
TECHNOLOGIES POUR PHYSIOTHÉRAPIE

PHYSIOTHERAPY TECHNOLOGIES

M A D E  I N  I T A L Y

Électrothérapie | Electrotherapy

Vacuum thérapie | Vacuum therapy

Magnétothérapie | Magnetotherapy

Pressothérapie | Pressotherapy

Ultrasons| Ultrasound

Radarthérapie | Radar therapy



Fondée en 1983 à Pesaro, EME s’est imposée au fil des années comme une entreprise leader 
dans la production d’équipements électro-médicaux destinés à la physiothérapie, à la médecine 
esthétique et à l’esthétique. Toutes les technologies EME sont le fruit d’une recherche continue 
et d’une grande synergie entre le département interne de Recherche et développement, véritable 
cœur de l’entreprise, et les spécialistes du secteur et de diverses institutions.

Cela nous permet de proposer des solutions plus performantes et innovantes et de moderniser 
celles qui existent déjà, mettant ainsi sur le marché des produits de pointe hautement fiables et 
100 % Made in Italy. Actuellement, nos produits sont distribués dans plus de 60 pays à travers le 
monde et sont reconnus mondialement pour leurs qualités et leurs performances, si bien qu’ils 
ont été choisis par des équipes et des fédérations sportives ainsi que par des cliniques de haut 
niveau.

Au-delà des chiffres et des références, ce qui nous importe le plus c’est la vision qui nous guide et 
nous inspire depuis plus de 30 ans: «Offrir la possibilité à chacun de se sentir à l’aise, en bonne 
santé, et en parfaite harmonie avec son corps».

Nous travaillons chaque jour dans cette optique: celle de garantir des résultats concrets à nos 
patients du monde entier. Pour cela, nous proposons à nos partenaires des technologies de 
pointe, ainsi que des formations ciblées pour obtenir les meilleurs résultats qui soient.

Founded in 1983 in Pesaro, EME has established itself over the years as a leading company in the 
production of electromedical products for physiotherapy, aesthetic medicine and aesthetics. All EME 
technologies are the result of continuous research and a strong synergy between the internal Research 
and Development department, the real heart of the company, and specialists in the sector and institutions.

This allows us to offer more performing and innovative solutions and to update the existing ones thus 
offering the market 100% Made in Italy, cutting-edge and highly reliable products. Currently our products 
are distributed in over 60 countries worldwide and are globally recognized for quality and performances, 
so much so they have been chosen by sports teams, sports federations and high level clinics.

Anyway what matters more than numbers and references is the vision that has leaded us and inspired us 
for more than 30 years: “Offer the opportunity for everyone to feel good with their body, in health 
and harmony”.

Every day we work for this: to guarantee concrete results for patients all over the world. We do this 
offering our partners cutting-edge technologies and specific training to achieve the best possible results.

Les technologies EME suivantes sont conformes à la directive médicale 93/42/CEE relative aux 
dispositifs médicaux et sont certifiées CE 0476. EME est une société certifiée ISO 9001 : 2015, ISO 
13485 : 2016 et 100 % Made in Italy.

The following EME technologies meet MDD 93/42/EEC medical directive and are certified CE 0476. EME is 
a company certified ISO 9001: 2015, ISO 13485: 2016 and 100% Made in Italy.



Fournisseur officiel - Official supplier

Rafal Majka, BORA - hansgrohe
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Notre ambassadrice - Official testimonial

Elisa Di Francisca
Une des escrimeuses la plus forte de tous le 
temps, médaille d’or Olympique à Londres 
2012 et d’argent à Rio 2016.

One of the strongest foil fencer ever, Olympic 
gold medalist in London 2012 and silver 
medalist in Rio 2016.



L’électrothérapie est principalement utilisée pour:

• L’entraînement du système neuromusculaire
• La modulation de la douleur
• Le contrôle ou la réduction de la spasticité
• L’amélioration ou le maintien de la mobilité articulaire
• La favorisation de la cicatrisation
• La résorption d’œdèmes
• La libération transdermique de substances médicamenteuses

Electrotherapy is mainly used for:

• Training of the neuromuscular system
• Modulation of pain
• Control or reduction of spasticity
• Transdermal release of medicinal substances
• Improvement or maintenance of joint mobility
• Promotion of wound healing
• Resolution of the edema

Électrothérapie
Electrotherapy

Forme d’onde
Waveform

Therapic 9200 
Therapic 9400

Monophasé - Monophase max 70 mA/70 V 

Diphasé - Diphase max 70 mA/70 V 

Sync. Monophasé - Sync. Monophase max 70 mA/70 V

Sync. Diphasé - Sync. Diphase max 70 mA/70 V 

Période courte - Short period max 70 mA/70 V 

Période longue - Long period max 70 mA/70 V 

Rectangulaire - Rectangular max 100 mA/100 V 

Exponentiel - Exponential max 100 mA/100 V 

Triangulaire - Triangular max 100 mA/100 V 

Traebert  max 100 mA/100 V 

Faradique rectangulaire - Rectangular faradic max 80 mA/80 V 

Faradique modulé - Modulated faradic max 100 mA/100 V

Néodynamique triangulaire -
Triangular neodynamic max 80 mA/80 V 

Néodynamique - Neodynamic max 80 mA/80 V 

Tens max 100 mA/100 V 

Tens S/A/R max 100 mA/100 V 

Forme d’onda
Waveform

Therapic 9200 
Therapic 9400

Al tens -

TENS S/A/R en rafales - Tens S/A/R random max 100 mA/100 V 

Tens en rafales S/A/R - Tens burst S/A/R max 100 mA/100 V 

Biphasé S/A - Biphasic SA max 100 mA/100 V 

Galvanique - Galvanic max 50 mA/50 V 

Ionophorèse- Iontophoresis max 50 mA/50 V 

Kotz (Stimulation russe)
Kotz (Russian stimulation) max 100 mA/100 V 

Interférentiel - Interferential max 100 mA/100 V 

Interférentiel classique - Classic Interferential max 100 mA/100 V 

Interférentiel isoplanaire - Isoplanar Interferential max 100 mA/100 V 

Interférentiel vectoriel - Vectorial Interferential max 100 mA/100 V 

Onde H - H-wave -

Micro-courants - Microcurrents -

APS (stimulation du potentiel) -

Courant pulsé à haute tension - High voltage HPVC -

Therapic 9200 - TH1312

Therapic 9400 - TH1313



        Vacuum thérapie
       Vacuum therapy

La vacuum thérapie utilise l’effet du vide en associant une amélioration de la microcirculation, 
une action anti-inflammatoire et une action détoxifiante.

La vacuum thérapie est idéale pour le traitement de toutes les pathologies vasculaires touchant 
les membres inférieurs: l’artériosclérose, la maladie de Buerger, le syndrome de Raynaud; mais de 
toutes celles qui impliquent une insuffisance veineuse et/ou lymphatique comme le lymphœdème 
et le phlébolymphœdème.

Vacuumed peut être connecté aux dispositifs combinés (Combimed 2200-4000) et 
d’électrothérapie (Therapic 9200-9400) pour offrir des traitements combinés.

Vacuumed can be connected to combined devices (Combimed 2200-4000) and electrotherapy 
devices (Therapic 9200-9400) for combined treatments.

Vacuum therapy uses the effect of vacuum associating 
an improvement in microcirculation, an anti-
inflammatory and detoxifying action.

Vacuum therapy is ideal for the treatment of all vascular 
diseases affecting the lower limbs: arteriosclerosis, Buerger’s 
disease, Raynaud’s syndrome; and moreover of all the 
forms that involve venous and/or lymphatic insufficiency 
such as lymphedema and phlebolynphedema. Vacuumed - VU1392



Magnétothérapie
Magnetotherapy

L’équipement de magnétothérapie génère un champ magnétique 
à basse fréquence qui améliore la régénération des tissus, en 
particulier des tissus osseux. Les indications les plus fréquentes 
sont:

• Les fractures récentes et retards de consolidation
• La pseudoarthrose
• La maladie de Sudeck et l’ostéoporose
• Les arthropathies inflammatoires et dégénératives
• L’artériopathie oblitérante
• Les escarres de décubitus
• Le psoriasis

Magnetotherapy equipment generate a low-frequency magnetic field 
that improves tissue regeneration, especially bone tissues. The most 
commons indications are:

• Recent fractures and consolidation delays
• Pseudoarthrosis
• Sudeck’s disease and osteoporosis
• Inflammatory and degenerative arthropathies
• Obliterative arteriopathy
• Bedsores
• Psoriasis

Système MFC
Grâce au système innovant de protection MFC, les applicateurs EME réduisent de façon drastique 
l’induction magnétique produite vers l’extérieur. Cela garantit une sécurité optimale à l’opérateur.

W.I.S - Wood Injection System ou Système d’injection en bois
Technologie innovante et écologique utilisée pour fabriquer des solénoïdes. Le bois solide, léger et 
écologique est traité à haute température et pressé dans des moules spéciaux.

MFC System
The EME applicators, thanks to the innovative MFC shielding system, drastically reduce the magnetic 
induction produced outside. This ensures a greater safety for the operator.

W.I.S - Wood Injection System
Innovative and eco-friendly technology used to make solenoids. The robust, light and ecological wood is 
processed at high temperatures and pressed into special molds.

Magnetomed 8400 - MA1334

Magnetomed 7200 - MA1331



Pressothérapie
Pressotherapy

Kit Point
les jambières disposent de secteurs 
indépendants  qui se recouvrent «en 
chevrons», grâce auxquelles les poussées de 
pression se chevauchent progressivement 
sans laisser d’espaces lors du gonflage

Mode de dégonflage express
Il permet cela permet un dégonflage rapide et 
silencieux de toutes les zones

Échauffement 
grâce à un pré-gonflage général de toutes les 
zones à environ 30 mhg (+/-), le traitement peut 
être accéléré

Corps entier
Il est possible de traiter les membres inférieurs 
et supérieurs de façon simultanée 
(Pressomed Evo)

Les principales indications thérapeutiques des 
équipements EME pour le pressomassage 
péristaltique et le drainage veino-lymphatique sont:

• L’insuffisance circulatoire
• La stase lymphatique
• L’hydrolipodystrophie
• Le lymphœdème
• L’œdème
• La récupération post-opératoire
• L’hypotonie

The main therapeutic indications of EME equipment 
for peristaltic pressomassage and veno-lymphatic 
drainage are:

• Circulatory insufficiency
• Lymphatic stasis
• Hydro-lipo-dystrophy
• Lymphedema
• Edema
• Post-operative recovery
• Hypotony

Kit Point
Leg sleevs have independent sectors, overlapped 
like a “herring bone”, by means of which the 
pressing push gradually overlap itself without 
leaving interspaces during the inflating

Express-mode deflation
it allows a quick and silent deflation of every 
sectors

Warm up 
thanks to a general pre-inflation on all sectors at 
aprox. 30 mhg (+/-) the treatment can be quicked

Total Body
it is possible to treat lower and upper limbs 
simultaneously (Pressomed Evo)

Pressomed 2900 - PR1380

Pressomed Evo - PR1382



L’application d’ultrasons entraîne une action de massage cellulaire et intercellulaire à haute 
fréquence. Les tissus irradiés par ultra-sons entrent également en vibration, ce qui entraîne une 
dépense énergétique et une production de chaleur. De plus, un phénomène de cavitation se 
produit, activant les processus d’oxydation et de polymérisation. Les ultrasons sont principalement 
utilisés pour la réduction de la douleur.

The application of ultrasound results in a high-frequency cellular and intercellular massage action. The 
tissues irradiated with ultrasound also enter into vibration, resulting in energy expenditure and heat 
production. Moreover, the cavitation phenomenon occurs that activates the oxidation and polymerization 
processes. Ultrasound are mainly used for pain reduction.

       Ultrasons
       Ultrasound

Capteur de contact automatique
La pièces à main à ultrasons est équipée d’un capteur spécial qui assure un contact correct 
pour un traitement optimal.

Automatic contact sensor
The probes are equipped with a sensor that ensures the correct contact for optimal treatment.

Pièces à main étanches  adaptées aux traitements effectués dans l’eau.
 
Waterproof probes suitable for submerged treatments.

                                                         
Ultrasonic 1500 - US1322   

Ultrasonic 1300 - US1321            

Ultrasonic 1300 et 1500 peuvent être connectés aux dispositifs d’électrothérapie Therapic 
9200 et 9400 pour offrir des traitements combinés.

Ultrasonic 1300 and 1500 can be connected to Therapic 9200 and 9400 electrotherapy devices for 
combined treatments.



       Radarthérapie
    Radar therapy
La diathermie par micro-ondes crée une chaleur endogène 
au niveau des tissus traités qui est transmise aux couches 
profondes. Le réchauffement le plus important survient 
au niveau des tissus à forte teneur en eau tels que les 
muscles. La radarthérapie est indiquée dans les cas de 
contractures musculaires, d’arthrite, de douleurs post-
traumatiques, de tendinites, etc. Les effets thérapeutiques 
de la radarthérapie sont:

• La réduction de la douleur
• L’amélioration de l’extensibilité du collagène
• La réduction des raideurs articulaires
• La réduction des œdèmes et des exsudats inflammatoires
• L’augmentation du débit sanguin

The microwave diathermy creates an endogenous heat in 
the treated tissues that is transmitted in the deep layers. The 
greatest warming occurs in tissues with a high water content 
such as muscles. Radar therapy is indicated in cases of muscle 
contractures, arthritis, post-traumatic pain, tendinitis, etc. The 
therapeutic effects of radar therapy are:

• Pain reduction
• Improvement of the extensibility of collagen
• Reduction of joint stiffness
• Reduction of inflammatory edemas and exudates
• Increase in blood flow

Antenne circulaire
Circular antenna

Antenne rectangulaire
Rectangular antenna

Antenne tridimensionnelle
Three-dimensional antenna

Radarmed 2500 CP - RT1341



Caractéristiques techniques

Caractéristiques tecniques Therapic 9200 Therapic 9400

Fonctionnement Tension constante
Courant constant

Tension constante
Courant constant

Puissance maximale 100 V 100 V

Courant maximum 100 mA 100 mA

Canaux de sortie indépendants 2 4

Protocoles enregistrés 126 126

Protocoles enregistrables 200 200

Protocolos enregistrables sur la carte à puce 
intelligente

- 50 programmes
- 20 courbes de diagnostic I/T
- 10 protocoles dans l’ordre

- 50 programmes
- 20 courbes de diagnostic I/T
- 10 protocoles dans l’ordre

Connexion ultra-sons et vacuum thérapie oui oui

Écran Écran graphique couleur 320 x 240 
px à défilement tactile

Écran graphique couleur 320 x 240 
px à défilement tactile

Dimensions - Poids 39 x 14 x 30 cm - 4,4 kg 39 x 14 x 30 cm - 4,4 kg

Accessoires fournis Therapic 9200 Therapic 9400
Électrodes 60x85 mm 4 8

Éponges pour électrodes 60x85 mm 4 8

Électrodes 50x50 mm 4 8

Éponges pour électrodes 50x50 mm 4 8

Bandes élastiques 10 cm 2 4

Bandes élastiques 6 cm 2 4

Carte à puce intelligente 1 1

Caractéristiques Vacuumed
Plage de températures d’utilisation (+110 : + 40) °C

Dépression (0 : 0,6) bar

Impulsions maximales avec fréquence complète 60 avec intensité d’aspiration minimale
15 avec intensité d’aspiration maximale

Canaux de sortie 2

Dimensions - Poids 31x11x35,5 cm - 6,4 kg

Accessoires fournis Vacuumed
Cupule pour vacuum ø 60 mm 4

Éponges pour vacuum ø 60 mm 8

Câble de connexion pour utilisation combinée 
vacuum-électrothérapie 1



Caractéristiques Magnetomed 7200 Magnetomed 8400
Fréquence de traitement réglable 1-100 Hz 1-100 Hz

Induction maximale 100 Gauss 100 Gauss

Canaux de sortie 2 4

Protocoles enregistrés 81 81

Protocoles enregistrables 200 + 200 sur la carte à puce 
intelligente

200 + 200 sur la carte à puce 
intelligente

Écran écran graphique couleur 320 x 240 px
à défilement tactile

écran graphique couleur 320 x 240 px
à défilement tactile

Dimensions - Poids 39 x 14 x 30 cm - 3,5 kg 39 x 89 x 30 cm - 27 kg

Caractéristiques Pressomed 2900 Pressomed Evo
Nombre de zones pneumatiques 9 12

Pression maximale 150 mmHg 150 mmHg

Protocoles enregistrés 21 45

Protocoles enregistrables 100 + 100 sur la carte à puce 
intelligente 100 + USB

Écran Écran graphique couleur 320 x 240 px 
À défilement tactile Écran tactile graphique couleur 8’’ 

Dimensions - Poids 39 x 89 x 30 cm - 30 kg 39 x 89 x 30 cm - 25 kg

Caractéristiques Ultrasonic 1300 Ultrasonic 1500
Fréquence 1/3 MHz 1/3 MHz

Canaux de sortie 1 2 indépendants

Puissance maximale en mode continu 2 W/cm² 2 W/cm²

Puissance maximale en mode pulsé 3 W/cm² 3 W/cm²

Cycle de service 10-100 % 10-100 %

Protocoles enregistrés 63 63

Protocoles enregistrables 200 + 200 sur la carte à puce 
intelligente

200 + 200 sur la carte à puce 
intelligente

Écran Écran graphique couleur 320 x 240 px
À défilement tactile

Écran graphique couleur 320 x 240 px
À défilement tactile

Dimensions - Poids 39 x 14 x 30 cm - 3,6 kg 39 x 14 x 30 cm - 4 kg

Accessoires fournis Magnetomed 7200 Magnetomed 8400
Aimant anneau (pour le test de l’appareil) 1 1

Carte à puce intelligente 1 1

Accessoires fournis Pressomed 2900 Pressomed Evo
Carte à puce intelligente 1 -



Caractéristiques Radarmed 2500 CP
Puissance maximale en mode pulsé avec charge de 50 Ohm 1600 W

Puissance maximale en mode pulsé avec charge de 50 Ohm 250 W

Protocoles enregistrés 100

Protocoles enregistrables 200

Écran Écran couleur graphique 320x240 px à défilement tactile

Dimensions - Poids 39 x 89 x 30 cm - 40 kg

Accessoires fournis Radarmed 2500 CP
Bras de pantographe orthostatique 1

Antenne circulaire 1

Carte à puce intelligente 1

Accessoires fournis Ultrasonic 1300 Ultrasonic 1500
Tête 1/3 MHz 5 cm² 1 2

Carte à puce intelligente 1 1



Features Therapic 9200 Therapic 9400

Operation Constant Voltage
Constant Current

Constant Voltage
Constant Current

Peak power 100 V 100 V

Peak current 100 mA 100 mA

Independent output channels 2 4

Stored protocols 126 126

Storable protocols 200 200

Storable protocols on the Smart Card
50 programs

20 I/T curve diagnose
10 protocols in sequence

50 programs
20 I/T curve diagnose

10 protocols in sequence

Ultrasound and vacuumtherapy connection yes yes

Display Graphic colour 320 x 240 px Touch & 
Scroll

Graphic colour 320 x 240 px Touch & 
Scroll

Dimensions - Weight 39 x 14 x 30 cm - 4,4 kg 39 x 14 x 30 cm - 4,4 kg

Supplied accessories Therapic 9200 Therapic 9400
60x85 mm electrodes 4 8

Sponges for 60x85 mm electrodes 4 8

50x50 mm electrodes 4 8

Sponges for 50x50 mm electrodes 4 8

10 cm elastic band 2 4

6 cm elastic band 2 4

Smart Card 1 1

Features Vacuumed
Operating temperatures range (+110 : + 40) °C

Depression (0 : 0,6) bar

Maximum pulses with full scale frequency 60 with minimum suction intensity
15 with maximum suction intensity

Output channels 2

Dimensions - Weight 31x11x35,5 cm - 6,4 kg

Supplied accessories Vacuumed
Vacuum cups ø 60 mm 4

Vacuum sponges ø 60 mm 8

Link cable for vacuum-electrotherapy combined use 1

Technical features



Features Magnetomed 7200 Magnetomed 8400
Adjustable treatment frequency 1-100 Hz 1-100 Hz

Maximum induction for each applicator 100 Gauss 100 Gauss

Output channels 2 4

Stored protocols 81 81

Storable protocols 200 + 200 on the Smart Card 200 + 200 on the Smart Card

Display Graphic colour 320 x 240 px
Touch & Scroll

Graphic colour 320 x 240 px
Touch & Scroll

Dimensions - Weight 39 x 14 x 30 cm - 3,5 kg 39 x 89 x 30 cm - 27 kg

Features Pressomed 2900 Pressomed Evo
Number of pneumatic sectors 9 12

Maximum pressure 150 mm Hg 150 mm Hg

Stored protocols 21 45

Storable protocols 100 + 100 on the Smart Card 100 + USB

Display Graphic colour 320 x 240 px
Touch & Scroll  Graphic colour 8’’ Touch Screen 

Dimensions - Weight 39 x 89 x 30 cm - 30 kg 39 x 89 x 30 cm - 25 kg

Features Ultrasonic 1300 Ultrasonic 1500
Frequency 1/3 MHz 1/3 MHz

Output channels 1 2 indipendenti

Peak power in continuous mode 2 W/cm² 2 W/cm²

Peak power in pulsed mode 3 W/cm² 3 W/cm²

Duty Cycle 10-100% 10-100%

Stored protocols 63 63

Storable protocols 200 + 200 on the Smart Card 200 + 200 on the Smart Card

Display Graphic colour 320 x 240 px
Touch & Scroll

Graphic colour 320 x 240 px
Touch & Scroll

Dimensions - Weight 39 x 14 x 30 cm - 3,6 kg 39 x 14 x 30 cm - 4 kg

Supplied accessories Magnetomed 7200 Magnetomed 8400
Magnetic testing ring 1 1

Smart Card 1 1

Supplied accessories Pressomed 2900 Pressomed Evo
Smart Card 1 1



Features Radarmed 2500 CP
Pulsed peak power on 50 Ohm load 1600 W

Continuous peak power on 50 Ohm load 250 W

Stored protocols 100

Storable protocols 200 + 200 on the Smart Card

Display Graphic colour 320x240 px Touch & Scroll

Dimensions - Weight 39 x 89 x 30 cm - 40 kg

Supplied accessories Radarmed 2500 CP
Orthostatic pantograph arm 1

Circular antenna 1

Smart Card 1

Supplied accessories Ultrasonic 1300 Ultrasonic 1500
1/3 MHz 5 cm² probe 1 2

Smart Card 1 1
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