
VOTRE PLUS
en matière d'options thérapeutiques
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Dolito (Basic) DoloBravo (Premium)
N° d'art. : 010E-200 N° d'art. : 010E-001
 
 
 

Neurostimulation électrique  
transcutanée pour un 
soulagement des douleurs  
sans effets secondaires.

Indications les plus courantes :

• Syndrome de la colonne cervicale
• Syndrome de la colonne thoracique
• Syndrome de la colonne lombaire
• Arthrose
• Myalgies / névralgies
• Douleurs cicatricielles et fantômes
• Épicondylite
• Blessures sportives

Rehalito (Basic) RehaBravo (Premium)
N° d'art. : 010E-201 N° d'art. : 010E-002
 

 

Stimulation musculaire  
électrique pour un entraînement  
ciblé des muscles atrophiés  
grâce à une thérapie par  
impulsions électriques.

Indications les plus courantes :

•  Prévention ou retardement de  
l'atrophie musculaire

• Développement et rééducation des muscles atrophiés
• Traitement de la scoliose
• Préservation et élargissement de l'amplitude de mouvement 
• Prévention des déséquilibres musculaires 
• Amélioration de la résistance du muscle à la fatigue

TENS Traitement de la douleur

EMS Stimulation musculaire



ORTHÈSE LUMBOSTABIL
Lumbostabil ST
N° d'art. : 040E-029
 

Orthèse de stabilisation avec pelote,  
éléments de traction et  
stimulateur électrique.

Indications les plus courantes :

• Traitement des douleurs aiguës dans la région lombaire
• Lombalgie sévère 
• Lombalgie récidivante 
• Ostéochondrose 
• Spondylarthrite 
• Lombosciatique légère 
• Syndrome radiculaire léger 
• Spondylolyse sans glissement vertébral 
•  Déformation lombaire légère voire modérée (glissement vertébral dégénératif) 

B
E

T
 B

a
n
d
a
g
e
 +

 É
le

c
tr

o
th

é
ra

p
ie



E
T

S
 T

h
é
ra

p
ie

 b
io

fe
e
d
b
a
c
k

F
E

S
 S

ti
m

u
la

ti
o
n
 é

le
c
tr

iq
u
e
 f

o
n
c
ti

o
n
n
e
ll
e

Stimulation passive, par ex. après un AVC,  
déclenchée par une facilitation active  
de la contraction chez le patient.

Indications les plus courantes :

• Rééducation après un AVC (apprentissage cognitif)
• Développement et rééducation des muscles atrophiés
• Relaxation des muscles avec tonus de repos élevé
• Prévention des déséquilibres musculaires
• Prévention des atrophies musculaires (par ex. dans le cas de 
 la sclérose en plaques)

DuoBravo N
N° d'art. : 010E-090

FES Stimulation électrique  
fonctionnelle

ETS Thérapie biofeedback

PeroBravo
N° d'art. : 010E-112

Stimulation des muscles parétiques pour une 
excitation sélective de la musculature paralysée au 
moyen d'impulsions triangulaires et rééducation à 
la marche par commande au pied.

Indications les plus courantes :

• Pied tombant (parésie péronière)
• Main tombante (parésie radiale)
• Paralysie faciale (parésie faciale) 
• Rééducation à la marche par commande  
 au pied

Commande au pied  
pour la rééducation à la marche
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IVP 600 (manuelle) AVP 1000 (électrique)
N° d'art. : 030F-032 N° d'art. : 030F-033
 

Dispositifs d'érection sous vide  
en cas d'impuissance masculine

Indications les plus courantes :

•  Dysfonction érectile
• Troubles de la vascularisation artérielle
• Fuite veineuse

EMS/EMG/ETS Traitement de  
l'incontinence

IVP/AVP Aide à l'érection

Biolito (Basic) BioBravo (Premium)
N° d'art. : 010E-202 N° d'art. : 010E-039

SineBravo DuoBravo U
N° d'art. : 010E-087 N° d'art. : 010E-089

Stimulation passive (EMS),  
thérapie biofeedback active (EMG)  
et stimulation musculaire déclenchée par l'EMG (ETS)  
pour le plancher pelvien et les muscles du sphincter.

Indications les plus courantes :

• Incontinence urinaire
• Incontinence par impériosité (urgence)
• Incontinence d'effort (stress)
• Incontinence mixte
• Incontinence fécale



Rubrique Produit N° d'art. :

Électrodes Électrodes 40 x 40 mm 011E006

Électrodes 40 x 80 mm 011E007

Électrodes adhésives rondes 32 mm 011E051

Électrodes à grille 041E023

Électrodes trapézoïdales et papillon 011E215

Gant d'électrode (23–25 cm) 011E021

Chaussette d'électrode 011E022

Câble d'électrode, pièce 011E012

Câble de référence pour biofeedback 011E083

Câble d'électrode Duo/PeroBravo 1,5 m, pièce 011E120

Commande au pied PeroBravo 010E113

Électrodes en caoutchouc (45 x 50 mm) 011F114

1 paire de sachets éponge 011E115

1 paire de sangles Velcro élastiques 011E116

Sondes IncoProbe V 011E008

IncoProbe R 011E009

Probe V plus 011E017

Probe R plus 011E018

Gel pour électrodes et sondes (75 g) 011F037

Liste des accessoires



N° de client 

Société  

Interlocuteur  

Rue / N° de rue  

Téléphone  

Fax  

E-mail  

Code postal / Ville  

 

Numéro d'article Nom d'article Quantité Prix à l'unité Prix total

 

Je suis intéressé(e) par les options suivantes  
(veuillez cocher) :

 Informations produit
 Visite personnelle
 Position de test 

 Présentation / formation
 Offre d'achat
 Autres 

En passant commande, j'accepte les conditions générales de vente, de livraison et de paiement actuelles.
Tous les prix s'entendent hors TVA légale.

Date / Cachet / Signature

Votre commande

MTR+ Vertriebs GmbH
Kamenzer Damm 78
12249 Berlin - Allemagne

FAX : +49 30 66 99 10 35



Traitement de  
l'incontinence
Traiter le plancher pelvien 
et les muscles du sphincter 
par stimulation électrique 
fonctionnelle.

Biofeedback
Mesurer les activités 
physiques – même 
lorsqu'elles sont invisibles 
ou arbitraires.

Stimulation 
musculaire

Fortifier les muscles 
atrophiés par des impulsions 

électriques.

Traitement de 
la douleur

Soulager la douleur sans 
effets secondaires.

MTR+ Vertriebs GmbH
Kamenzer Damm 78 ∙ 12249 Berlin - Allemagne
Tél. +49 30 66 99 10 30 ∙ Fax +49 30 66 99 10 35
www.mtrplus.com ∙ info@mtrplus.com

MTR+ est un fabricant certifié DIN EN ISO 13485:2016 et spécialisé dans le développement, la 
production et la commercialisation d'appareils d'électrostimulation.

La société a été fondée en 2001 à Berlin dans le but de promouvoir le commerce spécialisé en 
proposant des appareils d'électrostimulation numériques de qualité supérieure pour le traitement 
de ses patients.

Forte de sa longue expérience en matière d'électrostimulation dans le secteur médical, MTR+ a 
lancé les séries « Lito » et « Bravo » sur le marché allemand.

Grâce à notre implantation stratégique au Berlin en Allemagne, nous entendons bien nous 
positionner également à l'avenir comme un partenaire fiable pour les distributeurs spécialisés 
à travers le monde entier. Nous nous réjouissons à l'avance de pouvoir compter sur chaque 
nouveau partenaire commercial qui partage notre philosophie, à savoir vendre de la qualité 
supérieure à des prix compétitifs.
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