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Chaise et tables de kinésithérapie

Chaise de massage
Chaise de massage à châssis repliable. 
Equipement de série : coussin de poitrine ajustable avec cavités 
poitrine, siège ajustable, coussin têtière multiréglable, sac de 
transport à bandoulière. 
Coloris noir, beige, chocolat ou bleu foncé. 
Hauteur variable : 100-112 cm. 
Garantie : 1 an.

Réf : FMA005                                                                           
La chaise chocolat.

Table de massage 1 plan
Table pliable en hêtre finition Luxe avec épais rembourrage 
de 5 cm et sac de transport à roulettes. 
Têtière multiréglable et repose-bras renforcés. 
Coloris noir, beige, chocolat ou bleu foncé. 
Dim. L 186 x l 70 x H 63-86 cm. 
Poids : 19 kg. Capacité de charge : 200 kg en dynamique.  
Existe aussi en modèle Aluminium Light. 
Garantie : 1 an.

Réf : FMA204                                                  
La table beige.

Table de massage 2 plans
Table pliable en hêtre avec mousse fine anti-feu de 5 cm 
et sac de transport à roulettes. 
Dossier inclinable mécaniquement à 70°. 
Coloris noir, beige, chocolat ou bleu foncé. 
Dim. L 195 x l 70 x H 63-86 cm. 
Poids : 20 kg. Capacité de charge : 200 kg en dynamique. 
Garantie : 1 an.

Réf : FMA303                                                              
La table noire.

Table de kinésithérapie Ecomax
Hauteur fixe 80 cm, porte-rouleau pour drap d’examen, 
revêtement peinture époxy, têtière réglable par vérin à gaz. 
Largeur sellerie 60 ou 70 cm, classe anti-feu M1. 
Différents coloris au choix gamme classique ou urban en option. 
Capacité de charge : 150 kg. 
Garantie : 2 ans.

La table largeur 60 cm.

Réf : ECOMAXKINE600                                           

La table largeur 70 cm.
Réf : ECOMAXKINE700                                           
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Table Bobath électrique
Elévation électrique de 51 à 91 cm. Moteur classe II. 
4 patins noirs réglables, en polyamide. 
Bâtie en tube rectangulaire époxy blanc. 
Sellerie cousue, épaisseur 40 mm. 
Mousse assise densité 28 kg/m³. 
Poids patient max. : 220 kg. 
Plusieurs options disponibles. 
Garantie : 3 ans, hors sellerie.

La table largeur 100 cm.

Réf : 1111/BOBA/100                                      

La table largeur 120 cm.

Réf : 1111/BOBA/120                                     

La table largeur 200 cm : 2 plateaux de l 100 x L 200 cm. 
Livrée avec plateaux démontés.
Réf : 1111/BOBA/200                                       

Tables de kinésithérapie

Table Columbia
Table fixe 2 plans avec têtière proclive manuelle 45°. 
Coloris beige ou noir. 
Dim. L 189 x l 64 cm. 
Capacité de charge : 150 kg. 
Porte-rouleau en option.

Réf : 3595108                                                         
La table noire.

Table Bobath
Sellerie sur mousse grande densité épaisseur 
5 cm, revêtement anti-feu M1. 
Piétement mécano-soudé, peinture époxy 
avec 16 coloris au choix. 
Dim. 200 x 200 x 50 cm. 
Capacité de charge : 150 kg.

Réf : BOBATH                                   

Table Premium 3096
Amplitude variable de 50 à 92 cm. 
Commande de l’élévation par barres périphériques. 
Têtière en 2 parties pro/déclive réglable par vérin à gaz. 
Mousse confort 4 cm, 34 kg/m³, sellerie à bords tendus, 
anti-feu M1.  
Roulettes de déplacement escamotables. 
Châssis robuste en acier mécano soudé de 3,2 mm 
d’épaisseur. Peinture blanche époxy cuite au four, sous 
couche anticorrosion. 
Dim. 200 x 60 cm. 
Poids patient max. : 150 kg. 
Plusieurs options disponibles (sellerie en bords cousus 
présentée). 
Garantie : 3 ans.
Réf : FGT3096                                                      
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Table de verticalisation
Inclinaison variable jusqu’à + 88° par vérin électrique. Repose-pieds à 
réglage indépendant (+ 15° à - 15°). Equipée de 5 sangles de fixation. 
Revêtement et expansé anti-feu, lavable. 
Garantie : 3 ans.

Table Canaletto Pro. 
Vérin électrique 6 000 N, 4 roulettes (2 fixes et 2 multidirectionnelles 
avec freins). Options : inclinomètre, tablette de travail, appuis pour 
bras. 
Dim. L 200 x l 74 x H 49 cm. Capacité de charge : 140 kg.
Réf : 250172D                   

Table Michelangelo - utilisation bariatrique. 
4 roulettes multidirectionnelles avec freins, équipée de 5 sangles en 
Cordura Socopédic. Tablette de travail en option.  
Dim. L 200 x l 74 x H 50-95 cm. Capacité de charge : 160 kg.
Réf : 250177                   

Tables de kinésithérapie

Tables 2 ou 3 plans
4 roulettes escamotables avec commande centralisée. 
Trou visage avec bouchon.  
Plusieurs gammes de coloris au choix.  
Dim. l 60 x H 50-99 cm. Capacité de charge : 150 kg. 
Garantie : 2 ans.

2 parties à hauteur électrique variable.  
Têtière longueur 75 cm, réglable par 1 vérin à gaz.  
Piétement uniquement coloris 7035.
Réf : 777 02                   

3 parties à hauteur électrique variable avec cyphose électrique 
équipée de 4 appui-bras réglables dont 2 escamotables. 
Réglage têtière par 1 vérin à gaz, dossier par 2 vérins à gaz. 
Longueur partie corps par 2 vérins à gaz.
Réf : 777 07                   

Table Galaxy
Table électrique 2 plans. 
Proclive jusqu’à 85° et déclive 0° ou -20°. 
Dim. L 207 x l 64 x H 52-101 cm. 
Capacité de charge : 200 kg. 
Existe aussi en 3, 4 ou 5 plans avec 2 ou 4 roues en 9 coloris.

La table grise 2 roues.

Réf : 3126106EU           

La table grise 4 roues.

Réf : 3127106EU          
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Crème dermoneutre
Crème à fort pouvoir de glisse pour le massage et l’hydratation des 
peaux sèches. 
Discrètement parfumée à l’huile essentielle de Bois de Rose. 
Se rince facilement à l’eau.  
Existe en tube de 125 ml, flacon de 500 ml ou pot de 1 L.

Le tube de 125 ml.

Réf : 1CREM0090T012500                                                                          

Le flacon de 500 ml.
Réf : 1CREM0090F050000                                                                        

Le pot de 1 L.

Réf : 1CREM0090P100000                                                                       

Crème arnica
Calme la douleur et évite l’apparition 
d’hématomes suite aux petits chocs de 
la vie quotidienne. 
Appliquer en massage léger, non gras.

Le tube de crème de 50 g.

Réf : 4085                                          

Le blister de 10 sachets trio.

Réf : 230801                                   

Coussins de positionnement
Tous les coussins sont garnis de mousse Bultex® 
pour un confort maximum, à l’exception des 
coussins cales garnis d’une mousse agglomérée 
extra-dure. 
Finition passepoil. Anti-feu M1. 
Plusieurs formes et dimensions possibles avec 
50 coloris au choix.

Le coussin cale L 20 x l 20 x H 5 cm.
Réf : CALE5                                     

Le coussin demi-cylindre L 50 x l 16 x H 8 cm.
Réf : DC8                                          

Le coussin de nuque L 33 x H 8-13 cm.
Réf : DIABOLO                                  

Gels aux huiles essentielles Bio
Existe en tube de 125 ml, flacon de 500 ml ou pot de 1 L.

Le tube CRYO 125 ml : soulage les douleurs musculaires et 

articulaires d’origine inflammatoire.
Réf : 1GELS0070T012500                                                                   

Le flacon RELAXANT 500 ml : apaise les tensions musculaires et 
favorise la détente.

Réf : 1GELS0130F050000                                                                    

Le pot JAMBES 1 L : délasse les jambes fatiguées par une 
sensation de froid instantanée.

Réf : 1GELS0090P100000                                                                   

Le flacon ARTICULATIONS 500 ml : soulage rapidement les 
articulations sensibles et redonne de la souplesse aux mouvements. 
Réf : 1GELS0050F050000                                                                   

Accessoires de kinésithérapie

Huile minérale neutre
Sans colorant, sans parfum, sans paraben. 
Le flacon pompe de 500 ml.
Réf : 1753                                                
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Bande adhésive élastique K-Tape®

Le K-Taping® est une thérapie sans médicament. 
Amélioration de la fonction musculaire, soutien 
de l’articulation, réduction de la douleur, 
activation de système lymphatique. 
Dim. 5 m x 5,5 cm, coloris beige, bleu, fuschia, 
noir ou skin (4 teintes de peau différentes).

Le rouleau beige.

Réf : 2800                                                          

Le rouleau bleu.

Réf : 2801                                                          

Le rouleau fuschia.

Réf : 2802                                                          

Le rouleau noir.

Réf : 2803                                                          

Le rouleau MY SKIN Light brown.
Réf : 2861                                                          

Le rouleau MY SKIN Medium brown.
Réf : 2862                                                          

Le rouleau MY SKIN Dark brown.
Réf : 2863                                                          

Le rouleau MY SKIN Very dark brown.
Réf : 2864                                                          

Accessoires de kinésithérapie et gamme sport

Huiles essentielles
Gamme chémotypée, 69 huiles essentielles 
100% pures et naturelles. 
Label qualité HESD (Huile Essentielle 
Scientifiquement Définie). 
Conserver fermé à l’abri de la lumière, à 
température inférieure à 25°C. 
Le flacon de 10, 30 ou 100 ml.
Réf : 2HEAB0580F001000        
Le flacon de Niaouli Bio en 10 ml.

Huiles essentielles biologiques
Gamme étendue d’huiles essentielles 100% pures et 
100% naturelles de qualité pharmaceutique, garantissant 
sécurité, qualité, traçabilité et efficacité.  
Huiles essentielles ni diluées, ni modifiées, ni déterpénées 
ou reconstituées, d’origine naturelle, sans paraben, sans 
parfum, sans colorant. 
Labellisées agriculture biologique et certifiées par Ecocert. 
Le flacon de 5 ou 10 ml. 
Existe aussi diverses formules prêtes à l’emploi.
Réf : 882 243                                    
Le flacon Citron en 10 ml.

Aérosol froid mentholé
Provoque un écart thermique 
instantané lors des interventions 
sur les terrains de sports (football, 
rugby, volley ball, etc.), spray 
apaisant.

Réf : 4090                               
L’aérosol de 520 ml.

Bande adhésive élastique 
Leukotape® K

Technique Leukotaping® selon l’approche 
du Taping Neuro-Proprioceptif (T.N.P.) : 
stimulation des capteurs nocicepteurs et 
activation microcirculatoire ; soulage la 
douleur musculaire, favorise le mouvement 
et le drainage lymphatique. 
Disponible en 6 coloris. 
Tailles : 2,5-5-7,5 cm x 5 m.
Réf : 72978-10                         
La bande chair, dim. 5 m x 2,5 cm.

BSN medical est devenu Essity. Les produits Essity sont des produits reconnus par le monde du sport. 
Essity est entre autres partenaire médical de nombreuses fédérations sportives, ligues, écoles de kinésithérapie, clubs de sport et organismes de formations.

Bande adhésive rigide 
Leukotape® classic

Sécable à la main et non élastique, 
pour contention articulaire. 
Traitement préventif des lésions 
ligamentaires et articulaires (ne pas 
appliquer en circulaire). 
Coloris blanc, bleu, rouge, vert, 
noir ou jaune. 
Dim. 10 m x 3,75 cm.
. Réf : 01701-00        
La bande blanche.
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Bande mousse Tensoban®

Bande mousse de protection cutanée 
sous contention. 
Existe en 20 m x 7 cm ou 20 m x 10 cm.

La bande, dim. 20 m x 7 cm.
Réf : 71500-05                                    

La bande, dim. 20 m x 10 cm.
Réf : 71500-06                                    

Bande adhésive rigide 
Strappal®

Blanche et non élastique pour contention 
articulaire. 
Sécable à la main. 
Ne contient pas de latex. 
Ne pas appliquer en circulaire. 
Existe en plusieurs tailles.
Réf : 71496-19                                     
La bande, dim. 10 m x 4 cm.

Spray cryogène 
Tensocold®

Limite la diffusion de l’œdème ou de 
l’hématome, traumatologie sportive, 
analgésique local. 
Sans CFC. 
Le spray 400 ml.

Réf : 71500-09                         

Bande élasto-adhésive 
haute tolérance Tensoplast®

100% coton, sans latex.  
- Contentions souples ou strapping en 
pathologie articulaire, tendineuse, musculaire 
et ligamentaire. 
- Traitement élasto-compressif, en phlébologie. 
- Compression en traumatologie musculaire. 
- Fixation de pansements et/ou dispositifs 
médicaux. 
Plusieurs tailles disponibles.

La bande, dim. 2,5 m x 6 cm HB.
Réf : 72050-86                                             

La bande, dim. 2,5 m x 8 cm HB.
Réf : 72050-87                                             

La bande, dim. 2,5 m x 10 cm HB.
Réf : 72050-88                                             

Gamme sport

Scientifiquement Définie).
Conserver fermé à l’abri de la lumière, à 
température inférieure à 25°C.
Le flacon de 10, 30 ou 100 ml.

Le flacon de Niaouli Bio en 10 ml.

Poche de gel réutilisable 
Actimove® Physiopack®

Poche plastique contenant un gel de couleur bleu, 
pour application externe de froid ou de chaud. 
Utilisation, à chaud ou à froid, jusqu’à 30 minutes. 
Formule sans latex et sans phtalates.

La boîte de 4 poches avec housse de protection 
munie d’une fermeture et d’une attache 
auto-agrippantes, dim. 7,5 x 10 cm.
Réf : 72075-14                                      

La poche seule avec housse de protection, 
dim. 12 x 29 cm.
Réf : 72075-16                                         

La poche seule sans housse de protection, 
dim. 16 x 26 cm.
Réf : 72075-17                                        

Bande cohésive de 
contention Tensoplus®

Polyvalente (moyenne à forte), 
pour traumatologie du sport, 
angiophlébologie, soins infirmiers. 
Ne pas appliquer en tension 
maximale. 
Coloris blanc ou chair. 
Dim. 3 m x 8 cm ou 3 m x 10 cm.
. Réf : 72097-11        
La bande blanche, dim. 3 m x 8 cm.

BSN medical est devenu Essity. Les produits Essity sont des produits reconnus par le monde du sport. 
Essity est entre autres partenaire médical de nombreuses fédérations sportives, ligues, écoles de kinésithérapie, clubs de sport et organismes de formations.
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Poignée de force Gripmaster
Permet de rééduquer, conditionner et 
renforcer les doigts, les mains, poignets et 
avant-bras. 
Elle possède une forme ergonomique qui 
s’adapte parfaitement à la paume de la main. 
5 résistances disponibles.

Coloris jaune, résistance extra souple.
Réf : A13.133                                            

Coloris rouge, résistance souple.

Réf : A13.131                                            

Coloris vert, résistance moyenne.

Réf : A13.134                                            

Coloris bleu, résistance forte.

Réf : A13.130                                            

Coloris noir, résistance extra forte.
Réf : A13.132                                            

Balle de force Handmaster plus
Rééducation des doigts, de la main, du 
poignet et de l’avant-bras. 
Renforcement alternatif des muscles 
fléchisseurs et extenseurs. 
3 résistances disponibles.

Coloris violet, résistance souple.

Réf : 1544                                             

Coloris rouge, résistance moyenne.

Réf : 1545                                             

Coloris orange, résistance forte.

Réf : 1546                                             

Bandes élastiques 
Fun & Activ Band

Recommandé pour les cours de fitness et de 
gymnastique. 
Ne contient pas de latex, sans odeur, toucher 
agréable, non poudré, lavable, présenté dans un 
tube plastique. 
3 résistances disponibles. 
Dim. 2 m x 15 cm.

Coloris orange, résistance faible.

Réf : 3700                                                          

Coloris jaune, résistance moyenne.

Réf : 3701                                                          

Coloris vert, résistance forte.

Réf : 3702                                                          

Poignée de force Handgrip
Une excellente manière de rééduquer et 
de muscler l’avant-bras. 
2 résistances disponibles. 
Réglable par molette.

Coloris orange, résistance de 2 à 15 kg.

Réf : 1591                                                

Coloris bleu, résistance de 5 à 20 kg.

Réf : 1591B                                             

Pâte à malaxer Theraputty
Pâte Malax à haute densité pour rééduquer, 
stimuler ou muscler les articulations des 
doigts, de la main ou des avant-bras. 
Elle se roule, s’étire ou se compresse sous 
vos doigts et ne colle pas aux mains. 
5 résistances disponibles. 
Le pot de 85 g.

Coloris beige, résistance extra souple.
Réf : 1499                                                 

Coloris jaune, résistance souple.

Réf : 1500                                                 

Coloris rouge, résistance moyenne.

Réf : 1510                                                 

Coloris vert, résistance forte.

Réf : 1520                                                 

Coloris bleu, résistance extra forte.
Réf : 1530                                                 

Renforcement musculaire

Œuf de rééducation Press Egg
Pour la rééducation ciblée des doigts, du poignet, 
de la main et de l’avant-bras. 
Garanti sans latex. 
4 résistances disponibles. 
Livré avec guide d’exercices.

Coloris rose, résistance souple.

Réf : 1565A                                                          

Coloris bleu, résistance moyenne.

Réf : 1565B                                                          

Coloris vert, résistance forte.

Réf : 1565C                                                          

Coloris orange, résistance extra forte. 
Réf : 1565D                                                          
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Plateau gonflé d’air 
Balancefit®

Multifonctionnel, permettant de travailler 
l’équilibre et la coordination. 
Forme spéciale des picots : meilleure 
perception des mouvements, aide à la 
musculation des pieds et des chevilles, 
stimule la circulation sanguine. 
Ø 34 cm. Coloris bleu ou rouge.

Coloris rouge.

Réf : 2229                                                

Coloris bleu.

Réf : 2230                                                

Balancefit® pad
Idéal pour le développement du sens de 
l’équilibre. 
Entraînement de la coordination et des 
réactions, stabilité en équilibre. 
Revêtement antidérapant. 
Coloris bleu ou noir. 
Dim. L 46 x l 36,5 x H 6 cm.

Coloris bleu.

Réf : 20424                                      

Coloris noir.

Réf : 20424N                                   

Natte de gymnastique PRO
Mousse de haute qualité absorbant les 
chocs, répartition idéale de la pression, stries 
antidérapantes, douce au toucher, ne marque 
pas. 
Coloris rouge, bleu, gris ou vert. 
Dim. L 179 x l 61 x H 1,5 cm.

Coloris rouge.

Réf : 1453                                                 

Coloris bleu.

Réf : 1454                                                 

Coloris gris.

Réf : 1455                                                 

Coloris vert.

Réf : 1457                                                 

Ballon Sissel® Ball
Idéal pour les exercices de mobilisation et 
de renforcement musculaire pour le dos, 
les bras, les jambes et les abdominaux. 
Garanti sans phtalate. 
Ø 55, 65 ou 75 cm.

Coloris rouge, Ø 55 cm.

Réf : 2257                                             

Coloris bleu, Ø 65 cm.

Réf : 2268                                             

Coloris bleu, Ø 75 cm.
Réf : 2285                                             

Recommandé pour les cours de fitness et de 

Ne contient pas de latex, sans odeur, toucher 
agréable, non poudré, lavable, présenté dans un 

3 résistances disponibles.
Dim. 2 m x 15 cm.

Une excellente manière de rééduquer et 
de muscler l’avant-bras.

Rouleau pour Fasciathérapie 
Myofascia roller

Dénoue et détend les muscles/tissus fasciaux, 
améliore les fonctions musculaires, aide à 
récupérer et à prévenir les blessures, procure un 
massage intensif tout en profondeur. 
Indéformable, solide et pratique. 
Ses poignées ergonomiques réduisent la pression 
exercée sur les poignets pendant les exercices. 
Propylène expansé, sans phtalate et recyclable. 
Livré avec une notice. 
Forme anatomique, Ø 15 cm, L 40 cm. 
Coloris noir, bleu, vert, fuschia, fuchsia/vert ou 
blanc/bleu.
Réf : 34126                                        

Plateau de Freeman
Plateau vernis recouvert d’un revêtement 
antidérapant. 
Demi sphère en hêtre massif verni. 
Dim. plateau H 6 cm + 1,5 cm et Ø 40 cm. 
Poids max. 150 kg.
Réf : 5600                                           

Renforcement musculaire
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Coussin multifonction Sit 2 en 1
Idéal après blessures ou opérations. 
En polyuréthane, sa mousse évite les fortes 
pressions sur la zone fessier.  
Bouchon coccyx en mousse viscoélastique. 
Taie antidérapante velours lavable coloris bleu 
ou beige.  
Dim. 40 x 43 x 9 cm.

Coloris bleu.

Réf : 1363                                                    

Coloris beige.

Réf : 1364                                                    

Coussin ergonomique Sitfit® Plus
Assise dynamique. 
Tenue droite sur votre siège. 
Livré avec pompe et aiguille de gonflage.  
Coloris rouge, noir ou bleu. 
Dim. 35 x 35 cm.

Coloris rouge.

Réf : 20901+                                     

Coloris noir.

Réf : 20902+                                     

Coloris bleu.

Réf : 20905+                                     

Compresse de boue thermale
Contient de la tourbe noire à l’état naturel. 
Utilisation en cuve exclusivement, très 
résistante, enveloppe plastifiée à larges 
soudures. Peut être chauffée jusqu’à 58°C. 
Dim. 28 x 36 cm.
Réf : 1260                                             

Compresse Soft 
Touch Pro

Préchauffage rapide au four micro-ondes 
(2 à 3 minutes). 
3 volets : nuque, lombaires, épaule. 
Enveloppe Soft Touch pour un toucher 
agréable. 
Contenu biodégradable (argile végétale). 
Dim. 20 x 42 cm.
Réf : 1150                                         

Coussin noyaux de cerises Cherry
Diffuseur de chaleur sèche à l’ancienne. 
Utilisé pour les bébés et les personnes âgées. 
Effet massant, soulage les maux de ventre, 
fragilité au froid.  
Préchauffe au micro-ondes.

Dim. 22 x 26 cm.
Réf : 1106                                                  

Dim. 20 x 40 cm.
Réf : 1107                                                  

Assise, posture et thermothérapie

Coussin ergonomique Sit Air
Assise dynamique. 
Mobilisation des muscles principaux du dos. 
Confort et mobilisation ajustables grâce à sa 
valve intégrée. 
Formes ergonomiques pour éviter les zones 
de frottements. 
Coloris noir ou bleu. 
Dim. 35,5 x 35 x 5,5 cm.
Réf : 1365                                                



135KINÉSITHÉRAPIE

Idéal après blessures ou opérations.

pressions sur la zone fessier. 
Bouchon coccyx en mousse viscoélastique.

Dim. 40 x 43 x 9 cm.

Coussin thermique Nexcare™ 
ColdHot*

Réutilisable, il soulage naturellement la douleur par 
l’apport de froid (Cryothérapie : entorse, déchirure 
musculaire, chocs hématomes, migraine, etc.) ou 
de chaud (Thérapie à chaud : rhumatisme, arthrite, 
céphalées de tension, torticolis, etc.). 
Formulé avec un gel biodégradable à 99% (99% des 
ingrédients actifs, selon directive CE84/449).

Mini : dim. 12 x 11 cm.
Réf : N1573DAB                                                       

Classic : dim. 26 x 11 cm.
Réf : N1570                                                            

Maxi : dim. 30 x 19,5 cm.
Réf : N1578DAB                                                    

Comfort : dim. 26 x 11 cm + housse de maintien.
Ref : N1571DAB                                                    

Comfort avec indicateur thermique : 
dim. 26 x 11 cm + housse de maintien.
Réf : N1571TIDAB                                                 

Compresses de lin Linum 
Classic, Anatomic ou Cervico

Compresse 100% naturelle composée de 16 
compartiments pour une meilleure répartition de 
la chaleur. 
Ses graines souples laissent circuler l’air : toucher 
très agréable et utilisation très confortable. 
Chauffage au four micro-ondes ou congélateur.

Anatomic bleue 36 x 38 cm.
Réf : 1108                                                          

Classic fleurie 45 x 30 cm.
Réf : 1109F                                                        

Cervico bleue 40 x 42 cm.
Réf : A10.911                                                     

Vessie à glace
En tissu : transmission efficace du 
froid et contact plaisant. 
Disponible en 15, 23 et 28 cm.
Réf : 67 400 15        
La vessie 15 cm.

Préchauffage rapide au four micro-ondes 
(2 à 3 minutes).
3 volets : nuque, lombaires, épaule.

Dim. 20 x 42 cm.

Bouillotte électrique Heatwave
Plusieurs heures de chaleur réconfortante. 
Fini le transfert d’eau bouillante, elle se charge 
en quelques minutes sur secteur. Taie velours et 
enveloppe doublée très douces. 
Coloris rouge, rose ou taupe. 
Dim. 30 x 20 cm.
Réf : 1165L                                                     

Thermothérapie

Compresse Hot-cold 
ou Hot-cold pearl pack

La compresse chaud-froid avec remplissage 
gel nacré : décongestionnant, apaisant, relaxant. 
Remplissage innovant Pearl : gel souple pour 
application ciblée, même refroidi. 
Chauffage au micro-ondes. 
Refroidissement au réfrigérateur ou au 
congélateur. 
Dim. 27 x 14 cm.
Réf : 1113                                                        

Malléable lors des utilisations à chaud ou à 
froid. 
Tissu plastifié souple et lavable. 
Revêtement agréable au toucher. 
Se réchauffe en cuve ou au micro-ondes. 
Pour le froid : freezer. 
Dim. 28 x 36 cm.
Réf : 1115                                                        

Coussin Nexcare™ ColdHot* 
Dos & Abdomen avec 
ceinture

Coussin thermique. Soulage 
naturellement les douleurs par l’apport de 
froid ou de chaud. Réutilisable, de forme 
spécialement conçue pour le creux du 
dos ou l’arrondi du ventre, avec ceinture 
de maintien en microfibres Thinsulate.  
Ceinture lavable à la main à 30° et 
réutilisable.

S/M : tour de taille 53 - 100 cm.
Réf : N15711S                                   

L/XL : tour de taille 100 - 136 cm.
Réf : N15711L                                   

*Les produits 3M Nexcare™ sont des dispositifs médicaux de classe I selon la directive 93/42 CEE. Marquage CE. 3M Deutschland GmbH, Allemagne. Lire attentivement les mentions figurant sur la 
notice ou l’emballage avant toute utilisation. Distribués par 3M France, 1 parvis de l’Innovation, 95006 Cergy-Pontoise Cedex.
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Vélo de rééducation 
Tm Premium 430

Ecran à cristaux liquides affichant durée, 
distance, vitesse, puissance développée et 
consigne de freinage.  
Châssis mécano soudé tubulaire rigide, 
seuil d’enjambement bas, freinage 
électromagnétique, transmission par courroies 
souples et silencieuses, guidon réglable en 
rotation et selle en hauteur. 
Contrat de maintenance à la carte. 
Dim. L 110 x l 65 x H 125 cm. 
Poids patient max. : 130 kg. 
Garantie : 5 ans. 
Modèle présenté avec les options réglage de 
selle horizontal et bras de pédales réglables.
Réf : PRE430                   

Vélo ergomètre connecté TELIS
Pour un usage semi-pro jusqu’à 30h/semaine. 
Écran LCD rétroéclairé affichant temps, 
distance, vitesse, calories, fréquence cardiaque, 
etc. 
24 programmes. Palpeurs tactiles ou ceinture 
thoracique en option. Porte smartphone. 
Freinage électromagnétique sur 32 niveaux. 
Masse d’inertie de 12 kg. 
Dim. L 93 x l 56 x H 143 cm. 
Poids vélo : 44,5 kg. Poids max. : 150 kg. 
Garantie : châssis 5 ans, pièces d’usures 2 ans.
Réf : 450510                                            

Vélo ergomètre MED-528
Pour un usage régulier de 5h/semaine. 
Écran LCD rétroéclairé affichant temps, 
distance, vitesse, calories, fréquence cardiaque, 
taux de masse corporelle, puissance fournie en 
Watts, etc. 
24 programmes. Palpeurs tactiles. 
Freinage aéromagnétique sur 24 niveaux 
motorisés. 
Masse d’inertie de 9 kg. 
Dim. L 95 x l 55 x H 137 cm. 
Poids vélo : 28 kg. Poids max. : 130 kg. 
Garantie : châssis 5 ans, pièces d’usures 2 ans.
Réf : 57528                                                  

Vélo MED-518
Pour un usage régulier de 5h/semaine. 
Écran affichant temps, distance, vitesse, 
calories, fréquence cardiaque, taux de masse 
corporelle, etc. 
10 fonctions. Palpeurs tactiles. 
Freinage aéromagnétique sur 8 niveaux réglables 
manuellement. 
Masse d’inertie de 9 kg. 
Dim. L 95 x l 55 x H 137 cm. 
Poids vélo : 28 kg. Poids max. : 130 kg. 
Garantie : châssis 5 ans, pièces d’usures 2 ans.
Réf : 57518                                                  

Vélos d’entraînement

Mini pédalier Exercizer
Idéal pour la rééducation des membres 
supérieurs ou inférieurs. 
Le mini-pédalier permet d’accompagner 
les différentes étapes de la rééducation à 
la maison ou en cabinet. 
Garantie : 1 an.

Réf : 18000                                        

Vélo ergomètre ERGOS V
Pour un usage intensif jusqu’à 15h/semaine. 
Écran LCD rétroéclairé affichant temps, 
distance, vitesse, calories, fréquence 
cardiaque, taux de masse corporelle, 
puissance fournie en Watts, etc. 
9 programmes. Palpeurs tactiles ou ceinture 
thoracique en option. 
Freinage électromagnétique sur 32 niveaux. 
Masse d’inertie de 9 kg. 
Dim. L 118 x l 56 x H 139 cm. 
Poids vélo : 38 kg. Poids max. : 130 kg. 
Garantie : châssis 5 ans, pièces d’usures 
2 ans.

Réf : 50585         
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Ecran à cristaux liquides affichant durée, 

seuil d’enjambement bas, freinage 

Dim. L 110 x l 65 x H 125 cm.
Poids patient max. : 130 kg.

Modèle présenté avec les options réglage de 
selle horizontal et bras de pédales réglables.

Pour un usage régulier de 5h/semaine.
Écran LCD rétroéclairé affichant temps, 

taux de masse corporelle, puissance fournie en 

Freinage aéromagnétique sur 24 niveaux 

Masse d’inertie de 9 kg.
Dim. L 95 x l 55 x H 137 cm.
Poids vélo : 28 kg. Poids max. : 130 kg.
Garantie : châssis 5 ans, pièces d’usures 2 ans.

Rameur, vélos et tapis d’entraînement

Tapis de course MED-730
Pour un usage semi-pro jusqu’à 30h/semaine. 
Écran LED affichant temps, distance, vitesse, calories, fréquence 
cardiaque. 
20 programmes. Palpeurs tactiles ou ceinture thoracique en option. 
De 0,2 à 14 km/h sur 20 niveaux d’inclinaison. 
Barre de maintien réglable sur 7 hauteurs, système d’amorti de la 
foulée, roulettes de déplacement. 
Surface de course : L 145 x l 50 cm. 
Dim. L 180 x l 90 x H 135 cm. 
Poids tapis : 135 kg. Poids max. : 150 kg. 
Garantie : châssis 5 ans, pièces d’usures 2 ans.
Réf : 57730                                                                                 

Elliptique ergomètre connecté HELIS EMS
Pour un usage semi-pro jusqu’à 30h/semaine. 
Écran LCD rétroéclairé affichant temps, distance, calories, fréquence 
cardiaque, etc. 
24 programmes. Palpeurs tactiles ou ceinture thoracique en option. 
Freinage électromagnétique sur 32 niveaux. 
Masse d’inertie de 25 kg. 
Dim. L 145 x l 64 x H 170 cm. 
Poids elliptique : 57 kg. Poids max. : 150 kg. 
Garantie : châssis 5 ans, pièces d’usures 2 ans.
Réf : 450610                                                                                  

Rameur ergomètre connectable JET 600
Pour un usage régulier de 5h/semaine. 
Écran LCD rétroéclairé affichant temps, distance, vitesse, 
calories, coups de rame, fréquence cardiaque, etc. 
24 programmes. Palpeurs tactiles. 
Ceinture thoracique et Bluetooth en options. 
Freinage magnétique sur 16 niveaux. 
Masse d’inertie de 8 kg. 
Dim. L 218 x l 52 x H 92 cm, dim. plié L 72 x l 52 x H 148 cm. 
Poids rameur : 39 kg. Poids max. : 130 kg. 
Garantie : châssis 5 ans, pièces d’usures 2 ans.
Réf : 50849                                                                          

Vélo ergomètre semi allongé connecté TELIS RS
Pour un usage semi-pro jusqu’à 30h/semaine. 
Écran LCD rétroéclairé affichant temps, distance, vitesse, calories, 
fréquence cardiaque, etc. 
24 programmes. Palpeurs tactiles ou ceinture thoracique en option. 
Freinage électromagnétique sur 32 niveaux. 
Masse d’inertie de 12 kg. 
Dim. L 165 x l 50 x H 108 cm. 
Poids vélo : 51 kg. Poids max. : 150 kg. 
Garantie : châssis 5 ans, pièces d’usures 2 ans.
Réf : 450310                                                                               
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Electrodes autocollantes 
repositionnables

Assurent une répartition optimale du courant 
nécessaire à une neurostimulation efficace et 
confortable. Le sachet de 4 électrodes à fil 
dim. 50 x 50 mm.

Dura-Stick® : économiques et 
hygiéniques, idéales pour une utilisation 
personnalisée. Longévité de 20 séances. 
Dessus en film textile blanc non lavable et 
dessous en film carbone. Gel Multistick™ 
hypoallergénique.

Réf : 42190                                                 

Dura-Stick® Plus : conductivité optimale 
du courant. Longévité de 40 séances. 
Dessus en film textile non lavable et dessous 
microtissé de fil métal. Gel hypoallergénique. 
Onglet de positionnement et décollement. 
Existe aussi sans fil (snap Compex).
. Réf : 42198                                               

Dura-Stick® Premium : adaptées aux 
plis cutanés, articulations et tous les reliefs 
prononcés. Longévité de plus de 60 séances. 
Dessus en film isolant polyuréthane lavable 
gris et dessous microtissé de fil métal. 
Gel hypoallergénique. 
Existent aussi pour peaux sensibles.
. Réf : 42209                                            

Electrostimulateur 
antalgique Tetha

Contrôle des séances 
d’électrothérapie : 4 canaux 
avec possibilité de choisir 
et associer 2 programmes 
différents simultanément 
(réhabilitation I et II, antidouleur 
I et II, vasculaire, préparation 
physique I et II, neurologie, 
programmation personnalisée 
possible). 
Inclus : 6 électrodes (4 de 
50 x 50 et 2 de 50 x 100 mm), 
jeu de 4 câbles, flacon de gel 
250 ml, 4 câbles mi-sensor, 
chargeur rapide, housse et 
mallette de transport, clip 
ceinture, batterie haute énergie, 
stylet point moteur + flacon de 
gel 100 ml, jeu d’adaptateurs 
snap-fil. 
Garantie : 3 ans.
Réf : 2534810                

Electrostimulateur 
antalgique Physio

La polyvalence en électrothérapie : 
4 canaux polyvalent avec 
possibilité de choisir et associer 2 
programmes différents simultanément 
(réhabilitation I et II, antidouleur I et 
II, vasculaire, préparation physique 
I et II, neurologie, programmation 
personnalisée possible). 
Utilisations : iontophorèse, 
hyperhidrose, urologie, prévention 
des œdèmes post-traumatique. 
Recherche de pente automatique 
pour dénervation partielle. 
Inclus : 6 électrodes (4 de 50 x 50 et 
2 de 50 x 100 mm), jeu de 4 câbles, 
flacon de gel 250 ml, jeu d’électrodes 
iontophorèse, 2 câbles mi-sensor, 
chargeur rapide, mallette et housse 
de transport, clip ceinture, batterie 
haute énergie, stylet point moteur 
+ flacon de gel 100 ml, 
jeu d’adaptateurs snap-fil. 
Garantie : 3 ans.
Réf : 2535110                       

Electrostimulateur 
antalgique Rehab

Le standard de la rééducation : 
4 canaux avec possibilité de 
travailler plusieurs groupes 
musculaires simultanément 
(réhabilitation I, antidouleur I, 
vasculaire, préparation 
physique I, programmation 
personnalisée possible). 
Inclus : 6 électrodes (4 de 
50 x 50 et 2 de 50 x 100 mm), 
jeu de 4 câbles, flacon de 
gel 250 ml, chargeur rapide, 
housse et mallette de transport, 
clip ceinture, batterie haute 
énergie, stylet point moteur + 
flacon de gel 100 ml, 
jeu d’adaptateurs snap-fil. 
Garantie : 3 ans.
Réf : 2533110               

Electrodes 
autocollantes Stimex

A gel Multistick® multi-usage 
hypoallergénique (~ 50 
utilisations). 
Le sachet de 4 électrodes.

Carrées, dim. 50 x 50 mm.
. Réf : 281006/I                     

Rectangulaires, dim. 50 x 90 mm.
. Réf : 281007/I                     

Rondes, Ø 50 mm.

. Réf : 281005/I                     

Stimulateur antalgique 
et musculaire EMS4 pro

4 canaux pour usage PRO KINÉ 
quotidien. Stimulation Dynamic® par 
vagues massantes déroulantes. 
Fonction auto-check canaux + 
câbles. 
Bibliothèque 60 programmes 
préétablis + 8 USER. Programmes 
favoris. 
Photothèque d’aide au 
positionnement des électrodes. 
Batterie rechargeable lithium 4000 
mAh maxi-autonomie. Grand écran 
couleur. 
Inclus : sacoche de transport, 2 x 4 
câbles, 80 électrodes autocollantes 
Stimex, chargeur secteur + USB. 
Garantie : appareil 2 ans, câbles 
5 ans.

Réf : 101150                          

Stimulateur antalgique 
et musculaire EMP2 pro  

Portable et rechargeable, sur courant 
constant 2 canaux. 
Simple d’utilisation. 20 programmes 
préétablis (TENS, EMS, URO) et 
20 libres. Stimulation dynamic® 
par véritables vagues massantes 
déroulantes (développée avec les 
médecins des centres antidouleur 
français). 
Ecran rétroéclairé, coque antichoc. 
Inclus : 2 câbles renforcés, 
4 électrodes, bandeau tour de cou, 
clip ceinture, chargeur et mallette de 
transport, guide et manuel d’utilisation 
illustré. 
Garantie : 2 ans.

Réf : 104068                             

Electrostimulation

Neurostimulateur 
antalgique Tens Eco 2

Pour le traitement des douleurs, 2 
canaux indépendants jusqu’à 100 mA 
sur 400 μs en largeur d’impulsion. 
Accumulateurs rechargeables, 
design très ergonomique avec écran 
rétroéclairé bleu, coque souple 
spéciale antichoc et sorties des 
câbles de stimulation vers le bas. 
Programmes de type gate control, 
endorphinique, burst, modulation, 
alterné, dynamic, excito-moteur, etc. 
Inclus : 2 câbles, 4 électrodes, 
1 tour de cou, 1 chargeur, 1 housse 
de transport. 
Dim. L 11,4 x l 5,9 x H 2,7 cm. 
Garantie : 2 ans.

. Réf : 104062                        

Tarifs pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Assurent une répartition optimale du courant 
nécessaire à une neurostimulation efficace et 
confortable. Le sachet de 4 électrodes à fil 
dim. 50 x 50 mm.

Dessus en film textile blanc non lavable et 
dessous en film carbone. Gel Multistick™ 

Dessus en film textile non lavable et dessous 
microtissé de fil métal. Gel hypoallergénique. 

Existe aussi sans fil (snap Compex).

 Premium : adaptées aux 

ononcés. Longévité de plus de 60 séances. 
Dessus en film isolant polyuréthane lavable 
gris et dessous microtissé de fil métal. 

Existent aussi pour peaux sensibles.

A gel Multistick

Carrées, dim. 50 x 50 mm.

Rectangulaires, dim. 50 x 90 mm.

Sondes Saint-Cloud®

Sondes vaginale et anale adaptées à la 
morphophysiologie du patient. 
Permettent une stimulation optimale des points 
moteurs tout en respectant le confort du patient. 
S’adaptent à tous les appareils de rééducation. 
Sont composées de matériaux biocompatibles pour 
une hygiène irréprochable et un nettoyage facilité.  
Normes : CE 0398.

Sonde vaginale Classic : 2 bagues, DIN 3 
broches.
. Réf : 114.502+                                                       

Sonde vaginale Plus : 2 fiches bananes mâles 
2 mm.
. Réf : 114.610+                                                       

Sonde vaginale Ova : connectique universelle 
2 mm femelle renforcée.
. Réf : 114.700+                                                       

Sonde anale DIN 3 broches.
. Réf : 114.240+                                                       

Sonde anale 2 fiches bananes mâles 2 mm.
. Réf : 114.242+                                                       

Rééducation périnéale

Électrostimulation 
neuromusculaire Innovo

Système totalement externe.   
Envoie des impulsions électriques au 
corps pour activer les nerfs et entraîne une 
contraction musculaire. Permet de traiter 
l’incontinence d’urgence et d’effort.  
Contre-indications : ne pas utiliser en cas de 
port de stimulateur cardiaque. 
Inclus : unité de contrôle + short + spray ou 
2 cuissières + 8 électrodes (selon modèle) 
+ chargeur + tour de cou + câble de 
branchement. 
Taille S, M ou L (existe aussi en version Shorty). 
Norme CE 0086. 
Garantie : unité de contrôle 2 ans, short 6 mois.

. Réf : 2103463001                                      
La taille S : 86 à 107 cm.

Sondes
Sonde de stimulation vaginale. 
Pour le traitement de l’incontinence.
. Réf : 101017                            
Sonde V2B 2 fiches bananes 2 mm.

Electrostimulateur 
neuromusculaire Urostim 2

Pour le traitement de l’incontinence vésico-
sphinctérienne ou anale et la rééducation 
périnéale.   
Utilisation avec électrodes autocollantes ou 
sonde. 
Accumulateurs rechargeables intégrés. 
10 protocoles prédéfinis : hyperactivité 
vésicale, incontinence d’effort, incontinence 
par urgenturie, incontinence mixte, 
renforcement périnéal + 10 programmes 
personnalisables. 
Inclus : 2 câbles, 4 électrodes, 1 tour de cou, 
1 clip ceinture, 1 chargeur, 1 mode d’emploi, 
1 mallette de transport.  
Dim. L 12 x l 6 x H 3 cm. 
Garantie : 2 ans.

. Réf : 101454                                        

Electrostimulateur 
Péristim Pro

Pour la rééducation périnéale dans le 
cadre d’incontinence d’effort, instabilité 
vésicale, ou incontinence mixte. 
Utilisation avec une sonde ou des 
électrodes autocollantes. 
9 programmes présélectionnés 
+ 3 programmes personnalisés.  
Ecran rétroéclairé, fonction pause, 
verrouillage du programme, verrouillage 
par clé, conformité, autovérification. 
Garantie : 2 ans.

. Réf : 111.231+                            

Stimulateur antalgique 
Cefar TENS

2 canaux indépendants : 2 programmes 
en simultané. 
Programmes : 10 prédéfinis, 
5 programmables. 
Fonctions : pause, verrouillage du 
programme, verrouillage du clavier, 
autocontrôle. 
Inclus : 4 électrodes, chargeur rapide, 
jeu de 2 câbles, pochette de transport, 
tour de cou, clip et clip ceinture, batterie 
intégrée rechargeable lithium. 
Dim. L 13,2 x l 6 x P 2,4 cm. 
Garantie : 3 ans.
. Réf : 2053                                    

Tarifs pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.  



140 KINÉSITHÉRAPIE
Ultrasons, pressothérapie, stimulateur

Appareil de pressothérapie 
Premium 6 + 2 bottes

Technique de massage doux pour stimuler ou relancer la circulation 
sanguine, veineuse ou lymphatique. Améliore les œdèmes / 
la sensation de jambes lourdes, douloureuses ou gonflées / la 
préparation ou récupération musculaire. 
Ecran graphique. 10 programmes. Mode séquentiel. Temps 
réglable jusqu’à 99 min. 6 chambres de compression, pression 
réglable (10-240 mm Hg). 2 sorties : possible de connecter 2 paires 
de bottes sur le même programme.  
Garantie : appareil 2 ans, accessoires 3 mois. 
Dim. 42 x 23 x 31 cm.
Réf : PREM6                                                              

Ultrason Intelect® Mobile 2
Utilisation simple et conception intuitive et design. 
Ultrasons bi-fréquences à 1 ou 3 MHz, en cycle pulsé ou continu (10, 20, 50 ou 100%) 
avec protocoles intégrés. 
Grand écran tactile et couleur haute résolution. Bibliothèque anatomique expliquant 
visuellement au patient sa lésion (musculaire, articulaire, ligamentaire, entorses, 
tendinopathies et déchirures) et sa prise en charge. 
Détection de couplage surveillée de façon sonore (par défaut) ou visuelle grâce à la LED 
à l’arrière de l’applicateur. Le temps s’arrête lorsque la tête est déconnectée afin que la 
séance soit décomptée en temps effectif de traitement. 
Dim. l 34 x H 15 x P 35,5 cm. 
Inclus : 1 tête ultrason 5 cm², flacon de gel 250 ml. 
Options : différentes tête, guéridon mobile, électrodes, etc. 
Garantie : appareil 3 ans.
Réf : 15-1200                                                                                                                  

Stimulateur Revitive® 
medic pharma

Améliore activement la circulation. 
Réduit les douleurs dans les jambes et les pieds. 
Soulage les crampes. 
Réduit les gonflements des pieds et des chevilles. 
Renforce les muscles des jambes.

Réf : 2012075000                                         

Emetteur ultrasons Minisonic®

Appareil portable pour soulager la douleur sans 
médicament, sans chirurgie. 
Mode continu et mode vibrant en alternance ou simultané. 
Tête de traitement de 5 cm², fréquence 1 MHz, puissance 
4,5 W max, intensité 0,5 W/cm². 
Alimentation secteur. 
Garantie : 2 ans l’unité centrale, 3 mois le chargeur.
Réf : 6586                                                                      
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Equipements kinésithérapie

Espalier

Espalier tout hêtre de 14 barreaux. 
Idéal pour assouplir les articulations vertébrales. 
Dim. l 90 x H 230 cm.
Réf : 112267                                                   

L’avancée grillagée amovible, fixation multiple, 
dim. 80 x 80 cm.
Réf : 112260                                                   

Barres parallèles et d’angles

Acier époxy et plancher en bois revêtu de tissu caoutchouté antidérapant.

Barres parallèles avec main courante pivotante 360°. 
Système de fixation EasyClick pour plus de sécurité. 
Dim. L 250, 350 ou 400 x l 36-87 x H 78-104 cm.
Réf : 260208                                                                                

Barres d’angles L 350 ou 460 cm. 
Main courante adaptée aux enfants et aux adultes, s’utilise en longueur 6 m 
ou en position angle.

Réf : 260201 PRO                                                                       

Verticalisation Standing LV
Adapté aux centres de rééducation. 
Assure un bon maintien du dos.  
Système télescopique compensé par ressort pour un 
réglage en hauteur sans effort, appui fessier double bras 
avec verrouillage à double sécurité, coussins en mousse 
polyuréthane injectée.  
Jeux de roulettes inclus.  
3 tailles disponibles : XP jusqu’à 135 kg, adulte jusqu’à 95 kg, 
adolescent jusqu’à 60 kg.
. Réf : VLV2000                                               

Améliore activement la circulation.

Réduit les gonflements des pieds et des chevilles.

Escalier Brooklyn
Rééducation en position pont ou angle : 
- 4 marches hauteur 15 cm 
- 5 marches hauteur 13 cm 
Revêtement caoutchouc antidérapant. 
Élément de plateforme central de 60 x 60 cm. 
Dim. position pont de 310 x 60 cm.  
Dim. position angle de 167 x 199 cm. 
Garantie : 3 ans.
Réf : 260355                                       
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Fauteuil d’accès au bain J.O.B
Pour activités aquatiques des personnes à mobilité réduite 
(bord de mer, piscine).  
Permet à l’assistant d’immerger et de sortir seul le 
baigneur de l’eau, sans potence de mise à l’eau, sans 
rampe immergée, etc. Structure alu peinture époxy, 
assise en tissu cordura marine, repose-pieds inclus, roues 
gonflables (réparables avec colle PVC type TANGIT). 
Entièrement démontable. 
Options : ceinture de sécurité, sangle de maintien, collier 
gonflable, accoudoirs, appui-tête, repose-pieds gonflable, 
3ième roue, sac de rangement.  
Dim. 93 x 93 x 107 cm (démonté 90 x 45 x 30 cm).  
Poids : 10 kg, charge max. : 120 kg. 
Garantie : 2 ans.

Réf : 210 100                                            

Equipements kinésithérapie

Élévateur mobile sur batterie Ecopool
Permet aux personnes à mobilité réduite d’accéder au bassin depuis 
le vestiaire, sans transfert, de manière aisée et fiable. 
Particulièrement adapté aux piscines disposant de plusieurs bassins. 
Facile à stocker.  
Course maximum (ouverture maximum du bras extensible) : 126 cm. 
Profondeur de descente du siège depuis le bord du bassin : 65 cm. 
Options : ceintures quatre ou cinq points et couverture de protection. 
Dim. L 182 x l 59 x H 156 cm. 
Poids : 135 kg, charge max. : 136 kg.
Réf : 725 208                                                                  

Natte flottante
Natte polyvalente Coronella d’intérieur, d’extérieur ou pour piscine. 
Utilisation : hydrothérapie, kinésithérapie, physiothérapie, pilâtes, 
yoga, fitness, etc.

Dim. L 185 x l 60 cm. 
Coloris rouge, vert ou bleu.

Réf : 30.1100                                                      

Dim. L 200 x l 60 cm. 
Coloris ardoise, terre ou gris.

Réf : 30.1135                                                   

Attelles motorisées de genou 
Spectra Essential™

La réponse aux problèmes quotidiens que pose la mobilisation 
passive du genou. 
Légère, compacte, feedback, large écran LCD. 
Télécommande simplifiée permettant l’ajustement précis des 
paramètres essentiels du mouvement : amplitudes (-10° à 120° 
de flexion), vitesse, pauses en limite d’extension ou de flexion, 
fonction start/stop/inversion, possibilité de blocage 
des modifications des paramètres. 
 
 
Location de votre attelle motorisée 
 
Louez votre arthromoteur, pourquoi l’utiliser à domicile ? 
La Mobilisation Passive Continue à domicile permet : 
- une disponibilité 7 jours / 7 et 24 heures / 24, 
- une rééducation à domicile dans l’entourage familial, 
- une récupération rapide de l’amplitude articulaire, 
- une meilleure guérison du cartilage et des ligaments, 
- une augmentation de la mobilité et de la souplesse de 
l’articulation, 
- aide à diminuer les complications comme l’adhérence et la 
raideur articulaire.

Appareil complet avec manchon.
. Réf : 4621006202                                                             

Appareil complet avec coques plastique Confort.
. Réf : 4621006242                                                             


