MYOMED 632

MYOMED 632 = BIOFEEDBACK EMG
Le BioFeedback permet d’enregistrer l’activité musculaire électrique personnelle à l’aide d’électrodes de surface ou cavitaires. Grâce à la simplicité d’utilisation du Myomed 632, les résultats de la séance sont rapidement disponibles par le thérapeute et le patient. Le rétrocontrole
se fait de manière visuelle via l’écran LCD, qui permet de lire clairement les valeurs du seuil et les contractions musculaires du patient. On peut
aussi choisir le signal acoustique, qui indique si le patient a atteint les valeurs choisies. Le signal EMG brut est audible via un casque.
Un encadrement nécessitant beaucoup d’assistance de la part du thérapeute n’est pas nécessaire car le patient est « guidé » en toute sécurité
durant les séances par le Myomed 632.

MYOMED 632 = AUSSI BIOFEEDBACK PRESSION
En ce qui concerne le bioFeedback, le Myomed mesure les changements de pression à l’aide de sondes à pression. Ces changements de
pression apparaissent en raison des contractions des muscles du plancher pelvien. Le rétrocontrole vers le thérapeute et le patient se fait via
l’écran LCD.

MYOMED 632 = AUSSI ÉLECTROTHÉRAPIE
L’appareil offre deux formes de thérapie : l’électrostimulation et
bioFeedback EMG. Celles-ci peuvent être utilisées de manière indépendante ou en association. Pour associer le bioFeedback EMG à
l’électrostimulation, il existe différentes possibilités : alternée ou déclenchée par une valeur de seuil préalablement réglée. Avec le Myomed 632, le patient peut effectuer ses exercices en toute sécurité !

V = AUSSI SOUS VIDE
L’unité à vide (en option) est un appareil de pose d’électrodes pneumatique qui permet l’utilisation de quatre électrodes. La puissance
de l’aspiration est réglable et peut être utilisée en mode continu ou
pulsé. Un système électronique ne fait alors fonctionner la pompe
que lorsque l’aspiration tombe sous un certain niveau.
Les électrodes pneumatiques se placent rapidement sans aucune difficulté et s’adaptent parfaitement à la surface du corps à traiter. Le
et très rapidement quelque soit la partie du corps à traiter.

U = AUSSI À ULTRASONS
Grâce au module à ultrasons en option, vous pouvez faire du Myomed
632 l’appareil présentant le plus de possibilités. Grâce à ce module,
toutes les thérapies à ultrasons 1 et 3 MHZ sont possibles !
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positionnement des électrodes se fait dès lors simplement, facilement

MYOMED 632
1600966 MYOMED 632 X

(1)

1600968 MYOMED 632 UX

(1)

Appareil complet pour feed-back par EMG et par pression, et pour
stimulation électrique.

Appareil complet pour feed-back par EMG et par pression, pour
stimulation électrique et pour thérapie ultrasonique.

1600971 MYOMED 632VX

1600973 MYOMED 632V UX

(1)

Appareil complet comme le 1600966, mais est également doté d'une unité
sous vide intégrée pour application facile des électrodes sous vide lors de
la thérapie combinée et de l'électrothérapie.

(1)

(1)

Appareil complet pour feed-back par EMG et par pression, pour
stimulation électrique et pour thérapie ultrasonique (comme le 1600968),
mais est également doté d'une unité sous vide intégrée pour application
facile des électrodes sous vide lors de la thérapie combinée et de

= Exclusif Myocombox

ENRAF-NONIUS
Boîte Postale 12080
3004 GB Rotterdam
Les Pays-bas
T: +31-(0)10 - 203 06 00
E: info@enraf-nonius.nl
www.enraf-nonius.com

ENRAF-NONIUS

10-12-2015 - Enraf-Nonius Electro

M YO M ED 63 2 X

1600830 MYOCOMBOX

MYOMED 632 - MYOCOMBOX
X = AUSSI LA COMMUNICATION
Le Myomed 632 X permet de transmission sans fil de données avec
le Myocombox (en option). Un écran plus grand est souvent souhaitable pour une visibilité optimum du bioFeedback. Le module X
permet d’afficher les mesures sur un écran déporté de plus grande
dimension, ce qui est beaucoup plus confortable pour les personnes
âgeés et les malvoyants. Il est possible de raccorder n’importe quel
écran LCD, en association avec la Myocombox. Quant à la dimension,
à vous de choisir. L’emplacement de l’écran et de la Myocombox n’a
pas d’importance car la communication se fait par un système sans
fil, Bluetooth.
La Myocombox est aussi utilisée pour la transmission de données.
Les résultats des séances sont envoyés vers la Myocombox qui peut
les mémoriser sur une clé USB. Les données peuvent être aimsi integrées à un PC externe, par exemple, dans un bilan professionnel, en
évitant sur l’obsolescence des matériels informatiques. La Myocombox, c’ est l’assistant préféré du thérapeute moderne !

MYOMED 632, L’APPAREIL LE PLUS COMPLET QUI
ASSURE UN TRAITEMENT EN TOUTE SÉCURITÉ !!

●● Biofeedback EMG deux canaux
●● Biofeedback pression sur un canal
●● 3 Sessions de feedback différentes: en continu, travail/repos ou
programmée
●● Le signal EMG- ou pression est reproduit de manière graphique,
la sensibilité est réglable en intensité et dans le temps
●● Reproduction constante des valeurs EMG- ou pression
●● Combinaison possible EMG biofeedback et électrothérapie
●● Combinaison possible EMG biofeedback et feedback pression
●● Programmes spéciaux d´analyse des mesures EMG- et pression
●● Différentes électrodes de surface ou cavitaires
●● L'affichage du feed-back sur un grand écran externe est possible
à l'aide de la Myocombox
●● Vaste choix de possibilités d'affichage
●● La transmission, le stockage et l'exportation des données sont
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possibles grâce à la Myocombox

MYOMED 632
ACCESSOIRES STANDARDS (TOUS LES MODÈLES)
3444673
Câble EMG Serie 6
3444674
Câble pour électrode de référence pour EMG-6-series
3444222(1)
Electrodes pré-gélifiées, connecteur rapides, pour EMG et stim.(1)
1460266
Eponges pour électrodes caoutchouc 6x8 cm, 4 pc.
2 x 3444129
Electrodes caoutchouc 6x8 cm, 2 mm cheville, 2 pc.
2 x 3444211
Câble patient 2 mm fiche-noir, avec des clips colorés
3444020
Sangle de fixation 100x3 cm
3444021
Sangle de fixation 250x3 cm
3444290
Câble secteur 230V-EUR
xxxxxxx
Mode_dEmploi
ACCESSOIRES STANDARDS ADDITIONEL MODÈLES MYOMED V
3444078
Dummy plug
2 x 3444507
Câble d’électrode pneumatique rouge
2 x 3444508
Câble d’électrode pneumatique noir.
3444505
Eponges Ø 65 mm, jeu de 4 (pour electrodes sous
		
vide Ø 60 mm)
2 x 3444503
Electrodes sous vide Ø 60 mm, 2 pc.
ACCESSOIRES STANDARDS ADDITIONEL MODÈLES MYOMED U
1600810
Support complète pour 1 traitement thermique, série 6
1601901
Grande tête (5 cm2) de traitement à multifreq. 1 & 3 MHz, 5 cm²
3442929(2)
Contact-gel pour ultrasons, bouteille de 250 ml(2)
= Myomed est fourni avec une feuille de 8 Electrodes pré-gélifiées.
Toutefois, la référence 3444222 consiste en une boîte de 10 feuilles.
(2) = Myomed U est fourni avec une bouteille de contact-gel. Toutefois, la
référence 3442929 consiste en une boîte de 12 bouteilles.
(1)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Nombre de canaux
EMG biofeedback:
2, indépendants
Nombre de canaux
pression biofeedback:
1
Combinaison
EMG/pression biofeedback:
oui (2 canal EMG, 1 canal pression)
Champ de mesure EMG:
0,5-10.000 µV et logarithmique
Champ de mesure pression:
0-360 hPa
Nbre de Canaux:
2, indépendants, entièrement isolés
galvaniquement
Formes de courant:
16 formes de courant-36 variantes
Positions programmables:
illimitées
Programmes prédéfinis:
>100
Tension réseau:
100-240 V ± 10% (50/60 Hz)
Dimensions:
39x37x24 cm (lxPxH)
Poids:
6,2 kg

AUTRES PRODUITS SUSCEPTIBLES DE VOUS INTÉRESSER
EN-CAR U
L’EN-Car U est votre assistant pour tout vos appareils.
Pour le laser, l’ultrason, la biofeedback ou
l’électrothérapie, l’EN-Car U vous permet d’avoir
tous vos instruments à portée de mains.
DONNÉES DE COMMANDE
1468950 EN-Car U
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Voir également les brochures de produit séparée au
WWW.ENRAF-NONIUS.COM/ELECTROTHERAPIE

ACCESSOIRES MYOMED 632
ELECTRODES
ELECTRODES ADHÉSIVES
3444222

EN-Trode Ø 2,2 cm, 2 mm cheville, 10x8 pc. (aussi pour EMG)

3444056

EN-Trode Ø 3,2 cm, 2 mm cheville, 10x4 pc.

3444135

EN-Trode Ø 5,0 cm, 2 mm cheville, 10x4 pc.

3444057

EN-Trode 5x5 cm, 2 mm cheville, 10x4 pc.

3444058

EN-Trode 5x9 cm, 2 mm cheville, 10x4 pc.

3444053

Électrode de papillon pour EMG & stim (dysphagie)
2 mm cheville, emballage 150 feuilles 2 pc.

3444222

3444056

3444135

3444057

3444128

3444129

3444130

3444380

1460273

1460266

1460275

3444020

3444021

3444022

2523524

2523523

3444058

ELECTRODES CAOUTCHOUC
3444128

Electrodes caoutchouc 4x6 cm, 2 mm cheville, 2 pc.

3444129

Electrodes caoutchouc 6x8 cm, 2 mm cheville , 2x2 pc.

3444130

Electrodes caoutchouc 8x12 cm, 2 mm cheville, 2 pc.

3444380

Electrodes en silicone 5x5 cm TENS

ESPONGES POUR ÉLECTRODES CAOUTCHOUC
1460273

Esponges pour électrodes caoutchouc 4x6 cm, 4 pc.

1460266

Esponges pour électrodes caoutchouc 6x8 cm, 4 pc.

1460275

Esponges pour électrodes caoutchouc 8x12 cm, 4 pc.

SANGLES DE FIXATION
3444020

Sangle de fixation 100x3 cm

3444021

Sangle de fixation 250x3 cm

3444022

Sangle de fixation 100x5 cm

3444023

Sangle de fixation 250x5 cm

3444023

ELECTRODES PONCTIFORME
1600820

EN-Point

1600820

CÂBLE PATIENT
3444211

Câble patient 2 mm fiche-noir, avec des clips colorés

ADAPTATEURS
2523524

Adaptateur pour 2 mm fiche à4mm cheville, rouge

2523523

Adaptateur pour 4 mm fiche à 2 mm cheville, noir

3444211

TÉLÉCOMMANDE
1497801

Télécommande, 2 canaux pour 182, 482, 492 et série 6
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1497801

ACCESSOIRES MYOMED 632
ACCESSOIRES POUR MYOFEEDBACK
ACCESSOIRES DE EMG
3444673

Câble EMG série 6

3444674

Câble pour électrode de référence pour EMG

3444222

10 x 8 pc. électrodes adhésives pour stimulation et EMG

3444117

Electrode anale à câble fixe, fiche femelle de 2 mm, utilisable
avec le câble 3444653

3444118

Electrode vaginale 2 mm Evolys, V2B, avec câble

3444673

3444674

3444222

3444117

3444045

3444042

3444048

3444118

ACCESSOIRES RETOUR DE PRESSION
3444043

Sonde à pression anale CD

3444045

Tuyau de connexion pour sonde à pression anale ......

3444042

Sonde à pression vaginale CD, 6 pc.

3444048

Tuyau de connexion sonde à pression vaginale,.......

3444044

Tuyau de connexion sonde à pression vaginale

3444043

MYOCOMBOX
1600830

Myocombox
1600830

3444044

POUR MYOMED 632 UX ET 632V UX
ACCESSOIRES POUR ULTRASONOTHÉRAPIE
ULTRASONS TÊTE DE TRAITEMENT
1601901

Grande tête (5 cm2) de traitement à multifreq. 1 & 3 MHz,
5 cm2

1601911

Petite tête (0,8 cm2) de traitement à multifreq. 1 & 3 MHz,
0,8 cm2

1601901

1601911

1600810

1600811

3442929

3442930

TÊTE DE TRAITEMENT SUPPORT
1600810

Support complète pour 1 traitement thermique, série 6

1600811

Support complète pour 2 traitements thermique, série 6

ULTRASONS CONTACT-GEL
3442929

Flacon Echoson contact-gel, bouteille 250 ml, 12 pc..

3442930

Flacon Echoson contact-gel, bouteille 850 ml, 12 pc.

3442931

Echoson contact-gel, cubitainer de 5 l

3442932

Pompe pourcubitainer de 5 l

3442931

3442932

POUR MYOMED 632VX ET 632V UX
3444509

Electrodes sous vide Ø 30 mm, 2 pc

3444503

Electrodes sous vide Ø 60 mm, 2 pc.

3444504

Electrodes sous vide Ø 90 mm, 2 pc.

3444516

Esponge Ø 30 mm, jeu de 4
(pour electrodes sous vide Ø 30 mm)

3444505

Esponge Ø 65 mm, jeu de 4
(pour electrodes sous vide Ø 60 mm)

3444506

Esponges Ø 95 mm, jeu de4
(pour electrodes sous vide Ø 90 mm)

3444507

Câble d'électrode pneumatique noir, avec bouchons rouge

3444508

Câble d'électrode pneumatique noir, avec bouchons noir

3444078

Dummy plug
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ACCESSOIRES POUR VACOTRON 460

