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LE STIMULATEUR 2 VOIES ANTALGIQUE ET EXCITOMOTEUR
CEFAR® REHAB X2INFORMATIONS DE COMMANDE

111.126+ CEFAR® REHAB X2
Accessoires standards inclus :
1240 Jeu de 2 câbles bipolaires  
 Cefar® Rehab X2
111.960 Kit chargeur 4 piles
1495 Clip ceinture + Mousqueton  
 + Tour du cou
Accessoires en option :
1845 Interrupteur manuel
GEBF2-42802F-N Raccord injection Toxine  
 Botulique. Banane Femelle  
 2 mm - DIN42802 Chassis  
 Femelle Noir
GEBF2-42802F-R Raccord injection Toxine  
 Botulique. Banane Femelle  
 2 mm - DIN42802 Chassis  
 Femelle Rouge

FORME D’ONDE
•  Biphasé symétrique 

100% compensée

CEFAR® CLINICAL GUIDE (CCG™)
Des informations complètes à propos des 
indications les plus  courantes se trouvent dans le 
guide de l’utilisateur.

COMMUTATEUR MANUEL
Le commutateur manuel permet le réglage manuel 
de la durée des contractions dans les programmes 
de stimulation intermittente, garantissant ainsi un 
traitement efficace et personnalisé.

CEFAR® EASY TOUCH™  
Réglage automatique de l’intensité. Il vous suffit 
d’appuyer sur un bouton pour que l’intensité soit 
réglée et ajustée automatiquement en fonction des 
résultats de l’analyse Autotest. La fonction Cefar® 
Easy Touch™ facilite l’application du traitement et 
permet d’effectuer la séance de stimulation à un 
niveau optimal et efficace.

PROGRAMMATION
Cefar® Rehab X2 permet au thérapeute de créer et 
d’enregistrer trois programmes personnels.

CEFAR® FLOW TENS
Un programme pré-défini comprenant une 
nouvelle méthode de stimulation confortable. 
Utilisez les deux canaux simultanément pour 
associer le soulagement de la douleur à une 
sensation agréable de massage. Autres avantages :  
écran rétroéclairé, fonction pause, verrouillage 
de programme, minuterie, verrouillage du clavier, 
auto-contrôle et surveillance.

GARANTIE 2 ANS.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Nombre de canaux : 2
Nombre de programmes : 27 présectionnés,  
 3 programmables
Courant constant :  Jusqu’à une résistance de 
 1300 Ohm/canal maximum  
Amplitude maximale :  99,5 mA  
Incréments d’intensité :  Minimum 0,5 mA 
Durée/amplitude  
max des impulsions : 400 µ secondes 
Fréquence : 1-120 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 

Le Cefar® Rehab X2 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.

CARACTÉRISTIQUES 
Cefar® Rehab X2 offre 30 programmes couvrant un grand nombre d’indications.
•  La fiabilité, la polyvalence et la facilité d’utilisation du Cefar® Rehab X2 positionnent ce produit comme 

la  référence des solutions pour la poursuite des séances de rééducation en électrothérapie à domicile.
•  TENS : Cefar® Flow TENS, fréquence mixte (stimulation de HAN), plusieurs programmes de soulage-

ment de la douleur.
•  NMES : Programmes de rééducation neuro-logique et orthopédique.
•  Stimulation alternée, programme de force avec repos actif, échauffement, récupération et massage.
•  Détection des troncs nerveux pour injections intramusculaires de toxine botulique.

TRAITEMENT À DOMICILE


