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L’Endomed 482 est l’appareil d’électrothérapie pour le thérapeute 

exigeant. Il dispose de 2 canaux totalement indépendants et de tou-

tes les formes de courant basse et moyenne fréquence.

L’électrothérapie dispose de nombreuses possibilités et 

d’applications. La mise en œuvre de la stimulation musculaire con-

naît une longue histoire, elle est bien étayée scientifiquement et 

l’électrothérapie est non-invasive, elle est facilement applicable et 

non perturbante pour le patient. L’électrothérapie constitue de ce fait 

une excellente alternative à la médication ou d’autres interventions.

Comme les autres appareils de la Série 4 d’Enraf-Nonius, l’Endomed 

482 possède une interface de commande par écran tactile TFT cou-

leur et dispose d’une bibliothèque complète de protocoles cliniques 

randomisés.

L’Endomed 482 peut être complété avec le Vacotron 460. Cette unité 

à vide intégrée permet d’appliquer très simplement l’électrothérapie 

à l’aide d’électrodes pneumatiques. 

L’Endomed 482, l’appareil complet, pratique, rapide et rationnel 

pour l’électrothérapie !

ENDOMED 482 

ÉLECTROTHÉRAPIE 
Équipement destiné au soulagement de la douleur, à la stimulation musculaire 
et/ou au diagnostic. Applications d’électrothérapie pour un soulagement 
rapide de la douleur sans effets secondaires. Les muscles peuvent être 
stimulés pour améliorer la fonction des tissus mous. L’électrothérapie peut 
être utilisée pour mesurer la réaction du tissu différencié à la stimulation, 
dans le but de faire un diagnostic sur la qualité des tissus.

NOUVEAU MODÈLE
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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 

ENDOMED 482 
1498920 ENDOMED 482 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Voltage / fréquence  100 – 240 V ± 10% / 50 / 60 Hz
Dimensions (LxPxA) Appareil  24 x 32 x 12 cm
Appareil avec support  24 x 30.5 x 18.2 cm
Appareil avec Vacotron  24 x 30.5 x 21.6 cm 
Poids  2 kg
Poids avec batterie en option  3 kg  

ELECTROTHÉRAPIE 
Nombre de canaux  2 (totalement indépendants)
Formes de courant  36 (par canal)
Protocoles prédéfinis  42 - Protocoles cliniques randomisés 
  avec supports graphiques
Programmes personnels   1000+

ACCESSOIRES STANDARDS ENDOMED 482
 1498757 4-Series Mode d´emploi (cd rom)
 1498756 4-Series Brochure d’informations
 3444290 Câble secteur 230V-EUR
 1498010 Support incliné (pas pour Vacotron 460)
	 3444021	 Sangle	de	fixation	250	x	3	cm
	 3444020	 Sangle	de	fixation	100	x	3	cm
2x 3444129 Electrodes caoutchouc 6x8 cm, 2 mm cheville, jeu de 2 pc.
 1460266 Eponges pour électrodes caoutchouc 6x8 cm, jeu de 4 pc.
2x	 3444211	 Câble	patient	2	mm	fiche-noir,	avec	des	clips	colorés

AUTRES PRODUITS SUSCEPTIBLES DE VOUS INTÉRESSER

VACOTRON
Le 492 Sonopuls peut être étendu avec un unite sous vide (le Vacotron 
460). Une unité sous vide est pour l'application facile des électrodes sous 
vide lors de la thérapie combinée et de l'électrothérapie.

EN-CAR U3
L’EN-Car U3 est votre assistant pour tout vos appareils. Pour le laser, 
l’ultrason, la biofeedback ou l’électrothérapie, l’EN-Car U3 vous permet 
d’avoir tous vos instruments à portée de mains.

DONNÉES DE COMMANDE
1498950 Vacotron 460
1468960 EN-Car U3

Voir également les brochures de produit séparée au
WWW.ENRAF-NONIUS.COM/ELECTROTHERAPIE

NOUVEAU MODÈLE
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ENDOMED 482
PROTOCOLES FONDÉS SUR DES TESTS 
CLINIQUES RANDOMISÉS
• 42 Protocoles cliniques randomisés pour l’électrothérapie
Complet avec affichage des localisations anatomiques et 
instructions pour le traitement

TÉLÉCOMMANDE (EN OPTION)
À l’aide de la télécommande (en option), le patient peut être 
impliqué dans son propre traitement. Principalement pour 
les applications d’électrothérapie, cette télécommande offre 
au patient la possibilité de diriger sa thérapie. 

ALIMENTATION PAR BATTERIE (EN OPTION), 
DONC PORTABLE.
Outre l’alimentation par secteur, la Série 4 peut fonctionner 
également avec une alimentation par batterie (en option). 
Ceci vous permet d’emmener votre appareil n’importe où, 
que ce soit au domicile du patient, à son chevet à l’hôpital ou 
de le déplacer dans votre cabinet.

NOUVEAU MODÈLE



31
-1

0-
20

13
 - 

E
nr

af
-N

on
iu

s 
E

le
ct

ro

COMPACT ET TRÈS DESIGN
Appareil extrêmement compact, peu encombrant et léger, 
facile à transporter. À la fois esthétique et élégant, cet ap-
pareil vaut la peine d’être vu !

ÉCRAN TACTILE TFT PLEINE COULEUR
Une commande facile avec des menus clairs par l’intermé-
diaire d’un écran tactile. Très intuitif et aussi simple à utiliser 
que les Smartphones les plus modernes.

UN PRODUIT ENRAF-NONIUS : SI SÛR, 
SI FIABLE ET SI RÉSISTANT
Un appareil conçu par Enraf-Nonius, le fournisseur mondial 
d’équipements de kinésithérapie et de rééducation. Sans 
oublier le soin particulier apporté à la qualité, à la robus-
tesse et à la sécurité.

ÉCRAN TFT COULEUR ULTRA-LISIBLE
Un écran ultra-lisible et résistant aux rayures vous permet 
d’obtenir une visibilité totale de l’ensemble des paramètres 
sous tous les angles.

ENDOMED 482 NOUVEAU MODÈLE
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RAPIDITÉ D’UTILISATION
Les menus et les choix sont optimisés pour une utilisation rapide 

et logique. Dans la plupart des cas,en seulement 3 étapes, vous 

démarrez le protocole de traitement sélectionné ! Rapide et simple !

PROGRAMMABLE
Outres les protocoles de traitement standard mémorisés, vous pou-

vez enregistrer vos protocoles personnalisés (y compris des pro-

grammes séquentiels) selon votre propre souhait.

ENDOMED 482 NOUVEAU MODÈLE
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3444222 3444056 3444135 3444057

3444058

3444128 3444129 3444130

1460273 1460266 1460275

3444020 3444022

1480801

3444021 3444023

1480800 1460369

3444211

2523524 2523523

1498800

3444675

2501016

ELECTRODES

ELECTRODES ADHÉSIVES

3444222
Electrodes adhésives 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.

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.

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

ELECTRODES PONCTIFORME

1480800 Support pour 1480801

1480801
Electrode ponctiforme Ø 5 mm, 4 mm cheville (avec 
adaptateurs 2523523 / 2523524)

1460369
Electrode ponctiforme Ø 17 mm, 4 mm cheville (avec 
adaptateurs 2523523 / 2523524)

ACCESSOIRES ENDOMED 482 

CÂBLE PATIENT

3444211 Câble	patient	2	mm	fiche-noir,	avec	des	clips	colorés

TÉLÉCOMMANDE

1498800 Télécommande, pour série 4

 MALETTES ET SACOCHES

3444675 Sacoche 

 ADAPTATEUR AC

2501016 Batterie 12.0V, 1.8AH

ADAPTATEURS

2523524 Adaptateur pour 2 mm fiche à4mm cheville, rouge

2523523 Adaptateur pour 4 mm fiche à 2 mm cheville, noir


