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INFORMATIONS DE COMMANDE
2082 - Unité Intelect® RPW - 100 V
2073 - Unité Intelect® RPW - 120 V
2074 - Unité Intelect® RPW - 230 V

Accessoires standard :
28700 - Kit d’accessoires D-ACTOR® comprenant les éléments suivants :
28699 - Pistolet D-ACTOR®
28736 - Projectile (3x)
17638 - Transducteur R15 - 15 mm
28724 - Transducteur D20 D-ACTOR® 20 mm
28737 - Ensemble de joints
28738 - Tubes de guidage (2x)
28739 - Brosse d’entretien
4248 - Flacon de Gel - 250 ml (1x)
27465 - Carte patient (1x)
28668 - Guide de l’utilisateur sur CD

Accessoires en option :
28725 - Transducteur D35 D-ACTOR® 35 mm
28726 - Transducteur F15 Focus-Lens 15 mm
28728 - Transducteur Deep Impact® 15 mm
28729 - Transducteur C15 CERAma-x® ESWT 15 mm
28701 - Kit de révision comprenant 2 tubes de guidage et 2 projectiles
28730 - Kit d'applicateur V-ACTOR® contenant les éléments suivants :
28740 - Transducteur pour infrasons V25 V-ACTOR® 25 mm
28741 - Transducteur pour infrasons V40 V-ACTOR® 40 mm
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Shockwave by Chattanooga™
Ondes de Choc Radiales

Chattanooga Intelect® RPW

Intelect® RPW
L'Intelect® RPW est doté d’un écran tactile afin de faciliter la prise en main de l’appareil et d’assurer une
utilisation simplifiée. L'interface, dotée de différents menus, est simple à utiliser et garantit une sélection
fiable de tous les paramètres nécessaires lors de l'initialisation ou pendant le traitement du patient.

PROFIL DE L'UTILISATEUR
Ce système clinique d’Ondes de Choc est
parfaitement adapté aux applications suivantes :
• Orthopédie
• Rhumatologie
• Médecine physique
• Rééducation
• Physiothérapie
• Clubs sportifs
• Acupuncture
• Esthétique
• Applications Vétérinaires

INDICATIONS
• Douleurs myofasciales
- Localisation et désactivation des Points Trigger

• Activation de la microcirculation
- Angiogénèse
- Hyperémie
- Effet décontracturant
- Massage par vibration pulsée
• Tendinopathies
- Fasciite plantaire, épine calcanéenne
- Tendinopathie calcifiante
- Epicondylite
- Tendinopathie achiléenne
- Tendinopathie patellaire
- Périostite tibiale
- Syndrome de la bandelette ilio-tibiale/Syndrome de l’essuie-glace

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES
1 CONNEXIONS POUR 2 CANAUX DE SORTIE
L'Intelect® RPW autorise la connexion de 2 applicateurs pour permettre l'utilisation rapide et efficace de transducteurs complémentaires pendant le
traitement du patient. 2 applicateurs sont disponibles :

Pistolet D-ACTOR®
Applications :
• Douleurs myofasciales – Points Trigger
• Tendinopathies
- Épine calcanéenne
- Périostite tibiale

• Contractures musculaires (localisées,
cervicalgie, lombalgie…)

• Acupuncture
• Traitement de la cellulite

Applicateur V-ACTOR®
L'applicateur V-ACTOR® est le complément idéal à la thérapie par ondes de choc et contribue à l'obtention
de résultats durables.
Traitement par infrasons :
• Stimule le métabolisme et accélère l'élimination des toxines
• Raffermit les tissus par la stimulation musculaire
• Offre une sensation de bien-être relaxante

Applications :

• Remodelage corporel
• Raffermissement
• Massage relaxant
• Activation musculaire et effet hyperémiant
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2 UNE NAVIGATION SIMPLIFIEE
Cette fonctionnalité vous permet d'accéder aux fonctions désirées d'un simple effleurement du doigt. Le paramétrage du traitement est simple et rapide
via Quick-Link Indications, Protocoles Cliniques™, Protocole de l'utilisateur ou par un réglage manuel :
• 200 emplacements de stockage pour protocoles personnalisés
• Plus de 80 Protocoles Cliniques intégrés

3 Ajustement de la rampe : UN REGLAGE OPTIMAL DU NIVEAU D'ENERGIE
• Une fonctionnalité de progressivité automatique qui permet une progression graduelle de
l'intensité pendant le traitement donnant une augmentation de l'intensité en douceur, en
fonction de votre patient
• Les seuils de douleur du patient peuvent être enregistrés et le traitement adapté de façon
optimale en fonction de ces seuils

4 RESSOURCES CLINIQUES
L'Intelect® RPW intègre une suite complète de
références disponibles d'une simple pression.
Ces ressources comprennent :

• Bibliothèque graphique couleur avec
images anatomiques et pathologies

• Images de positionnement de
l'applicateur

• Présentation des ondes de choc
• Contre-indications aux ondes
de choc

FONCTIONNALITES SUPPLEMENTAIRES
• Une plate-forme de stockage pratique donne un accès facile et sécurisé aux applicateurs, transducteurs et gels
• Rotation de l'interface à 360°
• Grand tiroir de stockage pour les fournitures cliniques
• Logiciel multilingue
• Documentation des séances de traitement, échelles de douleur du patient avant et après traitement, cartographie de la douleur et types de douleur
enregistrés sur les cartes de données des patients

Rotation de l'interface à 360°

Tiroir de stockage

Plate-forme de stockage

