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GLOBUS est une entreprise italienne, leader mondial dans la production d’équipements 
électromédicaux portables depuis plus de 30 ans.
Fondée à Codognè (TV) en 1984 par son actuel PDG M. Pierpaolo Lucchetta, champion 
olympique de volleyball, GLOBUS collabore avec de nombreuses universités et instituts de 
recherche dans le monde entier dans le but de développer des produits selon les lignes 
directrices scientifiques les plus strictes.
Avec des filiales aux États-Unis et au Brésil, GLOBUS exporte dans plus de 70 pays du monde 

et, depuis toujours, elle est à côté de champions, professionnels de la physiothérapie et de 
la rééducation, mais aussi utilisateurs à domicile avec un objectif bien clair : contribuer à la 
promotion de la santé et du bien-être à travers des produits de haute qualité.

Avec ce catalogue spécial, on vous présente GLOBUS Vet, la ligne complète pour l’utilisation 
sur les animaux, habilement développée par GLOBUS grâce à la collaboration avec les 
vétérinaires et les physiothérapeutes.
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Grâce aux compétences et aux connaissances acquises dans le domaine humain, 
GLOBUS Vet vise à être la référence pour les vétérinaires et les physiothérapeutes 
qui recherchent des outils hautement performants, qui garantissent la santé et le 
bien-être de principaux animaux domestiques.
Avec toutes les thérapies les plus connues (Técar, Laser, Électrostimulation et Tens, 
Ultrason et Magnéto), GLOBUS Vet présente une gamme de produits développés 
avec des paramètres et des protocoles spécifiques. Yes, WE CARE!
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Acronyme de Transfert Énergétique Capacitif et Résistif, la TÉCAR Thérapie est un traitement innovateur appliqué dans le domaine de la physiothérapie et de la réhabilitation vétérinaire 
pour le traitement des maladies du système musculosquelettique.
Cette thérapie physique est une forme de thermothérapie, c’est-à-dire une méthode qui génère de la chaleur dans les tissus du corps dans un but thérapeutique.
Elle est définie comme une thermothérapie endogène car la chaleur n’est pas émise de l’extérieur, mais elle est produite directement dans les tissus par l’application d’un champ électrique 
variable à haute fréquence.
La TÉCAR Thérapie, au moyen de têtes ou d’électrodes, apporte l’énergie directement à la partie traitée où on veut produire l’action thérapeutique.
Cette thérapie peut être effectuée de deux manières différentes, plus précisément avec le mode capacitif ou le mode résistif.
Selon la méthode choisie, le transfert d’énergie et les effets biologiques seront complètement différents.
Le mode capacitif agit sur les tissus mous (peau, tissu conjonctif, système circulatoire et lymphatique, muscles), tandis que le mode résistif concentre l’effet sur les tissus avec une 
résistance majeure au passage des charges électriques (tissu osseux, cartilage, tendons, ligaments).
Les effets thérapeutiques de la TÉCAR Thérapie sont l’effet biostimulant, l’effet anti-œdémateux et l’effet anti-inflammatoire.

TÉCAR THÉRAPIE

PATHOLOGIES MUSCULOSQUELETTIQUES
• ENTORSES, CLAQUAGES ET CONTRACTURE
• OSTÉOARTHRITE ET OSTÉOARTHROSE
• HÉMATOMES ET CONTUSIONS
• ŒDÈME INFLAMMATOIRE
• LÉSIONS TENDINEUSES
• SPONDYLARTHROSE
• MAL AU DOS
• POINTS DE DÉCLENCHEMENT
• TENDINOPATHIES

AVANTAGES
• RÉDUCTION RAPIDE DE LA DOULEUR ET DE L’ŒDÈME
• RAPIDE À APPLIQUER
• FACILE À UTILISER
• NON INVASIF
• NON TOXIQUE
• INDOLORE

INDIQUÉ POUR LES ANIMAUX SUIVANTS

LIGNE PROFESSIONNELLE 
VÉTÉRINAIRES ET PHYSIOTHÉRAPEUTES
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TECARVET 4000 TECARVET 2000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Fréquence : 470KHz
Puissance : 50W a.c. +/- 10%
Réglage de puissance : 0-100% step de 1%
Modalité de traitement : Résistif bipolaire
Écran : rétro-éclairé
Alimentation : réseau et batteries rechargeables
Dimensions et poids : 170x220x60 mm; 1100 gr

ÉQUIPEMENT
1 mallette de transport
1 dispositif TecarVet 2000
1 tête bipolaire, Ø mm 50
1 gel 260 ml
1 alimentateur
1 manuel d’exploitation
1 guide d’utilisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Fréquence : 470KHz
Puissance : 160W a.c. +/- 20%
Modalité de traitement : Capacitive et Résistive
Écran : écran tactile rétro-éclairé
Alimentation : réseau
Dimensions et poids : 170x220x60 mm; 1100 gr

ÉQUIPEMENT
1 mallette de transport
1 dispositif TecarVet 4000
1 électrode de retour (plaque)
1 tête monop. cap. avec 3 électrodes, Ø mm 30-50-70
1 tête monop. rés. avec 3 électrodes, Ø mm 30-50-70
1 crème 250 ml
3 bandes élastiques
1 alimentateur
1 manuel d’exploitation
1 guide d’utilisation
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PATHOLOGIES MUSCULOSQUELETTIQUES
• ENTORSES, CLAQUAGES ET CONTRACTURES
• RETARD CONSOLIDATION FRACTURES
• MALADIES OSSEUSES ET ARTICULAIRES
• HÉMATOMES ET CONTUSIONS
• SPONDYLARTHROSE
• BLESSURES CUTANÉES
• MAL AU DOS

AVANTAGES
• ACTION RÉPARATRICE EN PROFONDEUR
• TRAITEMENT NON INVASIF
• FACILE À UTILISER

MAGNÉTOTHÉRAPIE

La Magnétothérapie est une thérapie physique basée sur l’application de champs magnétiques spécifiques sur l’organisme et des champs magnétiques pulsés à basse fréquence (CEMP) 
sont généralement utilisés dans ce domaine.
Les champs magnétiques sont normalement présents dans la nature et jouent un rôle essentiel dans la régulation des fonctions biologiques vitales, car ils influencent la perméabilité de 
la membrane cellulaire et agissent sur la disposition et sur l’orientation des molécules. Les effets biologiques des champs magnétiques pulsés sont l’effet magnétoélectrique qui consiste 
en l’induction de courants électriques à l’intérieur de l’organisme et l’effet magnétomécanique qui provoque le déplacement des substances magnétiques et influence l’orientation des 
substances paramagnétiques en causant leur alignement le long des lignes vectorielles.
Les effets thérapeutiques des champs magnétiques pulsés sont l’effet anti-inflammatoire, l’effet analgésique et l’effet biostimulant.
La Magnétothérapie est une technique thérapeutique généralement utilisée dans le domaine de l’orthopédie vétérinaire pour le traitement des fractures non consolidées et de la 
pseudarthrose, et pour le traitement non invasif des maladies affectant le système musculo-squelettique, en agissant sur l’inflammation et sur la douleur avec une action réparatrice sur 
le tissu osseux, musculaire et cutané.

INDIQUÉ POUR LES ANIMAUX SUIVANTS

LIGNE PROFESSIONNELLE 
VÉTÉRINAIRES ET PHYSIOTHÉRAPEUTES
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MAGNETOVET 4000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Canaux : 4
Intensité : 200 Gauss en moyenne par canal avec solénoïdes flex
 800 Gauss en moyenne au total (pour 4 canaux)
Fréquence : de 5 à 200Hz
Duty cycle : de 5% à 50%
Écran : rétro-éclairé 
Alimentation : réseau et batterie rechargeable (optionnelle)
Dimensions et poids : 170x220x60 mm; 1370 gr

ÉQUIPEMENT
1 mallette de transport
1 dispositif MagnetoVet 4000
4 solénoïdes flexibles 330x110 mm
1 alimentateur
1 manuel d’exploitation
1 guide d’utilisation

MAGNETOVET 200

ÉQUIPEMENT
1 mallette de transport
1 dispositif MagnetoVet 200
2 solénoïdes flexibles 330x110 mm
1 alimentateur
1 manuel d’exploitation
1 guide d’utilisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Canaux : 2
Intensité : 200 Gauss en moyenne par canal avec solénoïdes flex
 400 Gauss en moyenne au total (pour 2 canaux)
Fréquence : de 5 à 200Hz 
Duty cycle : de 5% à 50%
Écran : rétro-éclairé 
Alimentation : réseau et batterie rechargeable (optionnelle)
Dimensions et poids : 100x160x35 mm; 440 gr
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Dans le domaine de la réhabilitation et de la thérapie physique vétérinaire, le courant électrique est utilisé dans deux buts fondamentaux : la réduction de la perception de la douleur et 
la stimulation des tissus excitables (muscles). L’action analgésique est promue par l’électricité grâce à l’hyperpolarisation de la membrane par le biais de la théorie du portillon et par 
l’hyperémie et l’augmentation des médiateurs avec un effet similaire à la morphin.

ÉLECTROTHÉRAPIE ANTALGIQUE OU ÉLECTROANALGÉSIE
TENS est l’acronyme de Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation. Cette technique, née à la fin des années 70, a représenté un saut qualitatif considérable dans le domaine de la 
thérapie antalgique. Les courants analgésiques sont indiqués pour le traitement symptomatique de la douleur périphérique. Ils sont particulièrement efficaces dans la gestion de la 
douleur qui accompagne la plupart des processus inflammatoires et en cas d’ostéoarthrose.

ÉLECTROSTIMULATION NEUROMUSCULAIRE
Le courant électrique est capable de promouvoir la contraction musculaire en agissant sur le motoneurone et sur le muscle lui-même. L’interaction entre les stimuli électriques et les tissus 
biologiques est un phénomène très complexe et, dans certains cas, le choix d’un signal de stimulation est un acte thérapeutique important qui doit être formulé sur la base des conditions 
fonctionnelles du muscle (muscle innervé, muscle dénervé ou partiellement dénervé) et de l’objectif à poursuivre. L’électrothérapie de stimulation s’adresse aux muscles normalement 
innervés ainsi qu’aux muscles dénervés. La stimulation neuromusculaire peut être utilisée dans un but stimulant dans plusieurs situations, pathologiques et non pathologiques. Même si 
elle ne remplace pas l’exercice physique au niveau de la réactivation neuromusculaire, l’électrothérapie est un complément utile. Dans certaines situations pathologiques, comme par 
exemple les paralysies périphériques, l’électrothérapie est l’une des rares aides qui permettent d’interagir avec le tissu musculaire de manière différente de l’exercice passif.

TENS ET ÉLECTROTHÉRAPIE

AVANTAGES
• EFFET ANALGÉSIQUE PROLONGÉ
• STIMULATION MUSCLES DÉNERVÉS
• RÉCUPÉRATION FONCTIONNELLE FACILITÉE
• RÉDUCTION RAPIDE DE LA DOULEUR

TENS
DOULEUR AIGUË
• POST-OPÉRATOIRE
• TÉNOSYNOVITES
• TENDINITESI
DOULEUR CHRONIQUE
• ARTHROSE
• MUSCULAIRE
• DOS

ÉLECTROSTIMULATION
MUSCLES NORMALEMENT INNERVÉS
• RENFORCEMENT MUSCULAIRE
• AMYOTROPHIE
MUSCLES DÉNERVÉS
• CONTRACTURE MUSCULAIRE INFÉRIEURE
• MAJEURE STABILITÉ ARTICULAIRE
• MAJEURE AMPLITUDE DE MOUVEMENT
• STIMULATION

INDIQUÉ POUR LES ANIMAUX SUIVANTS

LIGNE PROFESSIONNELLE 
VÉTÉRINAIRES ET PHYSIOTHÉRAPEUTES
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STIMVET 4000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Canaux : 4 indépendants (8 électrodes)
Fréquence : 1-150Hz
Intensité : 100mA par canal
Amplitude d’impulsion : 50-450 μs
Écran : rétro-éclairé
Alimentation : réseau et batteries rechargeables
Dimensions et poids : 170x220x60 mm; 1370 gr

ÉQUIPEMENT
1 mallette de transport
1 dispositif StimVet 4000
4 câbles de connexion électrodes
2 câbles pour micro-courant
4 électrodes carrées en silicone
4 électrodes rectangulaires en silicone
4 bandes élastiques
1 gel 260 ml
1 alimentateur
1 manuel d’exploitation
1 guide d’utilisation

ÉQUIPEMENT
1 mallette de transport
1 dispositif StimVet 200
4 câbles de connexion électrodes
2 câbles pour micro-courant
4 électrodes carrées en silicone
4 électrodes rectangulaires en silicone
2 bandes élastiques
1 gel 260 ml
1 chargeur
1 manuel d’exploitation
1 guide d’utilisation

STIMVET 2000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Canaux : 4 indépendants (8 électrodes)
Fréquence : 1-150Hz
Intensité : 100mA par canal
Amplitude d’impulsion : 50-450 μs
Écran : rétro-éclairé
Alimentation : réseau et batteries rechargeables
Dimensions et poids : 100x160x35 mm; 440 gr

ÉQUIPEMENT
1 mallette de transport
1 dispositif StimVet 2000
4 câbles de connexion électrodes
2 câbles pour micro-courant
4 électrodes carrées en silicone
4 électrodes rectangulaires en silicone
4 bandes élastiques
1 gel 260 ml
1 alimentateur
1 manuel d’exploitation
1 guide d’utilisation

STIMVET 200

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Canaux : 4 indépendants (8 électrodes)
Fréquence : 1-150Hz
Intensité : 80mA par canal
Amplitude d’impulsion : 50-450 μs
Écran : rétro-éclairé
Alimentation : batteries rechargeables
Dimensions et poids : 100x160x35 mm; 440 gr
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Les ultrasons sont des ondes sonores à haute fréquence émises par un appareil médical et appliquées au tissu à traiter en utilisant une tête.
L’Ultrasonothérapie est utilisée dans le domaine de la réhabilitation et de la physiothérapie vétérinaire pour ses effets thermiques profonds ainsi que pour ses effets athermiques et anti-
inflammatoires. Cette technique thérapeutique fournit une stimulation mécanique thermique et athermique pour favoriser la guérison des tissus endommagés des muscles, des tendons, 
des capsules articulaires, des ligaments et des os.
Les effets thérapeutiques de l’Ultrasonothérapie comprennent l’augmentation du métabolisme cellulaire et de l’activité enzymatique, l’augmentation de la circulation sanguine, de 
l’élasticité et des propriétés viscoélastiques des tissus et la réduction de la sensation de douleur. Plus précisément, l’effet thermique des ultrasons thérapeutiques augmente la température 
du tissu, ce qui augmente le flux sanguin afin d’apporter plus de nutriments et d’oxygène au tissu endommagé. Cet effet peut être utilisé pour traiter certaines lésions ou conditions 
chroniques des tissus mous.
Les effets biologiques non thermiques de l’Ultrasonothérapie comprennent l’accélération de la guérison, l’aide dans la régénération et à la réparation des tissus mous, la synthèse accrue 
des protéines cellulaires, la réduction de l’œdème, une meilleure réparation osseuse et moins de spasme musculaire et douleur.
Les effets thérapeutiques thermiques des ultrasons comprennent tous les effets non thermiques, une mobilité accrue des articulations, l’augmentation de l’élasticité du collagène, la 
diminution des contractures musculaires, l’aide à la réparation du tissu tendineux, la résolution des processus inflammatoires chroniques et de réduction du tissu cicatriciel.

ULTRASONOTHÉRAPIE

PATHOLOGIES TENDINEUSES,
MUSCULAIRES ET LIGAMENTEUSES
ADHÉRENCES CICATRICIELLES ET RIGIDITÉ ARTICULAIRE
• AUGMENTATION DE L’AMPLITUDE DU MOUVEMENT
• OSTÉOARTHRITE ET OSTÉOARTHROSE
• OSTÉOARTHROSE RÉAGGRAVÉE
• OSTÉOARTHROSE RÉAGGRAVÉE
• ADHÉRENCES CICATRICIELLES
• SPONDYLARTHROSE
• TENDINITES
• BURSITES

AVANTAGES
• AUGMENTE L’ÉLASTICITÉ DU TISSU CONJONCTIF
• ACCÉLÈRE LA FONCTION MÉTABOLIQUE
• ACCÉLÈRE LE PROCESSUS DE RÉPARATION
• FACILE À UTILISER
• RÉDUIT LA DOULEUR

INDIQUÉ POUR LES ANIMAUX SUIVANTS

LIGNE PROFESSIONNELLE 
VÉTÉRINAIRES ET PHYSIOTHÉRAPEUTES
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ULTRASOUNDVET 200

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Sorties : 1 avec tête de Ø 42 mm.
Fréquence : 1MHz
Puissance : 1,4W/cm² +/- 20%
Duty cycle: de 10% à 100% step de 10
Émission : continue et pulsée
Modalité : à contact direct et à immersion
Écran : rétro-éclairé
Alimentation : réseau
Dimensions et poids : 100x160x35 mm; 440 gr

ÉQUIPEMENT
1 mallette de transport
1 dispositif UltrasoundVet 200
1 tête Ø 42 mm. - IP 68
1 gel 260 ml
1 alimentateure
1 manuel d’exploitation
1 guide d’utilisation

ULTRASOUNDVET 4000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Sorties : 1 avec tête de Ø mm 42
Fréquence : 1MHz et 3MHz
Puissance : 3W/cm² +/- 20%
Duty cycle: de 10% à 100% step de 10%
Émission : continue et pulsée
Modalité : à contact direct et à immersion
Écran : rétro-éclairé
Alimentation : réseau
Dimensions et poids : 170x220x60 mm; 1370 gr

ÉQUIPEMENT
1 mallette de transport
1 dispositif UltrasoundVet 4000
1 tête Ø 42 mm - IP 68
1 gel 260 ml 
1 alimentateur
1 manuel d’exploitation
1 guide d’utilisation
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LASERTHÉRAPIE

La Laserthérapie est une technique thérapeutique et une méthode de réhabilitation qui utilise la lumière laser pour favoriser les processus de guérison du corps.  Indolore et non invasive, 
elle peut être appliquée sur les blessures cutanées pour accélérer la guérison et dans plusieurs pathologies musculo-squelettiques avec inflammation, œdème et douleur.
Les effets thérapeutiques de la lumière laser utilisée en physiothérapie et réhabilitation vétérinaire sont l’effet biostimulant, l’effet anti-inflammatoire, l’effet analgésique et l’effet anti-
œdème. L’activité biostimulante favorise la réparation et la cicatrisation des tissus grâce à l’augmentation de l’apport de nutriments et d’oxygène, à la modulation de la prolifération et 
de la différenciation cellulaire, à l’activation des fonctions cellulaires et à la modulation de l’organisation des protéines de la matrice extracellulaire.
L’effet analgesique de la Laserthérapie se développe à travers une combinaison de nombreux facteurs.
La Laserthérapie réduit la composante inflammatoire dans les tissus, modifie la conduction du stimulus douloureux, réduit la contracture musculaire et l’œdème et détermine la 
suppression des marqueurs pro-inflammatoires présents dans le tissu lésé.
Les effets anti-inflammatoire et anti-œdème de la Laserthérapie sont produits à travers la modulation locale des marqueurs biochimiques à travers une distribution tissulaire différente 
des cellules inflammatoires et une réduction de la formation locale de l’œdème, de la nécrose et de l’hémorragie ainsi qu’à travers l’inhibition de la production des molécules avec une 
activité inflammatoire.

PATHOLOGIES CUTANÉES
PATHOLOGIES MUSCULOSQUELETTIQUES
• OSTÉOARTHRITE ET OSTÉOARTHROSE
• GRANULOMES DE LÉCHAGE
• CONTRACTURES ET CLAQUAGES
• CONTUSIONS ET HÉMATOMES
• BURSITES, HYGROMES, ŒDÈMES
• ESCARRES DE DÉCUBITUS 
• BLESSURES CUTANÉES
• POINTS DE DÉCLENCHEMENT
• TENDINOPATHIES
• DISCOPATHIES
• MALADIE NAVICULAIRE
• FOURBURE

AVANTAGES
• GUÉRISON RAPIDE DES LÉSIONS CUTANÉES
• UTILISATION RÉDUITE D’ANTI-INFLAMMATOIRES
• EFFET ANTI-INFLAMMATOIRE RAPIDE
• RÉDUCTION RAPIDE DE LA DOULEUR
• RAPIDE À APPLIQUER
• FACILE À UTILISER
• NON INVASIF
• INDOLORE

INDIQUÉ POUR LES ANIMAUX SUIVANTS

LIGNE PROFESSIONNELLE 
VÉTÉRINAIRES ET PHYSIOTHÉRAPEUTES
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LASERVET 2.0

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Source laser : diode GaAIAs
Diamètre spot laser : 3,5 mm et 11,5 mm
Longueur d’onde : 808 nm
Modalité : par point ou balayagee
Fréquence de modulation : de 1 à 10.000Hz
Puissance maximum : 2W
Émission : continue et pulsée
Écran : rétro-éclairé
Alimentation : réseau et batteries rechargeables
Dimensions et poids : 100x160x35 mm; 440 gr

ÉQUIPEMENT
1 mallette de transport
1 dispositif LaserVet 2.0
1 tête laser
2 lunettes de protection
1 alimentateur
1 manuel d’exploitatio
1 guide d’utilisation

LASERVET 1.0

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Source laser : diode GaAIAs
Diamètre spot laser : 3,5 mm et 11,5 mm
Longueur d’onde : 808 nm
Modalité : par point ou balayage
Fréquence de modulation : de 1 à 10.000Hz
Puissance maximum : 1W
Émission : continue et pulsée
Écran : rétro-éclairé
Alimentation : réseau et batteries rechargeables
Dimensions et poids : 100x160x35 mm; 440 gr

ÉQUIPEMENT
1 mallette de transport
1 dispositif LaserVet 1.0
1 tête laser
2 lunettes de protection
1 alimentateur
1 manuel d’exploitatio
1 guide d’utilisation
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TECAR THÉRAPIE
G 1120 Paquet batterie TecarVet 2000 Paquet batterie 4000mA, 12V

G 3306 Tête CAPTRODE, Ø 30 mm Électrode capacitive, Ø 30 mm

G 3308 Tête CAPTRODE, Ø 50 mm Électrode capacitive, Ø 50 mm

G 3310 Tête CAPTRODE, Ø 70 mm Électrode capacitive, Ø 70 mm

G 3368 Boîte de crème 250 ml

G 3369 Boîte de crème da 1000 ml

G 3483 CAPTRODE Poignée capacitive pour Tecar thérapie

G 3484 Plaque neutre Plaque contre-électrode rigide

G 3485 DUALTRODE Poignée résistive pour Tecar thérapie

G 3486 MONOTRODE, Ø 30 mm Poignée bipolaire pour thérapie résistive, Ø 50 mm

G 3487 MONOTRODE, Ø 50 mm Poignée bipolaire pour thérapie résistive, Ø 30 mm

G 3508 Câble pour plaque neutre

G 3517 Alimentateur pour Técar thérapie Alimentateur, 110-230V

G 3838 Tête DUALTRODE, Ø 30 mm Électrode résistive, Ø 30 mm

G 3839 Tête DUALTRODE, Ø 50 mm Électrode résistive, Ø 50 mm

G 3840 Tête DUALTRODE, Ø 70 mm Électrode résistive, Ø 70 mm

MAGNÉTOTHÉRAPIE
G 0699 Paquet batterie MagnetoVet 200 Paquet batterie 1800mA, 7,2V

G 0995 Solénoïde rigide 120x125 mm Solénoïde rigide en caoutchouc 120x125 mm

G 1407 Solénoïde flexible 330x110 mm Solénoïde flexible 330x110 mm, 2 bobines

G 1408 Solénoïde flexible 400x150 mm Solénoïde flexible 400x150 mm, 4 bobines

G 3938 Tapis MAT 100 “Alimentation” Tapis simple pour magnétothérapie, dimensions 440x700 mm, 4 solénoïdes

G 3939 Tapis E-MAT 100 “Extension” Tapis simple pour magnétothérapie, dimensions 440x700 mm,
4 solénoïdes à utiliser comme expansion pour le MAT 100

G 3940 Tapis N-MAT 100 “Neutre” Tapis simple neutre (sans solénoïdes) pour créer une surface plate

G 4048 Alimentateur pour MagnetoVet 200 Alimentateur 110-230V

G 4146 Alimentateur pour MagnetoVet 4000 Alimentateur 110-230V

G 4276 Tapis SOFT 4, 250x250 mm Tapis souple, 2 canaux, 4 bobines

ACCESSOIRES
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TENS ET ÉLECTROTHÉRAPIE

ULTRASONOTHÉRAPIE
G 0484 Gel 260 ml - 10 pièces 10 bouteilles de gel 260 ml chacune

G 0869 Gel 260 ml - 1 pièce 1 bouteille de gel 260 ml

G 1402 Poignée pour UltrasoundVet 4000, Ø 42 mm Poignée pour UltrasoundVet 4000, Ø 42 mm, étanche, MFPLUS, 1-3MHZ

G 3152 Poignée pour UltrasoundVet 200, Ø 42 mm Poignée pour UltrasoundVet 200, Ø 42 mm, étanche, MFPLUS, 1MHZ

G 3609 Gel 5000 ml - 1 pièce 1 jerrican de gel 5000 ml

G 4034 Gel da 1000 ml - 1 pièce 1 bouteille de gel 1000 ml

G 4060 Poignée pour UltrasoundVet 4000, Ø 16 mm Poignée pour UltrasoundVet 4000, Ø 16 mm, étanche, MFPLUS, 1MHz

G 4093 Alimentation pour UltrasoundVet 200 Alimentation pour UltrasoundVet 200 110-230V

G 5216 Alimentation pour UltrasoundVet 4000 Alimentation pour UltrasoundVet 4000 110-230V

LASERTHÉRAPIE
G 0699 Paquet batterie pour Laserthérapie Paquet batterie pour Laserthérapie 1800mA, 7,2V

G 1462 Lunettes laser pour opérateur - IPL Lunettes protectrices pour utilisateur pendant le traitement

G 3437 Poignée 808 nm pour Laserthérapie Sonde diode, GaAlAs avec longueur d’onde 808 nm 

G 4048 Alimentateur pour Laserthérapie Alimentateur pour Laserthérapie 110-230V

ACCESSOIRES
G 0440 Kit de 2 câbles de rechange pour microcourant Kit de 2 câbles colorés de rechange pour microcourant

G 0448 Kit ionophorèse Électrode en carbone avec éponge pour ionophorèse

G 0461 Électrode d’un mètre en silicone conductrice

G 0464 Électrodes MYOTRODE PLUS carrées Paquet 4 électrodes da 50x50 mm

G 0465 Électrodes MYOTRODE PLUS rectangulair Paquet 4 électrodes da 50x90 mm

G 0484 Gel 260 ml - 10 pièces 10 bouteilles de gel 260 ml chacune

G 0699 Paquet batterie StimVet 200 Paquet batterie StimVet 200, 1800mA, 7,2V

G 0869 Gel da 260 ml - 1 pièce 1 bouteille de gel 260 ml

G 1125 Bandes élastiques Paquet 2 bandes élastiques 400x80 mm

G 1127 Paquet batterie StimVet 4000 Paquet batterie StimVet 4000, 2000mA, 12V

G 1839 Kit de 4 câbles de rechange pour électrostimulation Kit de 4 câbles colorés de rechange pour électrostimulation

G 3609 Gel 5000 ml - 1 pièce 1 jerrican de gel 5000 ml

G 3975 Poignée EMS TRODE, Ø 19 mm

G 3976 Poignée EMS TRODE, Ø 30 mm

G 4034 Gel 1000 ml - 1 pièce 1 bouteille de gel 1000 ml

G 4154 Chargeur de batterie pour StimVet 200 Chargeur de batterie pour StimVet 200, 110-230V

G 4146 Alimentateur pour StimVet 4000 Alimentateur pour StimVet 4000, 110-230V
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Matériel informatif réservé aux opérateurs du domaine médical.
Les images et les caractéristiques techniques qui se trouvent dans ce dépliant ne sont pas contraignantes et peuvent être modifiées à tout moment par le 
producteur, sans obligation de préavis. Pour plus d’informations sur nos produits et traitements, pour regarder les vidéos de nos produits et pour connaître nos 

revendeurs, visitez notre site.
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