
Moving Rehabilitation Forward

Intelect Neo 
L'excellence thérapeutique 

à portée de main



Intelect Neo
Valorisez vos traitements grâce à une 
solution ingénieuse 

L’Intelect Neo devient la nouvelle référence dans le domaine de la 

physiothérapie. Sa conception (résultat de plus de 100 000 heures 

d’intense R&D) intègre de façon intelligente paramètres, fonctionnalité 

et approche clinique permettant de satisfaire les exigences du patient 

et du thérapeute. 

L’ensemble des thérapies proposées par l’Intelect Neo ont été 

développées grâce à l’expertise de nombreux praticiens pour valoriser 

votre prise en charge à un niveau jamais atteint en physiothérapie. 



Des protocoles scientifiquement documentés 
à votre disposition
Intelect Neo vous apporte la sérénité et un parfait contrôle de vos séances 

selon des données cliniquement prouvées.

Bibliothèque Anatomique
Des planches anatomiques de qualité illustrent un vaste choix de pathologies vous 

permettant d’informer vos patients sur leur situation et les différentes modalités 

thérapeutiques pouvant être appliquées pendant et après les séances. 

Clinical Protocol Setup™

Intelect Neo est facile à utiliser grâce à sa navigation intuitive et ses protocoles 

cliniques intégrés (CPS) qui vous guident vers le meilleur de chaque thérapie et 

ses paramètres appropriés. 

Avec Intelect Neo, vous accédez d’un simple clic à une riche documentation 

avec l’ensemble des informations détaillées sur les thérapies, traitements et 

pathologies rencontrés.

En choisissant une indication, une liste de protocoles vous est proposée 

accompagnée de références bibliographiques vous permettant de mesurer la 

pertinence de votre traitement et des alternatives suggérées. Ceci ne facilite 

pas seulement le choix du traitement le mieux approprié pour votre patient 

mais améliore également vos prises en charge en réduisant les risques et en 

optimisant la qualité et le suivi de vos séances.



Programmes 
personnalisés,  
Suivi Patient
Elaborez vos propres programmes 

et traitements spécifiques que vous 

pouvez sauvegarder, configurer vos 

traitements selon vos habitudes 

thérapeutiques et le profil de vos 

patients. 

Multipatient 
La fonction multipatient vous permet 

de gérer efficacement plusieurs 

patients simultanément et de mieux 

organiser l’offre de soin dans votre 

cabinet.

Un concept qui s’adapte à vos 
options thérapeutiques
L’expertise clinique au profit de l’efficacité 

thérapeutique. 

Mains libres
Choisissez vos protocoles et profitez 

des modalités de traitement mains 

libres optimisant le temps du praticien.

Gestion des données 
patient
Profitez du port USB pour transférer 

les données patient et l’intégrer dans le 

suivi thérapeutique.



Quand ingéniosité rime avec simplicité
L’interface intuitive de l’Intelect Neo vous procure un accès immédiat à l’ensemble des protocoles.

Guide de placement des 
électrodes
Un guide très complet et détaillé vous guide  

dans le positionnement des électrodes de 

manière à obtenir des séances d’électrothérapie 

efficaces et confortables pour votre patient.

L’excellence thérapeutique à portée de main
Intelect Neo intègre à la fois les traitements habituels mais aussi de nouvelles applications et vous propose au travers d’une navigation intuitive de choisir vos options thérapeutiques à l’aide d’informations 

claires et concises. La simplicité d’utilisation de l’interface vous permet une navigation conviviale et rapide aux travers des différents traitements, références bibliographiques et options thérapeutiques pour 

gagner en temps et en efficacité.



Toutes vos options thérapeutiques en un concept
Intelect Neo vous offre une approche modulaire avec 6 options thérapeutiques prêtes à l’emploi, vous laissant la liberté de choisir ce qui 

correspond le mieux à vos besoins en physiothérapie.

Une approche Sur Mesure 
Elaborez votre offre de soin en physiothérapie et associez jusqu’à 5 modules (+ Vacuum) selon 

les besoins liés à votre pratique. 

Votre dispositif peut également évoluer 

selon vos futures orientations thérapeutiques 

en ajoutant de nouveaux modules. Ces 

derniers sont prêts à l’emploi et peuvent être 

installés immédiatement sans contrainte ni 

configuration. 

Modularité

Ultrason

Laser

sEMG et Electro + sEMG

Thérapie combinée Ultrason + 
Electro

Electro 1/2 canaux

Electro 3/4 canaux

Electro Vacuum



Design et Ergonomie au quotidien dans votre cabinet
Ingénieux, pratique et intuitif, Intelect Neo s’impose comme le premier choix en 

physiothérapie pour votre cabinet.

Connexion des câbles
L’ergonomie de l’Intelect Neo vous permet de connecter vos câbles selon votre  

préférence en choisissant le côté (droite/gauche) le mieux adapté pour vos 

traitements. 

Plateforme fixe ou sur guéridon 
Un système modulaire qui vous permet de choisir la configuration optimale pour votre 

cabinet. La plateforme fixe est constituée par une élégante base munie de poignées facilitant 

son transport. Un guéridon ajustable (en option) permet le déplacement aisé de l’unité dans 

le cabinet ainsi que le stockage des accessoires grâce aux nombreux tiroirs.  

Ecran inclinable et rotatif 
Naviguez facilement et profitez d’un écran parfaitement adapté (inclinable jusqu’à 90°) pour réaliser vos 

séances. 

Ecran grand format 
Un large écran tactile LCD 26,4 cm  vous permet d’accéder simplement à l’ensemble des protocoles, 

paramètres et planches anatomiques.

Supports Applicateurs intégrés
Ne plus choisir entre Ultrason ou Laser, grâce à son design adapté, Intelect Neo 

accueille les deux types d’applicateurs et vous invite à les positionner simultanément 

sur les supports amovibles prévus à cet effet.



Qualité & Fiabilité
Votre satisfaction - Notre priorité
Qualité et Fiabilité sont au coeur de nos préoccupations pour que cette promesse accompagne Intelect Neo sous la marque Chattanooga.

Chattanooga, une confiance partagée
Nos dispositifs sont systématiquement validés par nos utilisateurs lors de leur phase de développement. Travailler selon vos souhaits en s’accordant à l’évolution de votre pratique nous 

permet de vous offrir des dispositifs répondant à vos exigences d’ergonomie et de performance.

Recherche, Développement et Fabrication
Intelect Neo est issu du savoir-faire de notre équipe R&D et sa fabrication est réalisée au siège de DJO Global situé à Vista, Californie. 

Demandez plus d’information à propos d’Intelect Neo et sollicitez une démonstration dans votre cabinet pour découvrir tous les avantages d’un appareil s’adaptant à vos besoins en 

physiothérapie.

www.Chattgroup.eu/intelect-neo
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Centre Européen de Fret 
3 Rue de Bethar 
64990 MOUGUERRE
Tél. 05 59 52 80 88 
physio@djoglobal.com

Intelect Neo est un dispositif de classe 
IIB évalué par l’organisme notifié AMTAK 
INTERTEK permettant de délivrer 
différents courants électriques et ondes 
ultrasonores thérapeutiques.


