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« Keep on Mo-Vit and improve your life »
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Témoignage officiel EME

Créée en 1983 à Pesaro, EME s’est imposée au fil des ans comme une entreprise leader 
dans la production d'équipements électro-médicaux pour l'esthétique, la médecine 
esthétique et la physiothérapie.
La synergie entre le département interne de recherche et développement, les 
professionnels externes et les institutions nous permet de concevoir des solutions 
innovantes, chaque année plus performantes, et d'offrir au marché des produits 100% 
Made in Italy hautement fiables, efficaces et de pointe.

Fournisseur officiel

EME Lab est la philosophie qui caractérise l'ensemble de 
notre activité.  
Elle repose sur les quatre piliers suivants :

EME Lab

Actuellement, nos produits sont distribués dans plus de 60 pays dans le monde entier et sont 
reconnus pour leur qualité et leur efficacité, au point d’avoir été choisis par des équipes sportives, 
des fédérations et des cliniques de très haut niveau. Cependant, il y a quelque chose qui compte 
plus pour nous que les chiffres et les références : 
« Offrir à chacun la possibilité de se sentir bien avec son corps, en bonne santé et en 
harmonie ».
 
Chaque jour, nous nous efforçons de fournir des résultats concrets aux patients du monde entier 
en produisant des technologies qui répondent aux besoins de nos partenaires et en proposant 
une formation technique spécialisée afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles.

L’interaction entre ces quatre éléments nous permet d’accroître  
notre savoir-faire et notre capacité à le transmettre au monde 
extérieur.

Elisa Di Francisca
Championne olympique d'escrime (fleuret)

Nous partageons  
les mêmes valeurs :  

fierté italienne, 
soins du corps pour 

développer  
les performances et 
beauté naturelle.

Recherche scientifique

Recherche et développement

Ventes et marketing

Formation et enseignement 
spécifiques
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Département 
Production 

Se distingue par le souci  
du détail et le style italien.

Département  
R&D

Notre équipe d’ingénierie  
représente le cœur d’EME.

Salle blanche
Une pièce à atmosphère 

contrôlée qui nous permet 
de travailler en interne les 
fibres optiques contenues 

dans nos lasers.

Département 
Ventes

Le premier point de 

contact avec nos clients 
dans le but de bâtir des 
partenariats durables.

Service 
à la clientèle 
et assistance  

technique
À la recherche de la satisfaction  
de nos clients et de la résolution 

la plus rapide possible des 
problèmes.



Le mouvement, c’est 
la vie

Motus Vitae, « le mouvement, c’est la vie », 
représente une percée dans le domaine de la réadaptation 

fonctionnelle
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La vision Les besoins auxquels Motus 
Vitae veut répondre

27 millions
de personnes  

de plus de 80 ans

Le projet Motus Vitae, 
« Le mouvement, c’est 
la vie », est né du désir 
d'exploiter le potentiel du 
mouvement pour améliorer  
la vie des gens.

Un objectif poursuivi avec passion et ténacité 
qui nous a amenés à répondre efficacement à 
un besoin toujours croissant au sein de notre 
société et pour lequel un manque d'outils spé-
cifiques est à constater : la récupération des 
fonctions motrices et la lutte contre la perte 
fonctionnelle.

80 milliards
de coûts

5,4 millions
d’hospitalisations dues à 

des traumatisme 
chaque année 

Se remettre d'un traumatisme 
et/ou d'une maladie

Améliorer la fonction  
motrice et rester en forme

Ce sont les chiffres pour l’Europe. 
Au total dans le monde, les valeurs 
estimées  sont 8 fois plus élevées.

Lutter contre la dégradation  
fonctionnelle

Nos objectifs

650 000
cas d'accidents vas-
culaires cérébraux 

chaque année

30  milliards
pour les familles

20 milliards
de coûts pour la Sécu-

rité Sociale
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Les objectifs de Motus Vitae

Trauma 
o malattia

Perdita 
funzionale

Riabilitazione 
funzionale

Raggiunto 
recupero 
funzionale

Livello funzionale

Fisioterapia

con Motus Vitae

Avanzamento dell’età anagrafica

Livello funzionale

con 
Motus Vitae

senza
Motus Vitae

Trauma 
o malattia

Perdita 
funzionale

Riabilitazione 
funzionale

Raggiunto 
recupero 
funzionale

Livello funzionale

Fisioterapia

con Motus Vitae

Avanzamento dell’età anagrafica

Livello funzionale

con 
Motus Vitae

senza
Motus Vitae

Motus Vitae est efficace dans la récupération  
fonctionnelle à la suite de traumatismes et 
de maladies

Motus Vitae permet de lutter contre la perte 
fonctionnelle  et de retarder le moment de la 
perte d'autonomie
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Avant Motus Vitae

Charges et mouvements 
minimum inappropriés

Systèmes complexes

Coût élevé

Fort engagement de l'opérateur

Besoin d’une assistance  
technique spécialisée

Progression faible

Pas de collecte ob-
jective de données

Technologies dépen-
dantes de l'opérateur

Réduction de l'implication  
des patients

Une seule méthode de travail 
dans un protocole

Inertie

Machines  
dérivées du Body 

Building, non 
conçues pour la 

rééducation.

Dispositifs 
isocinétiques

Simple

Spécifique

Interactive

Abordable

Points 
faibles :

Points 
faibles :

Aujourd'hui, la solution adaptée  
et innovante pour la réhabilitation

Un produit qui  
allie fonctionnalité,  

design et haute  
technologie.
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Le circuit
Shoulders & Lat 
Épaules et colonne 
vertébrale

Abdominal  
& Low Back 
Abdominaux 
et lombaires

Chest & Row 
Poitrine et dos

Lower Limbs 
Membres inférieurs

Mo-Vit
SL

Mo-Vit
CR

Mo-Vit
TL

Mo-Vit
AL

Un nouveau concept pour 
répondre, comme personne 
ne l'a jamais fait auparavant, 
aux besoins de réadaptation 
fonctionnelle et de 
récupération des sujets 
présentant une condition 
motrice réduite.

Motus Vitae, « le mouvement, c’est la vie », re-
présente une véritable percée dans le domaine 
de la réadaptation fonctionnelle. Un système 
qui utilise pas moins de 6 types de mouvements 
pour améliorer la vie à 360 degrés. Un circuit 
composé d'appareils contrôlés par des logiciels 
et du matériel de dernière génération, en me-
sure de permettre aux patients à faible capacité 
motrice ou dont le déficit moteur est causé par 
un traumatisme ou une maladie, de retrouver 
leur état initial, tandis que chez les patients âgés, 
il permet de contrer la dégradation physiolo-
gique naturelle et de profiter des avantages du 
mouvement pour une meilleure qualité de vie.



16 6 modes de mouvement 176 modes de mouvement

6 modes de mouvement 

La machine génère du mouvement à 
vitesse constante, le patient ne doit 
pas générer de force. Utilisé dans les 
premières étapes de la réadaptation pour 
maintenir la mobilité des articulations, 
après une opération ou chez les patients 
qui n'ont pas la capacité de contracter 
des muscles par exemple, comme dans les 
cas de paraplégie, afin d'exercer la mobilité 
des articulations.

La contraction musculaire se produit 
dans certaines positions du R.O.M., mais 
sans mouvement. Utilisé lorsqu'il est 
nécessaire de commencer à augmenter 
la contraction musculaire sans impliquer 
dynamiquement l'articulation, par 
exemple pour éviter les angles du R.O.M. 
exigeants sur le plan articulaire.

La machine génère le mouvement à une 
vitesse constante, le patient doit générer une 
force en poussant quand le R.O.M. augmente, 
en résistant quand le R.O.M. diminue. Utile lors 
de la première phase de réadaptation ou pour les 
personnes à faible mobilité pour commencer 
à générer une contraction musculaire, de type 
concentrique et excentrique, tout en travaillant 
sur le mode articulaire, avec la possibilité de 
choisir d'utiliser la force souhaitée. 

C.A.M.
Continuous Active Motion
(Mobilisation assistée)

C.P.M. 
Continuous Passive Motion 
(Mobilisation passive continue)

1

3

2

Isométrique

Mode de travail à charge progressive. 
Utile pour fournir la charge dans la
dernière partie de la décontraction. Avec 
Mo-Vit TL, il est possible de faire varier la 
progressivité de la charge afin de choisir la 
meilleure pour atteindre les objectifs préfixés.

Auxotonique5

Mode de travail à vitesse constante. 
Un type de travail qui vous permet d'exprimer 
une force maximale. 
Il est utilisé pour améliorer les 
performances musculaires maximales.

Isocinétique6

Mode de travail à charge de résistance 
constante. Utilisé lorsqu'on se dirige vers 
un rétablissement complet de la force et 
de la mobilité articulaire. Contrairement 
aux autres appareils sur le marché, Mo-Vit TL 
permet de définir différentes charges dans 
les phases concentriques et excentriques de la 
contraction musculaire. 

Isotonique4
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Notre technologie
Une technologie complète et polyvalente au service des  
besoins les plus exigeants en matière de réadaptation et de  
récupération fonctionnelle.

Efficace, souple  
et ponctuelle

Technologie  
Robotique

Haute  
précision

Suivi, évaluation  
et mémorisation 
 de toutes les activités

Contrôle de la force 
, de la vitesse et de la position  
1 000 fois par seconde

Connecté  
au cloud
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Logiciel simple et intuitif. 
Simple à utiliser et à faire utiliser. 
Le technicien peut commencer à travailler après  
30 minutes de formation seulement.

Des protocoles hyper-personnalisés peuvent être créés 
grâce aux nombreux paramètres pouvant être définis. 
Chaque programme peut être adapté au patient et 
à ses besoins, en utilisant un ou plusieurs modes de 
travail et un ou plusieurs appareils dans de nombreux 
protocoles.

Protocoles multiples

Le logiciel guide l'utilisateur à travers 
toutes les phases de travail au moyen d'un 
système de biofeedback qui signale la 
réalisation des objectifs étape par étape.

Interface stimulante 

Pour chaque séance, il suffit au patient d'amener son 
RFID à l'écran et le logiciel chargera automatiquement le 
protocole de travail spécifique.

Connexion One Touch 

Système dans le cloud
Toutes les données sont stockées dans 
la carte du patient et partagées dans 
le Cloud afin que les PC, les tablettes et 
les smartphones puissent y accéder. Les 
rapports vous permettent de visualiser 
les résultats obtenus, d'étudier les 
améliorations possibles et de contrôler 
chaque détail pour une évaluation 
précise à 100 %.

Tous les appareils sont équipés d'une 
connexion WI-FI qui permet de créer 
les données de base du patient dans le 
Cloud, de définir des protocoles et de les 
associer au RFID du patient de manière 
simple et rapide. La connexion vous permet 
également de recevoir une assistance et 
des mises à jour à distance.

Toujours en phase
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Mo-Vit TL

Mo-Vit Total Leg  
a été conçu pour  

mobiliser, récupérer  
et développer le système moteur  

des membres inférieurs. 
Contrairement aux autres 

appareils de réadaptation, il 
permet  

de travailler avec une chaîne  
cinétique fermée.
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Mo-Vit TL
Commencez à bouger !

1
Création 

d’un 
protocole

2
Connexion 
One Touch 
du patient 3

Réalisation
de l’exercice

4
Feedback  
interactif  

étape par étape

5
Suivi  

des résultatsLogique  
circulaire
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Mo-Vit TL
Repose-pied ergonomique  
et antidérapant avec système  
d'arrêt du pied

 1499  1188 

 2687 

 5
77

 

Le siège peut être séparé du  
reste de l'appareil pour faciliter  
le transport et l'installation
(60 centimètres de largeur)

Une conception soignée  
dans les moindres détails

Systèmes de sécurité  
passifs et actifs

Siège facile d’accès  
avec dossier réglable

Votre 
système de 

réadaptation  
complète 
sur 2 m²

Super  
compact
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Mo-Vit SL

3 modes d'utilisation :
Comme MACHINE shoulder,  
comme machine lat, 
en mode Dual  
(push & pull [pousser - tirer])
VOUS pouvez travailler en mode  
« push & pull ». Le système peut 
fonctionner soit comme un appareil de 
levage de poids (comme une « shoul-
der machine »), soit comme un appareil 
de traction vers le bas (comme une 
« lat machine »). Vous pouvez pousser 
et tirer en impliquant les épaules dans 
la poussée et les muscles dorsaux n 
traction.

3 modes d'utilisation :
Comme CHEST machine,  
comme ROW machine, 
en mode Dual 
(push & pull)
VOUS pouvez travailler en mode  
« push & pull ». Le système peut 
fonctionner soit comme un appareil 
de poussée vers l'avant  (comme une 
« chest machine »), soit comme un 
appareil de traction vers la poitrine 
(comme une « row machine »). 
Vous pouvez pousser et tirer en im-
pliquant les muscles pectoraux dans 
la poussée et les muscles dorsaux en 
traction.

Mo-Vit CR

Mo-Vit SL 
(Shoulders & Lat)  
vous permet d'engager  

les groupes de muscles  
des bras, des épaules  

et du dos.

Mo-Vit CR  
(Chest & Row)  

vous permet d'engager  
les groupes de muscles  
des bras, des pectoraux 

et du dos.

6 Modes
CPM, CAM, ISOMÉTRIQUE, 

ISOTONIQUE, AUXOTONIQUE 
et ISOCINÉTIQUE

Biceps / Triceps
Deltoïdes (épaules) / Dorsaux

Biceps / Triceps
Pectoraux / Dorsaux

6 Modes
CPM, CAM, ISOMÉTRIQUE, 

ISOTONIQUE, AUXOTONIQUE 
et ISOCINÉTIQUE
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Mo-Vit AL

Mo-Vit AL 
(Abdominal  
& Low Back)  

permet d'engager
les groupes musculaires
de la ceinture lombaire  

et abdominale.

3 modes d'utilisation :
Comme une Abdominal machine, 

comme une Low Back machine, 
 
en mode Dual  
(push & pull [pousser - tirer])
VOUS pouvez travailler en mode  
« push & pull ». Le système peut 
fonctionner soit comme un appareil 
de poussée en extension (comme une 
« lower back machine »), soit comme 
un appareil de traction vers l'avant 
(comme une « abdominal machine »). 
Vous pouvez pousser et tirer en impli-
quant les lombaires dans la poussée et 
les abdominaux en traction.

Abdominaux
Lombaires

6 Modes
CPM, CAM, ISOMÉTRIQUE, 

ISOTONIQUE, AUXOTONIQUE 
et ISOCINÉTIQUE



Mo-Vit TL (Jambe complète) 
Gestion 
des mesures anthropomé-
triques

de 145 cm à 210 cm

Poids  
maximal de l’utilisateur 135 kg

Force gérée  
par le système de 1 kg à 150 kg

Connexions Wi-Fi – Lan

Écran 10 po.

Dimensions 270 cm x 80 cm 
x H 120 cm

Poids 180 kg

Conforme 93/42 CEE

Alimentation 220V | 50Hz

Mo-Vit CR (Chest & Row) 
Gestion 
des mesures anthropomé-
triques

de 145 cm à 210 cm

Poids  
maximal de l’utilisateur 135 kg

Force gérée  
par le système de 1 kg à 80 kg

Connexions Wi-Fi – Lan

Écran 10 po.

Dimensions 170 cm x 110 cm 
x H 130 cm

Poids 145 kg

Conforme 93/42 CEE

Alimentation 220V | 50Hz

Mo-Vit SL (Shoulders & Lat) 
Gestion 
des mesures anthropomé-
triques

de 145 cm à 210 cm

Poids  
maximal de l’utilisateur 135 kg

Force gérée  
par le système de 1 kg à 60 kg

Connexions Wi-Fi – Lan

Écran 10 po.

Dimensions 160 cm x 110 cm 
x H 150/205 cm

Poids 155 kg

Conforme 93/42 CEE

Alimentation 220V | 50Hz

Mo-Vit AL (Abdominal & Low Back) 
Gestion 
des mesures anthropomé-
triques

de 145 cm à 210 cm

Poids  
maximal de l’utilisateur 135 kg

Force gérée  
par le système de 1 kg à 50 kg

Connexions Wi-Fi – Lan

Écran 10 po.

Dimensions 160 cm x 90 cm 
x H 130 cm

Poids 140 kg

Conforme 93/42 CEE

Alimentation 220V | 50Hz

Caractéristiques techniques

Via degli Abeti 88/1 | 61122 Pesaro (PU) Italie
Téléphone : +39 0721 400791 | Fax : +39 0721 26385
www.eme-srl.com | info@eme-srl.com
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