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NAISSANCE DU GROUPE SWIMS
SWIMS est né de la fusion des groupes Winback, SMS, Axone et Medipro dont les équipes se retrouvent autour
d’une volonté commune : mettre les professionnels de santé au centre de nos démarches. C’est en écoutant les
besoins exprimés par les thérapeutes que nous avons construit nos offres de produits et services.
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Votre succès thérapeutique
est dans notre ADN
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INNOVATION
Les équipes du groupe SWIMS sont en
permanence à la recherche de solutions
innovantes, développées en interne par
notre centre de R&D ou diffusées sur la
base d’accords fabricant de long terme.
C’est ainsi que nous avons développé
depuis de nombreuses années des
technologies comme la tecarthérapie
Winback ou bien la cr yothérapie
compressive Game Ready.

RELATION
La pérennité de la relation : le nouveau
groupe SWIMS compte environ 80
personnes et exporte son savoir-faire
dans plus de 40 pays. Il est soutenu dans
son développement par la BPI ainsi que
par des investisseurs institutionnels,
vous garantissant une offre évolutive
et une présence pérenne à vos côtés.
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SERVICE
Chaque équipement est installé par
nos propres équipes commerciales et
techniques. Celles-ci vous assurent
une première mise en main vous
permettant d’utiliser les équipements
immédiatement. Notre ser vice
technique veillera ensuite à ce que la
performance de ces équipements soit
assurée dans le temps.

FORMATION
Conscients que l’efficacité d’une
technologie dépend largement de
la façon dont elle est utilisée, nous
avons apporté un soin particulier
a u x fo r m a t i o n s a ss o c i é e s a u x
équipements commercialisés. Nous
avons ainsi développé une équipe de
praticiens spécialisés et de formateurs
certifiés qui donnent les moyens aux
professionnels d’effectuer plus de
50 000 traitements par jour.
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LA PROXIMITÉ
NOTRE ADN

Partenaire des praticiens
de la rééducation & de
la médecine du sport,
l’équipe SWIMS, se veut
en permanence proche de
ses clients. Elle garantit la
réactivité de son service
technique en atelier ou sur
site si nécessaire.

Un responsable commercial unique qui vous apporte conseils, démonstrations
d’équipements, solutions personnalisées.
Des services supports (SAV, compta, logistique) disponibles pour vous donner
l’information nécessaire en temps réel.
Un site EKINOA où vous retrouvez l’ensemble de notre gamme d’équipements.
www.ekinoa.eu & www.swims.team

Financements adaptés
Le crédit-bail et ses spécifications

Le crédit-bail est un outil de financement pratique et souple qui permet notamment de :
• transformer l’achat d’équipement en loyers déductibles immédiatement en charge
(vs immobilisation et amortissements sur 5 ans pour un investissement) ;
• étaler le paiement de l’investissement sur la période choisie ;
• être propriétaire de l’équipement à la fin de la période.
Les conditions d’octroi du crédit-bail sont généralement aisées pourvu que vous puissiez justifier de quelques
années d’exercice. Nous pouvons vous apporter une réponse simple et rapide dans ce domaine en nous occupant de
l’intégralité du dossier (service comptabilité client dédié).

Exemple de loyer mensuel selon le montant de l’investissement* (crédit-bail)
Montant TTC

Durée

3 ans

4 ans

5 ans

6 ans

5 000

145

110

90

76

10 000

289

221

179

152

15 000

434

331

269

228

20 000

578

441

359

304

25 000

723

551

448

380

30 000

868

662

538

456

* • Barème CMV non contractuel basé sur le barème avec assurance au 15/09/17

POSSIBILITÉS
SUPPLÉMENTAIRES
• Reprise de vos leasings en cours.
• Décalage du premier versement jusqu’à 6 mois.
• Premier loyer déductible de 20 %.
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SOLUTION
SUR MESURE
Votre projet en 6 étapes clefs
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.

Étape 1

Étape 2

Étape 3

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

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

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

Étape 4

Étape 5

Étape 6

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.

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.

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.

LES BONNES QUESTIONS

VALIDATION DE LA COMMANDE

CADRAGE ET LISTE D’ÉQUIPEMENTS

LIVRAISON ET INSTALLATION

« 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)

OFFRE COMMERCIALE

SUIVI ET SERVICE APRÈS-VENTE
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300

protocoles

de traitements thérapeutiques

7 000

kinésithérapeutes

formés dans le monde

50 000

traitements SWIMS

chaque jour dans le monde

200

équipes sportives

et fédérations équipées

25

pays dans le monde

représentent la swims.team

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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PROGRAMME
DE FORMATION
Nos programmes
formation sur mesure
Aussi puissants ou polyvalents que soient 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 de ces équipements.

LES FORMATIONS

2019

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

2020

My START

Dates, programmes et
inscriptions sur www.swims.
academy/inscription-formations

Permet de comprendre l’équipement et 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
Plus de 60 formations
programmées par an !

Développe les techniques propres à un domaine d’application vu 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.

My ADVANCED

Ces formations vous permettent de mettre à jour vos connaissances, découvrir les derniers accessoires, mises
à jour software mais aussi protocoles et avancées .

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.
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SAV &
MAINTENANCE
Service Après-Vente &
maintenance des équipements
Vous souhaitez pouvoir disposer de vos équipements, les utiliser de façon continue et
assurer une bonne maintenance ? Notre service technique est là pour ça !

ORGANISATION
Tous les dossiers de réparation, qu’ils soient dans le cadre de la garantie ou non,
sont gérés par notre coordinateur SAV qui suit les étapes suivantes :
• ouverture du dossier et description de la panne ;
• diagnostic technicien et décision mode de prise en charge ;
• prise en garantie ou élaboration d’un devis de réparation ;
• réparation ou intervention sur site après accord devis.

Par l’intermédiaire d’une intervention sur site, nous vous
proposons un bilan technique complet de votre plateau technique
qui s’effectue de la manière suivante :
• recensement préalable des équipements du plateau ;
• intervention de notre technicien et 1er niveau de maintenance ;
• émission d’un rapport d’état de vos équipements et
recommandations d’opérations de maintenance à réaliser.

Nos modalités de prise en charge ont été formalisées dans nos conditions
générales de SAV, n’hésitez pas à nous les demander.
Pendant la durée de votre réparation, nous disposons d’un certain nombre
d’appareils de courtoisie que nous pouvons vous proposer selon la disponibilité,
venant ainsi en remplacement de votre équipement en panne.

MAINTENANCE PRÉVENTIVE
Vous souhaitez assurer une maintenance régulière de vos
équipements pour éviter ou anticiper les risques de panne ?
Nous pouvons vous proposer des contrats annuels de
maintenance préventive sur vos équipements qui incluent :
• visite d’un technicien pour bilan et diagnostic ;
• commande des pièces de rechange ;
• intervention et réparation ;
• rapport de visite et de l’état du plateau.

BILAN/DIAGNOSTIC
DE VOTRE PLATEAU
TECHNIQUE

Tarif selon le nombre d’équipements à réviser.

EXTENSIONS DE GARANTIE,
LA TRANQUILLITÉ
Pour un certain nombre d’équipements, nous avons formalisé des contrats
d’extension de garantie qui vous garantissent la prise en charge totale des
problèmes techniques rencontrés sur vos appareils. Ces extensions de
garantie doivent être conclues au moment de l’acquisition de l’appareil.

Demandez plus d’informations à votre responsable.
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LA SÉLECTION
SWIMS.team
CRYOTHÉRAPIE
TECARTHÉRAPIE
LASERTHÉRAPIE
SHOCKTHÉRAPIE
PRESSOTHÉRAPIE
DIAGNOSTIC
RÉATHLÉTISATION & SPORT
LA SÉLECTION
SWIMS.store
EKINOA
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CRYOTHÉRAPIE

GR PRO 2.1

P.18

MED4ELITE

P.22

WINSHOCK

P.28

GAME READY

GAME READY

WINBACK

Traiter les
inflammato
récupérati

er les processus
mmatoires et favoriser une
pération plus rapide.
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CRYOTHÉRAPIE COMPRESSIVE
GR PRO 2.1 - GAME READY

La référence pour le traitement de tous les phénomènes
inflammatoires (traumatologie, post-opératoire, rhumatologie
aiguë).

01
02
03

LA RÉFÉRENCE DANS LE SPORT PRO
Game Ready accompagne au quotidien les staffs médicaux de football
professionnel. Il s’agit de l’équipement le plus utilisé dans les clubs.

2 ÉTUDES CLINIQUES FRANCAISES
L’impact majeur sur la douleur, le saignement et le rétablissement
fonctionnel ont été validés par de nombreuses études cliniques.

ENVELOPPE ANATOMIQUE

Ses enveloppes brevetées, l’un des points forts du Game Ready,
s’adaptent parfaitement à la zone musculaire pour décupler les
résultats de traitement.
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Game Ready® réinvente la guérison avec des technologies
de pointe inspirées par la recherche humaine – toutes
conçues pour permettre une réhabilitation optimale
après une blessure ou une opération. Des milliers
de patients, athlètes d’élite, préparateurs
physiques, équipes sportives professionnelles,
chirurgiens orthopédistes, médecins du sport
et kinésithérapeutes de premier plan ont choisi
Game Ready pour son engagement à développer
des produits bénéficiant de la récupération la
plus innovante et la plus efficace au monde.
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SCIENTIFIQUEMENT PROUVÉES,
LES VERTUS DU GRPRO2.1

- Améliorer la fonction lymphatique
- Encourager l’apport d’oxygène au niveau cellulaire
- Accélérer la cicatrisation des tissus
- Réduire significativement la médication anti-douleur

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.

ANTI DOULEUR INSTANTANEE

ANTI INFLAMMATOIRE & ANTI OEDEME

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.

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.

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.

« Depuis plus d’un an 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’hématomes
et oedèmes. Nous avons
grandement réduit nos
durées moyennes de
séjours et réalisé une
part importante de
ces interventions
en ambulatoire
(30%). » ROMAIN
DOMPS, Directeur
de la clinique de
Domont dans le
Val d’Oise

ACCELERATION DE LA REEDUCATION
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.
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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. Unique en son genre et breveté, GRPRO 2.1 est devenu la référence mondiale pour l’élite sportive professionnelle,
les kinésithérapeutes et les chirurgiens orthopédiques.

NOUVEAUTÉ !
DEUX BOTTES DE PRESSOTHÉRAPIE
POUR GAME READY

LE RÉSEAU DE CONFIANCE DE GAMEREADY EN FRANCE

PLUS DE 800 CHIRURGIENS

PLUS DE 1500 KINÉS ÉQUIPÉS

PLUS DE 800 SPORTIFS DE HAUT NIVEAU

Prescrivent GAME READY en traitement post
opératoires du genou. Plus de 200 hôpitaux sont
équipés.

Traitent médicalement des patients avec les
équipements GAME READY. Ce sont plus de 5000
traitements qui sont effectués tous les jours.

Les équipes médicales de l’élite sportive
reconnaissent GAME READY comme un standard
indispensable de traitement dans le sport
professionnel.
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THÉRAPIE CONTRASTÉE
MED4 ELITE - GAMEREADY

Le Med4 Elite™ multimodal pour deux utilisateurs de Game Ready®
combine la cryothérapie sans glace, la thermothérapie, la thérapie
à contraste rapide et la pressothérapie active dans un seul système
de rétablissement révolutionnaire pour la traumatologie et le
traitement post-opératoire.
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4 THÉRAPIES
GAME
READY EN 1

+CRYO

+THERMO
+CONTRASTE
+PRESSO

THERMOTHÉRAPIE
Augmente la circulation vers la région atteinte pour
favoriser la guérison tout en réduisant la douleur
et l’inflammation. La thermothérapie est utilisée
une fois que le gonflement et la douleur initiaux
provoqués par le traumatisme commencent à
s’atténuer.

COMPRESSION PNEUMATIQUE INTERMITTENTE
(PPI)
L’ajout de la compression active à la cryothérapie
et la thermothérapie améliore le contact avec la
surface du corps et assure une thérapie plus efficace.

La thermothérapie : Améliore le soulagement de la douleur - Réduit l’intensité de la douleur. - Augmente de façon significative le débit sanguin artériel.Améliore la flexibilité.Réduit la rig
Cryothérapie & compression : Diminue la température tissulaire locale. - Diminue le débit sanguin.Induit la vasoconstriction des artérioles et des capillaires. - Lutte efficacement contre la douleur. - Diminue les

- Améliore l’amplitude de mouvement. - Améliore la démarche. - Diminue le gonflement. - Diminue le drainage lymphatique et veineux. - Diminue la formation et l’accumulation d’oedème.- Diminue la réponse inflammat
opératoire. - Réduit la probabilité d’une transfusion de sang. - Réduit le risque d’infection - Favorise la réduction de l’écoulement des plaies
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CRYOTHÉRAPIE
Réduit le débit sanguin et diminue la demande
métabolique tout en réduisant la douleur et
l’inflammation. La cryothérapie est utilisée
immédiatement après un traumatisme aigu ou une
chirurgie et se fait sur une base continue, selon les
besoins.

TRAITEMENT À CONTRASTE RAPIDE (TCR)
Augmente le débit sanguin vers une région atteinte
sans aggraver l’oedème (gonflement). Contribue
à diminuer la sensibilité nerveuse pour réduire la
douleur.

Réduit la rigidité musculaire. - Augmente l’élasticité ligamentaire. - Diminue l’épaisseur des ligaments. Augmente la vitesse de conduction du nerf médian. - Améliore les résultats d’incapacité.
Diminue les spasmes musculaires et la spasticité. - Réduit la consommation de narcotiques. - Permet d’arrêter plus tôt la prise de narcotiques.Diminue la vitesse de conduction des nerfs. - Améliore la fonction du genou.
e inflammatoire.- Diminue la production de leucocytes, d’entérocytes et de phagocytes. - Diminue le métabolisme. - Favorise la saturation des tissus en oxygène au niveau tissulaire profond. Réduit la perte de sang postnt des plaies. - Réduit la durée du séjour hospitalier. - Augmente l’utilisation/l’observance thérapeutique.Améliore la satisfaction du patient.
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Développée sur la base d’un projet
de la NASA, l’enveloppe a double
chambre Game Ready associe
le froid et la compression de
manière unique afin d’abaisser
significativement la température
corporelle homogènement sur
une large zone.
Le froid pénètre alors plus profondément
et est maintenu plus longtemps pour un
résultat optimal.

UN FROID
DURABLE
COMPRESSION
DYNAMIQUE
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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

UNE ENVELOPPE ANATOMIQUE POUR CHAQUE MEMBRE
La partie technique à double chambre (une chambre 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 (permet d’obtenir un 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.

Les housses sont en Nylon et sont désinfectables et lavables.
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WINSHOCK
CRYOTHÉRAPIE
MANUELLE

WINSHOCK - WINBACK

Winshock est composé de deux 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.

CRYOTHERMIE
(-15°C/-5°C)

HYPERTHERMIE

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.

(35°C/45°C)
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WINSHOCK S’ADAPTE
À VOTRE PRATIQUE
Suivez votre intuition, WINSHOCK s’adaptera à vos
besoins et/ou votre expertise manuelle tout en
optimisant la rééducation de votre patient. Mode
express, assisté, mains libres ou expert à vous de
choisir.

1.0

2.0

3.0

MODE EXPRESS

MODE MAINS LIBRES

MODE EXPERT

1 ELECTRODE FIXE ou MOBILE : On applique
une électrode sur le patient. Pour traiter
uniquement avec le froid.

2 ELECTRODES FIXES : Pour plus de liberté
dans votre traitement, les électrodes sont
fixes et vous n’avez rien dans les mains.

2 ELECTRODES MOBILES : Vous travaillez manuellement avec deux électrodes. Installé sur
votre table, le patient se détend et vous laisse
toute la latitude pour travailler en profondeur.

1.1

1 pad mobile + 1 plaque de retour

2.1

2 pads fixes + 1 plaque de retour

1.2

1 pad mobile + 2 stim pads
(Uniquement en press)

2 pads mobiles + 1 plaque de retour

2.2

2 pads fixes + 2 ou 4 stim pads

3.1

Cryo Shock et Stim Shock sont générés
en même temps par les deux pads
sans l’ajout nécessaire d’électrodes
adhésives. Le praticien peut rajouter
deux canaux supplémentaires (x.1 et x.2)
d’électrostimulation à celui des pads.

x2
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STIM SHOCK
Winback est reconnu comme un innovateur dans la gestion des courants
électriques. Avec Winshock, le courant thermoélectrique (gestion du chaud
et du froid) est associé aux courants de moyennes et basses fréquences qui
ont donné naissance aux fonctions PRESS & PUSH.
Le + : Afin de renforcer votre traitement en ciblant une zone
plus étendue, Winshock vous permet de brancher une
plaque de retour directement à l’appareil et deux stim
pads à chaque électrode.

PUSH IN

PUSH BACK

PRESS

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 antiinflammatoires et atténue durablement la
douleur.

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.

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.

(DEEP PENETRATION)

(FAST DRAIN)

(REHAB)
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3’
5’
15’
15’

DOULEURS 3min

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

INFLAMMATION 5min

Réduction localisée du processus inflammatoire par
limitation enzymatique

TRAUMATOLOGIE 15min

Vasoconstriction artérielle et capillaire pour limiter la
formation des œdèmes

RÉÉDUCATION 1 min

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

RETOUR AU CALME
01min
RHUMATOLOGIE
20min
PHLÉBOLOGIE
30min
COMBUSTION DES
GRAISSES 30min
RÉCUPÉRATION
SPORTIVE 30min

INDICATIONS
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 diminuant le niveau d’oxygène dans les tissus endommagés et en favorisant le drainage utile à l’élimination des toxines. A titre d’exemple vous trouverez
ci-dessous un traitement adapté à chaque phase du traumatisme d’un Tennis elbow.

Traitement anti oedemateux

Traitement anti-inflammatoire

Froid constant et contrôlé pour:

Choc thermique par alternance d’hypo/hyperthermie localisée:

• Effet vasoconstricteur permettant de réduire l’afflux de liquide et de
prévenir au mieux la formation de l’œdème.
• Réduction de la douleur par effet de GATE CONTROL à une température
inférieur à 15°C => analgésie.
• La stabilisation de la température et une descente en température plus
longue permettent de limiter la réponse d’Hunting, créant ainsi un effet
vasoconstricteur prolongé en toute sécurité.

• Création d’une hyperémie réactionnelle profonde grâce au choc thermique
forcé par l’alternance cryo/thermo. Effet de « pompe » thermique permettant
une augmentation de la vélocité des flux et de la perméabilité des vaisseaux
=> accélération du phénomène de détersion grâce à une évacuation plus
rapide du matériel nécrosé et de l’exsudat.
• Stimulation de la microcirculation => amélioration et accélération de la
cicatrisation.
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CRYOTHÉRAPIE MODERNE
CRYO 6 - ZIMMER

Le Cryo 6 est autonome. Il fonctionne
en circuit fermé et ne nécessite aucun
consommable. Un coût supplémentaire
en moins, la liberté en plus !
Une conception technique innovante, des matériaux
nouveaux, pour encore plus de qualité et de fiabilité.
L’abaissement de la température cutanée à 5°C en
moins de 10 secondes garantit un effet antalgique
de très grande qualité en toute sécurité.

EFFICACE
DISPONIBLE
PUISSANTE
DYNAMIQUE
INDIVIDUELLE
ECONOMIQUE

SANS RISQUE DE BRÛLURE, TRÈS EFFICACE,
ELLE PARTICIPE À VOTRE RECHERCHE DE LA PERFORMANCE THÉRAPEUTIQUE.

PUISSANT, JUSQU’À
100 TRAITEMENTS
PAR JOURS
Elle est indispensable au traitement des lésions
sportives, idéales pour le traitement naturel des
inflammations et hématomes, de contractures
musculaires, de déchirures et d’états douloureux.

Contre-indications : cryoglobulinémie, maladie des agglutinines
froides ou hémolyse au froid, urticaire au froid, zones présentant
des troubles circulatoires, maladie de Raynaud, zones présentant
des troubles de la sensibilité, dystrophie,hypersensibilité au froid...
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L’abaissement de la température cutanée à
5°C en moins de 10 secondes garantit un effet
antalgique de très grande qualité.

La cryothérapie par
l’air froid est appliquée
de manière simple et
efficace dans le cadre de
nombreuses indications
avec les objectifs
thérapeutiques suivants :
• antalgie ;
• réduction des inflammations ;
• décontracturant musculaire ;
• stimulation du métabolisme ;
• réduction des œdèmes.

Caractéristiques :

6 programmes combinant niveau d’air et durée de traitement
3 programmes configurables et mémorisables
1 programme favori
9 niveaux d’air jusqu’à 1 000 l / min
Alimentation 230 V / 50 Hz
Consommation max. pendant la thérapie 1 KW
Consommation en stand-by 260 W / h

Dimensions:
Hauteur 645 mm
Profondeur 680 mm
Largeur 390 mm
Poids 60kg

Performance économique :

Un circuit frigorifique fermé, sans maintenance,
aspire l’air ambiant, le filtre et le refroidit. Sans
consommable.
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TECARTHÉRAPIE

BACK 1S

P.36

BACK 3SE

P.36

WINBACK

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

BACK 1S & 3SE - WINBACK
Démultiplie vos résultats en rééducation, s’adapte à votre pratique
et innove en terme d’accessoires. Elimine la douleur, libère le
mouvement & accélère la cicatrisation de vos patients.

01
02
03

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,
fibroses) en les revascularisant 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.
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RÉÉDUCATION

2X

PLUS RAPIDE

(1)

38 - TECARTHÉRAPIE - WINBACK BACK 1S & BACK 3SE

WINBACK
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LA TECARTHERAPIE
WINBACK
La TECARTHERAPIE WINBACK amplifie la puissance de
votre massage pour atteindre des pathologies profondes
réputées intouchables.
L’énergie développée par votre machine WINBACK combine
maniabilité et fonctionnalité intuitive. Vous vous concentrez
sur votre action et l’énergie vous suit dans chacun de vos
gestes experts, vous offrant un confort et une souplesse de
traitement inégalés.

L’expertise c’est vous,
La technologie c’est nous !

(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.
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WINBACK

INNOVATIONS WINBACK TECAR

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

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

MODE MANUEL
1 ÉLECTRODE MOBILE
+ 1 ÉLECTRODE de retour

2.0

MODE MAINS LIBRE
2 ÉLECTRODES FIXES
(fix pad, flex pach, ...)

3.0

MODE EXPERT
2 ÉLECTRODES MOBILES
(une dans chaque main)

4.0

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

5.0

MODE INTELLIGENT
3 ÉLECTRODES POUR
RÉPARTIR L’ÉNERGIE

6.0

MODE RET CHOC
1 ÉLECTRODE THERMIQUE
+ 1 ÉLECTRODE DE RETOUR
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AMPLIFIEZ LA PUISSANCE
DE VOTRE MASSAGE
L’énergie WINBACK est un courant à haute fréquence innovant et unique
qui active la régénération tissulaire et l’augmentation du métabolisme.
L’énergie WINBACK est un courant à haute fréquence oscillant entre 300 KHz et 1 MHz.
Cette plage de fréquences permet de cibler les différentes couches tissulaires (muscles,
articulations, os...) et d’atteindre des pathologies profondes réputées intouchables.

Une énergie 100% naturelle - Non invasive

PERFORMANCE ET POLYVALENCE
Le modèle Back 3SE est le haut de gamme de la tecarthérapie
WINBACK. Elle peut être dotée des six types de tecarthérapie Winback
(de 1.0 à 6.0). 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.

L’ÉNERGIE WINBACK,
LE POIDS EN MOINS
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.
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LASERTHÉRAPIE &
MAGNÉTHOTHÉRAPIE

LASER MLS®

P.44

HILTERAPIA®

P.48

MAGÉTOTHÉRAPIE QS

P.50

ASA LASER

ASA LASER

ASA LASER
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Accélérer la guérison grâce à la
lumière laser infrarouge haute
énergie.
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LASER THÉRAPEUTIQUE
MLS® - ASALASER

Une énergie efficace synchronisée par des émissions continues
et pulsées. Le système MLS® soulage simultanément la douleur,
l’inflammation et l’oedème de façon durable (traitements rapides :
de 3 à 10 minutes).

01
02
03

TRAITEMENTS RAPIDES

La Thérapie Laser MLS® réduit drastiquement les temps de
traitement : en effet chaque application dure de 3 à 10 minutes.

EFFICACITÉ IMMÉDIATE & DURABLE
la Thérapie Laser MLS® prévoit une approche globale de la
pathologie du patient: le traitement est en effet élargi à toute la
composante musculaire concernée, localisé sur les trigger points
et directement sur la pathologie. Ainsi, une action simultanée sur la
triade inflammation-œdème-douleur est stimulée.

LARGE DOMAINE D’APPLICATION

Indiquée pour le traitement de douleurs et spasmes musculaires,
douleur d’arthrose, rigidité articulaire, la Thérapie Laser MLS®
améliore la circulation sanguine et la décontraction musculaire.
Elle convient aussi parfaitement pour soigner de nombreuses
pathologies.
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MLS® - ASALASER
MLS®
UNE PARFAITE HARMONIE DES ÉMISSIONS
Principales indications :
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸

Arthrite
Arthrose
Névralgies brachiales
Contusions
Dislocations
Douleurs articulaires
Fasciites plantaires

▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸

Lombalgies
Contractures musculaires
Lésions musculaires
Oedèmes / Hématomes
Sciatique
Ulcères
Tendinopathies

MPHI

LE DISPOSITIF PORTABLE MLS®
Laser portable livré avec
sa malette de transport.
Ergonomique, facile à utiliser,
intuitif : une nouvelle opportunité
pour mettre à disposition les
effets bénéfiques de la Thérapie
Laser MLS® aussi bien dans
votre cabinet qu’à domicile.

905
nm
EMISSION PULSÉE

808 nm

ÉMISSION CONTINUE

MLS® IMPULSION
COMBINAISON –
SYNCHRONISATION
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MPHI 5 LA SOLUTION COMPLÈTE.
Créé pour atteindre facilement et avec précision toutes les parties du
corps à traiter et acheminer, par l’applicateur multidiodes Charlie,
l’énergie de l’impulsion sur une zone-cible précise de 5 cm Ø.

UNITED STATES PATENT NO.:
US 8,251,982 B2
Le brevet obtenu aux États-Unis
prouve officiellement l’originalité
et l’unicité de MLS®

M6, LE MULTI-CIBLE
La caractéristique distinctive de M6 est le fonctionnement
multicibles avec la tête robotisée, 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.

MODE
PATHOLOGIE

MODE
APPROCHE GLOBALE

MPHI

MODE
ROBOTISÉ

M6

MPHI 5

Groupe optique Ø 2 cm

(jusqu'à 1.1 W - Puissance du pic 25W)

Pointeur optique
X
Modulation MLS®

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

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

CPW et FPW (Émission synchronisée de Continuous 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

63 x 54 x 85 cm - 25 kg

Alimentation

Batterie à polymères de lithium
Alimentateur externe 18Vdc 50VA

85/110VA 100/240Vdc

Batterie à polymères de lithium
Alimentateur externe 18Vdc 50VA
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LASER THÉRAPEUTIQUE
HILTERAPIA® - ASALASER

HILTERAPIA® est une technique thérapeutique basée sur une
émission laser exclusive à haute intensité qui permet d’obtenir
en toute sécurité une action antalgique, anti-inflammatoire et
biostimulante en profondeur.

01
02
03

HAUTE INTENSITÉ

Hilterapia® exploite une source laser (Nd:YAG) avec émission
pulsée à puissance de crête élevée à 1064 nm, peu absorbée par
les chromophores des tissus et donc se propageant en profondeur
pour traiter efficacement en toute sécurité les pathologies, qu’elles
soient superficielles ou profondes, qui ne sont pas atteintes par les
thérapies traditionnelles.

ANTALGIE & ANTI INFLAMMATOIRE
Hilterapia® est indiquée pour de nombreuses pathologies musculosquelettiques et ostéo-articulaires qui ont une composante
inflammatoire. De plus, la chaleur produite par les processus
photothermiques décrits ci-dessus réduit les spasmes musculaires
et favorise la décontraction, en ayant un effet analgésique et sédatif
général.

EN PROFONDEUR

L’impulsion laser à haute intensité HILT® (High Intensity Laser
Therapy), appliquée pour la Hilterapia®, permet d’obtenir une action
thérapeutique profonde efficace, en toute sécurité.
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HIRO 3.0
Principales indications :
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸

Outil de hilthérapie le plus complet, il
renforce également les processus de
cicatrisation et de régénération par
une action efficace sur les pathologies
d’insertion et articulaires.
Intensité 15.000 W/cm2

Arthrose et processus dégénératifs
Bursites, synovites, capsulites, épicondylites
Oedèmes et hématomes de traumas
Pathologies post-traumatiques ou de surcharge
Syndrome de conflit
Syndromes abducteurs
Distorsions articulation tibio-tarsienne
Enthésopathies
Chondropathies rotuliennes en traumatologie sportive
Tendinites et ténosynovites

SH1
La solution transportable idéale pour
soigner les douleurs musculaires et
l’oedème en profondeur.
Intensité 5.000 W/cm2

SH1
Pointeur

Pointeur standard

Modulation

HIRO 3.0
Pointeur standard + DJD
Pulsée

Source

Nd : YAG

Longueur d’onde

1064 nm

Puissance de crête

1 kW

Intensité max

5.000 W/cm

15.000 W/cm2

Energie/impulsion (max)

150 mJ

350 mJ

3 kW
2

Puissance moyenne

6W

10,5W

Fluence

760 mJ/ cm2

1780 mJ/ cm2

Durée de l'impulsion

< 150 μs

≤ 100 μs

Dimensions et poids

38 x 22 x 42 cm; 13 Kg

30 x 70 x 78 cm; 40 kg

Alimentation

230V 50 - 60Hz - 750 VA

115/230V - 50/60Hz -1840 VA
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MAGNETOTHÉRAPIE

MAGNÉTOTHÉRAPIE - ASALASER
Les dispositifs pour la Magnétothérapie Qs proposent des
programmes de traitement configurés et personnalisables
pour le traitement non-invasif des pathologies de l’appareil
musculosquelettique, avec action de cicatrisation et de régénération
sur les tissus cutanés, musculaires et osseux.

01
02
03

TRAITEMENTS CONFIGURÉS ET PERSONALISABLES
Utilisations mains libres possibles. 3 canaux indépendants dotés de
2 sorties chacun.

RÉGÉNÉRATIONS ET CICATRISATIONS
Traitements des pathologies de l’appareil musculosquelettique, avec
action de cicatrisation et de régénération sur les tissus cutanés,
musculaires et osseux.

APPLICATEURS LOCALISÉS

Les applicateurs Flexa sont adaptables sur toutes les parties du
corps, ils génèrent des champs magnétiques à basse fréquence.

Principales indications :
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸

Syndrome du canal tarsien
Élongations et distensions musculaires
Arthrose dégénératives & inflammatoires
Atrophie osseuse de Sudek
Fractures et retards de consolidation
Nécrose de la tête fémorale
Ostéoporose

▸▸
▸▸
▸▸
▸▸

Blessures cutanées
Escarres
Hématomes & OEdèmes
Ulcères vasculaires
trophiques
▸▸ Vasculopathie diabétique
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SHOCKTHÉRAPIE

MASTER

P.54

G3PRO

P.58

EMS

THERAGUN
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Des traitements de choc dans
votre cabinet.
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ONDES DE CHOC
MASTER - EMS

La référence en matière d’ondes de choc, EMS a mis son savoir
faire au service des thérapeutes afin de démocratiser la thérapie
par ondes de choc et permettre à tout le monde de bénéficier d’une
thérapie efficace, cliniquement prouvée contre la douleur.

01
02
03

TECHNOLOGIE

Traitez les troubles musculosquelettiques rapidement et eﬃcacement
avec la solution brevetée de TOCE radiale développé par EMS.

EDUCATION

La plateforme pédagogique d’EMS accompagne les praticiens dans le
développement de leurs connaissances tant pratiques que théoriques
sur la thérapie par ondes de choc.

PREUVE CLINIQUE

Une méthodologie s’appuyant sur de solides études cliniques visant à
démontrer l’impact thérapeutique des traitements par Ondes de Choc
dans le monde de la rééducation.
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ONDES DE CHOC

METHODOLOGIE
La méthodologie Swiss DolorClast, une approche concluante dans la recherche d’une
thérapie efficace et éprouvée cliniquement contre la douleur reposant sur trois piliers :
- Technologie : appareils innovants et fiables
- Éducation : formation pour praticiens et partages de connaissances
- Preuve clinique : Résultats cliniques positifs, sûreté et efficacité
Trois éléments indispensables au succès de la thérapie par ondes de choc.

ONDES DE PRESSION
DE HAUTE INTENSITÉ
Lorsqu’elles sont appliquées sur des tissus lésés, les ondes de pression stimulent
les réactions métaboliques. C’est cliniquement prouvé :
- Réduction de la douleur ressentie par les fibres nerveuses
- Augmentation de la circulation sanguine dans les tissus mous environnants
- Début du processus de guérison enclenché par l’activation des cellules souches

INDICATIONS DE
L’APPAREIL LOCOMOTEUR
TENDINOPATHIES
> Aponévrosité plantaire, tendinopathie de la coiffe
des rotateurs, épicondylite, etc.

DOULEURS MUSCULAIRES
> Points gâchettes, syndrome myofascial douloureux,
etc.

OSTÉOARTHRITE
SPASTICITÉ

PREUVES
CLINIQUES
La méthode Swiss DolorClast s’appuie
sur le principe de « l’Evidence Based
Medecine », 15 études cliniques
TEOC sur 20 énumérées dans la base
de données PEDro ont été réalisées
avec le Swiss DolorClast.
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GAMME COMPLÈTE D’APPAREILS

SMART20

MASTER

DUOCLAST ®

PARCE QUE LA FORMATION
EST LA CLÉ DU SUCCÈS
ÉCHANGE
Communication d’une méthode thérapeutique alternative aux générations futures de
professionnels de la santé.

EXPERTISE
Usage de données cliniques probantes pour atteindre l’excellence, favorisation de
l’innovation et de la recherche, une technologie de pointe à destination des thérapeutes.

EXCELLENCE
À l’aide de programmes de formation très flexibles proposés dans le monde entier, les
praticiens assimilent une pratique et une connaissance optimales du traitement par
ondes de choc extracorporelles.

58 - SHOCKTHÉRAPIE - EMS / THERAGUN

STIMULATION THÉRAPIE
G3PRO - THERAGUN

Le G3PRO™ de TheraGun est un dispositif de massage par
percussion, il favorise l’activation et la stimulation musculaire,
soulage les douleurs et courbatures et se révèle être un booster de
performance pour la préparation et la récupération.
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03

PUISSANCE & PROFONDEUR

Une percussion de l’ordre de 40 impulsions par seconde pour
une récupération musculaire et un soulagement des douleurs.

SÉANCE RÉGULIERE

Permet ainsi d’évacuer ce qui est utile pour le soulagement
à court terme des douleurs musculaires aiguës.

ACTIVATION & STIMULATION
une activation quasiment instantanée pour un
soulagement des douleurs et des courbatures.
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G3PRO

60 - SHOCKTHÉRAPIE - EMS / THERAGUN

THERAGUN

UNE THÉRAPIE
DE MASSAGE PAR PERCUSSION
Activation et stimulation musculaire, soulagement des
douleurs et courbatures, passez le niveau supérieur en
préparation et récupération !

NOUVEAU !

+ 50% silencieux
+ 60% d'autonomie

TheraGun est un dispositif de « thérapie de massage par percussion » afin
de soulager les douleurs musculaires. La percussion, de l’ordre de 40
fois par seconde, est très appréciée par les athlètes de haut niveau et les
kinésithérapeutes du sport.

UN USAGE
RÉGULIER DU
TRAITEMENT
PEUT AIDER À
- diminuer les douleurs musculaires
- réduire les douleurs articulaires
fréquentes
- libérer les contractures et les fibroses
- briser les tissus cicatriciels
- améliorer l’amplitude de mouvement
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Le TheraGun a été inventé par le chiropraticien Jason Wersland, DC, après qu’un
accident de moto l’ait laissé avec une hernie discale et des douleurs au dos. Pour
aider à gérer sa douleur, Wersland a décidé d’essayer la massothérapie percutante,
pour stimuler les tissus mous profonds. Au vu des premiers résultats sur lui-même,
Jason a décidé de créer le TheraGun pour apporter cette thérapie aux athlètes à la
recherche de moyens d’améliorer la récupération musculaire.

L’effet du Theragun se traduit par un massage puissant et
profond afin d’améliorer la circulation du sang et de la lymphe.
Il permet ainsi d’évacuer ce qui est utile pour le soulagement à court terme
des douleurs musculaires aiguës. Son potentiel pour soulager la douleur
est basé sur la théorie du Gate control qui suggère de fournir une
stimulation non douloureuse du TheraGun, à un endroit douloureux et
aider ainsi à bloquer temporairement les signaux de douleur.
Les utilisateurs peuvent choisir entre quatre variations d’angles
pour un meilleur traitement selon la zone du corps concernée.
Avec un poids légèrement supérieur à 900 grammes, le G3PRO de
TheraGun est mobile et facile à manipuler.

UTILISATION TYPE
Appliquer une faible pression et déplacer l’appareil sur
le corps pendant 60-90 secondes par zone massée. Une
session de massage du corps entier ne devrait pas excéder
15 minutes. Utilisez ce traitement 2-3 fois par jour.

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

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

62 - PRESSOTHÉRAPIE - NORMATEC / MK400

PRESSOTHÉRAPIE

PULSE RECOVERY 2.0

P.64

MK400

P.68

NORMATEC

DS MAREF
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Boostez votre efficacité avec
une solution de pressothérapie
permettant de répondre
rapidement aux troubles
circulatoires.

64 - PRESSOTHÉRAPIE - NORMATEC / MK400

PRESSO PORTATIVE

PULSE RECOVERY - NORMATEC
Que ce soit pour le running, l’escalade, le football ou la préparation
physique, utiliser le système après une séance d’entraînement
intense permet une récupération active des tissus.
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MODE PULSE BREVETÉ

Le mode de fonctionnement Pulse a été breveté dans un but précis.
Offrir aux sportifs une récupération optimale et rapide. Les temps de
pause et séquences de gonflage ont été adaptés pour atteindre ce but.

SIMPLE D’UTILISATION

Le dispositif de pressothérapie Normatec a été pensé pour faciliter
au maximum la mise en place et le déroulé de la séance. Un point de
connexion suffit à relier les bottes et à démarrer la séance.

PORTABILITÉ & BATTERIE

Le sac de transport peut accueillir aisément les différents éléments.
Il est également possible de faire fonctionner le système sur batterie
et ainsi s’affranchir de toutes contraintes.

SOLUTIONS THÉRAPEUTIQUES D’EXCELLENCE / 2018 - 65

NOUVEAU !

NORMATEC PULSE 2.0

 Appli. mobile connectée
 27% plus petit
 Plus résistant
LANCEMENT ÉTÉ 2019 !

66 - PRESSOTHÉRAPIE - NORMATEC / MK400

NORMATEC

UNE SOLUTION
À FAIBLE CONTRAINTE
POUR UNE RÉCUPÉRATION
RAPIDE ET COMPLÈTE.
Normatec accompagne de nombreux sportifs & clubs
professionnels dans leur protocole de récupération et leur
recherche de performance au quotidien.

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

BOTTE DE
COMPRESSION

- Couvre totalement la jambe sur toute sa longueur
- Segment chevauchant pour une compression équilibrée sur toute la jambe
- Fabrication en nylon résistant
- Fermeture à zip pour un retrait rapide et un nettoyage facilité
- Branchement unique pour l’ensemble des cellules

Demandez nous,
la paire de botte est diponible
en plusieurs tailles.

SOLUTIONS
SUR MESURE

Le Groupe SMS a développé une réelle expertise dans la mise en forme de vos
projets en terme d’équipements. Nous accompagnons ainsi chaque année de
nombreux cabinets dans leur installation/déménagement/extension.

Des garanties sur mesures

Une formation adaptée
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ULTRA LÉGER

léger (1.5kg) et compact (20x11x10cm)

SIMPLE D’UTILISATION
grâce à son interface numérique

AUTONOMIE

Batterie interne jusqu’à 2h d’autonomie

COMPRESSION

niveau personnalisé (de 30 à 110 mmHg)

Spécifications de l’appareil :
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸

Alimentation externe 12 V - 5 A
Entretien : essuyez simplement avec un chiffon humide
Enveloppes : nylon durable, léger et de haute qualité
Dimension et poids du boitier : 20x11x10 cm - 1,5kg
Autonomie : 2 heures
Garantie : 2 ans (sur tous les composants du système)

Livré avec :
▸▸ Unité de contrôle
▸▸ Paire de bottes

▸▸ Connecteur simple
▸▸ Alimentation secteur

ACCESSOIRES EN OPTION :
▸▸ Normatec hanche spécifique
▸▸ Normatec bras (la paire)
▸▸ Sac de transport
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PRESS0

MK400 - DS MAREFF
MK400 est un appareil de pressothérapie professionnel qui a été
spécifiquement pensé pour répondre aux besoins des experts de la rééducation,
ses applications sont multiples : améliore la circulation de la lymphe, soulage
les symptômes de jambes lourdes ou gonflées, lutte activement contre la
rétention d’eau, les varices et les œdèmes.

01
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03

INTERFACE INTUITIVE

MK400 est doté d’un écran de contrôle tactile, sa prise en main
est extrêmement simple et intuitive, les différents ajustements de
traitement se règlent en quelques touches selon le but recherché.

CONNEXION SIMPLIFIÉE

L’ensemble des accessoires de la gamme disposent de connectiques
ONE TOUCH, un seul point de connexion est nécessaire pour relier
l’appareil à l’accessoire, facilitant ainsi la mise en place.

SILENCIEUSE

MK400 a été conçu de façon à ce que le traitement se déroule
dans une ambiance apaisée, le bruit de gonflement a été fortement
réduit dans cette optique permettant ainsi aux patients de profiter
pleinement de leur séance.
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INDICATIONS
THÉRAPEUTIQUES
Drainage lymphatique
Lymphœdème
Insuffisance veineuse
Œdème post opératoire
Syndrome post phlébitique
Cicatrices hypertrophiques
Récupération musculaire

70 - PRESSOTHÉRAPIE - NORMATEC / MK400

MK400
INDICATIONS
• la rééducation fonctionnelle et postopératoire.
• la résorption des œdèmes et des hématomes.
• les insuffisances veineuses ou lymphatiques.
• la récupération après l’effort.

DE 20 À 200 MM/HG

MK400 offre une pression adaptée aux patients
permettant ainsi de traiter avec des pressions douces
confortables de 20 mm/hg ou bien pour les sportifs de
haut niveau désireux de fortes pressions à plus de 110
mm/hg…. MK400 offre une pression jusqu’à 200mm/Hg
grâce à des enveloppes à la solidité éprouvée.

ENVELOPPES UNIQUES

Au-delà de la solidité médicalement éprouvée,
MK400 offre une taille unique de botte adaptive
à la morphologie des patients. En effet, une
double fermeture offre la possibilité d’avoir une
extension de taille supérieure afin de parfaire la
pression des fluides.

6 CHAMBRES PAR ENVELOPPE

MK400 dispose de 6 chambres par jambe/bras offrant ainsi
un parfait enveloppement des membres et une pression
homogène. La pression forte est ainsi mieux tolérée par le
patient. Ergonomique et facile à ajuster, il ne vous faudra
qu’une minute pour préparer le patient à un traitement
totalement assisté par l’équipement, pour une durée à votre
convenance.

A

B

C
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3 FONCTIONS
A DLA : Drainage lymphatique assisté. Traitement classique pour imiter le
drainage manuel avec la capacité d’ajuster la pression mécanique exercée, la
durée et vitesse de la montée distale proximale.
B DRA : Drainage Renforcé Assisté. Traitement avec pression gradient de
toutes les chambres distales à la chambre en pression courante. Le DRA
est particulièrement adapté pour la récupération sportive avec des fortes
pressions mécaniques.
C 2DLA. Duo Drainage lymphatique Assisté. Les chambres sont simultanément
pressées deux par deux pour renforcer la rééducation lymphatique du patient.

Le mode REVERSE vous sera particulièrement utile pour
tonifier les circuits lymphatiques et veineux suite à des
insuffisances. Cette fonction permet d’effectuer un aller
Distal proximal puis Proximal distal afin de stimuler le
membre enveloppé au même titre qu’un effort physique.
La pression forte est un paramètre essentiel pour
réactiver le processus circulatoire du patient.
Le mode SKIP. Grâce à cette fonction, vous pouvez
effectuer une stimulation lymphatique du membre tout
en évitant d’exercer de la pression sur un segment pour
lequel la pression serait contre-indiquée par simple
pression sur le touchpad de contrôle.

LA PRESSION pour le confort du patient et l’objectif de drainage
que vous souhaitez atteindre. La pression minimale concentre
les effets sur le réseau lymphatique et la pression importante
stimule également le retour veineux en profondeur.
LA VITESSE du cycle. A vous de spécifier votre vitesse de montée
distale proximale. Vous pouvez ainsi créer un véritable train
d’ondes rapide lequel sera superficiel ou lent et agira plus ou
moins en profondeur.
LA DURÉE vous permettra de configurer le temps idéal en
fonction du patient et de vos impératifs.

ACCESSOIRES EN OPTION :
Manchon de bras 6 cellules
Ceinture abdominale 6 cellules
Manchon de jambe 6 cellules XL

MÉDICALEMENT PROUVÉ
Grâce à la qualité de l’équipement et adossé au fabricant Doctor Life, leader
mondial de la pressothérapie, le MK400 est l’unique équipement certifié
MEDICAL classe IIB qui autorise les médecins à pratiquer un acte remboursé
par la sécurité sociale sur une hauteur de 18 € l’acte. Le certificat médical CE
atteste la capacité d’atteindre les résultats de traitement validés par des études
scientifiques effectuées indépendamment du fabricant.
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MOBILISATION PASSIVE
GAMME - KINETEC

PERFORMA
Pionniers en matière de mobilisation passive, Kinetec propose une large
gamme d’arthromoteurs pour le genou et les autres articulations.

SYNTHÈSE COMPARATIVE KINETEC DE GENOU/HANCHE
Caractéristiques

Prima
Advance

Prima XL

Spectra
Easy

Spectra
Essential

Spectra
Spectra
- DC

Performa

130°

Amplitudes
Flexion

115°

115°

120°

120°

120°

Extension

-5°

-5°

-10°

-10°

-10°

-3°

Flexion moyenne de hanche

75°

75°

75°

75°

75°

80°

Extension de hanche

10°

10°

10°

10°

10°

10°

PRIMA ADVANCE

Positionnement du pied
Flexion plantaire

40°

40°

40°

40°

40°

40°

Flexion dorsale

30°

30°

30°

30°

30°

30°

-

-

-

30°

30°

30°

Abduction/Adduction
Taille du patient
Poids maximum

135 kg

227 kg

135 kg

135 kg

135 kg

135 kg

Taille du patient

145/195 cm

145/195 cm

145/195 cm

145/195 cm

145/195 cm

112/206 cm
Oui

Spécifications mécaniques
Poignée de transport

-

-

-

Oui

Oui

Stockage de la télécommande

-

-

-

Oui

Oui

-

Poids

11 kg

12 kg

11 kg

12 kg

12 kg

15 kg

Longueur/largeur

95/33

95/33

95/33

95/33

95/33

109/33

Largeur du berceau jambier

25 cm

32 cm

25 cm

25 cm

25 cm

25 cm

Livré avec coques plastique

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Spécifications électroniques
Ajustements numériques

-

-

Oui

Oui

Oui

Oui

Ajustements analogiques

Oui

Oui

-

-

-

-

Réglage pour mal voyant

Oui

Oui

-

-

-

-

40° à 145°/min

40° à 145°/min

40° à 155°/min

40° à 155°/min

40° à 155°/min

50° à 220°/min

Mode Warm Up (échauffement)

-

-

-

-

Oui

-

Mode Manuel

-

-

-

-

Oui

Oui
Oui

Vitesse (en °/minute)

Mode By Pass

-

-

-

-

Oui

Programme

-

-

-

-

Oui

-

Minuterie

-

-

-

-

Oui

Oui
Oui

Compteur totalisateur de temps

-

-

-

-

Oui

Travail actif contre résistance

-

-

-

-

-

Oui

Pause

-

-

Oui

Oui

Oui

Oui

Rapport patient

-

-

-

-

Oui

-

Programmation avec ordinateur

-

-

-

-

Oui

-

Analyse des données

-

-

-

-

Oui

-

Data Capture (uniquement sur DC)

Sécurité
Start/Stop/Inversion
Ajustement de la force d’inversion
Blocage des paramètres

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Préréglé

Préréglé

Préréglé

Préréglé

Ajustable

Ajustable

-

-

Oui

Oui

Oui

Oui

CENTURA
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SÉLÉCTION

PHYSIOTHÉRAPIE

ENPULS PRO

SONO ONE

Ondes de pression mécaniques
et acoustiques pour le
traitement des tissus et
structures de l’appareil
locomoteur.

L’ultrasonothérapie au format de poche
Ergonomique et performant.
Cet appareil compact est optimal et facile à transporter.

MICRO 5
La thérapie par micro–ondes
du Micro 5 produit une
élévation douce de la chaleur
musculaire et cutanée.
Celle–ci réduit l’hypertonie
musculaire et stimule les
réflexes cuti-viscérau.

ENPULS 2N

Accès direct aux traitements et
paramètres, aux programmes
pré-établis modifiables, ainsi
qu’à la mise en mémoire, par
simple contact sur l’écran
tactile couleur.

Enpuls 2 est un système d’ondes de choc radiales par balistique
électromagnétique à haute énergie, sans compresseur. Il
génère une onde de pression mécanique et acoustique pour le
traitement des tissus et structures de l’appareil locomoteur.
Enpuls 2 : une technologie de pointe ; une efficacité thérapeutique, simple,
sans gadget, avec la mobilité en plus.

PHYSYS
La thérapie combinée par
excellence, choisissez
rapidement ou modifiez les
thérapies ou paramètres
recherchés, visualisez sur
l’écran tactile toutes les
informations nécessaires.
La maîtrise d’une technologie
et d’un design moderne, au
service de la santé de vos
patients.

SIMPLICITÉ ET CONFORT
Accès direct aux traitements et paramètres, aux programmes
pré-établis modifiables, ainsi qu’à la mise en mémoire par
simple contact sur l’écran tactile couleur.
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DIAGNOSTIC

WALKERVIEW

P.76

ISOSHIFT

P.82

PRO-KIN

P.86

D-WALL

P.90

GAMME COMPLÈTE

P.94

M-TURBO
SONOSITE FUJIFILM

P.96

TECNOBODY

TECNOBODY

TECNOBODY

TECNOBODY

TECNOBODY
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Entrez dans une nouvelle ère
de suivi en accompagnant vos
patients dans leur retour à la vie
quotidienne et sportive

76 - DIAGNOSTIC TECNOBODY / SONOSITE FUJIFILM

TAPIS DE COURSE

WALKERVIEW - TECNOBODY
Walker View est un tapis motorisé associant l’analyse de la
marche ou de la course à la posture du patient en temps réel. En
mode réhabilitation, la marche du patient peut être corrigée par un
feedback visuel.
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DE 0.2 À 20 KM/H

De la reprise d’appuis à la recherche de la performance, WalkerView
dispose d’un moteur spécifique permettant de travailler selon l’envie
du thérapeute.

ANALYSE DU MOUVEMENT

La caméra 3D retranscrit en temps réel les mouvements posturaux du
coureur, les corrections nécessaires peuvent donc être appliquées
sans attendre.

PLATEFORME DE FORCE

Six capteurs mesurent chaque appui lors de la course : une nouvelle
façon d’analyser les déséquilibres et de les corriger pendant les
séances d’analyses ou d’entraînement.
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TAPIS DE COURSE

WALKERVIEW - TECNOBODY

WalkerView est capable d’analyser aussi bien la
marche d’un patient que la course d’un sportif et
d’imprimer un bilan complet en quelques secondes.
La présence du miroir digital offre la possibilité
d’une correction en temps réel.
Le thérapeute, sur son écran tactile déporté, décide en toute
liberté et de façon très simple de l’affichage visualisé par le
patient, pilote les tests ou exercices de rééducation.

WalkerView est un tapis motorisé associant l’analyse de la marche/course
à la posture du patient en temps réel. En mode rehabilitation, la marche du
patient peut être corrigée par un feedback visuel.

La puissance du moteur et la régulation électronique associées offrent au
thérapeute la capacité de travailler aussi bien la reprise d’appui à basse
vitesse (0.2 km/h) chez les personnes à mobilité réduite, que le coureur en
phase d’entraînement (20km/h).
En option, le thérapeute peut inverser le sens de la marche (de 0 à 5km/h).

WalkerView associe une plateforme de force permettant de mesurer chaque
appui lors de la course et une caméra 3D pour la capture en temps réel
du mouvement des différents segments corporels (sans besoin d’aucun
marqueur) et un miroir digital pour l’apprentissage.
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WalkerView avec sa plateforme de marche informatisée est capable de monitorer et d’enregistrer la longueur et
vitesse des pas, la symétrie de l’appui et les mouvements des principales articulations (hanche, genou, cheville).

Les possiblités du logiciel sont multiples :
• Analyse de la marche et posture
• Test de marche et course
• Test de Cooper
• Test de Balke
• Entraînement piloté par un contrôle postural

Quelques minutes de course ou de marche suffisent au WalkerView
pour établir et imprimer un rapport détaillé d’analyse.

PARAMÈTRES
POSTURE

PARAMÈTRES
MOUVEMENT

PARAMÈTRES
SPATIO-TEMPOREL
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TAPIS DE COURSE

WALKERVIEW - TECNOBODY

Test d’analyse de la
marche, de contrôle de
la posture et programme
d’entraînement en
endurance aérobie.

Programmes personnalisés :

le thérapeute a la possibilité de créer ses propres profils de tests (vitesse et pente) et programmes d’entrainements.

Rééducation et entraînement :

grâce au feedback du patient, WalkerView rend possible l’immersion du patient dans un environnement virtuel.
Différents jeux permettent le choix de marche ou de course avec différents tracés. En mode Gate Training, le patient
visualise à l’écran des empreintes virtuelles de pas dans lesquelles il superpose les siennes afin de réapprendre une
marche normale.
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Caractéristiques techniques :

Surface de course : 160 x 51 cm
Hauteur d’accès : 15 cm
Vitesse de 0 à 20 km/h par incrémentation de 0.2 km/h
Vitesse marche arrière de 0 à 5 km/h (option)
Elévation de 0 à 16%
Dimensions : 275 (L) x 90 (W) x 205 (H) cm
Poids total : 280 kg / max patient : 150 kg
Compatible Polar
Garantie 2 ans pièces et main d’œuvre
Consommation : 9 A / 3kW - moteur 2.6 HP (2kW)

Conformités CE :

Directive 93/42/CEE
EN60601-1 (CEI 62-5) III° édition Classe I Type B

F-Sensor :
Centrale inertielle qui permet d’enregistrer le feedback du mouvement
de la cheville (droite/gauche, avant/arrière). Se connecte en Bluetooth
au tapis ou à un ordinateur.
Le logiciel peut comparer une marche ou
une course naturelle (hors tapis) avec une
marche sur surface motorisée. La durée
d’enregistrement maximale est de 2 mn.

Livré avec :

Écran de visualisation 48 pouces + écran tactile de 15 pouces
PC tout-en-un (Windows) avec Motion capture et 3D camera
Imprimante laser couleur
Logiciel d’analyse et de rééducation
Logiciel tecnobody Management
Tecnobody Key Reader
F-Sensor

ACCESSOIRES EN OPTION :

Support de bras avec poignée

Siège mobile pour thérapeute

Barres de maintien basses pour enfant
Harnais de suspension avec allègement :

Rampe d’accès pour personne à mobilité réduite

Le système couplé avec un circuit pneumatique
permet de recréer une marche identique à celle
dans un bassin de rééducation.
Le poids du patient, mesuré en temps réel est
asservie à la pression dans le circuit pour créer
l’allègement. L’allègement est bilatéral ou
différentiel (droite/gauche).

82 - DIAGNOSTIC TECNOBODY / SONOSITE FUJIFILM

OUTIL FONCTIONNEL
ISOSHIFT - TECNOBODY

IsoShift est une plateforme polyvalente, d’examen stabilométrique,
de force, d’évaluation du mouvement (miroir digital) et de
rééducation avec ou sans charge. L’outil idéal pour un travail de la
chaîne musculaire associé à un feedback postural et visuel.

01
02
03

ANALYSE EN TEMPS RÉEL

Améliore la correction de la gestuelle associée à la posture tout au
long de la séance. La progression et la pédagogie auprès du patient
s’en trouvent alors grandement facilitées.

PLATEFORME DE FORCE

Quatre capteurs permettent de visualiser les appuis et le centre de
pression de l’utilisateur, mettant en avant les possibles déséquilibres
sur des exercices spécifiques.

CHARGE GUIDÉE

Réglable en hauteur et rotation. Les charges guidées offrent une
totale liberté de mouvement et multiplient le nombre d’exercices
possibles.
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OUTIL FONCTIONNEL
ISOSHIFT - TECNOBODY

IsoShift permet l’analyse et la visualisation, en
temps réel, de mouvements libres dynamiques (sans
marqueurs corporels) et la réalisation d’éxercices de
rééducation ou d’entrainement (avec ou sans charge),
grâce au logiciel fourni.
IsoShift est aussi une plateforme de force stabilométrique, statique,
capable d’enregistrer l’équilibre et la posture.

Le Miroir Digital est composé d’une caméra 3D à trois optiques
(IR, US, Mouvement 2D), associée à un écran tactile.
Le patient est scanné et chaque mouvement est affiché en temps réel sans avoir besoin de porter de
marqueurs corporels. Le patient face à ce miroir digital peut corriger, avec l’aide du thérapeute, les gestes
et postures associés à la vie quotidienne ou améliorer le mouvement du sportif à la recherche de précision et
de performance. C’est un formidable outil de communication pour expliquer et convaincre.

IsoShift est équipé de deux bras de tirage universels, réglables en hauteur et en rotation, permettant
au patient de travailler contre résistance.
La force de tirage (de 0.5 à 15 kg) est produite par un circuit électropneumatique et réglée de manière simple
par une molette. L’extension maximale des câbles jusqu’à deux mètres offre une totale liberté de mouvement.

La plateforme de force est constituée de quatre capteurs de force,
distribués sous une large surface, permettant de visualiser facilement la
répartition de la pression entre l’appui antéro-postérieur et droite/gauche.
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L’objectif du logiciel IsoShift est d’analyser en temps réel et en situation de stress le comportement
du patient lors d’activités du quotidien (abduction de l’épaule, extension du genou, …). Cette nouvelle
version permet de réaliser toute une série d’examens stabilométriques (Romberg, LOS, BESS, ...).
IsoShift, grâce à son puissant algorithme de calcul en temps réel, permet de quantifier mais surtout
de qualifier le mouvement du patient lors des exercices ou entraînements. Ce sont près de 150
programmes, classés par zones anatomiques, qui sont disponibles pour rééduquer le patient.

IsoShift Squat Jump (option) permet de mesurer les paramètres standards d’un saut (puissance,
hauteur, force, vitesse, accélération, ...), et d’y associer l’analyse de la posture ainsi que la
cinématique des différents segments du patient ou du sportif pendant le mouvement.

Chaque phase du saut peut être étudiée, image par image, selon différents angles. L’analyse sur
plusieurs sauts est possible. Avec l’option Squat Jump, IsoShift intègre un renforcement structurel
du plateau.Le logiciel Squat Jump permet aussi de visualiser la répartition et la projection du
centre de pression durant la phase de mise en charge et celle, délicate, de la réception.

Le logiciel IsoShift permet de travailler l’équilibre et le mouvement en associant un
feedback postural, un avatar 3D et un environnement virtuel ludique, afin de motiver le
patient pendant la durée de l’exercice.
La rééducation sera maximale en associant proprioception, feedback postural, mouvement
et gainage musculaire lors d’exercice avec tirage (charge guidée réglable).

Caractéristiques techniques :

Surface de travail de la plateforme : 100 x 100 cm
Hauteur plateforme : 15 cm
Fréquence d’échantillonnage : 20 Hz
Charge guidée de 0.5 à 15 Kg (incrémentation de 0.5 Kg)
Longueur maximale du câble de traction : 2 m
Dimensions : 248 (L) x130-260 (W) x 192 (H) cm
Poids total : 220 kg
Amplitude en charge : 0-300 kg (précision 0.2 kg)
Garantie 1 an pièces et main d’œuvre
Consommation : 2.5 A / 600 watts

Conformités CE :

Directive 93/42/CEE
EN60601-1 (CEI 62-5) III° édition Classe I Type B

Livré avec :

Écran tactile 23’’ (1600 x 900 pixels) ajustable en hauteur (30 cm)
PC tout en un (Windows) avec motion capture et 3D camera
Imprimante laser couleur
Logiciel PROKIN d’analyse et de rééducation
Logiciel tecnobody Management
Tecnobody Key Reader

ACCESSOIRES EN OPTION :
Squat Jump MD ou Performance (plateforme avec renfort structurel et
logiciel) ; 2 modèles selon taille
Compresseur monoposte
Compresseur multiposte
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OUTIL STABILOMÉTRIQUE
PRO-KIN - TECNOBODY

ProKin est une plateforme d’évaluation stabilométrique et de
rééducation proprioceptive par feedback postural. Les applications
sont nombreuses : de la simple évaluation orthostatique à la
rééducation orthopédique ou neurologique.
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PLATEFORME STABILISÉE

Système pneumatique favorisant une mobilité mono-axiale,
antéro-postérieure ou droite / gauche

CAPTEUR THORACIQUE TK
enregistrer et suivre les mouvements d’oscillation
et compensations du tronc

ÉCRAN TACTILE AJUSTABLE
feedback en temps réel pour la réalisation de test
et correction posturale
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OUTIL STABILOMÉTRIQUE
PRO-KIN - TECNOBODY

Pro-Kin permet l’évaluation mono et bipodale en semi-statique et
dynamique. Ainsi que le travail proprioceptif par feedback postural
avec ou sans déséquilibre.
Les applications sont nombreuses : de la simple évaluation orthostatique à la rééducation
orthopédique ou neurologique, avec ou sans transfert de charge.
Pro-Kin est une plateforme stabilisée par un système
électropneumatique innovant, permettant de favoriser
une mobilité mono-axiale, antéro-postérieure ou droite/
gauche.

En mode semi-statique, Pro-Kin permet la réalisation de divers examens tels que limite de stabilité, gestion
de l’équilibre monopodal et bipodal, test comparatif, transfert de charge.

En mode dynamique, Pro-Kin peut gérer une inclinaison maximale de 15° associée à 20 niveaux d’instabilité
et passer facilement d’une mobilité totale à un balancement mono-axial.

En option avec le Trunk module,

Pro-Kin offre l’évaluation et rééducation de la
stabilité et de la mobilité lombo-pelvienne.

Couplé avec le capteur thoracique TK,

Pro-Kin permet d’observer et d’enregistrer les
mouvements d’oscillations et de compensation du
tronc du patient lors des exercices ou des tests.
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Le logiciel Pro-Kin 252 contient de nombreux programmes pour évaluer l’état postural (stabilogramme) du
patient, déterminer les déficits d’appui (limite de stabilité), permettre la comparaison de deux exercices avec
différents stimuli (yeux ouverts ou fermés) et différentes situations proprioceptives (appui mono ou bipodal),
test de Bess, test mCTSIB (test clinique modifié d’interaction sensorielle dans l’équilibre), charge maximale
appliquée.

Après la phase d’évolution, Pro-Kin propose
automatiquement différents parcours
pour améliorer la perception de chaque
mouvement réalisé.

LES APPLICATIONS SONT DONC MULTIPLES

Rééducation après prothèse de hanche ou de genou, instabilité ligamentaire (cheville et genou), rééducation après reconstruction ligamentaire, prévention des chutes,
gainage dorso-lombaire, mobilité lombo-pelvienne (en option avec module pelvien), troubles de l’équilibre, hémiplégie, séquelle d’AVC, ... .

Le logiciel Pro-Kin permet de travailler son équilibre en associant feedback postural et environnement virtuel ludique, afin de motiver le patient pendant la durée de
l’exercice, maximisant ainsi la rééducation proprioceptive. Cinq programmes ludiques sont à disposition du thérapeute selon l’effet recherché (plateau d’équilibre,
descente à ski, vol aérien, tir sur cible et découpe de fruit).

Caractéristiques techniques :

20 niveaux d’instabilité (PROKIN 252)
Diamètre de la plateforme mobile : 55 cm
Hauteur plateforme : 21 cm
Fréquence d’échantillonnage : 40 Hz
Inclinaison max. : 15° (précision 0.5°)
Inclinaison thoracique max. : 30°
Dimensions : l120 x L170 x H200 cm
Poids total : 135 kg
Poids max patient : 150 kg
Consommation : 2.6A / 600W
Garantie 1 an pièces et main d’oeuvre

Conformités CE :

Directive 93/42/EEC-CL l - EN60601-1 CL.
Im type B

Livré avec :

Capteur d’oscillation du rachis (avec câble)
Écran tactile 20 pouces ajustable en hauteur (30 cm)
PC tout-en-un (Windows)
Imprimante laser couleur
Logiciel PROKIN d’analyse simple et de rééducation
Cadre de maintien tubulaire
TecnoBody Key Reader

ACCESSOIRES EN OPTION :
Compresseur monoposte
Compresseur multiposte
Analyse de la mobilité pelvienne (Trunk module)
Marche-pied escamotable
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MIROIR DIGITAL

D-WALL - TECNOBODY
D-Wall est un puissant miroir digital permettant d’associer posture
et mouvement libre grâce à une caméra 3D. Une plateforme de
force (option) permet la réalisation de test stabilométrique, de
quat jump.
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CAMÉRA 3D

Retranscrire en temps réel les mouvements posturaux du patient.

MIROIR DIGITAL

Réaliser des centaines d’exercices d’entraînement, de posture,
d’équilibre et de musculation.

ACCESSOIRES CONNECTÉS

Multiplier les exercices grâce aux plateformes de proprioception.
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MIROIR DIGITAL

D-WALL - TECNOBODY

D-Wall est un miroir digital par caméra 3D avec une
totale liberté de mouvement. Il permet la visualisation
et l’analyse du mouvement corporel en temps réel, la
rééducation et l’entraînement par feedback digital.
Additionnellement, D-Wall peut intégrer une plateforme de force et
des accessoires de musculation connectés afin d’offrir une analyse
stabilométrique statique, des tests de squat jump et des exercices de
proprioception avec un déséquilibre dynamique.

D-Wall ou la puissance du miroir

Il permet au patient de corriger en temps réel sa posture et de
contrôler la gestuelle de son mouvement.
Avec D-Wall, le thérapeute peut proposer des exercices variés
associés à des limites d’amplitude, des mouvements par étapes
prédéfinis ou dans des zones distinctes et bornées.

D-Wall s’adresse autant au patient en rééducation qu’au sportif à la recherche de la
meilleure performance gestuelle. D-Wall permet d’associer le travail de la chaîne
musculaire et du contrôle de la posture lors d’exercices de simulation de mouvement
de la vie quotidienne.

Parce que la puissance n’est rien sans le contrôle

Avec D-Wall, vous pouvez lier le gain de force musculaire avec le contrôle postural,
dans une réalité augmentée, pour une gestuelle parfaitement maitrisée.
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Grâce à l’association de la caméra 3D
et d’une plateforme de force

D-Wall reconnait en temps réel jusqu’à 16 articulations ainsi que chaque mouvement effectué dans la zone
opératoire. Il est possible de réaliser une centaines d’exercices prêts à l’emploi, spécifiques à la posture,
l’entraînement, l’équilibre et la musculation.

Grâce à la combinaison de plateaux actifs et d’accessoires pour la proprioception,
D-Wall est l’outil parfait pour faire travailler les coureurs, les danseurs et les
skieurs avec un accent sur l’écoute du geste moteur.
Plus que jamais le contrôle de l’équilibre dans la pratique sportive est fondamental
dans la recherche du geste optimal.

Les mouvements reflètent les gestes de la vie quotidienne, mouvements naturels
réalisés grâce à la contraction synergique de plusieurs groupes musculaires.
Coordination, rapidité, réactivité et agilité ne sont que quelques-unes des
spécificités à mettre en œuvre pour un entraînement fonctionnel ; toutes les
caractéristiques qu’un athlète peut trouver dans D-Wall avec une analyse précise
en temps réel visant à l’amélioration continue des performances.

Caractéristiques techniques :

Écran mural 65 pouces full HD—Ecran tactile 15 pouces
Caméra 3D full HD—30 FPS
Dimensions :
Surface murale : H 2,4 x L 2,5 x D 0,18 m
Surface au sol : H 0,30 x L 2,5 x D 3,5 m
Surface opérationnelle : H 0,30 x L 2,5 x D 2,0 m
Poids 250 kg
Alimentation secteur 220V 50 Hz
3D Camera FULL HD - 30 FPS
Garantie 1 an pièces et main d’œuvre

Normes :

Directive 93/42/CEE
Consistent to Standard EN60601-1 III°

Livré avec :

Ordinateur PC - écran mural 56 pouces
Écran tactile 15 pouces
Clavier sans fil
Structure murale avec finition bois
Dalles de sol

ACCESSOIRES EN OPTION :
Plateforme de force
Accessoires connectés
Logiciel Squat Analyse
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UNE GAMME COMPLÈTE
TECNOBODY

ISOLIFT
Une plateforme associant
analyse des sauts et contrôle
de la posture. Avec ou sans
résistance.

ISOFREE
Le mouvement associé au
contrôle de la posture en totale
liberté.
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BALANCE
TRUNK EASY
Évaluation et rééducation de la
mobilité lombo-pelvienne.

SMART
GRAVITY
Harnais de suspension avec
allègement. Le poids du
patient est mesuré pour créer
l’allègement bilatéral ou
différentiel (droite/gauche).

SOLUTIONS
SUR MESURE

Le groupe SWIMS a développé 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.

Des garanties sur mesure

Une formation adaptée
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ÉCHOGRAPHIE

M-TURBO - SONOSITE FUJIFILM
Conçu pour offrir une qualité d’image, une durabilité et une
simplicité d’utilisation inégalées, l’échographe SonoSite M-Turbo
se présente comme le parfait outil de diagnostic.
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ALLUMAGE ULTRA RAPIDE

20 secondes suﬃsent au M-Turbo pour être opérationnel.

RENDU OPTIMAL

Un paramétrage précis pour une utilisation spéciﬁque en musculosquelettique et un rendu visuel optimal.

SOLIDITÉ À TOUTE ÉPREUVE

Conçu à partir d’ un cahier des charges exigeant, le M-Turbo est un
échographe des plus robustes.
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ÉCHOGRAPHIE

GAMME - SONOSITE FUJIFILM

M-TURBO
L’ÉCHOGRAPHE LE PLUS VENDU AU MONDE
Conçu pour vous offrir une qualité d’image, une durabilité et une
simplicité d’utilisation inégalées, l’échographe SonoSite M-Turbo®
se présente comme le parfait outil de diagnostic.

LA SOLUTION POUR KINÉ EXIGEANT
ALLUMAGE ULTRA RAPIDE

20 secondes suffisent au M-Turbo pour être
opérationnel.

PARAMETRAGE OPTIMAL

Ne perdez plus de temps à régler votre appareil, le
M-Turbo est pré-programmé pour un rendu visuel optimal.

SOLIDITÉ À TOUTE ÉPREUVE

Conçu sous un cahier des charges exigeant, le M-Turbo
dépasse les normes militaires US de résistance et de
robustesse, il résiste ainsi aux chutes de moins de 91,4 cm.

GARANTIE 5 ANS

Sa fiabilité technique et sa conception nous permettent de
garantir l’appareil et les sondes 5 ans, une durée inégalée
pour ce type de produit.

FORMATION SPÉCIFIQUE
Un accompagnement sur mesure
Nous vous proposons en partenariat avec Sonosite, un programme
de formation spécifique étalé sur 4 journées. Chaque session traite
d’une zone cible afin de vous offrir une vision globale et précise de
l’utilisation de votre échographe dans votre pratique quotidienne.
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UNE IMAGERIE HAUTE RÉSOLUTION

Osgood-Schlatter

Epanchement articulaire du genou

Tendon supra-épineux

Osgood-Schlatter

Epanchement articulaire du genou

Tendon supra-épineux

SONOSITE SII
L’ÉCHOGRAPHE HAUTE DÉFINITION
Nouvelle interface tactile avec une logique simple qui s’adapte aux
utilisateurs en ne proposant à l’écran que ce dont ils ont besoin.
Un double connecteur de sonde embarqué assure une commutation
rapide par une double tape de l’écran
Technologie d’imagerie innovante qui permet d’acquérir rapidement
et facilement une image informative.
DirectClear™ optimise les performances de la sonde en améliorant
la pénétration et la résolution en contraste.
La sonde HFL38, propose une conception de lentille plus mince
et une amélioration du traitement de l’image permettant de mieux
visualiser les nerfs et les vaisseaux.

100 - RÉATHLÉTISATION & SPORT

RÉATHLÉTISATION

D11 EVO - V12 FULL

P.102

B600

P.103

MI6

P.104

REAXRUN - REAXLIGHT

P.106

REAXRUN - REAXLIGHT

P.108

TAPIS DE COURSE

P.114

RAMEUR

P.114

ELLIPTIQUE E1X

P.118

FUNC. TRAINER G3

P.122

DESMOTEC

REAXING

WATERROWER

CIRCLE

REAXING

MATRIX

HOIST

SPRINTBOK

MATRIX
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Du reconditionnement cardiovasculaire à l’entraînement
musculaire intensif !

102 - RÉATHLÉTISATION & SPORT

RÉATHLÉTISATION

D11 EVO - V12 FULL - DESMOTEC
Le partenaire idéal pour le renforcement musculaire et la
réhabilitation post chirurgie des membres supérieurs et inférieurs.





Surchage lombaire mineure
Augmentation de la force musculaire
Prévention des blessures

D11 EVO
Le partenaire idéal pour le renforcement
musculaire et la réhabilitation postchirurgie des membres inférieurs.

V12 FULL
De nombreuses possibilités d’exercices
pour la chaîne cinétique tant pour les
membres inférieurs que supérieurs. Le
partenaire idéal pour le renforcement
musculaire.

Logiciel D.SOFT inclus : Outil innovant pour la réalisation des tests d’équilibre et de force isométrique.
Il enregistre et sauvegarde les performances de chaque utilisateur, ce qui permet au praticien de suivre l’évolution de son patient sur toute la période de rééducation.

Desmozone :
▸▸ D11 Evo
▸▸ V12 Full
▸▸ Barre d’extension
Inclut une formation en
méthodologie isoinertielle
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CARDIO

CIRCLE FITNESS

CONFORT
La selle réglable en hauteur permet à chaque utilisateur de
trouver la bonne position rapidement. Le porte-bouteille permet
de conserver sa bouteille d'eau à portée de main.
COMMANDES SIMPLIFIÉES
Le compteur est simple à utiliser et comprend une touche pour
chaque programme ainsi qu'un levier à bascule pour augmenter
ou diminuer la résistance.
AUTO-ALIMENTÉ
L'auto-alimentation offre une liberté de placement et vous libère
des contraintes et risques liés aux connexions électriques.
PRODUIT SEMI-PR
Le vélo droit B6 est un appareil cardio-training semi-professionnel
destiné à un usage collectif en rééducation, dans un hôtel, un
lycée, une caserne... Il bénéficie d'une garantie de 2 ans.

B6
VELO DROIT SEMI PROFESSIONNEL
Le vélo droit B6 auto-alimenté trouvera facilement sa
place dans votre salle de sport ou sur votre plateau de
rééducation fonctionnel. Compteur très ergonomique, avec
levier basculant pour le réglage de la résistance. Conçu
pour être utilisé de façon intensive, ce vélo de remise en
forme propose peu de réglages afin d'offrir une meilleure
rigidité structurelle et une plus grande longévité...







Analyse de la marche et posture
Test de marche et course
Test de Cooper
Test de Balke
Entraînement piloté par un contrôle postural

Caractéristiques techniques :
▸▸ Alimentation : Auto-alimenté
▸▸ Freinage/niveau : servomoteur / 16
▸▸ Programmes : 8
▸▸ Console : Affichage 4 fenêtres LED basculantes
+ écran graphique
▸▸ Poids max utilisateur : 135 kg
▸▸ Dimensions (L x l x H) : 109 x 70 x 145
▸▸ Poids : 40 kg
▸▸ Récepteur télémétrique
▸▸ Capteurs tactiles
▸▸ GARANTIE : 24 mois
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RÉATHLÉTISATION
MI6 - HOIST

Unique et élégant, le multigym MI6 permet de travailler tous les
groupes musculaires avec plus de 60 exercices différents.
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ZONE DE TRAVAIL ILLIMITÉE/POLYVALENCE

Le MI6 impressionne par la diversité des exercices qu’il propose. Avec ses variantes
d’exercices, l’appareil de musculation de HOIST peut remplacer presque n’importe quel
appareil d’entraînement. Le système de rotation à 360° des câbles de traction permet par
ailleurs de réaliser des exercices relevant de l’entraînement fonctionnel.

ROBUSTE ET COMPACTE

Extrêmement robuste et compact, le Mi6 dispose de deux blocs de poids
d’un total de 150 kg ( 75 / 75 ) dont le niveau de résistance peut être réglé
en toute simplicité. Le rangement intégré à l’arrière permet de déposer un
bidon, des mouchoirs ou d’autres accessoires.

POULIES RÉGLABLES EN HAUTEUR ET
ORIENTABLES À 360°

Les deux câbles de traction peuvent être tournés de 360° ; ce système de
rotation breveté ainsi que les adaptateurs Quick-Release permettent de
varier les possibilités d’entraînement et garantissent une simplicité de
réglage. 28 hauteurs différentes peuvent être réglées individuellement sur
les deux modules de câbles.
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UN CORPS CORRECTEMENT
ÉQUILIBRÉ ET DÉVELOPPÉ
Accessoires :

Dôme d'exercice

Ballon

Tapis de sol

Elastiband

Suspension trainer

Banc réglable en option

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

« 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
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RÉATHLÉTISATION
REAXRUN
REAL RUNNING

REAXRUN - REAXING

Reaxrun est le premier tapis roulant breveté révolutionnaire qui
simule la randonnée et la course en pleine nature.

Reax Run est le seul tapis roulant au monde capable de simuler une expérience de course hors route. 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.
Il est aussi idéal pour une activité de haute intensité, car l’instabilité et l’imprévisibilité assurent une activité métabolique
beaucoup plus élevée.
Enfin, il permet un travail proprioceptif et une action profonde sur les muscles stabilisateurs. Les variations soudaines favorisent
le renforcement des articulations ainsi que l’amélioration de l’équilibre, tout en augmentant la coordination et la proprioception.
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indoor

REAXRUN

outdoor

Aujourd’hui, la plupart des déplacements / mouvements sont effectués dans des espaces prévisibles et des surfaces planes. Cependant, 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.

3D

MOTION TECHNOLOGY

Caractéristiques techniques :
▸ 0,1 – 25 km/h
Pour choisir le rythme idéal
▸ LARGEUR DU TAPIS : 73 cm
Pour un espace de course confortable
▸ UN ÉCRAN TACTILE DE 15”
Avec une interface utilisateur simple et
intuitive
▸ INCLINAISON FRONTALE de +/- 11%
Pour course difficile en montée / en descente
▸ INCLINAISON LATÉRALE de +/- 14%

ⴀ─

ⴀ─

─

⬀

⬀─

Pour reproduire des sentiers hors route
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RÉATHLÉTISATION

REAXLIGHT - REAXING
La réactivité, l’agilité et la capacité de réaction à une impulsion
soudaine donnée ne seront plus jamais les mêmes. Cette nouvelle méthode fonctionnelle est dynamique, ludique et adaptée à
tous types d’entraînements. Chaque exercice devient interactif,
améliorant la rapidité d’exécution des mouvements. L’entraînement est motivant, et les progrès du point de vue de la réactivité
sont surprenants.

REAX LIGHTS
LES LUMIÈRES INTELLIGENTES
Dynamique, ludique et adaptée à tout type
d’entraînement. Avec REAX LIGHTS chaque
exercice devient interactif, améliorant la
rapidité dans l’exécution des mouvements. C’est
un incroyable outil Wi-Fi : polyvalent, flexible,
portable et facile à l’utilisation. Équipé d’aimants
et doté de plusieurs accessoires, le système de
fixation est rapide et facile sur toutes les surfaces
d’entraînement.
Vous pouvez contrôler les lumières depuis
l’application qui permet de choisir la difficulté et le
programme d’entraînement

Avec les REAX LIGHTS, chaque exercice devient plus ludique, permettant à l’utilisateur une nouvelle expérience de motricité tout en stimulant son
agilité et sa proprioception. L’utilisateur peut effectuer des exercices libres ou utiliser des lumières REAX en combinaison avec d’autres outils
fonctionnels, ajoutant de l’interactivité et de l’imprévisibilité.

Caractéristiques :

Pack disponible :

Accessoires :

▸▸ Batterie à induction
(par la tour reax de chargement)
▸▸ Connexion : bluetooth ou wifi
▸▸ Application : android ou ios

▸▸ REAX LIGHTS PACK DE 6 :
6 satellites noir ou gris

▸▸
▸▸
▸▸
▸▸

▸▸ REAX LIGHTS PACK DE 12 :
12 satellites noir ou gris

Boitier mural reaxlight
Panier de basket
Support de cuisse
Support de torse
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TOUR DE CHARGE À INDUCTION

APPLICATION ANDROID & IOS

MAGNETIQUE

OPTIONS DISPONIBLES

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.
REAX LIGHTS STATION
▸▸ Longueur : 350 cm ou 700 cm
▸▸ Largeur : 50 cm
▸▸ Hauteur : 250 cm
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RÉATHLÉTISATION

REAXBOARD - REAXING
REAX BOARD est une surface intelligente qui peut simuler et
générer des impulsions soudaines pendant la séance d’entraînements. Les combinaisons et possibilités d’entraînement
sont infinies. Les exercices habituellement réalisés dans des
conditions statiques et prévisibles deviennent plus efficaces
et amusants. Tous les muscles sont stimulés, la concentration
est constante et élevée. L’utilisateur ou l’entraîneur personnel
sélectionne son programme d’entraînement et le niveau sur la
tablette.

LE SOL INTELLIGENT
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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. Juste 2 étapes et vous voilà prêt à commencer votre
entraînement.
Les programmes spéciaux pour kinés sont uniquement accessibles à l’aide d’un
mot de passe, afin d’améliorer l’intensité du programme en veillant à la sécurité
de l’utilisateur final. Exemple de programme kinés : la fonction live qui permet le
contrôle en temps réel.
Chaque aspect sécuritaire a été examiné dans les moindres détails. Grâce à la
tablette tactile, il est possible d’allumer ou d’éteindre le REAX BOARD à partir de
n’importe quelle position afin de disposer d’un contrôle total sur la planche.

Les possibilités d’entraînement sont sans fin. Il est possible de pratiquer librement sur le REAX BOARD tout comme il est possible de réaliser des exercices avec
d’autres outils ajoutant de l’imprévisibilité et permettant d’augmenter l’efficacité de l’entraînement.
L’instabilité de la surface offre une nouvelle expérience de mouvement, améliore l’équilibre, la proprioception et stimule l’efficacité neuromusculaire, tout en
consommant des calories.

RENFORCEMENT MUSCULAIRE PROPRIOCEPTION

COMBINAISON AVEC D’AUTRES
ÉQUIPEMENTS
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REAXCHAIN

LES CHARGES ÉVOLUTIVES
La REAX CHAIN est composée
d’anneaux flexibles et ajustables.
Elle peut être utilisée comme un
kettlebell, une corde, un haltère,
un sac de frappe... C’est un
produit imprévisible, flexible,
facilement portable, sûr
et peu encombrant qui va
révolutionner l’entraînement
classique. Disponible en
différents poids, il peut
être associté à des exercices
dynamiques utilisant l’inertie, la
force centrifuge et des résistances
progressives.

FLUIBALL
LA BALLE DYNAMIQUE
FLUIBALL est une médecine-ball incassable et tactique,
avec une quantité variable d’eau colorée (non-toxique) à
l’intérieur (plusieurs poids, de 1 à 12kg). L’instabilité
et l’imprévisibilité de l’eau en font un outil vraiment
fonctionnel. Dans le même temps, sa douceur le rend
unique : vous pouvez le rouler, secouer, attraper, jeter,
... sans cause de dommages aux personnes ou surfaces.
Les balles de proprioception sont également adaptées à
la rééducation, et chaque mouvement peut être contrôlé afin
d’améliorer la force, l’équilibre et la coordination. Disponible en
plusieurs diamètres.
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REAXLIFT

THE BOUNCING LIFT
Symétrie, stabilité et cohérence caractérisaient
jusqu’alors le port de poids dans la majorité
des entraînements. La barre REAX LIFT inverse
la donne : le poids à porter devient instable,
de manière inattendue. Les disques oscillent,
tournent et rebondissent en fonction des
exercices réalisés.

REAXRUN

REAXBOARD

REAXCHAIN

REAXBALANCE

FLUIWEIGHTS

REAXLIGHTS

REAXRAFT

REAXING TOOLS

REAXLIGHTS

FLOORING
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RÉATHLÉTISATION

GAMME - WATERROWER
Les produits WaterRower sont issus d’un savant mélange de design,
technologie, qualité et fonctionnalités uniques. Le respect des
mouvements physiologiques et l’importance de la protection des
articulations en font une gamme particulièrement indiquée pour
les kinésithérapeutes les plus exigeants.

01
02
03

DESIGN

L’ensemble des appareils WaterRower sont fabriqués artisanalement avec
un réel souci du détail, les bois sont huilés manuellement pour un lustrage
durable, les cuirs sont travaillés manuellement pour les habillages.

RESISTANCE À EAU

Une technologie développée par WaterRower fonctionnant sur le principe
de la force de traînée. La résistance est proportionnelle à l’eﬀort, la
machine s’adapte donc à l’utilisateur tout en préservant ses articulations et
en supprimant les impacts et torsions grâce à un mouvement ﬂuide.

PERFORMANCE

Les appareils de la gamme WaterRower s’adressent aussi bien aux
personnes en reprise d’activité, qu’aux sportifs accomplis. Leur
adaptabilité et la qualité de fabrication assurent une utilisation pérenne.
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RÉATHLÉTISATION

GAMME - WATERROWER
WaterRower, le meilleur rameur au monde. Résistance autorégulatrice, vitesse automatique,
mouvements réguliers. Le mécanisme unique et breveté de la roue d’inertie WaterFlywheel du
WaterRower utilise une « rame » spécialement conçue pour reproduire l’eau en mouvement,
réduire le glissement et produire une simulation inégalée des bienfaits de l’aviron.

RAMEUR WATERROWER
Le WaterRower est fabriqué à la main en frêne massif, il dipose d’une
résistance à eau autorégulatrice et d’un réhausseur adapté à chaque
utilisateur. Le système permet la réalisation de mouvements doux,
fluides et sans impact ni torsion, protégeant ainsi les articulations.
Compact, il se range à la verticale après utilisation.
CARACTÉRISTIQUES
Longueur : 2 018 mm
Largeur : 558 mm
Hauteur : 533 mm
Garantie : 10 ans (structure)
3 ans (partie mécanique/électronique)

TRIATRAINER
Banc d’abdominaux 3 en 1. TriaTrainer en frêne et simili cuir noir.
Il dispose de repose-pieds ajustables et permet la réalisation d’une
multitude d’exercices.
CARACTÉRISTIQUES
Dimensions Déplié: (L x l x H) : 140 x 35 x 44 cm
Dimensions Fermé: (L x l x H) : 90 x 35 x 55 cm
Poids: 14kg

SLIM BEAM
Machine à câble avec système de poulie universelle
à double tirage. Idéal pour le functional training :
fluidité et amplitude des mouvements. Fabriqué
artisanalement en Allemagne.
CARACTÉRISTIQUES
Longueur : 400 mm
Largeur : 200 mm
Hauteur : 2 150 mm

Poids : 120 kg
Garantie : 10 ans (structure)
3 ans (mécanique)
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WEIGHTWORKX
Le WeightWorkx allie entraînement de musculation,
design et matériaux organiques. Unique en son
genre, il n’en oublie pas moins sa vocation première
: l’entraînement musculaire. Il permet de faire
travailler tous les principaux groupes musculaires,
individuellement ou les uns avec les autres. C’est
une station d’entraînement complète qui combine
parfaitement fonctionnalité et design : recherche
visuelle et innovation technologique.

WATER GRINDER
Le WaterGrinder Chêne avec résistance à eau de Nohrd est un vélo à bras. Travail
cardio du haut du corps. Inclus le moniteur G1 avec puce G-force qui offre une gamme
complète d’entraînement. Fabriqué de manière artisanale en Allemagne, sa structure
est en bois massif (chêne). Le bois de chêne est huilé à la main avec une huile danoise.
Ne nécessite aucun branchement, ni fixation.
CARACTÉRISTIQUES
Longueur : 1100 mm
Largeur : 800 mm
Hauteur : 1200 mm
Poids max : 120 kg
Garantie : 10 ans (structure)
3 ans (mécanique)

TAPIS SPRINTBOK
Le Sprintbok privilégie la réalisation et mise en place automatique du cycle avant
de la course, une phase très importante dans la course aussi bien en rééducation,
en réathlétisation ou en entraînement. Le Sprintbok retransmet la sensation d’une
course naturelle et efficace en respectant la posture du dos et en préservant les
articulations.
CARACTÉRISTIQUES
Longueur : 2 018 mm
Largeur : 558 mm
Hauteur : 533 mm
Garantie : 10 ans (structure)
3 ans (partie mécanique/électronique)
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CARDIO & MUSCULATION
GAMME - MATRIX

Gamme de cardio training à visée médicale adaptée à un usage
intensif et respectueux de l’état physiologique du patient. Des
équipements qui se démarquent des normes du secteur.

01
02
03

POLYVALENCE

Les équipements Matrix répondent aux besoins des différents types
de patients rencontrés dans votre cabinet.

CONFORT

Dossier ergonomique, absorption des chocs, la gamme Matrix a été
pensée pour optimiser le confort des utilisateurs.

ROBUSTESSE

Les matériaux et la qualité de finition des appareils Matrix les rendent
particulièrement résistants dans le temps.
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CARDIO TRAINING
GAMME - MATRIX

Avec un choix aussi solide que ses équipements, Matrix dispose d’une gamme musculation
fonctionnelle, confortable et robuste répondant parfaitement aux critères exigeants des
kinésithérapeutes pour une utilisation de renforcement musculaire ou de performance.

TAPIS DE COURSE T1X
Le tapis de course T1X bénéficie d’un large écran LCD pour un meilleur
contrôle et une plus grand facilité d’utilisation. Il est équipé d’un
moteur de fabrication Matrix de 3,0 Hp corrigeant le patinage de la
bande de course, pour un entraînement plus naturel, plus cohérent.

CARACTÉRISTIQUES
Longueur : 2150 mm
Largeur : 850 mm
Hauteur : 1420 mm

Poids max : 158.8 kg

STEPPER PRO S1X
Le Stepper Pro S1X est munie de deux plateformes indépendantes
respectant le mouvement biomécanique. La vitesse peut être
contrôlée à n’importe quel moment de l’exercice afin d’adapter le
niveau de difficulté. La console permet de suivre l’ensemble des
informations importantes grâce à l’écran LCD de 18 cm.
CARACTÉRISTIQUES
Longueur : 1180 mm
Largeur : 930 mm
Hauteur : 1610 mm

Poids max : 182 kg
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ELLIPTIQUE PRO E1X
L’Elliptique Pro E1X est équipé d’un système suspendu breveté
facilitant la fluidité du mouvement, les poignées coniques double
action reproduisent quant à elles les mouvements naturels du
corps. Auto-alimenté, il trouvera aisément sa place dans chaque
environnement. Les patients apprécieront également la console
accessible à tout type d’utilisateur.

CARACTÉRISTIQUES
Longueur : 400 mm
Largeur : 200 mm
Hauteur : 2 150 mm

Poids : 120 kg

VÉLO DROIT U1X
Le Vélo Droit U1X dispose de poignées ergonomiques profilées pour un
confort optimal. Il est muni de sangles de pédales réglables et d’une
console avec écran LCD.

CARACTÉRISTIQUES
Longueur : 1300 mm
Largeur : 650 mm
Hauteur : 1530 mm

VÉLO ALLONGÉ R30 XR
Le Vélo Allongé R30 XR est doté d’une assise ergonomique et d’un accès facilité
grâce à une faible hauteur de marche. La console est munie d’un grand écran LCD
permettant de suivre l’évolution et les différents paramètres de l’exercice.
CARACTÉRISTIQUES
Longueur : 1580 mm
Largeur : 640 mm
Hauteur : 1210 mm

Poids max : 159 kg
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MUSCULATION
GAMME - MATRIX

MULTIFONCTION 3 EN 1
La station Multifonction 3 en 1 dispose d’une presse à épaule avec dossier
réglable, d’une barre de tirage et d’une presse à cuisse inclinée . Chaque poste de
travail dispose de sa propre pile de poids afin de permettre un exercice simultané
sur l’ensemble de la station multifonction.

CARACTÉRISTIQUES
Longueur : 2820 mm
Largeur : 3230 mm
Hauteur : 2180 mm

Garantie 5 ans

SEATEG LEG CURL
VS-S72
INNOVATION
& ROBUSTESSE

Équipé d’un dossier réglable en position assise, le
Seated Leg Curl VS-S72 permet un engagement complet
des ischios-jambiers grâce à un point de pivot unique.
L’ensemble des réglages sont accessibles en position
assise. Le compteur électronique retranscrit le nombre
de répétition , la durée de l’exercice et des repos.
CARACTÉRISTIQUES
Longueur : 1760 mm

Largeur : 1130 mm
Hauteur : 1670 mm
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LEG EXTENSION VS-S71

CARACTÉRISTIQUES
Longueur : 1830 mm
Largeur : 1289 mm
Hauteur : 1671 mm

Le siège incliné du Leg Extension VS-S71 favorise la contraction totale des
quadriceps et dispose de plusieurs positions selon l’objectif recherché. Le coussin
tibial et la colonne de poids sont accessibles en position assise et peuvent être
réglés par l’utilisateur en quelques secondes.

LEG PRESS VS-S70
Munie de poignées d’assistance et d’une faible hauteur, la Leg
Press VS-S70 facilite l’accès des utilisateurs. La plateforme
repose-pied est équipée d’amortisseur à air pour une plus
grande souplesse ainsi que d’indicateurs visuels pour le
placement des pieds.
CARACTÉRISTIQUES
Longueur : 2320 mm
Largeur : 1020 mm
Hauteur : 1670 mm

FUNCTIONAL TRAINER G3-MSFT300
Avec un ratio de 1 pour 4 le Functional Trainer Matrix offre une résistance de départ
faible, facilitant ainsi les mouvements rapides. Il dispose d’une colonne d’accessoires
orientable et de plusieurs types de poignées à prises multiples.
CARACTÉRISTIQUES
Longueur : 400 mm
Largeur : 200 mm
Hauteur : 2150 mm
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RÉADAPTATION À L’EFFORT
GAMME CARDIO - TECH MED TM

Réad apt at ion c ar diaque :
robustesse, confort, design.
Conçus avec des professionnels
pour les professionnels, les
produits Tech med Tm bénéficient
d’améliorations et d’innovations
constantes. Ils permettent à tous les
utilisateurs de travailler de manière agréable et durable.
Confort, souplesse des mouvements ou encore silence de
fonctionnement procurent tranquillité et bien-être au patient.
Les multiples réglages et possibilités de mesure, sur
l’ensemble des matériels, autorisent une réadaptation en
toute sécurité, parfaitement contrôlée et adaptée à chaque
cas ou pathologie.

ERGOCYLE
À BRAS
CARDIO 700
Possibilité de travailler dans les deux sens de rotation (avec roues libres). Avec une
consigne de freinage de 5 à 160 W (de 0 à 50 tr/mn). L’appareil existe seul ou monté sur
trépied. Quatre versions sont disponibles.
Modèles

Garantie 5 ans

Cardio 720

Cardio 730

Bras de manivelles réglables en longueur

-

oui

Support pour accès en fauteuil roulant

-

-

oui

Réglable en hauteur assistée

-

-

oui

Encombrement (cm)
Poids (kg)

Cardio 760
oui
oui
oui

62x50x63

91x89x144

20

55

ELLIPTIQUE
CARDIO 500

ERGOCYCLE
CARDIO 400

L’elliptique Cardio 500 bénéficie d’un mouvement
dans les deux sens très fluide et très souple, d’un
écartement minimal entre les jambes et d’une plage
de puissance importante de 5 à 800 watts. Le poids
maximal de l’utilisateur est de 160 kg.
Existe en deux versions bras fixe ou mobile.

Offre une remarquable accessibilité. Peut
supporter (en option) un poids d’utilisateur
jusqu’à 200 kg. Possède plusieurs
programmes dont un à puissance constante
et un à pulsations constantes.
Plusieurs déclinaisons existent.
Modèles

Cardio 730

Physio 410

Physio 430

Physio 460

Physio 470

Puissance développée
(de 0 à 150 tr/min)

5 à 550 W

5 à 550 W

5 à 550 W

5 à 800 W

Guidon ergonomique

fixe

Châssis

Suspendu

réglable en rotation

Guidon réglable en hauteur

-

-

oui

oui

Réglage de selle horizontal

-

oui

oui

oui

Assistance au réglage de la selle

-

-

oui

oui

Pupitre orientable avec porte-documents

-

-

oui

oui

Bras de pédales réglables

-

-

oui

oui

Capteur de pulsations compatible « Polar »

-

-

oui

oui

Accessibilité du châssis étudiée pour faciliter l’enjambement. Bras de pédales réglables selon modèle.
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ERGOCYCLE
SEMI-ALLONGÉ

STEPPER CARDIO 300
Pédales horizontales, parallèles,
indépendantes avec un rappel par
ressort industriel.
L’amplitude de débattement est
de 20 ou 40 cm et la puissance
développée de 5 à 800 W
(0 à 150 pas/min).

Accessibilité du châssis étudiée pour faciliter
l’enjambement. Siège réglable à structure
tubulaire renforcée ; assise et dossier en mousse
à mémoire de forme pour un confort maximum.
Poids utilisateur maximum : 250 kg.
Programme à puissance et pulsation constante.
Modèle 630.

TAPIS DE MARCHE
CARDIO 200

Cardio 210

Cardio 230

Cardio 260

Cardio 270

Vitesse (km/h)

Modèles

0,3 à 18

0,5 à 22

0,5 à 22

0,5 à 26

Surface de course (cm)

53x150

53x172

53x172

73x172

-

0 à 20

0 à 20

0 à 20

1,5

2,2

2,2

2,2

215x94x160

237x94x160

237x94x160

237x94x160

Connexion logiciel
« RS 232 »

-

-

oui

oui

Programmes

-

-

oui

oui

Inclinaison (%)
Puissance moteur (kW)

Ce tapis se caractérise par un plancher en acier
inusable, très souple. Associé à un poids maximal de
l’utilisateur élevé (220 kg). 4 déclinaisons existent.

Encombrement (cm)
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RÉADAPTATION À L’EFFORT
GAMME PHYSIO - TECH MED TM
Rééducation fonctionnelle : modularité, fonctionnalité, sécurité.
Issue d’un savoir-faire de près de 20 ans dans le domaine de la
rééducation fonctionnelle, la gamme Tech med Tm facilite le
travail de chaque centre, au quotidien. Nos machines répondent
à de nombreuses pathologies et s’adaptent à toutes les morphologies.

ERGOCYCLE PHYSIO 400

Pour une rééducation optimale, tapis de marche ou ergocycles offrent de nombreuses
possibilités de réglages, notamment dans les basses vitesses. Accès facilité et
configurations de travail variées font de ces équipements des outils de travail au plus haut
niveau de performance du marché.

Accessibilité du châssis étudiée pour faciliter
l’enjambement. Bras de pédales réglables selon modèle.

Garantie 5 ans

ERGOCYCLE SEMI-ALLONGÉ PHYSIO 600
Bras de pédales réglables en longueur. Accessibilité du châssis étudiée pour faciliter
l’enjambement. Poids utilisateur maximum : 250 kg
Modèles

Physio 410

Châssis
Puissance développée (De 0 à 150 tr/min)
Guidon ergonomique

Physio 430

Physio 460

Physio 470

5 à 550 W

5 à 800 W

Fixe
5 à 550 W

5 à 550 W

fixe

Suspendu
réglable en rotation

Guidon réglable en hauteur

-

-

oui

oui

Réglage de selle horizontal

-

oui

oui

oui

Assistance au réglage de la selle

-

-

oui

oui

Pupitre orientable avec porte-documents

-

-

oui

oui

Bras de pédales réglables

-

-

oui

oui

Capteur de pulsations compatible « Polar »

-

-

oui

oui

Accessibilité du châssis étudiée pour faciliter l’enjambement. Bras de pédales réglables selon modèle.

ERGOCYCLE
À BRAS
PHYSIO 700
Bras de manivelles réglables
en longueur et possibilité de
travailler dans les deux sens
de rotation (avec roues libres).

Modèles
Affichage

Physio 720

Physio 730

Physio 760

« Basic »
cristaux liquides

« Classic »
cristaux liquides
et à leds

« Classic »
cristaux liquides
et à leds

Programmes libres

-

5

5

Programmes pré-établis

-

12

12

Programme à puissance constante

-

oui

oui

Capteur de pulsations compatible « Polar »

-

oui

oui

oui

-

-

Support autorisant l’accès aux lits d’hôpitaux

-

oui

-

Support pour accès en fauteuil roulant

-

-

oui

Facilement déplaçable sur tout support

Réglage en hauteur assisté
Encombrement (cm)
Poids (kg)

-

oui

oui

62x50x63

120x89x175

91x89x144

20

70

55
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TAPIS DE MARCHE PHYSIO 200
Idéal pour la reprise d’appui et le
réentraînement à l’effort (vitesse :
0,1 à 10 km/h), grâce à un moteur
disposant d’un couple permettant le
travail à très basse vitesse. Équipé
d’un plancher en acier souple et
inusable.
Poids max autorisé : 220 kg.
Possibilité de barres réglables en
hauteur. Arceau en option.

Modèles
barres latérales fixes
Barres latérales réglables en hauteur et largeur *

Physio 220

Physio 220

Physio 230

oui

-

-

-

-

oui

oui

oui

ERGOCYCLE
SEMI-ALLONGÉ
SPÉCIAL OBÈSE

L’ergocycle spécialement adapté pour les personnes
de forte corpulence : possibilité de relever le siège
pour se positionner en station quasi-debout pour
s’installer, assise renforcée et élargie, poignée
latérale de stabilisation, poignée centrale pour se
relever. Poids max. : 200 kg

Physio 270

Inclinaison (%)

-

-

-3 à 18

-3 à 18

Programmes

-

-

-

oui

* Utilisable à partir de 5 ans avec ceinture enfant pour système d’arrêt d’urgence.

TAPIS DE MARCHE
AVEC HARNAIS NEURO 200
Tapis et harnais dans un seul
appareil. Le harnais permet
comme dans la version neuro
800 d’effectuer une mesure
de l’allégement unilatéral de
l’appui par dynamomètres.

Modèles

Neuro 230

Neuro 260

166 x 50
250 x 130 x 255
65

166 x 70
1,30
85

Barres parallèles médicales réglables en hauteur

Oui

Oui

Barres parallèles médicales réglables en largeur

Non

Oui

Surface de course (cm)
Encombrement (cm)
Largeur passage fauteuil roulant (cm)

PORTIQUE AVEC HARNAIS NEURO 800
Associé à tout tapis de marche de notre conception, le Neuro 800 autorise la marche en suspension
chez les personnes à mobilité réduite. Son système de pesée procure, de manière précise et
instantanée le poids allégé de chaque côté ou en totalité. Les différentes tailles de harnais
combinées aux différents réglages du NEURO 800 permettent de s’adapter à toute morphologie.
Modèles
Longueur (m)
Largeur (m)
Largeur avec sièges latéraux (m)

Neuro 830

Neuro 860

1,63
1,06
1,60

1,63
1,30
1,84

Largeur passage central (m)

1,60

184

Hauteur minimum (m)

1,78

1,78

Hauteur maximum (m)

2,50

2,50

Hauteur passage central (m)

1,50

1,50

Taille d’utilisateur maximum (sans équipement associé) (m)

2,27

2,27

Taille d’utilisateur maximum (utilisation avec l’un de nos tapis de marche) (m)

2,10

2,10
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EKINOA

KINÉ DU SPORT
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TAPING - DOKI
WWW.EKINOA.EU
Le taping est une autre approche du strapping, cette méthode
vise à traiter les désordres tendineux, circulatoires mais
aussi musculaires. L’application spécifique aux postures
favorisera leur rééquilibrage en agissant sur la balance
antagoniste/agoniste.

Commandez en ligne sur www.ekinoa.eu

L’INTÉRÊT
Le Taping permet le retour à une
homéostasie tissulaire par :
• Décompression antalgique et décongestion
• Relaxation et normalisation des tissus
• Tonification et dynamisation musculaire
• Réharmonisation faciale
• Correction fonctionnelle et rôle extéroceptif

DOKI PRO

LE PLUS LARGE CHOIX DE COULEUR !
5 cm x 5 m - Rouge - Réf : 243_ART0118

10,50€

Violet - Réf : 243_ART0008

Chair - Réf : 243_ART0005

Rose - Réf : 243_ART0004

Bleu foncé - Réf : 243_ART0007

LA COMPOSITION

Orange - Réf : 243_ART0012

Bleu clair - Réf : 243_ART0002

Noir - Réf : 243_ART0001

Blanc - Réf : 243_ART0006

• LE COTON : Constituées de fibres végétales
naturelles,100% coton.
Ne gêne pas la respiration cutanée, adapté a la
pratique sportive.

Vert - Réf : 243_ART0011

Jaune - Réf : 243_ART0013

Lemon - Réf : 243_ART0200

Gris - Réf : 243_ART0009

• LA COLLE : L’absence de latex agrée la totale
innocuité de l’adhésivité.
Les manifestations irritantes s’avèrent nulles.

BÉNÉFICIER DE TARIFS AVANTAGEUX
AVEC LES PACK DOKI PRO !
TATOO MOTIF
TRIBAL

Doki Pro Tribal - 5cm x 5m
Réf : 243_ART0119

11,00€
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FORMATS SPÉCIAUX
2,5cm x 5m - Noir
Réf : 243_ART0162

TAPING DOKI
NAMIC

DRAINAGE

Bandes Taping DOKI-NAMIC
à fort pouvoir élastique 5cm x 5m

5 brin de 2,5 cm x 20 cm - Boite de 20
Beige -5cm x 5m

7,00€

3,75cm x 5m - Noir
Réf : 243_ART0166

9,00€

10cm x 5m - Noir
Réf : 243_ART0157

19,00€
5cm x 10m - Chair
Réf : 243_ART0158

19,00€

Réf : 243_ART0216

11,50€

• Bande de suppléance dynamique musculaire
et posturale à fort pouvoir élastique.
• Assistance biomécanique du mouvement
et de la posture.
• Correction des attitudes vicieuses,
actions frénatrices ou facilitantes.
• Inconforts musculo-tendineux et articulaires.

Réf : 243_ART0253

29,90€

La préparation des montages drainant
devient aisée, rapide et tout aussi efficace
avec Doki drainage.
Indications : drainage, œdème, hématome,
courbatures et inconforts musculo-tendineux
et articulaires.

5cm x 32m
Réf : 243_ART0158

55,00€
Beige - Réf : 243_ART0168
Bleu - Réf : 243_ART0203
Violet - Réf : 243_ART0232
Noir - Réf : 243_ART0161

FORMATS
PRÉDÉCOUPÉS

PACK DOKI PRO
10+1 BANDE OFFERTE
Coloris au choix - 5cm x 5m
Réf : 243_ART0199

105€

20+4 BANDES OFFERTES
Coloris au choix - 5cm x 5m
Réf : 243_ART0196

Bande taping prédécoupé (20cm)
Longueur Doki Pro
Noir - Réf : 243_ART1001

11,00€

210€

40+10 BANDES OFFERTES
Coloris au choix - 5cm x 5m
Réf : 243_ART0197

420€

PACK DOKI
DÉCOUVERTE
• 3 bandes DOKI PRO 5cm x 5m
(couleur selon disponibilité en stock)
• 1 bande FORMAT SPÉCIAL 2,5cm x 5m
• 1 bande DOKI NAMIC
• 1 bande DRAINAGE
• 1 paire de ciseaux Téflon
Réf : 243_ART0266

105€
Ciseaux simples pour taping
Réf : 017_29_102_40

5,99€
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ENTRAÎNEMENT
WWW.EKINOA.EU
Toutes nos gammes de produits sont disponibles à la vente
directement sur notre site internet dédié. Quelques uns de
nos produits : mini haies / plyométriques / échelle de rythme
/ balles de réaction / ...

Commandez en ligne sur www.ekinoa.eu

MINI HAIES

D’ENTRAINEMENT

PACK MINI HAIES
D’ENTRAINEMENT

BARRES PARALLÈLES

2x15, 2x30, 2x50 cm - Lot de 6

PLYOMETRIQUES

Réf : 241_ART0190-LOT6

59,90€

72 cm - Orange (la paire) - 63x72x37,5 cm - max 150 kg
Réf : 047_2661

59,90€

ÉCHELLE DE RYTHME
15 cm - lot de 6

30 cm - lot de 6

Réf : 241_ART0180-LOT6

Réf : 241_ART0181-LOT6

45,90€

55,90€

SAC DE TRANSPORT
DE HAIES

L’échelle de rythme est un outil ludique dans la préparation physique.
• Fréquence gestuelle • Travail des des appuis • Coordination
4m - Intervalles réglables - Clipsable - Housse de transport
Réf : 241_ART0179

50 cm - lot de 6

29,90€

Réf : 241_ART0182-LOT6

69,90€

BASCULANTES

ECHELLE D’AGILITÉ
Capacité : 6 à 8 haies de 15 / 30 cm

30 cm - lot de 3
Réf : 241_ART0262-LOT3

39,90€

Nylon - 15 cm

Nylon - 30 cm

Réf : 241_ART0254

Réf : 241_ART0255

12,90€

15,90€

6 Mini haies - hauteur 10 cm avec sac longueur 2.6 m
Réf : 047_2756

35€
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ECHELLE D’ENTRAINEMENT ELASTIQUE

KETTLEBELLS
AJUSTABLES DE 4 à 18,5 kg - 4 trainer

Echelle d’entrainement à zones hexagonales
Réf : 047_2640

Permet de travailler la résistance sans
modifier le déroulement du geste.
• Renforcement spécifique des muscles inférieurs

30€

PLYOBOX

Latex spécifique

SET DE 3 ENCASTRABLES
Hauteurs 30,5cm
46,5 cm - 62 cm
Réf : 047_4400

Réf : 241_ART0178

29,00€

TIRANTE
MUSCULADOR

199€

4kg - Réf : 047_1101

30,00€

6kg - Réf : 047_1102

35,00€

8kg - Réf : 047_1103

40,00€

10kg - Réf : 047_1104

50,00€

12kg - Réf : 047_1105

60,00€

16kg - Réf : 047_1106

80,00€

Réf : 241_ART0219

139€

PEDALO®

STABILIZER PROFESSIONAL
Double plateforme
Réf : 109_14003000

SOFT PLYOBOX 3 en 1

425€

Hauteurs 51 cm - 61 cm - 76 cm Revètement vinyle

Permet de fixer une partie du corps afin de déplacer le centre
de gravité du corps et de renforcer le muscle sollicité.

Réf : 047_4600

Tirante musculador
Réf : 241_ART0223

199€

99,00€

SLIDE-X
Réf : 109_13012000

PLATE-FORME DE PLIOMÉTRIE

359€

HARNAIS

ELASTIQUE DE SURVITESSE
3 m - 4 trainer avec protection
Réf : 241_ART0184

Hauteurs 50 cm - 60 cm - 70 cm
BOIS

99€

Réf : 047_4601

159€

HARNAIS DE RÉSISTANCE

FLOWIN PRO

BALLES

DE RÉACTION

138 x 98 cm
2 patins pieds
2 patins mains
1 patin genou
Réf : 137_32.3273

4 trainer + housse de transport
Réf : 241_ART0183

Ces balles provoquent, lors de leur retombée au sol, des rebonds
imprévisibles. • Capacités d’anticipation • Réactivité • Coordination
Diam. 6,5 cm

Diam. 10 cm

Diam. 12 cm Réf : 241_ART0186 Réf : 241_4T-RB01-L Difficulté réglable
Réf : 159_410130

3,90€

5,90€

10,50€

29€

269€

TRX TRAINER PRO
Réf : 246_ART0256

269€

TRX TRAINER HOME KIT
Réf : 246_ART0251

199€
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ENTRAÎNEMENT
GILET LESTÉ

TOGU®

Pro avec plaques amovibles
livré avec 2x2,5 kg + 2x4kg)

JUMPER PRO

Réf : 047_1799

PHYSIO TOWER
DOUBLE

52x25 cm + support rigide - 200kg max
Réf : 159_410320

150€

Bois & aluminium - 225x35x2cm
Réf : 159_980020

196€

498€

Homme 10kg -Noir
Néoprène
Réf : 047_1796

70€

BIKE BALANCE
BOARD CLASSIC

SKI TRAINER - 2 EN 1

Pour l’équilibre et l’entrainement
Réf : 159_440510

Rouge 40x40x12 cm
Réf : 159_440520

739€

198€

Unisexe en néoprène
avec 1 poche
39 x 27 x 6 cm
Fixe -5kg
Réf : 047_1798

50€

SAND BAG

LESTÉ POUR L’ENTRAINEMENT
DYNAIR
XXL SPORT

DYNAIR
EXTREME

Diamètre 50 cm - bleu - max 200kg

Diamètre 80 cm - violet - max 200kg

Réf : 159_400406

Réf : 159_400408

104€

104€
5kg - 53 X 20 X 20 cm - Réf : 047_4705

50,00€

10kg - 53 X 20 X 20 cm - Réf : 047_4710

60,00€

15kg - 75 X 25 X 25 cm - Réf : 047_4715

70,00€

20kg - 75 X 25 X 25 cm - Réf : 047_4720

80,00€

25kg - 75 X 25 X 25 cm - Réf : 047_4725

90,00€
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BULGARIAN BAG
VINYLE - 2 POIGNÉES
3kg - 60 X 48 X 20,5 cm - Réf : 047_4803

50€

5kg - 60 X 48 X 20,5 cm - Réf : 047_4805

55€

8kg - 60 X 48 X 20,5 cm - Réf : 047_4808

60€

12kg - 60 X 48 X 20,5 cm - Réf : 047_4812

75€

17kg - 60 X 48 X 20,5 cm - Réf : 047_4817

85€

22kg - 60 X 48 X 20,5 cm - Réf : 047_4822

100€

SLAM BALL
BALLON LESTÉ

2kg - Réf : 047_0782

20€

4kg -Réf : 047_0784

25€

6kg - Réf : 047_0786

30€

8kg -Réf : 047_0788

35€

10kg - Réf : 047_0790

40€

WALL BALL

ABSORBE LES CHOCS
Rack à Wall Ball - 15 pièces - H135cm - Réf : 047_1540

AQUABAG

SAC D’ENTRAINEMENT - EAU

B’SHAPE
Réf : 047_1940

60€

DOUBLE AB WHEEL
Ø25cm - L85cm - 40kg max - Réf : 286_AQUABAG_L

140€

Ø20cm - L85cm - 25kg max - Réf : 286_AQUABAG_M

140€

Ø20cm - L65cm - 15kg max - Réf : 286_AQUABAG_S

140€

AQUABALL

21 x14 cm
Réf : 047_2607

25€

150€

2kg - 35cm Réf : 047_4902

50€

3kg - 35cm Réf : 047_4903

55€

4kg - 35cm Réf : 047_4904

60€

5kg - 35cm Réf : 047_4905

65€

6kg - 35cm Réf : 047_4906

70€

7kg - 35cm Réf : 047_4907

75€

8kg - 35cm Réf : 047_4908

80€

9kg - 35cm Réf : 047_4909

85€

10kg - 35cm Réf : 047_4910

90€

HYDROVESTE

SAC ENTRAINEMENT - HARNAIS

AB WHEEL PLIABLE

BALLON LESTÉ D’EAU

Roller - max 130kg
Réf : 047_2609

35€

TRAINING PAD
Ø50cm - 40kg max - Réf : 286_AQUABALL_L

140€

Ø40cm - 25kg max - Réf : 286_AQUABALL_M

140€

Ø30cm - 15kg max - Réf : 286_AQUABALL_S

140€

LESTÉ DE SABLE

Leste à eau - Réf : 286_HYDROVEST

300€

DISQUE RECOUVERT
CPU

BARRE OLYMPIQUE
CHROMÉE

2kg- vendu à l’unité - Réf : 047_0522

13€

4kg- vendu à l’unité - Réf : 047_0524

19€

2,5 kg - ext Ø24cm - int Ø50mm -Réf : 047_3810

17€

80€

6kg- vendu à l’unité - Réf : 047_0526

22€

5 kg - ext Ø28cm - int Ø50mm -Réf : 047_3811

35€

Ø50mm - 175cm - 2 stop disques inclus -Réf : 047_1670

120€

8kg- vendu à l’unité - Réf : 047_0528

26€

10 kg - ext Ø32cm - int Ø50mm -Réf : 047_3812

100€

Ø50mm - 220cm - 2 stop disques inclus -Réf : 047_1671

160€

10kg- vendu à l’unité - Réf : 047_0530

32€

20 kg - ext Ø39,7cm - int Ø50mm -Réf : 047_3813

130€

Ø50mm - 130cm - 2 stop disques inclus -Réf : 047_1664
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GYM & FITNESS
WWW.EKINOA.EU
Toutes nos gammes de produits sont disponibles à la vente
directement sur notre site internet dédié. Quelques uns de
nos produits : disque vinyle / barre lestées / balles lestées /
médecine ball / haltères / ...

Commandez en ligne sur www.ekinoa.eu

DISQUE VINYLE

POIGNÉES SYMÉTRIQUES

BARRES LESTÉES
100 CM - ACIER

BALLES LESTÉES

SOUPLESSE MODULABLE
0,5kg - Réf : 047_0450 7€
1kg - Réf : 047_0451

8€

1,5kg - Réf : 047_0497 9€
2kg - Réf : 047_0452

1kg - Réf : 047_7100

10€

Barre Fit us + stop disques
vinyles 28 mm
Réf : 047_1662

2kg - Unité - Réf : 047_3803

12€

28€

4kg - Unité - Réf : 047_3804

25€

5kg - Unité - Réf : 047_3805

30€

0,5kg - Unité - Réf : 047_3801

6€

1kg - Unité - Réf : 047_3802

MÉDECINE BALL

10€

BANDES LESTÉES

10€

4kg - Réf : 047_7104 20€

1,5kg - Réf : 047_7101 13€

5kg - Réf : 047_7105 23€

0,5kg - Réf : 047_0940

2kg - Réf : 047_7102

14€

6kg - Réf : 047_7106 25€

0,750kg - Réf : 047_0941 12€

3kg - Réf : 047_7103

17€

HALTÈRES EPOXY
0,5kg - Réf : 047_1180 7€
1kg - Réf : 047_1181

3kg - Réf : 047_1183 30€

10€

4kg - Réf : 047_1184 37€
5kg - Réf : 047_1185 45€

1kg - Unité - Réf : 047_0490

26€

1,5kg - Réf : 047_1187 15€

2kg - Unité - Réf : 047_0491

31€

2kg - Réf : 047_1182

3kg - Unité - Réf : 047_0492

36€

4kg - Unité - Réf : 047_0493

41€

5kg - Unité - Réf : 047_0494

46€

Rack à Médecine Ball capacité 10
ballons - 13kg en kit 58x48,5x160cm - Réf : 047_1520

180€

Pack presentoir + lot de 5 médecine balls - Réf : 047_PACK MB

299€

19,5€

BALLON OVALE
PENDEL® ABS
Violet coté Grip 55x70 cm
250 kg max + pompe
Réf : 159_400409

115€

10€

1kg - Réf : 047_0942

14€

1,5kg - Réf : 047_0943

16€

2kg - Réf : 047_0944

19€

ACCESSOIRES
POUR BALLONS

Pompe à main pour
ballon- Réf : 047_0604

6€

Ball stabilizer - support
ballon en résine noir
Réf : 186_05-020101

15€

Gymball Display - bandeau
en plastique range ballon Réf : 047_0459

7€
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PORTE
BALLONS

BÂTON

MAMBO MAX AB

D’ÉCHAUFFEMENT

CAPACITÉ DE 1O

PEANUT BALL

140CM
Réf : 047_0713

115x115x191cm
Poids 18 kg
Réf : 047_5009

Peanut ball + pompe
50 x 100 cm coloris rouge
Réf : 186_05-011103

7€

23€

FOAM ROLLER

170€

BALLON POWERBALL

90CM Ø 15 cm
Réf : 047_2503

TOGU ABS SYSTÈM
®

Ø 35 cm - Réf : 159_406360

19,4€

Ø 85 cm- Réf : 159_400850

53,9€

Ø 95 cm- Réf : 159_400950

63,9€

Ball bleue Ø 26 cm
ballon paille
Réf : 186_04-010103

30€

4,4€

NATTE

DE GYMNASTIQUE AIREX

Ø 45 cm pour taille < 155cm - Réf : 159_406450

22,9€

Ø 55 cm pour taille 156-165cm - Réf : 159_406550

27,9€

Ø 65 cm pour taille 166-178cm - Réf : 159_406650

31,9€

Ø 75 cm pour taille < 178 cm - Réf : 159_406750

37,9€

TAPIS PLIABLE
Antibactérien - 170*70cm
Réf : 047_1324

35€

MSD-BAND 5,5M
Thin - Yellow - Réf : 186_01-100502

11€

Medium - Red - Réf : 186_01-100503

13€

Heavy - Green - Réf : 186_01-100504

PILATES SOFT-OVER

14€

Extra Heavy - Blue - Réf : 186_01-100505

16€

Special Heavy - Black - Réf : 186_01-100504

17€

Super Heavy - Silver - Réf : 186_01-100505

21€

LATEX FREE - 5,5M
Thin - Yellow - Réf : 186_01-120502

11€

Medium - Red - Réf : 186_01-120503

13€

Heavy - Green - Réf : 186_01-120504

14€

Extra Heavy - Blue - Réf : 186_01-120505

16€

Special Heavy - Black - Réf : 186_01-120506

17€

LOOP - 28 X 2,5 CM

ANNEAU

RING PILATES

®

Ring Trainer en boite
Réf : 047_1919

16€
Coronella 185x60 x1.5cm - Bleu - Réf : 272_CORONELLABL

89€

Coronella 185x60 x1.5cm - Vert - Réf : 272_CORONELLAGN

89€

Coronella 185x60 x1.5cm - Rouge - Réf : 272_CORONELLART

89€

Paire d’oeillets + POSE pour natte AIREX Coronella, Corona,
Fitness - Réf : 272_FLE01+POSE

TUBING - 120CM
Thin - Yellow - Réf : 186_01-200102

9€

Medium - Red - Réf : 186_01-200103

10€

Heavy - Green - Réf :186_01-200104

11€

Extra Heavy - Blue - Réf : 186_01-200105

12€

Special Heavy - Black - Réf : 186_01-200106

13€

Super Heavy - Silver - Réf : 186_01-200107

14€

Safety Handles - Paire - poignées pour
tubes élastiques - Réf : 186_01-300101

10€

ANKLECISER

POWER REELS

TM

14,9€

1,3kg-Réf : 285_PRYELLOW3

96.7€

2,2kg-Réf : 285_PRBLUE5

96.7€

3,6kg-Réf : 285_PRRED8

96.7€

ELASTIBAND
Elastiband 3 Forces - Réf : 047_0100

16€

Multi Elastiband 10 kg - Réf : 047_0103

18€

Elastiband 10 kg jaune - Réf : 047_0111

13€

Maxi Elastiband 10 kg - Réf : 047_0114

17€

Multi Elastiband 15 kg - Réf : 047_0133

20€

Elastiband 10 kg rouge - Réf : 047_0142

13€

Elastiband 15 kg noir - Réf : 047_0143

14€

Thin - Yellow - Réf : 186_01-500102

4€

Soft Elastiband 7 kg - Réf : 047_0144

12€

Medium - Red - Réf : 186_01-500103

4€

Multi Elastiband 20 Kg - Réf : 047_0170

29€

Heavy - Green - Réf : 186_01-500104

4€

Elastiband 20 kg bleu - Réf : 047_0171

23€

Extra Heavy - Blue - Réf : 186_01-500105

4€

Set 4 resistances - LOT de 4 couleurs
Réf : 186_01-500111

15€

ELASDYNE

Thin - Yellow - Réf : 186_01-100002

2,5€

Medium - Red - Réf : 186_01-100003

2,5€

Heavy - Green - Réf : 186_01-100004

2,5€

Elasdyne jeu de 5 - Réf : 019_ELAS

41€

Extra Heavy - Blue - Réf : 186_01-100005

2,5€

Elasdyne jeu de 7 - Réf : 019_ELAS7

56€

Safety Handles - Paire - poignées pour
tubes élastiques - Réf : 186_01-300101

10€

FLEXORING BLEU
Réf : 047_1911

30€
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PROPRIOCEPTION
WWW.EKINOA.EU
Toutes nos gammes de produits sont disponibles à la vente
directement sur notre site internet dédié. Quelques unes
de nos marques : dynair / balanza / aero step / moonhopper /
toyboard / terrasensa / ...

Commandez en ligne sur www.ekinoa.eu

DYNAIR® PRO TOGU

DYNAIR® SENSO XL À PICOTS BALANCE BOARD

Antidérapant Niveau 2 40 x 9,5 cm - 120 kg max
Réf : 159_410406

49€

BALANZA® BALLSTEP
Ø 36 cm - hauteur 10 cm - orange/noir 150 kg max
Réf : 159_410360

129€

DYNAIR

® BALLKISSEN

Ø 36 cm traité antibactérien 200 kg max
Réf : 159_420400

53€

4 plots - 89x43x14 cm
150 kg max
Réf : 159_440420

165€

DYNAIR

® EXTREME

BALANZA® TOGU

55x35x7 cm - rouge et
blanc - 150 kg max
Réf : 159_410410

129€
Coussin 33 cm lisse Max 200 kg - Réf : 159_400200

29€

DYNAIR® SENSO À PICOTS

Ø 80 cm - violet - 200 kg max - Réf : 159_400408

104€

AERO STEP® PRO

SENSO BALANCE
hedgehog Pro 20 cm
(unité) avec socle
stabilisateur
Réf : 159_465260

52€

BALANCE BLOCK
Ø 33 cm 200 kg max - Réf : 159_400270

34,9€

Anti-bactérien anthracite 52,5x40x8,5cm 200kg
max - Réf : 159_420570

159€

coloris Argent - 33x15x7
cm - 150 kg max
Réf : 159_410480

52€
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MOONHOPPER® SPORT

Sport et Adulte - 40x30 cm
Bleu et Noir - 110 kg max
Réf : 159_666700

PEDALO® SPRING BOARD

Planche de Surf 105x40x20 cm
(mousse + housse PRO)
Réf : 277_TOYBOARD_PRO

BALANCE

BALANCE® PAD AIREX
BALANCE PAD AIREX - 50 x
41 x 6 cm - coloris Bleu
Réf : 272_BALANCEPADEP

57€
BALANCE PAD ELITE AIREX 50 x 41 x 6 cm - coloris Lave
Réf : 272_PAD_ELITE

PEDALO® TWISTER

PEDALO® BALANCE

Ø 50 cm
Réf : 109_13026050

129€

PEDALO

® FOOTBOARDS

appui basculant 1/2
cylindre 35x10x5 cm (la
paire) Réf : 109_653098

appui basculant ovale
35x12x6 cm (la paire)
Réf : 109_653101

42,9€

79€

80€

265€

TERRASENSA

Réf : 137_30.1001

135€

FIT & BALANCE
Anthracite
Réf : 047_3003

20€

plateau bascule rect 45x30
cm avec bande antiglisse
Réf : 109_653122

plateau bascule rect 60x30
cm avec bande antiglisse
Réf : 109_653124

69€

89€

PEDALO® RODEOSELL®
Ø 50 cm pour combinaison
multiple
Réf : 109_653220

BOSU PRO

229€

JUMPER

TRAMPOLINE

Trampoline Trimilin Med Pro
48 ressorts 180 kg
Réf : 137_32.3001

390€

139€

69€

Trampoline 100 cm adultes
Réf : 047_3603

Stabilizer Therapy
58x58x108 cm
Réf : 109_653086-01

Top 50 therapy + fitness Réf : 109_13007050

poutre de marche 160 x
24 x 6 cm - coloris BLEU
Réf : 272_BALANCEBEAM

124€

PEDALO® STABILIZER

PEDALO® BALANCE

Coque NEST en PVC blanche pour
ToyBoard - Réf : 277_COQUE

® BEAM AIREX

220€

125€

199€

119€

Ø 50 cm avec bande
élastique
Réf : 109_14004050

Ø 32 cm - Réf :
109_13002032

39€

TOYBOARD® PRO

PEDALO® VESTIMED®

Bosu Pro - garantie 6 mois
Réf : 047_5500

Rack 5 Bosus
Réf : 047_5501

199€

140€

BIOSWING
avec intensité réglables des vibrations - Réf : 137_32.3212

PROPRIOFOOT

168€

Jumper mini Rouge diamètre 36 cm hauteur max 18
cm max 120 kg - Réf : 159_410302

125€

Jumper double rouge et vert Set de 2 x 36(diam) x
18(H) cm max 120 kg - Réf : 159_805069

255€

EAU-ME-BOARD

Réf : 137_32.3098

Club Sport - Plateau d’équilibre Ø 68cm H 18cm
Réf : 239_21.101

70€

320€

AÉROFLOOR

ÉQUILIBRES
Assiette d’équilibre en
bois - Réf : 019_AEQ

48€

Rectangle d’équilibre en
bois - Réf : 019_PEQ

51,5€

Tapis gonflable pour la proprioception 148x148x10 cm
Réf : 259_AERO148X148

649€
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MASSAGE
& HYGIÈNE
Toutes nos gammes de produits sont disponibles à la vente
directement sur notre site internet dédié. Quelques uns de
nos produits : drap house / crème / baume chang / huile /
kinéderma / harpago / ...

Commandez en ligne sur www.ekinoa.eu

DRAP HOUSE LUXE

Drap Housse luxe SANS trou
de visage 195x65x5 cm
Réf. 262

24,90€

Drap Housse luxe AVEC trou
de visage 195x65x5 cm
Réf. 262

Set de deux bretelles
élastiques pour drap
housse

6,90€

Réf. 262_SET2

29,90€

Gaine d’hygiènes pour
Pressothérapie
Rouleau 50 Paires
Réf. 077_100SBP

GEL ULTRASONS EKO
Cubitainer souple de 5L
+ flacon vide de 250 cl
Réf. 048_250284

22€

Flacon de 250 cl
Réf. 048_250282

3€

Lot de 12 Flacons
de 250 cl (3L)
Réf. 048_250282LOT12

21€

38€
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KINECURE
KINÉDERMA

SUPERGLISS

Crème en flacon
de 1000ml
Réf. 012_K03561000

Crème en bidon
de 5000ml
Réf. 012_K03565000

Crème en flacon
de 1000ml

11,48€

Réf. 012_K03031000

Crème en bidon
de 5000ml

53,51€

HARPAGO

HUILE NEUTRE

Réf. 012_K04065000

15,07€

Réf. 012_K01121000

Réf. 012_K02961000

11,48€

17,43€

69,60€

KINECURE

SOFT LYMPH

Crème en flacon
de 1000ml

Crème en flacon
de 1000ml

BAUME CHANG

Crème en flacon
de 1000ml
Réf. 012_K50511000

Pot 250 ml
Réf. 012_K01220200G

15,07€

22,35€

CRIO ARGILE

MELISEPTOL

NETTOYANT

Pot 500 ml
Réf. 012_PSAN58900500

Lingettes HBV lot de
6 boite
Désinfectant en spray de
750ml - lot de 6 flacons
Réf. 011_19172-LOT6

21,83€

Réf. 011_18706-LOT6

39€

30€

CRÈME CONDUCTRICE
TECAR-CRYO-THERMO
Técar-Cryo-Thermo Winback
pot de 1000ML

CRÈME DE
MASSAGE
Neutre 1000ml
Réf. 084_403E

Réf. 227_achat_CONS1.2

26,90€

13€
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LIBRAIRIE
TOUS NOS LIVRES
Toutes nos gammes de produits sont disponibles à la vente
directement sur notre site internet dédié. Quelques unes de
nos marques : édition k-sport / cahiers d’ostéopathie / édition
maloine / ...

Commandez en ligne sur www.ekinoa.eu

ÉDITION
K-SPORT
PACK SPÉCIALE
3 LIVRES

85€

• Applications raisonnées du Taping par la Physiotaping Therapy
• Logiques des tests cliniques et contentions souples
• 20 ans de recherches en Micronutrition du sport
et de la vie

• Applications raisonnées du Taping
par la Physiotaping Therapy (TOME 1)
Arnaud BRUCHARD & Olivier MOURAILLE

Réf. : 250_ART0176

Réf. : 250_ART0105

• Je cours pour ma forme
Cyrille GINDRE
Réf. : 251_ART0133

35€

• Logiques des tests cliniques et
contentions souples (TOME 1)
Arnaud BRUCHARD
Réf. : 250_ART0169

35€

• 20 ans de recherches en
Micronutrition du sport et de la vie
Denis RICHÉ
Réf. : 250_ART0048

19,90€

24€

• Le Vivant et l’Entraînement
Quand le vivant nous apprend
l’entraînement
Cyrille GINDRE

29€

Réf. : 251_ART0018

• La Gazelle et l’Athlète (TOME 3)
L’Endurance
Michel DUFOUR
Réf. : 251_ART0115

29€

• Physiologie des sports
d’endurance en montagne
F.DURAND/K.JORNET
Édition DE BOECK

• De la biomécanique à la
clinique ostéopathique
P.BIHOUIX/S.CAMBIER
Édition DE BOECK

Réf. : 253_ART0193

Réf. : 253_ART0205

24€

45€

Physiologie & méthodologie de
l’entraînement
Véronique BILLAT
Édition DE BOECK
Réf. : 253_ART0207

45€
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CAHIERS
D’OSTÉOPATHIE

ÉDITION
FAVRE

• La Performance sur Mesure
Olivier BOURQUIN
Édition FAVRE

Édition VOLODALEN
• No1 - Concept ostéopathique de la posture A.CHANTEPIE/J-F.PEROT/PH.TOUSSIROT - Réf. : 252_ART0033
• No2 - Ostéopathie clinique et pratique A.CHANTEPIE/J-F.PEROT/PH.TOUSSIROT - Réf. : 252_ART0045
• No3 - Ostéopathie du sport A.CHANTEPIE/J-F.PEROT - Réf. : 252_ART0034
• No4 - Techniques myotensives rachidiennes A.CHANTEPIE/J-F.PEROT - Réf. : 252_ART0035
• No5 - Techniques structurelles rachidiennes A.CHANTEPIE/J-F.PEROT - Réf. : 252_ART0036
• No6 - Traitement ostéopathiques des lombosciatalgies A.CHANTEPIE/J-F.PEROT - Réf. : 252_ART0046
• No7 - Diagnostic ostéopathique différentiel dans les situations d’urgence A.CHANTEPIE/J-F.PEROT - Réf. : 252_ART0142

Réf. : 254_ART0275

32€
51€
40€
23€
38€
40€
25€

22€

ÉDITION MALOINE

• Atlas d’anatomie
A-M.GILROY/B-R.
MACPHERSON
L-M.ROSS
Édition MALOINE
Réf. : 252_9782224033514

• Ostéopathie viscérale
Principes et techniques
Eric HEGBEN
Édition MALOINE
Réf. : 252_ART0075

43€

86,50€

• Massothérapie clinique
Traitement & Anatomie
J-H.CLAY/D-M.POUNDS
Édition MALOINE

57€

Réf. : 252_ART0042

• Points gâchettes et
Chaînes musculaires
Ostéopathie et Thérapies
manuelles
E.HEGBEN/P.RICHTER
Édition MALOINE
Réf. : 252_ART0076

40€

• Atlas des techniques Ostéopathiques
A-S.NICHOLAS/E-A.NICHOLAS
Édition MALOINE
Réf. : 252_ART0073

49€
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THÉRAPIE
MANUELLE & MOBILIER

Toutes nos gammes de produits sont disponibles à la vente
directement sur notre site internet dédié. Quelques uns de nos
produits : table de massage / chaise de thérapie / tabouret / crochet
/ ventouse ...

Commandez en ligne sur www.ekinoa.eu

TABLE
DE MASSAGE

Table électrique PHYSIO
+ 2 Plans avec Dossier
Réf. : 273_TABLE01

Table électrique PHYSIO
+ 3 Plans Ostéo
+ 4 appui bras et cyphose électrique
Réf. : 273_TABLE06

4 400€
CARACTÉRISTIQUES :
• Commande de la table (monte et descend)
par cadre de commande périphérique 360° (coloris noir)
• Equipée de 4 roulettes escamotables
avec commande centralisée
• Dossier avec trou de visage ovale + bouchon obturateur
• Sellerie fabriquée avec mousse bi-densité
(75 Kg + 10mm 30Kg Hr) et finition cousue main
• Chassis de la table de couleur gris

• Dimension sellerie : largeur 60 cm et longueur
200 cm forme anatomique aux extrémités
• Capacité de charge (patient) : 150 Kg
• Hauteur mini : 50 cm / maxi : 99 cm
• Dossier commandé par vérin à gaz
• Garantie chassis/moteur : 2 ans
Sellerie : 1 an

2 349€
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TABLE DE MASSAGE

Pliable RHEA II
Réf. : 019_RHEAII

VENTOUSES

450€
2 plans à hauteur
fixe avec dossier
Réf. :273_ECOMAXKINE600

690€

Chaise de thérapie
en aluminium
(Coloris au choix)

Boite de 12 ventouses plastiques
+ pistolet aspirateur
Réf. : 242_ART0158

26,90€

CROCHET
& SCRAPPING

Réf. : 154_T-2701

487,10€
Scraping n°1 - 8.5cm
Réf. : 248_ART0134

13€
Scraping n°2 -11.68 cm
Réf. : 248_ART0135

Guéridon laqué blanc
2 plateaux
60x40 cm

Marchepied 2 marches
antidérapantes époxy
blanc

Réf. : 007_243_01

Réf. : 019_MARCHEPIED

198€

89€

Tabouret tout coloris à gaz
Piètement Alu Roulettes
Assise Ronde Ø 35 cm
H : 46 à 65 cm

Tabouret Noir à gaz Assise
cousue sur roulettes
piètement ABS
H : 46 à 65 cm

Réf. : 273_12030

Réf. : 019_CRONOS_NOIR

196€

13€
Scraping n°6 - 12,5 cm
Réf. : 248_TH022

49€

100€

Scraping n° 5 en céramique, de
forme sinusoïdale- 16.5cm
Réf. : 249_ART0026

49€

Set 4 Crochets Ekman en
polyamide avec pochette
Réf. : 247_ART0031

79€
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THÉRAPIE
MANUELLE & MOBILIER

TABLE DE MASSAGE

TABLE ÉCO

Réf. : 079_EKIN10

TABLE 2 PLANS PROCLIVE / DÉCLIVE
Réf. : 079_EC-200

1699€

2420€

TABLE OSTÉO 2 PLANS
Réf. : 079_7238

2323€
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TABLE MULTIFONCTIONS

TABLE 4 PLANS
FESSIER LARGE

2994€

Réf. : 079_EC-300

TABLE 5 PLANS
MULTIFONCTIONS

PRESSE FRONTALE 120 KG

3334€

Réf. : 079_DC5033

3600€

Réf. : 079_7240

PRESSE MIXTE À CHARGE LATÉRALE
Réf. : 079_7364

3990€

FAUTEUIL QUADRI/ISCHIOS
Réf. : 079_QUAD100

2388€
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ELECTRO
THÉRAPIE
Toutes nos gammes de produits sont disponibles à la vente
directement sur notre site internet dédié. Quelques unes
de nos marques : ultrason / electrostimulateur / compex / ...

Commandez en ligne sur www.ekinoa.eu

ULTRASON
EMS 4 PRO Electrostimulateur 4 voies
- SCHWA MEDICO
Réf. : 106_101150

689€

Ultrason Chattanooga
INTELECT Mobile
1 et 3 Mhz
Continu Pulsé
3W/cm2
Réf. : 088_121.002

1 299€
EMS 2 PRO Electrostimulateur 2 voies
- SCHWA MEDICO
Réf. :106_104068

Ultrason Zimmer
Sono One
1 et 3 Mhz
Continu Pulsé
3W/cm2

289€

Réf. : 166_Z1071

990€
TENS ECO 2 - Stimulateurs
électriques portables
Anti-douleur
Réf. : 106_104062S

249€

SOLUTIONS THÉRAPEUTIQUES D’EXCELLENCE / 2018-2019 - 149

COMPEX
TABLEAU COMPARATIF
Le standard
de la rééducation

Contrôlez vos séances
d’électrothérapie

La polyvalence
en électrothérapie

Découvrez
la stimulation sans fil

Un rêve
de liberté

Réf. : 088_2533110

Réf. : 088_2534810

Réf. : 088_2535110

Réf. : 088_2532660

Réf. : 088_2532119

RÉHAB

THETA

PHYSIO

COMPEX PRO
WIRELESS
PROFESSIONAL
2 CH STANDARD

COMPEX PRO
WIRELESS
PROFESSIONAL
4 CH FULL

Filaire ou Sans fil

Filaire

Filaire

Filaire

Sans fil

Sans fil

Nombre de canaux de stimulation

4

4

4

2 modules

4 modules

Mi-ready

2 câbles Mi-sensor 4 câbles Mi-sensor 2 CH

Type de programmes
Amyotrophie, renforcement, point moteur…
TENS Gate Control, Endorphinique
Capillarisation, jambes lourdes…
Résistance, force, récupération active
LCA, coiffe des rotateurs, stabilisation lombaire…
Lombalgie, Cervicalgie, Épicondylite…
Spasticité, Dorsiflexion du pied de l’hémiplégique…
Endurance, force explosive, massage…
Incontinence d’effort, instabilité vésicale, Prévention PostPartum…
Dénervation partielle et totale, automatique et manuelle
Iontophorèse, oedème, Hyperhidrose…
Combine 2 programmes simultanément
Créer ses propres programmes
Mi-Scan, personnalisation des paramètres de stimulation

4 CH

Mi-Tens, optimise les réglages

Mi-ready

2 câbles Mi-sensor 4 câbles Mi-sensor 2 CH

4 CH

Mi-Range, indique la zone d’efficacité

Mi-ready

2 câbles Mi-sensor 4 câbles Mi-sensor 2 CH

4 CH

Mi-Action, déclenchement de la stimulation par une contraction
Mi-ready
volontaire

2 câbles Mi-sensor 4 câbles Mi-sensor 2 CH

4 CH

3 ans

3 ans

Multi-Sessions
Garantie

3 ans

3 ans

3 ans

Prix

499 €

799 €

999 €

799 €

1599 €

Référence

088_2533110

088_2534810

088_2535110

088_2532660

088_2532119

VEINOPLUS
ELECTRO
STIMULATION

Appareil Electrostimulation
VEINOPLUS INSUFFISANCE
VEINEUSE
Réf. : 094_VEINO_VI

Appareil Electrostimulation
VEINOPLUS Sport
Réf. : 094_VEINO

149€
189€
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ELECTROTHÉRAPIE
ÉLECTRODES
PACK DE
20 ÉLECTRODES

PACK DE
50 ÉLECTRODES

PACK DE
100 ÉLECTRODES

-10%

-15%

-20%

UNITAIRE
1 ÉLECTRODE

PACK DE
10 ÉLECTRODES

Carré 5 x 5 cm - 1 fil

-

40€

Rectangulaire 5 x 10 cm - 1 fil

-

49€

Carré 5 x 5 cm - 1 fil

-

55€

Réf. :088_112.509

Rectangulaire 5 x 10 cm - 1 fil

-

55€

Réf. : 088_112.506

Rectangulaire 5 x 10 cm - 2 fils

59€

-

-

58€

Réf. : 088_42204

58€

-

Réf. : 088_42203

32 x 40 mm - Boite de 200 paires

45€

-

-

-

-

56 x 56 mm - Boite de 100 paires

45€

-

-

-

-

Réf. :166_0088

126 x 54 mm - Boite de 50 paires

45€

-

-

-

-

Réf. : 166_0089

RÉFÉRENCE

DURASTICK (CARBONE)
Réf. : 088_112.313
Réf. : 088_112.314

DURASTICK + (MICROTISSAGE
DE FIL MÉTAL)

Carré 5 x 5 cm - 1 Snaps
Rectangulaire 5 x 10 cm - 2 Snaps

-10%

-15%

-20%

Réf. : 088_112.508

ZIMMER
Réf. : 166_0087

SANGLE
VELCRO
BLEUE

Sangle velcro larg 8 cm long 100
cm Bleue M/F (unité)
Réf. : 071_PG945/10

Sangle velcro larg 8 cm long 40
cm Bleue M/F (unité)
Réf. : 071_PG945/4

Sangle Velcro larg 8 cm long 60
cm M/F (unité)
Réf. : 071_PG945/6

6€

3,8€
4,6€

Sangle Velcro larg 8 cm long 80
cm M/F (unité)
Réf. : 071_PG945/8

Sangle velcro larg 10 cm long
100 cm Bleue M/F (unité)
Réf. : 071_PG955/10

Sangle velcro larg 10 cm long 40
cm Bleue M/F (unité)
Réf. : 071_PG955/4

5,5€

6,5€
4€

Sangle velcro larg 10 cm long 50
cm Bleue M/F (unité)
Réf. : 071_PG955/5

Sangle Velcro larg 10 cm long 60
cm Bleue M/F (unité)
Réf. : 071_PG955/6

Sangle velcro larg 10 cm long 80
cm Bleue M/F (unité)
Réf. : 071_PG955/8

4,5€

5€
6€
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CÂBLES

CAPTEUR

SNAPS & FIL

Câbles 6P CPX3, THETA 500/600
pour Electrodes à SNAPS
Jeu de 4
Réf. : 088_601131

64€

APPLICATEUR

Câbles 6P CPX 3 THETA 400/500/600
PHYSIO5 Electrodes à FIL
Jeu de 4

Capteur Mi-Sensor pour
CPX3/THETA500/600/
ENERGY

Réf. : 088_601132

Réf. : 088_6601160

64€

Applicateur diam 6mm pour onde
de choc Enpuls REF 93133521

ONDE DE CHOC

Réf. : 166_50.003

Applicateur diam 15mm pour onde
de choc Enpuls REF 93133511
Réf. : 166_50.004

Applicateur diam 25mm pour
onde de choc Enpuls
Réf. : 166_50.005

145€
145€
145€

KIT RÉVISION
ONDE DE CHOC

Kit de Révision Chatanoga/Storz
pour Onde de Choc (tube long)
Réf. : 088_28701

399€

Batterie COMPEX Haute
Energie type CPX3, REHAB,
THETA - 4.8V 2.0A
Réf. : 088_941213

62€

Chargeur RAPIDE
Série Compex 3/THETA
400-500-600-PHYSIO5
+ nouveaux

Coque Housse anti choc de
protection CPX 3/400/500/
PHYSIO ref 690002
Réf. : 088_690002

Réf. : 088_683010

69€

51€

89€
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DIAGNOSTIC
& MESURE
Toutes nos gammes de produits sont disponibles à la vente
directement sur notre site internet dédié. Quelques unes
de nos marques : negatoscope / tensiomètre / stéthoscope /
impédancemètre / oxymètre / ...

Commandez en ligne sur www.ekinoa.eu

TENSIOMÈTRE

STÉTHOSCOPE
Tensiomètre Manopoire
ECO diamètre 22 à 32 cm

Stéthoscope ECO simple
pavillon tube bleu

Réf. : 017_2260050

Réf. : 017_4365341

42€

8€

NEGATOSCOPE

OXYMÈTRE

DE POULS
Négatoscope TITANOX
1 Plage - 400 x 425 cm
Réf. : 023_821101

Oxymètre de
Pouls Standard

196€

Réf. : 017_23_200_10

90€

IMPÉDANCEMÈTRE
Bodystat 1500 impédancemètre
professionnel avec logiciel
simplifié
Réf. : 174_1500

2 140€

Oxymètre de Pouls
Pédiatrique
Réf. :017_2320020

120€
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DYNAMOMÈTRE DE MAIN
Dynamomètre de main
SAEHAN

SAEHAN Hydraulic Hand
Dynamometer

Réf. :186_08-010401

Réf. : 186_08-010101

300€

350€

SAEHAN Squeeze Dynamometer
(à pression) max 70kg
Réf. : 186_08-010301

120€

GONIOMÈTRE

K-FORCE

SAEHAN Goniomètre de poche
20 cm | 0° to 360° per 2°
Réf. :186_08-030111

Pèse personne numérique
SECA AURA 807

6,90€
K-FORCE Muscle Controller
- dynamomètre musculaire
- 70 kg max
Réf. : 284_K-FORCE_M

Réf. : 025_SECA_807

46€

690€

BIOFEEDBACK

INCLINOMÈTRE

Biofeedback de
pression Stabilizer
Garantie 1 an pièces
Réf. : 088_9296

104€
Bubble Inclinometer
Réf. : 186_08-060101

Embouts en carton UU
pour debitmètre peak flow
Ø22mm ENFANT (qte 100)
Réf. : 017_30_100_22

110€

Embouts en carton UU
pour debitmètre peak flow
Ø30mm ADULTE (qte 100)

DÉBITMÈTRE

Réf. :017_30_100_30

INSPIRATOIR

Triflo II spiromètre
d’entrainement
débitmétrique Inspiratoire
Réf. : 258_8884717395

15€

Voldyne 5000 ml
spiromètre d’entrainement
volumétrique Inspiratoire

Débitmètre exp. de pointe
Peak Flow adulte et enfant
50-800L/mn

Réf. : 258_8884719033

Réf. : 017_30_100_00

15€

22,90€

15€

15€
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RÉCUPÉRATION
ACTIVE
Toutes nos gammes de produits sont disponibles à la vente
directement sur notre site internet dédié. Quelques unes de
nos marques : rumble roller / ...

Commandez en ligne sur www.ekinoa.eu

RUMBLE ROLLER

Rumble Roller Beastie Balle + base
Réf. : 282_BXA

24,95€

Rumble Roller - Aligator
Réf. : 282_RRGATOR

49,95€

RUMBLE ROLLER - Original
- Moyen - (14cm x 55cm)
Réf. : 282_RRM226

RUMBLER ROLLER Barre + support
et Double beasties
Réf. : 282_BRXT2

54,95€
49,95€

Foam Roller Noir Large
extradur longueur 79 cm Ø 15 cm - 1.9 kgs
Réf. : 282_RRX317

84€
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CRYO
& THERMO

VESSIE
À GLACE
EN TISSU

Diamètre 25 cm
Réf. : 017_67_400_28

7,90€
Diamètre 20 cm
Réf. : 017_67_400_23

7€

THERMO

COMPRESSE MSD

COMPRESSE CHAUD

CHAUD / FROID
Compresse MSD Hot/Cold
Small | 15 x 25 cm
Réf. : 186_07-010202

Compresse MSD Hot/Cold
Medium | 20 x 30 cm
Réf. : 186_07-010203

Boue thermale 28 x 38 cm
Réf. : 137_10.1507

Boue double 56 x 38 cm

23€

Réf. : 137_10.1508

34€

Compresse MSD Hot/Cold
Large | 25 x 35 cm
Réf. : 186_07-010204

FLEXXUM

FLEXXUM
30 x 38 cm
Réf. : 157_00238

FLEXXUM
30 x 19 cm
Réf. : 157_00239

FLEXXUM
13 x 30 cm
Réf. : 157_00240

20,10€

5€
6,5€
7,5€

COMPRESSE CHAUD/FROID

Moor-Pack 30 x 40 cm

Réf. : 038_CERVICAL

22€

Lin Classique
Universelle
47 x 36 cm

Réf. : 038_UNIVERSEL

22€

24€

Réf. : 137_10.1550

10€

Moor-Pack 21 x 38 cm

20€

Réf. : 137_10.1551

8,90€

Moor-Pack Cervical 50 x 18 cm
Réf. : 137_10.1552

DOCTORLIFE
PINO THERMOPIN-PACK
37 x 27.5 cm

Genou et Coude
anatomique

Réf. : 062_THERMOPIN37X27

Réf. : 194_DSC-K01

33€
Lin Cervicale
47 x 45 cm

Réf. : 186_07-010211

MOOR-PACK

THERMOPIN

MIXTE

Compresse MSD Hot/Cold
Trisectional | 20 x 40 cm

21€

PINO THERMOPIN-PACK
57 x 37 cm
Réf. : 062_THERMOPIN57X37

59€

PARAFFINE
SCHMIDT

Paraffine SCHMIDT
24 x 42 cm

Paraffine SCHMIDT
24 x 32 cm

Paraffine SCHMIDT
cervicale

Réf. : 137_10.1500

Réf. : 137_10.1501

Réf. : 137_10.1502

36€

30€

24€

21€

8€
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RÉÉDUCATION
DE LA MAIN
Toutes nos gammes de produits sont disponibles à la vente
directement sur notre site internet dédié. Quelques unes
de nos marques : digi-extend / varigrip / msd-band / powerweb / ...

Commandez en ligne sur www.ekinoa.eu

DIGI-EXTEND

DIGI-FLEX
Yellow | 0.7kg/2.3kg
Réf. : 186_02-010102

Digi-Extend
Réf. : 186_02-010201

26,50€

Red | 1.4kg/4.5kg
Réf. : 186_02-010103

Green | 2.3kg/7.3kg
Réf. : 186_02-010104

Digi-Extend Bands Set | 25 pcs accessoires - élastiques

Blue | 3.2kg/10.4kg

Réf. : 186_02-010202

Black 4.1kg/14.1kg

10€

Réf. : 186_02-010105
Réf. : 186_02-010106

VARIGRIP
THERAPY

24€
24€

Réf. : 186_02-010111-LOT

24€

24€

Resistive Exercice Barre

Light - Yellow

X-Light de 0.7 à 1.4 kg
Réf. : 186_02-100102

Light de 1.4 à 2.3 kg
Réf. : 186_02-100103

Medium de 2.3 à 3.2 kg
Réf. : 186_02-100104

26,50€

200€

24€

Réf. : 186_01-600102

Réf. : 186_02-100105

5 Resistances
1 Display - lot de 5 digiflex
+ support

MSD-BAND

Résistance ajustable par doigt

Heavy de 3.2 à 4.1 kg

DIGI-FLEX
SET /PACK

26,50€

Medium - Red

26,50€

Heavy - Green

26,50€

Extra Heavy - Blue

X-Heavy de 4.1 à 5.4 kg
Réf. : 186_02-100106

26,50€

Réf. : 186_01-600103
Réf. : 186_01-600104
Réf. : 186_01-600105

15€

HANDMASTER
PLUS

15€
15€

Soft Ball - Blue

15€

Medium Ball - Red

Réf. : 186_02-050102
Réf. : 186_02-050103

Firm Ball - Orange
Balle de motricité
lot de 3
Réf. : 047_0464

Réf. : 186_02-050104

16€

20€
20€
20€
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MANUS
SQUEEZE BALL

MANUS
SQUEEZE EGG

Balle à malaxer - 50mm

Œuf à malaxer Eggserciser

Extra Soft - Yellow
Réf. : 186_02-030102

Soft - Red
Réf. : 186_02-030103

Medium - Green
Réf. : 186_02-030104

Firm - Blue
Réf. : 186_02-030105

Extra Firm
Réf. : 186_02-030106

POWER-WEB

8€
8€
Medium - Green

8€
8€
8€

Réf. : 186_02-030204

Extra Soft - Yellow
Réf. : 186_02-030202

Soft - Red
Réf. : 186_02-030203

8€

Firm - Blue

8€

Extra Firm

Réf. : 186_02-030205
Réf. : 186_02-030206

8€
8€
8€

MANUS

COMBO

Ultra Light - Tan
Medium - Red
Réf. : 186_02-020101

Light - Yellow
Heavy - Gree
Réf. : 186_02-020102

Medium - Red
Super Heavy - Blue
Réf. : 186_02-020103

Heavy - Green
Ultra Heavy - Black
Réf. : 186_02-020104

Hand Grip - Pair

37€

8€

Réf. : 186_02-080101

Adjustable Hand Grip
Light - 5-20kg

37€

16€

Réf. : 186_02-070102

Adjustable Hand Grip
Heavy - 10-40kg

37€

17€

Réf. : 186_02-070104

37€
Wrist Exerciser
Réf. : 186_02-070201

SENIOR
Ultra Light - Tan
Réf. : 186_02-020201

Light - Yellow
Réf. : 186_02-020202

Medium - Red
Réf. : 186_02-020203

Heavy - Green
Réf. : 186_02-020204

45€
35€
35€
35€
35€

JUNIOR
Light - Yellow
Réf. : 186_02-020302

Medium - Red
Réf. : 186_02-020303

Heavy - Green
Réf. : 186_02-020304

27€

THERAFLEX
PUTTY PLUS
Pâte à malaxer - 85gr

27€
27€
Extra Soft - Tan

FLEX-GRIP

Réf. : 186_02-040101

Soft - Yellow
Light - Yellow
Réf. : 186_02-021102

Medium - Red
Réf. : 186_02-021103

Heavy - Green
Réf. : 186_02-021104

Réf. : 186_02-040102

22€

Medium - Red

22€

Firm - Green

22€

Extra Firm - Blue

Réf. : 186_02-040103
Réf. : 186_02-040104
Réf. : 186_02-040105

6€
6€
6€
6€
6€

Plongez dans la nouvelle
génération thérapeutique
Jump into the new therapeutic world

100%
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