
L’uro-gynécologie à la portée de tous

Intérêt d’une centrale d’électrothérapie
Une centrale d’électrothérapie pilotée par ordinateur pour 
tous vos besoins.
Un outil convivial pour la prise en charge de vos patients qui vous 
apportera une aide précieuse dans la prise de conscience du 
périnée grâce au biofeedback et dans le gain de tonicité.
Un logiciel complet avec plus de 50 programmes prédéfinis.
Une gamme adaptée à vos besoins et pour toutes les formations.
Ordinateur vendu séparément.

Les avantages produit

• Un logiciel moderne facile d’utilisation qui vous 
permettra d’être le plus performant avec vos patients 

• Des modules différents de biofeedback pour répondre 
à l’ensemble de votre patientèle

• Un mode statique ou défilement

• Des animations personnalisables

• Des protocoles de traitement prédéfinis 

• Une base de donnée évolutive

• Une étape de préréglage assistée pour toutes les 
séances de stimulation et de biofeedback

• Réponse de biofeedback de haute qualité

• Calibrage automatique ou manuel pour le biofeedback

• Une sécurité active avec un lien “appareil-patient” 
(poire d’arrêt d’urgence)

Techniques

Biostim

> INDICATIONS

• Rééducation                
Post Partum

• Incontinence urinaire/
anale

• Prolapsus
• Pathologie anorectale
• Douleurs ...

> ANTALGIQUE 
(Gate-control, endorphinique)
> EXCITO-MOTEUR 
(Reprogrammation neuromotrice, rééducation 
et renforcement musculaire)
> BIOFEEDBACK 
(EMG, pression, décontraction)



L’uro-gynécologie à la portée de tousBiostim

Appareils 1.0 2.0 2.0+ 2.1 2.1+ 2.2 2.2+

Nombre de voies de stimulation 1 2 2 2 2 2 2

Nombre de voies de biofeedback EMG 1 2 2 2 2 2 2

Nombre de voies de biofeedback Pression 1 1 2 2

Télécommande

Programmes Uro-gynécologiques

Programmes Anorectaux (en 
option)

Programmes Combinés (Stimulation et biofeedback) (en 
option)

Programmes de Stimulation Motrice (en 
option)

Possibilité de créer des programmes Biofeedback ou combiné

Fiches patients avec tableau récapitulatif des séances exportable en PDF

Comparaison des courbes (jusqu’à 4 en même temps)

Module ludométrie (configurable)

Biofeedback Négatif

Ajustement du temps de repos

Ajustement du profil en cours d’exercice

Planches anatomiques

Multilingue

Fonctionnement en réseau entre plusieurs appareils

Compatibilité Windows, iOS, Mac

Cet appareil est 
disponible en 7 versions 

pour répondre à 
vos besoins et vos 

techniques. 


