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DESCRIPTION
DESCRIPTION

Notre nouvelle machine à ondes de choc radiales X-wave Médical Technology est 
particulièrement adaptée pour le traitement des pathologies de l’appareil locomoteur. 
Dotée d’un générateur électromagnétique de dernière génération, X-wave MT 
regroupe toutes les caractéristiques recherchées par les professionnels de santé :

Efficace, 
Fiable, 

Vous pourrez la contrôler directement depuis la pièce à main ou depuis votre 
téléphone mobile via une application connectée en Bluetooth.

Sans compresseur, notre appareil à ondes de choc emmène une balistique moderne 
qui assure un traitement plus doux pour le patient et nettement moins de 
maintenance pour le praticien.

Bulles de cavitation générés par 

la phase de tension de l’onde de 

choc

Comment
ça marche?

Un projectile accéléré via une 
bobine électromagnétique 
transfère son énergie cinétique 
à un transducteur. Lors de 
l‘impact ce dernier 
transforme cette énergie 
en une onde mécanique: 
l’onde de choc. 
Cette dernière 
se propage 
radialement 
dans les tissus.

Simple d’utilisation, 
Facilement transportable,

Programme évolutifs
via Bluetooth.
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Ecran d’affichage OLED permettant de
suivre l’avancement et les caractéristiques
du traitement.

Prise à main ergonomique

Refroidissement silencieux intégré

Absorption des chocs pour le praticien et le patient

Générateur Electromagnétique dernière
génération de haute précision
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Boutons de réglages rapide permettant de 
contrôler l’énergie, la fréquence et le nombre 
de coups.

Les embouts en silicone médical absorbent les 
chocs. Ils facilitent également l’entretien et 
renforcent l’hygiène.

Les têtes thérapeutiques se changent sans outils 
et ont un transfert d'énergie à haut rendement 
grâce à leur alliage résistant.
Les différents diamètres sont adaptables aux 
régions anatomiques.
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30 protocoles d’orthopédie pour les pathologies les plus fréquemment traitées

8 protocoles beauté

1 protocoles urologie

1 menu libre

Mise en mémoire des traitements patients

Mise en mémoire de l’ historique EVA patient

Application dédiée

CARACTÉRISTIQUES
CARACTÉRISTIQUES

Dimensions(en mm): 

Alimentation Electrique: 

Poids: 

Technologie:

 

Energie: 

Fréquence: 

3 têtes thérapeutique: 

Réglage:

Garantie général:

CE médical

Conformité :

Fabricant :

Caractéristiques générales

245 × 160 × 70 mm

100-240V

6 Kg 

Radiale

Générateur électromagnétique 

de haute précision

60 à 185 mJ (équivalent 1 à 5 

bars). Incrément de 10mJ

1 à 22Hz. Incrément de 1Hz.

6, 15 et 25 mm, échange simple par vissage manuel

Réglage du traitement directement sur la pièce à main ou via 

une application mobile

Garantie 2 ans pièces et main d’oeuvre et ou 4 millions de 

coups.

1639

 ISO 13485

 S O Médical Device Co, Ltd



Des conseils d’application rédigés
par des professionnels.

Programmes ODCProgrammes ODC

Indication

Energie

Fréquence

Chocs

Tête

Remarques
Traitez d’abord les points de déclenchement et de douleurs existants de manière statique avec des séries jusqu’à 600 coups par 
point. Enfin travaillez dynamiquement sur la zone, de préférence dans le sens du flux lymphatique. Pour le point de traitement sur 
la zone d’attache du tendon: Niveau d’énergie à 60mJ. Pour le traitement sur le corps du tendon ou muscle niveau d’énergie de 
60mJ à 90mJ.

Épicondylite médiale et latéraleAigue

60.90mJ

5-10Hz

1500-2000 impulsions/séance, 1-3 séances 
/ traitement, 1-2 séances / semaine

25min

Tendinopathie de 
l’épaule/ Pathologie 
d’épaule

Tendinopathie 
calcifiante 
d’épaule

Maladie de
Dupuytren

Arthrite de la métacarpo 
phalangienne (MP) du pouce

Épicondylite 
médiale
et latérale

Des protocoles pour la cellulite et 
l’urologie.

Interface logicielle simple et 
intuitive.

Différentes zones d’application 
illustrées avec des protocoles 
prédéfinis. Ceux-ci sont basés sur 
des preuves cliniques et 
régulièrement remis à jour par des 
kinésithérapeutes expérimentés 
selon les dernières publications de 
la littérature spécialisée.

+ de 40 
programmes



Programmes ODCProgrammes ODC

Un menu libre pour que le
praticien puisse créer ses propres
protocoles. Les réglages sont
envoyés à la pièce à main d’un
simple clic

Des fiches patients avec mémoire
du réglage et un historique du
niveau EVA pour un meilleur suivi
du traitement

Votre application IOS / Android est
relié par Bluetooth à la pièce à
main de votre appareil à ondes de
choc. D’un simple clic, le
programme sélectionné est
envoyé à la pièce à main. Le
traitement peut commencer!

Energie

Préséléction

1000

2000 2000

3000

Nombre de couos

80mJ

90mJ

100mJ

Fréquence

6 Hz

7 Hz

8 Hz

900

0

0

100

Réinitialiser

Cliquez sur

Nom

Vanessa

David

Mr
Guigou

Chalry

Mme
Beaudore

90

90

70

110

50

7

10

7

11

6

2000

300

2000

2200

1200

Energie Fréquence Préséléction Opérateur

Graphique

Source EVA
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0
21 6 21 21 6 21 21 6 21

Niveau EVA Rappel niveau EVA

Pas de douleur Douleur maximum

21 6 21 21 6 21 21 6 21 21 6 21



Le pilotage des ondes de choc via l’application est un plus mais n’est pas obligatoire. 
L’intégralité des caractéristiques du traitement peuvent se régler directement depuis 
la pièce à main. Le quick start ci-dessous vous montre la marche à suivre.

Quick startQuick start

1 2

Ouvrez la mallette et veuillez bien lire la 
notice d’utilisation avant de vous servir de 
votre nouvelle machine à ondes de choc.

Prenez la pièce à main puis vissez une tête thérapeu-
tique dans la partie prévue à cette effect.
Vissez bien jusqu’au bout

3 4

Recouvrir la tête thérapeutique d’un 
capuchon en silicone médical orange.

Raccordez le câble de la pièce à main sur la façade du 
boitier central. les points rouges doivent se faire face.

5

Brancher le câble d’alimentation à l’arrière de la machine puis au 
secteur. Vous pouvez ensuite allumer l’appreil en appuyant sur 
l’interrupteur Power.



Quick startQuick start

6 7
Une fois l’écran OLED allumé sur la pièce à main, 
les boutons +/- sur la gauche de l’écran vous 
permettrons de régler l’énergie par augmentation 
ou diminution de 10mJ à chaque pression.

Les bouton +/- sur la droite de l’écran vous permet-
trons de régler la fréquence du traitement par 
augmentation ou diminution de 1Hz à chaque 
pression.

8 9
Initialement le réglage du nombre de coups est de 
2000. Pour modifier cette valeuril vous faudra 
effectuer un appui prolongé d’environ 5 sec sur le 
bouton sous l’écran. Une fois que la valeur apparait 
sur l’écran, chaque appui sur le boutons +/- à gauche 
de l’écran vous permettra d’augmenter ou diminuer 
de 1000 coups. Chaque appui sur les boutons +/- à 
droite de l’écran vous permettra d’augmenter ou 
diminuer de 100 coups. Un bref appui sur le bouton 
sous l’écran vous permettra de valider le réglage.

Un voyant vert ainsi que l’incription «Ready» vous 
indique que l’appareil est prêt pour débuter le traite-
ment à ondes de choc. Une pression sur le bouton sous 
l’écran permet de lancer la séance.

10

À la fin de votre traitement, un appui prolongé de 10 sec sur le 
bouton sous l’écran vous permettra de remettre le nombre de 
coups à zéro sans modifier vos derniers réglages.
La machine est prête pour un nouveau traitement.



Indication des Ondes de choc thérapeutique

Actions des 
ondes de choc

Action & indicationAction & indication

Tendinopathies

Points gâchettes

Chirurgiestendineuses

Lésions 

Antalgique, inhibition de la 

remontée des messages 

douloureux vers les centres 

supérieurs (Théorie du 

gâte-control).

Biochimique, libération 

d’endorphines et de substances 

inhibitrices de la douleur (facteur 

P), libération de facteurs de 

croissance, prolifération des 

cytokines etc…

Mécanique, action défibrosante, 

augmentation de la 

vascularisation, modification de 

l’arc reflexe du tonus musculaire.

Différences compresseur
/ générateur électromagnétique

Les ondes de choc radiales issues d’un 

compresseur à air et celles issues des dernières 

générations de bobines électromagnétique ne 

donnent pas le même ressenti au patient. En 

effet la balistique n’est pas la même : les 

mécanismes électromagnétiques utilisent un 

projectile 5 fois plus lourd mais 6 fois moins 

rapide. Ainsi la forme de l’onde n’est pas la 

même. A énergie équivalente, l’intensité du pic 

d’impact est beaucoup plus basse pour le 

générateur électromagnétique mais compensé 

par un impact plus long. Cela rend le traitement 

plus confortable pour le patient.

De même, comme l’impact est moins fort, 

l’usure est moindre pour le projectile et le 

transducteur ce qui permet d’économiser le 

système.

Myo-aponevrotiques(déchirure musculaire)

Lésions Osseuses(périostites, pseudarthrose)

Cellulite

Urologie



Flacon de gel 150ml1

Support + stylos dermographique2

Rangement pratique pièce à main 3

4 Roues multi-angle et bloquante4

Support aimanter pour téléphone portable5

Support transducteur6

Plateau pour X-wave MT7

AccessoiresAccessoires

5

4

21

7

6

3



Maintenance et SAV Le mot du Directeur général

SAVSAV

Notre appareil X Wave MT 
nécessite très peu de 
maintenance car la
technologie électromagnétique 
est économe pour le 
mécanisme.

Nous recommandons donc 
seulement le changement de 
tête thérapeutique (ou 
transducteur) en fonction de 
l’usure à partir de 300 000 
coups.

Vous pourrez également 
trouver sur notre site internet 
les procédures
simplifiés de chaque appareil 
en libre service.

« Chez Exo Médical, nous 
portons une attention toute 

particulière à notre service 
après-vente. Notre souhait est 

que nos clients puissent 
bénéficier d’un retour efficace 

de la part de nos équipes.

Vous êtes des professionnels 
et l’indisponibilité de votre 

outil de travail n’est pas une 
option. En cas de besoin, 

nous mettrons tout en 
œuvre pour trouver une 

solution simple et rapide »

SATISFAIT10
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FinancementFinancement

Crédit-bail de

1 €

Valeur de la VR pour les
durées 72 et 84 mois.

74 ans

Est Couverte à 100%

Des enveloppes de financement pré-accepté 
en nom propre

Le bris de matériel avec valeur à neuf pendand 
5ans (si option souscrite).

Les dossiers sont envoyés pré-remplis 
et pré-acceptés.

Exemple MACSF:

un accompagnement personnalisé au cas
par cas. 

(Décès, Incapacité, Invalidité) en barème professionnel, adapté à chaque profession.
Pour exemple: «la pince» (pouce, index, majeur)

Age de souscription maximum
pour un dossier de financement

3 ou 6 mois

Durée des
reports possible

24 à 84 mois
et à partie de

1 500 € TTC

Crédit-bail de

24 à 84 mois
et à partie de

1 500 € TTC

Assurances DII

PAS DE FRAIS DE DOSSIER

89€ TTC / mois
 pendant 5 ans



SupportSupport

Les Conseils du kiné

A bientôt Xana

Le bon repérage de la zone où l’on va effectuer les ODC 
est primordial ! N’hésitez pas à marquer la zone à l’aide 
d’un stylo dermographique. On a vite tendance à 
déplacer le transducteur ce qui peut nous éloigner du 
tissu cible et donc diminuer l’efficacité du traitement.

Pour une meilleure accoutumance du patient, faites 
monter crescendo la puissance des ODC. La
pièce à main est très pratique pour cela car vous pouvez 
modifier les paramètres d’application
(énergie et fréquence) sans interrompre votre 
traitement.

Commencer l’application des ODC sur un tissu mou 
(muscle ou tendon) permet de réduire la douleur (et 
l’effet de résonance), on peut ensuite se déplacer vers la 
zone cible préalablement marqué au stylo 
dermographique.

Première 
approche ou 
simple piqûre 
de rappel ? 
Notre livret de 
100 pages 
guidera les 
novices 
comme les 
plus
expérimentés 
sur la pratique 
des ondes de 
choc.

Je suis à votre disposition 

24h/24 et 7j/7 
sur www.exomedical.fr 

pour tous renseignements 
complémentaires.



Contact FRANCEContact FRANCE

Guillaume Tondu
Ingénieur support
clients

Michael Guigou
Champion Olympique &
responsable produit sportif

Vanessa Peslerbe
Responsable
médical

François Bacquet
Responsable
scientifique

Contactez nous ! Notre équipe se tient à votre disposition pour répondre à vos attentes

Stamp



43 Boulevard Vauban / Immeuble Edison

78280 Guyancourt / Saint Quentin en Yvelines

France

01 30 86 86 02 84

contact@exomedical.fr


