
Combimed 4000
La nouvelle plateforme 

de physiothérapie 
The fast multi-therapy 

workstation

Fiche patient
L’histoire de chaque patient peut être surveillé à travers la Fiche patient sur
laquelle il est possible de spécifier en dehors des données personnelles:
• Anamnèse patient 
• Traitement de la liste des pathologies
• Date du début du traitement
• Nombre de séances prévues
• Nombre de séances faites
• Résultats

Cet instrument est essentiel dans l’évaluation du patient par l’opérateur,
car il permet d’avoir une vue complète de l’histoire clinique du patient
avec les traitements et les résultats obtenus.
      
Mémoire de l’utilisateur
Possibilité de personnaliser les protocoles de traitement individuels ou
dans multitherapy.
      
Mémoire externe
Il est possible de personnaliser les protocoles de traitement et les fiches pa-
tient  dans votreclé USB. Il s’agit d’une méthode pratique et universelle de
stockage en masse externe.
      
EME: votre partenaire fiable
La fiabilité et la qualité du produit sont deux piliers à la base de la philosophie
et de la mission entrepreneuriale de EME.
      
Design italien
Le design italien se reflète dans les lignes douces et essentielles de la nouvelle
boîte qui a été conçue  pour placer un grand écran tactile à 10.1". Les accessoires
et la machine soulignent l'essence du design dans le choix de chaque détail.
      
100% Made in Italy
Pendant  plus de 30 ans nous produisons fièrement à Pesaro (Italie)
dans nos usines qui sont toujours ouverts pour nos partenaires.

Patient card
Patient’s clinical history can be monitored through the PATIENT CARD,
in which you can enter, apart from personal data, also:
• Patient’s anamnesis
• Treatment from the list of diseases
• Date of beginning of the therapy
• No. Sessions planned
• No. Sessions done
• Results

This is a crucial tool in the assessment of the patient by the operator, as
it allows to have a complete view of their clinical history, including treat-
ments and results achieved.
      
User memory
Possibility to customize individual or multi-therapy treatment protocols.
      
External Memory
You can customize treatment protocols and patient cards even within
your USB stick.
A practical and universal method of external mass-storage.
      
EME: your reliable partner
Reliability and product quality are the two pillars at the basis of EME phi-
losophy and corporate mission.
      
Italian design
The Italian design reflects in the soft lines of the new case, designed to
house a large 10.1” touch screen display. Both machine and accessories
underline the essence of a highly sought-after  design when choosing
even the smallest detail.
      
100% Made in Italy
We’ve been proudly manufacturing everything here in Pesaro (Italy) for
over 30 years, within our factory, that is always open for our partners.
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Technical specifications

ULTRASOUND ELECTROTHERAPY LASER
1 output channel 2 independent output channels Wavelenght: 905 nm
Multi frequency probe 1/3 Mhz 32  waveforms  Frequency: 100-10.000 Hz
70 pre-set protocols Combined mode with Ultrasound Automatic calculation of the joules

Combined mode with Electrotherapy 126 Pre-set protocols 88 pre-set protocols

Help online: guide to probe placement Help online: guide to electrode placement Laser : Class 3B

Supplied Accessories

COMBIMED 4000 ULTRASOUND ELECTROTHERAPY LASER
1 DVD Welcome Pack 1 Ultrasound Probe 1/3 MHz 5 cm2 1 ET output cable  (2 channels) 1 Laser Probe MLA1/100 mW

4 Electrodes 60x85 mm 2 Laser protective goggles 
4 Sponges for electrodes 60x85 mm 1 Interlock Plug
4 Electrodes 50x50 mm  
4 Sponges for electrodes 50x50 mm 
2 Elastic bands 60x5 cm
2 Elastic bands 100x5 cm

Fiche technique

ULTRASONS
1 sortie
Pièce à main multifréquence 1/3 MHz
70 protocoles prédéfinis
Modalité combinée avec électrothérapie
Help online: guide pour le positionnement de la pièce à main

ÉLECTROTHÉRAPIE
2 sorties indépendants
32 formes d’onde
Modalité combinée avec l’ultrasons
126 protocoles prédéfinis
Help online: guide pour le positionnement des électrodes

LASER
Longueur d’onde : 905 nm
Fréquence : 10-10.000 Hz
Calcul automatique des joules
88 protocoles prédéfinis
Laser Classe 3B

Accessoires

COMBIMED 4000 ULTRASONS ÉLECTROTHÉRAPIE LASER
1 DVD Welcome Pack 1 pièce à main 1/3 MHz 5 cm2 1 câble de sortie ET (2 canaux) 1 pièce à main laser MLA1/100 mW 

4 électrodes  60x85 mm 2 lunettes de protection laser
4 éponges pour électrodes 60x85 mm 1 Interlock
4 électrodes   50x50 mm
4 éponges pour électrodes 50x50 mm
2 bandes élastiques 60x5 cm
2 bandes élastiques 100x5 cm 

EME srl 
Via degli Abeti 88/1 - 61122 Pesaro (PU) - Italy - tel. +39 0721.400791 - fax +39 0721.26385

www.eme-srl.com / info@eme-srl.com

UNI CEI EN ISO 13485:2012
REG.N.8998 - M

UNI CEI EN ISO 9001:2008
REG.N.8998 - A

Qualité et design EME
Quality and design by EME
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Combimed 4000
La nouvelle plateforme de physiothérapie a été étudiée, conçue et
construite par le département R & D de EME et est dédiée à tous les
professionnels qui sont à la recherche de solutions technologiques in-
telligentes et de pointe.
Les trois technologies les plus largement utilisés en physiothérapie
avec éprouvées validations cliniques de soutien sont:
Électrothérapie - Laser - Ultrasons: tous les 3 ont été concentrées
dans le nouveau Combimed 4000 grâce au nouveau système de MEC
(Modular Electronic Concept), qui nous a permis de minimiser l’espace
des modules électroniques actuels.

3 technologies + 1
Électrothérapie: avec plus de 30 formes d’onde disponibles
Ultrasons: multifréquence 1/3 Mhz
LLLT Laser: longueur d’onde 905, Classe 3B
Unité de vacuum : pour compléter la plateforme, communicabilité par-
faite avec l’unité extérieure pour traitements combinés ou individuels
de thérapie de vacuum.

Smart software
La navigabilité du software a été simplifiée, en permettant à l’opérateur
d’être entraîné de manière claire et efficace aux multiples caractéris-
tiques du nouveau  Combimed 4000.

      
Protocoles prédéfinis
Selon la zone anatomique et la technologie: nos consultants ont com-
pilé une liste précise des protocoles dédiés à chaque technologie. Les
paramètres indiqués doivent être considérés comme une ligne guide
pour le traitement, ceux qui dans la vie quotidienne peuvent et parfois
doivent être appropriés au patient sous traitement.
      
Help online
Guide pour la thérapie avec les indications de traitement et le position-
nement des électrodes pour chaque protocole.

Modalité multi-therapy
L'innovation que personne ne s’attendait!
Le département de R & D de EME a unit les 3 technologies dans Combi-
med 4000, en créant ainsi, en collaboration avec nos conseillers scien-
tifiques, une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de traiter une
pathologie avec beaucoup de technologies ensemble dans la même
séance de traitement. L’objectif est celui d’avoir les performances les
plus élevées et les patients pleinement satisfaits à la fin d’un traitement.

      

Smart software
The navigability of the software has been simplified, allowing the operator
to be guided in a clear and effective way through the multiple functions
of the new COMBIMED 4000.

      
Pre-set protocols
According to anatomic area and technology: our consultants have drawn
up an accurate list of protocols dedicated to each single technology. Sug-
gested parameters are to be considered as a guideline to the treatment,
which in everyday life can or sometimes must be adapted to the patient
who is undergoing the therapy.
      
Help online
Guide to therapy with treatment indications and electrode placement for
each protocol.

Multi-therapy mode
The innovation that nobody was expecting!
EME R&D department wanted to link these three technologies together
within Combimed 4000, by creating, in collaboration with our scientific
consultants a new feature that will allow you to treat a disease using mul-
tiple technologies together during the same treatment session. 
The goal is to have high-performance results, therefore completely satis-
fied patients at the end of the treatment.
      

Combimed 4000
The new physiotherapy workstation, studied designed and built within
EME R&D department, is aimed at all those professionals looking for in-
novative and smart solutions as well as cutting-edge technologies.

The most used technologies in physiotherapy, with proven clinical
validations are: 
Electrotherapy - Laser - Ultrasound: all 3 of them have been concen-
trated into the new COMBIMED 4000, thanks to the new MEC system
(Modular Electronic Concept), which allowed us to minimize the amount
of space, occupied by the current electronic modules.
      
3 technologies +1
Electrotherapy : with more than 30 waveforms available
Multi-frequency : Ultrasound 1/3 Mhz
LLLT Laser : Wavelength 905, Class 3B
Vacuum unit : to complete the platform, perfect communicability with the
external unit for individual or combined vacuum therapy treatment.

COMBIMED 4000
Tout ce dont vous avez besoin à portée de main   
All you need at your fingertips


