
MIO-PERISTIM

DISPOSITIF MÉDICAL DE CLASSE IIa
Mio-Peristim c’est un dispositif médical CE0068

Mio-Peristim est l’électrostimulateur conçu pour le 
traitement des problèmes liés à l’incontinence masculine 
et féminine. 
Il est capable de stimuler la paroi des muscles pelviens, 
responsable du contrôle de la vessie, de les tonifier et 
de les renforcer. Il augmente le contrôle musculaire et 
diminue l’irritabilité de la vessie.
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CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS

 D Électrothérapie à 2 canaux indépendants avec la possibilité de relier jusqu’à 8 électrodes
 D Générateur d’impulsion symétrique biphasée et compensée: la quantité de courant qui court du pôle positif au 
négatif est égale et constante. On évite ainsi le désagréable effet thermique de polarisation possible avec un 
générateur à impulsion non compensée
 D 9 programmes INCONTINENCE (urinaire et fécale)
 D 14 programmes TENS
 D 13 mémoires libres TENS - NEMS
 D Clavier digital avec des commandes simples et intuitives
 D Instructions sur le programme en cours et le temps restant fournies directement sur l’écran
 D Fonctionnement avec batterie interne rechargeable (extractible)
 D Écran rétroéclairé
 D Intensité maximale de 200 mApp

114 X 68 X 26 mm

 D Électrothérapie TENS/NEMS/FES avec un affichage graphique
 D 2 câbles de connexion aux électrodes avec 4 dérivations (8 électrodes connectables).
 D Électrodes adhésives pregelées
 D Batterie interne Ni-MH rechargeable avec une nouvelle technologie LL (long lasting - basse 
autodécharge).
 D Chargeur
 D Clip de ceinture
 DManuel d’utilisation et manuel de positionnement des électrodes
 D Sac de transport

ÉQUIPEMENT

ÉLECTROTHÉRAPIE / 2 CANAUX
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MIO-PERISTIM

ÉLECTROTHÉRAPIE / 2 CANAUX

PROGRAMMES
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COMMENT FONCTIONNE MIO-PERISTIM?
MIO-PERISTIM est un dispositif spécialement étudié pour l’utilisation quotidienne dans le traitement et les soins de 
l’incontinence urinaire et fécale.

MIO-PERISTIM a 9 programmes spécifiques pour le traitement de l’incontinence, 14 programmes TENS pour la thérapie 
de la douleur et 13 mémoires libres de TENS (thérapie antalgique) et NEMS (neurostimulation musculaire).

14 PROGRAMMES TENS 9 PROGRAMMES INCONTINENCE 13 MÉMOIRES LIBRES

TENS Conventionnel (rapide) Incontinence urinaire due au stress + fécale 1 TENS mem 1

TENS endorphinique (retardé) Incontinence urinaire due au stress 2 TENS mem 2

Tens puissant Incontinence urinaire due au stress 3 TENS mem 3

Anti inflammatoire Incontinence urinaire par urgence + fécale 1 TENS mem 4

Cervicalgie/Céphale e myotensive Incontinence urinaire par Urgence 2 TENS mem 5

Lombalgie/sciatalgie Incontinence urinaire par Urgence 3 NEMS mem 1

Distorsions/contusions Incontinence urinaire mixte + fécale 1 NEMS mem 2

Vascularisation Incontinence urinaire Mixte 2 NEMS mem 3

Décontractant Incontinence urinaire Mixte 3 NEMS mem 4

Douleurs main poignet NEMS mem 5

Stimulation plantaire NEMS alternée dans les deux sorties

Epicondylite NEMS alternée dans les deux sorties

Epitrochléïte Test battery

Périarthrite
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