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INTRODUCTION
Depuis 1947, Chattanooga™ se positionne comme la marque experte et incontournable dans le traitement de lésions musculo-squelettiques ou
neurologiques. Leader dans le domaine de la réhabilitation Chattanooga™ se donne comme priorité de répondre aux attentes des praticiens
et des patients en proposant une large gamme de solutions et de produits répondants aux besoins des Kinésithérapeutes, des hôpitaux, des
cliniques, et aux services de soins à domicile.
Chattanooga™ est une marque du Groupe DJO Global®, qui rassemble une équipe dédiée à la promotion de solutions spécialisées dans la
rééducation et le soulagement de la douleur pour permettre à tous de retrouver une mobilité normale.
Faire confiance à Chattanooga™ - Rééducation c’est bénéficier :
• d’une expertise reconnue et de capacités d’innovation dans chaque domaine,
• d’un vaste réseau de distribution : des partenaires de confiance, ambassadeurs des marques du groupe DJO Global®,
• d’un service après vente basé en France répondant à l’ensemble de vos besoins suite à l’achat ou l’entretien des dispositifs.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Administration des Ventes

Réclamation

• Par téléphone : 05 59 52 80 88

reclamation.rs@djoglobal.com

• Par télécopie : 05 59 52 62 99
• Par e-mail : physio@DJOglobal.com
Renseignements Techniques
• support@djoglobal.com

www

Sites Internet
• www.DJOglobal.fr • www.international.chattgroup.com/fr
Démarches Qualité et Environnement

SAV Service après-vente
contact.sav@djoglobal.com

DJO France participe au programme français de tri et
de recyclage des emballages ménagers.

ORIGINES
L’un des principaux crédits relatifs à la découverte et au développement de l’énergie Laser est souvent attribué à Albert Einstein qui usa du terme
« d’émission stimulée » dans sa théorie quantique publiée en 1916. Toutefois, les caractéristiques thérapeutiques de l’énergie Laser ne furent
découvertes qu’après les années 50.
Les premiers travaux furent réalisés par Endre Mester en 1967 à l’Université de Budapest, Hongrie en particulier sur les tumeurs. Les études réalisées
ne montrèrent pas de rémission mais un impact sur la cicatrisation des tissus environnants. Mester insista sur cet axe de recherche et développa
le concept de photobiostimulation.
Plusieurs types de Laser furent développés à compter des années 1970 et ont été utilisés à des fins thérapeutiques et dans le cadre du soulagement
de la douleur. Une utilisation importante des Lasers de faible intensité (LLLT) fut notable à travers le monde avant que ne se développent des
technologies Laser dites de haute puissance et dont les caractéristiques techniques permirent d’obtenir des résultats thérapeutiques documentés.

PRINCIPES
Thérapie visant à utiliser l’énergie laser (système amplificateur de lumière par émission stimulée de rayonnement) dans le but de créer une
production stimulée d’énergie dans le tissu liée à la modification biochimique de l’atome. L’énergie est alors dégagée dans le tissu avec la production
d’effets physiologiques utilisés à des fins thérapeutiques. La technologie Laser Haute Puissance offre un puissance permettant une augmentation
significative de la température du tissu (on parle de Laser thermique), de la circulation sanguine et de la biostimulation.
La combinaison des différentes longueurs d’ondes (810 nm, 980 nm et 1064 nm) permet d’agir sur différents chromophores cibles et d’associer les
effets biologiques en cascade.
Effets :

Applications :

• L a stimulation par énergie Laser produit une réaction en cascade

• Lésions tendineuses fissuraires et congestives.

générant un effet thermique et vasodilatateur favorisant l’oxygéna-

• Entorses.

tion tissulaire et la production d’ATP. Les conséquences biologiques

• Déchirures.

sont :

• Cicatrisation des plaies.

- une réduction de la phase inflammatoire et de la douleur associée.

• Lombosciatalgie.

- une amélioration de la cicatrisation tissulaire.

• Arthropathies.
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• TRAITEMENT SIMPLE ET INDOLORE.
• APPLICATION +++ SUR LES INDICATIONS NON CHOQUABLES.

DE LA

TECHNIQUE

• APPLICATION SUR LES ZONES ANATOMIQUES COMPLEXES
(DOIGTS, MAINS…).
• UTILISATION EN MODALITÉ SEULE OU EN COUPLAGE AVEC
LES AUTRES AGENTS PHYSIQUES.
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TECHNIQUE ET DOSAGE
L’usage invite à effectuer un balayage lent de la zone.
Il convient de ne pas stimuler uniquement la zone douloureuse mais à stimuler également la chaîne complète selon plusieurs programmes successifs :
- Emergences rachidiennes => Antalgique Stochastique I.
- Trigger Points => Stochastique II.
- Zone lésionnelle => Continu, Pulsé ou anti-inflammatoire.

Nombre de séances

Biostimulation

Antalgique

2 à 3 séances/semaine

2 à 5 séances/semaine

PROTOCOLE DE BASE
• Arthrose cervicale / Ostéoarthrite.

Traitements

HPL 7 ou HPL 15

Energie totale

Durée de traitement

Mode d’application

Emergences rachidiennes

7W

126 J / pt

1 min / pt

Circulaire sur la racine nerveuse

Points Trigger

7W

378 L / 1-3 pts

3 mins / pt

Circulaire sur les points douloureux

Zone lésionnelle

15W

400 J

4 mins 30

Balayage de la zone inflammée
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2879 - INTELECT® HPL7
La base du Laser Haute Puissance.
Bouton d’arrêt d’urgence

€
8
990
TTC
Prix Public Conseillé

Inclus :
formations découverte
et prise en main.
DIMENSIONS ET POIDS
• Dimensions : 32 x 23 x 23 cm.
• Poids : 3,5 Kg.

CLASSE ET CERTIFICATION
• Classe Laser IV.
• Certification CE0068.
• Conformité IEC / EC60601-1 60601-1-2.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
•P
 uissance 7 W (HPL7).
•M
 ode d’émission : Continu ou Pulsé.
•F
 réquence : 1-100Hz.
•O
 ptimisation de l’absorption tissulaire et de la stimulation des
chromophores cibles grâce aux longueurs d’ondes spéciﬁques 810 nm,
980 nm (HPL7).
• Emission Multi-modes pour un ajustement optimal des effets selon
les indications.
• Protocoles pré-établis CPS.
• Bouton d’arrêt d’urgence.

GARANTIE

• Interface tactile avec navigation intuitive.

2 ans sur unité, 1 an sur applicateurs. Les réparations ne peuvent être

• Calibration automatique de l’applicateur Laser.

effectuées que par le fabricant ou un service technique agréé par le

• Pédale d’activation sécurisée.

fabricant.

• Des lunettes de protection sont livrées pour garantir une sécurité.
• Applicateurs 26 mm et 38 mm.
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Accessoires page 6.

2979 - INTELECT® HPL15
Le Laser Haute Puissance 15 W
Bouton d’arrêt d’urgence
Prise de calibration

18 990€
TTC
Prix Public Conseillé

L E A S I N G :
Durée : 48 mois
Type : LOA
Mensualité : 417,59€

Inclus :
formations découverte
et prise en main.
Pièce à main Laser

DIMENSIONS ET POIDS
• Dimensions : 32 x 23 x 23 cm.
• Poids : 3,5 Kg.

CLASSE ET CERTIFICATION
• Classe Laser IV.
• Certification CE0068.
• Conformité IEC / EC60601-1 60601-1-2.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
•P
 uissance 15 W (HPL15).
• Mode d’émission : Continu ou Pulsé.
• Fréquence : 1-100Hz.
•O
 ptimisation de l’absorption tissulaire et de la stimulation des chromophores cibles grâce à une longueur d’ondes spéciﬁque 1064 nm (HPL15).
•E
 mission Multi-modes pour un ajustement optimal des effets selon
les indications.
•P
 rotocoles pré-établis CPS.
•B
 outon d’arrêt d’urgence.
• Interface tactile avec navigation intuitive.

GARANTIE

•C
 alibration automatique de l’applicateur Laser.

2 ans sur unité, 1 an sur applicateurs. Les réparations ne peuvent être

•P
 édale d’activation sécurisée.

effectuées que par le fabricant ou un service technique agréé par le

•D
 es lunettes de protection sont livrées pour garantir une sécurité.

fabricant.

•A
 pplicateurs 26 mm et 38 mm.

Accessoires page 6.
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ACCESSOIRES INTELECT® HPL7 ET HPL15
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CODE ARTICLE DÉSIGNATION
		

PRIX PUBLIC
CONSEILLÉ (TTC)

207901

Applicateur 26 mm

190€

207902

Applicateur 38 mm

230€

4930

Pédale d’activation

220€

4800

Lunettes de protection

170€

FORMATIONS LASER PAR CHATTANOOGA™
Tout au long de l’année, l’équipe Chattanooga™ vous propose de suivre des formations de différents niveaux,
partout en France.
Ces formations s’articule autour d’une approche des fondamentaux, des protocoles de traitement et
d’ateliers pratique :
- Formation découverte : durée moyenne de 30 min - offerte.
- Formation Prise en main : durée moyenne de 1 h - valeur : 50€ TTC.
- Formation Workshop : durée moyenne de 2 h - valeur : 50€ TTC.
- Formation Perfectionnement : durée moyenne d’1/2 journée - valeur : 100€ TTC.

PROGRAMME PERFECTIONNEMENT LASER HAUTE PUISSANCE
Durée moyenne d’1/2 journée.

100€
TTC

Prix Public Conseillé
I - APPROCHE FONDAMENTALE :
• Bases physiques du Laser Haute Puissance.
• Effets thérapeutiques.
• Indications.
• Contre-indications.
II - PROTOCOLES DE TRAITEMENT :
• Applications et phases de traitement.
• Territoires radiculaires, Trigger Points, Biostimulation.
• Indications thérapeutiques et protocoles cliniques.
III - ATELIER PRATIQUE :
• Genou : Tendinopathie rotulienne, Entorse LLI, Gonarthrose, TFL…
• Pied/Cheville : Entorse cheville, Fasciite Plantaire, Tendinopathie Achilléenne.
• Epaule : Coiffe des rotateurs, Conflit sous acromial, Tendinopathie non choquable.
• Main/Poignet : Entorse Poignet/Doigts/Pouce.
• Déchirure musculaire.
IV - DISCUSSION
Pour plus de renseignement, contactez votre délégué Chattanooga™ ou envoyez un mail : physio@DJOglobal.com
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PROGRAMME PERFECTIONNEMENT COMPLÉMENTARITÉ
LASER HAUTE PUISSANCE ET ONDES DE CHOC
Durée moyenne d’1/2 journée.

100€
TTC

Prix Public Conseillé
I - APPROCHE FONDAMENTALE :
• Bases physiques.
• Applications et phases de traitement.
II - INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES ET PROTOCOLES CLINIQUES :
• Lésions ligamentaires : LCA, LLI, Entorse de cheville, Entorse Poignet/Doigt/Pouce…
• Lésions tendineuses choquables et non choquables (Coiffe des rotateurs, Epicondylalgie, Tendinopathies rotulienne et achilléenne, Aponévrosite plantaire).
• Lésions osseuses : Périostite tibiale.
• Séquelles de lésions musculaires : Déchirure, Fibrose, Cicatrice de désinsertion.
III - ATELIERS PRATIQUES
Pour plus de renseignement, contactez votre délégué Chattanooga™ ou envoyez un mail : physio@DJOglobal.com

Ondes de Choc

Laser Haute Puissance
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La thérapie Laser Haute Puissance offrent des options de traitement applicables à de nombreuses pathologies
musculosquelettiques.

Epaule douloureuse
Frottement sous acromial,
tendinopathie, coiffe des
rotateurs, capsulite.

Nevralgie cervicobraciale
Douleur myofasciales
Bursite sous acromiale

Epicondylite,
Epitrochléite

Syndrome
du canal
carpien

Lombalgie, Hernies, et
lésions discales

Déchirure musculaire
Gonarthrose

Points Trigger
Tendinopathie achilléenne
Fasciite plantaire,
Epine calcanéenne

Entorse de cheville,
distension ligamentaire
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Fabricant :
DJO France

*Le mouvement, c’est la santé

Distribué par
DJO France S.A.S.
Centre Européen de Fret
3 rue de Bethar
64990 Mouguerre
France
Tél : +33 (0)5 59 52 80 88
FAX : +33 (0)5 59 52 62 99
Email : physio@DJOglobal.com
www.DJOglobal.fr

Rejoignez-nous sur :
DJO France
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VOTRE PARTENAIRE

