
HR-TEK

Mode de fonctionnement
HR-TEK est composé d’un générateur qui transporte un courant alter-
natif et d’un circuit d’application consistant d’une paire d’électrodes.
Les électrodes sont appliquées sur le corps du patient, ce qui devient
une partie du circuit électrique.
Les électrodes peuvent être de deux types différents :
- électrodes de type résistif : le transfert passe par une électrode ré-
sistive (non isolée) que mobilise les charges en permettant qu’elles se
concentrent dans les zones avec une grande profondeur et résistivité
(matrice osseuse et muscles profonds) 
- électrodes de type capacitif : le transfert par contact tactile capacitif
est effectué à travers d’une électrode couverte avec matériel isolant
céramique de différentes tailles en fonction de la zone du traitement
et mobilise les charges (ions) dans les tissus sous-cutanés

Les principaux domaines d’application sont:
• Pathologies dermatologiques
• Traumatologie
• Médecine du sport
• Médecine esthétique
• Douleur musculaire-squelettique
• Pathologies articulaires inflammatoires et tendineux
• Pathologies périarticulaires (bursite, calcifications, etc.)

Les dispositifs HR-TEK sont certifiés 
KIWA CERMET ITALIA Spa CE 0476 selon la directive 93/42/CEE

How does it work
HR-TEK consists of a generator conveying an alternate current and an
application circuit composed of two electrodes. 
These electrodes are applied on the patient’s body that becomes a part
of the electric circuit. 
The electrodes can be:
- resistive type electrodes: the transfer is made through a resistive (non
isolated) electrode mobilizing the charges, thus making it possible to con-
centrate them on deeper and more resistive areas (bone matrix and deep
muscles) 
- capacitive type electrodes: the capacitive contact transfer is made
through an electrode covered in an insulating ceramised material, avail-
able in different dimensions depending on the area to be treated, mobi-
lizing the charges (ions) in the subcutaneous tissues.

The main fields of application are the following:
• Dermatologic pathologies 
• Traumatology
• Sports medicine
• Aesthetic medicine
• Skeletal muscle pain
• Inflammatory pathologies of joints and tendons
• Peri-articular pathologies (bursitis, calcifications, etc.)

HR-TEK devices are certified 
KIWA CERMET ITALIA Spa CE 0476, according to Directive 93/42/EEC
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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

Accessoires fournies / Supplied Accessories HR-TEK - HT 1344 HR-TEK DESK - HT 1343 HR-TEK BASIC - HT 1342

Pièce à main porte-électrode résistive avec régulation de puissance
Applicator for resistive electrodes with power adjustment 1 1
Pièce à main porte-électrode capacitive avec régulation de puissance
Applicator for capacitive electrodes with power adjustment 1 1
Pièce à main porte-électrode Résistive / Applicator for resistive electrodes 1
Pièce à main porte-électrode Capacitive / Applicator for capacitive electrodes 1
Kit électrodes résistives / Kit of resistive electrodes Ø 30 - 50 - 70 mm Ø 30 - 50 - 70 mm
Kit électrodes capacitifs / Kit of capacitive electrodes Ø 30 - 50 - 70 mm Ø 30 - 50 - 70 mm Ø 30 - 50 - 70 mm
Gel conducteur 1000 ml / Bottle of conductive gel, 1000ml 1 1 1
Plaque en acière / Steel plate 1 1 1
Écran à stylet / Pen display 1 1
Smart Card / Smart Card 1
DVD Welcome Pack / DVD Welcome Pack 1 1 1 

Fiche technique 

Display

Temps de traitement ajustable
Fréquence d’émission
Puissance maximale

Canaux de sortie

Pièces à main avec boutons 
pour ajuster la puissance +/-
Protocoles dans la mémoire
Protocoles mémorisés dans la mémoire utilisateur
Protocoles mémorisés dans la Smart Card
Protocoles mémorisés dans la clé USB
Dimensions extérieurs conteneur (long x haut x prof)
Poids du corps de la machine

HR-TEK - HT 1344

Tactile couleur 8’’

Jusqu’à 60 minutes
455 KHz 

Max 300 Wpk
2 - n.1 sortie pour emploi capacitive

n.1 sortie pour emploi résistif
2 – n-1 pour emploi capacitif

n.1 pour emploi résistif

53
200

•
Chariot 45x91x31 cm

30,8 Kg

HR-TEK - HT 1344

Tactile couleur 8’’

Jusqu’à 30 minutes
455 KHz 

Max 300 Wpk
2 - n.1 sortie pour emploi capacitive

n.1 sortie pour emploi résistif
2 – n-1 pour emploi capacitif

n.1 pour emploi résistif

53
200

•
39x28x18 cm

9,5 kg

HR-TEK - HT 1344

LCD couleur 320 x 240 pixels

Jusqu’à 60 minutes
455 KHz 

Max 300 Wpk
2 - n.1 sortie pour emploi capacitive

n.1 sortie pour emploi résistif
2 – n-1 pour emploi capacitif

n.1 pour emploi résistif

20
200
200

39x28x18 cm
9,5 kg

Qualité et design EME
Quality and design by EME

HR TEK BASIC  
HT 1342

HR TEK DESK  
HT 1343

HR TEK
HT 1344

Pour une récupération rapide
For a fast recovery

Technical specifications HR-TEK - HT 1344 HR-TEK DESK - HT 1343 HR-TEK BASIC - HT 1342

Backlit LCD display to view and check Graphic colour 320 x 340 pixel Graphic colour 320 x 340 pixel LCD colour 320 x 340 pixel 
the operating parameters Touch Screen Touch Screen Touch Screen
Adjustable treatment time Up to 60 minutes Up to 30 minutes Up to 60 minutes
Operation frequency 455 kHz 455 kHz 455 kHz
Peak power Max 300 Wpk Max 250 Wpk Max 200 Wpk
Output channels 2  - n.1 capacitive use output, 2  - n.1 capacitive use output, 2  - n.1 capacitive use output,

n.1 resistive use output n.1 resistive use output n.1 resistive use output
Probe supplied with 2  - n.1 for capacitive use, 2  - n.1 for capacitive use, 2  - without adjustment of power, 

n.1 for resistive use n.1 for resistive use n.1 capacitive, n.1 resistive
Stored protocols 53 53 20
Storable programs on the internal memory 200 200 200 
Storable programs on the Smart Card 200
Storable programs on the USB • •
Size 45 x 91 x 31 cm 39 x 28 x 18 cm 39 x 28 x 18 cm
Weight 30,8 Kg 9,5 Kg 9,5 Kg
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La Tecartherapie
L’endothermie capacitive/résistive ou tecartherapie (qui signifie le
Transfert d’énergie capacitive et résistive) est une thérapie qui stimule
les mécanismes naturels de réparation du corps humain, en réduisant
les temps de récupération motrice. La diathermie par l’interaction de
l’énergie électromagnétique et du tissu produit une augmentation de
la température dans le tissu d’une manière uniforme et contrôlée.
Cette interaction électro-magnétique provoque l’apparition d’un flux io-
nique avec un micro-hyperémie qui favorise finalement la libération
des « substances » endogènes (en particulier cortisol et endorphines)
qui servent à réduire la douleur, les œdèmes et les inflammations.
HR-TEK stimule donc l’augmentation de la circulation sanguine d’une
manière directe grâce à l’augmentation de la température et indirecte-
ment par la demande d’oxygène des tissus traités. L’augmentation de
la circulation sanguine favorise l’augmentation des normales défenses
immunitaires et stimule la régénération des tissus.
La diathermie HR-TEK est un système qui optimise cette transmission
aux tissus du corps en toute sécurité pour l’utilisateur et pour le patient
soumettant au traitement en termes de : 

• EFFICACE
• RAPIDITÉ DE RÉSULTAT 

The tecar therapy
The capacitive/resistive endothermy or tecartherapy, 
(acronym for capacitive and resistive energetic transfer) 
is a therapy stimulating the natural reparation processes 
of the organism and shortening motor recovery time.
Diathermy, through the electromagnetic energy-tissue 
interaction, produces an increase in temperature 
occurring inside the tissues in an uniform and 
controlled way. Such electromagnetic 
interaction causes a ionic flow with 
a micro-hyperaemia, which, finally, encourages the release of endogen
“substances” (most of all cortisol and endorphins) allowing the reduction of
pain, edemas and inflammations. Therefore, HR-TEK stimulates an increase
in the hematic flow in a direct way thanks to the increase in temperature and
in an indirect way through an oxygen demand from the treated tissues.
The increase in the hematic flow encourages the augmentation in the normal
immune defences and stimulates tissue regeneration.
The HR-TEK diathermy is a system optimising such transmission to body
tissues in a safe way for the operator and the subject of the treatment in
terms of:

• EFFECTIVENESS
• RAPIDITY OF RESULTS

Operating mode and benefits
HR-TEK operates in two modes:

1) Capacitive mode: the action is concentrated on the area underneath
the mobile electrode. It actively acts on soft tissues, rich in water content,
such as muscles, the venous-lymphatic system, ecc.
HR-TEK, when used in capacitive mode, gives excellent results for:
• The treatment of fracture aftereffects
• Articular and peri-articular pathologies 
• The drain of post-traumatic edemas

2) Resistive mode: it performs an effective action on all higher resistance
tissues, poor in water content. The biological effect occurs in the higher
resistance tissues interposed between the mobile electrode and the return
plate, such as bones, joints, tendons, ligaments, cartilages.
HR-TEK, when used in resistive mode, gives excellent results for:
• Generic traumatology 
• Sports traumatology
• Arthritis
• Arthrosis 
• Tendinitis
• Capsulitis and bursitis
• Calcaneal spur syndrome

HR-TEK
Pour une récupération rapide   
For a fast recovery

Mode de fonctionnement et avantages 
HR-TEK fonctionne en deux modalité: 

1) Capacitive: L’action est concentrée dans la zone située sous l’électrode
mobile. Elle fonctionne de manière active sur les tissus mous riches en
eau comme les muscles, le système veino-lymphatique, etc.
HR-TEK, utilisé en modalité capacitive donne d’excellents résultats dans:
• Traitements des fractures
• Pathologies articulaires et périarticulaires
• Drainage des œdèmes post-traumatiques

2) Résistive: fonctionne efficacement sur tous les tissus avec une
grande résistance et une faible teneur en eau. L’effet biologique se pro-
duit dans les tissus à plus haute résistance qui sont interposés entre
l’électrode mobile et la plaque de retour, comme les os, les articulations,
les tendons, les ligaments, les cartilages.
HR-TEK, utilisé en modalité résistive, donne d’excellents résultats dans:
• Traumatologie Générique
• Traumatologie du Sport
• Arthrite
• Arthrose
• Tendinite
• Capsulite et bursite
• Syndrome d’épine calcanéenne


