TecarVet
Fonctionnement
La tecarthérapie TecarVet de Capenergy est un appareil de diathermie qui projette une énergie qui pénètre à travers des accessoires de contact sur la surface de la peau et transfère son énergie
électromagnétique sur le foyer de la lésion.
La tecarthérapie augmente la circulation sanguine ainsi que
l’apport en oxygène dans les tissus pour une guérison plus rapide.

La tecarthérapie au service
des animaux

La technologie
Technique Résistive

Technique Capacitive

Garantie du fabricant

L’énergie émise par l’appareil de Tecarthérapie TecarVet
est concentrée dans les tissus durs du corps de l’animal:
tendons, os et cartilage.

Technologie Bipolaire

Société Certifiée

L’énergie émise par l’appareil de Tecarthérapie TecarVet se
concentre sur les tissus riches en eau (muscles) et également
les fluides organiques.

Technologie Monopolaire

La technologie monopolaire, soit en mode capacitif soit
en mode résistif, est idéale pour les animaux de grande
taille car elle permet d’accéder à la zone de la lésion, en
mobilisant l’énergie vers les points bléssés . Cette technologie a un accessoire émetteur et une électrode réceptrice.

CAPENERGY is a registered trademark. 8764409 EM

La technologie bipolaire est idéale pour les animaux
de petite taille car elle permet d’accéder à la zone de la
lésion sans utilisation d’accessoires de retour. L’énergie
délivrée revient à l´appareil par le même accessoire émetteur, ce qui facilite le fonctionnement de l’application.
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Tecarthérapie Vétérinaire
Physiothérapie au service des animaux

www.tecar-vet.com

Toutes les tailles
Toutes les exigences

Possibilités Thérapeutiques

Pour petits et grands

Indications TecarVet

Petits animaux
TecarVet est une méthode non invasive pour réduire la douleur,
améliorer la mobilité, traiter les lésions musculo-tendineuses et
réhabiliter des problèmes orthopédiques et neurologiques.
La génération de courants de déplacement crée une homéostasie
dans les tissus qui accélèrent leur récupération.

Bipolaire Manuel

TecarVet est un appareil de tecarthérapie vétérinaire plus avancé
sur le marché, car il inclut une meilleure offre thérapeutique: applicateurs bipolaires pour les petits animaux et applicateurs monopolaires Capacitifs et Résistifs pour les grands animaux.

Bipolaire Automatique
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L’ instrument de
therapie qui manquait
INFLAMMATION AIGUË

INFLAMMATIONS CHRONIQUE

OSTÉOCHONDRITE

DOULEUR

TRAUMATISME

LIGAMENT

TENDINITE

FOURBURE

Capacitif

Diathermie pour le
monde des animaux

SINOVITE

DISTENSION MUSCULAIRE

Résistif

Grands animaux
L’inflammation, les surcharges musculaires, l’accumulation
de l’acide lactique après la compétition extrême, les tendinopathies ou tout simplement la douleur, sont les principales
maladies dont souffrent les chevaux. Apprenez comment la
Physiothérapie équine et TecarVet peuvent répondre à ces
problèmes.
Les problèmes de dos, pathologies articulaires dégénératives, blessures, abcès, hématomes, processus de récupération
post-chirurgicaux sont résolus avec TecarVet plus rapidement
qu’avec les techniques habituelles.

Monopolaire Manuel

SURCHARGE MUSCULAIRE

CONTRACTURE MUSCULAIRE

Appareil de Tecarthérapie Vétérinaire de la dernière génération
Conçu spécifiquement pour son application réelle chez les animaux
Traitement pour les petits animaux
Traitement pour les grands animaux
Plusieurs systèmes de traitement
Bipolaire Manuel
Bipolaire Automatique
Capacitif
Résistif
Monopolaire Manuel
Monopolaire Automatique
Optionnel: des câbles plus longs pour le traitement des chevaux dans les écuries
Possibilité de traitements sans raser l´animal
Possibilité de traiter deux animaux simultanément
L´appareil de haute puissance dans son segment: 240 W
Facile à utiliser

TecarVet 50

Mister TecarVet dit:
Monopolaire Automatique

Votre appareil TecarVet selon vos besoins

www.tecar-vet.com

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

“Grâce à TecarVet, on peut me réduire l’inflammation, traiter les tendinopathies,
améliorer les spasmes musculaires, entorses et distensions, régénérer le tissus endommagés dans les ruptures fibrillaires, accélérer le drainage lymphatique et l’élimination
des métabolites dans une troisième partie du temps habituel de récupération! ”

•Poids: 17,7 kg
•Dimensions: 51x41x31 cm
•Puissance: 240W
•Nombre de sorties: 2
•Fréquence: 1MHz
•Mode de travail: Monopolaire, Bipolaire, Capacitif et Résistif
•Application: manuelle et automatique

TecarVet basique
Applications manuelles - dédiées aux grands et aux petits animaux: électrodes capacitives, résistives et bipolaire manuelle.

Tableau Technique TecarVet 50

TecarVet advanced
Applications manuelles et automatiques - dédiées aux grands et aux petits animaux: électrodes capacitives, résistives,
monopolaire et bipolaire manuelle, monopolaire et bipolaire automatique.

TecarVet advanced XL
Applications manuelles et automatiques avec câbles extra longs pour faciliter l´application des électrodes. Dédiées aux grands et
aux petits animaux: électrodes capacitives, résistives, monopolaire et bipolaire manuelle, monopolaire et bipolaire automatique.

Técarthérapie Vétérinaire
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Physiothérapie au service des animaux
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