
Wireless Professional
Electrothérapie professionnelle sans fil



Tru-Pull Lite™ Wireless Professional

Découvrez le Wireless Professional, nouvelle référence sur le 

marché de l’électrothérapie portable professionnelle. 

Pensé pour une utilisation optimale en cabinet, il 

solutionne votre utilisation quotidienne de 

l’électrothérapie en supprimant toutes contraintes 

d’utilisation : absence de câbles, plateforme 

de charge et de rangement professionnelle, 

démarrage rapide de

la séance.

Tout en proposant un large choix de programmes 

faisant référence en électrothérapie, l’approche 

innovante et sans fil du Wireless Professional simplifie 

l’utilisation de la technologie Muscle Intelligence™ tout en facilitant 

l’intégration de l’électrothérapie dans la rééducation fonctionnelle.

Technologie sans fil :
Simplifiez vos séances d’électrothérapie

Développé par et pour les professionnels

“ La révolution Wireless Professional s’est bâtie sur une promesse : créer un technologie évolutive répondant aux besoins du praticien. Notre 

objectif était de proposer un design et une ergonomie adaptés à l’usage professionnel  tout en permettant de faciliter l’usage quotidien de 

l’électrothérapie. Nous vous invitons à découvrir la solution issue du savoir-faire Chattanooga™”
David Truffer,

VP Recherche et Développement
DJO Global - Recovery Sciences



Le Wireless Professional vous apporte...
INNOVATION :
En positionnant le confort de stimulation, l’efficacité thérapeutique et la facilité d’utilisation 

au centre de vos préoccupations, DJO Global est fier de vous apporter sa nouvelle 

technologie professionnelle sans fil. 

Disposant de la technologie brevetée Chattanooga™ Muscle IntelligenceTM, vous adapterez 

automatiquement le traitement aux caractéristiques physiologiques de chaque patient et 

vous personnaliserez vos séances en intégrant facilement l’électrothérapie à chaque étape  

de la rééducation.

GAIN DE TEMPS :
Un dispositif professionnel 

intuitif  vous apportant une  

simplicité d’utilisation sans 

précédent et un gain de temps 

à chaque séance : facilité de mise en place grâce à la technologie sans 

fil, démarrage du programme en 3 clics, positionnements d’électrodes 

directement consultables à l’écran.

LONGEVITE :
Adaptée à l’usage intensif, l’ergonomie de la station guide le replacement naturel des modules de stimulation après les séances. 

Les batteries intégrées aux modules en Lithium polymère permettent une charge continue et une autonomie quotidienne de 

traitement. (charge maximale atteinte en 1h30)

MOBILITE :
Pourquoi choisir entre un dispositif portable ou fixe ? Le Wireless Professional vous apporte le 

meilleur des deux. 

Une station d’accueil facilite le rangement du dispositif en cabinet, les modules simplifient 

la réalisation des séances au quotidien alors que la sacoche rassemblant modules, 

télécommande, électrodes et tablette amovible de chargement vous permet 

une utilisation à tout instant en déplacement.



Tru-Pull Lite™ 
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Une totale liberté de mouvement facilitant la 
combinaison de l’électrothérapie et des 
exercices actifs.
La technologie sans fil ainsi que le déclenchement actif par le patient ou choisi par le thérapeute autorisent une grande liberté dans 

le choix des exercices pouvant accompagner la progression du patient.

Contrôle postural, sollicitation proprioceptive, exercices d’apprentissage moteur ou de reprogrammation neuromotrice peuvent ainsi 

être aisément associés à la stimulation neuromusculaire.

Depuis le lever de la sidération musculaire post-opératoire jusqu’au travail de la stabilité monopodale en charge ou tout au long 

du  réapprentissage moteur du patient hémiplégique, le Wireless Professional facilite une progression contrôlée et la mise en œuvre 

d’exercices variés.



www.DJOglobal.fr

Technologie Muscle IntelligenceTM

mi-technology : Technologie brevetée Chattanooga™ disponible sur chaque module, elle s’intègre naturellement dans vos séances 

selon 4 fonctions adaptées au choix du programme.

Mi-Scan : Le Sur-Mesure
Personnalisation automatique des paramètres de traitement en 

stimulation neuromusculaire pour un meilleur confort et plus 

d’efficacité.

mi-Action : La Volonté
Électrothérapie active par initiation volontaire du patient 

déclenchant une contraction électro-induite.

mi-Tens : La Précision
Autorégulation du TENS Gate Control en évitant toute 

activité motrice.

mi-Range : L’Efficacité
Indication du niveau minimum d’énergie nécessaire en basses fréquences  pour obtenir une augmentation du débit sanguin 

local et une production d’endorphine satisfaisante
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Le savoir-faire à portée de main
Ressources cliniques intégrées

Photos de positionnement d’électrodes, paramètres et détails sur le programme directement 

accessibles sur la télécommande. Le stylet point moteur vous invite à déterminer encore plus 

précisément où positionner l’électrode pour une efficacité optimale.

Applications

Un choix de programmes faisant référence 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.

Contrôle de la séance

Télécommande à navigation intuitive pour démarrer une séance en quelques clics. La 

possibilité pour le praticien de contrôler l’évolution de la séance à distance.



Qualité & Fiabilité
Deux fondamentaux de la solution Wireless Professional. 

Ergonomie et protection :
Télécommande adaptée à l’utilisation intensive et quotidienne : clavier siliconé évitant la pénétration de crème de massage, 

navigation intuitive, housse de protection antichoc. Une garantie de 2 ans sur les modules, la télécommande et la 

station d’accueil.

Technologie Suisse : 
Les produits du groupe DJO Global sont issus du savoir-faire de l’équipe R&D basée à          

Ecublens, Suisse. 

Reconnue pour son esprit pionnier, elle vous propose des solutions thérapeutiques à la pointe 

de l’innovation intégrant les technologies brevetées sans fil ou encore Muscle Intelligence 
TM.

Confiance partagée :
Nos dispositifs sont systématiquement validés par nos utilisateurs lors de leur 

phase de développement. Travailler selon vos souhaits en s’accordant à 

l’évolution de votre pratique nous permet de vous offrir des dispositifs 

répondant à vos exigences d’ergonomie et de performance.

Sécurité
Comment vous proposer la meilleure solution adaptée à vos besoins ? Optimiser les résultats thérapeutiques - Sécuriser la séance 

- Améliorer la facilité d’utilisation de vos dispositifs - Gagner du temps dans la mise en place du traitement. Notre but est de 

révolutionner votre pratique en vous proposant une nouvelle vision des outils accompagnant vos séances.

www.DJOglobal.fr

+ TENS : De nombreuses situations cliniques nécessitent de combiner les effets thérapeutiques du TENS à tout autre traitement.  Le 

Wireless Professional vous invite à associer deux programmes simultanément afin d’optimiser les bénéfices de la séance.

Autonomie : Batteries Lithium directement rechargeables sur secteur à l’aide de la station de charge amovible.

En utilisant le Wireless Professional, vos patients profiteront d’une totale liberté de mouvement et d’un dispositif sécurisé et performant 

favorisant le confort et l’efficacité des séances. 

IMPULSION OPTIMALE
Le choix du courant est primordial pour s’assurer d’une séance sécurisée, confortable et efficace. Wireless Professional 

propose le courant optimal dont voici les caractéristiques :

1.  Générateur de courant constant

2.  Rampe verticale pour une installation instantanée du courant

3.  Forme rectangulaire à plateau constant 

4.  Durée d’impulsion égale à la chronaxie pour minimiser la quantité d’énergie imposée et améliorer le confortde stimulation

5.  Courant 100% compensé évitant toute polarisation du tissu et tout risque de brûlure. Application possible même en 

présence de matériel implanté.



DJO GLOBAL

AUSTRALIA:
T: +1300 66 77 30
F: +1300 66 77 40
E: service@djortho.com.au

BENELUX:
T: Belgium 0800 18 246
T: Netherlands 0800 0229442
T: Luxemburg 8002 27 42
E: benelux.orders@DJOglobal.com

CANADA:
T: +1 1866 866 5031
F: +1 1866 866 5032
E: canada.orders@DJOglobal.com

CHINA:
T: (8621) 6031 9989
F: (8621) 6031 9709
E: information_china@DJOglobal.com

DENMARK, FINLAND,
NORWAY & SWEDEN:
T: Sweden 040 39 40 00
T: Norway 8006 1052
T: Finland 0800 114 582
T: Denmark +46 40 39 40 00
E: info.nordic@DJOglobal.com

FRANCE:
T: +33 (0)5 59 52 86 90
F: +33 (0)5 59 52 86 91
E: sce.cial@DJOglobal.com

GERMANY:
T: +49 761 4566 01
F: +49 761 456655 01
E: infoservice@DJOglobal.com

ITALY:
T: +39 02 484 63386
F: +39 02 484 09217
E: it.info@DJOglobal.com

INDIA:
T: +91 44 66915127
E: customercare.india@DJOglobal.com

SOUTH AFRICA:
T: +27 (0) 87 3102480
F: +27 (0) 86 6098891
E: info.southafrica@DJOglobal.com

SPAIN:
T: +34 943 638 167
F: +34 943 638 174
E: svc.cial@DJOglobal.com

SWITZERLAND:
T: +41 (0) 21 695 2360
F: +41 (0) 21 695 2361
E: info@compex.ch

UK & IRELAND:
T: +44 (0)1483 459 659
F: +44 (0)1483 459 470
E: ukorders@DJOglobal.com

UNITED STATES:
T: +1 800 336 6569
F: +1 800 936 6569
E: customercare@DJOglobal.com

DJO GLOBAL, EXPORT CENTERS

ASIA-PACIFIC:
T: +852 3105 2237
F: +852 3105 1444
E: info.asia@DJOglobal.com

EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA: 
T: +32 (0) 14248350
F: +32 (0) 14248358
E: info.emea@DJOglobal.com

LATIN AMERICA:
T: +1 800 336 6569
F: +1 800 936 6569
E: info.latam@DJOglobal.com

www.DJOglobal.eu
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