ThermoTK

Les patients sont férus d’innovation et d’efficacité
Ils font confiance à ThermoTK.

Le chariot move et la
tablette sont des options.

Tension électrique

100–240 V~/ 50/60 Hz

Fusibles

2x T2A, 250 V

Consommation

160 VA

Puissance

120 W effective (350 Wpeak) à 100 Ω

Fréquence

460 kHz (Mode capacitif)
540 kHz (Mode résistif)

Précision

± 20%

Indice de protection

I

Catégorie d’utilisation

BF

Modes

capacitif et résistif

Dimensions L / P / H

32 cm / 24 cm / 13 cm

Poids

3,4 kg sans accessoires

Les accessoires et la mallette de transport sont inclus.

Distribution:
Zimmer MedizinSysteme GmbH
Junkersstraße 9
89231 Neu-Ulm
Tel. +49 7 31. 97 61-291
Fax +49 7 31. 97 61-299
export@zimmer.de
www.zimmer.de
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Le principe
Un courant électrique de haute
fréquence à peine perceptible
pour le patient est appliqué lors
de l’utilisation du ThermoTK.
Le courant de haute fréquence
pénètre dans la peau et s’y
transforme en chaleur.
Contrairement au courant continu
ou aux impulsions de basse
fréquence, les hautes fréquences
pénètrent les couches superficielles
de la peau sans perte d’énergie.
Grâce à cette propriété, l’énergie
n’est libérée que dans les tissus plus
profonds, où elle est transformée en
chaleur.

Indispensable à la physiothérapie moderne

Chaleur profonde grâce à l’électrothérapie
de haute fréquence
Usage médical
- Antalgie
- Hyperémie
- Détonification musculaire
Recommandations / Usages
Physiothérapie classique, rééducation, gériatrie et sport de haut
niveau. ThermoTK est recommandé pour le traitement des douleurs
aiguës et chroniques de la musculature et du squelette.

ThermoTK
Plaisir et convivialité lors du traitement
- Commandes tactiles
- Grand écran en couleurs
- Programme intuitif pour une manipulation minimale
- Sélection du traitement d’après le symptôme détaillé
- Informations pour les utilisateurs professionnels

2 modes – la thérapie à portée du doigt !
- Mode capacitif pour les structures superficielles, p. ex. les muscles
- Mode résistif pour le traitement de structures plus profondes telles
que les tendons, ligaments et épiphyses
- Sélection tactile du mode simple et rapide
- Aucun changement fastidieux des électrodes

Du point de vue du patient
Les patients sont convaincus dès la première séance par son
action immédiate et bienfaisante.
ThermoTK – indispensable à votre thérapie
Combinaison unique de l’efficacité d’une thérapie active, de l’effet
hyperémique et antalgique du courant électrique, et du bien-être d’un
massage.
ThermoTK et vous – un duo thérapeutique de choc
La chaleur profonde s’associe au traitement manuel pour vous
offrir d’extraordinaires possibilités thérapeutiques. Élargissez
votre éventail de services et traitez vos patients encore plus
efficacement.
ThermoTK – toujours présent
Le système entier se prête idéalement à un usage ambulatoire en
médecine sportive.

