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Ton centre vétérinaire à portée de patte!







Polyter Vet - PE0317

Une clinique de physiothérapie 
vétérinaire à portée de patte!

Né de l'expérience acquise dans le domaine de la 
physiothérapie et de la rééducation traditionnelles, 
Polyter Vet est le premier appareil de physiothérapie 
vétérinaire modulaire et portable.

PolyterPolyter Vet est la solution idéale et pour les cliniques 
vétérinaires qui ont de nombreuses stations et pour les 
vétérinaires qui pratiquent des thérapies à domicile.

Léger, compact et résistant, Polyter Vet est idéal pour 
traiter les pathologies musculo-squelettiques d'animaux 
tels que les chiens, les chats et les chevaux.

A veterinary physio clinic at your 
paws!

From the experience gained in the field of traditional 
physiotherapy and rehabilitation, EME presents 
Polyter Vet, first portable and modular veterinary 
physiotherapy device.

PolyterPolyter Vet is the ideal solution both for veterinary 
clinics with many workstations and for veterinarians 
who practice home therapies.

Lightweight, compact and resistant, Polyter Vet is 
ideal to treat muscular skeleton pathologies in 
animals such as dogs, cats and horses.

Manche télescopique avec 
fermeture sécurité en aluminium

Conception Made in Italy

Made in Italy Design

Extrêmement résistant aux chocs

Extremely impact resistant

Secure-lock aluminum
telescopic handle

Batterie rechargeable
autonomie de 3-4 heures

Rechargeable battery with
3-4 hours autonomy

Facilement transportable

Easily portable

Matériau soft-touch antiglissement

Soft-touch antislip rubber

Fermeture de sureté

Safety lock



Le premier électromédical portable 
modulaire pour la médecine vétérinaire

LaLa combinaison de technologies de pointe et de 
portabilité rendent cet appareil unique et 
multifonctionnel. Le cœur de Polyter Vet a été conçu 
pour réduire la taille et le poids des pièces 
électroniques. Le logiciel simple et intuitif a été conçu 
en utilisant tout le potentiel graphique et fonctionnel 
des derniers systèmes d'exploitation.

The first portable modular device 
for veterinary

TheThe combination of cutting-edge technologies and 
trasportability make this device unique and 
multifunctional. The heart of Polyter Vet has been 
developed reducing size and weight of electronics. The 
simple and user-friendly software has been designed 
using all the features and graphics capabilities of the 
latest operating systems.



L’innovante expansibilité modulaire

PolyterPolyter Vet est un dispositif versatile, qui se compose en 
fonction de vos propres exigences. Il s'agit d'un 
équipement "vivant", car il est possible de le compléter 
avec d'autres modules à n'importe quel moment, en 
toute autonomie. La conception révolutionnaire de 
modularité expansible permet de réunir en une coque 
unique, une ou plusieurs des technologies suivantes:  

TECAR - LASER BASSE PUISSANCE - LASER TECAR - LASER BASSE PUISSANCE - LASER 
HAUTE PUISSANCE – ÉLECTROTHÉRAPIE 
MAGNÉTOTHÉRAPIE – ULTRASONS

L'électrothérapie et les ultrasons peuvent être utilisées 
simultanément dans des protocoles combinés.

The innovative expandle modular device

PolyterPolyter Vet is a versatile device that can be implemented 
according to your needs. It’s an “alive” equipment thanks 
to the possibility to expand it with news modules at any 
time in complete autonomy. The innovative concept of 
expandable modularity allows you to combine one or 
more of the following technologies in only one case:

TECAR - HPLS LASER - LLLT LASER TECAR - HPLS LASER - LLLT LASER 
ELECTROTHERAPY - MAGNETOTHERAPY 

ULTRASOUND

Electrotherapy and ultrasound can be used 
simultaneously in combined protocols.

La physiothérapie vétérinaire, comme pour la phisiothérapie 
humaine, intervient dans la récupération de la fonction 
motrice, dans la prévention des maladies chroniques et 
dans la récupération post-traumatique et post-intervention, 
améliorant la qualité de vie de nos animaux bien-aimés.
 
Polyter Vet est idéal pour traiter:

    Pathologie traumatique aiguë

  Pathologies inflammatoires aiguës

  Pathologie subaiguë

  Pathologie chronique

As for the human one, veterinary physiotherapy acts on 
the recovery of motor function, on the prevention of the 
chronicization of particular pathologies and on the 
post-trauma and post-surgery recovery improving the 
quality of life of our beloved animals.

Polyter Vet is ideal to treat:

  Acute traumatic pathology

    Acute inflammatory pathology

  Sub-acute pathology

  Chronic pathology
 



Construit ton dispositif idéal! Build your own ideal device!

MODULE TECAR

• Mode capacitif/résistif
• Puissance jusque 200 W
• Émission continue et pulsée
• Mode de travail en athermie.

MODULE LASER À BASSE PUISSANCE

• 1 canal• 1 canal
•  Fréquence de 100 Hz à 10 KHz
•  Émission continue et pulsée
•  Calcul automatique de la fluence (J)
•  Générateur avec possibilité de piloter les pièces
    à main mono-diode et multi-diodes
•  Longueur d’onde : 905 nm

MODULE LASER À HAUTE PUISSANCEMODULE LASER À HAUTE PUISSANCE

•  Puissance maximum 4 W
•  Fréquence de 100 Hz à 10 000 Hz
•  Émission continue et pulsée
•  Longueur d’onde : 980 nm

MODULE MAGNETOTHÉRAPIE

• 1 canal
•  Puissance jusque 100 Gauss•  Puissance jusque 100 Gauss
•  Fréquence jusque 100 Hz
•  Émission continue et pulsée

MODULE ULTRASONS

•  1 canal
•  Pièces à main multifréquence 1/3 MHz avec 
senseur de contact intégré
•  Émission continue et pulsée•  Émission continue et pulsée

MODULE ÉLECTROTHÉRAPIE

• 25 formes d’ondes basse et moyenne 
fréquence
• 2 sorties indépendantes
• Fonctionnement: Voltage constant, Courant 
constant 

TECAR MODULE

• Capacitive/resistive mode
• Power up to 200 W
• Continuous and pulsed emission mode
• Athermy

LOW POWER LASER MODULE

• 1 channel• 1 channel
• Frequency from 100 Hz to 10.000 Hz
• Continuous or pulsed emission mode
• Automatic calculation of the fluence (J)
• Generator capable of controlling single-diode or 
multi-diode probes
• Wavelength: 905 nm

HIGH POWER LASER MODULEHIGH POWER LASER MODULE

• Maximum power 4 W
• Frequency from 100 Hz to 10.000 Hz
• Continuous or pulsed emission mode
• Wavelength: 980 nm

MAGNETOTHERAPY MODULE

• 1 channel
• Power up to 100 Gauss• Power up to 100 Gauss
• Frequency up to 100 Hz
• Continuous or pulsed emission mode

ULTRASOUND MODULE
 
• 1 channel
• 1/3 MHz multifrequency head with integrated
contact sensorcontact sensor
• Continuous or pulsed emission mode

ELECTROTHERAPY MODULE

• 25 waveforms: low and medium frequency
• 2 independent outputs
• Operation: constant voltage, constant current



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Écran
Dimensions
Poids Polyter Evo ET+US+MG+LS

MODULE TECAR

Pièce à main résistive
Electrodes résistifs Ø 30-50-70 mmElectrodes résistifs Ø 30-50-70 mm
Pièce à main capacitive
Electrodes capacitifs Ø 30-50-70 mm
Plaque de retour

LASER À BASSE PUISSANCE

Pièce à main laser 25 mW
Tes protection laser
InterlockInterlock

MODULE LASER À HAUTE PUISSANCE

Pièce à main laser défocalisé à fibre optique
Pédale pour actionnement laser
Interlock 3 pôles

MODULE MAGNETOTHÉRAPIE

Magnet pour contrôler l’émission des champs magnétiques
Paire d’applicateursPaire d’applicateurs
Bande élastique 1000x50 m 

MODULE ULTRASONS

Pièce à main 1/3 MHz, 5 cm2

MODULE ÉLECTROTHÉRAPIE

Câble avec 2 canaux (2 mm)
Electrodes petites 50x50 mm
Éponges petitesÉponges petites
Electrodes moyennes 60x85 mm
Éponges moyennes
Bandes élastiques 1000x50 mm
Bandes élastiques 600x50 mm

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Display 
Dimensions 
Polyter Evo ET+US+MG+LL weight

TECAR MODULE

Applicator for resistive electrodes 
Resistive electrodes Ø 30-50-70 mm Resistive electrodes Ø 30-50-70 mm 
Applicator for capacitive electrodes 
Capacitive electrodes Ø 30-50-70 mm 
Steel plate 

LOW POWER LASER MODULE

Laser probe 100 mW
Protective laser goggles 
InterlockInterlock

HIGH POWER LASER MODULE

Defocused laser probe with optical fibre
Foot pedal
3 poles Interlock

MAGNETOTHERAPY MODULE

Magnet to check the emission of the magnetic field 
Pair of applicators Pair of applicators 
Stretch band 1000x50 mm

ULTRASOUND MODULE

1/3 MHz Probe, 5 cm²

ELECTROTHERAPY MODULE

Output cable with 2 channels (2 mm) 
Rubber electrodes 50x50 mm 
Sponge covers 50x50 mm Sponge covers 50x50 mm 
Rubber electrodes 60x85 mm 
Sponge covers 60x85 mm 
Stretch band 1000x50 mm 
Stretch band 600x50 mm 

  LCD écran tactile couleurs 7”
61 x 37 x 23 cm
environ 14 Kg
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Graphic colour 7” touch screen
61 x 37 x 23 cm
about 14 Kg
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EME Srl Via degli Abeti 88/1 61122 Pesaro (PU), Italy 
www.eme-srl.com | info@eme-srl.com
T +39 0721.400791 | F +39 0721.26385


