
LASER HAUTE PUISSANCE 
HIGH POWER LASER

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 lasers haute puissance 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 High Power Lasers 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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Tony Gallopin, AG2R LA MONDIALE
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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.



Le laser à haute puissance est une technologie très appréciée grâce aux excellents résultats qui ont 
pu être obtenus dans un temps d’application très court. Les lasers haute puissance EME, grâce à 
une puissance élevée (de 8 W à 25 W), réelle et garantie utilisant une seule diode, permettent un 
transfert énergétique élevé et en profondeur, et par conséquent une réduction considérable du 
temps de traitement.

Rapide et efficace

The high power laser is a very appreciated technology thanks to the excellent results that could be reached 
in a very short application time. The EME high power lasers of EME, thanks to the high power (from 8 
W to 25 W), real and guaranteed by using a single diode, allow a high and deep energetic transfer, and 
consequently a substantial reduction in time of treatment.

Fast and effective

La polyvalence de 3 longueurs d’onde
Les lasers haute puissance EME couvrent la fenêtre physio-thérapeutique et 
interagissent avec différents tissus biologiques.

The versatility of 3 wavelenghts
The EME high power lasers cover the physiotherapic window and interact with different 
biological tissues.

1064 nm
Crystal Yag Desk

810 + 980 nm
Bipower Lux 12 W

980 nm
Vikare 8 W



I laser ad alta potenza si basano sui principi della LLLT (Low Level 
Laser Therapy) sfruttando però maggiore energia, e inducono così 
un immediato blocco del dolore.

Action photomécanique
L’énergie laser forte a un impact sur la surface du tissu, générant de véritables impulsions 
de pression qui réactivent la microcirculation et stimulent le système lymphatique 
profond. Cela entraîne par conséquent une oxygénation des tissus et une réabsorption 
des accumulations de liquide.

Photomechanical action
The high laser energy impacts on the tissue surface generating real pressure pulses that reactivate 
the microcirculation and stimulate the deep lymphatic system. This leads to a consequent 
oxygenation of the tissues and reabsorption of the liquid accumulations.

Action photochimique
L’énergie absorbée par les chromophores dans les tissus induit des modifications 
chimiques: des modifications structurelles des molécules et des réactions qui facilitent 
l’activation enzymatique et la synthèse des acides nucléiques et des protéines.

Photochemical action
The energy absorbed by the chromophores in the tissues induces chemical modifications: 
structural modifications of the molecules and reactions that facilitate the enzymatic activation 
and the synthesis of nucleic acids and proteins.

Action photo-thermique
L’énergie électromagnétique est transformée en énergie thermique, induisant une 
augmentation contrôlée de la température des tissus, et créant une stimulation 
conséquente de la circulation et une augmentation de l’apport en oxygène et en nutriments 
dans les zones critiques.

Photothermal action
The electromagnetic energy is transformed into thermal energy inducing a controlled increase 
in the tissues temperature, with consequent stimulation of the circulation and increase in the 
supply of oxygen and nutrients to the suffering areas.

The high power lasers are based on the principles of LLLT (Low Level 
Laser Therapy) but using more energy, pain is blocked immediately.



Effets thérapeutiques
Therapeutic effects

Effet biostimulant et régénérateur
Cela facilite les processus énergétiques cellulaires, ainsi que la croissance et la réparation des 
tissus. Cela stimule la production de collagène et d’élastine et la production d’ATP.

Effet analgésique
Cela stimule le système nerveux périphérique et les nocicepteurs dans le tissu sous-cutané, 
bloquant la douleur et offrant un soulagement immédiat (Théorie du gate control).

Effet anti-inflammatoire et anti-œdème
Cela accélère la résolution de l’inflammation en augmentant la vasodilatation ainsi que l’oxygénation 
tissulaire et l’activation des processus métaboliques.

Effet sur la microcirculation  
Cela a une action vaso-active intense sur la microcirculation et le drainage lymphatique. L’activation 
de la microcirculation facilite l’apport en oxygène, en nutriments et le drainage de catabolites des 
tissus.

Biostimulating and regenerative effect
It facilitates cellular energy processes, growth and tissue 
repair. Stimulates the production of collagen and elastin 
and the production of ATP.

Analgesic effect
It stimulates the peripheral nervous system and the 
nociceptors in the subcutaneous tissue, blocking pain and 
giving immediate relief (Gate Control Theory).

Anti-inflammatory and anti-edema effect
It accelerates the resolution of inflammation by increasing 
vasodilation with consequent tissue oxygenation and 
activation of metabolic processes.

Effect on the microcirculation 
It has an intense vasoactive action on the microcirculation 
and lymphatic drainage. The activation of the 
microcirculation facilitates the supply of oxygen, nutrients 
and drainage of catabolites from the tissues.



Applications les plus fréquentes
Most common applications 

Épicondylite

Epicondylitis

Protocoles divisés par zone anatomique
Le logiciel facile à utiliser et rapide permet de choisir jusqu’à 66 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 to choose up to 66 different protocols, divided by 
anatomical area. Additional 200 customized protocols can be stored.

Bursite

Bursitis

Arthrose du genou

Knee osteoarthritis

Lesione muscolare

Muscle strain

Entorse de la cheville

Ankle sprain
Tendinite achilienne

Achilles tendinitis

Douleurs à l’épaule

Painful shoulder

Lombalgie

Low back pain
Tendinopatia

Tendinopathy



        Points forts d’EME
        EME strenghts
    Mode continu et mode pulsé
Les lasers haute puissance EME peuvent fonctionner en mode continu ou en mode pulsé dit 
«cycle de service». Le cycle de service permet de diminuer l’effet photo-thermique du laser (qui 
détermine une augmentation de la température locale). Les tissus traités refroidissent rapidement 
d’une impulsion à l’autre, rendant plus efficace l’effet de biostimulation.

    Continuous mode and pulsed mode
The EME high power lasers can work both in continuous mode or in “Duty Cycle” pulsed mode. The 
Duty Cycle allows to decrease the laser photothermal effect (which determines an increase in the local 
temperature). Treated tissues will cool rapidly, between one pulse and other, making more effective the 
biostimolation effect.

    4 spots différents en une seule sonde grâce au système d’espacement pratique.

    4 differents spots in one probe thanks to the practical spacing system.



       Laser haute puissance

Vikare 8 W - HL 1361 

Bipower Lux 12 W - HL 1362
Crystal Yag Desk - HL 1363



Caractéristiques techniques

Caractéristiques Bipower Lux 12 W Crystal Yag Desk Vikare 8 W
Longueur d’onde 810 + 980 nm 1064 nm 980 nm

Puissance de pointe en mode 
continu 12 W 12 W 8 W 

Type de source diode diode diode

Cycle de service 10 - 100% 10 - 100 % 10 - 100% 

Émission continue et pulsée continue et pulsée continue et pulsée

Fréquence des émissions 1 - 1000 Hz 1 - 1000 Hz 100 - 1000 Hz

Durée du traitement ajustable jusqu’à 99 minutes jusqu’à 99 minutes jusqu’à 99 minutes

Protocoles enregistrés 32 33 hommes + 33 femmes 32

Protocoles stockables 200 + USB 200 + USB 200 + USB

Écran écran tactile couleur 8 po écran tactile couleur 8 po écran tactile couleur 8 po

Dimensions - Poids 39 x 17,5 x 28 cm - 7,5 kg 39 x 17,5 x 28 cm - 4,65 kg 39 x 17,5 x 28 c m - 5 kg
 

Accessoires fournis Bipower Lux 
12 W

Crystal Yag 
Desk

Vikare 8 W

Sonde laser à défocalisation avec fibre optique 
intégrée à l’équipement 1 1 1

Sonde laser à défocalisation avec fibre optique, 4 
tailles de spots démontables - - -

Paire de lunettes de protection laser 2 2 2

Pédale 1 1 1

Verrouillage électrique 1 1 1



Technical features

Features Bipower Lux 12 W Crystal Yag Desk Vikare 8 W
Wavelenght 810 + 980 nm 1064 nm 980 nm

Peak power in continuous mode 12 W 12 W 8 W

Source type diode diode diode

Duty Cycle 10 - 100% 10 - 100% 10 - 100% 

Emission continuous and pulsed continuous and pulsed continuous and pulsed

Emission frequency 100 - 10000 Hz 100 - 10000 Hz 100 - 10000 Hz

Adjustable treatment time up to 99 minutes up to 99 minutes up to 99 minutes

Stored protocols 34 man + 34 woman 33 man + 33 woman 32

Storable protocols 200 + USB 200 + USB 200 + USB

Display colour touch screen 8” colour touch screen 8” colour touch screen 8”

Dimensions - Weight 39 X 17,5 X 28 cm - 7,5 kg 39 x 17,5 x 28 cm - 4,65 Kg 39 X 17,5 X 28 cm - 5 kg

Supplied accessories Bipower Lux 
12 W

Crystal Yag 
Desk

Vikare 8 W

Defocused laser proben with optical fibre, integrated 
with the equipment 1 1 1

Defocused laser probe with optical fibre, 4 spot sizes 
detachable from the equipment - - -

Laser protective goggles 2 2 2

Pedal 1 1 1

Interlock 1 1 1
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