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Distributeur exclusif d’Enraf-Nonius sur Paris Ile-de-france de 
matériel de rééducation fonctionnelle, sport et d’ergothérapie. 
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Votre service client vous répond par téléphone ou e-mail.
Tél : 01 64 90 10 48  E-mail : serviceclient@idf-medical.fr

VOTRE INSTALLATION, votre devis personnalisé sur simple appel.

votre installation De qualité: 
-une table appuis bras cyphose électrique 

roulettes 5 parties
-une table manumeD st 2 partie Dos

-un tabouret roulettes  noir x2
-un ultrason sonopuls 190

-un appareil compex Wireless
-une lampe infrarouge 250W

-colonne De musculation en-tree
multigym

-vélo ergo-fit 407
-equipements Divers pour 1 500€ 

1.550 €

99 €

1 399 €465 €

2.290 €

pour 249 €/ mois 
sur 5 ans* 
*exemple de crédit bail 
pour 14000 € d’achat 

remise spéciale 
installation jusqu’à 
15% à déduire du 
prix indiqué.

partner for life

table manuxelect 
hors options 

table manumed optimal type 245 
hors options

sonopuls 190

2.583 €

3.021 €

1.481 €

1.112 €

MédicalidfKiné
 IDF MEDICAL c’est choisir :
•	Le distributeur exclusif de la marque EnrAF-nonIus
•	Le distributeur régional privilégié de KInEtEC
•	Une sélection de produits parmi les plus grandes marques
•	Une sélection de produits de qualité aux meilleurs prix
•	Des tarifs négociés et des remises importantes par lots
•	Un interlocuteur pour répondre à vos besoins spécifiques
•	Un service de proximité sur Paris région parisienne
•	Service après vente rapide sur site sur Paris Ile-de france
•	Démonstration de matériel sur site
•	Formation et installation assurées par nos soins
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Tables de massage électriques Manumed

manumeD optimal 3 parties

Réglage de la têtière, et jambière par vérins à gaz

Réglage têtière, dos et jambière à gaz, cyphose électrique 

et Trendelenburg
Réglage de la partie dos long. 67 cm et jambière long.. 77 

5500.222 Réglage hauteur électrique (type 222) 2 730 €

5500.243
Avec cyphose et réglage hauteur élec-
trique (type 243) 3 156 €

manumeD optimal 5 parties avec 
appuis bras
Réglage têtière, dos et jambière par vérins à gaz, réglage appuis-bras 
indépendants. 
Option: accoudoirs rabattables possible

5500.224 Réglage hauteur électrique H/L (type 224) 3 021 €

5500.245
Avec cyphose électrique et réglage hau-
teur électrique H/L (type 245) 3 453 €

tables manumeD
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• Mise sur roulettes centralisée 
• 3 largeurs possibles, standard 67 cm 
• Trou visage sur toute la longueur
• Châssis gris clair en standard•

5500.622
Partie dos avec vérin, réglage hauteur 
électrique (type 622) 2 794 €

5500.632
Partie dos électrique et hauteur élec-
trique
(Type 632)

3 253 €

cm par vérins à gaz

5500.321
Avec têtière 50 cm,
Réglage hauteur électrique (type 321) 2 496 €

manumeD optimal 2 parties
Réglage de la têtière par vérins à gaz
Réglage de la partie dos par vérins à gaz

5500.322
Partie-dos 67 cm,
Réglage hauteur électrique (type 322) 2 457 €

5500.323
Partie-têtière 50 cm avec appuis-bras
Réglage hauteur électrique (type 323) 2 781 €
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manumeD confort 3 parties  JAmbièRes séPARées
Réglage dos et jambières séparées par vérins à gaz

5500.623
manumed spécial 3 parties, électrique, 
jambières séparées (type 623) 3 350 €

77

67
67 / 80 54

780

200

Réglage têtière, dos et jambière à gaz, cyphose électrique et Tren-
deleburg.

800

840

150 220

Demandez 

votre devis 

personnalisé
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• Capitonnage confortable sur le dessus et les côtés
• 16 couleurs de revêtement disponibles
• Revêtement garanti sans phtalates

manumeD osteo 6 parties 
Jambières séparées
6 sections indépendantes. Réglage têtière, dos et jambières 
séparées par vérins à gaz, cyphose et Trendelenburg par moteur 
électrique.
Position cyphose mémorisable.
Réglage des appuis-bras indépendants
Commande périphérique incluse

5500.449 Jambières séparées, électrique (type 449) 5 240 €

CP Commande périphérique 259 €

AR Accoudoirs rabattables 205 €

TA Têtière arrondie pour Opti 2 et 3 p Sans supplément

EL extra large 80 cm 137 €

ET étroite 57 cm 137 €

TR Plateau de pied rectangle 67 cm Sans supplément

ST sans trou visage 107 €

TT Trou triangle bouchon noir 24 €

CD Capitonnage extra dur 114 €

CS Capitonnage souple 77 €

F Luxe (L) (très épais 5 cm avec coutures) 276 €

CB Châssis blanc 50 €

CN Châssis noir 76 €

coloris & options

16 coloris de revêtement sans supplément!
Plateau de jambe trapézoïdale ou rectangulaire.

Revêtement Naturel, ligne Life style *, ou Executive

Châssis blanc

Châssis noir

Châssis gris
(Standard)

Tables de massage électriques Manumed
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manumeD osteo 6 parties
6 sections indépendantes. Réglage têtière, dos et jambière par vérins à gaz , 
cyphose et Trendelenburg électriquement. Réglage des appuis-bras indépendants. 
Position cyphose mémorisable  Commande périphérique incluse

5500.448
Avec cyphose électrique,
Réglage hauteur électrique (type 448) 5 004 €

110

220
1470

manumeD osteo 4 parties
Réglage de la partie jambière, têtière et dos par vérins à gaz.
Position assise, profondeur de l’assise exceptionnelle 47 cm
Cyphose, Trendelenburg réglable électriquement et position 
mémorisable avec commande périphérique incluse.

5500.446
Cyphose électrique,
Réglage hauteur électrique (type 446) 4 643 €
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Des promotions toute l’année!

31.CREA450
Table 6 parties, électrique, jambières 
séparées en 4 parties (type 450) avec 
commande périphérique et trou visage

3 995 €

888 Blanc neige 

213 Gris 204 Sirius bleu

407 Rouge cerise * 408 Terre cuite *410 Anthracite *

811 Noir volcan

406 Sarcelle *

851 Sable

409 Peau *

170 Bleu ciel

850 Marron noyer

199 Lavande012 Noir 169 Bleu Cornflower

886 Vert feuille

NATUREL

LIFESTYLE 

EXECUTIVE 
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Tables Manumax Enraf-noniusTables spéciales
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manumeD spéciale verticalisation 

Disponible dans 1 partie ou 2 parties

5500.722 1 partie (type 722) 3 808 €
5500.723 1 partie avec rainure (type 723) 4 072 €
5500.724 2 parties dos réglable (type 724) 3 887 €
5500.725 2 parties dos réglable et rainure (type 725) 4 223 €

Options

3445.044 Tablette de travail 350 €

3445.043 Appui bras (jeu de 2) 350 €

3445.065
Pièce de fixation pour appui bras ou ta-
blette 102 €

3496.629 batterie 331 €

3445.024 sangle de genoux auto-agrippante 75 €

3445.046 sangle double de genoux pour rainure 99 €

3445.015 sangle thoracique auto-agrippante (240 x 8 cm) 87 €

Verticalisation silencieuse et progressive de 0 à 85 degrés.
Rails de fixation pour sangles et ceintures.
Réglage de la hauteur électrique.

manumeD traction
Avec rails de fixation.
De nombreuses options disponibles (nous consulter).

5500.926
4 parties type 926 :
Hauteur réglable électrique 45 à 95 cm 3 155 €

1671.901 système de traction : electrac 471 4 104 €

Page 6

manumeD spéciale exercice bobath 
Disponible dans 1 partie ou 2 parties
Plateau surdimensionné (100 ou 120 x 200 cm) Roulettes de série

5100.390 1 partie :(type 500)
Hauteur fixe (55 cm) 100 x 200 cm

897 €

5500.520 1 partie :(type 520) hauteur réglable électrique 43-
93 cm 100 x 200 cm

2 912 €

5500.521 2 parties : (type 521)
Hauteur réglable électrique 43 - 93 cm 
120 x 200 cm

3 045 €

Options

L120 Plateau largeur 120 cm
(Type 510 et 520 uniquement)

165 €

CP Commande périphérique 259 €

Manumed Spéciale exercice 1 partie

Manumed Spéciale exercice 2 parties

table De bobath 2m x 2m  ferrox
Roulettes de série
De nombreuses options disponibles (nous consulter).

13.240029D
bobath 2m x 2m 1 partie électrique 8000 N
Hauteur réglable électrique 46 à 94 cm 4 990 €

13.CP Option commande périphérique sous plateau 390 €
13.240032 bobath 2m x 2m 1 partie Fixe à 50cm (non illustré) 1 450 € Table Bobath monoplan 2m x 2m

manumax Disponible dans 2, 3 parties ou 5 parties

4MANUMAX 2.2 2 parties 2 795  €
4MANUMAX 3.3 3 parties NC  €
4MANUMAX 3.5 5 parties NC  €

Options

CARI Porte rouleau 79 €

Table de massage 2 parties dos est un modèle de grande dimension (215 cm de lon-
gueur, 67 cm de largeur) vous permettant de traiter vos patients quels que soient leur 
taille, leur stature ou leur poids.

    Avec son grand dossier d’une longueur de 98.5 cm réglable de 0 à 90° par 
vérin à gaz s’ajoute un trou visage triangulaire. En nouveauté : une mise sur rou-
lettes centralisée asservi par un vérin à gaz.
    Un nouveau châssis a été spécialement conçu et développé pour apporter une 
stabilité et une robustesse inégalées.

    La ManuMax 2.2 est équipée en standard d’un moteur 10 000 Newton qui per-
met de traiter également les patients les plus lourds, jusqu’à 250 kg.
    La puissance élevée du moteur garanti un réglage rapide (min - max : 18 s) et 
silencieux de la hauteur de travail, et confère à la ManuMax une accessibilité et une 
utilisation optimales pour le traitement des personnes âgées ou à mobilité réduite 
(hauteur minimale de 48 cm).
Les avantages de cette table :

    Un châssis particulièrement stable
     un moteur puissant pour une charge 
dynamique jusqu’à 250 kg.
    Un déplacement rapide, aisé et sans 
effort grâce au vérin à gaz.
    Un interrupteur de sécurité électro-
nique permettant de verrouiller la table.
    livrée en standard avec : commande pé-
riphérique électrique, roulettes, trou visage 
triangulaire + bouchon pour trou visage noir
    Les revêtements en skaï présentent une 
combinaison unique qui les rendent parfaitement appropriés à un usage médical, ils ne 
contiennent aucun phtalate et sont biocompatibles 
et ignifugés. 

Caractéristiques techniques : 

    (Lxl) : 215 x 67 cm
    Hauteur réglable : 48-96 cm
    Temps de montée (min.-max.):environ 18 sec.
    Capacité de montée (charge max dynamique) : 250 kg
    Charge max en statique : 450 kg
    Coloris : sirius bleu (204), Bleu ciel (170), Noir (012).
    Coloris inserts chassis : Gris clair, Gris foncé.
    Bouchon de trou de visage triangulaire,
    Commande périphérique incluse
    Mise sur roulette centralisée de série
    Moteur puissant  Poids max 250 kg.

 Des nouveautés : une mise sur roulettes centralisée asservi par un vérin à gaz.

Une commande périphérique avec capteur ultra-sensible pour un grand confort 
d’utilisation pour monter ou descendre la table électriquement.

manumax 3 parties ou 5 parties
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table valise aluminium 
Grâce à son poids léger et son design 
pratique, cette table de massage 
convient particulièrement en dehors du 
cabinet.
Têtière proclive / déclive :+30°/ -90°

Largeur de plateau : 170 x 56 cm
Hauteur fixe : 73 cm
Poids total : 15 kg
Capacité de poids : 135 kg
Revêtement: Gris
Couleur de châssis: aluminium 

3450.007 Table valise enraf-Nonius 700 €

table pliante en aluminium Karat
Table de kinésithérapie facilement transportable 
sous forme de valise.
Montage très rapide.
Têtière proclive / déclive avec fente nasale
- Longueur 170 cm (205 cm avec têtière)
- Largeur : 60 cm
- Hauteur réglable 75 à 88 cm Portance 300Kg
Montage facile et très rapide : 15 secondes !
Encombrement valise : 90 x 60 x 15 cm Poids 14 Kg
Couleur des surfaces de revêtement des tables
Au choix : bleu, rouge, maïs et noir

03.3401/60 Table de massage pliante en aluminium 490 €
03.33.1040 sac de transport 82 €
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Tables Manumed ST et Manuxelect

APPUi TÊTe Adaptable à tous types de tables
Un ensemble complet comprenant une structure d'appui, une têtière et un coussin 
thoracique amovible, une housse de transport, bleu.

02.HERA Appui tête 139 €

chaise De massage     Chaise de massage avec coussin 
amovible thoracique et housse de transport luxe.
structure en tube d’aluminium issue de la recherche aéronautique 
qui lui confère un poids plume de 8.4 kg.
• Réglage d’angle et hauteur de bras
• Coussin thoracique amovible
• Têtière réglable
• Ajustement de hauteur et d’angle de l’assise
• Mise en oeuvre simple et rapide
Coloris prune,chocolat, gris et noir
Poids : 8.4 Kg garantie 3 ans

02.0003 Chaise de massage pliante 299 €

table pliante bois avec Dossier 
Table de massage haut de gamme pliante en bois avec dossier avec 
repose visage réglable, repose bras et housse de transport.

16.TVpt Table de massage pliante avec dossier 269 €

table pliante en bois
Structure d’une extrême rigidité.
Un châssis conçu avec la technologie laser, assemblé avec 
précision sur un plateau en contre-plaqué.
Coloris Crème Bordeaux ou bleu marine
Inclus : le repose visage réglable, le repose bras, la housse 
de transport.

16.TVb Table pliante en bois bleue, crème ou bordeaux 199 €

Charge de travail : 250 kg charge répartie
Poids : 13 kg
Longueur : 185cm 210cm avec têtière
Largeur : 71 cm
Hauteur réglable : 64 à 85 cm
Epaisseur: 5 cm - fine mousse cellulaire de grande qualité
Revêtement le cuir PU, Sans PVC plus agréable au toucher et conserve 
mieux la chaleur du corps du patient, pour un plus grand confort 

16.TTV Table de massage pliante en bois avec trou visage intégré 229 €

 Cette table haut de gamme à bas prix est le fruit 
d’un long travail. Trou visage dans la table et sur 
la têtière.

 Livré avec :
   1 Housse de transport 
   1 Repose-bras 
   2 extensions latérales
   1 Appui-tête amovible

table De massage pliante bois avec trou visage  
Coloris: Crème, bleu, bordeaux, chocolat, turquoise..

Coloris: crème, bleu, bordeaux.

Charge de travail : 250 kg charge répartie
Poids : 14 kg
Longueur : 195cm 220cm avec têtière
Largeur : 71 cm
Hauteur réglable : 64 à 85 cm
Epaisseur: 5,5 cm - fine mousse cellulaire de grande 
qualité.
Revêtement le cuir PU, Sans PVC plus agréable au tou-
cher et conserve mieux la chaleur du corps du patient, 
pour un plus grand confort.

Charge de travail : 250 kg charge répartie
Poids : 18 kg
Longueur : 195cm 220cm avec têtière
Largeur : 71 cm
Hauteur réglable : 64 à 85 cm
Epaisseur: 6 cm - fine mousse cellulaire de grande 
qualité
Revêtement le cuir PU, Sans PVC plus agréable au tou-
cher et conserve mieux la chaleur du corps du patient, 
pour un plus grand confort;

 Livré avec :
   1 Housse de transport 
   1 Repose-bras 
   2 extensions latérales
   1 Appui-tête amovible

Coloris:  Crème, bleu, bordeaux.

manuxelect
3 modèles disponibles :
2 parties tête, 2 parties dos, 3 parties dos
La nouvelle ligne de tables ManuXelect se caractérise par sa grande 
stabilité et son excellence de fabrication (européenne), avec un 
rapport qualité/prix inégalé.
La table ManuXelect convient parfaitement aux espaces réduits 
grâce à son nouveau système d’élévation verticale électrique.

• Réglage de la hauteur 48,5 - 105 cm
• Réglage des plateaux par vérin à gaz (partie tête)
• Mousse confort 4 cm avec sellerie luxe, bords tendus cousus
• Revêtement résistant, hygiénique lavable et bio-compatible, disponible en 
6 couleurs
• Trou visage triangulaire et ergonomique avec bouchon noir

4MANUST2D  - manumed sT 2 parties tête 1 489 €
4MANUST2T b - manumed sT 2 parties dos 1 535 €
4MANUST3 C - manumed sT 3 parties 1 673 €
4MANUX2D A - manuXelect 2 parties tête 1 503 €
4MANUX2T G   manuXelect 2 parties dos 1 550 €
4MANUX3 F - manuXelect 3 parties 1 690 €
3496.630 Commande manuelle 85 €
3496.631 C  Commande au pied 85 €
0R0 D-Commande périphérique 188 €
SRC70 e-système de roulettes centralisé 70 cm 255 € 

EL80 extra large 80 cm (gris 013, lavande 199, 
sirius bleu 004) 137 €

1550.813 bouchon triangulaire de visage noir 22 €

1550.800 Porte rouleau (sous plateau jambier) 78 €

3445.280
Distributeur de papier sur pied pour 
rouleaux 40, 50 ou 59 cm 116 €

1550.810 Set de gynécologie avec rails et fixations 288 €

A

D

E

86 121

67

600

manumed st
3 modèles disponibles :
2 parties tête, 2 parties dos, 3 parties dos
La nouvelle ligne de tables Manumed ST se caractérise par sa grande 
stabilité et son excellence de fabrication (européenne), avec un rapport 
qualité/prix inégalé.
La table Manumed ST intègre le trou visage triangulaire de série et peut 
se configurer avec la commande de roulettes et le cadre de commande 
périphérique. Configuration avec vérin électrique ou hydraulique.

• Réglage de la hauteur 48,5 - 105 cm
• Réglage des plateaux par vérin à gaz (partie tête)
• Mousse confort 4 cm avec sellerie luxe, bords tendus cousus
• Revêtement résistant, hygiénique lavable et bio-compatible
• Disponible en 6 couleurs
Trou visage triangulaire et ergonomique avec bouchon noir

46 56

67

105

300

750

700

86 121

67

600

La qualité au 

meilleur prix 

imbattable  ! 

3450.001 Table avec dossier relevable (type 002) 635 €
3450.010 table avec têtière proclive déclive(type 001) 627 €

manumeD basic 2 parties 
La ligne Manumed Basic est une gamme de tables grande qualité pour 
l'examen ou le traitement à hauteur fixe de 80 cm et section tête ou dos 
réglable.
Le modèle 2 parties se caractérise par un châssis solide, reposant sur quatre pieds 
chromés réglables, garantissant une grande stabilité. La Manumed basic têtière offre 
la possibilité d'une déclive, optimale pour le traitement du cou et des épaules.
Châssis gris et pieds gris.
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3xxx.010 A-Tabouret, hauteur réglable 40 - 53 cm 218 €

3xxx.011 B- Tabouret mobile, hauteur réglable 59  -85 cm  225 €

3xxx.012 C- Tabouret mobile, avec repose-pied,
Hauteur réglable 59-85 cm 306 €

3xxx.020 E- Tabouret mobile, modèle selle
Hauteur réglable 59 - 85 cm 363 €

3xxx.013 D- Tabouret mobile, siège anatomique
Hauteur réglable 43 - 56 cm 363 €

tabourets enraf-nonius
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01.230702 Guéridon Mobile design (standard) 155 €

01.230705 Guéridon Mobile design avec tiroir 185 €

01.230703 Guéridon Mobile design compact 134 €

01.230706 Guéridon Mobile design compact  avec tiroir 165 €

Jeu de 5 roues pour tabouret mobile

3496.561 48 €

01.230504 Escabeau chromé 1 marche 50 €

01.230506 Escabeau chromé 2 marches 80 €

L 40 x l. 27 x H 22 cm
Poids 2 kg

escabeaux chromes

• Bâti tube chromé
• Marches grises antidérapantes

L 51 x l. 39 x H 44 cm
Poids 4 kg

guériDon mobile Design

• Pratique, fonctionnel, robuste.
• Bâti tube acier laqué époxy blanc.
• 2 tablettes stratifié gris;
• livré prêt à monter. 

COMPACT
I 41 x P 41 x H 79 cm 
Poids : 10 kg
Tablettes : 40 x 37 cm

STANDARD
I 69 x P 41 x H 79 cm
Poids : 12 kg
Tablettes : 60 x 40 cm

25 coloris disponibles, voir nuancier page 80

A
B C

D

E

3446.261 Ensemble de 3 marches d’exercice chromées 216 €

ensemble De 3 marches D’exercice

Tabourets, guéridons, mobiliers

partner for life

partner for life

paravents

•  Structure tubulaire métal soudé
• Noyau bois revêtu caoutchouc antidérapant

L 45 x l. 3 x H 37.5 cm

02 Marche à plateaux coins arrondis 79 €

Piètement 5 
branches chromées 
sur patins 
Hauteur réglable de 
52 à 71 cm

Piètement 5 branches chromées sur roulettes 
Hauteur réglable de 52 à 71 cm

tabourets avec vérin a gaZ

Piètement 5 branches sur roulettes
Hauteur réglable de 49 à 69 cm

01.2310 Tabouret sur roulettes, rég. 49 - 69 cm 112,90 €

Vérin à gaz 
Assise 4 cm 

Garniture mousse polyester expansé 
16 coloris au choix 

Poids environ 6 kg suivant modèle
Options possibles : dossier fixe, sellerie tendue 

ou cousue confort, socle, pony, selle  

Piètement 5 branches sur patins
Hauteur réglable de 47 à 66 cm

01.2320 Tabouret sur patins rég. 47 - 66 cm 112,90 €

01.2313 Tabouret chromé, sur roulette, rég. 52- 71 cm 129 €

01.2323 Tabouret chromé, sur patins rég. 49 - 68 cm 129 €

01.23037 Tabouret alu brossé luxe  51 - 71 cm 169 € 

01.2343 Sellerie confort 6 cm 16 €

01.2330 Dossier fixe 59 €

01.230318 Repose pied 30 €

options & coloris 
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tabourets réglables vinyle noir
Référence (A) 02.0005 (B) : 02.0006 (C) : 02.0007

Modèle pied 
ABS TENDUE COUSUE PONY

Charge de 
travail 136 kg

Revêtement Vinyle noir ou couleur en option 

Hauteur 
assise 45 - 71 cm 45 - 71 cm 53 - 73 cm

Poids 6 kg 5,5 kg 4.5 kg

Assise confort 
mousse ép.: 5,8 cm ép.: 10 cm Noir polyuré-

thanne

PRIX TTC 125€  99 € 125€  99 € 199 €

Base nylon 5 
branches haute 
résistance.
Plus résistant et plus 
stable que les bases 
Polypropylène

Roulettes en nylon, 
rendant plus facile 
le déplacement du 
tabouret

Mécanisme de ré-
glage et fixation du 
dossier par molette 
de serrage

Système de réglage 
de la hauteur 
d’assise.
Soulevez la poignée 
pour monter ou 
descendre l’assise

D

OC Option couleur (Pony 39€ ) (D) 29 €

OD Option dossier sauf Pony (F) 49 €

OPC Option pied métal étoilé chromé
avec roulettes ou patins  (C)

29 €

RP Option repose pied 29 €

OS Option socle 38 cm métal bandes 
dérapantes  (E) 

29 €

F

A C

E

A

B

• 4 roulettes de déplacement diam. 75 mm 
• 3 tablettes 
• 3 galeries 
L 50 x l 40 x H 90 cm.

guériDon mobile 3 plateaux

•Tube en acier finition époxy
•Plateaux avec galeries époxy blanc
•Facilement nettoyable et désinfectable
•Pratique et maniable
•Embase renforcée roulettes 75 mm
•Poids : 15 kg
H 880 x L. 600 ou 400 x P 420 mm

guériDon mobile 2 plateaux

02.230708 Guéridon Mobile 2 plateaux L. 40 cm 159 €

02.230709 Guéridon Mobile 2 plateaux L. 60 cm 179 €

Guéridon Mobile 3 Plateaux L. 50 cm

01.230707 169 €

28.880/2E paravent 2 volets 324 €

28.880/3E paravent 3 volets 509 €

28.880/4E paravent 4 volets 599 €

Paravent 2 , 3 ou 4 panneaux pliables.
- bâti en tube rond, Ø 22 mm.
- equipé de 5, 6, ou 7 roulettes.
- Longueur dépliée: 120cm, 180cm 
ou 240cm.
- Hauteur: 1600 mm.
- Largeur d'un panneau: 600 mm.
- Poids du paravent: 9, 12 ou 15 kg.
- Garantie: 3 ans hors tissus et pvc.
- 6 coloris de tissu au choix

guériDon 2 plateaux avec prises
Chariot sur roulette avec colonne centrale 
Avec 3 plateaux avec rebords 
Dimensions du chariot L 40 x P45 x H 79 
2 Prises pour connecter facilement vos 
appareils 
en métal résistant peint à l’époxy 

45.C3RK Guéridon Mobile 3 plateaux sans prises L. 40 cm 215 €

45.C3R Guéridon Mobile 3 plateaux 2 prises L. 40 cm 290 €

Tabourets,  tabourets dossier

Piètement 5 branches 
alu brossé luxe  
Hauteur réglable de 51 
à 71cm

01.23032 Tabouret Pony large 239 €

01.23034 Tabouret Selle pico 219 €

01.2315 Tabouret socle 165 €

Socle diamètre 
ø 40 cm 
Hauteur 
réglable de 49 
à 68 cm ou 55 
à 74 cm
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coussins enraf-nonius

25 coloris disponibles, voir nuancier Enraf page 80

coussins demi-cylindriques
3xxx.001 Petit coussin , ferme 27 x 16 x 18 cm 50 €

3xxx.002 Coussin, ferme 28 x 9 x 11 cm 31 €

3xxx.003 Coussin, ferme 56 x 16 x 18 cm 54 €

3xxx.021 Coussin, ferme 50 x 18 x 10 cm 55 €

3xxx.022 Coussin, souple 56 x 25 x 15 cm 75 €

3445.297
Coussin triangulaire en caoutchouc selon 
Kaltenborn 42 €

3xxx.015 Coussin de table triangulaire, 50 x 30 x 15 cm 78 €

3xxx.016 Coussin de table triangulaire, 50 x 40 x 30 cm 120 €

3xxx.024 Coussin de table triangulaire, 50 x 40 x 12 cm 58 €

3445.297
Coussin triangulaire en caoutchouc 
selon Kaltenbom, coloris noir 42 €

coussins de table triangulaires coussins autres
3xxx.023 Coussin cylindrique, 50 x Diam. 15 cm 53 €

3xxx.004 Coussin de nuque forme sablier 46 €

3xxx.005 Coussin oreiller, 30 x 28 x 8 cm 31 €

3xxx.006
Coussin de visage, avec narine, 40 x 20 
x 15 cm 70 €

3xxx.017 Rouleau d’exercice, 100 x Diam. 30 cm 160 €

3xxx.029 Petit obturateur pour trou visage 50 €

housse
éponge
Dimension : 
195 x 65 cm

01.251070 bleu clair** 26 €

01.251081 aubergine ** 26 €

01.251072 Jaune 26 €

01.251073 gris clair** 26 €

01.251074 Fuchsia 26 €

01.251075 Vert 26 €

01.251086 Orange 26 €

01.251077 bleu marine 26 €

01.251084 marron 26 €

01.251079 blanc** 26 €

01.251087 vert anis ** 26 €

01.251087 sable 26 €

01.251082 bleu roi** 26 €

01.251089 Tendeur 4 €

réf + TV Avec trou visage** 34 €

H
ou

ss
es

housse éponge extra large 
pour collection manumeD
Dimension extra large
Maxi 210 x 70 cm
3445.034 bordeaux 38 €

3445.261 bleu 38 €

3445.262 Jade 38 €

3445.267 blanc 38 €

3445.246 blanc cassé 38 €

3445.247 bleu royal 38 €

3445.248 Granit 38 €

3445.259 Tendeur (x 3) 11 €

3445.240 Avec trou visage, bleu 58 €

3445.241 Avec trou visage, bordeaux 58 €

3445.242 Avec trou visage, blanche 58 €

3445.243 Avec trou visage, lavande 58 €

3445.244 Avec trou visage, jade 58 €

3445.245
Avec trou visage, orange 
clair 58 €

coussin De maternité 
• Pratique et soulage le mal de dos

• Confort et repos des futures mamans, 
coussin d'allaitement, très apprécié par 
les patients lombalgiques
• Composé de micro billes extra fines de 
polystyrène

 Dimension: L 195 x l. 38 cm 

01.254090 Polochon sans taie 49.90 €

01.25409
Taie 100% coton pour polochon lavable 60
bleu, feuille ou bleu turquoise 19.90 €

01.254117 A: Oreiller cervicale confort 47 x 30 cm 45 €
01.254115 A: Oreiller cervicale confort 57 x 37 cm 59 €
08.855073 b: Oreiller Thalasso 59 €
07.A42.203 C: Rehausse jambes   69 €
01.254106 D: Coussin fer à cheval smart foam 39 €

coussin à mémoire De 
forme 

Utilisant votre chaleur corporelle, la mousse ”à 
mémoire” s’adapte aux contours de votre corps.

Livré avec une taie au contact très doux lavable en machine.

Coussins, houssesCoussins
Co

us
si

ns

Référence Long. larg. Haut. Prix TTC

02.CR5

450 
mm

200 
mm

50 mm 43€

02.CR7 70 mm 48 €

02.CR10 100 mm 49 €

02.CR15 150 mm 55 €

02.CR20 200 mm 66 €

coussin
rectangulaire

coussin
Demi cylinDrique

Référence Long. larg. Haut. Prix TTC

02.DC8

500 mm

160 mm 80 mm 38 €

02.DC9 180 mm 90 mm 39 €

02.DC10 200 mm 100 mm 40 €

02.DC12 240 mm 120 mm 51 €

02.DC15 300 mm 150 mm 65 €

02.DC18 360 mm 180 mm 68 €

02.DC10/27 430 mm 270 mm 100 mm 66 €

Extra dur

coussin caleRéférence Long. larg. Haut. Prix TTC 

02.CALE5 200 mm 200 mm 50 mm 29 €

02.CALE9 250 mm 250 mm 90 mm 32 €

02.CALE9/35 350 mm 350 mm 90 mm 43 €

02.CALE12 400 mm 400 mm 120 mm 59 €

Référence Long. Haut. 
Maxi

Haut. 
Mini Prix TTC

02.DIABOLO 330 
mm

130 
mm

80 
mm 37 €

coussin De nuque

coussin De têtière
avec élastique De maintien

Référence Long. larg. Haut. Prix TTC

02.CTT60 600 
mm

200 
mm

100 
mm 59 €

coussin cale Jambes 
coussin appui tibia

Référence Long. 
Totale larg. Haut. 

Maxi
Haut. 
Mini Prix TTC

02.CCJ 
cale jambe

620 mm 490 mm 120 mm 30 mm 117 €

02.CAT
Appui tibia

310 mm 490 mm 130 mm 80 mm 76 €

coussins De relaxation
Kit complet de 4 coussins: visage, thorax, bassin, cheville

02.KR4C Coussin de relaxation 165 €

02.H Housse de transport 39 €

Référence Long. larg. Haut. Prix TTC

02.CT15/45

600 mm 450 mm

150 mm 75 €

02.CT30/45 300 mm 82 €

02.CT50/45 500 mm 114 €

02.CT4/15 190 mm 150 mm 45 mm 27 €

coussin trapèZe

H

Nuancier GINKGO  M1 (voir page 80)

 Coloris disponibles
Voir nuanciers 

ci-dessous

Haute qualité
Confort maximum
Revêtement M1 NON FEU - BULTEX

Nuancier URBAN M1 (voir page 80)

A b

D

C

Référence Diam. Long. Prix TTC

02.CC10 100 mm

500 mm

37 €

02.CC12 120 mm 39 €

02.CC15 150 mm 50 €

02.CC18 180 mm 52 €

02.CC20 200 mm 65 €

02.CC25 250 mm 72 €

coussin
cylinDrique

coussin
cervical Kiné

Référence Long. larg. Haut. 
maxi

Haut.
mini Prix TTC

02.CCK 370 mm 225 mm 120 mm 100 mm 58 €

coussins De visage

Référence Haut. larg. Long. Prix TTC

02.CV5 75 mm 180 
mm

310 
mm

49 €

02.CV8 100 mm 57 €

Référence Long. larg. Épaisseur Prix TTC

02.C0 440 
mm

440 
mm 130 mm 44 €

coussin oreiller Mousse Bultex

Co
us

si
ns



commandez sur www.idf-medical.fr,  e-mail: serviceclient@idf-medical.fr et bon de commande page 8214 Votre devis personnalisé : tél. 01.64.90.10.48  fax: 01.70.24.75.38 mail: serviceclient@idf-medical.fr 15

placement des électrodes, principe de traitement, paramètres préconisés…).
Une étape de préréglage assistée pour toutes les séances de STIM.
Une sécurité active avec un lien «appareil-patient».
2 voies de stimulation : Courants impulsionnels biphasiques, Courants 
impulsionnels à pente réglable.
2 voies de biofeedback couplées aux sorties de stimulation.
1 voie de biofeedback pression.
• Appareil garanti 2 ans.

URO - Rééducation périnéale

08.BIO2.0 biOsTim 2.0 3 490 €

08.BIO2.1 biOsTim 2.1 4 080 €

08.BIO2.1+ biOsTim2.1+ 4 480 €
08.PCtactile Ordinateur tactile 799 €

appareil D’uro-gynecologie  
biostim 
BIOFEEDBACK
        
        Plusieurs types de mesure biofeedback de grande qualité (bilan, 
biofeedback aléatoire, renforcement par type de fibre, 
endurance, etc...).
 BIOFEEDBACK (EMG, pression, décontraction).
        Tarage automatique ou manuel du biofeedback.
        Voie simple de pression (modèle 2.1).
        Double voie de pression (modèle 2.2).
Animations ludiques pour le patient (lapin, pompier, 
pacman, animation neutre ou par niveau, ...).
STIMULATION
       Courants antalgiques, excito-moteurs et interférentiels.
        Différents programmes proposées (augmentation 
cloture urétrale, incontinence mixte, d’effort, instabilité vésicale, etc...).
        Plusieurs sensibilités de stimulation.
    EXCITO-MOTEUR : rééducation et renforcement musculaire excito-
moteur et reprogrammation neuro-motrice.
    TENS : courant antalgique, Gate-control, endorphinique.
ANTALGIQUE (Gate-control, endorphinique).
EXCITO-MOTEUR (Reprogrammation Neuromotrice, rééducation et 
renforcement musculaire).
Plusieurs sensibilités de stimulation.
2 voies de BFB & STIM :pour une utilisation des sondes 4 électrodes.
Suivi des patients et fiches bilan.
Guide des pathologies.
Mises à jour gratuites.
Assistance personnalisée à 
l’utilisation du logiciel.
Planches anatomiques.
Une base de données 
thérapeutiques accessible à 
partir de la zone à traiter.
Une assistance interactive 
pour chaque traitement 
(guides visuels pour 
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01.140271 Aquaflex 49 €

Cône Aquaflex
APPORTEZ LE CONFORT A VOS PATIENTS.
FACILE, EFFICACE : OPTEZ POUR LE DéPôT

Mise en dépôt possible sans frais pour tous 
types de sondes. Contactez-nous!

1. sonde Périsize 4+
2. sonde 2 bagues
3. sonde Périform+ ou Ova 
4. sonde tampon

1

2

3

4

URO - Rééducation périnéale

myomeD 134 
Compact, très complet sans informatique

Le plus polyvalent et fonctionnel qui ait jamais été mis au point 
en matière de rééducation

• 2 canaux EMG avec une très grande sensibilité (0,28µV à 150mV).
• 1 canal feed-back pression (manométrique).
2 canaux de stimulations.
• Utilisation optimale grâce à l’écran LCD.
• Différents types d’exercices à reproduire.
• Utilisable sur le secteur au moyen d’un adaptateur standard ou 
alimentation par batterie.
• Carte mémoire pour mémoriser les mesures réalisées (option).

1437.910 myomed 134 1 998 €

myomeD 632 et 632v

Vous pouvez commander toutes les formes d’électrothérapie d’une seule main. 
Choix des  protocoles par pathologie ou par localisation anatomique affichés 
sur écran couleur.

• Boîtier évolutif permettant d’ajouter des modules 
supplémentaires.
• écran large couleur LCD anti-rayure.
• Commande par molette des fonctions thérapeutiques.
• Aide disponible par le bouton d’assistance.
• Choix thérapeutiques multiples, plus de 60 suggestions de 
traitements pré programmés.
• Possibilité de mémorisation et de rappel de protocoles.
• Possibilité de lancer 2 traitements simultanément.
• 16 formes de courant différents, basse ou moyenne fréquences, 

interférentiels,
TENS (antalgique ou de renforcement musculaire) les traditionnels monophasés, 
biphasés et haut voltage.
• Appareil aussi bien adapté aux gauchers qu’aux droitiers.

EMG biofeedback et voie pression
• Visuel ou auditif, il permet d’enregistrer l’activité musculaire à l’aide d’électrodes de 
surfaces ou cavitaires.
• EMG auditif suivant une courbe proportionnelle au dessus ou en dessous d’un seuil.
• 3 biofeedback différents : continu, travail / repos, ou programmé.
• Combinaisons possibles EMG / électrothérapie et EMG biofeedback / pression.

1600.966
myomed 632 X 2 voies emG et 2 
voies de stimulation 4 429 €

1600.970
myomed 632VX vacotron 
(sous vide) 6250 €

1600.830 myocom box 591 €

1605.950
module ultrason avec tête multi-
fréquence 1 et 3 mhz 904 €

1608.950
module statUs type s (ajouter 
module ultrason) 1081 €

3442.940
Pastilles gélifiées pour StatUS, 8 
jeux de 6 (usage unique) 32 €

Gel Lubrifiant hydrosoluble MEDICAFARM dispo-
sitif médical Ce - Flacon Airless 250 ml
GLM 15 €
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sonDes  

sonde vaginale 25,92 € 4665004980 NeuroTrac™ myo Plus 2 890 €

4665004994 NeuroTrac™ myo Plus 4 990 €

Dispositif combinant la Stimulation et l’EMG
• Appareil de biofeedback et électrostimulation
• Adapté à la rééducation périnéale 
• Travail sur 1, 2 voies ou 4 voies*- Émulation de cou-
rants EMG (biofeedback) / Stim (stimulation) et ETS 
(combinaison du Stim et EMG)- Utilisable en rééduca-
tion périnéale, réhabilitation sportive et musculaire
• Possibilité d’établir des programmes personnalisés
• Recommandé avec le logiciel Neurotrac pour PC 
(connexion sans fil via bluetooth)
• 19 programmes de rééducation périnéale
• 44  programmes de Sports, fitness et 
Esthétique

neurotrac™ myo plus & myo plus 2 /4

Myoplus 4

4665004990 NeuroTrac™ myo Plus pro 690 €

4665004991 NeuroTrac™ myo Plus pro 2 1 349 €

4665004992 NeuroTrac™ myo Plus pro 4 1 529 €

neurotrac™ myo plus pro 2 & 4
  Écran tactile couleur et assistance vocale
transfert par Bluetooth sur le logiciel du PC

  La fonction de biofeedback peut être utilisée 
sur 1 ou 2 voies*    La fonction NMS et ETS 
peut être utilisée sur 2 voies ou 4 voies*. Seuil 
manuel ou automatique.
•19 programmes de rééducation périnéale
• 30  programmes de Sports et réhabilitation

    Un meilleur suivi des patients, avec une gestion 
avancée des résultats des séances d’électrothérapie et de biofeedback
    La possibilité de récupérer les données enregistrées dans un fichier 
journal.
    Exercices présentés sous formes de jeux. Possibilité de voir, sous forme 
de graphiques, l’évolution des résultats des séances d’électrothérapie.Myoplus 2

Myoplus 4 pro

Myoplus pro

Le modèle 2.0 comprend 2 voies bFb et 2 
voies sTim mais pas de voie de pression.
Le modèle 2.1 comprend 2 voies bFb et 2 voies sTim ainsi qu'une voie de pression 
biofeedback. il est fourni en plus avec un kit pression sonde vaginale et une télécom-
mande.
Le modèle 2.1+ comprend les options du modèle 2.1 ainsi que la possibilité de créer 
des programmes biofeedbak ou combiné, la comparaison des courbes (jusqu'à 4 en 
même temps), du Biofeedbak négatif et l'ajustement du profil en cours d'exercices.

Le modèle 2.2 comprend 2 voies bFb et 2 voies sTim, ainsi qu'un boitier double 
voie de pression biofeedback. il est fourni en plus avec une télécommande et une 
sonde anale de pression.
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Le Sonopuls 692V est un appareil complet pour l’électrothérapie, 
l’ultrasonothérapie et la thérapie combinée offrant une très grande facilité 
d’utilisation et un confort maximal. 

• Boîtier évolutif permettant d’ajouter des modules supplémentaires.
• écran large couleur LCD anti-rayure.
• Commande par molette des fonctions thérapeutiques.
• Aide disponible par le bouton d’assistance.
• Choix thérapeutiques multiples, plus de 60 suggestions de traitements 
pré programmés.
• Possibilité de mémorisation et de rappel de protocoles.
• Tête de traitement multifréquence ergonomique 1 Mhz et 3 Mhz
• Ajustement automatique de la réflexion. 
• Système reflex control.
• Possibilité de lancer 3 traitements simultanément 16 formes de 
courants différents, basse ou moyenne fréquences, interférentiels, TENS 
(antalgique ou de renforcement musculaire) les traditionnels monophasés, 
biphasés et haut voltage
• Unité à vide silencieuse et discrète
• Appareil aussi bien adapté aux gauchers qu’aux droitiers.

sonopuls 492

sonopuls 692 et 692v
Innovation, confort et performance

Unité complète pour la thérapie par ultrasons, 
La thérapie combinée et l´électrothérapie à deux canaux indépendants. 
écran tactile couleur haute résolution
Ultrason main libre Status
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1600.945 sonopuls 692 3 957 €

1600.955
sonopuls 692 V (unité à vide vaco-
tron) 5 720 €

1600.948 sonopuls 692 s (avec module status) 4 951 €

1600.957
sonopuls 692 Vs (avec module status 
& Vacotron) 6 710 €

1600.961 sonopuls 690 s (avec module status) 3 922 €

1468.960 Chariot encar U iii 632  €

Le Sonopuls 692V combine le Sonopuls 692 à une unité à vide. Cette unité 
à vide est un appareil à ondes aspirantes très silencieux permettant d’ap-
pliquer jusqu’à quatre électrodes sous vide. La puissance d’aspiration est 
réglable sur une large gamme et peut être appliquée en mode continu ou 
pulsé. Un système de réglage ne laisse fonctionner la pompe que lorsque 
le vide est tombé sous un seuil minimal déterminé.

Les électrodes sous vide peuvent être rapidement et facilement mises en 
place. Elles s’adaptent entièrement et confortablement à la surface du 
corps. Ainsi, la mise en place des électrodes est simple et agréable et vous 
êtes en outre assuré d’un bon contact sur toute la surface de l’électrode.

NOUVEAU

Les combinésLes ultrasons

sonopuls 190  main libre 
La qualité et le design à tout petit prix !

Le Sonopuls 190  dernière génération 
d’appareil ultrason. Grâce à son écran tactile 
couleur vous piloterez les 25 protocoles 
d’une façon ultra simple pour une efficacité 
validée par essais cliniques.
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1631.901 sonopuls 190 avec 1 tête 1 481 €
1631.903 sonopuls 190 avec 2 têtes 2 067 €
1631.904 sonopuls 190 sTATUs 2 006 €
1629.904 Pack 100 sTATUs +240 glps 1 041 €

sonopuls 490  avec main libre  
nouveau 
Simplicité et polyvalence d’utilisation

Le Sonopuls 490 est un appareil compact et portable, alimenté 
par batterie
Et approprié à la thérapie ultrasonore avec des fréquences de 1 
ou 3 Mhz.

Têtes de traitement multi-fréquences

Une utilisation ultra simple

1498.901 sonopuls 490 1 794 €

1498.901+ sonopuls 490 sTATUs +1 tête 3 010 €

1629.902 Pack status 400 1 216 €

 1498.903 sonopuls 490 2 têtes 5cm² +0.8cm² 2 356 €
2501.016 batterie 68 €

iNTeLeCT mObiLe bi-FRéqUeNCe 1 et 3 mHz
L'Ultrason Intelect Mobile répond aux attentes des kinésithérapeutes, il associe haute 
technologie et facilité d'utilisation.

• Modes continu et pulsé 10, 20 et 50 %
• Fréquences ultrasoniques : 1 et 3 mhz
• 23 programmes préétablis avec liste par nom de la pathologie 
• 10 programmes libres mémorisables
• Tête de traitement : 5 cm² avec contrôle de contact de sécurité
• Tête chauffante
• Intensité : 0 à 3 watts/cm² par affichage digital
• Alimentation secteur ou batterie en option
• Livré avec tube de gel de contact et tête de traitement bi-fréquence

L 33 x l. 29 x H 16.3 cm - poids : 2.3 kg

07.2776 intelect mobile bi-fréquence 1 299 €

07.27478 Pack batterie 405 €

Protocoles fondés sur des tests cliniques randomisés 
25 Programmables 
Démarrage instantané 
écran TFT couleur ultra-lisible 
écran tactile 480 x 272 pixel
Forme ergonomique 
Possible d’utiliser 2 têtes de 
traitement 
Peu énergivore 
Compact et très design
Tête de traitement unique et 
brevetée  Câble ultra-flexible

Fréquences d'ultrasons:    1 et 3 MHz
Ultrason:    mode continu et pulsé 
Cycles actifs:    100 Hz/5, 10, 20 33 1/3, 50, 80% 
Fréq. des pulsations:    16 Hz, 48 Hz et 100 Hz
Intensité:    0-2 W/cm² continu, 0-3 W/cm² pulsé 
Programmes prédéfinis: 25 protocoles 
randomisés 
Programmables libres : 20 positions 
Dimensions 21 x 19 x 9 cm (28 x 19 x 9 cm en 

cas de 2 têtes de traitement)
Poids: 760 gr (838 gr avec 2 têtes de traitement) 

1498.911 sonopuls 492 tête 5 cm² 1 mhz 3 439 €

1498.913
sonopuls 492 avec 2 têtes 5 cm² et 0.8 
cm²   (modèle non photographié)

4 005 €

1629.902 sTATUs Pack 400 avec 240 gelpad  1216 €
2501.016 batterie 68 € 

3444.675 sacoche avec ouverture écran 96 €

• Appareil complet, pratique et rapide pour 
thérapeute exigeant !

• 2 canaux totalement indépendants et 
toutes les formes de courant de basse et 
moyenne fréquence.

• 42 protocoles cliniques randomisés 
avec supports graphiques et + de 1000 
programmes libres.

• L’Endomed 482 peut être complété avec le 
Vacotron 460
• Marquage CE 
medical - Garantie : 2 ans.

status livré avec 240 gelpads offerts

status livré avec 240 gelpads offerts

sonopuls 492 appareil combiné ultrason et stimulation

• Têtes de traitement multi-fréquences 1 & 3 Mhz
• Contrôle de contact lumineux
• Thérapie combinée 
• 3 modes simultanément canal 1, canal 2, ultrason
• 19 Formes de courants pour électrothérapie
• 42 protocoles cliniques randomisés avec supports graphiques et plus de 
1000 programmes libres.
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L’Endomed 182 est un appareil complet contre la douleur au moyen de courants interférentiels de moyenne fréquence 
et TENS.
Les boutons d’utilisation sur la face latérale en font un appareil agréable à utiliser et qui permet un contrôle et une visibilité parfaites 
des paramètres sélectionnés durant le traitement.
Dans un but pratique, les protocoles pré programmés sont faciles à activer. Le thérapeute conserve toujours, même en cas de 
paramétrage individuel le contrôle total.

• Moyenne fréquence bipolaire accessible par 2 canaux.
• Interférentiels tétrapolaire.
• Interférentiels isoplanaire.
• Courant pulsé biphase asymétrique.
• Burst TENS.
• Suggestion de 30 traitements pouvant être modifiés ou remplacés.
• Panneau d’utilisation synoptique.
• Programme de démarrage programmable.

Deux canaux
Le Curapuls 670 dispose de deux canaux de manière à pouvoir utiliser deux circuplodes simultanément. La 
durée, la fréquence d’impulsion et la puissance de crête sont réglables sur chacune des sorties pour un transfert 
d’énergie optimal. Le traitement est appliqué en «mains libres».
Effets athermiques affections aiguës
Le Curapuls 670 est généralement utilisé en mode athermique. La puissance de crête relativement élevée stimule 
les processus biologiques et est donc parfaite pour les pathologies inflammatoires aigües, les douleurs post-
opératoires et les favorise la guérison des plaies.
Effets thermiques affections chroniques  
Les effets thermiques proviennent de la combinaison des fréquences de répétition des trains d’ondes et de la 
puissance moyenne réglable, parfaits pour les pathologies inflammatoires chroniques.

3 Circuplodes uniques
Trois circuplodes à induction ont été développées pour le Curapuls 670. Elles 
sont munies d'un écran faradique éliminant l'influence capacitive, ce qui empêche 
l'absorption d'énergie de sortie dans les tissus graisseux superficiels et permet un 
traitement en profondeur.

Circuplode Ø 14 cm : pour le traitement des grandes superficies (épaule et hanche)

Circuplode Ø 9 cm : pour le traitement des articulations du poignet et de la 
cheville

Circuplode-E : pour le traitement des membres longs et des articulations 
majeures tels que l'articulation du genou et des muscles oblongs. La La Circuplode-E peut 

générer une fréquence de 800 Hz. Idéale pour les traitements thermiques.

Indicateur de puissance
Un anneau lumineux LED indique le traitement thérapeutique variant d’un degré thermique rouge (chronique) vers l’athermique bleu avec en 
intermédiaire, le jaune (subchronique) et le vert (subaigüe). En cas de manque de puissance ou d'insuffisance de charge, la puissance est ramenée 
automatiquement à un niveau bas jusqu'à ce que la charge soit suffisante. Ce qui est unique ici est que l'énergie réellement appliquée correspond à 
l'énergie de sortie. 
Convivialité et fonctionnalité
Le grand écran rétro-éclairé permet une visualisation synoptique de tous les paramètres clairement organisés. Le Curapuls 670 propose plus de 25 
protocoles pré-programmés basés sur des études cliniques. Après sélection de l'indication désirée, les paramètres s'affichent automatiquement. Les 
protocoles les plus fréquemment utilisés peuvent 
être mémorisés.

• Puissance de crête réglable (200W).
• Durée et fréquence d’impulsion réglables.
• écran synoptique.
• Plus de 25 protocoles cliniques randomisés basées sur des études. 
• 100 Programmes libres mémorisables.
• électrodes à induction spéciales haut rendement.
• Indicateur de puissance.
• Bras porte-électrodes articulés, facilement réglable.
• Possibilité d’utiliser simultanément deux circuplodes

Ondes courtes
curapuls 670

Appareil de pointe destiné à la thérapie par ondes courtes pulsées

curapuls 970 Appareil pour la thérapie par ondes courtes pulsées et continues
Le Curapuls 970 possède un champ d’applications très varié, grâce à un réglage continu de l’intensité, 
et de son énergie de sortie élevée (400 Watt). La thérapie en mode continu augmente la circulation 
sanguine et stimule le métabolisme. L’énergie de sortie peut atteindre 1000 Watts. Toutefois, l’énergie 
de sortie moyenne est beaucoup moins élevée. Il est ainsi possible de traiter les patients sans effet 
thermiques tout en augmentant les effets du traitement.

Les électrodes
Un champ électrique est créé avec les circuplodes ou les électrodes caoutchouc. Selon la taille ou 
la partie du corps à traiter, vous pourrez choisir parmi un grand nombre d'électrodes capacitives. 
Un champ magnétique sera créé avec les Circuplodes ou la Flexiplode. Les surfaces ajustables des 
électrodes permettent une adaptation optimale aux surfaces corporelles. 

Les effets remarquables
Outre les effets normaux de la thérapie thermique avec les courants constants, vous obtiendrez 
d'excellents résultats avec les ondes courtes en mode pulsé sur la cicatrisation, le soulagement 
rapide des douleurs, une résorption rapide des oedèmes et hématomes et une forte stimulation de la 
circulation périphérique. 

La mobilité
Les quatre larges roulettes du Curapuls 970 permettent un déplacement aisé de l'appareil. Le système 
de blocage sur deux roues permet d'immobiliser l'appareil.

• Mode continu et pulsé.
• Affichage convivial et synoptique.
• Grand choix d’électrodes.
• Quatre grandes roues.
• Bras porte-électrodes réglables.
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simple appel€

Toute la 
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Nous consulter
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en-stim 4

Stimulateur 4 voies indépendantes. Muni de programmes séquentiels antalgiques et 
excito-moteurs.

• 4 canaux indépendants utilisation simultanée de 4 programmes différents grâces aux 4 
générateurs.
• écran rétro-éclairé pour un contrôle optimal des fonctions.
• Affichage des pathologies.
• Compact avec socle détachable et mallette de transport.
• 418 programmes simples pré-établis ou 36 programme séquentiels modifiables.
• 50 programmes libres ou 20 programmes libres séquentiels de 15 phases.

1416.930 eN sTim 4 1 546 €

1419.942
Curapuls 970 avec 2 bras et 2 
électrodes diam. 130 mm 8 483 €

1462.453 Circuplode diam 14 cm 881 €

1462.540 bras porte circuplode 632 €

1413.932
Curapuls 670
Avec 1 bras et circuplode diam 14 cm 6 696 €

1462.484 Circuplode diam 14 cm 676 €

1462.514 Circuplode diam 90 cm 717 €

1462.521 Circuplode e 817 €

1462.550 bras porte circuplode 565 €

8

enDomeD 482 et 484
Vous pouvez commander toutes les formes d’électrothérapie d’une 
seule main. Choix des  protocoles par pathologie ou par localisation 
anatomique affichés sur écran couleur.

• Boîtier évolutif permettant d’ajouter des modules supplémentaires.
• écran large couleur LCD anti-rayure.
• Commande par molette des fonctions thérapeutiques.
• Aide disponible par le bouton d’assistance.
• Choix thérapeutiques multiples, plus de 60 suggestions de traitements pré 
programmés.
• Possibilité de mémorisation et de rappel de protocoles.
• Possibilité de lancer 2 traitements simultanément.
• 16 formes de courant différents, basse ou moyenne fréquences, interférentiels,
TENS (antalgique ou de renforcement musculaire) les traditionnels
Monophasés, biphasés et haut voltage.

Utilisation très facile avec la molette et 
l’écran tactile. 

1498.920 endomed 482 (2 canaux) 2 853 €

1498.940 endomed 484 (4 canaux) 4 067 €

1498.940V
endomed 484V (4 canaux avec thérapie 
sous vide ref 1498.950) 6 073 €

1498.920V
endomed 482V (2 canaux avec thérapie 
sous vide ref 1498.950) 4 859 €

Endomed 492

enDomeD
1416.920 endolaser NC €

enDolaser

1416.9XX endomed 182 NC €
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compex fit 1.0  199 € 
Réf : 07.2533116 
La pratique en sport. Sculpter son 
corps, tonifier ses abdos et soulager 
les douleurs. 10 programmes.

Capteur mi-seNsOR 
pour THeTA
89 €
Réf : 07.6601160

Toute la gamme COMPEX est disponible 

chez IDF MéDICAL

compex fit 1.0 compex fit 3.0 compex 
Wireless fit 5.0

compex sport
sp2 et sp 4

compex 
Wireless sp 6.0

ou sp 8.0

 ems4pro
photo page 23

Référence 07.2533116 07.2534116 07.2537116 07.2535116  07.2536116 07.2538116   07.2539116 17.101150

Spécificités
Techniques
Accessoires 
inclus

Pré-équipé pour l’op-
tion capteur mi-sensor 

mi-scan.
jeu de 4 câbles snap

chargeur sport.
1 capteur mi-sensor

Technologie sans fils avec 
2 modules.  (ou 4 option)

fonctions muscle inté-
lligent Pré-équipé pour 

l’option capteur mi-sensor 
mi-scan, mi-range
Chargeur wireless

Pré-équipé pour l’option 
capteur mi-sensor mi-scan( 

sp2 et Sp4), mi-range et 
mi-tens ( SP4).

 jeu de 4 câbles snap
chargeur sport.

1 capteur mi-sensor

Technologie sans fils 
fonctions muscle inté-

lligent.
capteur mi-sensor mi-

scan, mi-range, mi-auto-
range et mi-tens. Coach 

intégré (SP8)

68 programmes
4 canaux indépendants
stimulation dynamique 
stimualtion anti douleur 

par vagues.  livré avec 80 
électrodes

Nombre de voies 4 canaux 4 indépendantes

Alimentation Batterie sport rechargeable socle de recharge Batterie sport rechargeable socle de recharge batterie lithium recharge 
avec socle

Applications

Antalgique
Excito-moteur

muscler les cuisses
Sport

Esthétique

Antalgique
Excito-moteur

Massage regénérant
Drainage

Antalgique
Excito-moteur

Massage regénérant

Préparation physique 
Gainage( SP 4)

Antidouleur
Récupération 

Massage regénérant (SP 4)

Préparation physique
 fitness

récuparation:massage
Antalgique

Excito-moteur

Antalgique
Rééducation
Vasculaire

Sport
Esthétique

Nombre de
Programmes

10 programmes
Fitness 

tonifiation
Antidouleur TENS 

Récupération
Massage relaxant

20 programmes 
Fitness 

Antidouleur TENS 
Décontracturant

Drainage 
Récupération

Massage

30 programmes
Fitness 

Antidouleur complet 
Lunbago épicondylite

Décontracturant
Drainage 

Récupération
Massage

20 programmes (SP 2)
30 programmes (SP 4) 

Cross-training (SP 4)
hypertrophie (SP 4)

Fitness 
sculpter les abdos (SP 4)

Antidouleur 
douleur nuque tendinite( 

SP 4)
Décontracturant

Récupération Massage

30 programmes (SP 6)
40 programmes (SP 8) 

programmes libres
Fitness 

Antidouleur complet
Lunbago épicondylite 

(SP 8)
Décontracturant
Drainage (SP 8)
Récupération

Massage regénérant

68 programmes  et 8 
utilisateurs
20 Antalgique

17 rehabiliattion
4 Vasculaire

10 Sport
4 Esthétique 
5 Relaxation

Fréquence (Hz) 1 à 150 1 à 120

Largeur
D’impulsion (µs) 60 à 400 30 à 400 50 à 2x350

Puissance (mA) 1 à 120 1 à 99,5 100

Garantie 2 ans , Grand public, marqueage CE medical 2 ans , CE medical 2 ans , CE medical
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ems4 pro  schWa-meDico
689 € avec 80 électrodes 5cm²Offertes
Réf : 17.101150

électrothérapie

bATTeRie COmPeX haute 
énergie
 49 €
Réf : 07.941213

rehab 
499 €   399 €
Réf : 07.2533110
Pour une utilisation quoti- dienne en rééduca-
tion.

Electrothérapie
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compex pro 
physio 
999 €   799 €
Réf : 07.2535110
Le plus polyvalent des appareils Compex.

rehab theta physio Wireless 2ch Wireless 4 stD Wireless 4 full
Référence 07.2533110 07.2534840 07.2535110 07.2532660 07.2532117 07. 2532119

Spécificités 
techniques. 
Accessoires 
inclus

Fonction 
i-bouton

Jeu de 4 cables 
à fiches bananes 

2mm male.
adaptateur 

snap /fil

2 capteurs mi-sensor
Fonction i-bouton.

Jeu de 4 cables à fiches bananes 
2mm male.

adaptateur snap /fil

4 capteurs mi-sensor
Fonction i-bouton.
fonction Trigger

auto diagnostic en dénervation partielle
Jeu de 4 cables à fiches bananes 2mm 

male.
adaptateur snap /fil

2 modules, absence 
de câble (sans fil), 

+TENS et stylet point 
moteur ( détecte les 

points moteurs et vous 
indiques précisément 
le placement optimal 

des électrodes)
1 télécommande

4 modules, absence 
de câble (sans fil)  , 

+TENS et stylet point 
moteur ( détecte les 

points moteurs et vous 
indiques précisément le 
placement optimal des 

électrodes)
2 télécommandes

Absence de câble (sans 
fil), +TENS et stylet point 

moteur ( détecte les points 
moteurs et vous indiques 
précisément le placement 
optimal des électrodes)

2 télécommandes

Nombre de voies 4 (fonction 2 + 2) 2 indépendantes, 2+2 4 indépendantes, 2+2 4 indépendantes, 2+2 

Alimentation Batterie à rechargeable rapide 2h30 NI MH 4.8V 200mA/h Lithium Polymer (LiPo) rechargeable 3.7V 1500mAh

Applications

Antalgique I 
Excito-moteur I 

vasculaire
préparation 
physique I 

Antalgique rehab I ert II
Excito-moteur I et II

neurologie
vasculaire

préparation physique I et II
 

Antalgique rehab I ert II
Excito-moteur I et II

neurologie
vasculaire

préparation physique I et II
 Dénervation automatique

Urologie, incontinence
Ionophorèse, hyperhydrose

Antalgique I 
Excito-moteur I 

vasculaire
préparation physique I

Antalgique I 
Excito-moteur I 

vasculaire
préparation physique I

Antalgique rehab I ert II
Excito-moteur I et II

neurologie
vasculaire

préparation physique I et II

Nombre de
Programmes

22 pro-
grammes

Antidouleur Tens 
Réhabilitation  

standard
sport

63 programmes
AntidouleurTens

Réhabilitation: syndrome rotulien, 
prothèse de hanche, coiffe des 

rotateurs, LCA etc
vasculaire: insuffisance veineuse, 

jambe lourde etc..
Vasculaire, Neurologie , Spas-

ticité, 
Sport gainage etc.

74 programmes 
AntidouleurTens

Réhabilitation: syndrome rotulien, prothèse 
de hanche, coiffe des rotateurs, LCA etc
vasculaire: insuffisance veineuse, jambe 

lourde etc..
Vasculaire, Neurologie , Spasticité, 

Sport gainage etc..
incontinence, dénervation, hyperhidrose.

22 programmes
Antidouleur Tens 

Réhabilitation  
standard

sport

22 programmes
Antidouleur Tens Réhabi-

litation  standard
sport

63 programmes 
AntidouleurTens

Réhabilitation: syndrome ro-
tulien, prothèse de hanche, 
coiffe des rotateurs, LCA etc
vasculaire: insuffisance vei-
neuse, jambe lourde etc..
Vasculaire, Neurologie , 

Spasticité, 
Sport gainage etc..

Forme d’onde 
biphasé symé-
trique 100% 
compensé

biphasé symétrique 100% 
compensé

biphasé symétrique 100% compensé, 
courant direct pulsé, rectangulaire, triangu-

laire, galvanisé

biphasé symétrique 100% compensé

spécification  
technique fréquence 1 à 150Hz  impullsion 30 à 400 µs fréquence 1 à 150Hz  impullsion 30 à 

1000 ms fréquence 1 à 150Hz  impullsion 30 à 400 µs

Garantie 3 ans  marquage CE medical 

theta 
799 €   599 € 
Réf : 07.2534810
Pour une utilisation perfor-
mante.

 compex Wireless
livré avec 2 télécommandes 

FULL 71 PROGRAMMES 
1 599 €     1 399 €
Réf : 07.2532119

NOUVEAU GARANTIE 3 ANS

jeu de 4 câbles fiches bananes 2mm
pour THeTA
49 €
Réf : 07.601132l

NOUVEAU

compex Wireless fit 5.0  
499 €
Réf : 07.2537116
Pour l’entraînement sportif régulier sans fils.
Pour développer ses muscles, sculter son 
corps et se relaxer.  30 programmes.

compex Wireless sp 6.0 
929€ sp 8.0  1 229 €
Réf : 07.2538116   et Réf : 
07.539116

compex sp 2.0 429€ 
sp4.0 629 € 
Réf : 07.2535116 et Réf 07.2536116
Le sport et fitness régulier Appareil 4 voies, Fonction antalgique, 

réhabilitation, vasculaire, sport, fitness, 
esthétique, beauté, relaxation.
68 programmes avec Photothèque de 
positionnement des électrodes. 
Chargeur secteur + USB+ Station 
d’accueil avec Auto-Check des canaux + 
câbles(garantie 5 ans)
Batterie maxi-autonomie Lithium 4000 
mAh. Programmes favoris.

compex fit 3.0  429 €
Réf: 07.2534116
Pour la pratique intensive et le sport 
de compétition. Regagner de la toni-
cité et de la fermeté musculaire.
fonction mi-scan. 20 programmes.

Le sport et fitness intense sans fils. Améliorer 
son endurance et sa force. Traiter les douleurs. 
30 programmes.
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électrothérapie, hyperhydrose,

- Pour mains et pieds
- 2 bacs rectangulaires 35 x 23 x 7 cm
- 2 caillebotis souples
- 2 électrodes caoutchouc conducteur
- Poids : 650 g

Kit hyperhyDrose

01.185010 Kit hyperhydrose en fiches 4 mm 63 €
01.185011 Kit hyperhydrose en fiches 2 mm 63 €

Double générateur de courant galvanique 
associant la simplicité et l'efficacité dans les 
traitements de diélectrolyse médicamenteuse 
ou de traitements de l'hyperhydrose plantaire et 
palmaire.
- 2 sorties indépendantes stabilisées de 0 à 20 mA
- écran LCD 
- 6 programmes préétablis avec nom de pathologie

- Inverseur de polarité
- Paramétrage libre permettant de créer ses propres programmes
-  Minuterie digitale réglable de 1 à 60 mn avec signal sonore en fin de traitement
- Alimentation secteur 220 V 50-60 Hz
- L 27 x l 22 x H 11 cm - poids 1.4 kg
Livré avec 2 paires de cordons, 2 paires d'électrodes 8 x 10 cm , 2 paires 
d'éponge 8 x 10 cm et 1 paire de sangle auto-agrippante.

appareil ionisation et hyperhyDrose

01.185002 Galva ionoderm 509 €
01.1851 cordon de rechange galva iono 10 €

cefar rehab x2
285 €
Réf.: 07.111.126+
Appareil 2 voies à visée antalgique 
et excito-moteur

. 5 protocoles pré-établis antalgiques

. 21 programmes en électrostimulation muscle 
sain,
 traumato et neurologiqie
. 3 programmes libres mémorisables
. Fonction easy touch
Nombre de canaux = 2
Intensité par canal = 0 à 100 mA
Forme d’impulsion =
           Courant biphasique symétrique 
compensé
Durée d’impulsion = 1 à 120 Hz
largeur d’impulsion de 50à 300µs
timer  = 1 à  60 minutes
Livré avec : sacoche de transport, chargeur   
externe et 4 piles rechargeables
 Manuel d’utilisation guide clinique
   4 électrodes autocollantes réutilisables.

         2 câbles patient

cefar primo pro 
245 €
Réf.: 07.2053
Appareil 2 voies et 2 traitements différents en 
même temps à visée antalgique. 
. 10 protocoles pré-établis antalgiques
Anti douleur tens gate control burst endorphi-
nique  flow tens
. 3 programmes libres mémorisables

Nombre de canaux = 2
Intensité par canal = 0 à 60 mA
Forme d’impulsion =
           Courant biphasique asymétrique 
compensé
Durée d’impulsion = 1 à 120 Hz
Largeur d’impulsion de 50à 300µs
timer  = 1 à  60 minutes
Livré avec : sacoche de transport, 
chargeur externe et batterie lithium
 Manuel d’utilisation guide clinique
   4 électrodes autocollantes réutilisables.
         2 câbles patient

empi Direct tens 
119 €
Réf.: 07.2527116
Appareil 2 voies à visée antalgique 
Simplicité d’utilisation

. 5 touches d’accès rapide

. 13 protocoles pré-établis antalgiques

Nombre de canaux = 2
Intensité par canal = 0 à 60 mA
Forme d’impulsion =
           Courant biphasique 
symétrique
Durée d’impulsion = 1 à 120 Hz
Largeur d’impulsion de 0 à 2500µs
Timer  = 1 à  59 minutes
Livré avec : housse de transport, 
chargeur   externe et 2 piles 1.5V
Manuel d’utilisation 
   4 électrodes autocollantes 
réutilisables.
         2 câbles patient
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tensmeD s84 
4 canaux Le plus complet
Utilisation en charge, Guide des programmes par 

pathologie 773 € Réf.: 1727.911

électrothérapie
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neurotrac™ tens
• Programme Tens conventionnel ou normal et mode Burst 
• Émulation d’un courant TENS sur deux canaux différents.
• Possibilité de verrouillage de l’appareil sur un programme 
• Possibilité d’enregistrer les différentes séquences de travail

• 11 programmes pré-établis
• 3 plages de programmes libres
• Compact, léger et simple d’utilisation
• Remboursé par l’Assurance maladie
Livré avec :
- Câbles bipolaires (x2)
- électrodes autocollantes 50 x 50 mm (x4)
- Pile alcaline 9V (x1)
- Sacoche de rangement (x1)

4665003990 NeuroTrac™ TeNs 112 €

neurotrac™ multi-tens & obstetric  
• Courant TENS sur deux canaux différents
• Possibilité d’exécuter un programme différent par canal
• Possibilité de verrouillage de l’appareil sur un 
programme
• 2 programmes de Burst à haute et basse fréquence
• 13 programmes pré-établis de lutte contre la douleur
• 2 programmes de stimulation musculaire
• 3 programmes antalgiques personnalisables
• Journal d’activité permettant de consigner 5 séances de 
travail sur 60 
jours.

4665008388 NeuroTrac™ mULTi-TeNs 112 €
4665004013 NeuroTrac™ obstetric TeNs télécommande 169 €

neurotrac™ sports

4665004039 NeuroTrac™ sports 189 €
4665004040 NeuroTrac™ sports XL 209 € 

neurotrac™ rehab
• Électrostimulation TENS , BURST et EMS
• Idéal pour le soulagement des muscles après 
l’effort, et pour les sportifs
• 16 programmes préconfigurés et  3 pro-
grammes libres (2 programmes TENS et 1 
programme STIM)
• Utilisation possible avec la télécommande fi-
laire, pour une action très ciblée sur les douleurs

4665008370 NeuroTrac™ Rehab 139 €
4665008362 NeuroTrac™ iFC rehab 419 €

neurotrac™ continence
• Programmes de renforcement du plancher pelvien

• Adapté pour lutter contre l’incontinence d’effort
• Adapté pour lutter contre l’incontinence par 
impériosité
• Adapté pour lutter contre l’incontinence  mixte
• 6 programmes destinés au traitement de 
l’incontinence 
• Conventionné par l’Assurance maladie

4665004013 NeuroTrac™ Continense 159,00 €
4665003982 Veriprobe™ sonde pélvienne 25,92 €

neurotrac™ simplex
Le NeuroTrac™ Simplex est un Biofeedback 
extrêmement précis et polyvalent.
Sa plage de sensibilité réglable très étendue
(0,2 µV à 2000 µV) et sa précision permettent une 
très grande diversité d’application
Livré avec :
- Câbles bipolaires (x2)
- Pile alcaline 9V (x2)
- Support  (x1)
- électrodes 50x50mm (x4)
- Câble informatique (x1)

4665004047 NeuroTrac™ simplex 289,00 €
4665004047 NeuroTrac™ simplex plus 439,00 €

4665004550 NeuroTrac™ myo Plus 395 €

4665004980 NeuroTrac™ myo Plus 2 890 €

4665004994 NeuroTrac™ myo Plus 4 990 €

Dispositif combinant la Stimulation et l’EMG
• Appareil de biofeedback et électrostimulation
• Adapté à la rééducation périnéale 
• Travail sur 1, 2 voies ou 4 voies*- Émulation de cou-
rants EMG (biofeedback) / Stim (stimulation) et ETS 
(combinaison du Stim et EMG)- Utilisable en rééduca-
tion périnéale, réhabilitation sportive et musculaire
• Possibilité d’établir des programmes personnalisés
• Recommandé avec le logiciel Neurotrac pour PC 
(connexion sans fil via bluetooth)
• 19 programmes de rééducation périnéale
• 44  programmes de Sports, fitness et 
Esthétique

neurotrac™ myo plus & myo plus 2 /4
Myoplus 4

Myoplus 2

ems4 pro
689 € avec 80 électrodes de 5cm2
Réf.: 17.101150
Appareil 4 voies
Fonction antalgique, rehabilitation, 
vasculaire, sport, fitness, esthétique, 
beauté, relaxation.
Bibliothèque de 68 programmes
Photothèque avec exemples de position-
nement des électrodes par indications
Chargeur secteur + USB
Docling Station avec Auto-Check des 
canaux + câbles
Batterie maxi-autonomie 
Lithium 4000 mAh
Programmes favoris.

Nombre de canaux = 4
Intensité par canal = 0 à 100 mA
Forme d’impulsion = Courant biphasique 
Durée d’impulsion = 1 à 120 Hz
Largeur d’impulsion de 50à 2x 350µs
Livré avec : sacoche de transport,guide 
d’utilisation, 80 électrodes rondes 50 mm, 
socle de chargement 

tens eco 2
249 €
Réf.: 17.104062
Appareil 2 voies à visée antalgique
12 programmes préetablis, 12 modif.
 Antalgiques et excito moteur

Nombre de canaux = 2
Intensité par canal = 0 ,5 à 100 mA
Durée d’impulsion = 1 à 120 Hz
Largeur d’impulsion de 50 à 400µs
Livré avec : sacoche de transport,guide 
d’utilisation, 4 électrodes, clip 
ceinture,chargeur électrostimulateur

emp2 pro
289 €
Réf.: 17.104068
Appareil 2 voies 
20 programmes, applications antal-
giques, excito-moteur et rééd. uro

Nombre de canaux = 2
Intensité par canal = 0 ,5 à 
100 mA
Durée d’impulsion = 1 à 120 Hz
Largeur d’impulsion de 50 à 
500µs
Livré avec : sacoche de 
transport,guide d’utilisation, 4 
électrodes, guide placement des 
électrodes,

NeuroTrac®

VMVERITY

Pain Relief and Combo (TENS+STIM)

* Basic Digital Dual channel TENS 
machine for Pain Relief.

* Simple and practical for wide range of 
Pain management techniques

* Modalities: High and Low frequency,
 Burst, Continuous and Modulated.
* 11 Preset programmes, 
 3 Customisable TENS programmes
* Lock mode function to measure the 
 home compliance (mA and time used).

* Advanced TENS functionality, with 
ability to run 2 di�erent TENS 
programmes at the same time. This 
allows you to run a combination of 
high and low frequency pain    
relief treatments on 2 areas at the 
same time.

* Modalities: High and Low frequency,
 Burst, Continuous and Modulated.
 Neuro-Muscular Work/Rest stimulation. 
* 13 Preset TENS programmes, 4 

Stimulation programmes.
 3 Customisable TENS programmes
* Advanced Lock mode function.

* Digital Dual channel TENS and NMS 
machine for Pain Relief and 
Neuro-Muscular stimulation.

* TENS Pain Relief in Labour
* Dual channel, simple and 

non-invasive method to 
decrease pelvic pain when in 
labour.

* Use the remote switch button to 
trigger Boost and Burst modes. 

 BOOST - High frequency 
programme to trigger pain gate 
mechanism, to be used during 
labour contractions.

 BURST - Used in between of 
labour contractions.

* Digital Dual channel TENS and 
NMS with a remote switch 
to trigger mA.

* 10 Preset TENS programmes, 
10 Preset Work/Rest Stimulation    
       programmes.

* The wired remote switch facilitates a 
range of rehabilitation protocols. 
The remote control of mA ramp up 
controlled consciously by the patient 
speeds up the neuro-muscular 
reeducation.

* Lock mode function to measure the 
 home compliance (mA and time 

used).

www.veritymedical.co.uk
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Livré avec :
- Câbles bipolaires (x2)
-électrodes autocollantes 50 x                                            
50 mm (x4)
- Pile alcaline 9V (x1)
- Sacoche de rangement (x1)

livré avec : 
- Poire « marche / arrêt « (x1)
- Câbles bipolaires (x2)
- électrodes autocollantes 50x50mm (x4)
- Pile alcaline 9V (x1)
- sacoche de rangement (x1)

Livré avec :
- Câbles bipolaires (x2)
- Pile alcaline 9V (x1)
- sacoche de rangement (x1)

Livré avec : 
- Câbles bipolaires (x2)
- Electrodes autocollantes 50x50mm (x4)
- Pile alcaline 9V (x1)
- Sacoche de rangement (x1)

• Créé à l’attention des sportifs pour la 
tonification, la réhabilitation et la récupé-
ration musculaire.
• Idéal pour lutter contre la cellulite
• Travail possible sur 2 ou 3 canaux en 
simultané
• Possibilité de verrouillage de l’appareil
• Enregistrement des séances de travail
• 16 programmes de travail et 3 plages 
libres.
• Compact, léger et portable

4665004990 NeuroTrac™ myo Plus pro 690 €

4665004991 NeuroTrac™ myo Plus 2 pro 1 349 €

4665004992 NeuroTrac™ myo Plus 4 pro 1 529 €

neurotrac™ myo plus pro 2 & 4
  Écran tactile couleur et assistance vocale
transfert par Bluetooth sur le logiciel du PC

  La fonction de biofeedback peut être 
utilisée sur 1 ou 2 voies*    La fonction NMS 
et ETS peut être utilisée sur 2 voies ou 4 
voies*. Seuil manuel ou automatique.
•19 programmes de rééducation périnéale
• 30  programmes de Sports et réhabilitation

    Un meilleur suivi des patients, avec une ges-
tion avancée des résultats des séances d’électro-
thérapie et de biofeedback
    La possibilité de récupérer les données enre-
gistrées dans un fichier journal.
    Exercices présentés sous formes de jeux. 
Possibilité de voir, sous forme de graphiques, 
l’évolution des résultats des séances d’électro-
thérapie.

Myoplus

Myoplus 4 pro

Myoplus pro

17.106351 Cordon de rechange 16,8 €

globus Duo-
tens 
119 €
Réf.: 34.G3729
Antalgie 16 TENS et 4 
sport fitness et esthé-
tique
. 20 programmes pré-établis
. 5 programmes libres mémorisables
. batterie lithium intégrée

globus elite s2 
159 €
Réf.: 34.G3552
16 Antalgie 3 rééducation 
30 sport 44 fitness et bien 
être
. 100 programmes pré-établis
. 6 programmes libres mémorisables
. batterie nimh intégrée

Canaux indépendant de 2 ou 4 ( s84)
Intensité par canal :0 à 100 mA Courant biphasique symétrique
Durée d’impulsion: 1 à 150 Hz
Livré avec : sacoche de transport,  manuel d’utilisation avec guide 
clinique,
8 électrodes autocollantes.4 carré  de 5cm et 4 rectangle de 
5x9cm
batterie rechargeable,2 câbles patient renforcés.

tensmeD s82    
236 €
Réf.: 1727.901
Antalgie et excito-mo-
teur..59 protocoles pré-établis
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Fiche femelle 2 mm par sachet de 2
3444.128 électrodes caoutchouc 4 x 6 cm 36,00 € 
3444.129 électrodes caoutchouc 6 x 8 cm 43,00 € 
3444.130 électrodes caoutchouc 8 x 12 cm 48,00 € 
Fiche femelle 4 mm par sachet de 2
1460.272 électrodes caoutchouc 4 x 6 cm 36,00 €
1460.265 électrodes caoutchouc 6 x 8 cm 40,00 €
1460.274 électrodes caoutchouc 8 x 12 cm 48,50 € 

electroDes caoutchouc
fiche femelle 2 et 4 mm

sangles élastiques auto-
agrippantes
Pour toutes les parties du corps y compris les 
articulations. Faciles et rapides à poser, grâce à leur 
système auto-agrippant
Fixation sur toute la longueur. Très résistantes et 
conservant leur élasticité, lavable en machine à 40°.

01.140060 sangle 8 x 40 cm
La paire

8,00 €
01.140061 sangle 8 x 60 cm 10,00 € 
01.140062 sangle 8 x 100 cm 13,00 € 
02.SE80-8 sangle 8 x 80 cm

L’unité

6,00 €
02.SE100-8 sangle 8 x 100 cm 7,00 €
02.SE100-10 sangle 10 x 100 cm 8,00 €
02.SE120-10 sangle 10 x 120 cm 9,00 € 
02.SE150-10 sangle 10 x 150 cm 10,00 € 

sangles De fixation largeur 3 cm ou 5 cm

3444.020 sangle 100 x 3 cm 16 €
3444.021 sangle 250 x 3 cm 40 €
3444.022 sangle 100 x 5 cm 24,00 €
3444.023 sangle 250 x 5 cm 50,00 €

gants D’électroDe éponge et chamexgants éponge double face
épaisseur 23 mm fendus sans couture. vendus par paire.

01.140001 Gants éponge double face 8 x 7 cm 8,50 €
01.140002 Gants éponge double face 12 x 10 cm 9,40 €
01.140003 Gants éponge double face 15 x 11 cm 13,00 €

1460.273 Gants chamex double face 4 x 6 cm 10,00 €
01.140007 Gants chamex double face 6 x 7.8 cm 7,80 €
1460.266 Gants chamex double face 6 x 8 cm 11 €
01.140008 Gants chamex double face 10 x 8.5 cm 7,00 €
1460.275 Gants chamex double face 8 x 12 cm 12,00 €
01.140009 Gants chamex double face 13 x 10 cm 9,00 €

gants chamex double face 
épaisseur 5 mm. vendus par paire. 

Nous consulter pour les modèles spécifiques 
et les autres tailles de gants éponge 
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01.140132 Carrée 5 x 5 cm 
Fiche Femelle 2mm

7,00 €
01.140136 Rectangle 8 x 6 cm 9,00 €
01.140130 Carrée 5 x 5 cm

Fiche femelle  4 mm
7,00 €

01.140134 Rectangle 8 x 6 cm 9,00 €

electroDes silicone conDucteur 
fiche femelle 2 et 4 mm la paire   

Electrodesélectrodes
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01.190717 Largeur 50 mm noir Le mètre 19,00 € 

01.190717-5 Largeur 50 mm noir Les 5 mètres 85,00 € 

01.190718 Largeur 100 mm noir Le mètre 32,00 €

01.190718-5 Largeur 100 mm noir Les 5 mètres 144,00 €

électroDes autocollantes en-troDe+
Fiche femelle 2 mm
Les électrodes de stimulation ENRAF-NONIUS bénéficient de nombreuses 
innovations technologiques et d'une qualité de fabrication supérieure 
(fabrication Européenne ).

éLeCTRODes  eNRAF-NONiUs eN TRODe  + utilisation 40 séances et plus

MF TS.0030 Ronde diam. 3 cm 10 x 4 ( 2 paires ) 55,00 €

MF TS.0050 Ronde diam. 5 cm 10 x 4 ( 2 paires ) 59,00 € 

MF TS.5050 Carrée 5 x 5 cm 10 x 4 ( 2 paires ) 59,00 € 

MF TS.5089 Rectangle 5 x 8,9 cm 10 x 4 ( 2 paires ) 79,00 € 

électroDes cefar compex Dura-sticK premium  (originale)

1 lot -10%
3 lots -15%

Très économiques, les électrodes CefarCompex DURA-STICK PLUS permettent une utilisation personnalisée pour une quarantaine de 
séances. Disponibles en connectique fil, snap . Innovation : onglet facilitant le positionnement des électrodes.

Dessus : film isolant 
polyuréthanne, gris lavable
Dessous : microtissage de fil métal
Gel hypoallergénique
Connexion : électrodes à fil

electroDes au metre fiche femelle 2 mm

   éLeCTRODes  stimex  utilisation 50 séances Promotion

07.281005 Ronde diam. 5 cm 10 x 4 ( 2 paires ) 52,00 € 44,00 €

07.281006 Carrée 5 x 5 cm 10 x 4 ( 2 paires ) 52,00 € 44,00 €

07.281007 Rectangle 5x9 cm 10 x 4 ( 2 paires ) 69,00 € 58,00 €

électroDes stimex  

Dessus : film beige  non lavable 
Dessous : Gel grande longévité
Connexion : électrodes à fil  2 mm

electroDes à snap compex Dura-sticK plus 

eLeCTRODe  DURA-sTiCK PLUs utilisation 40 séances et plus

07.42204 Carrée 5 x 5 cm  4 ( 2 paires ) 59,00 € 

07.42203 Rectangle 5 x 10 cm 2 snaps 10 x 2 ( 1 paire ) 59,00 € 

07.42223 Rectangle 5 x 10 cm 1 snap 10 x 2 ( 1 paire ) 59,00 €

Dessus : film textile non lavable, 
Dessous : microtissage de fil acier
Gel hypoallergénique 

electroDes compex Dura-sticK plus

Dessus : film textile non lavable, 
Dessous : microtissage de fil acier
Gel hypoallergénique 

eLeCTRODes  DURA-sTiCK PLUs utilisation 40 séances et plus

07.42198 Carrée 5 x 5 cm 10 x 4 ( 2 paires ) 59,00 € 
07.42197 Ronde 5 cm 10 x 4 ( 2 paires ) 59,00 € 
07.42199 Rectangle 5 x 9 cm 1 fil 10 x 4 ( 2 paire ) 59,00 €

07.42200 Rectangle 5 x 10 cm 2 fils 10 x 2 (1 paire) 59,00 €

07.42219 Ronde 3.2 cm 10 x 4  (2 paires) 59,00 €

électroDes cefar compex DURA-sTiCK

éLeCTRODes  DURA-sTiCK  utilisation 30 séances et plus

07.42190 Carrée 5 x 5 cm 10 x 4 ( 2 paires ) 44,00 € 

07.42191 Rectangle 5 x 9 cm 10 x 4 ( 2 paires ) 54,00 € 

3445.023 sangle 120 x 8 cm 40,00 €

3445.014 sangle 160 x 8 cm 59,00 €
3445.015 sangle 240 x 8 cm 81,00 €

éLeCTRODes  eNRAF-NONiUs eN TRODe  utilisation 50 séances et plus

3444.056 Ronde diam. 3 cm 10 x 4 ( 2 paires ) 67,00 €

3444.057 Ronde diam. 5 cm 10 x 4 ( 2 paires ) 68,00 € 

3444.135 Carrée 5 x 5 cm 10 x 4 ( 2 paires ) 67,00 € 

3444.058 Rectangle 5 x 8,9 cm 10 x 4 ( 2 paires ) 95,00 € 

Elles vous assureront tout au long de vos traitements d'excellentes performances 
électriques, un maintien des caractéristiques de repositionnabilité, ainsi qu'un très 
grand confort d'utilisation.

Très économiques, les électrodes CefarCompex DURA-STICK permettent une 
utilisation pour une trentaine de séances avec une connectique fil.

Très économiques, les électrodes Stimex permettent une utilisation pour une 
Cinquantaine de séances. 

DURA-sTiCK   éLeCTRODe  HAUTe qUALiTé  utilisation 60 
séances et plus. Le modèle blue Gel pour peaux sensibles 

07.42205 Ronde diam. 3,2 cm 10 x 4 ( 2 paires ) 99,00 €

07.42206 Ronde diam. 5 cm 10 x 4 ( 2 paires ) 115,00 € 

07.42209 Carrée 5 x 5 cm 10 x 4 ( 2 paires ) 99,00 € 

07.42210 Rectangle 5 x 9 cm 10 x 4 ( 2 paires ) 147,00 € 

07.42211 blue Gel 5 x 5 cm 10 x 4 ( 2 paires ) 214,00 €

07.42212 blue Gel 4 x 9 cm 10 x 4 ( 2 paires ) 232,00 €
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Générateur de vibrations transcutanées
Vibrasens est un générateur de vibrations mécaniques réglables en fréquence et 
en amplitude. Placé au contact de la zone à traiter, le palpeur à déplacement axial 
provoque une stimulation vibratoire transcutanée.
  ● Applicateur manuel VB200
  ● Embouts pour application tendineuse (x4)
 ● Embouts pour application cutanée (x4)
 ● Mallette de transport
 ● Guide d’utilisation
 ● Guide de protocoles de rééducation

vibrasens 

VB200 Vibrasens 2314 € 
VB200Kit Vibrasens Kit complet 3524 €

Taping 

Ta
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ng

Vibrations transcutanées 

g5 vibramatic poWer plus

vibracare

MODÈLE LE PLUS POPULAIRE ET LE PLUS  POLYVALENT DE LA GAMME G5®

Générateur d’infrasons avec afficheur digital des fréquences 
vibratoires de 0 à 60 Hz d’une extrême précision, avec minuterie 
de 0 à 60 minutes avec arrêt automatique, moteur brushless
24 V & alimentation interne 150 W
Universelle (100 à 240 V)

Livré avec un coude drainage orientable
AP209FR & six patins de massage réf.:
AP212 / 216 / 223 / 227 / 229
/ 230 + 5 housses ap235 pour
le patin AP212 et 5 housses
AP236 pour le patin AP230

G5 Fleximatic

47.VBM-SP G5 Vibramatic Power+ Coude +  6 patins + 5 housses 4 884 ,00 € 

DESIGN & ERGONOMIE
ENTIEREMENT RECONCUS!!!

Appareil 24V avec alimentation
Universelle (100 à 240V) externe.
Facilement transportable dans sa
Mallette, ce modèle compact est recommandé pour des 
traitements ambulatoires en :
Médecine du sport, Rééducation
Fonctionnelle, etc. …

Livré avec 4 patins de massage réf.
AP212 / AP215S / AP225S / AP229SD et 5 housses 
microfibres
Jetables AP235

g5 varico

G5 Vibracare

47.VBC-FR Vibracare 3 patins + housse 2412 € 

47.VBC-BH Vibracare avec batterie 3 patins + housse 3060 € 

G5 Varico

47.VKC G5 VARiCO 4 patins+5 housses 1 690 €

Appareil 24V avec alimentation
Universelle (100 à 240V) externe.
TRAITEMENTS : préventif & curatif de l’escarre,
Kinésithérapie respiratoire,
Rétablissement du transit intestinal etc…

Livré avec 3 patins de massage:
AP212 / AP217SD / AP229SD
et 5 housses AP235
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Le Kinesio Taping n'est pas seulement une technique de strapping. 
C'est une nouvelle approche concernant les désordres musculaires, 
tendineux, ligamentaires et circulatoires. Le Kinesio Taping permet 
également de réduire considérablement les inflammations, oedèmes 
et lymphoedèmes. L'application de Kinesiotaping permet de réduire les 
délais de récupération et induit un traitement 24h/24H.

Constat : les muscles ne sont pas seulement responsables des mouvements 
du corps, mais aussi un vecteur de la circulation sanguine et lymphatique. 
Cette compression stimule également les mécanorécepteurs de la douleur. 
Le strapping traditionnel exerce une augmentation de pression au niveau des 
lésions et limite considérablement les mouvements articulaires tout en réduisant 
la circulation sous cutanée.

Principe : Le KinesioTaping permet une liberté de mouvement totale et 
fonctionne comme une pompe stimulant la circulation lymphatique.
Résultat : réduction de la pression et de l'irritation des récepteurs sous cutanés. 
Le Kinesio Taping réduit l'inflammation, la fatigue musculaire, la douleur.
Indications thérapeutiques :
Bande de KinesioTaping de 5 m x 5 cm bleu, beige, rose, noir, blanc

23.280C bande K-Tape® 5 cm x 5 m  ( à préciser beige, bleu, rose, noir) 11,50 €
23.2804 boite de 4 bandes de 4 couleurs 5cmx5m 46,00 €
23.2806 bande K-Tape® XXL  ( à préciser beige, bleu, rose, noir) 5cm x 22m 46,00 €
23.284C K-Tape® for me ( cheville, dos, hématomes, poignet/genou, vessie, épaules/nuques 8,95 €
23.283C Cross Tape®  20 feuilles de:  9 de 27x21mm, 6 de 28x36mm,  2 de 44x52mm  22,00 €
23.2823 Livre K-taping® 49,90 €

Kinesio taping
- Lésions musculaires, contusions, 
hématomes
- Périostite
- Tendinites d'Achille, rotulienne, de 
la coiffe des rotateurs
- Récupération après une entorse
- Syndromes douloureux d'épaules
- Instabilité d'épaule et acromio-
claviculaire
- algodystrophie, retour lymphatique

K-tape®

Les applications du K-Taping® sont :
    Amélioration de la fonction musculaire : En fonction de l'appli-
cation, un effet tonifiant ou détonifiant sont obtenus.
    Soutien de l'articulation : En stimulant les propriocépteurs, le 
mouvement de l'articulation est amélioré, les applications ligamen-
taires la stabilisent passivement.
    Réduction de la douleur : Une diminution de la douleur est ob-
tenue en activant le système antalgique endogène et en stimulant 
les méchanorécepteurs.
    Activation de système lymphatique : Lors d'une rétention de 
lyphe, le K taping® aide à la décongestion en créant plus d'espace 
entre la peau et la partie lésée et favorise ainsi une meilleure cir-
culation de la lymphe.

Le k taping® est une thérapie sans médicament qui accom-
pagne la guérison de nombreuses maladies et qui soulage 
les douleurs. L'éventail de possibilités comporte entre autres 
le soin des contractions musculaires, de l'instabilité articu-
laire, des oedèmes lymphatiques, de l'incontinence et des 
douleurs de règles. Le k taping® est devenu rapidement un 
pilier important de la thérapie moderne. Un exemple parmi 
beaucoup d'autre est le soin post opératoire de l'ablation 
mammaire. L'application lymphatique soutien ici efficace-
ment la thérapie entre les séances de drainage lymphatique. 
Ce concept efficace a sa place dans le sport de haut niveau. 
Le patient garde son entière mobilité, la qualité de vie aug-
mente. L’entraînement reste possible malgré les blessures et 
les phases de réhabilitation sont réduites. 

01.2340.. bande Kinesio Tex® 5 cm x 5 m  ( à préciser beige, bleu, rose, noir, blanc) 13,40 €
01.2346.. boite de 6 bandes Kinesio Tex®  de 6 même couleur 5cm x 5m 78,00 €
01.2341.. bande Kinesio Tex® 5 cm x 31.5m  ( à préciser beige, bleu, rose, noir, blanc) 78,00 €
01.234120 Fan cut les 12 livré en boite de 12, 3 beiges, 3 bleues, 3 roses, 3 noires 12,90 €
01.234100 manuel des applications techniques en anglais 54,90 €
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compresses chauD / froiD
Douce au toucher
Solide et durable, la compresse renferme un gel 
non-toxique qui reste doux au toucher même 
lorsqu’il est gelé. Retient le chaud et le froid. 
Idéal pour les blessures causées par le sport, les 
contusions, les brûlures mineures, la rigidité des 
membres, les rages de dents, etc.…
Peut être chauffée dans de l’eau chaude ou être 
passée au micro-ondes.

AA9742A Hot/Cold 11 x 28 cm 10,00 €
AA9742B Hot/Cold 32,5 x 18 cm 20,00 €
AA83538 Hot/Cold 28 x 36 cm 22,90 €

Thermothérapie, cryothérapie

parafango
colis de 10kg carton de 4 plaques de 2.5 kg 

graine De lin
La compresse aux graines de lin est très efficace, 100% naturelle et 
confortable dont la réussite est obtenue grâce aux propriétés calorifiques 
et cryogènes du lin.

- 100 % écologique 
et naturelle, anti-
allergéniques
- Application chaude 
au micro-ondes ou 
froide au congélateur

01.256075 Compresse 40 x 20 cm 23,00 €
01.256078 Compresse XL, 46 x 32 cm + housse 30,00 €
01.256083 Compresse cervico/lombaire 44x33cm 32,00 €
01.256083 Ceinture lombaire 36x48cm avec housse 34,90 €
03.10.1533 Chausson la paire 20,00 €

compresses 
paraffine

Compresse paraffine souple et solide se 
réchauffant en cuve hydrotherme.

03.101503 Compresse schmidt 24 x 32 cm 32 €
03.101504 Compresse schmidt 24 x 42 cm 35 €

03.101545 Compresse cervicale 27,00 €
03.101546 Compresse 23 x 23 cm 16,50 €
03.101547 Compresse 40 x 20 cm 23,50 €
03.101548 Compresse 40 x 30 cm 28,00 € 
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3448.108 ParaFango battaglia 12kg 137 €
01.255110 Fango paraffine 1 colis 57 €
01.255111 Fango paraffine  6 colis 324 €

compresses auto-chauffante

Ces nouvelles compresses procurent en toute sécurité et de manière ins-
tantanée une chaleur naturelle confortable et durable. Il suffit d'appuyer 
sur la pastille pour déclencher le processus de chaleur par cristallisation. 
Réutilisables après les avoir plongées dans un bain-marie 5 à 10 min.
- Température s'élevant à 47°C pendant 15 à 20 minutes
- Capsule brevetée empêchant un déclenchement inopiné
- Composée d'une solution de sodium non toxique

01.256114 Compresse standard 36 x 14 cm 16,90 €
01.256112 Compresse cervicale 20 x 42 cm 20,90 €
01.256116 Compresse ceinture 120 x 11 à 16 cm 9,5 €

compresses gel thera-
flex™
Compresse gel theraflex™ chaud ou froid
Reste souple une fois gelée.
Gel non toxique et biodégradable. Compresse 
résistante aux fuites. Utilisation en thermothérapie par 
micro-onde ou plongée dans l’eau chaude

25.091367366 Compresse theraflex 12 x 27 cm 3,10 €
25.091367374 Compresse theraflex 32 x 15 cm 4,10 €
25.091367382 Compresse theraflex 30 x 9 cm 3,10 €
25.091367390 Compresse theraflex 22 x 15 cm 4,90 €
25.091367036 Compresse theraflex 30 x 21 cm 5,15 €

Thermothérapie, cryothérapie
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01.256030 Compresse Flexxum, 19 x 30 cm 11 €

01.256032
Compresse Flexxum, 30 x 38 cm
3 formats 22 €

01.256034
Compresse Flexxum, 91 x 38 cm
52 formats (7 x 9 cm) 100 €

67.2113070000 Compresse chaud/froid, 13 x 23 cm 5,9 €
67.2113071000 Compresse chaud/froid, 23 x 28 cm 12,90 €

compresse chauD/
froiD  gel bleu
Rapid relief et flexxum
La compresse bleu transparent chaud/
froid peut être chauffée au micro-ondes, 
bouillie dans de l’eau ou placée au 
congélateur. Le fluide qui se trouve dans 
la poche est unique, il ne solidifie pas 
même sous des températures inférieures 
à 0 degré. 

Compresse enno moor, 
boite de 2
Dim : 27 x 35 cm
3448-224 52 €

enno moor
Compresse de boue pour cuve ou micro ondes.

compresse hot/colD
soft touch
Application chaude ou froide.
Enveloppe Soft touch agréable au toucher.
Modèle chaleur sèche au micro-ondes ou modèle 
pour cuve et micro-ondes.
Cryothérapie en réfrigérateur.

SÈCHE soft touch  pour CUVE Dimensions Prix
01.256011 01.256050 Hot cold 15 x 25 cm 9,90 €
01.256012 01.256052 Hot cold 25 x 35 cm 15,95 €

01.256014 01.256056
Tri section hot cold 
20 x 40 cm 17,90 €

enno moist
Compresse en coton, garnie de granulés 
minéraux volcaniques.
Attache pour suspendre dans les cuves 

3448.166 enno moist 12 x 30 cm 13 €
3448.167 enno moist 25 x 30 cm 17 €
3448.168 enno moist cervicales 15 x 61 cm 20 €
3448.169 enno moist 38 x 61 cm, grand modèle 38 €
3448.281 enno moist 25 x 45 cm 29 €
3448.282 enno moist 25 x 60 cm 34 €
3448.283 enno moist 25 x 50 cm 28 €

Housses pour enno moist Nous consulter

hot/colD pacKs
Poche en matière synthétique 
remplie de gel.
froid peut être chauffée au micro-
ondes, bouillie dans de l’eau ou 
placée au congélateur. Le fluide qui 
se trouve dans la poche est unique, 
il ne solidifie pas même sous des 
températures inférieures à 0 degré. 

3448.207
Hot/Cold packs, 13 x 14 cm boîte de 
12 56 €

3448.208 Hot/Cold packs, 13 x 30 cm boîte de 6 45 €
3448.209 Hot/Cold packs, 30 x 40 cm boîte de 2 43 €

3448.130
Housse en tissu éponge pour 3 packs 
13 x 30 cm 36 €

compresse De boue
staDtholDer moorpacKing
Compresse de bruyères naturelles.
Diffusion lente et régulière de la chaleur.
Peut être réchauffée au micro-ondes

3448.310 stadtholder moorpacking 18 x 28 cm 17 €
3448.311 stadtholder moorpacking 13 x 28 cm 16 €
3448.312 stadtholder moorpacking 22 x 40 cm 28 €
3448.313 stadtholder moorpacking 30 x 40 cm 34 €
3448.314 stadtholder moorpacking nuque épaule 32 €

moor pacK
03.10.1550 moor pack standard 39 x 29 cm 24 €
03.10.1551 moor pack standard 38 x 21 cm 20 €
03.10.1552 moor pack cervico 48 x 18 cm 21 €

compresse De boue
23.1260 Compresse de boue 36 x 28 cm 20 € 
01.256725 Compresse de boue 33 x 56 cm 30 €

01.256700 Compresse paraffine 28 x 36 cm 31 €
01.256700-5 Compresse paraffine 28 x 36 cm x 5 148 €
01.256700-10 Compresse paraffine 28 x 36 cm x 10 285 €

compresses noyaux De cerise
Utilisation chaud au micro-ondes ou froid.
Prend la forme du corps.
Lavable en machine.

A61711 Compresse humide 13 x 30 cm 15,90 €
A61710 Compresse humide 23 x 30 cm 27,90 €
A617100 Compresse cervicale 17 x 56 cm 34,90 €

compresse humiDe 
chauD au micro onDe 
Utilisable au micro-ondes exclusivement. Conçues 
avec un système de micro billes d’alumine produi-
sant de la vapeur en libérant la chaleur.
Non toxique. Chaleur humide.

paraffine La cire de paraffine.

25.A8192
Paraffine. Billes sans parfum
6 sachets de billes de 454g 39 €

25.514203
Paraffine Blocs sans parfum 6 blocs de 
454g 39 €

3448.112 Paraffine pure 25kg  251 €

25.3545 Compresse de gel standard 28x36cm 24,00 €
25.3547 Compresse de gel cervicale 58x10 à 20cm 9,00 €

25.3548A Compresse de gel demi taille 19x28cm 17,00 €

25.3548B Compresse de gel 13 x 15 cm 5,00 €
25.3548C Compresse de gel petit/gorge 8x28cm 5,00 €
25.3548D Compresse de gel très grande 28x53cm 17,00 €

compresses froiDes  

Compresse de gel de silice non toxique souple 
pendant toute la durée du traitement. 
Soulage et apaise la douleur aiguë et le 
gonflement pendant environ 30 min. 
Enveloppe solide en vinyle hydrotherme.
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banDage chauffant sur batterie
Le bandage chauffant électronique est dédié aux personnes souffrant de douleurs perma-
nentes ou passagères.
Ce bandage vous permet de diminuer la douleur ressentie et au fil du temps, il peut même la 
faire disparaître totalement.
Ce bandage chauffant cible directement la source de la douleur et la soulage instantanément 
grâce à la chaleur douce qu’il diffuse.
Vous éprouvez ainsi du soulagement et vous recouvrez de la mobilité. 
Une nouvelle technologie exclusive et performante.
Totale liberté de mouvements avec ces bandages chauffants. Matériel textile isolant thermique 
qui garde la chaleur et tient au chaud l’articulation et la musculature adjacente. Son fonction-
nement en basse tension électrique garantit un maximum de sécurité lors de son usage.
L’effet «chaleur» est ressenti en 15 à 30 secondes, grâce à la technologie avancée utilisée. La 
durée normale d’une séance est de 30 mn et la chaleur est contrôlée en permanence.

Bandage en néoprène sans fil
Revêtement: fibres synthétiques composées de 
Polyamide, Uréthane, Nylon et Polyester
Alimentation : batterie rechargeable
Tension de l’alimentation : 7.4 V
Puissance : 8 W
Température maximale : 55°C
Autonomie de fonctionnement: 90 minutes
Fixation: bandes élastiques à Velcro intégrés
Poids de la batterie : 61 g

20.CH500 2900 bandage chauffant cervicale 79 €
20.CH500 2600 bandage chauffant épaule 79 €
20.CH500 2500 bandage chauffant lombaire 85 €
20.CH500 2700 bandage chauffant coude 79 €
20.CH500 2800 bandage chauffant main 79 €
20.CH500 2300 bandage chauffant genou 79 €
20.CH500 2400 bandage chauffant cheville 79 €

3448.191 Cuve 29 L avec grille bleu blanc 189 €
01.256006 Panier égouttoir compresse 24 €
3448.132 Pince en bois pour compresse 46 €

cuve hyDrotherme
Cuve de 29 litres en acier émaillé.
Réglage de  0 à 100°

• Thermostat de précision
• Puissance 1800 W  
• Réglage de 50 à 95°
• Contenu 29 L
• Couleur bleu blanc
• Livré avec grille

réservoir chauffant 
pacKheater, hyDrocollator
pour compresse Enno-moist (Enraf) ou Hotpac
Cet hydrocollator en acier inoxydable est prévu pour contenir les compresses 
hotpacs à chaleur humide. Munis d’un réglage thermostatique afin de 
garantir une température idéale pour les hotpacs. 
- Acier inoxydable très solide 
- Thermostat intégré, intervalle 71°C-74°C
- Temps d’arrêt thermique 82°C-85°C
- Précision 10% 
- évacuation facile par robinet intégré 
- panier pour sortir les compresses 
Livré avec grille et compresses  
33 x 20 x H 41 cm - 7 kg - 1000 watts

Compresses 
livrées

Roulettes Capacité Dimension/
poids

Temps de réchauffe-
ment/refroid à 70°C

Isolation fibre/
Consommation 

3448.265 E-1 414 € 4x std 25x30cm Non 15 L 33x20x41cm 2h/ refroidissement 1h Non/ 1000w

3448.264 E-2 867 € 4x std 25x30cm
1x cervical
2x gde 38x61cm

Non 43 L 38x33x51cm 2h/ refroidissement 1h Non/ 1000w

3448.260 SS-2 1 471 € 8x std 25x30cm Oui 49 L 53x41x84cm 2h/ refroidissement 1h Oui/ 1000w

3448.261 M-2 1 670 € 12x std 25x30cm Oui 69 L 67x40x84cm 2h/ refroidissement 1h Oui/1000w

3448.262 M-4 3 183 € 24x std 25x30cm Oui 136 L 89x51x84cm 2h/ refroidissement 1h Oui/1500w

3448.272 M2-M4 204 € étagère de rangement en acier inoxydable pour type M-2 et M-4

e-1 e-2

m-2 m-4ss-2

23.1273
Cuve de 6 litres 
Pour paraffine 179 €

1468.904 Réchauffeur Fango 1149 € 

3448.162
Cuve  pour paraffine 
mobile (non représenté) 1 231 €

Réchauffeur Fango

Elle permet une immersion facile et confortable 
des pieds, mains et coudes.
Le couvercle transparent en plastique permet 
d'accélérer le temps de fonte et d'éviter la 
perte de chaleur.
    Grande capacité : jusqu'à 6L
    Thermostat réglable de 48° à 59°
    Bouton On/Off
    Puissance : 180W
    Dimensions : 41 x 24.50 x 25 cm 

Témoin lumineux indiquant le fonctionnement 
du thermostat. Base antidérapante. Design 
ergonomique pour faciliter le déplacement de 
l’appareil. Thermostat de sécurité.

cuve a paraffine
Cuve de 6 litres

lampe ir 250 W pieD roulant
Construction robuste : maniabilité optimale avec positionnement 
précis et fiable. Grille de protection avec trois pattes recouvertes de 
silicone. Longévité des ampoules ir 250W (culot E27): 5000 heures 
(en verre dur avec réflecteur intégré. 90% De l'énergie est transmise 
sous forme infrarouge.)
Longueur de câble 4 m (avec interrupteur sur la base de la lampe.
Diamètre tête de lampe: 260 mm (acier laqué époxy) côte base de 
lampes: 69 x 69 mm, h: 115 mm, entraxe: 54,5 mm
Longeur de flexible: 860 m  Poignée ergonomique
Garantie 5 ans fabrication française

62.5015 Lampe iR 250 w roulettes 449 €
62.5860 Lampe support mural iR 250w 369 € 
62.6005 spot à pince iR 250w 96 € 

Puissance 250W
Minuteur de 0 à 60 min + interrupteur
Bras réglable en hauteur et 
latéralement
Variateur d'intensité
Grille de protection
Garantie: 1 an
Livré avec ampoule IR

lampe ir 250 W eco pieD roulant

23.1191E Lampe iR 250w eCO 269 €

06.4003/1N Avec interrupteur marche/arrêt 539 €
06.4003/2N Avec minuterie 60 minutes 599 €
06.4003/1R Avec variateur d’intensité 659 €

lampe irp avec bras articulé 
400W
Adaptable en de multiples configurations, la lampe infrarouge IRP 
400 W constitue un véritable alternative de par sa maniabilité 
et ses possibilités de positionnement. Associée à sa parabole de 
400 mm de diamètre, l’émetteur infrarouge délivre une puissance 
calorifique homogène de 400 w grâce à l’effet de convection du 
rayonnement infrarouge produit par la coupole.

Applications
Soulagement des douleurs musculaires et arthrosiques.

Caractéristiques techniques
Source d’éclairage : circline thermo quartz 400 W
Puissance : 400 W +/- 10%
Rayon d’action : 1100 mm, hauteur réglable de 90 à 190 cm
Poids : murale 4 kg / pied roulant 12 kg
Diamètre de la coupole : 400 mm
Durée de vie de l’émetteur : 1000 heures
Revêtement : peinture époxy

06.IRPM support murale 519 €
06.IRPR sur pied 5 branches 599 €

lampe irg
avec bras compensé 250W

D’un design soigné, la nouvelle IRG 250 W a été 
optimisée pour mieux répondre aux exigences des 
professionnels de la kinésithérapie qui souhaitent 
travailler avec une lampe simple et efficace. Résistante 
aux chocs grâce à sa nouvelle coupole en acier tôlé 
8/10e, équipée d’une poignée fixe assurant une meilleure 
maniabilité, la lampe IRG a été 
conçue pour durer.

Applications
Soulagement des douleurs 
musculaires et arthrosiques.

Caractéristiques techniques
Source d’éclairage : ampoule infrarouge 
250 W à vis
Puissance : 250 W +/- 10%
Rayon d’action : 1100 mm, hauteur 
réglable de 90 à 190 cm
Poids : murale 3 kg / pied roulant 12 kg
Diamètre de la coupole : 400 mm
Durée de vie de l’émetteur : 1000 heures
Revêtement : peinture époxy
Classe I, type B

06.IRGM support murale 375 €
06.IRGR sur pied 5 branches 465 €
01.251830 Lampe infrarouge 250 Watts 19 €

ampoules émetteurs infrarouge

06.IRD006 Circline iR 400 W montée sur coupole 110 €
06.IRD008 Circline quartz iR 400 W 85 €

Variateur
D’intensité

Minuteur
60 minutes

Interrupteur M/A

lampe thermo quartZ 400 W
La lampe à infrarouges thermo quartz est à la fois fonctionnelle et 
performante. Son émetteur à quartz d’une qualité éprouvée est 
spécialement conçu pour délivrer une puissance calorifique importante et 
homogène.
Déclinable en plusieurs configurations, la lampe IR s’adapte aux besoins 
spécifiques des kinésithérapeutes.

Applications
Soulagement des douleurs musculaires et arthrosiques.

Caractéristiques techniques
Source d’éclairage : circline thermo quartz 400W
Puissance : 400 W +/- 10%
Rayon d’action : 700 mm, hauteur réglable de 90 à 190 cm
Poids : 12 kg
Diamètre de la coupole : 400 mm
Durée de vie de l’émetteur : 1000 heures
Revêtement : peinture époxy
Classe I, type B

 Câble longueur 1,3 M avec interrupteur.
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Cryothérapie

CRIOMINI Criojet mini 6 490 €

Bras bras articulé 499 € 

crioJet mini
Utilisation
L’air ambiant est refroidi et soufflé sur la peau par l’intermédiaire de 
buses à une température de -32°C.
Le débit d’air variable permet de déterminer le traitement optimal.
3 buses : diam. 5, 15, 25 mm.
Caractéristiques techniques
Commande par écran tactile
9 niveaux de débit d’air
Puissance de 350 à 1500 l/minute -32°C
H : 93 cm - L : 30 cm - P : 40 cm Poids : 53 kg

Nous consulter pour 
les autres modèles 
de la gamme Criojet.

aerosol refrigerant 
Aérosol réfrigérant multi-positions. Texture sèche. 
Température en sortie de buse à -50°C. 

SPR Aérosol CRYO K « effet Glacial » - 400 ml 10 €

07.2125 Glacière Cryo Cuff Aircast 69 €

07.11A01 manchon genou Cryo Cuff Aircast 87,90 €

07.10A01
manchon cheville Cryo Cuff 
Aircast 76,90 €

07.12A01 manchon épaule Cryo Cuff Aircast 87,90 €

07.14A01 manchon dos Cryo Cuff Aircast 118 €

CRYO CUFF AiRCAsT®
• Le système Cryo Cuff™ d’Aircast® associe cryothérapie et compression 
localisée permettant ainsi de réduire de manière optimale les œdèmes, 
les hématomes et la douleur. Il est aussi indiqué dans les phénomènes 
arthrosiques, douleurs articulaires, entorses, lésions ligamentaires, suites 
de chirurgie…
• Grâce à sa simplicité d’utilisation, son maniement aisé, ce système est 
parfait pour une utilisation post-traumatique ou post-opératoire, en milieu 
médical, hospitalier ou à domicile.
• Le système Cryo Cuff™ se compose d’une glacière et de manchons 
anatomiques. La glacière,positionnée au-dessus du manchon, génère une 
source de froid et alimente le manchon. Le système peut être déconnecté 
à tout moment, sans incidence sur le traitement et permet d’avoir du froid 

pendant environ 3 heures.
• Des études cliniques ont montré que le 
traitement par contention compressive froide 
permet de réduire la tuméfaction post-opératoire, 
d’atteindre une mobilité précoce et une réduction 
de la douleur engendrant un retour à la fonction 
plus rapide.

Nous consulter pour les autres 
modèles de la gamme Aircast.
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cryo slim
Appareil destiné au 
cabinet ou établissement

Pistolet ergonomique
Le Cryo’diffuseur diffuse un froid sec à -78,5° 
produisant un choc thermique. Il a été conçu 
pour rendre le praticien autonome, efficace et 
disponible pour son patient. 
 
Les commandes et les informations sont 
centralisées sur le Cryo’diffuseur 
 
L’écran LCD permet en toute situation de 
visualiser facilement la température et le 
temps de traitement. 
Une efficacité maximale pour un 
encombrement minimal. 
Chaque Cryo’Slim est livré avec : 
Un Cryo’diffuseur, un jeu de 3 buses, une tête 
de contact, un module pour Bouteille CO2, un 
trolley, un raccord haute pression, un chargeur, 
un contrat de gaz d’une durée de 3 ans pour 2 
grandes bouteilles T15, une garantie de 2 ans. 

CRYO SLIM CRYO à gaz CO2 2 990 €

machine a glaçons e25 
 Appareil de qualité professionnelle Icematic  
Production de glaçons de dimension 2,6 x 3 x 
4 cm, 25 Kg par jour, réserve de 10 kg.  

    •  Système à palettes breveté 
    •  Sans traitement de l’eau 
    •  Nouveau réservoir avec joint 
    •  Système de nettoyage automatique 
    •  Entièrement encastrable 
    •  Filtre en façade, démontage facile 
    •  Dim: 40 x 54,5 x 69 cm Poids 33 kg

E25 machine à glaçon e25 1 699 €

Easy Air Force Easy Air Force 6 940 €

Cryopress botte Botte compressive 790 € 

Cryopress bras Manchon bras 890 €

Cryopress cheville Manchon cheville 450 € 

Cryopress genou Manchon genou 450 €

cryo air

Machine de cryothérapie 
à air pulsé permet une 
utilisation intensive pour les 
soins rhumatologiques et 
traumatologiques. équipée de 
programmes et de différentes 
buses, la machine s’adaptera à 
chaque prise en charge.

attelles De froiD gonflables 
Permettent de maintenir la pression et le froid sur les contusions afin de 
soulager la douleur, limiter la formation d’oedème et l’inflammation.
En cas d’urgence peuvent être appliquées par dessus les vêtements.
Tissu spécial anti sudation, permet à la peau de respirer.
Froid sec sans humidité.
Sans risque d’engelures.
Indications : entorses, blessures sportives, rééducation, arthrite, fatigue 
musculaire
Utilisation : doivent être tenu au froid au moins 2 heures avant utilisation 
(pompe et tuyau amovibles)

01.256091 Attelle gonflable poignet 47,90 €
01.256092 Attelle gonflable genou/coude 49,90 €
01.256093 Attelle gonflable cheville 49,90 €

Grande capacité et refroidissement rapide.:  
L’unité de refroidissement ColPac vous aide à suivre le 
rythme en cas d’activité intense. 
Sans raccordement, il vous suffit de brancher l’unité sur 
une prise électrique standard. 
6 ColPac standard + 6 colpacs demi taille :
Cuve en acier inoxydable, compresseur robuste, roulettes 
pour un déplacement silencieux.
    Un compresseur à haut rendement pour un refroidisse-
ment plus efficace. Des bobines internes de refroidissement 
spécialement conçues pour un refroidissement plus rapide.
    Des roulettes orientables en caoutchouc de 8 cm pour un 
déplacement silencieux.
    Un robinet de vidange pour faciliter le nettoyage et le 
dégivrage.  
Garantie 1 an

07.3114   Unité froid modèle C-5 2 994 €

unité De refroiDissement colpac colpac

Compresse froide, souple en vinyle bleu.

3448.284 Colpac 28 x 36 cm 21 €
3448.285 Colpac 28 x 53 cm 39 €
3448.286 Colpac 58 cm modèle nuque 27 €
3448.287 Colpac 8 x 28 cm 11 €
3448.288 Colpac 16 x 28 cm 13 €
3448.289 Colpac modèle yeux 13 €
3448.290 Colpac 14 x 17 cm 11 €

En traumatologie ou en post-opératoire immédiat, la combinaison du froid et de la pression va optimiser 
l’action en profondeur dans les tissus et permettre une diminution plus importante de la température 
cutanée. Compressions réglable de 5 à 75 mmHg. 
Cet appareil est recommandé pour les Oedème, Hématome, Déchirure, Cicatrisation, Récupération, 
Tendinite, Entorse, Inflammation, drainage.
Ecran tactile avec 10 programmes pré-définis et 10 libres, compression statique et dynamique.
5 heures d’autonomie, avec une purge automatique en fin de soin.
L’ICE COMPRESSION TWIN permet de gérer 2 soins en même temps grâce au 2 ème compresseur et 2ème 
bac réfrigéré.
L’appareil est fourni avec : 1 batterie, 1 chargeur secteur, 1 ou 2 (TWIN) accessoires au choix. 

ICE COMPRESSION FIRST (1 sortie) 1 accessoire au choix 2990 €

ICE COMPRESSION TWIN (2 sorties) (1) 2 accessoires au choix 4160 €

ICE COMPRESSION MINI en malette (2) 1 accessoire au choix 2790 € 

ICE COMPRESSION MOOVE (3) 1 accessoire au choix 3190 €

Enveloppement de M sup. Large droit* Poignet ou coude droit Large 225 €

Enveloppement de M sup. Medium droit* Poignet ou coude droit Medium 205 € 

Enveloppement de l’épaule large droit* Epaule droit Large 350 €

Enveloppement de l’épaule Medium droit* Epaule droit Medium 300 € 

Enveloppement de Membre inférieur. Compressive de genou 250 €

Enveloppement de Cuisse Compressive de cuisse 330 €

Enveloppement de hanche droit* Compressive de hanche 420 € 

Enveloppement de Cheville large Cheville large 260 €

Enveloppement de Cheville extra large Cheville extra large 300 € 

Console pour ICE COMPRESSION FIRST OU TWIN 490 € 

ice compression ( gamme eau )

1

*au choix droit ou gauche

2

enveloppements déhoussables 
et lavables en machine.

07.10030
Gaine  universelle cheville coude            poi-
gnet tibia Hyperice 79 €

07.10010 Gaine compressive Genou Hyperice 89 €
07.10020 Gaine compressive epaule Hyperice 89 €
07.20010 Tube de glace synthétique Hyperice 30 €

hyperice
Il associe la cryothérapie à la compression pour favoriser la 
pénétration du froid dans les tissus musculaires. Soignez et prévenez 
efficacement vos blessures. Glace pilée synthétique réutilisable non 
toxique. Se met au congélateur.

cryotherapie corps entier 

• Lutte contre le stress, l’anxiété et les insomnies grâce 
à la libération d’endorphine.
• Augmente les performances physiques.
• Diminue les temps de récupération des sportifs.
• Améliore l’oxygénation des muscles. 
• Elimine des toxines.

Jouvence une enceinte haute De gamme 
le froiD contrôlé à -140°c

Dotée d’une technologie de pointe et de matériaux de 
premier choix.
Cette cabine de cryothérapie corps entier permet de voir 
en temps réel les différentes données de la séance : tem-
pératures, compte à rebours...
 Très simple d’utilisation et entièrement automatisée, 
l’interface de commande tactile par iPad© est intuitive et 
sécurisée.

Demandez 

votre devis 

personnalisé

Cryothérapie

3
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Pouliéthérapie

elasdyne
Ensemble de câbles élastiques de résistances différentes avec 
crochets kit de sécurité.
Repérage facile par couleur de câbles

Elasdyne 5 : 5 câbles de 3 à 15 kg
(étalonnés de 3 ,5, 8, 10, 15 kg.)
Elasdyne 7 : 7 câbles de 3 à 30 kg
(étalonnés de 3 ,5, 8, 10, 15, 20 et 30 kg.)

02.ELASDYNE 5 39 €

02.ELASDYNE 7 57 €

Drisse
Au mètre, ou la bobine de 100 m coloris au 
choix :
Rouge, jaune, vert, bleu ou noir
Drisse 5 mm

02.DRISSE5 1 € le mètre 

02.DRISSE100 85 € les 100 m

poiDs

Poids de 
charge

Cordura
Réf + C

Vinyle
Réf + V

02.PDCS250 250 g 17 €

02.PDCS500 500 g 17 €

02.PDCS750 750 g 19 €

02.PDCS1000 1 kg 19 €

02.PDCS1250 1,250 kg 19 €

02.PDCS1500 1,5 kg 20 €

02.PDCS1750 1,750 kg 21 €

02.PDCS2000 2 kg 23 €

02.PDCS2500 2,5 kg 23 €

02.PDCS3000 3 kg 24 €

02.PDCS4000 4 kg 26 €

02.PDCS5000 5 kg 26 €

02.PDCS8000 8 kg 35 €

02.PDCS10000 10 kg 40 €

02.PDCSLOT6 0.5,1,2,3,5 kg 121 €

Poids de charge 

Vinyle renforcé.
Coloris au choix (voir nuancier Oméga).
Anneau delta de suspension, ouvert, inox.

Existe aussi en toile Cordura noire renforcée, très résistante et 
durable. Avec anneau soudé.

02.SJ1000 1 sangle 1 kg 43 €

02.SJ1500 1 sangle 1.5 kg 44 €

02.SJ2000 1 sangle 2 kg 48 €

02.SJ3000 2 sangles 3 kg 50 €

02.SJ4000 2 sangles 4 kg 58 €

02.SJ5000 2 sangles 5 kg 62 €

02.SJ6000 2 sangles 6 kg 66 €

sacs jambiers

Vinyle renforcé
Coloris au choix
Livré avec sangles de fixation

02.CCH500 500 g 20 €

02.CCH1000 1 kg 24 €

02.CCH1500 1.5 kg 29 €

02.CCH2000 2 kg 32 €

Charge cheville et poignet
Poids : 500 g à 10 kg  à l’unité
Toile Cordura renforcée

Repère de couleur vinyle toujours visible
Boucles de réglages 50 mm

02.PDT1000 1 kg 35 €

02.PDT1500 1.5 kg 40 €

02.PDT2000 2 kg 42 €

02.PDT2500 2,5 kg 45 €

02.PDT3000 3 kg 46 €

02.PDT4000 4 kg 50 €

02.PDT5000 5 kg 54 €

02.PDT6000 6 kg 61 €

02.PDT8000 8 kg 69 €

 Poids de tête

Poids : 1 à 10 kg
Toile Cordura noire renforcée
Anneau d’accrochage soudé
Pastille de couleur au choix

Charges rééducation piscine
Poids : 1000 g à 8 kg
Toile Cordura noir imputrescible, spécial 
milieu humide
Boucles de réglages 50 mm
Coloris de repère au choix

02.CRP1000 Charge 1 kg 30 €

02.CRP2000 Charge 2 kg 38 €

02.CRP3000 Charge 3 kg 46 €

02.CRP4000 Charge 4 kg 55 €

Cordura

Vinyle

Rouleaux proprioceptifs
Mousse ferme, revêtement vinyle.
Coloris au choix (voir nuancier Oméga).

Diamètre Longueur 50 Longueur 100

02.RP25 25 cm  84 € 103 €

02.RP30 30 cm 113 € 142 €

02.RP35 35 cm 138 € 172 €

02.RP40 40 cm 166 €  203 €

02.RP50 50 cm 205 € 253 €

Tapis de gymnastique
Mousse BULTEX.
Matelas très confortable avec poignées d’accrochage.
Dessous Cordura.
Bandes antidérapantes
Revêtement vinyle.
Facile à entretenir et à ranger.
Coloris au choix (voir nuancier Oméga).

Dimension ép. 4 cm ép. 8 cm

02.T60200 60 x 200 cm 154 € 176 €

02.T100200 100 x 200 cm 255 € 286 €

02.T150200 150 x 200 cm 270 €  335 €

01.233650 500 g 25 €

01.233651 1 kg 28 €

01.233652 1.5 kg 30 €

01.233653 2 kg 33 €

01.233654 2,5 kg 38 €

01.233655 3 kg 41 € 

01.233656 4 kg 44 € 

01.233657 5 kg 49 €

01.233658 Les 7 paires 215 €

bracelet chevillère
Poids : 500 g à 5 kg
En revêtement PVC, très 
solides à patte auto-
agrippante réglable avec 
boucle métal.
Vendu par paires Po

ul
ié

th
ér

ap
ie

02.CRP5000 Charge 5 kg 63 €

02.CRP6000 Charge 6 kg 72 €

02.CRP7000 Charge 7 kg 81 €

02.CRP8000 Charge 8 kg 89 €

Nuancier GINKGO M1(voir page 78) Nuancier URBAN  M1 (voir page 78)

Pouliéthérapie
Po
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mousqueton 
simple chromé

Longueur 5,5 cm Longueur 11 cm

À l’unité Réf.: MOUS55
1,20 €

Réf.: MOUS11
2,20 €

Par lot de 10 Réf.:M6x10
9,00 €

Réf.: M8x10
14,00 €

esses
acier nickelé

Longueur 5,5 cm Longueur 11 cm

Référence
à l’unité

Réf.: ESSE55
1,20 €

Réf.: ESSE110
2,40 €

Par lot de 10 Réf.:E55x10
7,00 €

Réf.:E110x10
14 €

01.221110
A Panneau grillagé avec 
avancée 469 €

01.220300 b Coin d’angle 950 €

01.220500 C Cage de pouliéthérapie 1 850 €

panneau grillagé avec avancée
H 200 x l 100 cm + avancée 100 x 100 cm
Poids : 35 kg

Tube acier carré (30 x 30 mm),
Grillage galvanisé solidaire des tubes 
par points de soudure, 
Laqué époxy blanc,
Grillage tressé avec maille 40 mm.

Livré prêt à monter avec visserie.

A

cage
8 panneaux grillagés
L 200 x I 200 x H 200 cm
Poids : 180 kg

coin d’angle
4 panneaux grillagés
L 200 x l 100 x H 200 cm
Poids : 90 kg

CB

sangles
Les sangles sont revêtues du tissu enduit vinyle Couleurs au choix, voir le nuancier GINKGO M1

sangle pour immobilisa-
tion membres inférieurs
Largeur : 9 cm - Longueur : 25 cm
Longueur totale : 220 cm

02.S53 34 €

sangle pour immobilisa-
tion thorax (1 attache à 
boucle)
Largeur : 9 cm - Longueur : 48 cm
Longueur totale : 220 cm

02.S54 46 €

sangle pour immobilisation bassin 
thorax (2 attaches à boucle)
Largeur : 15 cm - Longueur : 57 cm
Longueur totale : 220 cm

02.S55 66 €

Sangle de fixation 
membre à boucle
Largeur : 13 cm - Longueur : 30 cm
Longueur totale : 220 cm

02.S56 31 €

Sangle de fixation thorax 
à boucle
Largeur : 13 cm - Longueur : 56 cm
Longueur totale : 220 cm

02.S57 39 €

sangle de compensation
2 boucles
Largeur : 13 cm - Longueur : 56 cm
Longueur totale : 220 cm

02.S60 45 €

sangle de suspension tronc
Largeur : 14 cm - Longueur : 95 cm

02.S62 45 €

sangle d’accrochage pour 
barreau d’espalier
Largeur : 6.5 cm - Longueur : 18 cm
Longueur totale : 60 cm

02.S52 16 €

sangle de suspension 
membres
Largeur : 13 cm - Longueur : 56 cm

02.S61 30 €

Talonnière panier
Longueur totale : 60 cm

02.S64 37 €

sangle pour extension du 
genou
Largeur : 12 cm - Longueur : 51 cm

02.S72 69 €

bottillon de rééducation
(5 anneaux)
Extérieur vinyle, intérieur polyester

Garniture mousse 10 mn

02.S65 58 €

Cuissarde
Largeur : 25 cm - Longueur : 45 cm
Longueur totale environ: 80 cm

02.S75 78 €

sangle d’immobilisation 
pour coude et genou
Longueur totale : 55 cm

02.S63 39 €

Sangle de fixation bassin 
Largeur : 22 cm - Longueur : 62 cm
Longueur totale : 220 cm

02.S74 84 €

Sangle de fixation 
membres à boucle
Largeur : 12 cm - Longueur : 35 cm
Longueur totale : 75 cm

02.S73 20 €

Sangles de fixation pour 
poignet 
Largeur : 15 cm - Longueur : 32 cm
Longueur totale : 65 cm

02.S66 57 €

sangles d’immobilisation 
pour cheville 
Largeur : 15 cm - Longueur : 37 cm
Longueur totale : 65 cm

02.S67 58 €

mousqueton tournant à 
clip chromé
02.MSQCL  6 €

poulie nylon
Montée sur roulement à billes
Accrochage rapide et pratique
Mousqueton inox

02.POULIE 19.50 €

poulie matic
Montée sur roulement à billes
Ouverture par simple pression
Verrouillage automatique

01.222410 34 €

poignée de traction
1 anneau

02.240360 9,50 €

tendeur 3 trous

02.TEN 3 1,20 €

eNsembLes GRiLLAGés De POULiéTHéRAPie

Les sangles sont présentées en 
couleur CiTROUiLLe dans 
nuancier GiNGKO m1

Les sangles 
sont présentées 
en couleur 
AmANDe 
dans nuancier 
GiNGKO m1
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Le Power Web permet le travail en contre résistance variable selon sa couleur des doigts et de la 
main. Il permet le travail des extenseurs, des fléchisseurs, de l’opposition du pouce, des différentes 
pinces, de l’abduction-adduction des doigts selon des exercices très variés.
Power Web senior : diamètre 36 cm
Power Web junior : diamètre 18 cm
Power Web combo : diamètre 36 cm
Le power Web combo permet le travail sur le même plateau 36 cm de 2 forces différentes.

03.233670 Power Web Sr diam 36 Beige très 
souple

35,90 €

03.233671 Power Web Sr diam 36 jaune 
souple

35,90 €

03.233672 Power Web Sr diam 36 rouge 
moyen

35,90 €

03.233673 Power Web Sr diam 36 vert fort 35,90 €

03.233674 Power Web Sr diam 36 bleu très 
fort

35,90 €

03.233675 Power Web Sr diam 36 les 5 162,90 € 

03.23624 Power Web Jr diam 18 jaune  
souple

29,90 €

03.23625 Power Web Jr diam 18 rouge 
moyen

29,90 €

03.23626 Power Web Jr diam 18 vert fort 29,90 €

03.23629 Power Web Jr diam 18 les 3 85 €

03.233618 Power Web combo diam 36  jaune  souple 36,90 €

03.233620 Power Web combo  diam 36 jaune et vert 36,90 €

03.233621 Power Web combo diam 36 rouge et bleu 36,90 €

03.233619 Power Web combo diam 36 vert et noir  extra fort 36,90 €

03.233622 Les 4 Power Web combo diam 36 139 €

Ré
éd

uc
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hanDmaster plus
Le Handmaster Plus propose une multitude d’exercices pour la 
rééducation et la prévention de la main, du poignet et de l’avant 
bras.
Conçu par des professionnels de la rééducation, le Handmaster 
Plus renforce les muscles fléchisseurs en pressant la main et les 

muscles extenseurs en ouvrant la main.
01.233705 Handmaster soft bleu 19,50 €

01.233706 Handmaster medium rouge 19,50 €

01.233707 Handmaster firm orange 19,50 €

01.233708 Les 3 handmaster 53 €

flexoring 
Appareil breveté pour le travail spécifique des dorsaux, 
pectoraux, bras et cuisses ...
Idéal pour vos cours Pilates et d’entretien musculaire, 
4 forces sans réglages
Confortable : renforts pour toucher agréable et antidé-
rapant

Dimensions : 50 x 50 x 4.5 cm

01.247126 Flexoring 29,90 €

exercice bar
• Très souple
• Multiples exercices de préhension, torsion, flexion ou 
compression

• Utilisable pour les zones réflexogènes du pied

l 30 cm

01.233791 Très souple jaune 15 €

01.233792 Souple rouge 15 €

01.233793 Moyen vert 17 €

01.233794 Fort  bleu 19 €

01.233796 Les 4 59 €

Rééducation

eggs
3446.577 8,90 €
01.233725
Les 5

39,90 €

Pour fortifier et améliorer la mobilité du bras 
après une blessure ou une opération. Idéal pour 
la rééducation des doigts, du bras, des épaules, 
et conseillé contre l'arthrite. Nous consulter pour 
résistance.
JAUNE (TRES SOUPLE) ROUGE (SOUPLE) VERT 
(MOYEN) BLEU (FORT) NOIR (EXTRA FORT)

eggs exercice ball
Idéal pour la rééducation des doigts, des 
articulations, de la main
- Utilisation cryo au réfrigérateur ou thermo 
au micro-ondes pendant 10 secondes
- Balle souple avec 5 résistances différentes
- Anti-stress

JAUNE (TRES SOUPLE) ROUGE (SOUPLE) 
VERT (MOYEN) BLEU (FORT) NOIR (EXTRA 
FORT)

ex. ball diam 5 cm

01.233732 8,90 €
01.233728 
les 5 balles 

39,90 € 

psytech flex 
Le Psytech Flex également remplace efficacement la Bobine d’An-
drieu. L’action rotative du psytech Flex fait travailler les muscles et les 
ligaments des mains, des poignets et des avant-bras. Utilisé également 
par les sportifs désireux d’augmenter la force du poignet, des muscles 
extenseurs et fléchisseurs et la rotation de 
l’avant bras.
•  Réglage progressif de la résistance 
•  Utilisation préventive contre les troubles 
musculo squelettiques
•  Utilisation possible dans le dos pour 
renforcer les muscles de l’épaule

01.241526 Psytech Flex 49 €

M
ai

n

tubes élastiques
Excellent pour la rééducation, le sport et le 
fitness.

Disponible en 6 niveaux 
de difficulté, en emballage 
individuel d’1.2 m avec 2 
poignées ou en rouleaux 
de 30 m présentés dans 
distributeur (livré sans 
poignées).

banDes élastiques msD banD
Les bandes élastiques améliorent l’action de vos traitements et prolongent le lien thérapeutique chez 
le patient.
Ses domaines d’application vont de la rééducation à la gymnastique et à la musculation.
La bande est un moyen performant et peu coûteux de travailler la force musculaire, l’endurance et le 
sens de la coordination.
Réalisé en pur latex naturel, elle est commercialisée en rouleau de 15 cm de largeur en 6 résistances 
de coloris différents

manuel de la Gym à l’élas-
tique + les 4 bandes

01.234046 71 €

Niveau de 
difficulté

Jaune
Souple

Rouge
Moyen

Vert
Fort

Bleu
Très fort

Noir
Super fort

Argent
Extra fort

1,2 m + 2 
poignées

Réf.: 234081
14 €

Réf.: 234083
15 €

Réf.: 234085
15,50 €

Réf.: 234087
16 €

Réf.: 234089
16,50 €

Réf.: 234091
18 €

30 m en
Distributeur

Réf.: 234082
53 €

Réf.: 234084
63 €

Réf.: 234086
72 €

Réf.: 234088
75 €

Réf.: 234090
81 €

Réf.: 234092
92 €

Niveau de 
difficulté

Jaune
Souple

Rouge
Moyen

Vert
Fort

Bleu
Très fort

Noir
Super fort

Argent
Extra fort

Les 6 bandes

5,5 m
Réf.: 234001

12 €
Réf.: 234010

14 €
Réf.: 234020

15,5 €
Réf.: 234030

17,5 €
Réf.: 234035

19,5 €
Réf.: 234037

23,5 €
Réf.: 234002

89 €

45,5 m
Réf.: 234004

79 €
Réf.: 234014

95 €
Réf.: 234024

102 €
Réf.: 234034

119 €
Réf.: 234036

133 €
Réf.: 234038

172 €
Réf.: 234040 

640 €

Poignées adultes (la paire)

01.234050 11 €

Clips de fixation (la paire)

01.234049 4 €

Poids Prix Très 
mou

Beige

Mou

Jaune

Mi-mou

Rouge

Mi-
ferme
Vert

Ferme

Bleu

Très 
ferme 
Gris

A l'unité 57 g 6,00 € 5065 5071 507199 5072 5073 929460

A l'unité 85 g 9 € 929910 929911 929912 929913 929914 929915

A l'unité 113 g 12,00 € 506501 5074 5075 5076 5077 929461

A l'unité 454 g 35,00 € 506502 507101 50719901 507201 507301 929462

A l'unité 2,3 kg 160,00 € 506503 507105 50719905 507205 507305 929463

Le lot de 10 57 g 55,00 € 507110 50719910 507210 507310

Le lot de 10 113 g 110,00 € 507412 507512 507612 507712

Niveau de résistance

A39715 Jaune 0,7 kg

A3973 Rouge 1,4 kg

A3975 Vert 2,3 kg

A3977 Bleu 3,2 kg

A3979 Noir 4,1 kg

système D’exercices De main et De 
Doigts Digi-flex
Développe la force, la flexibilité et la coordination tout en 
augmentant la force de la main et de l’avant-bras. Les patients 
positionnent chaque doigt sur son propre bouton à ressort. Les 
ressorts calibrés procurent au thérapeute un outil quantitatif pour 
évaluer les progrès. Livrés avec une brochure d’illustration.

Le jeu de 5 Digi-Flex avec 
étagère de présentation

A39710 125 €

Digi-Flex
à l’unité 22.50 €

pâtes thérapeutiques putty
Pâtes de rééducation non toxiques, non grasses qui 
ne laissent aucune couleur ou résidu sur les mains de 
l’utilisateur.
Ne se réduisent pas en fragments, ne collent pas sur 
la peau.
Conçues pour renforcer la main, la pâte peut être 
serrée, étirée, tordue ou pincée.
Combinez n’importe laquelle de ces couleurs pour 
créer la résistance adaptée aux besoins du patient.

évitez le contact avec des matériaux tels que du tissu ou du papier.

M
em

br
e 

su
pé

rie
ur

Rééducation

elastibanD  - 
8 poignées de préhension
Force : 7 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg 
Lavable à 30° - résistant au 
déchirement et non déformable
Simple d’utilisation
L 80 cm x 2.5 cm ou 4 cm

Niveau de résistance

01.234065 Orange 7 kg 14.70 €

01.234066 Vert 10 kg 15.50 €

01.234067 Jaune ou rouge 15 kg 16.50 €

01.234068 Bleu 20 kg 21,50 €

01.234070 Poster 3,00 €

Lot de 4 7, 10 ,15 et 20 kg 57,20 €

01.234073 Poignée élastiband 3,95 €

poWer Web
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gymnic
Les Classiques, 7 tailles 
différentes, pour tous les 
usages, de la thérapie à 
la gymnastique sportive. 
Propriétés dynamiques 
exceptionnelles, tout aussi 
bien pour usages extrêmes 
tel aérobic. 

01.232203 Jeu de 7 paires (0,5-1-1,5-2-3-4-5 
kg)

139 €

231900 Porte haltère 14 places métal blanc 139 €

halteres
Noyau fonte, revêtement extérieur PVC anti-glisse, vendu par paire.

01.209938 Cerceaux range ballon (le lot de 3) 29 €
01.209904 Pompe Inflator double action 9 €

5034
Pompe PV6 double action
(Dépression/pression) - capacité : 300l/min 
- 0,8 mbar

37 €

accessoires

Cerceaux range ballon

flex sticK 

09.0711 barre thermoplastique 1m40 2,8cm 7,95 €
02.110190 bâton bois 100 cm 9 €
02.110210 bâton PVC 70 cm 5,50 €
02.110220 bâton PVC 80 cm 6 €
02.110230 bâton PVC 90 cm 6,50 €
02.110240 bâton PVC 100 cm 7 €

02.100040 Haltère 0,5 kg 10 €
02.100042 Haltère 1 kg 12 €
02.100044 Haltère 1,5 kg 16 €
02.100046 Haltère 2 kg 19 €
02.100050 Haltère 3 kg 27 €
02.100052 Haltère 4 kg 35 €
02.100054 Haltère 5 kg 43 €

barres lestées
Outil indispensable au travail 
de renforcement musculaire en 
particulier des épaules, du buste 
et du dos.
Matériaux antichoc.
Poids : de 1 à 6 kg.
Longueur : 1.0 m.
Diamètre : de 26 à 43 mm.

01.233821 barre lestée 1 kg 11,5 €
01.233822 barre lestée 1.5 kg 12,9 €
01.233823 barre lestée 2 kg 16,5 €
01.233824 barre lestée 3 kg 20,50 €
01.233825 barre lestée 4 kg 22,90 €
01.233826 barre lestée 5 kg 26,90 €
01.233827 barre lestée 6 kg 30,90 €
01.233828 Lot de 7 barres 126,90 €
01.233819 Porte barres 96,90 €

ballons lestes Medecin Ball

Ballons lestés de 500 g à 1 kg regonflables.

02.115540 Diamètre 10 cm 0,5 kg 10 €
02.115550 Diamètre 12 cm 1 kg 12 €
02.115570 Diamètre 15 cm 2 kg 16 €
02.115580 Diamètre 17 cm 3 kg 24 €
02.115600 Diamètre 23 cm 5 kg 33 €

opti ball
Le seul ballon vraiment transparent sur le marché. 
De qualité identique au Gymnic. Les thérapeutes 
apprécieront le fait de mieux voir le patient pendant 
les exercices. 

01.209655 Opti ball 55 cm 19 €
01.209665 Opti ball 65 cm 23 €
01.209675 Opti ball 75 cm 27 €
01.209695 Opti ball 95 cm 43 €01.209545 Gymnic ball 45 cm Jaune 15 €

01.209555 Gymnic ball 55 cm Rouge 18 €
01.209565 Gymnic ball 65 cm bleu 22 €
01.209575 Gymnic ball 75 cm Jaune 25 €
01.209585 Gymnic ball 85 cm Rouge 35 €
01.209595 Gymnic ball 95 cm bleu 41 €
01.209598 Gymnic ball 120 cm Rouge 79 €

Gymnastique
G

ym
na
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ue

AA98117 mallette de poids 79 €

Valise de transport qui contient des paires de poids 
(1, 1.5 et 2.5 kg) 

01.209445 Ab gym ball 45 cm jaune 16 €
01.209455 Ab gym ball 55 cm rouge 18 €
01.209465 Ab gym ball 65 cm vert 21 €
01.209475 Ab gym ball 75 cm bleu 25 €
01.209485 Ab gym ball 85 cm noir 34 €
01.209495 Ab gym ball 95 cm argent 55 €

abs gym ball
Il dispose d’un système de sécurité contre la perforation. Livré avec une 
pompe et un tir bouchon 

sling trainer
Le Sling Trainer sert à la stabilisation corporelle 
et au renforcement musculaire. L’intensité de 
l’entraînement et le degré de difficulté peuvent être 
personnalisés à tout moment par un changement de 
position du corps.

Avec ancrage de porte, mousqueton et panneau de 
porte.

04.07371-570 sling trainer  54,90€

barre De porte avec 
extenseurs
Entre autres grâce à ses poignées 
capitonnées, la barre de porte munie 
d’extenseurs offre plus de confort qu’une barre 
de porte ordinaire. Les extenseurs permettent 
de varier les exercices.

Longueur des extenseurs : 51 cm 

04.07371-520 barre de porte avec câble poignée 62,90€

abDofit
Excellent maintien des lombaires.
Travail agréable et confortable. 3 
niveaux de difficultés (facile, moyen, 
difficile)
Utilisable en cours collectifs ou à domicile.
Transport et rangement facile (se déplie et se 
suspend dans une penderie)

- Charge maxi : 100 kg - Poids : 800 gr
- Tapis mousse polyéthylène lavable

09.2600 Abdofit 34,90€

b-shape
Unique, il permet de travailler les muscles 
antagonistes en poussée et en traction.
5 niveaux de résistance ajustable 
par molette
2 bandes velcro permet l’attache 
rapide
Traction: travail des épaules et dos
Poussée: travail des pectoraux et des bras
Traction:  travail des abducteurs.
Poussée : travail des adducteurs 
Couleur rouge et noir

09.2600 b-shape 59,90€

Haltère ergonomique grâce aux 2 poignées 
permettant le passage des mains.
Disque adaptable sur barre acier de 28 mm 
pour une utilisation en kit Pump.

Matière : métal enrobé Néoprène.
Disque vendu à l'unité.

Disques a poignées

09.3801 Disque à poignées 500 gr 6,95 €
09.3802 Disque à poignées 1 Kg 8,95 €
09.3803 Disque à poignées 2 Kg 13,95 €
09.3804 Disque à poignées 4 Kg 22,95 €
09.3805 Disque à poignées 5 Kg 27,95 €
09.1130 Kit 16 kg barre + 2 stops 

disques + 5 Disques
99,95€

svel tings

09.0803 svel tings 19,90 €

Une paire de patins qui se met 
sous la plante des pieds, des 
talons ou des mains.
Permet de faire des mouvements 
glissés, maîtrisés, pour le travail 
de tous les groupes musculaires.

Matière : Double feuille polyester 
avec doublure de confort en mousse.
A utiliser sur parquet ou surface glissante.
Poster d'exercices inclus.
Couleur : noir
Dimensions : 31 x 22 cm
Vendu par paire.

gilet lesteDe 10Kg

04.07371-400 Gilet lesté 59,90 €

Gilet de poids de 10 kg accompagne vos 
entraînements et exercices de renforcement.
Gilet en nylon agréable à porter.

Gymnastique

Couleur : Chromée
Dimensions : 1.30 m
Diamètre : 28 mm
Poids : 1 kg

G
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gymsticK original 

barre 
et bâton  

L'effet bénéfique du Flex stick fait appel au principe 
"action égale réaction". La barre est mise en 
mouvement par une courte poussée du bras. Les 
oscillations qui en résultent sont transmises à 
l'ensemble de l'organisme par l'intermédiaire des bras et 
des épaules. La musculature du tronc et posturale est 
mobilisée pour s'y opposer et pour stabiliser le corps.
- Renforce la stabilité du tronc et musculature des
épaules
- Renforce la coordination et la force en générale
- Contrôle optimal de la posture. L 162 cm

01.233803 Flex stick 33,90 € 01.1481 Gymstick Noir 69 €

L’entraînement musculaire et cardio 
vasculaire soumis à une résistance 
élastique, peut varier d’intensité 
puisque l’élastique à la capacité d’être 
étiré jusqu’à 4 fois sa longueur. Vous 
pouvez donc atteindre une charge de 
travail allant jusqu’à 60 kg. 300 exercices 
possibles

Kettlebell

18.20264 lot 2, 3, 4 kg 32 €
18.20265 lot 2, 4, 6, 8 kg 53 €
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Proprioception
fit & balance 
Nouveau plateau d’équilibre révolutionnaire, 
spécialement étudié pour une utilisation polyvalente : 
renforcement musculaire, rééducation, proprioception, 
prévention des chutes.
Recommandé pour un usage individuel ou collectif.
Composition :
- 4 pieds amortisseurs : plus confortable et sécurisant 
qu’une planche d’équilibre traditionnelle,
- Matière : plastique composite
- 2 coloris au choix : framboise ou anthracite
- Charge maxi d’utilisateur : 110 kg
Important : Adaptez vos réglages du support central, 
ainsi que des pieds latéraux, en fonction de votre 
poids, du niveau de difficulté recherché et des 
exercices à exécuter. 

09.0304 Fit & balance rose 69 €
09.3003 Fit & balance gris 69 €
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Des matériaux testés et une qualité éprouvée durant le processus d’élaboration garantissent une grande lon-
gévité des produits, même dans des conditions d’emploi difficiles. Grâce à leurs caractéristiques fongicide et 
bactéricide, les nattes de gymnastique AIREX n’ont pas besoin de désinfection.

tapis De sol noir  
04.7929-100 Tapis de sol 100 x 75 x 1 cm noir 29 €

04.7929-200 Tapis de sol 140 x 80 x 1 cm noir 39 €
04.7929-300 Tapis de sol 250 x 70 x 1 cm noir 50 €
04.7929-400 Tapis de sol 220 x 110 x 1 cm noir 70 €
04.6483-300 Tapis de Gymnastique 180 x 60 x 1 cm noir 35 €
04.6483-600 Tapis de Gymnastique 180 x 60 x 1 cm 

rouge
35 € 

02.T602004 Tapis vinyle 200 x 60 x 4 cm nuancier Omega 150 €

02.T602008 Tapis vinyle 200 x 60 x 8 cm nuancier Omega 174 €
02.T1002004 Tapis vinyle 200 x 100 x 4 cm nuancier 

Omega
250 €

02.T1002008 Tapis vinyle 200 x 100 x 8 cm nuancier 
Omega

283 €

02.T1502004 Tapis vinyle 200 x 100 x 4 cm nuancier 
Omega

268 €

02.T1502008 Tapis vinyle 200 x 100 x 8 cm nuancier 
Omega

333 € 

B
A

A

C
C

02.30.1100 A Coronella Dim 185 x 60 x 1.5 cm Rouge, vert, bleu 89 €
02.30.1101 B Corona Dim 185 x 100 x 1.5 cm Rouge, vert, bleu 129 €
02.30.1102 C Hercules Dim 200 x 100 x 2.5 cm Vert, bleu 190 €
02.30.1103 D Atlas Dim 200 x 125 x 1.5 cm Rouge, vert 229 €
02.30.1104 E Fitness Dim 120 x 60 x 1.5 cm bleu 62 €
02.30.1112 F Fitline Dim 140 x 58 x 1 cm bleu 46 €
02.30.1113 F Fitline Dim 180 x 58 x 1 cm Vert-turquoise 57 €

02.30.1130
G Yoga        
Pilates Dim 180 x 58 x 1 cm Violette, anthra-

cite 66 €

D
D

B

E
E F

G G

F

Rack léger, peu encombrant et réglable 
en largeur. Se fixe facilement sur n’im-
porte quel type de support. Il accepte 
une vingtaine de tapis de gymnastiques 
à oeillets.

01.232930 Rack à tapis réglable de 50 à 600 mm 34,90 €

01.233004 Tapis pliable 170 x 70 x 1.3 rouge 36 €

01.233005 Tapis pliable 190 x 90 x 1.5 noir 70 € 

Résistant et confortable, pratique avec sa 
poignée. Pliable en 4 pour un rangement 
facile. Traitement antibactérien. 

Oeillets pour nattes+ pose
02.232903 15 €

Le plus simple et le plus économique 
des tapis avec 2 oeillets de range-
ment, coloris bleu.
L 140 x I. 60 x épaisseur 0,8 cm. Les 
10 nattes

01.232700 A Tapis standing 180 x 65 x 3 bleu 119 €

01.233000 B Nattes confort 140 x 60 x 0.8 cm bleu 24 € 
01.233002 B Nattes confort 180 x 60 x 0.8 cm bleu 29 €

A

B

support mural  a tapis
tapis stanDing et confort

tapis pliable

tapis De gym vinyle avec poignees 

Mousse BULTEX®
Matelas très confortable avec poignées d’ac-
crochage
Dessous CORDURA®, bandes antidérapantes 
Revêtement vinyle,
Coloris au choix nuancier GINKGO page 80
Facile à entretenir et à ranger

tapis De gymnastique, nattes Airex®   la référence:  longévité et hygiène  
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   Tapis nattes  de gymnastique

mousse D’equilibre Mousse super confort.
Matière : polyuréthanne

Idéal pour les exercices de 
proprioception et d'équilibre.
Couleur : noir
Dimensions : 50 x 28 cm
épaisseur : 5 cm
Densité : 52 kg / m2

09.2908 mousse d’équilibre 9,95 €
09.3002 Assiette d’équilibre 19,95 €
09.0235 Plateau rectangle d’équilibre 29,95 €

 plateau D’équilibre pvc
Plateau très résistant.
Surface antidérapante.
Couleur : noir
épaisseur : 6 cm
Diamètre : 35.5 cm
Poids : 500 gr
Charge maxi : 110 kg

Planche d'équilibre munie 
d'une sphère.
matière : polypropylène + 
fibre de verre
Couleur : noir
Dimensions : 67.5 x 37.5 x 
15 cm
Poids : 2.32 kg

01.238921 balancier plastique Fit stretch 29,90

Ce balancier en plastique rigide étire les 
muscles et le tendon de la jambe.
A la différence des courbes, des marches, 
des cales… Stepstretch isole les groupes 
de muscles et permet de gérer le degré 
d’étirement souhaité. S’utilise
debout ou assis. En plastique rigide.

fit stretch proprio foot
4 plaquettes de couleurs différentes avec de faibles battements 
angulaires. Utilisables par paire et différentes combinaisons, elles 
permettent une rééducation douce de la cheville et du pied.

01.237006 Proprio foot 69,90

Le Balanco est un appareil de psycho et sensomotricité. également 
utilisé en réhabilitation et pour l’entraînement sportif, il deviendra 
vite indispensable.
Changement facile des plateaux en enlevant simplement la cou-
ronne en plexiglas.
Livré avec 3 plateaux différents permettant de changer la difficulté.

01.238922 balanco jaune, bleu, rouge 98 €
01.238924 Kit de 3 plateaux mauve orange vert 32 €
01.238923 sangles 26 € 

balanco

stabiball

Ce jeu évolutif présente un intérêt 
important dans les activités de 
motricité chez les jeunes enfants 
comme chez les adultes. Le but 
étant de mettre la balle au centre du 
labyrinthe en partant de l'extérieur. 
Kit supplémentaire rouge et vert
L 64 x l 41 x H 12 cm

01.237007 stabiball plateau jaune 69 €

 balance boarD

01.237020 balance board 23,00

Une assiette réglable en inclinaison grace 
à la demi sphère bleue à ajouter. Surface 
antidérapante.  Diamètre 42 cm

paD  bamusta cuatro

76.9000 PAD bamusta  Cuatro 39 €

Idéal pour les exercices 
de proprioception et 
d'équilibre.
Couleur : noir bleu violet
Dimensions : 48 x 39 cm
épaisseur : 6 cm

  Densité : 52 kg / m2
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01.238942 bosu pro 63.5cm de diamètre 169 €
01.238943 DVD bosu 25 €
01.238944 socle avec barre de maintien 149 €

bosu pro ®
Composé d'une plate-forme rigide et d'une 
demi-sphère souple, le BOSU s'utilise 
recto-verso, d'où son petit nom de "Both 
Side Up". Conçu avec un matériau résistant 
à l'éclatement, il supporte tous les poids, 
sans limite. Le Bosu améliore l'équilibre 
et facilite la réadaptation, il peut être 
utilisé dans de nombreux exercices : cardio, 
pilates, yoga, musculation,... Le Bosu travaille 
principalement la proprioception mais il peut 
être combiné avec de nombreuses positions 
pour la musculation et le gainage ou nombreux 
accessoires comme les haltères, bandes 
élastiques ou tubing. Lors des mouvements de 
musculation, l'utilisation du Bosu augmente la 
difficulté et permet de travailler les muscles 
abdominaux et lombaires, le tronc et les 
chevilles. Facile à transporter grâce à 2 poignées 
encastrées sur le bas et les côtés de la plate forme 

Proprioception
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balance paD et balance paD elite
 airex® 
Coussin de mousse micro aérée destiné aux exercices d’équilibre, de 
coordination et de rééducation. Spécialement conçu pour l’entraînement à 
la stabilité et pour les exercices moteurs. Confortable au toucher, résistant 
et facile à nettoyer.

Dimensions : L 50 x l 41 x H 6 cm. Poids : 0,7 kg  Pink kiwi bleu (standard) ou gris

balance beam
Accessoire de thérapie et d’entraînement pour la récupération des 
fonctions du pied et de la marche. Idéal pour la récupération de la 
stabilité statique et dynamique.

Dimensions : L 160 x l 38 x h 6 cm. 

Poids : 0,9 kg

balance Pad (en photo)
01.232910 59 €

balance beam
01.231911 124 €

assiette et plateau 
D’équilibre

ASSIETTE
Oscillant suivant tous les axes sur 
une demi sphère centrale.

PLATEAU
Oscillant sur deux sphères 
permettant des mouvements antéro-
postérieur suivant 8 axes. 

AEQ Assiette d’équilibre (diamètre : 40 cm) 46 €
PEQ Plateau d’équilibre (dim.: 30 x 42 cm) 49 €

PEQ2B
Plateau d’équilibre 2 boules (dim.: 30 x 42 
cm) 51 €

Demi-sphères en hêtre massif. 
Plateau vernis recouvert d’un revêtement antidérapant. 

Lavable - hygiénique
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le mini tramp incliné
L’inclinaison du MINI TRAMP et la toile suspendue à 
l’élastique permettent de créer des positions d’instabilité, 
favorisant ainsi les sollicitations proprioceptives en appui 

monopodal.

Le MINI TRAMP incliné 
est l’appareil idéal pour 
la rééducation des 
traumatismes du membre 
inférieur.

4665003437 mini Tramp 169 €

120 
kg

balance trainer
Le Balance Trainer est destiné à la proprioception. 
En déséquilibre permanent, on peut très facilement 
augmenter ou diminuer le niveau de difficulté en 
gonflant ou dégonflant le Balance Trainer.

Le revêtement au sol est antidérapant.

01.238913 balance Trainer 45 (diamètre : 45 cm) 29 €
01.238914 balance Trainer 60 (diamètre : 60 cm) 57 €

stability trainer
Utilisé pour améliorer l’équilibre, 
le maintien, la proprioception et la 
coordination. Peut aussi être utilisé 
pour l’éducation physique des 
personnes âgées.
L’exercice sur ce coussin «mou» 
requiert le maintien de l’équilibre 
et une posture stable.

Disponible en 3 niveaux de 
difficulté et de dureté vert, bleu, 
noir.

01.232915 stability Trainer vert / léger 31 €
01.232916 stability Trainer bleu / moyen 33 €
01.232917 stability Trainer noir / fort 52 €
01.232918 Les 3 108 €

3xxx.018
balancier d’équilibre (25 coloris)
Dim. : 150 x 60 x 17 cm 457 €

balancier D’équilibre

  Dyn air et coxim xxl 
Ils favorisent la coordination des mouvements, le renfor-
cement et la tonification musculaire. Ils sont utilisés en 
kinésithérapie pour aider à muscler le dos et les abdomi-
naux et pour améliorer l’équilibre. Le Dynair peut égale-
ment être utilisé comme un plateau d’équilibre sur un ou 
deux pieds. Coxym Diamètre 50 cm épaisseur 15cm

Dyn Air (bleu, rouge ou noir) 
01.238952  36 cm 27 €
76.9084 XXL bleu 50cm 49 € 

Proprioception

Air Disc avec pompe 
01.238912 22 €

air Disc 
Utilisé pour aider à muscler le dos et les 
abdominaux et pour améliorer l’équilibre sur 
un ou deux pieds. Utilisé en assise, l’Air Disc 
offre une posture relaxante, dynamique et 
optimise une bonne position de la colonne 
vertébrale
Diamètre 32 cm, coloris rouge

trampoline Kettler Disc’ o’ sit

01.238911 Disc’ O’ sit 27 €

Utilisable comme correcteur 
d’assise ainsi que pour des 
exercices de musculation des 
jambes.

Diamètre 39 cm, coloris bleu

trimilin meD

40.trimilin Trimilin meD 102 cm 209 €
40.barremaintien barre de maintien 45 €
40.piedspliables option: Pieds pliables 29 €

Cadre en acier avec 36 ressorts, toile renforcée montée sur 6 pieds 
assurant une sécurité maximale et un saut souple et sans secousse 
Diamètre 102 cm
Poids Max : 110 kg
Bords de protection rembourrés gris

balance Pad elite bleu
pink kiwi gris 
01.23294 68 €

manbo Pad  bleu ou gris
01.232932 41,90 €

04.7293-100 Trampoline  Diam. 110 cm avec barres de maintien 195 €

Trampoline Kettler 100 kg
Cadre en acier, stabilité et robustesse, 6 
pieds antidérapants, charge admissible 
jusqu’à 100 kg. 
Ressorts robustes garantissent une tension 
régulière de la toile. 

Coloris argenté/noir.

01.237015 Core board 239 €

L’instabilité du Core Board est 
réglable en 3 niveaux : débutant, 
intermédiaire et avancé.
- Socle et surface anti-dérapant
- 3 niveaux d’instabilités réglables 
en résistance opposée en torsion
- Forme elliptique : 74 x 56 cm x 
H 15 cm - poids 12 kg
- Manuel d’entraînement inclus

core boarD

Dyna Dome
Le Dyna Dome permet des exercices 
variés, efficaces, ludiques 
en proprioception, fitness ou 
sport. Utilisable sur sa partie 
concave ou plate rigide. 

Diamètre 59 cm x h. 21 cm

01.238960 Dyna Dome 119 €

satisform ®

50.Doabdo Doabdo ® 3 253.32 €
50.238943 mobidos ® Premium 1 544.45 €
50.238944 quadrischio ® 2 152.08 €

Dispositif complet pour le 
renforcement dynamique et statique 
des muscles du tronc. 
entrainement à la coordination neuro-
musculaire et à l’enchainement de la 
stabilité posturale à la mobilité.

DoabDo ® mobiDos ® quaDrischio ®

 il facilite la décompression 
et l’étirement  des muscles 
dorsaux lombaires. 

il mobilise le bassin et améliore 
le controle du tonus postural en 
renforçant les abdominaux et les 
para-vertébraux.

il offre un étirement réciproque 
des quadriceps psoas et 
ischios-jambiers ainsi qu’une 
récupération des amplitudes 
articulaires des hanches et des 
genoux.

04.7290-980 Trampoline 100 kg Diam. 95 cm  85 €
04.7291-980 Trampoline 100 kg Diam. 120 cm 119 €

manbo paD
Dimensions : L 47 x l 39 x H 6 cm. antidérapant 
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01.238945 Vestimed spring 55 cm 238 €

VESTIMED : proprioception et renforce-
ment.
Le plateau à ressorts permet un travail 
proprioceptif d’équilibre unipodal, bipodal 
ou assis.
Les Tubing élastiques permettent d’ajouter 
un travail en renforcement musculaire des 
membres inférieurs ou supérieurs.
Surface antidérapante et de taille confor-
table :Diam 55 cm Hauteur 15 cm
Livré avec deux tubing Thera-band avec 
poignées et sangles pour les chevilles.

01.238929 Vestimed plateau rectangle spring 172 €

Plateau à ressorts dimension : diam. 32 
cm
Pour un travail de l’équilibre essentielle-
ment monopodal

03.653350 Plateau à ressorts 32 cm 118 €
03.13005150 Planche à ressorts 150 x 45 cm 349 €

Plateau à ressorts dimension : 60 x 35 cm
Travail en proprioception sur une très grande 
surface.
Permet le travail en bipodal, monopodal, assis et 
en mouvement : on peut faire travailler le patient 
avec jet de balles, ballons, médecine ball pour 
augmenter le niveau
de difficulté

01.238920 PhysioFlip 189 €
01.238939 Poignet main Optionnelle 59 €

Pour le renforcement musculaire,
Le PhysioFlip est livré avec 3 résistances 
différentes
Permet le travail en adduction et en 
abduction

PhysioFlip : Travail des rotateurs de la 
cheville,
Hanche, coude, épaule :
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Proprioception, Motricité

vestimeD
01.233835 Kit de motricité 149 €

01.233830 Le cerceau PVC 60 cm 8 € 

01.233807 Le plot 3 trous,haut 
30 cm 

9,9 €

01.233800 Le bâton long 100 cm 6 € 

01.233836 Lot 5 cerceaux 36 €

01.233876 Lot 5 plots 44 €

01.233806 Lot 5 bâtons 27 €

Kit De motricte 

scala blocs

stepping stone

lot 6 pierres De rivière

Jeu De 24 pieDs + 24 mains

Pierres antidérapantes de 3 hauteurs 
dérapantes pour varier les difficultés
Lot composé de 3 grandes pierres 41 x 41, 
hauteur 8,5 cm et de 3 petites pierres 25 x 25, 
hauteur 4,5 cm
Fournies avec guides d’activités

08.405055 Lot 6 pierres de rivière 54,9 €

Matériaux polyester fin 
et antidérapant

Aucun risque de chute
Longueur du pied et de 

la main : 19,5 cm

08.401088 Jeu de 24 pieds + 24 
mains

36 €

Le parcours comprend 16 scala blocs, 
32 ventouses anti dérapantes et 24 pivots de 
jonctions
Plastique rigide très robuste
Des barres de gym et des cerceaux plats 
peuvent se fixer sur les blocs
Très stables grâce aux ventouses clipsables
Dimensions :  36 x 14.2 x 10 (L x l x H)

01.233845 Parcours scala bloc 165 €
01.233843-5 Kit 20 ventouses 

+15 pivots
17,50 €

233842 scala bloc 10,5 €

1/2 sphère gonflable à picots
Stimulation des zones réflexes

30.4091 stepping stone 7,80 €
30.4091-6 Lot de 6 39 €
30.4091-15 Lot de 15 93 €

lot 5 collines

Plus haute que les pierres de 
rivières, difficulté accrue
2 collines de 8,5 cm, 2 collines 
de 17 cm et une colline de 25,5 
cm

08.405087 Lot 5 collines 112,9 €

poutre équilibre mousse

Très pratique pour des évolutions sur-élevées
sans risque de déséquilibre
s’enroule, rangement pratique
Composée de blocs de mousse
Dimensions : Largeur 15 cm, épaisseur 4 cm. 
2 Longueurs disponibles

08.403029 Poutre 180 cm 69,90 €

08.403030 Poutre 360 cm 129,90 €

M
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Motricité

myolux soft 
Myolux Soft vient compléter le Myolux Medik. Le 
soft est un chausson biomécanique qui permet 
de réaliser des exercices de prévention et de 
rééducation de l’entorse de la cheville. Quelques 
minutes d’utilisation par semaine permettront de 
conserver des articulations performantes et fiables.
• Pour démarrer la rééducation de l’entorse de la 
cheville
• A domicile en prolongement de la rééducation 
d’une entorse bénigne, moyenne ou grave de la 
cheville
• Pour améliorer et développer la proprioception de 
la cheville
• Pour optimiser l’équilibre et la performance 
posturale chez le senior
• Dans la prévention de la chute chez la personne 
âgée
• Pour renforcer les chevilles fragiles et qui 
subissent des entorses à répétition 

01.238946 myolux soft 69,90 €
01.238947 myolux medik i 449 €
01.238948 myolux medik ii 499 €

myolux meDiK i et ii
Myolux Medik II est une solution professionnelle pour la 
rééducation de la cheville, du genou, et de la posture.
Myolux Medik II s’appuie sur un nouvel articulateur 
tridimensionnel selon l’axe physiologique de Henke et propose 
ainsi trois possibilités de travail :
• Rééducation des entorses de la cheville
• Rééducation des entorses du genou
• Rééducation de la performance posturale
• Une méthode progressive de la décharge à la réathétisation
• Levée d’inhibition musculaire en décharge
• Renforcement musculaire et travail d’anticipation
• Augmentation du signal proprioceptif d’origine musculaire
• éducation en dynamique : marche, sauts...
• Réathélisation et entretien de l’acquis
• évaluation des acquis
Un dispositif qui permet à vos patients de participer aux soins et 
d’acquérir de l’agilité :
• Un ressenti rapide des muscles concernés
• Apprentissage des stratégies d’évitement
• Prolongement des soins par l’achat d’un dispositif miniaturisé
Livré avec 3 paires de chaussons : taille S, M et L, 1 paire 
d’articulateurs, 1 paire de pelotes d’avant pied, 1 myolux soft et 
une notice d’utilisation 
• Pour améliorer et développer la proprioception de la cheville
• Pour optimiser l’équilibre et la performance posturale chez le 
senior
• Dans la prévention de la chute chez la personne âgée
• Pour renforcer les chevilles fragiles et qui subissent des 
entorses à répétition 

physioflip
plateau  a ressorts 32 cm

flexostep 
Deux pédales asymétrique avec inclinaison réglables .
base ou socle  Travaille en position debout ou en position assise
    Renforcement musculaire des extrémités basses
    Amélioration de la mobilité de la cheville
    étirement ou stretching du mollet
    Amélioration de l’endurance
    stimule le système veineux
    Travail de l’équilibre
    Préparation à la marche
    Prophylaxie de la thrombose

03.1013972 Flexostep 79 €

Kit de motricité et franchissement permettant de réaliser :
- Un parcours composé d’enjambement et de passage dans les cerceaux
- Parcours lent avec obstacles de différentes hauteurs
- Parcours rapide avec des haies basses et des cerceaux à même le sol 
(saut de puce)
L’ensemble du kit vous permettra également de créer vos propres par-
cours variés.
Création facile de parcours à difficulté variée : saut, enjambement de 
différentes hauteurs
Le kit comprend 8 cônes à trous 30 cm, 8 cerceaux plats diam 60 cm, 12 
bâtons l. 100 cm, 6 pinces de jonction bâton/bâton et 6 pinces de jonction 
bâton/cerceau plat.

01.233831 pince baton 2 €
01.233832 pince cerceau plat 2 €

echelle D’exercice
Permet de créer un parcours 
et améliorer l’agilité lors de 
changements de directions et appuis 
latéraux. 9 barreaux 
livrés avec un sac de 
transport nylon.

08.2750 echelle d’agilité 24,90 €

eDuc’ o’ Disc

01.233836 edu’o disc 44 €

Disques colorés, souples et fins, avec 
les figurines autocollantes de mains, 
pieds et flèches permettent de créer des 
parcours pour améliorer l’orientation et 
la coordination. Le lot de 12 disques (3 
de chaque couleur), 6 mains (3 droites / 3 
gauches), 6 pieds (3 droites / 3 gauches) et 
3 flèches.
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Renforcement musculaireExercices , Ergothérapie

Le plateau canadien en polyéthylène facilement désinfectable,
livré avec son jeu d’accessoires comprenant élastiques, bâtonnets et liens.

Dimensions : 50 x 42 cm

19.GM57 Plateau canadien polyéthylène complet 250 €
19.GM60 lot d’accessoires supplémentaire 95 €
01.251500 Plateau canadien en bois complet 159 € 
01.241505 5 Liens et cuirs de rechange 23 €

plateau canaDien

01.03048 Potence equi’bras 3 019€

Appareil complet
AA9519 554 €

échelle D’exercices
De l’épaule
Exerciseur d’élévation antérieure des 
membres supérieurs.
Le patient est installé face à l’échelle, 
il pilote l’élévation du barreau plot par 
plot, alternativement droite-gauche. 
L’exercice renforce les deltoïdes 
antérieurs, développe la maîtrise de 
la préhension. La base est inclinable 
pour évoluer progressivement 
avec les exercices et s’adapter à la 
morphologie du patient. Livrée avec 
la barre.

Pour les personnes qui 
souffrent de désordres 
neurologiques, de brûlures et
De problèmes orthopédiques. 
Le patient peut s’asseoir ou se 
tenir debout tout
En améliorant son amplitude 
de mouvements, sa force, et 
son équilibre. Les
3 branches horizontales en 
métal mesurent chacune 30, 
61 et 91 cm de long.
Les branches se placent dans 
n’importe lequel des 6 trous 
sur le support vertical de 72 
cm. La base longue de 91 cm 
peut être fixée à une table. 
Le kit
inclut 36 anneaux en plastique 
(12 anneaux Ø 3 cm, 4 cm, et 
5 cm).

arbre horiZontal a anneaux

Arbre horizontal  a 
anneaux
A4142 475 €

ST LV3000 Verticalisateur standing LV 1 694 €

potence equi’bras
Potence de suspension des membres supérieurs.

La potence Equi'bras  est une excellente aide pour la rééducation des patients souffrant 
de parésies des muscles de l’épaule. Elle permet  de diminuer le poids des bras ou 
de les mettre en apesanteur par un système d’équilibrage. Le thérapeute peut ainsi 
donner à chaque patient l’assistance nécessaire pour mener à bien les exercices de 
rééducations prescrits.

Elle permet une rééducation adaptée aux possibilités fonctionnelles de chaque cas.

Elle peut-être utilisée dans le traitement des maladies diminuant les fonctions des 
muscles élévateurs des épaules comme, par exemple, les hémiplégies, les dommages 
de la colonne cervicale, certaines atteintes du système nerveux et certaines formes 
d'arthrite.

Cette assistance reste parfaitement linéaire quel que soit le plan dans lequel travaillent 
les bras du patient, car les bras réglables de la potence suivent tous les mouvements.

Le système de synchronisation des poids peut permettre une mobilisation passive d’un 
bras par l’intermédiaire du bras sain

STANDING LV est particulièrement adapté pour les centres de 
rééducation ; grâce à son système télescopique compensé par 
ressort, on obtient un réglage en hauteur sans effort.

L’appui fessier double bras a fait l’objet de recherches particulières. 
Il bénéficie d’un verrouillage à double sécurité.
La conjugaison de l’appui dos et de la tablette échancrée permet un 
bon maintien au niveau du tronc.

La commande d’ouverture et de fermeture de l’appui fessier est 
d’un accès simple. Elle est prévue à droite, mais peut être placée à 
gauche sur demande.
Cet appareil est équipé de coussins en mousse polyuréthanne 
injectée.

stanDing lv 

Options
• Appui dos inclinable
Réglable en hauteur, avant/arrière 
• Appui frontal et thoracique
Réglable en hauteur

Tablette inclinable réglable avant/arrière
 • Coussin de hanches
 • Appui fessier double bras réglable 
en hauteur, avant/arrière
 • Commande ouverture-fermeture 
intégrée avec double sécurité de verrouillage
 • Appui genoux réglable en hauteur
 • Cale-pied
 • Roulettes
 • Système télescopique compensé 
par ressort (pas d’effort pour le réglage en 
hauteur)
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PRESSE HORIZONTALE MIXTE POSITION 
ASSISE OU ALLONGÉE 120 kg 
Poste isolé bi-fonctions professionnel 
-Peinture Epoxy NOIR (possibilité gris en 
option 199 € )
-Planches physiologiques
-Finitions sellerie Luxe tendue agrafée
-Pièces de coulissement noir satiné
Permettant de travailler les cuisses en position 
presse horizontale et hack squat. 

Presse Horizontale Mixte  
Charge : 120 kg  Poids : 230 kg
 
 Garantie 3 ans
- Choix des coloris

presse horiZontale mixte 120 Kg

31.DC5033 Presse horizontale mixte 120 kg 3 544 €
31.DC5034 Presse mixte 120 kg charge latérale 3 990 €

hyDro presse • L’hydro presse avec une charge douce permet un travail en 
sécurité et éviter les chocs et  blessures dues aux charges 
traditionnelles.

• 2 vérins hydrauliques réglables sur 6 positions de 25 kg à 50 
kg.

• Mousse de 5 cm get revêtement noir.  
• Poignées antidérapantes très pratiques lors des exercices
• Roulettes de déplacement à l’avant
• Dossier réglable en profondeur de 0 à 15 cm par 7 crans 
• Poids : 60 kg long 222 cm x larg 65 cm x 104 cm de haut
• Dimensions : 222 x 65 x 104 (L x l x H)

01.247150 Hydro presse 1 399 €

Le plateau canadien en bois est livré avec 2 mousses, 10 bâtonnets, 5 
élastiques, 5 cuirs, 1 potence et 1 coulisseau.

Dimensions : 50 x 42 cm

L : 232 cm  l : 78 cm H :188 cm

rameur a eau en bois Waterrover

L : 195 cmm  l : 110 cm  H :188 cm

colonne bois ou acier brossé slimbeam

55.15.106 Colonne slimbeam chêne 1 650 €
55.15.105 Colonne en acier brossé 1 950 €
55.10.208 Poignée à roulement à billes 49 € 
55.15.216 barre de tirage aluminium 139 € 
55.15.202 barre de traction avec module 75 € 
55.15.217 module de tirage centrale slimbeam 50 €
55.15.207 Chevillère 25 €

55.10.107 Rameur à eau en chêne 1 299 €
55.10.219 Rehausseur chêne 219 €

Rangement vertical.

De l’eau et du bois pour réaliser un rameur d’exception. De l’eau pour éliminer les frottements mécaniques et 
reproduire une résistance variable liée à l’effort exercé. Le bois pour ses propriétés à absorber le bruit et les 
vibrations améliorant ainsi la fluidité et la douceur lors de l’utilisation. 
Il s’utilise sans prise secteur et se range élégamment à la vertical.

- mesure du pouls par ceinture polar optionnelle
- Poids 185kgs
- Dim : 210x56x53 cm
- Dim plié 56x56x210 cm
- Garantie 3 ans

Le plaisir des yeux combiné à une douceur d’utilisation  

L’encombrement réduit pour un maximum de combinaisons
- charge de 120kg en 14 plaques de 5kg
- Dim : 251x40x20 cm
- Livret avec 80 exercices
- Garantie 3 ans 

son design vous séduira et son utilisation 
vous apportera un confort, une souplesse et 

une multitude d’exercices à proposer.
Le travail peut se faire en combinaison ou 
individuellement. son système de poulie 

ajustable haut de gamme permet un travail 
approfondi du dos, des bras, des épaules, de 

la sangle abdominale et des jambes.

01.247180 Presse Horizontale 3199 €

voir 
page 52
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modèle med -516 ergos v telis ems antis iii giro c1 golf c2 ergo c4 giro r 3

Référence 14.57516 14.244518 14.450500 14.50535-3 04.7689-110 04.7689-200 04.7689-500 04.7689-370

Freinage magnétique 
manuel 

Magnétique 
manuel

Electromagné-
tique silencieuwx Magnétique Magnétique manuel Magnétique manuel Magnétique Magnétique

Volant d’inertie 11 kg 9 kg 12 kg (  roue 
d’inertie)

9 kg (masse 
roue) 6 kg 6 kg 6 kg 9 kg

Echelle de résistance 1-8 25 à 400w / 5w 25 à 400w / 10w 1-16 1-8 1-8 1.15 1.15

Programmes - 24 24 - - 8 8

Capteurs cardiaques Tactiles ceinture de 
série Tactiles Tactiles + 

recepteur Tactiles Tactiles Tactiles+oreillette Oreillette

Poids maximum 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg 130 kg 130 kg 150 kg 150 kg

Usage 1h /j 5 h/ j 5 h/ j 1 h/j 3 à 4 h/j 3 à 4 h/j 3 à 4 h/j 3 à 4 h/j

Alimentation Pile secteur Secteur Secteur Piles Pile Secteur Secteur

Garantie ( selon usage) 2 ans Care 5 ans Care 5 ans Care 2 ans Care 1 an Kettler 1 an Kettler 1 an Kettler 1 an Kettler

Prix  TTC 349 € 699 € 1290 € 499 € 399 € 479 € 499 € 799 €
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ergomètre rb4 i ergo am3i ergo c6 ergo c8 ergo c10 ergo c12 ergo fit 
407

Référence 18.20388 18.20181 04.7689-600 04.7689-800 04.7689-880 04.7689-900 03.45 3050

Freinage électromagnétique 
motorisé

électromagnétique 
motorisé

électromagnétique 
motorisé

électromagnétique 
motorisé

électromagnétique 
motorisé

électromagnétique 
motorisé électromagnétique

Volant d’inertie 11 kg 11 kg 8 kg 8 kg 10 kg 10 kg par 5 watt

Echelle de résistance 10 à 350 W 10 à 350 W 25 à 400 W 25 à 400 W 25 à 400 W 25 à 400 W 15-400 W

Programmes 12 + 4 profils 12 + 4 profils 2 dont 1 cardio 8 dont 2 cardio 48 48 4

Capteurs cardiaques Tactiles Tactiles Oreillette Oreillette Oreillette+ceinture Ceinture Polar

Poids maximum 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg CE médical 180 kg

Usage 3 h / j 3 h / j 3 à 4 h/j 3 à 4 h/j 3 à 4 h/j 3 à 4 h/j Intensif +8h/j

Alimentation Secteur Secteur Secteur Secteur Secteur Secteur Secteur

Garantie (voir conditions 
suivant usage) 2 ans DKN 2 ans DKN 1 an Kettler 1 an Kettler 1 an Kettler 1 an Kettler 2 ans Ergo-fit

Prix TTC 960 € 425 € 699 € 899 € 999 € 1 099 € 2 290 €

● Système de freinage 
électromagnétique motorisé
● Connectivité tablette numérique
● roue d’inertie 11 kg 
● transmission courroie poly V
● Échelle de résistance 32  de 10 à 
350w
● Programmes 12 et 4 profils
● Temps- Vitesse- RPM- Distance- 
Calories - Watt- Contrôle HR (rythme 
cardiaque) - Fonctionne avec un transfo 
9V
● Mesure de la fréquence cardiaque par 
capteurs tactiles
● Réglage hauteur et profondeur de la 
selle
● Seuil d’enjambement très bas
● Roulettes de transport

● Dimensions 134 x 58 x 100 cm poids 
36 kg
● Poids maximal autorisé 150 kg

ergomètre am3 i

Vélos et ErgomètresVélos et ergomètres

Les ergomètres Cardio Line 407 et 
457 ont été développés pour un usage 
professionnel. Ils permettent un 
entraînement ciblé ainsi que le diagnostic 
précis et la thérapie cardio-vasculaires. 
Affichage Watt, pulsation, temps, vitesse, 
distance, Kcal
Programmes de test Programmes 
d’entraînement Manuel, cardio, compte à 
rebours, WHO-Profil 
Puissance 15-400 W
Vitesse de rotation 20-120 t/min
Réglage  pas de 5 W
Précision  5 %
Réglage selle Vertical à vis, 
horizontal à vis

Alimentation  220-240 V
Charge maxi  180 Kg
Dim. (L/l/h) et poids 120/62/140 cm       
55 KG
Mesure pulsation  1 canal, récepteur Polar
Garantie 2 ans
Option  Pédales réglables

ergomètre ergo-fit 407 meD

Pédale réglable (la paire)
03.PR 399 €

03.45 3050 Ergo-fit 407 med CE medical 2 290 €
03.45 3040 Ergo-fit 400 Home CE 1 700 € 

meD-516
349 €

Pédale réglable (la paire)
14.PR 89 €

Poids maximal : 150 kg
Utilisation intensive 
Freinage aéromagnétique
Résistance 8
Masse d’inertie : 11 kg
Réglage de la selle vertical 
horizontal 
Réglage guidon
Affichage compteur 
Dim : 95x53x144 cm 
Poids : 34 kg
Le compteur sur pile.
Garantie 2 ans hors pièces 
d’usures

11 fonctions :
Scan des fonctions,Température
Calendrier, Heure,Révolution par minute 
(RPM),Calories,Pulsations cardiaque
Vitesse, Indication profile, Distance / 
Distance totale, Temps d’entraînement
Taux de masse corporel (BFS)

Paire de manivelles réglables avec 
pédales métalliques et cales pieds
Manivelles réglables à positionnement 
rapides
Pour réduire l’amplitude articulaire.
équipées de lanières pour une utili-
sation intensive offrant un excellent 
maintien du pied.

● Système de freinage Électromagnétique
● Volant d’inertie 10 kg
● Système d’entraînement par courroie 
● Échelle de résistance 25 à 400 Watts 
(par pas de 5 Watts)
● Écran LCD rétro éclairé, affichage gra-
phique profil puissance.
   ceinture toracique en option sur C10, 
Inclus sur C12)
● Réglage rapide hauteur de selle, pro-
fondeur de la selle, inclinaison (et hauteur 
pour X7) du guidon.
● Seuil d’enjambement bas
● Roulettes de transport
● Programmes : 8 dont 1 pouls constant 
(48 et 5 pouls constant pour X7 et 10 
programmes modifiables en Watt)
● Dimensions 119 x 55 x 137 cm

eRGOmèTRe C10 KeTTLeR

999 €

425 €• Système de freinage Magnétique
• motorisé
• Volant d’inertie 6 kg
• Système d’entraînement par courroie 
• Ecran LCD avec 8 programmes
• (1 pouls constant)
• Mesure de la fréquence cardiaque
• Palpeurs tactiles 
• Réglage rapide hauteur de selle,
• profondeur de la selle et inclinaison
• du guidon
• Seuil d’enjambement bas
• Roulettes de transport
• Dimensions 119 x 55 x 137 cm
• Poids maximal autorisé 130 kg
• Poids(emballage compris) 37,8 kg

479 €vélo golf c2 

409 €
giro c1 ● Système de freinage électromagnétique motorisé

● Set d’inertie 11 kg
● Échelle de résistance 10 à 350 Watts 
● Écran LCD-VGA rétro éclairé graphique avec affichage profil de 
puissance
● Mesure de la fréquence cardiaque Cardio Pouls Set oreillette (inclus)
● Réglage rapide de la profondeur et hauteur de la selle, inclinaison 
du guidon
● Seuil d’enjambement bas
● Roulettes de transport
● Compensateurs de niveau
● 12 Programmes et 4 profils 960 €

● Dimensions 150 x 66 
x 112 cm
● Poids maximal auto-
risé 150 kg

vélo semi allonge rb 4 ivélo antis iii 499 €
Système de freinage électromagnétique 
motorisé
● Connectivité tablette numérique
● masse d’inertie 9 kg 
● transmission courroie 
● Échelle de résistance 16
● Programmes 24
● Temps- Vitesse- RPM- Distance- 
Calories - BFS- pulsation cardiaque - 
Fonctionne sur secteur
● Mesure de la fréquence cardiaque 
par capteurs tactiles, récepteur 
bluetooth.
● Réglage hauteur et profondeur de 
la selle
● Roulettes de transport
● Dimensions 108x59x152 cm poids 37 kg
● Poids maximal autorisé 150 kg

ergos v

699 €

Poids maximal de 
l’utilisateur : 150 kg
Freinage 
Electromagnétique 
Résistance 8 Masse 
d’inertie : 9 kg
Ceinture de série
Dimensions : 
105x52x142 cm Poids 
: 33 kg
Fonctionne sur secteur.
Garantie 5 ans pièces 
d’usures

14.50524 eRGOs V 699 €

telis vélo connecté

1290 €

Poids maximal de l’utilisateur : 150 kg
Freinage électromagnétique silencieux 
Connecté à une tablette
Résistance roue d’inertie : 12 kg
Capteurs tactiles et récepteur bluetooth 
Dimensions : 93 x 56 x 143 cm
Poids : 29 kg Fonctionne sur secteur.
Garantie 5 ans

14.51530 XeNiUm 499 €

14.57516 meD 516 349 €
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● Le stepper SOLE SC200 
combine l’entraînement 
d’un exerciseur elliptique et 
d’un stepper avec un design 
compact et adapté pour les petits espaces.
● 20 niveaux de résistance à l’effort
● La console fournit les bases comme un 
ventilateur de refroidissement intégré, haut-
parleurs avec une prise audio, et un plateau 
d’accessoires, et un support de lecture.
Les grands écrans LCD sur les consoles SOLE 
aident à rendre chaque entraînement plus 
efficace.
●Repose mains anatomique et sécurisant.
●Marches indépendantes et réglables.
●Roulettes de déplacement à l'avant.
●Ordinateur : Temps, calorie, minutes, 
résistance, pulsation, programme.
● Poids maximal de l'utilisateur : 150 kg
● Dimensions : 143 x 45 x 153 cm
● Garantie 3 ans

ixos 
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699 €

Elliptiques

● Système de freinage : Magnétique
● Volant d’inertie : 18 kg
● Système d’entraînement : courroie à 
lamelles longitudinales
● Échelle de résistance 1 à 10 (manuel)
● Écran LCD affichage permanent 6 
fonctions
● Mesure de la fréquence cardiaque 
avec Palpeurs tactiles (inclus)
Ceinture Cardio Pouls Set (en option)
● Réglage des marches-pieds
● Roulettes de transport
● Dimensions : 155 x 58 x 158 cm
● Poids maximal autorisé : 150 kg

● Programmes : 8 dont 1 pouls 
constant
● Mesure de la fréquence 
cardiaque avec palpeurs tactiles et 
oreillette (inclus) - ceinture Cardio 
Pouls Set (en option)
● Réglage rapide marches-pieds
● Roulettes de transport ● 
Compensateurs de niveau
● Dimensions : 162 x 56 x 156 cm
● Poids maximal : autorisé 150 kg

rivo 4 

unix 4

modèle rivo 2 rivo 4 unix 4 unix 10 skylon 4 skylon 6 ixos ii xc-160i

Référence 04.7692-100 04.7692-150 04.7692-400 04.7692-500 04.7691-400 04.7691-600 14.50622 
Care

18.20234 
DKN 

Freinage Magnétique Magnétique Magnétique 
motorisé électromagnétique électromagnétique électromagnétique Magnétique Magnétique 

motorisée

Volant d’inertie 18 kg 14 kg 20 kg 22 kg 20 kg 22 kg 22 kg Roue d’inertie 
20 kg

échelle de résistance 1-8 manuel 1-10 manuel 1-15 sur écran 24 à 400 w sur 
écran 1 à 15 25 à 400 watts 1-8 motorisé 10 w à 350 watts

Programmes - satura P 8 dont 1 
pouls constant 8/48 8  dont pulsations 

cardiaques
8 dont pulsations 

cardiaques 12
32 niveaux 12 

prog tablettes et 
bluetooth

Capteurs cardiaques Tactiles+oreillette Tactiles+oreillette Tactiles+oreillette Tactiles+oreillette Tactiles+oreillette Tactiles+oreillette Tactiles Sur guidon et 
ceinture

Poids maximum 150 kg 130 kg 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg

Usage 3 à 4 h/jour 3 à 4 h/jour 3 à 4 h/jour 3 à 4 h/jour 5 h/ jour 5 h/ jour 3 à 4 h/jour 5 h / jour

Alimentation Piles Piles M piles / P secteur Secteur Secteur 230 V Secteur 230 V Secteur Secteur

Garantie 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 2 ans care 2 ans DKN

Prix TTC 549 € 699 € 999 €  1 199 € 1 399 € 1 599 € 699 € 995 €

699 €

● Body Fat System (B.F.S) : calcul du taux de 
graisse corporel (impédancemètre) en fonction 
des données personnelles mises en mémoire par 
l'utilisateur. 9 mémoires disponibles.
● Prise des pulsations cardiaques: facile et sans 
contrainte par capteurs tactiles.
● Plug cardio en option : ceinture + adaptateur
● Repose pieds antidérapants et réglables sur 3 
positions pour une position de travail optimale 
adaptée à la morphologie de l'utilisateur.
● Bidon et porte bidon de série permettant de vous 
désaltérez pendant l'effort.
● Ordinateur grande vision : affichage du temps 
d'entraînement, vitesse et RPM, distance, 
approximation des calories, pulsations cardiaques, 
temps de récupération après effort avec note de 
forme, heure, calendrier (mois / date et jour), calcul 
du taux de graisse corporel (B.F.S).

● Freinage Magnétique : sans frottement et 
silencieux avec transmission par courroie.
● D.R.S Digital Resistance System : système de 
réglage de la résistance digitale par servomoteur. 
Les 8 niveaux de résistance sont disponibles en 
appuyant sur les touches + et - .
● 24 programmes : 
9 programmes automatiques gérant la résistance en 
fonction d'un profil type.
1 programme manuel (résistance libre).
Programme perte de poids : résistance automatique 
fixée à 55% de la fréquence cardiaque maximum.
Programme forme : résistance automatique fixée à 
75% de la fréquence cardiaque maximum.
Programme sport : résistance automatique fixée à 
90% de la fréquence cardiaque.
1 programme personnel paramétrable librement.

stepper star climber ii elliptique bf e1

● Compteur avec affichage temps,
Nombre de pas, fréquence de pas,
Dépense d’énergie.
● Poids maximal autorisé : 80 kg
● Dimensions : L 47 x l 33 x h 22 cm
● Poids : 10 kg

mini stepper

69 €
Réf.: 14.SM840

Structure en acier haute résistance. 
• Système de transmission par courroie 
Poly V avec système de tension permanent. 
• Système de résistance électromagnétique auto – 
générateur indépendant de toute source d’énergie 
externe., 16 niveaux de difficulté. 
• Guidon confortable multi positions. 
• Repose- pieds antidérapant. 
• Roulettes de déplacement. 
• Mouvement des repose pieds articulés évitant les lésions 
articulaires. 
• 18 programmes: 1 programme manuel, 12 profiles d 
’entraînement, 4 programmes (H.R.C.) Heart Rate Control, 
permet de travailler dans les zones cardio-vasculaires et 1 
programme Watt constant . 
• Prise des pulsations cardiaques par capteurs tactiles 
intégrés au guidon ou avec le système télémetrique 

(récepteur intégré, ceinture émettrice en option). 
• Ordinateur rétro éclairée affichant:: Step / minute, RPM (tours par minute), Temps, 
Résistance, Profile, Watt/Calories, Pulsations cardiaques. 
• Poids max de l ’utilisateur: 150 kg, Poids: 70 kg , Dimensions: L 110 x l 70 x H 140 cm

Stepper et musculation

St
ep

pe
r

1 995 €
Réf.: 91.BFE1 

stepper 2 en 1

172,90 €
Réf.: 04.07874-900

sKylon 6sKylon 4

siDe stepper
156,90 €
Réf.: 04.07874-950

● Renforcement stabilisateurs latéraux
● Stimule les hanches, raffermissant
● Affiche la durée et le nombre de pas
● Poids maximal autorisé : 90 kg
● Dimensions : L 70 x l 38 x h 35 cm
● Poids : 18 kg

Réf.: 14.50622

réf.: 04.7692-150

● Sangle avec poignées de renforcement
● Stimule les biceps et triceps
● Affiche la durée et le nombre de pas
● Poids maximal autorisé : 90 kg
● Dimensions : L 50 x l 35 x h 25 cm

● Poids : 12 kg

Réf.: 04.7691-400
Réf.: 04.7691-600

1 399 € 1 599 €

stepper sole sc200

peDalier oxcycle iii
449 €
Réf.: 10.03-010103

● Travail passif et actif avec variation de résistance
● Fonction Actif (résistance réglable) et Passif. 
● Réglable de la vitesse de rotation en 
mode passif. 
● système de freinage magnétique. Arrêt 
de sécurité. 
● Compteur électronique. 
● Livré avec tapis anti-glisse, pédales et 
poignées avec maintien du talon. 
● Fonctionne sur secteur. 
● L 48 x l 39 x H 33 cm poids 8,5 kg

10.03-010101 Pedalier oxycyle i actif 190 €
10.03-010102 Pedalier oxycyle ii passif 375 € 
10.03-010103 Pedalier oxycyle iii actif/passif 449 €

réf.: 04.7692-500
1 199 €

999 €

● Système de freinage : Magnétique motorisé
● Volant d’inertie : 20 kg
● Système d’entraînement Courroie à lamelles longitudinales
● Échelle de résistance : 1 à 15 (commandé par ordinateur)
● Écran Double LCD - à inclinaison réglable et affichage
Profil de résistance. Affichage 8 fonctions

réf.: 04.7692-400

unix 10

Extrement compacte 
• Système de transmission par courroie 
• Système de résistance électromagnétique auto – 
générateur indépendant de toute source d’énergie 
externe., 16 niveaux de difficulté. 
• Guidon confortable multi positions. 
• Repose- pieds antidérapant. 
• 18 programmes: 1 programme manuel, 12 profiles d 
’entraînement, 4 programmes (H.R.C.) Heart Rate Control, 
permet de travailler dans les zones cardio-vasculaires et 1 
programme Watt constant . 
• Prise des pulsations cardiaques par capteurs tactiles 
intégrés au guidon ou avec le système télémetrique 
(récepteur intégré, ceinture émettrice en option). 
• Ordinateur rétro éclairée affichant:: Step / minute, RPM 
(tours par minute), Temps, Résistance, Profile, Watt/
Calories, Pulsations cardiaques. 
• Poids max de l ’utilisateur: 150 kg, Poids: 70 kg , 
Dimensions: L 110 x l 70 x H 140 cm

1 495 €  
Réf.: 91.SC200

2 899 €
Réf.: 14.460410
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Station de musculation

1 399 €
Réf.: 04.7714-600

La station de 
base offre des 
possibilités 
d’entraînement 
multiples.
Station à combiner 
avec les différents 
modules KINETIC 

● Papillon
● Tour de traction Latissimus
● Développé couché
● Rameur
● Adaptateur pour sangle de suspension
 
éQUIPEMENT TECHNIQUE:
 ● Blocs de poids 5-100 kg (20 x 5 kg)
 ● Siège rembourré réglable en hauteur
 ● Câbles en acier gainés de pvc
 ● Câbles polyester dans le système de tirage à câble
 ● Charge maximale 100 kg 
 ● Flexmotion 3D : 2 x 50 kg 
 ● Poids maximal autorisé : 150 kg
 ● Dimensions (L / l / H) en cm :166 / 170 / 215
 ● Couleur : noir

● Abdominaux assis
● Entraînement varié au tirage de câble
● Extension des jambes
● Flexion des jambes
● Papillon en avant
● Presse assis
● Rameur
● Tour de traction Latissimus

éQUIPEMENT TECHNIQUE :
 ● Blocs de poids : 5 - 80 kg (16 x 5 kg)
 ● Charge maximale : 80 kg
 ● Dimensions (L x l x H) : 181 x 109 x 200
 ● Papillon réglable
 ● Papillon avec technique Excenter
 ● Poids maximal autorisé : 130 kg
 ● Siège : réglable en hauteur

D

eN-Tree
Les produits EN-Tree mettent les exercices actifs à la portée 
de chacun.
Grâce à la plage étendue de poids, la commande 
extrêmement simple et l'accessibilité de l'EN-Tree Pulley, vos 
programmes d'exercices peuvent être suivis aussi bien par 
des personnes en bonne santé, que des patients qui doivent 
effectuer des exercices spécifiques ou des personnes en 
chaise roulante.
L'EN Tree Pulley permet de doser les ajouts de poids par 
petits paliers (30 possibilités), la plage allant de 0,25 à 24 kg.
Il est possible de réaliser pratiquement tous les mouvements 
isolés, de déplacement complexes ou d'exercices 
mobilisateurs.

CA B

en-tree pulley 24 Kg
Amplitude articulaire réglable.
Existe aussi équipé d’un carter de protection (répond aux normes MDD 93/42/

EEG).

Caractéristiques techniques
Dimensions : 218 x 33 x 30 cm (H x LA x P)
Poids (s. Couvertures) : 47 kg 
Poids si équipé du carter de protection (s. Couvertures) : 60 kg
Ajustement de l’extension de la corde: 0-200 cm
Poids: 1 kg à 24 kg
Pour 1 bout de corde: 0.25-0.5-0.75-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 kg 
Pour 2 bouts de corde: 0.5-1-1.5-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24 kg 
Rayon d’action : 0.25 - 24 kg

en-tree explosive pulley 54 Kg
Fonctionnement de poulie sextuple donc une balance optimale entre 
accélération et lenteur de masse.
Existe aussi équipé d’un carter de protection (répond aux normes MDD 93/42/EEG).

Caractéristiques techniques
Dimensions : 218 x 39 x 35 cm (H x LA x P)
Poids (s. Couvertures) : 82 kg
Poids si équipé du carter de protection (s. Couvertures) : 97 kg
Ajustement de l’extension de la corde: 0 - 200 cm
Poids: 2 kg à 54 kg
Pour 1 bout de corde: 0.33-1-1.6-2.3-4.3-5-5.6-6.3-7-7.6-8.3-9 kg
Pour 2 bouts de corde: 0.66-2-3.33-4.66-6-7.3-8.6-10-11.3-12.6-14-15.33-16.66-18 kg

3443.353 A - eN Tree Pulley 24 kg 2 315 €

3443.369
b - eN Tree Pulley 24 kg
Avec carter de protection 2 756 €

3443.306

Jeu d’accessoires pour en-Tree Pulley 
comprenant :
Gibet à 45° avec deux roulettes de guidage (1x)
Poignée pour latissimus dorsi (1x)
Prise pour triceps (1x)
sangle en cuir pour cheville (37 cm) (1x)

520 € 
OFFERT AVEC 
L’EN TREE

3443.305 Jeu de deux poignées 114 €

3443.354 C - eN Tree Pulley explosive 54 kg 2 583 €

3443.370
D - eN Tree Pulley explosive 54 kg
Avec carter de protection 3 048 €

Polyvalence

• Dosage précis de la résistance d'entraînement
• Possibilité totale d'exercices sur 2 mètres carrés
• Hauteur réglable avec indicateur
• Largeur de corde ajustable
• Corde très fine mais très solide (à résistance 
basse)
• Possibilités de thérapie
MTT/MFT/MOT/MET/thérapie d’exercice

partner for life
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EN-TREE Enraf-nonius

Station EN-TREE
Kinetic system
station De base

multigym plus
999 €
Réf.: 04.7752-200

01.247180 Presse horizontale 120KG 3 199 €

01.247185
Presse horizontale charge 
latérale120KG 3 499 €

presse horiZontale mixte 
La nouvelle Presse Mixte Horizon s’adapte en fonction de l’espace que vous 
disposez :
en version à charge frontale (colonne de poids placée à l’avant de la presse). 

La presse mixte Horizon permet un travail confortable et sécurisé grâce au 
dossier patient inclinable

de la position assise à allongée. L'assise et le dossier inclinable se déplacent 
d'avant en arrière

• extension des jambes contractant les fessiers et les quadriceps avec partici-
pation des mollets.

• dossier inclinable assisté par double piston à gaz offrant un réglage de la 
position assise à la position allongée à 165°

• charge de 120 Kg avec une augmentation progressive de la charge tous les 
5 kg

• transmission de la charge par câble acier gainé

• double poignée de maintient (côté du siège).

• plateau pied incliné fixe anti dérapant : H 49 cm x larg mini 38 / maxi 53 cm

• assise sellerie finition luxe cousue : larg 42 cm x pr 38 cm

• dossier avec tetiere : L 72 cm x larg 42 cm
• L 222 cm x l. 70 cm x H 183 cm - poids : 260 kg

 
• coloris sellerie luxe: 16 coloris au choix voir nuancier
• livrée pré-montéeLe limitateur d'amplitude optionnel permet de blo-

quer l'extension
Maximum des 2 plateaux sur la presse Horizon 
Presse.
Proposé pour les 2 versions de presses avec colonne 
de poids en frontal ou latéral
A commander avec la presse

01.247182 limiteur d’amplitude optionnel 169 €

• La colonne de poids se positionne à gauche ou à droite de la presse
 en fonction de la configuration de votre cabinet
• L 192 cm x l. 103 cm x H 183 cm - poids : 263 kg
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2

tracK s10tracK s8

modèle en-motion race run 11 track s8 track s10 med 730 runner ii 

Référence  1665.901 
ENRAF-NONIUS

04.7888-500 
KETTLER 

04.
KETTLER 

04.7886.800
KETTLER 

04.7886-900
KETTLER 

14.57730
CARE

14.5729 
CARE

Vitesse
Capteur auto 
0.4-18 km/h 0.8-16 km/h 08-20 km/h 1-20 km/h 0.5-20 km/h 0.2-14 km/h 1-20 km/h

Palier / interface 
 0.1/ capteur de 

vitesse 0.1/ bluetooth 0.1/ bluetooth 0.1/ bluetooth 0.1/ bluetooth USB 0.1 0.1

Programmes  NC 1 cardiaque 5 38 38 + Kettmaps 20 pré-          
enregistrés 18

Amorti PSA absorbeur de choc Caoutchouc 20 mm biomimetic 25 mm Absorbeur de choc Magnétique

Inclinaison
 Positive : 0-15%
Négative : 0-10% 0-10% 0-15% 0-12% 0-12% 0-15% 0-12%

Capteurs cardiaques  Ceinture option Palpeurs tactiles  , 
ceinture option

Palpeurs tactiles, 
ceinture option

Palpeurs tactiles, 
ceinture polar 
option

Palpeurs tactiles  , 
ceinture option

Capteurs 
tactiles inclus, 
ceinture thora-
cique en option

 Capteur

Pliable, spécificité Non, barre latérale Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Poids maximum  235 kg 120 kg 130 kg 175 kg 175 kg 150 kg 120 kg

Usage
 Intensif rééducation 

CE MEDICAL 3 à 4 h /jour 3 à 4 h /jour 3 à 4 h /jour 3 à 4 h /jour 3 à 4 h/jour

Dimensions           
(L x l x>H)  212 x 86 x 148 181 x 78 x 130 189 x 84 x 137 208 x 93.5 x 145.5 208 x 93.5 x 145.5 180 x 85 x 135 124 x 85 x 155 

Garantie (ans)  1 1 1 1 1 5 (châssis) 2 ans

Prix 10 533 € 1 199 € 2 799,90€ 1 499 ,90€ 2 799 € 1 999 € 1 299 €

● Puissance permanente moteur 3 CV
● Écran LCD rétro éclairé affichage 6 fonctions
● Vitesse : 1 à 20 km/h (par pas de 0,1 km/h)
● Choix de la vitesse : 3 x Direct Speed (4, 8 et 12 
km/h)
● Inclinaison : 3 x Direct Incline ( 3, 6 et 12 %)
● Palpeurs tactiles (inclus)
● Ceinture pectorale polar(en option)
● Surface de course : 153/55cm
● Roulettes de transport
● Clef d’arrêt de sécurité
● Programmes :3(2 pouls constant)
● Dimensions : 208x93.5x145.5 cm
● Distance sol / surface de course 
14,5 cm
● Poids maximal autorisé : 175 kg
● Pliable

● Puissance permanente moteur 4 CV
● Écran avec affichage 7 fonctions
● Vitesse : 0,5 à 20 km/h (par pas de 0,1 
km/h)
● Degré d’inclinaison : 0 à 12 % (électrique)
● Choix de la vitesse : 3 x Direct Speed
● Surface de course : 150/51 cm
● Système d’amortissement magnétique
● Roulettes de transport
● Clef d’arrêt de sécurité
● 10 Programmes dont 8 pouls constant
● Mesure fréquence cardiaque avec note de 
forme
● Dimensions : 208 x 93.5 x 145.5 cm
● Poids maximal autorisé : 175 kg
● Pliable

2 499 €

Tapis de Marche
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tapis De rééDucation en-motion

1665.901
eN-motion standard / inclinaison et barres 
latérales fixes 10 533 €

1665.902
eN-motion Plus / inclinaison et barres laté-
rales réglables électriquement 12 228 €

partner for life

Options
1665.803 Barres d’accès fixe (jeu de 2 barres) 328 €
1665.800 bouton d’arrêt d’urgence XL 403 €
1665.801 Rampe d’accès 313 €
1665.802 Ceinture de hanche avec arrêt d’urgence 25 €
3496.839 sangle thoracique / rythme cardiaque 124 €
3496.840 Attache élastique pour sangle réf. 3496.839 12 €

Ta
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F
Tapis de Marche

race 

● Programmes 7 (1 HRC inclus)
● Commande moteur par SRS (indépendant du Oui
● poids de l’utilisateur, réglé électroniquement )
● Ordinateur LCD avec rétro éclairage bleu
● Vitesse 0.8 à 16 km/h (par pas de 0,1 km/h)
● Réglage électrique du degré d’inclinaison 0 à 10 
% (électrique)
● Choix de la vitesse 4 x Direct Speed
● Choix de l’inclinaison 4 x Direct Incline
● Palpeurs tactiles (inclus)
● Ceinture pectorale (en option)
● Surface de course 132 / 45.5 cm
● Système d’amortissement Shock Absorber
● Roulettes de transport et pliable 
● Compensateurs de niveau 
● Clef d’arrêt de sécurité 
● Affichage permanent 6 fonctions
● Pliable

1 199 € 1 499.90 €

14.57720 Tapis de marche meD 730 barres réglables intégrés 1999 €

1413.921 eN-biKe ReHA 5 140 €

1413.922 eN-biKe ReHA avec pédalier réglable 5 645 €

1455.92X eN-DYNAmiqUe sur devis nous consulter sur devis

en-biKe, en-carDio, en-Dynamic  

Pédale réglable

Accélération progressive et douce à partir de 0,5 
km/h, avec des paliers évolutifs de 0,1 km/h.
Il est équipé d’une console LCD qui offre une 
gamme complète de programmes de base 
en cardio et pour les plus avancés, ainsi que 
de plusieurs paramétrages possibles afin de 
maximiser les résultats des patients.
Il est 100 % connecté et adapté aux tablettes 
Ipad et Android
Caractéristiques :
 ● 15 programmes
 ● Vitesse : de 0,5 à 14 km/h 
 ● Palliers évolutifs : de 0,1 km/h
 ● Dimensions : 180 x 77 x 130 cm
 ● Poids : 94 kg
 ● Surface de course : 140 x 52 cm
 ● Norme EN 957 / CE
 ● Moteur AC : 2,5 cv à 4 cv

meDrun
1 495 €

Réf. : 18.20353

tapis meD 730 1 999 €
Réf. : 14.57730Le tapis de course MED 720 de CARE, est 

spécialement conçu pour le domaine de la 
rééducation dans le secteur médical 
Barres réglables en hauteur intégrées
20 programmes dont 1 manuel 
Poids supporté : 150 kg
Dimensions : 180 x 85 x 135 cm Poids : 91 kg
Vitesse : 0,2 à 14 km/h réglage 0,1km/h
Moteur 3CV
Inclinaison : sur 20 niveaux 0 à 15%
Nom pliable
Surface de course : 145 x 50 cm
Programmes : 18 (15 +2 libres)
Garantie : 5 ans pour châssis et 2 ans pour les 
pièces d’usure

04.07930-800 barres de maintien 229.95 €
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Fauteuils quadriceps, marche

fauteuil quaDri / ischios luxe
Fauteuil de rééducation du genou aux nombreuses possibilités de travail.
• Extension : dynamique, dynamique assis, decubitus ventral, statique, 
statique assis (troisier-Hellinger-Muller).
• Flexion : dynamique, dynamique assis, decubitus ventral. 
• Flexion-extension : récupération des amplitudes, mobilisation passive / 
posture.
• Contracter. Relacher. (KABAT)

équipé de :
Dossier inclinable par vérin à gaz 
Renfort cervical et lombaire 
Roulettes de déplacement 
Simple et double appui tibial 
Balancier complet avec barre de mobilisation 
Double sangle Quadriceps 
11 Kg de charge (4 disques de 2 kg, 2 disques de 1 Kg, 2 disques de 0.5 kg)
Hauteur : Poids : 80 kg

10.733600 Fauteuil quadri / ischios Luxe 2695 €

Demi escalier compact

Encombrement réduit
• Structure acier
• Revêtement en tissu caoutchouté et antidérapant
• Elément plateforme de repos 60 x 60 cm
• 5 marches, hauteur 13cm
• Dimensions : 182 x 60 x 70 ∆ 97 H cm

escalier pont ou angle
• revêtement en tissu caoutchouté et antidérapant
• 4 marches, hauteur 15 cm
• 5 marches, hauteur 13 cm
• élément plateforme central 60 x 60 cm

• dimensions position pont 310 x 60 cm
• dimensions position angle 167 x 199 cm 

Options
Plan de marche incliné

fauteuil quaDrischios
Fauteuil de rééducation du genou par balancier à charge et angula-
tion réglable

• Butées pour réglage des amplitudes
• Cale cuisses réglable
• Repose tête réglable
• Dossier pouvant se positionner à l’horizontal par vérin à gaz actionné par 
pédale
• Système pendulaire utilisable à droite ou à gauche
• Réglage à indexation permettant d’obtenir les angles de charge
• Poignée de maintien de charge permettant le travail en statique intermittent
• Double appui tibial
• Double sangle de compensation
• Livré avec 13,5 kg de charge.
• Piètement tube acier poudré époxy blanc
• Sellerie expansé sur mousse polyester
• Coloris de revêtement au choix

Dimensions
L 120 à 215 x l. 100 x H 75 (assise) à 150 cm (appui tête)

01.241030 Fauteuil quadrischios 2099 €

Mains courantes légères, équili-
brées, aux extrémités profilées.

02.260357 Demi escalier Droit ponticello 1 295 €
02.260355 escalier pont ou angle brooklin 2 145 €
02.260354 Plan incliné 270 €

Votre financement 
personnalisé sur 
simple appel€

barres parallèles PRO  3 et 4 m
02.260209PRO barre parallèle 3 m PRO  1 990 €
02.260210PRO barre parallèle 4 m PRO 2 250 €

barres parallèles 4 m pro 
Réglable en hauteur de 50 à 90 cm, en largeur de 36 à 87 cm.

barres parallèles pliantes
Barres parallèles sans plan de marche, idéales pour les espaces réduits.

Rampes et support télescopiques en acier époxy, réglables en hauteur de 
78 cm à 108 cm et en largeur de 60 cm à 65 cm. 

01.260218 Pliante, longueur 2,50 m 699 €
01.260219 Pliante, longueur 3,50 m (non photographiée) 749 €
3446.257 Pliante, longueur 4 m eNRAF 1 341 €

barres parallèles assistées par vérins a gaZ

• structure en acier soudé - épaisseur 3 mm
• hauteur de la rampe réglable de 60 à 110 cm
• largeur entre les rampes réglables de 50 à 70 cm
• vérins d’assistance intégrés pour faciliter le réglage en 

hauteur
• peinture antidérapante noir,. aucun risque de chute
• Dimensions : 180 x 80 x 70 cm

73.GG06 barres parallèles 2 m avec vérins gaz 2 067 €
73.GG07 barres parallèles 3 m  avec vérins gaz 2 296 €
73.GG08 barres parallèles 4 m  avec vérins gaz 2 510 €
73.GG10 barres parallèles 6 m  avec vérins gaz 3 091 €
73.GG11 Option: poignées d’accès aux rampes, la paire 179 €

barres parallèles avec plancher

02.260208 Avec plancher, longueur 2,50 m 1 399,00 €
02.260209 Avec plancher, longueur 3,50 m 1 499,00 € 
02.260210 Avec plancher, longueur 4,00 m 1 795,00 €
02.260212 Avec plancher, longueur 6.00 m 3 198,00 € 

• Constituées de 2 rampes en acier revêtu de PVC lavable 
• Diam. 45 mm, 
• Réglables en hauteur de 78 cm à 104 cm et en largeur de 36 cm à 87 cm.  (Sauf 

pour le modèle 6 mètres réglage uniquement en hauteur).
• Les supports télescopiques sont en acier. Le plan de 60 cm est en bois stratifié 

avec un revêtement en gomme antidérapante de coloris bleu.

Espaliers, barres, escaliers
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• Longueur 4 m pliables en acier époxy blanc
• Réglable en hauteur par molettes de 65 à 100 cm
• Possibilité de modifier la largeur de 0 à 60 cm en repliant légèrement les barres.
• Large support en métal pour avoir une bonne stabilité sans fixation par vis au sol.
• Possibilité d’ajouter bord à bord une deuxième barres pour allonger à 8 m.
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goniomètres en plastique 
transparent
Permettent d’observer les mouvements des articulations.

Mesures en 
centimètres et en 
pouces.
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inclinomètre baseline

Permet de lire dans les positions de 
flexion, d’extension, d’abduction et 
d’adduction, mais aussi de rotation du 
cou, de l’épaule, du coude, du poignet, 
de la hanche, du genou, de la cheville 
et de l’épine.

Graduation de 1 degré.
Sans latex.

AA96005 inclinomètre bAseLiNe 99 €

Dynamomètre hyDraulique à main 
Jamar
Teste la force de préhension de la 
main. Appareil précis et très pratique. 
La jauge est recouverte d’une 
protection résistante aux chocs. Une 
sangle, à attacher au poignet, évite 
les accidents. 

Vendu avec la valise de rangement et 
la notice d’utilisation. Teste la force 
jusqu’à 90 kg. La poignée s’ajuste 
facilement en 5 positions de 35 à 87 
mm. Un calibrage annuel est recom-
mandé pour assurer une précision à 
long terme.

Garantie de 1 an.

5030J1
Dynamomètre hydraulique à main 
JAmAR 275 €

01.271920 Fat o meter 35 €

fat o meter
Compas d’épaisseur du pli cutané.

Gradué de 0 à 50 mm

A44131 Goniomètre - Longueur 15  cm
Goniomètre métrique en plastique transparent avec marquage Ce. 
Les bras mesurent en centimètres ; le cadran mesure en incréments 
de 2 degrés. Le plastique transparent permet un placement précis.

15 €

7509 Goniomètre - Longueur 20 cm
Conçu avec un large bras et 3 bandes linéaires pour un centrage 
facile des membres. mesure de 0 à 180 degrés dans toutes les 
directions. Précision de 5 degrés.

17 €

7510 Goniomètre - Longueur 17 cm
mesure de 0 à 180 degrés dans le sens opposé. Précision de 5 
degrés. idéal pour les petites articulations.

16 €

7512 Goniomètre - Longueur 20 cm
mesure de 0 à 90 degrés, et de 0 à 180 degrés. Précision de 5 
degrés.

19 €

7514 Goniomètre standard international - 
Longueur 30 cm
mesure de 0 à 90 degrés, de 0 à 180 degrés et de 0 à 360 degrés. 
Précision de 1 degré.

28 €

- Sans Contact : Prise de température frontale à une 
distance de 2-3 cm
- Hygiénique : Sa technologie sans contact prévient 
de tous risques de transmission de maladie
- Ultra Compact : Sa petite taille (10 cm) permet 
un transport et un rangement faciles
- Multi Usage : Permet la mesure de la température 
du corps, du bain ou encore du biberon
- Mémoire 32 mesures
- Fournit avec 2 piles AAA et son socle
- Plage de mesure : température corporelle : 34 à 
42,5 °C, température de surface : 15 à 60 °C
- Prise de mesure rapide en 2 sec
- Arrêt automatique à 1 min
Garantie de 2 ans 

thermomètre sans contact

11.INF002 Thermometre sans contact infratemp 2 69 €

évaluation, diagnostic
Es

pa
lie

rs

espalier acier et bois
Montant en acier blanc avec 13 ou 14 barreaux en hêtre. Prêt à poser
Dim. : 90 x 240 cm

avancées

Avancée amovible P.79x L72 cm

01.231300 199 €

Avancée grillagée P. 80 x  
L. 82 cm
48.142520 199 €

accessoires

A CB

bANC sUéDOis
Banc en hêtre pouvant s'accrocher à l'espalier. Retourné il peut 
également faire office de poutre d'équilibre.

01.231600 banc suédois 1,80 m
L 180 x l. 26 x H 30 cm (10 kg) 189 €

01.231605 banc suédois 2,50 m
L 250 x l. 26 x H 30 cm (20 kg) 259 €

02.112270 A  Planchette d’espalier 73 €

01.231107 B  Planche incliné pour abdominaux 339 €

01.231082 C  Potence d’espalier 119 €

01.231500 D  Dosseret-bomme d’espalier 64 €

espalier 11 barreaux en hêtre 
premier choix 2 m 40 x 90 cm 
01.231100      279 €

espalier 17 barreaux  en hêtre de premier 
choix 2 m 50 x 90 cm
3446.483 368 €

Espaliers, barres, escaliers
espalier suédois 14 barreaux  
en hêtre 2 m 50 x 90 cm 
48.142030 299 €

espalier bois

the human trainer

18.HT001 The Human Trainer 199 €

• Remplace la pouliéthérapie
• système d’attache rapide
• Le système d’attache permet d’intégrer de nombreux accessoires de fitness
• Un entraînement de tout le corps
• De multiples points d’ancrages
• Pas de frottement ni de brûlures
• Tout les groupements musculaires peuvent être sollicités
• Peut également être transformé en système d’ancrage simple
• Les deux sangles peuvent être utilisées indépendamment l’une de l’autre
• Livré dans sa boîte métallique avec 2 sangles principales, 2 accroche-porte, 2 

poignées main, 2 sangles pied et un livret d’exercice

L'inclinomètre est un instrument révolutionnaire permettant de mesurer les 
amplitudes articulaires de manière fiable, précise et reproductible. La pesanteur est 
utilisée comme référence permettant d'installer le patient ou l'articulation mesurée 
dans une position neutre reproductible. L'inclinomètre bi-level est l'inclinomètre 
mécanique le plus abouti. Il permet de mesurer les amplitudes de mouvement 
de toutes les articulations. Bi-level car il est capable de prendre tant les mesures 
verticales (type fil à plomb) qu'horizontales (type niveau à bulle) 
- Il n'y a pas de centre articulaire à positionner 
- Ne contient pas de liquide 
- 2 petites colonnes coulissantes sous la base permettent de positionner 
l'inclinomètre sur une phalange ou entre 2 épineuses 
- Extension télescopique transformant l'inclinomètre en goniomètre à une branche 
- Précis et facile à utiliser Dimensions : L 11 x l. 8 + extension télescopique de 23 
à 57 cm 

inclinometre bi-level

01.261533 inclinomètre bi-level 169 €

D

01.261536 plurimètre de Rippstein 109,9 €

plurimetre De rippstein
boitier rempli d’huile contenant une aiguille lestée 
qui quelque soit la position du membre viendra 
toujours se placer à la verticale. 
Arret automatique à 90°
mise à 0° rapide et précise
Dimension: 10 x 10 x 2.5cm

Livré en carton
en 2 parties

espalier eco en pin

• esPALieR 10 barreaux  Classique 
largeur 80cm x231x12cm 
• Échelons: hêtre de Bourgogne 
• Montants: épicéa 35 mm 
• L’espalier: 231 x 80 cm – Poids: 20,7 kg 
• En option: L’avancée réglable adaptable 
à votre taille. 
• Échelons éloignés du mur pour plus de 
confort. 
• Échelons conformes à la norme pour 
solidité et préhension maximum. 
• Montage facile En 2 parties, dans un seul carton,  
• découpe de passage de plinthe 
 • Résistance: Testé à 250 kg

92.ESP10B A espalier eco pin 189 €

92.ESP10B A espalier 10 barreaux 189 €

92.AVB B Avancée espalier en bois 50 €

92.AVM C Avancée grillagée avec crochet 179 €

92.BP D barres parallèles 79 €

92.PL e  Planchette 34 €

B

A

C

D

E

48.142010 espalier Acier bois 13 barreaux 240x90cm 369 €

48.142020 espalier Acier bois 14 barreaux 240x90cm 389 €

espalier avec Avancée 
240x90 et 65cm d’avancée
02.112245 679 €
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Rééducation respiratoire
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- Sondes d'aspiration stérilisées en PVC avec oeil
- Longueur 52 cm

- 4 tailles CH6 pédiatrique - CH8 - CH10 - CH14

sONDe D’AsPiRATiON

01.5456XX sondes d’aspirations x 10 8 €
01.545600 sondes d’aspirations x 100 45 €

Contrôle et mesure
M

iro
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négatoscope  1 plage
Format  400x425mm

51.821011 Négatoscope 1 plage 225 €
51.821121 Négatoscope 1 plage avec variateur 265 €
51.821012 Négatoscope 2 plages 325 €
51.821122 Négatoscope 2 plages avec variateur 365 €

négatoscope 2 plages
Format   800x425mm

négatoscope
Négatoscope sans variateur 1 ou 2 plages lampe type lumière du jour, 
éclairage de chaque plage indépendant, 1 interrupteur par plage, 
interrupteur bipolaires étanches, fusibles de sécurité bipolaires, cordon 
indépendant du coffret. 
CE électrique et électromagnétique

miroir

02.260443 miroir mural 5x5cm 499 €
01.260205 miroir mural 5x10cm 390 € 

02.260438 miroir basculant 5x5cm  688 €
02.260439 Miroir fixe à roulette 5x5cm 599 €

Dimensions:100 x 170 h cm
Verre quadrillé 5 x 5 cm

Cadre acier peinture époxy

Miroir fixe à roulettes 
Dimensions:100 x 170 h cm

Verre quadrillé 5 x 5 cm
Cadre acier peinture époxy

Dim: larg 100  x haut 170 cm
Verre quadrillé :5 x 5 cm ou 5x10 cm 

Cadre acier peinture époxy

stéthoscope

01.5214 stéthoscope deluxe double pavillon 13 €
01.5215 stéthoscope deluxe simple pavillon 9 €
STE2218 stéthoscope Littmann classic ii se 99 € 

 oxymètre De pouls oxy one 
Oxymètre de pouls mesurant la Sp02 et les pulsations 
cardiaques.  
Intervalle de mesure Sp02 :35-100%  
Intervalle de mesure pulsations :30 – 250 BPM
Mise en Marche / Arrêt Automatique écran Couleur OLED
6 modes d’affichage par le bouton central.
Poids : 50 g avec 2 batteries AAA
Plus de 20 heures d’autonomie avec 
indicateur batterie faible
Fourni avec une dragonne et 2 batteries AAA
Garantie : 2 ans

11.OXY001 Oxymètre de pouls  OXY ONe 69 €

stéthoscope Deluxe
stéthoscope Littmann
Garantie 3 ans

TRiFLO 2Le Voldyne est un spiromètre 
volumétrique d'entraînement à 
l'inspiration profonde. La manoeuvre 
inspiratoire profonde du patient provoque 
la montée du piston dans la chambre 
jusqu'à la capacité inspiratoire du patient 
indiquée par les graduations. 
- Travail l'inspiration profonde
- Chambre avec piston dont la base 
indiquera le volume inspiré lu sur les 
graduations de la chambre
- Curseur pour régler le niveau d'exercice
- Poignée de préhension
Livré avec tube annelé et embout buccal

01.271759 Voldyne 5000 15 €
01.271761 100 embouts cartons ø 22mm 24 €

01.271756 Triflo 2 15 €
01.271756-10 9 Triflo + 1 gratuit 135 €
01.271800 embout jetable ø 11 (boîte de 100) 24 €

VOLDYNe 5000
Le triflo 2 est un spiromètre débimétrique 
d’entrainement à l’inspiration profonde qui 
permettant au praticien de prescrire un niveau 
d’exercice et incitant le patient à poursuivre ses 
efforts par la visualisation de ses progrès. Tenu à 
l’envers, il peut être utilisé pour des manœuvres 
expiratoires
- Travail l’inspiration et l’expiration avec témoin 
visuel
- Débit variable étalonné entre 600-900-1200 cc
Livré avec tube annelé et embout buccal.

01.271750 Threshold PeP expiratoire 49,90 €
01.271752 Threshold imT inspiratoire 49,90 €
01.271830 10 embouts plastiques ø 24 ext 15 €

THResHOLD PeP eT imT
Le Threshold PEP a été conçu pour dégager 
les voies respiratoires, améliorer l’hygiène 
bronchique ou comme alternative à la 
kiné thoracique. Le PEP aide à ouvrir les 
voies respiratoires et permet d’expectorer 
les sécrétions en utilisant la technique 
d’accélération rapide du flux expiratoire ou toux 
saccadée. équipé d’une valve unidirectionnelle, 
indépendante du flux respiratoire et qui 
maintient une résistance constante grâce au 
réglage de la pression (en cmH2o). Facile à 
utiliser et à nettoyer

Le Threshold IMT crée une résistance lors de 
l'inspiration afin d'entraîner les muscles respiratoires 
en les conditionnant. Le concept novateur utilise une 
valve inspiratoire à seuil de déclenchement réglable 
qui ne s'ouvre qu'à un niveau prédéterminé de 
pression. Le plateau de pression inspiratoire réglable 
en continu de -7 à -41 cm H2O est indépendant du 
débit. Facile à utiliser et à nettoyer

 oxymètre eDan h100b 
Mesure la SpO2 ainsi que la fréquence cardiaque. 
Affichage graphique et numérique avec tracé 
historique.
Grande capacité de mémoire, jusqu'à 100 patients 
enregistré et 300 heures.
2 modes : adultes et néonatal, avec configuration de 
plusieurs alarmes 
Compatible avec les capteurs NELLCOR
Alimentation faite par 4 piles fournies 
Dimensions : L 16 x l. 7 x H 4 cm
Garantie 2 ans
11.EDA001 Oxymètre H100b 329 €
11.EDA009 Capteur Néonatal 119 €

AsPiRATeUR De mUCOsiTés NeW AsPiReT

Aspirateur de mucosités spécialement conçu 
pour l’aspiration nasale, orale ou trachéale chez 
l’adulte et l’enfant.
Il est étudié de façon à ce qu’il soit le plus 
compact et plus léger que possible pour pouvoir 
le déplacer facilement lors des consultations pour 
les traitements réalisés au domicile des patients.
 Puissance absorbée : 184 VA
 Aspiration maximale : - 0.75 bar
 Dimensions : 325 x 190 x 165 mm
 Poids 2.2 kg 
 Bocal (1 L) et couvercle autoclavables  

spirometre copD 6
Permet la détection précoce des obstructions bron-
chiques
Simple d’utilisation avec grand écran d’affichage
Calcul le FeV1(Vems) et le DeP (Débit expiratoire de pointe)
Fiable et plus précis que les débitmètres de pointe mécanique
mémorisation automatique des 600 dernières mesures
Consultation facile de la mémoire, menu multilingue
Affichage du meilleur rapport DEP / VEMS
Facile à nettoyer
Dim : 113 x 63x 48 mm – Poids : 55g
Livré avec : 1 embout buccal plastique, une pochette 
de transport, un guide d’utilisation et 2 piles AAA

01.271775 COPD 6 spiromètre 119 €
01.271761 embouts cartons x100 24 €

- Extrême simplicité d’utilisation : 1 touche, 1 souffle et le test est fini 
- Sa taille et son poids en font un spiromètre très compact et portable professionnel ou grand public 
- Son prix très étudié en fait le spiromètre le plus compétitif du marché 
- Mesures : peak flow (débit expiration de pointe), VEMS (Volume expiré au maximum à la 1er seconde), CVF (Capacité 
vitale forcée ou VEM6), et VEMS/CVF . - Plages de mesure : 1 - 14 l/s (débit) 
- Port infra rouge pour la communication entre un Pc et le piko 6 (logiciel optionnel) L 75 x l. 54 x Pr 20 mm 
- Livré avec 2 piles d’oxyde d’argent. - Lot de 100 embouts ref 271762 en carton anti-reflux à usage unique pour éviter 
les contaminations croisées. Diamètre 30 mm. 
Raccord en silicone pour l'embout buccal en carton s'adaptant sur les Piko.

01.271771 spiromètre Piko6 99 €
01.271774 Logiciel Piko 6 version pro 199 €

spirometre piKo 6

AsPiRATeUR De mUCOsiTés AsKiR 230-12bR

Unité électrique utilisable sur batterie et secteur. 
Capacité maximale 16 l/min avec dépression de 0.8 Bar.
Avec Vacuomètre et régulateur de dépression.
Coque en ABS facilement lavable.
Bocal 1 L en polycarbonate autoclavable avec valve de reflux.
Pour tout type d’aspiration bronchique, trachéale ou postopératoire.
Batterie 12V 
rechargeable sur secteur 
autonome 45 min.
Dim 370 x 220 x 210 mm. 
Poids 5.5 kg. Garantie 1 
an.
Vendu avec bocal 1 litre en 
polycarbonate autoclavable 
avec valve de reflux, 
tubulure de connexion et 
une sonde usage unique.

43.310200 New Askir 230 12bR 339 €

PeAK FLOW eNFANT bAs DébiT
Précis, robuste et ambulatoire, le débitmètre de
pointe. Il est permet facilement d’apprécier 
ponctuellement l’évolution d’une crise d’asthme.
 - 0-400l/mn
- Embout universel diam 26 mm
- Passage au lave vaisselle
- Curseur imperdable
- échelle optimale, corrélation avec la spiromètrie.

01.271757 Peakflow 33 €
01.271761 embouts carton lot de 100 24 €

GeLOmUC 
 Gelomuc est un appareil de thérapie respiratoire 
destiné à la mobilisation des mucosités filantes et 
compactes pour des patients souffrant de bronchites 
Chroniques, broncho-pneumopathie Chronique 
Obstructive (bPCO) ou  d’Asthme.

L’utilisation de Gelomuc crée une surpression (PeP 
: Pression expiratoire Positive) dans les bronches 
empêchant ainsi un effondrement des voies respiratoires 
en profondeur y compris dans les ramifications.

37.6076010 Gelomuc 40.9 € 38,19 €

43.310001 New Aspiret 205 €
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05.TP05i eureduc TP05i avec 2 bottes 3 998,00 €
05.TP05 eureduc TP05 avec 2 bottes 3 229,20 € 
05.TP03 eureduc TP03 avec 2 bottes 1 654,00 €
05.SPK A - sangle abdominale 5 étages 494,40 € 
05.M5PPM b - manchette 5 étages 285,60 €
05.B5PPM C - botte jambières 5 étages 361,20 € 

A b C

eureDuc tp07
Grâce à sa conception avancée, le TP07 est 
très silencieux.
Indications
 Oedèmes des membres: lymphoedème, 
phléboedème.
 Prévention de la thrombose, séquelles 
de phlébite.
 Problèmes circulatoires.
 Jambes lourdes et récupération post 
chirurgicale.
 Remodelage corporel.

• Pression réglable : 20 - 200 mB
• Régulation de pression : Gradient de Pression 
automatique (brevet international).
• Programmé et programmable : 47 programmes 
dont 10 personnalisables
• Gonflage des éléments : 2 rangées de 7 sorties permettent le 
gonflage de 1 ou 2 éléments simultanément.
• Matériaux des éléments : Extérieur: Nylon – Intérieur : polyuréthanne
• Méthode de fermeture : les éléments sont thermo-soudés.
• Taille des éléments : manchettes avec 7 compartiments, bottes avec 
7 compartiments, hanchières avec 7 compartiments.
• Raccordement :
 - éléments / tubes : permanents pour éviter toute fuite,
 - Pompe / tubes avec numérotation des connecteurs.

Poids : 21.5 kg Puissance : 30W
Dimensions : 380 x 420 x 1600 mm Voltage : 230 V / 50 Hz

05.TP07 eureduc TP07 avec 2 bottes 5 224,80 €
05.M7PGM manchette 7 étapes ø 58 cm x 77 cm 378 € 
05.B7PGM botte ø 80 cm x 92 cm 420 €
05.H7PSM 2 Hanchières ø 80 cm x 106 cm 1 101,60 € 
05.GHB Gaines d’Hygiène (lot de 100) 45,60 €

eureDuc tp05

Appareil de Drainage Venolymphatique.

• Régulation de pression : gradient de pression automatique.
• Durées ajustables : temps de travail, déflation/repos et durée de 
session 
Gonflage des éléments : 2 rangées de 5 sorties permettent le gonflage 

de 1 ou 2 éléments simultanément.
• Matériaux des éléments : extérieur nylon, 
intérieur polyuréthanne.
• Méthode de fermeture : les éléments sont 
thermo-soudés.
• Taille des éléments : manchettes avec 5 

compartiments (petits et grands modèles) bottes 
avec 5 compartiments (petits et grands modèles), hanchière avec 5 
compartiments, sangle abdominale avec 5 compartiments.
• Raccordements : éléments / tubes permanents pour éviter toute fuite, 
pompe / tubes avec numérotation des connecteurs.
• Confort d'utilisation : grâce à son design avancé, le TP 05i est très 
silencieux.

36.01715 Pulstar PsX avec 2 bottes et 1 accessoire 4 090 € 
36.00016 Ceinture 3 cellules 669 €
36.00039 manchon 8 cellules 565 € 
36.01615 Pulstar Pse avec 2 bottes 5 cellules 2685 €

Pressothérapie, dépressothérapie Massothérapie
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massothermie

Efficace en thérapie et relaxation
Réduit le stress, les tensions et les douleurs
Utile pour les troubles circulatoires et désordres vertébraux
Procure une sensation de bien-être
Vivifie le corps après quelques heures

NOUVEAU

Agit sur la musculature profonde.
Combine des techniques de shiatsu, d’acupression, de thérapie par la 
chaleur et de mobilisation.
 mobilisation du rachis.

L’appareil est totalement silencieux
il comprend 2 doubles systèmes de massage intégrant chacun 10 têtes de 
jade infra-rouge pour la colonne vertébrale et les membres inférieurs

La massothermie peut être testée chez vous ! Une massothermie 
mobile se déplace pour vous offrir une démonstration de qualité sur 
un simple appel
L’installation est prise en charge par des professionnels.

17.920920
Massothermie A8L avec finition rotin synthétique 
tressé 15 490 €

17.920921 
Massothermie A8L finition plexiglas avec 
chromolight 16 900 €

caractéristiques techniques :
Tension : 230V/50H
Consommation électrique : 250 Watts
Une prise électrique traditionnelle 
suffit pour faire fonctionner le 
produit
Température infrarouge : de 40°C à 
70°C

03.45.2001 medi-stream spa 19 900 €
03.45.2003 medi-stream 3000  25 590 €
03.45-2010 Retro-éclairage LeD 950 € 

caractéristiques techniques :
branchement 230V/50Hz
Puissance: 3100 Watts
Volume d’eau 430 litres en circuit fermé
Réglage de la température de 20 à 40 °C
pression de la pompe 5 bar et 400 litres /min
Poids: 610 kg
Une prise électrique traditionnelle suffit pour faire fonctionner le produit .

hyDromassage 
Le massage par jet d’eau sous pression procure un relâchement 
total et une sensation de bien-être.
Réglage de 2 buses sur chariot immergé pilotées par une 
tablette tactile montée sur un bras articulé. il dispose de 450 
programmes au choix.
Pas besoin de se déshabiller le medi-stream est efficace en 
thérapie et relaxation et réduit le stress, les tensions musculaires.
Utile pour les troubles circulatoires et désordres vertébraux
Procure une sensation de bien-être

pour 275€/ mois 
sur 5 ans* 
*exemple de crédit bail 
pour 15 490 € d’achat 

pour 354€/ mois 
sur 5 ans* 
*exemple de crédit bail 
pour 19 900 € d’achat 

TP05

TP05i

TP03

pulstar psx WAVE CONTROL

Cette technologie consiste à optimiser les flux d’air envoyés dans les accessoires.
Le système effectue alors des vagues de pression étagées de manière à stimuler 
et relancer les circulations veineuse et lymphatique.

Le volume de chaque cellule de gonflage varie en fonction de la morphologie du 
membre traité.
De plus, l’air passant de cellule en cellule accuse une 
perte de charge, ce qui augmente la pression dans 
les cellules antérieures, c’est le gradient de pression 
physiologique.
Ce véritable biofeedback est un système unique qui 
se rapproche de l’action des mains du thérapeute. 
Chaque patient est ainsi traité de manière unique en fonction 
de son anatomie.
Caractéristiques :
• 2 tuyaux pour alimenter jusqu’à 20 cellules.
• Pression : 20 à 120 mmHg
• Très silencieux. Très fiable.
• Simple à utiliser et rapide à mettre en place.
• Permet d’alimenter 2 paires d’accessoires simultanément.
• Accessoires gonflables de bas en haut ou inversement.
• Livré avec une paire de bottes à 9 cellules (longueur=92 cm) 
ou 10 cellules (longueur=103 cm) et un accessoire au choix.

lymphastim easy 6 easy 12  

Le Lymphastim BTL dispose d’un vrai gradient de pression contrôlé 
électroniquement. Les bottes avec des chambres superposées 
assurent un massage doux, qui encourage la circulation naturelle 
de la lymphe dans tout le corps, similairement au drainage 
lymphatique manuel, réalisé par les mains du thérapeute.

Caractéristiques :
• Ecran couleur tactile, affichage par 
écran LED
• 8 programmes préétablis modifiable 
par l’utilisateur
• pression réglable de 20 à 160 mm Hg
• minuterie de 0 à 99 minutes
• silencieux, fiable et sans entretien
• système de sécurité (déflation automatique)
• création de programmes personnalisés
• possibilité de déconnecter 1 ou plusieurs 
compartiments
• réglage individuel de la pression par 
compartiment
• vidange automatique des accessoires en fin de 
traitement
• Garantie: 2 ans Livré avec 2 bottes 6 cellules.

22.LYMPH6 Lymphastim 6 avec 2 bottes 6c 2 570 € 
22.LYMPH12 Lymphastim 12 avec 2 bottes 12c 3 470 €
22.PANTA11 Pantalon 11 cellules 850 €
22.MANC6 manchon 6 cellules 300 € 
22.GUERI Guéridon bTL 950 €
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Votre financement 
personnalisé sur 
simple appel €

6000 sWT Top Line 11 862,50€ -20% 9 490€

Option guéridon mobile 998 €

La thérapie par ondes de choc radiales est un des traitements 
les plus efficaces des douleurs 
associées au système musculo-
squelettique.

Description de la méthode
Les ondes de choc sont des ondes 
acoustiques qui transportent de 
l’énergie de haut niveau jusqu’au point 
douloureux – tissus fibreux ou myosquelettiques aux états subaigus, 
subchroniques ou chroniques. Cela provoque des processus de guérison, 

Demandez 

votre devis 

personnalisé

6000 sWt topline La thérapie par ondes de choc focales SWT

• Ondes de choc puissantes et compactes.
• Facilement transportable : 7 kg seulement y 
compris le compresseur incorporé
• Traitement efficace et non invasif des 
douleurs associées au système musculo-
squelettique.
• Apaisement rapide de la douleur & 
rétablissement de la mobilité.
• Principaux domaines d’application : 
orthopédie, réhabilitation et médecine du sport.

Caractéristiques principales
système électromagnétique
Pression jusqu’à 185 mj ou 5 bars max
16hz 120mj; 22Hz 90mj
Fréquence jusqu’à 22 Hz.
5.7” écran tactile en couleur.
Facilement transportable: 2.7 kg seulement
pédale au sol de commande.
Encyclopédie anatomiques en couleurs avec 
protocoles. thérapeutique
Protocoles définis par l’utilisateur.
2 mécanismes  garantie 2 ans ou 2 000000 de chocs chacun 
3 applicateurs fournis 6 mm, 15 mm, 25 mm
Livré avec support, lotion et silicone pour la glisse et mallette 
aluminium.

régénération et de réparation.
Avantages de la Thérapie par ondes de choc:
• Apaisement rapide et efficace de la douleur
• Rétablissement de la mobilité
• Traitement non-invasif
• Pas d’anesthésie, ni de médicaments
• Pas d’effets secondaires
Effets Médicaux
• Effet analgésique - élimination de la douleur
• Augmentation de l’élimination de la substance P

• Réduction de la tension musculaire
• Accélération de la guérison
• Amélioration du métabolisme et de la 
microcirculation
• Augmentation de la production du collagène
• Rétablissement de la mobilité

«Maîtrisez vos tendinopathies rebelles 
en 6 séances maximum»

Les indications Les pLus courantes:

- des épauLes douLoureuses
- L’épicondyLite
- des douLeurs dans Le bas du dos
- des douLeurs au tendon d’achiLLe
- une tendinite rotuLienne
- un traitement des pointes gâchette
- une épauLe bLoquée 
- un periarthritis humeroscapuLaris 
- une épine caLcanéenne 
- des changements arthrotiques 
- une épicondyLite LatéraLe & uLnaire
- distension muscuLaire
- traitement proLongé de distorsion 
d’articuLation
- douLeurs à La aine
- douLeurs à La hanche
- achiLLodynie etc..;

Ondes de chocs
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1650.900 enDopuls 811             13 500€  9 500€
1468.960 Option guéridon mobile eN CAR U 595 €

enDopuls 811 laser haute puissance   classe iv

22.403 Laser 7 W 810/980 nm en mode simultané 12 900 €
22.404 Laser 12 W Long. d’onde unique 1064 nm 19 500 €
22.405 sWT + laser 7 W Long. d’onde 810/980 nm NC
22.406 sWT + laser 12 Long. d’onde 1064 nm NC

07.2879 Laser 7 HPL 7W 810/980 nm 8 990 €
07.2979 Laser  HPL 15 W 1064 nm 18 990 €
07.207902 applicateur 38mm 175 €
07.207903 applicateur optique 1 000 €

btl 7W ou 12W
chattanooga 7W et 15W

La technologie laser à haute intensité avec une 
haute puissance pouvant atteindre 15 W permet 
une pénétration en profondeur des tissus pour 
une thérapie illimitée de la douleur. sa puissance 
maximale est de 30 à 50 fois supérieure à celle 
de la thérapie au laser froid. La thérapie à haute 
intensité laser offre un traitement très efficace 
pour une vaste gamme d'indications cliniques 
allant des blessures musculaires et tendinopathies 
aux troubles articulaires dégénératifs.

Très efficace dans l'accélération de la guérison et 
la gestion de la douleur
Conçu pour l'utilisation en médecine du sport, en 

orthopédie et en réadaptation.

• Mode pulsé pour l'élimina-
tion immédiate de la douleur
• Définition précise de la 
zone de traitement
• Étalonnage automatique 
• 62 Protocoles préétablis 
pour une application facile
• Guide thérapeutique intégré
• Interface d'écran couleur 
tactile
• Fonctionnement de la 
pédale de sécurité

• Optimisation de 
l'absorption tissu-
laire et de la stimulation des chromophores 
cibles grâce aux longueurs d'ondes spéci-
fiques 810 nm, 980 nm et 1064 nm.
• Emission Multi-modes pour un ajuste-
ment optimal selon les indications.
• Protocoles pré-établis CPS
• Interface tactile avec navigation intuitive
• Calibration automa-
tique de l'applicateur 
Laser
• Pédale d'activation 

tecartherapie Diacare 5000 re
Diacare 5000  
- Transmission énergétique Capacitive Résistive
Le  soin  du  corps  à  l'aide  de  nos  énergies  internes  et  des mécanismes  naturels  
d'auto-régénération  des  tissus  et  des muscles.  Voilà  le  principe  fondamental  de  
la  philosophie  qui touche  au  monde  de  la  thérapie  avec  une  nouvelle technique 
révolutionnaire: la Diathermie ou TeCARTHeRAPie.
La TeCARTHeRAPie peut  agir  en  deux  modalités:  la  modalité capacitive et la 
modalité résistive.
DiaCare  5000  se  sert  des  deux  modalités.  Ainsi,  l'effet biologique  peut  être  di-
rigé  efficacement  aussi  bien  sur  les tissus à  haute  résistance  (les  tissus  avec  une  
concentration mineur d'eau) que sur les tissus caractérisés par une résistance mineure.
Diacare  5000  travaille  à  la  fréquence  de  470  KHz  avec  une puissance de 200 W 
c.a. – 400 VA t.v.

CARACTeRisTiqUes TeCHNiqUes
• Puissance: 200 W c.a. +/- 20%
sorties: 2
• Têtes: CapTrode, DualTrode
• Fréquence d'émission:
- Capacitif: 470 KHz
- Resistif: 470 KHz
• Puissance d'émission:
- Resistif e capacitif:
200 W c.a. – 400 VA t.v.
• Alimentation: réseau 220V 50/60 Hz
• Dimensions: 17 x 22 x 6 cm, Poids: 900 gr.
• ecran: à couleurs, rétro-éclairé, tactile
• Dispositif Ce mDD, Classe ii b

eqUiPemeNT
• 1 mallette professionnelle
• 1 unité Diacare 5000
• 1 électrode de retour (plaque)
• 1 tête résistive DualTrode avec 3 disques de 
30-50-70 mm Ø
• 1 tête capacitive CapTrode avec 3 disques 
de 30-50-70 mm Ø
• 1 manuel d'utilisation
• 1 alimentateur
• 1 gel de contacte
• ACCessOiRe NON iNCLUs:
• Tête résistive monotrode
• Garantie 2ans 

34.G3996 Diacare 5000 re  6 990 €
01.230706 Option guéridon compact tiroir 165 €

Traitements personnalisés
Rehab: particulièrement  efficace  pour  le  traitement  
des  principaux troubles à l'épaule, au coude, au genou, 
au dos, aux muscles et à toutes les articulations.
beauté: traitements de toutes les altérations inesthé-
tiques de la peau. Par exemple rides, acné, cellulites, 
etc.
sport: pour  réduire  et  prévenir  les  traumas  pendant  
la préparation athlétique, et pour favoriser la récupé-
ration.
 

pour 229€/ mois/ 5 ans* 
*exemple de crédit bail 
pour 12 900 € d’achat 

pour 160€/ mois/ 5 ans* 
*exemple de crédit bail 
pour 8 990 € d’achat 

ex:  169€/ mois/ 5 ans* 
*exemple de crédit bail 
pour 9 500 € d’achat 

pour 178€/ mois/ 5 ans* 
*exemple de crédit bail 
pour 9 490 € d’achat 
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Mobilisation passive active KINETECMobilisation passive active KINETEC 
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Grand écran couleur tactile de 7 pouces
Analyse détaillée des 10 dernières séances
Analyse des entraînements sur longue période
Nombreux pré programmes disponibles
Supports de pieds de sécurité avec fixation auto 
agrippante
Rayon des pédales réglable sans outil
Réglage en hauteur sécurisé sans outil
Guidon stable et ergonomique
Aide à l’installation des pieds
Contrôle antispasmodique automatique et programme de réduction des 
spasmes
Changement de sens de rotation automatique
Support de bouteille pratique
Compteur horaire
Roulettes de transport montées sur roulement à bille
Poignées pour thérapie des membres supérieurs (KINEVIA DUO)

• Facile d’utilisation
• Léger
• Compact
• Entraînement Actif
• Entraînement Passif
• Entraînement aidé
• Entraînement symétrique

4665009443 Kinevia pour les membres inférieurs 5 010,00 €
4665009451 Kinevia pour le corps complet 6 531,60 €
4665009469 Kit cardio 646,56 €
4670029477 support de mollet ( la paire) 405,72 €
4665009485 support de main avec guide 1 156,92 €
4665009493 Potence anti-chute 738,46 €
4665009500 Crochet anti-chute 1 064,88 €

La simplicité et la renommée d’une grande marque au 
service de la mobilisation passive

entraîneur Kinevia

INDICATIONS:

Sclérose en plaques
Tétraplégie, Paraplégie
Maladie de Parkinson
Traumatismes crâniens
Maladies musculaires 
(exemple sclérose
amyotrophique)
Post-op orthopédique
Manque d’exercices

Demandez 

votre devis 

personnalisé !

scifit vélos
La base de la réadaptation.
Les vélos droits ISO1000 et ISO7000 sont 
construits pour résister à des années d’utilisation 
intense en centre de réadaptation.
Caractéristique supplémentaire de l’ISO7000...
La résistance bi-directionnelle permettant à 
l’utilisateur d’entraîner des groupes musculaires 
réciproques et créer un ratio de balance 
musculaire. 

scitfit pro
Le PRO2 permet le 
traitement des apoplexies, 
scléroses multiples, 
dommages à la colonne 
vertébrale ou autres pathologies nécessitant des séances 
d’entraînement ou de renforcement musculaire par une 
large gamme d’exercices actifs.

Les mouvements sont liés, les bras peuvent travailler et 
entraîner passivement les jambes, ou la partie valide du 
corps peut soutenir et ré-entraîner la partie lésée. Pour la 
rééducation orthopédique, le mouvement peut être adapté 
pour augmenter l’amplitude de mouvement.

Les fonctions Force Constante, Couple Constant, Cardio et 
Isocinétique en font votre partenaire idéal.

Siège ajustable et démontable.
Résistance Bi-directionnelle.
Travail des membres inférieurs 
& supérieurs.

4665SC0502 sCiFiT™ isO1000 Ce meD 5 574 €

4665SC0602 sCiFiT™ isO7000 Ce meD 6 118 € 

4665SC0402 sCiFiT isO 1000R couché Cem 6 934 €

4665SC0702 sCiFiT isO 7000R couché Cem 7 477 €

4665SC0302 sCiFiT™ PRO 2 8 448 €
4665SC0202 sCiFiT™ PRO 1 9 245 €

Le Kinetec Kooler™ est un appareil puissant et pratique pour le soulage-
ment de la douleur, utilisant la technologie thermoélectrique pour fournir 
une thérapie par le chaud et le froid où et quand vous le souhaitez, sans 
utilisation de glace.
 
Notre technologie satisfait un besoin clinique clairement identifié – sûr, 
efficace et ciblé.

Livré avec 2 compresses réutilisables GENOU + éPAULE et une bouteille 
d’eau distillée 500 ml.

Le Kinetec Kooler™ vous permet de personnaliser votre traitement à tra-
vers 20 niveaux de température, pour une thérapie thermique bien précise.

• Thérapie par le froid ou le chaud dans un seul appareil
• Contrôle de la température de 1° à 51° C
• Fonctionnement en température constante jusqu’à plus de 1000 h.
• Atteinte rapide de différents niveaux de température, 20 niveaux de ré-
glage de confort
• Basculement entre la thérapie par le froid ou le chaud très court permet-
tant de contraster la température

CARACTéRISTIQUES
• Fonctionne sans glaçons et est pratiquement sans entretien
• Mise en place en 3 minutes, ne nécessite que 60 ml d’eau distillée
• Cinq minuteries pré réglées
• Séance de : 10, 20 ou 30 minutes
• Séance continue : 30 minutes et 30 Minutes de pause ou 30 minutes et 
60 minutes de pause
• Léger et portable
• Taille du compresseur : L 25 x l 11 x H 11 cm
• Poids du compresseur : 3,3 Kg

Kooler

4665009998 Kinetec Kooler - kit de démarrage 1 248 €
4665009980 Kinetec Kooler+ 2 compresses 1 384,80 €
4665009550 Compresse Réutilisable épaule 192,00 €
4665009568 Compresse Réutilisable Genou / Coude 192,00 €
4665009609 Compresse Réutilisable Universelle 157,20 €
4665009584 Compresse Réutilisable Cheville 192,00 €

4665009576
Compresse Réutilisable Dos, Abdomen 
et Hanche 192,00 €

4665009526
Compresse Réutilisable Front et Côté 
de Tête 94,80 €

4665009534 Compresse Réutilisable Occipital 94,80 €
4665009542 Compresse Réutilisable Yeux 94,80 €
4665009625 sac de Transport pour Kooler 128,40
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attelle Kinetec™ breva™
L'attelle Kinetec™ Breva™ permet la mobilisation passive de l'arrière pied 
en position assise ou allongée.

• Deux types de mouvements sont possibles :
 Flexion Plantaire / Flexion Dorsale (40° à 30°)
 Eversion / Inversion (25° à 25°)
• Télécommande facilitant la programmation
• Modes de Traitement
 Warm Up (échauffement)
 Mode manuel
 ROM Bypass
 Temps de séance
 16 programmes

4621006502 Kinetec™ breva™ 6 766,80 €

attelle Kinetec™ maestra™
La solution CPM pour toutes les pathologies de la main et du poignet.

Outil d’aide aux protocoles pour Chirurgiens - Kinésithérapeutes -           
Ergothérapeutes

Post-opératoire/Rééducation

Tout mouvement de la main et poignet

4621005002 Kinetec™ maestra™ 7 728,00 €

Analytique / Ambulatoire
Techniques chirurgicales, utilisation et 
protocoles disponibles sur CD-rom.
Référence de commande “gratuit” : 
4696718097

Maestra 
9 Mouvements
Main & poignet

Attelle Breva sur table 
fixe Spécial Kinetec 

(Voir page 69).
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Ajustement numérique :

Mode manuel Permet un réglage précis des limites tolérées par le patient.
Mode By Pass Permet le dépassement des amplitudes pré réglées pendant 
la séance de travail.
STIM  Pilotage d’un stimulateur musculaire.
Timer Réglage du temps de séance.
Force Travail en Excentrique/Concentrique.
Pause Réglable en limite d’extension ou en flexion.
 Permettant le repos ou la posture.

• Mouvement Anatomique
  3° Hyper Extension à 130° de Flexion
• Travail Actif - Passif contre résistance
• S’adapte aux patients des plus petits aux plus grands

4621001802 Appareil avec manchon 7311,60 €
4621001842 Appareil avec coques Confort 7400,40 €
4670017655 Kit Coques plastiques Confort 330,36 €
4655001053 Chariot de transport 449,76 €

• S’adapte aux patient de plus de 2m. (Taille de patient maximum : 2,06 m).
• S’adapte aux patient de moins de 1,15 m. (Taille de patient minimum : 1,12 m).
• Ne possède pas de barre télescopique dans l’entrejambe.
• Permet de travailler réellement : l’hyper extension 3° et la Flexion jusqu’à 130°.
• Un mouvement de type anatomique, le mouvement du genou est parfaitement réalisé 
et maîtrisé (pas de compensation).
• Un travail passif mais aussi le travail ACTIF en CONCENTRIQUE ou en EXCENTRIQUE.

attelle Kinetec™ performa™La solution idéale
en cas de protocole précis de rééducation.

135 
kg

4670023701
Kit Coques Confort, pied ,tibia et support de 
cuisse, sangle avec clips 322,20 €

4670017655 Kit Coques Confort pour Performa™ 330,36 €
4670024345 Kit Coques Confort sangle sans clips 226,44 €
4670024048 Coque Confort velcros Pied 159,36 €
4670023694 Coque Confort Crurale sangle avec clips 82,20 €
4670023686 Coque Confort Jambière sangle avec clips 83,40 €
4670024337 Coque Confort Crurale sans clips 37,80 €
4670024329 Coque Confort Jambière sans clips 39,00 €
4650001876 sangle de coque rechange à l’unité 1,68 €

CHARiOT
Le chariot facile d’utilisation est conçu pour transporter et 
ranger les appareils Kinetec™ de genou et leurs accessoires.
Profilé, durable et résistant aux désinfectants couramment 
utilisés.

4655001053 Chariot de transport (toutes attelles) 449,76 €

Ajustement numérique :

Warm-Up  ou échauffement permet au patient d’atteindre progressive-
ment les limites d’amplitudes.
Modulation ou mode manuel permet un réglage précis des limites tolé-
rées par le patient.
ROM By Pass permet le dépassement des amplitudes pré réglées pen-
dant la séance de travail.
Program permet de mémoriser jusqu’à 16 diffé-
rentes séances de travail.
Timer Réglage du temps de séance.
Force Travail en Excentrique/Concentrique.
Pause Réglable en limite d’extension ou en 
flexion.
 Permettant le repos ou la posture.

• Légère
• Compacte
• Programmable
• Réglages automatiques des amplitudes de mouvements
• Équipée de coques confort
• Feed-back

4621006002 Appareil complet avec  manchons 6 194,40 €
4621006042 spectra avec coques Confort 6 278,40 €
4621006802 sPeCTRA XL avec manchon 6 960,00 €
4621006842 sPeCTRA XL avec coques Confort 7 044,00 €
4670023701 Kit Coques plastiques Confort 303,72 €
4550001868 Kit manchon spectra 64,68 €
4670024098 Accessoire d’utilisation au fauteuil 274,80 €
4670023777 Planchette pédiatrique 470,76 €
4655001053 Chariot de transport 449,76 €
4665003297 Chariot d’utilisation au lit 884,13 €

LéGÈRE 
Seulement 12 Kg. Munie de deux larges poignées de transport l’attelle       Kinetec 
Spectra est très facile à transporter pour une utilisation à l’hôpital ou en cabinet.

AMPLITUDE DE MOUVEMENT 
De -10° à 120° de flexion. 

Le support de jambe chromé d’une largeur de 25 cm option berceau jambier 32cm 
version XL permet de s’adapter aux plus petits et aux plus grands. 

Confortable, l’habillage ou les coques confort sont faciles à installer.

attelle Kinetec™ spectra™

135 
kg

   berceau jambier de 32 cm
    Patient jusqu’à 227Kg
    Facile d’utilisation
    Réglage pour mal voyant

4621008002 PRimA ADVANCe avec  manchons 4 690,80 €
4621008042 PRimA ADVANCe avec coques Confort 4 783,20 €
4670024345 ensemble Coques conforts advance clips 226,44 €
4670025385 ensemble Coque confort XL sans clips 312,96 €
4670024527 Coque confort jambière XL sangles à clips 81,00 €
4670023701 Kit Coques Confort sangles (advance) 322,20 €
4655001053 Chariot de transport 449,76 €

COqUes PLAsTiqUe CONFORT 

Spécialement conçue afin 
d'améliorer le confort et l'hy-
giène du patient, 
Les sangles permettent une 
installation rapide.
Nettoyage
Nous recommandons un nettoyage 
entre chaque patient. Utiliser un 
produit de DéSINFECTION (solution à base de PROPANOL/ISOPROPANOL ou à base 
d'ALDEHYDES) par pulvérisation.
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Se limitant aux réglages de base du mouvement (limites angulaires, vitesse 
et réglage de la taille du patient).
L’attelle Kinetec™ Prima Advance™ est l’attelle la plus intuitive et rapide 
d’installation du moment. Réglage tactile pour mal voyant. 
LéGÈRE
Seulement 12 Kg. Allégée au maximum, l’attelle Kinetec Prima Advance est 
très facile à transporter pour une utilisation à l’hôpital ou en cabinet.
COMPACTE
Seulement 94 cm. L’attelle Kinetec Prima Advance facilite : l’installation sur 
lit hospitalier, l’utilisation au domicile du patient et le stockage.
AMPLITUDE DE MOUVEMENT  
De -5° à 115° de flexion. L’attelle Kinetec Prima Advance permet de traiter 
toutes les pathologies du genou.

• Facile d’utilisation
• Réglage pour mal 
voyant
• Équipée de coques 
confort
• Légère et Compacte

attelle Kinetec™ prima aDvance™  

Pause Réglable en limite d’extension ou en flexion.
 Permettant le repos ou la posture.
Vitesse Réglable de la vitesse 

• Légère
• Compacte
• Réglages automatiques des amplitudes de mouvements
• Équipée de coques confort
• Feed-back affichage de l’angle en temps réel

4621006242 spectra essential Coques Confort clips 4 900,80 €
4620006202 spectra essentiel avec manchon 4 814,40 €
4670023701 Kit Coques plastiques Confort avec clips 322,20 €
4670024345 Kit Coques plastiques Confort sans clips 226,44 €
4550001868 Kit manchon spectra 68,64 €
4670024098 Accessoire d’utilisation au fauteuil 291,60 €
4670023777 Planchette pédiatrique 499,44 €
4640001927 Valise de transport 715,80 €
4655001053 Chariot de transport 449,76 €

LéGÈRE 
Seulement 12 Kg. Munie de deux larges poignées de transport l’attelle        Ki-
netec Spectra est très facile à transporter pour une utilisation à l’hôpital ou 
en cabinet.

COMPACTE
Seulement 95 cm. L’attelle Kinetec Spectra facilite l’installation sur lit hospita-
lier et au domicile du patient.

PRATIQUE
Avec sa large plage de réglage patient, l’attelle Kinetec Spectra peut être utili-
sée en pédiatrie ou sur des grands patients (± 2m).

AMPLITUDE DE MOUVEMENT 
De -10° à 120° de flexion. 
L’attelle Kinetec Spectra permet de traiter toutes les pathologies du genou.
Le système anatomiquement correct augmente le confort du patient et dimi-
nue les appuis.

Le support de jambe chromé d’une largeur de 25 cm permet de s’adapter aux 
plus petits et aux plus grands.

Confortable, l’habillage ou les coques confort sont faciles à installer.

attelle Kinetec™ spectra essentiel™La réponse aux problèmes quotidiens que 
pose la mobilisation passive du genou.

135 
kg

spectra essentielle

attelle Kinetec™ spectra Kompanion™  

4621K06002 spectra Kompanion avec manchon 6499,20 €
4621K06042 spectra Kompanion Coques Confort 6583,20 €
4670024345 Kit Coques plastiques Confort sans clips 207,24 €
4670024098 Accessoire d’utilisation au fauteuil 291,60 €
4670027290 application version Pro avec tablette 499,44 €
4670026979 Kit mise à jour KompanionTm 1102,56 €

Avantages du KINETEC KOMPANION (TM) :

• Amplitude de -10° à 120° de flexion. 
• Ajustements numériques et personnalisation par tablette tactile 

(android). Wifi et bluetooth.
• Option Kinetec Kompanion(TM) Pro pour gérer plusieurs patients.
• Evaluation des résultats du patient avec affichage graphique.
• Consultation en visioconférence avec le patient (vidéo, voix et 

chat)
• Différents modes de fonctionnement : Mode Extension/Flexion, 

mode Warm up (échauffement), mode Spring (ressort), mode Ex-
tremity Focus (priorité aux extrémités), mode évaluation, mode 
Dynamic Strech (extension progressive).

• Seulement 13 Kg.
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Attelles motorisées KINETEC
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Attelles motorisées membres supérieurs KINETEC
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attelle Kinetec™ centura™
L’attelle Kinetec™ Centura permet les mouvements fonctionnels de base de l’épaule.
L’Environnement Centura vous permet la mise en place précoce d’un programme de 
rééducation, par des exercices d’amplitudes variables du mouvement qui contribuent 
à soulager la raideur articulaire, la contracture des tissus mous et l’atrophie 
musculaire dans le but d’une récupération des amplitudes articulaires maximales 

recherchée.

4621003102 Kinetec™ Centura™ A +D 8062,80 €
4621003002 Kinetec™ Centura 5™ A +b +C+D  10645,20 €
4621003102 Kinetec™ Centura Lite™ A+D  8062,80 €
4621003002 Kinetec™ Centura 5 Lite™ A +b +C+D  10645,20 €
4670020020 Kit complet AbD/ADD Horizontale 1 069,80 €
4670025632 Data capture - kit de 5 clés Usb  + logiciel 254,64 €
4670024551 Repose tête et maintien d’épaule 488,88 €
4696203802 Kinetec de coude Cem avec chaise confort 9 788,40 €

attelle Kinetec™ 6080™
L’appareil Kinetec™ 6080™ permet un mouvement passif anatomiquement correct de l’articulation du 
coude avec ou sans pronation/supination synchronisée de l’avant-bras. Il est facile à utiliser dans un 
lit ou au fauteuil. Un traitement post-opératoire avec ce dispositif permet de contrer efficacement la 
raideur et la perte d’amplitude de mouvement.

• Mouvements Anatomiques
- Extension/Flexion
- Extension/Flexion avec Prono-supination
• Simple d’utilisation : à la chaise et au lit
Extension - Flexion 0° - 135°
Extension - Flexion 0° - 135° avec Prono-supination

Lorsque le mouvement extension-flexion commence, la main est entraî-
née en rotation vers la supination complète.

4621000802 Kinetec™ 6080™ 7872 €
4650000646 manchon de rechange 39,60 €
4650000654 Gants de rechange 55,32 €

• C • Rotation interne 
et externe : de 60º 

Interne à 90º Externe 

• D • Flexion/extension 
20º - 180º

• B • Abduction/
adduction avec rotation 
synchronisée. Amplitudes 
combinées : de 20º à 
160º d’abduction avec 
30º de rotation interne à 
90º de rotation externe

• A • Abduction/adduction 
avec rotation fixe : de 20º 
à 160º

Télécommande ergonomique et autonome 
avec un feed-back visuel, permettant le 
choix des mouvements, le réglage des 
amplitudes, des pauses, du temps de 
séance, de la force d'inversion ainsi que la 
possibilité de personnaliser et mémoriser 16 
programmes de rééducation.

4665003461 Poignée droite (x2) 169,91 €

4665003247 Poignée à 90° (x2) 154,64 €

4665003453 Pédale adulte (x2) 424,42 €

4665003255 support de jambe (x2) 193,44 €

4665003213 Kit rythme cardiaque (pour KPT Cycla) 365,56 €

4665003221 Télécommande (pour KPT Cycla) 285,07 €

4665003487 sangle de sécurité (x2) (non illustrée) 33,83 €

4665003495 Disque de protection (non illustrée) 84,59 €

4665003205 Gant pour adultes (x2) (non illustrée) 143,35 €

4665003239 Pédales enfant (x2) (non illustrée) 129,42 €

4665003784 Gant pour enfant (x1) (non illustrée) 76,41 €

accessoires pour Kpt cycla

Kinetec™ Kpt cycla™
Augmente la tonicité ainsi que l'allongement et la flexibilité des 
fibres musculaires tout en contrôlant la durée et l'intensité du 
travail ainsi que le rythme cardiaque.

Indications : accident vasculaire cérébrale, paraplégie, tétraplégie, 
sclérose en plaque, maladie de Parkinson, rhumatismes, 
rééducation post-opératoire après chirurgie articulaire, problème 
de circulation sanguine ou cardiaque.

4665005002
KPT Cycla
Composé de : sangle (x2), disque de protection (x2), 
pédale adulte(x2), poignée droite (x2)

4 195 €

Le KPT Cycla s'utilise en mode Actif en variant la résistance 
ou en Passif en réglant les valeurs de vitesse et de force. 
Quand la machine est en mode Passif, il est possible de 
combiner les modes actifs et passifs en utilisant l'effort 
physique réalisé par le patient par rapport à l'effort du 
moteur. L'utilisation du KPT Cycla est recommandée pour 
maintenir la tonicité musculaire, l'élasticité musculaire et 
pour travailler le comportement physique en général chez 
les patients de tous âges y compris les enfants.

1 2 3

4 5 6

NORME CE MéDICALE

Kpt cycla sur base

Le KPT Cycla sur Base est une machine multi exercices 
permettant une large possibilité d'applications comprenant le 
travail actif et passif des membres supérieurs et inférieurs. Il 
est idéal pour les établissements professionnels.

4665005102
KPT Cycla sur base
Composé de : sangle (x2), disque de protection (x2), 
pédale adulte(x2), poignée droite (x2)

4 800 €

Kit complet ABD/
ADD horizontale

Chaise Centura Lite™

Repose  tête et 
maintien d’épaule

Pause Réglable en limite d’extension ou en flexion.
 Permettant le repos ou la posture.
Vitesse Réglable de la vitesse 

• Légère
• Compacte
• Réglages automatiques des amplitudes de mouvements
• Équipée de coques confort
• Feed-back affichage de l’angle en temps réel

4621006242 spectra essential Coques Confort clips 4 900,80 €
4620006202 spectra essentiel avec manchon 4 814,40 €
4670023701 Kit Coques plastiques Confort avec clips 322,20 €
4670024345 Kit Coques plastiques Confort sans clips 226,44 €
4550001868 Kit manchon spectra 68,64 €
4670024098 Accessoire d’utilisation au fauteuil 291,60 €
4670023777 Planchette pédiatrique 499,44 €
4640001927 Valise de transport 715,80 €
4655001053 Chariot de transport 449,76 €

LéGÈRE 
Seulement 12 Kg. Munie de deux larges poignées de transport l’attelle        
Kinetec Spectra est très facile à transporter pour une utilisation à l’hôpital 
ou en cabinet.
COMPACTE
Seulement 95 cm. L’attelle Kinetec Spectra facilite l’installation sur lit hos-
pitalier et au domicile du patient.
PRATIQUE
Avec sa large plage de réglage patient, l’attelle Kinetec Spectra peut être 
utilisée en pédiatrie ou sur des grands patients (± 2m).
AMPLITUDE DE MOUVEMENT 
De -10° à 120° de flexion. 
L’attelle Kinetec Spectra permet de traiter toutes les pathologies du ge-
nou.
Le système anatomiquement correct augmente le confort du patient et 
diminue les appuis.
Le support de jambe chromé d’une largeur de 25 cm permet de s’adapter 
aux plus petits et aux plus grands.
Confortable, l’habillage ou les coques confort sont faciles à installer.

attelle Kinetec™ spectra essentiel™La réponse aux problèmes quotidiens que 
pose la mobilisation passive du genou.

135 
kg

spectra essentielle



commandez sur www.idf-medical.fr,  e-mail: serviceclient@idf-medical.fr et bon de commande page 8272 Votre devis personnalisé : tél. 01.64.90.10.48  fax: 01.70.24.75.38 mail: serviceclient@idf-medical.fr 73

Ec
ho

gr
ap

hi
e

Echographie    Lève personne
Tr

av
ai

l A
ct

if 
/ 

Pa
ss

if

● Stimulation tactile intense en combinaison avec le plateau d’équilibre.
● Amélioration de la proprioception.
● Renforcement musculaire et stabilisation autour de l’articulation.
● Guérison plus rapide des distorsions avec forte diminution des risques de 
complications.
● Amélioration de la circulation sanguine.
● Augmentation de production de sérotonine.
● Diminution de l’hormone de stress hydrocortisone.
● Augmentation de production de calcium et de la densité de la masse osseuse.
● 3 coussins pour 3 niveaux de difficulté dans le travail de la proprioception. Afin 
d'ajuster la difficulté d'utilisation (niveau d'équilibre) aux objectifs définis pour 
chaque patient, Vibrosphère est livrée avec une série de 3 coussins de densité et de 
couleur différente :
Densité 1 (Coussin gris)
Hauteur de 10 cm • Densité faible • Permet un travail facile de proprioception associé à la vibrotonie
Le patient aura probablement besoin d'avoir un appui complémentaire (mur ou espalier) 
Densité 2 (Coussin bleu marine)
Hauteur de 10 cm • Densité Moyenne • Permet un travail intermédiaire de proprioception associé à la vibrotonie 
Densité 3 (Coussin rouge)
Hauteur de 5 cm • Densité forte • Permet un travail important de proprioception associé à la vibrotonie
Option : Densité 4 (tapis mousse bleu)
Hauteur de 1.5 cm • Densité forte • Permet un travail élevé de proprioception associé à la vibrotonie

Chacun de ces tapis permettent également d'isoler le sol des vibrations de la Vibrosphère.

Caractéristiques techniques
Vibration : Plaque vibrante
Puissance moteur : 1 de 200W
Fréquence : 25 à 45 Hz
Nombre de crans de vitesses : 20 crans de 1 Hz soit 20 vitesses
Interface utilisateur : sur unité de contrôle indépendante
Dimensions (L x l x H) : Ø 44 cm x H 14 cm
Surface plateau vibr. (L x l) : Ø 44 cm
Poids maxi utilisateur : 150 Kg
Poids de la plaque : 15,1 Kg
Consommation : 0.06 Kw/h

vibrosphère

07.VIB Vibrosphère 4 332 €

Colissage :
- 1 Plaque Vibrante Vibrosphère
- 1 Unité de contrôle indépendante
- 3 Coussins de densité et de couleurs 
différentes
- 1 Câble de connection secteur
- 1 Câble de connection Unité de contrôle
- 1 Manuel d'utilisation

scifit™ vélos
La base de la réadaptation.
Les vélos droits ISO1000 et ISO7000 sont 
construits pour résister à des années d’utilisation 
intense en centre de réadaptation.

Caractéristique supplémentaire de l’ISO7000...
La résistance bi-directionnelle permettant à 
l’utilisateur d’entraîner des groupes musculaires 
réciproques et créer un ratio de balance 
musculaire. 

scifit™ pro 2
Le PRO2 permet le 
traitement des apoplexies, 
scléroses multiples, 
dommages à la colonne 
vertébrale ou autres pathologies nécessitant 
des séances d’entraînement ou de renforcement 
musculaire par une large gamme 
d’exercices actifs.

Les mouvements sont liés, les 
bras peuvent travailler et entraîner 
passivement les jambes, ou la partie 
valide du corps peut soutenir et 
ré-entraîner la partie lésée. Pour 
la rééducation orthopédique, le 
mouvement peut être adapté 
pour augmenter l’amplitude de 
mouvement.

Les fonctions Force Constante, 
Couple Constant, Cardio et 
Isocinétique en font votre 
partenaire idéal.

Siège ajustable et démontable.
Résistance Bi-directionnelle.
Travail des membres inférieurs 
& supérieurs.

4665SC0502 sCiFiT™ isO1000 Ce meD 6 432 €

4665SC0602 sCiFiT™ isO7000 Ce meD 7 080 € 

4665SC0402 sCiFiT isO 1000R couché Cem 7 920 €

4665SC0702 sCiFiT isO 7000R couché Cem 8 640 €
4665SC0302 sCiFiT™ PRO 2 10 656 €
4665SC0202 sCiFiT™ PRO 1 9 834 €

4665SC0102 sCiFiT™ ReX Ce meDiCAL 11 160 €

4665SC0902 sCiFiT™ sXT7000 e² Ce meD 11 280 € 

4665SC1202 sCiFiT TC1000 7 020 €

4665SC0802 sCiFiT™ AC5000 m Ce meDiCAL 13 080 €
4665SC1102 sCiFiT™ AC5000 Ce meDiCAL 11 640 €

Demandez 

votre devis 

personnalisé

L'accès à l'imagerie ouvre des perspectives aux masseurs-kinésithérapeutes, en mettant à leur disposition un nouvel outil de diagnostic et de suivi 
des patients. 

Le kinésithérapeute réalise un bilan lors de chaque nouveau traitement. L'objectif de ce bilan est de mettre en évidence les déficits et les 
déficiences du patient afin d'établir un diagnostic kinésithérapique dont découlera un plan de traitement précis. C'est dans le cadre de ce 
bilan que l'échoscopie trouve tout son intérêt, puisqu'elle est le prolongement naturel de l'examen clinique manuel.

mais l'échoscopie permet aussi d'objectiver les progrès dans un traitement au long cours, de suivre l'évolution d'un tendon douloureux ou 
encore d'une épaule opérée. Enfin, seule l'échoscopie peut proposer une imagerie dynamique riche en informations, l'épaule avec ses ten-
dons qui s'usent en est le meilleur des sujets. Elle permet d’améliorer considérablement l’efficacité et la précision des traitements.

myLab™One/Touch: echographe 
portable à écran tactile

myLab™One/Touch est un échographe portable performant, doté d'un écran tactile 12’’. Léger et 
portable, il peut être utilisé sans chariot, en complète autonomie.

L'échographe dédié myLab™One/Touch répond aux besoins diagnostics actuels dans de nom-
breux champs d'application.

XHF - Fréquence de transmission jusqu’à 22 MHz
XView - Amélioration de l’image
MView - Imagerie spatiale à vues multiples
TEI™ - Imagerie de renforcement tissulaire
NNE - Renforcement du nerf et de l’aiguille
Gamme de sondes avec commandes à distance intégrées 
à la sonde (personnalisable)

    Imagerie contrastée et haute résolution
    Interface utilisateur simple et intuitive
    Ecran tactile
    Doppler Couleur haute sensibilité
    Guide de référence utilisateur MyLibrary
    Accessoires et outils dédiés
    Connectivité sans fil
    Ergonomie dédiée

Demandez votre 

devis personnalisé ou 

rdv de démonstration 

au 01.64.90.10.48

echoscopie

echoscopie esaote

Exemple de financement par CMV 
Mediforce.

199 € par mois sur 60 mois
1 % de valeur de rachat
Frais de dossier offerts 

leve personne mini samsoft+ et mini altis+

20.SA6350000 mini samsoft+ 980 €
20.SA6450000 mini Altis+ 1250 €
20.SA6350500 Kit mini samsoft+ 175 €
20.SA6450500 Kit mini Altis+ 575 €

• Pliable pour rangement et transport facilité
• idéal pour les petites surfaces
• Avec le kit de transformation altis, Le mini 

samsoft se transforme très facilement et 
rapidement en mini. 

• Peut passer de transferts avec sangles aux 
transferts en position debout ou demi assise

• Capacité de levage 150 kilos
• Autonomie (montée/descente) : 40 cycles
• structure acier

• largeur châssis :59 cm
• longueur châssis 93 cm
• écartement intérieur des 

pieds : 43 à 85 cm

sangle pour leve-patient

20.SA63901000 Sangle filet bain taille M (A) 80 €

20.SA6390110 Sangle filet bain taille L (A) 84 €

20.SA6390200 sangle polyester confort  m (b) 99 €
20.SA6390210 sangle polyester confort  L (b) 104 €
20.SA6390500 Sangle hamac filet (C) 90 €
20.SA6390610 Sangle hamac filet toilette (D) 125 €
20.SA6390800 sangle en U avec têtière  (e) 182 €
20.SA6420000 sangle lombaire taille m (F) 162 €
20.sr4001110 sangle lombaire taille L  (F) 175 €

• Capacité de levage jusqu’à 150 kilos
• sangles équipables sur les mini 

samsoft+ et altis+

• transfert position 
assise

a
b

• transfert position 
assise

c

transfert position 
allongée de préférence

D

transfert position 
allongée de préférence

e
transfert position assise

f

sangle antidérapante, 
coussin confort 
rembourrée
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Travail Actif / Passif
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tapis De marche aquatique aquaJogg 

Barres parallèles de piscine ( différentes tailles sur demande)
● Inox 316 L traité anti corrosion
● Piètement sur ventouse pour une meilleure stabilité
● Facilement déplaçable
● Pour un travail de la marche parfaitement sécurisé

Disponible en différentes tailles sur commande

16. BP02AD barres parallèles aquatiques 2m  1 219 €

barres parallèles  aquatiques 

siège fixe De piscine

16.SF01 Siège fixe de piscine  1 599 €
16.BAL01 barre d’appui légère  690 € 

Siège fixe de piscine
● Réglage du siège en hauteur ● Réglage de l’assise en inclinaison
● Inox 316L traité anticorrosion ● Poignées de maintien latérales

Barre d'appui légère
S'adapte très facilement sur les barres inox des piscines médicales, permet de 
nombreux exercices,
● Travail des abdos, battements, push up.
● Travail des membres inférieurs.
● Inox 316L traité anticorrosion.
● Idéal pour le travail de mobilisation passive et active du membre supérieur 
en piscine

Disponible sur demande frites, aquafins, aquabelt, bracelet piscine et tous les 
accessoires de rééducations aquatiques. Merci de nous consulter.

Réeducation aquatique

16. GAIA Table d’hydromassage Gaia 2 2495 €

vélo aquatique  allongé

La machine simple et sécurisante pour entretenir 
ou améliorer la flexibilité articulaire et la tonicité 
musculaire du bas du corps en position assise 
dans 0,70 à 1,30 cm d’eau.
● Pédalier à résistance variable uniquement 
sur version Evolution . Résistance unique, c’est 
l’accélération qui intensifie l’effort.

16.ROM01 Vélo allongé  Romane 1483 €
16.ROM2 Vélo allongé Romane evolution 1770 €

● S’accroche sur rampe inox (si pas de rampe inox support margelle disponible en 
option)
● Permet une installation optimale et confortable du patient pour l’hydromassage.
● Permet également (quand on retire le support de jambes), le travail en décubitus 
dorsal des abdos, le pédalage, le travail des grands et moyen fessiers, des 
abducteurs et adducteurs, des membres supérieurs etc.….
● Inox 316 l section 2 anti corrosion, recouvert d’un traitement de surface couleur 
rouge permettant une meilleure visibilité dans l’eau et renforçant l’effet anti-
corrosion
● Utilisable de 1,10 à 1,60 m de hauteur d’eau

table D’hyDromassage gaia

Permettant une nouvelle activité aquatique, l’AquaJogg associe les 
bienfaits de la portance de l’eau avec la possibilité de marcher ou de 
courir grâce à sa fluidité de mouvement, un pur plaisir.
A votre rythme, travailler le renforcement musculaire, l’endurance et 
la rééducation en toute sécurité grâce à une excellente stabilité.

L'AquaJogg est conçu pour une utilisation quotidienne et intensive en 
cours collectif ou individuel. Il est utilisable pieds nus.
Le système innovant de pliage lui confère un faible encombrement 
et les roulettes blanches de roller facilitent les mises à l’eau 
sans marquer le sol.
Ultra-compact, il est également très léger.

Matière  100% en acier INOX AISI 316L qualité 
marine
Finition   Acier brossé avec traitement anticorrosion
Mécanique  Tapis roulant pliable à bande
Tapis  Surface de courses l. 38 x L. 118 cm - 
Inclinaison 13%

 Adapté à tous revêtements (liner, PVC, carrelage, coque, 
polyester...)
Dimensions OUVERT :  L 67 x l  135 x H 128 cm (max)
FERME :  L 56 x l  62 x H 128 cm (max)
Poids 26 Kg (livré assemblé)
Profondeur  0,90 à 1,50 mètre (recommandé)

Roues  Roulement à 
bille sur roues blanches 
anti-rayure, déplacement 
facilité
Stabilité  Patins 
blancs de stabilité & de 
protection anti-rayure
Profondeur 
 0,90 à 1,50 mètre 
(recommandé)
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gymnastique aquatique, aquafitness, aquabiKing
Rééducation aquatique

Très innovant, la résistance de cet aquabike associe un 
système Aquapalm avec un réglage spécial coach offrant ainsi 
5 niveaux de résistance : unique sur le marché !
Dédié à un usage intensif, ce vélo aquatique est prévu pour 
répondre aux sollicitations les plus fortes, grâce à sa qualité 
de conception et le choix des matériaux : 100% en acier 
inoxydable qualité marine. 
Vous apprécierez son double réglage en hauteur et largeur de 
la selle et guidon lui permettant de s’adapter à tous gabarits. 
Ses finitions lui assurent un faible entretien, une sécurité 
d’utilisation et respect des piscines. 

30.WR4 Water rider 4 1250 €

30.HR3 Aquabike Happy bike 696 €

30.ELLY elliptique elly 1 299 €

• Matière : 100% en acier INOX AISI 316L qualité marine
• Finition : Acier brossé avec traitement anticorrosion
• Résistance : 6 niveaux, Aquapalm 4 vitesses + pédales 

palmes + réglage étau central
• Selle : PVC perforée, design anatomique, assise grand 

confort & entretien facilité
• Pédalier : Roulement à billes inoxydables et bagues 

étanches + protection PVC
• Pédales : Anti-dérapantes en EVA, adapté aux pieds nus
• Guidon : Design ergonomique avec poignées de 

protection anti-rayure
• Réglables : En hauteur du guidon et de la selle, en 

avant et arrière des empiétements
• Roues : Roulement à bille sur roues blanches anti-

rayure, déplacement facilité
• Serrage : Système innovant click&turn pour une 

position verticale, évite de se blesser
• Poids : 23 Kg Dimensions : L 60 x l 95 x H 155 cm 

(maxi)
• Profondeur : 1.20 m à 1.50 m

30.BMT barre multi training  78 €
30.PG Porte gourde  

et gourde
30 €

• Matière : 100% en acier INOX AISI 316 L 
qualité marine

• Finition : Acier brossé avec traitement 
anticorrosion

• Bras de levier oscillants avec pales larges 
perforées pour maximiser la résistance

• Doté de roulements à bille pour une 
utilisation intensive immergée

• Poids : 26 Kg
• Dimensions : L 56 x l 112 x H 175 cm 

(maxi)
• Profondeur : 0.9 m à 1.50 m

vélo elliptique elly

•Poids : 16,5 kg
•Dimension : L 60 x l 
106 x H 156 cm
•Profondeur d’eau 
requise dans le bassin : 
1,20 à 1,60 m

30.WR5 Water rider 5 1 380 €

Résistance mécanique : 100% d’efficacité 
Réglage unique de la résistante : Modifier 
l’intensité en tournant la molette ! Simple 
et efficace, l’effort est bien dosé. Roue en 
acier inoxydable + frein tampon

L 58 x Diam. 3 cm

La marche nordique pour un travail complet du corps

Le vélo elliptique aquatique ELLY est un appareil complet 
d’entraînement très simple à utiliser, alliant les bienfaits du 
rameur, du ski de fond, du stepper et du vélo. Il permet de 
solliciter de façon synchrone tous les muscles du corps. Ce 
sont en effet environ 80 % des muscles qui sont sollicités 
lors d’un exercice ! Le secret réside dans son mouvement 
elliptique conçu pour reproduire le plus fidèlement possible le 
mouvement naturel de la course à pied tout en mettant les 
articulations à l’abri des chocs. L’appareil est constitué d’un 
axe sur lequel sont fixés deux longues pédales, elles-mêmes 
solidaires de deux poignées verticales (bras de leviers). 

Une fluidité de mouvement

L'Elly offre à ses utilisateurs une fluidité du mouvement 
obtenue grâce aux roulements à billes étanches et à l’angle 
d’inclinaison des pédales permettant un travail optimum des 
jambes. L'effort est renforcé par des bras de leviers associés 
à des pales larges perforées. Le Elly crée alors une résistance 
sans blocage ni à-coup. 100% en acier inoxydable, le ELLY 
est compatible avec tous types d’eau (eau de mer, eau 
chlorée ou brome). Ses roulettes et son faible poids rendent 
son déplacement très facile.

L'aquabike Water Rider 5 est entièrement 
réglable en hauteur et en profondeur. 
Son nouveau système CLICK & TURN 
permet à l’utilisateur de le régler 
facilement en hauteur et en profondeur 
pour lui permettre de trouver une 
position confortable et ergonomique pour 
pratiquer l’aquabiking.

aquabiKe Wr4

aquabiKe Wr 5

aquabiKe happy biKe

Un duo de vitalité : vous bénéficiez des bienfaits du fitness et ceux de la portance de l'eau. Notre corps ne pesant plus qu'1/10ème de son poids, les 
articulations sont ainsi libérées de la pesanteur et évitent les contraintes d'une activité en salle. Les avantages peuvent être multiples :
• Remise en forme
Le pédalage associé à la pression de l'eau permet d'entretenir sa forme, de développer ses capacités cardio-vasculaires et d'endurance en douceur. La 
résistance pouvant être réglée individuellement (jusqu'à 5 niveaux pour le Water Rider 4), chaque personne peut régler la difficulté d'exercice pour 
l'adapter à son niveau et à l’entraînement voulu.
• Activation de la circulation
Ce brassage d'eau crée un massage drainant stimulant la circulation veineuse des jambes. Vos jambes semblent ainsi soulagées, plus légères.
• Silhouette
Les muscles sollicités sont essentiellement les quadriceps, fessiers et cuisses, cela contribue à une silhouette affinée et tonique. Les mouvements de 
l'eau associés aux exercices aquatiques influencent positivement l'effet peau d'orange pour en atténuer les effets.
• Articulations légères
La fluidité des mouvements dans l'eau préserve les articulations sensibles et contribue à la souplesse articulaire en minimisant les risques de 
courbatures.
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aquabiKe Wr3
•Poids : 18,5 kg
•Dimension : L 55 x l 95 
x H 155 cm
•Profondeur d’eau 
requise dans le bassin : 
1,10 à 1,60 m

30.WR Aquabike WR 3 798 €

30.AJ Tapis de marche Aquajogg  1 439 €
30.AJB  Tapis Aquajogg avec barres 1 679 € 
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Crèmes, gels, hygiène

gels De soin actifs
Pour pratiquer des soins spécifiques musculaires, articulaires et circulatoires.

Gel hydrosoluble, ne tache pas, ne colle pas,n’encrasse pas le matériel. Sans paraben, sans colorant. Laisse passer les ultrasons et 
possède une bonne conductibilité. Respecte le pH cutané, pénètre rapidement.

RHP Gel de soin RHUmA-K à l’Harpagophytum - Flacon Airless 250 ml 16,00 €
GRK Gel de soin RHUmA-K à l’Harpagophytum « effet Chauffant » - Flacon Airless 250 ml 18,00 €
GTK Gel de soin TRAUmA-K à l’Arnica - Flacon Airless 250 ml 16,00 €
PEF Gel de soin PHLebO-K menthol & Hamamélis « effet Froid » - Flacon Airless 250 ml 16,00 €
CEG Gel de soin CRYO-K menthol & Camphre « effet Glacial » - Flacon Airless 250 ml 18,00 €

proDuits De massage et De soin pour l’esthétique corpo-
relle
Crème de massage fluide, non grasse de très longue glisse. Sans paraben, sans colorant. Ne déphase pas sous infra-
rouges. Ne colle pas, ne tache pas, respecte le pH cutané, sans allergène.

Crème de soin aux propriétés exfoliante et dermonutritive, sans paraben, sans colorant. Ne colle pas, ne tache pas, 

respecte le pH cutané, sans allergène.
Gel hydrosoluble, ne tache pas, ne colle pas, n’encrasse pas le matériel. Sans paraben, sans colorant. Laisse passer les 
ultrasons et possède une bonne conductibilité. Respecte le pH cutané, pénètre rapidement.

Gel hydrosoluble, ne tache pas, ne colle pas, n’encrasse pas le matériel. Sans paraben, sans colorant. Laisse passer les 
ultrasons et possède une bonne conductibilité. Respecte le pH cutané, pénètre rapidement.

Gel avec effet glacial accélère le circulation sanguine, ne tache pas, ne colle pas. Respecte le pH cutané . Propriétés 
dermo-nutritives.

JLG Gel circulation jambes légères effet glacial- Flacon Airless 250 ml 22,00 €

CRA
Crème de soin au silicium « Raffermissante & Réparatrice » - Flacon Airless 
250 ml 22,00 €

CEA Crème de soin à l’Argan « exfoliante » - Tube 125 ml 15,60 €

GAD Gel de soin ANTi-CeLLULiTe Amincissant Drainage & Anti-cellulite 
Flacon Airless 250 ml

22,00 €

GBE Gel de soin brûle-Graisses Thermo actif 
effet Chauffant » Flacon Airless 250 ml

22,00 €

proDuits spécifiques
Aérosol multi-positions. Texture sèche innovante, qui permet l’apport « sec » d’huiles essentielles aux propriétés                         
décongestionnantes, apaisantes, anti-inflammatoires, détoxinantes, drainantes et vasotoniques, pour tout travail de manipulation, 
de rééducation, ou d’osteopathie. Hydrossoluble, ne tache pas, ne colle pas.

Lotion sans allergène, respectant le pH de la peau. Ne tache pas. Facilite le drainage des toxines et stimule la circulation de retour 
par effet vasotonique sur le retour veineux, avec un effet froid intense.
Aérosol réfrigérant multi-positions. Texture sèche. Température en sortie de buse à -50°C. Soulage rapidement les douleurs suite à 

des chocs traumatiques, avant toute utilisation d’autres actifs et protocoles de soin.

AHC Aérosol OLeO-K aux Huiles essentielles « multi-usage » - Huile sèche - 250 ml 20,00 €

SPR Aérosol CRYO-K « effet Glacial » - 150 ml 7,20 €

LCM Lotion CRYO-K menthol & Camphre « effet Glacial » - Flacon 1 litre 25,00 €

ET2-150 Film pour enveloppement 125 mm -150 m 15,00 €
PG1-ET2 Poignée 125 mm pour Rouleau de Film 10,00 €

* Remise de 15% accordée  à partir de 4 flacons commandés d’une même référence - Non cumulable
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GHS Gel lubrifiant hydrosoluble dispositif médical CE - Flacon Airless 250 ml 15,00 €

Gel uro

Le flacon Airless, un conditionnement technique, hygiénique et performant
Protection optimale contre les risques d’oxydation des actifs (pas de retour d’air dans le 
produit tout au long de l’utilisation)
Permet de délivrer une dose précise et reproductible de produit conformément aux exigences 
de qualité en vigueur. Fonctionne dans toutes les positions, même tête en bas
Système hermétique, hygiénique, sans gaz propulseur. Taux de restitution du produit optimal

bases professionnelles neutres
Crème de massage non grasse, sans paraben, sans colorant. Miscible aux huiles essentielles, et aux produits 
hydrosolubles. Ne déphase pas sous infrarouges. Ne colle pas, ne tache pas, respecte le pH cutané, sans 
allergène.
Huile neutre 100% minérale de qualité supérieure dont les qualités de glisse, étalement et 
densité ont été spécialement étudiées pour le massage de longue durée avec peu de produit. 
Sans odeur, sans colorant, sans paraben.

Gel hydrosoluble, haute viscosité, à parfaite conductibilité, pH neutre, sans paraben, sans colorant, sans micro 
bulle. Ne tache pas, ne colle pas, n’encrasse pas le matériel

NPL Crème de massage Neutre PRemiUm longue glisse - Flacon 1 litre 18,00 €
NSL Crème de massage Neutre PRemiUm longue glisse - Flacon bidon  5 litres 77,50 €
NPE Crème de massage Neutre PRemiUm -extrême longue glisse - Airless 250 ml 11,50 €
CPE Crème de Massage Neutre PREMIUM - Extrême longue glisse - flacon 1 litre 20,00 €

HPL Huile de massage Neutre PRemiUm - Flacon stop-goutte 250 ml 15,00 €
HNV Huile de massage Neutre Végétale biO - Flacon stop-goutte 250 ml 17,00 €

POM5L Pompe pour flacon 5 litre 3,50 €

Crèmes, gels, hygiène

huiles De massage bio
100% végétale. Cosmétique écologique et biologique, certifié par ECOCERT.
Huiles de massage fluides, neutres, non grasses. Leur qualité de formulation associée à un procédé exclusif leur confère 
des propriétés de glisse équivalentes aux huiles minérales

HMA Huile de massage Détente musculaire et Articulaire biO - Flacon stop-g. 250 ml 20,00 €
HNV Huile de massage Neutre Végétale biO - Flacon stop-goutte 250 ml 17,00 €
HMU Huile de massage A l’arnica aux extraits de bouleau et de saule biO. 250 ml 20,00 €

crèmes De massage actives
Pour pratiquer des soins spécifiques au niveau des muscles, des articulations et des vaisseaux, en vue de rétablir 
l’aisance des mouvements et d’accroître le confort des patients.
Sans paraben, sans colorant. Ne déphase pas sous infrarouges. Ne colle pas, ne tache pas, respecte le pH cutané, 
sans allergène.

CHC
Crème de massage à l’Harpagophytum « effet Chauffant » - Flacon Airless 
250 ml 18,00 €

CMM Crème de massage au menthol « effet Froid » - Flacon Airless 250 ml 18,00 €

CMA Crème de massage à l’Arnica Décongestionnante - Flacon Airless 250 ml 18,00 €

huiles, baume et argiles De soin
Pour leur efficacité dans le soin des systèmes musculaires, arthrotendineux et circulatoire.

Huiles de Soin 100% végétale de qualité supérieure. Texture sèche permettant une bonne préhension. Huile de massage fluide, 
non grasse. Leur qualité de formulation associée à un procédé exclusif leur confère des propriétés de glisse équivalent aux huiles 
minérales

Baume de massage de qualité supérieure, 100% naturelle, sans colorant, sans paraben, non gras, odeur légère, concentré 
en huiles essentielles de qualité H.E.B.B.D., à large spectre d’action drainante, décongestionnante, revitalisante, apaisante,           
anti-inflammatoire.

Argiles « crémeuse » enrichies en plantes et huiles essentielles, aux propriétés détoxifiantes, drainantes, décongestion-
nantes,100% naturelles, hydrossolubles.

HOM Huile de soin OLeO-K Huiles essentielles & menthol - « effet Froid »Flacon 250 ml 18,00 €

HOK Huile de soin OLeO-K Huiles essentielles Capsicum et camphre «Chaleur intense» 250 ml 18,00 €

BBH baume de soin bALmA-K aux 21 Huiles essentielles - Pot 100 ml 16,00 €

CAF Argile de soin CRYO-ARGiL Plantes & Huiles essentielles « effet Froid » - Pot 250 g 18,00 €
TAC Argile de soin THeRmO-ARGiL Plantes & Huiles essentielles « effet Chauffant » - Pot 250 g 18,00 €
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4 flacons 

commandés 

= 15% de remise *

POM1L Pompe pour flacon 1 litre 2,00 €

CNU Gel de contact pour ultrason  flacon 1 litre 10,00 €
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29.ESS051 Draps d’examen 150 x 35 cm x 12 rouleaux 49,00 €
19.DR01S Draps d’examen 150 x 38 cm x 12 rouleaux 52,00 €
19.AA006 Draps d’examen 30 x 200 cm x 12 rouleaux 59,00 €
19.DRG01S Draps d’examen gaufré 107 x 38 cm x 12 50,00 €

Draps D’examen  prédécoupés tous 
les 38 cm ou 200 cm
- Double plis pure ouate 2 x 20 g largeur 50 cm longueur de 

-150 formats prédécoupés de 38 cm 
Ou 30 formats prédécoupés de 2m

- Livré en carton de 12

Draps D’examen 
non  tisse
- Usage par patient avec sachet 
individuel.
- Tissu non tissé de 40 g/m² 
- Draps avec élastique à chaque 
coin
- Livré en carton de 75 sachets
- 80 cm x 190 cm

Nous stockons vos draps 

Et pouvons vous livrer en 2 fois.

    5 cartons remise -5%

    10 cartons remise -10%

      15 cartons remise -15%

01.252048 Draps non tissé  le carton de 75 draps 52,00 €

01.545621 masque 3  plis     la boite de 50 masques 7,50 €

masques
- Non tissé
- 3 plis avec élastique
- Boîte de 50 pièces

01.252072 Drap non tissé  le drap 4,5 €
01.252072-10 Drap non tissé  le drap lot de 10 35 €
01.252072-50 Drap non tissé  le drap lot de 50 150 €

Drap non tissé lavable et réutilisable
Grande largeur permettant de recouvrir un patient pendant un 
traitement thermo (fango,poches ou compresses de chaud...) 
Ou d'être coupé en 2 : soit 2 x 75 cm de large
- Infroissable et indéchirable
- Supporte jusqu'à 150 kg
- Lavable en machine à 30°,60°,90° C
L 220 x l 150 cm - poids : 70 g/m2

gants usage unique
vinyle latex et nitrile, légèrement poudrés ou non poudrés

essuie main

19. ET03 boite de 12 bobines    A 34 €
19. ET05 essuie mains 32 boites   b 59 €

A

B

un très fort pouvoir absorbant dans un minimum de 
Place 
A  -BOBINE ESSUYAGE GAUFRé 20 X 25 CM 200 FORMATS
CARTON  DE 12

B- ESSUIE-MAINS ENCHEVêTRéS 22 X 35 CM - 2PLIS/100FTS/
CARTON DE 32

Draps d’examen, gants, hygiène

BOBINE D’ESSUIE MAIN 
dévidage central gaufré blanc  
2 x 18 g/m² 
450 formats prédécoupés de 30 cm x 20.5 cm 
diam 18,5 cm carton de 6

29.ESSE01 boite de 6 bobines   25 €
29.DB Distributeur de bobine murale 39 €

gel hyDroalcoolique
aniogel 85 npc *
- Antisepsie rapide et fréquente des mains par frictions sans 
rinçage
- Sans parfum ni colorant (500ml + pompe)
Bactéricide Fongicide
Virucide (actif sur grippes H1N1 et H5N1, HIV-1, HBV, Herpès 
virus, Rota virus, Adénovirus, Coronavirus et Poliovirus)

creme neutre   enno lin 

3445.290 enno Lin, bouteille de 500 ml (carton de 12) 106 €
3445.289 enno Lin, cubitainer de 5 l 76 €
3433.432 Pompe en acier inoxydable pour cubitainer 5 l 79,00 €

gel De contact ultrason-
3442.929-1 Gel de contact, flacon 250 ml 3,90 €
3442.930-1 Gel de contact, flacon 850 ml 9,00 €
3442.929 Gel de contact, flacon 250 ml, x 12 43,00 €
3442.930 Gel de contact , flacon 850 ml, carton de 12 89,00 €
3442.931 Contact-gel, cubitainer de 5 L 28 €

3442.932
Pompe métal pour cubitainer de 5 L avec 
support mural, livrée avec 1 flacon vide 46,00 €

01.111911 Pompe simple pour cubitainer 5l 7,90 €

CNU Gel de contact ultrason medicafarm 10,00 €

Crèmes, gels, hygiène
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CMP Crème de massage neutre Premium longue glisse flacon 

5 litres
79,00 €

POM5 Pompe pour flacon de 5 l 3,50 €
POM2 Pompe pour flacon de 250 ml 2,00 €

savon Doux haute fréquence *
Lavage simple des mains, recommandé pour les 
peaux sensibles et usages répétés par ses pro-
priétés surgraissantes et hydratantes.

- Bactéricide et Fongicide vis à vis de contamina-
tions microbiennes.
- Conforme à la Pharmacopée Française Xème 
édition, XIII, 14.

12.5000 savon doux haute fréquence 5 l 29,80 €
12.1000 savon doux haute fréquence 1 l avec pompe 10,50 €
12.0500 savon doux haute fréquence 500 ml avec pompe 8,50 €

12.85500  Aniogel  85 NPC flacon pompe 500ml 8.50 €
12.1847651 Aniogel  85 NPC flacon 30ml x10 19 €

boite De 120 linget'anios* 
- Lingettes nettoyantes et désinfectantes - imprégnées 
d'une solution, sans aldéhydes et sans dérivés pour la 
désinfection des surfaces.
- La solution d'imprégnation est bactéricide, fongicide, actif 
sur le virus de l'hépatite B et l'herpès virus.
- La boîte de 120 lingettes.

12.120 boite de 120 lingettes anios 9,90 €
12.wip boite de 100 wip anios  18x20cm 14,90 €

12.120 Crème protectrice flacon de 500 ml +pompe 17,90 €
12.121 Crème protectrice tube 100 ml 6,5 €

crème protectrice*
La crème protectrice pour les mains 
Anios protège vos mains contre les 
agressions répétées dues aux condi-
tions de travail ou de la vie quotidienne 
(détartrants, dissolvants, ...). Sa formule 
concentrée non grasse pénètre et agit 
rapidement.
- Bactériostatique et fongistatique vis-à-
vis de la contamination microbienne

Les lingettes désinfectantes Wip'Anios 
sont imprégnées d'une solution, sans 
aldéhydes et sans dérivés chlorés 
pour la désinfection des surfaces. 
Conditionnement : Sachet de 100 
lingettes (taille 18 x 20). Biodégradable
 Bactéricide et fongicide Virucide (actif sur 
HBV et Herpès virus))
0% alcool idéal pour les tables.

surfa’safe 
anios*
Mousse détergente désinfectante, destinée au 
nettoyage et à la désinfection des équipements, 
dispositifs médicaux et surfaces.
Limite la formation d’aérosol
Sans substance CMR, parfum, ni alcool
Flacons de 750 ml avec dispenseur de mousse
Bactéricide Fongicide et virucide
0% alcool idéal pour les tables.

12.SURF sURFA sAFe 9,90 €

pour skaï table

  Pour skaï table 

*Dangereux - respectez les précautions d’emploi (Établies selon la  
Directive 99/45/CE et ses adaptations).
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Boite de 100 Prix s 6/7 m 7/8 L 8/9 

Gants vinyle Micro poudrés 7,90 € 19.VNL01 19.VNL02 19.VNL03

Gants latex Micro poudrés 8,90 € 19.PR4341 19.PR4342 19.PR4343

Gants vinyle Non poudrés 10,50 € 19.VNX01 19.VNX02 19.VNX03

Gants latex Non poudrés 10,50 € 19.PX4341 19.PX4342 19.PX4343

Gants nitrile Non poudrés 10,50 € 19.NX4341 19.NX4342 19.NX4343

4 boites achetées = 10% de remise

-Livré en boite de 100 Taille XS: 5-6 ; S: 6-7 ; M: 7-8; L:8-9 
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partner for life

I - COMMANDES
Toutes les commandes transmises sont régies par les présentes 
Conditions Générales de Vente. Aucune condition particulière ne 
peut, sauf acceptation formelle et écrite de notre part, prévaloir 
contre nos C.G.V. Les présentes C.G.V. sont disponibles sur le site idf-
Medical.fr ou sur demande écrite. En conséquence, le fait de passer 
commande par téléphone, fax ou Web implique l'adhésion entière et 
sans réserve de l'acheteur à ces C.G.V. 
Tous problèmes ou réclamations relatifs aux commandes ou aux 
expéditions devront être signalés à Idf Médical dans les 3 jours.

II - LIVRAISON - DéLAI DE LIVRAISON
 II -1 Délais de livraison
Les délais de livraison qui peuvent être indiqués ne sont donnés qu'à 
titre indicatif et de bonne foi. 
Les éventuels retards de livraison ne pourront en aucun cas donner 
droit à annulation, refus des marchandises,ou dommages et intérêts 
au profit du Client. 
Suivant la disponibilité, nous nous réservons le droit de fractionner 
certains colis. 
En cas de retard dans l'acheminement, le Client devra vérifier auprès 
d’Idf Médical la date de livraison envisagée. 
De son coté, Idf Médical avertira le client dans les meilleurs délais de 
tout retard de livraison signalé lors de la passation de la commande.

II-2  Réception des marchandises
Les produits expédiés doivent être examinés immédiatement 
lors de leur réception et toute marchandise endommagée ou 
manquante devra faire l'objet de réserves écrites du Client auprès du 
transporteur le jour de la livraison. 
La mention sous réserve de déballage ne constitue pas une garantie 
juridique. 
Les marchandises non conformes ou défectueuses devront faire 
l'objet d'une réclamation à  Idf Médical dans les trois jours à 
compter du jour de la livraison. A défaut, aucun recours, ni 
aucune contestation ne pourra être exercée contre Idf Médical., le 
transporteur ou le transitaire.

Frais de transport pour les colis de moins de 20 kg:
• 11 € TTC pour les commandes inférieures à 90 €TTC
• 16 € TTC pour les commandes de 91 € à 150 € TTC
• 25 € TTC pour les commandes de 151 € à 449 € TTC
• Franco de port pour les commandes supérieures à 150 € TTC sur 
Paris région parisienne et Oise.
Frais de transport pour les colis de plus de 20 kg:
Les frais de port seront calculés sur devis en fonction du lieu et des 
articles expédiés.

Dans tous les cas, et nonobstant, la clause de réserve de propriété, 
les risques passeront au Client lors de la livraison. 
Les produits livrés resteront la propriété de la Société Idf Médical 
jusqu’à leur paiement total aux termes de la loi n°80 335 du 15 mai 
1980.

Les ventes à l'exportation y compris à destination des DOM TOM 
s'entendent départ métropole (aéroport, port, gare ferroviaire 
d'embarquement).
IV - PRIX
Les produits sont facturés sur la base du tarif en vigueur au jour de 
la commande et indiqués en TTC (tva 20%), majorée des impôts et 
taxes applicables. Pour l'exportation y compris pour les DOM TOM, 
nos prix s'entendent départ métropole.
Tous les prix sont exprimés en euros. Les tarifs sont révisables 
périodiquement et seront communiqués au Client sur simple 

demande. Idf Médical  se réserve expressément le droit de retirer 
à tout moment de son catalogue et de son tarif, tout ou partie des 
produits y figurant, d'apporter à ceux-ci toutes modifications qu'il 
jugera utile sans qu'il soit contraint d'en aviser préalablement le 
Client.

IV -2 Délais de paiement
Nos factures sont payables comptant sans escompte ou à réception 
de factures.
Conformément aux usages, le Client s'engage à retourner les traites 
acceptées dans un délai de huit jours suivant la réception des effets.

IV-3 Pénalités de retard
Le Client ne sera libéré d'aucune obligation de paiement en 
pratiquant compensation avec quelque créance que ce soit qu'il 
détiendrait à notre encontre.
Pour tout retard de paiement d'une quelconque échéance, il sera dû 
à Idf Médical de plein droit et sans formalité à titre de pénalité de 
retard un intérêt égal à 2 fois le taux de l'intérêt légal en vigueur au 
moment de l'émission de la facture dans la limite autorisée par la loi. 
En cas de non-paiement d'une seule échéance, Idf Médical 
pourra, après l'envoi d'une mise en demeure de payer par lettre 
recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse 
pendant huit jours, suspendre ou annuler les commandes en cours 
et prononcer la résolution de la vente, sans préjudice de tout autre 
recours et dommages et intérêts.
Aucun différé de règlement ne sera admis, même au motif de 
contestation portant sur la commande correspondante ou sur 
d'autres commandes.
Les factures adressées à l’état, aux collectivités locales et à leurs 
établissements publics sont payables suivant les modalités prévues 
par le code des Marchés Publics, y compris dans ses dispositions 
relatives aux intérêts moratoires qui seront dus de plein droit en cas 
de défaut de paiement dans le délai requis.
V PRODUITS
V-1 Conformité aux spécifications
Nous nous efforçons de vous communiquer les informations 
techniques avec le plus grand soin. Malgré la qualité de nos produits 
ni le fabricant ni Idf Médical ne sauraient être tenus responsables 
des conséquences directes ou indirectes de l’utilisation des produits 
vendus.
Les photos présentées dans ce catalogue ainsi que les textes qui les 
accompagnent, ne sauraient être contractuelles puisque nos produits 
peuvent être sujets à des évolutions techniques et technologiques.
Les produits sont garantis conformes aux spécifications figurant 
sur les notices techniques, et/ou, le cas échéant, aux spécifications 
particulières convenues par écrit avec le Client. La responsabilité 
d’Idf Médical  est limitée au seul remplacement des produits non-
conformes aux spécifications susvisées.
Les matériels sont garantis pièces et main d'oeuvre à l'exclusion 
de toutes indemnités ou dommages intérêts, contre tout défaut 

de fabrication, dans les conditions et pendant la durée 
spécifiées par les constructeurs dans les manuels d'utilisation 
ou documents commerciaux s'y rapportant.
La garantie ou la responsabilité de Idf Médical ne pourra en 
aucun cas être recherchée du fait de dommages causés ou 
subis par les produits résultant de leur mauvais stockage, 
préparation, pose ou entretien, ou de non respect des 
notices techniques
et de l'emploi d'appareillages, ancillaires non adaptés.

V-2 Conditions de Retours
Aucun produit ne peut être retourné sans l'accord d’Idf 
Médical, les frais et risques de transport étant alors à la 
charge du Client. Les retours doivent être effectués dans un 
délai maximum d’un mois après réception.
Les produits doivent être impeccables et conditionnés dans 
l'emballage d'origine. Envoyer les retours à l'adresse d’Idf 
Médical en vigueur et joindre une copie du bordereau de 
livraison.
Sous réserve de l'acceptation expresse d’Idf Médical, 
le retour de produits aux fins d'échange donnera lieu 
à l'émission d'un avoir du montant de la valeur de la 
marchandise retournée ; hormis les cas de garanties 
spécifiques aux produits, le retour aux fins de réparation 
sera facturé conformément au devis préalablement accepté 
par le Client.
Le transfert de la propriété des produits vendus par Idf 
Médical est expressément retardé jusqu'à l'encaissement 
intégral et effectif de leur prix par Idf Médical en principal 
et intérêts.

VI – LIEU DE JURIDICTION 
Les présentes C.G.V. ainsi que tout contrat réalisé par 
notre société sont régis par le droit français. Tout litige se 
rapportant à l'interprétation ou à l'exécution des présentes 
C.G.V., ou à une opération à laquelle les présentes C.G.V. 
ont vocation à s'appliquer, sera soumis à la compétence 
exclusive du Tribunal de Commerce d’EVRY.

Conditions générales de vente

Nuancier URBAN  M1

Nuancier GINKGO  M1
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Nuanciers

Coloris pour Coussins, Sangles, Poids, Tabourets

   Nous vous proposons
De régler vos achats en 3 fois sans frais*
(1er règlement à la commande, les 2 autres étalés sur les 2 mois suivants).
*À partir de 1000 € d’achat

888 Blanc neige

213 Gris 204 Sirius bleu

407 Rouge cerise * 408 Terre cuite *410 Anthracite *

811 Noir Volcan

406 Sarcelle *

851 Beige

409 Peau *

170 Bleu ciel

850 Marron Noyer

199 Lavande012 Noir 169 Bleu Cornflower

886 vert feuile
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Adresse de facturation
(cachet du thérapeute)

Tél :

référence quantité désignation de l’article prix unitaire TTC prix total TTC

Bon de commande

Date de la commande : ___ /___/ 20___

MédicalidfKiné
IDF MEDICAL 
14, rue Michel Berger 
91470 LIMOURS
serviceclient@idf-medical.fr
Tél : 01 64 90 10 48
Fax: 01 70 24 75 38

Adresse de livraison (si différente)

Tél :
informations complémentaires (code d’accès...) 

www.idf-medical.fr

Total de la commande TTC

FRAIS DE PORT (colis de moins de 20kg) 

Commande < à 90 € TTC 11 € TTC

De 90 à 150 € TTC 16 € TTC

Commande > à 150 € TTC* GRATUIT*

TOTAL TTC

REGLEMENT

c par chèque bancaire
      à l’ordre de IDF MEDICAL

c par carte bleue
      N° de carte : _____/ _____/ _____
      Date expiration : ___/ ___/ 20__
      Cryptogramme : ____

c paiement en 3 fois à partir de 1000 €,

c paiement par crédit bail : nous consulter
c paiement par virement SEPA:
IBAN : FR76 1020 7000 6920 2140 6618 835 SWIFT: CCBPFRPPMTG 
BP rives Paris Marcoussis B/ 10207 G/ 00069 C/ 20214066188 clé 35 * Sur la région île-de-france et Oise pour les colis de moins de 20kg sinon sur devis
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Faites des économies 
commandez par lots

Huiles et crèmes

OFFRE 
Manumax -15%*

Table 5 parties type 224 
avec appuis bras, trou 
visage, roulettes et cadre de 

commande périphérique.OFFRE 
Manumed - 20% * 

Table 5 parties manumax avec appui 
bras et trou visage ergonomique.

* offre spéciale fin D’année  sur certain moDèle 

Cryothérapie corps entier

• Lutte contre le stress, l’anxiété et les insomnies 
grâce à la libération d’endorphine.
• Augmente les performances physiques.
• Diminue les temps de récupération des sportifs.
• Améliore l’oxygénation des muscles. 
• elimine des toxines.

Une cryo de Jouvence en 3min dans une 
enceinte haute de gamme pour un froid contrôlé à 
-140°c

Demandez votre 

devis personnalisé !

Draps d’examen
   5 cartons -5 %
 10 cartons -10 %
  15 cartons -15 %4 flacons achetés -15%

les photos dans ce catalogue sont non contractuelles.
Tous les prix indiqués sont sous réserve de modifications par les fabricants 
et d’erreurs de données techniques de nos fournisseurs.
les tarifs dans ce catalogue sont valables jusqu’au 31 mai 2020.

Commandez au 01.64.90.10.48 sur www.idf-medical.fr,  
e-mail: serviceclient@idf-medical.fr et bon de commande p 82

KINETEC  Location et maintenance
Livraison au cabinet ou au domicile du patient.

• Légère
• Compacte
• Réglages automatiques des amplitudes de mouvements
• Équipée de coques confort
• Feed-back affichage de l’angle en temps réel


