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SONOPULS 692
Le Sonopuls 692 est un appareil très avancé et offrant de multiples fonctions pour l’ultrasonothérapie, l’électrothérapie et la thérapie combi-

née. Il offre toutes les possibilités pour une application universelle des ultrasons à des fréquences de 1 et 3 MHz. Ces fréquences permettent 

de traiter de manière sélective des structures de tissus profondesou superficielles. Une application des ultrasons en mode continu ou pulsé 

est possible grâce à lui. En outre, le Sonopuls 692 propose seize formes de courant différentes qui peuvent être au choix appliquées en 

combinaison avec des ultrasons

ou pas. 

Équipement thérapeutique utilisant des sons à haute fréquence. Les 
vibrations à haute fréquence peuvent avoir des effets mécaniques et 
thermiques sur les tissus. La thérapie par ultrasons favorise la capacité du 
corps à l’auto-guérison et la réparation des tissus. 

Équipement pour l’électrothérapie et la thérapie par ultrasons. Ce type de 
thérapie peut être appliquée ensemble et en même temps, étant ainsi très 
efficace. L’atténuation de la douleur, combinée à une thérapie par ultrasons 
apporte un traitement rapide post-traumatique, aboutissant à une réparation 
du tissu dans un minimum de temps.

 ● L'application ultrasons dynamique avec 1 et 3 Hz.

 ● Electrothérapie avec 16 différents types de courant sur deux 

canaux complètement séparés.

 ● Thérapie combinée (ultrasons et électrothérapie) sont possibles, 

ce qui pour soulager la douleur et la stimulation d'être appliquées 

simultanément.

 ● La facilité inégalée de fonctionnement, l'institution tout entière 

et l'ajustement au cours du traitement avec une seule main à 

atteindre.

 ● Un assistant vous aide à la thérapie visuelle de déterminer les 

paramètres corrects pour presque n'importe quelle condition 

peut être traitée avec cet appareil.

 ● Egalement disponible avec aspirateur intégré pour la simple 

application de l'électrothérapie utilisant vacüumelektroden.

 ● Clair, élégant et facile.

ULTRASONOTHÉRAPIE
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1600945 SONOPULS 692
Équipement complet pour la thérapie par 

 ● Ultrasons dynamiques
 ● Electrothérapie à 2 canaux
 ● Thérapie combinée (échographie simultanée et électrothérapie) 

possibles

1600955 SONOPULS 692V
Si le Sonopuls 692 (1600945), mais aussi des caractéristiques d'une 
unité de vide intégré pour une application facile des électrodes à vide en 
combinaison et l'électrothérapie.

  

SONOPULS 692
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Nbre de canaux:  2, indépendants, entièrement isolés 
 galvaniquement 
Formes de courant: 16 formes de courant-36 variantes
Fréquences d’ultrasons:  1 et 3 MHz
Ultrasons: mode continu et pulsé
Fréquence des pulsations/ 
cycle actif: 100 Hz/ 5, 10, 20, 50, 80%-16 Hz / 20%-
 48 Hz / 20% 
Nombre de connexions US: 2
Nombre de connexions pour 
électrodes sous vide(1): 4
Intensité: 0-2 W/cm2 continu, 
 0-3 W/cm2 pulsé
Positions programmables: illimitées
Protocoles prédéfinis: 60
Tension réseau: 100-240 V ± 10%(50/60 Hz)
Dimensions: 45x37x29,5 cm (lxPxH)
Poids: 6,2 kg

(1) = a 692V

ACCESSOIRES STANDARDS
1601901 Grande tête (5 cm2) de traitement à multifreq. 1 & 3 MHz, 5 cm²
1600810 Support complète pour 1 traitement thermique, série 6
3442929(1) Contact-gel pour ultrasons, bouteille de 250 ml, 1 pc.(1)

3444020 Sangle de fixation 100x3 cm
3444021 Sangle de fixation 250x3 cm
3444129 Electrodes caoutchouc 6x8 cm, 2 mm cheville, 2x2 pc.
1460266 Eponges pour électrodes caoutchouc 6x8 cm, 4 pc.
3444209 Câble patient 2 mm fiche-mauve
3444208 Câble patient 2 mm fiche-noir
3444503 Electrodes sous vide Ø 60 mm, 2x2 pc.
3444505 Eponges Ø 65 mm, jeu de 4 (pour electrodes sous 
 vide Ø 60 mm)
3444507 Câble d’électrode pneumatique rouge, 2pc.
3444508 Câble d’électrode pneumatique noir
3444078 Dummy plug
3440001 Tournevis Serie-6
3444290 Câble secteur 230V-EUR

(1) = Sonopuls est fourni avec une bouteille de contact-gel. Toutefois, la 
référence 3442929 consiste en une boîte de 12 bouteilles.

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 

AUTRES PRODUITS SUSCEPTIBLES DE VOUS INTÉRESSER

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

DONNÉES DE COMMANDE
1468950 EN-Car U

Voir également les brochures de produit séparée au
WWW.ENRAF-NONIUS.COM/ELECTROTHERAPIE
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1601901 1601911

1600811

3442929 3442930 3442931 3442932

1600810

3444222 3444056 3444135 3444057

3444058

3444128 3444129 3444130 3444380

1460273 1460266 1460275

3444020 3444022

1600820

3444021 3444023

3444208 3444209 2523524 2523523

1497801

ACCESSOIRES POUR ULTRASONOTHÉRAPIE 

ULTRASONS TÊTE DE TRAITEMENT

1601901
Grande tête (5 cm2) de traitement à multifreq. 1 & 3 MHz, 
5 cm2 

1601911
Petite tête (0,8 cm2) de traitement à multifreq. 1 & 3 MHz, 
0,8 cm2 

TÊTE DE TRAITEMENT SUPPORT

1600810 Support complète pour 1 traitement thermique, série 6

1600811 Support complète pour 2 traitements thermique, série 6

ULTRASONS CONTACT-GEL

3442929 Flacon Echoson contact-gel, bouteille 250 ml, 12 pc..

3442930 Flacon Echoson contact-gel, bouteille 850 ml, 12 pc. 

3442931 Echoson contact-gel, cubitainer de 5 l

3442932 Pompe pourcubitainer de 5 l

ELECTRODES

ELECTRODES ADHÉSIVES

3444222
EN-Trode 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.

3444380 Electrodes en silicone 5x5 cm TENS

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

ELECTRODE PONCTIFORME

1600820 EN-Point

CÂBLE PATIENT

2 MM CÂBLES

3444208 Câble patient 2 mm fiche-noir

3444209 Câble patient 2 mm fiche-mauve

ADAPTATEURS

2523524 Adaptateur pour 2 mm fiche à4mm cheville, rouge

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

TÉLÉCOMMANDE

1497801 Télécommande, 2 canaux pour 182, 482, 492 et série 6

ACCESSOIRES SONOPULS 692 


