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M A D E  I N  I T A L Y



Fondée en 1983 à Pesaro, EME s’est imposée au fil des ans 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 des institutions.

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

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

Nous travaillons chaque jour dans cette optique : celle de garantir des résultats concrets pour nos 
patients à travers le monde. Pour cela, nous offrons à nos partenaires des technologies de pointe 
et une formation spécifique 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 dispositifs de technologie laser EME sont conformes à la directive médicale 93/42/CEE relative 
aux dispositifs médicaux et sont certifiés CE 0476. EME est une société certifiée ISO 9001 : 2008, ISO 
13485 : 2012 et 100 % Made in Italy.

The EME laser technologies meet MDD 93/42/EEC medical directive and are certified CE 0476. EME is a 
company certified ISO 9001: 2008, ISO 13485: 2012 and 100% Made in Italy.
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       Thérapie laser
    Laser therapy

PR999 500mW - SL1365
PR999 4W - SL1366
PR999 8W - SL1367

Lasermed 2200 - LT1372



Lasermed 2200 est un laser de contact à faible puissance. Il est idéal pour stimuler les trigger 
points ou traiter les zones «loco dolenti».  

• Effet anti-inflammatoire
• Effet sur le système nerveux périphérique (effet antalgique et régénérateur)
• Effet biostimulant et régénération tissulaire
• Effet sur la microcirculation et les vaisseaux sanguins
• Effet immuno-modulateur
• Effet de la photo-activation enzymatique

Lasermed 2200 is a low power contact laser. It is ideal for stimulating trigger points or treating locodolent 
areas.

• Anti-inflammatory effect
• Effect on the peripheral nervous system (antalgic and regenerative effect)
• Biostimulating effect and tissue regeneration
• Effect on microcirculation and blood vessels
• Immonumodulating effect
• Effect of enzymatic photo-activation

Laser thérapie de contact
Contact laser therapy

Brevet LSE (Laser Safety Eyes ou 
Sécurité oculaire laser)
la diffusion laser ne commence que lorsque 
la lentille est approchée de la peau, assurant 
ainsi une plus grande sécurité pour le patient 
et l’opérateur.

Calcul automatique de la fluidité 
en fonction du temps et de la zone de 
traitement (joules/cm²)

Jusqu’à 800 mW de puissance et 
2 canaux indépendants
les deux canaux indépendants vous 
permettent de travailler avec deux sondes à 
des puissances et des fréquences différentes. 
Il est également possible de brancher des 
sondes mono et multi-diodes différentes pour 
obtenir une puissance allant jusqu’à 800 mW.

LSE Laser Safety Eyes patent
laser delivery starts only when the lens is brought 
closer to the skin, ensuring greater safety for the 
patient and the operator.

Automatic calculation of fluency
as a function of time and treatment area (joules/cm²)

Up to 800 mW of power and 2 
independent channels
Two independent channels allow you to work with 
two probes of different powers and frequencies. It 
is also possible to connect different monodiodic 
and multi-diode probes up to a maximum power 
of 800 mW.



Thérapie scanner laser
Scanning laser therapy

La technologie scanner laser fonctionne sans opérateur et vous permet de traiter de 
plus grandes zones que les lasers de contact.

Scanning laser is an operator-free technology that allows you to treat larger areas 
than contact lasers.

PR999 500mW

Elle fonctionne à une puissance totale de 500 mW et à une longueur d’onde de 808 nm.

• Effet anti-inflammatoire
• Effet sur le système nerveux périphérique (effet antalgique et régénérateur)
• Effet biostimulant et régénération tissulaire
• Effet sur la microcirculation et les vaisseaux sanguins
• Effet immuno-modulateur
• Effet de la photo-activation enzymatique

It works at a total power of 500mW with a wavelength of 808 nm.

• Anti-inflammatory effect
• Effect on the peripheral nervous system (antalgic and regenerative effect)
• Biostimulating effect and tissue regeneration
• Effect on microcirculation and blood vessels
• Immonumodulating effect
• Effect of enzymatic photo-activation

PR999 4W

Elle fonctionne avec deux diodes sources de 2 W et deux longueurs d’onde différentes: 808 nm + 940 nm.
La double longueur d’onde offre un effet anti-inflammatoire et analgésique puissant, idéal pour le 
traitement de maladies dans leur forme aiguë et/ou en présence d’une inflammation.

It works with two 2W diode sources and two different wavelengths: 808 nm + 940 nm.
The double wavelength allows a high anti-inflammatory and analgesic effect, ideal for the treatment of 
diseases in acute form and/or with the presence of inflammation.



Thérapie scanner laser
Scanning laser therapy

PR999 8W

Elle utilise une puissance effective de 8 W grâce 
à l’utilisation d’une diode unique à une longueur 
d’onde de 980 nm.

• Effet biostimulant et régénérateur
• Effet analgésique
• Effet anti-inflammatoire et anti-œdème
• Effet sur la microcirculation

It works at an effective power of 8W, thanks to the use 
of a single diode with a wavelength of 980 nm.

• Biostimulant and regenerative effect
• Analgesic effect
• Anti-inflammatory and anti-edema effect
• Effect on the microcirculation

Moteur pas-à-pas 
Génère des micro-oscillations pour augmenter la zone de traitement paramétrée jusqu’à 5 %

Stepping motor 
generates micro-oscillations to increase the setted treatment area up to 5%

Paramétrage automatique de la zone à traiter
Automatic setting of the area to be treated

Zone à scanner ajustable jusqu’à 400 cm²
Scanning area adjustable up to 400 cm²

Compatible avec une sonde laser externe
Compatible with an external laser probe



Applications les plus fréquentes
Most common applications 

Épicondylite

Epicondylitis

Le logiciel facile à utiliser et rapide vous permet de choisir jusqu’à 85 protocoles dif-
férents. 200 protocoles personnalisés supplémentaires peuvent être stockés.

The easy to use and fast software allows you to choose up to 85 different protocols. Additional 
200 customized protocols can be stored.

Cicatrices

Scars

Hématomes

Haematoma

Lombosciatalgie 

Lombosciatalgia

Trigger point

Tendinite achilienne

Achilles tendinitis

Cervicobrachialgie

Contractions

Escarres de décubitus

Decubitus ulcers



Caractéristiques tecniques

Caractéristiques tecniques Lasermed 2200
Longueur d’onde 905 nm

Fréquence 200 - 10 000 Hz

Durée de l’impulsion 100 ns

Émission continue et pulsée

Canaux de sortie 2

Protocoles enregistrés 85

Protocoles enregistrables 200 + 200 sur la carte à puce intelligente

Écran Écran graphique couleur - 320 x 240 px à défilement tactile

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

Accessoires fournis Lasermed 2200
Sonde laser de 25 mW 1

Paire de lunettes de protection laser 2

Verrouillage électrique 1

Carte à puce intelligente 1

Caractéristiques tecniques PR999 500mW PR999 4W PR999 8W
Longueur d’onde 808 nm 808 nm + 940 nm 980 nm

Fréquence 200 - 10 000 Hz 200 - 10 000 Hz 200 - 10 000 Hz

Puissance 500 mW 2 W + 2 W 8 W

Protocoles enregistrés 85 85 85

Protocoles enregistrables 200 + 200 sur la carte à 
puce intelligente

200 + 200 sur la carte à 
puce intelligente

200 + 200 sur la carte à 
puce intelligente

Écran Écran graphique noir et 
blanc 320 x 240 px

Écran graphique noir et 
blanc 320 x 240 px

Écran graphique noir et 
blanc 320 x 240 px

Dimensions - Poids 39 x 168 x 92 cm - 35 kg 39 x 168 x 92 cm - 35 kg 39 x 168 x 92 cm - 35 kg

Accessoires fournis PR999 500mW - 4 W - 8W
Paire de lunettes de protection laser 2

Verrouillage électrique 1

Carte à puce intelligente 1



Technical features

Features Lasermed 2200
Wavelenght 905 nm

Frequency 200 - 10.000 Hz

Pulse duration 100 ns

Emission continuous and pulsed

Output channel 2

Stored protocols 85

Storable protocols 200 + 200 on the Smart Card

Display Graphic colour - 320 x 240 px Touch & Scroll

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

Supplied accessories Lasermed 2200
25 mW laser probe 1

Laser protective goggles 2

Interlock 1

Smart Card 1

Features PR999 500mW PR999 4W PR999 8W
Wavelenght 808 nm 808 nm + 940 nm 980 nm

Frequency 200 - 10.000 Hz 200 - 10.000 Hz 200 - 10.000 Hz

Power 500 mW 2W + 2W 8W

Stored protocols 85 85 85

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

Display Graphic b/w 320 x 240 px Graphic b/w  320 x 240 px Graphic b/w  320 x 240 px

Dimensions - Weight 39 x 168 x 92 cm - 35 kg 39 x 168 x 92 cm - 35 kg 39 x 168 x 92 cm - 35 kg

Supplied accessories PR999 500mW - 4 W - 8W
Laser protective goggles 2

Interlock 1

Smart Card 1
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