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Prodrobot
Entraîneur de marche automatisé

Le Prodrobot Automated Gait Trainer est un dispositif 
médical actif conçu pour la rééducation des membres 
inférieurs des patients présentant des dysfonctionnements 
de la marche.

Prodrobot présente un concept unique d'approche 
thérapeutique. Il est dépourvu de tapis roulant et permet en 
même temps un soulagement réglable des articulations du 
patient et reproduit le schéma de mouvement dans 6 
articulations . Cela permet d'obtenir une variété d'exercices 
sous une seule structure.

Il est équipé de nombreux réglages qui lui permettent de 
s'adapter à chaque patient. L'opération se fait via le panneau 
de commande de 8 pouces. Le Prodrobot dispose d’une 
gamme d’exercices programmés avec une intensité variable 
en continu adaptés aux capacités du patient.
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Appareil de verticalisation pour mobilisation des membres 
inférieurs. Le dispositif verticalise le patient et permet un 
allègement de son poids de 0 à 100% par le bassin. Le 
professionnel de santé est ainsi soulagé dans sa tâche et 
optimise son temps de travail.

Adapté
Vitesses lentes, démarre à 0,2 km/h
Rampe d’accès pour les fauteuils roulants
Verticalisation et sécurisation d’un résident jusqu’à 130 kg

Compact
Moins d’1m² plié et moins de 2m² déplié
Se déplace facilement sur ses roulettes par une ou deux 
personnes

Connecté
Compatible avec des tablettes IPAD
En 3G, 4G ou WiFi, votre tablette communique avec 
l’ensemble de la communauté EzyGain

BILAN INSTANTANÉ
Le système de capteurs EzyGain vous donne accès :

Au pourcentage de soulagement du poids ;
A la décomposition du cycle de marche ;
A la position du centre de gravité ;
A un suivi personnalisé de l’utilisateur ;
A des bilans instantanés récapitulatifs.

ezyGain
Tapis roulant intelligent d’entraînement à la marche

Marche Squats Vélo EscaliersBalancement
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Innowalk
Améliorez votre revalidation et votre thérapie !

L'Innowalk est un dispositif médical motorisé d'aide à la 
marche unique, destiné à la revalidation clinique et à la 
stimulation du mouvement. L'Innowalk accompagne et 
soutient le patient en marche alternée. Le patient est installé 
en position debout, tandis que son poids est porté par 
l'appareil. Il n'est pas nécessaire de pouvoir se lever ou 
marcher seul pour travailler avec un Innowalk.

L'exercice sur un Innowalk se révélera particulièrement 
béné�que aux patients atteints de diverses formes 
d’handicap physique, qu'il s'agisse d'une paralysie cérébrale, 
maladie ou a�ection musculaire ou de Spina Bi�da. L'appareil 
peut également être utilisé comme aide au mouvement après 
une opération ou une lésion traumatique. 

Bouger avec l'aide d'un Innowalk a un e�et positif sur la 
respiration, la circulation sanguine et la digestion. L'activité 
physique renforce les muscles, assure le maintien de la 
souplesse des articulations et améliore le niveau d'énergie et 
le bien-être du patient.
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Tapis de course programmable

Le tapis anti-gravité Boost ONE alliant la technologie BOOST 
et le 4 FRONT WOODWAY, est une solution de rééducation 
d’impact inégalée pour vos besoins de performance et de 
réhabilitation.

Surface de roulement anti-choc. Conçue avec des lattes d'une 
facture révolutionnaire, la surface Slat Flex des tapis 
américains Woodway réduit de plus de 93% l'onde de choc au 
niveau des articulations, réduisant d'autant les traumatismes 
constatés sur les tapis traditionnels. Entretien (presque) 
inexistant. 320.000 km d'utilisation sans changer une seule 
latte du tapis. Confort et équilibre du coureur accrus. 

La combinaison roue dentée + courroie rigide produit un débit 
de mouvement parfaitement régulier, précis, sans dérapage ni 
e�et élastique déstabilisant.

La pression de l’air atténue l’impact, créant un environnement 
pour des mouvements du corps plus longs, plus sûrs et plus 
soutenus.

Poids maximum de l'utilisateur : Course  226 kg et Marche 
363 kg
Vitesse : 0 à 20 km/h

Boost One

Inclinaison : 0 à 15 %
Grand écran tactile HD TV 19''
Console : 5 fenêtres LED
Console d'entraînement
Pas de dépense d'électricité
Entretien quasi nul
Dimensions de la surface de course : 56 x 157 cm
Longueur : 216 cm
Largueur : 114 cm

Hauteur : 163 cm
Poids : 200 kg
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Laboratoire d’analyse de la marche (GAITRite)
Les laboratoires d’Analyse simpli�ée de la marche sont 
constitués d’un tapis d’analyse des paramètres spatio-tempo-
rels de la marche (GAITRite), de caméras vidéo (webcam ou 
HD) et d’un système d’électromyographie sans �l (Cometa). 
L’enregistrement se fait de manière synchrone et les données 
recueillies à l’aide du tapis GAITRite permettent d’a�cher les 
informations du cycle de marche synchronisée avec 
l’électromyographie et la vidéo.

Exemple de labo comportant les di�érentes technologies 
habituellement utilisées en analyse simpli�ée de la marche :

1 tapis - GAITRite
2 caméras vidéo
1 système d’EMG - Cometa

Caractéristiques techniques : 

Type de piste de marche GAITRite : Platinum Plus

Largeur active : 61 cm

Largeur totale : 90 cm

Epaisseur : 0,6 cm

Connexion à un PC : USB

Systèmes d’exploitations compatibles : 

Windows XP Pro,7 Pro

Caisse de transport

Capteurs : résistifs (mesure de pressions relatives)

Taille des capteurs : 1,27 × 1,27 cm²

Synchronisation : Entrée/Sortie analogique

Fréquence d’acquisition : 60, 120 ou 240 Hz

Utilisation intégrée de 2 Webcams (face et pro�l)

Métronome

Informations particulières : 

Type de GAITRite                427             488              610             793
Longueur active               427 cm      488 cm      610 cm      793 cm
Longueur totale               518 cm       579 cm      701 cm      884 cm
Nombre de capteurs       16 128       18 432        23 040       29 952
Poids                                       24 kg          26 kg          31 kg         40 kg
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Laboratoire d’analyse du mouvement
Analyse quanti�ée de la marche et du mouvement en 
fournissant les paramètres cinématiques, cinétiques, 
électromyographiques et spatio-temporels. 
EMG et accéléromètre sans �l 
EMG sans �l. Ces capteurs sont équipés d’une mémoire 
embarquée et d’un accéléromètre triaxial. 
L'absence totale de câbles ainsi que la construction 
symétrique réduit considérablement les artefacts de 
mouvement. 

Caractéristiques techniques : 
Masse : 7 g 
Dimensions : 40 x 15 x 10 mm 
Résolution : 16 bits 
Autonomie Batterie supérieur : 12 Heures 
Champs d’acquisition : 2000 Hz 
Fréquence d’échantillonnage : Induction 
Recharge : Induction 
Accéléromètre triaxial Etendue de mesure : 
±2, ±4, ±8, ±16g
Fréquence D’échantillonnage : 143 Hz Résolution : 10 bits
Nombre d’électrodes : 32 électrodes 
Mémoire embarquée : 8 Heures 

Analyse de la course : 
Idéal pour l’analyse sur un tapis roulant 
Développement basé sur la pratique 
Mesures qualitatives et quantitatives 
Protocoles d’analyses pratiques et pertinents 
De 1 à 6 caméras
Utilisable sur des tapis de marche et tapis roulants
Système mobile 
Fonctions intégrées de mesures �exibles 
Peut être combiné à des mesures de pression, force 
et EMG

Analyse clinique de la marche :
Idéal pour les analyses quotidiennes 
Gestion claire des données patient 
Optimisé pour 2 à 4 caméras 
Comparaison immédiate avant/après 
Outils multiples pour la visualisation 
Rapport de paramètres de la marche (longueur 
d’enjambée, cadence, durée du cycle de marche, etc. …)
Possibilité de combiner avec des systèmes d’acquisition de 
données analogiques 

Le module de la marche doit être livré avec toutes les options 
nécessaires pour une analyse professionnelle (Analyse 
clinique de la marche, Protocole de la Marche Nordique, 
analyse de la course,…) 

Spéci�cations du logiciel d’Analyse du Mouvement 
1- Base de données 

Gestion des patients et de leurs analyses 
Classement des données personnelles 
Filtrage des données personnelles 
Requêtes pour critères d’analyse 
Exportation/importation de données 

2- Système de gestion des vidéos 
Enregistrement automatique 
1 caméra DV/HDV (jusqu’à 6) 
Réglages de caméras opérationnels 
Synchronisation automatique 
Capture vidéo déclenchable 
Rotation de caméra de 90°  

3- Rapport 
Pages de rapport automatique 
Pages de rapport uniques 
Calcul automatique de paramètres (ex : marche) 
Relecture possible à partir d’un CD 
Impression pdf/Mail 
Rapport en HTML 
Envoie de vidéos par mail
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Le BIODY XPERT ZM II est le seul impédancemètre miniaturisé 
multifréquence connecté et sans câble qui délivre un 
check-up médical immédiat.
Les mises à jour régulières du logiciel d’interprétation des 
mesures permettent aux professionnels de santé d’accéder à 
de nouvelles fonctions. Il s’utilise aussi bien dans le domaine 
préventif que dans le suivi d’un patient en cours de 
traitement.

Caractéristiques techniques principales
Mesure quadripolaire Pied/main
Circuit multicouches
Batterie Ni Mh rechargeable de 9 V
Chargeur secteur
Mesure sur 5 fréquences de 5 à 200 kHz
Transfert Bluetooth des mesures aux 5 fréquences 
et de la phase

Plage de mesures : 20 à 1.500 Ohms
Intensité du courant : 800 µA crête
Précision : Impédances 1% – Angle de phase : ± 0.5°
Poids : 300g
Logiciel d’acquisition et d’interprétation des mesures
Compatibilité Windows, Mac, Android, iOS

L’Inbody 120 est l’entrée de gamme d’InBody et est très 
pratique pour les professionnels qui recherchent des bilans 
détaillés en vue d’un suivi de rééducation, d’un coaching 
sportif ou nutritionnel. 
Sa taille et son poids font du InBody 120 un appareil 
facilement transportable.

Poids : 5 kg
Base de données : 100 000 résultats
(si l’ID membre est utilisé)
Fréquences : 20, 100 kHz
Durée du test  : 17 secondes
Plage de poids : 5 - 250 Kg
Tranche d’âge : 3 - 99 ans

En Option : 
Biosp 007 : Inbody120 avec support

5

Impédencemétre inbody 120 avec logiciel lookin'b
inbody 120

Première technologie au monde d’impédancemètres professionnels portables 
avec plateforme web et applications mobiles, agrées données de santé.

BIODY XPERT ZM II
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BIOSP007

BIOSP006

EBIO-001
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Taille : 356 (l) x 796 (L) x 995 (H) mm
Base de données : 100 000 résultats (si l’ID membre est utilisé)
Fréquences : 20, 100 kHz
Durée du test : 15 secondes

Mesures : 10 mesures d’impédance, 2 fréquences sur chacun 
des 5 segments (bras droit, bras gauche, co�re, jambe droite, 
jambe gauche)

Fonctionnalités supplémentaires : 
Lookin’Body 120, écran tactile, système de guidage vocal, 
connectivité Wi-Fi/Bluetooth, code d’accès de sécurité, design 
pliable

Paramètres mesurées : 
Poids, Eau corporelle totale, Masse sèche, Masse corporelle 
maigre, Masse grasse corporelle, Masse du muscle squelettique, 
Indice de masse corporelle, Pourcentage de graisse corporelle, 
Analyse segmentaire maigre, Historique de la composition 
corporelle, Contrôle de la masse corporelle maigre, Taux 
métabolique basal, impédance à chaque segment / fréquence.

BIOSP013
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impédancemètre professionnel Inbody 270.
inbody 270
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Le test InBody 770 visualise clairement les changements 
internes du corps. Le poids seul ne reflète pas avec précision 
les effets de l'amélioration de l'état nutritionnel de l'individu. 
Cependant, une augmentation de la masse 
musculaire squelettique et du pourcentage 
de graisse corporelle indique un aspect 
positif du changement corporel. 
Garder le rapport dʼeau 
Dimensions (LxLxHmm) : 526 x 850 x 1175 
Fréquences : 1, 5, 50, 250, 500, 1000 kHz
Durée du test : 60 secondes
Poids de lʼéquipement : 38 kg

Mesures : 30 mesures dʼimpédance, 
6 fréquences sur chacun 
des 5 segments (bras droit, 
bras gauche, coffre, jambe
droite, jambe gauche)

impédancemètre super professionnel Inbody 770 Impédancemètre portable portable
Inbody 770 (Fixe)

Plage de poids : 5-250 Kg
Tranche d’âge : 3 - 99 ans

Poids : 14 kg

Accessoires optionnels
Feuilles de résultats InBody, clé USB, sac de transport, imprimante 
thermique

InBody S10 se distingue par sa grande polyvalence d'utilisation 
(différents modes) et pour sa fonction "DIALYSE " qui permet 
de mesurer l'état d'hydratation totale et segmentaire du 
patient dans les différentes phases de la dialyse. 

Cet appareil est spécialement conçu pour analyser
lʼeau corporelle utilisant des électrodes amovibles.

S10 (Portable)

Dimensions (LxLxHmm) : 202 x 322 x 53
Fréquences : 5, 50, 500 kHz
Durée du test : 45 secondes
Poids de lʼéquipement : 2 kg

Mesures : 15 mesures dʼimpédance 
3 fréquences sur chacun des 5 segments 
(bras droit, bras gauche, coffre, jambe droite,
jambe gauche)

Sorties standard : Poids, Eau corporelle totale, Masse sèche, Masse corporelle maigre, 
Masse grasse corporelle, Masse du muscle squelettique, Indice de masse corporelle, Pourcentage de graisse corporelle, Analyse 
segmentaire maigre, Historique de la composition corporelle, Contrôle de la masse corporelle maigre, Taux métabolique basal, 

impédance à chaque segment / fréquence
Paramètres supplémentaires : Eau intracellulaire, eau extracellulaire, analyse « eau extra cellulaire / Eau corporelle totale », 

taux de graisse viscérale, analyse segmentaire de graisse

BIOSP010
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Sa fonction est de diagnostiquer les dé�cits fonctionnels, 
rééduquer les chevilles instables et prévenir les entorses et 
leurs récidives. Il est utilisé en cabinet de rééducation sous le 
contrôle d’un professionnel de santé.
Un articulateur (Polyamide chargé en �bre de verre - Polyuré-
thane élastomère) situé sous le talon et une pelote sous 
l’avant-pied (Polyamide chargé en �bres de verre) permettent 
de déstabiliser le pied et de mobiliser les articulations de la 
cheville. Les réglages de ces deux éléments permettent de 
contrôler progressivement la déstabilisation articulaire.

Un travail spéci�que
Proprioceptif
Musculaire

Un outil pour le patient
Biofeedback
Meilleure compréhension
des exercices
Motivation du patient

Myolux
Pour une restauration des paramètres normaux de la cheville

Evaluation, analyse 3D et suivi cliniques des pathologies 
de la posture et des membres inférieurs

Kineod

Le Kineod est un système permettant une reconstruction 3D du 
corps entier en position fonctionnelle debout. Sa technologie 
optique infrarouge est non invasive. Il permet aux praticiens 
traitant les pathologies du rachis, des membres inférieurs, des 
troubles de l’équilibre et de la posture de réaliser un diagnostic 
complet a�n d’évaluer les stratégies thérapeutiques à mettre en 
place. Son utilisation permet de faire des captures et mesures 
tridimensionnelles sur les plans postérieurs, antérieurs et 
sagittaux. La quanti�cation objective et le contrôle de l’optimisa-
tion des traitements prescrits permettent une meilleure 
communication, documentée, visuelle et interactive entre les 
patients et les cliniciens.

Apports du Kineod
Analyse morphométrique : visualisation de la déformation du 
corps 
Analyse sagittale : obtention des paramètres de cyphose et 
lordose
Analyse frontale : mise en évidence des déséquilibres 
Analyse des gibbosités grâce aux informations frontales et 
sagittales obtenues
Mesures personnalisées d’angles et de distances 
Comparaison d’examens : évolution des paramètres cliniques 

Un outil pour le thérapeute
Chi�rage des dé�cits
Identi�cation des dé�cits
Quali�cation & illustration
des progrès
Simplicité d’utilisation
Patients autonomes
Suivi du patient

AXS--001

Résumé du rapport : détails de chaque paramètre obtenu 
Suivi du patient : évolution dans le temps, analyse de deux 
examens identiques

Avantages et béné�ces cliniques 
Préparation facile du patient
Reconstruction du corps entier 
Analyse 3D 
Outil de communication puissant
Interface logiciel intuitive
Aucune irradiation 
Acquisition optique rapide : 33 millisecondes 
Nombreuses analyses cliniques
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Le logiciel de mesure et d'analyse de la variabilité cardiaque
SYMBIOLINE

Outil informatisé de rachimétrie
IDIAG M360
IDIAG M360® mesure précisément les courbures  vertébrales 
et la mobilité du rachis sans recours aux méthodes irradiantes.
Il aide à déterminer les courbures du rachis dans le plan 
sagittal et le plan frontal. Il analyse également la mobilité de 
chaque segment vertébral. Cette technologie est déjà utilisée 
par plus de 2 500 hôpitaux, médecins, thérapeutes et centres 
de santé en Europe.

IDIAG M360® est guidé le long de la colonne vertébrale et 
s’adapte automatiquement aux contours du dos. Les données 
cliniques sont transmises en bluetooth au PC �xe ou portable. 
Sur un plan économique, la rapidité de l’exercice, le rapport 
automatique et complet qui l’illustre, le référencement CSARR 
et la cotation CCAM, qui la dispensent de recours aux examens 
radiologiques (dans le suivi des scolioses idiopathiques par 
exemple) sont des éléments décisifs dans son acquisition. La 
précision, la �abilité et la reproductibilité des mesures en 
comparaison à la radiologie standard ont été à plusieurs 
reprises prouvées par des études scienti�ques.

Brevet 1 : Procédé et dispositif de �ltrage d’une série RR issu 
d’un signal ECG pour assurer une �abilité optimale de 
l’analyse de la variabilité du rythme cardiaque et éliminer les 
artefacts.

Brevet 2 : Procédé et dispositif d’évaluation de la douleur et 
du stress chez un être vivant pour mesurer les paramètres de 
cohérence à partir de la variabilité du rythme.

La technologie SYMBIOLINE intègre une méthode révolution-
naire et brevetée pour le traitement d’une série RR et son 
application à l’analyse de la variabilité cardiaque et en 
particulier à l’évolution des paramètres de cohérence 
cardiaque et de cohérence émotionnelle chez un individu.

SYMBIOLINE repose sur deux dispositifs et procédés brevetés 
par le CHRU de Lille, scienti�quement validés par la recherche 
clinique, et o�re ainsi toutes les garanties de rigueur et de 
crédibilité.

Palliant les inconvénients inhérents aux divers procédés 
antérieurs jusqu’ici connus et utilisés, les moteurs de mesures et 
d’analyses de la variabilité cardiaque intégrés à SYMBIOLINE 
permettent le calcul de paramètres de cohérence qui 
caractérisent avec une bien meilleure sensibilité l’activité du 
système nerveux autonome

IDIAG001

SYM--001

Les mesures, non invasives et non irradiantes, peuvent être 
reprogrammées à loisir et permettre ainsi un suivi longitudinal 
et documenté des traitements et exercices de thérapie.
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Les appareils Genourob sont conçus pour e�cacement 
evaluer l'état et la performance des structures ligamentaires 
du genou. Ces produits utilisent la méthode de laximétrie 
dynamique automatisée (LDA®) créée par Genourob.

Laximètre automatisé pour les mesures de laxité en 
rotation tibiale médiale et latérale contrôlée (motorisée)

Genourob
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Caractéristiques techniques
Mesures de type Translation Translation + rotation médiale induite Rotation médiale et latérale

Précision 0,1 mm 0,1 mm / 1 Degré 1 Degré

Méthode de mesure en 50 points 3 3 3
Sélection manuelle de la force / du couple 3  de 1 à 300 N 3 de 1 à 300 N 3 de 1 à 8 N.m 

Présélection automatique de la force / du couple 3  250 - 200 - 150 - 134 N 3 250 - 200 - 150 - 134 N 3 8 - 5 - 3 N.m 

Répétition automatique des mesures 3 1 à 3 3 1 à 3 3
Détection et affichage des contractions musculaires (Biofeedback) Option Option Option

Enregistrement automatique de la force de serrage du fémur 3 3 3
Enregistrement de la position de la jambe 3 3 3
Enregistrement de la fiche patient 3 3 3
Logiciel spécifique de LDA® 3 3 3
Logiciel de maintenance intégré 3 3 3
Dimensions et poids 845 x 270 mm (15 kg) 845 x 270 mm (17 kg) 845 x 270 mm (20 kg)

Gestion des résultats
Tableau des valeurs de déplacements et des rotations mesurées 3 3 3
Affichages des courbes laximétriques 3 3 3
Calcul des di�érentiels de translation et de rotation 
entre les 2 genoux 3 Translation 3  Translation et rotation 3  Rotation médiale et latérale

Calcul des pentes de courbes et de leur di�érentiel 3 3 3
Impression et transfert des résultats par réseau 3 3 3

Options diverses
Table spécifique électrique pour la LDA® 3 Exigée Exigée

PC / Notebook - Imprimante 3 3 3
Assistant LDA® 3 3 3

Normes de Qualité ISO 2008 : 9001, ISO 13485 ISO 2008 : 9001, ISO 13485 ISO 2008 : 9001, ISO 13485

Garantie 2 ans 2 ans 2 ans
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Isoforce est un système d'évaluation et de rééducation de 
di�érentes articulations qui utilise di�érents modes de 
résistance et pour plus de 20 schémas de mouvements 
di�érents.

L'Isoforce est idéal pour la kinésithérapie, la médecine 
physique et sportive, la neurologie, l'orthopédie et tous les 
examens associés.
Système adapté à tous les stades de la rééducation et de 
l'entraînement, des débuts prudents au sport de haut niveau.
Les mouvements sont déterminés, analysés et comparés. 
Les données collectées sont disponibles sous forme de 
rapports imprimables. Il est également possible de les 
exporter vers Excel ou Access pour les traiter.

Les di�érents modes de résistance ont un impact di�érent et 
contribuent à leur manière au processus de rééducation.

Les caractéristiques techniques :
1 fauteuil pour les tests à gauche comme à droite réglable 

manuellement et électriquement
Le patient est stabilisé à l'aide de 5 bandes velcro 

indépendantes (pour minimiser les compensations)
Correction du centre de gravité
Dynamomètre, servomoteur, réglage électrique de la 

hauteur et de l'inclinaison

Rééducation isocinétique du genou
Isocinétisme TUR

Issu de l'observation du mouvement vertébral originel, 
imoove simule et stimule le mouvement naturel de la colonne 
vertébrale, des pivots articulaires et des chaines musculaires 
spiralées.

Une transformation de l'équilibre implique de perpétuelles 
adaptations de la posture. En réaction à la situation de 
déséquilibre contrôlée induite par l’instabilité en 3D, imoove 
agit sur le fondamental du squelette : la posture.

Cette stimulation multi-sensorielle fait appel à la propriocep-
tion pour contrôler l'équilibre et ainsi génère un recrutement 
neuro-moteur global. L'instabilité Élisphérique imoove 
impulsée à partir des appuis, se propage aux muscles 
profonds du dos.

Ils coordonnent et toni�ent en dynamique l’ensemble des 
chaînes musculaires par une action synchrone avec les pivots 
articulaires. 
Software Dynamic Biofeedback Control
Bilan postural 3D en 1 minute

imoove est un simulateur physiologique du mouvement organique. 
imoove
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Rotation mécaniques : ROM : jusqu'à 360 °, Torsion maximale 
(force) : 700 Nm, Vitesse angulaire : 0,25 - 540 °/s

Modes de résistance :
Isocinétique, Concentrique / concentrique, Concentrique / 
excentrique, , Excentrique / concentrique, Excentrique / 
excentrique, CPM (mobilisation passive continue), Isométrique, 
Isotonique

Articulations :  Genou,  Hanche, Poignet, Avant-bras

L'Isoforce est livré avec un kit d’accessoires et un guéridon pour 
facilement les ranger

Analyses combinées : membres inférieurs / membres 
supérieurs
Stabilité, répartitions des appuis, coordination.
Dynamic Live Control
Exercices neuro-moteurs en double tâche :
Stimulations cognitives
Équilibre – coordination – dissociation
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Echodoppler couleurs portable à ultrasons Chison ECO 5
ECO 5
Echodoppler couleur portable Chison modèle ECO5 sur 
chariot d'origine. Conçu pour être mobile, lʼappareil pourra 
suivre le professionnel de santé dans ses déplacements 
quotidiens. Lʼéchographe ECO5 intègre également deux 
connecteurs pour sondes.
Spécifications technique :

Fonctionnement sur batterie lithium-ion rechargeable 
et/ou sur secteur,
Ecran LED 12 pouces couleur, 
Mémoire de 8G (maximum), 
Mode affichage : B, B/B, 4B, M, B/M, M, CFM, PW, 
trapézoïdal,
Doppler, 
Fonction dʼaffichage en plein écran, 4 niveaux de zoom, 
Connexion à une imprimante PC possible

Connectique:
3 ports USB, 1 port ethernet, 1 sortie vidéo, une sortie VGA, 
1 branchement pour interrupteur au pied 2 connecteurs 
pour sonde, 
THI, I-image, SRA, Image composée,
Système dʼarchivage Easy View 
(formats BMP, JPG, DCM, CIN)

Echographe numérique portable à 32 canaux Chison

Ultra compact, l'échographe portable à ultrasons Chison 
ECO1 est doté de 2 connecteurs de sondes.
Dernière technologie LED pour un rendu d'image d'une 
grande clarté en intérieur comme en extérieur avec écran 
paramétrable et inclinable à 30°.

Spécifications technique :
Ecran LED 12ʼ̓  noir et blanc à 256 niveaux de gris
Mémoire de 8 G
Touches de raccourci
Fonction d'affichage en plein écran
Connectique :
3 ports USB, 1 port ethernet,
1 sortie vidéo, une sortie VGA,
1 branchement pour pédale au pied
Système d'archivage Easy View 
(formats BMP, JPG, DCM, CIN).
Filtre harmonique THI

ECO 1

CHISO052

CHISO026

4 niveaux de zoom
Connexion à une imprimante PC
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Lorsque le 4D vient sublimer le doppler couleur.
Qbit 7 (avec sonde ostéoarticulaire 18 Mhz)
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Chison QBit 7 est un appareil dʼéchographie performant.
La qualité des images étonne en regard de son prix très 
abordable. Son large écran LED de 19 pouces vous assure la 
visualisation des images sans fatigue. 
Caractéristiques techniques :
Modes et caractéristiques d'imagerie

B, 2B, 4B, B / M
CFM, B / BC
PW, CW
PD, DP directionnel
Duplex, Triplex, Quadriplex
Image Trapézoïdale
2D Steer (option)
Chroma B / M / PW
4D (option)
Imagerie panoramique incurvée (option)
Virtuel HD/ Vue en profondeur (option)
Mode M, doppler couleurs M,  doppler 
tissulaire (option)
ECG (option)

COSMED K5
Analyseur d'échanges gazeux portable pour l’analyse des 
fonctions cardio-pulmonaires du sportif pendant l’e�ort

permet de collecter, d’intégrer et de synchroniser des signaux 
issus de plusieurs sources pour les rassembler dans un seul 
�chier de données.

Gestion des données et logiciel
En même temps que le K5, Cosmed introduit son nouveau 
logiciel de mesure métabolique OMNIA. OMNIA représente la 
nouvelle génération de logiciel COSMED : plus puissant, plus 
agréable, plus convivial.

Port et connexions
Le K5 dispose d’une connexion USB pour la communication 
avec le PC ou pour télécharger les données enregistrées. Le 
simple fait de le connecter à un PC fait du K5 un appareil de 
laboratoire conventionnel uniquement piloté par PC.

Le Cosmed K5 est l’appareil COSMED pour mesurer les 
échanges gazeux en mode cycle à cycle réel, béné�ciant des 
dernières innovations technologiques assurant précision et 
�abilité.
Le K5 dispose d’un nouvel outil d’auto diagnostic « Check » 
pour véri�er les éléments principaux : cellule, temps de 
réponse, humidité, circuit pneumatique avant et même 
pendant le test.

Interface utilisateur
L’écran 3.5 LCD tactile rétro-éclairé TFT est visible quelles que 
soient les conditions lumineuses. L’interface utilisateur 
permet le contrôle du K5 dans toutes les conditions. La 
technologie résistive permet l’utilisation en outdoor avec des 
gants ou les doigts mouillés.

Connectivité sans �l
Le K5 se devait de communiquer sans �l et d’intégrer toujours 
plus de données extérieures. Proposé avec deux modes de 
communication (standard ou optionnelle), le K5 est déjà 
compatible avec la norme Bluetooth 4.0 qui permet l’intégra-
tion avec d’autres sources de données comme l’ECG, le 
moniteur de SpO2, etc... Mais il peut encore plus… le K5 est 
compatible avec la norme ANT  :  la nouvelle technologie qui 

Technologies de traitement d'images
Algorithme de réduction
de parasites Speckle (SRA)
Image composée
Q-image
Q-flow

Applications cliniques
Abdopmen –Obstétrique
Gynécologie
Vasculaire
Ostéo-articulaire

Petites parties
Urologie
Pédiatrie
Cardiologie

CHISO033

Contraste X
Super needle
pour des ponctions échoguidées
Faisceau Q
FHI
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Lampe infra-rouge

Lampe infra-rouge sur pied 
roulant Verre et Quartz 400 W

Catane infra-rouge
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VERQU002
Lampe infra-rouge 250 W sur 
pied mobile

BHEAI074
Lampe infra-rouge  400W Verre 
et Quartz avec minuterie

Catane infra-rouge
VERQU004

Appareil infra-rouge professionnel 
à 3 plateaux pour l'amincissement

Infra-rouge pro
RBEAU025

Vibromasseur avec accessoires 
standards sur roulettes

Vibromasseur �xe
RBEAU061

Vibromasseur portable avec 
accessoires standards

Vibromasseur port.
RBEAU060

Pistolet de massage à percussions 
pour optimiser la récupération 
sportive et pour un massage super pro

Theragun Pro
ZZZZZZ

Chau�e-pierres chaudes.
Pierre chaude de grande taille 
pour chau�e-pierres

Chau�e-pierres
BHEAI163 / 197

Scanner IR pour les enveloppements 
réf ZC-0114

Scanner IR
RBEAU014
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Tens modèle COMBO

Tens COMBO

Appareil combiné US et tens 
COMBO

Combiné US et Tens
DONG-009 TEK--001

Appareil d’électrothérapie professionnel 
portable pour applications analgésiques 
et anti-in�ammatoires, rééducation 
post-lésionnelle de muscles sains et 
dénervés, thérapie uro gynécologique. 

Les 2 canaux indépendants permettent 
une stimulation di�érenciée des 
di�érents muscles et l'a�chage 
interactif permet la sélection simultanée 
de 2 programmes di�érents (par 
exemple dans le cas du traitement 
simultané de deux patients ayant des 
besoins di�érents).

Le logiciel comprend 94 programmes 
prédé�nis et 10 gratuits.

Pocket Physio pro
NEW--001

Appareil à ultrasons portable

Ultrasons portable
DONG-011

Appareil d’électrothérapie portable 
avec batterie Pocket Physio Ionotens 
inclut des programmes d’ionisation et 
pour les traitements analgésique et 
anti-in�ammatoire. 

33 programmes pré-établis pour les 
applications les plus courantes et 4 
programmes personnalisables.

Pocket Ionotens
NEW--018

Appareil à ultrasons professionnel 
portable Pocket Sonovit avec batterie 
Il est facile à utiliser et permet de 
nombreuses applications.  

Livré dans une valise.

Pocket Sonovit
NEW--017

Origine : Italie
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Appareil à ultrasons «Soleo Sono» avec 1 tête  multi-fréquentielle
Soleo Sono
Le Soleo Sono est un appareil pré-programmé pour 
di�érentes pathologies. Tête à ultrasons multi-fréquentielle 
allant de 0,8 Mhz à 2,4 Mhz (brevet “SonoSwing”) !
Alarmes sonore et visuelle également !

Sondes à ultrasons
Tête de fréquence sonore coulissante 5 cm²
Tête multifréquence 1 cm² (optionnel)

Fréquences
0,8 MHz, e�et de profondeur
2,4 MHz, e�et de surface
Entre les deux pour des profondeurs intermédiaires !

Puissance maximale des ultrasons :
3 W / cm²
Continu ou pulsé (20 Hz, 50 Hz, 100 Hz)

Programmes : appareil complètement pré-programmé par 
pathologie
Couplage : 230 V | 50 Hz - Acoustique, optique sur le transducteur 
(2 couleurs) et à l’écran
Mémoire de programme : 120 entrées dans la mémoire et 
dans la liste des favoris
Dimensions : 32,2 cm x 23,4 cm x 13 cm
Poids : ~ 3 kgs

Sono One

ZIMME071

Appareil à ultrasons Zimmer

ZIMME108

Appareil Ergonomique et puissant. Le petit système compact 
est idéal pour une utilisation mobile.

Thérapie e�cace
L’émission par ultrasons à 1 et 3 MHz, non pulsée et pulsée, 
ouvre toutes les possibilités d’une thérapie à ultrasons 
e�cace et moderne.

Fréquences : 1 et 3 MHz

Formes sonores : 
Mode pulsé, fréquences d’impulsions réglables à 10 Hz, 20 Hz, 
50 Hz, 100 Hz
Cycle de service 1 : 1, 1: 2, 1: 5, 1:10
Surface du transducteur : 5 cm2, AER = 3 cm2
Intensité : Max 3 W / cm2
Niveaux d’intensité : 0,1 W / cm 2 à 3 W / cm 2 
par paliers de 0,1 W / cm 2
Nombre de connexions de tête à ultrasons : 1
Dimensions (L x l x h) : 23,8 cm x 13,8 cm x 9,5 cm
Poids : 1Kg
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Soleo Galva
Appareil d’électrothérapie Soleo Galva pré-programmé par pathologie.

Soleo Sonostim
Appareil de table d’électrothérapie et d’ultrasonothérapie  
combinées Soleo Galva Zimmer.

À la fois compact, ergonomique et performant, le Soleo 
Sonostim  est un appareil à thérapie combinée. Avec son 
grand écran tactile couleur, ses espaces de mémoire et ses 
guides d'application, il est idéal pour les kinésithérapeutes 
recherchant un appareil facile à utiliser et performant. 

Livré avec :
Sondes à ultrasons
Tête multifréquence 5 cm²
Tête multifréquence 1 cm² (optionnel)

Fréquences
0,8 MHz, e�et de profondeur
2,4 MHz, e�et de surface

Puissance maximale des ultrasons
3 W / cm²
Modes continu ou pulsé (20 Hz, 50 Hz, 100 Hz)

Nombre de canaux électrothérapie : 2, complètement 
indépendants (Programmes, intensités et paramètres)

Synchronisation à 2 canaux : parallèle / alternatif

Mémoires de programmes
120 entrées dans la mémoire et dans la liste des favoris
Dimensions : 32,2 cm x 13 cm x 23,4 cm
Poids : ~ 3 kgs

16

Soleo Galva avec 2 générateurs de courants indépendants 
permettant de travailler sur deux patients di�érents avec deux 
courants di�érents. Tests EMG. Comprend tous les courants 
de physiothérapie y compris les courants de rééducation 
périnéale et sphinctérienne.

Canaux d' électrostimulation : 2 canaux indépendants 
(programmes, intensités, paramètres)

Electrostimulation : synchronisée, alternative, séparée, 
séquentielle

Types de courant :  Galvanique, Moyenne fréquence, 
biphasique, Basse fréquence, MF / BF, interférentiel

Programmes : plus de 100 programmes spéci�ques
Modules spéci�ques : Rééducation musculaire / Rééducation 
sportive
Carte mémoire SD : 120 entrées de favoris
Dimensions : 32,2 cm x 23,4 cm x 13 cm
Poids : ~ 3 kgs

Option : Soleo VACO
ZIMME058

ZIMME068

Soleo Vaco
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Le centre de thérapie de pointe dans un système orienté vers la pratique
Physis
Électrothérapie

Nombre de canaux : 2

Sélection du canal :
Monostim / 1 programme – 1 canal
Twinstim / 1 programme – 2 canaux
Duostim / 2 programmes – 2 canaux

Sondes à ultrasons
Tête multifréquence 5 cm² / 1 cm² (optionnel)

Application simultanée : Programmes prédé�nis selon 
l’e�et désiré ou sélectionnables individuellement

Couplage par ultrasons :  Acoustique, optique sur le 
transducteur (2 couleurs) et à l’écran

Les fréquences ultrasoniques
0,8 MHz, e�et de profondeur
2,4 MHz, e�et de surface
Profondeur de pénétration sélectionnable

Puissance maximale des ultrasons
3 W / cm² (tête 5cm²)
Continu ou pulsé (20 Hz, 50 Hz, 100 Hz)

Accessoires Soleo Galva / Soleo Sonostim / Soleo Sono / Physys
Electrode en sélenix 110 x 155 mm Zimmer
Sonde vaginale Zimmer
Sonde anale Zimmer
Bande en caoutchouc de longueur 60 cm.
Electrodes en sélenix 100 x 50 mm.
Sachets en éponge 120 x 70 mm Zimmer
Paire d'électrodes en sélenix Zimmer de 50 x 50 mm
Sachets en éponge Zimmer de 70 x 70 mm la paire
2 sachets en éponge Zimmer de 130 x 185 mm
2 sachets en éponge 110 x 80 mm
Electrodes en sélenix 105 x155 mm
Guéridon d’origine Zimmer “MOVE SL”
Guéridon MOVE Physio
Pince crocodile rouge
Pince crocodile noir

ZIMME059

Câble patient pour Soleo Galva
Boîte de 200 électrodes 56 x 56 mm
Boite de 400 électrodes 32 x 40 mm
Boite de 100 électrodes 56 x 126 mm
Bande en caoutchouc 60 cm Zimmer
Tête us soleo grande blanche
Tête us soleo petite grise
Tête us physys, blanche 0.8 et 2.4mhz
Tête us physys, grise, 0.8 et 2.4 mhz
Guéridon syscart
Paire de câbles rouge et noir avec pinces 
crocodiles pour galva

Programmes d’échographie : 9

Mémoire de programme : 120 entrées chacune de thérapie, diagnostics et favoris
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ZIMME010
ZIMME012
ZIMME018
ZIMME026
ZIMME028
ZIMME029
ZIMME034
ZIMME035
ZIMME036
ZIMME043
ZIMME078
ZIMME122
ZIMME123
ZIMME089
ZIMME088

ZIMME091
ZIMME096
ZIMME098
ZIMME099
ZIMME011
ZIMME056
ZIMME057
ZIMME060
ZIMME061
ZIMME062
ZIMME069

Accessoire supplémentaire pour Physys :
ZIMME054 : Chariot fonctionnel Zimmer ultra design
GW5



Technologie : Système de thérapie par ondes de choc radiales 
balistiques sans compresseur avec générateur électromagnétique 
comme accélérateur de projectile

Niveaux de puissance / énergie :
60 à 185 mJ (équivalent à 1-5 bar)
Peut être réglé avec précision par intervalles de 10 mJ
(selon la fréquence de 60 mJ à max.185 mJ)

Les modes :
Fréquences de 1 à 22 Hz
3 modes « Rafale » (4/8/12 impulsions)

Programmes :
7 programmes prédé�nis, réglables

Protocoles :
Plus de 25 recommandations de traitement préréglées illustrées

Les contrôles :
Écran tactile couleur de 12 pouces pour toutes les opérations logicielles
Commande rotative du niveau d'énergie et de la fréquence
Fonctionnement de la pièce à main avec une pédale multidirectionnelle

Mémoire / mise à jour :
Carte SD pour la mémoire du menu d'indication
Coups de cœur et programmes adaptés (120 places)
Journal des erreurs / mise à jour du micrologiciel

Dimensions :
Enpuls v2.0 : 32,2 cm x 23,5 cm x 13 cm (L / l / H)
Enpuls Pro : 20 x 35 x 30 cm (L / l / H)

Poids :
Enpuls v2.0 : 2,7 kg (sans pièce à main)
Enpuls Pro : 3,8 kg (sans pièce à main)

Pièce à main d'applicateur Zimmer
Ergonomique, avec boîtier en aluminium anodisé et refroidissement 
par ventilateur
Générateur électromagnétique intégré (pour l’Enpuls v2.0)
Dimensions 23 cm de longueur, 5 cm de diamètre (max.)
Poids environ 0,85 kg (sans câble)
Garantie à vie de minimum 2.000.000 chocs
Maintenance Uniquement nécessaire lorsque les performances 
diminuent, non obligatoire à une certaine quantité de chocs. Échange 
de générateur par service
Têtes d'application Diamètres de 6/15 (2 pièces) / 25 mm
Possibilité d'échange gratuit d'outils (Pour Enpuls v2.0)
Possibilité d'échange sans outil (Pour Enpuls Pro)
Durée de vie 150.000 chocs par tête d'applicateur

Consommation électrique : 100-240
VAC / 50/60 Hz, 5 / 2,5 A (Pour l’Enpuls v2.0)
V / 50/60 Hz, max. 250 VA (Pour Enpuls Pro)
220 V / 60 Hz

EnPuls 2.0 / Enpuls Pro
Thérapie par ondes de choc radiales - E�cace. Facile à 
utiliser. Mobile.

Enpuls 2.0

Enpuls Pro
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ZIMME073

ZIMME126
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ThermoPro
Un système moderne de thérapie par ondes courtes - 
simple, clair et facile à utiliser

La thérapie par ondes courtes est une méthode électro-théra-
peutique de médecine physique qui génère de la chaleur dans 
les tissus en utilisant un courant à haute fréquence. 

Contrairement aux procédures de thermothérapie, dans 
lesquelles la chaleur est fournie de l'extérieur, dans la thérapie 
par ondes courtes, la conversion de l'énergie électrique en 
énergie thermique a lieu directement dans les tissus. 

Le champ électromagnétique à haute fréquence génère des 
courants de Foucault dans les tissus traités, ce qui conduit à 
des excitations moléculaires et donc à la conversion de 
l'énergie électrique en énergie thermique.

Caractéristiques techniques :
Sortie : 

Max. impulsé 100 W
Pulsé max. 200 Wpeak

Applicateur : procédé de champ bobine
Apport : 700 W maximum
Cycle de service : 1h10 à 9h10
La fréquence du pouls : 0,5 à 1000 Hz
Dimensions (LxHxP) : 58,1 / 45,9 / 85,4 cm
(sans bras de maintien et applicateur)
Poids : 37 kgs

La thérapie par micro-ondes vue par Zimmer dans sa 
forme la plus moderne

Micro 5
Unité de thérapie par micro-ondes facile à utiliser avec tête de 
radiateur réglable à trois champs et panneau de commande à 
touches du bout des doigts pour l'application d'un traitement 
à chaleur constante et pulsée de l'énergie électromagnétique.

Caractéristiques techniques :
Longueur d'onde : 2.450 MHz
Puissance de sortie en fonctionnement constant : 250 W
Puissance de sortie en fonctionnement pulsé : 0,5 et 1 Hz
Consommation électrique : max. 900 VA
Connexion électrique : 230 V | 50 Hz
Dimensions (hors tête de radiateur) : 33 cm x 42 cm x 72 cm 
(L x l x H, sans la base en X du chariot)
Poids : 38,5 kg (tête de radiateur incluse)

La construction innovante Micro 5 accélère l'application 
simple en raison de sa principale caractéristique de gain de 
temps et d'argent. La tête de radiateur réglable fournit trois 
réglages de champ d'émission di�érents qui peuvent être 
simplement et rapidement adaptés à chaque image clinique.

ZIMME

ZIMME101
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Thérapie au laser  Zimmer – Quand réussir le traitement 
avec la vitesse de la lumière devaient possible

Opton Pro 25W
La thérapie au laser Zimmer est un traitement à la lumière de 
haute énergie, qui introduit de grandes quantités de lumière 
dans les tissus. En conséquence, la guérison est stimulée de 
manière durable. La thérapie laser à haute puissance en 
particulier, utilisant des intensités élevées, devient de plus en 
plus importante.

Avec des systèmes de thérapie au laser à 25 W équipés d’une 
technologie de pointe, Zimmer MedizinSysteme établit de 
nouvelles normes dans le domaine de la thérapie au laser.

Caractéristiques techniques :
Diodes laser : 810 nm / 980 nm / 1064 nm
Puissance fournie max . : 25 W max.
Consommation électrique : 1.8 A
Champ de traitement : Ø minimum 10 mm
Tension de fonctionnement : 100-240 V ~, 50 Hz / 60 Hz
Classe de protection : II
Une partie d’application : Type B selon EN 60601-1
Dimensions : H 30 cm, L 35 cm, L 20 cm
Classe laser : 4
Poids : 3,8 kgs

ThermoTK
Le dernier appareil de tecarthérapie made by Zimmer
Le principe : Un courant électrique de haute fréquence à 
peine perceptible pour le patient est appliqué lors de 
l’utilisation du Thermo TK. Le courant de haute fréquence 
pénètre dans la peau et s’y transforme en chaleur.

Contrairement au courant continu ou aux impulsions de basse 
fréquence, les hautes fréquences pénètrent les couches 
super�cielles de la peau sans perte d’énergie. 
Grâce à cette propriété, l’énergie n’est libérée que dans les 
tissus plus profonds, où elle est transformée en chaleur.

Caractéristiques techniques :
Tension électrique : 100–240 V~/ 50/60 Hz
Fusibles : 2x T2A, 250 V
Consommation : 160 VA
Puissance : 120 W e�ective (350 Wpeak) à 100 Ω
Fréquence : 

460 kHz (Mode capacitif)
540 kHz (Mode résistif)

Catégorie d’utilisation : BF
Modes : capacitif et résistif
Dimensions : L / P / H 32 cm / 24 cm / 13 cm
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ZIMME090

ZIMME079

Option : Chariot ZIMMER

Précision : ± 20%
Indice de protection : I
Poids : 3,4 kg sans accessoires
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La douleur est l'un des problèmes de santé les plus croissants au 
monde. Des études suggèrent qu'environ 20% des adultes 
sou�rent de douleur. Outre le traitement e�cace de la douleur 
avec des techniques diverses, la thérapie inductive à haute énergie 
est largement utilisée pour déduire le tonus musculaire, améliorer 
la circulation sanguine et activer le processus de régénération.

La charge membranaire des cellules normales et saines est plus 
élevée que celle des cellules malades ou âgées, y compris les 
bactéries et les virus. Lorsque la charge de la membrane cellulaire est 
faible, la cellule a trop peu d'énergie pour remplir sa fonction 
normale. Par conséquent, les cellules ont besoin d'énergie et la 
stimulation par champ électromagnétique est connue pour augmen-
ter cette énergie et optimiser le fonctionnement de la cellule.

Les champs électromagnétiques peuvent traverser les cellules, les 
tissus, les organes et les os sans aucune déformation ni perte, 
activer l'électrochimie des tissus et améliorer le fonctionnement 
des cellules et des membranes cellulaires.

L'emFieldPro génère un champ magnétique de 3 Tesla, qui est 
environ 600 fois plus fort qu'une barre magnétique normale. Ce 
champ magnétique puissant stimule par conséquent les cellules 
nerveuses, les muscles et les vaisseaux sanguins.

Caractéristiques techniques :
Puissance magnétique : 

3 Tesla (applicateur régulier)
2,5 Tesla (petit applicateur)

Durée du traitement : 1 - 60 minutes

Interface : Ecran tactile LCD 8" et bouton central

Dimensions : 542 mm (L) × 501 mm (l) × 993 (h) mm

Canaux : 2

Fréquence : 1 - 100 Hz

Poids : env. 60 kgs

emFieldPro

ZIMME111

Champ magnétique inductif 3 tesla Zimmer "Em�eld Pro"

Polyarthrite rhumatoïde

Tendinopathie rotulienne

Douleur pelvienne

Sciatique

Douleur du dos

Epaule gelée
Douleur cervical

Guérison des fractures

Syndrôme du canal carpien

Regénération nerveuse
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Technologie Winback

L’énergie Winback
Winback 1S

La técarthérapie WINBACK o�re une diversité de traitements unique pour les pathologies chroniques et aigues avec très peu 
de contre-indications*. Parlez-en à votre kinésithérapeute et votre médecin pour béné�cier d’un traitement spéci�que en 
fonction de votre pathologie.

Caractéristiques :
Puissance : CET 400 VA – RET 100 Watts
Fréquence : 500 kHz & 300 kHz
Fonction : dynamic – low pulse super pulse – tic – scan
Poids : 4 kgs

Winback 3SE
Performance et polyvalence

Caractéristiques : 
Puissance : CET 400 VA – RET 100 Watts
Fréquence : 1 MHz, 500 kHz & 300 kHz
Fonction : DYNAMIC – LOW PULSE –  SUPER PULSE – TIC – 
SCAN – SWAP – BEAT – RET

SWIMS001

SWIMS

RÉÉDUCATION

PLUS RAPIDE

2x
ANTI-DOULEUR

IMMÉDIAT & DURABLE

81%
CICATRISATION

D'EFFICACITÉ

97%
VASCULARISATION

PLUS RAPIDE

6x

FEMME ACTIVE
Détox
Anti-stress
Fibromyalgie

Lésions musculaires
Lésions ligamentaires
Déchirures musculaires
Entorse

Arthrose
Arthrites
Fibromyalgie
Cervicalgie

JEUNE MÈRE
Post-partum
Douleurs pelviennes
Silhouette

POST-TRAUMATIQUE DU SEIN
Mobilité de l’épaule
Protocole cicatrisation
Pilates

PRE & POST MENOPAUSE
Anti-âge
Ostéoporose
Rhizarthrose

22
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Fractures
Prothèses et ostéosynthèse
Post-traumatique aigue
Post-traumatique chronique

Lombalgie
Sciatique
Épicondylite du coude
Polyarthrite rhumatoide

Livré avec chariot et porte-accessoires d’origine

Exemples d’applications “ Physio ” / “ Sport ”
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Accessoires standards :
Paire de bottes à 9 cellules   
Ceinture de 5 cellules ou manchon à 8 cellules                                             
Ensemble de 25 paires de gaines d'hygiène

Accessoires en option :
Botte à 9 cellules droite (MSYST068) / ou gauche (MSYST070) 

Botte à 9 cellules gauche
Ceinture à 5 cellules
Manchon à 8 cellules
25 Paires de gaines d’hygiène

Système de pressothérapie à 5 chambres de compression 
séquentielles.
Les pressions et dépressions successives massent les jambes, les 
bras ou le dos, améliorant ainsi la circulation sanguine et le 
drainage lymphatique. L’adaptation précise des di�érents 
manchons à la morphologie du membre traité procure un 
massage e�cace, comparable à l’action des mains d’un 
professionnel.
Nouveau : le mal de dos va pouvoir être soulagé grâce à l’action 
d’étirement et de massage procuré par le matelas en option.

Caractéristiques techniques :
Télécommande fournie pour un réglage à distance
5 compartiments de pression
3 modes disponibles : automatique, spéci�que et manuel
Durée des programmes de 15 à 30 minutes
3 options de temps de décharge d’air : 4, 6 ou 8 secondes
8 niveaux de pression (de 20 à 520 mmHg)
Fonctionne sur secteur (AC100 - 240V)

Drainage lymphatique
Appareil de pressothérapie 

MSYST001

MSYST005

Accessoires
GAPO-002 : Ceinture abdominale pour appareil de pressothérapie
GAPO-003 : Matelas dorsal pour appareil de pressothérapie

Livré avec : Une paire de bottes à 5 cellules et un manchon à 5 cellules

Le meilleur de la technologie en matière de drainage 
veino-lymphatique signé Starvac France.

Pulstar PSX

Le PULSTAR PSX est un appareil de pressothérapie 
pré-programmé par pathologies : 
Oedèmes lymphatiques, post-mastectomies, insu�sances 
rénales, traitements des cellulites,...

Utilisation dans les domaines du Médical, de la Kinésithérapie 
et de l’Esthétique.

MSYST070
MSYST067
MSYST008
MSYST005

GAPO-001

MSYST068

MSYST067

MSYST008
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Unité de cryothérapie compressive 
Game Ready GR PRO 2.1
Le Game Ready® GRPro® 2.1 est doté de la technologie 
innovante et brevetée ACCEL® (Active Compression and Cold 
Exchange Loop) qui établit une nouvelle norme de traitement 
tirant pro�t de la synergie des thérapies. 

La compression active et le froid sont combinés dans un 
système révolutionnaire qui permet d’agir de façon très 
e�cace sur les phénomènes in�ammatoires de toute nature et 
ainsi gagner un temps précieux dans le processus de guérison.
Son interface intuitive permet aux patients, aux athlètes et 
médecins une prise en main rapide et simpli�ée. Sélection de 
programmes prédé�nis, personnalisation des niveaux de 
compression, de la température et du temps de traitement 
n’ont jamais été aussi faciles qu’avec l’interface du GRPro 2.1.

Conçues anatomiquement pour l’ensemble des zones 
musculaires et membres du corps humain, les enveloppes 
épousent à la perfection les articulations a�n d’o�rir un confort 
de traitement inégalé. Les traitements sont alors plus e�caces 
et le processus de récupération s’en trouve grandement 
amélioré !

SWIMS002

SWIMS008 SWIMS004 SWIMS005 SWIMS011SWIMS010 SWIMS009 SWIMS006 SWIMS007

Game Ready Med4 Elite
Système de rétablissement multi modal

le Med4 Elite™, l’appareil novateur de rétablissement multi 
modal contrôlé par deux microprocesseurs combinant la 
cryothérapie sans glace, la thermothérapie, la thérapie à 
contraste rapide et la compression active. Son but est d’o�rir 
des options thérapeutiques complètes, �exibles, pratiques et 
éprouvées, adaptées aux di�érents stades de réhabilitation, 
pour la traumatologie aiguë ou chronique et le traitement 
post-opératoire.

Le Med4 Elite™ améliore les résultats thérapeutiques en toute 
sécurité tout en rationalisant le déroulement des séances, en 
traitant simultanément plusieurs patients ou athlètes sou�rant 
de traumatismes aigus ou chroniques. La cryothérapie, la 
thermothérapie, la thérapie contraste rapide (RCT) et la 
compression dynamique intermittente sont intégrées dans un 
seul appareil. Un écran tactile facilite le contrôle et la sélection 
des di�érents modes et paramètres. Quatre roues verrouilla-
bles permettent un positionnement optimal.

SWIMS003
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Système de cryothérapie de dernière génération à air refroidi 
pour un traitement e�cace de la douleur et une réduction de 
l'en�ure, ainsi que la relaxation du tonus musculaire.

La puissance de sortie élevée permet une diminution rapide 
de la température super�cielle de la peau et procure ainsi les 
e�ets de traitement souhaités. Travailler sans consommables 
o�re une capacité de fonctionnement toute la journée. SE 
combine parfaitement avec les ondes de choc ou encore le 
traitement au laser.

Dimensions : Hauteur 645 mm
Profondeur : 680 mm

Caractéristiques techniques :
6 programmes combinant niveau d’air et durée de traitement
3 programmes con�gurables et mémorisables
1 programme favori
9 niveaux d’air jusqu’à 1 000 l / min 
Alimentation 230 V / 50 Hz
Consommation maximum pendant la thérapie 1 kW
Consommation en stand-by 260 W / h
Longueur du tuyau 180 cm

Cryo 6
Cryothérapie de pointe à -30 ° C Zimmer

Livré avec : un accessoire coudé et 3 buses rondes de di�érentes 
tailles. Bras articulé en option.

Le bain froid collectif portable, la référence mondiale !

Le Cryo Pack Perf est le bain froid collectif pour 4 à 6 
personnes permettant une immersion partielle ou totale. 
Première sortie de la gamme Cryo Control, il a su séduire dès 
le départ les plus grandes fédérations et la commission 
médicale du CNOSF.

Idéal pour les clubs professionnels et / ou fédérations, cet 
équipement, facilement transportable, o�re une récupération 
optimale lors de vos déplacements. Il s’intègre parfaitement 
au sein de votre centre sportif pour une utilisation plus 
régulière.

Le Pack Cryo Pack Perf comprend :
Groupe de froid Cryo Control Perf
Tuyaux et connexions hydrauliques
Bassin Team
Sac de transport (pour le bassin)
Pompe de gon�age rechargeable
Kit de réparation

Caractéristiques techniques :
Dimensions : D160 cm/ H70 cm
Espace nécessaire : 2 x 3m

Cryo Pack

Epaisseur : 1 / 75 ème

Volume d'eau max : 0,9m3

Hauteur de remplissage : 45 cm
Poids du bassin à vide : 8 Kg
Poids du bassin en utilisation : 690 kg
Poids : 40 Kg
Type degaz : R134A, circuit fermé
Flux d'eau : 4 000L/h échangeur titane
Pression acoustique : 52db
Capacité de refroidissement : 2 à 6°C/h
Température optimale d'utilisation : 8°C
Puissance absorbée : 910W- 4.2A

* Accessoires : Voir  accessoires Cryo one+

ZIMME072

Largeur : 390 mm
Poids : 60 kg
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La chambre cryogénique à corps entier la plus compacte au monde
Cryo:one / Cryo:one+

      

Description du système Unité électrique pure pour la cryothérapie du corps entier avec un moteur hautement e�cace

Température de l'air dans la chambre jusqu'à - 85 ° C

Temps de pré-refroidissement 50 min 45 min

Heures de fonctionnement par jour1 5 10

Nombre de cycles / heure 5 10

Mode de séchage Réglable et automatique à la �n de la période de refroidissement

Dimensions du système entier (LxlxH) 1200 x 1850 x 2470 mm 1500 x 2150 x 2570 mm

Dimensions intérieures (BxTxH) 900 x 900 x 2050 mm 1200 x 1200 x 2050 mm

Poids total 590 kg 850 kg

Tension 2 400 - 380 V / 50 / 3 Hz  -  460 V / 60 / 3Hz

Gamme de tension 440 - 340 V @ 50 Hz  -  506 - 414 V @ 60 Hz

Charge connectée 25A 32A

Refroidissement (en option sans consommation
avec système de refroidissement fermé)

Water

Raccordement à l'eau  G1 ’’ sur le dessus de la machine, température d’écoulement max. 30 ° C à min. 2 bars de pression

Consommation d'eau en litres / jour 3 980 1550

Connexion Internet
(uniquement avec télécommande)

Câble LAN RJ45 sur le dessus de la machine

Cryo One -85° Cryo One+ -85°

La Cryo one est la plus petite chambre cryothérapie corps entier électrique 
pure dans le monde à -85°C. Cela signi�e que le client peut l'installer dans 
presque tous les types de cabinets, studios ou salles privées. Les experts 
conviennent que des températures extrêmement basses favorisent le 
traitement médical de divers symptômes. 

L’utilisation d’air froid atténue les in�ammations et la douleur car le corps 
subit une réaction physiologique à un refroidissement spectaculaire à des 
températures inférieures à –80°C. 

Le système cardiovasculaire et le système immunitaire sont 
stimulés par l’application du froid. C’est pourquoi en orthopédie 
et en physiothérapie, une multitude de médecins et de 
thérapeutes font con�ance aux cryochambres comme le 
cryo:one de MECOTEC.

La régénération est un facteur clé pour atteindre les objectifs 
d’entraînement dans le sport amateur et professionnel. 

La cryo:one MECOTEC aide les athlètes à récupérer d’une 
séance d’entraînement, d’une compétition ou d’une blessure 
sportive. Les athlètes l’utilisent pour réduire la douleur dans les 
muscles et les articulations tout en se relaxant, et aussi pour 
régénérer des zones spéci�ques. Quiconque compte sur la 
performance devrait également compter sur la cryothérapie et 
donc sur MECOTEC.
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Système de soins qui associe le froid sec et la compression active
Cryoair -110°C (à 2 Chambres)

Le cryoair -110°C de MECOTEC vous permet de fournir 
cryothérapie à -110°C pendant environ 10 heures par jour. Le 
cryoair permet une usage commercial élevé, comme dans les 
centres de cryo, les installations sportives ou de bien-être.

Dimensions extérieures (LxPxH) : 4200 x 2400 x 2550 mm

Dimensions intérieures (LxPxH) : Préchambre 1600 x 1810 x 
2140 mm et chambre thérapeutique 1860  x 2100 x 2140 mm.

Dimensions du moteur (LxPxH) : Machinerie 1600 x 800 
(1100 avec les trappes de ventilation) x 1700 mm + armoire 
électrique 1000 x 500 x 2000 mm.
Poids de la chambre complète : Environ 1450 kg chambre + 
950 kg machinerie + 180 kg armoire électrique.
Alimentation : 400 V +/- 10 %, 3 PH/N échouage, 50 HZ, 
5G16², 63 A/phase en courbe D soit 32kVA.
Condenseur à air (LxPxH) : 1869 x 888 x 919 mm.
Poids  : 126 kg. 
Nuisance sonore : 47 dB(A) à 10m.
Condenseur à eau de série : Récupération de 32,5kW de 
puissance calori�que à 50°C maximum. * Accessoires : Voir  accessoires Cryo one+

Cryoair -110°C(à 3 Chambres)

Plus d’espace. Plus de puissance

Le cryoair -110°C de MECOTEC vous permet de fournir 
cryothérapie à -110°C pendant environ 10 heures par jour. Le 
cryoair permet une usage commercial élevé, comme dans les 
centres de cryo, les installations sportives ou de bien-être.

Dimensions extérieures (LxPxH) : 6000 x 2400 x 2550 mm

Dimensions intérieures (LxPxH) :
Deux préchambres 1600 x 1810 x 2140 mm
Chambre thérapeutique 2150 x 2100 x 2140 mm.

Dimensions du moteur (LxPxH) : Machinerie 1600 x 800 
(1100 avec les trappes de ventilation) x 1700 mm + armoire 
électrique 1000 x 500 x 2000 mm

Poids de la chambre complète : Environ 2400 kg chambre + 
950 kg machinerie + 180 kg armoire électrique.

Alimentation : 400 V +/- 10 %, 3 PH/N échouage, 50 HZ, 
5G16²63 A/phase en courbe D soit 32kVA

Condenseur à air (LxPxH) : 1869 x 888 x 919 mm. 
Poids : 126kg. 
Nuisance sonore : 47 dB(A) à 10m.

Condenseur à eau de série : Récupération de 32,5kW de 
puissance calori�que à 50°C maximum.

* Accessoires : Voir  accessoires Cryo one+

MECO-001
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Nos prestations

Fédération Royale Marocaine
de Football - Maamora

5.436.992,46
Dhs TTC

Top Médical était à l'honneur lors de 
l'inauguration par Sa Majesté du centre 
médico-sportif Maâmora de la fédération 

de Football.

Un centre qui se veut centre d'excellence 
de la FIFA... et la consécration de belles 

énergies marocaines
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Table portable
M---X

Table en bois

Table d'examen à 2 plans en inox

Divan d’examen
B---L001

Table en bois réglable à 2 plans

Table portable
TOP--536

Table électrique à 3 plans

Table électrique à 3 plans
F---N053

Table électrique à 4 plans

Table électrique à 4 plans
F---N052

Table électrique Taxxo �ex

Taxxo Flex
FREI ZIMMER

Table életrique Thera pro 
Universal

Thera Pro Universal
FREI ZIMMER

Glace quadrillée 140 cm x 80 cm 
avec châssis mobile.

Glace quadrillée
TOP--197

Divan électrique avec dossier 
réglable

Divan électrique
F---N051
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Table de verticalisation 
mécanique pour adulte/enfant

TOP--489 / 491

Table de Bobath

Table de verticalisation électrique 
pour adulte/enfant

Table de vertic. électrique
Z---M006 / Z---M007

Table de verticalisation à 1,2, et 4 
plans Giasone / Emera / Ulisse / 
Urano. Origine : Italie

Table de verticalisation
--

Table bobath électrique 2.0 x 
1.0 m pour enfant

Table de verticalisation

Z---M001

Dynamico, l.77,5 cm, 200 kgs max, 
haut bras 88-131 cm

Dynamico
F---N016

Dynamico, l.65 cm, 120 kgs max, 
haut bras 71-110 cm

Dynamico
F---N015

Table de verticalisation

Table de verticalisation 
électrique 2.0 x 1.0 m pour 
adulte

TOP--165
Table de verticalisation 
mécanique 2.0 x 2.0 m pour 
adulte

Table de verticalisation
TOP--567

Verticalisateur ou stand up

Stand up
T---L036
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Arthromoteur des membres 
inférieurs Kinetec Prima Advance

Accessoires : 
KIN--013 : Planchette pédiarique

Accessoires : 
KIN--013 : Planchette pédiarique

KIN--001
SPECTRA

Arthromoteur des membres 
inférieurs Performa Confort Clips

PERFORMA CONFORT CLIPS
KIN--004

Arthromoteur du genou Kinetec 
modèle SPECTRA

PRIMA ADVANCE
KIN--012

Arthromoteur de la cheville 
Kinetec BREVA

BREVA
KIN--011

Système dédié aux membres 
inférieurs, Kinetec modèle 
KINEVIATM 

KINEVIA
Attelle de mobilisation passive de 
la main et du poignet, Kinetec 
modèle MAESTRATM 

MAESTRA
Arthromoteur Kinetec  coude et 
poignet 6080

Arthromoteur 6080

Arthromoteur des membres 
supérieurs Centura 2 moteurs

Appui-tête/ 
maintien épaule 
pour Centura 2

Module "attelle de 
coude" pour 
Centura 2 moteurs

CENTURA
KIN--002

KIN--010 KIN--003

Kit complet Abd / Hor 
pour Centura 2

KIN--009

Options :
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Balles de massage

Balle de massage à picots verte 7 cm 
/ Orange 8 cm / Turquoise 9 cm / 
Verte 7 cm / Bleue 10 cm

SVELT001/003/006/S---E028
/031

Balle de pression pour les 
exercices des doigts jaune, 
vert, rouge, bleue, noir

Balle de pression
S---E049 /50 /51 /52 /53

Ballon de gymnastique  
45 cm bleu ou jaune

Ballon de gym 45 cm
SISEL001 / VIDIP008 /
S---E033

Balle de rééducation Cando 
rouge, verte, et bleue

Balle de rééducation
S---E009/ 010/ 011

Ballon cacahuète CANDO 
40 cm

S---E026
Ballon cacahuète

Balles de rééd. en
mousse

Balles de rééducation à 
mémoire à 3 di�cultés 
(jeu de 3)

S---E012
Balle de réeducation 
marque HEUER

Balle de réeducation
GST--084

Ballon de gymnastique 
55 cm rouge ou orange

Ballon de gym 55 cm Ballon de gym 65 cm
EPSAN004 / S---E034 /
SVELT014

Ballon de gymnastique
65 cm bleu, vert ou rouge

EPSAN005 / S---E035
SVELT016

Ballon de gym 75 cm

Ballon de gymnastique 
75 cm rouge, parme ou jaune

S---E036 / SVELT017 /
VIDIP011

Ballon de gym 85 cm

Ballon de gymnastique 
85 cm bleu ou rouge

S---E037 / VIDIP012

Ballon pédagogique rouge 
22 / 24 cm fourni avec une 
paille et un bouchon

Ballon pédagogique
SVELT002

Oeuf de rééducation orange 
/ Vert / Bleu / Violet

S---E005/006/007/008
Oeuf de rééducation

Bande de kinésiologie rose, 
violet, rouge, ou jaune 
5 cm x 5 m. 
Origine : Allemagne

Bande de kinésiologie
MSM--002/003/004/005

Bande de kinésiologie 
noire, bleue  ou beige 
5 cm x 17 m
Origine : Allemagne

MSM--008 /009 /010
Bande de kinésiologie

Bande de kinésiologie noire , 
rose, beige  ou bleue 
5 cm x 32 m.
Origine : Allemagne

MSM--012/013/014/015
Bande de kinésiologie

Bandes latex 1,20m jaune, 
verte ou rouge

SVELT007/ 009/ 010/
S---E004

Digi�ex CANDO bleu / Noir 
/ Jaune / Rouge

Digi�ex
S---E001/002/044/045

Exercice pour les mains 
CANDO vert  de rigidité 
moyenne

Excercice pour les mains

S---E003

Bandes latex

Bandes élastiques CANDO 
jaune, verte, bleue, ou Noir

S---E038/ 040/ 041/ 042
Bandes élastiques
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Bande élastique 
Elastoband jaune 10 kg

Bande élastique
SVELT015 Coussins cylindriques 68x20/ 

68x40/ 50x25/ 22x62/ 35x18/ 
40x15/ 80x48x12 cm

TOP--603/604/211/214/
507/520/620

Coussins cylindriques

Coussin de nuque

Coussin de nuque
TOP--512

Coussin de visage 
diamètre 28x 30x 8,5 cm

Coussin de visage
TOP--592

Coussin fer à cheval

Coussin fer à cheval
TOP--528

Coussin oreiller 
51 x 52 x 15 cm

TOP--597

Goniomètre baseline 
360 °

Goniomètre
S---E032 Grille POWER WEB �exion / 

extension : 36 cm Jaune, 
verte ou bleue, et 18 cm 
verte, jaune ou bleue

Grille power web
S---E018/020/021/57/55

Support ou rack pour 
haltères

Support pour haltère

SVELT027

Haltère 500g /1Kg /2Kg 
/3Kg /4Kg /5Kg (unité)

Haltère
SVELT005/008/011/023/
013/020/022 POWERBAND pour le 

renforcement de groupes 
musculaires isolés

Powerband
EPSAN016

Tapis pliable noir
190 x 90 cm

Tapis pliable
SVELT025

Tapis training violet
180 x 60 cm

Tapis training
SVELT024

Tapis de gymnastique
VIDIP004

Coussins demi-cylindriques 
60x15x26 / 60x20x10 / 
40x25x15 / 50x21x12 / 
80x48x24

TOP--595/ 549/ 026/ 195
/621

Coussin
demi-cylindriques

Coussins triangulaires 
30x45x40 / 15x45x40 / 
60x50x3 / 20x45x40 / 
80x60x30 cm

TOP--207/206/551/537/
623

Coussins rectangulaires 
60x50x30 / 60x15x10 / 
40x30x10 / 22x10x5 / 
50x30x20 / 60x15x10 cm

TOP--625/617/503/521/
539/617

Coussins rectangulaires

Tapis natte
SVELT012

Haltère
SVELT019

Coussins triangulaires

Coussin oreiller

Fit-Band de couleur verte 
et de longueur 5.5 m

Fit-Band
VIDIP018

Tapis de gymnastique vert 
195 x 60 x 1,5 cm

Tapis natte bleu 
140 x 50 cm

Tapis TAPISGYM rose 
170 x 60 cm
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Assiette d'équilibre 
rectangulaire

Assiette d’équilibre
S---E060
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Poignée de �xation pour 
bande élastique

S---E043

Poignée de �xation

Lot de 3 tubings d'exercice 
verts (Force 4) de 45 cm, 
90 cm et 120 cm

Tubings d’exercice
S---E054 / TOP--518

Musclet 500 g /3 Kgs

Musclet 500g/ 3Kgs
GST--154/ 155/ AS--K013

Musclet bleu de 500 g  ou 
marron 250 g

Musclet
S---E023 / 022

Assiette d'équilibre ronde 
BALANCE BOARD en bois

Assiette d’équilibre
ronde

SVELT021
Assiette d'équilibre ronde 
(ou plateau Freeman)

Assiette d’équilibre 
ronde

TOP--058
Assiette d'équilibre 
rectangulaire (ou plateau 
Freeman)

Assiette d’équilibre 
rectangulaire

TOP--059

Plateau canadien

Plateau canadien
TOP--494

Coussin ballon bleu à 
picots bleu / Coussin 
CANDO bleu

Coussins ballon
SVELT018 / S---E025

Collier cervical gon�able

Collier cervical
S---E066

Vélo bas ou pédalier 
d'exercice

Pédalier d’exercice
F---N014

Pédalier passif d’exercice

OxyCycle2
FIT--009

Trampoline  diamètre 1m. 
Option : barres de maintien

SVELT026

Trampoline

Chau�e-bain de para�ne

Chau�e-bain
RBEAU012
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Espalier en bois

Espalier / toit
TOP--063/TOP--534

Barres parallèles réglables

Barres parallèles
TOP--185

Escalier montée-descente

Escalier
TOP--497

Cage de pouliethérapie à 2 
panneaux 1m x 1m x 2m H / à 
3 panneaux1m x 2m x 2m / ou 
à 4 panneaux  2m x 2m x 2m

Cage de pouliethérapie
TOP--062/008/056

Poulie

Poulie
TOP--060

Cordelette (30 m)

Cordelette
MAR--068

Poignet de traction

Poignet de traction
TOP--036

Mousqueton (l'unité)

Mousqueton
TOP--127

Serie de 10 sacs de sable de  
sable 0,5 a 5 kgs

Sac de sable
TOP--084

Sangle de �xation du 
genou  L 55 cm

Sangle de �xation genou

TOP--124
Sangle abdominale 
d'espalier L 240 cm 

Sangle abdominale
TOP--125

Botillon de réeducation

Botillon de rééducation
TOP--092

Mentonnière cuir naturel

Mentonnière
TOP--085

Jeu de 5 esses en métal / 
Unité

Esses
TOP--061/ TOP--100

Sangle de �xation du bassin 
3 courroies cuir

Sangle de �xation bassin

TOP--118
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Bassin osseux réf XC-123

Bassin osseux
X---N019

Squelette 1,80 m 
réf XC-101

Squelette 1,80 m
X---N021

Pelvis femelle adulte 
réf XC-124

Pelvis femelle
X---N036

Articulation de la main 
réf XC-114

Artic. de la main
X---N028

Articuilation du pied 
réf XC-113

Artic. du pied
X---N027

Articulation de la hanche 
réf XC -110

Artic. de la hanche
X---N025

Colonne vertébrale 
réf XC-107

Colonne vertébrale
X---N022

Colonne vertébrale �exible 
avec pelvis réf XC-105

Colonne vertébrale
X---N023

Articulation de l'épaule réf 
XC-109

Artic. de l’épaule
X---N024

Muscles et organes pelviens 
femelles réf XC-125

Muscles et organes
X---N029

Squelette réf XC-130

Squelette
X---N032

Crâne réf XC-104

Crâne
X---N033

Epaule avec musculature 
réf XC-109A

Epaule
X---N034

Extrémité haute réf XC-121

Extrémité haute
X---N035

Extrémité basse réf XC-122

Extrémité basse
X---N037

Colonne vertébrale 
didactique réf XC-107C

Colonne vertébrale
X---N038

Pelvis avec lombaires 
réf XC-128

Pelvis
X---N039

Articulation du genou 
réf XC-111

Artic. du genou
X---N026

Articulation du pied avec 
ligaments réf XC-113A

Artic. du pieds
X---N040

Planches anatomiques

Planches anatomiques
X
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Chaise toilette en 
aluminium avec accoudoirs 
et siège

Chaise toilette
F---N011 F---N012

Fauteuil roulant chaise WC 
en époxy avec accessoires et 
repose-pieds démontables

F---N013
Déambulateurs en 
aluminium réglable en 
hauteur (di�érentes tailles 
M ou L).

F---N019/ 020
Déambulateur roulant 
chromé réglable en 
hauteur

F---N021
Déambulateur en époxy 
avec grandes roues + 
panier de courses

F---N017
Déambulateur roulant 
chromé réglable en 
hauteur

F---N018

Fauteuil roulant électrique Fauteuil roulant adulte en 
aluminium

Fauteuil roulant
F---N001

Fauteuil roulant/WC

Chaise toilette pliante en 
acier chromé sur roulettes

Chaise toilette
F---N010

DéambulateursDéambulateur

Fauteuil roulant type 
poussette 38 cm en 
aluminium jaune

Fauteuil roulant
F---N003

Fauteuil roulant type 
poussette 30 cm en 
aluminium rouge

Fauteuil roulant
F---N004

Fauteuil roulant enfant en 
époxy, avec repose-pieds 
et accoudoirs démontables

Fauteuil roulant
F---N007

Chaise toilette

Fauteuil roulant type 
poussette 38 cm bleu

Fauteuil roulant
F---N002

Fauteuil roulant pour 
adulte chromé avec 
repose-pieds et accoudoirs 
�xes

Fauteuil roulant
F---N006

Fauteuil roulant 41 cm en 
époxy avec dossier 
allongeable et accoudoirs 
démontables

Fauteuil roulant
F---N008

Chaise toilette en époxy 
noir avec accoudoirs

Fauteuil roulant
F---N009

Fauteuil roulant enfant en 
aluminium

Fauteuil roulant
F---N054

Fauteuil roulant eft en 
aluminium

Fauteuil roulant
F---N055

Fauteuil roulant avec 
accoudoirs et repose-pied

Fauteuil roulant
F---N059

Fauteuil roulant pour 
adulte en époxy, 
repose-pieds et accoudoirs 
démontables

Fauteuil roulant
F---N005

DéambulateurDéambulateur
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Déambulateur roulant 
chromé réglable en 
hauteur

Déambulateur
F---N023

Canne pour malade en 
acier chromé réglable en 
hauteur

Canne en acier
F---N025

Canne pliable réglable en 
hauteur

Canne pliable
F---N026

Béquilles en aluminium 
réglable (di�érentes tailles 
L ou M ou S)

Béquilles réglables
F---N029/ 30/ 31

Canne anglaise en 
aluminium réglable

Canne anglaise
F---N024

Canne tripode réglable en 
hauteur

Canne tripode
F---N028

Canne quadripode réglable 
en hauteur

Canne quadripode
F---N027
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Déambulateur chromé 
réglable en hauteur

F---N022
Déambulateur
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Store

2, rue Tissa sur avenue Allal Ben Abdellah
(derrière le musée Med VI). 10000 Rabat
Tél : 05 37 70 06 04 / 05 37 70 48 27
06 61 39 65 39 - Fax : 05 37 70 51 06

52, boulevard Abdelmoumen. Résidence 
Al Manar. Magasin n°25. 20100 Casablanca
Tél : 05 22 25 41 03 / 05 22 25 09 10
06 66 87 75 98 - Fax : 05 22 99 35 89

Villa n°32, lot. Boumessmar. Av. Ibn Sina (à côté
du CHU Med VI). Amerchich. 40080 Marrakech
Tél : 05 24 30 71 94 / 05 24 30 74 04
06 61 30 44 19 - Fax : 05 24 30 71 81

Quar�er El Wafa. Résidence Safae, n°176  
(face Faculté de Médecine). 30070 Fès
Tél : 05 35 61 65 54 / 05 35 61 65 53
06 61 30 64 11 - Fax : 05 35 61 65 52 

RABAT CASABLANCA

FÈS MARRAKECH

Top Médical membre
de la communauté


