
Thérapie par vibrations  
locales pour les animaux



EFFICACITÉ PROUVÉE
Réduction de la douleur et améliora
tion des mouvements types grâce à 
NOVAFON

Les vibrations douces de NOVAFON 
aident à réduire la douleur et à atté
nuer les effets des troubles neuro
logiques :

Soulagement des 
douleurs articulaires

Soulagement des  
douleurs musculaires

Réduction des dou-
leurs aux tendons

Préparation et régéné-
ration (dans le sport)

Aide à la relaxation 
mentale et physique

Amélioration des 
mouvements types

Amélioration de la 
qualité de vie

Soulagement des dou-
leurs dues à l’arthrose
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BATTERIE PUISSANTE 
Pas de câbles pour une flexibilité supé
rieure — à la maison, dans les écuries, 
chez le vétérinaire ou en déplacement

Le nouveau NOVAFON offre une totale liberté 
de mouvement grâce à sa batterie longue 
durée. Sans fil et pratique — peut être utilisé 
quasiment partout. 

3,5 h
Autonomie de la batterie 
en utilisation constante

360°
Liberté de soin et de 
mouvement

Le nouveau NOVAFON offre 2 réglages de 
la fréquence et 3 réglages de l’intensité. La 
commutation intuitive progressive permet de 
dispenser des soins efficaces et un réglage 
précis pour le mode de soin souhaité. De très 
doux à fort : Les différents réglages de l’in
tensité ouvrent un large éventail de soins sur 
tout le corps et peuvent être facilement adap
tés à la sensibilité personnelle de l’animal. 

LARGE GAMME DE SOINS 
La fréquence et l’intensité peuvent être 
réglées en fonction du traitement et de 
la sensibilité

50 Hz
(niveau 2) Détente des 
tissus durcis, relaxation 
musculaire

100 Hz
(niveau 1) Stimulation 
des muscles, soulage
ment de la douleur
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UNE TECHNOLOGIE ÉPROUVÉE
Utilisé avec succès depuis de  
nombreuses années 

« Chez tous les chevaux sur lesquels j’ai utilisé 
NOVAFON en phase de test, j’ai pu constater un 
relâchement notable des muscles traités et un 
réchauffement important des zones traitées. » 

K., thérapeute animalier 1,3

« Les chiens dont les muscles de l’arrièretrain 
sont affaiblis présentent une tension tout part
iculièrement importante dans la zone lombaire 
inférieure. Une douleur permanente dans cette 
zone peut également provoquer une perturba
tion des mouvements types, voire des blessures. 
C’est pourquoi nous utilisons en permanence 
NOVAFON lors de notre préparation et de notre 
échauffement avant les activités. » 

M. , praticien vétérinaire, physiothérapie et  
naturopathie 2,3

1 Page d’accueil, rapport d’activité de Hands 4 Horses : novafon.com/media/pdf/8f/ee/a8/Erfahrungsbericht_Pferd_Hufe_
Muskelrelaxion_Hands4Horses.pdf. 2 Instagram, rapport thérapeutique de TierheilPraxis. 3 Instagram, rapport thérapeu
tique de TierheilPraxis. Il est possible qu’il n’y ait pas suffisamment de données cliniques pour vérifier la pertinence géné
rale de la thérapie par vibrations locales aux symptômes décrits. Ces citations proviennent d’utilisateurs.
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Les traitements thérapeutiques 
NOVAFON, éprouvés sur les humains 
depuis plusieurs décennies, peuvent 
également être utilisés sur les chiens, 
chevaux et autres animaux souffrant 
de troubles orthopédiques ou neurolo-
giques. Des vibrations locales ciblées 
stimulent en profondeur les muscles, 
les tissus et les nerfs. Elles permettent 
ainsi de réduire la douleur et de norma-
liser les mouvements types déclenchés 
par les postures de protection. Cette 
forme de thérapie douce est per çue par 
les animaux comme étant très agréable. 
De nombreux thérapeutes animaliers 
signalent également qu’outre les amé-
liorations sur le plan physiologique, les 
animaux font preuve également d’une 
meilleure relaxation psychologique.

POUR LES THÉRAPEUTES ET LES  
PROPRIÉTAIRES D’ANIMAUX
Thérapie par vibrations locales pour  
les chevaux, les chats et les chiens

CHEVAUX

Muscles de la tête, du cou  
et de la gorge  
Symptômes de l’articulation  
de la mâchoire,  
Symptômes des cervicales, 
Douleurs myofasciales

Muscles des épaules 
Douleurs myofasciales

Muscles du dos  
Arthrose interépineuse,  
Sensibilité dans la zone  
de la selle,  
Douleurs myofasciales

Articulation du sacrum 
Symptômes de l’articulation 
sacro-iliaque

Arrière-train  
Symptômes du genou,  
Douleurs myofasciales

Extrémités / jambes 
Troubles des tendons,  
Symptômes articulaires

CHIENS

Muscles de la tête et du cou 
Douleurs myofasciales

Muscles de la colonne verté-
brale et du dos  
Douleurs myofasciales, 
Spondylose / spondylarthrose, 
Prolapsus discal,  
sténose lombo-sacrée dégéné-
rative

Extrémités 
Dysplasie du coude,  
Dysplasie de la hanche,  
Arthrose des articulations

CHATS

Muscles de la colonne verté-
brale et du dos  
Sténose lombo-sacrée dé-
générative,  
Spondylose / spondylarthrose

Tensions musculaires 
Douleurs myofasciales

UTILISATIONS
Soulagement de la douleur et régéné
ration dans divers tableaux cliniques
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CHANGEMENT FACILE DES EMBOUTS
NOVAFON dispose d’un système  
intelligent d’insertion des embouts

Tous les embouts peuvent être facilement 
fixés et retirés en les faisant pivoter d’un 
quart de tour. 

EMBOUT DE PLAQUE
pour une utilisation inten
sive et pour effleurer/lisser

EMBOUT À BILLE
zones plus petites et trai
tements ponctuels

Un embout de plaque  
et un embout à bille sont 
toujours fournis avec 
l’appareil.

EMBOUT MAGNÉTIQUE
pour une application très précise et plus intense, idéal 
pour traiter les points gâchettes et les zones profondes

AUTRES EMBOUTS
Optimisez le traitement avec ces 
embouts*

ROULEAUX SENSORIELS
combine la balle de massage à picots 
stimulant la circulation sanguine avec les 
vibrations du dispositif à ondes sonores 
NOVAFON, ce qui stimule ainsi la sensibi
lité de surface et profonde

SÉRIE « REHA »
Embout de plaque XL idéal pour le 
traitement de grands groupes mus
culaires 
Embout hérisson pour une excel
lente stimulation 
Embout conique pour des applica  
tions sélectives et précises

ENSEMBLE PHYSIO
Balle de massage adaptée aux surfaces 
concaves 
Fourche de massage fournissant une pres
sion ponctuelle, par exemple latéralement  
à la colonne vertébrale
Trapèze de massage effleurant les plus 
grosses fibres musculaires et le tissu des 
fascias profonds

*Tous les accessoires sont disponibles en 
blanc et gris anthracite.
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Le support de charge complète 
le nouveau NOVAFON à la per
fection : ses caractéristiques 
exceptionnelles incluent une 
charge plus facile grâce à un 
support stable et un rangement 
simple de l’appareil. Le design 
discret et intemporel souligne 
également le caractère profes
sionnel de l’appareil en cabinet 
vétérinaire ou à domicile. 

SUPPORT DE CHARGE PRATIQUE
Charge simplifiée et présentation 
professionnelle

DÉTAILS INTELLIGENTS
Diverses options de prise et commande 
intuitive à une main

Tous les réglages peuvent égale
ment être contrôlés intuitivement 
d’une seule main. Cela signifie que 
l’appareil n’a pas besoin d’être 
re  tiré à misoin, de sorte que les 
étapes de soin peuvent être combi
nées sans aucun problème. 

La forme ergonomique de l’appa
reil permettant aux utilisateurs de 
le saisir et de le tenir de diverses 
manières rend les soins efficaces 
et confortables, et permet une ap
plication ciblée des vibrations.
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Bouton multifonction 
3 niveaux de réglage de 
l’intensité

Réglage de la fréquence 
100 Hz / 50 Hz / OFF

Affichage de la fréquence

Affichage de l’intensité

Support de charge 
pratique 
Facile à manipuler, 
disponible séparément

Batterie longue durée 
Affichage de la charge

Facile à charger, 
même sans le sup
port de charge, via 
USBC

Contenu de la livraison de l’appareil 
NOVAFON, embout de plaque, embout à bille, prise d’ali
mentation, câble de charge USBC. REMARQUE : contenu 
de livraison identique pour le NOVAFON power



Quel NOVAFON me conviendrait le 
mieux ? Grâce à notre comparatif, il 
vous est possible de déterminer quel 
modèle NOVAFON vous convient le  
mieux et répond à vos besoins. Pour 
un traitement en douceur des zones 
sensibles du corps, nous recomman
dons le nouveau NOVAFON. Pour le  
traitement de grands groupes mus
culaires compacts, par exemple chez 
les chevaux de compétition, le nou
veau NOVAFON power pourrait s’avé
rer le meilleur choix grâce à sa gam
me d’intensités plus importante, sa 
plus grande amplitude et son ef fet de 
pénétration plus profond. Nous nous 
ferons un plaisir de vous conseiller 
par téléphone afin que vous puissiez 
trouver le modèle NOVAFON le mieux 
adapté à votre cas.

COMPARAISON 
Le nouveau NOVAFON power —
Le nouveau NOVAFON 

LE NOUVEAU NOVAFON POWER LE NOUVEAU NOVAFON

GROUPES  
D’UTILISATEURS

Thérapeutes animaliers et auto 
utilisateurs pour une application 
sur les chevaux de compétition  
et les animaux à la musculature 
très compacte

Thérapeutes animaliers et au
toutilisateurs pour une utilisa
tion sur les chats, les chiens et 
les chevaux (par exemple, pour 
les problèmes aux tendons)

PUISSANCE 
VIBRATOIRE 
MAXIMALE

ZONES  
D’APPLICATION

Tout le corps
Recommandé pour le traite
ment des groupes musculaires 
compacts et des troubles ortho
pédiques tels que les tensions 
musculaires, les blessures liées 
aux activités sportives, etc.

Tout le corps
Recommandé pour le traite
ment des parties sensibles du 
corps et des affections telles 
que les problèmes aux ten
dons, l’arthrose, les cicatrices, 
la CMD, etc.

NIVEAUX  
D’INTENSITÉ

Intensité 1

Intensité 2

Intensité 3

CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES

Capacité de  
la batterie

3 400 mAh 2 400 mAh

Autonomie 3,5 h 3,5 h

Amplitude 0,3 – 4 mm 0,5 – 3 mm

Effet de  
pénétration

6 cm + 6 cm

Niveaux de  
traitement

100 Hz | 50 Hz 100 Hz | 50 Hz

Poids de l’élé-
ment à main

245 g 243 g

Dimensions 83 x 187 x 38 mm (L x H x P) 83 x 187 x 38 mm (L x H x P)
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NOVAFON GmbH fabrique des appareils électro 
médicaux depuis plus de 40 ans. Notre marque 
NOVAFON nous permet de prôner la thérapie par 
vibrations locales. Nous incarnons en outre la 
qualité et la fiabilité dans ce domaine. Nos appa
reils de soin éprouvés sont « Made in Germany ». 
En tant que fabricant de dispositifs médicaux, 
notre gestion de la qualité est certifiée selon la 
norme DIN EN ISO 13485 et nos produits sont 
soumis à des règles de sécurité strictes  pour la 
sécurité et le bienêtre de nos clients.

DISPOSITIF MÉDICAL CERTIFIÉ
NOVAFON est certifié en tant que fabricant de 
dispositifs médicaux par TÜV Süd. L’efficacité de 
la thérapie par vibrations a fait l’objet de recher-
ches et les résultats ont été publiés dans de nom-
breuses études.

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE
Notre engagement qualité : Les plus hauts stan-
dards de savoir-faire et de qualité des matériaux. 
Fonctionnement durable et fiable. Assurance 
qualité sans faille.

NOVAFON GMBHRAPPORTS D'EXPÉRIENCE 
Les thérapeutes et les propriétaires 
d'animaux partagent leur expérience 
avec NOVAFON

« NOVAFON détend les groupes de muscles traités. Ils se 
relâ chent après utilisation, et ce, de manière flagrante. En 
cas d’utili sa tion régulière (deux à quatre fois par semaine 
sur une période d’environ quatre semaines), cet effet 
semble perdurer sur une plus longue période... La plupart 
des chevaux montrent des signes très clairs de relaxation 
lorsqu’ils sont soignés avec NOVAFON : ils baissent le cou 
et la tête, ferment les yeux et détendent les muscles des 
lèvres. »4, 6

Yvonne Katzenberger, Dr Ruth Katzenberger-Schmelcher,  
PFERGO — 1. Akademie für Pferdeergotherapie

« NOVAFON est le plus souvent utilisé pour soulager les 
douleurs musculaires et articulaires aiguës et chroniques. 
Les vibrations douces de cet appareil à ondes sonores 
contribuent à réduire la douleur. Toutefois, je l’utilise ég
alement avec beaucoup de succès pour les blocages du 
système musculosquelettique. »4, 7

Utilisateur N., physiothérapeute et naturopathe pour ani-
maux, mai 2020, Instagram.

« Les problèmes articulaires et les tensions musculaires 
d’un chat coopératif peuvent être très bien traités avec 
NOVAFON et l’embout magnétique correspondant. En tout 
cas, Merlin a réellement apprécié ce soin et l’a fait savoir 
en ronronnant fortement. » 4, 7

 Utilisateur A., physiothérapeute et ostéopathe pour ani-
maux, juin 2019, YouTube.

4Études de cas individuelles : Il est possible qu’il n’y ait pas suffisamment de données cliniques pour vérifier la 
pertinence générale de la thérapie par vibrations locales aux symptômes décrits. Ces citations proviennent d’uti
lisateurs. 6 Cette citation d’utilisateur provient d’un rapport d’expérience publié sur notre page d’accueil. 7 Cette 
citation d’utilisateur a été publiée sur les réseaux sociaux de ce dernier (Facebook ou Instagram). 
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