
PHENIX Portable DRAINER
Action drainante, action trophique, l’efficacité testée !

Rapidité des résultats

Assistance à la décision thérapeutique

Ergonomie et simplicité d’un écran tactile

Fonctionnement sur batterie et sur secteur
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PHENIX Portable DRAINER
Performance et technologie
Portable et transportable : le PHENIX Portable
DRAINER est peu encombrant et léger. Il vous suit partout
où vous en avez besoin, d’un box à l’autre, à domicile, 
à la maison de retraite.

Fonctionnement sur batterie et sur secteur :
le PHENIX Portable DRAINER a une autonomie de batterie
de 8 heures mais vous pouvez également travailler en étant 
branché sur le secteur grâce à son alimentation aux normes
médicales. Liberté et sécurité.

Ecran tactile : plus de boutons, ni de souris, le PHENIX
Portable DRAINER réagit au doigt et à l’œil. Rapidité et facilité.

Logiciel simple et expert à la fois : vous aimez 
la simplicité ? Le PHENIX Portable DRAINER se plie à votre
attente. Vous avez besoin de plus d’informations ?
Il vous répond. Vous avez un doute sur le choix 
du protocole ? Il vous guide.

Fichier patients : vous mémorisez les programmes de
vos patients, vous ne perdez rien de vos traitements.

Mise à jour par carte mémoire : vous faites 
évoluer votre PHENIX Portable en toute simplicité.

Modification des paramètres en exécution :
vous ajustez votre traitement en cours de séance.

Efficacité thérapeutique prouvée : des tests et
des études l’ont montré, la stimulation des parois veineuses
accélère le débit sanguin, favorise le drainage et accroît
la trophicité.

Champ d’emploi et d’efficacité : L’action 
drainante et/ou trophique du PHENIX Portable DRAINER
améliore, souvent de manière spectaculaire les ischémies, les
hématomes, les œdèmes, les indurations, les rétractions, etc. 
L’efficacité thérapeutique du PHENIX Portable DRAINER 
a été testée et vérifiée par de nombreux thérapeutes. 
Nos tests sous écho doppler ont confirmé ces constats 
cliniques : le PHENIX Portable DRAINER a une action 
drainante, trophique et antalgique puissante et rapide.

La formation dans nos locaux : une journée de
formation pratique pour l’utilisation optimum du produit.
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  Caractéristiques techniques

Nombre de canaux de stimulation : 4
Catégorie sécurité électrique 
de l’alimentation : classe I BF

Tests de sécurité 

Le PHENIX Portable DRAINER 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 
la norme de sécurité pour les stimulateurs
de nerfs et de muscles IEC 60601-2-10

Le PHENIX Portable DRAINER est un 
dispositif de la classe IIb qui a été conçu et
fabriqué selon la Directive 93/42/CE.

Sa conformité est validée par la présence
d’une étiquette marquée :

Electrostimulation 
Intensité max : 100 mA 
Réglage de l’intensité par pas de 0,5 mA
Largeur d’impulsion : de 30 µs à 6 ms
Fréquence : de 1 Hz à 200 Hz

Impédencemétrie
Sortie 2010

Dimensions Poids 
21 x 13 x  4 cm 800 g

Batterie 
Lithium Polymère longue durée

Le PHENIX Portable DRAINER est un stimulateur 4 voies. Toutes les fonctions
sont accessibles par l’écran tactile.

0459
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Plus de simplicité et 
plus  d’expertise 
pour plus d’efficacité

PHENIX Portable DRAINER
en pratique

D

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

Le logiciel expert

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
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Test sous échographe

T + 1 mn : VSM = 70,2 cm/ss. T + 5 mn : VSM = 95,2 cm/s

Tous les paramètres du traitement 

sont modifiables en cours de séance.

La construction d’un protocole personnalisé 

se fait à partir des programmes établis.

Un ensemble de planches anatomiques Natom® sur les trajets

lymphatiques, les innervations et les dermatomes

Grâce au clavier tactile vous saisissez très facilement 

les noms de vos patients.

Support thérapeutique

Clavier tactile

La modification en cours d’exécution et 
la construction simplifiée de protocole
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• Accélération hémodynamique
intense 

• Accélération lymphodynamique
intense 

• Algoneurodystrophie phase
chaude 

• Antalgique stimulation modulée 
• Ballonnement et constipation
(autre que terminale) 

• Canal carpien 
• Cicatrisation 
• Colite intestinale 
• Congestion du petit bassin
• Contracture ou élongation mus-
culaire 

• Déchirure musculaire 
• Fibromyalgie 
• Inflammation  

• Insuffisance veineuse avec ou
sans douleur 

• Ischémie des membres 
inférieurs (artériopathie) 

• Ligamentoplastie 
• Oedèmes lymphatiques 
• Oedème post traumatique ou
post opératoire

• Pseudarthrose et consolidation
osseuse 

• Prévention et traitements après
TVP 

• Récupération musculaire
• Syndrome de Raynaud 
• Tendinopathie aigue 

etc.

PHENIX Portable 
DRAINER
les programmes

Pathologies

D
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Le PHENIX Portable 
DRAINER est fourni avec :

1 valise de transport
1 support de table (voir photo p3)
1 batterie rechargeable
1 alimentation électrique aux normes médicales
1 guide d’utilisation

En option :

Le pied nomade pour 
déplacer facilement le
PHENIX Portable et 
l’utiliser là où vous 

le voulez.

Le contrat de 
maintenance 
Contrat de maintenance et
extension de garantie 5 ans.

Garantie : 2 ans
Contrat de maintenance : 1 an
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Les gammes PHENIX 

A chaque pratique thérapeutique son outil PHENIX
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Jérémy
Barrer 

Jérémy
Texte tapé à la machine

Jérémy
Texte tapé à la machine
Elite Médicale22 rue André Durouchez80080 AMIENSTél : 03 22 67 54 54Fax : 03 22 67 54 55E-mail : accueil@elitemedicale.frSite internet : www.elitemedicale.fr
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