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Ecran tactile Full HD+
Dimensions cm : 122 x 52 x 39
Poids : 59 kg
Technologie : Radiale / Focale / Ultrasons
Compresseur intégré

Module Radial                           

Module Focal

Caractéristiques générales

Module Ultrasons
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Caractéristiques

Fonctionnement Electromagnétique
Energie : 0 à 120 mJ (Incrémentation 10mJ)
Fréquence : 1 à 16 Hz
Réglages des modalités d’application 
directement sur la pièce à main.

Fréquence continu ou pulsée
Plage de fréquence : 1 Mhz
Puissance max : 3W/CM2
Diamètre de l’applicateur :  38mm

Fonctionnement Air comprimé
Pression : 2 à 6 bars 
Incrémentation 0,5 bars
Fréquence : 1 à 21 Hz
11 choix de transducteurs (embouts) pour 
une meilleure adaptation au tissu cible 



Interface logicielle simple et intuitive. 

9 zones d’application 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

Des menus libres pour que le 
thérapeute puisse créer sa propre 
séance
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Programmes ODC

Menu point triggers et ultrasons
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ODCIndication des Ondes de choc

• Tendinopathies
• Points gâchettes
• Chirurgies tendineuses
• Lésions Myo-aponevrotiques (déchirure musculaire)
• Lésions Osseuses (périostites, pseudarthrose)
• Cellulite

Différences Radial /Focal

- Les ondes de choc focalisées (F-SW) sont des impulsions acoustiques qui convergent à distance de la
tête de l’applicateur (zone focale), permettant ainsi d’obtenir une efficacité en profondeur sans léser
les tissus superficiels. Les ondes focalisées sont générées de manière électromagnétique et sont
beaucoup plus puissantes que les ondes de choc radiales. Le point de pression le plus élevé est à
distance du transducteur.

- Les ondes de choc radiales (R-SW) sont des ondes mécaniques de basse et moyenne énergie
particulièrement adaptées au traitement des tissus musculo-squelettiques. Elles sont transmises par
choc direct à travers la surface de la peau et diffusées de manière radiale (conique) dans le tissu
humain. Elles couvrent une surface plus large mais l’énergie est atténuée en profondeur.

Actions des ondes de choc

- 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.
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Programmes ultrasons

Interface logicielle simple et intuitive. 

Nouvel applicateur de 38 mm

Action des ultrasons

L'utilisation d’ultrasons consiste à amener en un endroit précis du corps des vibrations capables
d'engendrer un effet mécanique et/ou thermique :

- Mécanique : sous l'effet des vibrations, les molécules des zones traversées par ces vibrations vont
s'écarter de leur position d'équilibre, entraînant des micro-massages qui peuvent aboutir à une
dilacération des fibres du tissu conjonctif. Cet effet est recherché entre autres pour assouplir les zones
fibreuses dans les atteintes musculaires ou sur les cicatrices.

- Thermique : sous l'effet des vibrations, les molécules des zones traversées par ces vibrations entrent
en frottement, libérant ainsi un effet de chaleur. Cela augmente la perméabilité membranaire et
provoque une vasodilatation. Ces effets sont recherchés pour améliorer les échanges métaboliques.
Cela permet une accélération du temps de cicatrisation.

- Antalgique : La conductibilité nerveuse peut subir un ralentissement voire une interruption
momentanée. Ceci s’expliquerait par une dépolarisation des fibres nerveuses afférentes due à l’effet
thermique.
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Programmes ultrasons

5 programmes d'application des Ultrasons :

P1 : Mode continu

P2 à P5 : Mode pulsé



ODC

Maintenance et SAV

Tous les appareils d’onde de choc Exo Médical sont fournis avec un kit de révision. Xana, votre
assistante virtuelle vous guidera pas à pas dans les différentes procédures (première utilisation, auto
maintenance, changement des transducteurs).

Nous recommandons une auto maintenance tous les 200 000 impulsions ou tous les 3 mois. Celle-ci
vous permettra de garantir efficacité et longévité à votre appareil.

Nos techniciens sont joignables du Lundi au vendredi (9h-18h) pour trouver des solutions simples et
rapides si un problème survient.



Support et contact

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.
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Je suis à votre disposition 24h/24 et 7j/7 sur 
www.exomedical.fr pour tous renseignements 
complémentaires.

A bientôt Xana

Les Conseils du kiné

 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 des ODC focales 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.


