
Pulse width: adjustable 50 - 250 sec
Mode switch: Burst, Continuous & Modulation
Continuous: continuous stimulation
Modulation: decrease/increase of set width 50% over 
      a five-second period
Warranty: 2 years IMPULSE 3000T

TENS Impulse® D5
L’intérieur de la porte inclut des graphiques pour guider 
l’utilisateur à bien utiliser les 5 modes d’opération : 
constant, modulation de largeur d’impulsion, modulation 
de la fréquence d’impulsion et deux slaves. Une minuterie 
permet au patient d’utiliser le TENS pendant une période 
souhaitée, ainsi qu’un voyant lumineux indiquant le bas 
niveau des piles lorsqu’il est nécessaire de les recharger.

Chaque emballage contient : 
- 2 paires de câbles (1 rouge et 1 noir)
- 4 électrodes au carbone avec adhésif (1,5” x 1,75”)
- 2 piles AA
- Garantie : 2 ans

TENS Impulse® D5
The inside flip top cover includes an instruction diagram to 
guide the user through five modes of operation; constant, 
width modulation, rate modulation and two different types 
of burst. A timer allows the patient to use the device for a 
specified period of time and a low battery indicator light 
illuminates when the AA batteries need to be changed. 

Each package contains: 
- 2 pairs of lead wires (1 red and 1 black)
- 4 adhesive carbon electrodes (1.5” x 1.75”)
- 2 AA battery 
- Warranty: 2 years

IMPULSE D5

BIOSTIM INF

Interférentiel portatif numérique
BioStim® INF
L’interférentiel portatif numérique BioStim® INF offre 
3 programmes : 1-10 Hz pour la réduction d’œdème,  
80-150 Hz pour le soulagement de douleur et 1-150 Hz 
pour un traitement complet. Ce dispositif offre la 
stimulation bipolaire utilisant deux électrodes ou la 
stimulation interférentielle complète avec l’utilisation de 
quatre électrodes. Le BioStim® INF a une minuterie pour le 
temps de traitement requis et fonctionne à l’aide de quatre 
batteries AA ou un adaptateur mural.

Nombre de canaux : double
Fréquence porteuse : 4000 Hz, fixe
Fréquence de modulation : 1-150 Hz, ajustable
Fréquence interférentielle : 1-150 pulsion par sec., ajustable
Stimulation bipolaire : canal 1
Sortie de courant : 0-66 mA crête à crête 
                                avec une charge de 500 ohm
Tension de sortie : 0-33 Volts crête à crête 
                              avec une charge de 500 ohm
Forme d’ondes : onde sinuzoïdale
Longueur d’impulsion : 125 μs par phase
Charge max. par cycle : 12,5 microcoulombs
Source d’alimentation : 4 piles AA ou un adaptateur mural
                                      de grade médical
Indicateur de pile faible : indique la pile faible
4 changements de fréquences : continue, 1-10 Hz en 6 sec. 
             et 80-150 Hz en 8 sec. 
             et 1-150 Hz en 10 sec.
Garantie : 2 ans

BioStim® INF Portable Digital
Interferential
This digital BioStim® INF is three pre-programmed sweeps: 
1-10 Hz, used for edema reduction, 80-150 Hz used for 
pain relief and 1-150 Hz for total treatment allow for easy 
set up and patient instruction. The device offers bipolar 
stimulation using two electrodes where the interferential 
stimulation is already “mixed” or full interferential 
stimulation with the use of four electrodes. The device has 
a timer for the desired treatment time and operates from 
four AA batteries or the BioStim® wall adaptor. 

Channels: dual
Carrier frequency: 4000 Hz, fixed
Interference frequency: 1-150 Hz, adjustable
Difference frequency: 1-150 beats per second, adjustable
Bipolar stimulation: channel 1
Output current: 0-66 mA peak to peak with 500 ohm load
Output voltage: 0-33 Volts peak to peak with 500 ohm load
Waveform: pulsed sine wave
Pulse width: 125 microseconds for each phase
Max. charge per cycle: 12.5 microcoulombs
Power source: 4 AA batteries or medical grade wall adaptor
Low battery indicator: Indicates when batteries are low
Four frequency shifts: continuous, 1-10 Hz over 6 sec.
    and 80-150 Hz over 8 sec. 
    and 1-150 Hz over 10 sec.
Warranty: 2 years

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations      1 800 361-0877      mtm.ca
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Stimulateur musculaire EMS2000™

Le stimulateur musculaire EMS2000™ vous est offert avec  
2 fils conducteurs et électrodes, un livret d’instructions, 
une batterie et une pochette.

Nombre de canaux : double
Forme d’onde : carrée symétrique biphasique (MENS)
Taux d’impulsion : 1 - 80 Hz
Fréquence : 300 μs
Mode de simulation : cyclique, constant et réciproque
Rampe montante : 0 - 8 secondes
Rampe descendante : 2 secondes (préréglage)
Temps activé : 1 - 60 Secondes
Temps désactivé : 1 - 60 Secondes

EMS2000™ Muscle Stimulator
The BioMedical® EMS2000™ muscle stimulation comes 
with 2 lead wires and electrodes, 1 instruction booklet,  
1 battery and 1 carry pouch. 

Channels: dual
Waveform: symmetrical biphasic square (MENS)
Pulse rate: 1 - 80 Hz
Pulse width: 300 μs
Simulation modes: cycled, constant and reciprocation
On ramp: 0 - 8 seconds
Off ramp: 2 seconds (preset)
On Time: 1 - 60 Seconds
Off Time: 1 - 60 Seconds

Stimulateur musculaire 
BioStim® NMS2
Le stimulateur musculaire BioStim® NMS2 vous est offert 
avec des fils conducteurs, 4 électrodes, 4 batteries, une 
pochette ainsi qu’un livret d’instructions.
 
Nombre de canaux : double
Formes d’ondes : carrée symétrique biphasique (SYM) 
et carrée assymétrique biphasique (ASYM)
Taux d’impulsion : 1 - 120 Hz
Fréquence : 50 - 400 μS
Modes de stimulation : constant, cyclique, réciproque
Rampe montante : 0 - 10 secondes
Rampe descendante : 0 - 10 secondes
Temps activé : 0 - 99 secondes
Temps désactivé : 0 - 99 secondes
8 protocoles préprogrammés
Moniteur de conformité patient

BioStim® NMS2 
Muscle Stimulator
The BioStim® NMS2 muscle stimulator comes with lead 
wires, 4 electrodes, 4 batteries, a carry case and an 
instruction manual.

Channels: dual
Waveform: symmetrical biphasic square (SYM) 
and asymmetrical biphasic square (ASYM)
Pulse rate: 1 - 120 Hz
Pulse width: 50 - 400 μS
Stimulation modes: constant, cycled, reciprocal
On ramp: 0 - 10 seconds
Off ramp: 0 - 10 seconds
On Time: 0 - 99 seconds
Off Time: 0 - 99 seconds
8 preset protocols
Patient compliance meter

EMS2000

BIOSTIM NMS2

MICRO PLUS

Stimulateur NMES Micro Plus™

Le stimulateur neuro-musculaire à micro-courant 
électrique (MENS) Micro Plus™ est un appareil transcutané 
électrique, utilisé pour le soulagement et la gestion des 
symptômes des douleurs intraitables ou chroniques (long 
terme) et comme traitement secondaire pour les problèmes 
de douleurs aigus post-opératoires et post-traumatiques.

Le stimulateur Micro Plus™ vous est offert avec 2 fils 
conducteurs et électrodes, un livret d’instructions, une 
batterie et une pochette. Sans chargeur.

Grandeur : 3,9 x 2,75 x 1” (9,9 x 6,98 x 2,54 cm)
Poids : 132 g (4,6 oz)
Nombre de canaux : double
Forme d’onde : carrée symétrique biphasique (MENS)
Taux d’impulsion : 0.5 - 120 Hz, ajustable
Fréquence porteuse : 14,000 Hz
Polarité : positif, négatif ou bipolaire avec ajustement 
              de 1, 2, ou 3 secondes entre chaque gamme
Production du courant : 0 - 5mA ajustable 
  0 - 1000μA ajustable 
  cadran d’intensité à 
  correspondance digital
Production de tension : 0 - 2,5 volts
Source d’alimentation : pile 9 volts
Tolérances : ± 10%

NMES Micro Plus™ Stimulator 

The micro-current electrical nerve stimulator Micro Plus™ 

is a transcutaneous electrical nerve stimulation device 
used for the symptomatic relief and management of 
chronic (long term) intractable pain and as an adjunctive 
treatment in the management of post-surgical and post-
traumatic acute pain problems.

The MENS Micro Plus™ comes with 2 lead wires and 
electrodes, 1 instruction booklet, 1 battery and 1 carry 
pouch. 

Size: 3.9 x 2.75 x 1” (9.9 x 6.98 x 2.54 cm)
Weight: 4.6 oz (132 grams)
Channels: dual
Waveform: symmetrical biphasic square (MENS)
Pulse rate: 0.5 - 120 Hz
Carrier frequency: 14,000 Hz
Polarity: positive, negative or bipolar with 
             1, 2, or 3 second adjustment within each range
Output current: 0 - 5mA adjustable 
            0 - 1000μA adjustable 
            intensity dial to digital mapping
Voltage output: 0 - 2.5 volts
Power source: 9 volts battery
Tolerances: ± 10%
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Contact us for more information      1 800 361-0877      mtm.ca
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Multi-TENS NeuroTrac®

Caractéristiques : 
- Formes d’ondes: asymétrique, rectangulaire biphasique
- Modes : continu, Rafale (Burst), modulé et NMES
- Paramètres : 0-90 mA, 2-200 Hz, 50-450 μs
- 13 programmes préprogrammés TENS
- 4 programmes préréglés NMES
- 3 programmes à personnaliser pour mettre en place 
 votre propre traitement
- Fonction de verrouillage
- Garantie de 2 ans 
 

NeuroTrac® Multi-TENS

Features: 
- Waveform: Asymmetrical, rectangular bi-phasic
- Modes: Continuous, Burst, Modulated and NMS
- Parameters: 0-90 mA, 2-200 Hz, 50-450 μS
-13 Pre-set TENS programmes
- 4 Pre-set NMS programmes
- 3 Custom programmes to set up your own treatment
- Lock mode function to measure the home compliance 
  (mA and time used)
- 2 years warranty

Stimulateur musculaire numérique
NeuroTrac® Sports 

- Soulage les douleurs sportives, donne du tonique aux 
 muscles, et contribue à leur réhabilitation, réduit 
 l’effet cellulite
- 16 programmes sport intégrés pour une grande 
 facilité d’emploi
- 3 programmes personnalisés à mode constant
- Possibilité de verrouiller l’appareil
- Enregistrement de la durée d’utilisation et de 
 l’intensité moyenne
- Convivial
-  Compact, léger et fiable
- Garantie de 2 ans 

NeuroTrac® Sports Digital 
Muscle Stimulator

- Suitable for sports, muscle toning, muscle rehabilitation 
 and cellulite reduction
- 16 built in sports programmes for ease of use
- 3 customisable constant mode programs
- Ability to lock the unit
- Records time in use and average current
- User friendly
- Compact, light and reliable
- 2 years warranty

TENS numérique 7000  

- Numérique avec courant de sortie de 100mA
- 5 modes
- 60 enregistrements jusqu’à 999 heures
- 2 canaux
-  Minuterie : 5 - 60 minutes, arrêt automatique ou en 
continu
- Inclut : appareil, câbles, quatre électrodes , une batterie 
9V,
 un étui de transport et un manuel d’utilisation
- Garantie de 1 an

TENS 7000 Digital

- Digital with 100mA output
- 5 modes
- 60 records up to 999 hours
- 2 channels
- Timer: 5 - 60 min, auto shutoff or continuous
- Includes: device, lead wires, four electrodes, 9V battery,
 carrying case and manual
- 1 year warranty

C6V350

ECS400S

DT7202

DS2202

Twin Stim®

- Doubles canaux
- 7 modes
- Minuterie
- Moniteur de données patient
- Courant de sortie de 100mA 
- Garantie de 1 an

Twin Stim®

- Dual channels
- 7 modes
- Timer
- Patient compliance meter
- 100mA output
- 1 year warranty

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations      1 800 361-0877      mtm.ca
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NeuroTrack®  MyoPlus 2 Pro / 4 Pro
L’appareil de rééducation neuro-musculaire permet 
d’offrir des traitements de EMG Biofeedback avec ou 
sans stimulation musculaire. Idéal pour la rééducation 
périnéale, il contient 19 programmes pour l’évaluation de 
l’incontinence, et tout autant pour la réhabilitation neuro-
musculaire.

- Unité livrée avec connectivité Bluetooth! L’unité 
 transmet des données au logiciel PC, par communication 
 sans fil, sur des distances allant jusqu’à 10 mètres
- Programmes personnalisables
- Peut être utilisé avec ou sans le logiciel 
 (inclus avec la version Pro)
- Français et anglais
- Dispositif classique Biofeedback / ETS / Stimulation. 
 Outil approprié de formation et d’évaluation des progrès
- Programmes prédéterminés pour le traitement 
 de l’incontinence, le développement musculaire, 
 la réadaptation neuro-musculaire
- Convient comme outil d’entraînement personnel en clinique 
 ou à domicile (sous surveillance)
- EMG à 2 canaux et NMES à 2 canaux pour le MyoPlus 2 ou 
 NMES à 4 canaux pour le MyoPlus 4
- ETS 2 canaux (stimulation déclenchée par électromyographie) 
 avec stimulation sur 2 canaux
- Le mode multiphase permet de combiner EMG/ETS/STIM 
 en un seul programme
- Dispositif à usage autonome bien utilisé avec un logiciel 
 multilingue
- Possède un écran couleur tactile affichant les graphiques
  à même l’unité
- Logiciel pour exporter les résultats sur votre ordinateur

NeuroTrac® MyoPlus 2 Pro / 4 Pro
The neuro-muscular reeducation device allows you to offer 
EMG biofeedback treatments, with or without muscular 
stimulation. Ideal for perineal reeducation, it contains 
19 different programs for incontinence evaluation and as 
many for neuro-muscular rehabilitation.

- Now with Bluetooth connectivity! The unit sends up to 
 10 metres of  wireless data to PC software
- Customizable programs
- Can be used with or without software (ncluded with 
 Pro version)
- French and English
- The classic Biofeedback / ETS / Stimulation device. A proper 
 tool for training and progress assessment
- Pre-set programmes for Incontinence treatment, sports and 
 muscular development, neuro-muscular rehabilitation
- Suitable as a personal trainer for in-clinic or home use 
 (under guidance)
- 2 channels EMG combined with 2 channels NMES on the
 MyoPlus 2 or 4 channels on the MyoPlus 4
- 2 channels ETS (EMG triggered stimulation) with stimulation 
 on 2 channels
- Multiphase operation: multiphase allows EMG/ETS/STIM 
 to be combined in one programme
- Stand alone device or used in conjunction with established 
 multilingual software
- Colour touch screen that can display graphics
- Comes with the software to export the results 
 to your computer
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CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information      1 800 361-0877      mtm.ca

MODÈLE PRO 
PRO MODEL

MYOPLUS 2
2 CANAUX NMES / 2 NMES CHANNELS

MYOPLUS2-PRO

MYOPLUS 4
4 CANAUX NMES / 4 NMES CHANNELS

MYOPLUS4-PRO

MYOPLUS2-PRO

MYOPLUS4-PRO
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Logiciel NeuroTrac® 
- Conçu pour l’usage avec des applications très variées 
 en physiothérapie
- Utilisé comme évaluation Biofeedback et outil 
 d’entraînement
- Conception individuelle et structurée des courbes EMG 
 des patients
- Protocoles structurés assurant la cohérence d’évaluation 
 des patients
- Traitement détaillé et rapports d’avancement imprimés
- Téléchargement et mise à jour des données pour usage 
 à domicile à partir de MyoPlus
- Affichage du temps de stimulation et de l’EMG entre les 
 périodes de travail STIM, ce qui est particulièrement 
 utile pour l’utilisation correcte de la stimulation
- Affichage de l’EMG baissant jusqu’à 0,2µV et montant 
 jusqu’à 2000μV
- Analyse des statistiques, enregistrement et impression de 
 rapports détaillés sur les moyennes de travail/repos, début 
 des contractions musculaires et durée de relâchement, 
 valeurs de pointe, écarts-types travail/repos, courant moyen 
 utilisé et temps de stimulation

NeuroTrac® Software
- Designed to be used for a wide range of physiotherapy 
 applications
- Used as Biofeedback assessment and training tool
- Single or dual channel EMG data and neuromuscular 
 Stimulation (ETS) monitoring and data storage
- Individual structured patient EMG template design
- Structured protocols for consistency of patient evaluation
- Comprehensive treatment and printed progress reports
- Download & maintenance of the home compliance 
 data from MyoPlus
- Displays stimulation time and EMG between STIM 
 work periods which is particularly useful for the correct 
 using of stimulation
- Displays EMG as low as 0.2μV and up to 2000μV
- Analysis statistics, records and prints off comprehensive
 reports of work/rest averages, onset muscle contraction and
 release time, peak value, work / rest standard deviations,
 average current used and stimulation time

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations      1 800 361-0877      mtm.ca
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NeuroTrac® Simplex® 
- Convient au diagnostic, au suivi et au traitement d’un grand 
 nombre de troubles musculaires
- Appareil EMG à un canal
- Protocoles structurés pour la création de rapports de suivi 
 régulier du patient (logiciel inclus)
- Constitue une aide précieuse durant l’entraînement ou 
 un outil de diagnostic avec retour d’informations EMG
- Mesure EMG précise de 0.2μV à 2000μV
- Conçu pour une large gamme d’applications comme le 
 traitement de l’incontinence, les douleurs au niveau 
 des épaules et du cou, les microtraumatismes répétés, 
 les AVC, etc.
- Outil d’apprentissage très apprécié des patients et 
 des thérapeutes mettant l’accent sur le perfectionnement 
 des techniques de réadaptation
- Production et impression de rapports complets sur le patient, 
 y compris les temps de travail et de repos, de contraction et 
 de relâchement musculaire, des pics, des écarts moyens 
 entre le travail et le repos (logiciel proposé en option)

NeuroTrac® Simplex®

- Suitable for diagnosing, monitoring and treating a wide range 
 of muscle problems
- Single channel EMG unit
- Structured protocols for consistency of patient progress 
 reports (software included)
- Used as a EMG biofeedback training aid or diagnostic tool
- Measures EMG from 0.2μV to 2000μV accurately
- Designed for a wide range of physiotherapy applications 
 such as incontinence, shoulder and neck pains, patello 
 femoral pain, repetitive strain injury, stroke plus much more
- Used as a learning tool for both patients and therapists with 
 emphasis on improving rehabilitation techniques
- Produces and prints comprehensive patient progress reports 
 of work/rest averages, onset contraction and muscle release 
 times, peak values, work/rest average deviations (with 
 optional software)

NeuroTrac® PelviTone 
- Stimulateur à 2 canaux conçu pour les 
 exercices pelviens
- 3 programmes personnalisables plus 9 programmes
 d’incontinence préconfigurés :
 • Douleur au plancher pelvien
 • Forte envie d’uriner
 • Stress
 • Mixte
 • Manque de sensation
 • Travail au plancher pelvien

NeuroTrac® PelviTone
- Dual channel stimulator unit designed for pelvic 
 floor exercise
- 3 custom programs plus 9 preset continence programs:
 • Pelvic floor pain relief
 • Urge
 • Stress
 • Mixed
 • Lack of sensitivity
 • Pelvic floor workout

ETS200

VM-SIMPLEX2

119



Sonde vaginale 
Fait d’acier inoxydable et de polymère thermoplastique de première qualité. 
Son design épuré et ses câbles permettent un nettoyage et une utilisation facile. 
Une grande variété de connecteurs est disponible en commande spéciale, pour 
convenir à différents types d’appareils.

Vaginal Probe
Made with high quality stainless steel and ABS. The smooth design and lead-
wires are very easy to clean and use. A wide range of options for connectors are 
available to fit different types of equipment.

Sonde vaginale Pelviline 
Pelviline est une sonde vaginale pleine et légère adaptée 
pour les femmes avec un prolapsus utéral.
- Longueur : 56 mm
- Diamètre : 33 mm
- Profondeur ajustable
- Indicateur inclus
- Fait d’acier inoxydable et de plastique

Pelviline Vaginal Sensor
Pelviline is a light weight, solid, and mobile vaginal sensor 
suitable for women with uteral prolapse.
- Length: 56 mm
- Diameter: 33 mm
- Adjustable depth
- Comes with indicator
- Material: Stainless steel and plastic

Sonde anale 
Fait d’acier inoxydable et de polymère thermoplastique de 
première qualité. Son design épuré et ses câbles permettent 
un nettoyage et une utilisation facile. Une grande variété 
de connecteurs est disponible en commande spéciale, 
pour convenir à différents types d’appareils.

Anal Probe
Made with high quality stainless steel and ABS. The smooth 
design and lead-wires are very easy to clean and use. A 
wide range of options for connectors are available to fit 
different types of equipment.

Sonde périforme 
Fait d’acier inoxydable et de polymère thermoplastique de 
première qualité. Son design épuré et ses câbles permettent 
un nettoyage et une utilisation facile. Une grande variété 
de connecteurs est disponible en commande spéciale, 
pour convenir à différents types d’appareils.

Periform Probe
Made with high quality stainless steel and ABS. The smooth 
design and lead-wires are very easy to clean and use. A 
wide range of options for connectors are available to fit 
different types of equipment.

Autres connecteurs disponibles sur demande / Other plugs available on request

Autres connecteurs disponibles sur demande / Other plugs available on request

PR-06A 14 x 83 mm CONNECTEUR DOUBLE / PIGTAILS CONNECTOR

PR-08A 14 x 77 mm CONNECTEUR DOUBLE / PIGTAILS CONNECTOR

EXERCISEURS PÉRINÉAUX ET PELVIENS DISPONIBLES DANS LA SECTION EXERCICES

INCONTINENCE AND PELVIC REHAB EXERCISERS AVAILABLE IN THE EXERCISES SECTION

PR-02A PR-03A PR-04A

28 x 76 mm 25 x 145 mm 20 x 100 mm

CONNECTEUR DOUBLE
PIGTAILS CONNECTOR

CONNECTEUR DOUBLE
PIGTAILS CONNECTOR

CONNECTEUR DOUBLE
PIGTAILS CONNECTOR

Autres connecteurs disponibles sur demande / Other plugs available on request
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CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information      1 800 361-0877      mtm.ca

Cefar® Peristim Pro
Le Cefar Peristim Pro® permet l’application de tous les 
traitements d’électrostimulation pour la rééducation 
périnéale, dans le cadre d’incontinence à l’effort, 
d’instabilité vésicale ou d’incontinence mixte.  

- 2 canaux indépendants
- Courant constant rectangulaire symétrique compensé : 
 100 mA à 1500 Ohms
- 9 programmes prédéfinis
- 3 programmes libres
-  Fréquence réglable : de 2 à 120 Hz
- Largeur d’impulsion réglable : de 50 à 300 μs
-  Minuterie réglable de 0 à 60 min
-  Indicateur de niveau de batterie
-  Garantie de 3 ans

Cefar® Peristim Pro
The Cefar Peristim Pro® allows the application of all 
electrostimulation treatments for perineal rehabilitation in 
situations of effort incontinence, vesical instability or mixt 
incontinence. 

- 2 independent channels
- Constant rectangular symmetrical compensated current: 
 100 mA to 1500 Ohms
- 9 predifined programs
- 3 adjustable programs
- Adjustable frequency: 2 to 120 Hz
- Adjustable frequency width: 50 to 300μs
- Adjustable timer: 0 to 60 minutes
- Battery level indicator
- 3 years warranty

CR1480EXP

PR-16A
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EXERCISEURS PÉRINÉAUX ET PELVIENS DISPONIBLES DANS LA SECTION EXERCICES

INCONTINENCE AND PELVIC REHAB EXERCISERS AVAILABLE IN THE EXERCISES SECTION

Câbles pour TENS, EMG 
et micro-courant
Tous les paquets contiennent 1 paire de câble pour 
accommoder toutes les unités à double canaux. Disponible 
avec une prise à fiche ou pression (snap).

Caractéristiques : 
- Très haute qualité
- Nouvelle fiche avec protection 
 (conforme aux nouvelles normes)
- Convenable pour différents modèles de stimulateurs
- Pour fiche double 0,08”

TENS, EMS and Microcurrent 
Lead Wires
Each package contains 1 pair of lead wires which 
accommodates a dual channel unit. Available with Pin 
connect or snap connect.

Features: 
- High quality
- New touch proof shielded pin leads
- Fit numerous stimulator models
- For dual 0.08” pins

Câbles pour appareil Intelect® 
Compatibles avec Intelect® Advanced, Intelect® Mobile, 
Intelect® Transport, Intelect® Legend XT et Intelect® Legend.

Intelect® Wires
Compatible with Intelect® Advanced, Intelect® Mobile, 
Intelect® Transport, Intelect® Legend XT and Intelect® 

Legend.

Câble Empi pour TENS et Stim
Ce câble doit être utilisé seulement avec les appareils 
TENS et Stim de marque Empi.

Empi Wire for TENS and NMES
This wire must be use only for Empi TENS and NMES unit.

193057-100

L00013 121,9 cm 48” Fiche « Touch Proof » à pin / Touch Proof plug to pin 

W2536P 91,4 cm 36” Fiche 2,5 mm à pin / 2.5 mm jack to pin 

W1636 114,3 cm 45” Fiche femelle (nouvel appareil) / Female socket (new device)

W3548P 121,9 cm 48” Fiche 3,5 mm à pin / 3.5 mm jack to pin 

27312 Canal 1 / Channel 1 1 un.

27313 Canal 2 / Channel 2 1 un.

27314 Canal 3 / Channel 3 1 un.

27315 Canal 4 / Channel 4 1 un.

27321 EMG - Canal 1 / EMG - Channel 1 1 un.

27322 EMG - Canal 2 / EMG - Channel 1 1 un.

27745 Boyau de succion - Canal 1 (Noir) / Suction hose - Channel 1 (Black) 2 un.

27746 Boyau de succion - Canal 2 (Gris)  / Suction hose - Channel 2 (Gray) 2 un.

Câble avec prise Banane
Fait de PVC très souple pour plus de flexibilité. Moulage 
de très grande qualité.

Banana Plug Cable
Made with soft PVC for greater flexibility. High quality 
moulding.

W4672N PRISE BANANE / BANANA PLUG NOIR / BLACK  182,9 cm 72”

W4672R PRISE BANANE / BANANA PLUG ROUGE / RED  182,9 cm 72”

W4572N PRISE 0,08” / 0.08” PLUG NOIR / BLACK  182,9 cm 72”

W4572R PRISE 0,08” / 0.08” PLUG ROUGE / RED  182,9 cm 72”

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations      1 800 361-0877      mtm.ca
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Câble pour interférentiel 1/4” Mono
Câble 1/4” mono pour fiche double de 0,08”. Fabriqué de 
PVC souple pour une meilleure flexibilité. Moulage de très 
grande qualité.

Interferential Lead 1/4” Mono
IFC lead, 1/4” mono to dual 0.08” pins. Made with soft 
PVC for greater flexibility. High quality moulding.

Câble pour interférentiel 1/4” Stéréo
Câble pour fiche double de 0,08”. Fabriqué de PVC souple 
pour une meilleure flexibilité. Moulage de très grande 
qualité.

Interferential Lead 1/4” Stereo
IFC lead dual 0.08” pins. Made with soft PVC for greater 
flexibility. High quality moulding.

W5612N NOIR / BLACK  304,8 cm 120”

W5612R ROUGE / RED  304,8 cm 120”

W5672N NOIR / BLACK  182,9 cm 72”

W5672R ROUGE / RED  182,9 cm 72”

W5512N NOIR / BLACK  304,8 cm 120”

W5512R ROUGE / RED  304,8 cm 120”

W5572N NOIR / BLACK  182,9 cm 72”

W5572R ROUGE / RED  182,9 cm 72”

CONTACTEZ-NOUS POUR TOUT AUTRE BESOIN EN CÂBLES D’ÉLECTROTHÉRAPIE

CONTACT US FOR ALL OTHER NEED FOR ELECTROTHERAPY CABLES C
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CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information      1 800 361-0877      mtm.ca
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Appareil à ondes courtes 
Intelect® Shortwave 100
L’Intelect® Shortwave 100 de Chattanooga® est un 
appareil diathermique révolutionnaire de part son design, 
son style et son application. Il intègre de nombreuses 
fonctionnalités uniques sur le marché.

L’Intelect® Shortwave 100 assure des soins thermiques 
et athermiques grâce à la dosimétrie qualitative (I-IV). 
Cet appareil répond aux spécifications de la plupart 
des applications cliniques en matière de diathermie. La 
diathermie produit de la haute fréquence, une énergie 
électromagnétique oscillante qui est absorbée par les 
parties molles. Ce processus accroît le métabolisme 
cellulaire permettant de soigner ces parties. Il permet 
également de soulager les problèmes de circulation, de 
douleur et d’inflammation, afin d’améliorer le jeu d’une 
articulation, renforcer la tonicité musculaire et faciliter la 
phase de soin subaiguë.

Malgré une liste de fonctionnalités impressionnantes, 
l’interface utilisateur est remarquablement intuitive et 
simple à utiliser.

Caractéristiques : 
- Écran LCD couleur à interface tactile
- Logiciel multilingue
- Configuration du traitement via dosimétrie thermique,
 indications Quick-link ou protocoles cliniques
- 200 emplacements pour protocoles personnalisés
- Plus de 90 protocoles cliniques intégrés
- Ressources cliniques comprenant :
 • Bibliothèque graphiques couleur des images et 
    pathologies anatomiques
 • Images de positionnement de l’applicateur
 • Diathermie rationnelle
 • Contre-indications à la diathermie

Accessoires standards : 
- Électrodes capacitives de 120 mm (2x)
- Câbles de raccordement (2x)
- Tube de décharge de l’indicateur
- Bras pour électrodes (2x)
- Manuel d’utilisateur sur CD

Intelect® Shortwave 100 
Shortwave Diathermy
The Intelect® Shortwave 100 from Chattanooga® comes 
with an abundance of features not found on other 
diathermy units in the market.

Intelect® Shortwave 100 provides both thermal and 
athermal effects through qualitative dosimetry selection 
(I-IV). This unit will meet the requirements for the vast 
majority of diathermy clinical applications. Diathermy 
produces high frequency, oscillating electromagnetic 
energy which is absorbed by the soft tissues. This, in 
turn, increases cellular metabolism resulting in soft tissue 
healing. It is indicated to increase circulation, decrease 
pain, decrease inflammation, increase ROM, influence 
muscle tone and facilitate the sub acute healing phase.

Despite the list of impressive features, the user interface is 
remarkably intuitive and simple to use.

Features: 
- Full colour LCD touch-screen interface
- Multilingual software
- Treatment setup via thermal dosimetry, 
 Quick-link Indications or Clinical Protocols
- 200 User-defined protocol storage slots
- Over 90 Clinical Protocols on board 
- Clinical resources include:
 • Full colour graphics library of anatomical 
   images and pathologies
 • Applicator placement images
 • Diathermy rationale
 • Diathermy contraindications

Standard accessories: 
- 120 mm capacitive electrodes (2x)
- Connection cable (2x)
- Indicator discharge tube
- Electrode arms (2x) 
- User manual on CD

1604

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations      1 800 361-0877      mtm.ca
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Électrodes ValuTrode® 
Les électrodes ValuTrode® offrent une qualité supérieure à 
moindre coût. Comme le mentionne le nom, les électrodes 
ValuTrode® offrent la meilleure valeur, ce qui en fait la 
gamme la plus populaire d’Axelgaard. Ces électrodes 
économiques tout usage comprennent une interface de fils 
conducteurs qui est adaptée à l’électrode, optimisant ainsi 
la distribution du courant pour toutes les formes et tailles. 
Ces électrodes à pellicule de carbone sont disponibles 
dans une variété de formes, de tailles et de recouvrement 
pour une meilleure flexibilité et conformabilité.

ValuTrode® Electrodes
ValuTrode® electrodes offer superior quality at an 
economical price. As the name implies, ValuTrode® 
electrodes offer incredible value, and as a result, 
ValuTrode® is Axelgaard’s most popular line of electrodes. 
This all-purpose economy electrode features a customized 
lead wire interface for each electrode to optimize current 
distribution for every shape and size. These carbon film 
electrodes are available in a variety of shapes, sizes, and 
tops for flexibility and conformance to body contours.

Électrodes au carbone avec adhésif
Électrodes au carbone avec adhésif.

Adhesive Carbon Electrodes
Adhesive carbon electrodes.

Recharges d’adhésif 
pour électrodes au carbone
Recharges d’adhésif pour électrodes au carbone.

Adhesive Mount 
for Carbon Electrodes
Adhesive mount for carbon electrodes.

L00035 3,8 x 4,4 cm 1.5 x 1.75” 4 un.

L00036 3,8 x 4,4 cm 1.5 x 1.75” 10 un.

CF3200  1.25”  3,2 cm TISSU  / CLOTH 4 un.

VTX5000 2”  5 cm TISSU  / CLOTH 4 un.

CF7000 2.75”  7 cm TISSU  / CLOTH 4 un.

VTX5050 2” x 2”  5 x 5 cm TISSU  / CLOTH 4 un.

CF4090 1.5” x 3.5”  4 x 9 cm TISSU  / CLOTH 4 un.

CF5090 2” x 3.5”  5 x 9 cm TISSU  / CLOTH 4 un.

CF7515 3” x 5”  7,5 x 13 cm TISSU  / CLOTH 4 un.

CF4065 1.5” x 2.5”  4 x 6,4 cm TISSU  / CLOTH 4 un.

CF5010 2” x 4”  5 x 10 cm TISSU  / CLOTH 4 un.

CFF125 1.25”  3,2 cm MOUSSE  / FOAM 4 un.

VTX2000 2”  5 cm MOUSSE  / FOAM 4 un.

CFF275 2.75”  7 cm MOUSSE  / FOAM 4 un.

VTX2020 2” x 2”  5 x 5 cm MOUSSE  / FOAM 4 un.

CFF153 1.5” x 3.5”  4 x 9 cm MOUSSE  / FOAM 4 un.

CFF203 2” x 3.5”  5 x 9 cm MOUSSE  / FOAM 4 un.

CFF305 3” x 5”  7,5 x 13 cm MOUSSE  / FOAM 2 un.

CFF152 1.5” x 2.5”  4 x 6,4 cm MOUSSE  / FOAM 4 un.

CFF204 2” x 4”  5 x 10 cm MOUSSE  / FOAM 4 un.
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CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information      1 800 361-0877      mtm.ca
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Électrodes autocollantes 
Dura-Stick® Plus
Les électrodes Dura-Stick® Plus sont dotées d’un onglet 
permettant un positionnement et un décollement faciles.

Avantages : 
- Qualité : une longévité estimée à 40 séances et la technologie 
 1000 brins favorisant une conduction optimale du courant
- Prix : la référence des électrodes sur le marché

Caractéristiques : 
- Dessus : film textile non lavable
- Dessous : microtissage de fil métal et gel hypoallergène
- Connexion : électrodes à fil pour toutes les dimensions ou
  snap CefarCompex pour certaines références (Technologie
 Muscle Intelligence)
- Emballage inscriptible : Inscrivez le nom de vos patients, 
 la date de la 1ère utilisation, ainsi que le nombre d’utilisation

Dura-Stick® Plus 
Auto-Adhesive Electrodes
The Dura-Stick® Plus electrodes have a tab to position and 
remove them easily.

Advantages: 
- Quality: Estimated longevity of 40 sessions and the 1000 
 strands technology favours an optimal conduction of current
- Price: the reference for electrodes on the market 

Features: 
- Top: non washable fabric layer
- Underside: metal wire microweaving and hypoallergenic gel
- Connection: wire electrodes for all sizes or Snap Cefar
  Compex for some models (Muscle Intelligence Technology)
- Writeable plastic bag: write name of your patient, date 
 of his 1st use and number of uses

Électrodes autocollantes 
Dura-Stick® Premium
La gamme Dura-Stick® Blue Gel est idéale pour les 
patients à peaux sensibles, présentant des irritations suite 
à l’utilisation d’électrodes traditionnelles.

Avantages : 
- Souplesse : particulièrement adaptées aux plis cutanés,
 articulations et toutes les zones au relief prononcé
- Durabilité : vous dureront plus de 60 traitements

Caractéristiques : 
- Dessus : film isolant polyuréthane, gris lavable
- Dessous : microtissage de fil métal
- Gel hypoallergène
- Connexion : électrodes à fil
- Emballage inscriptible : inscrivez le nom de vos patients, 
 la date de la 1ère utilisation, ainsi que le nombre d’utilisation

Dura-Stick® Premium 
Auto-Adhesive Electrodes
The Dura-Stick® Blue Gel series is ideal for sensitive skin 
having irritation after the use of conventional electrodes.

Advantages: 
- Flexibility: effective on skin folds, articulations and 
 body curves
- Durability: will last for more than 60 treatments 

Features: 
- Top: polyurethane insulating film, gray and washable
- Underside: metal wire microweaving
- Hypoallergenic gel
- Connection: wire electrodes
- Writeable plastic bag: write name of your patient, date 
  of his 1st use and number of uses

42193-UN MOUSSE / FOAM  5 cm 2” 4 un.

42196-UN MOUSSE / FOAM  5,1 x 10,2 cm 2 x 4” 4 un.

42197-UN TISSU / CLOTH  5 cm 2” 4 un.

42198-UN TISSU / CLOTH  5 cm 2” 4 un.

42199-UN TISSU / CLOTH  5,1 x 8,9 cm 2x 3.5” 4 un.

42202-UN TISSU-CLIP / CLOTH-SNAP  5,1 x 10,2 cm 2 x 4” 4 un.

42219-UN TISSU / CLOTH 3,2 cm 1.25” 4 un.

42211-UN GEL BLEU / BLUE GEL  5,1 x 5,1 cm 2 x 2” 4 un.

42212-UN GEL BLEU / BLUE GEL 3,8 x 8,9 cm 1.5 x 3.5” 4 un.

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations      1 800 361-0877      mtm.ca

ÉL
EC

TR
O

D
ES

 A
U

TO
C

O
LL

A
N

TE
S 

 |
  A

U
TO

-A
D

H
ES

IV
E 

EL
EC

TR
O

D
ES

CONTACTEZ-NOUS POUR TOUT AUTRE BESOIN EN ÉLECTRODES

CONTACT US FOR ALL OTHER NEED FOR ELECTRODES 
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Électrodes au carbone sans gel 
pour interférentiel
Électrodes pour interférentiels au carbone pour l’application 
d’IFC. Chaque paquet contient 2 électrodes.

Caractéristiques : 
- Électrodes de longue durée, réutilisable et résistante
- Douce, de carbone flexible (la douceur de ces électrodes 
 vous offre une qualité supérieure, comparativement 
 aux autres)
- Utiliser avec du gel ou adhésif 
- Conçu pour l’utilisation par des professionnels 

Non-Gelled Interferential 
Carbon Rubber Electrodes
Non-gelled interferential carbon rubber electrodes for IFC 
applications. Each package contains 2 electrodes.

Features: 
- Durable, long lasting reusable electrodes
- Soft, flexible carbon rubber (the softness makes this electrodes 
 superior to other brands)
- For use with gel and adhesive
- Designed for use by the professional

Électrodes à succion pour stimulateur 
thérapeutique interférentiel
Électrodes à succion avec valve interne et connecteur 
de tuyau horizontal. La prise horizontale élimine 
les possibilités que le tuyau s’enroule et permet de 
positionner les serviettes ou les enveloppements chauds 
par-dessus les électrodes. La valve interne garde les 
électrodes scellées jusqu’à ce qu’il y ai application sur 
le patient. Ceci simplifie et accélère l’application de ces 
électrodes. Toutes nos électrodes à succion sont faites à 
partir de caoutchouc silicone gris, de grande qualité, 
avec des plaques de contact en acier inoxydable et sont  
« autoclaves ». 

Non compatible avec les appareils 
de succion Chattanooga®.

Suction Cup Electrodes for
Interferential Therapy Stimulators
Suction cups electrodes with an internal valve and a 
horizontal hose connector. The horizontal connection 
eliminates hose kinking and allows for towel or hot pack 
placement over the electrodes. The internal valve feature 
keeps the electrode sealed until it is applied to the patient. 
This simplifies and speeds up the application of these 
electrodes. All of our suction cup electrodes are made of 
high grade grey silicone rubber with stainless steel contact 
plates and are autoclavable. 

Can’t be used with Chattanooga® Vaccum device.

Électrodes à succion 
Chattanooga® Intelect® 

Chattanooga® Intelect® 
Vacuum Electrodes

C5120PF GRIS / GRAY  5,1 cm 2” 2 un.

C5120PF-N NOIR / BLACK  5,1 cm 2” 2 un.

C5120PF-R ROUGE / RED  5,1 cm 2” 2 un.

C5130PF GRIS / GRAY  7,6 cm 3” 2 un.

C5130PF-N NOIR / BLACK  7,6 cm 3” 2 un.

C5130PF-R ROUGE / RED  7,6 cm 3” 2 un.

C5140PF GRIS / GRAY  10,2 cm 4” 2 un.

C5140PF-N NOIR / BLACK  10,2 cm 4” 2 un.

C5140PF-R ROUGE / RED  10,2 cm 4” 2 un.

C5124PF-N NOIR / BLACK  5,1 cm x 11,4 cm 2” x 4.5” 2 un.

ACIER INOXYDABLE
  STAINLESS STEEL

ALUMINIUM

30 mm 4 un. 27567 56898

60 mm 4 un. 56852 56899

90 mm 4 un. 56851 56900

F61-3000 60 mm 2.4”

F61-3010 90 mm 3.5”

F61-3020 30 mm 1.2”
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Électrodes de carbone IFC
Chattanooga® pour interférentiel

Chattanooga® IFC Carbon Electrodes
for Interferential

79966 NOIR / BLACK  4 x 6 cm 1.5 x 2.4” 1 un.

79967 NOIR / BLACK  6 x 8 cm 2.4 x 3.15” 1 un.

79968 NOIR / BLACK 8 x 12 cm 3.15 x 4.7” 1 un.

Électrodes IFC pour interférentiel
Chattanooga®

Chattanooga®
Interferential IFC Electrodes

72852 NOIR / BLACK 7,6 cm 3” 1 un.

72853 ROUGE / RED 7,6 cm 3” 1 un.

Électrodes au carbone sans gel 
Électrode de carbone sans gel pour les unités de TENS et 
les applications d’EMS.

Caractéristiques : 
- Économique et réutilisable
- Longue durée
- Utiliser avec du gel conducteur et du ruban adhésif 
 ou du gel collant 

Non-Gelled Carbon Rubber Electrodes
Non-Gelled Carbon rubber electrodes for Tens and EMS 
applications.

Features: 
- Economical, reusable
- Long lasting
- For use with conductive gel and tape or 
 adhesive tacky gel

C5005PF  2,5 cm 1” 4 un.

C5010PF 3,8 cm x 4,4 cm 1.5” x 1.75” 4 un.

C5015PF 4,4 cm x 10,2 cm 1.75” x 4” 4 un.

C5020PF 3,8 cm x 4,4 cm 1.5” x 2.25” 4 un.

C5023PF 5,7 cm x 7,6 cm 2.25” x 3” 4 un.

C5024PF 7,6 cm x 11,4 cm 3” x 4.5” 4 un.

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations      1 800 361-0877      mtm.ca
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Électrodes iontophorèses Optima™ Optima™ Iontophoresis Electrodes

Électrodes iontophorèses Ionto480® 

Le tampon de l’électrode active inclut un réservoir de 
remplissage pratique, ce qui rend l’application du médicament 
facile. Le corps de l’électrode, fabriqué de mousse douce, 
s’adapte aux formes du corps. En addition, l’électrode 
dispersive, fabriquée avec l’hydrogel breveté d’Axelgaard 
crée un environnement stable pour prévenir l’irritation et les 
brûlures.

 Ionto480® Iontophoresis Electrodes

The drug delivery pad includes a convenient fill reservoir, 
which makes medication application easy, and the soft 
foam backing conforms to body contours. In addition, the 
Ionto480® buffered return electrode with Axelgaard’s patented 
hydrogel creates a stable environment to prevent skin irritation 
and burns.

5000050 1,5 cc 12 un.

5000051 2,0 cc 12 un.

5000052 3,0 cc 12 un.

DDS275 PETITE CARRÉ / SMALL SQUARE 1,5 cc 10 un.

DDM325 CARRÉ MOYEN / MEDIUM SQUARE 2,5 cc 10 un.

DDL350 GRAND CARRÉ / LARGE SQUARE 4,0 cc 10 un.

DDB375 PAPILLON / BUTTERFLY 2,0 cc 10 un.
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Pochettes-éponges pour électrodes 
de caoutchouc
Pochettes-éponges pour électrodes de caoutchouc. Toutes 
les pochettes sont faites d’une seule couche de tissu 
éponge cellulose.

Sponge Pockets 
for Rubber Electrodes
Sponge pockets for rubber electrodes. All pockets are 
made of a single layer of cellulose sponge cloth.

Feuille d’éponge
Feuille d’éponge cellulose pouvant être coupée au format 
désiré.

Sponge Sheet
Cellulose sponge sheet that can be cut to fit your needs.

Éponges à succion Expanded Sponges

Éponges à succion Chattanooga® Chattanooga® Expanded Sponges

GRANDEURS
SIZES

POUR ÉLECTRODES
FOR ELECTRODES

F62-0041 6,5 x 7 cm 4,4 x 6,4 cm 1.7 x 2.4” 4 un.

F62-0042 8 x 8,5 cm 6 x 8 cm 2.4 x 3.1” 4 un.

F62-0043 10 x 12,5 cm 8 x 12 cm 3.1 x 4.7” 4 un.

F62-0044 12,5 x 17,5 cm 11,5 x 17 cm 4.3 x 6.7” 4 un.

VSPG10LE MOYENNE / MEDIUM 2.5” 63 mm 4 un.

VSPG10ME GRAND / LARGE 3.3” 85 mm 4 un.

27658 30 mm 4 un.

56806 60 mm 4 un.

56807 90 mm 4 un.

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations      1 800 361-0877      mtm.ca
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Unité Laser Intelect® Mobile
Le dispositif Laser Intelect® Mobile offre 2 modes de 
fonctionnement, soit le mode continu et pulsé. Il permet 
un contrôle indépendant de tous les paramètres et les 
fréquences d’impulsion variable. Son design léger avec 
son option bloc-batterie et sa mallette personnalisée 
facilitent son transport. L’un des grands avantages est 
la rétroaction en temps réel de l’énergie émise, sans 
parler des protocoles cliniques et protocoles définis par 
l’utilisateur. Une grande variété de tailles de sonde diode 
laser et LED sont offerts. Affichage de l’énergie en joules 
ou en joules/cm². Garantie de 3 ans. Garantie de 1 an sur les 
accessoires et les sondes.

Intelect Mobile® Laser Unit
The Intelect® Mobile Laser unit as a continuous and 
pulsed operation available. Also offers independent control 
over all parameters and fully variable pulsed frequencies. 
Its lighweight design, along with battery-powered option 
and custom designed mobile carrying bag, make transport 
easy. One of the great advantages of the Intelect® Mobile 
Laser, is the real time feedback of energy delivered and 
also the clinical protocols and user-defined protocols. 
There is also a wide variety of LED, laser diode and cluster 
probe sizes available. Display of energy in choice of joules 
or joules/cm². 3 years warranty. 1 year warranty on probes 
and accessories.

Applicateurs Laser Intelect® Intelect® Laser Applicators

2779

Lunette de protection laser
Référence utile :
Densité optique 5+ : 190-400 nm.
Densité optique 3+ : 625-830 nm.
 

Laser Protection Eyewear
Useful range:
Optical Density 5+: 190-400 nm.
Optical Density 3+: 625-830 nm.

27525

27799 SIMPLE / SINGLE 670 nm LED 10 mW

27803 SIMPLE / SINGLE 850 nm Laser 40 mW

27840 SIMPLE / SINGLE 850 nm Laser 100 mW

27804 SIMPLE / SINGLE 850 nm Laser 150 mW

27841 SIMPLE / SINGLE 850 nm Laser 200 mW

27805 SIMPLE / SINGLE 850 nm Laser 300 mW

27810 9 DIODES / CLUSTERS 290 mW Total: 5 x 850nm Laser 50 mW, 4 x 670 nm 10 mW LED

27811 9 DIODES / CLUSTERS 540 mW Total: 5 x 850nm Laser 100 mW, 4 x 670 nm 10 mW LED

27812 9 DIODES / CLUSTERS 1040 mW Total: 5 x 850nm Laser 200 mW, 4 x 670 nm 10 mW LED

27813 13 DIODES / CLUSTERS 265 mW Total: 3 x 850nm Laser 50 mW, 7 x 670 nm 10 mW LED, 3 x 950 nm 15mW LED

27814 13 DIODES / CLUSTERS 415 mW Total: 3 x 850nm Laser 100 mW, 7 x 670 nm 10 mW LED, 3 x 950 nm 15mW LED

27816 13 DIODES / CLUSTERS 715 mW Total: 3 x 850nm Laser 200 mW, 7 x 670 nm 10 mW LED, 3 x 950 nm 15mW LED

27815 19 DIODES / CLUSTERS 325 mW Total: 6 x 670 nm 10 nW LED, 7 x 880 nm 25mW LED, 6 x 950 nm 15mW LED

27809 33 DIODES / CLUSTERS 565 mW Total: 12 x 670 nm 10 nW LED, 13 x 880 nm 25mW LED, 8 x 950 nm 15mW LED

27802 33 DIODES / CLUSTERS 690 mW Total: 5 x 850 nm Laser 50 nW LED, 12 x 670 nm 10mW LED, 8 x 880 nm 25mW LED, 
8 x 950 nm 15 mW LED

27807 33 DIODES / CLUSTERS 940 mW Total: 5 x 850 nm Laser 100 nW LED, 12 x 670 nm 10mW LED, 8 x 880 nm 25mW LED, 
8 x 950 nm 15 mW LED

27808 33 DIODES / CLUSTERS 1440 mW Total: 5 x 850 nm Laser 200 nW LED, 12 x 670 nm 10mW LED, 8 x 880 nm 25mW LED, 
8 x 950 nm 15 mW LED
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ONDES DE CHOC
La thérapie par ondes de choc offre une solution de 
traitement non invasive, pour de nombreuses pathologies 
affectant les tissus. Le traitement local de la zone affectée 
supporte et restaure la phase de cicatrisation. Augmente le 
métabolisme, améliore la circulation sanguine favorisant 
la guérison tissulaire et la regénération et aide à combattre                 
l’inflammation.

SHOCKWAVE
Radial pressure waves offer a non invasive treatment 
solution for long term insertion and soft tissue pathologies. 
Local treatment of the affected area will enhance and reset 
the healing pattern, while reducing pain and improving 
function. Physical effects of radial pressure waves 
include: pain reduction (Gate Control theory), increased 
metabolism, as shockwaves influence the tissues on a 
cellular level, revascularization effect, where the renewed 
blood flow promotes tissue healing and regeneration, and 
muscle tone recovery.

Appareil portatif Intelect® 
Mobile RPW   

Caractéristiques : 
- Simple et facile d’utilisation
- Support pour gel conducteur
-  Poignée de transport
- Mode : continu ou pulsé 1-15Hz
- Énergie : 1-4 Bars
-  Compresseur silencieux
- Universel 110V-240V, 50-60Hz
-  3 ans de garantie (1 an pour les accessoires)

Intelect® Mobile RPW 
Portable Unit

Features: 
- Simple, user-friendly navigation
- Transmission gel bottle holder
- Transport handle
- Mode: single shock / continuous shock 1-15Hz
- 1-4 Bars of pressure
- DC quiet compressor
- Universal power supply 110V-240V, 50-60Hz mains
- 3 years warranty (accessories 1 year)

Appareil clinique Intelect® RPW   

Caractéristiques : 
- 2 canaux permettant la connexion de 2 applicateurs
- Navigation de pointe vous permettant d’accéder aux 
 fonctions désirées et configuration de traitement à l’aide 
 d’accès rapide à des protocoles cliniques ou avec le réglage 
 manuel
- Affichage unique de l’évolution du niveau de l’intensité 
 pendant le traitement
- Librairie d’images en couleur de l’anatomie et de la 
 pathologie, images de positionnement des applicateurs
- Écran couleur LCD tactile
- Compartiment de rangement, à même l’appareil, facile 
 d’accès et sécuritaire pour les applicateurs, les émetteurs 
 et le gel
- Rotation de l’écran sur 360º
-  Grand tiroir de rangement pour diverses fournitures 
 cliniques
-  Sortie d’air comprimé : 1,4 à 5 bars
- Logiciel multi-langue
-  Mode : simple ou continu 0.5-21Hz
-  Garantie de 3 ans
- Garantie de 1 an sur les accessoires et les sondes

Intelect® RPW Clinical Unit

Features: 
- 2 channel output connection
- Easy-to-use menu-driven touch screen technology allowing 
 quick and easy access to quick-link Indications, Clinical 
 Protocols™ and User Protocols
- Unique ramp feature providing a gradual, automatic and 
 smooth intensity increase during treatment
- Graphics library of anatomical images and pathologies, hand-
 piece placement image bank, contraindications
- Full colour LCD touch-screen interface
- Convenient storage platform for secure and easy access of 
 hand pieces, transmitters and gel
- 360° swivel rotation of interface
- Large storage drawer for keeping clinical supplies
- Compressed air output: 1.4 - 5 bar
- Multilingual software
- Mode: single shock/continuous shock 0.5-21Hz
- 3 years warranty
- 1 year warranty on probes and accessories

2805

2073

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations      1 800 361-0877      mtm.ca
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ÉMETTEURS
TRANSMITTERS

DENSITÉ DE FLUX D'ÉNERGIE / PROFONDEUR DE LA PÉNÉTRATION
ENERGY FLUX DENSITY / PENETRATION DEPTH

28729
C15 - 15 mm

Diffusion radiale
Radial spreading

            0,45 mj/mm2

            0 - 40 mm

17638
R15 - 15 mm

Diffusion radiale
Radial spreading

            0,38 mj/mm2

            0 - 40 mm

28724
D20 - 20 mm

Ondes oscillantes, diffusion cylindrique
Radial pressure waves and vibration pulses

            0,48 mj/mm2

            0 - 50 mm

28725
D35 - 35 mm

Ondes oscillantes, diffusion cylindrique
Radial pressure waves and vibration pulses

            0,46 mj/mm2

            0 - 50 mm

28728
Deep Impact® - 15 mm

Faisceau d’énergie focalisé
Energy focused beam

            0,63 mj/mm2

            0 - 60 mm

28726
Focus Lens - 15 mm

Zone d’énergie focalisée
Energy focused area

            0,16 mj/mm2

            0 - 20 mm

Émetteurs pour applicateur D-Actor®    D-Actor® Transmitters

Applicateur V-Actor® 
L’applicateur V-Actor® est un complément idéal à la 
thérapie par ondes de choc en permettant des traitements 
par vibration.

L’applicateur V-Actor® inclut un émetteur V25 de 25 mm et 
un émetteur V40 de 40 mm.
 

V-Actor® transmitter
The V-Actor® transmitter is an ideal complement to Radial 
Pressure Wave therapy and contributes to long-lasting 
treatment results by offering vibration treatment.

The V-Actor® applicator includes a V25 transmitter of 
25 mm and a V40 transmitter of 40 mm.

Ensemble de remplacement 
de projectile pour Intelect RPW  
Contient un manuel de remplacement ainsi que  
2 projectiles de 1,000,000 pulsations par projectile (pour 
un total de 2,000,000 pulsations).
Compatible avec les modèles de Storz.

 

Revision Kit for Projectiles 
for Intelect RPW
This kit includes a replacement guide plus 2 projectiles of 
1,000,000 pulses each (for a total of 2,000,000).
Compatible with Storz model.

28730

28701
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Ultrasons Intelect® Mobile et
Intelect® Transport
Les appareils d’ultrasons Intelect® Mobile et Intelect® 
Transport sont conçus pour un usage mobile, ils peuvent 
être utilisés sur une table, fixé à un mur ou sur un chariot 
de système de thérapie. Son design léger avec ses options 
bloc-piles et mallette personnalisée facilitent son transport. 

Caractéristiques : 
- Fréquences de 1 et 3,3 MHz
- Tête de 5cm2 incluse
- Opération en mode pulsée et continue 
 (10 %, 20 %, 50 % et 100 %)
- Taux de non conformité maximum (BNR) 5:1
- 10 positions mémoire définies par l’utilisateur

Intelect® Transport 2782 : 
- Fonctionnalité de réchauffement de toutes les têtes émettrices
- Garantie de 2 ans 
- Garantie de 1 an sur les accessoires et les sondes

Intelect® Mobile 2776 : 
- Sortie du cycle d’utilisation variable de 16 Hz, 
 48 Hz ou 100 Hz
- Protocoles cliniques définient les paramètres et les 
 applications les plus appropriés à l’état de patient
- Fonctionnalité de réchauffement de la tête et contrôle du
 contact de la tête avec une rétroaction sonore et visuelle 
 de toutes les têtes émettrices
- 7 langues de fonctionnement
- Garantie de 3 ans
- Garantie de 1 an sur les accessoires et les sondes

Intelect® Mobile and Intelect®

Transport Ultrasound
The Intelect® Mobile and Intelect® Transport ultrasound 
therapy units are designed uniquely for tabletop, wall 
mount, therapy system cart or mobile use. It’s lightweight 
design, along with battery powered option and custom 
designed mobile carrying bag, make transport easy. 

Features: 
- 1 and 3.3 MHz frequencies
- 5cm2 Soundhead included
- Pulsed and continuous therapy operation 
 (10%, 20%, 50%, 100%)
- Beam non uniformity ratio (BNR) 5:1 maximum
- 10 user-defined memory positions

Intelect® Transport 2782: 
- Head warming function on all applicators
- 2 years warranty 
- 1 year warranty on probes and accessories.

Intelect® Mobile 2776: 
- Variable duty cycle outputs of 16Hz, 48Hz or 100Hz
- Clinical protocols, the most appropriate application 
 and parameter set for the patient’s condition
- Head warming feature and head contact control with visual
 and auditory feedback on all soundheads
- 7 languages of operation
- 3 years warranty
- 1 year warranty on probes and accessories.

27383 Tête Ultrason Intelect Transport – 5 cm2 / Intelect Transport 5 cm2 Applicator

27333 Tête Ultrason Intelect Mobile – 1 cm2 / Intelect Mobile 1 cm2 Applicator

27334 Tête Ultrason Intelect Mobile – 2 cm2 / Intelect Mobile 2 cm2 Applicator

27335 Tête Ultrason Intelect Mobile – 5 cm2 / Intelect Mobile 5 cm2 Applicator

27336 Tête Ultrason Intelect Mobile – 10 cm2 / Intelect Mobile 10 cm2 Applicator

2774 Module avec électrodes Vacuum et guéridon / Vacuum module with therapy system cart

27467 Sac de transport Gamme Mobile / Intelect Mobile carrying bag

27478 Bloc de batterie Gamme Mobile / Battery pack

2775 Guéridon / Therapy system cart

PRODUITS OPTIONNELS
OPTIONAL PRODUCTS

SoundCare™ Plus 

- Incluant deux sondes, 1 cm et 5 cm
-  L’utilisateur peut basculer d’une sonde à l’autre 
 en appuyant sur un simple bouton
-  Fréquence de 1 MHz et 3 MHz
- 20 réglages prédéfinis en mode pulsée et continue
-  Poignée ergonomique
-  Garantie de 2 ans

SoundCare™ Plus

- Comes complete with two sounds head, 1 cm and 5 cm
- User can switch between dual soundheads with the push 
 of a single button
- 1 MHz and 3 MHz frequencies
- 20 user defined presets with pulsed and continuous therapy
- Ergonomic handle design
- 2 years warranty

 2776

 2782
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L’ultrason US Pro 2000™ est un appareil de grade 
professionnel désigné pour un usage domestique  
(3-5 fois par semaine). Cet appareil a 3 réglages d’intensités 
et vient avec un étui de transport, du gel conducteur et un 
adaptateur AC.

- Fréquence de travail : 1.0 MHz +-10 %
- Puissance maximum : 9.60 W +-20 % 
 (cycle d’utilisation 100 %)
- Puissance de sortie : L: 2,88 W, M: 3,84W, H: 4,80W
- Fréquence modulée : 50Hz ±10 %
- Cycle d’utilisation modulé : ajustable, L(30 %), M (40 %), 
 H (50 %)
- Zone de radiation efficace : 4,0 cm² ±20 %
- RBN maximum : 5.0
- Type de rayon : collimaté
- Matériel de fabrication de la tête US : aluminium
- Tension de fonctionnement : 15 V DC
- Courant d’utilisation : courant de fonctionnement 
 à moins de 1A
- Courant statique : moins de 80 mA
- Durée de fonctionnement : ajustable à 5, 10 ou 15 minutes
- Température maximum contrôlée : 42 ± 2º C (36º F)

US Pro 2000™ Portable Ultrasound
The US Pro 2000™ Professional Grade is a strong and 
durable clinical grade ultrasound destinate for a personal 
use (3-5 times per week). This device has 3 intensity 
settings and comes with a carrying case, gel and an  
AC adapter.

- Working frequency: 1.0MHz+-10%
- Max value power output: 9.60W+-20% (duty cycle 100%)
- Power output: L: 2.88W, M: 3.84W, H: 4.80W
- Modulate frequency: 50Hz+-10%
- Modulate duty cycle: adjustable, L (30%), M (40%), 
 H (50%)
- Effective radiation area: 4.0cm2 +-20%
- Max RBN: 5.0
- Beam type: collimated
- Material of US head: aluminum
- Working voltage: 15VDC
- Working current: working current less than 1.0A,
- Static current less 80mA
- Working time: adjustable 5 min, 10 min, 15 min
- Max controlled temperature of 42+-2º C (36º F)DU2035
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