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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 tecar 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 : 2015, ISO 13485 : 2016 
et 100 % Made in Italy.

The EME tecar 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.
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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.



La technologie tecar est polyvalente et non invasive : elle stimule efficacement les mécanismes 
cellulaires, accélérant les processus de réparation naturels. Grâce à deux systèmes de transfert 
d’énergie, capacitif et résistif, elle peut agir spécifiquement sur les tissus à différentes profondeurs. 
L’élément caractéristique de cette technologie est la manière dont l’énergie est transférée: elle 
n’est pas diffusée de l’extérieur mais utilise l’énergie endogène du patient.

   Efficace et polyvalent

The tecar is a versatile and non-invasive technology: it effectively stimulates cellular mechanisms, 
accelerating the natural reparative processes. Thanks to two energy transfer systems, capacitive and 
resistive, it is able to act specifically on tissues at different depths. Characteristic of this technology is the 
way energy is transferred: not radiated from outside but using the patient’s endogenous energy.

   Effective and versatile

Mode capacitif et résistif
Les deux électrodes différentes offrent un traitement précis et efficace sur tout type de 
tissu.
L’électrode capacitive concentre l’énergie au niveau des couches musculaires.
L’électrode résistive a un impact sur les tissus avec une impédance plus élevée tels que 
les insertions musculaires, les tendons et les surfaces osseuses.

Capacitive and resistive mode
The two different electrodes provide a precise and effective treatment on any type of tissue.
The capacitive electrode focuses the energy in the muscular layers.
The resistive electrode affects the tissues with higher impedance such as muscle insertions, 
tendons and bone surfaces.

Mode capacitif - Capacitive mode Mode résistif - Resistive mode



       Points forts d’EME
       EME strenghts

 Résistance maximale
Les électrodes capacitives sont revêtues d’un matériau synthétique 
innovant, extrêmement résistant aux chocs et aux rayures et aux 
surfaces osseuses.

Maximum resistance
The capacitive electrodes are coated with an innovative synthetic 
material, extremely resistant to shocks and scratches.

        Thérapie synergique
Grâce aux nouvelles sondes ergonomiques et préhensiles, 
l’opérateur peut combiner thérapie manuelle et instrumentale. Ils 
sont disponibles en version monopolaire et bipolaire.

Les applicateurs bipolaires sont utilisés sans la plaque en acier, 
offrant ainsi une plus grande liberté de mouvement. Le traitement 
offre une action localisée, caractérisée par moins de dispersion et 
de profondeur. Il s’agit de la solution idéale pour la thérapie sportive 

       Thérapie en continu
Les sondes traditionnelles sont équipées d’un bouton pour 
réguler l’alimentation sans interrompre le traitement.

No stop therapy
The traditional probes are equipped with a button to regolate 
power supply without interrupting the treatment.

Synergistic therapy
Thanks to the new ergonomic and gripping probes the operator can combine manual and instrumental 
therapy. They are available in monopolar and bipolar version.

The bipolar applicators are used without the steel plate allowing a greater freedom of movement. The 
treatment has a localized action, characterized by less dispersion and depth. It’s ideal for sports therapy 
and physio-aesthetics.



Le choix de la puissance et, par conséquent, de l’énergie avec laquelle 
travailler dépend de l’effet à obtenir et de la pathologie à traiter.

The choice of the power and consequently of the energy to work with 
depends on the effect to be obtained and the pathology to be treated.

Athermie <37°
Utilisée pour obtenir un effet analgésique presque immédiat. Il s’agit de la solution 
idéale lorsque la zone à traiter est enflammée et/ou enflée.
Athermy < 37°
Used to obtain an almost immediate analgesic effect. It’s ideal when the area to be 
treated is inflamed and/or swollen.

Normothermie 37°-39°
Utilisée pour obtenir une forte biostimulation, une micro-hyperémie et une 
augmentation de la microcirculation.
Normothermia 37°- 39°
Used to obtain strong biostimulation, micro-hyperemia and an increase in 
microcirculation.

Hyperthermie> 39°
Utilisée pour obtenir une amélioration du trophisme musculaire, en raison de 
l’augmentation de la vascularisation à la fois superficielle et profonde.
Hyperthermia > 39°
Used to obtain an improvement of muscular trophism, due to the increase of both 
superficial and deep vascularization.



Effets thérapeutiques
Therapeutic effects

Augmentation de la température endogène
Grâce à l’interaction de l’énergie électromagnétique et des tissus, la tecar produit une augmentation 
de la température de manière endogène, uniforme et contrôlée.

Increase in endogenous temperature
Through the interaction of electromagnetic energy and tissue, the tecar produces an increase in 
temperature in an endogenous, uniform and controlled way.

Augmentation de la microcirculation
L’utilisation de la tecar sur les tissus endommagés produit une augmentation de l’activité métabolique associée 

à une augmentation relative de la production d’ATP, accélérant la réparation musculaire physiologique.

Increse of the microcirculation
The use of the tecar on damaged tissues produces an increase in metabolic activity with a relative increase

in ATP production, accelerating the physiological muscle repair.

Vasodilatación
L’augmentation de la circulation sanguine et du drainage lymphatique permet une meilleure 
oxygénation des tissus et la réabsorption des œdèmes.

Vasodilation
The increase in blood circulation and lymphatic drainage allows a better oxygenation of the tissues and 
the reabsorption of the edemas.

Relaxation et régénération musculaire
En raison de la vasodilatation, un effet relaxant et régénérant survient immédiatement.

Relaxation and muscle regeneration
Due to vasodilation, a relaxing and regenerating effect immediately occurs.

Soulagement rapide de la douleur
En contribuant activement à la phase de guérison, la tecar permet de raccourcir le temps de 
récupération tout en offrant des résultats immédiats et stables.

Pain relief in a short time
The tecar, collaborating actively in the healing phase, allows to shorten the recovery time with immediate 
and stable results.



Applications les plus fréquentes
Most common applications 

Myalgie

Myalgia

Gonarthrose

Gonarthrosis

Relaxation musculaire

Muscle relaxation

Lymphœdème

Lymphedema

Maladies musculaires

Muscle diseases

Tendinite 

Tendinitis

Douleurs cervicales

Cervical pain

Lombalgia 

Low back pain

Syndrome du canal carpien

Carpal tunnel syndrome

Protocoles divisés par zone anatomique
Le logiciel facile à utiliser et rapide permet de choisir jusqu’à 53 protocoles différents, divisés 
par zone anatomique. 200 protocoles personnalisés supplémentaires peuvent être stockés.

Protocols divided by anatomical area
The easy to use and fast software allows you to choose up to 52 different protocols, divided by 
anatomical area. Additional 200 customized protocols can be stored.



        Tecar

HR Tek Desk - HT 1343



Caractéristiques techniques
Technical features

Caractéristiques techniques HR Tek Desk
Fréquence 455 Khz

Puissance de pointe 250 Wpk

Canaux de sortie 1 - sonde capacitive
1 - sonde résistive

Durée du traitement ajustable Hasta 60 minutos

Protocoles enregistrés 52

Protocoles stockables 200 + USB

Écran écran tactile 8 po

Taille - Poids 29 x 28 x 18 cm - 9,5 Kg

Technical features HR Tek Desk
Frequency 455 Khz

Peak power 250 Wpk

Output channels 1 - capacitive probe
1 - resistive probe 

Adjustable treatment time Up to 60 minutes

Stored protocols 52

Storable protocols 200 + USB

Display 8” colour touch screen

Dimensions - Weight 29 x 28 x 18 cm - 9,5 Kg

Accessoires fournis HR Tek Desk
Sonde capacitive 1

Sonde capacitive 1

Kit d’électrodes capacitives 30 - 50 - 70 mm

Kit d’électrodes résistives 30 - 50 - 70 mm

Flacon de gel conducteur 1000 ml 1

Plaque en acier 1

Supplied accessories HR Tek Desk
Capacitive probe 1

Resistive probe 1

Kit of capacitive electrodes 30 - 50 - 70 mm

Kit of resistive electrodes 30 - 50 - 70  mm

Bottle of conductive gel 1000 ml 1

Steel plate 1
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