
18 TRAITEMENT À DOMICILE

CARACTÉRISTIQUES 
Cefar® Primo Pro offre des programmes TENS permettant de traiter différents types de douleurs. Il 
comprend 7 programmes de traitement présélectionnés, dont TENS Conventionnel, BURST, TENS 
modulé (largeur d’impulsions), fréquence mixte, Cefar® Flow TENS et la stimulation destinée au 
traitement des nausées. 
Solution idéale pour le traitement à domicile. Le Cefar® Primo Pro peut faire l’objet d’une prise en 
charge par la Caisse d’Assurance Maladie pour l’auto-traitement à domicile (sur prescription, soumise 
à conditions).

LA GÉNÉRATION TENS : STIMULATEUR ANTALGIQUE 2 CANAUX
CEFAR® PRIMO PRO

CEFAR® FLOW TENS
Un programme prédéfini comprenant une 
nouvelle méthode de stimulation confortable. 
L’utilisation des deux canaux simultanément 
combine le soulagement de la douleur et une 
agréable sensation de massage.

TOUR DE COU
Le stimulateur est fourni avec un tour de cou 
détachable et un clip de ceinture qui facilitent son 
utilisation à domicile.

CEFAR® EASY TOUCH™

Réglage automatique de l’intensité. Une simple 
pression sur un bouton permet de régler et 
d’ajuster automatiquement l’intensité en fonction 
des résultats de l’analyse Auto-test. Cefar® Easy 
Touch facilite le traitement et garantit que la 
stimulation est réalisée à un niveau optimal et 
efficace.

2 CANAUX INDÉPENDANTS
Réalisez un traitement en associant deux 
programmes différents simultanément.

PROGRAMMATION
Cefar® Primo Pro dispose de 3 emplacements 
libres permettant de créer des programmes 
personnalisés.

 ECRAN RÉTRO-ÉCLAIRÉ
Cefar® Primo Pro dispose d’un écran plus grand 
et le rétroéclairage facilite considérablement sa 
lecture, même si l’éclairage ambiant est faible. 

AUTRES AVANTAGES
Fonction pause, verrouillage du programme, 
verrouillage du clavier de surveillance, auto-
contrôle.

 GARANTIE 2 ANS.

INFORMATIONS DE COMMANDE
111.125+ CEFAR® PRIMO PRO  
 avec kit chargeur 4 piles

Accessoires standards inclus :
1240 Jeu de 2 câbles bipolaires  
 Cefar® Primo Pro
111.960 Kit chargeur 4 piles
1495 Clip ceinture + mousqueton  
 + tour du cou

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Nombre de canaux : 2
Nombre de programmes : 7 prédéfinis, 3 programmables
Courant constant : Jusqu’à une résistance de 
 1500 Ohm/canal maximum  
Amplitude maximale : 60 mA  
Incréments d’intensité : Minimum 0,5 mA 
Durée/amplitude  300 µ secondes 
max des impulsions :  
Fréquence max : 120 Hz 
Source d’énergie : 2 x 1,5 V AA 
Dimensions L x W x H : 120 x 52 x 27 mm  
Poids : 180 g batterie inclus

FORME D’ONDE
•  Biphasé asymétrique 

100% compensée

Le Cefar® Primo Pro est un dispositif médical de 
classe IIa et a été évalué par l’organisme notifié 
AMTAC INTERTEK.
Lire attentivement la notice.
Fabricant : DJO France S.A.S.

Remboursé S.S. (soumis à conditions)
-  Location = Base de remboursement 12,20€ TTC 

L.P.P.R. : 1189940
-  Achat = Base de remboursement 112,05€ TTC 

L.P.P.R. : 1183468
ACL : 3401045507375


