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CAGE DE POULIETHÉRAPIE 2 PANNEAUX
• 1 panneau simple grillagé 2 x1 m et 1 avancée grillagée 1 x 1 m
• Tubes carrés 30 x 30 mm en mécano-soudé
• Grillage 50 mm double torsade
• Fils diamètre 5 mm
• Peinture époxy blanche cuite au four
• Dimensions de la cage montée (hors pieds réglables démontables) : 

L. 1,09 x l. 1,03 x H. 2,20 m
• Poids : 45 kg
Cage livrée démontée avec notice d’assemblage et kit de fixation murale.
La fixation murale de la cage nécessite 1 kit par panneau à fixer au mur.

Cage de pouliethérapie 2 panneaux
Cage de pouliethérapie 2 panneaux 522-30740 539,00!

CAGE DE POULIETHÉRAPIE 4 PANNEAUX
• 4 panneaux grillagés 2 x 1 m
• Tubes carrés 30 x 30 mm en mécano-soudé
• Grillage 50 mm double torsade
• Fils diamètre 5 mm
• Peinture époxy blanche cuite au four
• Dimensions de la cage montée (hors pieds réglables démontables) : 

L. 2,09 x l. 1,06 x H. 2,20 m
• Poids : 115 kg
Cage livrée démontée avec notice d’assemblage et kit de fixation murale.
La fixation murale de la cage nécessite 1 kit par panneau à fixer au mur.

Cage de pouliethérapie 4 panneaux
Cage de pouliethérapie 4 panneaux 522-16211 1049,00"

CAGE DE POULIETHÉRAPIE 8 PANNEAUX
• 8 panneaux grillagés 2 x 1 m
• Tubes carrés 30 x 30 mm en mécano-soudé
• Grillage 50 mm double torsade
• Fils diamètre 5 mm
• Peinture époxy blanche cuite au four
• Dimensions de la cage montée (hors pieds réglables démontables) : 

L. 2,12 x l. 2,06 x H. 2,23 m
• Poids : 230 kg
Cage livrée démontée avec notice d’assemblage et kit de fixation murale.
La fixation murale de la cage nécessite 1 kit par panneau à fixer au mur.

Cage de pouliethérapie 8 panneaux
Cage de pouliethérapie 8 panneaux 522-22838 1625,00"

539#TTC

1049#TTC

1625#TTC
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Poignée de traction 1 anneau
522-29589 9,90!

POULIEMATIC
Poulie à chape pivotante très simple 
d’utilisation, une main suffit !
Résistance : 120 kg.
Pouliematic 
522-29444 31,90!

Tendeur 3 trous
522-29807 1,20!

POULIE NYLON
Montée sur roulements à bille 
et mousqueton pivotant en inox.
Résistance : 110 kg.
Poulie nylon
522-29787 19,00!

Esses chromées l’unité
Longueur 5 cm 522-29591 2,00!

Longueur 7 cm 522-29590 3,00!

Longueur 11 cm 522-32837 4,00!

POULIE MARINE INOX
Qualité marine
Poulie ouvrante inox.
Joue pivotante.
Poulie marine inox l’unité l’unité > 4
522-32686 37,00! 34,00!

CÂBLES DE TRACTION ELASDYN
Ensemble de 5 ou 7 câbles de traction de résistances différentes 
recouverts d’une couverture tressée. Les crochets placés à chaque 
extrémité des câbles permettent d’accrocher les câbles aux espaliers,
cages de pouliethérapie ou autres accessoires.
Coloris Résistance Ensemble 5 câbles Ensemble 7 câbles
Noir 3 kg x x
Bleu 5 kg x x
Violet 8 kg x x
Jaune 10 kg x x
Rouge 15 kg x x
Bleu roi 20 kg x
Bordeaux 30 kg x

Cable de traction Elasdyn
Ensemble 5 câbles 522-29813 40,00!

Ensemble 7 câbles 522-29814 54,00!

Mousquetons pivotants chromés l’unité
Longueur 6 cm 522-29592 2,00!

Longueur 8 cm 522-29593 2,50!

CORDELETTE NYLON
Ø 5 mm
Cordelette nylon 5 m
522-32660 6,50!

Cordelette nylon 100 m
522-32652 75,00!

POULIE MÉTAL
Poulie métal l’unité l’unité > 4
522-32653 16,00! 12,50!

Accessoires Poulies
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Sangle 
d'immobilisation 

membre inférieur 
524-29789 9 x 25 cm 26,00!

Sangle de 
suspension membre 

524-29795 13 x 56 cm 22,00!

Sangle de suspension tronc 
524-29796 14 x 95 cm 33,00!

Sangle de fixation 
524-29798 Poignet (15 x 32 cm) 40,00!

524-29799 Cheville (15 x 37 cm) 40,00!

Sangle pour
extension du genou 

524-29800 12 x 51 cm 52,00!

Sangle cuissarde 
524-29802 25 x 45 cm 59,00!

Anneau suisse 
524-29801 12 x 35 cm 17,00!

Botillon de rééducation 
524-29804 Garniture mousse 10 mm 48,00!

Fléau pour mentonnière 
524-29805 21,00!

Mentonnière confort 
524-29806 55,00!

Sangle 
d'immobilisation 

thorax 
524-29790 9 x 48 cm 33,00!

Sangle 
d'immobilisation 

bassin 
524-29791 15 x 57 cm 51,00!

Sangle de fixation 
à boucle 

524-29792 13 x 30 cm 21,00!

Sangle de fixation 
thorax à boucle 

524-29793 13 x 56 cm 29,00!

Sangle de 
compensation 

à 2 boucle 
524-29794 13 x 56 cm 34,00!

Sangle 
d’accrochage 

espalier 
524-29788 6,5 x 18 cm 13,00!

Sangle 
d’immobilisation 

coude/genou 
524-29797 Longueur 55 cm 29,00!

Talonnière panier 
524-29803 Longueur 60 cm 27,00!

Garantie satisfait ou remboursé, voir p. 2

Sangles de pouliethérapie
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Poids de charges
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SACS
JAMBIERS
Revêtement vinyle renforcé noir 
Sacs jambiers
1 sangle 1 kg 524-29782 40,00!

1 sangle 1,5 kg 524-29783 41,00!

1 sangle  2 kg 524-29784 42,00!

2 sangles 3 kg 524-29785 50,00!

2 sangles 4 kg 524-29786 56,00!

2 sangles 5 kg 524-32265 59,00!

2 sangles 6 kg 524-32264 61,00!

Bracelet lestés La paire
500 g 524-32114 18,00!

1000 g 524-32115 23,00!

1600 g 524-32116 27,00!

2000 g 524-32117 34,00!

2500 g 524-32118 44,00!

3000 g 524-32119 45,00!

3500 g 524-32120 56,00!

4000 g 524-32121 95,00!

5000 g 524-32122 105,00!

Les 9 paires 524-832114 399,00!

LESTS CHEVILLES/POIGNETS
Chevilles lestées coloris
2 x 0,5 kg vert 524-32459 13,00!

2 x 1 kg bleu 524-32460 16,00!

2 x 1,5 kg rouge 524-37273 19,00!

Bracelets lestées coloris
2 x 0,75 kg bleu 524-33184 19,00!

2 x 1,25 kg rouge 524-37274 22,00!

Bracelets et chevillères lestables
La paire de bracelets lestables jusqu'à 1 kg 524-32123 29,00"

La paire de chevillères lestables jusqu'à 1,750 kg 524-32124 39,00"

POIDS DE TÊTE
En toile cordura noire renforcée avec anneau soudé.
Poids de tête L’unité
1 kg 524-29584 27,00!

1,5 kg 524-32263 31,00!

2 kg 524-29585 33,00!

2,5 kg 524-32262 36,00!

3 kg 524-29586 38,00!

4 kg 524-29587 45,00!

5 kg 524-29588 49,00!

6 kg 524-32261 51,00!

POIDS DE CHARGE
En toile cordura noire 
renforcée avec anneau 
soudé.

Série de 6 Série de 12
250 g x 524-29571 17,00!

500 g x x 524-29572 17,00!

750 g x 524-29573 18,00!

1 kg x x 524-29574 18,00!

1,25 kg x 524-29575 18,00!

1,5 kg x 524-29576 20,00!

1,75 kg x 524-29577 20,00!

2 kg x x 524-29578 21,00!

2,5 kg x 524-29579 21,00!

3 kg x x 524-29580 23,00!

3,5 kg 524-32254 24,00!

4 kg x x 524-29581 24,00!

4,5 kg 524-32255 24,00!

5 kg x x 524-29582 24,00!

8 kg 524-32256 40,00!

10 kg 524-32260 43,00!

La série de 6 524-32259 115,00!

La série de 12 524-29583 199,00!

BRACELETS
ET CHEVILLÈRES
LESTABLES
À charge variable

BRACELET LESTÉS
Matériaux parfaitement adaptés 
aux protocoles de nettoyage et désinfection

CHARGES CHEVILLES/POIGNETS
Toile cordura noire renforcée avec boucles 
de réglage 50 mm.
Charges chevilles/poignets L’unité
500 g 524-29778 21,00!

1 kg 524-29779 25,00!

1,5 kg 524-29780 30,00!

2 kg 524-29781 33,00!
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ESPALIER MULTI FIT
Hêtre massif
Le Multi Fit est un nouvel appareil de gymnastique combiné, en hêtre
massif, d'un design actuel et d'une exécution particulièrement soignée.
Très polyvalent, il comporte plus de 60 exercices possibles.
• 7 échelons ovales en hêtre.
• extandeur à gauche et à droite ainsi que 4 poignées en polyéthylène

de haute qualité.
• 6 tirants en caoutchouc spéciaux interchangeables 

d'une force de traction de 5 kg.
• planche transversale à suspendre avec une possibilité 

d'extension jusqu'à 2,5 m.
• planche capitonnée en mousse Medi Line 

(activant la respiration, hygiénique et facile d'entretien).
• chariot rembourré utilisable comme rameur 

(en combinaison avec la planche transversale).
• extensible en hauteur jusqu'à 2,5 m.
• rangement facile peu encombrant.

Dim. : H 190 x l. 65 cm ; planche transversale : L 182 x l. 34 cm.
Poids : 31,5 kg. Livré avec : espalier complet, 
planche transversale et chariot rameur.

Espalier multi fit
524-24094 579,00!

Accessoires 
A Planchette d’espalier 524-30721 69,00"

B Bôme d’espalier noir 524-30722 85,00"

C Elément de renvoi avec poulies et câbles 524-4460 99,00"

B

C AVANCÉE GRILLAGÉE CLASSIQUE
Largeur : 70 cm, profondeur : 72 cm.
Avancée grillagée classique
524-32663 219,00"

ESPALIER HÊTRE
Montants et barreaux en bois dur, hêtre naturel
• 14 barreaux
• Option planchette bois 25 x 15 cm
Dim. : l. 90 x H. 250 cm. Distance intérieure entre les 2 barreaux : 84 cm.
Livré avec kit de fixation.
Espalier hêtre
A Espalier hêtre 524-32127 389,00!

B Banc avec coussin 524-32126 369,00!

BANC SUÉDOIS
Pin Massif
Banc de 30 cm de hauteur et de 26 cm de largeur pouvant s’accrocher
à un barreau d’espalier pour les exercices en inclinaison. Retourné et
placé au sol, le banc peut également faire office de poutre d’équilibre. 
Disponible en 2 longueurs. 
Banc suédois
1,80 m 524-32486 199,00#

2,50 m 524-32485 269,00#

B

219#TTC
A

à partir de

199#TTC

579#TTC

A
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ESPALIER BOIS ECO
Pin vernis
• Espalier en pin vernis conçu 

pour les  étirements du dos et le travail 
des  abdominaux.

• 11 barreaux ovalisés pour une meilleure 
prise en main

• Livré complétement assemblé
Poids maximal de l’utilisateur : 110 kg. 
Hauteur : 230 cm, largeur : 80 cm, 
distance intérieure entre les 2 montants : 75 cm, 
épaisseur : 10 cm, poids : 15 kg.

Espalier bois
Espalier en pin vernis 524-27747 139,00"

Avancée 524-27748 67,00"

Attention : espalier livré en 2 parties à assembler.

ESPALIER
Structure acier époxy
13 barreaux bois plus un barreau avancé. 
Possibilité d’adapter : 
• Avancée grillagée. Dim. : L. 82 x l. 82 cm.
• Élément de renvoi complet (avec poulies).
Dim. : l. 90 x H. 240 cm.
Distance intérieure entre
les 2 barreaux : 84 cm.
Livré avec kit de fixation.

Espalier
Espalier 524-4412 329,00"

Avancée grillagée 524-4459 195,00"

Elément de renvoi 524-4460 99,00"

AVANCÉE D’ESPALIER
AMOVIBLE
• Ossature en tubes acier carré 

grillagé galvanisé solidaire 
des tubes par points de soudure.
Peinture laquée époxy blanche

• Livré prêt à poser 
Profondeur : 75 cm, 
largeur : 80 cm, poids : 14 kg.
Avancée d’espalier amovible
524-30756 180,00"

ESPALIER
ÉCO MONOBLOC
Entièrement en bois de hêtre
Alternative économique aux espaliers avec montants en métal, l’espalier
monobloc en hêtre offre malgré tout une résistance nettement plus 
importante que les produits en pin. Doté de 12 barreaux (10 sur le
corps de l’espalier + 2  en hauteur)
Espalier livré avec équerres de fixation, pattes de déport pour fixation
par-dessus les plinthes, chevilles et vis
Dimensions extérieures : 230 x 85 cm.
Distance entre les montants : 78 cm.
Espalier éco monobloc 
Espalier éco monobloc 524-33813 209,00"

Avancée d’espalier 524-33814 99,00"

P
R

IX1er

209#TTC

NOUVEAU

avancée 
d’espalier
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TABLE D’INVERSION APOLLO
• Ajustage rapide de l’angle d’inclinaison.
• Limitation de l’angle d’inclinaison.
• Châssis stable et robuste en tube acier 

(tube tunnel) avec articulation ciseau.
• Fixation pieds rembourrée
Caractéristiques techniques :
Poids maximal autorisé : 110 kg. 
Dim. : L. 150 cm, l. 85 cm, H. 226 cm.
Dim. de rangement : L. 40 cm, l. 85 cm, H. 200 cm.
Poids : 30 kg.
Table d’inversion Apollo
Table d’inversion Apollo 524-29204 329,00!

TABLE D’INVERSION MASTERCARE
La seule table d’inversion
avec plateau mobile coulissant
Le plateau mobile qui accompagne les 
mouvements du corps permet de soulager 
la pression qui s'exerce sur les articulations 
et de réaligner le bassin grâce à quelques
simples étirements. 
Les exercices effectués avec une inclinaison
de 15 degrés apportent un soulagement 
de la tension des muscles et une meilleure 
circulation dès les premières séances.
Applications :
• Dysfonctionnement des 

chevilles–genoux–hanches
• Raideur et inflammation des articulations
• Pression sur les racines des nerfs
• Raideur des épaules
• Pression sur le bassin
• Spasmes musculaires
• Sciatique
• Douleurs lombaires et cervicales 
Caractéristiques techniques :
Angle d'inclinaison réglable (maximum 30°) grâce aux boutons poussoir 
des poignées latérales. Double système de sécurité contrôlant l'inclinaison.
Cale-pieds auto-bloquant. Coussin de tête confort. Poids max. autorisé : 150 kg.  
Modèle A :
Hauteur du plateau coulissant positionné à l’horizontale : 87 cm.
Fente nasale. Epaisseur de sellerie 5 cm.
Modèle B :
Hauteur du plateau coulissant positionné à l’horizontale : 72 cm.
Epaisseur de sellerie : 3 cm. Livré avec mode d’emploi et programme 
d’entraînement complet. Option repose genoux et pied support pour 
inclinaisons intermédiaires entre 0 et 30°
Table d’inversion Mastercare
Modèle A 524-32719 1190,00!

Modèle B 524-33235 990,00!

Support genoux 524-32862 120,00!

Pied support 524-33263 90,00!

A

B

maxi
150 kg

Garantie satisfait ou remboursé, voir p. 2
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Fauteuil quadri- ischios

FAUTEUIL QUADRIERGOFORME
Le nouveau fauteuil de rééducation du genou Quadriergoforme, 
particulièrement complet, propose de nombreuses possibilités 
de travail :
• Extension : dynamique, dynamique assis, décubitus ventral, statique,

statique assis (Troisier-Hellinger-Muller)
• Flexion : dynamique, dynamique assis, décubitus ventral
• Flexion – extension : récupération des amplitudes, mobilisation

passive/posture
• Contracter/Relacher (KABAT)
Caractéristiques techniques :
A Dossier inclinable au degré près par vérin à gaz grâce à sa nouvelle 

poignée accessible des deux cotés.
B Roulettes pour faciliter le déplacement du fauteuil.
C Fente nasale avec bouchon pour une meilleure ventilation en décubitus

ventral.
D Deux longues poignées de maintien en position quadriceps. 
E Double sangles quadriceps renforcées.
2 poignées de maintien en décubitus ventral. 
Renforts cervical & lombaire réglables et amovibles.
Simple et double appui-tibial type rondin.
Balancier complet avec poignée d’aide au mouvement. 
18 kg de disques de charge (6 x 2 kgs ; 4 x 1 kg ; 4 x 0,5 kg).
Patins stabilisateurs pour réparer les inégalités du sol.
Fauteuil Quadriergoforme
Fauteuil Quadriergoforme 524-29961 2299,00#

BANC QUADRICEPS ISCHIOS
Pour les exercices de rééducation fonctionnelle et de renforcement 
musculaire des membres inférieurs. 
Limitation d’amplitude en flexion et en  extension.
Charge variable indépendante droite et gauche.
• Dossier à inclinaison variable de 80° 
• Livré avec 4 disques de charge de 0,5 kg, 4  disques de 1 kg 

et 2 disques de 2 kg
• Dimensions : L. 165 x l. 50 x h. 55 cm
• Poids : 35 kg + charges 10 kg 
Conçu pour une utilisation modérée 
(2 à 3 heures par jour).

Banc quadriceps ischios
Banc quadriceps ischios 524-30594 699,00!

A B C
D E

LIVRAISON
P A S  D E  P O R T E

GRATUITE
voir p!"

M1
non feu

TISSU
LIVRAISON
Sous # semaines

N U A N C I E R

Praxéo
P. 4 0
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BARRES PARALLÈLES
PLIANTES
Barres parallèles sans plan 
de marche parfaitement adaptées 
aux espaces réduits. Rampes et supports 
télescopiques en acier époxy.
Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable de 75 à 108 cm. 
2 longueurs disponibles. 
Poids : barres 2,5 m = 35 kg, 
barres 3,5 m = 40 kg.
Barres parallèles pliantes 
Longueur 2,50 m 524-29924 690,00!

Longueur 3,50 m 524-29925 700,00!

Utilisation en cabinet

ESCALIERS DE RÉÉDUCATION
A Escalier simple
• Rampe de maintien en acier époxy blanc.
• 5 marches de 13 cm de hauteur (profondeur 30 cm).

• Plateforme centrale 60 x 60 cm.

B Escalier pont 
• Rampes de maintien en acier époxy blanc 

à hauteur variable de 70 à 97 cm
• Un coté à 4 marches de 15 cm de hauteur
• Un coté à 5 marches de 13 cm de hauteur
• Profondeur des marches 30 cm
• Revêtement des marches en tissu caoutchouté antidérapant
• Plateforme centrale 50 x 32 cm
Dimensions totales : Longueur : 2,8 m. Largeur : 65 cm. Poids : 90 kg.

C Escalier pont ou angle
• Rampes de maintien en acier époxy blanc à hauteur variable 

de 70 à 97 cm
• Un coté à 4 marches de 15 cm de hauteur
• Un coté à 5 marches de 13 cm de hauteur
• Profondeur des marches 30 cm
• Plateforme centrale 60 x 60 cm

Dimensions totales :
En position pont : 310 x 65 cm. En position angle : 167 cm 
(coté 4 marches) x 199 cm (côté 5 marches). Poids : 128 kg.

Escaliers de rééducation
A Escalier simple 524-33404 1370,00!

B Escalier pont 524-30595 1690,00!

C Escalier pont/angle 524-30596 2090,00!

D Option plan de marche incliné 524-30597 220,00!

A

C

D

BARRES PARALLÈLES AVEC PLANCHER
Constituées de 2 rampes en acier de 4,5 cm de diamètre, 

les barres parallèles Ferrox sont réglables en hauteur de 78 cm à 
104 cm et en largeur de 36 cm à 87 cm (sauf pour le modèle 6 mètres
réglable uniquement en hauteur)Supports télescopiques 
en acier et socle en bois de 65 cm de largeur revêtu 
de tissu caoutchouté antidérapant. Coloris noir. 

Barres parallèles avec plancher 
Longueur 2,50 m 524-29869 1290,00!

Longueur 3,50 m 524-29870 1450,00!

Longueur 4 m 524-29919 1690,00!

Longueur 6 m 524-29922 2890,00!

B

Garantie satisfait ou remboursé, voir p. 2
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BARRES PARALLÈLES PRO ENFANT/ADULTE
Plancher en bois avec revêtement PVC noir antidérapant. 
Rampes en acier époxy Ø 4 cm.
Nouveaux colliers de réglages enserrant l’ensemble du tube.
Hauteur variable de 50 à 90 cm
Largeur variable de 36 à 87 cm

Barres parallèles Pro enfant/adulte
Longueur 3 m 524-33416 1900,00!

Longueur 4 m 524-35870 2090,00!

Utilisation intensive - Spécial collectivités

BARRES PARALLÈLES PRO
Barres parallèles avec plan de marche en caoutchouc anti-dérapant.
Largeur de la surface de marche 53 cm (largeur hors tout 63 cm).
Rampes assistées par vérins de compensation.
Réglable en largeur de 31 à 70 cm
Réglable en hauteur de 65 à 110 cm
Barres parallèles Pro 
Longueur 3 m 524-36086 2070,00#

Longueur 4 m 524-32734 2270,00#

Longueur 6 m 524-32774 2770,00#

Plus de 4000 références en stock !

Barres parallèles
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A

D SP3 Cheville
• Flexion dorsale/plantaire : 

50°/0°/40°
• Inversion/éversion : 40°/0°/20°
• Carte à puce, programmes spéciaux

E H Poignet
• Flexion : 0°- 90°
• Extension : 0°- 90°
• Déviation ulnaire et radiale complète

jusqu’à 90°

F S3 Confort Epaule avec appui-tête
• Adduction/abduction : 0/30°/175°
• Rotation interne/externe : 90°/0/90°
• Élévation : 0/30°/175 °
• Antéversion/rétroversion (manuelle) :

0/0/120°
• Carte à puce, programmes spéciaux

G F Pouce/Doigts
• Extension/flexion MP : 0°/90°
• Extension/flexion PIP : 0°/100°
• Extension/flexion DIP : 0°/70°

H E2 Coude compacte/mobile 
avec télécommande digitale

• Flexion : 5/140°
• Pronation/supination : 90°/0°/90°
• Carte à puce, programmes spéciaux

Attelles motorisées Artromot
D Artromot SP3 cheville 524-32280 5890,00!

E Artromot H poignet 524-32732 4740,00!

F Artromot S3 épaule confort 524-32278 9495,00!

G Artromot F pouce/doigts 524-32272 6820,00!

H Artromot E coude 524-32271 7980,00!

Option : Chariot transport et stockage
I Chariot K3, K4 524-32282 395,00!

I Chariot K1, K2 524-23122 395,00!

ATTELLES MOTORISÉES ARTROMOT
Fiabilité, confort et simplicité d’utilisation
Les attelles de mobilisation ARTROMOT servent aux mouvements post-opératoires, passifs et continus des articulations.
Elles préviennent les immobilisations et raideurs articulaires et améliorent la guérison après une chirurgie.

Attelles motorisées Artromot genou/hanche

B

A A A B C
ARTROMOT K1 ARTROMOT K1 ARTROMOT K1 ARTROMOT K3 ARTROMOT K4

classique standart confort Textile ou coques Textile ou coques
Extension/flexion "genou" -10°/0°/120° -10°/0°/120° -10°/0°/120° -5°/0°/110° -10°/0°/125°
Extension/flexion "hanche" 0°/7°/115° 0°/7°/115° 0°/7°/115° 0°/8°/86° 0°/10°/100°

Télécommande Boutons réglages Intuitive électronique Intuitive électronique Intuitive électronique Intuitive électronique
avec pictos avec pictos avec pictos avec pictos avec pictos

Vitesse mini./maxi. Sec 0,43°/2,43° 0,43°/2,43° 0,43°/2,43° 0,3°/3° 0,3°/3°
Vitesse réglable oui oui oui oui oui
Durée programmable non oui oui oui oui
Pauses réglables oui indissociable oui dissociable oui dissociable oui dissociable oui dissociable
Inversions réglables pré programmée oui oui oui oui
Echauffement médial non oui oui oui oui
Support de jambe coques coques coques textile ou coques textile ou coques
Taille patient mini./maxi. 120/200 cm 120 / 200 cm 120/200 cm 120/195 cm 120/195 cm
Transformateur extérieur non non non non non
Protocoles rééd. prog. non non oui non non
Cheville réglable oui oui oui oui oui
Dorsal 45° 45° 45° 45° 45°
Plantaire 35° 35° 35° 35° 35°
Rotation interne et externe 21° 21° 21° 21° 30°
Option électronique sans cartes à puce cartes à puce sans sans   
Dim. en cm (L. x l. x h.) 97 x 33 x 23 97 x 33 x 23 97 x 33 x 23 93 x 36 x 43 115 x 39,5 x 55
Poids 10,9 kg 10,9 kg 10,9 kg 11 kg 12 kg

Référence 524-32273 524-32275 524-32274 Textile : 524-32733 Textile : 524-32731
Coques : 524-32276 Coques : 524-32277

Prix 4490,00! 4490,00! 4790,00!
Textile : 3580,00! Textile : 4370,00!

Coques : 3990,00! Coques : 4865,00!

395"TTC

Option Chariot

à partir de

3580"TTC

Artromot K3 textile
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2990"TTC

ATTELLE MOTORISÉES OPTIFLEX 3
Dispositif de mouvements passifs continus du genou 
Conçu pour reproduire les mouvements du genou grâce à la flexion 
et l’extension répétées de  l’articulation touchée. L’attelle motorisée 
Optiflex 3 amoindrit les effets secondaires liés à l’immobilisation 
et au traumatisme de l’articulation, elle est généralement utilisée 
en    post-opératoire après une chirurgie du genou ou de réparation 
des ligaments croisés antérieurs.
Quatre programmes :

• Plage de mouvement progressive :  augmentation automatique de
l'angle de flexion de 1° par heure, jusqu'à 5° par période de 24 h.

• Oscillation Zone™ : accroît la durée de traitement disponible
à l'extrémité active ou  opérationnelle de la plage de mouvement.
• Fast Back™ : accélère le passage dans la plage 
de mouvement non opérationnelle pour permettre au genou 

de rester plus longtemps dans la plage de mouvement active.
• Comfort Zone™ : prend en compte le seuil de douleur du patient

(angle limite de flexion réduit).
Caractéristiques techniques :
• Conception universelle gauche/droite
• Fonction de sécurité d'inversion de la force et verrouillage 

du patient
• Moteur CC sans balai avec système de  roulement à billes 

autolubrifiant
• Passage aisé de l'adulte à l'enfant (aucune pièce d'adaptation nécessaire)
• Plage de mouvement : 10º en extension – 120º en flexion
• Intervalle de longueur : Mollet 25,4 – 59,7 cm ; Cuisse 30,5 – 48,3 cm
• Fonctions : Positions : 0 –  30 secondes. Vitesse : 30º – 150º/minute 
• Inversion de force : 16  –  34 kg
• Poids maximal du patient : 159 kg
• Poids : 12 kg
• Dimensions : L. 94 x l. 33 cm

Attelle motorisée Optiflex 3
524-30639 2990,00!

Options
Chariot Optiflex 524-30641 800,00!

Élévateur Optiflex 524-30642 740,00!

Montage Optiflex pour lit 524-30643 319,00!

ATTELLE MOTORISÉE KINELIB
Spécialement conçue 
pour le cabinet : 
mise en place rapide et 
fonctionnement simple
Attelle motorisée de genou 
spécialement conçue pour 
le cabinet du kinésithérapeute libéral, Kinelib permet la mobilisation passive
continue suite à la chirurgie réparatrice du genou (arthroplasties, fractures,
ligamentoplasties…). 
L’attelle apporte de nombreux avantages post-opératoires :
• Favorise et accélère la guérison des tissus articulaires
• Augmente l’amplitude de mouvement
• Renforce la confiance du patient
Facile d’utilisation, l’attelle Kinelib dispose d’un réglage des limites angulaires
et de la vitesse par potentiomètres situés sur l’attelle. 
L’ajustement à la taille du patient est très aisé et la télécommande, très simple,
gère l’interrupteur marche –arrêt et l’inversion du mouvement. 
Le patient peut donc stopper l’attelle à tout moment si nécessaire. 
Légère (12 kg), compacte (94 cm) et très facile à transporter et à manipuler,
l’attelle Kinelib est d’un entretien facile (sangles en éponge confortables 
et lavables en machine)

Caractéristiques techniques :
Amplitudes articulaires : 0 à 110°
Vitesse réglable de 40°/minute à 145°/minute
Dimensions : 94 x 33 x 33 cm
Taille de patient : de 1,45 m à 1,95 m
Poids maximum du patient : 135 kg
Inversion automatique du mouvement en cas d’effort excessif du patient
Télécommande marche-arrêt/inversion

Attelle motorisée Kinelib
524-38810 3590,00#

3590"TTC
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PLATEAU DE FREEMAN USB GYMTOP
Rééducation proprioceptive interactive 
Evolution du traditionnel plateau de Freeman, le plateau USB Gymtop
permet d’agir sur la quantité et la qualité du travail.  
Les résultats sont disponibles sous forme de graphique et stockables
dans une fiche patient à l’aide du  logiciel fourni  facilitant ainsi un suivi
dans  le temps de l’évolution de la  rééducation. 
Logiciel : 12 programmes prédéfinis, 2 jeux, 10 niveaux de difficultés
d’exercices. 
Livré avec logiciel et câble USB. Compatible PC uniquement.
Plateau de Freeman USB GymTop
524-29428 498,00!

PLATEAU OSCILLANT
Oscillant de Dotte.
Plateau oscillant
524-32608 195,00!

245"TTC

498"TTC

195"TTC
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PLATEAU COREBOARD
Pour le travail de l’équilibre et la coordination.
Plateau CoreBoard Reebok
524-32226 245,00!

WIPPRACER USB
Accessoire de rééducation permettant de travailler la  coordination 
de manière ludique et progressive : 10 niveaux de difficultés 
sur 10 programmes différents.
Livré avec logiciel et câble USB. Compatible PC uniquement.
Wippracer USB -10%
524-29429 245,00! 220,00!
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B

C

B + C

BALANCO
Plateau d’équilibre ludique
En essayant de diriger la bille dans 
un labyrinthe par le jeu de  l’équilibre, on travaille 
tous les muscles du corps en assurant le  développement 
des qualités d’équilibre et de proprioception. 
Ensemble comprenant 1 base de Dimensions : L. 54 x l. 40 x H. 10 cm, 
1 plateau plexiglas et 3 plateaux jeux.
Charge maximale : 120 kg.
Balanco
A Balanco 1 (labyrinthe, souris vagabonde grand 8) 524-22713 99,00!

B Balanco 3 (labyrinthe, souris vagabonde, zig zag) 524-32604 99,00!

Sangle de maintien adulte 524-22715 26,00!

Sangle de maintien enfant 524-22714 26,00!

C kit de 3 plateaux supplémentaires 524-33793 35,00!

A

PLATEAUX À BASCULE XXL
Robustes et évolutifs
Plateaux à bascule de grande taille destinés à tous les exercices 
de proprioception et d’équilibre. La grande surface de travail 
(60 x 35 cm) permet au praticien de monter sur le plateau 
avec le patient afin d’expliquer les exercices à réaliser.
Structure en bois extrêmement résistante. Toutes les pièces sont vissées,
permettant ainsi de multiples combinaisons en fonction du travail de
rééducation à accomplir. La paire d’appuis basculants en option peut 
se monter indifféremment sur les 2 modèles (photos A + C ou B + C)
avec un ecartement réglable ou servir d’appui instable (photo D). 
Plateaux à bascule XXL
A Plateau à bascule seul 524-36989 89,00#

B Plateau à bascule avec support rotatif 524-36990 199,00#

C Paire d’appuis basculants 524-36991 79,00#

A

B

A + C

D

PLANCHES D’ÉQUILIBRE À RESSORT
Accessoires de travail de l’équilibre, de la coordination et du renforcement
musculaire. A utiliser en réhabilitation notamment pour les affections 
ligamentaires ou pour l’entrainement sportif. Les deux modèles, de
 diamètres différents, permettent le travail sur une ou deux jambes.
Planches d’équilibre
A Diamètre 32 cm 524-29426 99,00$

B Diamètre 55 cm* 524-29427 225,00$

* Livré avec tubing et accessoires

B

A à partir de

99"TTC

à partir de

89"TTC
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COUSSIN STABILITY
Coussin gonflé d’air
Avec une face à picots pour une stimulation sensorielle.
3 duretés différentes :
noir : extra mou (plus difficile)
bleu : mou
vert : dur
Coussin stability
Noir 524-32229 47,00!

Bleu 524-32227 31,00!

Vert 524-32228 30,00!

BALANCE TRAINER
Plateau gonflable destiné aux exercices d’équilibre et de coordination
ainsi qu’au travail musculaire. L’intensité du gonflage du plateau  permet
de travailler de manière progressive en entrainement et en rééducation.
Peut également servir pour les mouvements couchés ou à genoux.
Livré avec pompe.
Balance Trainer
A Diamètre 45 cm 524-29757 27,00"

B Diamètre 60 cm 524-29758 57,00"

A

B

Garantie satisfait ou remboursé, voir p. 2
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-15%

BALANCE BOARD
Plateau de rééducation réglable 
sur plusieurs niveaux permettant 
un travail de la cheville, du genou et des muscles de la cuisse. 
Plateau antidérapant de 40 cm de diamètre.
Balance Board -15%
Balance Board 524-29759 26,00" 22,00"

22#TTC

à partir de

30#TTC

NM524-112-113  7/07/11  11:30  Page 112



ACCESSOIRES DE STIMULATION SENSORIELLE
Travail des terminaisons nerveuses 
en rééducation sensorielle
Grace aux picots qui recouvrent chacun de ces accessoires, les patients
peuvent travailler la stimulation sensorielle, la circulation sanguine, 
le retour de la sensibilité et des reflexes.
Accessoires de stimulation 
sensorielle Coloris l’unité l’unité > 2
A Cylindre gonflable 16 cm bleu 524-33356 8,00! 7,50!

B Demi sphère Ø 18 cm - 524-32225 8,00! 7,50!

B Lote de 6 demi sphères Ø 18 cm - 524-832225 39,00!

BA

COUSSIN AIR
Plateau gonflable de proprioception
Exercices d'équilibre unipodal ou bipodal, tonus postural 
avec l'entraînement des muscles du dos en position assise.
2 côtés : 1 lisse et 1 à picots. Livré avec pompe et valve.
Dim. : Ø 32 cm. 
Livré avec pompe.
Coussin air l’unité l’unité > 5 l’unité > 10
Coussin air 524-32030 22,00" 20,00" 18,00"

LE MOINS CHER
Rééducation proprioceptive. PVC rouge.
Diamètre : 40 cm.
Plateau de Freeman PVC -10%
C Plateau de Feeman PVC 524-4070 25,00" 22,50"

PLATEAUX DE FREEMAN
Revêtement antidérapant
Plateau de Freeman en bois vernis, approprié aux exercices 
et  mouvements anteropostérieurs.
Palteau de Freeman Bois
A Plateau rond ø 40 cm, poids 1,2 kg 524-4071 49,00"

B Plateau rectangulaire 32 x 40 cm, poids 1,7 kg 524-4072 55,00"

A

B

C

Plus de 4000 références en stock !
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à partir de
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PRIXCHOC

22#TTC

,50
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PHYSIOFLIP
Unique en son genre le Physioflip permet le travail des rotateurs 
de la cheville, de la hanche du coude et de l’épaule. 
Le système de résistance progressive à 3 niveaux permet un travail 
en abduction et adduction idéal en rééducation.

ANKLETOUGH
Bandes élastiques de tensions différentes 
pour des exercices complémentaires 
à la rééducation des chevilles.
Indications : fractures, entorses, 
rupture ou fragilisation des ligaments... 

Ankletough
524-32023 23,00!

Renforce la stabilité 
de la cheville 

et du pied

PROPRIOFOOT
4 plaquettes différentes selon l’effet désiré
Action curative :
Travail de la proprioception fine de la cheville et du pied en limitant 
le travail de ré-équilibration de l’oreille interne et du système cérébral.
Dissociation de l’avant-pied de l’arrière-pied.
Action préventive :
Prévention des entorses de la cheville et du pied.
En plastique incassable. Livré avec notice.
Propriofoot
524-32651 70,00!

PROPRIO STEPPER GONFLABLE
Proprioception évolutive
Idéal pour les exercices de proprioception progressifs, 
le Proprio Stepper peut être plus ou moins instable en 
fonction de l’intensité son gonflage. Lors de l’appui sur 
une partie du Proprio Stepper, l’air est chassé sur l’autre 
partie qui se surélève. 

Proprio Stepper gonflable
524-33417 19,00!

Physioflip 
524-29443 169,00!

19"TTC

169"TTC

23"TTC
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BALANCE BEAM AIREX
Accessoire de thérapie et d’entrainement 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 Beam Airex 
524-29935 120,00!

A BALANCE PAD AIREX
Coussin de mousse micro aérée destiné aux exercices d’équilibre, 
de coordination et de rééducation. Spécialement conçu pour
 l’entrainement à la stabilité et pour les  exercices moteurs, 
le Balance Pad est confortable au toucher, résistant et facile à nettoyer. 
Dimensions : L 50 x l 41 x H 6 cm. 
Poids : 0,7 kg.

Balance Pad Airex
524-29934 52,00! A

A

B

B

109"TTC

120"TTC

52"TTC

B BALANCE PAD XL
Idéal pour les exercices en position latérale
Doux et confortable au toucher, le nouveau Balance Pad XL offre 
de nouvelles possibilités d’exercices en position latérale ou à quatre
pattes. Les propriétés déstabilisantes de ce coussin de grande taille sont 
identiques à celles du Balance Pad traditionnel. La structure à cellules
fermées du Balance Pad XL en fait un produit hygiénique 
et facile à nettoyer.
Dimensions : L 98 x l 41 x H 6 cm. Poids : 1,4 kg.
Balance Pad XL
524-37325 109,00!
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PARCOURS DE MOTRICITÉ
Idéal pour la travail de proprioception et d’équilibre
Jeu de 6 plaques rectangulaire de couleur et de surface différentes, 
permettant de créer des parcours ludiques en s’emboîtant 
les uns dans les autres.
Dimensions de chaque plaque : 52 x 14 x 4 cm. 
Système de fixation easy clip permettant un grand nombre de combinaisons.
Parcours de motricité
524-33269 99,00!

STEP BOARD
Planche de step compacte. 
Intensité d'entraînement variable et changement de hauteur du 
Step par simple retrait des parties latérales. Surface antidérapante.
Couleur anthracite/gris.
Dimensions : L. 90 x l. 34 x H. 15-25 cm. 
Poids maximal autorisé 100 kg.
Step Board
524-33418 79,00"

ACCESSOIRES POUR PARCOURS
DE MARCHE
Plastique indéformable.
Cônes : hauteur 30 cm. Diamètre de la base : 20 cm.
Accessoires pour parcours de marche L’unité L’unité > 4
Cône plastique 524-36992 11,00# 10,00#

Bâton PVC 70 cm 524-29810 8,00#

Bâton PVC 80 cm 524-29811 9,00#

Bâton PVC 90 cm 524-29812 10,00#

Bâton PVC 100 cm 524-29809 11,00#

Cerceau plat Ø 60 cm 524-33791 6,90#

Lot de 10 clips de fixation 524-33811 24,00#

99$TTC

79$TTC

Clip de 
fixation
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PÉDALETTE
Résistance réglable par bouton 
de contrôle tension. 
Pieds triangulaires 
pour une meilleure stabilité. 
Cadre en acier stable.
Dim. : L. 41 x l. 49 x H. 28 cm.
Poids : 2 kg.
Pédalette
524-32052 42,00#

PEDAL
EXERCISER DELUXE II
Travail passif
Pédalier idéal pour le travail progressif de rééducation des membres
inférieurs et supérieurs. L’appareil s’utilise en position assise au sol pour
le travail sur les  jambes ou sur une table pour les bras. D’un design
compact et léger, ce pédalier dispose d’un minuteur (maximum 15
minutes) et d’un écran LCD qui affiche le temps, le décompte total et une
estimation du nombre de calories brulées.
Livré avec pédales classiques amovibles, poignées mains adaptables et tapis
antidérapant.

M-BIKE II
Peu encombrant pour une mobili-

sation articulaire efficace.
• Rééducation
• Personnes âgées
• Post-opératoire

Entraînement par pédalage.
Résistance par sangle intérieure.

M-bike II
524-32475 79,00#

PEDAL EXCERCISER DELUXE III
Travail passif et actif
Doté de caractéristiques techniques identiques au
pédalier Deluxe II, ce modèle est doté d’un moteur
destiné à assurer les exercices de rééducation
passive souvent nécessaires en début de rééduca-
tion ou dans le cas de membres invalides (en mode
passif, la rotation des pédales se fait automatiquement).
Minuteur 15 minutes.
Pedal Exerciser Deluxe III
524-37000 389,00#

-15%389$TTC

42$TTC79$TTC

Pedal Exerciser -10%
524-29763 295,00# 250,00#

210$TTC

PEDAL MAGNECISER
Pédalier mécanique pour la rééducation des bras ou des
jambes.Système de résistance magnétique breveté. 
Affichage numérique 5 fonctions entièrement automatique.
Support réglable pour la stabilité et le stockage. Poids plume de 8 kg.

Pedal Magneciser
524-30549 210,00#
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VÉLO AÉROMAGNÉTIQUE MEDICARE 515-2
Freinage aéromagnétique avec transmission par courroie
Réglage mécanique de la résistance par molette indexée 8 positions
Réglage de la selle en hauteur et en profondeur.
Guidon réglable multi-positions.
Roulette de déplacement AV.
Appareil conçu pour un usage semi-intensif 
(3 à 4 h/jour).
Livré en kit avec notice de montage détaillée. 
Caractéristiques techniques ci-dessous.
Vélo MediCare 515-2
Vélo MediCare 515-2 524-28128 349,00!

Ceinture thoracique cardio 524-33506 65,00!

MED 515-2 POLO M GOLF M GOLF P MED 515-6 GOLF P ECO RACE
Freinage aéro magnétique magnétique magnétique magnétique motorisé magnétique motorisé magnétique motorisé magnétique
Réglage résistance 8 (mécanique) 10 (mécanique) 10 (mécanique) 15 (motorisé) 8 (motorisé) 15 (motorisé) 10 (mécanique)
Roue inertie (kg) 7 7 7 9 8 9 18
Ratio développement 1/7 1/8 1/8 1/8 1/7 1/8 1/7,75
Programmes - - - 8 18 8 -
Capteurs tactiles tactiles + oreillette tactiles + oreillette tactiles + oreillette tactiles tactiles + oreillette oreillette
Fonctions 11 6 10 8 11 8 8
Poids max utilisateur 150 130 130 150 130 150 130
Dimensions 100 x 51 x 135 105 x 53 x 128 100 x 53 x 130 110 x 53 x 135 100 x 51 x 140 110 x 53 x 120 131 x 53 x 126
Poids  31 30 37 37 33 30 63
Alimentation piles piles piles secteur secteur auto-alimenté secteur
Seuil enjambement cadre ouvert cadre ouvert cadre ouvert cadre ouvert cadre ouvert cadre ouvert -
Prix 349,00 ! 389,00 ! 499,00 ! 579,00 ! 599,00 ! 779,00 ! 1099,00 !

VÉLO D’ENTRAINEMENT POLO M
Seuil d’enjambement bas
Capteurs tactiles + oreillette.
Guidon à inclinaison variable.
Appareil conçu pour un usage semi-intensif 
(3 à 4 h/jour).
Livré en kit avec notice de montage détaillée. 
Réglage de selle en hauteur.
Caractéristiques techniques ci-dessous.
Vélo Kettler Polo M 
Vélo Kettler Polo M 524-33189 389,00!

Ceinture thoracique cardio 524-37265 79,00!

A

PÉDALES RÉGLABLES POUR VÉLO
MEDICARE 515-2
Spécialement conçues pour la rééducation, ces pédales métalliques
réglables équipées de lanières ne s’adaptent que sur les produits 
de la gamme MediCare grâce à un système de positionnement rapide. 
Le déplacement du bras de levier permet de réduire ou augmenter 
l’amplitude articulaire.
A Pédales réglables pour vélos MediCare 515-2
La paire 524-32827 89,00!

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Garantie satisfait ou remboursé, voir p. 2
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VÉLO D’ENTRAINEMENT GOLF M
Cadre ouvert.
Capteurs tactiles + oreillette.
Guidon à inclinaison variable.
Réglage de selle en hauteur et en profondeur.
Appareil conçu pour un usage 
semi-intensif (3 à 4 h/jour).
Livré en kit avec notice de montage détaillée. 
Caractéristiques techniques ci-contre..
Vélo Kettler Golf M
Vélo Kettler Golf M 524-33190 499,00!

Ceinture thoracique cardio 524-37265 79,00!

VÉLO D’ENTRAINEMENT PROGRAMMABLE
MEDICARE 515-6
Pédales réglables de série
• Système de réglage de la résistance digitale par servomoteur. 
• 18 programmes : 12 gèrent automatiquement la résistance en 

fonction de leur profil. 1 programme personnel où chacun des 
4 utilisateurs établit son propre parcours en programmant la durée 
et le niveau de résistance de chacun des 16 segments du parcours. 

• Test Fitness pour évaluer votre niveau de forme.
• Ordinateur grande vision à lecture simultanée des fonctions.
Livré en kit avec notice de montage détaillée. 
Caractéristiques techniques ci-contre.
Vélo MediCare 515-6
Vélo MediCare 515-6 524-28130 599,00!

Ceinture thoracique cardio 524-33506 65,00!

Plus de 4000 références en stock !

Vélo d’entrainement
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VÉLO D’ENTRAINEMENT GOLF P
• Cadre ouvert.
• Capteurs tactiles + oreillette.
• Guidon à inclinaison variable.
• Réglage de selle en hauteur et en profondeur.
• Appareil conçu pour un usage semi-intensif 

(3 à 4 h/jour).
Livré en kit avec notice de montage détaillée.
Caractéristiques techniques ci-contre.
Vélo Kettler Golf P
Vélo Kettler Golf P 524-33191 579,00!

Ceinture thoracique cardio 524-37265 79,00!
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Garantie satisfait ou remboursé, voir p. 2

Vélo d’entrainement
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VÉLO D’ENTRAINEMENT RACE
• Système de freinage magnétique 
• Entrainement par courroie à lamelles longitudinales
• Roue d’inertie : 18 kg
• Réglage manuel de la résistance en continu
• Selle réglable en hauteur et en profondeur
• Guidon multipositions
Livré en kit avec notice de montage détaillée.
Caractéristiques techniques p. 120.
Vélo d’entrainement Race
Vélo d’entrainement Race 524-32842 1099,00!

Ceinture thoracique cardio 524-37265 79,00"

VÉLO D’ENTRAINEMENT AUTO ALIMENTÉ GOLF P ECO
Ne nécessite aucune source d’énergie
• Seuil d’enjambement bas. 
• Freinage magnétique et ordinateur autoalimentés 

par le pédalage (ne nécessite aucune source d’energie).
• Capteurs tactiles + oreillette.
• Guidon à inclinaison variable.
• Réglage de selle en hauteur et en profondeur.
• Appareil conçu pour un usage 

semi-intensif (3 à 4 h/jour).
Livré en kit avec notice de montage détaillée.
Caractéristiques techniques p. 120.
Vélo Kettler Golf P Eco
Vélo Kettler Golf P Eco 524-33193 779,00"

Ceinture thoracique cardio 524-37265 79,00"
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Vélo d’entrainement
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VÉLO D’ENTRAINEMENT ASSIS GOLF R 
Rééducation progressive 
des patients à mobilité réduite
Parfaitement adapté aux exercices de rééducation 
avec membres inférieurs en position horizontale, 
le vélo d’entrainement assis Lotus R dispose de toutes 
les caractéristiques des produits traditionnels Kettler 
avec une solidité et une robustesse exceptionnelle.
• Système de freinage magnétique motorisé
• Volant d’inertie de 10 kg
• Système d’entrainement par courroie à lamelles 

longitudinales
• Rapport de transmission de 1/8
• Echelle de résistance de 15 niveaux pilotée 

par l’ordinateur
• Double écran LCD retro-éclairé
• Mesure de la fréquence cardiaque par palpeurs 

tactiles amovibles
• 8 programmes
• Selle réglable en hauteur et en inclinaison 
• Pédales à sangle lestées
• Roulettes de transport
Livré en kit avec notice de montage détaillée.
Poids maximal de l’utilisateur : 150 kg
Dimensions : 171 x 56 x 123 cm
Poids : 62 kg

NOUVEAU

Vélo d’entrainement assis Golf R
Vélo d’entrainement assis Lotus R 524-37263 999,00"

Ceinture thoracique cardio 524-37265 79,00"
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Plus de 4000 références en stock !
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VÉLO ELLIPTIQUE UNIX P
Livré en kit avec notice de montage détaillée.

Vélo elliptique Unix P
Vélo elliptique Unix P 524-37264 919,00"

Ceinture thoracique cardio 524-37265 79,00"

919#TTC

UNIX P
Freinage motorisé
Réglage résistance 15 motorisé
Roue inertie (kg) 20
Ratio développement 1/11
Programmes 8
Capteurs tactiles + oreillettes
Poids max utilisateur 150
Dimensions 144 x 56 x 162
Poids  54
Alimentation secteur
Seuil enjambement accès facile
Prix 919,00 "
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Ergomètre E5
Ergomètre E5 524-33857 899,00!

Ceinture thoracique cardio 524-37265 79,00!

ERGOMÈTRE E3
2 programmes dont 1 programme cardiaque
• Selle confort en gel réglable en hauteur et en profondeur
• Inclinaison du guidon réglable
• Affichage en % + signal sonore et visuel d’atteinte 

du seuil maximal de fréquence cardiaque
• Affichage des valeurs moyennes après chaque session
• Appareil conçu pour un usage semi intensif (3 à 4 h/jour)
Livré en kit avec une notice de montage détaillée.
Caractéristiques techniques ci-contre.
Ergomètre E3
Ergomètre E3 524-33856 679,00!

Ceinture thoracique cardio 524-37265 79,00!

ERGOMÈTRE E5
8 programmes dont 2 programmes cardiaques
• Selle confort en gel réglable 

en hauteur et en profondeur
• Inclinaison du guidon réglable
• Récepteur cardiaque intégré
• Affichage des données sur écran LCD 

+ graphique de profil
• Affichage en % + signal sonore et visuel d’atteinte du seuil maximal

de fréquence cardiaque
• Affichage des valeurs moyennes après chaque session
• Appareil conçu pour un usage 

semi intensif (3 à 4 h/jour)
Livré en kit avec une notice de montage détaillée.
Caractéristiques techniques ci-contre.

Garantie satisfait ou remboursé, voir p. 2
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ERGOMÈTRE E7
48 programmes avec affichage graphique 
du profil de puissance
• Selle confort ajustable en hauteur et profondeur
• Guidon réglable en hauteur 
• Pédales à sangles lestées
• Compensateurs de niveau et roulettes de transport
• Appareil conçu pour un usage 

semi intensif (3 à 4 h/jour)
• Ceinture thoracique cardio de série
Livré en kit avec une notice de montage détaillée.
Caractéristiques techniques ci-dessous.
Ergomètre E7
Ergomètre E7 524-33858 1299,00#

E3 E5 E7 AXIOM RE7 ERGORACE
Freinage électromagnétique électromagnétique électromagnétique électromagnétique électromagnétique électromagnétique
Réglage résistance par ordinateur par ordinateur par ordinateur par ordinateur par ordinateur par ordinateur
Resistance / Puissance 25 à 400 watts 25 à 400 watts 25 à 400 watts 25 à 600 watts 25 à 400 watts 25 à 600 watts
Roue inertie (kg) 8 8 8 10 10 18
Ratio développement 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/7.75
Programes cardiaques 1 2 5 2 5 5
Programes (total) 2 8 48 8 48 45
Capteurs oreillettes oreillettes oreillettes oreillettes oreillettes + ceinture oreillettes
Poids max utilisateur 150 kg 150 kg 150 kg 180 kg 150 kg 130 kg
Réglage de la selle hauteur - profondeur hauteur - profondeur hauteur - profondeur hauteur - profondeur hauteur - profondeur hauteur - profondeur
Dimensions 115 x 54 x 125  cm 115 x 54 x 125  cm 115 x 54 x 125  cm 119 x 54 x 120  cm 171 x 56 x 123  cm 131 x 53 x 126  cm
Poids  50 kg 50 kg 50 kg 62 kg 59 kg 69 kg
Alimentation secteur secteur secteur secteur secteur secteur
Seuil enjambement cadre ouvert cadre ouvert cadre ouvert cadre ouvert cadre ouvert haut
Prix 679,00 ! 899,00 ! 1299,00 ! 1599,00 ! 1669,00 ! 1699,00 !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plus de 4000 références en stock !

Ergomètres
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ERGOMÈTRE AXIOM
• Selle confort en gel réglable en hauteur et en profondeur
• Guidon multi positions à inclinaison et hauteur réglable
• Pédales lestées
• Affichage des données sur écran LCD rétro éclairé+ graphique de profil
• Affichage en % + signal sonore et visuel d’atteinte du seuil maximal 

de fréquence cardiaque
• Ordinateur avec carte mémoire pour mémorisation 

des donnés de 4 personnes + hôte
Appareil conçu pour un usage intensif 
(6 à 8 h/jour)
Livré en kit avec une notice de montage détaillée.
Caractéristiques techniques ci-dessous.

Ergomètre Axiom
524-30699 1599,00!
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ERGOMÈTRE RE7 ASSIS
L’ergomètre parfait pour les exercices de rééducation 
L’ergomètre Kettler RE7 est doté d’un siège confortable avec dossier
haut, qui supporte efficacement la colonne vertébrale pendant 
les exercices. 
Les poignées de maintien et le réglage rapide de l’assise permettent 

une position d’entraînement ergonomique parfaitement adaptée 
aux exercices de rééducation.

48 programmes : 
• 10 programmes préenregistrés 
• 20 programmes individuels. 
• 5 programmes basés sur la fréquence cardiaque. 

• 12 programmes individuels personnalisables en fonction 
de la fréquence cardiaque. 

• 1 programme manuel. 
• Entraînements en zones spécifiques.

Garantie satisfait ou remboursé, voir p. 2

Ergomètres
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Appareil conçu pour un usage semi-intensif (3 à 4 h/jour). 
Livré en kit avec notice de montage détaillée. 
Informations complémentaires : voir tableau p. 123

Ergomètre RE7 assis
524-33859 1669,00!
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ERGOMÈTRE D’ENTRAINEMENT ERGORACE
Rééducation et préparation sportive 
en un seul appareil
• Système de freinage électromagnétique 
• Entrainement par courroie à lamelles longitudinales
• Roue d’inertie : 18 kg
• Echelle de résistance de 25 à 600 watts par paliers de 5 watts.
• 48 programmes 
• Réglage manuel de la résistance en continu
• Selle réglable en hauteur et en profondeur
• Guidon multipositions
• Appareil conçu pour un usage semi intensif (3 à 4 h/jour)
• Ceinture thoracique cardio de série
Livré en kit avec une notice de montage détaillée.
Caractéristiques techniques ci-dessous .
Ergomètre d’entrainement Ergorace
Ergorace 524-32471 1699,00"
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ERGO BIKE MEDICAL 8
Le seul ergomètre agréé CE Medical
L’ergomètre Ergo Bike Medical 8 permet la réalisation d’un effort
physique défini, indépendant de la vitesse de pédalage. 
Il convient aussi bien aux utilisations de diagnostic thérapeutique
qu’aux exercices d’ergothérapie et de rééducation. 
Le vélo est équipé d’un processeur et de protocole d’interface avec
ECG et ordinateurs personnels ainsi que d’un lecteur de cartes SD
pour la sauvegarde des données, la lecture de fichiers MP3 etc…
• Freinage électromagnétique
• Transmission par courroie
• Réglage de résistance par ordinateur 
• Résistance/Puissance : de 20 à 1000 W
• Selle réglable en hauteur sur 18 niveaux et en profondeur 

sur une plage de 13 cm
• Guidon inclinable à 360°
• Ecran couleur 320 x 420 pixels
• Dimensions : 97 x 54 x 125 cm
• Poids 45 kg
Appareil conçu pour un usage intensif (6 à 8 h/jour)
Dispositif Medical de classe IIb (CE Medical 0297) 
conforme aux normes EN 60601, EN 957 et 
VDE 0750/51.

Ergo Bike Medical 8
524-32373 2599,00$

ERGO LYPS MEDICAL 8
Le seul crosstrainer agréé CE Medical 
Spécialement conçu pour la rééducation et l’entraînement d'endurance
effectif et complet du corps, l’ergomètre elliptique Ergo Lyps Medical 8
permet la réalisation d’un effort physique indépendant de la vitesse de
fonctionnement de l’appareil.
• Hauteur elliptique réglable sur 3 niveaux.
• 72 programmes facilement accessibles sur tableau de bord. 
• Débrayage et frein électromagnétique. 
• Mesure du pouls et de la fréquence cardiaque par clip d'oreille 

ou palpeurs tactiles au guidon. 
• Dimensions : 55 x 155 x 105 cm
• Poids : 75 kg. 
• Roulettes de déplacement.
Appareil conçu pour un usage intensif (6 à 8 h/jour)
Dispositif Medical de classe IIb (CE Medical 0297) conforme aux normes 
EN 60601, EN 957 et VDE 0750/51.

Ergo Lyps Medical 8
524-33359 3099,00"

Sauf 
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Plus de 4000 références en stock ! 125
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Garantie satisfait ou remboursé, voir p. 2126

Rameur Skiff
524-32478 319,00!

Rameur Coach M et E
Coach M 524-37266 749,00!

Coach E 524-37267 1259,00!

MALIBU
Rameur Skiff

• Poutre acier avec rail intégré
• Système de résistance à la traction pompes hydrauliques
• Repose pieds orientable et sanglées
• Siège anatomique confort
Fonctions de l’ordinateur 
Temps, vitesse, approximation des calories, coup de rame par minute, 
odomètre, pulsation cardiaques par oreillettes. 
Coloris : gris et noir. 
Dim. : 125 x 160 x 38 cm. Poids : 20 kg.
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RAMEURS À TIRAGE CENTRAL COACH M ET COACH E
18 exercices possibles
Rameurs ergonomiques de dernière génération, les Coach M et 
Coach E sont munis d’un rail de guidage linéaire, de cale pieds 
pivotants et d’un siège ergonomique monté sur roulements à bille. 
• Réglage de la résistance : manuel sur 10 niveaux pour Coach M 

et électronique jusqu’à 500 watts pour Coach E.
• Programmes : 10 programmes pour Coach E, aucun sur Coach M.
• Alimentation : secteur pour Coach E, piles pour Coach M.
• Mesure du pouls et de la fréquence cardiaque par ceinture 

thoracique fournie.
• Alarme sonore et visuelle d’atteinte du seuil maximal de fréquence

cardiaque.
• Affichage des valeurs moyennes après l’entraînement.
• Affichage permanent des 6 fonctions sur écran LCD.
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Caractéristiques techniques
Poids maximal de 
l’utilisateur : 130 kg
Volant d’inertie : 6 kg
Rapport de transmission : 1/5
Dimensions : L. 180 x l. 55 x h. 59 cm
Poids : 40 kg

Rameurs
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Plus de 4000 références en stock !

Steppers
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MINI STEPPER VARIO
Mini stepper avec câbles 
élastiques et barre de traction 
La barre de traction ou l’utilisation directe 
des câbles permettent un entraînement ciblé 
du haut du corps. L’action du pédalier sollicite 
quant à elle les muscles des jambes et des fessiers.
Ordinateur d’entraînement : temps, nombre de pas 
et changement d’affichage automatique
Poids maximal de l’utilisateur : 80 kg
Dimensions : L. 48 x l. 37 x H. 22 cm
Poids : 5 kg

Mini stepper Vario
524-30697 169,00!

STEPPER MONTANA
Résistance : La résistance peut être aisément réglée à 12 niveaux pour
varier de manière individuelle l'intensité de l'entraînement.
Mouvements et réglages indépendants :
Les pédales ajustables indépendamment l'une de l'autre permettent 
un mouvement ergonomique. La résistance peut être ajustée individuel-
lement grâce à des anneaux situés sur les cylindres hydrauliques 
et la poignée ergonomique permet un entraînement en toute sécurité
dans les différentes positions.
Ordinateur d'entraînement : 
Durée, fréquence, dépense énergétique, hauteur totale, température
ambiante, fréquence cardiaque, fréquence de récupération avec note
fitness entre 1 et 6, nombre de pas, taux de pas avec signal sonore
programmable.
Dim.: L. 95 cm x l. 80 cm x H. 155 cm. 
Poids : 36 kg. Couleur  gris et rouge. 
Poids max utilisateur : 110 kg

Stepper Montana
524-32474 379,00!
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NOUVEAU -20%

TWISTER STEPPER
Peu encombrant et disposant d’un ordinateur avec minuterie, 
affichage du nombre de mouvements par minute et approximation 
du nombre de calories dépensées, le Twister Stepper permet 
de travailler les hanches, les fessiers et les cuisses grâce 
à un mécanisme oscillatoire entrainant le corps dans un mouvement
naturel de torsion du bassin.
Poids maximal de l’utilisateur : 100 kg
Dimensions : 41 x 39 x 24 cm
Poids 7,30 kg

Twister Stepper - 20 %
524-33860 75,00 ! 60,00 !
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Tapis motorisé Crosser 18
524-29224 799,00!

TAPIS MOTORISÉ TRACK MOTION
6 programmes préréglés + 2 programmes cardio
• Réglages de la vitesse et de l’inclinaison
• Ordinateur d'entraînement à affichage LED avec possibilités 

de réglages : Vitesse, inclinaison, distance, dépense énergétique, 
pouls avec représentation graphique de l'inclinaison et la vitesse

• Affichage permanent des 7 fonctions 
• Système de sécurité électronique contre les soudaines accélérations 

du tapis ou les pertes de vitesse rapides, clé d'arrêt de sécurité
• Tapis repliable avec système de sécurité au rabattement et roulettes 

de transport escamotables à l’avant

TAPIS MOTORISÉ TRACK PERFORMANCE
14 programmes préréglés + 2 programmes cardio
• Ordinateur d’entrainement à affichage LED avec possibilité de réglage
• Affichage permanent des 7 fonctions 
• Système de sécurité électronique contre les accélérations soudaines 

ou pertes de vitesse rapides
• Tapis repliable avec système de sécurité eu rabattement 

et roulettes de transport escamotables à l’avant

Tapis motorisé Track Performance
Tapis motorisé Track Performance 524-37269 1729,00"

Ceinture thoracique cardio 524-37265 79,00!

sauf pièces d’usure

Tapis motorisé Track Motion
Tapis motorisé Track Motion 524-37268 1199,00!

Ceinture thoracique cardio 524-37265 79,00!

sauf pièces d’usure

LIVRAISON
Sous ! semaines

LIVRAISON
Sous ! semaines

sauf pièces d’usure

Set d’entretien tapis de marche
Set d’entretien tapis de marche 524-33318 39,00"

Le spray silicone pour entretien tapis de marche 524-33222 19,00!

SET D’ENTRETIEN TAPIS DE MARCHE
1 x 150 ml Glide & Care : pour le traitement des unités de réglage et des articulations
1 x 150 ml Activ-Cleaner : pour le nettoyage en profondeur des surfaces
1 x 150 ml Hygiene-Fresher – pour la désinfection hygiénique des surfaces de contact
1 x 150 ml Top Glide : pour le traitement des capacités de guidage des tapis de course 
1 chiffon en microfibre “fin” + 1 chiffon en microfibre “gros”

Garantie satisfait ou remboursé, voir p. 2
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TAPIS MOTORISÉ CROSSER 18
• Réglage électrique du degré d’inclinaison et changement 

de vitesse par 4 touches rapides.
• Inclinaison de 0 à 7° sur 12 niveaux.
• Tapis repliable avec système de sécurité au rabattement. 

LIVRAISON
Sous ! semaines

799#TTC
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TAPIS MOTORISÉ TUNTURI T80
Vitesse minimale de 0,5 km/h
Recommandé en utilisation intensive, ce tapis de course se caractérise par une
conception élégante, un moteur puissant et une vitesse minimale faible (0,5 km/h)
qui, associée à la bande de roulement orthopédique souple, permet une utilisation
facile en rééducation progressive. La conception ergonomique permet de monter 
et descendre facilement du tapis. Le moteur de 3,5 cv permet d’atteindre une vitesse
de 22 km/h sur une surface de course spacieuse de 53 x 152 cm.
Principales fonctions :
• Mesure de la fréquence cardiaque sans fil (ceinture télémétrique)
• Ajustement de l’intensité des exercices en fonction de la fréquence cardiaque.
• Ajustement manuel de l’intensité des programmes en cours d’exercice.
• Mise en mémoire de programmes personnels (4 registres utilisateurs)
• Affichage des kilocalories dépensées.
• Système facile de pliage avec roulettes de transport.
Option doubles barres d’appui : Hauteur depuis le tapis : 79 et 92 cm.
Longueur : 136 cm. Poids : 2 x 8 kg.

TAPIS MOTORISÉ
ERGO RUN MEDICAL 8
Vitesse minimale de 0,1 km/h
L’Ergo Run Medical 8 est un tapis roulant ergomètrique 
destiné au diagnostic de la capacité d’effort et à 
l’entrainement d’un patient sous supervision médicale. 
Agréé CE Médical, il convient parfaitement à des 
utilisations de diagnostic thérapeutiques ainsi que 
d’ergométrie. Equipé de protocoles d’interface 
standard, le tapis peut-être utilisé en connexion 
avec des électrocardiographes (câble d’interface en option) 
et autres ordinateurs personnels.
• 7 vitesses préréglées (4, 7, 10, 13, 16, 

19, 22 km/h)
• Démarrage progressif.
• Ordinateur complet avec carte mémoire 

128 MB pour la gestion de profils 
et programmes

• Fréquence cardiaque mesurée 
par récepteur Polar

Dispositif Medical de classe IIb 
(CE Medical 0297) conforme 
aux normes EN 60601, EN 957 
et VDE 0750/51.

A Tapis de course Tunturi T80
Tapis de course 524-32721 3599,00"

B Option doubles barres
Doubles barres 524-33809 309,00"

sauf pièces d’usure

Ergo Run Medical 8
Ergo Run Medical 8 524-32372 5799,00!

La ceinture thoracique cardio 524-33316 79,00!

LIVRAISON
Sous ! semaines

TA
PI

S
M

OT
OR

IS
ÉS

CA
RA

CT
ÉR

IS
TI

QU
ES

TE
CH

NI
QU

ES

CROSSER 18 TRACK TRACK T 80 ERGO RUN 
MOTION PERFORMANCE MEDICAL 8

Puissance continue 2 CV 2 CV 2,5 CV 3,5 CV 3 CV
Vitesse (km/h) 1 à 18 1 à 16 0,8 à 18 0,5 à 22 0,1 à 22
Paliers de progression (km/h) 1 0,1 0,1 0,1 0,1
Programmes 10 8 16 35 40
Surface de course (cm) 126 x 46 132 x 51 145 x 51 152 x 53 150 x 50
Inclinaison de la surface 0 à 7° 0 à 12° 0 à 12° 0 à 12° -2 à 15°
Mesure fréquence cardiaque capteurs tactiles capteurs tactiles capteurs tactiles capteurs tactiles + ceinture capteurs tactiles
Poids max. utilisateur (kg) 120 130 140 150 180
Dimensions (L. x l. x H. en cm)  168 x 75 x 133 186 x 84 x 137 202 x 88 x 136 212 x 95 x 140 200 x 92 x 150
Poids du tapis 67 kg 110 kg 112 kg 150 kg 180 kg
Prix 799,00 ! 1199,00 ! 1729,00 ! 3399,00 ! 5799,00 !
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DIGI-FLEX
Résistance réglable pour chaque doigt
• Peut être utilisé dans les 2 sens
• Existe en set de 5 forces différentes 
• Digi-flex permet une évolution très progressive de la rééducation
Digi-Flex
Coloris Résistance
Jaune Très faible 524-32740 22,00!

Rouge Faible 524-32738 22,00!

Vert Moyen 524-32737 22,00!

Bleu Fort 524-32739 22,00!

Noir Très fort 524-32741 22,00!

Le jeu de 5 Digi-flex forces différentes 524-832737 99,00!

Le jeu de 5 Digi-flex + le présentoir 524-4249 145,00!

DIGI EXTEND
Outil de travail unique 
sur la mécanique d’extension d’un ou de tous les doigts
Exercices spécifiques d’invocation, d’abduction, de blocage 
et de flexion de doigt. Facile, confortable, efficace.
4 niveaux de résistance : 14 élastiques fournis
Digi Extend
524-32031 28,00!

22"TTC

28"TTC

NOUVEAU

MUSCLETS STANDARD
Travail en échauffement au cabinet comme à domicile
Sans réglage de résistance possible, ce musclet permettra à vos patients
de gérer par eux-même la pression de l’exercice. Poignées en mousse
anti-dérapante. Vendus par paire.

Musclets  standard
La paire 524-33787 8,00#

MUSCLETS RÉGLABLES HAND GRIP
Simple, robuste et efficace
Disponibles en 2 résistances différentes, les musclets hand grip sont
réglables de 5 à 20 kg de résistance pour le modèle orange et de 
10 à 40 kg pour le modèle gris. Le réglage s’effectue en quelques
secondes grâce à la molette située sur l’avant de l’appareil qui agit 
sur la résistance du ressort. Idéal en rééducation progressive.   

Musclet hand grip orange
524-33785 16,00#

Musclet hand grip gris 
524-33786 16,00#

8"TTC

la paire
NOUVEAU
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POWER WEB
Disques de rééducation des doigts, de la main et de l’avant bras 
par flexion, extension, adduction, abduction. 
Disponibles en 18 ou 36 cm de diamètre ainsi qu’en version “combo”
avec deux résistances par disques.
Power Web
Diamètre Coloris Résistance
18 cm Jaune Souple 524-4482 28,00!

18 cm Rouge Moyen 524-4483 28,00!

18 cm Vert Fort 524-4484 28,00!

Le pack de 3 résistances diamètre 18 cm 524-84482 79,00!

36 cm Beige Extra souple 524-32053 34,00!

36 cm Jaune Souple 524-29713 34,00!

36 cm Rouge Moyen 524-29714 34,00!

36 cm Vert Fort 524-29715 34,00!

36 cm Bleu Extra fort 524-29716 34,00!

Le pack de 5 résistances diamètre 36 cm 524-829713 155,00!

36 cm Jaune/vert Souple/fort 524-29718 46,00!

36 cm Rouge/bleu Moyen/extra fort 524-29719 46,00!

36 cm Rouge/beige Moyen/extra souple 524-32871 46,00!

36 cm Vert/noir Fort/ultra fort 524-36115 46,00!

Le pack de 4 doubles résistances, diamètre 36 cm 524-836115 160,00!

Handmaster Plus
Coloris Résistance
Mauve Souple Début de rééducation 524-29760 24,00!

Rouge Moyenne Fin de rééducation 524-29761 24,00!

Orange Forte Travail de force et rapidité 524-29762 24,00!

Le pack de 3 524-829760 69,00!

REPRÉSENTATION ET MODÈLE D’ANATOMIE
Faites vous comprendre !
A Grâce à cette planche anatomique plastifiée de
50 x 67 cm vous pourrez expliquer de façon
claire l’information que vous désirez faire passer 
à votre patient pour une rééducation plus efficace.
Planche avec œillets pour fixation murale.  
B Montage articulé en PVC du squelette de la
main avec radius et ulna (cubitus) permettant 
d’expliquer de manière simple le fonctionnement
des articulations et les mouvements à effectuer.
Taille réelle.  

A Planche anatomique main et poignet
524-29969 20,50#

B Squelette de la main
524-23889 79,00#

79"TTC

20"TTC

,50

A

B

HANDMASTER PLUS
Idéal pour la rééducation graduelle de la main et du poignet. 
L’usage progressif des différentes résistances du Handmaster Plus 
permet de remédier efficacement au raccourcissement des muscles 
fléchisseurs et à la compression du canal carpien.
Livré avec un élastique de rechange.

69"TTC

le pack par 3

Ø 18 cm

Double résistance
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SQUEEZE BALLS, SQUEEZE EGGS
Balles et œufs d’exercice destinés à la rééducation des doigt, 
de la main et de l’avant bras.
Diamètre : 5 cm.
Squeeze balls, Squeeze eggs
Format Coloris Résistance
Balle Jaune Extra souple 524-29766 8,00!

Balle Rouge Souple 524-29767 8,00!

Balle Vert Moyenne 524-29768 8,00!

Balle Bleu Forte 524-29769 8,00!

Balle Noir Extra forte 524-29772 8,00!

Le pack de 5 résistances différentes 524-829766 30,00!

œuf Jaune Extra souple 524-29773 8,00!

œuf Rouge Souple 524-29774 8,00!

œuf Vert Moyenne 524-29775 8,00!

œuf Bleu Forte 524-29776 8,00!

œuf Noir Extra forte 524-29777 8,00!

Le pack de 5 résistances différentes 524-829773 30,00!

PÂTES À MALAXER
Indispensables pour assouplir et améliorer la tonicité des doigts.
Pâtes élastiques à multiples résistances, suivant la couleur. 
Boîte contenant 85 g de pâte.
Balles Thera-Band
Coloris Résistance Contenance
Beige Extra souple 85 g 524-4076 9,50"

Jaune Souple 85 g 524-4077 9,50"

Rouge Moyenne 85 g 524-4078 9,50"

Vert Forte 85 g 524-4079 9,50"

Bleu Extra forte 85 g 524-29712 9,50"

Le pack de 5 résistances différentes 85 g 524-84076 40,00"

Beige Extra souple 450 g 524-32048 35,00"

Jaune Souple 450 g 524-32050 35,00"

Rouge Moyenne 450 g 524-32855 35,00"

Vert Forte 450 g 524-32051 35,00"

Bleu Extra forte 450 g 524-32049 35,00"

Le pack de 5 résistances différentes 450 g 524-832048 155,00"

BALLES THERA-BAND
4 forces disponibles
Diamètre : 5 cm
Balles Thera-Band
Coloris Résistance
Jaune Extra souple 524-32219 14,00!

Rouge Souple 524-32221 14,00!

Vert Moyen 524-32222 14,00!

Bleu Dur 524-32220 14,00!

Le jeu de 4 balles différentes 524-32223 49,00!

14#TTC

30#TTC

le pack de 5

40#TTC

le pack de 5
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PLANCHETTE CANADIENNE BOIS
Rééducation des doigts
Livrée avec accessoires : Bâtonnets. Liens élastiques. Liens cuir. Mousse.
Dimensions : 52 x 42 cm.
Planchette canadienne bois
Planchette canadienne bois 524-16218 179,00$

Jeu d’accessoires de rechange 524-32609 75,00$

PLANCHETTE CANADIENNE POLYÉTHYLÈNE
Les plateaux polyéthylène Kin’ répondent aux obligations des règles
d’hygiène hospitalières obligeant à l’utilisation de matériaux facilement
nettoyables et désinfectables 
15 ressorts calibrés inox (3 forces x 5)
Livré avec 5 tourillons inox, 1 kit opposant du pouce, 5 doigtiers, 
15 élastiques. Dim : 35 x 50 cm - épaisseur 15 mm. Perçage 10 mm, 
entraxe 20 mm.

Planchette canadienne polyéthylène
La planchette 524-32361 240,00$

Jeu complet accessoires Inox rechange 524-32362 95,00$

Jeu complet de ressorts 524-32363 49,00$

BALLON SOUPLE SOFT OVERBALL
Ballon de 26 cm de diamètre livré avec accessoires de
gonflage/dégonflage permettant un travail de résistance
progressif de la main et du poignet en fonction du gonflage.

BÂTONS D’EXERCICE
Bâtons d’exercice
Bâton bois 100 cm 524-29808 9,00"

Bâton PVC 70 cm 524-29810 8,00"

Bâton PVC 80 cm 524-29811 9,00"

Bâton PVC 90 cm 524-29812 10,00"

Bâton PVC 100 cm 524-29809 11,00"

ACCESSOIRES DE STIMULATION SENSORIELLE
Travail des terminaisons nerveuses en rééducation 
sensorielle
Grace aux picots qui recouvrent chacun de ces accessoires, 
les patients peuvent travailler la stimulation sensorielle, la circulation
sanguine, le retour de la sensibilité et des reflexes.
Accessoires de stimulation 
sensorielle Coloris l’unité l’unité > 2
A Cylindre gonflable bleu 524-33356 5,00" 4,00"

B Balle hérisson Ø 6 cm orange 524-32605 3,00" 2,40"

Balle hérisson Ø 8 cm jaune 524-32606 4,00" 3,20"

Balle hérisson Ø 10 cm bleu 524-32607 5,00" 4,00"

Balle hérisson Ø 16 cm bleu 524-33356 6,00" 4,80"

A
B

PHYSIOFLIP
Unique en son genre le Physioflip permet 
le travail des rotateurs du coude et de l’épaule. 
Le système de résistance progressive à 3 niveaux 
permet un travail en abduction et adduction idéal en rééducation.

Physioflip 
524-829443 229,00"

179#TTC

à partir de

8#TTC

à partir de

4#TTC

,50

Soft Overball l’unité l’unité > 3
524-29765 5,00" 4,50"

-10%
par 3

229#TTC

à partir de

2#TTC

,40
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REHA PRO
Rééducation du poignet et de l'avant bras 
Il maintient l'avant bras dans une position idéale tout en faisant pivoter
le poignet d'avant en arrière. Réglage progressif de la résistance.
4 positions pour s'adapter à toutes les longueurs d'avant bras. 
Dimensions : 33 x 12 cm. Poids : 450 g
Reha pro
524-29207 49,00!

Garantie satisfait ou remboursé, voir p. 2
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Multihand
524-4055 102,00"

102#TTC

49#TTC

PR
IX C H O C

MULTIHAND
Rééducation de la main, des doigts et du poignet 
Le Multihand permet d’effectuer des exercices multiples et progressifs. 
Recommandé dans les cas de tennis elbow,syndrome du tunnel carpien,
 traumatisme du coude, du poignet, de la main et des doigts. 
Livré avec housse de transport et de nombreux accessoires. 
Manuel de 19 exercices de rééducation.

POWER FLEXOR®

Sollicitation des muscles et ligaments des mains aux épaules
Accessoire simple et évolutif, le Power Flexor® permet de travailler 
en préparation physique, en action préventive contre les troubles
musculo-squelettiques et en rééducation progressive notamment pour 
le travail sur les poignets.
L'action rotative unique du Power Flexor® développe les muscles 
spécifiques, qui conditionnent la flexibilité non obtenue habituellement
avec des exercices conventionnels. Les exercices sont basés sur des 
principes physiologiques qui augmentent la force du poignet, les
muscles extenseurs et fléchisseurs, ainsi que la rotation de l'avant-bras.
Power Flexor -10%
524-37033 49,00$ 44,00$!

PR
OM

O

-10%

44#TTC
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Flex Bar Theraband
Coloris Résistance
Rouge Faible 524-29464 14,00"

Vert Moyenne 524-29465 16,00"

Bleu Forte 524-29466 19,00"

Pack de 3 résistances différentes 524-829464 44,00"

FLEX BAR THERABAND
Accessoire d’aide à la rééducation du membre supérieur 
(doigts, main, poignet, bras, épaule). 
Utilisable en préhension, torsion, flexion et compression.

FLEX TUBE
Conçu pour le travail de la coordination coude-épaule 
Fabriqué dans un matériau à base de latex étirable et malléable, 
le Flex Tube est conçu pour que l’étirement maximal contraigne le
patient à travailler avec un bras tendu et un bras plié. Les exercices
d’étirement du dispositif permettent ainsi d’augmenter la souplesse des
muscles du coude, du bras et de l’épaule.
Existe en 2 résistances progressives à utiliser en fonction de l’avancement 
de la rééducation.
Flex Tube 
Souple rouge 524-33271 9,90%

Medium vert 524-33272 9,90%

9#TTC

,90

à partir de

14#TTC

REPRÉSENTATION ET MODÈLES D’ANATOMIE
Expliquez et illustrez !
A Planche anatomique plastifiée de 50 x 67 cm permettant d’expliquer 

de façon claire l’information que vous désirez faire passer à votre
patient pour une rééducation plus efficace. Planche avec œillets 
pour fixation murale.

B et C Montages articulés des articulations du coude et de l’épaule
capables de recréer les mouvements physiologiques complets. 
Livrées sur socle
B Epaule : omoplate, clavicule, partie de l’humérus et ligaments 

de l’articulation. Dimensions : 16 x 12 x 20 cm
C Coude : partie de l’humérus, radius et cubitus, ligaments 

de l’articulation. Dimensions : 12 x 12 x 39 cm

A Planche anatomique coude et épaule 524-29041 20,50%

B Articulation de l’épaule 524-16114 69,00%

C Articulation du coude 524-16115 69,00%

20#TTC

,50
la planche anatomique

A

B

C
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MEDI-BALL LESTÉS
Texture souple
Medi-ball lestés Diam.
500 g 12 cm 524-32142 8,00!

1000 g 12 cm 524-32143 13,00!

2000 g 14,5 cm 524-32144 21,00!

3000 g 17,5 cm 524-32145 28,00!

5000 g 21 cm 524-32146 37,00!

SOFTWEIGHTS
De 0,5 à 3 kg dans des balles de même diamètre
Alternative aux haltères traditionnels, les balles lestées Softweight
présentent l’avantage d’avoir le même diamètre quel que soit le poids 
et offrent ainsi la possibilité de travailler en rééducation progressive. 
Ils sont utilisés pour le travail sur les membres supérieurs 
et pour les exercices d’équilibre et de stabilité. 
Diamètre 11 cm, texture souple.
Softweights coloris
Sofweight 0,5 kg beige 524-33212 14,00"

Sofweight 1 kg jaune 524-33213 16,00"

Sofweight 1,5 kg rouge 524-33214 19,00"

Sofweight 2 kg vert 524-33215 21,00"

Sofweight 2,5 kg bleu 524-33216 23,00"

Sofweight 3 kg noir 524-33217 25,00"

Le jeu de 6 524-33218 109,00"

MEDICINE BALL
L’accessoire indispensable 
de gymnastique corrective
Ballons lestés de 1 à 5 kg idéaux
pour les exercices de renforcement
musculaire. Le présentoir vertical
permet de ranger la série complète
sur un minimum de place 
(dim. L. 45 x l. 26 x H. 190 cm). 
Balles rigides.

à partir de

8#TTC
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14#TTC

à partir de

18#TTC

Medicine Ball
Poids Diamètre Coloris
1 kg 19 cm Jaune 524-27752 18,00$

1,5 kg 19 cm Rouge 524-33789 20,00$

2 kg 19 cm Turquoise 524-27753 27,00$

3 kg 22 cm Bleu 524-27754 30,00$

4 kg 22 cm Noir 524-27755 34,00$

5 kg 27 cm Gris 524-27756 40    ,00$

Présentoir 524-27758 79,00$
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HALTÈRES COURTS PVC
Haltères fonte avec revêtement PVC antidérapant
Chacune des 2 parties du porte haltères peut être fixée individuellement
au mur pour un gain de place optimal (vis et chevilles non fournies).

Haltères PVC courts La paire
0,5 kg 524-4397 8,00$

1 kg 524-30572 11,00$

1,5 kg 524-4399 13,00$

2 kg 524-32243 18,00$

3 kg 524-30573 22,00$

4 kg 524-30574 31,00$

5 kg 524-30575 38,00$

Jeu de 7 paires de haltères PVC 524-30576 139,00$

A Porte haltères métal pour 7 paires 524-30577 149,00$

B Porte haltères plastique pour 3 paires 524-33790 15,00$

HALTÈRES MINISET
Les 3 paires les plus couramment utilisées
Lot de 3 paires de haltères néoprène 1,5, 2 et 4 kg avec support de
rangement métal.
Haltères Miniset 
524-37022 59,00$

SET HALTÈRES
CHROMÉS
Rangement facilité !
Coffret en PVC contenant une barre haltère courte caoutchouc 
+ chrome et 2 paires de disques 2,5 et 5 kg avec leur vis de serrage.
Les deux paires de disques peuvent être placées en même temps sur la
barre permettant ainsi de charger la barre à 2,5 kg, 5 kg ou 7,5 kg.
Set haltères chromés 
524-37023 69,00$

à partir de

8#TTC

la paire

59#TTC

69#TTC

A

A

B
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MULTI ERGOTABLE
La Multi-Ergotable est une table à hauteur variable dont le plateau
présente 2 possibilités d’encastrement : l’une sur le bord antérieur 
et l’autre sur le bord postérieur.
L’encastrement permet un bon support des avant-bras et du corps.
Dans sa partie antérieure, le plan de travail est également coupé 
en biais des 2 côtés pour faciliter l’aide latérale d’une tierce personne 
ou du thérapeute lors d’une activité.
La Multi-Ergotable est parfaitement accessible à une personne 
en fauteuil roulant. La configuration des pieds permet également 
d’utiliser cette table très près d’un lit.
En rééducation, la Multi-ergotable permet au thérapeute un travail 
face à face ou côte à côte avec le patient.
Caractéristiques techniques :
Table en stratifié couleur hêtre de dimensions 90 x 70 cm. 
Le réglage en hauteur se fait par manivelle dynamométrique, en continu 
sur 28 cm. Charge maxi. : 100 kg. Livrée avec 4 roues blocables.
Tous les adaptateurs d’encastrement peuvent être fixés sur l’un 
des encastrements de la Multi-Ergotable de façon très simple à l’aide 
de 4 molettes se vissant en dessous du plateau.
Multi Ergotable adulte
524-32405 2200,00!

TABLES D’ERGOTHÉRAPIE VISION
La gamme Vision offre une grande variété 
de modèles de tables. La table Vision est disponible 
en 7 types différents et 3 tailles de plateau.
Type A : uniquement réglable en hauteur 
(de 1900 à 2350!ttc selon le modèle).
Type B, C, D, E, F, G : réglables en hauteur 
et en inclinaison de 0° à 72° partielle ou totale. 
L’inclinaison se règle par manivelle ou électriquement
(en option), comme le réglage en hauteur.
Tous les plateaux inclinables intègrent une plaque
métallique pour l’utilisation d’aimants et de la butée
antérieure (de 2250 à 2750!ttc selon le modèle).
Les tables Vision conviennent aussi bien aux enfants
qu’aux adultes et s’adaptent à toute personne valide
ou handicapée. Deux larges pieds assurent une
parfaite stabilité de la table, deux roulettes 
sont intégrées en partie avant des pieds des tables
individuelles, pour faciliter leur déplacement.
Réalisation de devis sur demande… consultez-nous pour
obtenir la table qui convient parfaitement à votre usage.

A B C D E F-G

2200"TTC
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Mini Ergotable
Mini table ST Fixe à manivelle 524-32406 1200,00#

Mini table ST Inclinable à manivelle 524-32407 1300,00#

4 roues blocables 524-32408 170,00#

Butée 524-32409 40,00#

à partir de

1200"TTC

la mini table

MINI ERGOTABLE
Mini table ST fixe
Conçue pour les situations rapprochées patient/thérapeute
Hauteurs réglables sur 28 cm, de 56 à 84 ou 45 à 73 cm 
par molette ou manivelle au choix, précisez à la commande)
En stratifié couleur hêtre traité anti reflet. Dim. : 80 x 40 cm

Mini table ST inclinable
Par palier jusqu’à 45°

Autre taille
Consultez-nous
Options :
• 4 roues blocables (augmente la hauteur de 9 cm)
• butée de 76 cm

NOUVEAU NOUVEAU

TABLE ERGO AVEC PLATEAU CANADIEN
L’outil de rééducation de la main indispensable
Table ergonomique de forme concave autorisant une meilleure 
position du patient sans projection antérieure de l’épaule ou du bras 
Plateau canadien en polyéthylène blanc 35 x 50 cm encastré afin
d’éviter le glissement et de ne pas gêner l’appui de l’avant-bras. 
Un tiroir coté thérapeute permet le rangement des accessoires. 
Plateau canadien livré avec accessoires (5 tourillons inox, 
1 kit opposant du pouce, 5 doigtiers, 15 élastiques)
Table ergo avec plateau
Table ergo avec plateau 524-32359 1190,00#

TABLE ERGOBASIC
Fonctionnelle, robuste et pratique 
La version unique (1 seule dimension 90 x 60 cm et un réglage par
manivelle de 56 à 84 cm) permet un excellent rapport qualité/prix
Robuste fonctionnelle et esthétique, la table Ergobasic ne présente
aucune entretoise et convient donc parfaitement aux patients 
en fauteuil, même avec un membre en extension horizontale
Réglage simple et rapide à l’aide d’une manivelle positionnable 
des 2 cotés de la table 
Plateau à bords arrondis de 60 x 90 cm (épaisseur 2 cm) 
inclinable de 0 à 54° par crémaillère 
Hauteur réglable de 56 à 84 cm
Piètement en aluminium brossé
Table Ergobasic
Table Ergobasic 524-33815 1080,00$

Jeu de 4 roulettes 524-32498 170,00#

1080"TTC1190"TTC

NM524-138-139  7/07/11  14:12  Page 139



Garantie satisfait ou remboursé, voir p. 2

Ergothérapie
RÉ

ÉD
UC

ATI
ON

140

NOUVEAU

DYNAMAX
Dynamomètre universel
DYNAMAX est un capteur de force relié à un appareil de mesure
portable et autonome. Le capteur étant déporté de l'appareil de mesure,
ce principe permet d'avoir en permanence une lecture de la force quelle
que soit l'emplacement du capteur.
Caractéristiques techniques :
Appareil de mesure :
Sélection de 3 mesures : la force, la force maxi, et le seuil
Commutation de l'utilisation du capteur en traction ou en compression 
(la remise à zéro du maximum s'effectue à la mise en marche de l'appareil)
Afficheur à grands cristaux liquides, précision 100 g

Seuil réglable de 0 à 100 kg avec signal sonore de dépassement
Fonctionnement sur pile 9 V avec indicateur clignotant d'usure de la pile 
(autonomie de 20 heures)
Dimensions : 15 x 9 x 3 cm, poids = 300 g
Appareil de mesure garanti 5 ans
Capteur :
Pièce métallique de grande précision, capacité de 100 kg 
(d'autres capteurs sont disponibles sur demande)
Equipé de 2 œillets dévissables
Cordon de liaison à l'appareil de 2 m
Capteur garanti un an.
Dynamax 
Dynamax 524-33817 710,00!
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POTENCE EQUI’BRAS
Potence de suspension des membres supérieurs
La potence Equi’bras est une excellente aide pour la rééducation 
de 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. On peut ainsi donner à chaque 
patient l'assistance musculaire dont il a besoin pour mener à bien 
les exercices prescrits. 
La potence Equi'bras permet une rééducation musculaire adaptée 
aux possibilités fonctionnelles des muscles.
La potence de suspension est livrée avec un jeu de sangles en cuir 
synthétique. Système de traction par filins (épaisseur 3 mm) passant sur des
poulies. L'équilibrage se fait par des contrepoids mis en charge à l'arrière
de la potence. Livrée avec un jeu de poids comprenant : 
2 x 500 g, 4 x 400 g, 4 x 200 g, 8 x 100 g (soit 4200 g).
Potence Equi’bras
Potence Equi’bras 524-32404 3900,00"

3900#TTC
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ERGOREST
L' Ergorest est conçu 

pour supporter les mains, 
les poignets, ou les avant-bras 

sur divers postes de travail. 
Il permet de réduire les tensions 

continuelles qui s'appliquent aux muscles de la nuque et des épaules. 
Une molette de réglage permet d'ajuster l'appui à la bonne hauteur 
de travail. L'amplitude de réglage est de 75 mm. 
La fixation de l'Ergorest sur le plan de travail se fait à l'aide 
d'une pince de serrage.

Support Ergorest
Ergorest 524-33169 129,00"

PLANCHE
D’EXERCICES E-Z
Développe la force, la flexibilité, et la coordination des doigts, 
du poignet et de l’avant bras. Utilise une bande de 2,5 cm avec
crochets, et de petits objets pour augmenter l’amplitude de mouvements. 
Des ventouses situées sous la base de la planche, 
la maintiennent solidement en place. 
Idéale pour des programmes d’exercices à domicile.
Planche d’exercice E-Z
Planche d’exercice E-Z 524-33171 235,00"

CÔNES EMPILABLES
Cônes en acrylique colorés, lavables et non toxiques. 
Cônes translucides de 11 cm de circonférence au sommet, 
et de 20 cm de circonférence à la base. Ensemble de 5 couleurs : 
bleu, vert, rouge, ambre, fumé. Fourni avec un plateau moulé 
en plastique ABS blanc. Idéals pour la coordination main/œil, 
l’identification des couleurs et des séquences.
Cônes empilables
Cônes empilables 524-33177 249,00"

-10%à partir de

7#TTC

,20
par 6

129#TTC

BALLE D’EXERCICE
Balle de rééducation en mousse à malaxer pour retrouver force, 
coordination et souplesse.

- 10%
Balle d’exercice L’unité L’unité > 6
Balle de rééducation 524-3969 8,00! 7,20!

269#TTC 489#TTC

235#TTC 249#TTC

PINCES D’EXERCICES
GRADUÉES
Conçu pour l’exercice de 
résistance gradué dans le but
d’augmenter la force de pincement 
et la coordination manuelle. 
Comprend 35 pinces de niveaux de résistances graduées codées 
par couleur (0,45 kg, 0,9 kg, 1,8 kg, 2,7 kg, et de 3,6 kg), 
trois tiges en métal de différents diamètres. L’ensemble inclut 
une tige verticale en métal de 95 cm de haut pour travailler la force 
et l’amplitude de mouvement des membres supérieurs du corps.
Dimensions : L. 33 x l. 32 x H. 22 cm.
Pinces d’exercices graduées
Pinces d’exercices graduées 524-33170 269,00"

ARBRE HORIZONTAL
À ANNEAUX
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 30 cm, 
61 cm et 91 cm de long et peuvent être placées dans n’importe lequel
des 6 trous sur le support vertical de 72 cm. 
La base mesure 91 cm de long peut être fixée à une table. Le kit inclut
36 anneaux en plastique (12 anneaux de Ø 3 cm, 4 cm, et 5 cm).
Arbre horizontal à anneaux
Arbre horizontal à anneaux 524-33175 489,00"
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Tubing en kit 
Kit tubing, jaune souple 524-32062 12,80!

Kit tubing, rouge moyen 524-32063 13,60!

Kit tubing, vert dur 524-32064 13,90!

Kit tubing, bleu très dur 524-32061 14,60!

Pack de 4 forces 524-832061 49,00!

Poignée de rechange 524-32060 5,00!

TUBING EN KIT
Elastiques
4 résistances au choix. Kit de 1,20 m avec 2 poignées

POULIE D’ÉPAULE
Poulie d'épaule pour 

la prévention, réédu-
cation et musculation
Corde Nylon. Kit

complet avec poulie, poignées,
accroche porte et manuel d’exercices.

Poulie d’épaule
Poulie d’épaule 524-32727 13,00!

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE
DE FIABILITÉ, DE CONFORT
ET D’INNOVATION
Très souple et extrêmement 
résistant à la fois, le tubing
Thera-Band offre des 
possibilités d’entraînement
quasi illimitées.
Particulièrement adapté à un usage
intensif traditionnel ou en piscine, le tubing
Thera-Band est disponible en 4 résistances de couleurs différentes, 
il s’adapte aussi bien à un usage en rééducation qu’en tonification 
ou en entretien musculaire.
Les kits contiennent un élastique tubing de 140 cm et deux poignées confort.

Kit tubing Thera-Band
Coloris Résistance
Rouge souple 524-33208 14,00"

Vert moyenne 524-33209 14,00"

Bleu dure 524-33210 14,00"

Noir extra dure 524-33211 14,00"

Coloris Résistance Ensemble 5 câbles Ensemble 7 câbles
Noir 3 kg x x
Bleu 5 kg x x
Violet 8 kg x x
Jaune 10 kg x x
Rouge 15 kg x x
Bleu roi 20 kg x
Bordeaux 30 kg x

Cable de traction Elasdyn
Ensemble 5 câbles 524-29813 40,00!

Ensemble 7 câbles 524-29814 54,00!

CÂBLES DE TRACTION ELASDYN
Ensemble de 5 ou 7 câbles de traction de résistances différentes 
recouverts d’une couverture tressée. Les crochets placés à chaque 
extrémité des câbles permettent d’accrocher les câbles aux espaliers,
cages de pouliethérapie ou autres accessoires.

Garantie satisfait ou remboursé, voir p. 2
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14#TTC

13#TTC

à partir de

12#TTC

,80
le kit tubing
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Bandes d’exercice Long. 2,5 m Long. 5,5 m Long. 22,5 m Long. 45,5 m
Jaune Souple 524-29720 6,00! 524-24082 9,00! 524-29727 33,00! 524-29732 52,00!

Rouge Moyen 524-29721 7,00! 524-24083 11,00! 524-29728 35,00! 524-29733 66,00!

Vert Fort 524-29722 8,00! 524-24084 12,00! 524-29729 41,00! 524-29734 70,00!

Bleu Très fort 524-29723 8,50! 524-24085 13,00! 524-29730 48,00! 524-29735 82,00!

Noir Extra fort 524-29724 9,00! 524-29726 14,00! 524-29731 52,00! 524-29736 93,00!

Argent Ultra fort 524-32020 18,00! 524-32021 56,00!

BANDES D’EXERCICE
5 résistances

Bandes d’exercice Thera-Band
Coloris Long. 5,5 m Long. 45,5 m
Jaune 524-29445 16,00! 524-29452 112,00!

Rouge 524-29446 17,00! 524-29453 120,00!

Vert 524-29447 19,00! 524-29454 134,00!

Bleu 524-29448 21,00! 524-29455 149,00!

Noir 524-29449 23,00! 524-29456 172,00!

Argent 524-29450 37,00! 524-29457 220,00!

Or 524-29451 48,00! 524-29458 285,00!

Le jeu de 3 bandes 1,50 m légères (jaune, rouge, vert) 524-32233 16,00!

Le jeu de 2 bandes 1,50 m fortes (bleu, noir) 524-33207 16,50!

Accessoires
A Poignée standard pour Thera Band, l’unité 524-29459 2,90!

B Poignées confort pour Thera Band, la paire 524-29460 8,00!

C Accroche porte pour Thera Band 524-29461 6,00!

D Sangle cheville pour Thera Band 524-29462 12,00!

BANDES D’EXERCICE THERA-BAND
L’originale
Bandes d’exercice en latex permettant le travail 
de la mobilité et de la souplesse. 
Utilisées pour la réhabilitation des blessures ou l’amélioration 
des capacités fonctionnelles.
Existent en 7 coloris correspondant à 7 degrés de résistance. 

A

B
C

D

Plus de 4000 références en stock !

Bandes d’exercice
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-20%
le lot de 5

LOT DE 5 BANDES 2,50m (tous coloris sauf argent) -20%
524-29725 35,00! 28,00!
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Garantie satisfait ou remboursé, voir p. 2
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TRAMPOLINES KETTLER
Stabilité et robustesse au meilleur prix 
Cadre en acier avec pieds stables et antidérapants. Ressorts en spirale
pour une tension régulière du tapis de saut en tissu polypropylène 
Housse de protection des ressorts fortement rembourrée 
Diamètre: 95 cm ou 120 cm
Diamètre 95 cm : 6 pieds et 32 ressorts spirale
Diamètre 120 cm : 8 pieds et 44 ressorts spirale
Coloris: noir / argent 
Poids maximum utilisateur: 100 kg

Trampoline 
95 cm 524-32854 69,00!

120 cm 524-32450 84,00!

TRAMPOLINE “ÉCO”
Diamètre de la natte de saut : 102 cm. Nombre de ressorts : 48.
Poids maximum du patient : 130 kg.
Livré avec barre de maintien réglable en hauteur. 

A B C

TRAMPOLINES TRIMLIN
L’original
Destinés à de multiples utilisations (douleur articulaires,
maux de dos, rééducation, circulation sanguine,
aérobic…) les trampolines Trimlin sont particulièrement
robustes et adaptés aux patients de toutes corpulences. 
Les modèles + sont équipés de pieds 
repliables pour faciliter le rangement.

D

Trampolines Trimlin Pieds Coloris Coloris Poids max Poids du
Modèle Diamètre Nombre de ressorts repliables toile contour Elasticité Indication utilisateur trampoline Référence Prix

A MED 102 36 non bleu argent ++ Patients standards 110 11 524-29430 158,00!

B MED + 102 36 oui bleu argent ++ Patients standards 110 11 524-29432 178,00!

C PRO 102 48 non bleu argent ++ Patients en surpoids 135 12 524-29431 199,00!

D SWING 120 tendeur élastique non noir argent +++ Oscillations douces 110 11 524-32136 183,00!

D SWING + 120 tendeur élastique oui noir argent +++ Oscillations douces 110 11 524-32137 205,00!

SUPERSWING 120 tendeur élastique non noir argent ++++ Problèmes articulaires 110 12 524-32138 209,00!

SUPERSWING +120 tendeur élastique oui noir argent ++++ Problèmes articulaires 110 12 524-32139 229,00!

MINISWING 102 tendeur élastique non noir argent ++++ Patients légers / enfants 90 8 524-32140 158,00!

MINISWING + 102 tendeur élastique oui noir argent ++++ Patients légers / enfants 90 8 524-32141 178,00!

Barre de maintien 
524-29433 45,00!

Trampoline Éco -15%
Avec barre 524-29764 95,00" 80,00"

Sans barre 524-32054 75,00" 63,00"

-15%

à partir de

69#TTC

à partir de

158#TTC

le trampoline
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à partir de

14#TTC

à partir de

19#TTC

à partir de

30#TTC

EGG BALL
Ballons de forme ovale assurant une plus grande stabilité que les ballons
classiques.

EGG ball
Coloris Diamètre
Jaune 42 524-29422 19,00"

Orange 53 524-29423 23,00"

Vert 65 524-29424 27,00"

Bleu 85 524-29425 44,00"

PHYSIO ROLL
Ballons cacahuète permettant une meilleure position du corps en leur
centre pour les exercices d’équilibre.

ACCESSOIRES POUR BALLON
A Socle support ballon ABS
524-29750   12,00"

B Lot de 3 cerceaux PVC empile ballons
524-29751   16,00"

C Pompe double voie de gonflage / dégonflage rapide
524-29752   15,00"

Physio Roll
Coloris Diamètre
Bleu 30 524-32230 30,00"

Rouge 40 524-29478 34,00"

Jaune 55 524-29479 44,00"

Bleu 70 524-29480 66,00"

Rouge 85 524-32231 83,00"

C

Ballon ABS ANTI-ÉCLATEMENT
Coloris Diamètre
Jaune 45 524-29743 14,00"

Rouge 55 524-29744 15,00"

Vert 65 524-29745 19,00"

Bleu 75 524-29746 22,00"

Noir 85 524-29747 24,00"

Argent 95 524-29748 35,00" 

BALLONS ABS 
ANTI-ÉCLATEMENT
Conçus pour résister à de très fortes pressions, 
les ballons ABS sont munis d’un système de sécurité 
assurant un dégonflage très lent en cas de perforation. 
Chaque ballon est livré avec une pompe et un poster d’exercices.

A

B
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NATTES AIREX
Confortables au toucher et isolantes, les nattes de gymnastique 
Airex sont très amortissantes et parfaitement antidérapantes. 
Très résistantes dans le temps, elles retrouveront leur forme plate 
d’origine même après avoir été conservées roulées. 
La structure à cellules fermées rend les nattes Airex imperméables 
aux liquides et à la saleté.

Nattes Airex
Modèle Dimensions Epaisseur Coloris

A Yoga Pilates 190 x 60 cm 0,8 cm violet 524-32249 64,00!

A Yoga Pilates 190 x 60 cm 0,8 cm gris 524-32250 64,00!

B Coronella 185 x 60 cm 1,5 cm vert 524-29929 82,00!

B Coronella 185 x 60 cm 1,5 cm rouge 524-30673 82,00!

B Coronella 185 x 60 cm 1,5 cm bleu 524-30672 82,00!

C Corona 185 x 100 cm 1,5 cm rouge 524-32251 126,00!

C Corona 185 x 100 cm 1,5 cm vert 524-32252 126,00!

C Corona 185 x 100 cm 1,5 cm bleu 524-32253 126,00!

D Hercules 200 x 100 cm 2,5 cm bleu 524-29933 208,00!

E Atlas 200 x 125 cm 1,5 cm rouge 524-29930 223,00!

A

B

TAPIS D’EXERCICE CONFORT
Le grand confort de ce tapis en mousse Bultex de 8 cm d’épaisseur
recouvert d’un revêtement en skaï traditionnel permet aux patients 
les plus fragiles ainsi qu’aux femmes enceintes de pratiquer toute sorte
d’exercices de travail de posture et de rééducation. Des bandes antidé-
rapantes placées sous le tapis lui évitent de glisser lors des exercices.
Longueur 2m 
2 largeurs disponibles : 60 et 100 cm
2 poignées de transport

Tapis Confort
Largeur 60 cm 524-35885 169,00"

Largeur 100 cm 524-35886 289,00"

Nuancier

p. 32à partir de

169"TTC

à partir de

64"TTC
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TAPIS DE SOL GYM K
Dim. : 140 x 80 cm, 220 x 100 cm

Tapis de sol Gym K
140 x 80 cm 524-32456 39,00"

220 x 100 cm 524-37270 79,00"

TAPIS D’EXERCICE
Le meilleur rapport qualité/prix
Structure amortissante à cellules fermées. Surface antidérapante.
Epaisseur 1,5 cm

Tapis d’exercice Bleu Vert Rouge
180 x 60 cm 524-29737 524-29738 524-29739 39,00!

180 x 100 cm 524-29740 524-29741 524-29742 69,00!

TAPIS D’EXERCICE SARNEIGE
Natte épaisseur 0,8 cm avec œillets. 
Natte épaisseur 1,5 cm sans œillets.
Coloris : bleu. Dim. : 180 x 60 cm
Sarneige l’unité l'unité > 5 l'unité > 10
Epaisseur 0,8 cm 524-32400 29,00! 25,00! 22,00!

Epaisseur 1,5 cm 524-33236 35,00! 30,00! 25,00!

SUPPORT DE NATTES À ÉCARTEMENT RÉGLABLE
Léger, robuste et peu encombrant, il se fixe facilement sur n'importe quel
type de support. Il peut accueillir une vingtaine de tapis en toute sécurité.
Livré avec vis et chevilles de fixation
Ecartement des broches ajustables (de 50 à 600 mm)
Largeur totale 70 cm
Broches en aluminium de 30 cm (diamètre : 7 mm) 
Poids 1,5 kg
Support de nattes réglable
524-33228 45,00#

39"TTC

à partir de

à partir de

22"TTC

à partir de

39"TTC

45"TTC
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Rééducation aquatique

Garantie satisfait ou remboursé, voir p. 2

ACCESSOIRES PISCINE SWIMFIT

C

Accessoires de piscine Swimfit l’unité l’unité > 5 l’unité > 10
A Frite L. 160 cm, ø 7 cm, plusieurs coloris   524-33401 4,50! 4,20! 3,90!

B Ceinture tout tour de taille, 5 flotteurs, bleu 524-33402 8,90! 8,40! 7,90!

C Planche 46 x 30 x 4 cm, bleu 524-33403 7,90! 7,50! 6,90!

Bracelet piscine
l'unité, 1 kg  524-32246 27,00"

l'unité, 2 kg 524-32247 32,00"

l'unité, 3 kg 524-32245 37,00"

l'unité, 4 kg 524-32244 45,00"

BRACELET PISCINE
En Cordura® haute résistance
Uniquement noir. Sangle 100% 
polypropylène auto-agrippante.
Désinfectable !

AQUABELT THERA-BAND
Equipement de flottaison aux contours 
en mousse assurant un confort parfait. 
Utilisé pour le jogging aquatique ainsi 
que pour les exercices cardio-vasculaires 
et les thérapies aquatiques de rééducation. 
Sa forme est étudiée pour permettre 
à l’utilisateur de maintenir facilement 
le haut du corps droit dans l’eau.
Aquabelt 
524-35877 53,00#

AquafinTM Thera-Band
524-32234 45,00"

KICKROLLER
THERA-BAND
Haltère à poignées latérales 
utilisé en stretching et en musculation du dos.
Permet d’effectuer de façon confortable 
une grande variété d’exercices de résistance
et de flottaison.
Kickroller
524-35876 22,50#

B

AQUAFINSTM THERA-BAND
Entrainement et musculation dans l'eau
Set de 2 manchons taille unique avec 
ailerons en caoutchouc dur pour musculation. 
S’adapte aux chevilles et poignets
Livré en filet nylon avec livret d’exercices 
pour la musculation des jambes, bras, dos, 
abducteurs, pectoraux. 

HALTÈRES
AQUATIQUES THERA-BAND
Améliorent la mobilité des extrémités 
supérieures et la musculation du dos, 
des abdos et des obliques. Vendus à la paire
en trois couleurs de niveaux de résistance 
et de portance différents.
Haltères aquatiques Thera-Band 
Résistance Coloris
Légère Rouge 524-35873 23,50#

Moyenne Vert 524-35874 25,50#

Forte Bleu 524-35875 27,50#
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PILATES CIRCLE
Elément principal des exercices de la méthode Pilates, l’anneau 
de résistance permet de renforcer les muscles profonds du corps.
Diamètre 38 cm, livré avec un poster d’exercice.
Pilates circle
524-35879 22,00$

PACK PILATES
Pilates est une méthode de gymnastique douce qui vise 
à améliorer le rendement musculaire grâce à une série 
d’exercices physiques fluides et lents pour renforcer 
et étirer les muscles profonds afin d'équilibrer la musculature 
et de se débarrasser des tensions. Associée à un contrôle 
de la respiration, elle permet de corriger la posture 
et la souplesse de la colonne vertébrale, d’améliorer 
la coordination et de prévenir des blessures causées 
par une mauvaise posture.
La méthode Pilates peut être utilisée comme sport complet, comme 
complément à un autre exercice physique ou comme méthode de rééducation. 
Le pack Pilates vous propose les éléments de base nécessaires pour les exercices Pilates standard.

Pack Pilates
Pack Pilates 524-835878 59,00$

l’anneau de résistance seul 524-35879 22,00"

le rouleau mousse seul 524-35878 42,00"

la balle soft over ball seule 524-29765 5,00"

Il est composé de :
• Un anneau de résistance pour le travail 

des membres supérieurs et la concentration.
• Un rouleau de mousse bleue de moyenne densité

de 90 cm de longueur et 15 cm de diamètre 

qui permet d’adopter les positions spécifiques 
de la technique Pilates.

• Une balle “soft over ball” bleue de 26 cm 
de diamètre.

• Une pompe de gonflage. PILATES
BALL
Ballon gonflable souple de 26 cm coloris argent
idéal pour tous les exercices standard de Pilates.
Pilates Ball
524-33219 8,00!

Pilates

NATTES AIREX PILATES
Dim. : 190 x 60 cm, épaisseur : 

0,8 cm. Existe en violet et en gris.

Nattes Airex Pilates
Violet 524-32249 64,00#

Gris 524-32250 64,00#
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ACAPELLA CHOICE
Déclenche, par la vibration oscillatoire, l’expectoration des mucosités 
et des sécrétions. Embout buccal amovible : désinfection facile. 
Dispositif PEP (Pression Expiratoire Positive) vibratoire : une molette de
réglage de fréquence/résistance expiratoire et une valve inspiratoire
anti-retour. Autoclave. 
Acapella Choise
Acapella Choice 524-32610 90,00!

SPIROMÈTRE ÉLECTRONIQUE PIKO-1
Appareil de mesure du souffle pour le suivi de l’asthme. 
Compatible adulte et enfant
• DEP : Débit expiratoire de pointe
• VEMS : Volume expiré maximum à la 1ère seconde
• Capacité de mémoriser jusqu’à 96 résultats
• Socle & logiciel de transmission des données optionnels
• Emboût buccal lavable et stérilisable.
Spiromètre Piko-1
Spiromètre Piko-1 524-29047 79,00!

SPIROMÈTRE ÉLECTRONIQUE PIKO-6
Dépistage de l’obstruction bronchique
• FEV 1 ou VEMS : Volume expiré à la 1ère seconde
• FEV6 ou VEM6 : Volume expiré à la 6° seconde
• Calcule le rapport FEV1 / FEV6
• Capacité de mémoriser jusqu’à 96 résultats
• Socle et logiciel de transmission des données optionnels
• Embout buccal lavable et stérilisable
Spiromètre Piko-6
Spiromètre Piko-6 524-27797 99,00!

Accessoires Piko-1 ou Piko-6
Logiciel 524-27798 99,00!

Lot de 10 embouts stérilisables 524-27799 20,50!

Boîte de 200 embouts carton UU Ø 30 anti-retour 524-28396 134,00!

Bague de raccordement en silicone pour embouts carton 524-28395 18,00!

DÉBITMÈTRE PEAK FLOW VITALOGRAPH
Précis, robuste et ambulatoire, ce débitmètre de pointe est particulière-
ment conseillé pour le patient (en automesure). Il est aussi indiqué 
au cabinet médical pour les omnipraticiens avertis afin  d’apprécier
ponctuel lement l’évolution des capacités respiratoires.
Débimètre
Peak flow standard (adulte) échelle 50 à 800 l/mn 524-7057 23,70!

Boîte de 100 embouts adulte ø 30 mm 524-35587 14,90!

Boîte de 100 embouts enfant ø 22 mm 524-35678 14,90!

EMBOUT SAFE T WAY
L’embout Safe T Way est muni d’un clapet unidirectionnel empêchant
l’inspiration accidentelle par le patient. Ne convient que pour les tests
 expiratoires.
Embouts
Boîte de 200 embouts adulte ø 30 mm 524-16192 135,00!

Boîte de 50 embouts enfant ø 22 mm 524-16193 83,90!

Garantie satisfait ou remboursé, voir p. 2

Rééducation respiratoire
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VOLDYNE
Spiromètre d’entraînement 
volumétrique
Mesure volumétrique avec précision 
de + ou – 10%. Valve anti-retour. 

Voldyne l’unité l’unité > 10
Modèle 2500 524-32401 15,00! 13,50!

Modèle 5000 524-32402 15,00! 13,50!

STOP VAC
Petit dispositif 
simple et astucieux
A poser sur la sonde d’aspiration. 
Une petite entrée d’air, qu’il suffit 
de boucher avec le pouce, permet 
d’arrêter l’aspiration.

Stop Vac le lot de 10
Stop Vac 524-32718 6,00!

ASPEED PRO
Aspirateur de mucosités simple et fiable
Niveau de vide réglable de 0 à – 0,85 bar.
Filtre antibactérien.Dispositif coupe circuit.
Régulateur manuel.Bocal 500 ml.
Carter acier avec poignée de transport. Alimentation 220 Volts.
Aspirateur de mucosités Aspeed Pro
Aspirateur de mucosités Aspeed Pro 524-33361 309,00!

Filtre de rechange 524-33362 15,00!

SONDES
D’ASPIRATION EN PVC STÉRILE
Boîte de 100 sondes L. 50 cm 1 œil latéral
Charrière 6 524-35742 39,20!

Charrière 8 524-35743 39,20!

Charrière 10 524-35744 39,20!

Aspirateur New Askir 30
Aspirateur New Askir 30 524-32442 339,00!

Bocal de rechange 1000 ml 524-32440 39,00!

Tubulure de rechange 524-32441 9,00!

ASPIRATEUR
DE MUCOSITÉS
NEW ASKIR 30
Débit maximum de 40 litres/minute
Aspirateur de mucosités conçu pour l’aspiration nasale, orale ou
trachéale chez l’adulte et l’enfant.
Puissance absorbée : 107 VA. Aspiration minimale : - 0,40 bar. Aspiration
maximale : - 0,80 bar. Bocal (1000 ml) et couvercle autoclavables.
Dimensions : 350 x 210 x 80 mm. Poids 3,6 kg.

TRIFLO II
Spiromètre débitmétrique 
d’entraînement 
Tenu à l’envers, iI peut être utilisé pour 
des manœuvres expiratoires. La montée 
des billes dans les chambres indique 
pour la première un débit de 600 ml/s., 
900 ml/s. pour la deuxième 
et 1200 ml/s. pour la troisième. 

TRIFLO II l’unité l’unité > 10
Triflo II 524-32403 15,00! 13,50!

ASPIRATEUR DE MUCOSITÉS NEW ASPIRET
Débit maximum de 15 litres/minute
Aspirateur de mucosités conçu pour l’aspiration nasale, orale ou
trachéale chez l’adulte et l’enfant. Compact et très léger, l’Aspiret est
idéal en déplacement pour les traitements à domicile.
Puissance absorbée : 184 VA. Aspiration maximale : - 0,75 bar
Bocal (1000 ml) et couvercle autoclavables. Dim. : 325 x 190 x 165 mm.
Poids 2,2 kg.
Aspirateur New Aspiret
Aspirateur New Aspiret 524-32443 199,00!

Bocal de rechange 1000 ml 524-32440 39,00!

Tubulure de rechange 524-32441 9,00!

Plus de 4000 références en stock !
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Garantie satisfait ou remboursé, voir p. 2152

NÉGATOSCOPES TÔLE LAQUÉE
Éclairage séparé par plage
Interrupteur bipolaire lumineux (1 par plage).1 lampe fluorescente type
circline par plage, lumière du jour. Plage lumineuse en altuglass opaline
3 mm, entourée d’une cornière de protection en acier inoxydable. 
Pour les négatoscopes multiplages chaque plage peut être allumée 
séparément. Couleur blanche.

Négatoscope tôle laquée
Nombre de plages Surface d’interprétation
1 40 x 43 cm 524-119580 159,00!

2 (horizontales) 70 x 43 cm 524-119581 209,00!

3 (horizontales) 120 x 42,5 cm 524-7436 325,00!

4 (horizontales) 160 x 42,5 cm 524-7437 415,00!

3 (verticales) 42,50 x 120 cm 524-7438 479,00!

MIROIRS QUADRILLÉS
Miroirs orthopédiques en verre à surface
quadrillée par segments de 5 x 5 cm. 
Surface sur support polyuréthane assurant
une sécurité en cas de rupture accidentelle. 
Châssis en acier époxy blanc. 
Dim. : 170 x 100 cm. Poids : 35 kg.

B

C

Miroirs quadrillés
A Modèle fixe sur roulettes 524-29927 600,00"

B Modèle mural 524-29928 500,00"

C Modèle basculant sur roulettes 524-29926 680,00"

A

C
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NÉGATOSCOPES EXTRA PLATS
L’alliance du design et de la performance
Epaisseur réduite : 3 cm.
Source lumineuse : lampes fluorescentes EEFL type “lumière du jour”.
Température de couleur 7200° Kelvin.
Haute intensité lumineuse (3500 cd/m!) parfaitement homogène.
Eclairage stabilisé, pas de scintillement des tubes.
Durée de vie des lampes : +/- 50 000 heures.
Ecran diffusant en acrylique, opalin diffusant de 3 mm d’épaisseur.
Coffre en profilé d’aluminium anodisé résistant aux rayures.
Fixe film incorporé.
Allumage par interrupteur.
Alimentation secteur.
Disponible en version murale ou sur pied avec écran orientable, 
inclinable et ajustable en hauteur.
Négatoscopes extra plats
A Négatoscope mural 1 plage 524-36970 645,00$

B Négatoscope mural 2 plages 524-36971 1190,00$

C Négatoscope sur socle 1 plage 524-36974 985,00$
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Plus de 4000 références en stock ! 153
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B

C

Gonomiètres
A plastique Echelle de 0 à 180° 524-5022 12,00!

B acier inoxydable 9 cm Echelle de 360° 524-29754 35,00!

C acier inoxydable 15 cm Echelle de 360° 524-29755 39,00!

Dynamomètre de Collin
524-3135 153,00%

DYNAMOMÈTRE
DE COLLIN
A 2 aiguilles

INCLINOMÈTRES
Permet de mesurer précisément l’amplitude totale 
des mouvements. Simple et facile d’utilisation.

B

A

Dynamomètre de Flexion
524-29753 265,00%

DYNAMOMÈTRE DE FLEXION
Pour une mesure précise de la force de préhension sans mouvement
sensible de la poignée. Poignée réglable sur 5 positions 
d’écartement pour mains de toutes tailles. 
Plage de mesure de 0 à 90 kg avec graduation par 200 g.

GONIOMÈTRES
Gamme métal
Goniomètres Gamme métal
15 cm 524-32035 30,00%

20 cm 180° 524-32036 39,00%

35 cm 180° 524-32037 55,00%

35 cm 360° 524-32038 61,00%

GONIOMÈTRES
Gamme plastique
Goniomètres Gamme plastique
15 cm 0 - 360° 524-32033 9,00%

20 cm 0 - 360° 524-32034 11,00%

30 cm 0 - 360° 524-32032 15,00%

HYDRAULIC
GAUGE

Commodité, fiabilité,exactitude et précision assurées
L’Hydraulic Gauge utilise le système hydraulique du dynamomètre 
pour mesurer avec exactitude l’effort de pression.
Double graduation en kg et en livres. De 0 à 45 kg. 
Livré avec housse.
Hydraulic Gauge
524-32039 169,00#

Inclinomètres
A à bulle 524-30637 99,00!

B pour poignet 524-30638 69,00!

265#TTC

GONIOMÈTRES
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