la rééducation
Œuf à malaxer Press Egg

Le mouvement c’est la clé

• Pour la rééducation ciblée des doigts, du
poignet, de la main, de l’avant bras et de
l’épaule.
• 4 résistances : rose souple, bleu moyen,
vert fort ou orange extra fort.
L’unité

8,90€

Activité physique adaptée
➡ autonomie et mobilité conservées !
Bouger, marcher, rencontrer
➡ mental et physique entretenues !

Mini pédalier Exercizer
• Rééducation des membres supérieurs ou
inférieurs.
• Il accompagne les différentes étapes de
la rééducation à la maison ou en cabinet.

29,90€
Siège ergonomique
assis/genoux Stabido®
• Modifie la position assise :
le soutien des genoux réduit le poids sur
le bassin qui bascule en avant, le dos se
redresse de lui-même.
• Mousse à mémoire de forme
• Hauteur réglable de 64 à 73 cm.
• Existe en beige ou noir.

139,00€
Vélo d’appartement Golf C4

Crosstrainer UNIX 2

• Le vélo d’appartement GOLF C4 est facile à
utiliser avec son menu de navigation simplifié.
• Affichage continu de la performance et de la
fréquence cardiaque en cours.
• Palpeurs tactiles inclus.
• 10 programmes d’entraînement.
• Mémoire 4 utilisateurs.
• Freinage magnétique
(15 niveaux de résistance,
volant d’inertie 6 kg).
• Poids max. : 130 kg.
• Garantie : 3 ans.

• Ce crosstrainer a tout pour motiver les débutants.
• Mouvements particulièrement fluides grâce à son
amplitude et à son double roulement à billes.
• Cockpit variable et marches réglables.
• Ordinateur avec affichage LCD (durée, vitesse,
distance, cadence, dépenses et fréquence
cardiaque en cours).
• Freinage magnétique (8 niveaux de résistance,
volant d’inertie 18 kg).
• Dim. L 144 x l 56 x H 152 cm.
• Poids max. : 130 kg.
• Garantie : 3 ans.

à partir de

599

,00€
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899,00€
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Electrostimulateur Tens Neurotrac® by Sissel France

Electrostimulateur Direct Tens

• Fiable et simple d’utilisation, il soulage tous types de douleurs.
• 3 modes de stimulation : TENS conventionnel, burst endorphinique et
TENS modulé.
• Double canal numérique, 12 programmes intégrés + 2 personnalisés
à mode constant, verrouillage de l’appareil possible.
• Livré avec câbles de connexion, planche de 4 électrodes, pile
d’alimentation 9 Volts, pochette de transport.

• Idéal pour la poursuite du traitement à domicile.
• Stimulateur antalgique à 2 canaux.
• Navigation intuitive par pictogrammes.
• 13 programmes, timer ajustable, verrouillage automatique du clavier,
indicateur de charge.
• Inclus : câble de Stim et électrodes à fil.
• Garantie : 2 ans.

112,00€

119,00€
Electrostimulateur XTR2 Sporecup
• Gamme complète de programmes : musculation,
récupération, anti douleur, fitness et esthétique.
• Ecran digital rétro éclairé.
• Boîtier avec coque antichoc.
• Livré avec : mallette de transport, 2 câbles
pour la connexion simultanée de 4 électrodes.
• Livré avec 8 électrodes
(4 dim. 50 x 50, 4 dim. 50 x 90 mm).
• Garantie : 2 ans.
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179,00€

aide a la posture

00€

Bouée de confort

Coussin triangulaire

Coussin ergonomique

Dossier ergonomique

Sit Ring

Sit Standard

Sit Air

Dorsaback®

• Pour une assise agréable sur tous
les sièges après une opération de la
région du périnée ou pendant/après
la grossesse.
• Avec housse 100% coton lavable en
machine.
• Ronde ou ovale.
• Capacité max. : 100 Kg.

• Incline l’assise de 10° vers l’avant pour
ramener la colonne vertébrale dans sa
position naturelle.
• Mousse de polyuréthane.
• Housse amovible 100 % coton.
• Coloris bleu uni, bleu graffitis ou brique
graffitis.
• Dim. 35 x 35 x 6 cm.
à partir de

• Gonflé à l’air, il permet une position
assise dynamique.
• Mobilise les muscles principaux du dos.
• Formes ergonomiques pour éviter les
zones de frottements.
• Ajustable : valve intégrée.
• Dim. L 35,5 x l 35 x H 5,5 cm.
• Coloris noir ou bleu.

• S’adapte à tous les types de
fauteuils.
• Prévention et complément de la
rééducation des problèmes de
dos.
• Housse amovible en coton
matelassé.
• Coloris noir, bleu ou gris.
• Dim. : dossier 31 x 50 cm,
siège 44 x 37 x 3,5 cm.
• Garantie : 3 ans.

49,90€

27,90€

59,90€

89,90€
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