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PhySys



Nous mettons nos compétences et nos actes 
au service de la santé. Pour cela, nous prenons 
appui autant sur la science médicale et les 
technologies modernes que sur les besoins des 
utilisateurs.
Nous le faisons depuis la création de notre 
entreprise en 1969 – avec passion, des idées 
à profusion et des méthodes scientifiques 
rigoureuses.

L’excellence en médecine – 
depuis un demi-siècle, pour 

vous, dans votre cabinet



L’électrothérapie et l’ultrasonothérapie, 
des partenaires incontournables pour 
la réussite des traitements

L’électrothérapie et l’ultrasonothérapie – un 
domaine important de la médecine physique – 
jouent aujourd’hui un grand rôle dans le traitement 
de nombreuses affections et la réadaptation.
Leurs applications sont le traitement de la 
douleur, la musculothérapie, la stimulation 
de la circulation sanguine et l’amélioration 
du tropisme.
Outre
• des formes de courant classiques
•  des programmes de rééducation musculaire et 

sportive
•  des formes de courant spéciales pour des 

thérapies particulières,
le système PhySys offre pour l’ultrasonothérapie 
le procédé breveté SonoSwing.

Le centre d’électrothérapie et d’ultrasonothérapie 
innovant se prête à un grand nombre de 
combinaisons possibles permettant d’étendre 
le spectre des traitements. Avec son écran 
tactile graphique et son interface ultramoderne, 
ce système est simple à manier et des plus 
motivants pour l’utilisateur.

Le centre de thérapie 
high-tech dans un système 

adapté à la pratique



Électrothérapie

Par électrothérapie, on entend un certain nombre de 
procédés utilisant l’énergie électrique dans un but 
thérapeutique.
Les effets sont obtenus au moyen de différentes 
formes de courant qui stimulent les nerfs et les 
muscles ou provoquent la polarisation des tissus.
Le PhySys comporte un programme étendu et varié 
de formes de courant qui couvre la totalité des 
applications de l’électrothérapie.

Ultrasonothérapie, le procédé « SonoSwing »

L’ultrasonothérapie agit, d’une part, au moyen de 
chaleur localisée et, d’autre part, par « micromassage » 
au niveau des cellules. Ces deux effets peuvent être 
dosés séparément.

Le PhySys est muni d’une tête à ultrason 
multifréquences ergonomique qui permet de délivrer 
simultanément deux fréquences :
- 0,8 MHz action en profondeur
- 2,4 MHz action superficielle

Le procédé breveté innovant SonoSwing permet de 
sélectionner librement la part de chaque fréquence 
en pourcentage.
Vous déterminez la profondeur du traitement et le site 
à traiter individuellement en fonction de votre patient.

Traitement combiné – ultrasonothérapie et 
électrothérapie en une seule séance

La combinaison de l’ultrasonothérapie et de 
l’électrothérapie est très efficace pour le traitement 
de troubles fonctionnels liés, par exemple, au 
syndrome myofascial douloureux. Plusieurs 
applications peuvent être proposées comme 
prestations relevant de l’assurance privée.

Le traitement avec 
 le système PhySys
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Blocage

« Syndrome bras-épaule »

Syndrome douloureux 
des vertèbres dorsales

Lombalgie

Élongation

Entorse

Épicondylopathie

Fracture

Arthrose

Rupture
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Un design esthétique associé 
à une technologie ultramoderne

La confiance dans une offre de 
traitements adaptés à l’époque

Un pilier important  
de votre offre de traitements

Des patients satisfaits,  
une référence pour  

votre cabinet

Un plus pour vos résultats 
thérapeutiques



Caractéristiques 
du dispositif
• Écran tactile graphique moderne

•  Commande intuitive par menus réduisant les manipulations 
à un minimum

• Réglages individuels du démarrage des programmes

•  Sélection des programmes en fonction des effets et des 
paramètres

•  Sélection des recommandations de traitement dans 
une liste ou par partie du corps

• Formation des utilisateurs par des professionnels

•  Programmes pouvant être utilisés en mode de traitement 
sur 1 canal ou sur 2 canaux

•  Programmes modifiables et pouvant être enregistrés pour 
chaque patient

La confiance dans une offre de 
traitements adaptés à l’époque
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Zimmer MedizinSysteme GmbH
Junkersstrasse 9
89231 Neu-Ulm, Germany
Tél. +49 7 31. 97 61-291
Fax +49 7 31. 97 61-299
export@zimmer.de 
www.zimmer.de

Caractéristiques 
techniques

Électrothérapie

Nombre de canaux 2 canaux, entièrement indépendants (intensité et paramètres)
Synchronisation 2 canaux Parallèle / en alternance 
Sélection du canal MonoStim / 1 canal
 TwinStim / 1 programme – 2 canaux
 DuoStim / 2 programmes – 2 canaux

Changement de canal interne Oui
Formes de courant / programmes Courants galv., diadynamiques, MF, interférentiels
Rééducation sportive  Programmes séquentiels avec commande automatique des phases 

d’échauffement, de training et de relaxation
Mémoire 99 entrées dans chaque liste : mémoire, favoris, diagnostics
Gestion individuelle des données Pratique, par clé USB

Ultrasons

Têtes ultrason Tête multifréquences (2 fréquences)
Fréquences 0,8 MHz, action en profondeur
 2,4 MHz, action superficielle
Puissance maximale 3 W / cm²
Couplage Audio et affichage optique sur la tête

Application simultanée  Programmes prédéfinis selon l’effet souhaité ou sélection 
individuelle

Vide

Uniquement avec colonne

Modes d'utilisation Continu / pulsé
Intensité de vide Librement réglable
Commande Par écran tactile

Options

- Colonne
- Support pour têtes ultrason et gel
- Pied orientable

Dimensions

PhySys sans colonne H 30 x l 35 x L 20 cm
PhySys avec colonne H 138 x l 53 x L 52 cm
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