
Gamme PHENIX Portable

PHYSIO PHYSIOSTIM URO

Toute l’électrothérapie 
dans un portable



Les PHENIX Portable sont les seuls appareils
portables à pouvoir être utilisés avec 
2 sources d’énergie, la batterie et le courant
secteur. Grâce à leur alimentation aux normes
médicales, lorsque la batterie n’a plus assez
d’autonomie, il suffit de se brancher 
au secteur pour pouvoir continuer les 
traitements tout en rechargeant la batterie.

L’Assistant thérapeutique est, comme son nom
l’indique, une aide au choix des programmes 
de traitement. A partir d’un certain nombre de
signes cliniques (douleur, amyotrophie, restriction
de mobilité... ou pour le Portable URO, 
incontinence à l’effort, impériosité, nombre 
de mictions…) l’assistant va chercher dans 
l’ensemble des programmes les réponses 
les mieux adaptées au cas à traiter.

L’écran tactile des PHENIX Portable vous fait 
gagner du temps et vous permet d’accéder 
facilement à toute la richesse des informations : 
indications et contre-indications, placement des 
électrodes. Vous pouvez de même changer en
cours de séance les caractéristiques du traitement
(paramètres de la stimulation, valeurs 
du biofeedback, durée).

Au confort et à l’efficacité des courants 
à visée antalgique (TENS conventionnel, 
endorphinique, BURST) et des courants de
renforcement musculaire, la gamme PHENIX
Portable ajoute les courants DRAINER 
à visée trophique et drainante par stimulation
de la cellule musculaire lisse. 

Les PHENIX Portable disposent d’un fichier 
patients accessible grâce à leur écran tactile.
Vous pouvez associer à chacune des fiches de
vos patients le nom des séances de traitement
effectuées ainsi que le nombre de fois où elles
ont été faites.

Voies de stimulation

Voies de biofeedback

PHYSIO PHYSIOSTIM URO
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Electrostimulation :
Courants excitomoteurs, courants antalgiques (TENS conventionnel,TENS endorphinique, BURST), 
courants trophiques, courants drainants, courant galvanique. Intensité max : 100 mA. Réglage par pas de 0,5 mA. Largeur
d’impulsion : de 30 µs à 4000 µs. Fréquence : de 1 Hz à 150 Hz. Porteuse de 2000 Hz avec l’option courants interférentiels.

Biofeedback : 
Echelle : de 0 à 2000 µv  - Courbes guide.

Dimensions : 21 x 13 x 4 cm. Poids : 800 g. Batterie : Lithium Polymère longue durée. 
Catégorie sécurité électrique :  Classe I BF.

Tests de sécurité : 
Le PHENIX Portable est conforme à la norme sur les règles de sécurité des appareils électromédicaux IEC 60601-1, à la norme
sur la compatibilité électromagnétique IEC 60601-1-2 et à la norme de sécurité pour les stimulateurs de nerfs et de muscles
IEC 60601-2-10.

PHYSIO PHYSIOSTIM URO 

Les exclusivités 
de la gamme 

PHENIX Portable



Parce qu’au quotidien vous avez choisi d’être efficace, nous avons 
rassemblé dans un PHENIX Portable le meilleur de notre savoir-
faire. 

Jusqu’à présent l’alternative était souvent, ou un appareil d’électros-
timulation complet mais complexe ou un appareil simple à utiliser mais
pauvre en solutions thérapeutiques et en supports à l’utilisation. Mais
jamais les deux, jamais un appareil complet et simple.

Avec le PHENIX Portable PHYSIOSTIM votre attente est satisfaite.
Toute l’électrostimulation, sur 4 voies, dans un portable de qualité inté-
grant des traitements éprouvés, des informations détaillées sur
chacun des programmes, un guide de placement des électrodes, le
tout accessible par un écran couleur et tactile. 

Toute l’électrothérapie et tous les courants* rassemblés dans 119 pro-
grammes de traitement couvrant l’ensemble des indications les plus
fréquentes en cabinet, en Centre de rééducation, ou à domicile. 

*courants excitomoteurs, courants antalgiques -TENS conventionnel, TENS endorphinique,
BURST, courants trophiques, courant de tonolyse, courant galvanique et ionophorétique, 
courant pour muscle dénervé.

ø 1 sacoche de transport 

ø 2 câbles de sortie à 4 + 4 fils 

ø 1 support de table

ø 1 batterie Lithium Polymère longue
durée rechargeable 

ø 1 alimentation électrique 
aux normes médicales 

ø 1 guide d’utilisation 

ø Le pied nomade, un support
pour votre PHENIX Portable
qui s’adapte à tous les 
environnements.

ø Les programmes DRAINER.
(voir  options PHENIX Portable
PHYSIO)

ø Courants interférentiels pour
le travail sur les plans 
profonds.

Les paramètres de traitement (fréquence, largeur d’impulsion, durée,
intensité) sont modifiables très simplement en cours de séance. 

PHENIX Portable PHYSIOSTIM
Toute l’électrostimulation sous vos doigts
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Les options

Le PHYSIOSTIM est fourni
avec :

Les traitements 

LES ACTIONS THERAPEUTIQUES :  
• Antalgiques 
• Anti-inflammatoires
• Décontracturantes et

spasmolytiques 
• Drainantes et trophiques
• Galvaniques / ionophoretiques
• Mobilisations articulaires
• Renforcement musculaire

LES PATHOLOGIES : 
• Amyotrophiques 
• Circulatoires et trophiques
• Neurologiques 
• Ostéoarticulaires et 

tendineuses post-traumatiques
• Rhumatologiques 
• Sportives

4 voies de
stimulation 



2 voies de
biofeedback

4 voies de
stimulation 

Le biofeedback a été très longtemps réservé à la rééducation périnéale
alors que vous êtes plus de 80 % à en  mesurer tout l’intérêt dans la réédu-
cation de l'appareil locomoteur. 

Le biofeedback permet au patient de prendre conscience d’un état 
physiologique anormal et le guide dans sa correction. Il permet également
au thérapeute d’objectiver l’évolution et l’acquisition de cette correction.

Que ce soit pour les amyotrophies, les sidérations musculaires, les déficits
de verrouillage, les contractures ou la spasticité, le couple électrostimu-
lation-EMG est irremplaçable. La grande majorité des rééducateurs en
sont convaincus mais pour rester rentable, la mise en œuvre se devait
d’être simple et rapide. Aujourd’hui avec le PHENIX Portable PHYSIO,
nous mettons à la portée de tous les thérapeutes la conjugaison de ces 
2 techniques dans un appareil portable et transportable. Par la richesse
des écrans de biofeedback et des courants de stimulation, cette 
conjugaison permet d’accélérer considérablement les processus de
reprogrammation neuromusculaire.

Avec le PHENIX Portable PHYSIO la pratique du biofeedback devient 
simple et optimise vos résultats dans toutes les pathologies qui nécessi-
tent une amélioration ou une reprogrammation de la commande motrice.
Sa prise en main permet un travail statique et dynamique qui replace le
patient dans les situations fonctionnelles de son quotidien.

PHENIX Portable PHYSIO
Electrostimulation et biofeedback, 
le tout dans un portable

Vous observez 
Vous évaluez les
signes cliniques

Vous voulez être guidé dans le choix du protocole :

1. vous répondez aux questions sur la présence des signes cliniques

2. le logiciel définit le protocole avec les programmes de traitement

Votre assistant trouve les réponses et 

les organise en un traitement  global

et cohérent

Vous décidez 
Vous traitezL’assistant thérapeutique

Nicolas Dupont
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Les options

ø Le pied nomade, un support pour
votre PHENIX Portable qui s’adapte
à tous les environnements.

ø Les programmes 
du PHENIX Portable URO.
Ajoutez les programmes 
de rééducation périnéale 
par simple Sd-Card.

ø  Les programmes DRAINER. 
Il améliorent souvent de façon 
spectaculaire les ischémies, 
les hématomes, les œdèmes, 
les indurations, les rétractions etc.  
Ils sont construits avec les courants
DRAINER à visée trophique et drainante
par stimulation de la cellule musculaire
lisse par simple Sd-Card.

ø Courants interférentiels pour le travail
sur les plans profonds.

Pour gagner encore plus de temps,
vous pouvez aussi trier les programmes pour ne faire apparaître
que les programmes d’électrostimulaion…
...ou de biofeedback
...ou ceux qui associent électrostimulation et biofeedback.

Confort et efficacité 
de l’électrostimulation
En supprimant la latence entre l’impulsion négative et 
l’impulsion positive, la repolarisation de la cellule est immédiate, 
la stimulation devient plus confortable, autorisant 
un recrutement musculaire jamais atteint. 

Utilisation du PHENIX 
Portable PHYSIO
Le PHENIX Portable PHYSIO est à la fois
très simple d’utilisation et très riche. 
Grâce à ses outils de sélection il s’adapte 
à vos besoins.  

Vous souhaitez n’utiliser que les programmes de base,
vous sélectionnez la version simplifiée.
Vous avez besoin de solutions plus « pointues », vous sélectionnez 
la version experte.

Avec l’option ULTRA, connectez votre
PHENIX Portable à un PC pour disposer
de toute la puissance du logiciel DAL :

mémorisation, enregistrement, relecture et
impression des séances, compte-rendu de
rééducation, informations aux prescripteurs,
biofeedback ludique,
bilans périnéo-sphinctériens et fiches 
de synthèse pour la version URO…

ø 1 sacoche de transport 

ø 2 câbles de sortie à 4 + 4 fils 

ø 1 alimentation aux normes médicales

ø 1 support de table

ø 1 batterie Lithium Polymère longue 
durée rechargeable 

ø 1 guide d’installation

ø 1 guide d’utilisation

Le PHYSIO est fourni avec :

DAL

• Amyotrophiques 
• Circulatoires et trophiques
• Contractures Musculaires
• Dermatologiques
• Digestives de transit 
• Morphoesthetiques 
• Neurologiques 
• Osteoarticulaires et

tendineuses

• Post-traumatiques  
(Entorse de cheville, Entorse
du genou, Entorse fracture
du poignet, Luxation du
coude, NCB)...

• Rhumatologiques 
(Algoneurodystrophie,
Capsulite rétractile,
Cervicalgie positionnelle,
Chondropathie rotulienne,
Coxarthrose, Dupuytren,
Gonarthrose, 
Lombo-sciatique, PSH)...

• Sportives

Les traitements 



PHENIX® a fait de la rééducation périnéale son domaine d’excellence.
Aujourd’hui nous mettons cette expertise à la disposition des 
thérapeutes pour qui la rééducation périnéale n’est pas encore une 
spécialité et de tous ceux qui veulent disposer d’un appareil portable qui
optimise leur espace de travail. 

Avec le PHENIX Portable URO nous avons conçu pour vous un 
appareil de rééducation périnéale simple d’utilisation mais expert. 

PHENIX Portable URO
La rééducation périnéale en toute simplicité

Votre assistant trouve 
les réponses et 
les organise en un traitement 
global et cohérent

Vous décidez 
Vous traitez

Vous observez 
Vous évaluez les signes
cliniques

2 voies de
biofeedback

2 voies de
stimulation 
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Expertise
Parce que chaque patient est un cas particulier vous pouvez aussi
faire appel à l’Assistant thérapeutique.  A partir de la liste des
signes cliniques qui vous sont proposés et que vous évaluez (fuites
à l’effort, impériosités, nombre de mictions, douleurs, etc.) votre
PHENIX Portable URO établira un protocole de traitement que vous
mémorisez, si le souhaitez, dans la fiche patient. 



PERINEE MASCULIN : 
• les incontinences après

prostatectomie 
• les impériosités par

instabilité urétrale ou
vésicale 

• Préparation à la chirurgie
de la prostate 

• Disérection 
• Ejaculation précoce 
• Rééducation des

réflexes de la continence
anale

TROUBLES
PEDIATRIQUES :  
• Rétentions 
• Encoprésie 
• Dissynergies 
• Enurésies

ACTIONS
THERAPEUTIQUES : 
• Antalgiques 
• Décontracturantes et

spasmolytiques 

PATHOLOGIES : 
• Grossesse 
• périnéo-sphincteriennes  
• anorectales 
• périnéo sphincteriennes

urinaires et génitale

ø 1 sacoche de transport 
ø 1 câble de sortie à 4 fils 
ø 1 fil de référence
ø 1 adaptateur DIN pour sonde
ø 1 sachet de 4 électrodes 50 x 50 

ø 1 batterie Lithium Polymère 
longue durée rechargeable 

ø 1 alimentation électrique aux normes 
médicales  

ø 1 guide d’utilisation

Les options

ø Le pied nomade, un support
pour votre PHENIX Portable qui
s’adapte à tous les 
environnements.

ø Courants interférentiels
pour le travail sur les plans 
profonds et/ou lorsque l’utilisation d’une sonde
endocavitaire n’est pas possible.

ø Les Manomètres numériques PHENIX 
1 voie ou 2 voies 
pour l’utilisation de sondes 
gonflables, notamment 
pour la rééducation anorectale.

Avec l’option ULTRA, vous connectez votre PHENIX Portable
URO à un ordinateur et vous disposez alors de toute 
la puissance du logiciel DAL®.  Vous pouvez ainsi faire 

évoluer votre Portable URO, établir et imprimer un bilan uro, 
utiliser la fonction ludique des exercices de biofeedback, enregistrer,
relire, comparer et imprimer les courbes réalisées et même les 
adresser par mail directement à vos prescripteurs. 

Simplicité d’utilisation
Grâce à son écran tactile et ses icônes intuitifs, vous prenez en main
instantanément le PHENIX Portable URO.  Les noms des programmes
vous guident  (Incontinence Urinaire à l’Effort, Impériosité,  Episiotomie,
etc) et si vous souhaitez en savoir plus vous pouvez consulter à l’écran
les explications associées à chaque programme.

Dans de nombreuses situations
thérapeutiques, il peut être utile
d’avoir recours à une sonde 
gonflable (vaginale ou anale) reliée
à un manomètre. Les Manomètres
numériques PHENIX à une voie ou
deux voies vous permettront 
d’afficher à l’écran les pressions
enregistrées au niveau du ou 
des ballonnets et de pratiquer des 
exercices de biofeedback. 

L’URO est fourni avec :

Avec l’option ULTRA, connectez votre
PHENIX Portable à un PC pour disposer
de toute la puissance du logiciel DAL :
mémorisation, enregistrement, relecture

et impression des séances, compte-rendu de
rééducation, informations aux prescripteurs,
biofeedback ludique,
bilans périnéo-sphinctériens et fiches 
de synthèse pour la version URO…

DAL

PERINEE FEMININ : 
• Les incontinences urinaires à

l’effort 
• Les instabilités vésicales 
• les impériosités 
• les dyssynergies 
• les troubles du post-partum 
• les troubles anorectaux
• les incontinences aux gaz ou aux

matières 
• la rééducation des réflexes de la

continence anale 
• les douleurs de l’épisiotomie 
• les douleurs des dyspareunies 
• le vaginisme 
• les douleurs musculo-tendineuses

du per et du post-partum 
• préparation à la chirurgie urétro-

vésicale

Les traitements 

DAL



FORMATION
Tout au long de l’année, nous organisons des formations sur l’utilisation de nos produits et sur leurs applications
thérapeutiques. Toutes les formations, dates et les lieux sont consultables sur www.vivaltis.com
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Jérémy
Texte tapé à la machine
Elite médicale22 rue André Durouchez80080 AMIENS

Jérémy
Texte tapé à la machine
Tél :  03 22 67 54 54Fax : 03 22 67 54 55Email : accueil@elitemedicale.fr

www.elitemedicale.fr



