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KINÉSITHÉRAPIE
Tables de massage et de rééducation

# TABLE ÉLECTRIQUE 2 PLANS PICASSO CLUB

Avec un degré de proclive de 70° et déclive de 20°, cette table est polyvalente : elle s'adapte à tous types de massages et soins médicaux.
• Hauteur variable de 48 à 90 cm par vérin électrique 6 000 N • Dossier proclive / déclive assisté par vérin à gaz • Sellerie tendue • Mousse de
densité HR40 • Commande par poignée • Revêtement lavable et expansé non-feu de classe M1.
Charge maxi : 160 kg
Coloris disponible(s) : Nombreux coloris
Garantie (sauf sur la sellerie) : 3 ans

TARIF
sur demande
MODÈLE

RÉF.

Standard

0415262000

Avec roulettes

0415264000

Avec cadre périphérique

0415263000

Avec roulettes + cadre périphérique

0415265000

64 cm
Photo présentant
plusieurs options

209 cm

# TABLE ÉLECTRIQUE 2 PLANS OSTEO OS 206

Plan à hauteur variable, assisté par vérin électrique et doté d'une mousse à haute densité.
• Hauteur variable de 48 à 90 cm par vérin électrique 8 000 N • Dossier proclive / déclive (+70° / -20°) assisté par vérin à gaz • Sellerie tendue ou
cousue (option) • Mousse de densité HR75 (très ferme) • Commande par poignée • Revêtement lavable et expansé non-feu de classe M1.
Charge maxi : 160 kg
Coloris disponible(s) : Nombreux coloris
Garantie (sauf sur la sellerie) : 3 ans

TARIF
sur demande
MODÈLE

RÉF.

Standard

0415197000

Avec roulettes

0415198000

Avec cadre périphérique

0415199000

Avec roulettes + cadre périphérique

0415200000

54 cm
190 cm

Photo présentant
plusieurs options

# TABLE ÉLECTRIQUE 5 PLANS CÉZANNE PRO II

Aux multiples positions, elle est dotée d'une mise en cyphose par vérin électrique.
• Hauteur variable de 50 à 94 cm par vérin électrique avec force de poussée de 8 000 N pour l'élévation • Têtière avec accoudoirs pivotants 100°
• Vérin électrique avec force de poussée 4 000 N pour la cyphose électrique • Position cyphose et Trendelenburg • Sellerie tendue • Mousse de
densité HR40 • Revêtement lavable et expansé non-feu de classe M1.
Charge maxi : 150 kg
Coloris disponible(s) : Nombreux coloris
Garantie (sauf sur la sellerie) : 3 ans

TARIF
sur demande
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MODÈLE

RÉF.

Standard

0415193000

Avec roulettes

0415195000

Avec cadre périphérique

0415196000

Avec roulettes + cadre périphérique

0415194000

64 cm
193 cm

Photo présentant
plusieurs options

KINÉSITHÉRAPIE
Tables de massage et de rééducation

# TABLE GALAXY

Robustesse et stabilité pour ce modèle répondant aux exigences des professionnels.
• Hauteur variable de 52 à 101 cm par vérin électrique • 3 sections : 46 + 54 + 101 cm • Têtière : proclive 40° /
déclive 70° • Plateau jambier : proclive 90° • Cadre de commande périphérique 360° • Patins de stabilisation •
En option : porte-rouleau, repose-bras (pour le modèle 5 sections), coussins, ceinture de stabilisation et tabouret.
Livrée avec : • 4 roulettes multidirectionnelles.
Charge maxi : 200 kg

TARIF
sur demande
MODÈLE

RÉF.

2 sections

2111112000

3 sections

2111113000

5 sections

2111115000

64 cm
101 cm

54 cm

46cm

# TABLE MONTANE ATLAS

Pour une prise en charge optimale du patient.
• Hauteur variable de 49 à 101 cm par vérin électrique • 3 sections : 46 + 54 + 101 cm • Têtière : proclive 40° / déclive 70° • Cadre de commande
périphérique 360° • Équipée de 4 roulettes • Ouverture faciale • En option : cyphose électrique 30°, porte-rouleau, coussins, ceinture de stabilisation
et tabouret.
Charge maxi : 225 kg
Poids : 100 kg

TARIF
sur demande
MODÈLE

RÉF.

3 sections

2111097000

3 sections avec cyphose

2111098000

101 cm

54 cm

46 cm

# TABLE MONTANE ANDES

Excellent modèle, ultra complet et fonctionnel.
• Hauteur variable de 49 à 101 cm par vérin électrique • 3 sections principales : 46 + 54 + 101 cm • Têtière : proclive 40° / déclive 70° • Plateau
jambier : proclive 85° • Cadre de commande périphérique 360° • Équipée de 4 roulettes • Repose avant-bras x 2 • Ailettes d'épaule x 2 • Ouverture
faciale • En option : cyphose électrique 30°, porte-rouleau, coussins, ceinture de stabilisation et tabouret.
Charge maxi : 225 kg
Poids : 114 kg

TARIF
sur demande
MODÈLE

RÉF.

7 sections

2111088000

7 sections avec cyphose

2111089000

101 cm

54 cm

46 cm
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KINÉSITHÉRAPIE
Chaises et tables de massage

# CHAISE DE MASSAGE

Grâce à ses réglages et sa forte résistance, elle s'adapte à tous les
patients. Conçue pour accompagner les professionnels dans leurs
déplacements.
• Hauteur réglable de 100 à 112 cm • Châssis en aluminium
• Coussin poitrine ajustable • Siège réglable • Têtière multiréglable et rabattable • Coussin têtière amovible • Plateau
repose-bras réglable.
Livrée avec : • 1 sac de transport.
€

249

Dimensions : L. 63 x l. 45 x H. 114 cm
Charge maxi : 220 kg
Garantie sur la sellerie : 1 an
Garantie sur le châssis : 2 ans
RÉF.

2133003000

• Hauteur réglable de 58 à 84 cm • En bois et revêtement en PVC / PU
simili cuir • Longueur du repose-tête : 30 cm • Densité de la mousse
du matelas : 22 kg/m³ • Espace de rangement pour les repose-bras.
Livrée avec : • 1 sac de transport • 1 repose-tête • 2 repose-bras
• 2 bouchons faciaux.
Dimensions : L. 186 x l. 70 x H. 58/82 cm
Charge maxi : 140 kg / Poids : 13,5 kg
Garantie sur la sellerie : 1 an
Garantie sur le châssis : 2 ans

235€

HT

TTC

ÉCO-PART.

207,50 €

249,00 €

dont 0,76 €

COLORIS

# TABLE PLIANTE BOIS LETTI

• Hauteur réglable de 58 à 84 cm • En bois et revêtement en PVC /
PU simili cuir • Longueur du repose-tête : 30 cm • Angle d‘ajustement
du dossier : 0 à 70 ° • Densité de la mousse du matelas : 22 kg/m³ •
Espace de rangement pour les repose-bras.
Livrée avec : • 1 sac de transport • 1 repose-tête • 2 repose-bras
• 2 bouchons faciaux.
Dimensions : L. 186 x l. 70 x H. 58/82 cm
Charge maxi : 140 kg / Poids : 16,5 kg
Garantie sur la sellerie : 1 an
Garantie sur le châssis : 2 ans

259€
COLORIS

# TABLE PLIANTE BOIS NOTIA

HT

TTC

ÉCO-PART.

Bleu

2111186060

RÉF.

195,83 €

235,00 €

dont 1,80 €

Noir

2111186030

195,83 €

235,00 €

dont 1,80 €

# TABLE PLIANTE ALUMINIUM MOTTI

• Hauteur réglable de 58 à 84 cm • En bois et revêtement en PVC / PU
simili cuir • Longueur du repose-tête : 30 cm • Densité de la mousse
du matelas : 22 kg/m³ • Espace de rangement pour les repose-bras.
Livrée avec : • 1 sac de transport • 1 repose-tête • 2 repose-bras
• 2 bouchons faciaux.
Dimensions : L. 186 x l. 70 x H. 58/82 cm
Charge maxi : 140 kg / Poids : 15 kg
Garantie sur la sellerie : 1 an
Garantie sur le châssis : 2 ans

299€
HT

TTC

ÉCO-PART.

HT

TTC

ÉCO-PART.

Bleu

2111187060

RÉF.

215,83 €

259,00 €

dont 1,80 €

COLORIS

Bleu

2111188060

RÉF.

249,17 €

299,00 €

dont 1,80 €

Noir

2111187030

215,83 €

259,00 €

dont 1,80 €

Noir

2111188830

249,17 €

299,00 €

dont 1,80 €

# HOUSSE POUR TABLE DE MASSAGE

# HOUSSE ÉPONGE POUR TABLE DE MASSAGE

À PARTIR DE

Dimensions : L. 195/200 x l. 60/75 cm
Poids : 220 g

Décontaminable et réutilisable entre chaque patient.
• Facile à poser • En clinicare de classe anti-feu M1, enduit
polyuréthane imperméable • Souple et confortable pour le patient •
Lavable à 90 °C (sans chlore).

25€90
DIMENSIONS

À PARTIR DE

FABRICATION
FRANÇAISE

RÉF.

Protège de manière optimale la table et offre un excellent confort
aux patients.
• 75 % coton, 25 % polyester • Entretien facile : lavable jusqu'à 60 °C.

HT

TTC

L. 65 x l. 195 x H. 5 cm

1822026060

21,58 €

25,90 €

L. 70 x l. 200 x H. 5 cm

1822027060

22,42 €

26,90 €

# HOUSSE POUR TABLE DE MASSAGE
AVEC PASSAGE DE TÊTE

34€50
HT

TTC

Sans trou visage

MODÈLE

COLORIS

Bleu baltique

2127001060

RÉF.

28,75 €

34,50 €

Sans trou visage

Rubis

2127001180

28,75 €

34,50 €

Sans trou visage

Vert

2127001710

28,75 €

34,50 €

Avec trou visage

Bleu baltique

2127010060

39,08 €

46,90 €

Avec trou visage

Gris clair

2127010020

39,08 €

46,90 €

Avec insert pour passage de tête.
• Facile à poser • En clinicare de classe anti-feu M1, enduit polyuréthane
imperméable • Souple et confortable pour le patient • Lavable à 90 °C (sans chlore).
COLORIS

Dimensions : L. 186 x l. 70 cm

53

€90
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FABRICATION
FRANÇAISE

HT

TTC

Bleu

2127030060

RÉF.

44,92 €

53,90 €

Bleu marine

2127030030

44,92 €

53,90 €

Gris

2127030020

44,92 €

53,90 €

Vert

2127030070

44,92 €

53,90 €

KINÉSITHÉRAPIE
Tables de Bobath - Tables de verticalisation

# TABLE DE BOBATH

Alliant sécurité et confort, idéale pour les kinésithérapeutes et les ostéopathes !
• Table 2 plans • Hauteur de 50cm • Sellerie sans couture apparente • Revêtement non-feu de classe M1 • Piètement peint époxy.
Charge maxi : 150 kg
Coloris disponible(s) : Nombreux coloris
Garantie sur la sellerie : 1 an
Garantie sur le châssis : 2 ans

TARIF
sur demande
MODÈLE

FABRICATION
FRANÇAISE

DIMENSIONS

RÉF.

À hauteur fixe de 50 cm

L. 200 x l. 100 cm

2111421000

À hauteur fixe de 50 cm

L. 200 x l. 200 cm

2111410060

À hauteur variable électrique

L. 190 x l. 190 cm - 1 partie

2111428000

À hauteur variable électrique

L. 200 x l. 120 cm - 1 partie

2111429000

Sellerie sur
mousse grande
densité épaisseur
5 cm

200 cm

100 ou 200 cm

# TABLE DE BOBATH TAURUS

Grande table fixe 1 ou 2 sections.
• Hauteur variable de 49 à 101 cm par vérin électrique • Cadre de commande périphérique 360° • Sellerie
avec mousse 4 cm d’épaisseur • Mousse de densité moyenne 55 kg/m³ • Proclive 85° assistée au gaz si 2 sections
(existe en 1 section) • Patins ajustables en hauteur pour une stabilité maximale.
Charge maxi : 225 kg
Poids : 110 kg
Garantie sur la sellerie : 1 an
Garantie sur le châssis et la motorisation : 3 ans

TARIF
sur demande
MODÈLE

RÉF.

1 section

2111086000

2 sections

2111087000

# TABLE DE VERTICALISATION CANOVA

Inclinaison variable par vérin électrique.
• Hauteur fixe de 49 cm pour transfert confortable de fauteuil roulant • Vérin électrique avec force de poussée
de 6 000 N pour l’inclinaison • Proclive jusqu’à 88° • Repose-pieds indépendants rabattables et réglables ± 15° •
Équipée de 3 sangles de fixation • 2 roulettes fixes et 2 multidirectionnelles à freins • Revêtement expansé non-feu
de classe M1 • Espace de 14 cm pour passage soulève-malades.
Dimensions : L. 200 x l. 65 x H. 49 cm
Charge maxi : 120 kg

TARIF
sur demande

Tablette de
travail non
incluse

RÉF.

65 cm

2111027020
PRODUIT ASSOCIÉ
MODÈLE

Tablette de travail

200 cm

RÉF.

2111027030
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KINÉSITHÉRAPIE
Stimulateurs circulatoires

# STIMULATEUR CIRCULATOIRE REVITIVE®
MEDIC PHARMA

# THÉRAPIE CIRCULATOIRE REVITIVE® MÉDICAL
DM Classe IIa

DM Classe IIa

Réduit les gonflements, soulage la douleur et améliore la
circulation dans les jambes et les pieds.
• Convient aux personnes souffrant d’une mauvaise circulation
et de problèmes circulatoires causés par l’hypertension, le
cholestérol, le diabète ou la convalescence post-opératoire • Grâce
à l’électrostimulation musculaire, Revitive® Medic Pharma active
les muscles des mollets comme une pompe pour relancer le retour
veineux et soulager les symptômes d’une mauvaise circulation • Les
électrodes sont utilisables par EMS ou TENS pour cibler d'autres
parties du corps • La technologie TENS est utilisée en cabinet de
kinésithérapie, afin de bloquer les signaux de douleur pour un
soulagement immédiat et temporaire • Séance programmée de
30 min/jour • 99 niveaux d’intensité.
Livré avec : • 1 télécommande avec 2 piles AAA LR03 • 1 notice
• 1 prise secteur • 2 électrodes.
Alimentation : secteur 230 V
Dimensions : L. 40 x l. 38,6 x H. 9,4 cm
Poids : 2,35 kg
Garantie : 2 ans

Adapté aux problèmes de jambes persistants, causés par
des pathologies chroniques comme le diabète, l’arthrose,
l’hypertension, un taux de cholestérol élevé ou des varices.
• Cible et soulage les douleurs et améliore activement la circulation
dans les jambes • Réduit les gonflements et les crampes • Technologie
brevetée OxyWave® : envoie des ondes électriques sous la plante du
pied et active la contraction des muscles dans les jambes • Système
IsoRocker® breveté : permet une plus grande amplitude du mouvement
de l'articulation de la cheville • Double technologie cliniquement
prouvée : électrostimulation musculaire (EMS) et neurostimulation
électrique transcutanée (TENS), pour le soulagement des douleurs
chroniques arthritiques, articulatoires, musculaires et névralgiques
dans les pieds, les jambes et les genoux, ainsi que dans le dos et les
épaules • 99 niveaux d'intensité • Batterie rechargeable • 210 min
d'autonomie ou 7 sessions de 30 min.
Livré avec : • 1 paire d’électrodes corporelles • 1 télécommande
• 1 prise secteur • 2 piles AAA.
Alimentation : secteur ou 1 batterie
Dimensions : L. 36,9 x l. 39,3 x H. 9,5 cm
Poids : 1,33 kg
Garantie : 2 ans

329€
RÉF.

2012075000

HT

TTC

ÉCO-PART.

274,17 €

329,00 €

dont 0,10 €

379€

PRODUITS ASSOCIÉS
HT

TTC

ÉCO-PART.

Set de 4 électrodes corporelles

MODÈLE

2012073001

RÉF.

14,92 €

17,90 €

dont 0,02 €

Sac de transport

2012074000

41,59 €

49,90 €

-

# STIMULATEUR REVITIVE® MEDIC COACH
DM Classe IIa

HT

TTC

ÉCO-PART.

315,83 €

379,00 €

dont 0,10 €

# THÉRAPIE TRIPLE ACTION REVITIVE® MEDIC
GENOU

Le premier stimulateur circulatoire connecté pour une gestion
complète des douleurs.
• Se pilote à partir d'un smartphone et de son application, il
recommande un plan de thérapie personnalisé • Soulage les
douleurs et améliore activement la circulation dans les jambes •
Réduit les gonflements et les crampes • Cible et soulage les douleurs
corporelles • 4 programmes : programme "Vigoureux" (double
votre flux sanguin pour un soulagement maximal des douleurs)
+ 3 autres programmes de stimulation • Technologie brevetée
SmartBoost : capteurs d'hydratation intégrés aux repose-pieds
et capteur de mouvement • Technologie brevetée OxyWave® :
envoie des ondes électriques sous la plante du pied et active la
contraction des muscles dans les jambes • Système IsoRocker®
breveté maximum à 20°, permettant une plus grande amplitude
du mouvement de l'articulation de la cheville, reproduisant
le mouvement de bascule du pied • 99 niveaux d'intensité •
Batterie rechargeable : 360 minutes d'autonomie = 12 séances de
30 minutes, pas besoin d'être branché en cours d'utilisation.
Livré avec : • 1 prise secteur.

Dispositif médical dernière génération pour combattre les douleurs
aux jambes et aux genoux.
• Technologie "Triple Action" : associe la stimulation des jambes et la
stimulation de la cuisse • Conçu spécialement pour traiter les problèmes
au genou • Soulage les douleurs et les raideurs de l'articulation du genou •
Programme "Genou" : permet un renforcement des muscles quadriceps
de la jambe • Technologie brevetée OxyWave® : envoie des ondes
électriques sous la plante du pied et active la contraction des muscles
dans les jambes • Système IsoRocker® breveté : permet une plus grande
amplitude du mouvement de l'articulation de la cheville • Double
technologie cliniquement prouvée : électrostimulation musculaire (EMS) et
neurostimulation électrique transcutanée (TENS), pour le soulagement des
douleurs chroniques arthritiques, articulatoires, musculaires et névralgiques
dans les pieds, les jambes et les genoux, ainsi que dans le dos et les épaules
• 99 niveaux d'intensité • Batterie rechargeable • 210 min d'autonomie ou
7 sessions de 30 min.
Livré avec : • 1 paire d’électrodes corporelles • 1 paire d'électrodes cuisses
• 1 télécommande • 1 prise secteur • 2 piles AAA.

Alimentation : secteur ou 1 batterie
Dimensions : L. 36,9 x l. 39,3 x H. 9,5 cm
Poids : 1,41 kg
Garantie : 2 ans

Alimentation : secteur ou 1 batterie
Dimensions : L. 36,9 x l. 39,3 x H. 9,5 cm
Poids : 1,33 kg
Garantie : 2 ans

449€
RÉF.

2012088000

250

RÉF.

2012087000

DM Classe IIa

399€
HT

TTC

ÉCO-PART.

374,17 €

449,00 €

dont 0,10 €

RÉF.

2012086000

HT

TTC

ÉCO-PART.

332,50 €

399,00 €

dont 0,10 €

KINÉSITHÉRAPIE
Pressothérapie

# APPAREIL DE PRESSOTHÉRAPIE I-TECH I-PRESS
DM Classe IIa

Idéal pour le traitement à domicile des jambes lourdes et douloureuses.
• Grâce à l’action continue de gonflage / dégonflage, il stimule et favorise le flux veineux et lymphatique • Équipé d’un connecteur spécial qui permet
le traitement simultané des membres inférieurs et de la zone abdominale • Durée de thérapie : 0 à 30 minutes • Pression : 50 à 300 mmHg ± 10 %.
Comprenant :
• 1 corps de machine • 1 double jambière à 4 chambres de compression chacune • 1 tuyau de raccordement à 2 dérivations • 2 semelles de
pressothérapie.
Alimentation : secteur 230 V
Poids : 2 kg
Garantie : 2 ans

590€
RÉF.

2102010001

HT

TTC

ÉCO-PART.

491,67 €

590,00 €

dont 0,13 €

# APPAREIL DE PRESSOTHÉRAPIE HEALING FRIENDS

La pressothérapie intelligente, agit sur les jambes lourdes, gonflées et douloureuses.
• Bottes reliées par des tuyaux à l'appareil qui gère le gonflage et le dégonflage • Pressions et dépressions successives massant les jambes
afin d'améliorer la circulation sanguine et lymphatique • Adaptation à la morphologie du membre afin de procurer un massage efficace,
comparable à l'action des mains d'un professionnel • 3 programme possibles : automatique, spécifique ou manuel • 8 positions d'intensités
possibles avec 2 temps de séances proposés : 15 ou 30 minutes.
Livré avec : • 1 appareil central • 2 bottes • 1 télécommande
Alimentation : secteur 230 V
Poids : 1,6 kg
Garantie sur l'unité centrale : 1 an
Garantie sur les accessoires : 6 mois

590€
RÉF.

2102015001

HT

TTC

491,67 €

590,00 €

# APPAREIL DE PRESSOTHÉRAPIE WINELEC® PRESS 4
DM Classe IIa

Indiqué pour les jambes lourdes et douloureuses ou sujettes à la rétention d'eau. Favorise la relaxation et la détente.
• Effets physiologiques (augmentation du flux veineux et du flux lymphatique, élimination des déchets et toxines) et esthétiques (affinement de la
silhouette, raffermissement des tissus endommagés).
Caractéristiques :
• 4 chambres de compression • Mode de compression séquentiel
• Durée de thérapie : 5 à 30 minutes • Pression : 20 à 200 mmHg.
Alimentation : secteur 230 V
Poids : 3,5 kg
Garantie sur l'appareil : 2 ans
Garantie sur les accessoires : 3 mois
À PARTIR DE

599€
HT

TTC

ÉCO-PART.

Livré avec 2 bottes

MODÈLE

2102043001

RÉF.

499,17 €

599,00 €

dont 0,50 €

Livré avec 2 bottes + 1 ceinture + 1 manchon

2102042001

632,50 €

759,00 €

dont 0,50 €

HT

TTC

ÉCO-PART.

30,00 €

39,90 €

-

PRODUIT ASSOCIÉ
MODÈLE

COND.

Sous-bottes de pressothérapie

Par 100

RÉF.

2102047001

251

KINÉSITHÉRAPIE
Électrostimulateurs

# ÉLECTROSTIMULATEUR PÉRINÉAL INNOVO®
DM Classe IIa

Appareil d’électrostimulation neuromusculaire externe sans sonde, permettant la consolidation et la rééducation de l’ensemble des muscles
du périnée profond chez la femme et chez l’homme.
Indication(s) : • Indiqué dans le renforcement et la rééducation des Muscles du Plancher Pelvien (MPP), dans le traitement à domicile de
l’incontinence urinaire d’effort, par impériosité ou mixte.
Propriétés : • La technologie Innovotherapy envoie des signaux multidirectionnels via 8 électrodes placées à l’intérieur du short Innovo®,
permettant de contracter l’ensemble des muscles du plancher pelvien • Certifié CE 0086.
Contre-indication(s) : • Ne doit pas être utilisé en cas de : port de stimulateurs cardiaques / grossesse / cardiopathie suspectée ou avérée, sans
consultation préalable d’un médecin / dispositif métallique implanté dans la zone abdominale ou pelvienne / épilepsie / dénervation périphérique
totale du plancher pelvien / proximité immédiate (inférieure à 1 m) avec appareils à hautes fréquences et à ondes courtes.
Mode d'emploi : • En traitement : 30 min/jour, 5 jours par semaine maximum, 4 à 12 semaines suivant la pathologie.
• En prévention et entretien : pour conserver un bon tonus musculaire et éviter les problèmes futurs (un relâchement, des fuites urinaires ou une
descente d’organes) : 30 minutes, 1 à 2 fois par semaine.
Comprenant : • 1 unité de contrôle • 1 short + 1 spray ou 2 cuissières • 8 électrodes (selon modèle) • 1 chargeur • 1 tour de cou • 1 câble de
branchement.
Dimensions : L. 14 x l. 10 cm
Garantie sur l’unité de contrôle : 2 ans
Garantie sur le shorty : 6 mois

399€

Cliniquement prouvé
Stimulation externe sans sonde
Renforcement du périnée profond

HT

TTC

LPPR*

2

TAILLE

TOUR DE HANCHES

82,5/84 cm

2103480001

RÉF.

332,50 €

399,00 €

304,90 €

3

85/89 cm

2103481001

332,50 €

399,00 €

304,90 €

4

90/94 cm

2103482001

332,50 €

399,00 €

304,90 €

5

95/99 cm

2103483001

332,50 €

399,00 €

304,90 €

6

100/104 cm

2103484001

332,50 €

399,00 €

304,90 €

7

105/112 cm

2103485001

332,50 €

399,00 €

304,90 €

8

113/117 cm

2103486001

332,50 €

399,00 €

304,90 €

9

118/122 cm

2103487001

332,50 €

399,00 €

304,90 €

10

123/129,5 cm

2103488001

332,50 €

399,00 €

304,90 €
LPPR*

PRODUITS ASSOCIÉS
MODÈLE

252

HT

TTC

Spray conducteur

1 spray de 250 ml

COND.

2103476000

RÉF.

12,50 €

15,00 €

-

Set de 8 électrodes

1 sachet de 8

2103466001

36,58 €

43,90 €

25,92 €

* Tarif pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Pratique, confortable, efficace

Électrostimulateurs

# ÉLECTROSTIMULATEUR ANTALGIQUE
CEFAR® TENS

# ÉLECTROSTIMULATEUR REHAB X2
DM Classe IIa

DM Classe IIa

Solution idéale pour le traitement à domicile. Permet de
traiter différents types de douleurs grâce à 10 programmes
présélectionnés.
• CEFAR FLOW TENS, un programme de stimulation ondulante,
alternée et synchronisée entre les 2 voies • 5 programmes libres
à créer et à mémoriser avec ses propres paramètres • 2 canaux
indépendants • La fonction "pause" permet d'interrompre
et de reprendre le traitement à tout moment • 5 modes de
stimulation : conventionnel, modulé sur largeur d'impulsion, Burst,
fréquence mixte, Flow Tens • 10 programmes prédéfinis • Fréquence
réglable : de 1 à 120 Hz • Largeur d'impulsion : de 60 à 400 µs • Timer
réglable jusqu'à 60 minutes • Écran digital rétroéclairé • Verrouillage
de clavier • Contrôle de l'observance du traitement • Indicateur de
niveau de batterie • CE Médical : CE 0413.
Livré avec : • 2 câbles fiches bananes • 1 chargeur rapide • 2 paires
d’électrodes autocollantes Dura-Stick® Plus carré 5 cm • 1 housse de
transport • 1 tour de cou • 1 clip ceinture • 1 notice • 1 guide clinique.
Alimentation : 1 batterie lithium polymère
Garantie : 3 ans

RÉF.

2103363000

Le stimulateur 2 voies : antalgique et excitomoteur.
• Doté de la fonction CEFAR EASY TOUCH™ : réglage automatique de
l'intensité du traitement • 27 programmes prédéfinis (5 programmes
antalgiques, 25 programmes de stimulation musculaire et 3
programmes libres) • 5 modes de stimulation : continu, intermittent,
2 réciproques, modulé • Temps réglable jusqu'à 60 minutes, avec
fonction pause.
Livré avec : • 2 câbles bipolaires • 2 paires d'électrodes autocollantes
Dura-Stick Ø 5 cm • 4 piles rechargeables • 1 housse de transport
• 1 tour de cou • 1 clip ceinture • 1 notice • 1 guide clinique.
Alimentation : 2 piles AA LR6 (fournies)
Dimensions : L. 5,2 x l. 2,7 x H. 12 cm
Poids : 180 g
Garantie : 2 ans

295€
RÉF.

HT

TTC

2103362000

245,83 €

295,00 €

# NEUROSTIMULATEUR TENSI+

245€

DM Classe IIa

HT

TTC

ÉCO-PART.

LPPR*

204,17 €

245,00 €

dont 0,10 €

112,05 €

PRODUIT ASSOCIÉ
MODÈLE

COND.

Câble à fiches bananes CEFAR TENS

Par 2

RÉF.

2103259001

HT

TTC

38,00 €

45,60 €

# ÉLECTROSTIMULATEUR PERISTIM PRO
DM Classe IIa

Stimulateur neuromusculaire pour la rééducation périnéale.
Indication(s) : • Incontinence d'effort • Instabilité vésicale •
Incontinence mixte • Tonification du plancher pelvien.
Caractéristique(s) : • 9 programmes prédéfinis adaptés aux différents
types d'incontinence et pour la douleur périnéale • 3 programmes
libres • 2 modes de stimulation : continu et intermittent • Temps
réglable jusqu'à 60 minutes, avec fonction pause.
Livré avec : • 1 sonde uro-vaginale ou anale en option • 2 câbles
bipolaires • 1 housse de transport • 2 paires d’électrodes autocollantes
Dura-Stick Ø 5 cm • 1 notice • 1 guide clinique.
* Tarif pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

* Tarif pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

KINÉSITHÉRAPIE

Alimentation : 2 piles AA LR6 (fournies)
Dimensions : L. 5,2 x l. 2,7 x H. 12 cm
Poids : 180 g
Garantie : 2 ans

Dispositif médical discret et simple d'utilisation qui traite les
symptômes de l'hyperactivité de la vessie par stimulation du
nerf tibial postérieur à l’aide de la technique de neurostimulation
électrique transcutanée (TENS).
Indication(s) : • Traitement de l’hyperactivité vésicale d’origine
idiopathique ou neurologique.
Caractéristique(s) : • Développé en concertation avec des
urologues, spécialistes de la vessie hyperactive • Facile à utiliser :
interface utilisateur simple avec 2 boutons de réglage • Boutons
+/- permettant de régler l'intensité de la stimulation selon son
niveau de confort • Rapide : Tensi+ se porte 20 minutes par
jour à la cheville et s'arrête automatiquement • Technique non
invasive, non médicamenteuse et sans effet secondaire • Liberté
de mouvement : dispositif sans fil discret, qui permet de se déplacer
facilement • S’adresse aux hommes, femmes de tout âge • Conforme
ISO 13485-2016
Alimentation : 1 batterie lithium
Dimensions : L. 11 x l. 4 x H. 1,6 cm
Poids : 65 g
Garantie : 2 ans

304€90
Premiers effets visibles
en 6 semaines !

304

€90

RÉF.

HT

TTC

LPPR*

2103511000

254,08 €

304,90 €

304,90 €

PRODUITS ASSOCIÉS
MODÈLE

COND.

Strap pour bracelet Tensi+

RÉF.

HT

TTC

2103516000

4,99 €

5,99 €

Gel conducteur

1 flacon de 100 ml

2103514000

8,33 €

9,99 €

Gel conducteur

1 flacon de 250 ml

2103515000

10,83 €

12,99 €

Par 2

2103513000

12,49 €

14,99 €

2103512000

24,99 €

29,99 €

RÉF.

HT

TTC

LPPR*

Électrodes silicone

2103360000

254,08 €

304,90 €

304,90 €

Kit hygiène patient
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VOTRE SPÉCIALISTE EN RÉÉDUCATION

ÉLECTROTHÉRAPIE

DOULEUR

Rehab

Cefar® TENS

ÉLECTRODES

SONDES

ULTRASON

Ultrason Intelect®
Mobile 2

THERMOCRYOTHÉRAPIE
IceMan Clear3™

ONDES DE CHOC
Intelect® RPW 2

TAPE &
CONSOMMABLE

TABLES DE MASSAGE
MONTANE

SERVICE APRÈS-VENTE

→FORMATION EN PRÉSENTIEL
ACADEMY

→FORMATION EN WEBINAIRE

LA FORMATION CONTINUE
PAR CHATTANOOGA®

→FORMATION E-LEARNING

LES SESSIONS DE FORMATION SONT DISPONIBLES
24H SUR 24, 7 JOURS SUR 7.
Thérapie par Laser
Haute Puissance
(HPL) dans le

ACADEMY

LA FORMATION CONTINUE
PAR CHATTANOOGA®

traitement des
troubles musculosquelettiques

LES SESSIONS DE FORMATION SONT DISPONIBLES
24H SUR 24, 7 JOURS SUR 7.
Haute Puissance
(HPL) dans le
traitement des

Thérapie par Ondes
de Pression Radiales
(RPW) dans le
traitement des
troubles musculo-

• Comprendre l’approche scientifique qui support la modalité thérapeutique

squelettiques

• Comprendre comment et pourquoi vos séances seront efficaces
réadapter rapidement

(F-SW) dans le

• Fournir des recommandations cliniques pour un traitement sûr et efficace
• Distinguer les indications et les contre-indications
• Étudier sur votre temps libre et à votre rythme

Conformément à notre mission d’amélioration continue,

squelettiques

VISITEZ NOTRE CATALOGUE DE FORMATION POUR VOUS INSCRIRE A NOS MODULES EN LIGNE.
https://Chattanoogaelearning.learnupon.com/catalog

Chattanooga® est heureux d’annoncer le lancement de
sa PLATEFORME DE FORMATION EN LIGNE.
Les avantages de formations en-ligne de Chattanooga® sont :

Thérapie par Laser
Haute Puissance
(HPL) dans le
traitement des
troubles musculosquelettiques

Thérapie par Ondes
de Pression Radiales
(RPW) dans le

• Comprendre l’approche scientifique qui support la modalité thérapeutique
• Comprendre comment et pourquoi vos séances seront efficaces

traitement des
troubles musculosquelettiques

• Tirer le meilleur parti de votre dispositif pour aider votre patient à se
réadapter rapidement

Thérapie par Ondes

• Fournir des recommandations cliniques pour un traitement sûr et efficace
• Distinguer les indications et les contre-indications
• En savoir plus sur les paramètres personnalisables d votre appareil
• Étudier sur votre temps libre et à votre rythme

de Choc Focalisées
(F-SW) dans le
traitement des
troubles musculosquelettiques

• Testez vos connaissances grâce à nos questionnaires intégrés
• Remise d’un certificat de compétence à la fin des sessions

FIERS DE NOTRE PASSÉ,
PRÊT POUR VOTRE AVENIR

traitement des
troubles musculosquelettiques

• En savoir plus sur les paramètres personnalisables d votre appareil

LES SESSIONS DE FORMATION SONT DISPONIBLES
24H SUR 24, 7 JOURS SUR 7.

traitement des
troubles musculo-

• Étudier sur votre temps libre et à votre rythme
• Testez vos connaissances grâce à nos questionnaires intégrés

Thérapie par Ondes
de Choc Focalisées
(F-SW) dans le

LA FORMATION CONTINUE
PAR CHATTANOOGA®

Thérapie par Ondes
de Choc Focalisées

• Fournir des recommandations cliniques pour un traitement sûr et efficace
• Distinguer les indications et les contre-indications
• En savoir plus sur les paramètres personnalisables d votre appareil

• Remise d’un certificat de compétence à la fin des sessions

réadapter rapidement

ACADEMY

• Tirer le meilleur parti de votre dispositif pour aider votre patient à se

• Tirer le meilleur parti de votre dispositif pour aider votre patient à se

VISITEZ NOTRE CATALOGUE DE FORMATION POUR VOUS INSCRIRE A NOS MODULES EN LIGNE.
https://Chattanoogaelearning.learnupon.com/catalog
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(RPW) dans le

• Comprendre comment et pourquoi vos séances seront efficaces

troubles musculosquelettiques

Les avantages de formations en-ligne de Chattanooga® sont :

traitement des
troubles musculosquelettiques

• Comprendre l’approche scientifique qui support la modalité thérapeutique

Plusieurs centres en France
sont agréés SAV Chattanooga®,
contactez-nous pour connaître
celui de votre région.

Thérapie par Laser

Conformément à notre mission d’amélioration continue,
Chattanooga® est heureux d’annoncer le lancement de
sa PLATEFORME DE FORMATION EN LIGNE.

Thérapie par Ondes
de Pression Radiales
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Conformément à notre mission d’amélioration continue,
Chattanooga® est heureux d’annoncer le lancement de
sa PLATEFORME DE FORMATION EN LIGNE.
Les avantages de formations en-ligne de Chattanooga® sont :

K1 Classic

Chatt-tape

TABLES DE MASSAGE
GALAXY

FORMATION INITIALE ET CONTINUE

ARTROMOT® CPM

FIERS DE NOTRE PASSÉ,
PRÊT POUR VOTRE AVENIR

05 59 52 80 90

• Remise d’un certificat de compétence à la fin des sessions

VISITEZ NOTRE CATALOGUE DE FORMATION POUR VOUS INSCRIRE A NOS MODULES EN LIGNE.
https://Chattanoogaelearning.learnupon.com/catalog
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WWW.CHATTANOOGAREHAB.FR

• Testez vos connaissances grâce à nos questionnaires intégrés

WWW.CHATTANOOGAREHAB.FR

FIERS DE NOTRE PASSÉ,
PRÊT POUR VOTRE AVENIR

Pour plus de renseignements, contactez votre magasin
DISTRI CLUB MEDICAL le plus proche.
WWW.CHATTANOOGAREHAB.FR

DJO France S.A.S. | Centre Européen de Fret | 3, rue de Bethar | 64990 Mouguerre

www.chattanoogarehab.fr | www.cefartens.fr

©DJO France - MKGRSMED408 Rev A- 12/2021 - Dispositifs médicaux de classe I, IIa et IIb qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Ces dispositifs médicaux ont pour but

254 le traitement de lésions musculo-squelettiques. Lire attentivement les instructions figurant sur la notice des produits. Fabricants : DJO France, Storz Medical AG, LiteCure LLC, Meden, Ormed.

KINÉSITHÉRAPIE
Électrodes et sondes de rééducation

# ÉLECTRODE DURA-STICK® PLUS

Très économique, elle permet une utilisation personnalisée pour
une quarantaine de séances.
• Dessus : film textile bleu non lavable • Dessous : microtissage de
fil métal • Gel Multistick™ hypoallergénique.
C
A

À PARTIR DE

B

5€80

DIMENSIONS

# SONDE DE RÉÉDUCATION VAGINALE
SAINT-CLOUD® CLASSIC

Sa forme étranglée améliore le maintien dans le vagin afin
d'éviter l'expulsion lors des contractions.
• Finition polie afin d'éliminer tout risque d'accrochage de matière
• Peut être désinfectée à l'aide de produits spécifiques • Confort
d'utilisation pour la patiente • Matière en ABS • 2 bagues en inox
316 L • CE 0398.

25€92
HT

TTC

LPPR*

-

Ø 32 mm

COND.

Par 4

2103213021

RÉF.

6,08 €

7,30 €

5,18 €

A

Ø 50 mm

Par 4

2103217021

4,83 €

5,80 €

5,18 €

B

L. 50 x l. 50 mm

Par 4

2103199021

4,83 €

5,80 €

5,18 €

C

L. 90 x l. 50 mm

Par 4

2103218021

4,92 €

5,90 €

5,18 €

DIMENSIONS

RÉF.

L. 13 x Ø 2,5 cm

2120002010

HT

TTC

LPPR*

21,60 €

25,92 €

25,92 €

# SONDE DE RÉÉDUCATION VAGINALE
SAINT-CLOUD® OVA
DM Classe IIa

# SONDE DE RÉÉDUCATION VAGINALE
SAINT-CLOUD® PLUS

Légèrement courbée, elle respecte la morpho-physiologie vaginale
pour améliorer le confort et la qualité du recrutement musculaire.
• Grande électrode ventro-latérale pour une meilleure surface de
contact • Collerette de maintien amovible pour retrouver la bonne
profondeur de stimulation à chaque séance • Conçue pour être
totalement immergée dans un bain désinfectant • CE 0398.
Caractéristique(s) : • Matériaux de contact : ABS, inox 316 L • Sonde
entièrement pleine • Pochette réutilisable, avec notice d'utilisation •
Câbles de raccordement indépendants • Fiches banane 2 mm.

25€92

36€50

DIMENSIONS

RÉF.

L. 12,8 x Ø 2,4 cm

2120018000

HT

TTC

LPPR*

21,60 €

25,92 €

25,92 €

DIMENSIONS

# SONDE ANALE SAINT-CLOUD®

* Tarif pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Sonde de stimulation et de biofeedback (prise de conscience
objective d’une fonction physiologique) pour la rééducation
périnéale.
• Électrodes latérales : favorise le recrutement optimal et le confort
de stimulation • Col rétréci et poids ultra-léger (15 g) : permet une
stimulation stable et favorise les exercices debout • Connectique
universelle 2 mm femelle renforcée • Tige indicatrice de contractions,
permettant de visualiser la bonne contraction du plancher
pelvien, d’éveiller la patiente à la contraction volontaire, facilitant
l’apprentissage et constituant un outil d’aide à l’évaluation des
progrès réalisés • Longueur de la tige : 13,2 à 34 cm • Matière : ABS et
Stainless Steel biocompatible.

Conçue pour la rééducation pubo et ano-rectal chez l'homme.
• Adaptée à la rééducation des muscles du plancher pelvien par voie
rectale • Permet l'électrostimulation fonctionnelle et le biofeedback
EMG (prise de conscience objective d’une fonction physiologique) •
La languette de maintien amovible tenue d'une main par le patient
permet d'éviter l'expulsion de la sonde • Matière en ABS, 2 bagues
en inox 316 L • CE 0398.
A

B

HT

TTC

LPPR*

30,42 €

36,50 €

25,92 €

# PROTÈGE-SONDE

DM Classe IIa

En latex naturel.
• Boîte distributrice.

B

39€90

25

RÉF.

2120031010

A

€92

MODÈLE

RÉF.

L. 9,4 x l. 2 cm

HT

TTC

LPPR*

TAILLE

COND.

HT

TTC

A

Avec 2 fiches bananes 2 mm

2121007010

21,60 €

25,92 €

25,92 €

DIMENSIONS
A

Ø 3,7 ± 0,2 cm

Taille 1

1 boîte de 144

2120030221

RÉF.

33,25 €

39,90 €

B

Avec din 3 broches

2121009010

21,60 €

25,92 €

25,92 €

B

Ø 5,2 ± 0,2 cm

Taille 2

1 boîte de 144

2120031221

33,25 €

39,90 €

255
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Ondes de choc - Ultrasons

# INTELECT® MOBILE 2 ULTRASONS

Offre des ultrasons bi-fréquences à 1 ou 3 MHz, en cycle pulsé
ou continu. Dispose d’une sélection de protocoles intégrés
permettant plusieurs options de traitement, facilement
accessibles à partir de l’interface utilisateur.
• La détection de couplage peut être surveillée de façon sonore
(par défaut) ou visuelle grâce à la LED à l’arrière de l’applicateur
• L’indicateur de temps de traitement s’arrête lorsque la tête est
déconnectée de sorte que la séance peut être décomptée en temps
effectif de traitement.
Livré avec : • 1 flacon de gel 250 ml • 1 tête ultrason de 5 cm².

# INTELECT® MOBILE 2 STIM

Appareil innovant et intuitif.
• Dispose d’une sélection de protocoles intégrés permettant
plusieurs options de traitement, facilement accessibles à partir de
l’interface utilisateur et des directives relatives à l’emplacement des
électrodes.
Livré avec : • 1 électrode carbone 6 x 8 cm • 1 jeu de 2 câbles
• 4 bandes élastiques • 4 électrodes Dura-Stick Plus carrées 50 mm.
Dimensions : L. 35,5 x l. 25,5 x H. 15 cm
Poids : 2,9 kg

Dimensions : L. 35,5 x l. 34 x H. 15 cm
Poids : 2,8 kg

1 439€

2 150€

RÉF.

HT

TTC

2103312030

1 199,17 €

1 439,00 €

PRODUITS ASSOCIÉS
MODÈLE

RÉF.

HT

TTC

RÉF.

HT

TTC

Tête 1 cm²

2103313030

341,67 €

410,00 €

2103323030

1 791,67 €

2 150,00 €

Tête 2 cm²

2103313040

341,67 €

410,00 €

Tête 5 cm²

2103313050

341,67 €

410,00 €

MODÈLE

RÉF.

HT

TTC

Guéridon

2103329030

450,00 €

540,00 €

Guéridon

2103329030

450,00 €

540,00 €

# INTELECT® MOBILE 2 COMBO

Système d’électrothérapie à 2 canaux, combiné à des ultrasons
bi-fréquences de 1 à 3 MHz.
• 5 formes d’onde : interférentielle, VMS, Haut Voltage, TENS
biphasique asymétrique et TENS biphasique symétrique.
Livré avec : • 1 électrode carbone 6 x 8 cm • 1 jeu de 2 câbles
• 4 bandes élastiques • 4 électrodes Dura-Stick Plus carrées 50 mm •
1 tête ultrason de 5 cm² • 1 flacon de gel 250 ml.
Dimensions : L. 35,5 x l. 34 x H. 15 cm
Poids : 3,1 kg

PRODUIT ASSOCIÉ

# INTELECT® RPW LITE

Dispositif ergonomique délivrant des ondes de pression radiales.
• Compact et facile à transporter • Large écran LCD • Compteur de
choc • 6 niveaux d’énergie pré-réglés • Pièce à main avec technologie
Sparrow™ : connexion facilitée.
Livré avec : • 1 flacon de gel 250 ml • 1 tête ultrason de 5 cm² •
Intelect® RPW applicateur Sparrow™ gris • 1 projectile • 1 tube
de guidage • 1 clé plate • 1 clé Allen • 1 transducteur D20-S noir RPW
lite 20 mm • 1 gel de transmission 250 ml • 1 brosse de nettoyage
pour tube de guidage • 1 set de 3 tubes de raccordement.
Dimensions : L. 28,9 x l. 23,8 x H. 31 cm
Poids : 9,8 kg

3 090€

6 100€

RÉF.

HT

TTC

2103322080

2 575,00 €

3 090,00 €

PRODUITS ASSOCIÉS

256

MODÈLE

RÉF.

HT

TTC

Tête 1 cm²

2103313030

341,67 €

410,00 €

Tête 2 cm²

2103313040

341,67 €

410,00 €

RÉF.

HT

TTC

Guéridon

2103329030

450,00 €

540,00 €

2103352030

5 083,33 €

6 100,00 €

KINÉSITHÉRAPIE
Pistolets de massage - Barres parallèles

# PISTOLET DE MASSAGE MUSCULAIRE MG 185

Appareil conçu pour l'activation et la régénération des muscles.
• Utilisable sur toutes les zones musculaires • Massage puissant et apaisant des points de pressions • 6 accessoires pour différents domaines
d'utilisation • 4 niveaux d'intensité : jusqu'à 3 200 impulsions par minute • Poignée et forme ergonomiques pour une utilisation facile • Voyants LED
pour afficher l'état de la batterie et les paramètres de fonctionnement.
Alimentation : Batterie lithium-ion (autonomie 3 h)
Dimensions : L. 17,5 x l. 7 x H. 24 cm
Poids : 1,052 kg
Garantie : 3 ans

199€

RÉF.

2008313000

HT

TTC

ÉCO-PART.

165,83 €

199,00 €

dont 0,25 €

# BARRES PARALLÈLES REPLIABLES SANS
SOCLE

Idéales pour les espaces réduits.
• Système Easy Click aidant à l'installation des barres parallèles •
Rampes et supports télescopiques en acier époxy.
Poids : 49 kg
À PARTIR DE

# BARRES PARALLÈLES AVEC MAIN COURANTE
PIVOTANTE 360°

Pour un protocole personnalisé.
• Plancher bois revêtu de tissu caoutchouté antidérapant • Hauteur
variable de 78 à 104 cm • Largeur variable de 36 à 87 cm • Système
Easy Click (hors modèle 6 m).
À PARTIR DE

859€

1 689€

DIMENSIONS

RÉF.

HT

TTC

L. 250 x l. 65 x H. 75/108 cm

DIMENSIONS

2118315000

715,83 €

859,00 €

L. 350 x l. 65 x H. 75/108 cm

2118316000

740,83 €

889,00 €

RÉF.

HT

TTC

L. 250 x l. 36/87 x H. 78/104 cm

2118305000 1 407,50 € 1 689,00 €

L. 350 x l. 36/87 x H. 78/104 cm

2118306000 1 574,17 € 1 889,00 €

L. 400 x l. 36/87 x H. 78/104 cm

2118307000 1 662,50 € 1 995,00 €

L. 600 x l. 60 x H. 78/104 cm (main courante 2118314000 3 241,67 € 3 890,00 €
réglable uniquement en hauteur)
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Tapis de course

# TAPIS DE COURSE CROSSER

Idéal pour le jogging, le running et le sprint.
• Puissance moteur : 1,5 cv en continu, 3,0 cv maximum • Inclinaison motorisée sur 18 positions • Roues de transport intégrées • Pliage assisté par
vérin hydraulique, pour un rangement aisé et un gain de place • Système d’amortissement pour limiter les chocs aux articulations • 5 fonctions :
temps, distance, vitesse, calories dépensées et fréquence cardiaque • 25 programmes pré-enregistrés • Boutons de réglages rapides de la vitesse •
MP3 via Bluetooth • Compatible ceinture thoracique infrarouge.
Garantie sur les pièces d'usure : 2 ans
Garantie sur le châssis : 5 ans

Dimensions

L. 182 x l. 85 x H. 139 cm

Utilisation

1 199€

Régulière

Niveaux d'inclinaison

18 positions

Surface de course (L x l)

140 x 44 cm

Vitesse min. et max.

1 - 18 km/h

Amortisseur de course

Oui

Ordinateur

Écran LCD

Mesure de la fréquence cardiaque

RÉF.

HT

TTC

ÉCO-PART.

2009018900

999,17 €

1 199,00 €

dont 2,00 €

Capteurs tactiles

Poids

68 kg

Charge maxi

125 kg

# TAPIS DE COURSE ALPHA RUN 200

Véritable atout pour améliorer sa condition physique et sa masse musculaire.
• 38 programmes d'entraînement • Ordinateur à commande intuitive • Hauts parleurs et ventilateur intégrés • Nouveau système d'amortissement :
ENERGY DECK (surface de roulements montés sur Energy Elements) résistant à l'usure et sans contrainte pour les articulations.
Garantie pour un usage particulier : 2 ans
Garantie pour un usage en collectivité : 1 an
Dimensions

L. 182 x l. 85,5 x H. 143,5 cm

Utilisation
Niveaux d'inclinaison

1 399

€

135 x 47 cm

Vitesse min. et max.

1 - 18 km/h

Ordinateur
Mesure de la fréquence cardiaque

RÉF.

HT

TTC

ÉCO-PART.

1 165,83 €

1 399,00 €

dont 2,00 €

0 à 12 %

Surface de course (L x l)
Amortisseur de course

2009020000

8 h / semaine

Oui
Écran LCD
Capteurs tactiles

Poids

94 kg

Charge maxi

130 kg

# TAPIS DE COURSE MED 730

Véritable outil de rééducation, il permet de varier les niveaux entre la marche et le jogging.
• Puissance moteur : 3,0 cv • Vitesse réglable au 0,1 km/h près • Réglage électrique de l'inclinaison sur 20 niveaux, permettant de modifier la pente
pendant l'entraînement sans devoir descendre du tapis • Barres de maintien réglables en hauteur sur 7 niveaux • 20 programmes pré-enregistrés
• Système d'amortissement SIS (Soft Impact System) • Roulettes de transport intégrées • Prise des pulsations cardiaques par capteurs tactiles •
Ordinateur éclairé (LED) : temps, distance, vitesse, inclinaison du tapis, calories dépensées, pulsations cardiaques.
Garantie sur les pièces d’usure : 2 ans
Garantie sur le châssis : 5 ans

Dimensions
Utilisation
Niveaux d'inclinaison
Surface de course (L x l)
Vitesse min. et max.

2 299

€

Amortisseur de course
Ordinateur
Mesure de la fréquence cardiaque
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RÉF.

HT

TTC

ÉCO-PART.

2009018500

1 915,83 €

2 299,00 €

dont 2,00 €

L. 180 x l. 90 x H. 135 cm
Intensive
20 niveaux
L. 145 x l. 50 cm
0,2 - 14 km/h
Oui
Éclairé LED 5 fenêtres
Capteurs tactiles

Poids

135 kg

Charge maxi

150 kg

KINÉSITHÉRAPIE
Vélos ergomètres - Elliptiques

# VÉLO ERGOMÈTRE TOUR 300

Particulièrement facile à utiliser avec son menu de navigation
simplifié et l’affichage continu de la fréquence cardiaque.
• Seuil d’enjambement bas • Système de freinage magnétique
motorisé • 15 niveaux de résistance • Convient aux personnes
débutantes et confirmées.
Garantie pour un usage en collectivité : 1 an
Dimensions

L. 105 x l. 60 x H. 136 cm

Utilisation

# ELLIPTIQUE OPTIMA 200

Robuste, confortable et facile d'utilisation.
• Adapté aux débutants • 10 programmes d'entraînement • Système
de freinage magnétique avec réglage électronique de la résistance •
Possibilité de programmer une durée d'entraînement spécifique.
Ordinateur de bord avec 7 fonctions : • Vitesse • Distance • Temps
d'entraînement • Calories • Fréquence cardiaque • Répétitions Par
Minute (RPM) • Récupération cardiaque.
Garantie pour un usage en collectivité : 1 an

12 h / semaine

Système de freinage

Magnétique motorisé

Résistance
Poids de la roue

Écran LCD

Mesure de la
fréquence cardiaque

8 h / semaine
Magnétique motorisé

Résistance

8 kg

Ordinateur

L. 132 x l. 62 x H. 169 cm

Système de freinage

-

Masse d'inertie

Dimensions
Utilisation

15 réglages

Capteurs tactiles

16 réglages

Poids de la roue

-

Masse d'inertie

14 kg

Ordinateur

Écran LCD

Poids

38 kg

Poids

63 kg

Charge maxi

130 kg

Charge maxi

130 kg

651€

1 099€

RÉF.

2007098000

HT

TTC

ÉCO-PART.

RÉF.

HT

TTC

ÉCO-PART.

542,50 €

651,00 €

dont 2,00 €

2007099000

915,83 €

1 099,00 €

dont 2,00 €

# VÉLO ERGOMÈTRE TELIS RS

# ELLIPTIQUE HELIS EMS

Garantie pour les pièces d'usure : 2 ans
Garantie sur le châssis : 5 ans

Garantie sur les pièces d’usure : 2 ans
Garantie sur le châssis : 5 ans

Dimensions

Dimensions

Large ouverture afin de faciliter l’accès au vélo.
• Structure en acier haute résistance recouvert d’une peinture époxy
et d'une sous couche antirouille • Résistance électromagnétique à
32 niveaux de difficulté • Siège et dossier réglables • Roulettes de
déplacement • Porte-bouteille et porte-tablette ou smartphone •
Compteur LCD de 131 x 67 mm • 24 programmes • Compatible avec
ceinture thoracique Bluetooth 4.0.
Ordinateur de bord avec 7 fonctions : • Temps d'entraînement •
Distance • Vitesse • Calories • Révolution Par Minute (RPM) • Taux
de masse corporelle (BFS) • Fréquence cardiaque.

L. 165 x l. 50 x H. 108 cm

Utilisation

Intensive

Système de freinage

Connecté et robuste, pour une activité occasionnelle à très
intensive.
• Structure en acier haute résistance recouvert d’une peinture époxy
et d'une sous couche antirouille • Repose-pieds antidérapants
• Roulettes de déplacement • Porte-gourde et porte-tablette ou
smartphone • Compatible : ceinture thoracique Bluetooth 4.0 •
Compteur LCD de 131 x 67 mm • 24 programmes.
Ordinateur de bord avec 7 fonctions : • Temps d'entraînement •
Distance • Vitesse • Calories • Révolution Par Minute (RPM) • Taux
de masse corporelle (BFS) • Fréquence cardiaque.

Électromagnétique
10 kg

Résistance

Masse d'inertie

12 kg

Poids de la roue

Écran LCD rétroéclairé

Masse d'inertie

Mesure de la
fréquence cardiaque

51 kg

Charge maxi

150 kg

Aéromagnetique
12 réglages motorisés
10 kg
12 kg

Ordinateur

Hand pulse

Poids

Intensive

Système de freinage

Poids de la roue
Ordinateur

L. 145 x l. 64 x H. 170 cm

Utilisation

Écran LCD rétroéclairé 12 fonctions

Mesure de la
fréquence cardiaque

1 959€

Hand pulse

Poids

57 kg

Charge maxi

150 kg

1 959€

RÉF.

HT

TTC

ÉCO-PART.

RÉF.

HT

TTC

ÉCO-PART.

2024046800

1 632,50 €

1 959,00 €

dont 2,00 €

2007094010

1 632,50 €

1 959,00 €

dont 2,00 €
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KINÉSITHÉRAPIE
Vélos d'appartement

# VÉLO D'APPARTEMENT LCM-519

Conçu pour un usage occasionnel à intensif. Ses nombreuses
fonctions permettent une remise en forme efficace.
• 8 niveaux de résistance • Réglage horizontal et vertical de la selle •
Réglage du guidon • Capteurs tactiles de pulsations.
Ordinateur de bord avec 10 fonctions : • Temps d'entraînement •
Distance • Vitesse • Fréquence cardiaque • Calories • Révolution Par
Minute (RPM) • Heure et alarme • Température • Scan des fonctions •
Taux de masse corporelle (BFS).
Garantie sur les pièces d'usure : 2 ans
Garantie sur le châssis : 5 ans
Dimensions

L. 95 x l. 55 x H. 137 cm

Utilisation

Aéromagnétique
9 kg

Masse d'inertie

11 kg

Ordinateur

28 kg

Charge maxi

130 kg

RÉF.

9 kg

Masse d'inertie

11 kg
Écran LCD

Poids

28 kg

Charge maxi

130 kg

499€
HT

TTC

RÉF.

HT

TTC

ÉCO-PART.

332,50 €

399,00 €

2007095040

415,83 €

499,00 €

dont 2,00 €

Particulièrement facile à utiliser et confortable.
• Freinage magnétique • 8 niveaux de résistance • Réglage horizontal
et vertical de la selle • Porte-tablette (ou smartphone) intégré.
Ordinateur de bord avec 6 fonctions : • Fréquence cardiaque •
Révolution Par Minute (RPM) • Temps d'entraînement • Vitesse •
Distance • Calories.
Garantie pour un usage en collectivité : 1 an
L. 90 x l. 54 x H. 136 cm

Utilisation

# VÉLO D’APPARTEMENT SEMI-ALLONGÉ
RIDE 300 R

Offre une posture très confortable, particulièrement adaptée pour
les personnes ayant des problèmes de dos.
• Seuil d’enjambement bas • Système de frein magnétique motorisé
assurant un pédalage fluide et silencieux • 10 programmes • Dossier
et selle réglables.
Ordinateur de bord avec 7 fonctions : • Fréquence cardiaque •
Répétitions Par Minute (RPM) • Temps d'entraînement • Vitesse •
Distance • Calories • Watts.
Garantie pour un usage en collectivité : 1 an

8 h / semaine

Système de freinage
Résistance

Motorisé

Poids de la roue
Ordinateur

# VÉLO D'APPARTEMENT RIDE 100

Dimensions

Aéromagnétique

Résistance

399€
2007100000

Intensive

Système de freinage

Écran LCD

Poids

L. 95 x l. 55 x H. 137 cm

Utilisation

8 réglages manuels

Poids de la roue

Garantie pour les pièces d'usure : 2 ans
Garantie sur le châssis : 5 ans

Magnétique
Dimensions

8 réglages manuels

Masse d'inertie
Ordinateur

L. 163 x l. 63 x H. 119 cm

Utilisation

6 kg

8 h / semaine

Système de freinage

Écran LCD

Poids

34 kg

Résistance

Charge maxi

130 kg

Masse d'inertie

Magnétique motorisé
15 réglages
8 kg

Ordinateur

Push’N’Turn rétro-éclairé

Mesure de la
fréquence cardiaque

501€
RÉF.

2007097000
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Capteurs tactiles

Poids

55 kg

Charge maxi

130 kg

1 099€
HT

TTC

ÉCO-PART.

RÉF.

HT

TTC

ÉCO-PART.

417,50 €

501,00 €

dont 2,00 €

2024052000

915,83 €

1 099,00 €

dont 2,00 €
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Résistance

Freinage aéromagnétique pour la rééducation des membres
inférieurs, réadaptation cardiaque et respiratoire.
• Bouton unique pour le contrôle et le paramétrage du compteur •
Réglage horizontal et vertical de la selle • Très léger, facile à déplacer
• Cadran LCD rétroéclairé • 24 programmes d'entraînement.
Ordinateur de bord avec 10 fonctions : • Personnalisation du profil
• Temps d'entraînement • Distance • Vitesse • Calories • Fréquence
cardiaque • Révolution Par Minute (RPM) • Température • Taux
de masse corporelle (BFS) • Heure.

Dimensions

Intensive

Système de freinage

# VÉLO D'APPARTEMENT MED 528

KINÉSITHÉRAPIE

L’Expertise de Grandes Marques au service de l’Orthopédie
MEMBRES INFÉRIEURS
ATTELLES DE GENOU LIGAMENTAIRES

SE 4 Point
DonJoy®

ATTELLES ROTULIENNES

Playmaker ®
Wrap II DonJoy®

ATTELLES POST-OPÉRATOIRES

Immo AT4
DonJoy®

ATTELLES DE GONARTHROSE

Tru-Pull® Lite
DonJoy®

Reaction
DonJoy®

GAMME DE CONTENTION

Immo AT4 3V
DonJoy®

CHAUSSURES POST-OP /
RELEVEURS DE PIED

ATTELLES DE CHEVILLE

MaloLax™
DonJoy®

StabiLax™
DonJoy®

Aircast ®
Classique II

Aircast ®
Airsport+

BOTTES
D’IMMOBILISATION

GAMME CHUT ET PODO

Podalux™ II
DonJoy®

ClimaFlex OA™
DonJoy®

OA Nano™
DonJoy®

Aircast ®
PodaLib®

Aircast ®
AirSelect™ Elite
Aircast ®
ActyToe™

Franki
Dr.Comfort ®

MEMBRES SUPÉRIEURS
ATTELLES DE POIGNET - MAIN

ATTELLES D’IMMOBILISATION D’ÉPAULE

Gilet GCI ™ DonJoy®

UltraSling® Pro DonJoy®

DonJoy
DuoForm™

GAMME THERMOFORMABLE

DonJoy
RespiForm+™

Exos™
Rhiza

Exos™
Poignet-Main

TRONC & RACHIS
SANGLES CLAVICULAIRES

CEINTURES LOMBAIRES

Cromax
DonJoy®
Immostrap™ DonJoy®

PowerStrap DonJoy®

COLLIERS CERVICAUX

Collier C2+
DonJoy®

Exos Form™ II

ACCESSOIRES & DIVERS

©DJO France - MKGBS333 - Rev E - 12/2021

CRYOTHÉRAPIE

Pack de chaud/froid
DonJoy®

ACCESSOIRES

IceMan® Clear3 ™
DonJoy®

VEINAX - GAMME DE COMPRESSION VEINEUSE

Semelles de confort
DonJoy®

Tous les produits présentés sont des dispositifs médicaux de classe I.
Lire attentivement les notices. Fabricant : DJO LLC.

Mi-bas, bas &
collants
Classe 2 & 3
Microtrans /
Transparent /
Fantaisie / Coton
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KINÉSITHÉRAPIE
Accessoires de rééducation

# FITBAND

# PLATEAU D'ÉQUILIBRE
BALANCE BOARD

Pour tous les exercices de musculation ou de mobilisation.
• 4 forces de traction différentes • Bande de latex.

En plastique ultra-résistant.
• Surface antidérapante.

Dimensions : L. 5 m x l. 14,5 cm (non étirée)
À PARTIR DE

15€90

28€50
HT

TTC

Souple - Échelle de résistance = 1,95 kg

MODÈLE

COLORIS

Jaune

2118210080

RÉF.

13,25 €

15,90 €

Moyen - Échelle de résistance = 2,8 kg

Rouge

2118211180

14,08 €

16,90 €

Fort - Échelle de résistance = 3,3 kg

Vert

2118212070

14,92 €

17,90 €

DIMENSIONS

Extra fort - Échelle de résistance = 4,4 kg

Bleu

2118041740

15,75 €

18,90 €

Ø 40 x H. 8 cm

# BALLON ABS THERABAND®

RÉF.

2118127000

HT

TTC

23,75 €

28,50 €

# PLATEAU D'ÉQUILIBRE
FREEMAN

Conçu pour résister à de très fortes pressions.
• 4 diamètres différents • Ballon d’exercice avec système ABS (anti-éclatement).
Livré avec : • 2 bouchons.

Plateau verni en fibres de bois.
• Recouvert d’un revêtement antidérapant •
Demi-sphère en hêtre massif.

Charge maxi : 300 kg

42€90

À PARTIR DE

32€90
HT

TTC

Ø 45 cm (si vous mesurez entre 1,40 et 1,54 m)

DIMENSIONS

COLORIS

Jaune

2118109080

RÉF.

27,42 €

32,90 €

Ø 55 cm (si vous mesurez entre 1,55 et 1,69 m)

Rouge

2118110180

31,58 €

37,90 €

Ø 75 cm (si vous mesurez entre 1,88 et 2,03 m)

Bleu

2118112060

39,08 €

46,90 €

DIMENSIONS

Ø 85 cm (si vous mesurez plus de 2,03 m)

Argent

2118113230

59,08 €

70,90 €

Ø 40 x H. 6 cm

# STEP 3 NIVEAUX

Le réglage en hauteur de 10, 15 ou 20 cm permet d'ajuster la
difficulté en fonction des capacités et objectifs.
• Les différents niveaux permettent de s'entraîner de façon
progressive • Plateau antidérapant.

DIMENSIONS
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HT

TTC

35,75 €

42,90 €

# TABLE D'INVERSION HANG UP

La méthode d'inversion est utilisée pour réduire la pression sur les
disques intervertébraux et activer la circulation sanguine.
• Taille utilisateur : 1,40 à 1,98 m • Inversion réglable de 0 à 180°.
Charge maxi : 110 kg
Poids : 23 kg

385€

66€90

L. 78 x l. 29 x H. 10/15/20 cm

RÉF.

2118147000

RÉF.

2118156000

HT

TTC

55,75 €

66,90 €

DIMENSIONS

L. 190 x l. 115 x H. 70 cm

RÉF.

2111165000

HT

TTC

320,83 €

385,00 €

KINÉSITHÉRAPIE
Accessoires de rééducation

# ATTELLE ARTROMOT® K1 CLASSIC

Une combinaison des meilleures caractéristiques de l'attelle de mobilisation passive pour le genou et la hanche,
développée pour répondre aux utilisations des cliniques et du soin à domicile. Utilisation facilitée par son
fonctionnement intuitif.
• Télécommande ultra simple à potentiomètre • 4 fonctions : flexion, extension, temps, pause • Amplitude articulaire de
-10° à 120° pour le genou et de -10° à 115° pour la hanche • Rotation externe de 50° et rotation interne de -50° • Vitesse
ajustable de 25° à 180°/min.
Indication(s) : • Arthrotomies, arthroscopies • Après une mobilisation de l’articulation pendant une anesthésie • Fractures
traitées chirurgicalement et pseudarthroses • Ostéosynthèses stables, aptes à supporter les exercices • Interventions
sur les tissus mous adjacents à une articulation • Patellectomies • Ostéotomies de dérotation • Méniscectomies •
Endoprothèse totale de la hanche et du genou • Opérations de remplacement des ligaments croisés • Opérations
du genou complexes • Opérations au niveau du cartilage articulaire.
Dimensions : L. 97 x l. 26 x H. 23 cm
Poids : 11 kg / Garantie : 2 ans
RÉF.

HT

TTC

2118160000

3 158,33 €

3 790,00 €

3 790€

# PÂTE PUTTY ROLYAN®

Non toxique et non grasse, cette pâte permet un renforcement et
une rééducation de la main.
• 6 résistances combinables pour s'adapter aux besoins du patient
• Ne laisse aucune couleur ou résidu sur les mains • Ne se réduit pas
en fragments et ne colle pas sur la peau • Se presse, s’étire, se tord
ou se pince • Le contact avec des matériaux tels que le tissu ou le
papier est à éviter.

7€50
MODÈLE

# ŒUF À MALAXER

Efficace pour tonifier, muscler, assouplir la main et l'avant-bras.
• 4 résistances différentes suivant la couleur choisie, permettant
d'adapter l'exercice à la force de l'utilisateur et à l'objectif à atteindre.

16€90
MODÈLE COLORIS

HT

TTC

Très molle

COLORIS

Beige

1 pot de 57 g

COND.

2118170050

RÉF.

6,25 €

7,50 €

Molle

Jaune

1 pot de 57 g

2118171080

6,25 €

7,50 €

Mi-molle

Rouge

1 pot de 57 g

2118172180

6,25 €

7,50 €

Mi-ferme

Vert

1 pot de 57 g

2118173070

6,25 €

7,50 €

Ferme

Bleu

1 pot de 57 g

2118174060

6,25 €

7,50 €

Très ferme

Gris

1 pot de 57 g

2118175020

6,25 €

7,50 €

# POIGNÉE DE FORCE GRIPMASTER

Conçue pour un entraînement à la force et à la coordination.
• 5 tensions différentes en fonction du niveau de force et des
progrès réalisés • Chaque doigt peut travailler indépendamment • La
forme ergonomique s'adapte parfaitement à la main.

24€90

RÉF.

HT

TTC

X-Souple

Orange (deviendra jaune en 2022)

2118002090

14,08 € 16,90 €

Souple

Rouge

2118002180

14,08 € 16,90 €

Moyen

Bleu (deviendra vert en 2022)

2118002060

14,08 € 16,90 €

Fort

Violet (deviendra bleu en 2022)

2118002190

14,08 € 16,90 €

# HANDMASTER PLUS

Pour une stimulation de chacune des 3 voies nerveuses des
muscles de la main, des doigts et du poignet.
• 3 niveaux de résistance pour suivre les progrès et s'adapter à
tous les cas • Permet également le drainage lymphatique.

30€50
HT

TTC

Souple

MODÈLE

COLORIS

Bleu

2118128060

RÉF.

25,42 €

30,50 €

Moyen

Rouge

2118129180

25,42 €

30,50 €

Fort

Orange

2118130090

25,42 €

30,50 €

# GONIOMÈTRE PLASTIQUE

Permet de mesurer facilement les angles du corps.
• Épaisseur : 1,5 mm • Poids net : 33 g.
MODÈLE

COLORIS

HT

TTC

X-Souple

Jaune

2118121080

RÉF.

20,75 €

24,90 €

Souple

Rouge

2118121090

20,75 €

24,90 €

Moyen

Vert

2118121060

20,75 €

24,90 €

Fort

Bleu

2118121180

20,75 €

24,90 €

DIMENSIONS

X-Fort

Noir

2118121030

20,75 €

24,90 €

L. 202 x l. 45 x Ep. 1,5 mm

8€90
RÉF.

2104002000

HT

TTC

7,42 €

8,90 €
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KINÉSITHÉRAPIE
Accessoires de maintien

# COUSSIN BALLON SITFIT®

À la fois un outil de correction d'assise et de proprioception.
• Pour une rééducation de la cheville ou pour muscler les jambes et
les pieds.

Dimensions : Ø 33 cm
Charge maxi : 150 kg

31€90
COLORIS

RÉF.

HT

TTC

Bleu

2118101300

26,58 €

31,90 €

Noir

2118101070

26,58 €

31,90 €

Rouge

2118101180

26,58 €

31,90 €

# COUSSIN SISSEL® BACK CHANGE

Peut être soit un soutien dorsal, soit un coussin d’assise active.
• Guide efficacement le dos entre pression et relâchement • En
coussin d’assise active : améliore la stabilité du buste et travaille
les muscles profonds • En soutien dorsal : maintient parfaitement
la lordose lombaire, améliore la position assise naturelle et apporte
relaxation et massage • Surface légèrement arrondie et fond plat •
Degré de stabilité et de fermeté réglable en ajoutant de l'air.
Livré avec : • 1 pompe à air.
Dimensions : Ø 40 cm
Charge maxi : 100 kg

61€
DIMENSIONS

Ø 40 cm

# BOUÉE CONFORT SIT RING

Une assise agréable sur tous les sièges !
• Après une opération de la région du périnée, pendant ou à la suite
d'une grossesse • Utilisation possible sur les fauteuils adaptés •
Mousse de polyuréthane sans CFC • Résistant, hypoallergénique •
Densité mousse : 57 kg/m³.
Charge maxi : 100 kg
À PARTIR DE

59€90

Housse
incluse
HT

TTC

Rond

MODÈLE

Ø ext. 45 cm / Ø int. 15 cm

DIMENSIONS

1816250000

RÉF.

49,92 €

59,90 €

Ovale

L. 49 x l. 43 cm / L. 20 x l. 13 cm

1816257000

51,67 €

62,00 €

RÉF.

1816117000

HT

TTC

50,83 €

61,00 €

# COUSSIN IMPERMÉABLE OSCAR

Coussin ergonomique de positionnement et d'allaitement de la
femme enceinte.
• Permet de soulager le poids du ventre en position allongée ainsi
qu'un calage doux pour le repos en journée et la nuit • Adaptation
en coussin d'allaitement à mettre autour de la taille ou pour
donner le biberon sans effort • Pour les professionnels de santé :
permet le calage du patient en position allongée et semi-allongée •
Enveloppe Clinicare polyester enduite polyuréthane • Remplissage
en microbilles de polystyrène • Se décontamine avec un désinfectant
de surface non chloré.

65€90

# REHAUSSE-JAMBES

Maintient les jambes en position surélevée pour lutter contre les
sensations de jambes lourdes.
• Une cale en mousse amovible permet d'ajuster la hauteur du
rehausse-jambes • Lavable à 60 °C.
Livré avec : • 1 housse 100 % coton.

94€50
DIMENSIONS

L. 64 x l. 50 x H. 21 cm

DIMENSIONS

L. 170 x l. 30 cm

RÉF.

1816013000

HT

TTC

54,92 €

65,90 €

PRODUIT ASSOCIÉ
MODÈLE

Housse étoile pour coussin allaitement

RÉF.

1816090000

HT

TTC

23,25 €

27,90 €

# POLOCHON SISSEL® COMFORT
RÉF.

2025001010

HT

TTC

78,75 €

94,50 €

# DORSABACK® + SOUTIEN
LOMBAIRE DORSABACK®-PAD

Prévention et complément de la rééducation des
problèmes de dos.
• Angle d'inclinaison réglable pour s'adapter à tous
types de fauteuils • Léger • Forme ergonomique
• Housse amovible en coton matelassé • Sangle
d'attache au siège.

Idéal pour le confort et le repos des futures mamans.
• Ingénieux et multifonctionnel • Permet de s'allonger correctement
soutenu, sur le dos et sur le côté • Permet aux femmes enceintes
de caler leur ventre lorsque celui-ci devient trop pesant • Après la
naissance, s'utilise comme coussin d'allaitement • Forme en "U" •
Composé de microbilles de polystyrène • Sous-taie 100 % coton • En
option : taie 100 % coton avec fermeture éclair.

66€

Poids : 2,3 kg / Garantie : 3 ans

119€

DIMENSIONS

L. 175 x l. 35 cm

RÉF.

1816014000

HT

TTC

55,00 €

66,00 €

TAIES ASSOCIÉES
COLORIS
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RÉF.

HT

TTC

HT

TTC

Gris

1834061020

99,17 €

119,00 €

COLORIS

Bleu

1816015000

RÉF.

32,50 €

39,00 €

Noir

1834012030

99,17 €

119,00 €

Bleu étoilé

1916016000

32,50 €

39,00 €

KINÉSITHÉRAPIE
Coussins de cale

Les produits Balance AIREX sont parfaits pour les exercices de
coordination et d’équilibre. Utilisables en milieu humide, les
matériaux alvéolaires souples AIREX sont imperméables. La
marque de référence pour la rééducation sportive et clinique.

# COUSSIN CALE

• Revêtement vinyle • Mousse agglomérée extra-dure.

# BALANCE-PAD

• Utilisation : exercices d'équilibre, de coordination et de réaction,
entraînement à la stabilité statique et dynamique, exercices moteurs
pour acquérir et maintenir la capacité d'équilibre • Protection
efficace et durable contre les bactéries et les champignons.

36€50

Poids : 700 g

DIMENSIONS

61

€

DIMENSIONS

L. 50 x l. 41 x H 6 cm

L. 25 x l. 25 x H. 9 cm

RÉF.

HT

TTC

2116036060

50,83 €

61,00 €

# BALANCE-PAD ELITE

• Revêtement antidérapant • Utilisation : exercices d'équilibre, de
coordination et de réaction, entraînement à la stabilité statique et
dynamique, exercices moteurs pour acquérir et maintenir la capacité
d'équilibre • Gaufrage raffiné de la surface • Protection efficace et
durable contre les bactéries et les champignons.

44€90
RÉF.

2116017020

HT

TTC

37,42 €

44,90 €

# COUSSIN CYLINDRIQUE
• Revêtement vinyle • Mousse Bultex.

Autres coloris disponibles :
rose, kiwi et anthracite

DIMENSIONS

TTC

36,50 €

# COUSSIN DEMI-CYLINDRE

L. 50 x l. 20 x H. 10 cm

71€

HT

30,42 €

• Revêtement vinyle • Mousse Bultex.

DIMENSIONS

Poids : 700 g

L. 50 x l. 41 x H. 6 cm

RÉF.

2116035020

RÉF.

HT

TTC

2116037060

59,17 €

71,00 €

# BALANCE-BEAM

• Utilisation : mesures de physiothérapie et de sport comme
thérapie pour la récupération des fonctions du pied et de
la marche • Protection efficace et durable contre les bactéries et les
champignons.

56€90
DIMENSIONS

L. 50 x Ø 15 cm

RÉF.

2116012020

HT

TTC

47,42 €

56,90 €

# COUSSIN TRAPÈZE

Poids : 700 g

• Revêtement vinyle • Mousse Bultex.

129€
DIMENSIONS

L. 160 x l. 24 x H. 6 cm

110€
RÉF.

HT

TTC

2116038060

107,50 €

129,00 €

DIMENSIONS

L. 60 x l. 45 x H. 30 cm

RÉF.

2116025020

HT

TTC

91,67 €

110,00 €
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Coussins - Compresses de lin

# COUSSIN BUCHI

# COUSSIN NOYAUX DE CERISE CHERRY

Pratique pour les voyages en voiture, en train ou en avion.
• Remplissage naturel de sarrasin contrôlé • Épouse la forme du cou
• Appui efficace pour les moments de lecture.
Livré avec : • 1 pochette de transport.

Bouillotte naturelle pour une chaleur sèche qui dure longtemps !
• Diffuseur de chaleur à l'ancienne • Effet massant des noyaux de
cerise • Idéal pour soulager les douleurs cervicales, abdominales,
les contractures, les mains et les pieds froids • Chauffage au microondes.
À PARTIR DE

17€90

31€

HT

TTC

L. 26 x l. 22 cm

DIMENSIONS

1916270000

RÉF.

14,92 €

17,90 €

L. 40 x l. 20 cm

1916271000

18,25 €

21,90 €

RÉF.

1813572000

HT

TTC

25,83 €

31,00 €

# COMPRESSE DE LIN PHYTOTHERMA

Procure détente et relaxation.
• Utilisable par tout type de personne • Aide à soulager les douleurs ostéo-articulaires et musculaires et à lutter contre l’inconfort physique • Facilite
la récupération après l’effort.
A

B

31€90
MODÈLE

HT

TTC

A

Scapulo-dorsale

L. 46 x l. 42 cm

DIMENSIONS

2116170000

RÉF.

26,58 €

31,90 €

B

Universelle

L. 44 x l. 35 cm

2116171000

26,58 €

31,90 €

C

Cervicale

L. 59 x l. 20 cm

2116172000

26,58 €

31,90 €

D

Dorso-lombaire

L. 43 x l. 23 cm

2116173000

26,58 €

31,90 €

D

C

# COMPRESSE DE LIN LINUM

Utilisable à volonté et sans restriction pour le traitement de la douleur.
• Utilisation à chaud (micro-ondes 2 à 4 min) ou à froid (congélateur) • 16 compartiments pour une meilleure répartition des graines et de la chaleur
• Favorise la relaxation grâce à une production de chaleur ou de froid thérapeutique doux et progressif • Forme anatomique pour une utilisation
sur les lombaires et les cervicales.
A

B

À PARTIR DE

33€

C
MODÈLE
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HT

TTC

A

Anatomic

COLORIS

Bleu nuit

L. 38 x l. 36 cm

DIMENSIONS

2113150000

RÉF.

27,50 €

33,00 €

B

Anatomic

Fleurie

L. 38 x l. 36 cm

2113150330

27,50 €

33,00 €

C

Cervico

Bleu nuit

L. 42 x l. 40 cm

2113154000

35,00 €

42,00 €

D

Classic

Fleurie

L. 45 x l. 30 cm

2113152330

27,50 €

33,00 €

D

KINÉSITHÉRAPIE
Thermothérapie - Cryothérapie

# COUSSIN THERMIQUE CHAUD / FROID

# POCHE DE FROID INSTANTANÉ TENSOCOLD®
PACK

Gélatine réutilisable.
• Adapté pour un usage médical • Non toxique.

A

À PARTIR DE

Diminution locale de la circulation sanguine par vasoconstriction
et de la conduction nerveuse de la douleur : action antalgique.
• À usage unique • Réduction de l'œdème • Baisse du métabolisme
limitant le risque d'aggravation des lésions musculaires ou
articulaires • Traumatologie : sur lésions musculaires (contusions,
hématomes, déchirures musculaires), tendineuses (tendinites),
ligamentaires ou articulaires (entorses, luxations, élongations) •
Médecine, chirurgie : refroidissement local.

C

B

1€99

DIMENSIONS

HT

TTC

A

L. 11,5 x l. 4,5 cm

2113140000

RÉF.

1,66 €

1,99 €

B

L. 18 x l. 14 cm

2113141000

3,50 €

4,20 €

C

L. 24 x l. 14 cm

2113142000

4,50 €

5,40 €

2€

# NEXCARETM(14) COLDHOT COLD INSTANT
DM Classe IIa - Fabricant : 3M.

Procure du froid instantanément pour soulager la douleur.
• À usage unique • Favorise la diminution des inflammations en
petite traumatologie • Pratique et facile à utiliser • Idéal pour le sport
et les voyages.

DIMENSIONS

L. 24 x l. 14,5 cm

RÉF.

0912005000

HT

TTC

1,67 €

2,00 €

# COMPRESSE DE GEL CHAUD / FROID
RÉUTILISABLE DONJOY®

5

€

Soulage les douleurs musculaires ou articulaires.
• Se réchauffe dans l'eau chaude ou au four micro-ondes • Devient
froide dans le réfrigérateur.

DIMENSIONS

COND.

L. 18 x l. 15 cm

Par 2

RÉF.

2113014001

HT

TTC

4,17 €

5,00 €

* 99% des ingrédients actifs selon directive CE 84/449. (14) (16) Retrouvez les mentions légales à la fin de ce catalogue.

À PARTIR DE

7€50

# COUSSIN THERMIQUE NEXCARETM(16)
COLDHOT
DM Classe I - Fabricant : 3M.

Le coussin porté à température (chaude ou froide) doit être mis
dans sa housse avant l'application sur la peau.
• Soulage naturellement la douleur • Souple, il épouse les formes
des zones douloureuses à traiter • Réutilisable de nombreuses fois à
chaud ou à froid • Contient un gel biodégradable* à 99 %, sûr et non
toxique.
A

HT

TTC

L. 21 x l. 14 cm

DIMENSIONS

2113070000

RÉF.

6,25 €

7,50 €

L. 29 x l. 27 cm

2113071000

11,92 €

14,30 €

B

# COMPRESSE HOT-COLD

Très malléable, à chaud comme à froid.
• Revêtement très agréable au toucher • Tissu plastifié souple et
lavable.

À PARTIR DE

6€

C

D

31€
MODÈLE
A

Mini - Housse en non-tissé

B
C
D

DIMENSIONS

RÉF.

HT

TTC

L. 12 x l. 11 cm

2113011000 5,00 € 6,00 €

Classic - Housse en non-tissé

L. 26 x l. 11 cm

2113010000 9,17 € 11,00 €

Maxi - Housse en non-tissé

L. 30 x l. 19,5 cm

2113012000 14,17 € 17,00 €

DIMENSIONS

Comfort - Housse synthétique à sangle L. 26 x l. 11 cm

2113015000 11,50 € 13,80 €

L. 36 x l. 28 cm

RÉF.

2113151000

HT

TTC

25,83 €

31,00 €
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Thermothérapie - Cryothérapie

# BOMBE DE FROID INSTANTANÉ

# SPRAY CRYOGÈNE SANS CFC TENSOCOLD®

Agit immédiatement.
• Idéale en cas d'hématomes, contusions et entorses.

Permet de limiter la diffusion de l'œdème ou de l'hématome.
• Traumatologie sportive : traitement des lésions musculaires,
tendineuses et ligamentaires • Analgésique local : réduction de la
conduction nerveuse et de la douleur • Respecte la couche d'ozone.

B
À PARTIR DE

3€40

A

COND.

10€90

HT

TTC

A

1 spray de 150 ml

1908112000

RÉF.

2,83 €

3,40 €

COND.

B

1 spray de 400 ml

1908113000

4,00 €

4,80 €

1 spray de 400 ml

# POCHE À GLACE EN TISSU

Idéale pour appliquer de la glace sur une partie du corps pour la
décongestionner ou calmer la douleur.
• Munie d'un bouchon avec joint d'étanchéité • Transmission efficace
du froid et un contact agréable sur la peau grâce au tissu de la
vessie.

À PARTIR DE

HT

TTC

9,08 €

10,90 €

# POCHE À GLACE VESSIE

En tissu spécial confort double épaisseur permettant une
application directe sur la peau.
• Assure une longue conservation de la glace • Bouchon étanche avec
joint de sécurité.

9€90

6€90

DIMENSIONS

HT

TTC

Ø 20-23 cm

1507002000

RÉF.

5,75 €

6,90 €

DIMENSIONS

Ø 25-28 cm

1507006000

6,25 €

7,50 €

Ø 28 cm

RÉF.

1507006090

HT

TTC

8,25 €

9,90 €

# BOUILLOTTE CAOUTCHOUC

# BOUILLOTTE CAOUTCHOUC AVEC HOUSSE

10€80

10€80

Conserve la chaleur pendant longtemps.
• Bouchon étanche et hermétique • En caoutchouc naturel et
bouchon en PP.

DIMENSIONS

L. 33,5 x l. 20 cm
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RÉF.

1908109000

CONTENANCE

1,1 L

RÉF.

1507008090

Housse douce. Conserve la chaleur pendant longtemps.
• Bouchon étanche et hermétique • En caoutchouc naturel et
bouchon en PP.

HT

TTC

DIMENSIONS

CONTENANCE

9,00 €

10,80 €

L. 34 x l. 21 cm

1,1 L

RÉF.

1507025000

HT

TTC

9,00 €

10,80 €

KINÉSITHÉRAPIE

EXPERT FRANÇAIS DE L’AROMATHÉRAPIE BIO
??????????? DEPUIS 35 ANS

????????????????????????
?????

l'efficacité en mouvement

# CRÈME DE MASSAGE
DERMONEUTRE

# BAUME CHAUFFANT

Au fort pouvoir de glisse pour le massage et
l’hydratation** des peaux sèches. Se rince à l’eau.

COND.

RÉF.

HT

Baume naturel à la chauffe modérée, aux huiles
essentielles, pour soulager les tensions.

# HUILE DE MASSAGE NEUTRE BIO

Texture fluide permettant des massages longs. Huile
naturelle 100 % végétale, sans odeur.

TTC

COND.

1 flacon de 500 ml

2101418000

12,42 € 14,90 €

COND.

1 pot de 1 L

2101417000

24,92 € 29,90 €

1 flacon de 100 ml
1 flacon de 500 ml

RÉF.

HT

TTC

2101421000

9,42 €

11,30 €

2101422000

24,25 € 29,10 €

Procure un effet calmant et apaisant. Ses huiles
essentielles favorisent la détente et la relaxation du
corps comme de l'esprit.

RÉF.

RÉF.

2101419000

HT

TTC

12,75 €

15,30 €

# HUILE DRAINANTE BIO

# HUILE RELAXANTE BIO

COND.

1 pot de 30 ml

HT

# HUILE DE MASSAGE MUSCULAIRE BIO
Enrichie à l'arnica et à l'huile essentielle de Gaulthérie
Bio, elle soulage les tensions. Facilite la préparation la
récupération dans le cadre d'une activité sportive ou
d'une rééducation.

COND.

TTC

1 flacon de 100 ml

2101414000

11,42 € 13,70 €

1 flacon de 500 ml

2101415000

36,25 € 43,50 €

COND.

RÉF.

HT

TTC

1 flacon de 100 ml

2101400000

10,75 € 12,90 €

1 flacon de 500 ml

2101401000

36,25 € 43,50 €

RÉF.

HT

TTC

1 flacon de 100 ml

2101410000

11,33 € 13,60 €

1 flacon de 500 ml

2101411000

36,25 € 43,50 €

# GEL JAMBES

# GEL RELAXANT

Apaise les tensions et procure une agréable sensation
de détente.

Aux huiles essentielles de Lemongrass et de Palmarosa,
pour tonifier et stimuler la micro-circulation
notamment grâce au massage. Contribue à lisser la
peau en cas de cellulite.

Effet glaçon immédiat pour aider à retrouver des
jambes légères. Délasse les jambes fatiguées.

# GEL ARTICULATIONS
CE Dispositif Médical de Classe I

Soulage rapidement les douleurs
articulaires et redonne de la souplesse
aux mouvements.

HT

TTC

1 tube de 125 ml

COND.

2101412000

RÉF.

9,08 €

10,90 €

1 flacon de 500 ml

2101413000

29,08 € 34,90 €

# GEL CRYO

CE Dispositif Médical de Classe I

** Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.

Indiqué en cas de douleurs musculaires, tendinites,
entorses, foulures, coups... Effet froid immédiat.

COND.

RÉF.

COND.
COND.

RÉF.

HT

TTC

9,92 €

11,90 €

1 tube de 125 ml

2101406000

1 flacon de 500 ml

2101407000 29,92 € 35,90 €

HT

TTC

1 tube de 125 ml

2101408000

RÉF.

9,75 €

11,70 €

1 flacon de 500 ml

2101409000

29,08 € 34,90 €

# SPRAY CRYO

CE Dispositif Médical de Classe I

Soulage les douleurs d’origine musculaire par un effet
froid instantané et durable. Potentialise
l’action du gel Cryo et du gel Jambes.

HT

TTC

1 tube de 125 ml

2101402000

9,67 €

11,60 €

1 vaporisateur de 100 ml

COND.

2101404000 9,92 € 11,90 €

RÉF.

HT

TTC

1 flacon de 500 ml

2101403000

29,08 € 34,90 €

1 vaporisateur de 500 ml

2101405000 28,75 € 34,50 €
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Crèmes, gels et huiles de massage
C

# CRÈME DE MASSAGE NEUTRE

B

Idéale pour les massages de longue durée.
• Confort et efficacité d'emploi grâce à sa texture fluide
et glissante, ne laissant pas la peau grasse.
COND.

RÉF.

HT

TTC

A

1 flacon de 500 ml

2101003000

10,75 €

12,90 €

B

1 flacon de 1 L

2101020000

15,00 €

18,00 €

C

1 bidon de 5 L

2101019000

54,92 €

65,90 €

A
À PARTIR DE

12€90

# CRÈME DE MASSAGE CAMPHRÉE

# CRÈME DE MASSAGE MINCEUR

Procure une grande sensation de fraîcheur et de repos.
• Contient des extraits végétaux : algues, marron d'Inde, vigne
rouge, menthol et camphre • Vertus remarquables pour ce complexe
phyto-aromatique, aux propriétés apaisantes et circulatoires.
À PARTIR DE

B

A

15€

Permet de drainer efficacement le corps durant le massage.
• Contient des extraits végétaux : algues, marron d'Inde, lierre •
L'association de ces plantes est reconnue pour favoriser le drainage •
Sa texture onctueuse et sa richesse en font un produit très agréable.

20€90

COND.

HT

TTC

A

1 pot de 200 ml

2101026000

RÉF.

12,50 €

15,00 €

COND.

B

1 pot de 500 ml

2101025000

20,83 €

25,00 €

1 pot de 500 ml

# GEL HARPAGOPHYTUM

Idéal après un choc ou un effort musculaire
intense.
• Émulsion fine • L'harpagophytum est
connu pour ses vertus apaisantes et
décongestionnantes • Enrichi en camphre,
apprécié pour ses effets décontractants.

9

€90

COND.

1 pot de 200 ml

# GEL FRAÎCHEUR

Favorise la décontraction et la récupération
musculaires.
• Émulsion fine qui entraîne l'activité
des extraits végétaux, du camphre et de
la menthe • S'applique après un choc ou
un effort musculaire intense • Procure une
sensation de fraîcheur et d'apaisement.
B

À PARTIR DE

18€90

RÉF.

2101084000

HT

TTC

8,25 €

9,90 €

RÉF.

2101027000

À appliquer avant un effort musculaire
intense, afin de favoriser le réchauffement
musculaire.
• Émulsion fine et pénétrante • Procure une
sensation de chaleur.

33€

A

COND.

COND.

Permet de réaliser un massage
décontractant, sans laisser la peau grasse.
• Adapté aux massages longs • Mélange
judicieux d'huiles végétales et d'huiles
essentielles.

36

1 flacon de 1 L

B

1 flacon de 1 L

2101054000 25,83 € 31,00 €
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HT

# FILM ÉTIRABLE

Idéal pour enveloppement ou cataplasme.
• Bobine • Épaisseur 17 microns • Transparent.

Idéale pour réaliser tous types de massages.
• Crème épaisse • Sans odeur et incolore.
B

21€50

A

RÉF.

TTC

27,50 € 33,00 €

Dimensions : L. 200 m x l. 12,5 cm

# VASELINE

9

2101088000

RÉF.

2101062000

TTC

2101052000 15,75 € 18,90 €

€90

RÉF.

HT

1 flacon de 500 ml

COND.
COND.

RÉF.

A

À PARTIR DE

€90

TTC

20,90 €

# GEL CHAUFFANT

1 flacon de 500 ml

# HUILE DE MASSAGE
RELAXANTE

HT

17,42 €

HT

TTC

HT

TTC

A

1 pot de 250 ml

0309027000

8,25 €

9,90 €

30,75 €

36,90 €

B

1 pot de 500 ml

0309026000 14,92 €

17,90 €

RÉF.

2113117000

HT

TTC

17,92 €

21,50 €

KINÉSITHÉRAPIE
Crèmes, gels et huiles de massage

# CRÈME DE MASSAGE
DERMACREM®

Crème de massage neutre
hypoallergénique*, au léger parfum de rose.

# CRÈME DE MASSAGE
CRÉMAFLUID®

Soin de massage neutre hypoallergénique*,
approuvé par les centres hospitaliers.

6€90
COND.

1 tube de 250 ml

COND.

1 tube de 250 ml

RÉF.

1903489000

HT

TTC

5,75 €

6,90 €

Son effet fraîcheur et bien-être
permet de réaliser des massages
adaptés à la récupération sportive.

COND.

* Formulé pour minimiser les risques de réactions allergiques. **Ingrédients issus de l'agriculture biologique

RÉF.

1903483000

RÉF.

1903488000

HT

TTC

6,58 €

7,90 €

# GEL FRAÎCHEUR JAMBES
LÉGÈRES CIRCULATONIC®

HT

TTC

20,83 €

25,00 €

COND.

1 tube de 250 ml

COND.

RÉF.

1 flacon pompe de 250 ml

HT

TTC

1903487000 15,75 € 18,90 €

# GEL CALMANT ARPAGEL®

Ce gel offre un effet calmant durable. À
appliquer sur les coudes, poignets, genoux
ou chevilles.

22€

23€

25€

Prépare à l’effort physique et
favorise la récupération sportive
grâce à l’action légèrement
chauffante du camphre naturel.

18€90

Apporte avec sa fraîcheur, de la tonicité aux
jambes.

# GEL RÉFRIGÉRANT
ARNICADOL®

1 tube de 250 ml

7€90

# CRÈME POUR MASSAGE
DÉCONTRACTANT
BIODAL®

RÉF.

1903484000

HT

TTC

19,17 €

23,00 €

COND.

1 tube de 250 ml

RÉF.

1903486000

HT

TTC

18,33 €

22,00 €

# GEL CHAUFFANT
APAISANT TIGRIDOL®

# HUILE SÈCHE DE MASSAGE
MELON

# HUILE SÈCHE DE MASSAGE
CAMPHRÉE

24€90

11€90

12€90

Savant mélange d'huiles végétales de pépins
de melon, coton bio**, noyaux d’abricot
bio**, noisette bio**, sésame bio**
et d’extrait de romarin bio**. 100 %
d'ingrédients d'origine naturelle.

Soin au camphre naturel favorisant
la préparation et la récupération
sportive.

COND.

1 tube de 250 ml

RÉF.

1903485000

HT

TTC

20,75 €

24,90 €

# HUILE FLUIDE DE MASSAGE
ARNICA
Utilisée en massage sportif pour la
préparation et la récupération physique.
100 % d'ingrédients d'origine naturelle.

15€90
COND.

1 flacon de 250 ml

COND.

1 flacon de 250 ml

RÉF.

1903490000

HT

TTC

9,92 €

11,90 €

# HUILE DE MASSAGE
MASSOLÉOL®

Hypoallergénique*, apporte une sensation
de douceur à la peau sans laisser une
sensation de gras. Adapté aux massages
longs.

RÉF.

HT

TTC

13,25 € 15,90 €

COND.

1 flacon de 500 ml

COND.

1 flacon de 250 ml

RÉF.

1903491000

HT

TTC

10,75 € 12,90 €

# BAUME APAISANT
CHAUFFANT

Baume végétal à base de beurre de karité,
conçu pour apporter un bien-être durable.
100 % d'ingrédients d'origine naturelle.

18€

12€90
1903492000

Grâce à une légère action chauffante, elle est
idéale pour les massages tonifiants. 100 %
d'ingrédients d'origine naturelle.

RÉF.

1903493000

HT

TTC

10,75 € 12,90 €

COND.

1 pot de 200 ml

RÉF.

1903494000

HT

TTC

16,58 €

18,00 €
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KINÉSITHÉRAPIE
Spiromètres - Débitmètres

# SPIROMÈTRE TRIFLO II

Modèle débitmétrique pour la thérapie de
l'inspiration maximale soutenue chez le
patient.
• Doté de 3 chambres avec billes intégrées,
comportant chacune un code couleur, afin de
visualiser la force de l'inspiration et le débit
variable étalonné entre 600-900 et 1 200 cc •
Utilisation à patient unique.
Dimensions : L. 13,5 x l. 7 x H. 14 cm

HT

TTC

12,33 €

14,80 €

RÉF.

0231001000

Dispositif d'entraînement à l'inspiration. Démontable et
stérilisable.
• Permet une dilatation des alvéoles pulmonaires pour une
respiration plus aisée • Améliore le transit du mucus dans les voies
respiratoires, surtout en BPCO • Entraîne le patient pour optimiser
l'inhalation de traitement en poudre.

14€90
RÉF.

Dimensions : L. 16,5 x l. 7 x H. 18,5 cm

14€90

# SPIROMÈTRE INCITATIF RESPIROGRAM

0231090000

Modèle volumétrique d'entraînement à
l'inspiration profonde d'une capacité de
4 000 ml.
• Modèle équivalent au Voldyne 2 500,
conçu pour les patients au plus fort volume
respiratoire • Graduation sur les 2 faces •
Utilisation à patient unique.

15€20

RÉF.

HT

TTC

12,42 €

14,90 €

0231003000

HT

TTC

12,67 €

15,20 €

# APPAREIL D'ENTRAÎNEMENT RESPIRATOIRE
PULMO-LIFT
Complément du spiromètre incitatif Respirogram pour une
rééducation totale.
• Muni d'une valve unidirectionnelle, il s'intègre à lui et permet
d'exécuter un cycle respiratoire continu : inspiration et expiration.

11€90
HT

TTC

12,42 €

14,90 €

RÉF.

0231091000

# SPIROMÈTRE ÉLECTRONIQUE VITALOGRAPH
COPD-6
Pour la détection précoce des obstructions bronchiques (BPCO).
• Identification pré-symptomatique des risques d’obstructions
permettant un traitement précoce • Simple d’utilisation • Grand
écran d’affichage • Affiche le rapport (ratio) VEMS/FEV6 • Facile à
nettoyer.
Livré avec : • 3 embouts anti-reflux • 1 pochette de transport •
1 guide d’utilisation.

HT

TTC

9,92 €

11,90 €

# DÉBITMÈTRE DE POINTE PEAK FLOW MINI
WRIGHT

Appareil le plus utilisé et le plus apprécié des professionnels de
santé.
• Peut également être prescrit aux patients.

22€90

A

Alimentation : 2 piles AAA LR03 (fournies)

129€

B

MODÈLE

HT

TTC

LPPR*

A

Enfant

0231102010

RÉF.

19,08 €

22,90 €

22,87 €

B

Standard

0231101010

19,08 €

22,90 €

22,87 €

PRODUITS ASSOCIÉS
MODÈLE
RÉF.

0231027000
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HT

TTC

HT

TTC

ÉCO-PART.

Embout carton 22 mm

1 boîte de 100

COND.

0231104011

RÉF.

11,58 €

13,90 €

107,50 €

129,00 €

dont 0,05 €

Embout carton 30 mm

1 boîte de 100

0231103011

11,58 €

13,90 €

* Tarif pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

RÉF.

# SPIROMÈTRE VOLDYNE 4 000

Modèle volumétrique d'entraînement à
l'inspiration profonde d'une capacité de
2 500 ml, destiné aux patients à faible
volume respiratoire.
• Composé d'une seule chambre avec
indicateur de volume qui permet de suivre
les progrès du patient • La mesure se fait sur
10 % du volume inspiré • Graduation sur les
2 faces • Utilisation à patient unique.
Dimensions : L. 16,5 x l. 7 x H. 18,5 cm

14€80

0231004000

# SPIROMÈTRE VOLDYNE 2 500

* Tarif pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

KINÉSITHÉRAPIE
Modèles anatomiques

# SQUELETTE HUMAIN

Modèles anatomiques du squelette humain à taille réelle, en PVC facilement nettoyables.
Squelette complet : • Avec base solide et housse de protection • Possibilité de détacher le crâne, les bras et les jambes • Le crâne est composé de
22 os • Le calvarium est coupé transversalement pour montrer les structures internes • La mandibule est mobile • Les 3 dents inférieures (incisive,
canine et molaire) sont amovibles.
Colonne vertébrale avec bassin (souple) : • Support métal fourni • Colonne vertébrale flexible avec têtes fémorales et muscles peints.
Épaule : • Illustre l’abduction, l’adduction, l’antéversion, la rétroversion et la rotation interne / externe • Inclut des ligaments artificiels souples.
Main : • Démontre toutes les fonctions de la main et les structures anatomiques externes.
Genou : • Montre la flexion, l’extension et la rotation interne / externe • Inclut des ligaments artificiels souples.
Pied : • Montre la flexion, l’extension et la rotation interne / externe • Inclut des ligaments artificiels souples.

A

À PARTIR DE

30€90

MODÈLE
A

Squelette complet

B
C
D
E
F

B

C

D

E

DIMENSIONS

F

RÉF.

HT

TTC

250,75 €

300,90 €

H. 180 cm

2110007110

Colonne vertébrale avec bassin

H. 82 x Ø 24 cm

2110008110

79,08 €

94,90 €

Colonne vertébrale avec têtes fémorales et muscles peints

H. 90 x Ø 24 cm

2110009110

148,25 €

177,90 €

Épaule

L. 17,5 x l. 15 x H. 21 cm

2110010110

44,17 €

53,00 €

Genou

L. 12 x l. 12 x H. 33 cm

2110011110

44,17 €

53,00 €

Pied

L. 27 x l. 12 x H. 22 cm

2110005110

25,75 €

30,90 €
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