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« Nous voulions développer un nouveau projet de cabinet plus grand et 
plus spécialisé en traumatologie du sport [..] Nous avons raisonné en 
deux temps : renouveler les équipements avec lesquels nous travaillions 
déjà et chercher les outils performants qui existent à l’heure actuelle. 
Avec la Société SWIMS, nous avons échangé sur l’intérêt et la gamme de 
certains produits afin d’avoir un panel d’équipements varié et performant. 
Nous avons sollicité plusieurs fournisseurs puisque l’investissement était 
important. Nous nous sommes engagés avec SWIMS car nous avons été 
séduits par la qualité de l’ensemble du matériel proposé.»

S.MENDEZ, SCM Sport Reeducation à Pessac (33)

ÉTAPE 1
LES BONNES QUESTIONS

 ▸ Quel type de patientèle ? 
 ▸ Comment travaillez-vous actuellement ?
 ▸ Quels équipements ont retenu votre attention ?
 ▸ Comment souhaitez-vous vous distinguer ?
 ▸ Avez-vous défini un budget ?

ÉTAPE 4
VALIDATION DE LA COMMANDE
 
A la signature du devis, nous évoquons les modalités 
de financement. Puis l’équipe administrative prend 
le relais pour approvisionner les commandes et 
finaliser le dossier de financement si besoin.

ÉTAPE 2
CADRAGE  ET LISTE D’ÉQUIPEMENTS

Sur la base de vos réponses et de vos souhaits, 
nous vous proposons une liste d’équipements et 
une démonstration pour les plus techniques. Une 
fois la liste validée, nous vous soumettons un 
premier cadrage budgétaire.

ÉTAPE 5
LIVRAISON ET INSTALLATION

Par nos soins généralement, elles se déroulent à 
un jour déterminé ensemble. Votre interlocuteur 
commercial est présent et procède à la mise en 
route des équipements ainsi qu'à un premier 
niveau de formation.

ÉTAPE 3
OFFRE COMMERCIALE

Lorsque la liste est figée et respecte le budget, 
nous formulons une offre complète comprenant 
les modalités de livraison, d’installation et 
de formation ainsi que notre meilleur effort 
commercial. 

ÉTAPE 6
SUIVI ET SERVICE APRÈS-VENTE

Votre interlocuteur commercial s’assure que les 
équipements vous conviennent et que vous êtes à 
l’aise avec leur utilisation. Notre service technique 
veille à apporter une solution rapide à d’éventuels 
dysfonctionnements. 

Votre projet en 6 étapes clés
SWIMS.team développe une réelle expertise dans la mise en forme de vos projets en 
termes d’équipements de rééducation. Nous accompagnons ainsi chaque année de 
nombreux cabinets dans leur installation/déménagement/extension.
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Programmes de formations sur-mesure
Aussi puissants ou polyvalents que sont nos équipements, leur efficacité dépendra toujours 
de la façon dont ils sont utilisés. Nous apportons un soin particulier à vous accompagner 
dans leur prise en main.

300
protocoles
de traitements thérapeutiques

7 000
kinésithérapeutes

50 000
traitements SWIMS
chaque jour dans le monde

200
équipes sportives
et fédérations équipées

25
pays dans le monde

formés dans le monde

représentent la swims.team

LES FORMATIONS

L’engagement de l’académie SWIMS est de partager sa connaissance avec vous et vos 
confrères dans le monde entier. Ses formations, forums, réseaux sociaux vous sont 
accessibles. Vous pourrez ainsi échanger, apprendre, témoigner sur les techniques 
avec vos confrères déjà équipés.

My START
Permet de comprendre l’équipement et de découvrir comment l’exploiter avec vos 
propres techniques. Toutes les innovations sont présentées de manière à ce que vous 
puissiez vous projeter dans vos traitements. 

My PRACTICE
Couvre l’ensemble des applications de l’équipement. La « formation pratique » vous 
place dans une situation de travail, face à des pathologies courantes, que vous traitez 
dans votre cabinet. Cette formation vous permet de découvrir de nouveaux domaines 
thérapeutiques comme la rééducation, la santé et le sport.

My EXPERT
Développe les techniques propres à un domaine d’application vues par un expert. 
Cette formation vous est accessible après une bonne expérience dans la gestion de 
l’équipement et prend en compte des protocoles intégrant d’autres technologies ou 
méthodes manuelles.

Inscrivez-vous sur www.swims.team

UNE COMMUNAUTÉ DE  
2000 EXPERTS AVEC VOUS
Une question ? Echangez et débattez avec vos confrères en direct sur la page 
communautaire Facebook qui vous est réservée. Partagez vos interrogations, vos 
témoignages, vos résultats - obtenez immédiatement l’avis de vos confrères.

Nous nous appuyons sur nos relations quotidiennes 
avec plus de 7 000 thérapeutes et médecins dans 
les domaines de la rééducation, la médecine du 
sport ou la chirurgie orthopédique.

L’offre produit étoffée du groupe permet d’adapter la 
réponse à votre besoin en fonction de votre pratique 
et de votre façon de travailler.
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CRYOTHÉRAPIE : Traitement qui consiste à appliquer du froid sur 
une zone du corps pour soulager certains symptômes résultants de 
traumatismes ou de maladies.

COMPRESSION DYNAMIQUE : intermittente agit activement sur les 
contractions musculaires naturelles. Grâce à son effet pompe, elle 
stimule le flux de sang oxygéné vers la zone lésée, aidant ainsi à la 
réduction de l’œdème et une meilleure pénétration du froid.

CRYOTHÉRAPIE DYNAMIQUE
GR PRO 2.1 - GAME READY ®

GAME READY® a révolutionné le protocole RICE (Rest Ice  Compression Elevation) 
en remplaçant la glace par l’application d’une source régulée et constante de 
cryothérapie compressive.

COUVERTURE CIRCONFÉRENTIELLE
L’air injecté dans les enveloppes facilite le contact avec le membre. Sa 
surface recouvre une large portion de la zone traitée améliorant ainsi 
la capacité de refroidissement continu pour une meilleure évacuation 
de la chaleur.

FROID PLUS RAPIDE & PROFOND
Le froid appliqué pénètre plus profondément et plus rapidement de 
façon durable dans le but de ralentir le métabolisme cellulaire, aidant 
ainsi l’organisme à minimiser les dommages sur le tissu secondaire 
pour une récupération toujours plus efficace.

FONCTIONNE SUR BATTERIE 
Une batterie externe  de 6h d'autonomie est disponible pour permettre 
l’application de traitement partout où cela est nécessaire, assurant une 
réactivité à toute épreuve.

FACILEMENT TRANSPORTABLE 
Le poid léger du Grpro 2.1 permet un transport facile, une valise 
de transport est également disponible.

TEMPÉRATURE CIBLE RÉGLABLE
Fournit une température constante dans tout l’enveloppe, amé-
liorant le confort et la sécurité du patient. Thérapie par le froid 
entre 1°C à 8°C(lorsque le réservoir de l’unité de commande est 
rempli de glace).
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- Améliorer la fonction lymphatique
- Encourager l’apport d’oxygène au niveau cellulaire
- Accélérer la cicatrisation des tissus
- Réduire significativement la médication anti-douleur

SCIENTIFIQUEMENT PROUVÉES, 
LES VERTUS DU GRPRO2.1
Le GPRO 2.1 génère un froid sur l’ensemble de la zone traitée, circonférentiel 
et parfaitement homogène, ce qui le rend très confortable et sécurisé. Les 
vertus thérapeutiques d’un froid intense sur le patient  soulagent la douleur 
et favorisent les fluides afin de résorber des hématomes suite à des chocs 
traumatiques.

ACCÉLÉRATION DE LA RÉÉDUCATION

Que ce soit en traumatologie du sport ou en 
traitement post opératoire, patients comme 
thérapeutes indiquent que le Game Ready leur a 
permis de récupérer plus vite et ainsi de retourner 
à la compétition, à une activité physique ou tout 
simplement au travail plus rapidement.

L’étude clinique (multisites 400 patients) publiée 
récemment dans le Bristish Journal a permis de 
mettre en évidence une corrélation significative 
entre l’utilisation du Game Ready (vs technique 
de glaçage et de compression statique) et une 
amélioration beaucoup plus rapide des capacités 
fonctionnelles de patients.

ANTI DOULEUR INSTANTANÉE

Le froid étant immédiat (descente à 0° en 6 
secondes) et homogène, l’effet antalgique est 
rapide et s’étend sur l’ensemble de la zone traitée. 
La compression accentue la pénétration du froid 
en profondeur dans les tissus, ce qui rallonge 
l’analgésie du patient durablement.

Patrick Mangin, kinésithérapeute à Toulouse 
témoigne : « Par exemple, des patients souffrant de 
périarthrites d’épaule ont retrouvé un confort 
de vie et le sommeil après 2-3 séances de 20 
à 30 minutes »

Le GRPRO 2.1 réduit considérablement la 
quantité de médicaments (type opiacés) 
administrés aux patients. Les nouveaux protocoles 
mis en place récemment par l’équipe de la clinique 
des Cèdres de Cornebarrieu (1000 procédures 
par an) vont même plus loin puisque les cathéters 
fémoraux sur les PTG ont été supprimés pour un 
indice de douleur (VAS) proche de 0.

ANTI INFLAMMATOIRE & ANTI ŒDÈME 

Le traitement de GPRO 2.1 lutte contre tous 
les phénomènes inflammatoires tandis que la 
compression active (réglable et intermittente) 
permet de stimuler les circuits lymphatiques 
et sanguins. Ainsi, toutes les conséquences 
d’un traumatisme aigu (œdèmes, gonflements, 
hématomes, épanchements…) sont traitées avec 
cette double action qui rend le Game Ready unique 
au niveau thérapeutique. 

«  D e p u i s  p l u s  d ’ u n  a n 
maintenant, nous avons 
intégré l’utilisation de Game 
Ready dans nos process de 

récupération rapide après 
chirurgie  afin de réduire  
la douleur l’apparition 
d ’ h é m a t o m e s  e t 

o e d è m e s .  N o u s 
avons grandement 
réduit nos durées 
m o y e n n e s  d e 

s é j o u r s  e t 
réalisé une part 

i m p o r t a n t e 
d e  c e s 
interventions 

en ambulatoire 
(30%). » ROMAIN 

DOMPS, Directeur de 
la clinique de Domont 

dans le Val d’Oise.

SOLUTIONS THÉRAPEUTIQUES D’EXCELLENCE / 2019 -  7 
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KINÉSITHÉRAPEUTE

Plus de 1500 kinés équipés traitent médicale-
ment  des patients  avec les équipements Game 
Ready ®. Ce sont plus de 5000 traitements qui 
sont effectués tous les jours.
. 

CHIRURGIEN

Plus de 800 chirurgiens prescrivent Game Ready 
® en traitement post-opératoire du genou. Plus 
de 200 hôpitaux sont équipés.

MÉDECIN DU SPORT

90% des médecins du sport dans les équipes 
profes-sionnelles recommandent Game Ready® 
en post traumatique. Plus de 800 sportifs de 
haut niveau l’utilisent minimum une fois par 
semaine. 

Game Ready® s’adapte aux traitements de nombreuses problématiques et peut être 
utilisé sur tous types de patients. S’ééquiper de Game Ready®, c’est s’assurer de 

pouvoir répondre encore plus efficacement à leurs besoins.
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96%
disent que GAME READY ® offre 
une meilleure rééducation post-
opératoire qu’un traitement de 
cryo  utilisé précédemment.

87%
déclarent que GAME READY ® 
les a aidé à réduire les antal-
giques ou les a aidé à arrêter 
plus tôt les médicaments.

98%
sont satisfaits que leur kiné ou 
leur médecin leur ait proposé 
GAME READY ® comme option 
pour leur rééducation.

GAME READY® ACCÉLÈRE LE PROCESSUS DE GUÉRISON
___

Température mesurée et contrôlée en 
fonction de la sensibilité du patient

Programmes alternant temps de traite-
ment et de temps de pause permettant de 
laisser l’appareil fonctionner en continu 
sur le patient

Capteurs de température et de pression 
garantissant la mise en sécurité

POURQUOI GAME READY ® EST UNIQUE ? 
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Le Med4 Elite™ multimodal pour deux utilisateurs de GAME READY ® 
combine la cryothérapie sans glace, la thermothérapie, la 
thérapie à contraste rapide et la compression active dans un seul 
système de rétablissement révolutionnaire pour la traumatologie et 
le traitement post-opératoire.

THÉRAPIE CONTRASTÉE
MED4 ELITE™ - GAMEREADY ®
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96%
disent que GAME READY ® offre 
une meilleure rééducation post-
opératoire qu’un traitement de 
cryo  utilisé précédemment.

87%
déclarent que GAME READY ® 
les a aidé à réduire les antal-
giques ou les a aidé à arrêter 
plus tôt les médicaments.

98%
sont satisfaits que leur kiné ou 
leur médecin leur ait proposé 
GAME READY ® comme option 
pour leur rééducation.

LE MED4 ELITE ™ REPRÉSENTE
LA TECHNOLOGIE LA PLUS 
INNOVANTE ET COMPLÈTE
À L’HEURE ACTUELLE, 
POUR LA RÉCUPÉRATION.

DONALD A. CHU, PHD, PT, ATHERCARE 
FITNESS & REHABILITATION

GAME READY® ACCÉLÈRE 
LE PROCESSUS DE 
GUÉRISON
___

Dans les sondages réalisés 
auprès de plus de 9700 
patients, ces derniers dé-
clarent…

CRYOTHÉRAPIE 
ACTIVE 

THERMOTHÉRAPIE 
ACTIVE 

THERAPIE PAR
CONTRASTE

COMPRESSION 
ACTIVE  

2 PATIENTS 
SIMULTANÉMENT
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Développée sur la base d’un projet de la NASA, 
l’enveloppe à double chambre GAME READY ® 
associe le froid et la compression de manière 
unique afin d’abaisser significativement la 
température corporelle sur une large zone de 
façon homogène.

Le froid pénètre alors plus profondément et est 
maintenu plus longtemps pour un résultat optimal.
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UN FROID
DURABLE  (analgésique)
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UN FROID
DURABLE 

COMPRESSION
DYNAMIQUE

LA GAMME 
D'ENVELOPPES 
GAME READY ®
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UNE ENVELOPPE ANATOMIQUE POUR CHAQUE MEMBRE

Les enveloppes sont composées de deux éléments :

▬   La partie technique à double chambre (une pour le froid et une pour la pression). La chambre dédiée au froid est composée d’un circuit à travers lequel circule l’eau glacée 
(froid diffus et homogène sur toute la zone). La chambre dédiée à l’air est alimentée par un compresseur et régulée par un rétrocontrôle mesurant le niveau de pression 
dans la chambre. Ce procédé permet d’obtenir une compression et une décompression réglables et progressives.

▬   La housse qui est entièrement déhoussable et lavable à la machine

LA COMPRESSION DYNAMIQUE
La compression dynamique exercée à travers les enveloppes est réglable 
(de 0 à 75mmHg), graduelle et intermittente. La compression est 
homogène sur l’ensemble de la zone articulaire/ musculaire. Celle-ci 
permet de :

▬   Amplifier la pénétration du froid en profondeur dans les tissus
▬   Exercer un effet pompe drainant accélérant le rétablissement des 
circuits lymphatiques et sanguins
▬   Parfaitement épouser l’articulation

NOUVEAU !
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L'APPLICATION LOCALE DE THERMO 
CRYO  FAVORISE LA GUÉRISON DES 
TISSUS ENDOMMAGÉS ET RÉDUIT 
L'INTENSITÉ DE LA DOULEUR



20  - CRYOTHÉRAPIE  -  GAMEREADY / WINSHOCK

-15°C à 45°C
 en 25 sec

CRYOSHOCK

Electrotherapie basses / 
moyennes fréquences

STIMSHOCK

CRYOTHÉRAPIE 
ACTIVE 

THERMOTHÉRAPIE 
ACTIVE 

THERAPIE PAR
CONTRASTE

PORTABILITÉ
EN PLUS

ELECTRO
THERAPIE

CRYOSHOCK

Winshock est composé de 2 générateurs 
thermoélectriques pour atteindre très rapidement 
des seuils de température extrêmes (de -15°C 
à 45°C en 25 sec). La technologie alterne un 
traitement cryothérapie et une hyperthermie 
avec une précision au dixième de degré près. 
Winshock offre une large plage de traitements 
avec des températures fixes ou des programmes 
d’alternance chaud/froid favorisant la cicatrisation 
et la circulation sanguine et lymphatique.

PUSH IN
(Froid plus pénétrant)

Cette fonction ne peut être utilisée qu’en programme 
manuel avec une température maximale de +15°C. 
Ce programme permet une meilleure pénétration 
du froid en profondeur.  Il présente des effets anti-
inflammatoires et atténue durablement la douleur.

PUSH BACK 
(Drainage acceleré)

Cette fonction stimule la circulation de retour 
de la lymphe vers les ganglions lymphatiques 
en accélérant l’évacuation des lymphœdèmes, 
notamment en phase post-opératoire.

PRESS  
(Rééducation musculaire)

Ce mode renforce les muscles en profondeur avec 
une stimulation confortable. Il recrute les muscles 
pour faciliter la rééducation et diminuer le temps 
de récupération nécessaire, notamment après un 
traumatisme.

STIMSHOCK

STIMSHOCK  est associé à CRYOSHOCK poue amplifier les effets du froid/chaud en profondeur à l'aide de  courants de moyennes et basses fréquences PUSH  & PRESS. 
Ces courants passent au travers des deux electrodes génératrice de froid ou par des stim pads. 

2 éléctrodes
conductrices

Automatique ou manuel

Le froid qui pénètre à la zone ciblée a un effet 
antalgique immédiat et durable.

Les vaisseaux sanguins contractés ralentissent 
le flux sanguin ce qui empêche la propagation de 
l’oedème. Cela accélère ainsi la guérison des tissus 
endommagés.

 

WINSHOCK ®

PRES S
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LES BÉNÉFICES

RÉDUIT LA DOULEUR 

Analgésique la cryothérapie 
bloque le message de la douleur  
pour une durée de 3 à 6 heures

DIMINUE  L’INFLAMMATION

Réduit fortement la production 
des médiateurs chimiques  
responsable de la réaction 

inflammatoire

RÉSORBE L’ŒDÈME 

Vasoconstriction réflexe pour  
réduire l’épanchement de l’oedeme 

et accélérer le drainage de la 
zone lésé. 

RELÂCHE LES TENSIONS

Myorelaxant, diminue la spacité  
musculaire afin de lever  les 

contractures

CRYO THERMO
De 5 à 50 min - Choisissez votre 
température entre -15°C et 45°C

CRYOSHOCK
Cycle de 1 à 8 fois (6 min) - 
4 MIN CRYO (-5°C)
2 MIN THERMO (+40°C)

THERMOSHOCK 
Cycle de 1 à 8 fois (6 min) -
 4 MIN THERMO (+40°C) 
2 MIN CRYO (-5°C)

Winshock offre une large plage de traitements 
avec des températures fixes ou des programmes 
d’alternance chaud/froid favorisant la cicatrisation 
et la circulation sanguine et lymphatique.

TRAITEMENTS

MANUEL AUTOMATIQUE
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WINSHOCK ®

DURÉE DES TRAITEMENTS

DOULEURS   
Gate Control : Réduction localisée et 
temporaire de la conduction nerveuse 
(analgésie)

INFLAMMATION   
Réduction localisée du processus 
i n f l a m m a t o i r e  p a r  l i m i t a t i o n 
enzymatique

TRAUMATOLOGIE   
Va soc ons t r ic t ion ar tér iel le  et 
capillaire pour limiter la formation des 
œdèmes

RÉÉDUCATION 
Améliorer l’activité métabolique avec 
une stimulation profonde en limitant 
toute inflammation ou douleur

3’

5’

15’

15’

PHLÉBOLOGIE
30min

RHUMATOLOGIE
20min

RÉCUPÉRATION
SPORTIVE 30min

RETOUR AU CALME
01min

L’application locale de THERMO CRYO favorise la guérison des tissus endommagés et réduit l'intensité de 
la douleur. Il agit contre l’inflammation, les œdèmes, les hématomes, en accélérant les phénoménes de 
détersion et de réparation tissulaire et en favorisant le drainage utile à l’élimination des toxines.

Durée du traitement : 
1 à 30 min

DEUX LOGIQUES DE TRAITEMENTS

INFLAMMATIONS CHRONIQUES
ANTI INFLAMMATOIRE & ANALGÉSIQUE par CHOC THERMIQUE de (X) 
cycle(s) de 6 minutes. 
Hypothermie localisée de 4 minutes entrainant une chute de la 
température de l’épiderme de 25°C suivi d’une hyperthermie immédiate 
afin de stopper l’inflammation. L’appui de la fonction PUSH-IN améliore 
la pénétration du froid.

INFLAMMATIONS  AIGÜES   
A N T I  Œ D É M AT E U X  &  C O N T R Ô L E  D E  L’ I N F L A M M AT I O N 
VASOCONSTRICTION PERSISTANTE 10 à 20 minutes
Lorsque l’hypothermie persiste, l’installation du froid inhibe le 
processus inflammatoire. L’évacuation des fluides s’effectue grâce à une 
accélération du drainage avec l’appui de la fonction PUSH-BACK

HYPO HYPER HYPO HYPER HYPO HYPER
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ÉTUDES DE CAS

Exemple de protocole sur une fracture du coude. J+3 semaines après plâtre.
OBJECTIFS : Entretien musculaire, gain en amplitude, antalgie, anti-inflammatoire

TEMPS MODE MÉTHODE ACCESSOIRE

3x6min
cycles

Cryoshock
PRESS

Pad en regard du foyer 
de fracture, un stim pad
sur le biceps et un stim

 pad sur les fléchisseurs
de l’avant-bras

1.1

DEUX LOGIQUES DE TRAITEMENTS

NOUVEAU !
Soyez encore plus précis dans vos traitements. Grâce à ses 
nouveaux pads ainsi que les mouse pads qui peuvent venir 
les remplacer, la Winshock s’adapte encore mieux à vos 
besoins et ceux de vos patients.



24  -  TECARTHÉRAPIE  -  WINBACK

TECARTHÉRAPIE Pour prévenir, soigner, 
soulager et accélérer la 
guérison.

BACK 1S
WINBACK

P.26

BACK 3SE
WINBACK

P.26
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Pour prévenir, soigner, 
soulager et accélérer la 
guérison.
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TECARTHÉRAPIE
BACK 1S & 3SE - WINBACK

La tecarthérapie Winback vous accompagne au quotidien dans votre pratique 
manuelle, en amplifiant l’efficacité de votre massage, et ce grâce au courant T.E.C.A.R.

Il existe plusieurs types de courants électriques, tous n’ont pas les mêmes effets sur 
le corps humain. Le courant tecar appartient aux hautes fréquences.

La tecarthérapie se distingue de l’électrostimulation ou de l’ultrason par une plage de 
fréquence comprise entre 300 et 1 000 kHz. Dans cette plage de fréquence, le courant 
est naturel et non invasif : il agit au niveau cellulaire.

TECHNOLOGIE - PRINCIPE DE BASE

ÉLIMINER 
la douleur

L’énergie WINBACK bloque l’information de la 
douleur pour une durée supérieure à 48 heures. Votre 
patient ressent un bien-être et se relâche  ;  votre 
massage devient ainsi très performant.

LIBÉRER 
le mouvement

L’énergie WINBACK libère les tensions (contractures, 
œdèmes, f ibroses) en les revascular isant 
localement. Il vous suffit de 2 minutes sans effort 
pour lever une contracture en profondeur.

ACCÉLÉRER 
la cicatrisation

L’énergie WINBACK accélère le système naturel 
d’autoréparation du corps en favorisant les échanges 
intra et extra cellulaires d’une manière durable. Les 
bénéfices se prolongent après la séance.

1

Le courant Tecar permet l’ouverture des canaux ioniques qui 
favorisent l’accélération des échanges intra et extra cellulaires. 

IL EN RÉSULTE 3 BÉNÉFICES SUR LE CORPS : 

LES BÉNÉFICES

2 3

É L E C T R O D E  M O B I L E   ( C E T  o u  R E T )
V o u s  p i l o t e z  l ’ é l e c t r o d e  M O B I L E  a f i n  d e  d é c u p l e r  l ’ a c t i o n  d e  v o t r e  m a s s a g e .

É L E C T R O D E  F I X E  ( P l a q u e  d e  r e t o u r )
V o t r e  d e u x i è m e  é l e c t r o d e  e s t  F I X E ,  e l l e  s e  m e t  a u  c o n t a c t  d u 
p a t i e n t  e t  f e r m e  l e  c i r c u i t  é l e c t r i q u e  a v e c  l ’ é l e c t r o d e  m o b i l e .
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(1) Résultats deux fois plus rapides sur la rééducation de coiffe de rotateur. L’énergie WINBACK provient de la technologie « TECAR », terme utilisé par les études scientifiques depuis 1995. T.E.C.A.R 
Thérapie. Nouvelle tendinopathie de la coiffe de rotateur : notre expérience. G. Sanguedolce, C. Venza, P. Cataldo, G. Letizia Mauro – Président de la médecine physique et de la rééducation- Université 
de Palerme. Sept 2009. Fréquence utilisée 500KHz (2) En 6 séances, 97% d’efficacité sur les troubles musculaires et articulaires. Evaluation des effets de la multi fréquence en mode d’application 
capacitive pour les traitements en diathermie. S Piolani, A Soldadi, F Speziale, P Bonifacci, T Cuzzani, M Scacchetti, A Marsotti, S Alberti, M Cagnani, R Marzovillo, A Garvalli, G Poletti. Pulication Sport 
& Medicina. Jan/Feb 2009. Fréquences utilisées 500 KHz, 750 KHz et 1 Mhz. (3) Etude Clinique du Transfert Electrique en Hyperthermie pour le traitement de lumbago. K TAKAHASHI, N TSUZUKI, K 
ZHONG-SHI – Département de chirurgie orthopédique – Saitama Medical Center- J . Phys Ther. Sci 11 :45-51, 1999. Fréquence utilisée 650 KHz. (4)T.E.C.A.R Thérapie. Traitement post-opératoire 
de la fracture du fémur. A. TERRANOVA, G. VERMIGLIO, S. ARENA, A. CICCIÒ, S. DI DIO1, M. VERMIGLIO – Vol. 44 – Suppl. 1 to No. 3 EUROPA MEDICOPHYSICA – Oct. 2008. Fréquence utilisée 500KHz.

Afin de traiter au mieux les diverses pathologies et 
leurs spécificités propres, Winback offre la possibilité 
de travailler à plusieurs niveaux de thermie. 

NIVEAUX DE THERMIE

TRAUMATOLOGIE : antalgique, anti-inflammatoire, anti-oedème 
& accompagne sur les traitements des fractures, entorses, 
déchirures musculaires…

RHUMATOLOGIE : arthrose, arthrite, tendinopathies, cervicalgie, 
lombalgie...

KINÉSITHÉRAPIE DU SPORT : récupération sportive, 
renforcement musculaire, prévention...

URO-GYNÉCOLOGIE : soin post-accouchement, rééducation et 
cicatrisation pelvi-périnéale, endométriose... 

CONTRE INDICATIONS : Pace maker, pompes à 
insuline, trombophlébite, grossesse, cartilage de 

croissance,insensibilité au chaud, cancer, fièvre, 
infection. Pas de contre-indications au matériel 
prothétique, les cellules physiologiques uniquement 

répondent au courant

INDICATIONS & CONTRE INDICATIONS

BRISER LE CYCLE DE LA DOULEUR

THERMIE FORTE 
(CAPSULITE, FIBROSE…)

THERMIE SOUTENUE 
(PRÉPARATION TISSULAIRE, 
CONTRACTURES…)

ATHERMIE
(DÉCHIRURE, ŒDÈMES…)

THERMIE DOUCE 
(AUGMENTATION DE
LA MICRO CIRCULATION...)
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L’ÉNERGIE WINBACK
ACCÉLÈRE LA RÉÉDUCATION
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L’ÉNERGIE WINBACK
ACCÉLÈRE LA RÉÉDUCATION
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WINBACK

Les équipements Winback permettent de traiter des pathologies très variées et ont 
déjà convaincu de nombreux thérapeutes. Domaines d’application, protocoles utilisés 
et avis de praticiens se mêlent pour vous offrir un aperçu de ce que l’énergie Winback 
peut vous apporter au quotidien.

TRAITER LES ENTORSES AVEC LA TECARTHÉRAPIE

La tecarthérapie Winback peut être utilisée pour traiter, par exemple, l’entorse aigüe 
de la cheville. On commence par la stimulation vasculaire du creux poplité avec 
l’électrode convexe, puis l’on procède à un massage des muscles fibulaires et du tibial 
postérieur (mode CET) avant d’appliquer tout autour du coup de pied afin de réduire 
l’œdème (mode CET lowpulse). Enfin, on peut finir le traitement 2 à 3 minutes sous le 
calcanéum, avec le mode RET lowpulse.

L’autre intérêt, une fois que la cheville a dégonflé et que l’entorse n’est plus en phase 
aigüe, est d’accélérer la cicatrisation ligamentaire, en utilisant le mode CET ou les 
bracelets. Cela permet un réel gain de temps, car l’antalgie permet une reprise plus 
rapide de l’exercice. Enfin, la dernière étape de la rééducation prendra la forme 
d’exercices de proprioception pour que le patient retrouve ses sensations et que le 
ligament redonne les bonnes informations quant à la position de la cheville.

TRAITEMENTS 

2 à 3 fois par semaine sous Winback elle est 
parvenue à terminer son marathon, et sans 
douleur. 

En cas d’entorse encore doulou-
reuse après plusieurs semaines, 
la Tecar 6.0 apporte une solution 
rapide pour restaurer l’élasticité 
et diminuer la douleur du fait de 
ses fortes actions collagéniques 
et antalgiques.
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TRAITER UNE PATHOLOGIE CHRONIQUE DE L'ÉPAULE EN 3 ÉTAPES (CAPSULITE)

 Tecar 6.0 sur les Trigger Points  Casser les adhérences fasciales  Focus articulaire

• Casser les adhérences

• Relâcher les fascias et les tensions musculaires

• Revascularisation de la capsule

• Faciliter la mobilisation articulaire

 Je sens une amélioration que j’obtenais beaucoup plus 
lentement avec le traitement de tecarthérapie « classique ». Je 
la recommanderais à mes confrères car c’est un outil de plus 
contre la douleur chronique. 
Pierre Blanc, masseur-kinésithérapeute à Villenave-d’Ornon

TRAITER LA LOMBALGIE AVEC WINBACK 

Une lombalgie dont la durée est supérieure à 3 
mois, se manifestant de façon progressive ou par 
des récidives, est appelée lombalgie chronique. 
Elle constitue le symptôme le plus fréquent d’une 
arthrose lombaire. Dans le cas d’une lombalgie 
chronique arthrosique, Winback permettra de relâcher 
rapidement les tensions des muscles paravertébraux 
ainsi que la pression exercée sur les vertèbres touchées 
par l’arthrose.

Protocole lombalgie chronique : 
Pour les lombalgies aiguës de type lumbago, l’utilisation de la 
técarthérapie Winback permet de soulager instantanément la douleur 
et d’obtenir un relâchement musculaire immédiat. Winback simplifie le 
travail du praticien en facilitant les mobilisations grâce à une diminution 
importante de la douleur. Aussi, cette technologie constitue une excellente 
alternative à la prise de médicaments contre la douleur, qu’ils soient de type 
anti-inflammatoire ou myorelaxant (visant à décontracter les muscles). Pour 
les lombalgies avec hernie discale, l’action de Winback sera de diminuer 
l’inflammation en améliorant la vascularisation autour du disque intervertébral, 
ce qui permettra un drainage plus rapide associé à l’effet antalgique.

Objectifs :
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1.0
MODE MANUEL
1 ÉLECTRODE MOBILE
+ 1 ÉLECTRODE de retour

3.0
MODE EXPERT
2 ÉLECTRODES MOBILES
(une dans chaque main)

2.0
MODE MAINS LIBRES
2 ÉLECTRODES FIXES
(fix pad, flex pack, ...)

6.0
MODE RET CHOC 
1 ÉLECTRODE THERMIQUE
+ 1 ÉLECTRODE DE RETOUR

5.0
MODE INTELLIGENT
3 ÉLECTRODES POUR 
RÉPARTIR L’ÉNERGIE

4.0
MODE EXPRESS
2 ÉLECTRODES EN UNE
(mix3 face & mix3 body)

WINBACK

INNOVATIONS WINBACK TECAR

Winback Therapy est une gamme de solutions adaptées à toutes les pratiques des kinésithérapeutes pour leur offrir une maniabilité, un confort et une 
liberté d’action inégalés. Elle permet aux professionnels de venir à bout des douleurs et tensions de leurs patients, offre aux sportifs une récupération plus rapide 
et aide les femmes à surmonter leurs douleurs musculaires ainsi qu’à améliorer leur vécu après l’accouchement.

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

LES OPTIONS 

PACK FASCIA 
1 FASCIA SKILLS + 1 ÉLECTRODE RET

PACK FLEX 
1 SANGLE ABDOMINALE + 2 SAN-
GLES BRAS + 2 SANGLES JAMBES
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BACK1S - L'ÉNERGIE WINBACK,        
LE POIDS EN MOINS

BACK3SE - PERFORMANCE ET               
POLYVALENCE

Puissance : CET 400 VA – RET 100 Watts  

Fréquence : 500 KHz & 300 KHz

Fonction :  Dynamic – Low pulse Super pulse - TIC - SCAN

Formation : MyPRACTICE 

Poids : 4 kg.

La Back 1S offre tous les bénéfices de la technologie Winback avec 
un poids minimum pour un maximum d’efficacité ! Ses 4 kilos lui 
permettent de suivre un thérapeute dans tous ses déplacements 
sans encombre. Sa valise a été spécialement développée à cet effet.
Domaines d’application : THERAPY – SPORT.

Le modèle Back 3SE est le haut de gamme de la tecarthérapie 
WINBACK. Elle peut être dotée des 5 types de tecarthérapie Winback 
(de 1.0 à 5.0). Elle est très pratique avec son porte accessoires et son 
chariot mobile permet de la déplacer facilement entre collaborateurs.
Elle est également évolutive pour de futures innovations.
Domaines d’application : THERAPY – SPORT - BEAUTY

Valise de transport en option

Garantie 2 ans équipement – 1 an accessoires.

Fabriqué sous normes ISO9001 – ISO13485 – KIWA 1984.

Normes : CE MEDICAL

WINBACK 1.0

EN OPTION
WINBACK 2.0 
WINBACK 3.0
WINBACK 5.0

Puissance : CET 400 VA – RET 100 Watts  

Fréquence : 1 Mhz, 500 Khz & 300 Khz

Fonction : Dynamic – Low pulse Super pulse - TIC 
SCAN SWAP - BEAT - RET +
Formation : MyPRACTICE - MyBEAUTY

Chariot & porte accessoires

Garantie 2 ans équipement – 1 an accessoires.

Fabriqué sous normes ISO9001 – ISO13485 – KIWA 1984.

Normes : CE MEDICAL

Normes : CE MEDICAL

WINBACK 1.0 , 2.0, 3.0, 4.0 , 5.0
EN OPTION
WINBACK 6.0
PACK FASCIA
PACK FLEX



34  -  LASERTHÉRAPIE  -  MLS / HILTERAPIA

THÉRAPIE L ASER

TECHNOLOGIE 
PRINCIPE DE BASE

LASER = Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation 
(lumière amplifiée par émission stimulée de radiation).

La thérapie laser utilise la lumière (photons) pour accélérer le 
processus de guérison du corps.

TROIS NIVEAUX D'ACTIONS 
PHOTOBIOLOGIQUES :

 ▸ Arthrites
 ▸ Arthroses
 ▸ Bursites
 ▸ Cervico-brachialgies
 ▸ Conséquences de traumas
 ▸ Déchirures
 ▸ Douleurs à l’épaule
 ▸ Douleurs articulaires

 ▸ Douleurs cranio-faciales
 ▸ Entorses
 ▸ Fasciites plantaires
 ▸ Hématomes
 ▸ Lombalgies
 ▸ Œdèmes
 ▸ Plaies
 ▸ Tendinites

Indications :

Contre-indications :
 ▸ Grossesse
 ▸ Cancers
 ▸ Pacemaker
 ▸ Zone thyroïdienne

 ▸ Tatouages
 ▸ Cartilage de croissance
 ▸ Infections ou maladies de peau
 ▸ Injections de stéroïdes (dans les 2/3 semaines)

La puissance ne détermine pas la profondeur de pénétration 
(c’est la longueur d’onde) mais l’efficacité en profondeur.

 La longueur d’ondes (nm) : profondeur de pénétration

  Le type d’émission : continue ou pulsée

  La puissance de pic (W) : efficacité en profondeur

paramètres importants qui 
déterminent l’efficacité du laser : 

PHOTOMÉCANIQUE

PHOTOCHIMIQUE
Amélioration du métabolisme 

cellulaire, accélération du processus 
biologique.

Accélère la remise en mouvement 
des processus physiologiques

PHOTOTHERMIQUE

Augmentation de la réaction 
biochimique et vasodilatation modérée.
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THÉRAPIE LASER MLS® 

MULTIWAVE LOCKED SYSTEM

TRAITEMENT MLS®  - EFFETS THÉRAPEUTHIQUES

PRODUIRE UN MAXIMUM DE RÉSULTATS 
EN UN MINIMUM DE TEMPS EN TOUTE 
SÉCURITÉ

IMPULSION UNIQUE, ACTION UNIQUE
Agir en profondeur tout en évitant l’hyperthermie invasive grâce aux deux 
longueurs d'ondes idéalement sélectionnées (808 et 905 nm). De la puissance à la 
discipline: ASA s'oppose aux idées préconçues de l’atteinte de tissus profonds par la 
puissance en le prouvant avec l’appui d’études scientifiques.

La puissance controlée permet d'atteindre les tissus profonds en évitant les 
dommages thermiques.

L'impulsion MLS® produit des effets photothermiques 
adaptés à la résolution du processus inflammatoire et 
la réabsorption de l'œdème. Ces résultats, cumulés à 
l'action antalgique du traitement, sont à l'origine de la 
réduction rapide de la symptomatologie douloureuse 
décrite par de nombreuses études cliniques.

Les effets photothermiques et photomécaniques 
continuent à remettre en mouvement les tissus 
lésés tout en levant les tensions (fibroses, 
contractures, œdèmes) afin de gagner en amplitude 
et de relancer les processus physiologiques du 
patient (trophisme, homéostasie).

L'impulsion MLS® accélère le métabolisme 
cellulaire grâce à son action photochimique 
(photon lumière concentrée). Ses vertus 
thérapeutiques favorisent une meilleure 
cicatrisation des tissus musculaires et 
articulaires pendant et après la séance. Celle-
ci est plus rapide et meilleure.

TECHNOLOGIE BREVETÉE

  L’impulsion MLS®

Le système MLS® est breveté par les autorités 
américaines et valide dans le monde entier : les deux 
longueur d'ondes sont combinées et synchronisées 
pour obtenir les meilleurs résultats thérapeutiques.

  Le groupe optique  ASA
Second brevet d'ASA, le groupe optique permet 
de   distribuer l’énergie de façon homogène grâce 
à son système de chevauchement des émissions 
lumineuses. Tous les tissus de la zone ciblée sont donc 
activés en même temps grâce à l’activation homogène 
des photorécepteurs.

MLS = Multiwave Locked System = "système a impulsion de 
plusieurs longueurs d'ondes combinées et synchronisées"

Laser avec système de diodes. Brevet US et Certification FDA.

Durée du traitement : 
3 à 10 min

Anti-inflammatoire & anti-douleur Circulation stimulée Cicatrisation durable

905 nm 
EMISSION PULSÉE

MLS® IMPULSION
COMBINAISON – 
SYNCHRONISATION 

808 nm 
ÉMISSION CONTINUE
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MPHI : 25 W / PORTABLE ET TÊTE MANUELLE

TRAITER EN MÊME TEMPS 
UNE OU PLUSIEURS ZONES ENTIÈRES

M6 : 25 W / TÊTE MANUELLE  + 3 x 25 W / TÊTE ROBOTISÉE

Laser portable livré avec sa malette de transport. Les 
effets bénéfiques de la Thérapie Laser MLS® aussi bien 
dans votre cabinet qu’à domicile.

Léger

TransportableAutonome

Écran tactile résistif

Le fonctionnement multicibles du M6 avec sa tête 
robotisée est possible grâce au groupe optique 
exclusif multi-diodes MLS® par lequel une région 
entière est traitée instantanément, permettant 
une réponse immédiate des tissus et de meilleurs 
résultats thérapeutiques.

M6 permet également l'utilisation simultannée de la 
poignée manuelle (25Wpic) et de la tête robotisée 
(3x25Wpic).

5 DIRECTIONS CONFIGURÉES
Verticale - Droite - Gauche - 2 x Horizontales

Option Chariot
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MiS :  MLS® EN HAUTE PUISSANCE DE PIC / NEUROPATHIES PÉRIPHÉRIQUES

TABLEAU 
COMPARATIF

MPHI M6 MIS

Pointeur optique
Groupe optique  Ø 2 cm

X Robotisé - 3 sources Laser Ø 5 cm 
(jusqu’à 3.3 W - Puissance pic 3x25W)

Puissance moyenne 6W - Puissance du pic 1000 W 
(valides pour tous les pointeurs MiS)

Modulation MLS® 
(Multiwave Locked System) CPW et FPW (Émission synchronisée de Continuous et Pulsed Wave)

Fréquence de modulation 1 à 2000 Hz

Longueur d'onde Longueur d’onde 808 nm (émission continue) - 905 nm (émission pulsée)

Dimensions - Poids  36 x 28 x 10 cm - 3 kg  68 x 42 x 158 cm - 43 kg 56 x 47,4 x 147 cm - 25 kg

Alimentation
Batterie à polymères de lithium

Alimentateur externe 18Vdc 50VA
85/110VA 100/240Vdc Alimentateur externe 18Vdc 50VA

Tête légère, compacte et multifonctionnelle. Le 
système permet de calibrer automatiquement la 
puisssance en fonction de plusieurs types de têtes 
proposées (de 2 cm à 5 cm de diamètre du faisceau).

Les différentes longueurs d'ondes assurent une 
diffusion maximum du mix énergétique MiS sur la 
zone traitée. La technologie optique adoptée permet 
un profil de faisceau uniforme et une distribution 
d'énergie homogène sur la zone cible.

MiS est la combinaison 
de l'expérience MLS® 
et des caractéristiques 
de haute intensité, 
typiques  de Hilterapia®. 
Il réunit la puissance 
pulsée de Hilterapia® avec 
l’action synchronisée 
de MLS®. Les pulsions 
c o u r t e s  s t i m u l e n t 
l’effet photochimique 
p a r t i c u l i è r e m e n t 
i n d i q u é e  p o u r 
l e s  n e u r o p a t h i e s 
périphériques.
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Solution transportable rapide 
et efficace contre les œdèmes 
et les pathologies musculaires. 
Il réduit la douleur dès les 
premières applications.

THÉRAPIE LASER HILTERAPIA® 

HIGH INTENSITY LASER THERAPY

HILTERAPIA® = High Intensity Laser Therapy 
= technique thérapeutique basée sur une émission laser de très forte intensité

Brevet US et Certification FDA.

PÉNÈTRE EN PROFONDEUR 
DANS TOUS TYPE DE PEAU 
SANS PERTE DE PUISSANCE

TRAITEMENT HILTERAPIA®  - EFFICACITÉ THÉRAPEUTHIQUE

SH1 : 1000 W / 5.000 W/cm2 HIRO 3.0 : 3000 W / 15.000 W/cm2

Traitement rapide 

Outil le plus complet, il atteint des pics de puissance très 
élevés qui ne sont atteints actuellement par aucune autre 
technologie laser. Il permet de soigner les lésions chroniques 
les plus profondes. Il est equipé d'une poignée manuelle 
standard 5mm pour la thérapie de la douleur et de DJD 
(Dejenerative Joint Disorder) pour la thérapie régenerative.

L’intensité obtenue non atteinte par les autres technologies laser disponibles 
permet de soigner efficacement même les lésions chroniques profondes. La 
durée et la fréquence de l'impulsion HILTERAPIA® permet de travailler en toute 
sécurité en maintenant la température de la peau constamment en-dessous du 
seuil de dommage thermique.

HIRO 
3.0

SH1
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SH1 HIRO 3.0 HIRO TT

Pointeur Standard 5 mm Standard 5 mm +  DJD Standard 5mm + DJD +  10mm + SmartCooler
Modulation Pulsée
Source Nd : YAG
Longueur d'onde 1064 nm
Puissance de crête 1 kW 3 kW 3kW
Intensité max 5.000 W/cm2 15.000 W/cm2 15.000 W/cm2

Energie / impulsion (max) 150 mJ 350 mJ 350 mJ
Puissance moyenne  6 W  10,5W  10,5W
Fluence 760 mJ/ cm2 1780 mJ/ cm2 1780 mJ/ cm2

Durée de l'impulsion  < 150 μs ≤ 100 μs ≤ 100 μs
Dimensions et poids 38 x 22 x 42 cm; 13 Kg 30 x 70 x 78 cm; 40 kg 40 x 85 x 103 cm - 45 Kg
Alimentation 230V 50-60Hz 750 VA 230V 50-60Hz 1840VA 230V 50-60Hz 1840VA

HIRO TT : 3000 W  + SMARTCOOLER / 15.000 W/cm2

TABLEAU 
COMPARATIF

La puissance du laser Nd :YAG combinée au  système de refroidissement "SmartCooler" 
diminue la température de la peau et les tissus sous-jacents entre 18°C et 28°C.

Dernière innovation, cette stratégie 
thérapeutique est basée sur le principe 
d’échange thermique qui stimule la 
réactivation de la circulation et le processus 
de guérison photobiologique, ce qui amplifie 
l’effet photomécanique et donc la réparation 
des tissus.

Intervention immédiate

1 fibre optique + 3 têtes laser

Actions simultannées

Intense, profond et sécurisé

Trois têtes laser adaptées 
à chaque traitement :

  Thérapie régénérative
  Thérapie de la douleur
  Thérapie sur zone sensible
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TESLATHÉRAPIE

TALENT PRO
REMED

P.42

TALENT A
REMED

P.42
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TECHNOLOGIE 
PRINCIPE DE BASE

La Teslathérapie consiste à appliquer une impulsion 
magnétique sur une zone définie du corps. Contrairement à 
l’électrostimulation, le champ magnétique traverse facilement 
les vêtements, la peau, les couches de graisse et même les os : 
il lui est donc possible de pénétrer en profondeur dans une zone 
précise. 

Caractéristiques

Confortable pour le praticien comme le patient, cette 
technologie a l’avantage d’être non-invasive, sans contact, 
rapide et intense. La stimulation électromagnétique permet 
de soulager les douleurs musculo-squelettiques. Au-delà 
des muscles, la pénétration du champ à plus de 10 cm de 
profondeur dans le corps permet un véritable travail de fond sur 
les cartilages et les os. 
Celui-ci est rendu possible par l’action retour générée par la 
vibration créée par le champ magnétique pulsé. 

 ▸ Douleurs chroniques et aigües
 ▸ Relaxation musculaire 
 ▸ Douleurs articulaires
 ▸ Douleurs cervicales
 ▸ Douleurs dorsales 
 ▸ Sciatique
 ▸ Fractures
 ▸ Tendinopathie rotulienne 

 ▸ Polyarthrite rhumatoïde
 ▸ Épaule gelée
 ▸ Régénération nerveuse
 ▸ Syndrome du canal carpien
 ▸ Troubles génito-urinaires 
 ▸ Douleurs pelviennes
 ▸ Incontinence

Indications :

Champs d'applications:
 ▸ Orthopédie  ▸ Rééducation  ▸ Génito-urologie

Depuis sa création en 2003, REMED prend soin des patients souffrant 
de différentes pathologies dans le monde entier en développant le 
premier équipement de stimulation électromagnétique : le SALUS 
TALENT !

TESL ATHÉRAPIE

Champ
 électromagnétique 
à haute puissance

Pénétration de la 
peau et des os

Thérapie ciblée 
(pénétration 

profonde)
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TRAITEMENT SALUS TALENT

Installer le patient confortablement et approcher 
le transducteur de la zone ciblée. Le patient n’a pas 
besoin de se dévêtir complètement. 

Une fois le mode choisi, le praticien ajuste le niveau 
d’énergie de la force magnétique en fonction du 
patient. 

Le transducteur est laissé sur la zone traitée 
durant le temps défini. Lorsque le traitement est 
terminé, l’appareil s’arrête automatiquement.

Durée du traitement : 
1 à 60 min

Préparation Lancement Application 

Avant

Le plancher pelvien est affaibli. 
Ce manque de tonicité se traduit 
par des désagréments tels que 
l’incontinence urinaire.

Incontinence urinaire &      
rééducation du plancher pelvien 5 MIN

SALUS TALENT offre une solution pérenne contre l’incontinence urinaire. Son 
champ électromagnétique pulsé permet une pénétration profonde dans les 
tissus ciblés du plancher pelvien et stimule les muscles qui contrôlent le flux 
d’urine. Ce traitement est non invasif et le patient reste entièrement vêtu.

Pendant

Le champ électromagnétique 
pulsé va traverser les tissus 
afin de les stimuler, tout comme 
vont l’être les muscles de la 
zone pelvienne.

Après

Grâce à la stimulation 
électromagnétique pulsée, le 
plancher pelvien va retrouver 
de la tonicité et une meilleure 
tenue.

1. Avec une programmation spécifique, l'interaction 
entre le champ électromagnétique pulsé et le muscle 
entraîne une contraction musculaire souhaitée.

Traitement lésion articulaire 
aigüe et chronique 15 MIN

SALUS TALENT traite les douleurs aiguës et chroniques du système 
musculosquelettique et nerveux.

2. Grâce aux contractions répétitives des muscles 
entourant l'articulation, la libération du blocage 
de celle-ci est accélérée. La stimulation des 
articulations se fait via des contractions répétées 
des muscles entourant la capsule articulaire.

3. Ces contractions répétitives se substituent 
à leur sollicitation manuelle, ce qui conduit à la 
restauration articulaire.
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TESLATHERAPIE

NOUVEAU  ! 
SALUS TALENTPRO & SALUS TALENTA

 Pratique & confortable

 Non invasif

 Traitement avec le patient habillé

 Rapide & intensif

 Pénétration profonde dans la peau, 

les muscles et les os

La puissance 3 TESLA, pour l’action en profondeur. 

La technologie unique SALUS TALENT produit une énergie qui permet 
d’accélérer localement la cicatrisation des tissus. La conception ingénieuse du 
générateur de fréquence et du champ électromagnétique permet de le diffuser 
vers le patient grâce à un applicateur électriquement blindé. Son émission 
radiale stimule tous les tissus traversés par la pulsation. La profondeur est 
importante en raison de la composition efficiente du signal. Avec un minimum 
de puissance, SALUS TALENT atteint des tissus en profondeur, tels que le 
plancher pelvien et bien d’autres réputés inatteignables.

Son système unique de refroidissement par huile lui confère une stabilité 
de puissance et d’énergie, y compris lorsque l’équipement est 

hautement sollicité.

LE POUVOIR DE LA STIMULATION 
ÉLECTROMAGNÉTIQUE
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TABLEAU 
COMPARATIF

SALUS TALENT PRO SALUS TALENT A

Puissance magnétique 3 Tesla 3 Tesla

Canal 2Ch x

Fréquence magnétique 1-100 Hz 1-100 Hz

Protocoles de traitements 20 modes auto - 20 modes utilisateur - 20 modes manuel 9 modes auto - 9 modes utilisateur 

Temps de traitements 1 à 60 minutes 1 à 60 minutes

Transducteur 2 têtes de traitement 1 tête de traitement

Dimensions // poids 45x60x110cm // 60kg 46x52,6x98cm // 30kg

ÉTUDES SCIENTIFIQUES

SALUS TALENT est conçu pour optimiser la capacité 
d'auto-réparation naturelle du corps, ainsi que pour 
optimiser ses fonctions d'autorégulation. Ses avantages 
ont été démontrés par de nombreuses études scientifiques 
conduites à travers le monde. Les résultats obtenus 
prouvent l’efficacité de la perméabilisation des champs 
pulsés ainsi que de nettes améliorations dans les cas de 
fractures. 

En 2003, la NASA a publié une étude* qui présentait les 
intérêts réels des champs électromagnétiques pulsés à une 
fréquence de 10Hz. Celle-ci démontre une accélération de 
la régénération des tissus biologiques entre 2,5 et 4 fois 
plus rapide qu’avec un traitement placebo.

D’autres études ont prouvé que la Teslathérapie 
soulage divers troubles de la colonne vertébrale et 
des articulations, quelle que soit leur phase (aigüe ou 
chronique), comme par exemple la lésion de la coiffe des 
rotateurs, la douleur dorsale et lombaire, le syndrome 
de conflit d’épaule, les lésions chroniques du tendon de 
la coiffe des rotateurs, mais aussi la réparation de tissus 
osseux, des fractures ou de l’ostéoporose. Enfin, sur les 
pathologies chroniques, la Teslathérapie réduit la douleur 
et restaure la mobilité des articulations. *Les actions des champs électromagnétiques pulsés sur les cellules neuronales du 

corps humains.  Thomas J. Goodwin, Ph.D. Lyndon 8. Johnson Space Center – 2003
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PRESSOTHÉRAPIE

PULSE RECOVERY 2.0
NORMATEC

P.50

6XPRESSO
WINBACK

P.52

GMOVE SUIT
WINBACK

P.48
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Boostez votre efficacité avec 
une solution de pressothérapie 
permettant de répondre 
rapidement aux troubles 
circulatoires.
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L’athlète ne subit pas de 
restriction dans son utilisation de 
la compression, quels que soient 
l’activité ou le contexte.

Pesant 750 g, transportable dans 
une valise deux fois plus petite que 
ses concurrentes et adaptée aux 
déplacements du quotidien.

ROBUSTE
Son autonomie de deux heures en 
traitement et sa recharge rapide 
permettent d’exploiter pleinement 
ses capacités.

BATTERIE

GMOVE-SUIT offre une plage de 30 
à 120 mmHg de pression, ce qui 
fait d’elle la compression mobile 
la plus puissante du marché.

PUISSANTE
Votre temps est précieux. Grâce 
à sa mobilité, vous n’aurez plus 
à stopper vos activités pour 
bénéficier d’une séance.

GAIN DE TEMPS
Utilisée en mouvement, elle se 
marie efficacement avec vos 
activités et offre des avantages 
jusqu’alors inexploités.

MOBILITÉ

GMOVE-SUIT

La GMOVE-SUIT est une révolution dans le domaine de la compression 
active. Elle permet notamment quatre utilisations en un seul produit : outre 
la possibilité de l’utiliser comme on utiliserait un appareil de compression 
classique de manière statique, GMOVE-SUIT rend aussi possible la 
récupération active, le renforcement musculaire ainsi qu’un travail en OV 
(Occlusion Vasculaire), aussi appelé méthode KAATSU.
Toute contrainte a été éliminée, grâce à son faible encombrement, sa 
légèreté et son autonomie, GMOVE-SUIT va vous suivre partout lors de 
vos déplacements et dépasse les niveaux d’exploitation de la compression 
actuelle.

TECHNOLOGIE 
PRINCIPE DE BASE  ▸ Récupération fonctionnelle 

et post-opératoire
 ▸ Résorption des œdèmes et 

des hématomes

 ▸ Insuffisance veineuse ou 
lymphatique

 ▸ Récupération musculaire

Indications :

Effets :
 ▸ Récupération et soulagement
 ▸ Diminution de la sensation de jambes lourdes
 ▸ Amélioration des performances

MINISIZE

3 Programmes

2h d’autonomie

750g seulement

120mmHg de 
pression max
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Grâce à sa flexibilité et son autonomie, 
GMOVE-SUIT est utilisée en fin de séance 
pour une session de décrassage ou 
d’étirements, afin de mieux préparer à 
l’enchaînement d’entraînements. Avec son 
équipement GMOVE-SUIT, l’athlète vaque 
à ses occupations, y compris mobiles 
(marche, conduite, voyage en avion,...) ou 
travaille assis afin de favoriser l’élimination 
des toxines et le retour veineux, tout en ne 
perdant pas de temps.

ACTIVE prône la mobilité à la suite d’un effort 
physique intense, à travers un décrassage 
des toxines par un entraînement physique 
modéré (à 50-60% de l’effort max.).
Cette technique, aussi appelée récupération 
active, réduit plus rapidement la 
concentration plasmique de lactate que la 
récupération passive et permet également 
de réduire fortement les courbatures 
douloureuses au surlendemain de l’effort.

La fonction BOOST réduit fortement l’apport 
en oxygène afin d’augmenter l’activité 
musculaire en utilisant peu de charge. 
GMOVE-SUIT est utilisé à 120mmHg afin de 
compresser pendant une minute les deux 
jambes.  S’en suit une récupération active 
d’une minute (fonction active), où l’athlète 
doit rester en mouvement mais à 40% de 
son effort.

0 GRAVITÉ

2G - ACTIVE

4G - BOOST
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NORMATEC

NORMATEC accompagne de nombreux sportifs 
et clubs professionnels grâce à leur protocole 
de récupération musculaire spécifique 
breuveté et leur recherche de performance au 
quotidien. En effet la technologie NORMATEC 
propose un programme spécifique au sport et 
au rétablissement plus rapide des sportifs.

Que ce soit pour le running, l’escalade, le football 
ou la préparation physique, utiliser le système de 
drainage lympathique NormaTec après une séance 
d’entraînement intense permet une récupération 
active des tissus ainsi qu'une réduction 
considérable de la douleur et des tensions.

LE TRAITEMENT NORMATEC
COMPRESSION DYNAMIQUE ET GRA-
DUELLE DES CHAMBRES

1 Programmes

2h d’autonomie

Ultra léger

Transportable

5 Chambres

 NOUVEAU  ! 
 NORMATEC PULSE 2.0

 Appli. mobile connectée
 27% plus petit
 Plus résistant
 Technologie brevetée
 Simple d’utilisation
 Zone boost pour cibler 
le traitement sur une zone
 Récupération rapide

APPLICATIONS :
 ▸ Récupération après une séance de sport 
 ▸ Récupération musculaire

Zone 1 Pulses

Zone 2 Pulses

Zone 1 Holds

Zone 3 Pulses

Zones 1 & 2 Hold
Zone 4 Pulses

Zones 2 & 3 Hold

Zone 5 Pulses

Zones 3 & 4 Hold
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Indications :

 ▸ Drainage lymphatique
 ▸ lymphœdème
 ▸ Insuffisance veineuse
 ▸ œdèmes post-opératoire
 ▸ syndrome post-phlébitique
 ▸ Cicatrices hypertrophiques
 ▸ Récupération musculaire
 ▸ Syndrome post-thrombotique

 ▸ Troubles thrombotiques
 ▸  lymphœdèmes congénitaux et acquis
 ▸  Oedèmes veino-lymphatiques
 ▸ Traitements appel-résorption
 ▸ Rééducation fonctionnelle et postopératoire
 ▸ Résorption des oedèmes et des hématomes
 ▸ Insuffisances veineuses ou lymphatiques
 ▸ Récupération musculaire

La pressothérapie est un outil permettant d’effectuer un travail sur les circuits veineux et 
lymphatiques, qui vient généralement en complément du drainage lymphatique manuel. 
Les vertus drainantes sont également appréciées en complément de soins esthétiques.

L’action se définit par un mouvement de compression et decompression à un rythme 
donné sur les tissus ciblés.

Cette technologie va permettre de travailler en surface et en profondeur grâce aux 
différentes pressions utilisables. (0 à 200 milimètre de Mercure, mmhg)

TECHNOLOGIE 
PRINCIPE DE BASE

La pressothérapie favorise le drainage 
lymphatique en utilisant la pression de l’air 
sur différentes parties du corps. En alternant 
compression et décompression, elle stimule 
efficacement le système lymphatique et 
circulatoire afin de résorber les excès de 
fluide (type œdèmes, rétention d’eau, …). 
Elle permet aussi d’améliorer les échanges, 
d’éliminer les toxines, stimule également 
le système immunitaire, renforce les 
défenses contre les agents pathogènes 
et contribue à faire baisser la tension 
artérielle si le patient souffre d’hypertension.

La pressothérapie peut par ailleurs 
aider avec des problèmes digestifs. 
Lorsque le traitement est appliqué sur 
l’abdomen, il stimule le transit intestinal 
et soulage les problèmes de constipation.

Les athlètes d’élite l’utilisent également 
pour améliorer leur forme physique. C’est le 
complément idéal pour tonifier les muscles 
et les articulations, mais elle détend 
également les muscles, réduit la fatigue 
musculaire et prévient douleur et crampes. 

Contre-indications :

 ▸ Ulcère de jambe
 ▸ Artérite des membres inférieurs graves
 ▸ Insuffisance cardiaque congestive
 ▸ Gangrène
 ▸ Thrombose veineuse profonde
 ▸ Insensibilité à la douleur

 ▸ Blessures infectées et non traitées
 ▸ Greffe cutanée récente
 ▸ Dermatite
 ▸ Grossesse
 ▸ Syndrome post-thrombotique
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6XPRESSO

LES MODES DE COMPRESSION - 6XPRESSO & DL1200

DEUX MODES DE COMPRESSION POSSIBLE :

Appareil idéal en complément du drainage lympathique 
manuel. Il a été conçu pour effectuer des séances 
thérapeuthiques personnalisées et traiter ainsi les pathologies 
liées à une insuffisance de la circulation sanguine.

3 6 ChambresProgrammes

  Compression séquentielle : 
Compression et décompression successive cellule par cellule. 

Plus adapté au travail sur les circuits lympathiques.

  Compression continue : 
Compression successive de chaque cellule l'une après l'autre. 

Plus adapté sur les circuits veineux.

1 2
3

4
5

6

  Mode Reverse :
Pour un appel à résorption en activant les cellules du haut vers le bas.

APPLICATIONS :
 ▸ RÉCUPÉRATION MUSCULAIRE

 ▸ RÉÉDUCATION
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DL1200

L’appareil de drainage lymphatique et  vasculaire  DL1200 
Doctor Life est destiné à un usage professionnel. Il propose des 
possibilités de réglages infinies :

12 Chambres

8 Programmes

NORMATEC PULSE 2.0 GMOVE SUIT 6XPRESSO DL1200

MM/Hg De 0 à 110 mmhg 120 mm/hg max De 20 à 200 mm/hg De 0 à 200 mm/hg

Accessoires inclus 2 Bottes 2 Bottes 2 Bottes + manchon de bras 2 Bottes recouvrant la hanche

Accessoires en options Panty, manchon, sac de transport x ceinture Manchon

Temps de traitements X Jusqu’à 60 minutes Jusqu’à 99 minutes Jusqu’à 60 minutes

Transports Portable Portable X X

Autres infos X
Mobile, home care ou professionnel

Léger et silencieux 
Possibilité de supprimer 1 ou 

plusieurs cellules

Réglage de pression par cellule 
ou pression nulle, utilisation de 
plusieurs accesoires simultanément

Réglage de la pression par cellule

Réglage des temps de pauses et de la vitesse de 
compression 

Avec ses 12 cellules il offre une précision et un 
confort de drainage optimal.

Il est proposé 8 programmes visant l’assistance 
veineuse, le drainage et le traitement global ou 
insistance loaclisée.

TABLEAU COMPARATIF
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UNIVERS LED

REAX BOXE / REAX LIGHTS
REAXSTATION COMPACT

UNIVERS INSTABILITÉ

FLUIBALL
REAX FLUILIFT
REAXBOARD
REAXRUN 

P.58

P.60

P.61

P.62

P.64

P.59
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UNE TECHNOLOGIE DE POINTE

Au quotidien nous recevons des informations 
de nos sens, puis notre système nerveux 
central les intègre. Les appareils Reaxing 
permettent de reproduire cette imprévisibilité 
et de travailler selon une approche 

neuromusculaire, à travers deux univers, l’un 
axé autour du déséquilibre et l’autre autour des 
LED. Le concept de Reaxing tire ses racines de 
l’idée que chaque jour nous sommes exposés 
à des situations imprévisibles. La capacité de 

réagir est la pierre angulaire de notre bien-
être psychophysique. Lorsque quelque chose 
d’inattendu se produit, nous réagissons avec 
notre corps et notre esprit. Ces deux entités 
sont strictement connectées.

UNIVERS LED

Position neutre
sans mouvement

PHASE
D’ATTENTE

Exécution du
mouvement

RÉPONSE
NEUROMUSCULAIRE

TRAITEMENT EN TEMPS RÉEL

STIMULATION « LED »
travail sur de la reprogrammation 
neuromusculaire de manière ludique 
ainsi qu’un travail de renforcement 
musculaire.

Ici, c’est la tête qui commande. Permet la reprogrammation 
neuromusculaire en s’amusant, par exemple en rééducation post-
opératoire, ainsi qu’un travail de renforcement musculaire.

Durée d'une séance : environ 20 minutes

Le REAX BOXE combine la philosophie REAXING avec le sac de boxe. 
La technologie dirigée par REAX LIGHTS est intégrée à la REAX BOXE pour améliorer 
la réactivité, la vitesse, la fonction cognitive et les capacités cardiovasculaires. Les 
six couleurs disponibles dans les 24 zones prédéfinies du sac permettent à des 
patients ou à de petits groupes de 3 à 6 personnes d’effectuer différents exercices.

REAXING - REAX BOXE REAXING 
REAX LIGHTS

Peuvent être combinées avec d’autres outils 
fonctionnels pour plus d’interactivité et 
d’imprévisibilité
Amélioration de la vitesse, du temps de réaction, de la 
coordination
Temps de rééducation fonctionnelle réduit

Pack de 6 ou 12 LED

Avec les REAX LIGHTS, chaque exercice 
devient plus ludique, permettant au patient 
une nouvelle expérience de motricité tout en 
stimulant son agilité et sa proprioception. 
Le principe est simple : le 
patient doit toucher la 
LED qui s’allume le plus 
rapidement possible, 
la couleur de la LED 
déterminant quelle main doit être 
utilisée et quel mouvement doit être effectué.

Plusieurs programmes 
: boxe, kick boxing

Différents niveaux de 
difficulté pour impliquer 
davantage le système 
neuro-cognitif

Plusieurs utilisateurs 
en simultané ou 
consécutivement (une 
couleur par personne pour 
plus de réactivité)
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ENTRAÎNEMENTS 
COGNITIFS
Les couleurs de lumière correspondent à 
des mouvements spécifiques. La réactivité 
et la capacité de prendre des décisions 
dans les plus brefs délais sont améliorées

REAXING 
REAXSTATION COMPACT

Le RE A XSTATION COMPACT combine la 
philosophie de travail neuromusculaire prônée 
par REAXING et les besoins des cabinets de 
kinésithérapie : des stations prêtes à l’emploi 
où les utilisateurs sont guidés pour travailler 
de manière autonome, de manière originale, 
amusante et fonctionnelle.

ENTRAÎNEMENTS 
À LA RÉACTIVITÉ
Les couleurs de lumière incitent 
le patient à améliorer sa réactivité 
réelle tout en impliquant des bandes 
musculaires spécifiques

En savoir +
 ▸ Plusieurs versions existent, avec ou sans fil, sol, 
accessoires (ex: banc de musculation), kit de 
rangement...
 ▸ Certains ReaxStation Compact sont aussi autoportants, 
ce qui permet à l’utilisateur de le placer là où il souhaite.
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Génération d’un
déséquilibre

 EXERCICE 
CLASSIQUE

Réponse à ce
déséquilibre

RÉPONSE
NEUROMUSCULAIRE

STIMULATION 
« INSTABILITÉ »
travail de proprioception et 
sur les muscles profonds.

Indications :
Board/Run : destiné aux 

personnes ayant des problèmes sur ce point, âgées ou en 
rééducation. Permet de travailler sur la reprogrammation 
neuromusculaire ou sur du renforcement. Utilisée en 
post-traumato, elle permet d’être plutôt dans le réflexe.

TRAITEMENT EN TEMPS RÉEL

UNIVERS INSTABILITÉ

Durée d'une séance : environ 20 minutes

Aucun risque de dommages aux personnes ou 
surfaces.

Adapté à la rééducation, chaque mouvement peut être 
contrôlé afin d’améliorer la force, l’équilibre et la 
coordination

La technologie du  « soft shock » donne au 
FLUIBALL une douceur extrême et une sensation 
unique, l’utilisateur améliore à la fois ses 
exercices traditionnels et ceux plus dynamiques 
et affûtés.

REAXING - FLUIBALL 

FLUIBALL est une médecine-ball incassable et tactique, avec une quantité 
variable d’eau colorée (non-toxique). L’instabilité et l’imprévisibilité de l’eau en 
font un outil vraiment fonctionnel. Les différents poids et diamètres disponibles 
les rendent polyvalents et permettent à l’utilisateur de personnaliser 
ses programmes d’entraînement destinés à toutes les parties du corps.

PLUSIEURS POIDS
(de 0,5 kg à 12 kg)

PLUSIEURS DIAMÈTRES 
(de Ø 16cm à Ø 65cm) 
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REAXING - REAX FLUILIFT

Le poids à porter devient 
instable, de manière inattendue 

Meilleur travail sur la proprioception 
ainsi que sur le travail de renforcement 
des muscles profonds

Améliore la coordination

Symétrie, stabilité et cohérence caractéri-
saient jusqu’alors le port de poids dans la 
majorité des entraînements. 

LA MÉTHODE D’ENTRAÎNEMENT
REAXING est l’association d’un équipement à la pointe de la 
technologie et d’une méthode d’entraînement basée sur le 
procédé « d’impulsion dynamique soudaine ».  L’imprévisibilité 
exacerbe les sens et pousse l’entraînement à un niveau 
supérieur tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif. 
Dès lors l’activité métabolique, le temps de réaction et la 
vitesse de récupération post-traumatique sont améliorés.

La barre REAX FLUILIFT inverse la donne, plusieurs 
assemblages / configurations possibles & plusieurs 
gammes de poids et de barres.
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APPLICATION
La tablette sans fil est contrôlée par 
une application dédiée, disponible 
pour les versions iOS et Android.  
L’interface permet une aisance dans 
la navigation et offre un large choix de 
programmes. Exemple de programme 
kinés : la fonction live qui permet 
le contrôle en temps réel.  Chaque 
aspect sécuritaire a été examiné dans 
les moindres détails.

REAX BOARD est une surface intelligente qui peut simuler et générer 
des impulsions soudaines pendant la séance. 

REAXING - REAXBOARD

Approche cognitive et neuromusculaire innovante

Combinaisons et possibilités d’exercice infinies, 
imprévisibles, plus efficaces et amusants
Tous les muscles sont stimulés

Concentration constante et élevée

Plusieurs programmes et niveaux

NOUVELLE EXPÉRIENCE DE MOUVEMENT,
AMÉLIORE L’ÉQUILIBRE, LA PROPRIOCEPTION ET
STIMULE L’EFFICACITÉ NEUROMUSCULAIRE, 
TOUT EN CONSOMMANT DES CALORIES. 
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En savoir +
 ▸ Existe en version mini (125x125x33)
 ▸ Tablette ou station de contrôle nécessaire 
 ▸ Possibilité de combiner son utilisation avec 
celle d’autres équipements Reaxing

Caractéristiques :
 ▸ Longueur : 250 cm 
 ▸ Largeur : 125 cm

 ▸ Hauteur : 33 cm
 ▸ Poids : 440 kg
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AMÉLIORE LES COMPÉTENCES  MOTRICES
Le tapis permet un travail proprioceptif inédit et 
une action profonde sur les muscles stabilisateurs 
grâce à la marche ou la course sur le tapis. Les 
groupes musculaires généralement sollicités sont 
activés tout comme les muscles stabilisateurs des 
membres inférieurs. La position varie fréquemment 
en fonction des variations soudaines. Cela 
favorise le renforcement des articulations ainsi que 
l’amélioration de l’équilibre, tout en augmentant la 
coordination et la proprioception. Comparé à un tapis 
roulant traditionnel, sur un même temps d’utilisation, 
il garantit de meilleurs résultats.

INCLINAISON LATÉRALE de +/- 14% 
Pour reproduire des sentiers hors route

REAXING - REAX RUN

REAX RUN APP
Grâce à son inter face 
intuitive, n’importe quel 
utilisateur est capable 
de lancer le programme 
d’entraînement souhaité.

 ▸ 16 programmes 
disponibles
 ▸ Le praticien peut créer 
un nombre illimité de 
programmes personnalisés 
mais aussi modifier 
l’exercice en direct

Reax Run est le seul tapis roulant au monde capable de simuler une 
expérience de déplacement irrégulier. L’inclinaison du tapis varie 
de manière inattendue dans toutes les directions. Le mouvement 
imprévisible oblige l’athlète à se concentrer, rendant l’activité neuro-
cérébrale plus intense. Au quotidien, nous évoluons sur des surfaces 
inégales et dans des conditions imprévisibles auxquelles notre corps et 
notre esprit ne sont pas toujours entraînés pour réagir promptement.

LE SEUL AU MONDE 
CAPABLE DE SIMULER UNE 
EXPÉRIENCE DE COURSE HORS ROUTE
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AUGMENTER  L’ACTIVITÉ CÉRÉBR ALE
Le mouvement imprévisible de la course Reax 
(technologie 3D Movement) oblige à se concentrer 
constamment afin de réagir aux changements 
d’orientation du tapis. En conséquence, l’activité 
neuro cérébrale est plus intense.

AUGMENTER  L’ACTIVITÉ  MÉTABOLIQUE
Idéal pour une activité de haute intensité. 
Comparé à un tapis roulant traditionnel, dans 
un même intervalle de temps, l’instabilité  
et l’imprévisibilité, assurent une activité 
métabolique beaucoup plus élevée. Il est 
donc particulièrement adapté aux programmes 
ou circuits dédiés à la perte de poids. 

MOTION
TECHNO
LOGY

⬀
─

ⴀ
─

ⴀ─
⬀─

　　

INCLINAISON FRONTALE de +/- 11% 
Pour course difficile en montée / en descente

Caractéristiques :
 ▸ 0,1 à 25 km/h : pour choisir le rythme idéal

 ▸ Largeur du tapis : 73 cm, pour un espace de 
course confortable

 ▸ Ecran tactile de 15 pouces, avec une interface 
utilisateur simple et intuitive

 ▸ Inclinaison frontale de +/- 11% et latérale de 
+/-14 %, pour un déclenchement de désé-
quilibre rapide et inattendu permettant de 
travailler sur ces points là.

 ▸ Style, sécurité et innovation sont réunis dans 
un seul produit 100% made in Italy
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REAXING - REAX STATION

REAX LIGHTS STATION est un espace dédié conçu pour être adapté à 
votre espace professionnel.
L’objectif est d’amplifier vos séances de travail avec des lumières REAX.  
Chaque lumière, par son positionnement mais aussi sa couleur, indique 
le mouvement à effectuer pour la toucher, à la fois face au patient mais 
également au sol. Cet espace permet un travail de rééducation varié ainsi 
qu’un entraînement de haute qualité pour les sportifs.

Ce pack comprend :
 ▸ REAX WALL STATION – EXECUTIVE avec 
le chargeur 

 ▸ REAX FLOOR 375/330 – 7 mm 
 ▸ REAX LIGHTS 12 PACK WF – STUDIO 
 ▸ ÉCRAN TACTILE 10’’
 ▸ latérale de +/-14 %, pour un déclenche-
ment de déséquilibre rapide et inattendu 
permettant de travailler sur ces points là.

REAX STATION
LES LUMIÈRES INTELLIGENTES

Dynamique, ludique et adaptée à tout type de patient. Suivant le 
principe des Reax Lights, chaque exercice avec la Reax Station 
devient interactif, améliorant la rapidité dans l’exécution des 
mouvements tout en appuyant sur un travail neuromusculaire 
lié à l’imprévisibilité et la réactivité. C’est un incroyable outil 
Wi-Fi, à la fois polyvalent et facile d’utilisation. Vous pouvez 
contrôler les lumières, choisir la difficulté et le programme de 
la séance depuis l’application.

Large panel de programme et de modes d’entraînement 
pouvant s’adapter à tous les types d’utilisateurs

Très simple de prise en main et d’utilisation, tant pour le 
praticien que pour le patient

Permet d’améliorer la réactivité et l’agilité

TRAVAIL SUR 
LA VITESSE ET L’AGILITÉ
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« Grâce à son faible encombrement et à sa grande polyvalence, je 
peux travailler en chaîne cinétique ouverte ou fermée, en statique, 
concentrique ou excentrique sous maximal. Du pur bonheur ! Et 
la possibilité au quotidien de concevoir de nouveaux exercices 
adaptés à la pathologie et au stade de récupération de mes 
patients. »

Jérôme Piquet - Kinésithérapeute, formateur en kiné du sport 
et responsable pédagogique de Kiné Santé Sport Atlantique 

Nantes - Bordeaux

DOUBLE POULIE KINE MI6
Unique et élégant, le multigym MI6 permet de tra-
vailler tous les groupes musculaires avec plus de 60 
exercices différents.

Application :
 ▸ Membres Inf / Sup - Dos / Tronc
 ▸ Renforcement - Prévention - Mobilisation

Accessoires :

Tapis de sol Elastiband

Dôme d'exercice Ballon

Suspension trainer Banc réglable en option

UN CORPS CORRECTEMENT 
ÉQUILIBRÉ ET DÉVELOPPÉ

Zone de travail illimitée

Multipatients

Poulies réglables et orientables à 360°
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POWER PL ATE

TECHNOLOGIE 
PRINCIPE DE BASE

La Power Plate fonctionne sur un principe d’accélération en 
trois dimensions. Le plateau vibre de haut en bas, de droite à 
gauche et d’avant en arrière. Ces accélérations provoquent des 
contractions musculaires réflexes, à la fois rapides et intenses. 
L’ensemble des muscles se contractent 30 fois par seconde, soit 
1800 fois par minute.
Cette stimulation réflexe unique permet de solliciter les 
muscles à 97% de leurs capacités contre seulement 30% lors 
d’un entraînement traditionnel avec contraction volontaire.
Un entraînement 3 fois plus efficace qu’un entraînement 
traditionnel !

 ▸ Remise en forme
 ▸ Renforcement musculaire
 ▸ Préparation sportive
 ▸ Amincissement

 ▸ Rééducation
 ▸ Étirements
 ▸ Massage

Applications :

UNE SALLE DE SPORT 
COMPLÈTE SUR 1M²

Les bénéfices de la plateforme vibrante sont reconnus dans les domaines de la beauté, 
de l’amincissement, de la remise en forme, de la rééducation, de l’accompagnement 
des seniors et plus généralement de la santé.

TRAITEMENT POWER PLATE®  - EFFICACITÉ THÉRAPEUTHIQUE

 ▸ Sclérose en plaques
 ▸ Parkinson
 ▸ Entorses

 ▸ Lombalgie
 ▸ Syndrome rotulien
 ▸ Abdos post partum

Zoom sur la thérapeutique :

Réduction de l’aspect cellulite
Perte de poids
 Force et puissance musculaire
Augmentation de la circulation et  amélioration des fonctions cardiovasculaires
Souplesse et amplitude de mouvement améliorées
 Bien-être et qualité de vie
Soulagement de la douleur & rééducation
Prévention de l’ostéoporose
Prévention des chutes
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POWER PLATE MOVE

Power Plate Compact Power Plate My5 Power Plate MOVE

CARACTÉRISTIQUES

Couleur Gris argent 

Dimensions 77 cm x 61 cm x 23 cm

Poids 39 kg

Programmation Jusqu’à 9 minutes sans interruption

Amplitude High ou Low

Fréquence 30-35-40 hz

Charge maximale supportée 136 kg

Alimentation Prise secteur 220v

Garantie 2 ans

Elle est programmable jusqu’à 9 minutes en continu, vous permettant ainsi 
de vous entraîner sans avoir à relancer la machine pendant les exercices.
La télécommande permet aussi de gagner en liberté, quelle que soit votre 
position de travail (y compris pendant les massages, vous pouvez ajuster le 
temps, l’intensité et la fréquence, d’un simple appui).
Le grand plateau permet de réaliser aisément de nombreux exercices 
(fentes, massages, étirements, gainage).
De plus, l’endurance importante de la machine lui permet d’être utilisée par 
les professionnels plusieurs heures par jour.

La Power Plate Move est équipée de la technologie Precision Wave TM (unique 
et brevetée) qui fait de Power Plate, le leader mondial et incontesté des 
plateformes vibrantes depuis plus de 15 ans.

Cette efficacité permet d’obtenir des résultats rapides et durables en un 
minimum de temps (vous pouvez effectuer un entraînement complet en 
moins de 15 minutes chez vous).
Le temps de récupération est également réduit sur Power Plate (étirements, 
massages). La power plate Move devient ainsi un véritable allié de votre 
forme au quotidien.

PLATEAU +12% PLUS GRAND  
QU’UNE MY5 ET +35% PLUS GRAND  
QU’UNE COMPACTE
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SWIMS.STORE

SHOCKTHÉRAPIE 
MASSAGE PAR PERCUSSION

Activation et stimulation musculaire, soulagement des 
douleurs et courbatures, passez le niveau supérieur en 
préparation et récupération !

Caractéristiques :
 ▸ Fréquence : 1750 & 2400 RPMs
 ▸ Poids : 1,3 kg (stabilité optimale)
 ▸ Dimensions : 257 mm x 205 mm x 68 mm
 ▸ Batterie (x2) : LithiumTech (75mn d’autonomie)
 ▸ Témoin de charge de la batterie 
 ▸ Bras rotatif 4 angles
 ▸ 6 embouts interchangeables
 ▸ 2 vitesses

Contenu du pack :
1. THERAGUN G3PRO
2. Valise de transport
3. Pochette de 
fixation
4. Deux batteries
5. Chargeur batterie

6. Amortisseur 
7. Boule large
8. Boule standard
9. Coin
10. Pouce
11. Cône

NOUVEAU ! 
+ 50% silencieux
+ 60% d'autonomie

G3PRO

PUISSANCE & PROFONDEUR
Une percussion de l’ordre de 40 impulsions par sec. 
pour une récupération musculaire et un soulagement01
SÉANCE RÉGULIERE
Permet d’évacuer ce qui est utile pour le soulagement  à 
court terme des douleurs musculaires aiguës.02
ACTIVATION & STIMULATION
Une activation quasi-instantanée pour un soulagement 
des douleurs et des courbatures03
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TAPING

ENTRAÎNEMENT

PROPRIOCEPTION

GYM & FITNESS

MASSAGE & HYGIÈNE

ELECTRO

LIBRAIRIE

CRYO & THERMO

MOBILIER

 
100%
KI NÉ DU SPORT
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LX7

ANYCARE

4 Chambres2 Programmes

Appareil compact et portable, il peut être 
utilisé à domicile ou chez les professionnels 
de santé.

Grâce à son modèle unique d’alternance 
entre pression et décompression, ANYCARE 
favorise une meilleure circulation sanguine et 
l’élimination des toxines.

Il peut être utilisé aussi bien pour la 
récupération sportive que pour lutter contre la 
rétention d'eau et la cellulite aqueuse.

           PRATIQUE :

LORS DE VOTRE TRAITEMENT, POUR S’ADAPTER 
AU MIEUX À VOTRE BESOIN, VOUS POUVEZ 
METTRE UNE PRESSION NULLE SUR UNE OU 
PLUSIEURS CELLULES.

+

4 Chambres1 Programme

 ▸ Augmentation du flux veineux et du 
flux lymphatique

 ▸ Diminution de la sensation de 
jambes lourdes

 ▸ Accélération de la résorption des 
liquides, limitant la rétention d'eau

 ▸ Élimination des déchets et des 
toxines

 ▸ Diminution des œdèmes
 ▸ Effet relaxant
 ▸ Affinement de la silhouette
 ▸ Raffermissement des tissus 

endommagés

Effets :

L’appareil de pressothérapie 
LX7 réactive la circulation 
du sang dans les circuits 
lymphatiques et vasculaires. 
Il permet ainsi d’éliminer les 
toxines et de soulager les 
sensations de jambes lourdes 
de manière plus efficace que 
le drainage manuel.
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ENTRAINEMENT 
CINÉTIQUE

POULIE 
MOBILE

Poulie de renforcement musculaire simple et efficace

Facile à transporter, utilisable n'importe où

Se fixe à un mur ou à un poteau

Plusieurs gammes de résistance grâce aux disques d’inertie

Une multitude d’exercices

Grâce à sa conception astucieuse, sa valise maniable et son poids de 
seulement 5 kg, le Kynett est facile à transporter. Que ce soit à l’intérieur, à 
l’extérieur, à la maison, à la salle de gym ou en déplacement, l’entrainement 
est possible n’importe où.

Ce type d'exercice s'appelle un 
entraînement cinétique. Dans la 
phase concentrique, il démarre 
et accélère grâce à la traction 
d’une sangle. Si la sangle est 
complètement déroulée, il y a 
tellement d’énergie cinétique 
stockée qu'elle se rembobine de 
manière automatique. Le but est 
de mettre le disque à l’arrêt et de 
recommencer avec un mouvement 
concentrique.

DE LA RÉSITANCE MINIMALE 
À LA PLEINE CHARGE

COMMENT ÇA MARCHE ?

L’exercice avec Flywheel est un 
développement unique dans la 
physiothérapie. Au lieu des poids 
traditionnels, il se fait avec un 
disque rotatif. 
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TAPING - DOKI

GYM & FITNESS

PROPRIOCEPTION

MOBILER

UNE OFFRE ORIENTÉE
SWIMS.STORE propose plus d'une centaine de références 
produits pour répondre aux besoins des professionnels de 
la rééducation et plus particulièrement aux kinés du sport.

WWW.SWIMS.
STORE

Toutes nos gammes de produits sont 
disponibles à la vente directement sur notre 
site internet dédié
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DIAGNOSTIC & MESURE

CRYO & THERMO

RÉÉDUCATION DE LA MAIN

RÉCUPÉRATION ACTIVE

ENTRAÎNEMENT

ELECROTHÉRAPIE

MASSAGE & HYGIÈNE

LIBRAIRIE



N O S  U N I V E R S  I  N O S  P R O D U I T S

+33 (0)4 83 66 16 66       contact@swims.team       www.swims.team       www.swims.store
885 avenue du Dr Julien Lefebvre - 06270 Villeneuve-Loubet 

DÉCOUVREZ
NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE
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