
Pour tous les appareils : Marquage CE 0197. Garantie 2 ans pour les appareils et les ManuXelect (châssis et moteur) hors accessoires
Garantie 3 ans pour la Collection Manumed (châssis et moteur) hors accessoires - Photos non contractuelles

Tous les prix sont mentionnés T.T.C. Offres valables jusqu’au 15 juin 2016.

Évoluez vers la Thérapie  ”Mains Libres”
Profitez de notre Opération Reprise !

AVRIL 2016

-NONIUS

Sonopuls 190 StatUS
Ultrasonothérapie, le nouveau standard
Écran couleur tactile TFT de dernière génération
Utilisation simple et rapide en seulement 2 étapes.
25 protocoles de traitement. Zones de thérapie en couleur, planches anato-
miques couleur, sur les différents traitements. 20 programmes libres. Design
compact pour une utilisation à domicile ou au cabinet.

Endomed 482 & Vacotron 460
Electrothérapie avec Unité à vide
Pour le thérapeute exigeant :  26 formes de courant,
42 protocoles cliniques randomisés avec supports
graphiques, programmes libres illimités.
Électrothérapie à l’aide d’une unité de pose
d’électrodes pneumatiques.

Sonopuls 190 + Pack 100 StatUS
Une technique innovante : l'ultrasonothérapie ''Mains Libres''
Simple, sûre, efficace, précise et économique
Une exclusivité brevetée Enraf-Nonius !
Protocoles randomisés : 23 pour la thérapie StatUS,
25 pour l’ultrasonothérapie, 20 programmes libres.
Livré avec tête multifréquences 0,8 cm2

Livré avec 240 Gelpads

Livré avec 240 Gelpads

Reprise : 250 € TTC*

Reprise : 300 € TTC*

Reprise : 700 € TTC*

*Offre valable pour la reprise de tout type d’appareil d’ultrasonothérapie

ou d’électrothérapie quelle que soit sa marque, son ancienneté et son

état d’usure.

*Offre valable pour la reprise de tout type d’appareil d’ultrasonothérapie

ou d’électrothérapie quelle que soit sa marque, son ancienneté et son

état d’usure.

*Offre valable pour la reprise de tout type d’appareil d’ultrasonothérapie

ou d’électrothérapie quelle que soit sa marque, son ancienneté et son

état d’usure.



3 0  a n s  d e  p a r t e n a r i a t  e t  d e  c o n f i a n c e

Information : Enraf-Nonius S.A.  15, rue Paul Langevin  ZAC les Beaudottes  93274 Sevran Cedex
Tél. : 01 49 36 18 18 - Fax : 01 43 84 76 49 - enraf-noniusfrance@enraf-noniusfrance.com

Curapuls 670
La référence pour la thérapie par
ondes courtes pulsées

ManuXelect 2 parties Dos, électrique,
avec commande périphérique

Manumed Optimale 5 parties cyphose,
avec commande périphérique

*Offre valable pour l’achat d’un Curapuls

670 V3, et la reprise d’un appareil ondes

courtes, radar, quelle que soit sa marque,

son ancienneté et son état d’usure.

Reprise : jusqu’à 1 300 € TTC*

Reprise : 400 € TTC*
Reprise : 230 € TTC*

Reprise : 500 € TTC*

Manumed Optimale 2 parties Dos,
électrique,
avec commande périphérique

* Ces offres sur les tables
Manumed sont valables
pour la reprise de tout type
de table hydraulique ou
électrique, quelle que soit
sa marque, son ancienneté
ou son état d’usure.

revêtement

sans phtalate

et bio-compatible

Exclusivité

Enraf-Nonius :


