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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 de technologies combinées 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 combined 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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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.



       Électrothérapie
L’électrothérapie exploite les effets biologiques de l’énergie électrique à des fins thérapeutiques et 
est principalement utilisée pour:

• L’entraînement du système neuromusculaire
• La modulation de la douleur
• Le contrôle ou la réduction de la spasticité
• La libération transdermique de substances médicamenteuses
• L’amélioration ou le maintien de la mobilité articulaire
• La promotion de la cicatrisation
• La résolution de l’œdème

Electrotherapy
Electrotherapy exploits biological effects from electrical energy for therapeutic purposes and it 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

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

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

Le traitement combiné par électrothérapie + ultrasons ajoute l’effet analgésique et hyperémique 
du stimulus électrique à l’effet mécanique et thermique des ultrasons.

The combined treatment, electrotherapy + ultrasound, adds the analgesic and hyperemic effect of the 
electrical stimulus to the mechanical and thermal effect of ultrasound.

Action combinée
Combined action
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            Laser LLLT
La thérapie laser est basée sur des effets photochimiques et photo-biologiques dans les cellules 
et les tissus. La lumière laser stimule les mitochondries de la cellule, la recharge en énergie et la 
régule en cas de situations traumatiques.

• Effet anti-inflammatoire
• Effets sur le système nerveux périphérique (effet antalgique et régénérateur)
• Effet biostimulant et régénération tissulaire
• Effet sur la microcirculation et sur les vaisseaux sanguins : le laser améliore la microcirculation  
  locale en soulageant les spasmes locaux au niveau des artérioles et des vénules
• Effet de photo-activation enzymatique

LLLT laser
Laser therapy is based on photochemical and photobiological effects in cells and tissues. Laser light 
stimulates the mitochondria of the cell, recharging it with energy and regerating it in the case of traumatic 
situations.

• Anti-inflammatory effect
• Effects on the peripheral nervous system (antalgic and regenerative effect)
• Biostimulating effect and tissue regeneration
• Effect on microcirculation and on blood vessels: the laser improves local microcirculation giviing relief                                   

• Enzymatic photoactivation effect
from local spasms of the arteriolar and venular vessels



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 397 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 397 different protocols, divided by 
anatomical area. Additional 200 customized protocols can be stored.

Cicatrices

Scars

Tendinite de la patte d’oie

Tendinitis of the goose foot

Échauffement musculaire

 Passive muscle heating

Trigger point

Fasciite plantaire

Plantar fasciitis

Cervicobrachialgie 

Cervicobrachialgia

Contractions

Contractions
Ostéo-arthrite de la hanche

Hip osteoarthritis



3 + 1 technologies
Combimed 4000 est une plate-forme de physiothérapie équipée de 3 technologies:
Ultrasons + électrothérapie + laser LLLT

Également compatible avec la vacuum thérapie VACUUMED pour une thérapie encore plus 
complète.

3 + 1 technologies
Combimed 4000 is a physiotherapy platform equipped with 3 technologies:
ultrasound+ electrotherapy + LLLT laser

Also compatible with VACUUMED vacuum therapy for an even more complete therapy.

Mode multi-thérapie
96 protocoles multithérapie utilisant les ultrasons, l’électrothérapie et la thérapie laser de 
manière séquentielle. De cette manière, il est possible de tirer le meilleur parti de chaque 
technologie et de traiter efficacement différentes pathologies.

Multitherapy mode
96 multitherapy protocols that use ultrasound, electrotherapy and laser therapy sequentially. In 
this way it is possible to take the maximum advantage of each technology and treat different 
pathologies effectively.

Mode combiné
L’électrothérapie et les ultra-sons peuvent être utilisés simultanément dans le cadre de 
protocoles combinés.

Combined mode
Electrotherapy and ultrasound can be used simultaneously in combined protocols.

       Points forts d’EME       
EME strenghts



Logiciel avec bibliothèque anatomique
Le logiciel a été conçu de manière à être intuitif et fonctionnel. Vous pouvez sélectionner la 
«procédure libre» et définir les paramètres de thérapie souhaités, ou utiliser des protocoles 
prédéfinis en sélectionnant la zone anatomique à traiter. Chaque protocole propose une 
«aide en ligne» qui contient des indications pour un traitement optimal.

Software with anatomical library
The software has been designed to be intuitive and functional. You can select the “free procedure” and 
set the desired parameters for the therapy or use preset protocols by selecting the anatomical area 
to be treated. Each protocol has an “Online help” that contain indications for an optimal treatment.

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.

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.

Capteur de contact automatique 
Les sondes ultra-sons sont équipées d’un capteur de contact automatique qui assure une 
distance correcte pour un traitement optimal.

Automatic contact sensor
The ultrasound probe is equipped with a special sensor that ensures the correct contact for an 
optimal treatment.

       Points forts d’EME
       EME strenghts



       Technologies combinées
Combined technologies

Combimed 2200 - CO1326

Combimed 4000 - C01325



Caractéristiques tecniques

Caractéristiques Combimed 4000 Combimed 2200
Technologies électrothérapie - ultrasons - laser LLLT électrothérapie - ultrasons

Compatibilité avec la vacuum thérapie oui oui

ULTRASONS - sonde multifréquence 1/3 Mhz multifréquence 1/3 Mhz

ULTRASONS - protocoles stockés 70 40

ELECTROTHERAPIE - sortie 2 1

ELECTROTHERAPIE - formes d’onde 32 25

ELECTROTHERAPIE - protocoles stockés 126 40

LASER LLLT - longueur d’onde 905 nm -

LASER LLLT - fréquence 100 - 10000 Hz -

LASER LLLT - protocoles stockés 88 -

Protocoles combinés US + ET 17 20

Protocoles multithérapie 96 -

Écran écran tactile couleur 10,1 po écran tactile couleur 320x240 px

Dimensions - Poids 61x37x23 cm - 7kg 45x30x14 cm - 7kg

Accessoires fournis Combimed 4000 Combimed 2200
Ultrasons Sonde 1 - 5 cm² Sonde 1 - 5 cm²

Électrothérapie

4 - 50x50 mm électrodes
4 - 50x50 mm éponges pour électrodes
4 - électrodes 60x85 mm
4 - 60x85 mm éponges pour électrodes
2 - 60x5 cm élastiques
2 - 100x5 cm élastiques

4 - 50x50 mm électrodes
4 - 50x50 mm éponges pour électrodes
4 - électrodes 60x85 mm
4 - 60x85 mm éponges pour électrodes
2 - 60x5 cm élastiques
2 - 100x5 cm élastiques

Laser LLLT
1 sonde 100 MW
2 paires de lunettes de protection laser
1 verrouillage électrique

-



Technical features

Features Combimed 4000 Combimed 2200
Technologies electrotherapy - ultrasound - LLLT laser electrotherapy - ultrasound

Compatibility with vacuumtherapy yes yes

ULTRASOUND - probe multifrequency 1/3 Mhz multifrequency 1/3 Mhz

ULTRASOUND- stored protocols 70 40

ELECTROTHERAPY - outputs 2 1

ELECTROTHERAPY  - waveforms 32 25

ELECTROTHERAPY - stored protocols 126 40

LLLT LASER - wavelenght 905 nm -

LLLT LASER - frequency 100-10.000 Hz -

LLLT LASER - stored protocols 88 -

US + ET combined protocols 17 20

Multitherapy protocols 96 -

Display colour touch screen 10.1” 320x240 px colour Touch & scroll

Dimensions - Weight 61x37x23 cm - 7 kg 45x30x14 cm - 7 kg

Supplied accessories Combimed 4000 Combimed 2200
Ultrasound 1- 5 cm² probe 1 - 5 cm² probe

Electrotherapy

4 - 50x50 mm electrodes
4 - 50x50 mm sponges for electrodes
4 - 60x85 mm electrodes
4 - 60x85 nm sponges for electrodes
2 - 60x5 cm elastic bands
2 - 100x5 cm elastic bands

4 - 50x50 mm electrodes
4 - 50x50 mm sponges for electrodes
4 - 60x85 mm electrodes
4 - 60x85 nm sponges for electrodes
2 - 60x5 cm elastic bands
2 - 100x5 cm elastic bands

LLLT laser
1 100 mW probe
2 laser protective goggles
1 interlock

-
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