
Frais de port offerts, ventes privées, -20% sur le SAV, conseils ambassadeurs
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COMMENT COMMANDER
France : 03 22 67 54 54  
toute l’année de 9H à 18h du lundi au vendredi

Belgique : +33 3 22 67 54 54

Par fax : 03 22 67 54 55

Par internet sur : www.promokine.com 

Avec votre technico-commercial habituel, sur RDV 
dans votre cabinet, pour une démonstration

Par courriel : info@promokine.com

Promokine/Elite Médicale, ZA de la Blanche 
Tâche 41 rue Stéphane Hessel 80450 CAMON, 
en remplissant le bon de commande page 4

Sur place dans notre  agence, Élite Médicale Nord à 
Camon (1 000 M2 de stock) ou Elite Médicale Ouest, 
5 rue des platanes 44300 Nantes

• 1000 m2 de stock
• 3000 références

• 800 000 € de marchandise

SATISFAIT OU REMBOURSÉ
• Si  l’article commandé ne vous convient pas, vous avez la possibilité de nous demander 
un échange ou un remboursement pendant 8 jours après la date de livraison. Le 
produit devra être retourné dans son emballage d’origine, non dégradé, en état neuf 
avec copie de facture et motif du retour uniquement après accord de notre service 
commercial. Les frais de ports aller et retour, y compris en cas d’expédition initiale 
en franco de port, ne pourront en aucun cas faire l’objet d’un remboursement. Les 
produits spécifiques, sur mesure ou non présents dans ce catalogue, les produits 
fabriqués à la commande, les CD, DVD et livres ne sauraient faire l’objet d’un échange.
• Les sondes d’uro-gynécologie feront l’objet d’un échange uniquement sur accord de
notre service commercial après test de défectuosité à réaliser par téléphone.

Alice Elodie Coralie Isabelle 
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Par carte bancaire

Par chèque :
à l’ordre d’Elite Médicale/Promokiné.

En 3 chèques :
à partir de 500 € d’achats (10 € de frais de dossier) 
Chèques à joindre à la commande.

Par  virement :
Belgique Crédit Agricole Bruxelles
IBAN : BE41 1030 2633 9410 
SWIFT : NICA BE BB

France Crédit Agricole 
16706/00012/10540237000/60
IBAN : FR76 1670 6000  1210 5402 3700 060
SWIFT : AGRIFRPP867

PAIEMENT FACILITÉ

Réformes, changements, environnement, nouvelles 
technologies et réseaux sociaux, notre monde évolue à 
une vitesse incroyable !

Les patients s’informent, sont de plus en plus exigeants. 

Les rééducateurs se forment, de mieux en mieux, pour 
répondre à ces exigences, mais est-ce suffisant ?

C’est le moment de prendre du recul, de réfléchir à 
l’avenir…

Oui !  Avec de l’énergie positive et de la créativité, vous 
pouvez créer de superbes opportunités professionnelles, 
changer votre routine, vivre votre métier en vous éclatant, 
sans oublier de gagner dignement votre vie !

Chez Elite Médicale Promokiné, nous y croyons à 100% ! 

Et nous avons envie de vous accompagner dans cette ère 
nouvelle qui s’ouvre à la rééducation.

Alors, pour vous, nous nous sommes remis en question, 
avons relooké notre catalogue–magazine, changé 
notre organisation, fait le plein de technologies qui 
correspondent aux attentes des patients, des thérapeutes 
et du système de santé et avons créé de nouveaux services. 

Devenons partenairs : nous sommes là pour :
1 Vous écouter : De quoi avez-vous envie ? Qu’est-ce que 
vous n’aimez pas ? Que vous manque-t-il pour vivre la 
rééducation au quotidien en vous faisant plaisir, comment 
offrir une qualité de prise en charge qui vous rendra fiers 
du métier que vous exercez ?

2 Vous proposer les outils et solutions nécessaires à 
l’atteinte de votre objectif parmi lesquels :

• Des matériels Elite Médicale Promokiné
• Des services : relooking, site web, financement… Avec

Elite Design Concept
• Des prix et l’avis des pros. Avec Club Elite : ventes

secrètes, frais de port offerts, conseils de kinés experts 
dans leur domaine.

3  Vous proposer un suivi après la vente pour vous aider 
encore et toujours à atteindre votre objectif :

• Des formations : pour apporter à vos patients le
meilleur résultat avec la technologie que vous utilisez, 
pour apprendre de nouveaux services à proposer à vos 
patients… Avec Elite Progress Center

• De la sérénité : un matériel bien entretenu est un
matériel qui dure.  Évitez le stress et la perte financière 
du matériel en panne. C’est possible, avec notre service 
maintenance  Elite Parts.

C’est le moment de découvrir 
les pages qui suivent…

Je vous en souhaite une bonne lecture.

Catherine Legrand,
MK, Directrice Elite médicale Promokiné.
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En cas de litige, le Tribunal de Commerce d’Amiens est seul compétent.
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Reproduction même partielle interdite.

Port ,emballage, livraison :
Pour la France métropolitaine, en dehors des mentions spécifiques de tarification de transport qui 
pourraient être notées sur les descriptifs des produits, les produits sont livrés en franco de port pour 
toute commande supérieure à 350,00 € TTC. Pour les commandes entre 0 et 99,00 €, les frais de port 
sont de 10,00 €, entre 100,00 € et 350,00 €, ils sont de 13,00 €.
Pour la Corse, les commandes entre 0 et 99,00 €, les frais de port sont de 20,00 €, supérieur à 99,00€, 
ils sont de 23,00 €, pour les colis de moins de 30 kg.
Il n’y a pas de minimum de commande. Toutefois, les commandes d’un montant inférieur à 25,00 € TTC 
hors frais de port feront l’objet d’une facturation complémentaire de frais de dossiers jusqu’à  concur-
rence de ce montant.

Les livraisons de matériels encombrants et lourds (tables, matériel de musculation, matériel de car-
dio-fitness, plate-forme vibrantes…), les  matériels livrés sur étage ou sous-sol ou par 2 livreurs ou toute 
autre conditions spécifique feront l’objet de frais majorés. 
Les livraisons sont faites par transporteur express ou par messagerie au pied de votre immeuble.  
 
Nous vous remercions de bien vouloir nous communiquer le nom et l’adresse du signataire du bon de 
livraison, en cas de livraison à une autre adresse que la vôtre. Le matériel voyage aux risques et périls 
du destinataire. Il est impératif de vérifier l’état de la marchandise en présence du transporteur . En 
cas dedommage, le client devra refuser la marchandise ou noter sur le bon de transport le descriptif 
des avaries, garder une copie de ce bon, nous l’expédier sous 48H et nous tenir informés dans les 24h. 
Le non respect strict de ces conditions ne pourraient donner lieu à aucun dédommagement.
La mention « sous réserve de déballage » n’a aucune valeur juridique.
Nous nous réservons le droit d’effectuer les livraisons dans l’emballage de notre choix.
Pour les DOM-TOM et les autres pays, merci de nous interroger.

Garantie et Service après-vente : 
Les durées de garantie des produits vont de 1 à 5 ans selon les produits (hors consommable). 
Les conditions de garantie sont celles données par les fabricants. 
En cas de problème sous garantie, l’accord préalable de notre service après-vente est obligatoire avant 
tout retour. Pendant et hors garantie, les frais de port ne sont pas pris en charge. La facture d’achat 
devra impérativement être jointe. Seuls les matériels que nous avons vendus sont pris en charge par 
notre service après vente.
Le refus d’un devis de réparation (hors garantie),donnera lieu à une facturation forfaitaire de 51 € 
minimum pour participation aux frais de recherche de panne et transport. Notre société étant dotée 
d’un service S.A.V interne avec agréments fabricants, nous vous conseillons de nous consulter avant 
expédition de votre matériel .
Réserve de propriété :
Les marchandises restent notre propriété jusqu’à paiement intégral du prix.(loi 80-335 du 12mai 1980).  
La marchandise est sous la responsabilité del’acheteur qui assume les risques dés l’expédition.
Les présentes conditions sont réputées connues et acceptées par l’acheteur.

Conditions générales de vente  
par correspondance de ce catalogue
(produits ne comportant pas la mention « produits techniques ou vendus les commerciaux terrain»)

Produits :
Les textes et photos de ce catalogue sont non contractuels. Nous nous réservons le droit en fonction de l’évolution du marché 
et des technologies de nos fournisseurs d’apporter des modifications aux produits présentés.
Bien que nos produits soient techniquement décrits avec le plus grand soin, ni le fabricant , ni le distributeur ne sauraient 
être tenus responsables des conséquences directes ou indirectes de l’utilisation des produits que nous commercialisons, 
tant sur les biens que sur les personnes.

Prix et paiement :
Tous les prix de ce catalogue s’entendent TTC, en euros, pour une livraison en France Métropolitaine pour un paiement 
comptant sans escompte. Autre lieu de livraison voir grille tarifaire livraison.
Les prix de ce catalogue sont donnés à titre indicatifs et sont susceptibles d’être modifiés en fonction des changements 
tarifaires des fournisseurs ou conjoncturels (hausse du prix des matières premières…). Dans ce cas, un avenant vous sera 
communiqué. Différentes facilités de paiement vous sont offertes (Descriptif au verso de la couverture)
En cas de retard de paiement, une pénalité forfaitaire de 40,00 € sera due au titre des frais de recouvrement (Article L441-
3c.com), ainsi que des pénalités de retard calculées au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement 
la plus récente majoré de 10%, sur le montant TTC dû, nous seront automatiquement et de plein droit acquis, sans formalité 
aucune ni mise en demeure préalable.

Tarif indicatif et soumis à modification transport et services associés

DESTINATION MODE D’ENVOI SERVICES ASSOCIÉS DÉLAI TRANSPORT   
MOYEN CONSTATÉ COÛT

COLIS DE MOINS DE 30 Kg

France  
Métropolitaine

EXPRESS 24H Suivi possible de votre expédition sur internet.  
Livraison contre signature 24H

• Offert à partir de 350 € d’achat 
• 12 €  pour commande entre 0 et 99 € 
• 15 € pour commande entre 100 et 349 €

COLISSIMO 48H Livraison possible en relais colis  (supplément 2 €) 48H
• Offert à partir de 350 € d’achat
• 10 €  pour commande entre 0 et 99 € 
• 13 € pour commande entre 100 et 349 €

Belgique COLISSIMO ou équivalent Suivi possible de votre expédition sur internet. 
Livraison contre signature 48H

• Offert à partir de 350 € d’achat 
• 18 €  pour commande entre 0 et 99 € 
• 21 € pour commande entre 100 et 349 €

Corse COLISSIMO ou équivalent Suivi possible de votre expédition sur internet. 
Livraison contre signature 72H

• Pas de Franco de port
• 20 €  pour commande entre 0 et 99 € 
• 23 € pour commande supérieur à 99 €

DOM TOM 
et autres pays COLISSIMO ou équivalent Suivi possible de votre expédition sur internet. 

Livraison contre signature 2 à 5 jours Nous consulter

COLIS DE PLUS DE 30 Kg

France  
Métropolitaine

Transporteur type Calberson   
ou équivalent

Livraison contre signature, au pied de votre immeuble. 
Livraison gratuite pour toutes les tables... 
au pied de votre immeuble.

5 à 10 jours
• Offert à partir de 350 € d’achat 
• 10 €  pour commande entre 0 et 99 € 
• 13 € pour commande entre 100 et 349 €

France Métropolitaine et 

Belgique

Table hors bobath et verticalisation 
Transporteur avec 2 livreurs : 

livraison installation, reprise des 
emballages.

Livraison, déballage, installation, reprise des emballages 
avec 2 livreurs ce qui vous évite toute manutention. 
Tarif uniquement au rez de chaussée et accés facile..  
Prise de RDV avant livraison.

5 à 10 jours 199 € par table pour livraison au rez de chaussée

France Métropolitaine,  
Belgique, Corse, DOM TOM 
 et autres pays

Livraison spéciale tables,  
musculation ou gros volume, étages, 
accès difficile, ascenseur, sans ascen-

seur, CORSE, Belgique.

Livraison, déballage, installation, reprise des 
emballages avec 2 livreurs ce qui vous évite toute 
manutention. Pour tout type de table. 
Prise de RDV avant livraison.

5 à 10 jours pour France 
Métropolitaine et Corse

Prix sur devis, préciser l’étage de livraison,
l’acces principal, largeur couloir, verification des côtes 
du matériel par rapport aux accès

DOM TOM, Corse et 

autre pays

Livraison tables, palettes etc…  
par transporteur au pied  

de votre immeuble

Délai en fonction du pays de 
destination. 

5 à 15 pour Belgique et Corse.
Prix sur devis

Montage
Montage Kinetic Système :

Kinetic Système : 300 €; Kinetic Système + 1 module : 360 €; Kinetic Système + 2 modules : 420 €;  Kinetic Système + 3 modules : 480 €;
Kinetic Système + 4 modules : 780 €; Montage 1 module supplémentaire au-delà de 4 modules : 300 €

• Autres modèles nous consulter 

Livraison 24h ou 48h France métropolitaine, 48h / 72h Belgique et Corse, en COLISSIMO OU EXPRESS, 
(suivi possible de l’évolution de votre colis par internet), pour colis inférieurs à 30 kg.  
Au-delà de 30 kg, livraison par transporteur en 2 à 5 jours pour France Métropolitaine, 5 à 15 pour Belgique 
et Corse. DOM-TOM et autres pays, nous consulter.

VOIR TABLEAU CI-DESSUS

Votre commande est expédiée le jour même pour toute commande passée et payée avant 15h, dans la limite 
des stocks disponibles. 

• France Métropolitaine et Belgique: 

• Corse forfait 25 €: 

Service livraison –Installation -Tranquillité : Sur devis spécial, nous avons la possibilité de vous livrer votre 
matériel : Tables, installations etc. par transporteur avec 2 livreurs qui déballent la marchandise, l’installent 
dans votre cabinet et reprennent les emballages. (Accès à préciser)

*Pour produit spécial gros volume; participation aux frais de livraison sur devis.
En dehors de ce service spécifique, les transporteurs livrent le matériel au pied de votre immeuble.

Pas de minimum de commande. Toutefois si commande inférieure à 25 € : Frais de dossier 25 €.

- Franco de port à partir de 350 € de commande*. 
- Pour une livraison en 24h : De 0 à 99 €, port= 12 €.  De 100 à 349 €, port = 15 €.
- Pour une livraison en 48h : De 0 à 99 €, port= 10 €.  De 100 à 349 €, port = 13 €.

• ISO 9001 : amélioration continue             
de la qualité par nos clients

• ISO 14001 environnement

Nos certificationsService après vente interne 
• Élite Médicale Promokiné est doté d’un service après vente interne avec un technicien agréé. La plupart des produits 
techniques que nous commercialisons sont des dispositifs médicaux marqués CE Médical. Cette norme ne nous 
autorise pas à faire les interventions n’importe comment et avec n’importe quels composants. Elle est un gage de 
sérieux et de fiabilité pour vous. 
• Nous avons obtenu, afin de vous apporter le meilleur service possible des agréments constructeurs qui nous 
permettent de réparer directement, dans le respect des procédures fabricant, votre matériel défectueux.
Les conditions de garantie appliquées sont les garanties constructeurs. Elles sont donc variables en fonction de chaque 
fabriquant.
Contactez notre technicien au 03 22 67 54 56 pour obtenir un numéro de retour.

- Pas de Franco de port.
- Livraison 72h: De 0 à 99 €, port= 20 €.  Supérieur à 99 €, port = 13 €.
• DOM TOM, tarification sur demande en fonction du poids du Colis.

CONTACTEZ-NOUS

 www.promokine.com                +33 3 22 67 54 54 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

 www.promokine.com                +33 3 22 67 54 54 
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VOS CONSEILLÈRES TÉLÉPHONIQUES

VOS CHARGÉS DE PROJET TERRAIN

Maxime Godin

06 22 37 69 82

Catherine Legrand

06 08 58 19 09

Philippe Gilmer 

06 26 18 20 50

Laetitia Cornu

 06 03 91 39 11

Yohann Henry

06 08 37 59 27

Elly John El Hazan 

07 79 67 92 99

Frédéric Dupont 

 06 08 82 47 74

Manon Bechenit

06 17 51 14 28

John Hilt

 06 80 71 58 42

Cédric Giovannini

 06 16 81 49 00

Stéphane Garrier

 06 23 08 26 89

Ylan Abitbol

 06 14 48 14 08

CONTACTEZ-NOUS

 www.promokine.com +33 3 22 67 54 54 
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Alice 
03 22 67 54 59

Elodie 
03 22 67 54 52

Coralie 
03 22 67 54 54

Isabelle 
02 40 50 59 44

Quentin Delamaere

06 29 56 62 49
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Ma commande
Par Internet : 
www.promokine.com

Par Fax : 
03 22 67 54 55

Par téléphone :
 03 22 67 54 54
 00 33 3 22 67 54 54



Par mail : 
info@promokine.com

Par courrier : 
Promokiné / Elite Médicale
ZA de la blanche tâche
41, rue Stéphane Hessel
80450 Camon

Adresse
Facturation

Nom :  .............................................................................

Prénom :  ......................................................................

Adresse :  ......................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

Pays :  ..............................................................................

Téléphone :..................................................................

Courriel :  .......................................................................

Livraison

Nom :  .............................................................................

Prénom :  ......................................................................

Adresse :  ......................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

Pays :  ..............................................................................

Téléphone :..................................................................

Courriel :  .......................................................................

Profession :  ..................................................................................................................................................................
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Modes de paiement
 Avec ma carte Bancaire

N° ∑∑∑∑ ∑∑∑∑ ∑∑∑∑ ∑∑∑∑
Valable jusqu’au ∑∑ ∑∑ 

N° (les 3 derniers chiffres au dos de la carte) ∑∑∑
 Par chèque ci joint à l’ordre de :
Elite Médicale Promokiné 

 Virement Belgique
Crédit Agricole Bruxelles
IBAN : BE41 1030 2633 9410 
SWIFT : NICA BE BB

 Virement France
Crédit Agricole 16706/00012/10540237000/60
IBAN : FR76 1670 6000  1210 5402 3700 060
SWIFT : AGRIFRPP867

Date et signature obligatoires :

Participation aux frais d’emballage et de livraison 24 h 48 h

           Ma commande atteint 350,00 € / C’est ma 1ère commande  OFFERT  OFFERT

France : Ma commande est entre 0 et 99 €  + 12,00 €  + 10,00 €

Belgique : Ma commande est entre 0 et 99,00 €  +18,00 €

France : Ma commande est entre 100 et 349,00 €  + 15,00 €  + 13,00 €

Belgique : Ma commande est entre 100 et 349,00 €  + 21,00 €

Corse (72h) : Ma commande est entre 0 et 99 €. Colis - de 30 kg  + 20,00 €

Corse (72h) : Ma commande est supérieur à 99 €. Colis - de 30 kg  + 23,00 €

Corse : Colis de + de 30 kg  Nous consulter

Je paie en 3 fois j’ajoute 10,00 € en plus des frais de port  + 10,00 €  + 10,00 €

Livraison en relais colis j’ajoute 2,00 € en plus des frais de port  + 2,00 €

Je souhaite bénéficier d’un service complémentaire :   
Livraison selon tableau page 2.  J’ajoute €

TOTAL Général TTC €

Attention les conditions de frais d’envoi de ce bon de commande ne sont valables que pour la Belgique,  
la France métropolitaine et la Corse. Pas de franco pour la Corse. Pour les autres destinations, nous consulter.

Je suis membre du Club Elite Kiné. 
La tarification Club Elite me sera 
automatiquement appliquée. 

 www.promokine.com                +33 3 22 67 54 54 
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Elite Médicale Promokiné SARL au capital de 80 000 € Siret : 405 132 812 00075 RCS Amiens : 405 132 812 Edition 2019

Livraison

Nom :  .............................................................................

Prénom :  ......................................................................

Adresse :  ......................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

Pays :  ..............................................................................

Téléphone :..................................................................

Courriel :  .......................................................................

Participation aux frais d’emballage et de livraison 24 h 48 h

           Ma commande atteint 350,00 € / C’est ma 1ère commande  OFFERT  OFFERT

France : Ma commande est entre 0 et 99 €  + 12,00 €  + 10,00 €

Belgique : Ma commande est entre 0 et 99,00 €  +18,00 €

France : Ma commande est entre 100 et 349,00 €  + 15,00 €  + 13,00 €

Belgique : Ma commande est entre 100 et 349,00 €  + 21,00 €

Corse (72h) : Ma commande est entre 0 et 99 €. Colis - de 30 kg  + 20,00 €

Corse (72h) : Ma commande est supérieur à 99 €. Colis - de 30 kg  + 23,00 €

Corse : Colis de + de 30 kg  Nous consulter

Je paie en 3 fois j’ajoute 10,00 € en plus des frais de port  + 10,00 €  + 10,00 €

Livraison en relais colis j’ajoute 2,00 € en plus des frais de port  + 2,00 €

Je souhaite bénéficier d’un service complémentaire :   
Livraison selon tableau page 2.  J’ajoute €

TOTAL Général TTC €

Attention les conditions de frais d’envoi de ce bon de commande ne sont valables que pour la Belgique,  
la France métropolitaine et la Corse. Pas de franco pour la Corse. Pour les autres destinations, nous consulter.

Elite Médicale Promokiné
Le meilleur matériel 

au meilleur prix

Les services Elite Médicale Promokiné
accompagnent votre cabinet pour sa création et tellement plus

Club Elite Installation

Centre de formation
et recherche

Service Après
Vente

Frais de port offerts
Ventes secrètes
Conseils Ambassadeurs

Plan
Logo
Financements
Site web
Design personnalisé
Matériels

Pour utiliser tout le potentiel
de votre matériel technique

Accompagnement, conseils, 
réparation de votre matériel 
et bien plus

 www.promokine.com                +33 3 22 67 54 54 
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Un cercle vertueux pour une 
création et une pratique en 
toute sérénité
Créer un cabinet, une maison médicale, un centre, 
rénover, faire une extension, s’associer, déménager : 

ce sont des moments clefs dans la vie d’un praticien.
Bien préparer cette nouvelle étape de vie 
professionnelle est un facteur clef de succès.

C’est pourquoi Elite Médicale Promokiné a 
développé un ensemble de services à la carte pour 
vous aider à élaborer votre projet mais aussi pour 
vous accompagner après votre installation pour 
une pratique performante, en toute sérénité dans 
un cabinet qui vous ressemble avec du matériel 
adapté à votre pratique, fiable et bien entretenu.

https://www.promokine.com/eliteparts
03 22 67 54 56

Club Elite : 
Un club fermé pour kinés ouverts

Le Club Elite vous permettra d’avoir 
les meilleurs matériels aux meil-
leurs prix et de bénéficier des 
conseils avisés de nos ambassa-
deurs experts : kinésithérapeutes, 
formateurs.
- Des frais de port offerts dès 25€ 
d’achat

- Des ventes secrètes avec remises 
de -15 à -40%. 

- 20% de remise sur la main d’œuvre 
du service après vente*

- Accès aux ventes de nos matériels 
de démonstration

- Un club Facebook secret sur le-
quel vous pouvez interroger nos 
experts ambassadeurs, échanger 
entre confrères, lire les bancs d’es-
sai matériel, avoir accès à des résu-
més de publications traduits….

Elite Parts : 
Un service après-vente qualifié : 
Un matériel bien entretenu est un 
matériel qui dure

Mehdi et Elodie vous accom-
pagnent, vous conseillent et ré-
parent votre matériel parce qu’ on 
travaille toujours plus sereinement 
quand on a confiance dans le maté-
riel qu’on utilise chaque jour.

- Diagnostic et solution rapide des 
pannes mécaniques, électroniques 
ou informatiques. 

- Des contrats de maintenance 
standards ou sur mesure.

- Conseils d’entretien. Tutoriels 
explicatifs.

- Un stock permanent des pièces 
détachées les plus courantes

- Le respect de la législation : 

Les dispositifs médicaux (appareils 
d’électrothérapie, Ultra-son, tapis 
roulants médicaux etc.) ne peuvent 
être réparés que par des techni-
ciens agréés par le fabricant. En cas 
de non respect et blessure d’un pa-
tient, la responsabilité du praticien 
peut être engagée, c’est pourquoi 
nous ne réparons que les disposi-
tifs médicaux pour lesquels nous 
sommes agréés.

Service 

Club Elite 

Après 
Vente 
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Elite Design Concept : 
Avec vous, nous étudions diffé-
rentes hypothèses pour votre pro-
jet en fonction de votre pratique, 
de votre budget, de votre site 
d’implantation, des possibilités de 
structures juridiques 

Nous pouvons vous accompagner 
partiellement ou complètement 
dans votre projet grâce à nos diffé-
rents services :

- Accès à nos livres blancs qui vous 
apporteront de nombreux conseils 
et astuces pour cadrer votre projet 
d’installation, réaliser votre prévi-
sionnel financier…

- Réalisation de votre plan d’implan-
tation en 2D ou 3D

- Proposition de matériel adapté à 
votre pratique et à votre budget

- Proposition de solutions de finan-
cement adaptées à votre projet à 
des tarifs optimisés

- Création de votre logo, vos cartes 
de visite….

- Création de  votre site web, de 
votre identité digitale

- Création de votre mobilier sur me-
sure (Banque d’accueil, salle d’at-
tente…)

- Aménagement et travaux inté-
rieurs total ou partiel.

https://www.promokine.com/elitedesignconcept
03 22 67 54 54

https://www.eliteprogresscenter.fr/
03 22 67 54 57

Suivez nous sur les réseaux sociaux :

Elite Progress Center : 
Centre de formation et d’aide à la 
recherche

Investir dans un matériel technique 
nécessite un effort financier impor-
tant. C’est pourquoi il est important 
de bénéficier des meilleurs forma-
tions pour exploiter toutes les pos-
sibilités de votre matériel pour le 
meilleur bénéfice de vos patients.

Investir dans un beau matériel tech-
nique, c’est bien mais utiliser tout 
son potentiel requiert d’être bien 
formé. 

- Lors de la livraison/ installation, 
Votre interlocuteur terrain vous 
forme à l’utilisation. Dès son départ, 
vous êtes opérationnel pour démar-
rer vos prises en charge.

- Certains dispositifs plus tech-
niques révèlent leur potentiel grâce 
à des formations plus poussées ré-

alisées par nos ambassadeurs ex-
perts, Kinésithérapeutes, médecins 
ou EAPA.

Chacune de ces formations opti-
mise votre pratique et  vous procu-
rera des possibilités thérapeutiques 
conventionnées ou hors convention 
que vous n’imaginiez pas.

- Nos partenariats avec des orga-
nismes de formations externes vous 
permettront également une excel-
lence de pratique.

- Aide à la recherche : dans la me-
sure de nos moyens, nous aidons les 
praticiens pour la réalisation de leur 
mémoire, leur publication ou leur 
thèse. (Formulaire de demande en 
ligne)

Formation

Ins 
tal 
lation 
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De la 3D à la réalité
Un espace de travail à votre image
avec Elite Design Concept

Un plateau technique bien 
agencé où tout est bien pensé

Création de votre logo

Création de votre site internet
et réseaux sociaux
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Des espaces cloisonnés, 
bien définis, 
avec une signalétique claire

Des box avec rangements pour que 
tout soit facile d’accès et que rien ne 
traine
Votre banque d’acceuil personalisée
avec votre logo

Des luminaires adaptés avec une 
lumière douce et modulable 

Du mobilier salle d’attente 
personnalisé
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600 mm

40
0 

m
m

Table

Guéridon Compex 
Pro Rehab et ultrason 
Chattanooga

Table

FT1

Presse

Espalier

Vélo

Tapis
repliable

Ballon

Tabouret

Tabouret

156.5 €
par mois 

par praticien*
site web inclus

Nous 
échangeons 
avec vous pour 
créer un projet 
à votre image

Contactez-nous
03 22 67 54 54 
contact@elitemedicale.fr

Obtenez la 
liste du matériel

* Selon devis D00091395 du 27/08/2019, financement MACSF 60 mois, ADT incluse franchise 30J VR=1%, frais de dossier offerts.

Votre objectif professionnel :
1 patient toutes les 20 à 30 minutes
2 praticiens
1 objectif : kinésithérapie classique, polyvalente 
avec une partie kiné sport
Votre budget : moins de 350€ / mois

Votre site web clef en main.
Vous informez patients et prescripteurs de vos 
spécificités de formation, vos spécificités d’équi-
pement, vos horaires, demandes de rendez-vous

Vous choissisez des services complémentaires : 
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2 praticiens, 2 box (9m²)
1 plateau technique de 25m²
1 site web à votre image



Table

Guéridon Compex 
Pro Rehab et ultrason 
Chattanooga

Table

Cryoair HCR Human Tecar

Presse

Espalier

VéloTapis
repliable

Ballon

Tabouret

Tabouret

Table

Tabouret

Table Tabouret

Table

Tabouret

Obtenez la 
liste du matériel

* Selon devis D00091445 du 30/08/2019, financement MACSF 72 mois, ADI incluse franchise 30J VR=1€, frais de dossier offerts.

Votre objetif professionnel :
1 prise en charge patient individuelle et collective
Vous démarquer par votre expertise en évaluation 
rééducation, réathlétisation.
Votre budget : moins de 350€ par mois et 
par praticien

Votre espace de travail :
5 box et un grand plateau
technique de 50 à 70m²
1 espace isocinétique

318 €
par mois

 par praticien*
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Bonjour Véronique, peux-tu m’ex-
pliquer ta création de cabinet ?  

Je suis kiné libérale depuis 20 ans. Il y a trois ans pour des 
raisons personnelles je devais quitter le cabinet ou j’étais 
associée depuis quelques années. Mais que faire, aller 
travailler ailleurs dans un cabinet existant ou créer mon 
cabinet?
Après de longues réflexions et questionnements j’ai déci-
dé de me lancer, j’ai trouvé un local mais tout était à faire, 
rien à garder dans ce local sauf les 4 murs. Mais j’ai décidé 
de me lancer dans cette aventure. 

En quoi Elite Médicale t’a aidé ?  

Je travaillais avec Elite depuis environ 15 ans, j’ai 
commencé par une machine de rééducation 
périnéale et au vu du sérieux du commercial 
que j’avais rencontré, j’ai commencé à 
travailler avec Elite pour tout mon matériel. 
Lors de ma décision de me lancer dans un 
projet de création totale de cabinet, Elite a été à mes 
côtés pour m’aiguiller et me conforter dans mes choix 
et décisions sur l’agencement du cabinet, la taille 
des cabines de soins, le plateau technique etc.  
Je me suis pour la première fois rendu au salon 
Rééduca pour l’agencement matériel. Là, on m’a 
expliqué le club Elite, les avantages dont je pourrais 
bénéficier et nous avons fait le point sur le matériel que je  
devais avoir pour avoir un cabinet au top. 
Elite Médicale m’a vraiment suivi tout au long de mon 
projet. 

Aujourd’hui qu’est-ce que cette 
création de nouveau cabinet seule 
t’a apporté ?  
Ça n’a pas toujours était simple, mais aujourd’hui je suis 
vraiment contente du résultat, j’ai investi dans de nou-
veaux outils qui apportent un plus à mon travail, à mes 
techniques de rééducation et à mes patients. Je suis heu-

reuse de pouvoir exercer mon métier dans un cadre de 
travail aussi agréable et mes patients en sont éga-

lement ravis. J’offre à mes patients un espace de 
soin ou plusieurs professions paramédicales sont 

présentes. 

Aujourd’hui que penses-tu de ta 
collaboration avec Elite Médicale ? 

Elite Médicale, en la personne de Dorine, m’a beaucoup 
soutenu dans mon projet et je ne regrette absolument 
pas de les avoir comme fournisseurs, le Club Elite m’ap-
porte des remises dans mon consommable au quotidien, 
des avis grâce aux ambassadeurs, et je suis toujours au 
courant des nouveautés qui pourraient apporter un plus 
à mes techniques. 

Témoignage de Véronique Morelle, MK à l'Espace Santé Althéa  

Merci Véronique !
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Analyse du mouvement:  
l’expertise des cliniciens

 www.promokine.com                +33 3 22 67 54 54 
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Des rapports sont générés automatiquement et fournissent une comparaison immédiate avec les normes.

Le logiciel compte d’ailleurs 6 tests validés automatisés et un test libre :

• Analyse de la marche (paramètres spatio-temporels)
• Analyse de la course
• Analyse des sauts
• Timed up and go test
• Turn test
• Test de 6 minutes marche
• Test libre
• Évolutif en combinaison avec Free EMG pour test de cycling, de course, de marche, d’occlusion dentaire, 
lombalgie

A PARTIR DE 

90€
PAR MOIS *

DÉMONSTRATION POSSIBLE

Évaluation de la marche et du mouvement
Le GWALK est une centrale inertielle portable destiné à l’évaluation cinématique et spatio-temporelle du mouvement. 
Il permet d’obtenir de façon simple et rapide une analyse du mouvement fonctionnelle avec des résultats précis de toutes 
les informations importantes : paramètres spatio-temporels, cinématique de la marche, mouvements du bassin…

Avec G-WALK, BTS a rendu accessible l’analyse de la marche 
et du mouvement à la pratique quotidienne des médecins et 
kinésithérapeutes en 5 minutes.  

ANALYSE DE LA MARCHE  
EN 5 MINUTES TEST + INTERPRÉTATION

Des tests automatisés

* Tarifs «à partir de» au 01/09/2019, BNP Paribas sur 60 mois hors ADI, VR = 1%, frais de dossier 83€ HT ORIAS 13003154

 www.promokine.com                +33 3 22 67 54 54 

ANALYSE DU MOUVEMENT G-WALK BTS
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* Tarifs «à partir de» au 01/01/2019, BNP Paribas sur 60 mois hors ADI, VR = 1%, frais de dossier 83€ HT ORIAS 13003154

Caractéristiques
Dimensions : 70x40x18 mm; Poids : 37 grammes; Plateformes inertielles; 4 - Technologie Sensor Fusion; Récepteur GPS : Précision position 2.5 m jusqu’à 5 Hz, ou 3.0 m jusqu’à 
10 Hz; Batterie : rechargeable via USB, autonomie de 8 heures; Connectivité : Bluetooth 3.0, classe 1.5, portée jusqu’à 60 mètres LOS; Fréquence : Accéléromètre : de 4 à 1000 Hz; 
Gyroscope : de 4 à 8000 Hz; Magnétomètre : jusqu’à 100 Hz; Récepteur GPS : jusqu’à 10 Hz; Sensor Fusion : 200 Hz; Mémoire : Flash interne de 256 MB (en mode Sensor Fusion, 
jusqu’à 8 heures d’enregistrement de données en continu); LED de statut : ON-OFF / recharge

• Un capteur d’analyse du mouvement qui révolutionne l’analyse de la marche, de la course et des sauts
• Une précision validée en comparaison avec le Gold Standard des laboratoires d’analyse de la marche
• Simple et rapide à utiliser
• Une interprétation automatisée et comparative aux normes
• Évolutif : se synchronise avec Free EMG, plateformes de force

Paramètres spatio-temporels Valeur moyenne Plage de référence Unité

Durée de l'analyse 24.0 s

Cadence 114.9 111.0-126.6 pas/min

Vitesse 1.36 1.12-1.34 m/s

Paramètres spatio-temporels Valeur moyenne gauche Valeur moyenne droite Plage de référence Unité

Durée de cycle de marche 1.04 1.05 0.97-1.27 s

Langueur des foulées 1.43 1.43 1.16-1.30 m

% de la longueur des foulées 84.2 83.9 78.6-90.8 % hauteur

Longueur de pas 47.2 52.8 49.3-50.7 % longueur des foulées

Phase d'appui 58.6 58.0 58.5-63.9 % cycle

Phase oscillante 41.4 42.0 36.1-41.6 % cycle

Première phase de double appui 7.3 8.7 8.8-14.1 % cycle

Phase d'appui unipodal 42.1 42.1 36.1-41.6 % cycle

Pas effectués 8 9

Rapport d’analyse de la marche

Analyse de  
la marche

5 minutes  
pour 1 test

6 tests  
automatisés

1 test libre
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FREEEMG : EMG sans fil
Le Free EMG est la technologie la plus avancée pour les analyses electromyographiques:

• De 8 à 20 sondes EMG sans fil pour des mouvements en totale liberté
• Un enregistrement en temps réel sur PC d’une portée de 50m ou directement sur la mémoire de la sonde au-delà de 50m
• Synchronisable avec G-WALK, caméras et tous les produits d’analyse BTS à minima

Le système FREEEMG 1000 de BTS permet de gérer un 
enregistrement de l’activité musculaire grâce à des sondes EMG de 
haute précision et sans fil.

Un outil polyvalent
Grâce à des sondes miniaturisées sans fils, le FREEEMG vous permet de capter les 
signaux les plus faibles avec une extrême précision. Le système communique avec 
un PC a travers les récepteurs USB, capable de gérer 20 sondes simultanément. 
Toutes les sondes sont dotées d’une mémoire interne pour garantir la continuité 
durant l’enregistrement, même en cas de perte temporaire de la connexion, cela 
permet d’effectuer des acquisitions à grande distance et à champs libres.

Déterminez quels muscles sont activés grâce aux enregistrements libres en 
mode EMG seul.

31  
grammes 

batterie inclue

6  
heures  

d’autonomie

 www.promokine.com                +33 3 22 67 54 54 
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FORMATION FREEEMG + GWALK NOUS CONSULTER

Caractéristiques
Électrodes de superficie : Électrodes à géométrie variable avec connexion clip; Résolution : 16bit; Fréquence d’acquisition :1kHz; Transmission données : 
Wireless IEEE 802.15.4; Batterie : Rechargeable avec câble dédié; Autonomie : Plus de 6h d’acquisition en continu; Holter : Jusqu’à 2 heures;
Mémoire de bord : Mémoire tampon solide; LED de statut : Indicateur acquisition/stand-by/batterie déchargée; Poids : 13 gr batterie inclue; Dimension : 
41.5x24.8x14 mm électrode mère - Ø 16x12 mm satellite; Certifications : Classe IIa; Récepteur : Connexion USB; Canaux d’électromyographie : Jusqu’à 20 
sondes wireless; Poids et dimensions : 80 grammes - 82x44x22,5 mm

Un laboratoire d’analyse du mouvement à prix ultra compétitif
Vous pouvez coupler vos sondes FREEEMG avec le G-WALK et avec les caméras Vixta. C’est la combinaison idéale car elle vous permet de savoir à quelle 
phase du mouvement se produit l’activation musculaire et donc de revisualiser mouvement et activation musculaire en même temps. 

Pour un tarif défiant toute concurrence, vous disposez d’un laboratoire complet que vous pouvez emmener partout. Le matériel ne nécessite pas une 
installation fixe. 

Déterminez quels muscles sont activés et à quel moment grâce aux tests pré-établis en synchronisation avec le G-WALK:

• Test de course
• Test de cycling 
• Test d’occlusion dentaire
• Test prédictif de lombalgie

Le BTS FREEEMG 1000 utilise la meilleure technologie disponible 
aujourd’hui. Totalement sans fil, il intègre des sondes à électrodes actives 
et à géométrie variable, pesant environ 10 grammes.

20
sondes  

en simultanée

DÉMONSTRATION POSSIBLE
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L’Institut National du Sport, de l’Expertise 
et de la Performance est une institution 
française unique au monde : l’INSEP, Terre 
de champions, dédiée aux sportifs de haut 
niveau français.
Une institution qui existe depuis 1852, c’est 
une grande performance. Preuve en est : 
l’INSEP,  c’est 28 pôles France, soit 28 sports. 
C’est 50% des médailles aux J.O. de Rio, 
55,9% des médailles aux J.O de Londres.
Au-delà de l’entrainement d’éducation  
apportées aux sportifs-étudiants ainsi que 
la qualité des Départements Recherche et 
Médical ont toute leur importance.

De son côté, HUMAN TECAR® met, depuis 
plus de 20 ans,  son expertise, ses techno-
logies et ses physiothérapeutes experts au 
service des plus grands sportifs mondiaux 
comme Renaud Lavillenie, Usain Bolt, Justin 
Gatlin, Lasawn Merritt, Mo Farah, Tina Maze, 
Blanca Vlazik, Alessandro Zanardi... 

Les kinésithérapeutes experts HUMAN  
TECAR® s’occupent de ces grand cham-
pions directement ou dans le cadre des 
Hospitality HUMAN TECAR® qui sont pré-
sents dans les plus grands évènementiels 
sportifs : 
J.O,  Championnats du Monde, mara-
thons mais aussi les plus grands club de 
football. Une liste non exhaustive…
L’expertise de l’INSEP dans le Sport et 
celle de HUMAN TECAR® devaient donc 
un jour croiser leurs chemins.

C’est désormais chose faite. 
Depuis Mai 2017, HUMAN TECAR® by 
ELITE MEDICALE est ainsi devenu 
FOURNISSEUR OFFICIEL de l’INSEP. 
Cet accord a été officiellement signé 
en la présence de Madame Audrey 
Perusin, Directrice Générale Adjointe 
en charge de la Direction de la Politique 
Sportive, Madame Alice Deloffre,  
responsable des partenariats, Monsieur 
Alain Frey, Médecin Chef de Service 
du Département Médical, Monsieur 
Jean Robert Filliard,  Adjoint au Chef 
de Service du Département Médical, de 
Monsieur François Xavier  Ferey, MK, 
Cadre Supérieur de Santé, de Monsieur 
Lorenzo Martinez Pacheco son Adjoint,  
de Monsieur  Mario Scerri, Directeur et  
fondateur de HUMAN TECAR®, de 
Madame Catherine Legrand, MK, 
Directeur et fondateur d’ELITE MEDICALE.

Les possibilités de prise  en charge  
globale de HUMAN TECAR®  ont  été très 
appréciées de l’équipe des kinésithéra-
peutes :

- Le HCR HUMAN TECAR®, accéléra-
teur de la circulation, accompagne les  
praticiens, dans le parfait prolongement 
de la main et accélère les résultats de 
leur pratique manuelle. C’est un fac-
teur  clef de succès du traitement HCR 
HUMAN TECAR®. 

- Les tapis proprioceptifs HUMAN  
TECAR® permettent un travail pieds nus 
sur des densités et des types de surface 
différents. 

Durant la formation que nous avons  
organisée pour l’équipe kiné, toutes 
les  typologies d’électrodes ont été tes-
tées avec leurs effets lymphodyna-
mique, thermo activant ou résistif. Les  
traitements sur le stress, la régulation 
du sommeil sans oublier les prises en 
charge après lésion musculaire, lésion 
tendineuse, lésion traumato-ortho-
pédique, douleur aigue, chronique, la  
récupération ont été abordés.

L’intérêt et la mise en pratique des 
huiles essentielles en association avec 
le HCR HUMAN TECAR® ainsi que des 
solutions pour réduire au maximum  
l’impédance cutanée, ou les bandages 
FAST RECOVERY très intéressants en ré-
cupération ont été abordés. 

D’autres formations viendront réguliè-
rement compléter cette première ses-
sion avec par exemple notre nouvelle  
formation « Anti Aging Musculaire » 
très importante pour les sportifs en fin de 
carrière.

Quelques mois après la formation, les 
machines fonctionnent en permanence. 
Sportifs et thérapeutes sont ravis des 
résultats. 

Human Tecar référencé à l’INSEP
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L’Institut National du Sport, de l’Expertise 
et de la Performance est une institution 
française unique au monde : l’INSEP, Terre 
de champions, dédiée aux sportifs de haut 
niveau français.
Une institution qui existe depuis 1852, c’est 
une grande performance. Preuve en est : 
l’INSEP,  c’est 28 pôles France, soit 28 sports. 
C’est 50% des médailles aux J.O. de Rio, 
55,9% des médailles aux J.O de Londres.
Au-delà de l’entrainement d’éducation  
apportées aux sportifs-étudiants ainsi que 
la qualité des Départements Recherche et 
Médical ont toute leur importance.

De son côté, HUMAN TECAR® met, depuis 
plus de 20 ans,  son expertise, ses techno-
logies et ses physiothérapeutes experts au 
service des plus grands sportifs mondiaux 
comme Renaud Lavillenie, Usain Bolt, Justin 
Gatlin, Lasawn Merritt, Mo Farah, Tina Maze, 
Blanca Vlazik, Alessandro Zanardi... 

Les kinésithérapeutes experts HUMAN  
TECAR® s’occupent de ces grand cham-
pions directement ou dans le cadre des 
Hospitality HUMAN TECAR® qui sont pré-
sents dans les plus grands évènementiels 
sportifs : 
J.O,  Championnats du Monde, mara-
thons mais aussi les plus grands club de 
football. Une liste non exhaustive…
L’expertise de l’INSEP dans le Sport et 
celle de HUMAN TECAR® devaient donc 
un jour croiser leurs chemins.

C’est désormais chose faite. 
Depuis Mai 2017, HUMAN TECAR® by 
ELITE MEDICALE est ainsi devenu 
FOURNISSEUR OFFICIEL de l’INSEP. 
Cet accord a été officiellement signé 
en la présence de Madame Audrey 
Perusin, Directrice Générale Adjointe 
en charge de la Direction de la Politique 
Sportive, Madame Alice Deloffre,  
responsable des partenariats, Monsieur 
Alain Frey, Médecin Chef de Service 
du Département Médical, Monsieur 
Jean Robert Filliard,  Adjoint au Chef 
de Service du Département Médical, de 
Monsieur François Xavier  Ferey, MK, 
Cadre Supérieur de Santé, de Monsieur 
Lorenzo Martinez Pacheco son Adjoint,  
de Monsieur  Mario Scerri, Directeur et  
fondateur de HUMAN TECAR®, de 
Madame Catherine Legrand, MK, 
Directeur et fondateur d’ELITE MEDICALE.

Les possibilités de prise  en charge  
globale de HUMAN TECAR®  ont  été très 
appréciées de l’équipe des kinésithéra-
peutes :

- Le HCR HUMAN TECAR®, accéléra-
teur de la circulation, accompagne les  
praticiens, dans le parfait prolongement 
de la main et accélère les résultats de 
leur pratique manuelle. C’est un fac-
teur  clef de succès du traitement HCR 
HUMAN TECAR®. 

- Les tapis proprioceptifs HUMAN  
TECAR® permettent un travail pieds nus 
sur des densités et des types de surface 
différents. 

Durant la formation que nous avons  
organisée pour l’équipe kiné, toutes 
les  typologies d’électrodes ont été tes-
tées avec leurs effets lymphodyna-
mique, thermo activant ou résistif. Les  
traitements sur le stress, la régulation 
du sommeil sans oublier les prises en 
charge après lésion musculaire, lésion 
tendineuse, lésion traumato-ortho-
pédique, douleur aigue, chronique, la  
récupération ont été abordés.

L’intérêt et la mise en pratique des 
huiles essentielles en association avec 
le HCR HUMAN TECAR® ainsi que des 
solutions pour réduire au maximum  
l’impédance cutanée, ou les bandages 
FAST RECOVERY très intéressants en ré-
cupération ont été abordés. 

D’autres formations viendront réguliè-
rement compléter cette première ses-
sion avec par exemple notre nouvelle  
formation « Anti Aging Musculaire » 
très importante pour les sportifs en fin de 
carrière.

Quelques mois après la formation, les 
machines fonctionnent en permanence. 
Sportifs et thérapeutes sont ravis des 
résultats. 
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 Une méthodologie précise et efficace rapidement.

La Méthodologie HUMAN TECAR® est une méthodologie fruit de plus de 25 ans d’expérience dans le sport de très haut niveau où elle a largement 
fait ses preuves. 

HUMAN TECAR® a souhaité transférer ce savoir-faire répondant aux exigences des sportifs de haut niveau et à tous les patients qui souhaitent  
y avoir accès.

Ce savoir-faire associé à différentes technologies permet une prise en charge efficace et rapide.

La demande des meilleurs athlètes du monde est notre meilleure référence. 

F E E L
Y O U R  B E S T.
F A S T.

Human Tecar®  
France
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humantecarworld.ch

Synergistic Healthcare Methodology TM

L’expérience et la technologie pour une nouvelle physiothérapie.

La SHM de Human Tecar® est une méthodologie innovatrice qui a changé la physiothérapie moderne. 
Ayant conquis ses lettres de noblesse dans le domaine du sport professionnel par sa rapidité, sa précision et la 
sécurité de ses résultats, la Synergistic Healthcare Methodology est le résultat de l’action combinée de techniques 
manuelles sophistiquées, de technologies d’avant-garde et de produits formulés avec des ingrédients fonctionnels.

La formation de l’opérateur grâce à l’école 
internationale Human Tecar®
Avec la formation Human Tecar®, des compétences fondamentales et des 
techniques d’application dans le sport de très haut niveau sont acquises :

 » La capacité de décider de la stratégie d’intervention la plus rapide 
en fonction des objectifs thérapeutiques établis par le médecin.

 » La capacité de développer un plan thérapeutique qui mette claire-
ment en évidence les objectifs, les durées et les méthodes d’appli-
cation de la méthode SHM.

La technologie Synergy HCR
C’est un instrument innovateur, fruit de plus de 25 ans d’expérience 
pratique et de 4 années d’études et de recherches, capable d’inter-
venir sur des pathologies aiguës et chroniques touchant l’appareil 
ostéo-articulaire et musculaire dans des délais brefs et avec des ré-

et est doté d’électrodes thermodynamiques et lymphodynamiques 

en cas de fortes douleurs et infl ammations.

L’emulsion électrolytique 
universelle
Transférer dans les tissus profonds toute 
l’énergie produite par la technologie HCR. 
Telle est la fonction de l’émulsion électroly-
tique universelle. Un produit capable de ré-
duire la résistance cutanée et de favoriser 
la réactivation des tissus profonds, ce qui 

Agir sur les graisses viscérales et sur la 
récupération musculaire. Le nouveau rôle de la 
physiothérapie moderne avec Physio TT
Physio TT, de Human Tecar®, fait partie des technologies ESTMC. Il est 
en mesure d’augmenter la microcirculation et la température sur de 
vastes surfaces du corps et de favoriser la transformation des trigly-
cérides en glycérol. Mécanisme indispensable pour rétablir l’équilibre 
métabolique dans des zones présentant un excès de graisses et lors de 
la récupération musculaire après l’exercice. Un système physiologique 
technologiquement avancé très utile pour le développement d’une 
physiothérapie axée sur la récupération de la forme et dans le sport.

Témoignages
La méthode SHM de Human Tecar® est adoptée non seulement 
par de nombreuses équipes sportives professionnelles internatio-
nales, mais également par des hôpitaux, centres privés, centres 
thermaux. Partout, on pratique une physiothérapie de haut niveau, 
e�cace et rapide. 

En France, de nombreux centres connaissent Human Tecar® et plu-
sieurs leaders d’opinion du sport et de la physiothérapie ont pu en vé-
rifi er l’évolution dans le cadre des nouvelles technologies et méthodes 
d’application.

« Depuis que mon kinésithérapeute utilise la méthodologie SHM, Hu-
man Tecar® et leurs technologies m’accompagnent dans mes entraî-
nements au quotidien et me permettent d’optimiser au mieux ma récu-
pération et la gestion de mon corps lors des charges d’entraînements. »
– Renaud Lavillenie, saut à la perche, champion olympique, champion du
monde, 5x champion d’Europe (salle et outdoor), recordman de France

d’une bonne récupération musculo-articulaire mais je suis relâchée, 
détendue et emplie d’une énergie nouvelle. »
– Ève Grinsztajn, première danseuse au ballet national de l’opéra de Paris

« Human Tecar® met a disposition une technologie réfl échie tant pour 
le thérapeute que pour le patient. D’une qualité incomparable par la 
précision et la maniabilité de l’appareil. Idéal pour cibler les zones que 
l’on désire travailler. La méthodologie SHM est un adjuvant de taille 
pour approfondir les techniques classiques que je pratique tous les 

– Dimitri Gratia, kinésithérapeute dans le sport de haut niveau notamment
auprès de Renaud Lavillenie

« La nouvelle machine Synergy HCR de Human Tecar® permet encore plus 
de puissance et de contrôle, pour une précision en thérapie manuelle 

au quotidien. »
– Marc Michnowski, kinésithérapeute de thérapie manuelle générale CES

Produits contenant des ingrédients fonctionnels
Transformer une thérapie classique pour une optimisation des résul-
tats physiologique. Transférer dans le domaine privé toutes les va-
leurs ajoutées de la méthode de Human Tecar® développée dans le 
sport de haut niveau. Telle est la fonction des produits contenant des 
ingrédients fonctionnels : préparer l’organisme à la thérapie, garantir 
une condition de vitalité plusieurs heures après la séance.

FOR MAT IO
N
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Nos soirées découverte à la SHM de Human Tecar®
Dates et lieu sont consultables sur www.le-kinenaute.com (Planning 
des formations) et sur www.elitemedicale.com (Formations).

a. Présentation de la SHM de Human Tecar®.
b. Réalisation pratique de soins et exemples d’application de la SHM.
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 HCR HUMAN TECAR®

 Les techniques manuelles comme pré-requis

• Le HCR HUMAN TECAR® est un activateur de la micro-circulation dont  la technologie précise, sure et puissante est issue d’une collaboration avec 
l’armée italienne.
• 4 ans de recherche ont permis le développement de nouvelles électrodes capacitives thermo-activantes et lymphodynamiques pour une action 
ciblée sur les tissus mous superficiels 
• Le mode et les électrodes résistives permettent un travail en profondeur à l’action très rapide d’autant plus s’il est associé à des techniques 
manuelles, d’étirement, de mobilisation ou de contraction musculaire.
• Utilisé sur les oedèmes, hématomes, en récupération, sur les lésions tendineuses ou musculaires, sur les contractures, les douleurs inflammatoires 
ou chroniques, les blocages articulaires, en rhumatologie, en périnéologie, en bien-être, en esthétique ou en kinésithérapie du sport, le HCR HUMAN 
TECAR® est le  PARTENAIRE INDISSOCIABLE DE LA MAIN du masseur-kinésithérapeute.
• L’Academy de formation Human Tecar® et ses kinésithérapeutes experts dispensent les formations de base et de spécialisation indispensables à 
l’acquisition d’un savoir-faire efficace.

PHYSIO TT, de Human Tecar® est en mesure d’augmenter la microcirculation et 
la température sur de vastes surfaces du corps et de favoriser la transformation 
des triglycérides en glycérol. Mécanisme indispensable pour rétablir l’équilibre 
métabolique dans des zones présentant un excès de graisses et lors de la 
récupération musculaire après l’exercice.

Témoignages

– Renaud Lavillenie, saut à la perche, champion 
olympique, champion du monde, 5 fois champion 
d’Europe (salle et outdoor), recordman de France

« Mon kinésithérapeute Dimitri Gratia utilise la 
méthodologie  Human Tecar® et ses technologies qui 
m’accompagnent dans mes entraînements, au quotidien, 

et me permettent d’optimiser au mieux ma récupération et la gestion de 
mon corps lors des charges d’entraînements. »

– Ève Grinsztajn, première danseuse au ballet national 
de l’opéra de Paris

« Après une séance de Human Tecar® j’ai non seulement 
les effets d’une bonne récupération musculo-articulaire 
mais je suis relâchée, détendue et emplie d’une énergie 
nouvelle. »

– Marc Michnowski, kinésithérapeute de thérapie 
manuelle générale CES

« Le HCR Human Tecar® permet encore plus de puissance 
et de contrôle, pour une précision en thérapie manuelle au 
quotidien. »

BDK

HCR 
HUMAN  
TECAR®

TECHNIQUES 
MANUELLES

RÉSULTATS 
ACCÉLÉRÉS

F E E L
Y O U R  B E S T.
F A S T.

PHYSIO TT HUMAN TECAR®

La récupération musculaire 

F E E L
Y O U R  B E S T.
F A S T.

 www.promokine.com                +33 3 22 67 54 54  www.promokine.com                +33 3 22 67 54 54 

ÉQ
U

IP
EM

EN
T 

TE
C

H
N

IQ
U

E
20



SYNERGY VISS 

HUMAN TECAR® lance une nouvelle technologie qui 
vient compléter sa méthodologie de prise en charge 
kinésithérapique. 
Eprouvée depuis 2 ans avec un vif succès dans le sport 
de très haut niveau, la technologie  SYNERGY VISS est 
basée sur la stimulation des récepteurs cutanés par des 
vibrations mécano-acoustiques.

Selon la méthodologie d’application et les paramètres 
utilisés, le SYNERGY VISS permettra une réduction de 
la douleur, une augmentation de la force explosive et 
des performances athlétiques, un accroissement de la 
résistance à la fatigue, une amélioration de la coordination 
neuro-motrice et de l’équilibre postural, une optimisation 
du tonus et trophisme musculaire. 

F E E L
Y O U R  B E S T.
F A S T.

   SYNERGY MAT

Les tapis de proprioception SYNERGY MAT HUMAN TECAR® permettent un travail de la sensibilité proprioceptive, réalisé pieds nus, sur des surfaces 
variées et de densités différentes.

Leurs qualités mécaniques permettent un travail intense, protecteur au niveau articulaire tout en augmentant la dépense énergétique.

Le travail sur SYNERGY MAT HUMAN TECAR® est un point clef de la méthodologie HUMAN TECAR®

Elite Medicale Promokiné est importateur exclusif France Human Tecar®

F E E L
Y O U R  B E S T.
F A S T.
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Émulsion électrolytique universelle
Particulièrement indiquée pour l’utilisation des technologies par  
radiofréquence avec méthode capacitive et résistive avec électrodes de 
basse et haute impédance. Favorise le transfert  d’énergie, le glissement 
des électrodes, hydrate la peau. Indiqué pour le traitement du visage et du 
corps. Pompe offerte pour commande par 12 unités.

Réf. : THAREE00002 1000 ml 31,20 €

Réf. : THAREE00001 1200 ml 38,00 €

Réf. : THARFR00001 2 bandages jetables 9,35 €

Quintessence thermo-active
Favorise la circulation superficielle, stimule les tissus.
Facilite l’activité circulatoire en massage dans les zones 
corporelles froides.

Réf. : THARQM00001 50 ml 30,00 €

Quintessence relaxante 
Favorise la relaxation musculaire. Application manuelle.

Réf. : THARQR00001 50 ml 31,20 €

Quintessence lympho-articulaire
Adjuvant des massages drainants. Application manuelle.

Réf. : THARQL00001 50 ml 31,20 €

Quintessence tonique 
Application manuelle.
Indiquée dans la phase finale des traitements qui redonnent tonicité, 
énergie et vitalité au corps entier.

Réf. : THARQT00001 50 ml 30,00 €

Solution dermo-purifiante à diluer
Elimine les impuretés qui se déposent sur la peau, pour favoriser la 
ré-oxygénation cutanée. Prépare le corps pour une détente totale et 
la récupération de la vitalité et du bien-être.

Réf. : THARSP00001 500 ml 46,80 €

Crème dermo-active jambes toniques 
et dynamiques
Usage quotidien. Idéale pour toute personne qui pratique une activité 
physique mais aussi pour les stations debout prolongées, atténue la 
sensation de lourdeur. Favorise l’élimination d’excès liquidien et de 
toxines. Avant et/ou après l’activité sportive, appliquer en massant 
jusqu‘à absorption complète.

Réf. : THARCD00001 200 ml 36,00 €

Fast recovery solution défatiguante
Adjuvant pour la diminution de la fatigue musculaire. Idéale  
pour faciliter le drainage, tonifier, revitaliser et compléter  l’action 
des traitements pour soulager la fatigue après une séance d’en-
traînement intense ou rafraîchir les jambes lourdes, les mettre 
dans les meilleures conditions  avant  tout genre de compétition.  
Le traitement accélère, fluidifie et favorise l’élimination des 
toxines et de l’acide lactique, facilite le travail des muscles. S’uti-
lise avec les bandes coton.

Réf. : THARSD00001 500 ml 52,80 €

Huile draino-activante
Augmente et prolonge les effets du massage décontractant 
et drainant. Créé pour le monde du sport professionnel. 
Sa concentration unique en huiles essentielles prolonge 
les bénéfices du massage manuel pour drainer les masses 
liquidiennes et pour la récupération musculaire après l’effort.

Réf. : THARHA00001 250 ml 22,80 €

PRODUITS À USAGE DES PATIENTS

F E E L
Y O U R  B E S T.
F A S T.

HUMAN TECAR® 
Produits Fonctionnels

Bandage coton
S’utilise en complément de la solution défatiguante, en récupération 
ou sur jambes lourdes. Impregner les bandes et envelopper les deux 
membres inférieurs.

Réf. : THABE00001 6,40 €

Bandage Fast Recovery 
Né de la recherche Human Tecar® le bandage Fast 
Recovery favorise le drainage, tonifie, revitalise et 
diminue la sensation de fatigue après l’activité 
physique. Avant la compétition il favorisera la  
sensation de légèreté des jambes. 
Mode d’emploi: envelopper de bas en haut avec 
une légère compression. Laisser agir 10-20 minutes. 
Effectuer des tests de sensibilité cutanée.

Réf. : THARSF00001 Spray Fast Recovery 19,20 €

Spray Fast Recovery : 
Jambes toniques
Pulverisez sur les jambes en récupération 
ou sur jambes lourdes.

 www.promokine.com                +33 3 22 67 54 54  www.promokine.com                +33 3 22 67 54 54 

ÉQ
U

IP
EM

EN
T 

TE
C

H
N

IQ
U

E
22



Jérôme Piquet

Je ne connais aucun kinésithérapeute qui 
maitrise la physiothérapie comme Jérôme 
Piquet…
La physiothérapie n’est pas à la mode en 
kinésithérapie : électrothérapie, ultrason, laser, 
ondes de choc ou Tecar®. Ces techniques de 
physiothérapie, qui font partie intégrante de la 
kinésithérapie, de la médecine physique sont  
parfois reléguées au placard, sans autre forme 
de procès.

Parce qu’elles sont méconnues, parce que 
le savoir se délite, parce qu’il n’est plus 
enseigné, parce-que des industriels au nom 
de la compétition tarifaire ont banalisé puis 
dévalorisé leurs propre technologies, et oui 
aussi, parce-que les modes changent.
Alors pour trouver un avis d’expert qui pratique 
la physiothérapie, j’ai réfléchi, j’ai observé et… 
J’ai pensé à  Jérôme Piquet. 
Je l’ai contacté pour avoir son avis sur le HCR 
1002 Human Tecar®, il ne l’avait jamais utilisé. 
Humilité d’expert : «  Je ne suis pas meilleur 
que les autres, il y a des tas de gens comme 
moi ! » Non.  Des praticiens qui connaissent 
parfaitement les principes théoriques, qui 
intègrent les outils de physiothérapie dans une 
prise en charge globale, active et qui savent les 
enseigner, il n’y en a presque plus. Oui, le savoir 
se délite.

Jérôme a fini par me dire : « Ok, viens me voir et 
on parle. Je connais bien le Tecar®.  C’est une 
bonne technique. J’utilise plusieurs machines. 
Je te donnerai mon avis même si ce n’est pas 
celui que tu as envie d’entendre »

Je lui ai dit « Oui mais Human Tecar®, c’est 
différent. Je voudrais que tu m’accordes 2 jours. 
Je viens avec un formateur expérimenté. Il te 
forme pendant 2 jours, tu demandes à des 
patients de venir. »
Et là, alors que je n’y croyais pas, Jérôme me dit 
« Banco ! On le fait ! J’ai envie de comprendre »
C’est ça la curiosité: ne jamais rester bloqué 
sur ses convictions, sur ses propres croyances. 
Avoir envie de découvrir. De comprendre si, et 
pourquoi c’est réellement différent.

Ce que je ne lui avais pas dit, c’est que j’avais 
bien l’intention de lui prouver que le vrai 
TECAR® c’est Human Tecar®. Mais un expert 
de son niveau, ce n’était pas avec des mots que 
j’allais le convaincre…

Pendant 2 jours entiers, Dimitri Gratia, 
formateur Human Tecar®, ex kiné de Renaud 
Lavillenie, des doigts d’or qui ont une parfaite 
maitrise des possibilités du HCR 1002, a expliqué 
et montré à Jérôme comment dompter cette 
technique d’exception, le secret de la maitrise 
et du contrôle de la température. Le secret de 
l’intégration de cette merveilleuse technologie 
aux techniques manuelles.
Le thérapeute valorise la technologie par 
l’excellence de sa pratique. La technologie 
valorise le thérapeute par la rapidité et 
l’excellence des résultats obtenus ensemble.
La meilleure Formule 1 gagne un Grand Prix 
parce que son pilote est le meilleur. C’est leur 
duo indéfectible qui les amène ensemble à la 
victoire.

Leurs mains d’experts étaient à l’écoute, 
réagissaient aux modifications de température 
tissulaire, à la localisation, adaptaient leur 
techniques manuelles pour les booster de 
l’énergie apportée par le HCR : de l’or au bout 
des doigts…
Après quelques semaines d’utilisation Jérôme 
est revenu vers moi : « Quelle merveilleuse 
machine ! »
Et cette phrase, je l’entends souvent dans sa 
bouche.
Quel plaisir de l’écouter me raconter les 
résultats étonnants, tellement rapides qu’il 
obtient avec ses patients. Quelle récompense 
de le voir intégrer complètement Human 
Tecar® et sa méthodologie dans son quotidien !

C’est pour moi une merveilleuse récompense, 
la reconnaissance d’un praticien qui connait 
toutes les machines du marché…et qui fait la 
différence sans aucune ambiguïté.

Alors, si comme Jérôme Piquet, et des milliers 
de praticiens, vous avez envie du meilleur 
pour vos patients, d’une efficacité de soin la 
plus rapide possible, comme lui soyez curieux 
et venez nous voir, appelez nous, questionnez 
nous, ne vous arrêtez pas à la croyance, soyez 
curieux. Vous serez surpris, vous aussi…

Je vais vous raconter 
une histoire…

Catherine Legrand, Kinésithérapeute, 
Direction Elite Medicale Promokiné

Dimitri Gratia
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 FORMATION HUMAN TECAR® ACADEMY
L’Academy HUMAN TECAR® propose des formations qui permettent des prises en charge patients efficaces en un minmum de temps tout en 
respectant votre propre pratique manuelle. Chaque formation est précédée et suivie d’un questionnaire en ligne vous permettant de visualiser votre 
évolution. Un diplôme de l’Academy Human Tecar® est remis en fin de formation à chaque personne équipée ou utilisatrice. La pratique est faite entre 
stagiaire.

FORMATION DECOUVERTE 1ER NIVEAU FORMATION NIVEAU 2 FORMATION HUMAN TECAR®  

EN PERINEOLOGIE

Objectif : 
Comprendre le fonctionnement HCR, découvrir la mé-
thode HUMAN TECAR®. Savoir construire un protocole 
d’après un bilan et le mettre en pratique. Ouverts aux 
thérapeutes nouvellement équipés et non équipés 

Programme :
• Présentation 
• Présentation de la méthodologie HUMAN TECAR®. 
• Importance de l’interaction avec les mains
• Explication de la technologie. Action capacitive. 
Action résistive. 
• Les différents types d’électrodes et leurs effets.
• Effets physiologiques généraux. Importance de la 
gestion de la température.
• La gestion du temps
• Etat de la littérature. Retour utilisateurs. Retour 
patients.
• Indications- Contre-indications.
• Pratique entre stagiaires sur les pathologies les plus 
fréquemment rencontrées : réflexion sur la clinique. 
Construction du protocole et choix des électrodes. 
Réalisation du protocole entre stagiaires : entorse de 
cheville, LCA, lombalgie, capsulite…
• Questionnaire entrée et sortie de formation. 
Evaluation de la progression. Remise des diplômes

Dates, lieu, horaires : 
1 journée. Formation réalisée à la demande  
à partir de 10 participants. N’hésitez pas à nous consulter

Pathologies ostéo-articulaires et 
musculaires, aiguës et chroniques. 
Entraînement à la technique physiothé-
rapique. Méthode Human Tecar®

Objectif : 
Optimiser la pratique Human Tecar® 
avec le HCR, affiner son analyse, le 
choix des électrodes, le temps de prise 
en charge et les choix thérapeutiques. 
Pratique entre stagiaires sur cas types. 
Ouverts aux thérapeutes équipés ou 
utilisateurs

Dates, lieu, horaires : 
1 journée. Formation réalisée à la 
demande à partir de 10 participants. 
N’hésitez pas à nous consulter

Douleurs du post-partum, trophicité  
tissulaire, cicatrisation. Mobilité  
ostéoarticulaire et tissulaire. Le bien être 
de la maman.

Objectif : 
Savoir établir un protocole, choisir les 
électrodes et appliquer ce protocole. 
Ouverts aux thérapeutes équipés ou 
non équipés qui souhaitent compléter 
leur prise en charge en rééducation 
pelvi-périnéologique par des sons 
thérapeutiques et de confort.

Dates, lieux, horaires : 
1 journée. Formation réalisée à la 
demande à partir de 10 participants. 
Formation en petit comité de 3 ou 4 
praticiens possible avec participation 
financière de 100€ par stagiaires.  
N’ hésitez pas à nous consulter.

FORMATION ATHLETE DE HAUT NIVEAU FORMATION BIEN ÊTRE FORMATION  
PHLEBO-LYMPHOLOGIE

Récupération fonctionnelle, prévention préparation 
avec la méthode Human Tecar®, choix de techniques 
pour la meilleure prise en charge en fonction du temps 
de traitement possible. 

Objectif : 
Avoir la capacité à intervenir avec la 
méthode Human Tecar® avec un 
maximum d’efficacité dans un 
temps imparti. 
Ouverts aux Thérapeutes équipés 
ou utilisateurs qui encadrent des 
équipes ou suivent des sportifs

Dates, lieu, horaires : 
1 journée. Formation réalisée à la 
demande à partir de 10 participants. 
N’hésitez pas à nous consulter.

Human Tecar® pour retrouver énergie 
et vitalité et dans la physiothérapie an-
tistress.

Objectif :  
Pratiquer efficacement des soins de 
confort et bien–être auprès de patients 
stressés, fatigués. Ouverts aux théra-
peutes équipés ou utilisateurs qui sou-
haitent développer une activité de soins 
de confort.

Dates, lieu, horaires :  
1 journée. Formation réalisée à la 
demande à partir de 10 participants. 
N’hésitez pas à nous consulter

La stase de liquides et les jambes 
lourdes et dans les graisses localisées 
en excès.

Objectif :  
Maitriser et pratiquer les protocoles de 
drainage en traitement pathologique 
comme en traitement de confort, 
utiliser les produits fonctionnels 
complémentaires. 
Ouverts aux thérapeutes équipés ou 
utilisateurs

Dates, lieu, horaires :   
1 journée. Formation réalisée à la 
demande à partir de 10 participants. 
N’hésitez pas à nous consulter.

FORMATION HUMAN TECAR® NIVEAU 1 APPLIQUEE A LA MEDECINE VETERINAIRE

Objectif :  Savoir dresser un protocole et le pratiquer en fonction de la clinique sur chevaux ou chiens/chats.
Ouverts aux thérapeutes équipés ou non équipés qui souhaitent développer une activité de soins vétérinaires
Dates, lieu, horaires : 1 journée. Formation réalisée à la demande à partir de 10 participants. N’ hésitez pas à nous consulter

Inscriptions et Conditions financières : Inscriptions  par mail ou téléphone formation@elitemedicale.fr ou 03 22 67 54 54 
Les formations Niveau 1 et 2 sont gratuites. Un chèque de caution de 30 € confirmera votre inscription et ne sera encaissé qu’en cas d’absence.
Les formations de spécialisation sont payantes à raison de 100€ par stagiaire, le repas est inclus. La réception du chèque valide votre inscription

F E E L
Y O U R  B E S T.
F A S T.

ELITE
PROGRESS

CENTER
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La CAN (Coupe d’Afrique des Nations) 
est l’évènement du football africain. 
Elle a lieu tous les 2 ans, et les équipes 
africaines et leur staff la prépare à tous 
les niveaux. 

Une préparation pluridisciplinaire

Sébastien Migné, entraineur impliqué 
et expérimenté de l’équipe du Kenya a 
conscience de l’importance d’une prise 
en charge pluridisciplinaire. La prise en 
charge des joueurs par le staff médical 
est donc particulièrement structurée 
et professionnelle.

Nous avons eu la chance de pouvoir 
rencontrer l’équipe au complet lors de 
son stage de préparation à Marcous-
sis : les 23 joueurs de la sélection mais 
aussi le docteur Wyclife MAkanga, les 2 
kinésithérapeutes : Olivier Henneuse et 
Wyclife Omon et l’ostéopathe Ludovic 
Breuil.

Période de préparation oblige, les en-
trainements et la préparation physique 
sont intensifs. Le site leur offre une in-
frastructure exceptionnelle qui permet 
une prise en charge pluridisciplinaire 
complète sur le même lieu. Entre en-
trainement et préparation physique,  
les joueurs sont pris en charge par ro-
tation à raison de 6 heures par jour par 
le staff médical.

Les mains, la technologie et le 
savoir-faire.

Les soins sont organisés en 3 ateliers de 
2 heures chacun, dans lesquels inter-
viennent kinésithérapeutes et ostéo-
pathes : techniques manuelles et techno-
logies permettent une optimisation des 
soins durant lesquels la récupération joue 
un rôle important.
Elite Médicale Promokiné, fournisseur 
des équipements de physiothérapie de 
l’équipe joue un rôle important car la fia-
bilité, l’efficacité et la robustesse du maté-
riel sont des critères stratégiques notam-
ment lorsque les équipes se déplacent.

Les soins concernent les blessures instal-
lées mais aussi la récupération ou la pré-
vention.
Les joueurs conscients de l’atout dont ils 
bénéficient affichent tous présents. 
Les mains de Wyclife et Olivier s’activent 
sur cuisses, triceps, fessiers, genou, che-
ville etc. 4 ateliers : 1 atelier récupération 
en pressothérapie Eureduc TP05i, 1 ate-
lier cryothérapie compressive Ice com-
pression, 1 atelier physiothérapie avec Ul-
tra-sons, électrothérapie ou Human Tecar, 
1 atelier ostéopathie avec une particularité : 
des séances d’ostéopathie en piscine.

A l’instar des plus grands clubs internatio-
naux, l’équipe du Kenya bénéficie d’une 
préparation structurée et organisée, avec 
des professionnels de santé et des tech-
nologies au Top !

Immersion au coeur du staff 
médical de l’équipe de foot du 
Kenya
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XAVIER
LEROUGE

LES ONDES DE CHOC EBP DES  
THÉRAPEUTES EN QUÊTE D‘ EFFICACITÉ
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PROPAGATION  
DES ONDES DE CHOC 

ONDES DE CHOC FOCALES
· Maximum d’énergie dans la zone focale
· Pour applications profondes :  réglage précis de 5 à 40 mm

ONDES DE CHOC RADIALES
· Maximum d’énergie proche de l’applicateur
· Pour applications superficielles

∙ Épicondylite
∙ Fasciite plantaire
∙ Tendinopathie calcanéenne
∙ Tendinite calcifiante de l’épaule
∙ Syndrome douloureux sous-acromial
∙ Syndrome lombaire idiopathique

∙ Syndromes pseudoradiculaires
∙ Syndrome douloureux myofascial
∙ Syndrome douloureux du grand 
trochanter
∙ Syndrome de la pointe rotulienne
∙ Maladie d’Osgood-Schlatter
∙ Périostite

AUTRES INDICATIONS :
∙ Lymphoedème primaire et secondaire
∙ Lésions aiguës et chroniques des tissus mous
∙ Cellulite

L’efficacité de la Méthode Swiss DolorClast® a été prouvée par plus de 16 études cliniques randomisées* et plus de 100 rapports de traitements et 
articles cliniques publiés dans la presse internationale médicale.
Elle est régulièrement utilisée dans le milieu sportif professionnel, les Jeux Olympiques, ainsi que dans les centres sportifs de haut niveau. 

SDCA → SWISS DOLORCLAST® ACADEMY VISIBILITÉ ET GAGE D’EFFICACITÉ
· Journées/soirées de formations agrées SDCA :  plus de succès dans vos traitements 

· Votre référencement sur : swissdolorclastacademy.com. Augmentez votre visibilité

iPAD APPLICATION

Par ces images EMS vous prouve la réalité de la cavitation.

· Énergie délivrée constante indépendamment de la fréquence
· Nouveau set d’applicateurs conçus pour une meilleure  
transmission de l’énergie dans les tissus
· Remplacement du piston smart-lock en moins de 60 secondes

· EVO BLUE® une utilisation au quotidien
· Power+ la pièce à main ultime: Pour les applications récalcitrantes,  
profondes ou plus anciennes

  

DENSITÉ DE FLUX D’ÉNERGIE 
POSITIVE :
· APPLICATEUR 15 mm
· APPLICATEUR 15 mm FOCUS

0,18 mJ/mm2

0,28 mJ/mm2

0,40 mJ/mm2

0,55 mJ/mm2

PROFONDEUR DE PÉNÉTRATION : 35 mm 45 mm

NIVEAU DE CAVITATION : *** ***

DURÉE DE VIE DU PISTON : 1’000’000 600’000

APPLICATEURS LIVRÉS : 15 mm, 15 mm TRIGGER, 
36 mm, OPTION : 10 mm 

15 mm FOCUS 

10 mm, 15 mm,
15 mm TRIGGER, 

15 mm FOCUS, 36 mm

Compatibilité avec toute la gamme d’appareils SWISS DOLORCLAST®

ELIO DI PALMA → (Masseur Kinésithérapeute. 
Agrégé de l’enseignement supérieur)

“ J’ai utilisé plusieurs marques d’ondes de choc radiales 
et focales. J’utilise désormais exclusivement les ondes de choc du Swiss DuoClast® (ondes 
de choc radiales et focales). Le Swiss DuoClast® est incontestablement le meilleur appareil 
en terme d’efficacité, de puissance et de précision. Je l’utilise principalement sur les 
tendinopathies, les fibroses, les calcifications, les pseudoarthroses ainsi que sur les points 
trigger. Mes résultats sont tout simplement incroyables. ”

HERVÉ DE LABAREYRE → (Médecin spécialisé en traumatologie du sport, attaché à l’INSEP 
et CHU La Pitié Salpétrière)

“ J’obtiens des bons et très bons résultats dans 65 à 75% des cas sur 1600 patients dans le cadre 
de mon étude débutée il y a maintenant 8 ans. Depuis cette époque et de manière exclusive 
quand il s’agit de traitements par ondes de choc radiales, j’utilise le Swiss DolorClast®. En effet, 
je suis le premier en France à avoir utilisé les ondes de choc radiales du fabricant pionnier de 
cette thérapie. Depuis quelques années, je privilégie la pièce à main Power+ à haute énergie 
(P.A.M rouge EMS) pour le traitement de mes patients. ”

IVANA BELOTTI → (Masseur Kinésithérapeute au Grand Hôpital de Charleroi - Belgique)

“ Le Swiss DolorClast® est un appareil à ondes de choc extraordinaire aux possibilités 
exceptionnelles. Notre étude au Grand Hôpital de Charleroi sur 36’000 patients toutes 
pathologies confondues. Tendinopathies, coudes, épaules, hanches, fascia plantaires etc. a 
donné plus de 80% de bons et très bons résultats !!! C’est incroyable.”

MARC PUJO → (Masseur Kinésithérapeute. Ex kiné INSEP)

“ Depuis que j’utilise les ondes de choc radiales avec le Swiss DolorClast®, j’obtiens des 
résultats “magnifiques” sur toutes les tendinopathies, les épines calcanéennes, ... Le Swiss 
DolorClast® est devenu indispensable à ma pratique quotidienne. ”

© EMS SA

Front d’ondes

Bulles  
de cavitation 

© EMS SA

Bulles  
de cavitation 

Zone focale

→ LE SAVIEZ-VOUS ? → OÙ TRAITER ?TRAITEMENT ET SOULAGEMENT  
IMMÉDIAT DE LA DOULEUR 

* Etudes cliniques 
disponibles sur le site:

WWW. EMS-MEDICAL.COM

APPLICATEUR  
SWISS PIEZOCLAST®

→ PLUS DE SUCCÈS LORS DU 
TRAITEMENT GRÂCE À UNE 
TECHNOLOGIE BREVETÉE

SWISS DOLORCLAST®  
EVO BLUE

→ LAQUELLE CHOISIR ?PIÈCES À MAIN  
EVO BLUE® ET POWER+
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ECONOMIQUE, RAPIDE ET PERFORMANT
· Plage de fréquences jusqu’ à 20 Hz : traitement de toutes les applications 
· Interface tactile nouvelle génération : simple à paramétrer, uiliser et nettoyer 
· Nouvelles roues multidirectionnelles :  mobilité optimisée du cart
· Application qui vous accompagne dans votre travail quotidien

Efficacité
Production d’énergie éprouvée cliniquement :

     · Pièce à main Evo Blue® pour une densité énergétique constante
     · Pièce à main Power+ pour une densité énergétique plus élevée

 

Facilité 
Réglage et nettoyage rapides, en tout simplicité

Économie
Rapide retour sur investissement pour votre pratique

SWISS DOLORCLAST® SMART 20 HZ 

Traite les troubles musculosquelettiques rapidement et efficacement 
avec la solution de TOCE* radiale.

*Thérapie par Ondes de Choc Extracorporelle

Caractéristiques

Référence du produit FT-226

Technologie Pneumatique - Ondes de choc radiales 
générées avec compresseur externe

Densité d'énergie Positive Pièce à main Evo Blue ®: 0.18 mJ/mm2 - 
Pièce à main Power+: 0.4 mJ/m2

Niveau de cavitation Augmente avec la fréquence

Fréquence Jusqu’à 20 Hz

Études cliniques 26 essais contrôlés randomisés - Plus de 125 
publications

Configuration standard
Console Swiss DolorClast® Smart 20, pièce 
à main Evo Blue®, gel de contact, cart et 
compresseur externe

ONDES DE CHOC  
SWISS DOLORCLAST® SMART 20 HZ
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NOUVEAU CONCEPT DANS LA THÉRAPIE PAR ONDES DE CHOC RADIALES
· Protocoles de traitement en photos et vidéos, illustrations anatomiques des indications, contre-indications 
· Suivi des patients et de leur niveau de douleur (EVA)  
· Rampe de pression pré-réglable, affichage de la Densité de Flux d’Énergie 

Indications basées sur des essais  
cliniques contrôlés randomisés
1. Tennis Elbow
2. Syndrome douloureux sous-acromial  
3. Syndrome douloureux du grand Trochanter
4. Syndrome de la pointe rotulienne
5. Périostite tibiale
6. Tendinopathie calcanéenne d'insertion
7. Tendinopathie calcanéenne corporéale
8. Fasciite plantaire

Autres indications

Le système Swiss Dolorclast a également été approuvé pour le traitement 
des affections suivantes : tendinite calcifiante de l'épaule, lymphoedème 
primaire et secondaire, maladie de la Peyronie, lésions aigües et chroniques 
des tissus mous, cellulite.

Caractéristiques

Fréquence Jusqu’à 20 Hz

Plage de pression d'air de 1,5 à à 4,0 bar

Plage d'impulsion 500 - 10 000

Poids approx. 6,4 kg

Dimensions (HxLxP) 136 x 356 x 391 mm

TOUS LES AVANTAGES EN UN CLIN D’OEIL

· Ce système unique affiche automatiquement la densité du flux 
d’énergie réel appliqué au patient (en mJ/mm2), calculée à partir de 
la pression d’air sélectionnée (en bar). De cette façon, l’utilisateur peut 
contrôler en permanence l’énergie appliquée aux tissus
 

· 17 protocoles de traitement  avec paramètres recommandés prédéfinis 

· Possibilité de créer jusqu’à 200 protocoles de traitement personnalisés

· Jusqu'à 3 000 dossiers de patients mémorisés avec stockage 
automatique des antécédents thérapeutiques

· Port mémoire USB pour mettre à jour le logiciel et exporter les données 
facilement

· Angle d'inclinaison de 20° pour une lecture idéale de l'écran

· Affichage de la densité de flux d'énergie en mJ/mm²

ONDES DE CHOC  
SWISS DOLORCLAST® MASTER TOUCH
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ONDES DE CHOC RADIALES ET FOCALISÉES:  
LA COMBINAISON PARFAITE
La technologie adéquate toujours à portée de main pour traiter les tendinopathies, les douleurs musculaires aussi bien que les pathologies osseuses : 
superficielles avec les ondes de choc radiales et profondes avec les ondes de choc focalisées.

· Choix de la technologie en fonction de la pathologie à traiter :

 - Radiale pour les pathologies superficielles
 - Focale pour les pathologies profondes

Possibilité de changer de technologie en cas de non réponse du 
patient 

· Swiss PiezoClast® * , module évolutif à utiliser séparement ou  
 en combinaison avec le Swiss DolorClast® Classic

* Module fourni avec un set de 8 gel pads de 5 à 40 mm pour un traitement 

ultraprécis

SWISS DOLORCLAST® MASTER
Indications superficielles

Génération Balistique
L’air comprimé expédie un projectile qui  
percute un applicateur fixe.  
L’énergie cinétique est convertie en  
onde de choc qui est ensuite transmise  
dans les tissus à travers la peau. 

SWISS PIEZOCLAST®

Indications profondes

Génération Piézoélectrique
Une haute tension est appliquée à 1 000 cristaux 

piézocéramiques qui générent 1 000 ondes de 
pression. Celles ci pénètrent la peau 

jusqu’au tissu ciblé, et avec un maximum 
d’Intensité au point focal.

ONDES DE CHOC  
SWISS DOLORCLAST® DUOCLAST

→ LES MEILLEURS RÉSULTATS  
POSSIBLES GRÂCE AUX 2 
TECHNOLOGIES D’ONDES DE 
CHOC : RADIALES ET FOCALES

SWISS DUOCLAST®

SWISS DUOCLAST®  :
Toujours la bonne technologie à portée de main 
pour les troubles musculosquelettiques, cutanés 
et urologiques. SWISS DUOCLAST® pour toutes les 
indications superficielles,  SWISS PIEZOCLAST® 
pour toutes les indications profondes. 
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FORMATIONS ONDES DE CHOC  
SWISS DOLORCLAST ACADEMY® :  
Une formation EBP.

La SWISS DOLORCLAST ACADEMY propose des formations basée sur les preuves  
scientifiques. Les protocoles utilisés sont ceux présents dans les machines EMS. En effet, ils 
ont fait scientifiquement la preuve de leur efficacité. 

Chaque formation est précédée et suivie d’un questionnaire en ligne vous permettant de 
visualiser votre évolution. Un certificat SwissDolorclast Academy® est remis à chaque 
utilisateur qui est également référencé sur le site Swiss Dolorclast Academy® .  

La pratique est faite entre stagiaire. Les praticiens équipés et non équipés sont les bienvenus.

PROGRAMMES DOLORCLAST  
ACADEMY NIVEAU I

PROGRAMMES DOLORCLAST  
ACADEMY NIVEAU II

∙ Caractéristiques de la thérapie par ondes de choc radiales et focalisées 
– mécanismes physiques, mécanismes physiologiques douleur et ondes de 
choc

∙ Contre-indications, prise de la pièce à main

∙ Principales indications, protocoles de traitement: tendinite calcifiante 
de l’épaule, épicondylite, aponévrosite plantaire, tendinopathies cal-
canéennes, autres pathologies tendineuses et ligamentaires, pseudar-
throse, traitement des points trigger

∙ Passage en revue de la littérature scientifique : traitement des indi-
cations de l’appareil locomoteur avec l’utilisation du Swiss DolorClast®  
(tendinopathies calcanéennes, périostite tibiale, syndrome douloureux 
du grand trochanter, syndrome douloureux sous-acromial de l’épaule,  
traitement des points gâchettes, etc.)

∙ Atelier pratique, l’après-midi : traitement des indications de l’appareil  
locomoteur avec l’utilisation du Swiss DolorClast®, discussions, échanges

∙ Remise des attestations de participation et des certificats de formation

∙ Rappel sur les caractéristiques de la thérapie par ondes de choc  
radiales et focalisées – mécanismes physiques, mécanismes 
moléculaires et cellulaires, douleur et ondes de choc, prise de la pièce 
à main

∙ La douleur myofasciale, historique, définition et symptômes

∙ La douleur myofasciale, présentation clinique, étiologie, pathogénèse 
des points trigger myofasciaux, protocoles de traitement et principales 
indications, synthèse des résultats

∙ Pause déjeuner

∙ Synthèse des résultats

∙ Atelier pratique: traitement des points trigger avec l’utilisation du 
Swiss DolorClast® , discussions, échanges

∙ Remise des attestations de participation et des certificats de formation

NIVEAU I 9h-17h NIVEAU II 9h-17h

DATES LIEUX DATES LIEUX

Samedi 12 octobre 2019 Strasbourg

Jeudi 24 octobre 2019 Reims

 Samedi 23 novembre 2019 Metz

Samedi 07 décembre 2019 Nantes 

Les personnes ayant assisté au 
cours recevront le certificat Swiss 

Dolorclast® Academy et seront 
référencés sur le site internet

www.swissdolorclastacademy.com

SWISS DOLORCLAST

ACADEMY

Nous consulter
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Pour plus de renseignement contactez-nous au
03 22 67 54 57 - 06 13 40 69 12

Inscriptions et Conditions financières :  

Par mail : formation@elitemedicale.fr
Par téléphone : 03 22 67 54 54

Formation niveau 1 Province : 80€. Formation niveau 1 Paris et Niveau 2 : 100€. 
Le repas est inclus. La réception du chèque valide votre inscription.



PRINCIPE DES ONDES DE CHOC PIEZO ÉLECTRIQUES  
FOCALISÉES DU PIEZOWAVE2

• Des éléments piézo électriques sont disposés géométriquement sur une surface concave de sorte que, lorsqu’ils sont excités simultanément par une 
brève impulsion électrique, ils se dilatent de quelques micromètres pour générer une onde de choc de haute précision directement focalisée.

• Le traitement est peu douloureux.

• Les niveaux d’énergie peuvent être réglés librement sans effet délétère sur la taille de la zone focale.

• La technologie de l’onde de choc piézo électrique est extrêmement durable. Garantie unique 5 millions de chocs de la pièce à main.

• Les ondes de choc extracorporelles (ESWT) sont des stress  
mécaniques capables d’induire des changements biochimiques 
dans les tissus vivants.

• Au niveau moléculaire ces changements peuvent influencer  
l’expression des gènes dans les cellules. 
Utilisées de manière sélective, elles peuvent produire des effets  
spécifiques dans le tissu. 

Ce processus est appelé mécanotransduction.

• De nouvelles études ont montré que la technologie des ondes 
de chocs extracorporelles focalisées est capable de stimuler la 
production endogène de lubricin (protéine qui agit comme un 
lubrifiant) dans les endons et les septum.

• Les études et publications scientifiques, qui concernent la 
technologie de haute précision des ondes de choc extra corporelles 
focalisées piezo-électriques, ont confirmé l’efficacité de ces ondes 
de choc sur diverses affections musculo-squelettiques communes 
ainsi que sur les trigger point tant à titre de diagnostic que de 
traitement.

• La technologie par ondes de choc extra corporelles focalisées est 
l’une des rares technologies médicales qui permet de traiter 
efficacement les syndromes douloureux chroniques de l’appareil 
locomoteur en agissant en tant que starter de processus d’auto-
guérison.

EFFICACITÉ DES ONDES DE 
CHOCS FOCALISÉES EXTRA 
CORPORELLES ESWT
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PIEZOWAVE 2 : LA THÉRAPIE PAR ONDES 
DE CHOC INNOVE
• Thérapie par ondes de choc nouvelle génération

• Focalisées, linéaires : les meilleures ondes de choc quelle que soit l’indication

• Excellence de la performance avec les pièces à main de technologie « simple couche » 
et « double couche »

• Technologie piezo électrique par focalisation directe sur la cible

• Bonne définition, focus précis – Pour un diagnostic et une application thérapeutique 
parfaits

• Pièce à main unique et de grande longévité (garantie 5 millions de chocs)

• Profondeur de pénétration ajustable avec précision grâce aux pads de gel 
interchangeables

• Réglage de la profondeur de pénétration indépendamment du réglage des niveaux 
d’intensité

• Large gamme de paramétrage de l’énergie

• Fonctionnement simple avec application didacticielle (compatible i-Pad, Android, 
Windows 8 et suivants)

• Système Plug&Play – Reconnaissance automatique de la pièce à main
• Double générateur et choix unique de pièces à main.
• Technologie unique de pièce à main linéaire ou double couche

Profondeur  
de pénétration

Profondeur de la peau

Ondes de choc focalisées 

La nouvelle génération d’ondes  
de choc focales piezo-électriques.

Ondes de choc linéaires

UN CONCEPT QUI VOUS GARANTIT D’AVOIR EN 
PERMANENCE LES DERNIÈRES ACTUALISATIONS
• Le PiezoWave 2 est doté d’une interface utilisateur qui facilite son utilisation au quotidien.

• Le système Plug&Play vous garantit que votre PiezoWave 2 délivrera le spectre d’énergie 
 approprié dès que vous aurez connecté votre pièce à main.

• Les paramètres de réglage sont facilement ajustables.

• Vous serez aidé par notre application Ondes de choc extracorporelles focalisées 
pour tablettes.

PIEZOWAVE 2: THÉRAPIE PAR ONDES 
DE CHOC EXTRA-CORPORELLES 
FOCALISÉES, LINÉAIRES OU PLANAIRES
Le principe des ondes de choc piezo électriques focalisées offre une large étendue 
de possibilités thérapeutiques. Cependant le PiezoWave 2 est le seul appareil au 
monde à laisser à l’utilisateur le choix entre les ondes de choc focalisées classiques, les 
ondes de choc focalisées linéaires et les ondes de pression planaires.
 
Chaque indication peut ainsi être traitée avec le bon mode d’ondes de choc.
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ÉCHO RAPHES
ET SI ON ACHETAIT FRANÇAIS ?

Une qualité d'image exceptionnelle reconnue par les plus grands 
 spécialistes de la profession

EVOTOUCH+ ET EVOTOUCH sont des échographes de dernière génération, 
 fabriqués en France par QUANTEL MEDICAL filiale du groupe LUMIBIRD, un 
groupe français d’envergure internationale.

Après plus de 40 ans de recherche et développement sur les lasers et les 
 technologies pour l’ophtalmologie et l’échographie ainsi que la création de 
18 innovations technologiques en 26 ans, Quantel Médical lance en 2018 les 
 échographes EVOTOUCH+ et EVOTOUCH et confie la distribution exclusive à Elite 
 Médicale Promokiné .

EvoTouch/EvoTouch +

A partir de 
285 €/mois*

EvoTouch
 + 

Sonde linéaire

* EvoTouch + sonde linéaire, Tarifs «à partir de» au 01/09/2019, BNP Paribas sur 60 mois hors ADI, VR = 1%, frais de dossier 83€ HT ORIAS 13003154

 www.promokine.com                +33 3 22 67 54 54 

ÉCHOGRAPHE QUANTEL MEDICAL

 www.promokine.com                +33 3 22 67 54 54 

ÉQ
U

IP
EM

EN
T 

TE
C

H
N

IQ
U

E
34



EVOTOUCH et EVOTOUCH + sont des 
 échographes portables robustes conçus pour 
résister tant aux aléas du marché vétérinaire 
qu’au marché médical ambulatoire ou de 
 cabinet. 

Médec ins  de  Médecin e  phys ique ,  du 
Sport et généralistes,  Kinésithérapeutes, 
 sage-femmes  :  à chacun son usage, à 
 chacun ses presets avec une qualité d’image 
qui  surprend les utilisateurs y compris les 
 utilisateurs les plus avertis.

Modes d'imagerie

• B + B : Dual
• B + M Anatomique
• CFM : Doppler couleur
• PW : Doppler pulsé
• Power Doppler

Visualisez et pilotez les réglages de votre 
échographe à distance sur votre i-Pad.

EvoApp EvoTalk EvoScreen
Gardez les mains libres pour vos injections ou 
pour le Dry-neeling grâce à la commande
vocale intégrée. 

Un écran tactile qui associe une 
robustesse exceptionnelle à une 
grande fluidité d’utilisation, une 
 interface intuitive, une rapidité de 
prise en main.

Spécification du système

Une grande variété de sondes

Stockage et connectivité

Fonctionnalités spécifiques :

• Écran tactile à technologie capacitive 
• Batterie interchangeable 
• Démarrage rapide < 30 secondes
• Valise de transport antichoc offerte
• Protection silicone en option
• Charriot de transport avec support sondes en 
option

Disponibles pour tous les usages : linéraires, 
convexes, endocavitaires et phased-Array.

Ecran : 12’’

1

3H

4 kg

32 x 25 x 5,8 cm 39 x 30 x 7 cm

5,9 kg

2H

2

15’’

Connecteur de sondes :

Batterie :

Poids :

Dimensions :

• Stockage des images et clips
• RJ45
• HDMI
• Sortie Jack audio (Evotouch+)
• DICOM
• Wifi, Bluetooth

• Interface utilisateur intuitive et épurée 
• Commande à distance : EvoApp
• Commande vocale : EvoTalk
• Logiciel d'aide à la visualistion de l'aiguille
• Post processing
• Mode paysage ou portrait
• ma-Pulse : réglage PW automatique
• IMT. mesures et tables
• Disque dur intégré 500 go
• Dossier patient consultation, revisuali-
sation, importation,  exportation, compte 
rendu

Des fonctions uniques 

Caractéristiques Techniques 

Une qualité d'image exceptionnelle reconnue par les plus grands 
 spécialistes de la profession

Formations  : une formation initiale est intégrée lors de 
la livraison. Possibilité de formation à  l’échographie présentielle ou 
e-learning.

Maintenance : 2 bases de service après vente en France 
pour garantir réactivité, efficacité et un  investissement écologique 
et responsable.

Démonstration  
Possible
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L'entraînement  
Iso-Inertiel

Les appareils Exxentric sont utilisés pour de nombreux exercices réalisables 
grâce aux différents volants inertiels opposants des résistances 
différentes. Ils conviendront aussi bien aux sportifs (entraînement, 
réathlétisation) qu’aux personnes âgées puisque l’entrainement 
musculaire iso-inertiel a la particularité de s’auto-adapter à la force de la 
personne qui s’entraîne.

Les kBox sont des systèmes de renforcement iso inertiels techniquement 
basés sur le principe du « Yoyo ». Elles sont fabriquées en Suède par la 
société Exxentric qui est implantée dans plus de 50 pays.

Exxentric travaille et développe ses kBox avec les plus grands sports 
scientistes de Suède tant pour la qualité de ses produits que pour la 
technologie, l’ergonomie, l’évaluation, la recherche et les publications 
scientifiques.

Elite Médicale Promokiné est le représentant officiel d’Exxentric en 
France. En partenariat avec la marque, nous proposons également un 
programme de formation.

La gamme des kBox comprend la KBox4 Lite à usage des particuliers 
et la kBox4 Pro pour les professionnels du sport, de la rééducation, de la 
réathlétisation. Dernières arrivées dans la famille kBox : la kBox4 Active et 
la kPulley.

Le but de cette étude était de décrire les changements dans la 
composition corporelle, la force et l’aptitude au sprint au sortir d’une 
saison complète d’entraînement de football, complétée par 2 séances de 
surcharge excentrique isoinertielle par semaine chez de jeunes joueurs 
professionnels de football.

Routine d’entraînement et protocole utilisé

Entraînement à la surcharge excentrique en cours de saison chez les 
footballeurs professionnels : effets sur la composition corporelle, la force et la 
performance au sprint

Étude réalisée par Luis Suarez-Arrones pour PLOS | ONE, et publiée le 16 octobre 2018

     Footballeur professionnel du Norwich City FC

La composition du corps entier (évaluée à l’aide de l’absorptiométrie 
bi-énergétique aux rayons X), la puissance de sortie en demi-squat 
et la performance au sprint sur 40 m ont été évaluées chez quatorze 
athlètes. L’entraînement à la surcharge excentrique consistait en 
deux séances d’entraînement par semaine de 1 à 2 séries de 10 

exercices du haut du corps et du tronc (jour 
1) et du bas du corps (jour 2), pendant toute 
la saison (27 semaines).

La masse grasse corporelle totale a 
diminué sensiblement (-6,3 ± 3,6 %, ES = 
-0,99 ± 0,54) tandis que la masse maigre 
a augmenté (2,5 ± 0,8 %, ES = 0,25 ± 0,09), 
avec quelques différences locales. Il y a eu 
une augmentation substantielle de la 
puissance de sortie du demi-squat (de 3% à 
14%, ES de 0,45 à 1,73) et de la performance 
au sprint (de 1,1% à 1,8%, ES de -0,33 à -0,44), 
mais les changements de performance 
n’étaient pas corrélés aux changements 
dans la composition corporelle.

Un programme d’entraînement combiné de 
football et de surcharge excentrique a permis 
de provoquer des changements positifs 
dans la composition corporelle et les facteurs 
physiques pertinents à la performance sur le 
terrain et à la prévention des blessures chez 
les footballeurs professionels.

Objectifs de l’étude 

Résultats et conclusion

la kPulley ont été réalisées. L’inertie avec laquelle le joueur a 
atteint une vitesse moyenne supérieure était utilisée pendant l’ 
entrainement. L’inertie a été réajustée individuellement au cours de 
la phase de progression 2 les semaines 7 et 14 sur 19.

Les joueurs étaient engagés dans un programme d’entraînement de 
football 5-6 fois par semaine, avec une session moyenne d’environ 80 
minutes et un jour de repos (généralement le dimanche). De plus, l’équipe 
participait à un match officiel une fois par semaine (généralement le 
samedi), et avait 5 semaines avec 2 matchs 
(mercredi et samedi). Au sein de l’équipe, 
l’entraînement de football s’est concentré 
sur le développement des compétences 
techniques et tactiques d’abord, puis sur 
l’amélioration des capacités physiques. 
A la fin de la séance d’entraînement, les 
footballeurs jouaient deux fois par semaine 
une partie sur demi-terrain d’une durée 
de 20 à 30 minutes. Toute l’équipe a 
complété l’entraînement de football par un 
programme d’entraînement par surcharge 
excentrique inertielle progressive pendant 
toute la saison de compétition (27 semaines). 

L’entraînement musculaire à la kBox 
a été divisé en trois phases : phase 
de familiarisation (3 semaines), phase 
de progression 1 (1 série par exercice, 5 
semaines) et phase de progression 2 (2 séries 
par exercice, 19 semaines).

Pour déterminer la charge individuelle (à 
savoir, la roue d’inertie) à utiliser pendant 
l’expérience, une évaluation avec 2 roues 
d’inerties différentes de kBox (0,10 kg / m2 et 
0,05 kg / m2) et 2 différentes sur
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kBox 4 Active
Dans notre gamme d'appareils 
d'entraînement iso-inertiel kBox4, 
le modèle kBox4 Active est sou-
vent choisi pour son coût d'entrée 
compétitif.

• Dimensions : L 76 x l 51 x h 21 cm
• Poids : 14,5 kg
• Structure acier
• Garantie 1 an

kBox 4 Lite
La kBox4 Lite est une version légè-
rement modifiée de la kBox4 Pro, 
sur laquelle vous pouvez charger 
jusqu’à 2 disques simultanément 
(pour augmenter le niveau de diffi-
culté). Elle peut supporter jusqu’à 4 
roues d’inertie superposées.

Elle peut convenir aux personnes 
ayant un souci d’encombrement  
et cherchant une alternative plus 
petite, plus maniable, et aussi

Starter system
Contenu :
• Plateforme kBox4 Active couleur • 
Bronze doré
• Flywheel 0.050 kgm²
• Hip belt taille standard
• kGrips
• Enrouleur automatique
• kMeter compatible

Advanced system
Contenu : 
• Plateforme kBox4 Active
• Flywheel 0.025 kgm²
• Flywheel 0.050 kgm²
• Hip belt taille standard
• Harnais taille M
• kGrips
• kBar
• Enrouleur automatique
• kMeter compatible

D'un excellent rapport qualité-prix, la kBox4 Active procurera 
les bénéfices essentiels de l'entraînement isoinertiel.

Starter system
Contenu :
• Plateforme kBox4 Lite
• kMeter module II
• Flywheel 0.025 kgm²
• Flywheel 0.050 kgm²
• Hip belt taille standard
• kGrips

Advanced system
Contenu : 
• Plateforme kBox4 lite
• kMeter module II
• Flywheel 0.010 kgm²
• Flywheel 0.025 kgm²
• Flywheel 0.050 kgm² (3 pièces)
• Hip belt taille standard
• Harnais taille M
• kBar
• Foot block
• Sac pour flywheel

Advanced Plus system
Contenu : 
• Plateforme kBox4 Lite
• kMeter module II
• Flywheel 0.010 kgm²
• Flywheel 0.025 kgm²
• Flywheel 0.050 kgm² (4 pièces)
• Hip belt taille standard
• Harnais, taille XS-S-M-L-XL
• Ankle Cuffs
• kGrips
• kBar
• Foot Block
• Head harness (harnais de tête)
• Extension strap
• Sac pour flywheel
• Rack pour accessoires

Réf.: MUSTEX00010 Kbox 4 Active Starter System 1 692,00 €

Réf.: MUSTEX00025 Kbox 4 Active Advanced System 2 148,00 €

Réf.: MUSTEX00012 Kbox 4 Lite Starter System 2 760,00 €

Réf.: MUSTEX00013 Kbox 4 Lite Advanced System 3 516,00 €

Réf.: MUSTEX00014 Kbox 4 Lite Advanced Plus System 4 500,00 €

La kBox4 Active est la dernière 
arrivée dans la gamme kBox. 
Elle peut supporter jusqu’à 2 
roues d’inertie superposées.

Ses avantages :
+ Un encombrement réduit
+ Un coût réduit 
+ Portabilité 
+ Enrouleur automatique

• Dimensions : L 76 x l 51 x h 21 cm
• Poids : 9,5 kg
• Garantie 1 an

moins onéreuse puisque c’est une 
version d’entrée de gamme. Cette 
version conviendra parfaitement 
pour un usage personnel ou pour 
les sportifs. 

Vous aurez la possibilité de régler 
une plage d’inertie comprise entre 
0.01 et 0.10 kgm².

 www.promokine.com                +33 3 22 67 54 54  www.promokine.com                +33 3 22 67 54 54 

ÉQ
U

IP
EM

EN
T 

TE
C

H
N

IQ
U

E
37



Starter System
Contenu :
• Plateforme kBox 4 Pro
• kMeter module II
• Flywheel 0.025 kgm²
• Flywheel 0.050 kgm²
• Hip belt taille standard
• kGrips
• Footblock
• Enrouleur automatique

kBox4 Pro

La kBox4 Pro est le modèle premium de la gamme kBox. C’est la 
plus polyvalente, idéale pour les clubs de sport et les grandes salles  
d’entraînement et de physiothérapie. 
Elle peut supporter jusqu’à 4 roues d’inertie superposées.

De tous les appareils kBox, le modèle kBox4 Pro est souvent choisi 
pour son mécanisme d’ajustement automatique de la longueur de 
la courroie et son inertie maximale inégalée sur le marché, ainsi que 
pour son support de bloc de pied et sa surface de pied plus grande. La 
kBox4 Pro existe en 3 versions: 

Advanced System
Contenu :
• Plateforme kBox 4 Pro
• kMeter module II
• Flywheel 0.010 kgm²
• Flywheel 0.025 kgm²
• Flywheel 0.050 kgm²
• Hip belt taille standard
• Harnais taille XS-S-M-L-XL
• Ankle cuff (chevillères)
• kGrips
• kBar
• Footblock
• Sac pour flywheel
• Enrouleur automatique

Ultimate System
Contenu :
• Plateforme kBox 4 Pro
• kMeter module II
• Flywheel 0.010 kgm²
• Flywheel 0.025 kgm²
• Flywheel 0.050 kgm² (2 pièces)
• Flywheel 0.070 kgm² (2 pièces)
• Hip belt taille standard et small
• Harnais taille XXS-XS-S-M-L-XL-XXL
• Ankle Cuffs
• kGrips
• kBar
• Head harness (harnais tête)
• Foot blocks (2 pièces)
• Extension strap
• Sac pour flywheel
• Rack accessoires pour que rien ne traine
• Cover mat (tapis)
• Enrouleur automatique

Réf.: MUSTEX00015 Kbox 4 Pro Starter System 3 588,00 €

Réf.: MUSTEX00016 Kbox 4 Pro Advanced System 4 824,00 €

Réf.: MUSTEX00017 Kbox 4 Pro Ultimate System 5 772,00 €

• Dimensions : L 98 x l 63 x h 23 cm
• Poids : 15,5 kg
• Garantie 1 an
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kPulley
Une poulie universelle à renforcement 
musculaire iso-inertiel
Le kPulley est une poulie à renforcement musculaire 
iso-inertiel dont le point d’attache est réglable sur 
toute la hauteur. Le volant d’inertie est modifiable pour 
augmenter l’intensité de l’exercice.
Elle peut supporter jusqu’à 4 roues d’inertie superposées.

Il permet le renforcement iso-inertiel des membres 
supérieurs en rotation, flexion, extension ou abduction, 
adduction, mais pas seulement.

En effet, la poulie iso-inertielle d’Exxentric permettra aussi 
en fonction des accessoires choisis de faire travailler les 
membres inférieurs, le tronc, le gainage.

Extrêmement polyvalente, on peut y fixer poignées, 
sangles et accessoires divers qui permettent un travail 
complet et varié.

ACCESSOIRES
De nombreux accessoires pourront
améliorer votre experience 
kBox/kPulley. 

Achetez les produits Exxentric
directement sur notre site :

www.promokine.com

mot clef  : exxentric

Pour plus d'informations, visitez exxentric.elitemedicale.fr 
rubrique Accessoires

• A fixer sur mur solide
• Garantie 1 an

Starter System
Contenu :
• Kpulley
• kMeter module II
• Flywheel 0.010 kgm²
• kGrips
• Ankle cuff (chevillères)

Advanced System
Contenu :
• Kpulley
• kMeter module II
• Flywheel 0.010 kgm²
• Flywheel 0.025 kgm²
• Flywheel 0.050 kgm²
• kGrips
• kBar
• Hip belt taille standard
• Ankle cuff (chevillères)
• Rotational Sling

Hip belt Ankle Cuffs kBarExtension strap

Harnais Foot block kGripHarnais de tête

Rack accessoires Sacs flywheel kMeterCover mat

Réf.: MUSTEX00018 Kpulley Starter System 2 100,00 €

Réf.: MUSTEX00026 Kpulley Advanced System 2 688,00 €
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APPAREILS   
ISOCINÉTIQUES

* Tarifs «à partir de» au 01/09/2019, BNP Paribas sur 60 mois hors ADI, VR = 1%, frais de dossier 83€ HT ORIAS 13003154

Types de mouvements : 
• Isocinétique
• Isotonique inertiel
• Hydrodynamique
• CPM sur modèle excentrique

Principaux paramètres évalués :
• Vitesse
• Pic de force
• Amplitude du mouvement
• Séance d’entrainement
• Index de résistance
• TDTM,  TDF,  TIR,  etc...

Articulations traitées :
• Genou : Flexion Extension

Options :
• Module CKC : chaîne cinétique
fermée pour membre inférieur
• Console
• Contrat de maintenance

Mono articulaire 
GENU3
Concentrique ou Concentrique-excentrique

Pluri articulaires             
Prima DOC 
Concentrique

Types de mouvements : 
• Isocinétique
• Isotonique inertiel
• Hydrodynamique

Principaux paramètres  
évalués :
• Vitesse
• Pic de force
• Amplitude du mouvement
• Séance d’entrainement
• Index de résistance 
• TDTM,  TDF,  TIR,  etc...

Articulations traitées :
• Genou : Flexion Extension
• Cheville : Flexion Extension
• Épaule : Rotations externes et
internes en abduction
• Chaîne cinétique fermée
du membre inférieur

Options :
• Console
• Contrat de maintenance

Épaule

Chevi
lle

Chaine ferm
ée

A partir de
511,00 €

par mois*
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D’un rapport qualité 
prix exceptionnel
EasyTech a su développer une technologie performante, 
d’une qualité de résistance exceptionnelle et très confor-
table à un coût contenu. L’isocinétisme peut désormais 
entrer dans les cabinets de kinésithérapie  libérale et 
dans les centres de rééducation fonctionnelle qui sont à 
la recherche d’un moyen moderne et  reconnu pour une 
rééducation dans l’excellence à un tarif maitrisé. (Mise en 
conformité par rapport à la  Circulaire DHOS/O1 No 2008-
305 du 3 octobre 2008 relative aux décrets No 2008-377 du 
17 avril 2008 réglementant l’activité de soins de suite et de 
réadaptation.)

GENU3 PRIMA DOC

Configuration
Unité isocinétique : monosiège avec dynamomètre oléodynamique 
intégré et siège entièrement déhoussable.
Livré sans PC

Unité isocinétique : monosiège avec dynamomètre 
oléodynamique intégré et siège entièrement déhoussable.
Livré sans PC

Contrôle du 
mouvement

Fourchette de contrôle vitesse : 40°/sec – 400°/sec,Jeu concentrique, 20 à 200% en excentique  Réglage indépendant et séparé pour mouvement 
agoniste - antagoniste.
Couple/Moment de force : mesuré sur tout l’angle articulaire, résolution 1 Nm. Force maximale 600 Nm +/- 5%
Amplitude du mouvement : 240°, résolution interne 0,75° (valeurs doubles pour le déviateur d’épaule), mesure sur tout le mouvement.
Travail : mesure en temps réel ; travail maximum/répétition ; travail total. Indice de résistance.
Puissance : mesure en temps réel ; puissance maximale ; puissance par répétition ; puissance moyenne.
CPM 20% sur GENU 3 excentrique

Configurations
opérationnelles
et options

Configuration de base : Flexion extension du genou
Options : • CKC : Membre inférieur en Chaîne Cinétique Fermée.
                   • Contrat de maintenance
                   • Guéridon

Configuration de base : Flexion-Extension du genou, de la cheville, Rota-
tion interne et externe de l’épaule en abduction, Membre inférieur 
en Chaîne Cinétique Fermée 
Options : • Contrat de maintenance
                   • Guéridon

Encombrement
et poids

Unité isocinétique : h 110 x 110 x 125 cm 
Espace libre minimum : 200 x 270 cm 
Unité isocinétique : 155 kg 
Option CKC : poids : 36 kg
• Encombrement : h 132 x 35 x 135 cm
• Espace libre minimum : GENU3 + CKV : 200 x 520 cm 

Unité isocinétique : h 70 x 125 x 125 cm 
Espace libre minimum : 150 x 200 cm 
Unité isocinétique : 128 kg 
Console de contrôle : 30 kg

Caractéristiques
électriques

Puissance absorbée : max 500 VA (Veille/fonctionnement Classe et type selon les normes CEI EN 60601 : Classe I - type B

Prérequis pour 
l’installation

Installation électrique :  220 V – 50 Hz. Autres alimentations : ligne téléphonique câblée avec fiche modulaire 
standard pour ligne analogique (nécessaire pour la téléassistance). 
Conditions environnementales : température ambiante de 10 à 40° C. Humidité relative : 0 - 75 % (sans condensation).

Normes Appareils conformes à la directive 93/42 CEE (marquage CE)

Livré Livré avec guide clinique complet

Configuration
mini requise

PC, Windows XP ou Vista, RAM 1 Go

Garantie 2 ans, logiciel 1 an

Comment se passe  
la formation ?
Notre technico-commercial réalise une formation sur site  
de 3 heures lors de l’installation.
Sessions de formation de 2 jours sur la théorie et la pratique 
isocinétique avec des organismes de formations externes 
partenaires.
Programme et planning de formations disponibles 
sur simple demande. Cette formation est ouverte aux 
praticiens équipés et non équipés.

Démonstration  
Possible

Facile 
d’utilisation

Performant  
en  

rééducation

Simple 
en  

évaluation

 www.promokine.com                +33 3 22 67 54 54  www.promokine.com                +33 3 22 67 54 54 

ÉQ
U

IP
EM

EN
T 

TE
C

H
N

IQ
U

E
41



Dynablue
La rééducation de l’épaule et son évaluation se professionnalisent. 

• Dynablue : évaluation, renforcement musculaire et proprioception de l’épaule en 
rotation interne/rotation externe,  antepulsion/retropulsion et abduction/adduction.

• Tous les réglages articulaires sont possibles. Exemple : le travail en rotation interne/
rotation externe peut se faire dans tous les plans d’abduction/adduction ou d’ante/
retropulsion. Le travail progressif en RE1/RI1, RE2/RI2, RE3/RI3 est donc facilement 
possible. Le travail d’abduction se fait en combinant abduction et rotation externe 
de manière à éviter les conflits sous acromiaux.

• La résistance élastique va permettre un renforcement musculaire fluide et non 
traumatique de l’épaule en concentrique, excentrique et pliométrique. Le travail et 
les tests isométriques sont également possibles.

• Le positionnement des élastiques, leur nombre, la vitesse d’exécution du mouve-
ment va permettre un travail de récupération articulaire active ou active aidée, ou un 
travail de renforcement musculaire ou de proprioception.

• Travaux de Luc d’Asnières de Veigy sur 209 patients (congrès de la SFRE de Dax 
en 2009 ou Mémoire de Julien Baudoux licence en kinésithérapie.) 
Promoteurs : Docteur FORTHOMME B. Professeur CROISIER J.L.  
Dynatorq : reproductibilité et fiabilité des tests appliqués à l’épaule année acadé-
mique 2005-2006.  
Ces travaux nous confirment tout l’intérêt de la Dynatorq dans les protocoles  
d’évaluation et de rééducation de l’épaule.  
 
Ils mettent en évidence : 
• Ratios comparables à ceux obtenus en isocinétisme
• Renforcement musculaire efficace avec gain de force significatif et fonctionnel se 
rapprochant des ratios normés.
• Test possible pour objectiver l’efficacité avant et après recentrage de la tête humérale.

• Dynablue est équipée d’un dynamomètre permettant les calculs de couple de force 
et d’un capteur angulaire pour calculer les amplitudes articulaires.

• La Dynablue est reliée à un ordinateur qui permet l’enregistrement des résultats et 
la comparaison automatisée de 2 tests (comparatif membre sain/membre lésé ou 
évaluation de la récupération dans le temps).  
Le logiciel intègre le score de Constant/Murrey. Il autorise également des  
biofeedback très ludiques.

Rééducation active  
et évaluation de l’épaule

Caractéristiques 
• 16 élastiques standards de série (précharge 2 kg par élastique). 
• Élastiques sport disponibles en option (précharge 4 kg par élastique). 
• Poids 80 Kg.  
• Dimensions : 164 x 104 x 210 cm. 
• Conforme à la directive 93/42 CEE. 
• Livré avec guide clinique complet. 
• Dynablue : logiciel fonctionne sous windows XP, Vista, Seven. Configuration minimum requise, 
RAM 1 Go, lecteur CD, carte son, port USB.
• Garantie 2 ans

Rééducation active et évaluation de l’épaule

Démonstration  
Possible

A partir de
310,00 €
par mois*
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Prix nous
consulter

Vector Up
• Résistance élastométrique.
• La presse Vector Up est dotée d’un système de résistance élas-
tique autorisant le travail et la rééducation fonctionnelle du pa-
tient très décompensé (neurologie, pneumologie) jusqu’au spor-
tif.  Le travail est monopodal ou bipodal (repose-pied fonctionnel).
• La résistance élastique permet une qualité de travail excep-
tionnelle, en chaîne fermée,  donc fonctionnel. Le renforcement  
musculaire avec Vector Up est de type concentrique, excentrique 
mais aussi pliométrique. Le mode pliométrique se pratique en 
décharge corporelle et sans pesanteur ; il est contrôlé et sans 
risque pour le patient. Il permet une récupération maximale et 
rapide de la puissance musculaire.
• Sécurité : la résistance élastique permet un travail en sécurité 
pour le membre inférieur lésé. L’élastique répond en effet à la loi 
physique de Hooke  : plus on l’étire, plus la résistance augmente 
linéairement. Le patient est donc capable d’autogérer son niveau 
de résistance maximale en dessous du seuil protecteur du déclen-
chement de la douleur.
• Biofeedback : la presse Vector Up est couplée à un biofeedback 
: motivation maximale et travail contrôlé, incitatif et qualitatif 
pour le patient.
• Évaluation : la presse Vector Up enregistre pendant toute la du-
rée de la séance, les paramètres de vitesse, force, puissance, an-
gulation du genou et travail du patient.
• Les exercices et test réalisés sont enregistrés. L’évaluation est 
comparable d’une séance  à l’autre (exemples : début et fin de 
traitement en traumatologie post ligamentoplastie, test référent 
de début de saison sur membres inférieurs sains chez un sportif 
avec test  post lésion pour rééquilibrer de manière optimale et re-
trouver les paramètres initiaux, comparatif membre sain, membre 
lésé etc…). Les bilans comparatifs sont automatisés.
• Simplicité d’utilisation : la presse Vector Up et son logiciel sont 
très ergonomiques, rapides et simples d’utilisation. Configuration 
minimum requise, RAM 4 Go, lecteur CD, carte son, port USB.

Caractéristiques
• 8 élastiques standards de série (précharge 6 kg par élastique).
• Élastiques sport disponibles en option.
• Dossier réglable par vérin à gaz.
• Repose pied réglable en profondeur et en inclinaison (-20 à + 15°). 
• Poids 150 kg.
• Dimensions : 210 x 77 x 135 cm.
• Conforme à la directive 93/42 CEE.
• Livré avec guide clinique complet.
• Garantie 2 ans.
• Logiciel fonctionne sous windows XP, Window 8, Seven

Presse 
horizontale

* Tarifs «à partir de» au 01/09/2019, BNP Paribas sur 60 mois hors ADI, VR = 1%, frais de dossier 83€ HT ORIAS 13003154

Rééducation concentrique, excentrique, 
pliométrique du membre inférieur 
en chaîne ouverte.
Flextensor

Évaluation et renforcement du membre 
inférieur en chaîne cinétique fermée.

Démonstration  
Possible

A partir de
198,00 €
par mois*

Le Flextensor permet le travail  contre résistance élastique des extenseurs et fléchisseurs du genou 
qui offre la particularité d’avoir une résistance qui augmente progressivement.

Il permet la réalisation d’exercices High Speed  pendant lesquels il est 
possible de travailler alternativement les mouvements de flexion-extension. 
Très apprécié en ré-athlétisation, kinésithérapie du sport, le Flextensor est 
utilisé dans de nombreux clubs de sport de haut niveau.
En neutralisant certains élastiques, il est également possible de travailler 
sélectivement sur la flexion ou l’extension. 
La proprioception est également travaillée, la rapidité du mouvement 
requiert en effet un contrôle proprioceptif constant du membre mobile.
Le praticien peut également ajouter un mouvement de rotation combiné au 
mouvement de flexion extension.
Le travail est possible en monopodal ou bipodal.

• Dimensions hors tout : L 210 x l 67 x h110 cm
• Espace requis : 100 x 280 cm
• Poids 45 kg
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TRITON 3 plans proclive-déclive

PLUTON 2 plans proclive-déclive

Roulettes, cadre, 
fente nasale  

et dévidoir papier 
inclus

A partir de
1 440,00 €

Nouveau

Livraison 48H
pour la  

coloris grise

Le haut niveau de qualité de fabrication de nos tables dont le processus 
de fabrication est industrialisé avec des robots hauts de gamme 
fabriqués en Suisse, en fait la gamme de table sur laquelle nous avons 
le plus faible taux d’intervention en service après-vente parmi 
toutes les marques que nous commercialisons après plus de 2 ans de 
commercialisation.

Cette qualité de production confère particulièrement une excellente 
qualité de châssis et assure la pérennité des différents vérins.

Un niveau  
de fabrication au TOP !

* Statistiques du 31/07/2017 au 31/07/2019

0 vérin électrique changé en 2 ans *

0 vérin à gaz changé en 2 ans *

0 problème de châssis en 2 ans *

65 cm 65 cm 65 cm

+70°

65 cm65 cm65 cm

66 cm

195 cm

+70°

-45° -45°

50-90 cm

+70°

69 cm 123 cm

66 cm

195 cm

-20°

46-94 cm

NIX 2 plans 

Table identique à la table Pluton mais uniquement  
proclive pour plus de rigidité en position allongée.

+70°

46-94 cm

Nuancier CO01 CO02 CO03

Nuancier CO01 CO02 CO03

Détails et tarifs p. 46

Détails et tarifs p. 46

Détails et tarifs p. 46

TABLES ÉLECTRIQUES
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PROXIMA 5 sections proclive-déclive

PEGASE 6 sections jambières

Nouveau

Nouveau

* Statistiques du 31/07/2017 au 31/07/2019

ORION 5 sections cyphose électrique-viscérale

Nouveau

+70°

43 cm

195 cm

51 cm 96 cm

66 cm

-25°

-30°

+40°

46-94 cm

+80°

43 cm

195 cm

51 cm 96 cm

66 cm

-30°

+45°

48-94 cm

43 cm

195 cm

51 cm 96 cm

66 cm

-40°

+45°

50-96 cm

+25°

+70°

Nuancier CO01 CO02 CO03

Nuancier CO01 CO02 CO03

Nuancier CO01 CO02 CO03

Détails et tarifs p. 46

Détails et tarifs p. 46

Détails et tarifs p. 46

TABLES ÉLECTRIQUES
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O
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PLUTON / NIX TRITON PROXIMA PEGASE ORION POLARIS

Vérin 1 vérin Electrique 6000N 2 vérins Electriques 6000N  
(élévation et cyphose)

1 vérin HYDRAULIQUE  
(Pas besoin de prise électrique)

Hauteur réglable de 46 à 94 cm 50 à 90cm 48 à 94 cm 50 à 96 cm 46 à 94 cm 48 à 84cm

Revêtement / 
Mousse Sellerie PVC tendue agrafée anti feu M2, Mousse 5cm, Densité 36Kg/m3

Coloris Châssis Blanc

Commande Cadre de commande périphérique 360° de série
Cadre de commande périphérique 
360° de série. Pédale pour Cyphose 

électrique
Pédales à droite et à gauche

Poids Maximum 
autorisé 225Kg

Poids de la table 65Kg 61Kg 61Kg 70Kg 65Kg

Inclinaison  dossier Nix: +70° par vérin gaz
Pluton: -20° à +70° par vérin gaz

-30° à +45° pour les 2 dossiers par 
vérin gaz

"Tetière -30°à+45° par vérin gaz 
Plateau jambier 0 à 80° par vérin 

à gaz"

"Tetière -40°à+45° par vérin gaz 
Plateau jambier 0 à 70° par vérin 

à gaz"

"Tetière -30°à+40° par vérin gaz 
Plateau jambier 0 à 70° par vérin 

à gaz"
-20° à +70° par vérin gaz

Cyphose Non  mais déclive-20° Non mais déclive -45° Non mais déclive -30° Non mais déclive -45° Oui électrique 25° Non

Viscerale /  
Tredelenbourg Non Non mais élévation possible 

Membres inférieurs à 70°
Non mais élévation possible 

Membres inférieurs à 80°
Possible en actionnant 2 vérin Gaz( 

plateau central et  jambieres)

Possible en actionnant le vérin Gaz 
du plateu jambier et le vérin de  

cyphose électrique
Non

Accoudoirs Non Oui réglables en hauteur Oui réglables en hauteur Oui réglables en hauteur Oui réglables en hauteur Non

Patins de réglage en 
hauteur   
(sol irrégulier)

Oui 

Dimensions Totales 195X66cm 195X66cm 195X66cm 195X66cm 195X66cm 195X66cm

Dimensions  
Packaging 200 X 72 X 59 cm 200 X 72 X 59 cm 200 X 72 X 59 cm 200 X 72 X 59 cm 200 X 72 X 59 cm 200 X 72 X 59 cm

Roulettes  
de déplacement 4 multidirectionnelles incluses de série

Dévidoir Papier Inclus de série

Fente Nasale Inclus de série

Garantie Sellerie garantie 1 an hors mauvaise utilisation ( accros, cutter, ciseux etc.) Châssis, vérins électriques et gaz garantis 2 ans

Conformité CE 
Médical Dispositif Médical CE Classe I, EN ISO 13485

Délai de livraison 
indicatif 48H/72H en coloris Gris Délai moyen 2 à 4 semaines

Livraison Gratuite OUI au pied de votre immeuble par transporteur

Livraison avec 
services Livraison possible avec services optionnels: 2 livreurs, Installation dans vos locaux, reprise des emballages

Table version 
électrique

Pluton

Réf. : TEARDP25001
1 440,00 € Réf. : TEARTP25001 1 620,00 € Réf. : TEARCP25002 1 668,00 € Réf. : TEARSP25001 2 268,00 € Réf. : TEARCP25001 2 028,00 €

Nix

Réf. : TEARDP25004
1 440,00 €

Table version  
hydraulique Réf. : TEARDP25002 1 668,00 €

57-87 cm

140 cm

+70°

50 cm

66 cm

195 cm

-15°

POLARIS 2 plans proclive-déclive avec élévation hydraulique
Pas besoin de prise électrique !

Nouveau

Nouveau

Tabourets  
MINOS et NAXOS

voir page 68

Nuancier CO01 CO02 CO03
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Tabouret  
Galaxy - Montane

voir page 68

PLUTON / NIX TRITON PROXIMA PEGASE ORION POLARIS

Vérin 1 vérin Electrique 6000N 2 vérins Electriques 6000N  
(élévation et cyphose)

1 vérin HYDRAULIQUE  
(Pas besoin de prise électrique)

Hauteur réglable de 46 à 94 cm 50 à 90cm 48 à 94 cm 50 à 96 cm 46 à 94 cm 48 à 84cm

Revêtement / 
Mousse Sellerie PVC tendue agrafée anti feu M2, Mousse 5cm, Densité 36Kg/m3

Coloris Châssis Blanc

Commande Cadre de commande périphérique 360° de série
Cadre de commande périphérique 
360° de série. Pédale pour Cyphose 

électrique
Pédales à droite et à gauche

Poids Maximum 
autorisé 225Kg

Poids de la table 65Kg 61Kg 61Kg 70Kg 65Kg

Inclinaison  dossier Nix: +70° par vérin gaz
Pluton: -20° à +70° par vérin gaz

-30° à +45° pour les 2 dossiers par 
vérin gaz

"Tetière -30°à+45° par vérin gaz 
Plateau jambier 0 à 80° par vérin 

à gaz"

"Tetière -40°à+45° par vérin gaz 
Plateau jambier 0 à 70° par vérin 

à gaz"

"Tetière -30°à+40° par vérin gaz 
Plateau jambier 0 à 70° par vérin 

à gaz"
-20° à +70° par vérin gaz

Cyphose Non  mais déclive-20° Non mais déclive -45° Non mais déclive -30° Non mais déclive -45° Oui électrique 25° Non

Viscerale /  
Tredelenbourg Non Non mais élévation possible 

Membres inférieurs à 70°
Non mais élévation possible 

Membres inférieurs à 80°
Possible en actionnant 2 vérin Gaz( 

plateau central et  jambieres)

Possible en actionnant le vérin Gaz 
du plateu jambier et le vérin de  

cyphose électrique
Non

Accoudoirs Non Oui réglables en hauteur Oui réglables en hauteur Oui réglables en hauteur Oui réglables en hauteur Non

Patins de réglage en 
hauteur   
(sol irrégulier)

Oui 

Dimensions Totales 195X66cm 195X66cm 195X66cm 195X66cm 195X66cm 195X66cm

Dimensions  
Packaging 200 X 72 X 59 cm 200 X 72 X 59 cm 200 X 72 X 59 cm 200 X 72 X 59 cm 200 X 72 X 59 cm 200 X 72 X 59 cm

Roulettes  
de déplacement 4 multidirectionnelles incluses de série

Dévidoir Papier Inclus de série

Fente Nasale Inclus de série

Garantie Sellerie garantie 1 an hors mauvaise utilisation ( accros, cutter, ciseux etc.) Châssis, vérins électriques et gaz garantis 2 ans

Conformité CE 
Médical Dispositif Médical CE Classe I, EN ISO 13485

Délai de livraison 
indicatif 48H/72H en coloris Gris Délai moyen 2 à 4 semaines

Livraison Gratuite OUI au pied de votre immeuble par transporteur

Livraison avec 
services Livraison possible avec services optionnels: 2 livreurs, Installation dans vos locaux, reprise des emballages

Table version 
électrique

Pluton

Réf. : TEARDP25001
1 440,00 € Réf. : TEARTP25001 1 620,00 € Réf. : TEARCP25002 1 668,00 € Réf. : TEARSP25001 2 268,00 € Réf. : TEARCP25001 2 028,00 €

Nix

Réf. : TEARDP25004
1 440,00 €

Table version  
hydraulique Réf. : TEARDP25002 1 668,00 €

TATRAS GERLACH
2 sections

ATLAS
3 sections

ALPS 
5 sections

ANDES
7 sections

Dimension (L x l) - cm 201 x 69

Fente nasale confort Série

Inclinaison Proclive/Déclive (°) Dossier+85/-20
Tétière+40/-70 

Dossier +85/0

Tétière+40/-70 

Dossier +85/-30

Tétière+40/-70 

Dossier +85/-30

Cyphose électrique (30°) Selon version

Hauteur ajustable (cm) 49-101

Vérin électrique 6000N

Sellerie Mousse 40 mm. Densité 50kg/m3

Roulettes 4 roulettes de déplacement de série

Cadre de commande périphérique 360° De série

Poids (Kg) 100 107 114

Charge maximale (Kg) 150

Alimentation 230V/50Hz

Garantie 3 ans châssis et moteur, 2 ans sellerie

Livraison Livraison au pied de votre immeuble

Installation installation sur devis

Délai de livraison Livraison sous 48h * 4 semaines

Table sans cyphose électrique Réf. : TEARMO04008 2 570,00 € Réf. : TEARMO04002 2 765,00 € Réf. : TEARMO04004 3 025,00 € Réf. : TEARMO04006 3 600,00 €

Option dévidoir Réf. : TEOPDE04001        90,00 €

Table avec cyphose électrique Réf. : TEARMO04003 3 470,00 € Réf. : TEARMO04005 3 730,00 € Réf. : TEARMO04007 4 305,00 €

Option dévidoir : Installation en bout de table Réf. : TEOPDE04003  90,00 € Réf. : TEOPDE04003  90,00 € Réf. : TEOPDE04003  90,00 €

TATRAS MONTRAS GERLACH 2 sections *

C01Nuancier C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09

* Version présentée avec options élévation hydraulique et roulettes.
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69 cm 129 cm

69
 c

m

+85°

Réf. : TGARTA04001 Tabouret coloris gris graphite 199,00 €

Réf. : TGARTA04002UR Tabouret autres coloris 199,00 €

ATLAS 3 sections * ALPS 5 sections * ANDES 7 sections *

Livraison 
sous 48h

Hors rupture 
de stock

45 cm 54 cm 101 cm

-70°

+40°

46 cm 54 cm 101 cm46 cm 54 cm 101 cm

85°



GALAXY 2 sections GALAXY 3 sections GALAXY 4 sections GALAXY 5 sections
Dimension (L x l) - cm 207 x 64 201 x 64 201 x 64 201 x 64

Fente nasale confort Série

Inclinaison Proclive/Déclive (°) Dossier+85/-20 Tétière+40/-70. Dossier +90/0 Tétière+40/-70 Tétière+40/-70. Dossier +90/0

Cyphose électrique Non

Hauteur ajustable (cm) 52-101

Proclive / Déclive Par vérin à gaz

Sellerie Mousse 40 mm. Densité 55kg/m3

Roulettes 4 roulettes multidirectionnelles de serie

Cadre de commande périphérique 360° De série

Clé de commande sécurisé Oui

Poids (Kg) 105 kg 99 kg 98 kg 104 kg

Charge maximale (Kg) 200

Alimentation 230V/50Hz

Garantie 3 ans châssis et moteur, 2 ans sellerie

Livraison Livraison au pied de votre immeuble

Installation installation sur devis

Délai de livraison 4 semaines

Table Galaxy Réf. : TEARDP04005 1 960,00 € Réf. : TEARTP04004 2 160,00 € Réf. : TEARQP04002 2 035,00 € Réf. : TEARCP04002 2 330,00 €

Option dévidoir : Installation en bout de table Réf. : TEOPDE04003  90,00 € Réf. : TEOPDE04003  90,00 € Réf. : TEOPDE04003  90,00 € Réf. : TEOPDE04003  90,00 €

* Version présentée avec options élévation hydraulique et roulettes.
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Repose-bras

GALAXY 2 sections *

Chassis  
roulettes

GALAXY 3 sections

GALAXY 5 sections *GALAXY 4 sections *

C01Nuancier C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09

69 cm 138 cm

64 cm

+85°

46 cm 101 cm

64 cm+90°
+40°

54 cm

-70°

46 cm 155 cm

64 cm
+40°

-70°

46 cm 101 cm

64 cm+90°
+40°

54 cm

-70°



㤀　뀀

ⴀ㌀　뀀

F01Nuancier F02 F03 F04 F05 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18

* Passage soulève malade uniquement sur version sans cadre de commande périphérique.    

Chagall NEO  
2 plans Bariatrique proclive-déclive **

CHAGALL NEO 2
PROCLIVE - DÉCLIVE - BARIATRIQUE

CHAGALL NEO 6 PLANS DOSSIER PROCLIVE DÉCLIVE 
ÉLECTRIQUE  JAMBIÈRES ARTICULÉES

Vérin électrique : poussée:  8000 N  (6000N pour dossier) 8000 N (6000N pour dossier)

Hauteur réglable de : 49 à 94 cm

Temps élévation 37 secondes 37 secondes

Fente nasale Oui

Déport 22 cm

Revêtement Tendu agrafé non feu M1. Epaisseur 55 mm densité 45 Tendu agrafé non feu M1. Epaisseur 65 mm densité 40

Coloris châssis Blanc

Commande /Cadre de commande
Version base avec pédale et commande à main

Charge de travail en sécurité  250 kg  Bariatrique

Poids de la table 94 kg 104 kg

Inclinaison dossier -30° à + 90° vérin électrique -20° à + 70° vérin électrique

Cyphose Non Selon schémas

Viscérale Non 23°

Accoudoirs Non Non

Dimensions totales L 200 x l 70 cm L 196 x l 65 cm

Dimensions dossier L 76 x l 70 cm L 76 x 65 cm

Roulettes de déplacement Non sur base. Oui sur Evo.

Dévidoir papier Option

Conformité CE Médical CE 93/42

Garantie 3 ans hors sellerie

Livraison Livraison au pied de votre immeuble

Installation installation sur devis

Délai de livraison indicatif  10 à 21 jours, en moyenne. (Hors mois d’août) Gratuitement au pied de votre immeuble 

Version base (commande manuelle sans roulettes) Réf. : TEARD06041 2 590,00 € Réf. : TEARSP06012 3 498,00 €

Version Evo1 (roulettes et cadre périphérique) Réf. : TEARD06042 3 195,00 € Réf. : TEARSP06013 4 098,00 €

Option dévidoir Réf. : TEOPDE06001 49,00 € Réf. : TEOPDE06001 49,00 €

+90°

-30°

** Version présentée avec options cadre de commande périphérique et roulettes.

Nouveau

Existe en 
3 et 5 plans

Nous consulter

Chagall NEO  
6 plans électrique proclive-déclive **

Nouveau
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15 cm*

15 cm*

GALAXY 3 sections



A partir de
1 895,00 €

15 cm *

+60°

-25°

+80°

Version présentée avec options cadre de commande périphérique et roulettes.

Cézanne JR 3 plans **

197

51 56 90 6°
80°

-25°4890 15
Disponible aussi en 5 plans

Cézanne Pro II 3 plans  
cyphose et viscérale électrique **

Cezanne Pro 3 - Art. 241015 - Trois plans, Cyphose par vérin électrique
D

IM
EN

SI
O

N
S

O
PT

IO
N

S

Table à hauteur variable assistée par vérin électrique: pour thérapie, massages 
et soins médicaux
Version présentée avec options cadre de commande  périphérique et roulettes

241015 R

Roulette

220170 C

 Option  dévidoir

241015 P

Cadre de commande 
périphérique

RoulettesCadre de commande 
périphérique

241015 PR

+30˚

-45˚

70˚

193

51

64 -45°

30°

52 90

70°

22°

15

22°30°

145°145°

• Table à trois plans dont deux assistés par vérin à gaz.
• Positions cyphose et Trendelenburg (Viscérale)
• Vérin électrique avec force de poussée de 8000N pour 
l’elevation 

• Vérin électrique avec force de poussée de 4000N pour la 
cyphose

• Clé de commande sécuriseé
• Revêtement et expansé non feu classe IM1, lavable, densité 40
• Hauteur réglable de 50 à 94 cm
• Charge de travail en sécurité:  150 kgs
• Dimensions:  193 x 64 x 50  94 cm

Vérin rapide, élévation en 34 secondes

Cezanne Pro 3 - Art. 241015 - Trois plans, Cyphose par vérin électrique

D
IM

EN
SI

O
N

S
O

PT
IO

N
S

Table à hauteur variable assistée par vérin électrique: pour thérapie, massages 
et soins médicaux
Version présentée avec options cadre de commande  périphérique et roulettes

241015 R

Roulette

220170 C

 Option  dévidoir

241015 P

Cadre de commande 
périphérique

RoulettesCadre de commande 
périphérique

241015 PR

+30˚

-45˚

70˚

193

51

64 -45°

30°

52 90

70°

22°

15

22°30°

145°145°

• Table à trois plans dont deux assistés par vérin à gaz.
• Positions cyphose et Trendelenburg (Viscérale)
• Vérin électrique avec force de poussée de 8000N pour 
l’elevation 

• Vérin électrique avec force de poussée de 4000N pour la 
cyphose

• Clé de commande sécuriseé
• Revêtement et expansé non feu classe IM1, lavable, densité 40
• Hauteur réglable de 50 à 94 cm
• Charge de travail en sécurité:  150 kgs
• Dimensions:  193 x 64 x 50  94 cm

Vérin rapide, élévation en 34 secondes

* Passage soulève malade uniquement sur version sans cadre de commande périphérique

CEZANNE JR 3

PROCLIVE / DÉCLIVE

CEZANNE JR 7

PROCLIVE / DÉCLIVE

CÉZANNE PRO II 3 PLANS  

CYPHOSE ET VISCÉRALE 

VÉRIN ÉLECTRIQUE

CEZANNE PRO II 5 PLANS

2 VÉRINS CYPHOSE  

ÉLECTRIQUE ET VISCÉRALE 

CEZANNE PRO II 7 PLANS  

ACCOUDOIRS PECTORAUX

TABLE MATISSE  

REVERSO

Vérin électrique, poussée: 8000 N 1 x 8000 + 1 x 4000 N 8000 N

Hauteur réglable 48 à 90 cm 50 à 94 cm 48 à 90 cm

Temps élévation 34 secondes

Fente nasale Oui

Déport 37 cm

Revêtement  Tendu agrafé non feu M1. Epaisseur 65 mm densité 40.

Coloris châssis Blanc ou gris à préciser à la commande

Commande  Commande manuelle ou cadre de commande périphérique.

Clé de commande sécurisé Oui

Charge de travail en sécurité  160 kg 150 kg 160 kg

Poids de la table 80 kg 95 kg 110 kg 120 kg

Inclinaison dossier 
Dossier 0 à 80°, Têtière -40° à +30° 

vérin gaz

Dossier 0 à 80°, Têtière -25° à +60° 

vérin gaz

Dossier -45° à +30°. Plan jambier +70° 

vérin gaz

Dossier -45° à +30° vérin gaz

Plan jambier +70° vérin gaz
Dossier -15° à +60° vérin gaz

Cyphose Non Cyphose électrique 145° Non

Viscérale Non Oui 22° (Voir Schémas) Non

Accoudoirs Non Pivotants 180° (Voir Schémas) Non Oui. 100° Oui. 180° Oui. 100°

Dimensions totales L 197 x l 64 cm L 193 x l 64 cm L 194 x l 64 cm L 204 x l 64 cm

Dimensions dossier L 51 x l 64 cm L 60 x l 64 cm

Roulettes de déplacement avec ou sans selon version avec ou sans selon version

Dévidoir papier En option

Conformité CE Médical CE 93/42 mise à jour 2007/47 CE 93/42 mise à jour 2007/47

Garantie 3 ans hors sellerie

Livraison Livraison au pied de votre immeuble

Installation installation sur devis

Délais de livraison indicatifs 10 à 15 jours hors mois d’août.

Version standard (commande 
manuelle sans roulettes)

Réf. : TEARTP06005 1 895,00 € Réf. :  TEARSP06007 2 340,00 € Réf. : TEARTP06008 2 240,00 € Réf. :  TEARCP06001 2 440,00 € Réf. : TEARSP06009 2 740,00 € Réf. : TEARQP06015 2 320,00 €

Version Evo (Barres périphé-
riques et roulettes)

Réf. : TEARTP06006 2 445,00 € Réf. :  TEARSP06008 2 890,00 € Réf. : TEARTP06007 2 790,00 € Réf. : TEARCP06002 2 990,00 € Réf. : TEARSP06010 3 290,00 € Réf. : TEARQP06016 2 870,00 €

Option Dévidoir papier Réf. : TEOPDE06001 49,00 € Réf. :  TEOPDE06001 49,00 € Réf. : TEOPDE06001 49,00 € Réf. : TEOPDE06001  49,00 € Réf. : TEOPDE06001 49,00 € Réf. : TEOPDE06001 49,00 €

Option Accumulateur tam-
pon (cette option vous permet 
de transformer votre table en 
version hôpital)

Réf. : TEOPAT06001  400,00 € Réf. : TEOPAT06001  400,00 € Réf. : TEOPAT06001 400,00 €

Option tabouret Réf. : TEARBA06001 230,00 €

Nouveau

Nouveau

Nouveau

15 cm*
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Cezanne JR 7 plans **

15 cm*

Cezanne PRO II 5 plans
Cyphose électrique et viscérale **

Cezanne PRO II 7 plans
Accoudoirs pectoraux **

15 cm*

15 cm*

15 cm*



** Version présentée avec options cadre de commande périphérique et roulettes.* Passage soulève malade uniquement sur version sans cadre de commande périphérique

CEZANNE JR 3

PROCLIVE / DÉCLIVE

CEZANNE JR 7

PROCLIVE / DÉCLIVE

CÉZANNE PRO II 3 PLANS  

CYPHOSE ET VISCÉRALE 

VÉRIN ÉLECTRIQUE

CEZANNE PRO II 5 PLANS

2 VÉRINS CYPHOSE  

ÉLECTRIQUE ET VISCÉRALE 

CEZANNE PRO II 7 PLANS  

ACCOUDOIRS PECTORAUX

TABLE MATISSE  

REVERSO

Vérin électrique, poussée: 8000 N 1 x 8000 + 1 x 4000 N 8000 N

Hauteur réglable 48 à 90 cm 50 à 94 cm 48 à 90 cm

Temps élévation 34 secondes

Fente nasale Oui

Déport 37 cm

Revêtement  Tendu agrafé non feu M1. Epaisseur 65 mm densité 40.

Coloris châssis Blanc ou gris à préciser à la commande

Commande  Commande manuelle ou cadre de commande périphérique.

Clé de commande sécurisé Oui

Charge de travail en sécurité  160 kg 150 kg 160 kg

Poids de la table 80 kg 95 kg 110 kg 120 kg

Inclinaison dossier 
Dossier 0 à 80°, Têtière -40° à +30° 

vérin gaz

Dossier 0 à 80°, Têtière -25° à +60° 

vérin gaz

Dossier -45° à +30°. Plan jambier +70° 

vérin gaz

Dossier -45° à +30° vérin gaz

Plan jambier +70° vérin gaz
Dossier -15° à +60° vérin gaz

Cyphose Non Cyphose électrique 145° Non

Viscérale Non Oui 22° (Voir Schémas) Non

Accoudoirs Non Pivotants 180° (Voir Schémas) Non Oui. 100° Oui. 180° Oui. 100°

Dimensions totales L 197 x l 64 cm L 193 x l 64 cm L 194 x l 64 cm L 204 x l 64 cm

Dimensions dossier L 51 x l 64 cm L 60 x l 64 cm

Roulettes de déplacement avec ou sans selon version avec ou sans selon version

Dévidoir papier En option

Conformité CE Médical CE 93/42 mise à jour 2007/47 CE 93/42 mise à jour 2007/47

Garantie 3 ans hors sellerie

Livraison Livraison au pied de votre immeuble

Installation installation sur devis

Délais de livraison indicatifs 10 à 15 jours hors mois d’août.

Version standard (commande 
manuelle sans roulettes)

Réf. : TEARTP06005 1 895,00 € Réf. :  TEARSP06007 2 340,00 € Réf. : TEARTP06008 2 240,00 € Réf. :  TEARCP06001 2 440,00 € Réf. : TEARSP06009 2 740,00 € Réf. : TEARQP06015 2 320,00 €

Version Evo (Barres périphé-
riques et roulettes)

Réf. : TEARTP06006 2 445,00 € Réf. :  TEARSP06008 2 890,00 € Réf. : TEARTP06007 2 790,00 € Réf. : TEARCP06002 2 990,00 € Réf. : TEARSP06010 3 290,00 € Réf. : TEARQP06016 2 870,00 €

Option Dévidoir papier Réf. : TEOPDE06001 49,00 € Réf. :  TEOPDE06001 49,00 € Réf. : TEOPDE06001 49,00 € Réf. : TEOPDE06001  49,00 € Réf. : TEOPDE06001 49,00 € Réf. : TEOPDE06001 49,00 €

Option Accumulateur tam-
pon (cette option vous permet 
de transformer votre table en 
version hôpital)

Réf. : TEOPAT06001  400,00 € Réf. : TEOPAT06001  400,00 € Réf. : TEOPAT06001 400,00 €

Option tabouret Réf. : TEARBA06001 230,00 €

Nuancier Ferrox 
page 49

Pas de place pour une table une chaise de massage ? Choisissez la Matisse Reverso+

Nouveau
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Matisse Reverso 2 plans proclive-déclive

• Table à deux plans et quatre éléments
• Têtière assistée par vérin à gaz
• Vérin électrique avec force de poussée de 8000N 
• Commande par poignée
• Clé de commande sécurisée
• Revêtement et expansé non feu classe IM1
• Hauteur réglable de 48 à 90 cm
• Charge de travail en sécurité : 160 kgs

(2) Option tabouret - Art. 220190

SÉRIE MATISSE MATISSE “REVERSO”
(1) 
Vérin rapide, élévation en 34 secondes
Table à hauteur variable assistée par vérin électrique pour thérapie, massages, 
et soins médicaux 
Version présentée avec options cadre de commande et roulettes

240011 R240011 P 220170 C240011 PR

OPTIONS

1

2

48

90

17

-15°

+60°

15

204100°

100°

14260

64

15 cm*



Cadre de  
commande adapté  
à la largeur 80 cm

PICASSO PROMOKINE

PROCLIVE - DECLIVE

PICASSO DOSSIER XL

PROCLIVE

PICASSO DOSSIER XL SUITE

PROCLIVE : la table JULIE

PICASSO DOSSIER XLL

PROCLIVE

PICASSO QUATTRO 4 PLANS 

DOSSIER PROCLIVE DÉCLIVE

Vérin électrique : poussée: 6000 N 8000 N 6000 N 8000 N

Hauteur réglable de : 48 à 90 cm

Temps élévation (vérin rapide) 42 secondes 34 secondes 42 secondes

Fente nasale Oui

Déport 37 cm

Revêtement Tendu agrafé non feu M1. Epaisseur 65 mm densité 40

Coloris châssis
Gris de série  

(blanc possible sur demande)
Gris ou blanc à préciser à la commande

Commande /Cadre de commande
Version base avec commande manuelle. 

Version Evo 1 avec Cadre de commande périphérique

Clé de commande sécurisé Oui

Charge de travail en sécurité  140 kg 160 kg 140 kg

Poids de la table 95 kg 85 kg

Inclinaison dossier -20° à +75° vérin gaz 0 à 80° vérin gaz
Dossier intégral, tétière incluse: 0 à 

+80°, Têtière -15° à +60° par vérins à gaz
0 à 80° vérin gaz -20° à 75° vérin gaz

Cyphose Non Non mais déclive possible en têtière Non

Viscérale Non

Accoudoirs Non

Dimensions totales L 209 x l 64 cm L 198 x l 64 cm L 198 x l 80 cm L 198 x l 64 cm

Dimensions dossier L 75 x l 64 cm L 86 x l 64 cm
L 85 x l 62 cm

ou (L 42,5 x 2) x l 62 cm
L 86 x l 80 cm L 70 x l 64 cm

Roulettes de déplacement Non sur base. Oui sur Evo.

Dévidoir papier Option

Conformité CE Médical CE 93/42

Garantie 3 ans hors sellerie

Délai de livraison indicatif  10 à 21 jours, en moyenne. (Hors mois d’août) Gratuitement au pied de votre immeuble  

Version base (commande manuelle 

sans roulettes) 
Réf. : TEARDP06033 1 534,00 € Réf. : TEARDP06035 1 675,00 € Réf. : TEARTP06010 1 980,00 € Réf. : TEARDP06039 1 745,00 € Réf. : TEARQP06010 2 195,00 €

Version Evo1 (roulettes et cadre 

périphérique)
Réf. : TEARDP06032 1 998,00 € Réf. : TEARDP06034 2 098,00 € Réf. : TEARTP06011 2 545,00 € Réf. : TEARDP06040 2 380,00 € Réf. : TEARQP06011 2 745,00 €

Option dévidoir Réf. : TEOPDE06001 49,00 € Réf. : TEOPDE06001 49,00 € Réf. : TEOPDE06001 49,00 € Réf. : TEOPDE06001 49,00 € Réf. : TEOPDE06001 49,00 €

+80°

Picasso Quattro proclive-déclive **

Picasso Dossier XLL proclive **
Plus large que la Dossier XL

* Passage soulève malade uniquement sur version sans cadre de commande périphérique. ** Version présentée avec options cadre de commande périphérique et roulettes.

Picasso Dossier XL proclive **
Existe en largeur 80 cm

A partir de
1 675,00 €

Nuancier Ferrox 
page 49
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64 cm

80 cm

A partir de
2 160,00 €

15 cm*

15 cm*

15 cm*



Picasso Dossier XLL proclive **
Plus large que la Dossier XL

Picasso XL Suite : la « TABLE JULIE » 
d’Elite Médicale Promokiné

La table « Julie » s’adapte au patient et pas l’inverse !
Assis,  tête en déclive, buste en proclive, décubitus ventral ou dorsal :  
la tête du patient reste toujours du même côté de la table.

C’est aussi ça le Club Elite !
Il y a quelques mois, je rencontre sur un congrès Julie, une amie Kiné et ostéopathe.

Elle me décrit la table qu’elle souhaite : Julie veut une table 3 plans avec une têtière et un dossier (Elle fait 
de l’ostéo) mais elle ne veut pas que ses patients mettent leurs pied à l’endroit de la tête quand elle a besoin 
d’utiliser le dossier et pas la têtière ! (Ce que font presque toutes les tables du marché avec têtière et dossier).

Je trouve l’idée particulièrement intéressante : question d’éthique, parfois d’hygiène mais aussi de place 
dans des cabinets où les box sont parfois petits comme à Paris ou dans les grandes villes !

Je n’hésite pas, et je présente Julie à un grand Monsieur du monde des fabricants de table : Monsieur Renato Sponza, Directeur de Ferrox, 
un homme de valeur particulièrement attaché à la satisfaction client, à la qualité et au respect des normes.

Il écoute Julie avec attention, réfléchit et nous dit : « Ok ! je vais vous faire la table !»

Quelques mois plus tard, la table est prête à être livrée ! 

Elle sera présentée en exclusivité par Elite Médicale Promokiné au Salon REEDUCA ! Venez la découvrir ! 

Et oui c’est ça aussi le Club Elite ! Des kinés au top comme Julie qui depuis, est devenue ambassadrice du Club,  qui nous font évoluer grâce 
à leur expérience. Des kinés qui partagent leur expertise avec les autres membres du Club, et nous, notre rôle dans le Club, outre les frais de 
ports gratuits et les ventes privées,  c’est de trouver des solutions pour mettre en œuvre  ces idées, lorsque c’est possible et que la terrible 
législation sur les dispositifs médicaux laisse la possibilité de le faire !

Merci Julie, tu nous a fait grandir ! 

Catherine Legrand, Directrice Elite Médicale, MK DE.

240018 SP

Détail pédalier
périphérique

240018 SR

Roulettes

• Table à trois plans avec dossier assisté par vérin à gaz
• Vérin électrique avec force de poussée de 6000N 
• Clé de commande sécurisée
• Commande à main, basse fréquence
• Revêtement et expansé non feu classe IM1
• Hauteur réglable électriquement de 48 à 90 cm
• Charge de travail en sécurité:  160 kg
• Dimensions:  198 x 64 x 48 ∆ 90 cm

PICASSO XL SUITE - proclive 
Art. 240018S
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Roulettes

220170 C

Détail  dévidoir

Détail pédalier
périphérique

240018 SPR

Dossier proclive, têtiére proclive déclive à règlage indépendant et assistés par deux vérins à gaz 
Table à hauteur variable assistée par vérin électrique: pour thérapie, 
massages et soins médicaux 
Version présentée avec options cadre de commande périphérique et roulettes

PICASSO
Comfort

209

64

48

90

70°

70 137

15

-20°

2050

62
0

48

90

70°

425 425 1200

15

-20°

+80°

Nouveau

Picasso Promokiné proclive-déclive **

209

72 137

+75°

-20°
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TABLE 2 PLANS ESPACE  PROCLIVE 
GT3175 EVO 1

TABLE 2 PLANS ESPACE   
PROCLIVE DÉCLIVE GT3172

TABLE 3 PLANS ESPACE 
1 DOSSIER PROCLIVE DÉCLIVE, 

1 DOSSIER PROCLIVE GT3173

TABLE OSTEO VISCÉRALE ÉLECTRIQUE  
2 VÉRINS GT3164

Vérin électrique: 6000 N  6000 N  6000 N Vérin élévation 6000 N, vérin viscéral 
Hauteur réglable de: 49 à 91 cm 49 à 91 cm 52 à 92 cm 47 à 87 cm

 Revêtement  Tendu agrafé non feu M1. Mousse dynamique 3,5cm. Densité 53 kg.
Tendu agrafé non feu M1. 

Mousse dure Densité 80 kg.
Coloris châssis Blanc de série             Gris alu ou blanc à préciser à la commande

Commande 
Version Base avec commande podale. 

Version Evo 1 avec commande périphérique.

Commande podale de série. Cadre de 

commande périphérique en option

Commande podale de série. Cadre de 

commande périphérique en option

Commande podale de série.  

Cadre de commande périphérique en option.  

Commande poignée pour viscérale

Poids maximum autorisé 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg

Poids de la table 130 kg 130 kg 130 kg 150 kg

Inclinaison dossier 0 à 70° vérin gaz -30° à +55° vérin gaz
 1 Dossier 0 à +80°, 1 dossier -30° à +60° 

Vérins gaz 

Tétière -50° +50° vérin gaz, Viscérale 15° vérin 

électrique
Cyphose Non Non. Déclive. Non. Déclive. Non
Viscérale Non Non Non Oui 15° électrique

Accoudoirs Non Non Non
Oui repliables, poignée sous tétière,  

Repose pied réglable de série
Carter cache vérin Métallique peint blanc Métallique peint blanc Métallique peint blanc
Dimensions totales L200 x l 60 cm L200 x l 60 cm L195 x l 60 cm L180 x l 60 cm
Dimensions dossier L75 x l 60 cm L75 x l 60 cm L75 x l 60cm   x 2 dossiers Tétière écartable 45 x 40cm 
Roulettes de déplacement Option Option Option Option
Dévidoir papier Option Option Option
Fente nasale Option Option Option

Conformité CE Médical CE 93/42 CE 93/42 CE 93/42 CE 93/42 mise à jour 2007/47

Garantie 3 ans hors peinture et sellerie *
Livraison Livraison au pied de votre immeuble
Installation installation sur devis
Délais de livraison indicatifs 8 à 12 semaines
Réf. et prix table Réf.: TEARDP02019 2 856,00 € Réf.: TEARDP02004 3 078,00 € Réf.: TEARTP02003 3837,00 € Réf.: TEARCP02002 6 671,00 € 
Dévidoir Réf.: TEOPDE02001 84,00 € Réf.: TEOPDE02001 84,00 € Réf.: TEOPDE02001 84,00 € 
Fente nasale ovale Réf.: TEOPFE02002 108,00 € Réf.: TEOPFE02002 108,00 € Réf.: TEOPFE02002 108,00 € 
Cadre de commande périphérique Réf.: TEOPCA02001 346,00 € Réf.: TEOPCA02001 346,00 € Réf.: TEOPCA02001 346,00 € 
Roulettes Réf.: TEOPRO02001 270,00 € Réf.: TEOPRO02001 270,00 € Réf.: TEOPRO02001 270,00 € 
Tétière pleine Réf.: TEOPTE02002 A préciser à la commande
Tétière électrique 2 parties Réf.: TEOPTE02001 531,00 € 

Nuancier Ferrox 
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Espace GT3175 Base 2 plans

Osteo Viscérale GT3164 2 vérins

Espace GT3175 Evo1 2 plans

Espace GT3173 3 plans

Espace GT3172 2 plans



Réf. : TEARDP02015
Table avec cadre de commande 
périphérique et roulettes 2 502,00 €

Réf. : TEARDP02013
Table sans cadre de commande 
périphérique et sans roulettes 1 914,00 €

TABLE PREMIUM 2 PLANS

Vérin électrique: poussée: 6000 N

Hauteur réglable de: 47 à 89 cm

Temps élévation 36 secondes à vide

Déport 34 cm

 Revêtement  
Sellerie bords tendus, agrafés, anti-feu M1, sans  

Phtalate. Epaisseur mousse 40mm, densité 34kg/m3.

Coloris revêtement Gris SPA Ardoise en Stock permanent

Coloris châssis Blanc

Commande 
Cadre de commande périphérique de série  

(Commande de type verticale Haut-bas)

Charge de travail max 150 Kg

Poids de la table 120 kg

Inclinaison dossier 0 à 80° vérin gaz

Table Premium 2 plans

Dossier proclive 
vérin gaz

Levier de roulettes   
ergonomique

4 roulettes 
escamotables

Chassis rigide double 
paloniers et double bielles

Cadre de commande 
(mobilisation par mouvement  

de flexion plantaire ou dorsale du pied)

Tarifs valables jusqu’au 31-12-2019
* Attention, la garantie constructeur est une garantie pièces et main d’œuvre hors sellerie et peinture. Elle ne comprend ni les frais de port ni les frais de rappatriement de la table en cas d’intervention en usine.

Dimensions totales L 200 X l 60 Cm

Dimensions dossier L 75 x l 60 cm

Roulettes de déplacement de série

Dévidoir papier en option

Conformité CE Médical CE 93/42

Stock stock permanent

Garantie  3 ans hors sellerie

Livraison
Livraison au pied de votre immeuble. Service livraison par trans-

porteur avec 2 livreurs, installation et reprise emballage sur devis

Installation installation sur devis

Délais de livraison

 indicatifs

8 jours environ selon disponibilité de stock, en gris sans option. 8 

semaines si option(s) délai moyen.
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Santéo GS3273
3 plans 
• Amplitude 43 à 93 cm
• Dossiers vérin gaz
• Roulettes et barres

La table des kinésithérapeutes et des ostéopathes.
Un design unique. Le savoir faire Génin.

Santéo GS3277
4 plans 
proclive
• Amplitude 43 à 93 cm
• Dossiers vérin gaz
• Roulettes et barres

Santéo GS3274
3 plans  
cyphose électrique 
• Amplitude 51 à 94 cm
• Cyphose électrique,  Dossiers vérin gaz
• Roulettes et barres
• Trou visage

Santéo GS3279
5 plans 
cyphose électrique 
• Amplitude 51 à 94 cm
• Cyphose électrique,  Dossiers vérin gaz
• Accoudoirs réglables en hauteur
• Roulettes et barres
• Trou visage

Santéo GS3296
5 plans 
cyphose électrique 
• Amplitude 43 à 93 cm
• Tétière écartable, inclinable par vérin gaz
• Accoudoirs rétratables sous le plateau en option
• Roulettes et barres
• Trou visage
• Repose bras

Réf. : TEARTP02005 4 508,00 € Réf. : TEARTP02004 4 895,00 € Réf. : TEARQP02006 4 435,00 €

Réf. : TEARCP02006 5 819,00 € Réf. : TEARDP02010 5020,00 €

TABLES ÉLECTRIQUES
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4

*Tarifs valables jusqu’au 31-12-2019

Gamme Genin Santéo
• Structure cartérisée en tube acier ovalisé
• Châssis étroit facilitant le travail du praticien
• Grande amplitude de montée-descente

• Rigidité maximum
• Roulettes de série
• Vérin 7000 nW
• Piètement blanc ou gris de série

• Noir en option
• Commande par pédale de série,  
cadre de commande périphérique de série
• Garantie 5 ans structure et vérin

Santéo GS3272
2 plans  
proclive-déclive
• Roulettes et barres périphériques de série
• Amplitude 43 à 93 cm
• Dossiers vérin gaz

Santéo GS3270
2 plans  
proclive-déclive
• Roulettes et barres périphériques de série
• Amplitude 43 à 93 cm
• Dossiers vérin gaz

Réf. : TEOPDE02001 1 - Option dévidoir 84,00 €

Réf. : TEOPFE02002 2 - Option fente nasale ovale 108,00 €

Réf. : TEOPCC02002 3 - Option piètement noir 254,40 €

Réf. : TEOPMS02006
4 - Option mousse dure  
bi-densité + dynamique 229,00 €

1 32

Réf. : TEARDP020110 3 428,00 €

Réf. : TEARDP020120 3 693,00 € Réf. : TEARDP020090 3 551,00 €
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Santéo GS3275
2 plans 
proclive
• Amplitude 43 à 93 cm
• Dossiers vérin gaz



1 045,00 €

A partir de
1 985,00 €

Tables Bobath Ferrox fixes

• Table pour thérapie Bobath
• Revêtement tendu agrafé non feu classe M1
• Passage soulève malade possible
• Charge de travail en sécurité  160  kg
• Châssis peinture époxy blanche
• L 200 cm x l 200 cm x h 50 cm - Poids 131 kg
• L 100 cm x l 200 cm x h 50 cm - Poids 78 kg

Réf. : TFARBO06002 Bobath fixe 200 x 200  1 450,00 €

Réf. : TFARBO06001 Bobath fixe 100 x 200  1 045,00 €
 

Table Bobath  
Elite Médicale Promokiné 
120 x 190 2 plans ou 1 plan

Livrées de série avec roulettes et cadre de commande périphérique.
Hauteur variable de 48 à 94 cm. Charge maximale de 225 kg.
• Vérin 6000 N
• Sellerie PVC tendue agrafée anti feu M2, Mousse 5cm, Densité 36Kg/m3
• Dimensions 190 x 120 cm 
• Dossier proclive 75°
• Poids 110 kg 

Réf. : TEARBO25001
Version standard 2 plans 
(roulettes incluses) 2 100,00 €

Réf. : TEARBO25002
Version standard 1 plan 
(roulettes incluses) 2 040,00 €

Junior Ferrox 120 x 200 2 plans Dossier

Réf. : TEARBO06001
Bobath Junior 120 x 200 2 
plans dossier - sans roulettes 2 245,00 €

Réf. : TEARBO06003
Bobath Junior 120 x 200 2 
plans dossier - avec roulettes 2 495,00 €

Nouveau

CO01Nuancier CO02

Acu

C Font de la Ventaiola, 1–3 · nau 3 bis  
08670 Navàs · Barcelona 
T +34 937378102
www.dduueett.com

225 kg

→
EL02W

TABLE DE BOBATH 
ÉLECTRIQUE

→ 
FICHE TECHNIQUE

Acu

C Font de la Ventaiola, 1–3 · nau 3 bis  
08670 Navàs · Barcelona 
T +34 937378102
www.dduueett.com

225 kg

→
EL02W

TABLE DE BOBATH 
ÉLECTRIQUE

→ 
FICHE TECHNIQUE
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Tables Bobath Ferrox électriques

Junior Ferrox 120 x 200 1 plan

Réf. : TEARBO06002
Bobath Junior 120 x 200  
1 plan - sans roulettes 1 985,00 €

Réf. : TEARBO06005
Bobath Junior 120 x 200  
1 plan - avec roulettes 2 260,00 €

15 cm

15 cm

15 cm

85°



BOBATH FERROX Pro 
Power

120 X 200 CM
1 PLAN

BOBATH FERROX Pro 
Power

120 X 200 CM
2 PLANS (avec dossier)

BOBATH FERROX 
Grand Confort
200 X 200 CM

1 PLAN

JUNIOR FERROX
120 X 200CM

1 PLAN

JUNIOR FERROX
120 X 200CM

2 PLANS (avec dossier)

Vérin électrique : poussée :  8000 N  6000 N  6000 N

Hauteur réglable de : 46 à 94 cm 48 à 90 cm

Temps élévation 27 secondes 42 secondes

Déport 22 cm 37 cm

Revêtement
Tendu agrafé non feu M1. Epaisseur 55 mm, Densité 45 pour Premium version Hôpital*

Epaisseur 65 mm densité 40 pour version Premium standard et Junior

Dimensions

Nouveau : Bord de protection périphérique tubulaire pour éviter trous dans sellerie par fauteuils roulants etc. Non

Commande En série par pédale. Barre périmétrique sous le plateau en option. Pédale

Charge de travail en sécurité 300 kg Bariatrique 160 kg

Poids de la table 145 kg 150 kg 190 kg 118 kg 132 kg

Inclinaison dossier vérin gaz Non 0 à 85° Non Non 0 à 85°

Roulettes de déplacement Série Option

Conformité CE Médical CE 93/42 mise à jour 2007/47  CE 93/42

Garantie 3 ans hors sellerie

Livraison Livraison au pied de votre immeuble

Installation Installation sur devis

Option cadre commande périmétrique :  Nous consulter

Délai de livraison moyen 10 à 21 jours (Hors mois d’août)

200 

12
0 

200 

140 55 

12
0 

5

200 

12
0 
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Bobath Ferrox Grand Confort  
200 x 200 1 plan

Réf. : TEARBO06007
Version standard  
(roulettes incluses) 4 990,00 €

Bobath Ferrox Pro Power  
120 x 200 1 plan

Réf. : TEARBO06018
Version standard  
(roulettes incluses) 3 740,00 €

Bobath Ferrox Pro Power 120 x 200  
2 plans Dossier 

Réf. : TEARBO06008
Version standard  
(roulettes incluses) 3 995,00 €

15 cm

15 cm

15 cm



TABLE VERTICALISATION 
GENIN 4125

TABLE VERTICALISATION 
GENIN 4122

TABLE VERTICALISATION 
GENIN 4126

TABLE VERTICALISATION 
ELITE MEDICALE PROMOKINE

Vérin électrique élévation 6000 N 8000N

Vérin électrique verticalisation 10 000 N 10 000 N +( 2 x1000 N compensation)
1 vérin électrique 12 000 N  

assisté par 1 vérin gaz

Hauteur réglable de 56 à 94 cm 48 à 95 cm

Passage soulève-malade Oui. Châssis hauteur 17cm du sol. Oui

Revêtement  Sellerie Tendue agrafée non feu M1 et sans phtalates. Densité 32 kg/m3 mousse souple, Epaisseur 60mm
Sellerie PVC tendue agrafée anti feu M2, 

Mousse 5cm, Densité 36Kg/m3

Coloris châssis Blanc de série Blanc

Commande Commande manuelle Commande manuelle double force
Télécommande manuelle pour  

verticalisation et élévation

Poids maximum autorisé 150 kg 250 kg 225Kg

Poids de la table 150 kg 160 kg 85Kg

Dossier Dossier 0 à 50° Vérin gaz Non Dossier 0 à 50° vérin électrique
Dossier inclinable de 0 à 85° par vérin 

à gaz

Amplitude verticalisation De 0 à 90° De 0 à 85°

Repose-pieds  Indépendants, amovibles et inclinables Indépendants et réglables

Rainure centrale Oui Oui

Sangles de Fixation 3 4 sangles velcro Haute qualité

Repose bras et mains réglables 

hauteur et profondeur
Oui OUI ( Tablette livrée de série)

Dimensions totales L 200 x l  70 cm L 183 x l 80/65 cm L 195 x l 66 cm

Roulettes de déplacement 4 multidirectionnelles 4 renforcées multidirectionnelles 4 multidirectionnelles avec Freins

Inclinomètre Oui Oui

Conformité CE Médical CE 93/42 
Dispositif Médical CE Classe I, EN ISO 

13485

Garantie 3 ans constructeur hors sellerie

Sellerie garantie 1 an hors mauvaise utili-

sation ( accros, cutter, ciseux etc.) Châssis, 

vérins électriques et gaz garantis 2 ans

Livraison Livraison au pied de votre immeuble Livraison au pied de votre immeuble

Installation Installation sur devis Installation sur devis

Délais de livraison indicatifs 6 à 10 semaines hors mois d’août et période de noël 4 semaines

Réf. et prix table Réf. : TVARTV02003 5 618,00 € Réf. : TVARTV02002 5 326,00 € Réf. : TVARTV02004 8 185,00 € Réf. : TVARTV25001 3 109,00 €

Tablette de travail Réf. : TEOPTA02001 448,80 € Réf. : TEOPTA02001 448,80 € Réf. : TEOPTA02001 448,80 € Incluse

Option sécurité Réf. : TEOPSE02001 430,80 € Réf. : TEOPSE02001 430,80 € Réf. : TEOPSE02001 430,80 €

Table Genin 4126 
Obèses 250 kg

Nouveau

TABLES DE VERTICALISATION
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Table Genin 4125Table Genin 4122

Table verticalition 
Elite Médicale 
Promokiné

CO01Nuancier CO02



Table
Rafaello

Table 
Canaletto Pro

Table 
Canova Eco 1

TABLE VERTICALISATION  
CANOVA ECO1

TABLE VERTICALISATION   
CANALETTO PRO

TABLE VERTICALISATION   
RAPHAELLO  

HAUTEUR VARIABLE - 2 VÉRINS     

TABLE VERTICALISATION  
MICHELANGELO

Vérin électrique hauteur variable Non. Hauteur Fixe. 8000 N

Vérin électrique verticalisation 6000 N 8000 N

Hauteur réglable de Fixe 49 cm 49 à 94 cm 50 à 95 cm

Passage soulève-malade Oui. Châssis hauteur 15 cm du sol

 Revêtement  Tendu agrafé non feu M1. Densité 40, Epaisseur 65 mm

Coloris châssis Blanc de série  

Commande Commande manuelle

Poids maximum autorisé Sécurité verticale 120 kg, Horizontale 140 kg Sécurité verticale et Horizontale 160 kg

Poids de la table 90 kg 95 kg 145kg 150kg

Dossier Pas de dossier Dossier 0 à +80° Vérin gaz 

Amplitude verticalisation 0 à 88°

Repose-pieds Indépendants, rabattables et inclinables -15° +15°

Rainure centrale Non Oui

Sangles de Fixation 3 5

Repose bras et mains  

réglables hauteur et profondeur
Option Oui

Dimensions totales L 200 x l 70 cm L 200 X l 75 cm

Roulettes de déplacement 2 fixes, 2 multidirectionnelles avec frein 4 multidirectionnelles avec frein

Conformité CE Médical CE 93/42 CE 93/42 mise à jour 2007/47 CE 93/42

Garantie 3 ans constructeur hors sellerie

Délais de livraison indicatifs 10 à 21 jours hors mois d’août

Réf. et prix table Réf. : TVARTV06005 2 490,00 € Réf. : TVARTV06008 2 795,00 € Réf. : TVARTV06002  4 590,00 € Réf. : TVARTV06007  5 480,00 €

Tablette de travail Réf. : TVOPPT06001 330,00 € Réf. : TVOPPT06001 330,00 € Réf. : TVOPPT06001 330,00 € Réf. : TVOPPT06002  490,00 €

Inclinomètre Réf. : TVOPGO06001 90,00 € Réf. : TVOPGO06001 90,00 € Livré de série
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CANALETTO PRO 

OPTIONS

Art. 250172 D 
Repose-pieds bipodales indépendants
Tables de verticalisation à inclinaison variable par vérin électrique
Version présentée avec option tablette 250176 D

•  Hauteur fixe de 49 cm pour le transfert aisé du patient depuis le 
fauteuil roulant.

• Passage aisé pour soulève-malades

• Vérin électrique avec force de poussée de  8000N 
• Proclive jusqu’à +88˚
• Equipée de 5 sangles de fixation
• Revêtement et expansé non feu classe IM1
• Repose-pieds à réglage indépendant et rabattables. Proclive et dèclive 

+ - 15˚
• Deux roulettes fixes et deux multidirectionelles avec frein
• Charge de travail en sécurité :  140 kgs
• Dimensions : 200 x 74 x 49h cm
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CANALETTO PRO 

OPTIONS

Art. 250172 D 
Repose-pieds bipodales indépendants
Tables de verticalisation à inclinaison variable par vérin électrique
Version présentée avec option tablette 250176 D

•  Hauteur fixe de 49 cm pour le transfert aisé du patient depuis le 
fauteuil roulant.

• Passage aisé pour soulève-malades

• Vérin électrique avec force de poussée de  8000N 
• Proclive jusqu’à +88˚
• Equipée de 5 sangles de fixation
• Revêtement et expansé non feu classe IM1
• Repose-pieds à réglage indépendant et rabattables. Proclive et dèclive 

+ - 15˚
• Deux roulettes fixes et deux multidirectionelles avec frein
• Charge de travail en sécurité :  140 kgs
• Dimensions : 200 x 74 x 49h cm

CANALETTO pro
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Tables de massage fixes Dali et Goya
Tables à hauteur fixe (80cm) 2 plans avec dossier de 82 cm  
proclive 80° (Dali) ou têtière de 61 cm proclive 65° / déclive -30° (Goya).
• Réglables par vérin à gaz 800 newtons
• Fente nasale de série
• Sellerie tendue agrafée non feu M1
• Coloris selon nuancier Palma – Palena, (dernière page)
• Poids 48 kg. 
• Délai moyen de livraison 10 à 21 jours (hors mois d’Aout)
• Garantie 5 ans hors sellerie

Table 2 plans Miconos
• Table Fixe 2 plans inclinable de 0 à 70°
• Dossier Proclive à réglage mécanique
• L 195 x l 70 x h 70 cm
• Poids: 28 kg
• Coloris gris graphite 
• Revêtement en PVC antifeu n2
• Epaisseur de la mousse 5 cm

Réf. : TFARDP25001
Table fixe 2 plans Miconos proclive 
dossier réglage mécanique 359,00 €

Votre cabinet complet
- Table fixe d’appoint pour une utilisation occasionnelle
• Table Fixe 2 plans inclinable de 0 à 70°
• Dossier Proclive à réglage mécanique
• L 195 x l 70 x h 70 cm
• Poids: 28 kg
• Coloris gris graphite 
• Revêtement en PVC antifeu n2
• Epaisseur de la mousse 5 cm

- Tabouret en piètement époxy coloris noir 

- Marche-pied époxy 2 marches antidérapante

Réf. : TFARKE25001 Cabinet complet 499,00 €

* Tarifs valables jusqu’au 31-12-2019

Nouveau 499,00 €
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Nouveau 359,00 €

Réf. : TFARDP06001
Table fixe Dali  
(dossier proclive) 820,00 €

Réf. : TFOPDE06001 Dévidoir papier 49,00 €

Réf. : TFARDP06002
Table fixe Goya  
(têtière proclive / déclive) 820,00 €

VERTICALISATION
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 Verticalisateur Thera Trainer BALO
Unité de verticalisation-équilibration (avec déport latéral réglable à 6 ou 11° par vérins), le verticalisateur Thera Trainer permet de réaliser en toute 
sécurité des mouvements de verticalisation ou d’équilibration sur patient debout présentant un risque de chute, en fauteuil ou en état végétatif 
complet.  

Standing up LV
• Tablette inclinable réglable avant/arrière
• Coussins de hanches
• Appui fessier double bras réglable en hauteur, avant/arrière
• Commande ouverture-fermeture intégrée avec double sécurité de verouillage
• Appui genoux réglable en hauteur
• Cale-pieds   
• Roulettes
• Système télescopique compensé par ressort (pas d’effort pour le réglage en hauteur)
• Dimensions : 75 x 80 cm   
• Poids : 40 kg

Réf. : TVARST000010 Standing up LV 1 727,88 €

Standing up NM
• Tablette réglable avant/arrière
• Appui fessier simple bras enveloppant pour une meilleure  
  accessibilité du patient,  
  réglable en hauteur, avant/arrière
• Appui genoux réglable en hauteur
• Roulettes   
• Cale-pieds
• Commande d’ouverture et fermeture de l’appui fessier 
• Dimensions 65 x 75 cm
• Poids : 30 kg

Réf. : TVARST000020 Standing up NM 995,86 €

Le THERA-Trainer Balo est parfait en matière de variabilité. Vous 
pouvez sécuriser les pieds, les jambes et le bassin dans n'importe 
quelle position, individuellement ou groupés, en fonction des  
objectifs de la thérapie et du patient. Le THERA-Trainer Balo  
répond parfaitement aux besoins de patients atteints d’affection 
neurologiques même sévères. .

Système de levage électrique : 
Afin de permettre aux patients gravement touchés d'utiliser le 
THERA-Trainer Balo, celui-ci est équipé d'un système de redressement 
électrique. Le patient en fauteuil roulant est attaché au niveau du 
bassin au moyen d'une ceinture et relié aux sangles du système de 
redressement électrique. Le patient est relevé en douceur, pour être 
hissé dans le THERA-Trainer Balo. 

Fixation des genoux et du bassin : 
Le THERA-Trainer Balo dispose de supports de bassin et de cales-genoux.  
Vous pouvez régler les supports en fonction du patient. Les cales-genoux 
et supports du bassin  du THERA-Trainer Balo sont rembourrés.

Objectifs thérapeutiques :  
Stabilité du bassin et du tronc supérieur, travail de l’équilibre, régulation de 
la mobilité et du tonus musculaire, stabilisation du système circulatoire, du  
métabolisme et de la respiration. 

Déclaration de conformité CE selon 93/42/CEE, système de gestion de 
qualité certifié selon DIN EN ISO 13485 Conformité électromagnétique 
selon DIN EN 60601-1-2

• Dimensions : environ 120 x 78 x 95 -125 cm  
• Poids : env. 77 kg
• Garantie 2 ans hors pièces d’usure

Réf. : TVARBT00001 Verticalisateur seul 6 411,25 €

Réf. : TVOPSL000030 Système de levée électrique 4 162,00 €

Réf. : TVOPLE00001
Logiciel d’entrainement «Balance Soft avec 
capteur bluetooth (compatible windows)   1 088,40 €

Réf. : TVOPRP00001 Réhausse de planche au sol 923,00 €

Réf. : TVOPEX00001 Extension de planche au sol 484,25 €

VERTICALISATION
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Table pliante Medmal

• 2 pieds supplémentaires central pour une meilleure stabilité et une 
résistance dynamique accrue.
• Pieds aluminium
• Résistance dynamique : (charge max pendant l’utilisation) : 450 kg
• Support visage inclinable et étagère avant inclus
• Mousse confort 5 cm densité 35kg/m3

• Dimension : 60 x 180 cm
• Dimension pliée : 62 x 90 cm 
• Poids : 13 kg

Réf. : TPARME00002 Table pliante Medmal 619,00 €

Table pliante Panda

• Pieds bois
• Résistance dynamique : (charge max pendant l’utilisation) : 350 kg
• Support visage inclinable et étagère avant inclus
• Mousse confort 5 cm densité 35kg/m3

• Dimension : 60 x 180 cm
• Dimension pliée : 60 x 90 cm
• Poids : 12,3 kg

Réf. : TPARPB00001 Table pliante Panda 479,00 €

Réf. : TPOPPR00001 1 Porte rouleau 28,00 €

Réf. : TPOPSA00005 2 Sac de transport Simply 36,00 €

Réf. : TPOPSA00006 3 Sac de transport City 118,00 €

Réf. : TPOPSD00001 4 Option sac à dos pour sac de 
transport City

28,00 €

Réf. : TPOPRO00001 5 Option roulettes pour sac de 
transport City

22,00 €

Table pliante Allano

• Pieds aluminium
• Résistance dynamique : (charge max pendant l’utilisation) : 350 kg
• Support visage et étagère avant inclus
• Mousse confort 3 cm densité 35kg/m3

• Dimension : 60 x 180 cm
• Dimension pliée : 59 x 79 cm
• Poids : 11,4 kg

Réf. : TPARAL00020 Table pliante Allano 298,00 €
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Coussins de massage
• Garnissage : La technologie micro-billes permet une adaptation parfaite 
aux formes et mouvements du corps grâce à une répartition naturelle.
• Enveloppe : Polyester enduit polyuréthane. Respirant, Imperméable, 
souple et confortable. Capte la chaleur du corps et la restitue. 
Ne produit pas d’échauffement, anti-escarres.
• Traitement Sanitized Anti-Bactérien, Anti-Fongique, Anti-Odeur. Traité 
Anti Feu M1.
• Poids : 160 g/m2 couleur bleu marine
• S’adapte à la morphologie tout en assurant le calage.
• Hygiénique : Se décontamine par spray de surface (type ANIOS)

Réf. : CUARCR00003
1 - Coussin rectangulaire Soutien 
Tête ou ventral 19,00 €

Réf. : CUARCY00007
2 - Coussin cylindrique Soutien 
des membres supérieurs 20,50 €

Réf. : CUARTR00005
3 - Coussin triangle  Coussin de 
délordose 29,00 €

Réf. : CUARCA00004
4 - Coussin cale tête position 
latérale couchée 18,00 €

Réf. : CUARPA00003
5 - Coussin entre-jambe  Plot 
Anti-adduction 18,00 €

Réf. : CUARCA00005 6 - Coussin cale bras 19,00 €

Table pliante Reha II

• Structure résistante avec charge de travail admissible 204 kg
• Pieds télescopiques en aluminium, réglage de la hauteur 60 à 81 cm
• Mousse bi-densité 35 kg
• Revêtement «Skintouch» alliant confort, souplesse, bonne lavabilité
• Renfort d’angles arrondis  
• Repose visage réglable
• Longueur : 184 cm 
• Largeur: 71 cm 
• Poids: 11 kg
• Accessoires: repose visage, repose bras
• Housse de transport renforcée incluse
• Garantie 3 ans

Réf. : TPARAL00003GR Table pliante ALU Reha II : PR01 409,00 €

Réf. : TPARAL00003NO Table pliante ALU Reha II : PR02 409,00 €

Réf. : TPARAL00003PR Table pliante ALU Reha II : PR03 409,00 €

PR01Nuancier PR02 PR03

650,00 €
Table NOVA Bois clair

Votre KIT bien-être esthétique 
à moindre coût.  
• Sellerie très confortable hauteur 5 cm
• Etagère sous plateau de table idéale pour rangement serviettes, coussins
• Pieds réglables en hauteur de 58 à 83 cm
• Dossier proclive inclinable à 55°
• Longueur 194 cm, largeur 70 cm. Poids 32 kg.
• Poids patient maximum : 200 kg
Options possible  pour un ensemble complet: porte rouleau, marche pied 
patient bois, têtière amovible.
Disponible en couleur sable pour une ambiance ZEN et chaleureuse.
• Garantie 2 ans

Réf. : TFARDP00003N
Table Nova Bois clair 2 plans - Couleur au 
choix 650,00 €

Réf. : TFOPDE00002 Dévidoir papier 42,00 €

Réf. : TFOPMA00001 Marche Pied Bois clair assorti table Nova 74,00 €

Réf. : TFOPTE00001SA
Têtière amovible inclinable pour table NOVA 
et Allano 46,00 €

812,00€

792,00 €
Pour  

l’ensemble  
complet
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Chaise de massage  ALU Prestige

• Poids très léger grâce à son châssis en aluminium : 9 kg
• Têtière réglable en 2 articulations : rachis cervical bas et têtière.
• Vérin gaz
• Siège réglable en hauteur 
• Complètement pliable
• Support thoracique réglable
• Roulettes de transport 
• Poids max patient 150 kg

Réf. : CHARCH00003NO Chaise de massage ALU Prestige Noire 15 549,00 €

Réf. : CHARCH00003BLP Chaise de massage ALU Prestige Bleue 23 549,00 €

Réf. : CHOPCH00001 Sac de transport pour chaise Prestige 66,00 €

Support de massage
• Desktop pliant et léger adaptable à toute surface.
• 2 possibilités de réglage pour une ergonomie optimale
• Coloris bleu

Réf. : CHARSU00001 Support de massage 152,00 €

Chaise de massage SIRIUS  

Chaise avec cadre en aluminium gris clair avec mousse 5 cm 
haute densité.
La chaise de massage Sirius est incroyablement solide et légère, 
avec un appuie-tête entièrement réglable, un repose-poitrine 
amovible, un accoudoir amovible et un siège amovible. Elle 
est également équipé d’un système de jambe et de cadre à  
verrouillage automatique pour un pliage et une ouverture  
simplifiés en quelques secondes.

• Poids: 9 kg
• Poids de travail: 180 kg
• Taille pliée: 53x23x112cm
• Taille ouverte: 56x74x (107-112) cm
• CE 93 / 42 / EEC
• Garantie 1 an constructeur

Réf. : CHARCH25004 Chaise de massage SIRIUS 299,00 €

Nouveau

Housse chaise  
de massage
voir page 90 

Nuancier 23 15
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Repose bras
Repose-bras sur piètement patins ou piètement roulettes
(Roulettes sans freins) à préciser à la commande
• Piètement et étoile chromé
• Réglable en hauteur de 65 à 100 cm

Réf. : TGARRB00001 Repose bras 283,20 €

Paravent  
3 panneaux
• Toile PVC Blanche
• Bâti tube rond, Ø 22 mm
• Hauteur bâti : 160 cm
• Logueur totale dépliée : 180 cm
• Largeur d’un panneau : 60 cm 
• Poids du paravent: 12 kg
• Repliable, encombrement réduit.

Réf. : TGARPA000010 Paravent 3 panneaux 526,80 €

Guéridon  
2 plateaux Eco
• Tubes aciers finition époxy
• 2 Plateaux avec galeries époxy blanc
• Facilement nettoyable et désinfectable
• Embase renforcée roulettes diam 75mm, grosses roulettes 
à bandage permettant de passer facilement les seuils de 
portes, vissées dans un insert métallique soudé.
• Livré démonté, notice  fournie, montage facile
• Dimensions : L 400 x P 420 x H 880 mm
• Poids : 15 kg

Réf. : TGARGU00009 L 400 x P 420 x H 880 mm 159,00 €

Réf. : TGARGU00010 L 600 x P 420 x H 880 mm 169,00 €

Guéridon 3 plateaux
  

• Guéridon équipé de trois plateaux
• 4 roulettes pivotantes, dont deux avec verrous de roues

Troll M 
• Dimensions plateau supérieure: 31 x 35 cm
• Dimensions: 35 x 47 x 80 cm

Troll L
• Dimensions plateau supérieure: 60 x 35 cm
• Dimensions: 60 x 47 x 80 cm

Réf. : TGARGU00015 Guéridon Troll M 589,00 €

Réf. : TGARGU00016 Guéridon Troll L 639,00 €

Guéridon 3 plateaux  
époxy
• Très rigide de par sa conception.
• Montant et supports en tube acier  
ovale, soudés, finition époxy blanc
• Embouts de protection ovales PE
• 3 plateaux Long 58 cm Larg 44,5 cm
• Fixation par vissage 
• 4 Roulettes pivotantes 50 mm  
dont 2 freinées, à bandage souple,
• Poids 16 kg 
• Livré démonté, notice fournie.

Réf. : TGARGU00008 Guéridon 3 plateaux 219,00 €

Marche-pied  
chromé 2 marches
• Dimensions : Longueur 50 cm;  
largeur 39 cm; hauteur 44 cm
• Hauteur contre marche 23 cm
• Chassis acier chromé
• Marches antidérapantes
• Plateau de marche 19,5 x 38 cm
• Patins cahoutchouc antidérapant

Réf. : TGARMP00002
Marche-pied chromé  
2 marches 74,00 €

Marche-pied époxy  
blanc 2 marches
• Hauteur totale : 34 cm 
• Largeur : 40 cm
• Hauteur contre-marche : 16,5 cm
• Poids : 7 kg 
• Profondeur : 48 cm
• Embouts de pieds enveloppants type « pieds de canne»
• Plateaux de marche 22 x 39,5 cm avec épaisseur 2 cm  
avec caoutchouc antidérapant
• Livré avec une paire de protection grise en caoutchouc  
antidérapant supplémentaire

Réf. : TGARMP00004
Marche-pied époxy blanc  
2 marches 79,00 €

Marche-pied  
1 marche epoxy  
gris anthracite
• Dimensions 42,5 x 34 x h 23 cm
• Chassis acier époxy
• Poids max : 136 kg
• Patins cahoutchouc antidérapant

Réf. : TGARMP25001 Marche-pied 1 marche chromé 42,00 €

A partir de

159,00 €

Nouveau

Guéridon  
2 plateaux 
et 2 tiroirs

• Guéridon équipé de 2 plateaux  
   et de 2 tiroirs à clef
• 4 roulettes pivotantes
• Dimensions: 55,5 x 42 x 82 cm
•Poids : 22kg

Réf. : TGARGU25001
Guéridon 
2 plateaux et 2 tiroirs 228,00 €

GUÉRIDONS ET MARCHE-PIEDS
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Tabouret du patient
• Tabouret fixe assise carrée 50 x 50 hauteur 47 cm
• Très stable grâce à sa structure rigide  
et à ses vérins stabilisateurs.
• Coloris Noir sur mousse ferme

Réf. : TGARTP00001 Tabouret du patient 119,00 €



Tabourets Top couleur
«sellerie épaisse»
• Réglable en hauteur par vérin gaz de 56 à 76 cm pour roulettes, 
et 48 à 68 cm pour tabouret socle
• Toile et tubage vérin chromé 
• Épaisseur galette (mousse+bois) : 7,6 cm 

Réf. : TGARTA00009 Tabouret sellerie épaisse sur roulettes 149,00 €

Réf : TGARTA00008 Tabouret sellerie épaisse socle Chromé 148,00 €

Tabouret avec dossier, 
sellerie épaisse cousue,  
piètement chromé
• Réglable en hauteur par vérin gaz de 52 à 65 cm 
• Étoile et tubage vérin chromé 
• Épaisseur galette (mousse+bois) : 6 cm

Réf. : TGARTA00010UR Tabouret dossier sellerie epaisse roulettes 247,00 €

Réf : TGARTA00011UR Tabouret dossier sellerie epaisse sur patins 241,00 €

Tabouret Standard  
GALAXY- MONTANE
Tabouret médical de qualité supérieure  
en acier chromé à 5 branches 
• Roulettes de série
• Assise ronde de diamètre 35 cm
• Hauteur ajustable : 52-72 cm
• Charge maximale : 150 kg
• Diamètre de la base : 50 cm
• Couleur standard : Gris graphite

Réf. : TGARTA04001 Tabouret coloris gris graphite 199,00 €

Réf. : TGARTA04002UR Tabouret autres coloris 199,00 €

Tabouret Flexi Pony  
GALAXY- MONTANE
Tabouret médical de qualité supérieure  
en acier chromé à 5 branches
• Roulettes de série
• Assise en forme de selle de cheval  
d’angulation ajustable (15°)
• Hauteur ajustable : 50-70 cm
• Charge maximale : 150 kg
• Diamètre de la base : 50 cm
• Couleur standard : Gris graphite

Réf. : TGARTA04003 Tabouret coloris gris graphite 249,00 €

Réf. : TGARTA04004UR Tabouret autres coloris 249,00 €

Nuancier  
page 69

Tabouret à  
roulettes MINOS
• Pieds 5 branches
• Revêtement en acier chromé
• Assise diamètre: 42 cm
• Poids: 4,2 kg
• Réglable en hauteur de 47 à 62 cm 
  par vérin à gaz

Réf. : TGARTA25002 Tabouret MINOS piètement métal 69,90 €

Nouveau
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Nouveau
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Tabouret à  
roulettes NAXOS
• Pieds 5 branches
• Revêtement en acier chromé
• Assise : Siège en forme de selle de cheval
• Hauteur réglable : 47 à 62 cm par vérin gaz
• Poids : 4,2 kg

Réf. : TGARTA25001 Tabouret NAXOS à roulettes 72,00 €

Tabouret dossier  
avec roulettes
• Pieds 5 branches
• Réglable en hauteur de 53 à 73 cm par vérin à gaz
• Revêtement en PU de haute qualité
• Poids : 7,5 kg     
• Assise diamètre: 34 cm
• Epaisseur: 7,5 cm

Réf. : TGAREC00002 Tabouret dossier avec roulettes 149,00 €

Tabouret dossier  
avec socle
• Charge de travail 136 kg  
• Hauteur assise 55-73 cm 
• Hauteur dossier 76-90 cm 
• Assise confort, mousse 10 cm
• Poids 6.6 kg

Réf. : TGAREC00003 Tabouret dossier avec socle 144,00 €



Coussin 
triangulaire

Réf. : CUARTR00002UR L1 60 cm L2 45 cm H 15 cm 70,90 €

Réf. : CUARTR00003 L1 60 cm L2 45 cm H 30 cm 82,40 €

Réf. CUARTR00003REG L1 60 cm L2 45 cm H 30 cm Liv. 24 h Noir 80,30 €

Réf. : CUARTR00004 L1 60 cm L2 45 cm H 50 cm 122,30 €

Coussin 
demi cylindrique

Réf. : CUARDC00001 L1 50 cm L2 16 cm H 8 cm 32,50 €

Réf. : CUARDC00003 L1 50 cm L2 20 cm H 10 cm 36,00 €

Réf. CUARDC00003REG L1 50 cm L2 20 cm H 10 cm Liv. 24 h Noir 34,00 €

Réf. : CUARDC00005 L1 50 cm L2 24 cm H 12 cm 43,90 €

Réf. : CUARDC00006 L1 50 cm L2 30 cm H 15 cm 56,50 €

Réf. : CUARDC00008UR L1 50 cm L2 36 cm H 18 cm 62,90 €

Réf. : CUARTE00001UR
Coussin de têtière DC 10 avec 
sangle velcro de maintien.  
L 60 cm, l 20 cm, H 10 cm

59,00 € 

Kit coussins Massage 
et relaxation

Réf. : CUARCR00001 Kit coussins 160,00 €

Réf. : CUARCR00002 Kit coussins avec sac de transport 198,00 €

Coussin 
oreiller

Réf. CUAROR00001UR L1 44 cm L2 44 cm 42,50 €

Nos coussins sont des dispositifs médicaux CE Classe 1 en mousse Bultex anti feu M4. Sans phtalates. 
Revêtement traité Sanitized et anti feu M1. Finition de qualité avec passe poil et fermeture.  
Nos coussins sont disponibles dans tous les coloris ci contre.

D01Nuancier D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D09 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16

Coussin  
cale

Réf. : CUARCA00001UR L1 20 cm L2 20 cm H 5 cm 27,00 €

Réf. : CUARCA00002 L1 25 cm L2 25 cm H 9 cm 27,50 €

Réf. : CUARCA00002REG L1 25 cm L2 25 cm H 9 cm  Liv. 24 h Noir 26,50 €

Réf. : CUARCA00003UR L1 35 cm L2 35 cm H 9 cm 41,00 €

Coussin 
rectangulaire

Réf. : CUARRE00001UR L1 45 cm - L2 20 cm - H 5 cm 39,50 €

Réf. : CUARRE00003UR L1 45 cm - L2 20 cm - H 10 cm 45,80 €

Réf. : CUARRE00004UR L1 45 cm - L2 20 cm - H 15 cm 49,90 €

Coussin 
cylindrique

Réf. : CUARCY00001 Ø10 cm L 50 cm 35,50 €

Réf. : CUARCY00002 Ø12 cm L 50 cm 37,50 €

Réf. : CUARCY00003 Ø15 cm L 50 cm 47,20 €

Réf. : CUARCY00004 Ø18 cm L 50 cm 48,00 €

Réf. : CUARCY00005 Ø20 cm L 50 cm 61,80 €

Réf. : CUARCY00006 Ø25 cm L 50 cm 67,90 €

Coussin 
visage

Réf. : CUARVI00001UR L2 28 cm L1 31 cm H 7,5 cm 53,90 €

Réf. : CUARVI00002UR L2 28 cm L1 31 cm H 10 cm 54,90 €

Coussin
nuque

Réf. : CUARDI00001 L1 33 cm  H1 12 cm  H2 8 cm 31,90 €

L2

H

L1

A partir de

26,50 €

H

L1
L2

A partir de

39,50 €

L

Ø
A partir de

35,50 €

L1

H2

H1

A partir de

31,90 €

L2

H

L1

A partir de

70,90€

L1

H

L2

A partir de

32,50 €

L1 L2

H

Le délai de livraison est d’environ 2 à 3 
semaines si coloris au choix.  
Coloris Noir disponible sous 24 h

Housse de coussin  
1/2 cylindrique 

voir page 91 

Idéal pour le déplacement au domicile du patient; 4 coussins Bultex : 
visage thorax, bassin, chevilles Mousse 36 kg, Non feu, Revêtement  vinyl 
classé M1 Fond muni d’une bande antidérapante.

COUSSINS
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Des fonctions uniques

PÉRINÉOLOGIE 
De la rééducation professionnelle  
à l’auto-rééducation intime

ÉCHOGRAPHIE PELVI-PÉRINÉALE
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Visualisez et pilotez les rég lages de 
votre échographe à distance sur 
votre i-Pad.

Plus de renseignements pages 34 et 35

EvoApp EvoTalk EvoScreen
Gardez les mains libres pour vos 
injections ou pour le Dry-neeling 
grâce à la commande
vocale intégrée. 

Un écran tactile qui associe une 
robustesse exceptionnelle à une 
grande fluidité d’utilisation, une 
 interface intuitive, une rapidité de 
prise en main.

EvoTouch / EvoTouch +

A partir de 
285 €/mois*

Kinésithérapeutes du sport ou spécialistes de la rééducation 
sage-femmes, médecins : 1 seul appareil avec sondes et 
presets adaptés.
L’échographie pelvi-périnéale permet une 
haute qualité  de prise en charge des dysfonc-
tionnements de la sphère pelvienne :
Entrainer son patient à la bonne contrac-
tion du transverse en utilisant l’échographie 
comme biofeedback. Visualiser les rapports 
entre les différentes structures anatomiques 

pour voir si telle ou telle technique de réédu-
cation périnéale est indiquée ou contre-indi-
quée, utiliser l’échographie trans-périnéale, 
Voir et montrer les structures anatomiques 
lors d’un exercice d’aspiration diaphragma-
tique, que se passe t-il sur la vessie et le col 
vésical en cas d’hyperpression….

L’échographie pelvi-périnéale est une richesse 
exceptionnelle pour patients et thérapeutes, 
en évaluation comme en rééducation.

EVOTOUCH et EVOTOUCH+, sont des écho-
graphes français , robustes conçus pour une 
utilisation ambulatoire ou de cabinet.

Des fonctions uniques

Maintenance : 2 sites basés en France
Sondes linéaires, convexes, endo-cavitaires ou phased-array

* Tarifs «à partir de» au 01/09/2019, BNP Paribas sur 60 mois hors ADI, VR = 1%, frais de dossier 83€ HT ORIAS 13003154

ÉCHOGRAPHIE PELVI-PÉRINÉALE
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La Tecarthérapie est un outil fabuleux dont la fonction est d’agir sur le système 
circulatoire de manière ciblée : en profondeur ou en superficie et sur le tissu 
que l’on cible.

Y a-t-il des pathologies pelvi-périnéale ou il ne serait pas intéressant 
d’augmenter la circulation et donc les échanges cellulaires ? Non ! Augmenter 
le flux circulatoire et les échanges cellulaires est très important.

· Atrophie tissulaire, sécheresse : important
· Cicatrisation interne ou externe : important
· Trophicité musculaire : Important
· Adhérences : important
· Douleurs et contractures musculaires : Important
· Douleurs de l’endométriose …..

La régulation des hyper et hypotonies musculaires, 
l’équilibre agoniste antagoniste, la reprogrammation neuro-
motrice, le soulagement des douleurs neurogènes : Utile en 
rééducation périnéale ?

Hypertonie périnéale, névralgie pudendale, hypertonie 
pyramidale, pollakiurie masculine, dyssynergies….
Améliorez vos prises en charge avec les ondes mécano-
accoustiques focalisées du

Avec une formation c’est encore mieux 
Cathy Di Battista, notre formatrice est spécialisée depuis de nombreuses années en rééducation périnéale et son approche  
thérapeutique a été complètement modifiée depuis qu’elle utilise la physiothérapie HUMAN TECAR®.

Alors que vous soyez équipés ou non, venez découvrir les prises  
en charges de la sphère périnéale homme, femme, enfant avec  
HUMAN TECAR® et Cathy !

Formation possible sur demande à votre cabinet 
(Conditions : réunir au moins 5 praticiens intéressés) 
ou Inscription en ligne sur eliteprogressscenter.fr ou au 03 22 67 54 54.

F E E L
Y O U R  B E S T.
F A S T.

Un seul outil dédié qui permet de gagner du temps et soulager vos patientes  
là où vous n’avez pas toujours d’autre alternative thérapeutique: 

PRISE EN CHARGE PELVI-PERINEALE 
AVEC

Pratique conventionnée et hors convention  
pour augmenter vos revenus.

LE HCR 1002 
HUMAN TECAR

 SYNERGY VISS 
HUMAN TECAR

F E E L
Y O U R  B E S T.
F A S T.

F E E L
Y O U R  B E S T.
F A S T.
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PRISE EN CHARGE D'UNE PATIENTE ATTEINTE D'UN 
LICHEN SCLÉRO-ATROPHIQUE VULVAIRE.

Le Traitement  par  HCR Human Tecar® pourrait-il 
représenter une alternative aux traitements corticoides ?

Le Lichen Scléro-atrophique (LSA) vulvaire est une dermatose 
chronique  et inflammatoire de la peau et des muqueuses 
génitales pouvant s’étendre jusque la zone anale. 

Le LSA touche le plus souvent la femme ménopausée mais 
on peut aussi le rencontrer chez l’adulte jeune ou les petites 
filles. C’est une affection d’origine inconnue, non contagieuse, 
non héréditaire.

A l’examen clinique, on retrouve un aspect blanchâtre. La 
peau devient fragile, la vascularisation et l’élasticité tissulaire 
sont diminuées. Une atrophie progressive s’installe. Les 
symptômes pour la patiente sont prurit et dyspareunie. 
L’évolution peut devenir maligne si la patiente n’est pas 
traitée. Une surveillance au long cours est nécessaire.

Les patientes sont le plus souvent démunies face à cette 
pathologie dont les conséquences fonctionnelles quotidiennes 
sont importantes. Le traitement habituel consiste en 
l’application locale au long cours de corticostéroides, 
Traitement simple mais contraignant pour la patiente.

Notre cas clinique est celui d’une patiente de 29 ans, 2 
enfants, nés par césarienne, atteinte d’un LSA diagnostiqué 
depuis 6 ans. Traitement continu par corticoïdes locaux. La 
patiente présente une exacerbation des lésions en cas d’oubli 
du traitement hebdomadaire. Elle a été traitée avec le HCR 
Human Tecar® en plus de son traitement local par corticoides. 

Le HCR Human Tecar® est un appareil de physiothérapie qui 
agit sur l’accélération de la circulation, effet intéressant en 
raison de l’atrophie tissulaire liée à une diminution localisée 
de la vascularisation.

Les électrodes sont de type resistif ou capacitif.  Le capacitif 
étant destiné aux traitements des tissus faibles dont la zone 
vulvaire et la peau font partie. 

La patiente est installée en décubitus dorsal avec une plaque 
de retour placée en lombo-sacré. 

L’électrode capacitive choisie est de type thermo-activante 
convexe, 15 mm de diamètre avec le porte électrode stylo du 
HCR HUMAN TECAR® qui permet une excellente ergonomie 
de traitement dans ce type de prise en charge.  

Cette électrode est appliquée au niveau vulvaire ainsi que sur 
le centre tendineux et la fourchette vaginale. On utilise pour 
l’application une émulsion électrolytique qui permet d’avoir 
une diminution localisée de l’impédance tissulaire.  

Deux séances ont été réalisées d’une durée de 15 minutes  
chacune dans la même semaine. L’intensité  est ajustée de 
manière à ce que la patiente ressente une chaleur douce et 
confortable.

Après deux séances, l’amélioration de la trophicité et la 
vascularisation des zones sclérosée est nettement visible tant 
au niveau cutané que visuel. 
La patiente ressent et verbalise une nette amélioration du 
confort dans sa vie quotidienne. 

par Cathy Di Battista, Masseur Kinésithérapeute à Metz

On remarque:
· Les zones blanchâtres ont disparues
· Vascularisation normalisée
· Elasticité normalisée
· Tonicitée normalisée
· Trophicité normalisée
· Amélioration du ressenti patiente

APRÈS 2 SÉANCES

AVANT

On remarque:
· Des zones blanchâtres
· Hypovascularisation 
· Perte d'élasticité
· Hypotonie
· Atrophie

F E E L
Y O U R  B E S T.
F A S T.

HCR 1002

RES 0 : 17 : 00

95%

Conclusion
Ce cas clinique mériterait donc d’être 
approfondi par une étude complémentaire 
car il représente dans le cas de notre 
patiente une complémentarité extrêmement  
pertinente.
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Phenix Nano Uro

L’efficacité de l’électrostimulation et du biofeedback sans fil fusionnée à 
l’ergonomie d’une tablette. 
Son écran couleur tactile 9’’ est très visuel pour le biofeedback, les 
courants d’électrothérapie sont d’un confort extrême. 

L’avantage du sans fil : Le POD stim/bio est placé sur le ou la patiente. 
Clipsé à une sangle il est relié à la sonde. Sans fil entre le patient et l’unité 
centrale, le biofeedback s’enrichit de nombreux exercices difficiles à 
réaliser sur un dispositif filaire. 

Phenix Nano Physio Uro

Par la richesse des écrans de biofeedback et des courants de stimulation, 
cette conjugaison permet d’accélérer considérablement le processus de 
reprogrammation musculaire.
L’efficacité de l’électrostimulation et du biofeedback sans fil fusionnée à 
l’ergonomie d’une tablette. 
Son écran couleur tactile est très visuel pour le biofeedback, les courants 
d’électrothérapie sont d’un confort extrême. 

L’avantage du sans fil :
- Le POD stim/bio est placé sur le ou la patiente. 
- Clipsé à une sangle, il  est relié à la sonde ou aux électrodes. 
- Sans fil entre le patient et l’unité centrale, le biofeedback s’enrichit 
de nombreux exercices difficiles à réaliser sur un dispositif filaire.

Réf : EUPOPN05001 Phenix Nano Portable URO 3 263,95 €

Réf : EUOPMN05001 Option manomètre 1 voie 334,00 €

Réf : EUOPMA05001 Option malette de transport 45,45 €

25
6

Réf : EUPOPN05002 Phenix Nano Portable  Physio URO 3 570,00 €

Réf : EUOPMN05001 Option manomètre 1 voie 334,00 €

Réf : EUOPPO05012 Option POD multipatients 667,50 €

Réf : EUOPMA05001 Option malette de transport 45,45 €

3 570 €
68,00 €

mois *

3 264 €
62,00 €

mois *

Téléformation  
personnalisée via  

internet avec formateur

Téléformation  
personnalisée via  

internet avec formateur

Appareil de rééducation périnéale qui satisfera les thérapeutes les plus exigeants. 

Le Phenix Nano Physio Uro met à la portée de tous les kinésithérapeutes, aussi bien 
en kinésithérapie classique qu’en rééducation urogynécologique, la conjugaison de 
l’électrothérapie et du biofeedback dans un  appareil portable et transportable. 

 www.promokine.com                +33 3 22 67 54 54 
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Phenix USB Micro
Issu de la technologie PHENIX Liberty et du Phenix USB Néo

Le Phenix USB Micro (disponible en deux versions) est un appareil qui combine électrothérapie et biofeedback sans fil aussi bien en kinésithérapie 
classique qu’en rééducation urogynécologique. Il se branche sur secteur.

Il est livré avec un POD STIM/BIO et se connecte à un ordinateur (non fourni).

Les programmes de traitements : 
Les actions thérapeutiques : antalgiques, anti-inflammatoires, décontracturantes, galvaniques, renforcements musculaires, drainantes et trophiques**
Les pathologies : amyotrophiques, contractures musculaires, dermatologiques, grossesse, ostéoarticulaires et tendineuses, périnéo-sphinctériennes 
anorectales (troubles anorectaux, incontinence après prostatectomie….), Périnéo-spinctériennes urinaires et génitales (IUE, IUM, dyssynergies,  
post-partum….), post-traumatiques, rhumatologiques, sportives, circulatoires et trophiques**, neurologiques**, respiratoires**

 ** uniquement sur version FULL

Réf : EUPOPM05001 Phenix USB micro standard 4 080,19 €

Réf : EUPOPM05002 Phenix USB micro full 5 100,49 €

Réf : EUOPMN05001 Option manomètre 1 voie 334,00 €

Réf : EUOPMN05002 Option manomètre 2 voies 417,80 €
4 080 €

77,50 €

mois *

Téléformation  
personnalisée via  

internet avec formateur

* Tarifs «à partir de» au 01/09/2019, BNP Paribas sur 60 mois hors ADI, VR = 1%, frais de dossier 83€ HT ORIAS 13003154
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Promokiné distributeur exclusif sur les départements 02, 08, 10, 25, 37, 44, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 67, 68, 70, 72, 79, 80, 85, 86, 88, 89, 90 
et distributeur partagé sur les départements 16, 17, 22, 29, 33, 35, 56, 75, 76, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95

A partir de 
136 €/mois*

Phenix Liberty

Électrostimulation et 
biofeedbcak sans fil Tout en un 
Le POD Stim/Bio est placé sur le ou la patiente. 
Clipsé à une sangle, il est relié à la sonde et/ou 
aux électrodes. La disparition des fils entre l’unité 
centrale et le patient simplifie la mise en place 
de la séance, autorise tous les mouvements.

La carte PC est intégrée dans l’unité centrale. 
Il n’y a plus de risque de conflit, plus de 
configuration requise, plus de soucis de 
communication, plus de surcoût pour l’achat 
d’un ordinateur. 
Vous êtes gagnant en temps et en sécurité, 
en espace et en efficacité.

Aucun risque d’interférence Ergonomique
La courbe de biofeedback est d’une qualité 
exceptionnelle.  
La technologie sans fil supprime tout risque 
d’Artefact ou interférence.

Le PHENIX Liberty prend peu de place : la 
base de la console mesure 57 x 40 cm, une 
hauteur de 145 cm pour un visuel adapté et 
un écran de 35 x 33 cm

Écran tactile Électrostimulation
Plus de bouton, ni de souris, le PHENIX Liberty 
se pilote au doigt et au stylet. La sélection et le 
réglage deviennent simples et instantanés. 

0-100 mA , 30 µs à 300 ms, courants excito 
moteurs, antalgiques, trophiques, dénervés, 
interférentiel

Biofeedback
2 canaux sans fil, Biofeedback ludique 
et/ou sonore.

Le PHENIX Liberty est composé d’une unité centrale comportant un écran couleur tactile 
de 15’’ d’un POD stim/bio et d’une console mobile et ergonomique

Le Phenix Liberty 
est évolutif

Aucun fil entre le patient 
et la machine

À tout moment vous pouvez ajouter un 
POD interférentiel, un pod MultiPatients  un 
manomètre, le kit EMA ou un pelvimètre

Le patient est libre de ses mouvements.  
Il peut travailler en biofeedback périnéal 
debout et habillé dans les conditions de vie 
quotidienne déclenchant son incontinence. 
En kinésithérapie générale : tous les 
mouvements sont possibles sous contrôle 
biofeedback, releveurs du pied, contrôle 
quadricipital, fixateurs de l’omoplate etc…

Une liberté sans limite dans 
les applications thérapeutiques
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Assistant thérapeutique

Électrothérapie et biofeedback sans fil

* Tarifs «à partir de» au 01/09/2019, BNP Paribas sur 60 mois hors ADI, VR = 1%, frais de dossier 83€ HT ORIAS 13003154

Promokiné distributeur exclusif sur les départements 02, 08, 10, 25, 37, 44, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 67, 68, 70, 72, 79, 80, 85, 86, 88, 89, 90 
et distributeur partagé sur les départements 16, 17, 22, 29, 33, 35, 56, 75, 76, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95

Électrostimulation et 
biofeedbcak sans fil Tout en un 
Le POD Stim/Bio est placé sur le ou la patiente. 
Clipsé à une sangle, il est relié à la sonde et/ou 
aux électrodes. La disparition des fils entre l’unité 
centrale et le patient simplifie la mise en place 
de la séance, autorise tous les mouvements.

La carte PC est intégrée dans l’unité centrale. 
Il n’y a plus de risque de conflit, plus de 
configuration requise, plus de soucis de 
communication, plus de surcoût pour l’achat 
d’un ordinateur. 
Vous êtes gagnant en temps et en sécurité, 
en espace et en efficacité.

Aucun risque d’interférence Ergonomique
La courbe de biofeedback est d’une qualité 
exceptionnelle.  
La technologie sans fil supprime tout risque 
d’Artefact ou interférence.

Le PHENIX Liberty prend peu de place : la 
base de la console mesure 57 x 40 cm, une 
hauteur de 145 cm pour un visuel adapté et 
un écran de 35 x 33 cm

Écran tactile Électrostimulation
Plus de bouton, ni de souris, le PHENIX Liberty 
se pilote au doigt et au stylet. La sélection et le 
réglage deviennent simples et instantanés. 

0-100 mA , 30 µs à 300 ms, courants excito 
moteurs, antalgiques, trophiques, dénervés, 
interférentiel

Biofeedback
2 canaux sans fil, Biofeedback ludique 
et/ou sonore.

Le PHENIX Liberty est composé d’une unité centrale comportant un écran couleur tactile 
de 15’’ d’un POD stim/bio et d’une console mobile et ergonomique

Le Phenix Liberty 
est évolutif

Aucun fil entre le patient 
et la machine

À tout moment vous pouvez ajouter un 
POD interférentiel, un pod MultiPatients  un 
manomètre, le kit EMA ou un pelvimètre

Le patient est libre de ses mouvements.  
Il peut travailler en biofeedback périnéal 
debout et habillé dans les conditions de vie 
quotidienne déclenchant son incontinence. 
En kinésithérapie générale : tous les 
mouvements sont possibles sous contrôle 
biofeedback, releveurs du pied, contrôle 
quadricipital, fixateurs de l’omoplate etc…

Phenix Neo

Moins de
99 €/mois*

Issu de la technologie PHENIX Liberty
• Le PHENIX Neo est un appareil qui combine électrothérapie et Biofeedback sans fil.

• Il est livré avec 1 pod stimulation + Biofeedback et se connecte à un ordinateur (Windows 7 ou 8).

• Les mêmes avantages technologiques que le PHENIX liberty… (Ordinateur, écran tactile et guéridon en moins).

• Aucun fil entre le patient et la machine pour une grande liberté de mouvement.

• Pas d’interférence: un signal biofeedback de très grande qualité.

• Évolutif vers pelvimètre , Kit EMA de manomètrie ano-rectale , pod interférentiel, pod multi-patients .

• Électrostimulation : courants excito-moteurs, antalgique, trophique, drainage, dénervés, interferentiel en option 
(porteuse 50000 Hz) 0-100 mA - 30µs à 300ms.

• Biofeedbak 2 voies, sans fil, ludique et/ou sonore. P
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Ce nouveau logiciel, complément idéal au PHENIX, permettra à vos patients d’allier effort et jeux dans un environnement toujours plus 

motivant.

Compatibilité et installation

Le nouveau logiciel Super Ludik’ est compatible 
avec les PHENIX USB Néo, USB Micro et USB Micro 
Full. Suite à l’acquisition du logiciel, l’option sera 
automatiquement intégrée au logiciel DAL de votre 
appareil.

Le logiciel Super Ludik’ est installé de série sur le 
PHENIX Liberty.

Manométre Phenix, Nouveau kit EMA : 
rééducation ano-rectale
Le kit d’évaluation manométrique ano-rectal de PHENIX  comporte une 
manométrie numérique, une pédale de pilotage pour garder les mains 
libres afin de manipuler la sonde, une sonde anale double ballonnet, une 
seringue et un logiciel..

Le logiciel va vous permettre de réaliser très rapidement et très facilement 
un profil anal et déterminer les seuils de déclenchement des reflexes.

Ces paramètres connus, ils vous permettront ensuite de réaliser votre prise 
en charge rééducative de manière précise, facile et surtout plus efficace.
Incroyablement simple à utiliser, le kit EMA est indispensable pour la réé-
ducation ano-rectale. 
Compatible avec PHENIX Liberty et USB NEO (Pod universel à rajouter sur 
USB NEO)  

Le Pod 
MultiPatients 
est un second stimulateur deux 
voies  que vous pouvez utiliser 
avec n’importe quel courant 
pour n’importe quel patient à 
n’importe quel moment.  

Le Pod 
interférentiel
permet l’électrostimulation par 
courant interférentiel pour toutes 
les applications de la kinésithérapie 
générale ou périnéale.
Le courant interférentiel permet  
notamment d’atteindre les plans 
musculaires les plus profonds 
(Compatible PHENIX USB NEO, 
Liberty).

Super Ludik’

Réf. : EUOPLO05006 Super Ludik’ pour Micro et Neo 499,00 €

Super Ludik’ pour Liberty De série

Nouveau

ÉLECTROTHÉRAPIE ET BIOFEEDBACK PROFESSIONNEL
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NANO  
PHYSIOSTIM 

NANO  
URO

NANO  
PHYSIO URO

MICRO  
STANDARD

MICRO  
FULL

NEO LIBERTY

FONCTION LOGICIEL DE SERIE
Assistant thérapeutique URO X X X X X X
Assistant thérapeutique PHYSIO X X X X X X
Gestion multi-phases et multi-séquences dans un même programme X X X X X X X
Bilan muscles dénérvés (chronaxie, rhéobase…) X X X X X
Bilans généraux pathologies URO X X X X
Bilans pathologies anorectales X X X X
Classement et sauvegarde des traitements dans répertoire "favoris" X X X X
Echelle de qualité de vie et score de symptômes X X X X
Envoi par mail de documents (bilans, fiche de synthèse, etc…) X X X X
Fichiers praticiens et prescripteurs X X X X
Film de déroulement de la séance X X X X
Gestion multi-praticiens sécurisée par mot de passe individuel X X X X
Impression de documents (courbes BFB etc) X X X X
Sauvegarde des modifications de programmes  X X X X
Planches anatomiques détaillées X X X X X X X
Logiciel "NATOM" X
Bibliothèque de programmes URO / ANORECTAL X X X X X X
Bibliothèque de programmes PHYSIO X X X X X X X
Bilan expert pathologies URO X X X
Blans pédiatriques pathologies URO X X X
Calendriers mictionnels adultes et pédiatriques X X X
Connexion logiciel KINE 4000 X X X
Connexion plusieurs appareils hétérogènes en réseau X X X
Création de programmes de traitements X X X
EVA de la douleur et de la gêne X X X
Fiche de synthèse de l'évolution d signes cliniques X X X
Courriers paramètrables et mémorisables sur fiche patient X X X
Gestion des fichiers attachés à la fiche patient X X X
Lettre de consentement adultes et pédiatriques X X X
Importation d'un logo personnalisé pour courriers, bilans… X X X
Modification des couleurs d'affichage en exécution de traitement X X X
Onglet d'actions manuelles dans la fiche patient X X X
Pictogrammes et commentaires personnalisés pour chaque séance X X X
FONCTION BIOFEEDBACK DE SERIE 
Mode BFB négatif (relaxation) X X X X X X
Affichage des valeurs d'acquisition instantanées ou filtrées pour les courbes BFB X X X X X X
Comparaison des séances de BFB X X X X
Mémorisation de la sensibilité du BFB de la dernière séance enregistrée X X X X
Mise à zéro automatique ou manuelle du niveau de base de la courbe de BFB X X X X X X
Mode BFB ludique X X X X
Mode BFB ludique aléatoire X X X X
Mode BFB ludique game (15 univers de jeu) OPTION OPTION OPTION X
Mode BFB sonore X X X X
Modélisation de courbe de BFB à partir de 3 contractions volontaires X X
Modification de la sensibilité de la courbe de BFB temps réel X X X X
Modification des paramètres de BFB en temps réel X X X X X X
Modification du lissage de la courbe de BFB X X X X
Placement d'objectifs travail en BFB en temps réel avec compteur de  score X X
Tarage automatique de la sensibilité du BFB (tonus de base et contraction) X X X X X X
Tarage manuel de la sensibilité du BFB (tonus de base et contraction) X X X X
Visualisation et analyse des les courbes de BFB enregistrées sur fiche patient X X X X
Visualisation et analyse des courbes de la dernière séance de BFB réalisée X X X X X X
Affichage 2 courbes de BFB sur 1 seule fenêtre X X X X
Affichage de 1 ou 2 voies de BFB en plein écran en temps réel X X X
Réglage de la réactivité de la courbe de BFB X X X
Marqueur d'évènements durant le travail en BFB X X X
Modification et création des objectifs de travail en BFB en temps réel X X X
Redimensionnement des fenêtres de BFB en temps réel X X X
Tarage simultané et identique de 2 voies en BFB X X X
FONCTION STIMULATION DE SERIE
Composition / Association de programmes de STIM différents X X X X X X X
Mémorisation de l'intensité de stimulation de la dernière séance enregistrée X X X X X
Modification en temps réel et mémorisation des courbes enveloppes de la STIM X X X X X
Modification en temps réel et mémorisation des paramètres de STIM (Fréq, impulsion, W/R) X X X X X X X
Planches de points moteurs X X X X
Création de courant mémorisables (Fréq., impulsion, W/R) X X X X
Stimulation déclenchée par seuil EMG (reprogrammation des réflexes) X X X
Travail en BFB actif aidé par stimulation conditionnelle X X X
Stimulation drainante des CMLV "Muscle Lisse Vasculaire et Lymphatique" X X X X X
SERVICES ASSOCIES
Formation technique 1er jour (centre de formation PHENIX de Montpellier) X X X X
Formation applications thérapeutiques 2ème jour (même lieu) OPTION OPTION X X
Téléformation personnalisée via internet avec formateur (module de 2H00) OPTION OPTION OPTION OPTION OPTION OPTION OPTION
M.A.J. automatique du logiciel si connexion internet (1ère année) OPTION OPTION OPTION OPTION OPTION OPTION OPTION
Contrat de maintenance (extension garantie, matériels de courtoisie, MAJ logiciel, hotline) OPTION OPTION OPTION OPTION OPTION OPTION OPTION

NANO  
PHYSIOSTIM 

NANO  
URO

NANO  
PHYSIO URO

MICRO  
STANDARD

MICRO  
FULL

NEO LIBERTY

PROGRAMMES
Antalgiques X X X X X X X
Anti-inflammatoires X X X X X X
Décontracturntes et spasmolytiques X X X X X X X
Galvanique / ionophorétiques X X X X X X
Renforcements musculaires X X X X X X
Renforcements musculaires hémophile X X X X X X
Drainants et trophiques X X X X X
Mobilisation articulaires (agoniste / antagoniste) X X X X X
PATHOLOGIES
Amyotrophiques X X X X X X
Contractures musculaires X X X X X X
Dermatologiques X X X X X X
Grossesse X X X X X X
Ostéoarticulaires et tendineuses X X X X X X
Périnéo-sphinctériennes anorectales X X X X X X
Périnéo-sphinctériennes urinaires et 
génitales

X X X X X X

Post-traumatiques X X X X X X
Rhumatologiques X X X X X X
Sportives X X X X X X
Circulatoires et trophiques X X X X X
Neurologiques X X X X X X
Respiratoires X X X X X

NANO  
PHYSIOSTIM 

NANO  
URO

NANO  
PHYSIO URO

MICRO  
STANDARD

MICRO  
FULL

NEO LIBERTY

MATERIEL DE SERIE
Câble de chargement 1 POD X
Câble de chargement 2 POD X X
Slot de chargement 1 1 3 4
POD STIM BIO 1 1 1 1 1 1
Tablette tactile 9’’ X X X
Support de tablette X X X
Ecran tactile X X X X
Guéridon sur roulettes X
Télécommande X X X
POD multipatients 2
MATERIEL EN OPTION 
POD universel X X X X X X
POD interférenciel X X
Manomètre 1 voie X X X X X X
Manomètre 2 voies X X X X
Télécommande SERIE SERIE SERIE

POD multipatients de 1 à 4 1 1 de 1 à 4
Pélvimètre X X
Kit Evaluation  
Manomètrie Anorectale X X

Malette de transport X X X

ÉLECTROTHÉRAPIE ET BIOFEEDBACK PROFESSIONNEL

P
ÉR

IN
ÉE

 www.promokine.com                +33 3 22 67 54 54 

79

OPTIONS PHENIX NEO ET LIBERTY

 www.promokine.com                +33 3 22 67 54 54 



Myoplus Pro : électrostimulation et biofeedback EMG
Appareil de stimulation et de biofeedback. Simple d’utilisation grâce à son assistance vocale et son écran couleur tactile. Garantie 2 ans hors accessoires.

Caractéristiques techniques Livré avec
• Le logiciel Neurotrac
• 1 clé d’installation pour le logiciel Neurotrac MyoPlus 
• 1 dongle Bluetooth pour permettre la communication entre 
l’appareil Neurotrac et l’ordinateur
• 1 planche de 4 électrodes autocollantes 
• Câbles de connexion (connectique par prise banane 2 mm)
• 1 livret de mise en route.
• 4 piles d’alimentation 1,5 V

Fonction stimulation :
• Stimulateur à 1 canal 
• L’amplitude 0-90 mA sous charge 500 Om 
• Type : courant continu, tension maximale de sortie 70 V+5/-10 V
• Forme d’ondes : symétrique, rectangulaire, biphasé avec le courant constant 
net zéro
• Sélection de largeur d’impulsions : 50-450 μS (précision 2%)
• Sélection de taux d’impulsions : 2-100 Hz (précision 2%)
• Périodes de Travail/Repos : 2-99 secondes
• Programmes d’opération préréglées et programmés par les utilisateurs
• Arrêt automatique du dispositif en cas de détection de l’électrode
ouverte au niveau inférieur de 0.5 mA

Fonction biofeedback :
• Échelle d’EMG : de 0.2 à 2000 μV SRM (continue) • Sensibilité : 0.l μV SRM
• Précision : 4% d’indication de μV +/-0.3 μV à 200 Hz
• Filtre passe-bande sélectionnable – largeur de bande 3db,
• Large : de 18 Hz +/- 4 Hz à 370 Hz +/- 10%
- Indication moins de 235 microvolts de 10 Hz +/-3 Hz à 370 Hz +/- 10%  
- Indication plus de 235 microvolts
• Chargeur facultatif : Agréé CE.

Réf. : EUPOPE04001 Cefar Peristim Pro* 304,90 €

Programmes
• 9 programmes préétablis pour incontinence urinaire
d’effort, instabilité vésicale, incontinence mixte. 
• 3 programmes libres.

Caractéristiques techniques
• Fréquence : 0  à  120 Hz • Largeur impulsion : 50 à 300 µs
• Timer : 0 à 60 mn • Fonction pause
•Intensité max : 100 mA

Livré avec
Housse, câbles, 2 piles 1,5 V, 1 clip ceinture, 1 tour de cou, 
manuel d’utilisation, 1 sonde vaginale ST CLOUD+.

Programmes
L’URO stim 2 propose 10 programmes préétablis 
3 programmes de rééducation de l’appareil uro- génital par sonde vaginale ou anale, 1 programme 
EMS de rééducation musculaire, 1 programme anti-douleur par gate-control, 5 programmes 
pour le traitement de l’incontinence vésicale et anale par stimulation du nerf tibial postérieur. 
10 programmes libres personnalisables.
Avec l’URO stim 2, vous pouvez facilement programmer une stimulation continue ou 
intermittente. La durée de stimulation et la durée d’impulsion peuvent être changées 
manuellement, facilement, et une fonction de surveillance enregistre le temps de stimulation 
de l’appareil, il est donc très facile de connaître le nombre de séances effectuées pour mesurer 
les progrès réalisés. Le thérapeute peut aussi verrouiller les paramètres pour s‘assurer que le 
patient utilise bien le programme prescrit. 

Caractéristiques techniques
• Intensité réglable de 0,5 à 100mA • Fréquence de 1 à 120 Hz
• Largeur d’impulsion de réglable de 50 à 600 μs 
• Formes de stimulation : continue et intermittente 
• Timer réglable de 0 à 99 min ou en continu 
• Clavier de commande « Soft touch » 
• Fonction observance du traitement 
• Verrouillage de clavier automatique
• Alimentation via batterie rechargeable intégrée NiMh intégrés 4,8V / 700 mAh
• Boîtier souple anti-choc 
• Dimensions 11,4 x 5,9 x 2,7 cm 
• Poids 300g

Livré avec
1 électrostimulateur URO stim 2, 1 batterie avec  chargeur, 1 mallette de transport, 4 
électrodes autocollantes, 2 câbles renforcés, 1 manuel d’utilisation, 1 sonde vaginale V2B, 
1 adaptateur pour sonde, 1 gel uro 200 ml

Les + produit
• Stimulation avec sonde vaginale/anale
ou avec électrodes de surface PTNS
•10 Programmes avec des protocoles 
de dernière génération paramétrés.
• Boîtier anti choc et ergonomique
• Marquage CE médical et garantie 2 ans
• Fonctionne avec batterie rechargeable sur secteur 230V

L’électrostimulateur dernière génération pour la réédu-
cation périnéale
- Rééducation musculaire du plancher pelvien et trai-
tement de tous les types 
d’incontinence par sonde périnéale (vaginale ou anale)
- Traitement de l’incontinence d’origine neurolo-
gique par stimulation du SPI (sciatique poplité in-
terne) par électrodes autocollantes de surface

Utilisation très simple par le thérapeute comme  
par le patient en autotraitement à domicile. Garantie 
2 ans hors accessoires

Le Peristim Pro est un appareil électrostimulation 
spécial uro-gynécologie. 
Une référence pour l’auto rééducation à domicile. 
Garantie 2 ans hors accessoires.

Cefar Peristim Pro Urostim 2

Réf. : EUPOUR00001 Urostim 2 304,90 €

Réf : EUPONE00011 Myoplus Pro 690,00 €

AUTO-RÉÉDUCATION CONNECTÉE DES PATIENTES

 www.promokine.com                +33 3 22 67 54 54 

AUTO-RÉÉDUCATION DES PATIENTES

 www.promokine.com +33 3 22 67 54 54 

P
ÉR

IN
ÉE

80



En complément des séances de rééducation faites en cabinet, vos patientes peuvent, sur 
votre conseil, continuer de travailler chez elles, en biofeedback, leur périnée avec ELVIE.

Elvie, c’est une sonde vaginale toute douce, en silicone de qualité médical. Elle est garantie 1 an par le constructeur.

Elvie se connecte sans fil en bluetooth sur smartphone  (Iphone version IOS 7 et suivantes ou Android 4.3 et 
suivantes) via une application téléchargeable gratuitement.

Une fois connectée la patiente définit son propre niveau qui sert de référence pour la difficulté des exercices. Elle 
a ensuite accès à des sessions de 5 minutes qui permettent de travailler fibres lentes ou rapides avec un visuel 
sympathique et motivant : un petit «diamant» se déplace vers le haut avec une cible à atteindre. 

Le travail peut se faire allongé ou debout.

La patiente visualise son score et l’évolution de ses résultats  sur un petit diagramme motivant.

Un accessoire en silicone complémentaire est livré avec Elvie qui permet d’élargir le diamètre si nécessaire. 

Elvie fonctionne sur batterie. Elle se recharge simplement via son étui de rangement. 
1 heure de chargement permet jusqu’à 1 mois d’utilisation

• Poids : 25g
• Dimensions : 80 x 35 x 30 mm (H x l x L)
• Garantie 1 an
• Livré avec une boite contenant Elvie et son étui de chargement, 1 câble Micro USB/USB de chargement,
1 manuel d’utilisation joliment conçu et facile à comprendre

Élévation Endurance Rapidité Pulsation Entraînements 
terminés

Elvie : rééducation connectée du plancher pelvien

Réf : SOAREL00001 ELVIE 199,00 €

Pelvifemme : Biofeedback pression

Le Pelvifemme est un appareil servant à tonifier et renforcer les muscles du plancher pelvien à l’aide d’une 
sonde pression.
Le ballon de la sonde est alors rempli d’air, la patiente obtient une mesure précise de la pression exercée 
par ses muscles du périnée, cette pression s’affiche sur l’écran de son appareil et sur la base de cette 
indication, la patiente peut alors effectuer ses exercices de rééducation du périnée alternant contraction et 
repos. Le Pelvifemme est garantie 2 ans (hors sondes).

Caractéristiques techniques
• Alimentation via 3 piles AAA
• Dimensions 130 x 82 x 35 mm
• Masse 150 g 

Les + produit
• Biofeedback sonore et visuel
• Portatif, léger et facile à utiliser 
• Pour un usage à domicile 

Livré avec
• Sonde, piles et mode d’emploi

Réf. : EUPOPE00001 Pelvifemme 389,00 €

Réf. : SOARSV00012 Sonde Pelvifemme 39,90 €

AUTO-RÉÉDUCATION CONNECTÉE DES PATIENTES
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Sondes vaginales classiques

Sonde vaginale bleue Promokiné 2 bagues larges : 14 mm

Réf. : SOARSV00004* Sortie DIN

Prix patient France 25,92 €

Prix Belgique vendu 
uniquement par lot de 10 180,00 € soit 18,00 € la sonde

Réf. : SOARSV00020* Sortie banane

Prix patient France 25,92 €

Prix Belgique vendu 
uniquement par lot de 10 180,00 € soit 18,00 € la sonde

Sonde vaginale St Cloud+

Réf. : SOARSV04003* Sortie banane 
2mm

Prix patient France 25,92 €

Prix Belgique vendu 
uniquement par lot de 10 185,00 € soit 18,00 € la sonde

Sondes vaginales pour la rééducation en position allongée ou debout
Sonde St Cloud OVA Sonde Periform

Sonde tampon 2 bagues

Réf. : SOARSV00015*

Prix patient France 32,02 €

Prix Belgique vendu uniquement par 
lot de 10

240,00€ soit 
24,00 € la sonde

Réf. :  SOARSV00017*

Prix patient France 25,92 €

Prix Belgique vendu uniquement par 
lot de 10

200,00 € soit 
20,00 € la sonde

Réf. : SOARSV04004*

Prix patient France 25,92 €

Prix Belgique vendu uniquement par 
lot de 10 

185,00 € soit 
18,50 € la sonde

Sondes vaginales particulières
Sonde doigtier
La seule sonde pour stimuler un 
zone spécifique avec précision  : 
zone douloureuse localisée, faisceau 
musculaire ciblé.
Sortie DIN

Sonde atrésique
Spécifiquement étudiée pour des 
vagins étroits où l’introduction d’une 
sonde de diamètre classique est 
difficile. Sortie DIN

Réf. : SOARSD0002 32,02 € Réf. : SOARSD00018 32,02 €

Sonde vaginale Optima 3
Sonde vaginale à 3 électrodes
hémisphériques indépendantes 
placées sur un seul côté. Grâce à 
la disposition des électrodes, il est 
possible de stimuler différentes 
zones musculaires périnéales 
postérieures, antérieures ou 
latérales, de l’arrière vers l ’avant 
, en plaçant la sonde en position 
centrale ou latérale. Chaque 
électrode peut servir de terre-
référence  pour le biofeedback

Réf. : SOARSV00014 25,92 €

La plus courte, sortie DIN

La première sonde conçue pour travailler en position allongée et pouvoir ensuite 
faire travailler la patiente debout en proprioception sans que la sonde ne tombe.

Sonde Perisize 4
Elle permet de pratiquer la stimulation mono-latérale ou intensité différente 
droite-gauche. En biofeedback, on peut enregistrer les 2 côtés séparément 
en cas d’asymétrie droite-gauche.

Sortie Banane 2 mm

4 Sorties Banane 2 mm

Réf. :SOARSV00016 Sonde Perisize 4 32,02 €

(*Prix patient : tarif facturé au patient) 

Les sondes et accessoires de cette page sont des dispositifs médicaux 9342 CE. Produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.
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Les sondes et accessoires de cette page sont des dispositifs médicaux 9342 CE. Produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Sondes anales pour rééducation colo-proctologique 
ou post-chirurgie prostatique

Sonde Promokiné anale 
à butée réglable

Réf. : SOARSA00007* Sortie DIN

Prix patient France 38,12 €

Prix Belgique vendu 
uniquement par lot de 10 350,00 € soit 35,00 € 

la sonde

Réf. : SOARSA00009*
Sortie  
banane

Prix patient France 38,12 €

Prix Belgique vendu 
uniquement par lot de 10 350,00 € soit 35,00 € 

la sonde

Raccord de sonde
Din3 femelle / 2 bananes 2 mm femelle 
(pour appareils PHENIX, COMPEX, CEFAR etc)

Réf. : EUCARD04002 Raccords 
de sonde 24,02 €

(*Prix patient : tarif facturé au patient)  (** Prix praticien : prix facturé au praticien qui achète et règle lui même les sondes qu’il utilise)

Sonde anale Anuform Sortie banane 2 mm

Réf. : SOARSA00005*
Sonde anale 
Anuform

Prix patient France 45,00 €

Prix Belgique vendu 
uniquement par lot de 10 400,00 € soit 40,00 € 

la sonde

Sonde anale Analys+ longue Sortie banane 2 mm

Réf. : SOARSA00006*
Sonde anale 
Analys+

Prix patient France 46,20 €

Sondes pression manométriques
Pour information : Les sondes manométriques  ne peuvent pas être utilisées en électrostimulation, 
uniquement en biofeedback manométrique.

Sonde anale manométrique double ballonnet Rectomax

• 
Permet le travail en Biofeedback manométrique avec une double mesure possible : au niveau sphincter anal et au niveau rectal. 
Permet également le travail sur le volume rectal et le contrôle de la synergie des réflexes. 
• Hygiène : s’utilise avec un préservatif.
• Notre conseil : Laissez le choix à vos patients des meilleures conditions d’hygiène.
Proposez à vos patient(e)s d’acquérir cette sonde destinée à un usage personnel.

Réf. : SOARSB00003 Sonde anale Rectomax 65,00 € Prix praticien / patient

Réf. : SOARSB000030L Lot de 10 sondes Rectomax 530,00 € soit 53,00 € la sonde

Gel Lubrifiant KLYProtections de sondes Sonde Vaginale 
gonflable PhenixProtections de sondes latex non lubrifiées, non 

stériles. Les protecteurs de sondes vaginales 
protègent parfaitement vos sondes vaginales 
sans causer de gêne supplémentaire à la 
patiente durant l'examen. Lot de 144. 

Permet le travail en Biofeedback mano-
métrique pression au niveau vaginale

Gel lubrifiant KLY, non stérile en tube de 82 g. 
Exempt de parfum Hypoallergénique. 
Contient de la glycérine.

Réf. : CRARGL00002 5,00 €

Réf. : CRARGL000020L 13,00 € Lot de 3Réf. : SOARSV05002 48,16 €Réf. : SOARPS00001 28,70 €

4,33 € 
le tube en lot 

de 3
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Pelvix Concept Eve Swan Coupes menstruelles

EXISTE EN S 
ET EN L

Eve cup est une coupe menstruelle innovatrice, confortable et écologique. 
C’est une protection hygiénique réutilisable, une alternative au tampon 
périodique et à la serviette hygiénique. Souple et flexible, Eve cup se place 
dans le vagin pour recueillir les règles. Eve cup est hautement tolérée et 
permet une utilisation prolongée jusqu’à 12h.

Tailles
• S : diam 3,2 cm / cup 4,8 cm / long 2,2 cm
• L : diam 3,8 cm / cup 6 cm / long 2,4 cm

Réf. : SOARCO00003 Pelvix concept 39,50 €

Développé en étroite collaboration avec gynécologues et urologues de 
différents pays, Pelviconcept est une thérapie totalement naturelle qui 
se base sur un programme d’exercices des muscles pelvien en plusieurs 
étapes et suivant une progression graduelle des poids utilisés.

Indications : affaiblissement du plancher pelvien, incontinence urinaire 
d’effort, prévention des effets de l’affaiblissements du plancher pelvien.

Livré dans sa boite de rangement comprenant : 
1 cône et 3 billes de diamètres et poids différents

• Pelvix seul : 17 g
• Pelvix + boule 15 mm : 26,2 g
• Pelvix + boule 18 mm : 34,4 g
• Pelvix + boule 22 mm : 51,5 g
• Pelvix + boule 15 mm + boule 22 mm : 60,7 g

Pessaires Dr Arabin
Le pessaire est une option non chirurgicale pour le traitement des prolapsus pelviens. C’est un dispositif que l’on insère dans le 
vagin afin de soutenir la vessie ou l’utérus descend et de prévenir des symptômes comme l’incontinence urinaire ou la douleur 
pelvienne. 

Le pessaire doit être posé par un professionnel de santé. Constitution : 100% silicone.

PESSAIRE FACILITÉ À 
INSÉRER / ENLEVER

NÉCESSITE DE 
L’ENLEVER LORS 
DES RAPPORTS

TAILLE COMMENT CHOISIR LA TAILLE PRIX

ANNEAU

Facile pas nécessaire

50 mm          
55 mm 
60 mm
65 mm               
70 mm
75 mm              
80 mm              
85 mm             
90 mm               
95 mm
100 mm

La praticien effectue un toucher va-
ginal avec l’index. Introduire le bout 
de l’index dans le cul-de-sac posté-
rieur du vagin et sentir en avant la 
symphise pubienne reposer sur l’in-
dex. La taille du pessaire anneau est 
la distance entre ces deux points. 
Lorsque vous avez pris la mesure, 
si vous avez un doute, il vaut mieux 
commencer par une taille légère-
ment inférieure.

Réf. : SOARPC00030

53,00 €

CUBE

Moyen (décoller la 
paroie suite effet 
ventouse)

Oui

T 0 : 25 mm  
T 1 : 29 mm     
T 2 : 32 mm     
T 3 : 37 mm   
T 4 : 41 mm     
T 5 : 45 mm

La praticien effectue un toucher 
vaginal avec l’index et le majeur en 
écartant les doigts en V. La mesure 
de cet écartement en mm corres-
pondra à la taille du pressaire cube 
à choisir. Si un doute persiste entre 
deux tailles de pessaire cube, il sera 
préferable de choisir la taille la plus 
grande.

Réf. : SOARPC00010

42,00 €

CUBE PERFORÉ

Moyen (décoller la 
paroie suite effet 
ventouse)

Oui

T 0 : 25 mm  
T 1 : 29 mm     
T 2 : 32 mm     
T 3 : 37 mm   
T 4 : 41 mm     
T 5 : 45 mm

La praticien effectue un toucher 
vaginal avec l’index et le majeur en 
écartant les doigts en V. La mesure 
de cet écartement en mm corres-
pondra à la taille du pressaire cube 
à choisir. Si un doute persiste entre 
deux tailles de pessaire cube, il sera 
préferable de choisir la taille la plus 
grande.

Réf. : SOARPC000020

44,00 €

Réf. : SOARCM00001 Eve Swan Taille S 19,00 €

Réf. : SOARCM00002 Eve Swan Taille L 19,00 €

100% silicone
Sans phtalates

100% silicone
Sans phtalates

* à concurrence de 10,14 €
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Boules de Geisha
Indiquées pour la prévention et le traitement de l’incontinence urinaire. Elles sont 
utilisées pour améliorer la tonicité du périnée, ces boules de Geisha ont une forme 
et une texture (silicone) permettant de réaliser confortablement les exercices de 
fortification du plancher pelvien. 
 
Elles sont faciles à nettoyer et munies d’un cordon d’extraction très résistant. Ne 
pas utiliser avec un lubrifiant à base de silicone.

Dilatateurs vaginaux
Parce que toutes les femmes adultes quel que soit leur âge, 
peuvent à un moment de leur vie, avoir besoin de tonifier 
leurs muscles du plancher pelviens. En cas d’incontinence lors  
d’efforts soutenus, avant ou après grossesse…. 

Les perles de Kegel ont été conçues pour renforcer les muscles du 
plancher pelvien de façon efficace. 

Lot de 3 poids différents (28g, 38g et 48g). Vos patientes pourront 
choisir le poids qui leur convient le mieux.

Cônes vaginaux Aquaflex 
Aquaflex est un système de cônes vaginaux composé de deux cônes anatomiques de diamètre différent 
pouvant être lestés avec différents poids.

Les cônes aquaflex sont spécialement conçus pour les femmes ayant des fuites urinaires à l’effort.

Livré avec:
• 4 poids différents (5g, 10g et 2x20g)
• 2 cônes : petit (62mm x 22mm) et grand (62mm x 27mm)
• 1 boîte de rangement
• 1 notice complète (exercices, entretien…)

Réf. : SOARCO00002 Cônes vaginaux Aquaflex 49,00 €

Perles de Kegel
Parce que toutes les femmes adultes qu’elle que soit leur âge, peuvent à un moment de 
leur vie, avoir besoin de tonifier leurs muscles du plancher pelviens. En cas d’incontinence 
lors d’efforts soutenus, avant ou après grossesse…

Les perles de Kegel ont été conçues pour renforcer les muscles du plancher pelvien de 
façon efficace. 

Lot de 3 poids différents (28g, 38g et 48g), vos patientes pourront choisir le poids qui leur 
convient le mieux.

Réf. : SOARPK00001 Perles de Kegel 42,00 €

Réf. : SOARBO00001 Boules de Geisha 19,90 € Réf. : SOARDV00001 Dilatateurs vaginaux 49,00 €

100% silicone
Étanche
Sans phtalates

100% silicone
Étanche
Sans phtalates

P
ÉR

IN
ÉE

 www.promokine.com +33 3 22 67 54 54 

85

AUTO-RÉÉDUCATION INTIME

 www.promokine.com                +33 3 22 67 54 54 



Pendant leur grossesse, les mamans ont besoin de s’approprier les modifications des rapports anatomiques de leur corps, elles et 
bébé ont envie aussi d’être cocoonés !

Après la grossesse, reprendre une activité physique pour être en forme, remodeler son corps et le tonifier est aussi un réel besoin 
pour les mamans………

WAFF WXYZEN : DÉVELOPPER UNE ACTIVITE 
HORS CONVENTION SANS VOUS RUINER

Vos patientes  
vont adorer !

Pourquoi ne pas les prendre en charge dans un concept peu onéreux, 
ludique où vous aussi, vous vous éclaterez avec vos patientes ?

Prix de vente conseillé  
d’un cours de 30 minutes

Waff Studio a créé pour vous un concept de formations courtes  
pour apprendre les possibilités offertes par la gym, la relaxation, sur WAFF:

ET si vous craquez pour WAFF, vous pourrez poursuivre votre cycle de formation avec WAFF Fondamentaux 

et pourquoi pas, ouvrir un WAFF STUDIO ?

Réservez votre Formation WAFF INTRO au 03 22 67 54 57 ou réservez sur www.eliteprogresscenter.fr

10€ par patient 
Une valeur ajoutée 

non négligeable 
dans votre pratique !

• Petit Investissement financier: Quelques Waff 
vous suffisent pour animer un cours + 1 session 
de formations ne coûte que 60€ par participant

• Petit investissement temps de formation : 
1 session de formation ne dure que 3H

• Cadeau : 25 tutoriels vidéos offerts

• Pas de déplacement éloigné : On peut organiser la 
formation chez vous ! 
(Il suffit juste de réunir au minimum 6 à 7 personnes 
qui peuvent être Kiné, sage-femme,  prof de sport, 
patient(e)s, APA….. 

• Trop occupé: Découvrez nos formations en ligne !

et choisir parmi 2 voir 3 thèmes de formation parmi les suivants :

Waff intro

Waff intro
OBÉSITÉ

Waff intro
RÉÉDUCATION

Waff intro
SILVER

Waff intro
SPORT

Waff intro
WXYZEN

Pour l’activité physique et 
le contrôle de l’équilibre 
des personnes âgées.

Pour retrouver la forme après la 
grossesse ou tout simplement 
pour pratiquer une activité 
physique amusante et 
originale.

Pour la femme enceinte. 
Une approche géniale! 
Suivez les conseils du 
Professeur Pierre Marès !
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JE CRAQUE POUR L’INSTALLATION DE MES RÊVES ...

Et j’augmente mes revenus en proposant 
des soins hors convention à visée.

Bien être et remise en forme avec 
Waff et Human Tecar

* Tarif au 01/08/2019, CMCIC, 84 mois, 
VR=1% hors ADI, frais de dossier offerts, 
ORIAS 13003154 selon devis D00031315.

622,00 €
par mois*

Photos non contractuelle

• 1 Phenix USB Micro
• 1 formation Phenix sur site d’une durée de 2h30
• 1 Echographe EvoTouch avec son guéridon
• 1 formation initiation à l’échographe
• 1 HCR 1002 Human Tecar avec son guéridon
• 1 formation Human Tecar et périnée
• 1 Waff Max classic
• 1 Waff Medium
• 1 Waff Mini
• 1 formation Waff intro WXYZEN
• 1 formation Waff intro Sport
• 1 table électrique Pluton
• 1 tabouret Minos
• 1 carton de drap d’examen
• 1 boite de gants d’examen nitrile
• 1 gel lubrifiant KLY
• 1 coupe de bassin femme
• 1 coupe de bassin homme
• 1 boite dilatateurs vaginaux
• 1 pessaire cube
• 1 pessaire cube perforé
• 1 pessaire anneau
• 1 boule de geisha
• 1 boite de lingettes Wip’Anios Excel

Et s’il me reste un peu de budget 
je consulte Elite Médicale pour la 
création de mon logo, de mes cartes 
de visite, de mon site web 
ou de l’agencement de mon cabinet 
avec Elite Design Concept.

ELITE
 DESIGN

CONCEPT

Biofeedback Phenix
Échographe
HCR Human Tecar 
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Gants d’examen Latex / vinyle / nitrile poudrés ou non
Gants d’examen ambidextres, non stériles, usage unique, latex ou vinyle, légèrement poudrés (amidon de maïs) ou non poudrés. Bords droit. Longueur 240 mm. 
Boite de 100 gants.  Conformes à la réglementation pour le contact avec les denrées alimentaires.
• EN 420 / EN 455-1/EN 455-2/EN 455-3/EN 455-4 /EN 374-1/EN 374-2

Nitrile - sans latex

Latex poudré

Vinyle poudré

Doigtier non stérile

PVC sans latex

100% latex

Gants nitrile non poudré

Latex non poudré

Vinyle non poudré

La boite Par 5 
la boite

Par 10 
la boite

Réf. : GAARLA000040 Latex poudré Taille XL 7,20 € 6,50 € 5,75 €

Réf. : GAARLA000010 Latex poudré Taille L 7,20 € 6,50 € 5,75 €

Réf. : GAARLA000020 Latex poudré Taille M 7,20 € 6,50 € 5,75 €

Réf. : GAARLA000030 Latex poudré Taille S 7,20 € 6,50 € 5,75 €

La boite Par 5 
la boite

Par 10 
la boite

Réf. : GAARLS000040 Latex non poudré Taille XL 7,90 € 7,10 € 6,30 €

Réf. : GAARLS000010 Latex non poudré Taille L 7,90 € 7,10 € 6,30 €

Réf. : GAARLS000020 Latex non poudré Taille M 7,90 € 7,10 € 6,30 €

Réf. : GAARLS000030 Latex non poudré Taille S 7,90 € 7,10 € 6,30 €

La boite Par 5 
la boite

Par 10 
la boite

Réf. : GAARVY000040 Vinyle poudré Taille XL 6,70 € 6,20 € 5,20 €

Réf. : GAARVY000010 Vinyle poudré Taille L 6,70 € 6,20 € 5,20 €

Réf. : GAARVY000020 Vinyle poudré Taille M 6,70 € 6,20 € 5,20 €

Réf. : GAARVY000030 Vinyle poudré Taille S 6,70 € 6,20 € 5,20 €

La boite Par 5 
la boite

Par 10 
la boite

Réf. : GAARVS000040 Vinyle non poudré Taille XL 7,50 € 6,75 € 6,00 €

Réf. : GAARVS000010 Vinyle non poudré Taille L 7,50 € 6,75 € 6,00 €

Réf. : GAARVS000020 Vinyle non poudré Taille M 7,50 € 6,75 € 6,00 €

Réf. : GAARVS000030 Vinyle non poudré Taille S 7,50 € 6,75 € 6,00 €

La boite Par 5 
la boite

Par 10 
la boite

Réf. : GAARGN000010 Nitrile non poudré Taille L 9,90 € 8,90 € 7,90 €

Réf. : GAARGN000020 Nitrile non poudré Taille M 9,90 € 8,90 € 7,90 €

Réf. : GAARGN000030 Nitrile non poudré Taille S 9,90 € 8,90 € 7,90 €

La boite Par 3 
la boite

Par 5 
la boite

Réf. : GAARDO00002 Doigtier 2 doigts 1,80 € 1,50 € 1,10 €

Réf. : GAARDO00001 Doigtier 1 doigt 3,00 €

Pour Toucher vaginal et utilisation Pelvimètre périnéal. Usage unique.

Doigtier 2 doigts Doigtier 1 doigt

 www.promokine.com                +33 3 22 67 54 54 

HYGIÈNE

 www.promokine.com                +33 3 22 67 54 54 

P
ÉR

IN
ÉE

88



La boite Par 5 
la boite

Par 10 
la boite

Réf. : GAARLS000040 Latex non poudré Taille XL 7,90 € 7,10 € 6,30 €

Réf. : GAARLS000010 Latex non poudré Taille L 7,90 € 7,10 € 6,30 €

Réf. : GAARLS000020 Latex non poudré Taille M 7,90 € 7,10 € 6,30 €

Réf. : GAARLS000030 Latex non poudré Taille S 7,90 € 7,10 € 6,30 €

Rouleau de draps d’examen ouatés

Réf. : DRAREX00001 1 rouleau de draps 
d’examen 5,00 €

Réf. : DRAREX000010L Carton de 12 rouleaux 46,00 € 3,83 € l’unité

2 plis, prédécoupés 50 x 38 cm, 150 formats par rouleau. 2 x18 gr

Réf. : DRAREX000011L Lot de 6 cartons 
de 12 rouleaux 252,00 € 3,50 € l’unité

Réf. : DRAREX000012L Lot de 10 cartons 
de 12 rouleaux 396,00 € 3,30 € l’unité

Essuie-tout / demi-draps
150 formats – 2 x18 gr pur ouate de cellulose, format 25x38 cm 2P, 
pratique et économique – emballé x 2

Réf. : HYARES000040L Lot de 12 rouleaux 39,90 €

Réf. : HYARES000041L Carton de 24 rouleaux 69,00 €

Draps d’examen non tissés
Confortables et économiques car réutilisables.

Taille  200 x 70 cm.

Ne colle pas à la peau. Matière non tissée 32 gr/m2,  résistant à l’eau. Il suffit d’inscrire le nom du patient 

et de la replier dans son sachet plastique individuel entre chaque séance. (Mono patient)

Livré par carton de 100 avec 100 sachets plastiques.

Réf. : DRARNT00002 Carton de 100 draps non tissés avec sachets 85,00 €

Réf. : DRARNT00003 Lot de 3 carton de draps non tissés avec sachets 231,00 €

3,30 € 
le rouleau 

pour 10 
cartons

77,00 € 
le carton par 3 

lots achetés
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26,50 € 
le lot de 200, en 
cas d’achat de 

2 lots

4,00 € 
en cas d’achat 

de 3 lots

Housse chaise de massage Masque de protection 
à usage unique

Masque facial de protection 
respiratoire FFP2 à usage unique

Masque haute filtration

Réf. : MAARMA00001 Masque de protection 2,80 €

Réf. : MAARMA00002 Masque facial de protection FFP2 19,00 €

Réf. : MAARMA000060 Masque haute filtration 3,90 €

Non stérile,  livré en boîte de  100 masques 2 plis.

Non stérile, livré en boîte de 20 masques.
Facteur de protection nominal NPF 12,5. 
Protège l’utilisateur des inhalations nocives.

Masques chirurgicaux haute filtration. 
En latex, livré en boîte de 50 masques 3 plis.

Housse non tissée pour chaise  de massage  ou têtière de table.  
Existe en version percée ou non percée.

Réf. : DRARHT000011L Lot de 200 housses percées 28,00 €

Réf. : DRARHT000010L 2 lots de 200 housses percées 52,00 €

Réf. : DRARHT00003 Lot de 100 housses non percées 5,00 €

Réf. : DRARHT00004 3 lots de 100 housses non percées 12,00 €

Essuie-mains
• Pliage en Z pur ouate de cellulose 2 x 20 gr.
• 30 paquets de 125 formats soit 3750 formats.
• Dimension du format 22 x 35 cm.

Peut s’utiliser seul sans distributeur en  sortant les essuie-mains par 
le côté.

Réf. : HYARES00003 Colis de 30 paquets d’esuie-mains 69,90 €

Bobine Mini Jolly
Bobine Mini Jolly 
Bobine de 200 feuilles  
de 22 x 38 cm, 2 plis
Ouate de très bonne qualité 2 x 18 g.

Réf. : HYARES00002 Lot de 12 bobines 49,90 €

Distributeur d’essuie-mains 
à dévidage central
Ce distributeur est en PVC avec un capot transparent 
amovible avec une fermeture à clé. 

• Dimensions : H : 270 mm P : 160 mm L : 160 mm

• Pour bobine Mini Jolly

Distributeur d’essuie-mains pliés
Ce distributeur en PVC est compatible avec la 
plupart des essuie-mains pliés du marché. 

Il est muni d’un témoin transparent afin de 
contrôler le nombre de formats restants, il peut 
accueillir environ 500 formats à la fois. 

Dimensions : 
H : 45 mm P: 105 mm L : 290 mm.

Réf. : HYARDI00003 Distributeur d’essuie-mains pliés 39,90 €

Réf. : HYARDI00002 Distributeur d’essuie-mains 
à dévidage central 39,90 €
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Par lot de 10
l’unité

DRARHM00021 Lilas 21,00 € 21,00 €

DRARHM00022 Gris clair 21,00 € 21,00 €

DRARHM00037 Gris foncé 21,00 € 21,00 €

DRARHM00023 Fraise 21,00 € 21,00 €

DRARHM00024 Aubergine 21,00 € 21,00 €

DRARHM00025 Bleu Roy 21,00 € 21,00 €

DRARHM00026 Vert Anis 21,00 € 21,00 €

DRARHM00027 Perle 21,00 € 21,00 €

DRARHM00028 Chocolat 21,00 € 21,00 €

Housse de coussin demi cylindrique hauteur 10
DRARHC00005 Lilas 13,00 €

DRARHC00006 Gris clair 13,00 €

DRARHC00013 Gris foncé 13,00 €

DRARHC00007 Fraise 13,00 €

DRARHC00008 Aubergine 13,00 €

DRARHC00009 Bleu Roy 13,00 €

DRARHC00010 Vert Anis 13,00 €

DRARHC00011 Perle 13,00 €

DRARHC00012 Chocolat 13,00 €

Housse de table avec trou visage
Par lot de 10

l’unité

DRARHM00029 Lilas 25,00 € 25,00 €

DRARHM00030 Gris clair 25,00 € 25,00 €

DRARHM00038 Gris foncé 25,00 € 25,00 €

DRARHM00031 Fraise 25,00 € 25,00 €

DRARHM00032 Aubergine 25,00 € 25,00 €

DRARHM00033 Bleu Roy 25,00 € 25,00 €

DRARHM00034 Vert Anis 25,00 € 25,00 €

DRARHM00035 Perle 25,00 € 25,00 €
DRARHM00036 Chocolat 25,00 € 25,00 €

DRARHT00005 Lilas 12,50 €

DRARHT00006 Gris clair 12,50 €

DRARHT00013 Gris foncé 12,50 €

DRARHT00007 Fraise 12,50 €

DRARHT00008 Aubergine 12,50 €

DRARHT00009 Bleu Roy 12,50 €

DRARHT00010 Vert Anis 12,50 €

DRARHT00011 Perle 12,50 €

DRARHT00012 Chocolat 12,50 €

Housse de table et tabouret éponge 
Housse de table pour table de massage avec ou sans trou visage 80% coton 20% polyester, dimensions 190 x 70 cm. 

Trou visage

Housse de tabouret assortie

Housse de table sans trou visage

Panachage 
coloris

possible
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Aniosafe savon doux  
haute fréquence
Lavage simple des mains et toilette générale en milieu hospitalier. 
Formulation à pH neutre et enrichie en glycérine, permettant un lavage 
fréquent avec maintien de l’hydratation de l’épiderme.

Se mouiller les mains, déposer une dose au creux de la main, se savonner 
pendant au moins 30 secondes, rincer et sécher soigneusement.

Réf. : DSARSD000010 Lot de 6 x 500 ml + 2 pompes 30,80 €

Flacon 1L Par 5
le flacon

Réf. : DSARSD000020 1 L avec pompe 10,00 € 9,35 €

Réf. : SVARSD000010 Savon doux haute fréquence Airless 1 L 9,65 €

Réf. : DSARSD000030 Savon doux haute fréquence bidon 5 L 33,50 €

Réf. : DSARSM00001 Support mural Airless 1L en inox. 
Commande au coude. 29,45 €

Réf. : DSARSM00002 Support mural Airless 1L en PVC.
Commande au coude. 29,45 €

Réf. : DSARSM00003 Support savon doux en PVC.
Bouchon poussoir. 39,86 €

Hygiène des mains
Aniosgel 85 NPC

Sans parfum, ni colorant 
Gel hydroalcoolique thixotropique pour le traitement hygiénique et 
la désinfection chirurgicale des mains par frictions.  Produit prêt à 
l’emploi.

Caractéristiques:
• Alcool éthylique : 755 ml/l
• Point éclair du produit : +23°C
• Densité à +20°C : environ 0.862
• pH à +20°C : environ 5,5 (proche de celui de la peau)
• Viscosité à +20°C : 1200 à 2500 mPa.s
• Stockage : de +5°C à +25°C

Réf. : DSARAN000010 Aniosgel 75 ml 2,98 €

Réf. : DSARAN000030 Aniosgel 300 ml 7,00 €

Réf. : DSARAN000040 Aniosgel 500 ml 8,56 €

Réf. : DSARAN000070 Aniosgel Airless 1 L 13,00 €

Crème protectrice 500 ml
La glycérine et le beurre de karité présents dans 
la CREME PROTECTRICE apportent les éléments 
essentiels pour protéger les mains irritées par les 
agressions quotidiennes (détartrants, dissolvants, etc…).
Sa formule concentrée non grasse pénètre et agit 
rapidement. 
Déposer environ 1 ml sur la peau propre et sèche. 
Masser les mains sans oublier le dessous et le tour des 
ongles. Laisser sécher. Produit à usage externe

Instrumentation

Steranios 2% Bidon 2 L et 5 L
Désinfection de haut niveau des dispositifs médicaux, matériel chirurgical et médical, d’endoscopie et thermosensible.

Produit prêt à l’emploi pour usage professionnel.  
Ne pas diluer.  Nettoyer et rincer soigneusement le dispositif  médical avant trempage dans STERANIOS 2%.  Couvrir le bac et 
laisser un temps de contact de  10 minutes pour bactéries, levures, moisissures, virus et mycobactéries ; et 1 heure pour spores 
de bactéries.  
N’ajouter aucun produit dans STERANIOS 2%.  
Rincer soigneusement à l’eau stérile ou filtrée après trempage.   
Conservation maximale du bain de trempage : 7 jours.
Dispositif médical de classe IIb

Réf. : DSARST000020 Steranios 2 litres 10,30 €

Réf. : DSARST000010 Steranios 5 litres 24,86 €

Instrubac 5 litres
Bac de trempage indispensable à la bonne conservation de votre Stéranios. Bac amovible intérieur pour une récupération 
facile et hygiénique. Idéal pour désinfection sondes, cônes et tout matériel médico chirurgical de petite taille. 

Dimensions internes 5L : L 430 x l  290 x h 125 mm

Réf. : DSARBT00002 Instrubac 5 litres 101,20 €

Réf. : DSARCP000002 Flacon 500 ml 18,50 €
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Aniosurf Premium
Détergent désinfectant sols, murs et matériels 
(y compris le matériel médical). A diluer à raison de 
20ml dans un seau d’eau standard (8L d’eau).  Ne 
pas rincer, sauf en cas de contact avec la peau ou 
les muqueuses
 
Bactéries : EN 1040, EN 1276, EN 13727 
en 5 minutes

Levures : EN 1275, EN 1650 (Candida albicans) 
en 15 minutes

Virus : Selon EN 14476 en 5 minutes : 
HIV-1, PRV (virus modèle de HBV), BVDV 
(virus modèle HCV), Herpès virus 
et Influenzavirus A H1N1 

Réf. : DSARAS000010 Aniosurf Premium 8,50 €

Surfa’Safe Premium

Mousse détergente désinfectante, destinée 
au nettoyage et à la désinfection des sur-
faces, des structures externes des équi-
pements et des dispositifs médicaux non 
immergeables et non invasifs. Produit prêt 
à l’emploi, sans parfum, mousse concen-
trée, évite les éclaboussures. Sans alcool, 
sans CMR. 

Bactéries : EN 1040, EN 13727, EN 13697 en 2 minutes
Selon EN 13727 : actif sur ERV, A. baumannii ßLSE, E. coli OXA 48, 
E cloacae OXA 48, K. pneumoniae OXA 48, SARM, Listeria mono-
cytogenes, Salmonella enteritidis en 1 minute.
Selon EN 13727 : actif sur ERV, A. baumannii ßLSE, E. coli OXA 48, 
E cloacae OXA 48, SARM, Listeria monocytogenes, Salmonella 
enteritidis en 2 minutes.

Levures  : EN 1275, EN 13697 en 5 minutes. EN 13624 en 2 minutes. 

Moisissures : EN 1275, EN 13624, EN 13697 en 20 minutes.
Selon EN 13624, EN 13697 : Actif sur Aspergilus fumigatus et Tri-
cophyton mentagrophytes en 15 minutes

Virus :  EN 14476 : Adénovirus, Norovirus Murin en 30 minutes. 
Selon EN 14476 : actif sur HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV 
(virus modèle HCV), Vaccinia virus, HSV, Rotavirus, VRS en 1 mi-
nute.Selon EN 14476 : actif sur Polyomavirus SV 40, Coronavirus 
en 5 minutes

Rincer à l’eau potable lorsque la surface entre en contact avec les 
denrées alimentaires non emballées, la peau et les muqueuses.

Réf. : DSARSU000030 Flacon de 750 ml 10,20 €

Réf. : DSARSU000031L Lot de 3 flacons de 750 ml 18,50 €

Destructeur d’odeurs
• Parfum : Fresh Garden
• Spray parfumé.  
• Libére des senteurs fraîches et agréables durant de 
longues heures.
• Détruit les mauvaises odeurs et parfume 
agréablement les locaux.
• Sans allergène

Réf. : DSARDO00003 Destructeur d’odeurs 750 ml 9,50 €

Linget’Anios 
Les LINGET’ANIOS sont imprégnées d’une solution nettoyante et 
désinfectante, pour le traitement des surfaces, des structures externes et 
des dispositifs médicaux entre deux patients.  
Agréablement parfumées.
À base d’alcool

Propriétés microbiologiques :

Bactéries :EN 1040,EN 13727, EN 1276, EN 
13697 en 1 minute

Levures : EN 1275, EN 1650, EN 13624, EN 
13697 en 5 minutes

Moisissures : EN 1275, EN 1650, EN 13624, 
EN 13697 en 15 minutes

Virus : HIV, Herpesvirus en 1 minute. 
Hépatite B en 15 minutes

Réf. : DSARLD000030 Boite distributrice + 3 sachets de 120 
lingettes 130 x 190 mm 32,10 €

Réf. : DSARLD000010 Lot de 6 recharges de 120 lingettes 130 
x 190 mm 47,95 €

Lingettes Wip’Anios Excel
Traitement des surfaces (ex. structures externes des équipements: 
respirateurs, générateurs d’hémodialyse...), des dispositifs médicaux non 
immergeables et non invasifs*, et essuyage des gaines d’endoscopes lors du 
traitement préliminaire avant immersion pour nettoyage et désinfection.

* sondes échographiques classiques, capteurs de pression, testeurs de glycé-
mie, tensiomètres, etc.

100% viscose (spunlace 50gr/m2)

Propriétés microbiologiques :

Bactéries : EN 13727 en 1 minute. EN 16615 en 2 minutes. EN 13727 sur ERV, 
A. baumannii BLSE, E. coli OXA 48, E. cloacae OXA 48, K. pneumoniae OXA 
48, SARM en 1 minute. EN 13697 sur ERV, A. baumannii BLSE, E. coli OXA 48, 
SARM en 2 minutes.

Levures : EN 13624 en 2 minutes. EN 16615 en 2 minutes.

Moisissures : EN 1275, EN 13624, EN 13697 en 30 minutes.

Virus: PRV (virus modèle de HBV), BVDV (virus modèle de GCV), Vacci-
niavirus, HSV, Rotavirus en 1 minute. Polyomavirus SV 40 en 5 minutes

soit 6,17 € l’unité

Réf. : DSARLW000030 Sachet de 100 lingettes 18 x 20 cm 15,40 €
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Coupe médiane de bassin féminin
Représentation du système reproducteur féminin, de la vessie, de l’urètre 
et du rectum.

Coupe médiane du bassin 
masculin avec PBH
La base montre quatre sections transversales de la glande de la prostate.
Une coupe transversale montre une helathy de la prostate, les autres 
montrent tros étapes de l’hyperplasie bénigne de la prostate (HBP).

Coupe médiane de vessie femme
Grandeur nature montrant toutes les structures anatomiques.                                               

La vessie, l’urètre et sphincter sont clairement visibles.

Parfait outil de formation et d’éducation des patients pour  
le plancher pelvien.

Poster : le système urinaire
Poster 50 x 67 cm

Les muscles du plancher pelvien
Pour une information claire et indispensable de la patiente.

Format :  75  x 50 cm

Réf. : ANARCM00001 Coupe médiane de bassin féminin 72,00 €

Réf. : ANARCM00003 Coupe médiane de vessie femme 59,00 €

Réf. : ANARPL00017 Poster : le système urinaire 18,00 €

Réf. : ANARCM00001 Coupe médiane de bassin féminin 72,00 €

Réf. : CUARCM00001 Coussin de maternité 49,90 €

Réf. : CUOPCM00001 Housse bleue pour coussin 19,90 €

Coussin de maternité
• Soutien  anatomique optimal pour la maman
• Soulage le dos
• Epouse parfaitement toutes les formes et répartit les points de pression
• Maintien du ventre pour un meilleur sommeil
• Inodore et antiallergique
• Micro billes extra fines
• Déhoussable et lavable 
• Dimensions : 195 x 38cm

Réf. : ANARPL00018 Coupe médiane de bassin féminin 20,90 €

ÉDUCATION ET CONSEILS
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Chez Elite Médicale Promokiné, nous pensons que l’électrothérapie est un outil 
intéressant en kinésithérapie. 

• Intéressant en utilisation professionnelle utilisée à bon escient avec le savoir-
faire du Masseur-kinésithérapeute. 
• Intéressant en Home Care, pour le patient qui souhaite investir dans un 
électrostimulateur à utiliser grâce aux conseils qualifiés de son kiné, entre les 
séances de rééducation, pour la douleur chronique ou en accompagnement de 
la pratique du sport.

C’est pourquoi nous travaillons avec plusieurs marques que nous souhaitons 
vous faire découvrir et qui permettent de répondre à tous les besoins.

UNIVERS ÉLECTROTHÉRAPIE

Groupe 

Fabricant français. Il ne développe que de l’électrothéra-
pie professionnelle, son objectif est l’excellence de l’utilisa-
tion. Ses points forts : la formation  des professionnels de 
santé, la capacité à innover en permanence : biofeedback 
sans fil, créateur, en collaboration avec le CNRS de Mont-
pellier de l’électrothérapie sans fil, courants de drainage, 
connaissance immense de la pelvi-périnéologie. 
Souvent copié, jamais égalé, c’est notre avis.

La puissance d’un  groupe international,  fabricant des 
marques COMPEX et Chattanooga. Véritable spécialiste 
reconnu, l’entreprise créée, fabrique et distribue diffé-
rentes gammes d’appareils d’électrothérapie.

Appartient au groupe DJO Global. Compex est une gamme 
reservée aux appareils grand public que vous pouvez retrouver 
sur certains sites comme monelectrostimulateur.com. La marque 
Compex n’existe plus désormais en gamme professionnelle

Chattanooga est une marque du groupe DJO, qui distribue du 
matériel médical. L’ancienne gamme que vous connaissez sous le 
nom de Compex Médicale s’appelle désormais Chattanooga. Faire 
confiance à Chattanooga, c’est disposer des plus grandes capacités 
de recherche et d’innovation et d’une expertise reconnue pour 
l’ensemble de ses gammes.

Fabricant italien d’électrothérapie portable. A historiquement souhaité apporter la 
possibilité aux patients d’utiliser l’électrothérapie chez eux. Ses points forts:  des 
prix très abordables, des modes d’emploi très détaillés, une gamme profession-
nelle et grand public.

Fabricant allemand et sa filiale France ont développé une gamme complète 
d’électrostimulateurs portables tant pour le Home care que pour la rééducation  
professionnelle. Point fort : Traitement de la douleur par électrostimulation grâce 
notamment à sa technologie de courant Dynamic®

Fabricant français d’électrothérapie portable destiné au retour veineux et à la 
récupération des sportifs. Son point fort : un énorme travail de recherche et de 
travaux scientifiques.
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Chattanooga Pro Rehab

Gamme Chattanooga Médicale Filaire

Chattanooga Pro Physio

Chattanooga Pro Theta

Le plus vendu. C’est un appareil po-
lyvalent qui couvre 75% des besoins  
recherchés par un masseur-kiné-
sithérapeute pour un prix attractif. 
22 programmes pour la réhabili-
tation, l’antalgie, le vasculaire et la 
préparation physique et recherche  
des points moteurs. Livré avec un 
adaptateur SNAPS/FIL, il peut être 
utilisé avec des électrodes filaires. 
 
Le PRO REHAB est livré avec : 1 
chargeur rapide, 1 batterie, 4 câbles 
SNAPS, 1 adaptateur SNAP FIL, 1 
housse de protection, 2 sachets 

d’électrodes 5 x 5cm Snaps, 2 sachets 
d’électrodes 5 x 10cm Snaps, 1 manuel 
d’utilisation et guide pratique sur 
CD/USB, 1 guide démarrage rapide, 
1 guide positionnement des électro-
des, 1 flacon gel 250ml, 1 stylet point 
moteur, 1 mallette transport, 1 clip 
ceinture.

C’est un appareil polyvalent qui 
couvre 90% des besoins  recher-
chés par un masseur-kinésithé-
rapeute pour un prix attractif.  63 
programmes pour la réhabilita-
tion, l’antalgie, le vasculaire et la 
préparation physique, la neuro 
centrale et recherche des points 
moteurs. Livré avec un adaptateur 
SNAPS/FIL, il peut être utilisé avec 
des électrodes filaires. Il est égale-
ment doté de la fonction trigger 
avec déclenchement contrôlé et 
manuel  de la stimulation.
 

Le PRO THETA est livré 
avec : 1 chargeur rapide, 1 bat-
terie, 4 câbles fils, 2 câbles 
Mi Sensor, lot de 6 paires  
adaptateur SNAPS, 1 housse de 
protection, 2 sachets d’élec-
trodes 5X5cm Snaps, 2 sachets 
d’électrodes 5X10cm Snaps,1 
manuel d’utilisation et guide 
pratique sur CD/USB, 1 guide 
démarrage rapide, 1 guide  
positionnement des électrodes, 
1 flacon gel 250ml, 1 stylet point 
moteur, 1 mallette transport, 1 
clip ceinture.

C’est un appareil polyvalent qui couvre 
99% des besoins  recherchés par un mas-
seur-Kinésithérapeute pour un prix attrac-
tif.  74 programmes pour la réhabilitation, 
l’antalgie, le vasculaire et la préparation 
physique,  la neuro centrale, la neuro péri-
phérique (programme dénervé automa-
tique), l’incontinence, la iontophorèse et 
l’hyperhidrose,  et recherche des points 
moteurs. Livré avec un adaptateur SNAPS/ 
FIL, il peut être utilisé avec des électro-
des filaires . Il est également doté de la 
fonction trigger avec déclenchement 
contrôlé et manuel  de la stimulation 

Le PRO PHYSIO est livré avec : 1 chargeur 
rapide, 1 batterie, 4 câbles SNAPS, 2 câbles 
Mi Sensor, 1 adaptateur SNAP FIL, 1 housse 
de protection, 2 sachets d’électrodes 5X5cm 
Snaps, 2 sachets d’électrodes 5X10cm 
Snaps, 1 jeu électrodes carbone, 1 manuel 
d’utilisation et guide pratique sur CD/USB, 
1 guide démarrage rapide, 1 guide position-
nement des électrodes, 1 flacon gel 250ml, 
1 stylet point moteur, 1 mallette transport, 1 
clip ceinture

Réf. :  EUPOCP04001 399,00 €

Réf. :  EUPOCP04003 799,00 €

Réf. :  EUPOCP04002 599,00 €

COMPEX / CHATTANOOGA FILAIRES COMPEX / CHATTANOOGA SANS FIL

PRO REHAB PRO THETA PRO PHYSIO PRO WIRELESS 2CH STAN-
DARD

PRO WIRELESS 4CH STAN-
DARD

PRO WIRELESS 4CH 
FULL

Nombre de voies 4 4 4 2 4 4

Technologie Mi Mi Scan Mi Scan , Mi Action, 
Mi Tens, Mi Range

Mi Scan , Mi Action, 
Mi Tens, Mi Range

Mi Scan , Mi Action, 
Mi Tens, Mi Range

Mi Scan , Mi Action, 
Mi Tens, Mi Range

Mi Scan , Mi Action, 
Mi Tens, Mi Range

Programmes 22 63 74 22 22 63

Rehabilitation 5 17 17 5 5 17

Antidouleur 7 20 20 7 7 20

Vasculaire 7 7 7 7 7 7

Prépa Physique 3 15 15 3 3 15

Neuro centrale 4 4 4

Dénervé, Galvanique, incontinence 11

Multi- Sessions™ oui oui

Poids 300g batterie incluse Module 62g, Télécommande 116g,  Station accueil 650g 2CH, 2.4Kg 4CH

Dimensions
138x95x33 mm

Télécommande 105x66x19mm, Module 55X16mm, Station accueil 
190x12x80mm 2CH, 265x240x200 4CH

Garantie 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans

Une Marque
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Gamme Chattanooga Médicale Sans Fil

Chattanooga Wireless Pro 4ch Full

Réf. :  EUOPMW04001 Module de Stimulation 200,00 €

Réf. :  EUPOCP04006 Chattanooga wireless pro 4ch full 1399,00 €

Réf. :  EUOPTE04001 Télécommande 4CH FULL 400,00 €

Réf. :  EUOPBA04012 Sangle pour maintenir les modules 29,90 €

Les COMPEX MEDICAUX SANS FIL sont 
conçus pour donner une totale liberté au 
patient : il peut utiliser son Compex dans 
n’importe quelle circonstance,  exécuter un ren-
forcement musculaire simultanément à la 
contraction musculaire voir déclencher l élec-
trostimulation par sa propre contaction mus-
culaire sans être gêné par le moindre fil. Les 
COMPEX médicaux sans fils sont program-
mables, ils peuvent combiner 2 programmes 
différents et bénéficient de la technologie MI. 
Ils permettent de créer une liste patients et 
suivre l’historique des traitements.

Caractéristiques des Compex sans fils : 
Courant biphasique symétrique compensé, 
Intensité max 120mA, Largeur d’impulsion 
30µs- 400µs, Fréquence max 150Hz,  Batteries 
Lithium Polymer rechargeables en moins de 
1H30 pour modules et télécommande. 
Fonctionnent uniquement avec électrodes 
SNAPS.

C’est un électrostimulateur SANS FIL à 4 voies, il permet de combiner 2 programmes différents et 
couvre 90% des besoins  recherchés par un masseur–kinésithérapeute  pour un prix attractif.  63 
programmes pour la réhabilitation, l’antalgie, le vasculaire et la préparation physique,  la neuro 
centrale et recherche des points moteurs. Il est également doté de la fonction trigger avec dé-
clenchement contrôlé et manuel  de la stimulation. Ses 2 télécommandes permettent de réaliser 
plusieurs séances en même temps : utilisation Multi-sessions™

Le WIRELESS PRO 4CH FULL est livré avec : 
 
• Station d’accueil SMART 4 CH 
• 2 télécommandes
• 1 fast chargeur
• 4 paires de modules de stimulation SNAPS
• 1 adaptateur AC
• 1 câble USB
• 2 housses de protection télécommande
• 2 sachets d’électrodes 5X5cm Snaps
• 2 sachets d’électrodes 5X10cm Snaps 1 sortie
• 2 sachets d’électrodes 5X10cm Snaps 2 sorties
• 1 manuel d’utilisation et guide pratique sur CD/USB
• 1 guide démarrage rapide
• 1 guide positionnement des électrodes
• 1 flacon gel 250ml
• 1 stylet point moteur
• 1 housse de transport
• 2 tours du cou
• 1 jeu de clips couleur

Mi-Scan : 
Personnalise automatiquement les paramètres 
du courant pour plus de confort, donc plus 
d’efficacité

Mi-Action : 
La contraction volontaire du patient déclenche 
l’électrostimulation

Mi-Tens :  
Réduit automatiquement l’intensité si une 
contraction se déclenche pendant un programme 
TENS

Mi-Range :  
Indique la plage d’efficacité pour les pro-
grammes basse fréquences (EX : endorphines, 
massage) 

Snaps :  
La technologie MI ne fonctionne qu’avec les 
électrodes SNAPS

Information utile :

Options des Chattanooga sans fil :
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CHATTANOOGA MÉDICAUX 4 CANAUX PRO



 REEDUCATION PRO REEDUCATION PRO

Pro 

Rehab

Pro 

Theta

Pro 

Physio

Wireless Pro

4CH Full

Pro 

Rehab

Pro 

Theta

Pro 

Physio

Wireless Pro

4CH Full

SPORT  MASSAGE / RÉCUP

Echauffement Massage régénérant

Endurance x x x Massage ondulé 1 & 2

Force / Force maximale x x x x Massage tonique et antistress x x x

Récupération active x x x x Massage relaxant x x x

Récupération plus x x x Courbature

Streching Récupération Entraînement

Hypertrophie / Body building x x x REHABILITATION

Fartlek Prévention amyotrophie x x x x

Résistance x x x x Amyotrophie x x x x

Force explosive x x x Renforcement  x x x x

Pliométrie x x x Prothèse de hanche x x x

Surcompensation Syndrome rotulien x x x

Potentiation x x x Coiffe des rotateurs x x x

Gainage x x x Hémiplégie x x

Décrassage LCA x x x

Renforcement lombaire x x x Rééducation neuro mouv. lent x x x

Prévention entorse cheville Rééducation cardiaque x x x

FITNESS Stabilisation pelvienne x x

Body Power Atrophie fréquence modulée x x x

Musculation x x x Force fréquence modulée x x x

Hypertonie / Déf. musculaire Lésion musculaire x x x x

ANTIDOULEUR Point moteur x x x x

TENS x x x x INCONTINENCE

Décontracturant x x x x Incontinence d’effort et mixte x

Endorphinique x x x x Instabilité vésicale x

Dorsalgie x x x Prévention Post Partum x

Lombalgie x x x GALVANIQUE

Lombo-sciatalgie x x x Iontophorèse,   
Hyperhydrose, Œdème x

Lumbago x x x DENERVE

Cervicalgie x x x Mode automatique x

Arthralgie x x x Total - Partiel x

Torticolis x x x AGONISTE-ANTAGONISTE

Tendinopathie x x x Amyotrophie x x x

VASCULAIRE Renforcement x x x

Capillarisation / Oxygénation x x x x SPASTICITE

Lympho-drainage Spasticité x x x

Jambes lourdes x x x x Pied / Epaule hémiplégique x x x

Prévention crampes x x x x HEMOPHILIE

Insuffisance veineuse x x x x Hémophilie amyotrophie x x x

Insuffisance artérielle x x x x Hémophilie renforcement x x x

ESTHETIQUE CARACTERISTIQUES

Adipotress x Technologie sans fil x

Galbe / Body sculpting x Mi-Sensor 2 4 4

Raffermissement x Mi-Scan x x x

Calorilyse x Mi-Tens x x x

Tonification / Body toning x Mi-Range x x x

Cutanéo-élastique x Mi-Action x x x

Fessiers Batterie rechargeable x x x x

Abdos Fonction 2 + 2 ou TENS+ x x x x

Performance Fonction programmation x x x x

CROSS TRAINING Connexion Web

Cross endurance Transfert du Compex vers Web

Cross résistance Téléchargement Objectifs entrai-
nement

ÉLECTROTHÉRAPIE PORTABLE 4 CANAUX PHENIX

 www.promokine.com                +33 3 22 67 54 54 

 TABLEAU COMPARATIF CHATTANOOGA DJO
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PHENIX NANO PHYSIOSTIM  est un électrostimulateur 4 
voies de stimulation via 2 pod livrés en série.

Chaque Pod présente 2 voies de stimulation indépen-
dantes en courant comme en intensité. Très « lookés » 
grâce à un grand écran couleur et au logiciel DAL, ces 
électrostimulateurs confèrent à votre cabinet un design 
moderne et professionnel.  

Les planches de positionnement d’électrodes vous per-
mettent  d’expliquer anatomiquement à votre patient 
sa problématique. Le choix du programme est aisé 
grâce au classement par actions thérapeutiques, patho-
logies ou à partir des signes cliniques (assistant théra-
peutique).

Le côté sans fil autorise une prise en charge efficace est 
moderne car le patient peut associer rééducation en 
mouvement et électrostimulation.

Si PHENIX reste l’inventeur de l’électrostimulation sans 
fil, il est aujourd’hui le seul fabricant à pouvoir utiliser 
cette technologie tant pour des courants biphasiques 
compensés que pour des courants galvaniques, de mus-
cles dénervés ou de drainage. Evolutif  PHENIX NANO 
PHYSIOSTIM peut être utilisé avec des pods supplémen-
taires.

 REEDUCATION PRO REEDUCATION PRO

Pro 

Rehab

Pro 

Theta

Pro 

Physio

Wireless Pro

4CH Full

Pro 

Rehab

Pro 

Theta

Pro 

Physio

Wireless Pro

4CH Full

SPORT  MASSAGE / RÉCUP

Echauffement Massage régénérant

Endurance x x x Massage ondulé 1 & 2

Force / Force maximale x x x x Massage tonique et antistress x x x

Récupération active x x x x Massage relaxant x x x

Récupération plus x x x Courbature

Streching Récupération Entraînement

Hypertrophie / Body building x x x REHABILITATION

Fartlek Prévention amyotrophie x x x x

Résistance x x x x Amyotrophie x x x x

Force explosive x x x Renforcement  x x x x

Pliométrie x x x Prothèse de hanche x x x

Surcompensation Syndrome rotulien x x x

Potentiation x x x Coiffe des rotateurs x x x

Gainage x x x Hémiplégie x x

Décrassage LCA x x x

Renforcement lombaire x x x Rééducation neuro mouv. lent x x x

Prévention entorse cheville Rééducation cardiaque x x x

FITNESS Stabilisation pelvienne x x

Body Power Atrophie fréquence modulée x x x

Musculation x x x Force fréquence modulée x x x

Hypertonie / Déf. musculaire Lésion musculaire x x x x

ANTIDOULEUR Point moteur x x x x

TENS x x x x INCONTINENCE

Décontracturant x x x x Incontinence d’effort et mixte x

Endorphinique x x x x Instabilité vésicale x

Dorsalgie x x x Prévention Post Partum x

Lombalgie x x x GALVANIQUE

Lombo-sciatalgie x x x Iontophorèse,   
Hyperhydrose, Œdème x

Lumbago x x x DENERVE

Cervicalgie x x x Mode automatique x

Arthralgie x x x Total - Partiel x

Torticolis x x x AGONISTE-ANTAGONISTE

Tendinopathie x x x Amyotrophie x x x

VASCULAIRE Renforcement x x x

Capillarisation / Oxygénation x x x x SPASTICITE

Lympho-drainage Spasticité x x x

Jambes lourdes x x x x Pied / Epaule hémiplégique x x x

Prévention crampes x x x x HEMOPHILIE

Insuffisance veineuse x x x x Hémophilie amyotrophie x x x

Insuffisance artérielle x x x x Hémophilie renforcement x x x

ESTHETIQUE CARACTERISTIQUES

Adipotress x Technologie sans fil x

Galbe / Body sculpting x Mi-Sensor 2 4 4

Raffermissement x Mi-Scan x x x

Calorilyse x Mi-Tens x x x

Tonification / Body toning x Mi-Range x x x

Cutanéo-élastique x Mi-Action x x x

Fessiers Batterie rechargeable x x x x

Abdos Fonction 2 + 2 ou TENS+ x x x x

Performance Fonction programmation x x x x

CROSS TRAINING Connexion Web

Cross endurance Transfert du Compex vers Web

Cross résistance Téléchargement Objectifs entrai-
nement

Phenix Nano Physiostim

VeinoPlus

L’électrothérapie qui 
sublime votre pratique

Veino Plus Sport et Veino sont des 
stimulateursdont les effets sont cliniquement 
prouvés qui utilisent une technologie 
brevetée :
Technologie Second Coeur.

Veino plus® sport  
est particulièrement recommandé pour les 
sportifs, pour la récupération, la prévention des 
crampes et la restauration de la performance 
ou en cas de stase après une station debout 
prolongée.

Veino plus®  
est recommandé pour les jambes lourdes, 
la stase veineuse, pour la femme enceinte, 
pour les  syndromes post trombotiques. En 
stimulant la pompe musculaire du mollet, il 
assure une vidange de la pompe du mollet.

Caractéristiques Techniques Veino Plus® et 
Veino Plus® Sport : 
• Alimentation : 1 pile alcaline 
• Largeur impulsion impulsions : 25 à 240 µs
• Intensité maximale : 100 mA
• Courant  rectangulaire – mono-polaire  
compensé.

Veino Plus® et Veino Plus® Sport  sont livrés 
avec :  
1 électrostimulateur , Alimentation 1 pile 9V/ 
6LR61 , 1 cable, 1 cordon à clip, 1 sacoche de 
transport, 1 mode d’emploi, 2 électrodes 
ovales autocollantes 80X130mm à fil

Caractéristiques Phénix Nano Physiostim :

PHENIX NANO est livré avec :

Intensité max : 100 mA 
• Réglage par pas de 0,5 mA 
• Largeur d’impulsion : 30µs- 300 ms 
• Fréquence : 1- 400 Hz 
• Courants biphasiques compensés, drainage, dénervé, galvanique 
• Batterie Lithium Polymer

• 4 voies sans fil de série via 2 pods 
• Batterie Lithium Polymer 
• 119 Programmes
• Antalgique TENS, Endorphinique, Tonolyse  
• Excito-Moteur Renforcement
• Amyotrophie 
• Sport / Fitness 
• Courants drainants
• Neurologie centrale 
• Dermatologie
• Dénervé 
• Galvanique/ Iontophorèse 

• Bilan Neuro Périphérique 
• 2+2 
• Modifications des paramètres 
de séance
• Programmable
• Planches placement électrodes
• Recherche des programmes par 
signes cliniques
• Charge des pods par connec-
tique filaire 
• Garantie 2 ans constructeur 
hors accessoires 

∙ 2 Pods multipatients
∙ 1 tablette incluse préconfigurée
∙ 2 câbles de sortie à 4 fils
∙ 1 batterie LiPo
∙ 1 chargeur de pods permettant de charger 2 pods simultanément
∙ 1 alimentation électrique
∙ 1 manuel utilisation

Téléchargez 
le dans votre pod 

en 2 secondes

Choisissez votre 
programme

Connectez 
votre patient

3

2

1

Réf. :   EUPOPH05014 Phenix Nano Physiostim 2 039,60 €

Réf. :   EUOPPO05012 Options : Pod Multi patients 
pour Phenix sans fil 667,50 €

Réf. :   DGARVE00001 VeinoPlus® 149,00 €Réf. :   EUCAVE00002 Cable pour Veino +  
et Veino + Sport 15,00 €

Réf. :   DGARVE00002 VeinoPlus® SPORT 189,00 €Réf. :   EOAUVE00001 Paire électrodes ovales 
80 x 130 cm pour VeinoPlus® 11,25 €

ÉLECTROTHÉRAPIE PORTABLE 4 CANAUX PHENIX
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T-one Rehab

T-one Medi Sport T-one Medi Pro

T-one Coach

Le T-one est un électrostimulateur 
4 voies à batterie,  pré-programmé 
e t  p r o g r a m m a b l e  p o u r 
l e s   traitements antalgiques, 
 excitomoteurs /  renforcement , 
sport, esthétique, incontinence, 
micro courant ,   galvanique, dé-
nervé , interférentiel et Kotz. 
IL permet le traitement en 2+2 
(2 programmes différents )

Caractéristiques : 
4 voies de stimulation 
indépendantes en courant : 
• Fréquence : 0,2-1200 Hz 
• Largeur d’impulsion réglable: 
20-300 ms 
• Courant rectangulaire  
biphasique compensé 
et carré  monophasique 
• Batterie interne Ni-Mh  rechargeable

Le T-ONE MEDI SPORT est un 
électrostimulateur 4 voies à bat-
terie, pré-programmé et pro-
grammable pour les traitements 
antalgiques, excitomoteurs/ ren-
forcement, sport, esthétique, 
micro courant et galvanique.  
Il permet le traitement en 2+2 
(2 programmes différents )

Caractéristiques : 
• 4 voies  
• Intensité max 240mA  
• Largeur Impulsion 20-300µs  
• Fréquence 1-150Hz  
• Courant rectangulaire bipha-
sique compensé et carré mono-
phasique  
• Batterie NiMH LL

Le T-ONE MEDI PRO est un 
 électrostimulateur 4 voies à bat-
terie, pré-programmé et pro-
grammable pour les traitements 
antalgiques, excitomoteurs/ ren-
forcement , sport, esthétique, in-
continence, micro courant, galva-
nique et dénervé. 
Il permet le traitement en 2+2 
(2 programmes différents )

Caractéristiques : 
• 4 voies
• Intensité max 240mA 
• Largeur Impulsion 20-300µs  
• Fréquence 0,2-1200Hz 
• Courant rectangulaire bipha-
sique compensé et carré mono-
phasique  
• Batterie NiMH LL

Le T-ONE CAOCH est un 
 électrostimulateur 4 voies à bat-
terie, pré-programmé pour les 
traitements antalgiques, excito-
moteurs / renforcement , sport, 
esthétique et micro courant.  
Il permet le traitement en 2+2 
(2  programmes dif férents ) 

Caractéristiques : 
• 4 voies 
• Largeur Impulsion 20-450µs  
• Fréquence 1-1200Hz 
• Courant rectangulaire biphasique 
compensé et carré monophasique 
• Batterie NiMH LL

Réf. :  EUPOTO00007 285,00 €Réf. :  EUPOTO00009 699,00 €

Réf. :  EUPOTO00006 399,00 € Réf. :  EUPOTO00008 499,00 €

ÉLECTROTHÉRAPIE PORTABLE 2 CANAUX I-TECH
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Mio Care Fitness

Miovein Smart Tens

Mio Care TensMio Care Pro

Le MIO CARE FITNESS 
est un électrostimula-
teur pré-programmé  
très complet. Il permet 
les  traitements antal-
giques, excitomoteurs 
/ renforcement, sport, 
fitness, esthétique, in-
continence et micro 
courants. Il est doté 
de courant alterné fai-
sant passer le courant 
sur une voie puis sur 
l’autre autorisant ainsi 
des traitements ago-
nistes-antagonistes ou 
séquentiels.

Caractéristiques : 
• 2 voies
• Intensité max 200mA  
• Largeur Impulsion 
50-3000µs 
• Fréquence 1-150Hz 
• Courant rectangu-
laire  
biphasique compensé 
• Batterie NiMH LL

Le MIO CARE PRO est 
un électrostimula-
teur 2 voies à batterie, 
pré-programmé et 
programmable pour 
les traitements antal-
giques, excitomoteurs/
renforcement, sport et 
esthétique. 

Caractéristiques : 
• 2 voies
• Intensité max 
200mA 
• Largeur Impulsion 
20-450µs 
• Fréquence 0,25-
200Hz 
• Courant rectan-
gulaire biphasique 
compensé 

Le  MIO CARE TENS 
est  un  électrosti-
mulateur 2 voies 
à batterie, pré-pro-
grammé pour les 
traitements antal-
giques, micro, cou-
rant, incontinence et 
amyotrophie

Caractéristiques :
• 2 voies
• Intensité max 
200mA  
• Largeur Impulsion 
50-300µs 
•Fréquence 1-150Hz 
• Courant rectan-
gulaire biphasique 
compensé
•Batterie NiMH LL
 

Le Miovein est un  électrostimulateur  
2 voies à batterie,  livré avec 2 
grandes électrodes ovales au-
tocollantes. Elles permettent de  
stimuler le retour veineux par 
phénomène de chasse au niveau 
de la pompe des mollets évitant 
ainsi la stase veineuse. (Consé-
quence de la stase veineuse : 
jambes lourdes, douleurs mus-
culaires, Crampes nocturnes etc.) 

Caractéristiques : 
• 2 voies
• Intensité max 60mA 
• 1 programme  
• Courant rectangulaire 
biphasique compensé 
• Batterie rechargeable

Le Smart Tens est un électrosti-
mulateur 2 voies programmé et 
programmable à visée antalgique 
et excito-motrice

Le SMART TENS est livré avec : 
Electrostimulateur, 2 câbles, 1 clip 
ceinture, 4 électrodes autocollantes, 
4 piles AAA, chargeur, mode 
d’emploi, housse de transport 

Caractéristiques : 
• 2 voies
• Intensité max 60mA  
• Largeur Impulsion 50-400µs 
• Fréquence 0-120Hz  
• Courant rectangulaire 
biphasique compensé 
• 4 piles AAA

Réf. :  EUPOMI00001 129,90 €Réf. :  EUPOMI00004 219,00 €Réf. :  EUPOMI00003 169,90 €

Réf. :   EOAUMI00001 Electrodes ovales 130x76 la paire 9,90 €

Réf. :   DGARMI00001 Miovein 119,90 € Réf. :   EUPOST00001 Smart Tens 89,90 €

ÉLECTROTHÉRAPIE PORTABLE 2 CANAUX I-TECH
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MioVein Smart Tens Mio Ionotens Mio Care 
Tens MioCare PRO MioCare Fitness I-TECH PHYSIO

Nombre de canaux 2 canaux indépendants en intensité

Energie Batterie  
Ni-Mh LL 4 Piles AAA Batterie Ni-Mh LL (Long Lasting)

Programmes 1 11 24 20 50 55 86

Antalgique TENS  
et Endorphinique X X X X X X

Massage X X

Excito-Moteur 
Renforcement X X X X

Amyotrophie X X X X

Vasculaire X X X X X

Incontinence X X X

Esthétique X X X

Sport / Fitness X X X

Jambes lourdes Retour veineux Jambes lourdes Jambes lourdes Jambes lourdes

Micro courant X X X X

Galvanique/ 
Iontophorèse X X

Interferentiel X

Programmable Non Oui 1 EMS+1 
TENS

Oui 13 Plages 
TENS NMES Non Non Non Oui 13 Plages 

TENS NMES

Mio Ionotens I-Tech Physio

Le MIO IONOTENS est un élec-
trostimulateur 2 voies à batterie 
programmé et programmable 
doté de 3 programmes de courant 
galvanique pour ionisations mé-
dicamenteuses ou traitement de 
l’hyperhydrose.  
Polyvalent, il permettra aussi de 
nombreux traitements antal-
giques. Les traitements excito-mo-
teurs sont possibles sur les plages 
de programmation.

Caractéristiques :  
• 2 voies  
• Intensité max40 mA Prog Reha 
et 99mA autres prog 
• Largeur Impulsion 20-450µs  
• Fréquence 0,25-200Hz 
• Courant rectangulaire 
biphasique compensé et 
galvanique  
• Batterie NiMH LL

I-TECH PHYSIO est un électros-
timulateur 2 voies à batterie, 
pré-programmé et programmable  
à destination des professionnels 
de santé. Il permet les  traitements 
antalgiques, excitomoteurs/renfor-
cement , sport, fitness, esthétique, 
incontinence, circulatoires,  micro 
courants, galvanique, dénervé. 
Il est doté de courant alterné fai-
sant passer le courant sur une voie 
puis sur l’autre autorisant ainsi 
des traitement agonistes-antago-
nistes ou séquentiels.. 

Caractéristiques : 
• 2 voies  
• Intensité max 200mA 
• Largeur Impulsion 50-3000µs 
• Fréquence 1-150Hz 
• Courant rectangulaire 
biphasique compensé, 
monophasé, interferentiel, Kotz, 
dénervé  
• Batterie NiMH LL

Réf. :  EUPOMI00002 219,00 € Réf. :  EUPOIP00001 299,00 €

Bac HyperHydrose et électrode au mètre

L’hyperhydrose se traite parfaite-
ment par application de courant 
galvanique.  Bac + Caillebotis 
pour le traitement  de l’hype-
rhydrose palmaire ou plantaire  
Dimensions intérieures 27 x 17cm. 
Livré sans électrodes .

Réf. :   EONAEL00001 Le mètre : 10 cm 24,00 €

Réf. :   EONAEL00002 Le mètre : 5,5 cm 19,00 €

Réf. :   EUOPBH00001 Bac Hyperhydrose 20,00 €

 TABLEAU COMPARATIF I-TECH
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MioVein Smart Tens Mio Ionotens Mio Care 
Tens MioCare PRO MioCare Fitness I-TECH PHYSIO

Nombre de canaux 2 canaux indépendants en intensité

Energie Batterie  
Ni-Mh LL 4 Piles AAA Batterie Ni-Mh LL (Long Lasting)

Programmes 1 11 24 20 50 55 86

Antalgique TENS  
et Endorphinique X X X X X X

Massage X X

Excito-Moteur 
Renforcement X X X X

Amyotrophie X X X X

Vasculaire X X X X X

Incontinence X X X

Esthétique X X X

Sport / Fitness X X X

Jambes lourdes Retour veineux Jambes lourdes Jambes lourdes Jambes lourdes

Micro courant X X X X

Galvanique/ 
Iontophorèse X X

Interferentiel X

Programmable Non Oui 1 EMS+1 
TENS

Oui 13 Plages 
TENS NMES Non Non Non Oui 13 Plages 

TENS NMES

T-ONE 
Rehab

T-ONE 
MediPro

T-ONE  
MediSport

T-ONE 
Coach

T-ONE 
Evo1

I-TECH 
PHYSIO

MioCare 
Fitness

MioCare 
PRO

Mio  
Ionotens

Mio Care 
Tens

Smart 
Tens

MioVEIN

4 voies 2 voies
Tens séquentiel X X X X X
Tens Burst X X X X X X X X
Tens Conventionnel (Rapide) X X X X X X X X X X X
Tens Endorphinique X X X X X X X X X X X
Tens Puissant X X X X X X X X X X
Tens Mod. de freq. X X X X X
Tens alterné X X
Tens mod. Larg. Imp. X X
Anti-inflammatoire X X X X X X X X X
Cervicalgie X X X X X X X X X
Lombo-sciatalgie X X X X X X X X X
Entorse X X X X X X X X X
Decontracturant X X X X X X X X
Hématome X X X X X X X
Douleurs main / poignet X X X X X X X X X
Stimulation plantaire X X X X X X X X X
Epicondylite X X X X X X X X X
Epitrochléite X X X X X X X X X
Périarthrite X X X X X X X X X
Massage relaxant X X X
Massage profond X X X X X X X
Prévention Amyotrophie X X X X X X X X
Amyotrophie X X X X X X X X
EMS / Renforcement X X X X X X
Echauffement X X X X X X X X X
Resistance X X X X X X X X 
Endurance X X X
Agoniste- Antagoniste X X X X X X X X
Force Resistance X X X X X X
Force base X X X X X X X X X
Force vitesse X X X X X X X X X
Force explosive X X X X X X X X
Hypertrophie X X
Relaxation musculaire X X X X X
Contraction tonique séq. X X X X X X
Contraction phasique séq. X X X X X X
Récupération X X X X X X X X
Capillarisation X X X X X X X X
Capillarisation profonde X X X X X X
Jambes Lourdes X X X X X X
Œdème X X X X X
Retour Veineux X
Vascularisation X X X X X X X
Raffermissement X X X X X X X X
Tonification X X X X X X X X
Définition X X X X X X X
Modelage X X X X X X
Micro lifting X X X X X X X X
Micro lifting visage 
avec 1 pièce à main X X X X
Micro lifting seins 
avec 1 pièce à main X X X X
Micro lifting décoleté 
avec 1 pièce à main X X X X
Ride front avec 1 pièce à main X X X X
Ride visage avec 1 pièce à main X X X X
Collagène X X X X
Lipolyse Abdomen X X X X X X X X
Lipolyse Cuisses X X X X X X X X
Lipolyse Bras X X X X X X X X
Lipolyse Fesses hanches X X X X X X X X
Elasticité tissus X X X X X X X
Incontinence urinaire d'effort  
(stress)+ Fecale 1 X X X
Incontinence urinaire d'effort 2 X X X X X
Incontinence urinaire d'effort 3 X X X
Incontinence urinaire  
par impérisoité + Fecale 1 X X X
Incontinence urinaire  
par impériosité 2 X X X X X 
Incontinence urinaire  
par impériosité 3 X X X
Incontinence urinaire mixte 
+ Fecale 1 X X X
Incontinence urinaire mixte 2 X X X
Incontinence urinaire mixte 3 X X X
Micro- Courant X X X X X X X X
Ionophorèse/ galvanique X X X X X
Dénervé X X
Interférentiel X X
Courant de Kotz X X
Test batterie X X X

 TABLEAU COMPARATIF I-TECH
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XTR4 Sport EMP2 Pro

EM2 PRO est un électrostimulateur  
2 voies programmé et programmable  
par  modification des paramètres. 
Il permet des traitements antalgiques, 
excitomoteurs, uro et de relaxation par 
stimulation  dynamic®.

XTR4 SPORT est un électrost i-
mulateur  2  voies pré-pro-
grammé pour le sport, la 
 récupération,  l ’antidouleur  
et l’esthétique.

Réf. :  EUPOSP00002 289,00 € Réf. :  EUPOEP00001 289,00 €

EMS4 PRO KINE est un     électrostimulateur 
4 voies programmé et programmable par 
modification des paramètres. Il est doté 
d’un écran couleur confortable et d’une 
batterie Lithium longue durée. La batterie 
peut être rechargée sur le secteur, en 
voiture ou sur votre PC (USB).

Les 68 programmes sont classés en 8 
catégories antalgiques, rééducation, uro, 
vasculaire, sport, relaxation par courant 
dynamic®, esthétique et User. 

Des planches couleurs de 
positionnement des électrodes sont 
intégrées.

UNIQUE : Les câbles sont garantis 
5 ans et échangeables après retour 
du câble défectueux, 1 jeu de câbles 
supplémentaires est livré de série, 80 
électrodes sont livrées de série.

EMS4 PRO est livré avec :   
• 1 électrostimulateur 
• sacoche de transport 
• 2 jeux de 4 câbles
• 80 électrodes autocollantes 
• Accumulateurs intégrés 
Lithium-Ion + chargeur 
de batterie rapide 
• 1 manuel d‘utilisation 

Caractéristiques :  
• Intensité max : 100 mA 
• Largeur d’impulsion :
50-2x350μs biphasique
• Courant biphasique compensé 
• Fréquence : 1- 120 Hz 
• Batterie Lithium
• Batterie Lithium
• Cables garantie 5 ans

EMP 2 
PRO

XTR 4 
SPORT

EMS4  
PRO

Nombre de 
canaux 4 filaires 4 filaires 4 filaires

Batterie Ni-Mh Ni-Mh Lithium

Programmes 20 30 68

Antalgique TENS  
et Endorphinique 10 6 20

Massage 1 1 5

Excito-Moteur  
Renforcement 3 8

Amyotrophie 2 1 3

Esthetique 6 4

Neuro centrale 2

Périnée 3 4

Récup / 
retour veineux. 1 9 4

Sport 7 10

Courant  
Dynamique®

Agoniste /  
antagoniste Non Non Oui

Programmes 2+2 
Gate 

Control 
+endorph.

Programmes 
2+2: 22

2+2

Programmable
20 prog. 

Modi-
fiables

Non
8 prog.  

Modifiables

Garantie 2 ans hors accessoires EMS4 2 ans 
Câbles 5 ans

EMS4 Pro

Réf. :   EUPOEP00003 EMS4 Pro 689,00 €

ÉLECTROTHÉRAPIE PORTABLE 2 CANAUX DJO
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EMPI Direct Tens

Rehab X2

Cefar Tens

E M P I  D i r e c t  T E N S  e s t  u n 
électrostimulateur 2 voies à visée 
uniquement antalgique. Il est doté 
d’un accès rapide touches de raccourci 
dédiées aux zones anatomiques 
douloureuses.
Caractéristiques : 
• 2 voies 
• Courant rectangulaire biphasique  
symétrique compensé 
• Intensité max : 60 mA 
•Fréquence :1 -1000 Hz 
• Largeur impulsion réglable : 0-250 μs 
• Timer réglable de 1 a 59 min ou 
illimité 
• Alimentation : 2 piles 1.5V ou 1.2V 
rechargeables
Livré avec : 2 câbles, 2 paires d’électro-
des autocollantes à fil, 2 piles 1,5V, 1 no-
tice d’utilisation, 1 housse de transport, 
1 clip ceinture

Cefar TENS est un stimulateur 2 ca-
naux utilisé à la fois par les patients 
à domicile et les professionnels de 
santé afin de délivrer une stimulation 
électrique dans le cadre du soulage-
ment de la douleur (TENS) et du tra-
vail musculaire 
(EMS/NMES).
Livré avec : Chargeur rapide, jeu de 
2 câbles à fiches bananes, manuel 
d’utilisation et guide pratique, po-
chette de transport, tour de cou et 
clip, clip ceinture 2037, sachet d’élec-
trodes Dura-Stick Plus Carrées 50x50 
mm (x4)

REHAB X2 est un électrostimulateur 2 
voies à visée uniquement antalgique  
et excitomotrice, programmé et pro-
grammable. Il permet d’associer 2 pro-
grammes différents simultanément. 
Exemple 1 TENS sur canal 1 et 1 excito-
moteur sur canal 2. 
Caractéristiques : 
• 2 voies 
• Courant rectangulaire biphasique 
symétrique compensé 
• Intensité max : 0-100 mA
• Fréquence :1 -120 Hz  
• Largeur impulsion: 50-300 μs 
•Timer réglable 1-60 min  
• Alimentation : 2 piles 1.5V
Livré avec : 2 câbles, 2 paires d’électro-
des autocollantes à fil 50mm, 2 piles 
1,5V, 1 notice d’utilisation, 1 housse de 
transport, 1 clip ceinture, 1 tour de cou 4 
piles rechargeables et 1 chargeur.

13 programmes : 
P1 – Kaada Tens : antidouleur per-
sonnes sensibles et acupuncture 
P2 – Relaxation musculaire double 
impulsion
P3 – Tens Bref Intense 
P4 – Canal 1 Tens :100hz, canal 2 : 4Hz 
P5 – Tens rafale avec phases de repos 
P6 – Tens rafale avec phases de repos 
alternés 

P7 – Douleurs dorsos lombaires et 
articulaires 
P8 – Tens aléatoire 2-150Hz anti accou-
tumance 
P9 – TENS standard: action antalgique 
rapide 
P10 – Antalgie traitement long terme 
P11– Fréquence mixte: Douleur intense 
P12 et P13– Douleur chronique anti 
accoutumance

Programmes :
Gate Control HF 80Hz
Burst LF 2 Hz 
Gate Control HF 80Hz Mod 
Gate Control HF 80Hz Sens 
Mix 80Hz/2Hz Han 

Neuromodulation LF 10Hz 
HF Flow Tens 
Endorphinic LF 5Hz 
Gate Control HF 100Hz 
NMES Muscle Stim 
Programmes libres

27 programmes : 
P1 – Tens Conventionnel 
P2 – Burst/Endorphinique 
P3 – Tens Modulé en largeur 
d’impulsion « anti accoutu-
mance » 
P4 – Tens fréquence mixte 
2-80Hz 
P5 – Flow Tens  
P6 – Guide injection toxine 
botulique  
P7 – Echauffement court  
P8– Echauffement long  

P9 à P16 – Stimulation inter-
mittente  
P17 à P18– Stimulation en 
alternance
P19 à P20– Stimulation à repos 
actif 
P21– Stimulation membres 
supérieurs 
P22– Stimulation membres 
inférieurs 
P23– Stimulation dos et tronc 
P24 à P25– Récupération 
P26 à P27– Massage

Réf. :  EUPOCT04001 245,00 €

Réf. :  EUPORE04001 285,00 €

EMP 2 
PRO

XTR 4 
SPORT

EMS4  
PRO

Nombre de 
canaux 4 filaires 4 filaires 4 filaires

Batterie Ni-Mh Ni-Mh Lithium

Programmes 20 30 68

Antalgique TENS  
et Endorphinique 10 6 20

Massage 1 1 5

Excito-Moteur  
Renforcement 3 8

Amyotrophie 2 1 3

Esthetique 6 4

Neuro centrale 2

Périnée 3 4

Récup / 
retour veineux. 1 9 4

Sport 7 10

Courant  
Dynamique®

Agoniste /  
antagoniste Non Non Oui

Programmes 2+2 
Gate 

Control 
+endorph.

Programmes 
2+2: 22

2+2

Programmable
20 prog. 

Modi-
fiables

Non
8 prog.  

Modifiables

Garantie 2 ans hors accessoires EMS4 2 ans 
Câbles 5 ans

EMPI DIRECT 

TENS
 CEFAR TENS REHAB X2

Nombre de canaux 2 filaires 2 filaires 2 filaires

Energie
2 piles  

1,5V 

Batterie 

Lithium
2 piles 1,5V 

Programmes 13 10 27

Antalgique TENS

et Endorphinique
X X X

Excito-Moteur  

Renforcement
X X

Toxine botulique X

Récupération  

et Massage
X

Associer 2  

prog. Différents
Non Oui Oui

Programmable Non Oui 5 plages Oui 3 plages

Garantie 3 ans constructeur hors accessoires

Bien choisir son 
électrostimulateur DJO 2 canaux

Réf. :   EUOPRA04001 Raccord pour aiguille toxine botulique 43,00 €

Réf. :   EUPOEM04001 EMPI Direct Tens 119,00 €

ÉLECTROTHÉRAPIE PORTABLE 2 CANAUX DJO
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Stim Intelect mobile

Combo Intelect mobil :

Ultrason Mio Sonic
Le Mio-Sonic est un ultra-son miniaturisé 1 MHz, portable, léger, 
innovant, et de haute performance pour les traitements de 
masso-kinésithérapie à domicile.

2 canaux de sortie pour stimulation pouvant associer 2 courants 
différents en même temps.
• Plusieurs formes d’ondes intégrées : (Interférentiel bipolaire, 
Interférentiel tétrapolaire, galvanisée, courant pulsé à haute tension 
(HVPC), microcourant, russe, Träbert, monophasé triangulaire, 
monophasé rectangulaire, diadynamique, électrostimulation 
excitomotrice  antalgique TENS et endorphine)   
• 15 programmes préétablis. 10 programmes libres. 
• Conception légère avec option d’alimentation par batterie et sac de 
transport sur mesure, pour un transport aisé  
• Conception innovante permettant un usage sur un chariot, sur une 
table, mural ou mobile   
• Dimensions : (L x l x H) 33 x 29 x 16.3cm  • Poids : 2.3 kg
• Livré avec : 4 Électrodes de carbone 6 x 8 cm et  éponges, manuel 
d’utilisation et câbles

Partie ultrasons :
• Fréquences ultrasons d’1 et 3 MHz . Puissance 3 Watt/cm2 Traite-
ment  
par ultrasons en mode continu  ou pulsé (10%, 20%, 50% et 100%) 
• Têtes sonores de différentes tailles 5 cm² en série (1 cm², 2 cm², et 10 
cm² en option) 
• Fonction de chauffage de la tête

Partie électro :
Idem Intelect Stim Mobile (Ci dessus)

Livré avec : 
Tête de 5 cm², gel ultra son, 4 électrodes carbone 6 x 8 cm  
et leurs éponges, câble et mode d’emploi

1. Brancher le Mio-Sonic sur le secteur
2. Mettre le gel
3. Mettre l’interrupteur de fonctionnement sur ON
4. Choisir le temps de traitement : 5, 10 ou 15 minutes
5. Choisir le niveau d’intensité :  léger, moyen ou fort

Très simple d’utilisation :

Accessoires en option :

Accessoires en option :

Caractéristiques :  
• Fréquence 1 MHz
• Puissance max 4,8W, puis-
sance effective en surface 1,2W/
cm²• 
• Mode : pulsé
• Surface de la tête 4 cm²
• 3 niveaux d’intensité: 720 mW/
cm², 960mW/cm² ou 1200W/
cm²

• Alimentation médicale secteur. 
Pas de batterie.
• Norme : dispositif CE médical 
CE0476
• Tête non immergeable
• Dimensions : 200 x 47 x 69 mm
• Poids : 190 g

Livré avec :
Alimentation médicale, tube de gel ultrason,
mode d’emploi, mallette de transport

Réf. :  EUULMI00001 219,00 €

Combiné Ultrasons et électrothérapie

Réf. :   EUFIST04002 Intelect Stim mobile 1850,00 €

Réf. : EUCOIN00001 Combo Stim mobile 2 600,00 €

Réf. :   EUOPBA04004 Bloc Batterie 405,30 €

Réf. :   EUOPSA04001 Sac de transport Intelect 173,00 €

Réf. :   EUOPGU04001 Guéridon avec adaptateur 674,00 €

Réf. : EUOPTU040010 Applicateur d’1 cm2 400,00 €

Réf. : EUOPTU040030 Applicateur de 2 cm2 400,00 €

Réf. : EUOPTU040040 Applicateur de 5 cm2 400,00 €

Réf. : EUOPGU04001 Guéridon avec adaptateur 674,00 €

Démontration possible

ULTRASONS
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Ultrasons Intelect mobile La référence du marché

Ultrasons Intelect mobile

Ultrasons Intelect mobile

• Conception innovante permettant un usage sur un chariot, une 
table, mural ou mobile
• Têtes sonores interchangeables grace à la technologie Electronic Si-
gnature™ présente sur tous les transducteurs (calibration)
• Têtes bi- Fréquences 1 et 3 MHz : 4 tailles (1cm², 2 cm², 5 cm² et 10 
cm²)
• Traitement continu et pulsé  (10%, 20%, 50% et 100%)
• Cycles de fonctionnement variables de 16 Hz, 48 Hz et 100 Hz
• 15 programmmes pré-établis classéspar pathologies.
• 10 plages de programmation libre
• Alimentation secteur de série
• Fonction de chauffage de la tête 
• Contrôle de contact visuel et sonore
• Puissance max 2W/cm2
• Poids : 2.3 kg  
• Dimensions : (L x l x H) 33 x 29 x 16.3 cm
• Batterie disponible en option

Ultrasons livré avec son sac de transport pour se déplacer 
facilement à domicile.

Une batterie est disponible pour un transport éfficace, facile et rapide

Ultrasons livré avec son guéridon et son support.  

Les 3 tiroirs du guéridon permettent de ranger flacon  
de gel ou accessoires complémentaires.

Très simple d’utilisation :

Accessoires en option :

Accessoires en option :

Livré avec :
1 tête de 5 cm², 1 tube de gel ultrasons, 
mode d’emploi et cordon secteur.

Fin de série offre valable dans la limite des stock disponible

Fin de série offre valable dans la limite des stock disponible

Fin de série offre valable dans la limite des stock disponible

Réf. :  EUULIN04001 1 299,00 €

Pack Domicile

Pack Cabinet

Réf. :   EUULIN04001 Intelect mobile 1 299,00 €

Réf. :   EUOPSA04001 Sac de transport 173,00 €

Réf. :   EUOPBA04004 Bloc-batterie 405,30 €

Réf. :   EUULIN04001 Intelect mobile 1 299,00 €

Réf. :   EUOPGU04001 Guéridon avec adaptateur 674,00 €

Réf. :   EUOPTU040010 Applicateur d’1 cm² 400,00 €

Réf. :   EUOPTU040030 Applicateur de 2 cm² 400,00 €

Réf. :   EUOPTU040040 Applicateur de 5 cm² 400,00 €

Réf. :   EUOPTU040020 Applicateur de 10 cm² 400,00 €

Promo*
intelect mobile

875,00 €
au lieu de 

1  299, 00 €

ULTRASONS
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Ultrason Sonic Vital XT Color version avec 2 têtes

I-Tech UT1 & UT2

Gel pour ultrason

Ultrason unique et performant
Fini de débrancher et rebrancher pour changer fré-
quence ou taille de tête ultrason. Avec ses 2 sorties pour 
connexion simultanée des 2 têtes 1 et 4 cm², toutes 
deux  bi-fréquence 1 & 3 Mhz et immergeables, vous au-
rez  toujours et  immédiatement la bonne taille de tête et 
la bonne fréquence quelque soit l’indication que vous 
 souhaitez traiter 

Les ultrasons I-TECH UT1 et UT2 sont dotés de 10 pro-
grammes préconfigurés dans lesquels l’opérateur profes-
sionnel a la possibilité de changer de façon autonome (et 
de mémoriser) les paramètres (fréquence de 1 ou 3 MHz, 
puissance jusqu’à un maximum de 3 W/cm2, mode conti-
nu ou pulsé de 10 à 100%, temps de traitement jusqu’à un 
maximum de 30 minutes). 

Caractéristiques : 
• Écran couleur TFT 6 
pouces avec guide clinique 
de placement
• Puissant et fiable, 3 
Watts/cm2 en mode pulsé, 
et 2 Watts/cm2 en mode 
continu. 
 Excellent rapport BNR<4 
garantissant un effet thé-
rapeutique maximum.
• 2 sorties bi-fréquence 
• Calibrage automatique 
des têtes
• Création de favoris pour 
utilisation personnalisée 
rapide et facile
• Utilisation intuitive
• Fréquences ultrason : 1 et
3 MHz
• Mode continu : 100 %
• Mode pulsé : 10%, 20%,
30%, 40%, 50%

• Fréquence pulsée : 100 Hz
• Intensité moyenne max 
: 0-2 W par cm² en mode 
 continu et  0-3 W par cm² 
en mode pulsé
• Transfo d’alimentation :
intégré avec branchement 
câble 220 V de type stan-
dard
• Temps de traitement :
0-99 minutes + mode timer 
ouvert
• Sécurité easy contact  :
pour les 2 têtes avec diode 
de contrôle
• Poids : 2,5 kg
• Dimensions (Lx l x h) : 28
cm x 25 cm x 12 cm
• Écran couleur TFT : 
6 pouces 
• Fabriqué en Allemagne

Caractéristiques : 
• Instructions rapides d’uti-
lisation fournies directe-
ment sur l’écran LCD 
• Puissance effective 3 W/
cm2 ± 20% (1 MHz) 3 W/
cm2 ± 20% (3 MHz)
• Tête aluminium étanche 
avec indicateur de contact 
LED
• Mode continu ou pulsé 
de 10 à 100% avec réglage 
à 10%
• Alimentation 100V-240V, 
47Hz-63Hz
• Fréquence ultrason 1 MHz 
± 10%, 3 MHz ±10% 
• Puissance 0.5 W à 10 W 
± 20%. 
• Modulation de fréquence 
100 Hz 

• Temps configurable 
maximum 30 minutes 
• Dispositif médical certifié 
CE0476 
• Dimensions appareil 300 
x 186 x 86 mm

Réf. :   EUULSV00001 Ultrasons Sonic vital XT color 1 tête 1490,00 €

Réf. :   EUULIN00001 Ultrasons I-Tech UT1 avec 1 tête 1299,00 €

Réf. :   EUULIN00002 Ultrasons I-Tech UT2 avec 2 têtes 1399,00 €

Réf. :   EUOPTU00003 Tête ultrasons 1cm2 189,00 €

Réf. :   EUOPTU00004 Tête ultrasons 5 cm2 189,00 €

Réf. :   CRNEGE00013 1 : Flacon de 250ml  1,95 €

Réf. :   CRNEGE000031L Lot de 12 flacons de 250ml  18,60 €

Réf. :   CRNEGE00004 2 : Bidon de 5 L avec pompe  24,00 €

Réf. :   CRNEGE00006 3 : Cubi souple de 5 L avec robinet 16,60 €

Réf. :   EUULSV00002 Ultrasons Sonic vital XT color 2 tête 1690,00 €

1 2 3

LASER
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Laser Epic 10 : Laser-thérapie Classe IV

Thérapie au laser : 
ce qu’il faut savoir

Livré avec:

Haute énergie :
 10 Watts

• La thérapie laser consiste en
une photo-biostimulation qui 
augmente la synthèse mito-
chondriale de l’ATP, provoque 
une prolifération accelérée des 
fibroblastes, une neovasculari-
sation, agit sur la nociception 
(fibre A,  et C)

• 940 nm : la longueur d’onde
optimale pour une action en 
profondeur sur tous les chro-
mophores : hemoglobine, 
oxyhemoglobine, mélanine, 
eau. Indispensable à la syn-
thèse de l’ATP mitochondriale. 

• Laser basse puissance vs La-
ser haute puissance : pour que 
la biostimulation se déclenche, 
c’est la quantité d’énergie qui 
compte. Un laser basse puis-
sance mettra pplusieurs di-
zaines de minutes pour envoyer 
la bonne quantité d’énergie. Un 
laser haute puissance mettra 
quelques minutes. 

• Sécurité : ne jamais utiliser un
laser classe IV sans avoir été for-
mé à la sécurité.

1. Une console laser (batterie lithium-ion preinstallée) 
2. Protecteur d’écran transparent amovible (qté 30) 
3. Câble à fibre optique
4. Embouts de protection
5. Pièce à main
6. Trois paires de lunettes contre le rayonnement laser. 2 paires
pour le médecin et une, plus opaque, pour le patient
7. Bloc d’alimentation continue et cordon d’alimentation
8. Trousse de bienvenue (guide clinique, carte d’enregistrement du 
produit, conditions de garantie, manuel de l’utilisateur)
9. Signalétique d’avertissement relatif au laser
10. Un tournevis cruciforme (pour installer les piles de la pédale) 
11. Pédale sans fil
12. Deux piles AAA
13. Formulaire d’installation et d’instruction à signer après mise en
service

Caractéristiques : 
• Classification laser : IV
• Longueur d’onde : 940 ± 10nm
• Puissance de sortie maximale : 10 Watt
• Modes d’alimentation : vague continue (CW)
• Faisceau de visée : diode laser, max 1mW, 635nm
• Longueur du câble de fibre optique : 2 m
• Dimensions : 11,2 cm x 14,5 cm x 16,5 cm
• Poids : 1.25kg

Nous consulter

renseignement
pour

1

43

2

Efficace dès la 1 ère séanceBatterie

Longueur d’onde unique : 
940 nm

L’Epic Laser est complémentaire avec l’appareil à ondes de choc 
Piezowave2. 
Wolf Elvation a développé une méthodologie pour optimiser les 
résultats des prises en charges de douleurs musculo-squelet-
tiques. L’utilisation du laser ameliore et maintien les effets des 
ondes de choc particulièrement sur les douleurs chroniques des 
lésions dégéneratives, la récupération. 

Epic Laser + Piezowave2

le duo gagnant
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Laser LA 500 & LA 8000 LASER LA 500 : 500mW Classe 3  et Lasser LA 8000 : 8W Classe 4
Ce sont des appareils à usage professionnel qui garantissent 
un soulagement rapide pour le traitement  des pathologies 
inflammatoires et dégénératives, orthopédiques, neurologiques 
et dermatologiques, ainsi qu’un temps de cicatrisation 
considérablement réduit.

La technologie moderne a permis de faire évoluer l’efficacité 
thérapeutique du Laser.
Cette thérapie fonctionne par bio-stimulation grâce à l’émission 
d’une source lumineuse spécifique.
La thérapie Laser permet :

• Une augmentation du flux sanguin
• Une bio stimulation avec synthèse d’ATP
• Un effet anti-inflammatoire
• Un effet Anti œdémateux
• Un effet analgésique

La différence d’efficacité entre les lasers LA 500 et LA 8000 se situe 
au niveau du temps de traitement.
En effet, l’efficacité thérapeutique est fonction de la quantité 
d’énergie générée.

Or le Laser LA 8000 avec ses 8 watt est beaucoup plus puissant que 
le Laser LA 500. Par conséquent pour envoyer la même quantité 
d’énergie il faudra beaucoup moins de temps  avec le Laser LA 
8000.

Le Laser LA 500 peut s’utiliser directement sur la peau grâce à sa 
conception unique qui permet de sangler la pièce à main sur la 
peau du patient : utilisation mains libres.
Le Laser LA 8000 est innovant grâce à ses 2 modes Trigger qui 
permet de traiter jusqu’ ‘à 9 points Trigger successivement et 
son mode Scan qui permet de travailler en surface en ayant 
prédéterminée la surface de celle-ci.

Réf. :   LSARLA00001 Laser LA 500 999,00 €

Réf. :   LSARLA00002 Laser LA 8000 7 198,00 €

Réf. :  LSOPBR00001 1 : Bras réglable et articulé (LA 500) 399,00 €

Réf. :  LSOPSP00001 2 : Support pour tête laser (LA 500) 59,90 €

1 32

nous consulter
Laser LA 8000

LASER LA500 LASER LA8000

Sortie Laser Max Basse puissance 500mW Haute Puissance 8W

Classe 3 4  IEC 60825-1 

Alimentation Sur Secteur 230V, 50-60Hz +- 10%

Puissance réglable de 0 à 100%

Pièce à Main Pièce à main à défocalisée, 
Faisceau divergent 250mRad 
permettant une application 

directe sur la peau

Sonde Laser

Longueur d’onde 810nm 980nm

Mode d’émission Continu ou pulsé

Pointage lumière rouge Oui

Temps de traitement réglable De 0 à 30 minutes

Programmes ----- 31 programmes + 10 libres 
(5 Trigger et  5 scan)

Paramètres réglables:

points (max 9), surface de traitement (max 200 cm2), puis-
sance, fréquence, mode, densité d’énergie, temps

Dimensions 300X150X120mm

Dispositif Médical CE Médical CE0476

Livré avec
Pièce à main spécifique 

pour LA 500 avec son câble,  
protection cahoutchouc et 

sangles, 2 paires de lunettes 
de protection, cordon sec-
teur, manuel d’utilisation

Sonde laser, fibre optique , 2 
paires lunettes de sécurité, 

pédale de sécurité, Clef 
Interlock, Smart Card, Cordon 
secteur, manuel d’utilisation, 

malette de transport

Garantie Dispositif professionnel garanti 1 an

Caractéristiques : 

• Guéridon équipé de trois 
plateaux

• 4 roulettes pivotantes, dont 
deux avec freins

• Dimensions plateau supérieure:
 31 x 35 cm

• Prise d’alimentation intégrée

• Dimensions : 35 x 47 x 80 cm

Guéridon 3 plateaux Troll M

Réf. :  TGARGU00015 589,00 €

3

LASERLASER
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Accessoires à ajouter au choix à la commande de base :    

Caractéristiques : 
• Laser basse énergie
 catégorie 3B 
• Affichage de l’énergie en joules 
ou en joules/cm² 
• 5 Programmes préétablis et 
programmation possible 
• Recherche de points 
d’acupuncture intégrée

• Cycles d’utilisation :
 pulsé 90% ou continu 100% 
• Fréquences d’impulsion : 
2,5 Hz - 20000 Hz 
• Longueurs d’ondes : 670 - 950 nm 
(en fonction de l’applicateur) 
• Sortie : 10 - 1440 mW ( en fonction de 
l’applicateur)

Caractéristiques : 
• 2 voies
• Champ magnétique jusqu’à 400 
Gauss (200 Gauss par voie)
• Détection automatique de 
déconnexion des câbles 
• Dimensions: 180 x 110 x 50 mm
• Livré avec  Appareil I-TECH MAG, 
Alimentation,  Manuel d’utilisation,
Guide de positionnement des
accessoires, housse de transport.  
(Les accessoires ne sont pas inclus)

• 35 Programmes : 
- 20 classés par pathologies : 
Cervicalgies, entorse, arthrose, arthrite, 
douleur articulaire, ostéoporose, 
Epicondylites, epitrochléites, 
lombalgies, arthrose épaule, genou, 
hanche, contusions intercostales, 
amyotrophie, ostéonécrose, 
contractures musculaires
-14 classés par Fréquence de 1 à 100Hz
-1 autoscan pour le traitement des tis-
sus mous et durs dans la même séance
-10 plages libres de programmation 
avec fréquence réglable jusque 120Hz

Réf. :   LSARLA00001 Laser LA 500 999,00 €

Réf. :   LSARLA00002 Laser LA 8000 7 198,00 €

Réf. :  LSARCH00001 Laser Intelect Mobile SANS SONDE 1780,00 €

Réf. :  EUOPDI04002 Onde 13 diodes dont 3 Laser 850 nm, 415 mW 2470,00 €

Réf. :  EUOPDI04001 Diode Laser 850 nm, 100 mW 1440,00 €

Réf. : MGOPTA00001 1 : Tapis 160 X 65cm nous consulter

Réf. : MGOPBE00001 2 : Bande élastique avec 3 solénoïdes 96,00 €

Réf. : MGOPSO00001 Couple de solénoïdes professionnels 149,00 €

Réf. : MGOPTA00002 3 : Tapis 40x40 cm avec 6 solénoïdes 144,00 €

Réf. : MGOPAP00001 4 : Applicateur en forme de cylindre Ø 25 cm 259,00 €

Laser Intelect Mobile

I-Tech Mag

Le laser Intelect Mobile Chattanooga 
est un laser athermique très efficace. 

* Tarifs «à partir de» au 01/01/2019, BNP Paribas sur 60 mois hors ADI, VR = 1%, frais de dossier 83€ HT ORIAS 13003154

+ 

Indications : 
• Tendinopathies, Retard de cicatrisation des plaies et tissus mous.
• Cicatrisation des ulcères. 
• Œdème. 
• Entorse ligamentaire aigue.  
• Traumatologie du sport : béquilles, choc direct, claquage, contracture, 
déchirure. Lésion nerveuse.

80€*
a partir de

mois

Réf. :  MGARMP00001 429,00 €

Appareil de magnétothérapie professionnelle basse 
fréquence, haute intensité

1 2 3 4
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+ sEMG 

Tête Ultrason Unité de base Intelect Neo
Applicateurs
Laser

Télécommande opérateur

Module Electro 1/2 canaux

Module Electro 
1/2 canaux

Module Electro 
3/4 canaux

Module Laser

Module Ultrason

Module Vaccum
Guéridon Intelect Neo

Intelect Neo

Associez expertise clinique et gain de temps au quotidien !
Nouvelle référence dans le domaine de la physiothérapie, la conception de l’Intelect Néo intègre paramètres, fonctionnalités et approche  
clinique permettant de satisfaire au mieux les exigences du patient et du thérapeute. L’Intelect Néo vous offre une approche modulaire avec 6 modules 
thérapeutiques disponibles afin de satisfaire aux mieux vos besoins. Les modules peuvent être choisis lors de l’achat de l’appareil ou rajoutés par la suite 
sans contrainte ni configuration.

 www.promokine.com                +33 3 22 67 54 54 
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Intensité Largeur 
d’impulsion

Fréquence
(Hz)

-  (Portante) 
 –  (Battement)

-  (Portante) 
 –  (Battement)

-  mA - -  

-  mA - -  

-  mA/ 
-  V

- -  

-  mA - , -

-  mA  - , -  

-  mA - , -

-

-  mA/ 
-  V

- -

-  V -

-  mA - , -

-  mA . -  ms

-  mA . -  ms

-  mA . - .  ms -

-  mA . - .  ms -

-  mA  ms ~

-  mA

-  mA

-  mA

-  mA  ms

-  mA  ms

-  mA

-  mA

-  mA

-  mA

-  mA

-  mA

-  mA

-  mA

Types de courant Description

Courant interférentiel
IFC ( -Pole)

Le courant interférentiel est appliqué au moyen de  canaux (  électrodes). Les courants se croisent et 
interfèrent entre eux dans la zone de traitement créant une fréquence résiduelle appelée “fréquence de battement”.

Prémodulé
IFC ( -Pole)

Le courant prémodulé est délivré au moyen d’un seul canal (2 électrodes). Le courant d’interférence (fréquence 
de battement)  est créé dans l’appareil générant un courant interférentiel modulé en basse fréquence. 

VMS™
Le courant VMS est un courant biphasique symétrique dont les 2  phases sont séparées par intervalles de 100µs. 
La courte durée de l’impulsion est idéale pour les application qui nécessitent des intensités élevées comme dans 
les protocoles de renforcement musculaires.                   

 

VMS™ Burst Courant de type VMS appliqué en mode Burst.

VMS™ FR Le mode FR du courant VMS consiste en une stimulation séquencée basée sur la physiologie dans  
laquelle un canal stimule l’agoniste et l’autre l’antagoniste au cours d’un exercice.

TENS biphasique 
asymétrique

Les impulsions de très courtes durées permettent une puissante stimulation des fibres nerveuses 
sensitives  ainsi que des unités motrices.

TENS biphasique 
symétrique

Les impulsions de très courtes durées permettent une puissante stimulation des fibres nerveuses 
sensitives ainsi que des unités motrices.

Rectangulaire 
balancé

Le courant rectangulaire balancé est un courant biphasique interrompu avec une forme d’impulsion
rectangulaire.  Ce type d’impulsion est généralement utilisé comme application pour la gestion de la douleur. 

Microcourant Microcourant est un courant monophasique de très basse intensité. La littérature scientifique rapporte 
les effets bénéfiques de ce type de courant pour favoriser la cicatrisation des plaies.

Stimulation de Han La stimulation de Han est réalisée à l’aide d’une alternance de courant de Haute et de Basse fréquence 
permettant d’exploiter ainsi les effets du Gate Control et la libération des opiacés endogènes.

Pulsé Haute Tension Impulsion monophasique de courte durée à deux pics. La haute tension provoque une diminution de la 
résistance de la peau et rend le courant confortable et tolérable. 

TENS Rectangulaire 
Monophasique Courant interrompu unidirectionnel avec une forme d’impulsion rectangulaire. 

Monophasique 
rectangulaire pulsé Courant interrompu unidirectionnel avec une forme d’impulsion rectangulaire pulsé

Monophasique
triangulaire pulsé Courant interrompu unidirectionnel avec une forme d’impulsion triangulaire pulsé

Monophasique 
rectangulaire en surtension

Série d’impulsions monophasiques rectangulaires. Les impulsions sont délivrées avec l’intensité maximale
qui est ensuite maintenue puis diminuée avant le temps de repos. Ce type de courant est indiqué pour 
le renforcementmusculaire. 

Monophasique 
triangulaire en surtension Comme ci-dessus avec une impulsion triangulaire. 

Träbert (Ultrareiz) Impulsion rectangulaire monophasique d’une durée de 2 ms et un repos de 5 ms aboutissant à une
 fréquence d’environ 143 Hz 
   

  

Galvanique/Continu Courant direct monodirectionnel

Galvanique/
Interrompu Courant direct monodirectionnel interrompu.

Russe Courant sinusoïdal délivré en salve ou série d’impulsions. Ce type de stimulation est revendiqué comme 
produisant un renforcement musculaire optimal sans gène importante pour le patient.

Diadynamique  
Monophasique 
(Monophasé Fixe MF)

Courant alternatif redressé délivré à une fréquence de 50 Hz, durée de phase et de pause de 10 ms   

Diadynamique 
Diphasique
(Diphasé Fixe DF)

Courant alternatif redressé délivré avec une fréquence de 100 Hz avec une alternance de 
de phases de 10 ms.  

Diadynamique CP
(Modulé en courte période) Courant alternatif redressé avec alternance des modes MF et DF (1s/1s)

Diadynamique CP-Iso Courant alternatif redressé délivré avec une combinaison des modes MF et DF.

Courant alternatif redressé délivré avec une combinaison différente des modes MF et DF.Diadynamique CP-id

Diadynamique LP Courant alternatif redressé délivré en longues périodes avec deux courants de types MF.

Diadynamique MF + CP Courant alternatif redressé délivré avec une alternance de périodes MF et CP.

Diadynamique MF + CP-id Courant alternatif redressé délivré avec une alternance de périodes MF et CP-id.

Diadynamic DF + LP Courant alternatif redressé délivré avec une alternance de périodes DF et LP.

Diadynamique DF + CP Courant alternatif redressé délivré avec une alternance de périodes DF et CP.

Iontophorèse
Introduction de substances médicamenteuses ionisables au travers d’une peau saine au moyen 
d’un courant direct continu.

Electrothérapie - Types de courant

Caractéristiques : 

• Ultrasons :
Fréquence de 1 à 3,3 MHz, mode continu ou pulsé 10, 
20 ou 50%, Intensité max de 3w/cm², tête chauffante 
interchangeable

• Electrothérapie : 
Voir tableau des courants ci-contre. NB : à l’exception 
du courant pulsé de haute tension, tous les types de 
courants ont une intensité  
maximale de 200 mA.

• Biofeedback : 
2 voies, affichage à l’écran par bargraphes ou courbes, 
biofeedback négatif, biofeedback avec déclenchement 
de stimulation au seuil.

• Laser : 
Classe 3B, cycles d’activation de 2.5 à 20000 Hz en 
continu, longueur d’onde de 670 à 950 nm selon 
l’applicateur, sortie de 10 à 1440 mW selon l’applicateur, 
gestion automatique des temps de  
refroidissement.  

• Vacuum :
Amplitude de 0 à 600 mbar. Mode continu ou pulsé en 
10 graduations (gradient de 60 mbar). 
Durée des séquences ajustables. 

Réf. :  EUFIIN04001 Unité de base Intelect Néo 2 710,00 €

Réf. :  EUOPMU04001 Module ultrasons (sans applicateur) 435,00 €

Réf. :  EUOPME04001 Module électrothérapie canaux 1 & 2 725,00 €

Réf. :  EUOPME04003 Module électrothérapie 2 canaux + Biofeedback 1 210,00 €

Réf. :  EUOPME04002 Module électrothérapie canaux 3 & 4 725,00 €

Réf. :  EUOPML04002 Module laser (sans applicateur) 725,00 €

Réf. :  EUOPMV04001 Module Vacuum (module électro obligatoire) 1 110,00 €

Réf. :  EUOPGU04003 Guéridon à tiroirs 630,00 €

Réf. :  EUOPTN04002 Applicateur ultrasons 1 cm² 400,00 €

Réf. :  EUOPTN04003 Applicateur ultrasons 2 cm² 400,00 €

Réf. :  EUOPTN04004 Applicateur ultrasons 5 cm² 400,00 €

Réf. :  EUOPDI04001 Diode laser 850 nm 100 mW 1 440,00 €

Réf. :   EUOPDI04002 Sonde laser 13 diodes 415 mW : 3 lasers 850 nm 
100 mW 7 DEL 2 470,00 €

Livré avec:
• Évolutif : les modules peuvent s’ajouter au fur et à 
mesure de vos besoins
• Navigation intuitive sur écran tactile avec 
protocoles cliniques intégrés (écran LCD 26,4 cm 
inclinable et rotatif)
• Bibliothèque de planches anatomiques  
• Guide de placement des électrodes intégré aux 
protocoles  
• Fonction multipatients permettant de de gérer 
plusieurs patients simultanément.
• Elaboration possible de programmes  
spécialisés à intégrer dans le dossier de chaque 
patient.
• Disponible sur socle de table ou sur  
guéridon avec tiroirs de rangement des 
consommables. 
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Electrode Durastick plus à fil

Réf. :  EOAUST040030 / Électrode 50 x 89 mm 2 sortie

Sachet de 2 Par 5 le sachet Par 10 le sachet

5,90 € 5,40 € 5,00 €

Réf. :  EOAUST040050 / Électrode Ø 50 mm

Sachet de 4 Par 5 le sachet Par 10 le sachet

5,50 € 5,30 € 5,10 €

Réf. :  EOAUST040010 /  Électrode 50 x 50 mm 

Sachet de 4 Par 5 le sachet Par 10 le sachet

5,50 € 5,30 € 5,10 €

Réf. :  EOAUSN040010 /  Électrode 50 x 50 mm 

Sachet de 4 Par 5 le sachet Par 10 le sachet

5,90 € 5,40 € 5,00 €

Réf. :  EOAUMU040010 /  Électrode 50 x 50 mm 

Sachet de 4 Par 50 le sachet

4,00 € 3,40 €

Réf. :  EOAUMU040020 /  Électrode 50 x 90 mm 

Sachet de 4 Par 50 le sachet

4,90 € 4,20 €

Réf. :  EOAUSN040030 /  Électrode 50 x 100 mm 1 sortie* 

Sachet de 4 Par 5 le sachet Par 10 le sachet

5,90 € 5,40 € 5,00 €

Réf. :  EOAUSN040020 /  Électrode 50 x 100 mm 2 sortie*

Sachet de 4 Par 5 le sachet Par 10 le sachet

5,90 € 5,40 € 5,00 €

Réf. :  EUCAAD04001

 1 : Adaptateurs SNAPS. Le lot de 12 12,00 €

Réf. :  EOAUST040040 / Électrode Ø 32 mm

Sachet de 4 Par 5 le sachet Par 10 le sachet

5,50 € 5,30 € 5,00 €

Réf. :  EOAUST040020 / Électrode 50 x 89 mm

Sachet de 4 Par 10 le sachet Par 50 le sachet

5,90 € 5,30 € 5,00 €

Electrode Durastick plus snap

Electrode Durastick à fil

Electrode Durastick à fil

1

Réf. :   EOAUOR040010 Sachet de 4 (50 x 50 mm) 9,75 € Réf. :   EOAUOR040050 Sachet de 4 (50 x 89 mm) 14,65 €

* compatible machines COMPEX câbles SNAPS

Électrodes originales (Durastick Premium). Autres tailles sur commande. Nous consulter.

Info utile :

Ne pas mettre de carbone pour le 
biofeedback mais le chlorure d’argent

Argent

Argent

Carbone

 www.promokine.com                +33 3 22 67 54 54 
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Réf. :  EOAUTE000010  /  Électrode 50 x 50 mm 

Sachet de 4 Par 10 le sachet

4,90 € 4,40 €

Réf. :  EOAUTE000050  /  Électrode Ø 50 mm

Sachet de 4 Par 10 le sachet

4,90 € 4,40 €

Réf. :  EOAUTE000020 /  Électrode 50 x 89 mm 1 sortie

Sachet de 4 Par 10 le sachet

6,60 € 5,90 €

Argent

Pour nous
 aussi

Électrode Ø 20 mm Spécial rééducation uro-pédiatrique.

S’utilise chez l’enfant pour ne pas utiliser  de dispositif endocavitaire en 
rééducation urinaire et anorectale.

S’utilise également chez l’adullte lorsque l’on ne peux pas mettre de 
sonde

Conditions spéciales clients fidèles
Appelez au 03 22 67 54 54 
ou : accueil@elitemedicale.fr

Réf. :   EOAUTE000040 Sachet de 4* 4,00 €

Carbone avec une impédance électrique supérieure à la STIM’ ELITE + : moins adaptée pour une utilisation en biofeedback mais très 
bien pour la stimulation élctrique (un peu moins confortable pour le patient)

Nouveau

STIM’ELITE+  carbone + chlorure d’argent

Qualité 
Médicale

STIM ELITE+ rondes 20 mm

STIM ELITE + rondes 50 mm STIM ELITE + carrés 50 mm

Hydrogel plus 
onctueux : reposi-
tionnable plus de 
30 fois en moyenne. 
Conducteur carbone 
et chlorure d’argent 
à très faible impé-
dance : pour un 
confort optimal du 
courant. Recomman-
dé pour utilisation en 
biofeedback et élec-
trothérapie. Très bon 
ressenti du patient 
en électrothérapie. 
Le chlorure d’argent 
évite les artefacts en 
biofeedback. 

STIM’ELITE carbone

STIM ELITE + rectangle 50 x 89  mm

Réf. :  EOAUTE000060 /  Électrode 50 x 89 mm 1 sortie

Sachet de 4 Par 10 le sachet

3,20 € 2,60 €

Réf. :  EOAUTE000070 /  Électrode 50 x 89 mm 1 sortie

Sachet de 4 Par 10 le sachet

4,50 € 4,00 €

Qualité 
Médicale
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Electrodes Plastix

Bac HyperHydrose

Plaque de gel adhésif Electrode au mètre

Adaptateur M/F pour électrodes  
PHENIX et électrode au mètre

Banane mâle 4 mm
Électrodes carbones pour
galvanisation.

Caractéristiques : 
• Électrodes souples
• Longue durée d’utilisation
• Épaisseur : 1,5 mm
• Longueur cordon : 17 cm
• Vendu à la paire

L’hyperhydrose se traite parfaitement 
par application de courant 
galvanique.  Bac + Caillebotis pour 
le traitement  de l’hyperhydrose 
palmaire ou plantaire.  
Dimensions intérieures 27 x 17cm. 
Livré sans électrodes .

Cette plaque de gel ne tâche pas etne 
contient aucun principe actif, tous les 
composants sont non toxiques. 

• utilisable sur électrodes plastix ou 
électrodes au mètre
• Incolore
• Largeur 230 mm

Banane femlle 4 mm
Électrodes carbones pour
galvanisation.

Caractéristiques : 
• Électrodes souples
• Longue durée d’utilisation
• Épaisseur : 1,5 mm
• Longueur cordon : 17 cm
• Vendu à la paire

Réf. :   EONAEF00001 Electrodes 5 x 5 19,00 €

Réf. :   EONAEF00002 Electrodes 6 x 9 21,00 €

Réf. :   EONAEF00003 Electrodes 8 x 12 24,00 €

Réf. :   EONAEL00001 Le mètre : 10 cm 24,00 €

Réf. :   EONAEL00002 Le mètre : 5,5 cm 19,00 €

Réf. :   EONAEM00001 Electrodes 5 x 5 19,00 €

Réf. :   EONAEM00002 Electrodes 6 x 9 21,00 €

Réf. :   EONAEM00003 Electrodes 8 x 12 24,00 €

Réf. :   EUOPBH00001 Bac HyperHydrose 20,00 €

Réf. :   EONAPG00001 Le mètre 22,00 €

Réf. :   EUCAAD05002 Adaptateur M/F l’unité 5,20 €

11 2 3

1 2

3 4

ÉPONGES ET SANGLES
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Eponges

Eponges + électrodes ionisation Eponges + électrodes ionisation

Pour électrodes 4 x 5 (la paire) Réf. :   EOEPCH00001 6,00 € Réf. :   EOEPEP00001 6,00 € Réf. :   EOEPVY00005 9,00 €

Pour électrodes 6 x 9 (la paire) Réf. :   EOEPCH00002 7,00 € Réf. :   EOEPEP00002 7,00 € Réf. :   EOEPVY00001 11,00 €

Pour électrodes 8 x 10 (la paire) Réf. :   EOEPCH00005 8,00 €

Pour électrodes 9 x 12 (la paire) Réf. :   EOEPCH00006 9,00 € Réf. :   EOEPEP00007 9,00 € Réf. :   EOEPVY00003 14,50 €

Éponge ronde diam 6 cm (l’unité) Réf. :   EOEPEP00011 1,30 €

Réf. :   EUCAAD05002 Adaptateur M/F l’unité 5,20 €

Réf. :   EONALO04001 Le jeu 30,00 €

Réf. :   EOSAVH00001 La paire 8 x 40 cm 8,00 €

Réf. :   EOSAVH00003 La paire 8 x 60 cm 9,00 €

Réf. :   EOSAVH00004 L’unité 8 x 80 cm 6,00 €

Réf. :   EOSAVH00005 L’unité 8 x 100 cm 7,00 €

Réf. :   EOSAVD00004 L’unité 10 x 150 cm 10,00 €

Réf. :   EONAEL05002 La paire 19,45 €

Eponge Chamex Eponge / Eponge Eponge Vinyl

Info utile :

Les électrodes doivent être de 
taille inférieure à l’éponge. 

Seule la partie supérieure doit 
rester en dehors de l’éponge

Jeu de 3 paires d’électrodes Carbone avec éponge 
COMPEX, de tailles différentes pour ionisation 

Sangle Velcro élastique
Grand allongement extensible à plus de 50%
Fixation par velcro

Paire d’électrodes 13 x 10 mm avec adaptateur

ÉPONGES ET SANGLES
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 Rehab 400 Theta 500 Mi Theta 600 Physio 5 Compex 3 Pro Rehab Pro Theta Pro Physio

Compex gamme médicale

Compex gamme grand public

Compex ancienne génération

Cefar ancienne génération

I-TECH

 Performance Vitality Mi Fitness Mi Sport-Runner Sport Elite Energy Full Fitness Body Fit Duo Fit (Piles)

CABLE SENSOR CABLE (SORTIE SNAPS) CABLE (SORTIE BANANE) BATTERIE BATTERIE CHARGEUR SECTEUR

Pour Pro, Rehab, Pro Theta, Pro 
Physio, Performance, Ener-
gy, MI Sport, MI fitness, Runner, 
Theta 500, Theta 600, Compex 3

Le jeu de 4 Le jeu de 4 Pour appareil 
médical

Pour appareil 
public Tout appareil Energy Mi ready 

seulement

Réf. : EUCASP04010 Réf. : EUCASP04016 Réf. : EUCASP04017 Réf. : EUOPBA04002 Réf. : EUOPBA04003 Réf. : EUOPCH04008 Réf. : EUOPCH04004 

89,00 € 64,00 € 48,90 € 49,00 € 39,00 € 69,00 € 69,00 €

CABLE (SORTIE SNAPS) CABLE (SORTIE BANANE) BATTERIE CHARGEUR SECTEUR

Le jeu de 4 Le jeu de 4 L’unité L’unité

Réf. : EUCAHP04012 Réf. : EUCAHP04013 Réf. : EUOPBA04010 Réf. : EUOPCH04001

64,00 € 64,00 € 62,00 € 71,00 €

ADAPTATEUR SNAPS

Lot de 12

Réf. : EUCAAD04001

12,00 €

TYLET POINT MOTEUR COMPEX

L’unité

Réf. : EUOPSY04001

24,95 €

CABLE IONTOPHORESE CABLE EPAIS (la paire)

Réf. : EUCABI04015 Réf. : EUCABI04009

20,00 € 38,00 €

CABLE (unité) BATTERIE

Réf. : EUCABI04002 Réf. : EUOPBA04006

19,25 € 63,00 €

CABLE EPAIS (la paire) BATTERIE POUR CEFAR REHAB 4 PRO, MYO 4, ACTIV 4

Réf. : EUCABI04009 Réf. : EUOPBA04005

38,00 € 63,00 €

BATTERIE CHARGEUR

Réf. : EUOPBA04008 Réf. : EUOPAD04002

102,00 € 61,00 €

CABLE BATTERIE MIO CARE

Réf. : EUCABI00006
(jaune et bleu)

Réf. : EUOPBA00001 Réf. : EUOPBA00004
(nouvelle génération)

14,90 € 18,90 € 29,90 €

CABLE T-ONE (Unité)
CHARGEUR  

T-ONE EVO I, EVO II
BATTERIE

T-ONE EVO I,EVO II
BATTERIE T-ONE MEDI 

MEDI PRO PHYSIO

Réf. : EUCABI00007 : rouge
Réf. : EUCABI00008 : jaune
Réf. : EUCABI00009 : blanc
Réf. : EUCABI00010 : bleu

Réf. : EUOPCH00010 Réf. : EUOPBA00005 Réf. : EUOPBA00006

9,50 € 18,90 € 30,00 € 49,90 €
CHARGEUR MIO CARE CHARGEUR MIO IONOTENS

Réf. : EUOPCH00003 Réf. : EUOPCH00011

18,90 € 18,90 €

 Mi Sport 500 Theta Stim Mi Theta Pro Mi Fitness Trainer Top Fitness Sport 3,400 Medi Compex

 Cefar Physio 4 Rehab 4 Pro Myo 4 Myo Activ 4 Rehab 2 pro Activ 2 Cefar IFCRehab 4 Myo Max 4 Accu 4

Mio Miocare Miocare Miocare I-Tech Smart
Ionotens tens Fitness Pro Physio Tens

T-one T-one T-one T-one T-one T-one T-one
Evo I Evo II Medi Medi Pro Medi Sport Coach Rehab

SORTIE SNAPS SORTIE BANANE

 Cefar Primo Cefar Tempo Cefar Rehab 2 Cefar Myo Max 2 Cefar Myo Activ 2 Cefar Peristim Oxygen

 www.promokine.com                +33 3 22 67 54 54 
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Cefar modèle actuel

Schwa Médico

Neurotrac 

Phénix

Phénix ancienne génération

Cefar ancien modèle

CABLE SENSOR CABLE (SORTIE SNAPS) CABLE (SORTIE BANANE) BATTERIE BATTERIE CHARGEUR SECTEUR

Pour Pro, Rehab, Pro Theta, Pro 
Physio, Performance, Ener-
gy, MI Sport, MI fitness, Runner, 
Theta 500, Theta 600, Compex 3

Le jeu de 4 Le jeu de 4 Pour appareil 
médical

Pour appareil 
public Tout appareil Energy Mi ready 

seulement

Réf. : EUCASP04010 Réf. : EUCASP04016 Réf. : EUCASP04017 Réf. : EUOPBA04002 Réf. : EUOPBA04003 Réf. : EUOPCH04008 Réf. : EUOPCH04004 

89,00 € 64,00 € 48,90 € 49,00 € 39,00 € 69,00 € 69,00 €

CABLE (UNITÉ) KIT CHARGEUR + 4 PILES

Réf. : EUCABI04007 Réf. : EUOPBA04007

19,20 € 40,80 €

CHARGEUR CABLES (LA PAIRE)

Réf. : EUOPCH04009 Réf. : EUCABI04022

36,00 € 32,00 €

CABLE (UNITÉ) CHARGEUR DE BATTERIE BATTERIE

Réf. : EUCASM00020 (noir)
Réf. : EUCASM00021  (rouge)
Réf. : EUCASM00022 (jaune)
Réf. : EUCASM00023 (gris)

Réf. : EUOPCH00001 Réf. : EUOPBA00002

16,80 € 68,00 € 46,30 €

CORDON DE SORTIE REDEL
RACCORD DIN 3 FEMMELLE  
2 BANANE 2 MM FEMELLE

ALIMENTATION À DÉCOUPAGE 
CORDON SECTEUR NON INCLUS

CÂBLE FIN 1M M/F PROTÉGÉ

Réf. : EUCACR05001 (bleu)
Réf. : EUCACR05002  ( jaune)
Réf. : EUCACR05003 (rouge)
Réf. : EUCACR05004 (vert)

Réf. : EUCARD04002 
( Raccord sonde métal ) Réf. : EUOPAL05001

Réf. : EUCAMF05006 (BLEU embout Noir)
Réf. : EUCAMF05007 (BLEU embout Rouge)
Réf. : EUCAMF05008 (ROUGE embout Noir)
Réf. : EUCAMF05009 (ROUGE embout Rouge)
Réf. : EUCAMF05010 (NOIR embout Noir)
Réf. : EUCAMF05011  (VERT embout Noir)
Réf. : EUCAMF05012 (VERT embout Rouge)
Réf. : EUCAMF05013 (JAUNE embout Noir)
Réf. : EUCAMF05014 (JAUNE embout Rouge)

78,34 € 24,03 € 260,10 € 5,75 €

CABLE (UNITÉ) CHARGEUR DE BATTERIE BATTERIE

Réf. : EUCASM00010 (noir)
Réf. : EUCASM00011  (gris)
Réf. : EUCASM00012 (rouge)
Réf. : EUCASM00013 (jaune)

Réf. : EUOPCH00006 Réf. : EUOPBA00003

16,80 € 38,00 € 22,90 €

CABLE (UNITÉ)

Réf. : EUCABI04016

8,00 €

CABLES ÉPAIS (LA PAIRE)

Réf. : EUCABI04009

38,00 €

CABLES BIPOLAIRE (L’UNITE)

Réf. : EUCABI00001

12,35 €

CÂBLE DE SORTIE STIM/BIO (1M50) CÂBLE FIN 1M50 BLANC M/F 2 MM  ALIMENTATION À DÉCOUPAGE BATTERIE PHENIX PORTABLE BATTERIE POD

Réf. : EUCASB05002 (jaune/vert) Réf. : EUCAMF05004 Réf. : EUOPAL05003 Réf. : EUOPBA05002 Réf. : EUOPBA05001

44,92 € 6,79 € 260,10 € Sur Devis 67,60 €

 Cefar Activ X2 Cefar Primo Pro Cefar Rehab X2 Cefar Peristim Pro Cefar Myo X2 Cefar Basic  Cefar Femina  EMPI Direct TENS

 Cefar TENS Cefar Primo Cefar Tempo Cefar Rehab 2 Cefar Myo Max 2 Cefar Myo Activ 2 Cefar Peristim Oxygen

 Emp4 Pro, Pro 4  XTR4 Sport   Sport PRO 4 Tens Eco2                Emp2 Pro                      XTR2        Uro Stm2

 Tens Rehab Sport Continence Myoplus 2 Myoplus 4 

Micro Nano Liberty POD Néo Multipatient Physio Uro Drainer Physiostim

 Phenix VL4 Phenix 2 Phenix S4 Phenix  4 USB2/USB2uro/USB4/USB8 Medium 4 LCD Medium 1,2,4,4I 

CÂBLE FIN
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Pourquoi choisir un Cryoair?
La cryothérapie à air froid présente 3 avantages 
importants

• Absence de consommable. Pas de frais supplémentaires. Votre Cryoair 
est toujours prêt à l’emploi, vous êtes libre de faire autant de séances que 
nécessaire.

• Un débit d’air puissant : 1 500 L/min assurant un froid intense et un choc 
thermique rapide.

• Pas de risque de brûlure: la cryothérapie par air produit un froid par 
convection qui diminue considérablement le risque de brûlure cutanée.

Applications thérapeutiques

Antalgique et anti-inflammatoire
polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite, douleurs 
arthrosiques, douleurs traumatiques articulaire, tendinites, 
points gachettes etc.

Action décontracturante
idéal pour la décontractation musculaire des trapèzes, des 
lombalgiques etc.

Action anti oedémateuse
post-traumatique et post-opératoire entorse de cheville, 
genou, ligamentoplastie, prothèses etc.

Inhibition de la spasticité
hémiplégie, sclérose en plaques

Traumatologie du sportif
contusion, hématome, claquage etc.

Dermatologie 

Idéal en combinaison avec les ondes de choc

Sans 
consommable

Gamme Cryoair Mini Gamme C Cryoair

CRYOAIR MINI 
(N°1 DES VENTES) CRYOAIR MINI TURBO CRYOAIR C200 CRYOAIR C 600

Température -32°C -40°C -40°C -60°C

Débit 350-1500L/min

H x L x P en cm 93 x 30 x 40 93 x 30 x 40 101 x 38 x 54 102 x 44 x 62

Poids 53 kg 53 kg 65 kg 80 kg

Garantie 2 ans

Normes Dispositif médical classe IIa

Réf. : CYARCA00001 Réf. : CYARCA00003 Réf. : CYARCA00004 Réf. : CYARCA00005

6 650,00 € Nous consulter Nous consulter Nous consulter

OPTIONS

Réf. : CYOPBO00001 Botte Cryopress pour Cryoair 790,00 € l’unité 1 490,00 € la paire

Réf. : CYOPMA00001 Manchon bras/épaule pour Cyoair 890,00 €

Réf. : CYOPMA00002 Manchon cheville pour Cryoair 450,00 €

Réf. : CYOPMA00003 Manchon genou pour Cryoair 450,00 €

Réf. : CYOPBR00001 Bras articulé Prix nous consulter

* Tarifs «à partir de» au 01/09/2019, BNP Paribas sur 60 mois hors ADI, VR = 1%, frais de dossier 83€ HT ORIAS 13003154
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CRYOTHÉRAPIE À AIR FROID PULSÉ

CRYOAIR MINI 
(N°1 DES VENTES) CRYOAIR MINI TURBO CRYOAIR C200 CRYOAIR C 600

Température -32°C -40°C -40°C -60°C

Débit 350-1500L/min

H x L x P en cm 93 x 30 x 40 93 x 30 x 40 101 x 38 x 54 102 x 44 x 62

Poids 53 kg 53 kg 65 kg 80 kg

Garantie 2 ans

Normes Dispositif médical classe IIa

Réf. : CYARCA00001 Réf. : CYARCA00003 Réf. : CYARCA00004 Réf. : CYARCA00005

6 650,00 € Nous consulter Nous consulter Nous consulter

Coût de fonctionnement très faible
Pas de surcoût lié à l’utilisation d’un consommable. 
Puissance consommée en phase de traitement : 
650W soit moins qu’un four à micro-ondes!!!

Très puissant : débit maximal de 1 500L/min
Choc thermique encore plus rapide. Très grande efficacité.

La température cutanée descend très rapidement sans 
risque de brûlure

Simple d’utilisation
Son écran rétro-éclairé bleu vous indiquera le niveau de 
débit et le temps que vous pouvez varier au décours de la 
séance.

Facilement programmable
Le Cryoair s’arrêtera automatiquement 
à la fin du traitement

Entretien rapide
Nettoyage régulier du filtre en quelques secondes. 
Un dégivrage automatisé se fait en appuyant 
su une seule touche.

Livré avec
• 3 buses de Ø : 5, 10 et 15 mm
• Support de buses
• Tuyau haute résistance isolé
• Manuel d’utilisation
• Temps réglable de 0 à 99 minutes
• Longueur du tuyau : 170 mm

Option  
support tuyaux

À partir de 

121€   

par mois* 

Elite Médicale Promokiné a selectonné pour vous Cryoair de Mecotec.  

Véritable spécialiste du froid, Mecotec conçoit et fabrique des chambres 

de cryothérapie corps entier ou des unités de froid localisés : les Cryoair 

allant de -32°C à -60°C avec des réserves d’air de volume variable.

Branchez des bottes sur 
votre Cryoair pour associer 

froid et compression

Partenaire Elite Médicale
Paris Dakar

connectable sur votre Cryoair 
Mecotec ou  votre cryo Zimmer
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Cryothérapie gazeuse par détente de CO2 Médical. Diffusion d’un froid sec à 
-78,5° produisant un choc thermique cutané.  
Les effets antalgiques GATE-CONTRÔLE et circulatoires se cumulent pour 
une meilleur efficacité.

Le concept de cryothérapie gazeuse EasyCryo® permet une utilisation en 
cryothérapie sans risque de brûlure grâce à son capteur de température inté-
gré avec affichage permanent sur écran à cristaux liquides. 
 
La cryothérapie gazeuse EasyCryo®   est efficace en post traumatique, sur les 
oedèmes, les tendinites, les inflammations, la spasticité, en neurologie...

Le Cryo Slim est doté d’un carter rigide Epoxy de protection de la bouteille de 
gaz, des supports optimisent le rangement des buses et de la tête de contact.

Coloris au choix. Economique : Le cryodiffuseur gère électroniquement la 
consommation de gaz pour l’optimiser. Garantie 3 ans.

Réf. : CYAREA00004 Kit Cryo Slim EasyCryo® 2 990,00 €

Livré avec :
• un cryodiffuseur  
• 3 buses pour des débits différents 
• une tête de contact pour massage froid par contact  
• un raccord haute pression 
• un trolley pour un déplacement facile   
• un poster EasyCryo®

• un contrat de gaz 36 mois et 2 grandes bouteilles CO2 Médical de 11,5 kg inclus.

 
Chaque grande bouteille de gaz vous sera livrée 
directement à votre cabinet pour 49,20  € par 
bouteille +3,00 € traçabilité pharmaceutique + 
12,00 € de transport Soit un montant global de 
64,20 € TTC        

Cryothérapie gazeuse EasyCryo® Novantis

Moove Sport / Moove Med

Moove Sport et Moove Med : pour une 
utilisation ambulatoire

• Compresion Air + Eau en circuit fermé : l’eau réfrigérée est envoyée dans 
une attelle adaptée à la zone anatomique à traiter. On peut associer l’action 
de l’eau glacée par une compression d’eau statique ou dynamique 

• Fonctionne avec eau réfrigérée ou glaçons
• Sac de transport ou console mobile disponible en option
• Fonctionne sur batterie

Effets
• Diminue la douleur
• Bloque le processus inflammatoire
• Résorbe les oedèmes
• Accélère la cicatrisation tissulaire
• Accélère la reprise d’activité

Nouveau

Réf. :  CYARIC00014 Moove Sport 1 manchon au choix 2 690,00 €

Réf. :  CYARIC00013 Moove Med 1 manchon au choix 3 190,00 €

Réf. : CYOPGU00002 Console pour Moove Sport et Med 505,00 €

Dispositif médical 
classe IIa

Moove Sport et Moove Med sont livrés 
avec 

• un manchon au choix
• une rallonge bifurquée est disponible en option pour connecter 
deux accessoires sur le même circuit

Moove Sport Moove Med
- Paramétrage manuel - 10 programmes pré-installés 

+ 10 programmes libres

- 1 programme - Paramétrage manuel
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Ice Compression First 1 sortie
1 générateur à air et à eau pour une compression d’air statique (froid 
maximal) ou  une compression dynamique dont le niveau de pression 
est réglable pour gérer au mieux la douleur post opératoire ou les effets 
de drainage et de récupération.

Rallonge bifurquée possible en option pour brancher 2 accessoires sur 
le même circuit

Livré avec un bac à glaçon et une attelle au choix. Fonctionne sur 
batterie.

Ice Compression Duo 2 sorties
Une utilisation idéale en sport collectif, en fédération ou avec des 
manchons membres inférieurs complets pour la récupération ou si 2 
joueurs sont blessés  
en même temps : 1 seule machine suffit !

Livré avec 2 Batteries, 2 chargeurs secteurs, 2 accessoires au choix 
(membre supérieur, membre inférieur ou cheville), un protocole d’uti-
lisation.

Compression à air statique ou dynamique associé à une circulation 
d’eau glacée qui se renouvelle en continue

2  sorties électroniques indépendantes pour 2 traitements différents

Fonctionne avec de l'eau réfrigerée ou glaçons.

ICE COMPRESSION EST RECOMMANDÉ POUR

Oedème - Hématome - Déchirure - Cicatrisation - Récupération - Tendinite - Entorse - Inflammation

INDICATIONS

En traumatologie ou en post-opératoire immédiat, la combinaison du froid et de la pression va optimiser l'action en profondeur dans les tissus et per-
mettre une diminution plus importante de la température cutanée.

Réf. : CYARIC00010 Ice Compression First 2 990,00 €

Réf. : CYARIC00011 Ice compression Duo 4 260,00 €

Réf. : CYOPGU00001 Console Guéridon 490,00 €

Réf. : CYARCY00001 Membre sup. large gauche (poignet et coude) 245,00 €

Réf. : CYARCY00002 Membre sup. large droit (poignet et coude) 245,00 €

Réf. : CYARCY00005 Épaule gauche large 350,00 €

Réf. : CYARCY00006 Épaule droite large 350,00 €

Réf. : CYARCY00009 Membre inférieur (genou) 270,00 €

Réf. : CYARCY00010 Cuisse 350,00 €

Réf. : CYARCY00011 Cheville large 280,00 €

Réf. : CYARCY00019 Cheville extra large 300,00 €

Réf. : CYARCY00017 Hanche gauche 450,00 €

Réf. : CYARCY00018 Hanche droite 450,00 €

Réf. : CYOPRA00002 Rallonge 2 mètres 185,15 €

Réf. : CYOPRA00002 Rallonge bifurquée pour Ice Compression 185,15 €

Bénéfices
Diminuer la douleur
Bloquer le processus inflammatoire
Résorber les oedèmes
Accélérer la cicatrisation tissulaire
Gagner du temps dans la reprise d’ac-
tivité et du rétablissement

Système mobile

Malette, fonction batterie (6h) et secteur, utilisation en cabinet et en milieu sportif

Nouveau

La gamme EasyCryo propose désormais un outil de traitement de compressions glacée pour répondre 
aux exigences des thérapeutes en traumatologie sportive. 
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Réf. : CYARAC00007 Attelle de poignet* - 1 60,00 €

Réf. : CYARAC00006 Attelle d’épaule* - 2 80,00 €

Réf. : CYARAC00014 Manchon de cuisse - 3 58,00 €

Réf. : CYARAC00004 Attelle de genou rigide* - 4 65,00 €

Réf. : CYARAC00012 Attelle de coude - 5 60,00 €

Réf. : CYARAC00013 Manchon de mollet - 6 48,00 €

1 2 3

4 5 6

Idéales en post-opératoire ou sur les lésions traumatologiques en phases aiguë dans les protocoles RAAC, les attelles Igloo® associent 
compression + cryothérapie + contention. Le soulagement du patient et l’action sur la stase sont rapides sans avoir à gérer de glaçons. 
Particulièrement bien designées, les attelles  Igloo® s’ajustent parfaitement en fonction de la morphologie du patient grâce à des fixations à 
velcro.

Economique, avec une utilisation quotidienne les attelles Igloo® 
assurent à votre patient plus d’efficacité et une hygiène garantie.

Prescrivez là à vos patients.
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Les avantages des attelles Igloo

Infos utiles

1- Recommandation HAS: La HAS recommande l’utilisation de la cryothérapie dans son rapport «Critères de suivi en rééducation et 
d’orientation en ambulatoire ou en SSR - janvier 2008.»
Ce document a été validé par le collège de la HAS et est téléchargeable sur : www.has-sante.fr

spositif s attelles Igloo® s dispositifs mé2- Di médical : le sont de dicaux de classe I conforme à la directive 93/42 CE

Réf. : CYARAC00005 Attelle de genou* - 7 65,00 €

Réf. : CYARAC00015 Attelle de hanche - 8 95,00 €

Réf. : CYARAC00016 Attelle de cheville* - 9 61,00 €

7 8 9

CHEVILLE
DROITE LPPR : 2107972

Adulte

LPPR : 2107972

CHEVILLE
GAUCHE

Junior

LPPR : 2107972

Adulte

LPPR : 2107972

< 150 cm

> 150 cm

Junior

1ère phase : In�ammatoire
KIT : IGLOO

2ème phase : Cicatrisation
AIRCAST

CHEVILLE
DROITE LPPR : 2107972

Adulte

LPPR : 2107972

CHEVILLE
GAUCHE

Junior

LPPR : 2107972

Adulte

LPPR : 2107972

< 150 cm

> 150 cm

Junior

1ère phase : In�ammatoire
KIT : IGLOO

2ème phase : Cicatrisation
AIRCAST

DUOCAST

CHEVILLE
DROITE LPPR : 2107972

Adulte

LPPR : 2107972

CHEVILLE
GAUCHE

Junior

LPPR : 2107972

Adulte

LPPR : 2107972

< 150 cm

> 150 cm

Junior

1ère phase : In�ammatoire
KIT : IGLOO

2ème phase : Cicatrisation
AIRCAST

Traite les deux phases de l’entorse

+
1ère phase : Inflammatoire

KIT : IGLOO
2ème phase : Cicatrisation

AIRCAST

Cheville 
droite

Junior Adulte

Cheville 
gauche

Junior Adulte

Réf. : CYARAC00008 Attelle de cheville duo cast adulte droit* 63,30 €

Réf. : CYARAC00009 Attelle de cheville duo cast adulte gauche* 63,30 €

Réf. : CYARAC00010 Attelle de cheville duo cast junior droit* 63,30 €

Réf. : CYARAC00011 ttelle de chA eville duo cast junior gauche* 63,30 €

• Diminuent l’œdème
• Diminuent l’inflammation

• Effet antalgique rapide
• Rééducation facilitée

• Confortables
• Economiques

• Hygiéniques
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Les compresses de froid haute résistance Colpac®

• Pour lutter contre les inflammations, les oedèmes, les problèmes d’entorse, claquage, traumatismes etc
• Les compresses COLPAC® existent en 7 formats adaptés à toutes les zones du corps
• Elles sont remplies d’un gel de silice non toxique qui demeure souple tout au long du traitement 
• Offre jusqu’à 30 minutes de soulagement des douleurs.
• Nous vous les recommandons  pour leur  haute qualité de  résistance
• Se mettent au réfrigérateur ou congélateur

Réf. : COARCO00005 A - Colpac grand modèle 28 x 53 cm 40,00 €

Réf. : COARCO00004 B - Colpac modèle standard 28 cm x 36 cm 22,00 €

Réf. : COARCO00003 C - Colpac demi-modèle 19 x 28 cm 14,00 €

Réf. : COARCO00006 D - Colpac minerve nuque 58 cm de long 25,00 €

Réf. : COARCO00001 E - Colpac petites articulations 8 x 28 cm 11,00 €

Réf. : COARCO00002 F - Colpac modèle 1/4 14 cm x 19 cm 11,00 €

Réf. : COARCO00007 G - Colpac modèle oculaire 13,00 €

(spécialement modèle pour couvrir des paupières fermées)

Compresses Soft Touch
Les compresses Soft Touch sont douces au toucher et le restent pendant le traitement.
Lavables et facilement désinfectables, ces compresses sont utilisables au réfrigérateur ou micro-ondes. Gel non-toxique et biodégradable.

Réf. : COARST00002 Compresses Soft Touch cervical 3 sections 20 x 40 cm 16,05 €

Réf. : COARST000020L Lot de 5 compresses Soft Touch cervical 3 sections 20 x 40 
cm 68,00 €

Réf. : COARST00003 Compresses Soft Touch Small 25 x 15 cm 8,80 €

Réf. : COARST000030L Lot de 10 compresses Soft Touch Small 25 x 15 cm 75,00 €

Réf. : COARST00001 Compresses Soft Touch Standard 25 x 35 cm 14,20 €

Réf. : COARST000010L Lot de 10 compresses Soft Touch Standard 25 x 35 cm 120,00 €

Soft Touch Cervical Soft Touch StandardSoft Touch Small

Compresses à réchauffer uniquement au micro ondes

Compresse graine de lin

Produit Leader. Utilisation en thermothérapie. Faire chauffer 2 à 4 minutes maximum au Micro-ondes.  
Restitue la chaleur pendant 45 minutes.  
Cloisonnées par sur-piqûres pour une répartition uniforme de la chaleur. Existe en 2 formats : universel  et  cervico-scapulaire.
•Compresse universelle : rectangulaire. 34 x 48 cm. Livrée avec une housse en coton lavable avec 2 velcros de fixation.
Polyvalente, elle peut être utilisée sur toutes les zones : rachis dorsal, cervical, lombaire et articulations périphériques : genoux, coude, 
cheville etc.
•Compresse Cervico scapulaire : Taille 44 x 48 cm. couvre simultanément rachis cervical+ épaules.
Bonne tenue en place grâce aux velcros de fixation.  Livrée avec housse.

Compresse Lin cervico scapulaire Compresse universelle Lin

Réf. : COARLI00002 Compresse universelle lin 
(housse 34 x 38 cm) 23,00 €

Réf. : COARLI000020L Lot de 10 compresses universelle 
lin + 1 gratuite 210,00 €

Réf. : COARLI00001 Compresse lin cervico scapulaire 
44 x 48 cm 23,00 €

À partir de 

21,00€
l’unité
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Compresses Stadtholder

Compresses de boue thermale à haut  pouvoir calorifique. 
Se réchauffent au micro- ondes (650 Watts maxi), en cuve hydrotherme ou au bain-marie (Ne pas dépasser 60°C.  
S’utilisent aussi en cryothérapie (réfrigérateur), restent souples au froid.

Réf. : COARSR00001 Compresse 18 x 28 cm 15,50 €

Réf. : COARSR00004 Compresse 22 x 40 cm 23,50 €

Réf. : COARSR00002 Compresse 30 x 40 cm 26,50 €

Réf. : COARSR00005 Compresse cervicale 20 x 50 cm 26,50 €

FlexiPac
Chaudes ou froides, Flexipac gardent leur souplesse et épousent tous les contours du corps. 
Se réchauffent au bain-marie dans cuve hydrotherme  ou se placent au congélateur pour une  cryothérapie pénétrante.

Réf. : COARFC00001 Flexipac 13 x 25 cm 3,15 €

Réf. : COARFC000010L Lot de 10 Flexipac 13 x 25 cm 29,30 €

Réf. : COARCF00001 Flexipac 20 x 35 cm 5,25 €

Réf. : COARCF000010L Lot de 12 Flexipac 20 x 35 cm 58,60 €

Compresses MSD Hot/Cold pack
Les compresses MSD HOT/Cold Pack s’utilisent pour le chaud ou le froid.
Chaud : Micro-ondes ou cuve hydrotherme. Froid : Réfrigérateur / Congélateur. 
Leur texture est agréable au toucher. Le gel intérieur est non toxique. 
Souples, elles s’adaptent facilement à toutes les zones anatomiques avec un bon contact et une bonne transmission de la chaleur ou 
du froid.

Réf. : COARHC00001 Compresse Hot Cold pack MSD standard 25 x 35 cm 15,80 €

Réf. : COARHC000010L Lot de 5 compresses Hot Cold pack MSD standard 
25 x 35 cm 64,50 €

Réf. : COARHC00002 Compresse Hot Cold pack MsD Tri section 40 x 20 
cm 17,80 €

Réf. : COARHC000020L Lot de 5 compresses Hot Cold pack Tri section 75,50 €

Compresses à réchauffer au micro ondes ou bain marie

À partir de 

5,20€
l’unité

À partir de 

2,93 €
l’unité

10 Flexipac 13 x 25 cm 
achetées

12 Flexipac 20 x 35 cm 
achetées
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Compresses Flexxum®

Les compresses s’utilisent en thermothérapie (micro-ondes ou cuve hydotherme) comme en cryothérapie (congélateur ou réfrigérateur). 
Elles sont remplies de gel non toxique. 

Elles sont solides et réutilisables à de nombreuses reprises.

Elles existent en 3 dimensions :
• 19 x 30 cm : idéal pour les articulations périphériques
• 30 x 38 cm : pour le rachis dorsal, lombaire ou les articulations périphériques

Réf. : COARFL00001 L’unité 19 x 30 cm 10,90 €

Réf. : COARFL00001L Lot de 10+2 de 19 x 30 cm 109,00 €

Réf. : COARFL00002 L’unité 30 x 38 cm 20,00 €

Réf. : COARFL000020L Lot de 10 + 2 de 30 x 38 cm 200,00 €

2 compresses 
offertes pour 10 

achetées !

À partir de 9,08€ l’unité

Compresse de paraffine Schmidt®

Se chauffe en cuve hydrotherme.

Compresse de paraffine avec répartiteur 
interne afin d’éviter l’accumulation de pa-
raffine en un seul point de la compresse 
(température maxi 60°).

Réf. : COARPA000010 Vendu en grande taille : 24 x 42 cm 36,75 €

Réf. : COARPA0000100L Par lot de 10 compresses 367,40 €

1 compresse 
offerte pour 10 

achetées !

Compresses à réchauffer uniquement au bain marie

• Compresse Schmidt originale
• Très bon maintien de la chaleur
• Destinées à une utilisation intensive

Cuve hydrotherme avec minuterie et thermostat
• Capacité 27 litres
• Réglage de température par thermostat de 30° à 100°
• Témoin lumineux indicateur du fonctionnement de la  résistance  
• Minuterie 120 mn
• Revêtement  émail
• Livrée avec grille et couvercle
• 4 heures max. par jour

Réf. : CUARHY00006 Cuve hydrotherme MediWarm : avec thermostat 
sans minuterie - 1 189,00 €

Réf. : CUARHY00005 Stérilisateur avec thermostat et minuterie - 2 135,00 €

1 2

Garantie 1 an Garantie 6 mois
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Nos cuves et compresses hydrocollator

HotPacTM  100% naturels
Les avantages de la thérapie par la chaleur humide par rapport à la chaleur sèche sont largement démontrés en matière de soulagement de la douleur.
HotPac existe en huit dimensions, convenant à toutes les courbes du corps.

• Offre jusqu’à 30 minutes de chaleur humide, pour un soulagement en profondeur
• La boucle de la plupart des HotPacs facilite leur manipulation
• Rentable : un seul HotPac permet des centaines de traitements

A

B
C

F

E

D

G

Réf. : COARHP00003 Compresse 23 x 39 cm - A 31,00 €

Réf. : COARHP00004 Compresse 35 x 61 cm - B 36,00 €

Réf. : COARHP00005 Grand modèle 38 x 61 cm - C 42,00 €

Réf. : COARHP00007 Nuque 61 cm - D 21,00 €

Réf. : COARHP00001 Demi modèle 13 x 30 cm - E 14,00 €

Réf. : COARHP00002 Modèle standard 25 x 30 cm - F 18,00 €

Réf. : COARHP00006 Genoux-Épaule 25 x 50 cm - G 39,00 €

Housse éponge pour compresse HotPac
Lavables et réutilisables, dimensions adaptées aux compresses Hot Pac, maille éponge traditionnelle.

Réf. : COOPHH00001 Housse cervicale 64 x 46 cm 32,00 €

Réf. : COOPHH00002 Housse standard 48 x 69 cm 41,00 €

Réf. : COOPHH00003 Housse grande taille 61 x 91 cm 55,00 €

HydrocollatorTM

Ces réservoirs d’eau durables en acier inoxydable contiennent les HotPacs Hydrocollator® à chaleur humide.  
Les dispositifs sont dotés d’un réglage thermostatique afin de garantir une température thérapeutique idéale pour les HotPacs.  
Les dispositifs Hydrocollator demeurent les dispositifs chauffants de référence. Conception fiable et robuste en acier inoxydable.  
Remplissage d’eau aisé.

Hydrocollator mobile M-2 

Peut contenir  
12 Hot pack standards
• Poids : 37 kg
• Dim. : L 84 x l 67 x H 41 cm
• Livré avec 12 Hot pack  
standards
• Garantie 1 an

Hydrocollator statique (sans roulettes) 

Peut contenir  
4 Hot pack standards
• Poids : 7 kg
• Dim. : L 41 x l 33 x H 20 cm
• Livré avec 4 Hot pack  
standards
• Garantie 1 an

Réf. : CUARHY040010 Hydrocollator mobile M-2  1 805,00 € Réf. : CUARHY040030 Hydrocollator statique  435,00 €

Nos compresses électriques

Compresse chauffante HK125 Cosy
• Corps chauffant doux et moelleux en microfibre polaire
• Respirant, souple et agréable sur la peau
• Coussin chauffant géant XXL d’env. 60 x 40 cm
• Interrupteur à touches LED innovant
• Arrêt automatique au bout d’env. 90 minutes
• Housse en microfibre polaire lavable amovible
• Protection contre la surchauffe BSS®
• 6 réglages de température
• Affichage lumineux de fonction
• Alimentation amovible
• Chauffage rapide
• 100 watts
• Garantie 3 ans

Réf. : COAREL00003 HK125 Cosy 84,99 €
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Paraffine Para-Med mentholée  
et Sacs de protection

Rouleau de film       Brosse corps
plastique de de  
150 x 12,5 cm 
avec manche

Cuve bain de paraffine Para Pro 

• Faible consommation d’énergie une fois la paraffine fondue
• Fusion rapide (+ - 2,5 heures)
• Bouton de température réglable de 40 à 60 °C 
• Thermomètre numérique
• Dimensions: 39 cm x 25 cm x 18 cm (L x P x H)
• Alimentation: 220 V
• Poids: 3,1 kg

Qualité médicale, sensation de bien-être et odeur agréable.
Existe en version non mentholée.

Les sacs de protection maintiennent la chaleur et assurent la propreté.

Réf. : CUARCB000030 Cuve bain de paraffine Para Pro 289,00 €

Réf. : CUARPA00002 Mentholée, les 2,7 kg 27,50 €

Réf. : CUARPA00001 Blanche non mentholée, les 2,7 kg 27,50 €

Réf. : COOPPR00001 Le paquet de 100 sacs de protection 10,20 €

AccessoiresFango Paraffin
Ne peut être mélangé à un autre produit.

Lampe infrarouge verre et quartzLampe verre et quartz circline

Réf. : COARFP00001 Fango Paraffin le kg 11,00 € Réf. : CROPFI00001 11,50 € Réf.:HYARBR00001 8,50 €

• 400 Watt sur pied roulant
• Non articulée
• Hauteur réglable jusque 190 cm
• Livrée avec Circline Verre et Quartz 400 Watt
• Poids : 12 Kg
• Grille de protection
• Garantie 1 an

Disponible en 2 modèles différents :
Infra rouge sur pied avec circline 
simple interrupteur Marche/Arrêt

Réf. : LPARCI00001 Infrarouge sur pied avec circline 536,05 €

Réf. : LPARCI00002 Interrupteur + minuterie interuptrice 
max. 60 minutes 594,85 €

• Avec ampoule 250 Watt
• Sur pied roulant ou murale
• Livré avec ampoule infrarouge
• Nouveau pied roulant plus lourd
•  Articulée pour une orientation facile
• Sur pied, hauteur réglable de 90 cm 
à 190 cm
• Poids : murale 3 kg, sur Pied 12 kg
• Grille de protection
• Garantie 3 ans

Réf. : LPARIG00001 Lampe IR murale 250 W 
avec support mural 318,35 €

Réf. : LPARIG00002 Lampe IR 250 W sur pied roulant 408,00 €
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Réf. : CUARPA00002 Mentholée, les 2,7 kg 27,50 €

Réf. : CUARPA00001 Blanche non mentholée, les 2,7 kg 27,50 €

Réf. : COOPPR00001 Le paquet de 100 sacs de protection 10,20 €

Réf. : CROPFI00001 11,50 € Réf.:HYARBR00001 8,50 €

Réf. : LPARIG00001 Lampe IR murale 250 W 
avec support mural 318,35 €

Réf. : LPARIG00002 Lampe IR 250 W sur pied roulant 408,00 €

Lampe Infrarouge LID

Lampe Infrarouge IL 11Diffuseur de chaleur 
infrarouge IL 50

• Chaleur bienfaisante
• En cas de rhume, de tension musculaire
• Avec minuteur numérique réglable
• Fonction arrêt

Réf. : LPARLD00001 Lampe LID 250 Watts 450,00 €

Réf. : LPARLD00002 Lampe LID 2 x 250 Watts 756,00 €

• Design exclusif
• 5 niveaux d’inclinaison
• Puissance :100 watt
• Produit médical
• Garantie 3 ans

Réf. : LPARLI01003 Lampe infrarouge IL 50 99,00 €

Réf. : LPARAL00001 Ampoule IL50 28,00 €

Réf. : LPARLI01002 Lampe infrarouge IL 11 27,00 €

Réf. : LPARAL00002 Ampoule IL11 16,00 €

Particulièrement solide, la lampe LID est garantie 3 ans constructeur.

• Piètement sur roulette. Réglable en hauteur de 60 à 100 cm. 
• Unique : bras flexible de 86 cm de longueur, articulable dans toutes les positions. 
Ce bras lui confère une utilisation beaucoup plus ergonomique et adaptée que la 
plupart  
des lampes infrarouges classiques.  
• Fonctionne avec ampoules infrarouge 250 Watt (incluses) avec réflecteur intégré : 
transmet 90% de l’énergie sous forme d’infrarouges. Durée d’utilisation: 5000 
heures. 
• Diamètre de la coupole 26 cm, grille métallique de protection incluse.
 Longueur de cable électrique 4 m permettant une mobilité maximale. 
• Interrupteur à la base de la lampe.
• Poignée ergonomique pour une meilleure maniabilité.
• Longueur d’ondes : 1200 nm.
• Garantie 3 ans

Dispositif Medical CE Classe I.

Accessoires pour lampes infrarouge

Réf. : LPOPCI00004 Circline Verre et Quartz 400W 80,00 € Réf. : LPOPAM00003 Ampoule infra-rouge 250W 19,00 €

• Garantie 1 an constructeur
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(photothérapie) à celle des infra-rouges filtrés par un filtre aqueux.
Cette technologie est brevetée. Le filtre contient en permanence une 
couche d’eau qui filtre le rayonnement infra rouge, ne laissant passer que 
les infra-rouges A (longueur d’ondes comprise entre 760 et 1400nm. 

L’ exposition aux infra-rouges A permet :
• Une augmentation de la vitesse sanguine jusqu’à 7 cm de profondeur 
• Une augmentation de la température en profondeur  sans  
surchauffe cutanée superficielle
Seuls les infra-rouges hydrosun parce qu’ils sont dotés de ce filtre,  
permettent ces phénomènes contrairement aux infra-rouges conventionnels 
(IRC). Les IRC n’émettent que des infra rouges B et C, non filtrés, qui 
brûlent à la surface de la peau sans aucune augmentation de la vitesse 
sanguine et sans augmentation de la température en profondeur.
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Pied PP

* Tarifs «à partir de» au 01/09/2019, BNP Paribas sur 60 mois hors ADI, VR = 1%, frais de dossier 83€ HT ORIAS 13003154

Effets physiologiques Indications

Avantages

1. Circulatoires : vasodilation qui augmente le flux 
sanguin, augmentation de la PaO2 pouvant  
dépasser 600% pendant l’irradiation et diminution de 
la viscosité plasmatique.
2. Musculaires : Effet relaxant par phénomène réflexe
3. Tissus conjonctifs : action antalgique
4. Energétique : Stimulation des ATP Synthéases 
expliquant en partie l’effet régénération tissulaire.

• Affections musculo-tendineuses : contractures, 
élongations, tendinopathies
• Traumatologie : entorses (après refroidissement), 
algoneurodystrophie post traumatique
•  Affections dégénératives : arthrose rachidienne, 
arthrose articulaire périphérique
•  Affections rhumatismales : Peri-arthrite, 
Pelvi-spondylite, polyarthrite rhumatoïde, bursites etc…
• Dermatologie : Retard de cicatrisation, 
ulcères variqueux, abcès, furonculose...
• Amincissement    
• Chromothérapie

Pas de risque de brûlure 
Efficacité d’action en profondeur.
Facilitation du passage transcutané de  
substances actives ou médicamenteuses

Réf. : PTARHY00005 Émetteur Hydrosun HPL 575 - sur table Nous consulter

Réf. : PTARHY00006 Émetteur Hydrosun HPL 575 - sur pied étoile Nous consulter

Réf. : PTARHY00007 Émetteur Hydrosun HPL 575 - sur pied PP Nous consulter

Réf. : PTARLY00001 Encore plus puissant Lyposun 750 W sur roulettes, orientable et réglable en hauteur Nous consulter

À partir de 41,00 € 
par mois *
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Hydrosun ancien modèle 500W Réf. : PTOPLA00001 Nous consulter Réf. : PTSAFI00001 Nous consulter Réf. : PTOPFI00001 Nous consulter

Hydrosun nouveau modèle 575 W Réf. : PTOPLA00003 Nous consulter Réf. : PTSAFI00003 Nous consulter Réf. : PTOPFI00002 Nous consulter

LYPOSUN 750 W Réf. : PTOPLA00002 Nous consulter Réf. : PTSAFI00002 Nous consulter

Des preuves d’efficacité : les publications médicales.
• Une étude de traitement comparé de la douleur d’ostéoarthrite par exposition d’un groupe de patients aux IRFA  Hydrosun en  
comparaison à un groupe exposé aux IR Conventionnels montre 85% de bons et très bons résultats au niveau du  
soulagement de la douleur et de la mobilité articulaire. (Etude de Merle S. Frankfurt, germany)

• Une étude de Vaupel et Stofft  (Mainz) portant sur l’augmentation de température dans les tissus profonds montre une  
augmentation de température supérieure avec l’émetteur Hydrosun en comparaison aux technique d’application de boue ou aux 
IR conventionnels sans chaleur excessive au niveau cutané contrairement à ces 2 dernières techniques.

• Une étude de Schaffnit, Haupenthal et Molle ( Université de Mainz) montre que l’Ibuprofène ou la tetrocaïne appliqués au niveau 
cutané diffusent mieux dans les tissus lorsqu’ils sont exposés simultanément aux IRFA Hydrosun.    
Augmentation du taux de passage de 14 à 37%.

• Cicatrisation : une étude de L. Biland et JP. Barras montre chez des patients atteints  
d’ulcères variqueux, une disparition des douleurs après 3 séances d’exposition aux  
IRFA Hydrosun et  24 jours de traitement en moins pour obtenir la cicatrisation  
par rapport au groupe non traité par IRFA Hydrosun.

Options

Ampoule Filtre aqueux Filtre chromothérapie

Démontration possible
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For fast pain relief
Efficacité prouvée scientifiquement
• L’effet froid longue durée du GEL ICE POWER débute  
immédiatement après son application.
• Les essais cliniques montrent une réduction significative  
de la douleur.
• La température cutanée atteint 4°C après 20 minutes  
d’application sur quadriceps.

Airaksinen et al.: Prospective Randomized Controlled Trial of the Effective-
ness of Cold Gel: American Academy of Physical Medicine and Rehabilita-
tion 9/2001; Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 82:1326, 2001; 
Airaksinen et al.: Double-blinded Trial of the Efficacy of Cold Gel with soft 
tissue injuries ISAP, San Diego 8/2002

Image camera IR faite 1 minute après application 
de Ice Power Gel sur 1 quadriceps (surface 6X12cm)

Le même sujet après 20 minutes

Kine Sport : protocole Police avec 
Ice Power Sport Spray

1 Vaporisation Ice Power 
Sport Spray + Elevation

2 Contension

3 Nouvelle vaporisation  
Ice Power Sport Sray sur la contention
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Cold Gel Plus MSM Cold 
Gel Sport Spray Arthro Crème Kids Magnesium  

Crème

Cou, Epaule,  
Rachis X X X X X

Contracture,  
Tension,  
Musculaire

X X X X X

Hématome,  
Contusion X X

Douleur de  
croissance X X

Crampes X

Arthrite,  
Arthrose,
Douleur  
rhumatismale

X X X

Entorse,  
Foulure X X X

Tennis elbow, 
Tendinoses X X X

Récupération X X

Ingrédients Menthol

Menthol,
Methyl 

sulphonyl 
metane

Menthol Menthol,
eucalyptus Menthol Menthol,

Magnesium
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Conditions tarifaires spéciales membres.
Vos patients seront fans des produits Ice Power.

1 présentoir offert pour commande de 10 produits > 50ml

Réf. : CRARIP00017 Cold Gel Ice Power 400 ml 30,00 €

Réf. : CRARIP00005 Cold Gel Ice Power 150 ml 13,30 €

Réf. : CRARIP00007 Cold Gel Roll Ice Power 75 ml 11,80 €

Réf. : CRARIP00013 Cold Gel Roll Ice Power cubi 3000 ml 142,80 €

Réf. : CRARIP00015 Cold Gel Roll Ice Power voyage 20 ml 3,20 €

Réf. : CYARIP00002 Ice Power Sport Spray 125 ml 12,80 €

Réf. : CRARIP00003 Arthrocrème Ice Power 60 g 13,00 €

Réf. : CRARIP00004 Cold Gel MSN Inflammation 200 ml 19,00 €

Réf. : CRARIP00006 Cold Gel Ice Power Kids 60 g 12,00 €

Réf. : CRARIP00008 Cold Gel Ice Power Magnesium 300 ml 14,20 €

Réf. : CRARIP00009 Cold Gel Cold Active 150 ml 14,30 €

Infos utiles
 Après le running, nous avons testé et adoré en récup ICE POWER MAGNÉSIUM
 Le ICE POWER GEL : on adore, effet garanti. Le format Roll est utile en déplacement ou en application cou et épaule, cheville.
 Le ICE POWER MSN booste l’effet ICE POWER. Super sur les inflammations
 Les produits ICE POWER sont des dispositifs médicaux conformes à la directive 93/42/CE



 www.promokine.com                +33 3 22 67 54 54 

CRÈMES

 www.promokine.com                +33 3 22 67 54 54 

D
O

U
LE

U
R

 E
T 

B
IE

N
-Ê

TR
E

13
6

Crème amincissante Phyto Profil 
Gel
Gel de modelage conçu pour 
affiner la silhouette.  
Grâce à la texture aqueuse de ce gel 
vous pourrez l’utiliser sous ultrasons 
basse fréquence sur les plaques ou 
en massage ou enveloppement.

Principes actifs : extrait d’algues,  
marron d’Inde, lierre, huile 
essentielle  
de citron, fausse verveine, thym.

• Pot 1 L

Réf. : CRAMPR00001 Phyto Profil Gel 37,00 €

Enveloppement : film plastique 
étirable

Réf. : CROPFI00001 Enveloppement 11,50 € 9,00 €

• Largeur du film : 12,50 cm 
• Livré sur dévidoir

Gel pour ultrasons

L’unité
Par 6

l’unité

Réf. : CRNEGE00013 Flacon de 250 ml - A 1,95 €

Réf. : CRNEGE000031L Lot de 12 flacons de 250 ml 18,60 €

Réf. : CRNEGE00004 Bidon de 5 L avec pompe - B 24,00 €

Réf. : CRNEGE00006 Cubi souple de 5 L avec robinet - C 16,60 €

A B C
À partir de 1,50 € l’unité 
pour 12 flacons achetés

Crèmes neutres

Crème Eco Phykidis Crème Supergliss Elite 
Physiosanté

Cette crème de massage, la 
plus appréciée des Masseurs 
kinésithérapeutes, représente la 
parfaite alchimie entre la qualité, la 
texture le temps de massage et le prix 
(l’un des mieux place sur le marche). 
Elle sera idéale pour les massages 
d’une durée de 15 à 20 minutes.
Son parfum chèvrefeuille se dévoilera 
au fur et à mesure de votre massage 
et plaira au plus grand nombre de vos 
patients

Crème hydrosoluble non grasse, hydratante et parfumée aux H.E.  
de bois de rose 0,18%.*

Grace à sa forte teneur en agent de glisse et en agent hydratant 
38,2%, elle a un pouvoir de glisse
remarquable.

Réf. : CRNESU00001 Flacon 1 L 15,80 €

Réf. : CRNESU00003 Cubi 5 L 69,60 €

Réf. : CRNEEC00001 Flacon 1 L 11,50 €

Réf. : CRNEEC00002 Cubi 5 L 57,50 €

*ne convient pas aux femmes enceintes et aux enfants

Arnicacrème Kinecure 1 L
Crème préconisée pour tous les problèmes sportifs. 
C’est le « must » du massage.
 Principes actifs : huile essentiel de lavandin, cajeput, 
menthol et extrait d’arnica 10%

Réf. : CRARAR00001 Arnicacrème Kinecure 1 L 38,50 €
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Réf. : CROPFI00001 Enveloppement 11,50 € 9,00 €

Crème neutre Phytotech
Crème hydratante hydrosoluble à l’huile d’amande douce et vitamine E. 
Permet une excellente glisse. 
Peut être Utilisée aussi en esthétique et podologie.

• Flacon  1 L

Réf. : CRNECM00003 Crème neutre Phytotech 11,50 € 9,90 €

L’unité
Par 10
l’unité Conforme au Réglement  

Cosmétique Européen 
1223/2009

Crème Dermoneutre Eona

Crème neutre à fort pouvoir de glisse : fluide et non grasse, hy-
drosoluble, très économique à l’usage, une noisette pour un 
massage de 10 à 15 minutes.  
Hydrate la peau (protège les mains du kiné et la peau de la 
personne massée).  
Base de massage pour l’incorporation d’huiles essentielles.

Parfumée aux HE de Bois de rose  
(Aniba rosaeodora) Régénérant tissulaire*, épiderme.
Valable 12 mois après ouverture.

Réf. : CRNEDE00003 Tube 125 ml 6,90 €

Réf. : CRNEDE00001 Flacon 500 ml 12,99 € 11,99 €

Réf. : CRNEDE00002 Cubi 5 L 97,20 €

Réf. : CROPPE00001 Pompe 5 L 6,60 €

L’unité
Par 10
l’unité

Dermacrem Phytomedica

• Propriétés traditionnelles pour une utilisation en massage prolongé 
• Hydrate et respecte le pH cutané 
• Miscible à tous produits médicamenteux et aux huiles essentielles
• Elle est 100% hydrosoluble 
• Ne déphase pas aux infrarouges 
• Ne fait pas écran aux ultrasons 
• Ne tache pas, ne colle pas
• Ne graisse pas

Réf. : CRARCD00001 Tube 250 ml 7,30 € 6,65 € 5,60 €

Réf. : CRNECD00003 Flacon 1 L 26,60 € 24,10 € 21,25 €

Réf. : CRNECD00004 Cubi 5 L 100,40 € 90,00 €

Réf. : CROPPO00004 Pompe pour 1 L 2,40 €

Réf. : CROPPO00001 Pompe pour 5 L 6,30 €

L’unité
Par 10
l’unité

Par 3
l’unité



 www.promokine.com                +33 3 22 67 54 54 

HUILES

 www.promokine.com                +33 3 22 67 54 54 

D
O

U
LE

U
R

 E
T 

B
IE

N
-Ê

TR
E

13
8

Huile arnica

Huile neutre Elite Physiosanté 

Huile sèche melon

Complexe huileux enrichi en huile de melon 
qui lui confère des propriétés adoucissantes et  
émollientes particulières. 

Permet un massage et un touché précis avec 
très peu de produit. 

Cette huile est particulièrement recommandée 
aux ostéopathes.

Huile sèche camphrée

Huile sèche chauffante 

Huiles minérales et végétales au poivre  
noir et au capsicum (piment). 

Permet un massage prolongé avec très peu de pro-
duit. 

Prépare à l’effort physique intense.

Huile neutre végétale Bio

Huile de massage Bio composé d’ingrédients d’origine 
végétale naturelle.

Compositions :  
Tournessol bio, huile de macadamia bio, huile de 
sésame bio, huile de noyau d’abricot bio.

Huile de massage corporelle supérieure à l’arnica, 
dotée d’une nouvelle formulation phyto-active 
pour la kinési-traumato.

Composition : extrait d’arnica, menthol,  
huiles essentielles de menthe verte, cajeput.

Huile de massage neutre 100% minérale.  
Elle possède des qualités adoucissantes.  
Livrée en bidon de 1 L avec bec verseur.

Composition : Paraffinum liquidum

Complexe huileux (minéral+végétal) enrichi 
en camphre et au romarin.

Permet un massage prolongé  avec très peu de 
produit. 

Active la microcirculation et prépare  
à l’effort.

Réf. : CRARHU00003 Huile neutre Elite Physiosanté 18,20 € 15,45 €

Réf. : CRARHU00022 Huile Arnica 22,00 €

L’unité
Par 3

l’unité

Réf. : CRARHN00001 Huile neutre végétale Bio 27,00 €

L’unité

Flacon 500 ml

Réf. : CRARHU000119 Huile sèche chauffante 13,40 € 11,20 €

L’unité Par 6
l’unité

Flacon 500 mlFlacon 1 L

Flacon 250 ml

Réf. : CRARHU00020 Huile sèche melon 10,70 € 8,95 €

Flacon 250 ml L’unité
Par 6

l’unité

Réf. : CRARHU000110 Huile sèche chauffante 11,80 € 9,55 €

L’unité Par 6
l’unitéFlacon 250 ml
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Huile de massage relaxante bio

Apaise les tensions musculaires liées au stress.  
Indications : détente, bien être

Composition :  
• He de Géranium bourbon Bio*  (Pelargonium x asperum) calmant* 
• He de lavande officinale Bio* (lavandula officinalis) décontracturant* et apaisant* 
• Mh d’arnica Bio (arnica montana) apaise les tensions musculaires* 
• Hv de sésame Bio (sesamun indicum)

Durée utilisation après ouverture : 6 mois

Réf. : CRARHR00001 Huile de massage relaxante bio 37,90 € 33,95 €

L’unitéFlacon 500 ml
Par 5

l’unité

Huile drainante bio Eona

Indications : Agit sur les troubles circulatoires et améliore le drainage veineux et lymphatique. Congestions veineuses : 
varices, varicosités. Lymphœdème des jambes et des bras.  
Accompagnement des séances de drainage lymphatique. Cellulite.

Composition :  
• HE de Bois de rose (Aniba rosaeodora) Bio debloqueur de stases*  
• HE de Geranium bourbon (Pelargonium x asperum) Bio : raffermissant cutané*  
• HE de Lemongrass (Cymbopogon citratus) Bio : drainant*, anti-inflammatoire*  
• HE de Palmarosa (Cymbopogon winterianus) Bio : drainant du système ganglio-lymphatique*  
• HE de Romarin 1,8 cinéole (Rosmarinus officinalis ct cineol) Bio : tonique veineux*  
• HV de Macadamia (Macadamia integrifolia) Bio : activateur de la microcirculation périphérique* 
• HV de Sésame (Sesamum indicum) Bio

Durée d’utilisation après ouverture : 6 mois

Huile musculaire bio Eona

Réf. : CRARHD00001 Huile drainante bio Eona 37,90 € 33,95 €

L’unitéFlacon 500 ml
Par 5

l’unité

Indications : Préventions des crampes et contractures musculaires avant l’effort physique (sport ou rééduca-
tion), douleurs musculaires après l’effort physique (sport ou rééducation) : crampes, contractures musculaires.

Composition :  
• HE d’Estragon (Artemisia dracunculus) : smasmolytique* 
• HE de Gaultherie Bio (Gaultheria fragrantissima) : anti-inflammatoire* et antalgique* 
• HE de Lavandin super Bio (Lavandula hybrida clone super) : décontracturant musculaire*, antispasmodique* 
• HE de Menthe poivree Bio (Mentha piperita) : antalgique* 
• HE de Romarin a camphre Bio (Rosmarinus officinalis et Camphre) : décontracturant musculaire* 
• MH d’Arnica Bio (Arnica montana) : apaise les tensions musculaires,  
• HV de Sésame Bio (Sesamum indicum)  
• HV de Tournesol Bio (Helianthus annuus)

Durée d’utilisation après ouverture : 6 mois

Réf. : CRARHM00001 Huile musculaire bio Eona 37,90 € 33,95 €

L’unitéFlacon 500 ml
Par 5

l’unité

Bibliographie
« Aromathérapie pratique et usuelle »  
– Michel Faucon 
– Edition Sang de la Terre

« L’aromathérapie exactement »  
– Pierre Franchomme et Daniel Pénoël 
– Edition Roger Jollois

« Les huiles essentielles pour votre santé »
– Guy Roulier 
– Editions Dangles 
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Crèmes neutres

Phyto Sport gel froid

Utilisation  : appliquer une couche de 2 à 3 mm d’épaisseur 
sur la zone nécessitant son emploi, laisser agir durant 30 à 45 
minutes.

Indications  :  Phyto sport gel est préconisé pour toutes utilisations  
d’origine sportive

Conseil : placer votre Phyto Sport Gel au réfrigérateur afin de 
potentialiser l’effet de froid.

Principes actifs  : camphre, menthol, extrait végétal d’arnica, 
huiles essentielles de menthe poivrée et de cyprès.

Gel jambes Eona
Utilisation : appliquer sans masser de la plante des pieds jusqu’à mi-cuisse.  
Idéalement rester allongé, les jambes surélevées,15 minutes après l’application.  
Utiliser la Solution cryo EONA en enveloppement, en complément pour potentialiser 
l’action du Gel jambes. Peut s’appliquer à travers de bas de contention pour plus d’effi-
cacité.

Indications  : soulage et délasse les jambes lourdes ou fati-
guées en cas de surpoids, d’immobilisation prolongée ou de 
mobilité réduite par une sensation de froid instantané. Soulage les 
troubles circulatoires et veineux, et les congestions veineuses  : 
varices, varicosités. Agit sur les lymphœdèmes des 
jambes et des bras. Accompagnement des séances 
de drainage lymphatique et de pressothérapie.  
Récupération après un effort physique.

Principes actifs : 
• HE de Cajeput (Melaleuca leucadendron): oxygenant 
tissulaire* 
• HE de Cypres (Cupressus sempervirens): deconges-
tionnant veineux et lymphatique*, vasoconstricteur*. 
• HE d’Helichryse Italienne (Helichrysum italicum): ac-
tivateur de la microcirculation*, antiphlébitique* 
• HE de Persil (Petroselinum sativum): decongestion-
nant* 
• HE de Tea tree (Melaleuca alternifolia) : déconges-
tionnant veineux et lymphatique* 
• HE d’Origan (Origanum vulgare) 
• HE Petit grain bigarade (Citrus aurantium ssp amara) 
• Camphre, Menthol

Cryospray Elite 
Physiosanté

Spray Cryo prêt à l’emploi

Indications  : Spray sans gaz propulseur, entièrement 
liquide. Il a un effet cryo-actif durable grâce à sa teneur en 
menthol. Pratique et économique, il est incontournable sur 
les terrains de sport.

Principe actif : Menthol 6%

Réf. : CRARPH00004 Phyto Sport gel froid 500 ml 30,00 €

Réf. : CRARJA00001 Gel jambes Eona 500 ml 31,70 € 28,55 €

L’unité
Par 5

l’unité

Réf. : CRARCR00001 Cryospray 250 ml 14,90 €

Soulage les douleurs d’origine musculaire par un effet froid 
instantané et durable. Potentialise l’action du Gel cryo et du 
Gel jambes. 

Utilisation : appliquer un peu de gel et laisser pénétrer.  
Effet froid immédiat et durable (1h à 1h30)

Indications : douleurs inflammatoires et musculaires :  
tendinite, entorse, élongation, claquage, courbature. 
Douleurs post-opératoires : prothèse de hanche ou de 
genou. Jambes lourdes.

Principes actifs : 
• HE de Bouleau (Betula lenta) : anti-inflammatoire*  
et anti-douleur* 
• HE de Camomille romaine (Antemis nobilis) : antispas-
modique* et antalgique* 
• HE de Cyprès (Cupressus sempervirens) : spasmolytique*. 
• HE de Girofle (Eugenia caryophyllata) : antalgique*. 
• Camphre, Menthol 
• HE de Cajeput (Melaleuca leucadendron) 
• HE de Citron (Citrus limonum) 
• HE d’Eucalyptus globulus 

Réf. : CRARJA00001 Spray Cryo prêt à l’emploi 500 ml 31,70 € 28,55 €

L’unité
Par 5

l’unité

Spray froid mentholé
Le froid mentholé provoque un écart thermique 
instantané lors des interventions sur les terrains 
de sport.
Bombe de 400 ml.

Réf. : CRARCR00001 Cryospray 250 ml 14,90 €

À utiliser en début ou fin de séance.  
Appliquer un peu de gel et laisser pénétrer.

Indications : douleurs inflammatoires et musculaires : 
tendinite, entorse, élongation, claquage, courbature.  
Douleurs postopératoires  : prothèse de hanche ou 
de genou. Poussées inflammatoires  : lombalgie, 
sciatalgie et arthrite. Anti-œdème et antalgique.

Composition :  
• HE de Bouleau (beltula lenta) anti-inflammatoire*, 
antalgique*, antirhumatismal* 
• HE de Girofle (eugenia caryophyllata) antalgique*
• HE de Gaulthérie (Gaultheria procumbens) anti-in-
flammatoire*, antalgique*  
• HE de Cajeput (Melaeuca leucadendron 
• HE d’eucalyptus globulus (Eucalyptus globulus), 
anti-œdème  
• Menthol, Camphre

Effet froid prolongé grâce à la solution Cryo

Gel Cryo

Réf. : CRARCR00004 Gel cryo 500 ml 31,70 € 28,55 €

L’unité
Par 5

l’unité

* Bibliographie :
« Aromathérapie pratique et usuelle »  
– Michel Faucon – Edition Sang de la Terre

« L’aromathérapie exactement »  
– Pierre Franchomme et Daniel Pénoël 
– Edition Roger Jollois

« Les huiles essentielles pour votre santé »
- Guy Roulier – Editions Dangles 

Anti-inflammatoire, 
musculaire
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Écoresponsabilité 
et développement durable :
Elite Médicale s’engage pour l’environnement
Nous sommes certifié environnement depuis 2014

- Nos process sont écoresponsables, engagés 
pour le développement durable 
• Recyclage de déchets d’emballage
• Recyclage de dispositifs obsolètes que nous 
vous avons vendus
• Surveillance de nos consommations
• Achats écoresponsables
• Traçabilité : nous assurons le suivi des disposi-
tifs médicaux que nous vendons de leur sortie 
de fabrication jusque chez vous

- Nous vous demandons de vous impliquer 
avec nous. 
• Pensez à la planète, groupez vos achats : une 
seule expédition pollue moins que deux
• Acceptez la télémaintenance lorsque vous 
êtes en panne : un technicien qui se déplace 
pollue plus et répare moins vite qu’une inter-
vention à distance en télémaintenance. 

Nous vous proposons toujours des solutions qui préservent au mieux l’environnement, 
parce qu’un petit effort pour chacun d’entre nous c’est participer au sauvetage de la 
planète.

Le saviez-vous?

En tant que professionnels de 
santé, vous utilisez des dispositifs 
médicaux électriques ou électro-
niques. 

Quand ils sont obsolètes, qu’en 
faites-vous ? 

Pour préserver la planète, vous ne 
devez pas les jeter à la poubelle. Et 
ça tombe bien, chez Elite Médicale 
Promokiné nous adhérons à 
Recylum pour que les dispositifs 
obsolètes que nous vous avons 
vendus soient recyclés. C’est un 
investissement onéreux certes, 
mais nous le faisons avec plaisir 
pour préserver la planète !

91% 4% 5% 100%
des dispositifs que nous 
commercialisons sont 
recyclés

sont valorisés en énergie sont éliminés c’est notre engagement 
écoresponsable

Pour plus de renseignements, contactez Sandrine, 
notre Responsable Qualité, Sécurité et Environnement
rqse@elitemedicale.fr
03 22 67 54 50

1 2
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Lymphocrème Lymphtonic 
Elite Physiosanté

Argile froide Phytotech

Arnicacrème Elite Physiosanté

Gel circulatoire très 
froid Phytotech

Arnicatop Elite Physiosanté

Utilisation : Masser ou appliquer après une séance de 
drainage, pressothérapie ou dépressomassage.

Indications : Action tonifiante, drainante et  
décongestionnante sur les jambes fatiguées.

Principes actifs : Extraits d’hamamélis, marron d’inde, 
lierre grimpant et menthol 9%, et HE de Niaouli, 
romarin et eucalyptus 1%.

Utilisation  : Enduire d’une couche épaisse la partie à traiter, et laisser 
agir 30 minutes

Enveloppement : Enduire d’argile puis humidifier un mouchoir en pa-
pier pour l’appliquer sur l’argile. Envelopper de film plastique, laisser 
agir 30 minutes et rincer.

Indications  : Cataplasme d’argile blanche et verte pour compléter les 
soins liés à tous chocs, entorse ou traumatisme divers

Principes actifs : Huiles essentielles de thym, de girofle, de sauge et de 
cyprès. Extraits végétaux de guanine, de lierre, de fucus, d’arnica, d’avoi-
ne et de fenugrec. Camphre, menthol. Argiles blanche et verte.

Utilisation : Elle peut être associée à un enveloppement 
cataplasme cryo à l’argile.

Indications : Crème préconisée pour tous les problèmes 
sportifs. C’est le « must » du massage.

Principes actifs : HE de Lavandin, cajeput, menthol et 
extrait d’arnica 10%.

Utilisation  : Appliquer 20 ml environ sur la zone à traiter et masser 
jusqu’à pénétration complète.

Indications : Soulage les sensations de lourdeur au niveau des jambes 
et des pieds. Procure un effet rafraichissant immédiat

Principes actifs  : HE de thym, sauge, cyprès et lavande. Extraits 
végétaux de ficaire, hamamélis, lierre, marron d’inde, fucus et romarin. 
Camphre et menthol.

Utilisation : En massage court ou en ionisation bipolaire

Indications : Gel de massage qui s’emploie pour tous 
les problèmes sportifs. 

Son effet cryothérapie permet à ce produit une très 
grande efficacité

Principes actifs : Extrait d’arnica, HE de Lavandin, caje-
put, menthol 5,5%.

Réf. : CRARAF00003 Argile froide Phytotech - 500 ml 26,00 €

Réf. : CRARAF00001 Argile froide Phytotech - 1 L 38,90 €

Réf. : CRARLY00006 Lymphocrème - 500 ml 21,90 €

Réf. : CRARAR00001 Arnicacrème - 1 L 41,40 €

Réf. : CRARAR00005 Arnicacrème - Flacon Airless de 200 ml 11,90 €

Réf. : CRARAR00003 Arnicatop - 1 L 35,90 €

Réf. : CRARAR00006 Arnicatop - Flacon Airless de 200 ml 10,50 €

Réf. : CRARGC00002 Gel circulatoire froid Phytotech - 500 ml 22,50 €
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Réf. : CRARAF00003 Argile froide Phytotech - 500 ml 26,00 €

Réf. : CRARAF00001 Argile froide Phytotech - 1 L 38,90 €

Réf. : CRARGC00002 Gel circulatoire froid Phytotech - 500 ml 22,50 €

Arnicadol gel réfrigérant 
Phytomedica

Circulatonic gel Phytomedica

Gel drainant et réfrigérant.

Indications  : prévient l’apparition d’en-
flures. Contre les coups, les bosses, les 
chocs et pour prévenir les «  bleus  ». Per-
met de lutter contre la douleur liée à 
l’apparition des ecchymoses. Procure 
une action apaisante quasi instantanée.   
 
Principes actifs : arnica sous forme de tein-
ture, menthol naturel, HE de girofle.

Texture non grasse

Utilisation : massage. Peut être utilisé 
en esthétique, après une épilation, pour 
un apaisement cutané.

Indication : Gel tonique des bras et 
jambes lourdes. 

Gel-crème fondant à pénétration rapide, 
avec une sensation immédiate de fraî-
cheur et de bien-être. 

Redonne tonicité aux membres fatigués 
par une station debout pénible, une 
longue marche ou un exercice important 
notamment chez le sportif.

Principes actifs : HE de Cyprès et de la 
Prêle, menthol

Gels froid

Réf. : 
CRARCI00003

Circulatonic - 
tube de 250 ml 19,10 € 17,90 € 16,00 €

L’unité
Par 3

l’unité
Par 10
l’unité

Cryo sport arnicagel
Gel de massage, cryothérapique à haute concentration, recommandé en traumatologie.

En massage, en application aérée ou sous film plastique en post kinésithérapie sportive.

Composition :  
A base d’huiles essentielles de camphre, menthol, eucalyptus, lavandin, arnica, menthe poivrée et 
cyprés.

Réf. : CRAR-
CR00007 Cryo sport - 500 m 36,00 €

Crèmes chaud

Thaï Baume Baume du tigre Baume Chang Elite 
Physiosanté

Produit Phare de la gamme Phykidis, 
allié du sportif de haut niveau, son action 
est immédiate en massage. 

Issu d’une formule asiatique millénaire, 
le thaï baum est le produit de massage 
indispensable au praticien.

Baume de massage légendaire phyto-
puissant très concentré en huiles 
essentielles et extraits de plantes. 

L’Indispensable en soin par sa polyvalence. 
Produit leader incontournable.

Composition:  
Camphre, romarin, eucalyptus, orange, 
citron, cajeput, niaouli, lavandin, girofle, 
cannelle...

Baume chinois chauffant, phyto-apaisant très 
concentré. Il procure une chaleur douce. 

Son effet thermique permet la préparation à la 
rééducation et à l’échauffement sportif. Il est 
très utilisé aussi en ostéopathie pour le mas-
sage des points de réflexothérapie. 

Il se compose d’HE d’eucalyptus, menthe,  
girofle, capsicum, salicylate de méthyl, agent 
de glisse 67,15%.

Réf. : CRARTB00001 Thai Baume 37,50 € Réf. : CRARBA00011 Baume tigre 19,80 € Réf. : CRARBA00001 Baume 
Chang 23,50 €

Réf. : 
CRARAT00001

Arnicadol - 
tube de 250 ml 21,60 € 19,45 € 18,55 €

L’unité
Par 3

l’unité
Par 10
l’unité
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Thermobaum  
Elite Physiosanté

Crème Phytothermique puissante à utiliser  
lorsqu’onrecherche une sensation de chaleur 
forte. Elle remplace la crème chauffante. 

Cette crème a un effet thermique grâce  
à sa composition en H.E de cajeput,  
eucalyptus, benzyle nicotinale 1,36%. 

Massage court.

Argile Chaude

Cataplasme d’argile blanche et vert à effet chauffant  
pour accompagner les soins liés aux effets rhumatismaux. 
Provoque un effet chauffant et apaisant. 
Convient pour rhumatismes et arthroses.

Composition : huiles essentielles de girofle, de cannelle, de piment, de 
thym. Extraits végétaux d’arnica et de capcicum, camphre.  
Argile verte et blanche. 

Utilisation : Enduire d’une couche épaisse la partie à traiter.  
Laisser agir 30 minutes. Rincer.

Baume Oriental

Moins fortement dosé que le Thaï Baum il permet un massage plus 
étendu.

Composition :  Menthol, Camphre, huile essentielles de menthe 
poivrée, de cajeput, d’eucalyptus, de girofle, d’orange, de cannelle  
de Chine.

Consistance de type compacte paraffine.

Baume apaisant Phytotech 

Moins fortement dosé que le Thaï Baum il permet un massage plus 
étendu.

Composition :  Menthol, Camphre, huile essentielles de menthe 
poivrée, de cajeput, d’eucalyptus, de girofle, d’orange, de cannelle de 
Chine.

Consistance de type compacte paraffine.

Réf. : CRARBA00003 Baume oriental - 1 L 64,00 €

Réf. : CRARBA00004 Baume oriental - 500 ml 33,50 €

Réf. : CRARBA00007 Baume apaisant - 500 ml 35,20 €

Réf. : CRARAC00002 Argile chaude - 500 ml 26,00 €Réf. : CRARTH00002 Thermobaum - 1 L 38,30 €
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Biodal Crème décontractante 
Phytomedica 
Crème de massage décontractante et calmante au 
camphre et à la térébenthine.

Active la microcirculation, actif en rééducation fonc-
tionnelle et avant toute activité physique, permet un 
massage soutenu accompagné d’une légère sensa-
tion de chaleur.

Cette crème de massage prépare les muscles à l’ef-
fort physique grâce à l’action chauffante du camphre.  
Le camphre possède aussi des propriétés révulsives 
et la térébenthine active la circulation après massage.  
La Salicylate de méthyle possède des propriétés cal-
mantes et décontractantes. La crème biodal favorise 
la mise en condition physique, particulièrement chez 
le sportif de haut niveau et/ou le sujet insuffisam-
ment entraîné. 

Elle peut être utilisée en électrothérapie ou sous 
infrarouge. 
Peut s’utiliser sur les articulations en synergie avec l’HARPAGOGID.

Gel articulations
Indication : Soulage les articulations sensibles  
et redonne de la souplesse aux mouvements,  
agit sur les douleurs chroniques.

Utilisation : appliquer sans masser sur les zones sen-
sibles et laisser agir (agit très rapidement après l’ap-
plication, effet ressentis dès 30 minutes)

Composition :  
He de Niaouli (melaleuca quinquenervia), He de citron  
(citrus limonum), He d’origan (origanum), He de 
girofle (eugenia caryophyllata), He de bouleau, He 
d’Eucalyptus globulus, He de Gaulthérie (gaulthéria 
fragrantissima), Camphre. 
Durée d’utilisation après ouverture : 12 mois

Gel fort Harpagophytum dos 
et articulation Elite 
Physiosanté 
Effet intense et majoré par rapport à gel et crème 
dos et articulation grâce à sa forte concentration en 
H.E et en harpagophytum 11,2%. Utilisation en mas-
sage ou en ionisation. Soulage rapidement.

Gel Relaxant Eona 

Indications : Personnes stressées et sujettes aux insomnies, contrac-
tures musculaires (cervicalgie, torticolis), complément à la thérapie ma-
nuelle et de l’ostéothérapie.

Composition :  
• HE de camomille romaine (antemis nobilis)  
antispasmodique*, calmant*, antalgique* 
• He de lavande vraie (lavandula angustifolia) )  
antispasmodique*,  antalgique*, hypotenseur*  
• He d’orange douce (citrus sinensis) tranquilisant*,  
calmant*, sédatif*  
• He d’ylang ylang (caanga odorata) relaxant nerveux*,  
calmant*, hypotenseur*  
• He de cajeput (melaleuca leucadendron)

Utilisation : Appliquer en massage léger sur  
les zones de tension (nuque, dos, plexus solaire)  
ou les chaines musculaires.

Durée d’utilisation après ouverture : 12 mois

Gel apaisant pour les articulations sensibles, 
convient pour les sportifs ou personnes âgées.

Actif en électrothérapie ou sous ultrasons, gel/crème 
fondant à pénétration rapide.

Le gel Harpagogid utilise les propriétés d’une haute 
concentration d’extrait titré de racines secondaires 
d’harpagophytum Procumbens plus connu sous le 
nom de « Griffe du diable » utilisé depuis des millé-
naires pour soulager les articulations. Son associa-
tion avec l’huile essentielle de Genièvre permet une 
meilleure pénétration cutanée des principes actifs 
en provoquant une agréable sensation sur les arti-
culations chez le sujet âgé et le sportif. 

Contient un extrait sec d’harpagophytum, 20 
fois plus concentré qu’un extrait fluide.

Arpagel gel phytomedica 
pour les articulations

Réf. : CRARAP00001 Arpagel 250 ml 20,10 € 18,50 € 17,35€

L’unité
Par 3

l’unité
Par 10
l’unité

Procure une agréable sensation sur les 
articulations grâce à sa  teneur en huiles 
essentielles de romarin, de cajeput et 
d’eucalyptus 

Utilisation : massage prolongé pour 
crème grâce à sa teneur en agent de 
glisse (24,1%)

Ligacrème Elite Physiosanté

Réf. : CRARRH00001 Ligacrème - 1 L 28,70 €

Réf. : CRARRH00002 Ligacrème - 200 ml 11,30 €

Réf. : CRARGC00003 Gel articulations - 500 ml 31,70 € 28,55 €

L’unité
Par 5

l’unité

Réf. : CRARHA00003 Gel fort Harpagophytum - 1 L 35,15 €

Crèmes relaxantes

Réf. : CRARRE00003 Gel relaxant Eona - 500 ml 30,10 € 28,55 €

L’unité
Par 5

l’unité

Réf. : CRARBO00001 Biodal 250 ml 16,70 € 14,90 € 13,20 €

L’unité
Par 3

l’unité
Par 10
l’unité



HUILES ESSENTIELLES

 www.promokine.com                +33 3 22 67 54 54  www.promokine.com                +33 3 22 67 54 54 

D
O

U
LE

U
R

 E
T 

B
IE

N
-Ê

TR
E

14
6

Tigridol Phytomédica  
Gel apaisant musculaire
Gel-Crème fondant à pénétration rapide, Apaise les 
tissus par échauffement, favorise la remise en forme 
physique, soulage le bas du dos. 

Le Trigidol est formulé sur une base de gel non gras 
permettant une pénétration plus rapide des huiles 
essentielles de Girofle, cajeput, cannelle, avec une ef-
ficacité immédiate.

Ce complexe aromatique d’huiles essentielles fa-
vorise la récupération physique, en cas de raideurs 
musculaires, par échauffement. Grâce à sa formula-
tion permettant un massage facile et une complète 
absorption, les effets de ce gel sont très rapides. Il 
apaise les piqûres d’insectes, les démangeaisons et 
les désagréments causés par une mauvaise position 
du dos. Ce gel peut-être appliqué aussi, en faible 
quantité sur les tempes et le front. Soulage les dé-
mangeaisons dues aux piqûres d’insectes, d’orties, 
etc.…

Biosprinter gel chauffant  
camphré Phytomedica 
Crème de massage très chauffante pour le  
muscle, Active la microcirculation, chauffe le  
muscle intensément avant un important effort  
physique, permet un massage soutenu.

Cette crème conditionne les muscles à l’effort  
physique grâce à l’action chauffante du Camphre.

Le Capsicum (piment rouge) et le camphre  
possèdent des propriétés chauffantes et activent la 
microcirculation après massage. La reine des près, 
associée au clou de girofle confère à la crème une 
action tonifiante, anti-inflammatoire et analgésique.

Cette crème de massage favorise donc la mise en 
condition physique, particulièrement chez le sportif 
de haut niveau, le sujet insuffisamment entraîné ou 
avant une séance de rééducation fonctionnelle.

Après l’application peuvent apparaître des  
rougeurs sur la peau, témoin de l’action immédiate 
du produit, disparaissant au bout de quelques  
minutes. Enfin, elle a un pH proche de la neutralité.

Réf. : CRARBO00003 Biosprinter - 500 ml 20,60 € 17,10 €

L’unité
Par 3

l’unité

Crèmes chaud

Réf. : CRARTR00006 Tigridol - 250 ml 20,80 € 19,50 € 18,90 €

L’unité
Par 3

l’unité
Par 10
l’unité

Complexes de diffusion
Les complexes de diffusion sont des mélanges naturels d’huiles essentielles et sans conservateur.

Mode d’emploi : Déposer quelques gouttes sur le filtre ou dans  
la verrerie de votre diffuseur. Laisser diffuser 10 à 15 minutes  
par heure pour une pièce de 50m2.

Complexe de diffusion 
Relaxation *
Pour créer une ambiance propice au calme  
et à la détente par des odeurs douces et acidulée.

Composition :  
• He de camomille romaine (Chamaemelum nobile) 
calmant du système nerveux central* 
• He d’Ho-wood (Cinnamomum camphora) stimu-
lant général* 
• He d’Orange (citrus sinensis) calmant* et sédatif* 
• He de petit grain bigarade bio (Citrus aurantium 
ssp amara) rééquilibrant nerveux*.

Complexe de diffusion  
Assainissant *
Pour rafraichir et purifier l’air ambiant,  
apporte une odeur de frais et de propre. 
 
Composition : 
• He d’Eucalyptus smithii (Eucalyptus smithii)  
immunostimulant*, anti-bactérien* 
• He de Pin douglas Bio (Pseudosuga menzieslii)  
antiseptique aérien* et expectorant*

Réf. : CRARDA00001 Complexe de diffusion - 30 ml 11,90 €

Ne pas diffuser en présence d’enfant de moins de  
6 ans et de femmes enceintes ou allaitantes. 
Produit à usage externe.

Réf. : CRARDR00001 Complexe de diffusion relax. - 30 ml 11,90 €

Complexe de diffusion Protection
Pour combattre les pathologies hivernales et purifier en profondeur l’air ambiant.
Formule multi-usages : diffusion, inhalation,  friction et voie orale.
Composition : 
• He d’eucaliptus radiata (Eucalyptus radiata) antiseptique respiratoire* 
• He d’Eucalyptus smithii (Eucalyptus smithii) mucolytique* et 
expectorant* 
• He de niaouli (Melaleuca quinquenervia) anti-viral* et 
immunostimulant* 
• He de saro (Cinnamosma fragans) antibactérien* et antiviral* tonique 
immunitaire* 
• He de Tea Tree Bio (Melaleuca alternifolia) anti-bactérien à large 
spectre* anti-viral* et immunostimulant* 
 
En inhalation : déposer 2 à 3 gouttes sur un mouchoir en papier et 
respirer tout au long de la journée, l’inhalation peut aussi se faire 
en versant 2 à 3 gouttes dans un bol d’eau tiède et en respirant 
profondément. 
 
En Friction : appliquer localement en friction 2 à 3 gouttes sur l’intérieur  
du poignet / plexus solaire / thorax / nuque / dos, 3 fois par jour.  
A diluer dans de l’huile végétale (type amande douce) si la peau est sensible. 
 
Voie Orale : déposer 1 à 2 gouttes sur un sucre ou de la mie de pain, 2 fois par jour. Ne 
pas Ingérer plus de 6 gouttes par jour.

Diffuseur d’huiles essentielles 
JASMINE
Jasmine est un diffuseur-brumisateur d’huiles essentielles aux lignes 
design et colorées.  
Très compact, il prend très peu de place et s’intègre parfaitement à 
votre intérieur.  
Equipé d’une technologie 
aux ultrasons,  il crée une légère
brume d’huiles essentielles 
tout en restant silencieux. 
Ce diffuseur offre un cycle de 
diffusion idéal : 10 minutes de 
marche toutes les 20 minutes. 
Le diffuseur d’huiles essentielles 
Jasmine permet de couvrir 
une surface jusqu’à 20m².

Réf. : CRARDP00001 Complexe de diffusion - 30 ml 11,90 € Réf. : ETARDE00007 Diffuseur d’huiles essentielles 59,00 €
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Les huiles essentielles
Les huiles essentielles de notre sélection sont 100% pures et 
naturelles

L’huile essentielle de Camomille romaine bio est recommandée pour calmer les états de nervosité et de stress. En plus de ses qualités relaxantes,  
on lui reconnait des propriétés anti-inflammatoires et antiparasitaires. 

CRARHE00022 Camomille Romaine 5 ml 24,00 €

L’huile essentielle de gaulthérie bio et 100% naturelle est indispensable dans les cas de douleurs musculaires et articulaires grâce à ses propriétés anti-inflam-
matoires et antalgiques. Elle est particulièrement indiquée pour les douleurs liées à l’effort physique, aux mouvements répétés ou aux rhumatismes.

CRARHE00020 Gaulthérie 10 ml 7,20 €

L’huile essentielle de Genévrier bio est utilisée comme anti-inflammatoire et antalgique, notamment dans le cas de rhumatismes, arthrose, arthrite, névrite ou 
sciatique. Elle peut également avoir une action naturelle bénéfique en cas de colite inflammatoire ou colite fermentaire. 

CRARHE00023 Genévrier 10 ml 10,90 €

L’huile essentielle d’Hélichryse italienne bio ou Immortelle est l’huile essentielle de la circulation sanguine. Très connue pour son action anti-hématome, elle 
possède des propriétés anticoagulantes et antalgiques majeures.

CRARHE00029 Hélychrise immortelle 10 ml  13,80 €

L’huile essentielle de Laurier noble Bio est souvent utilisée pour les problèmes intestinaux et les infections buccales. Neurotonique, elle aide également les 
personnes touchées lanxiété et les signes de dépression

CRARHE00028 Laurier noble 5 ml 7,60 €

L’huile essentielle de Lavande aspic bio possède des propriétés cicatrisantes remarquables. Elle peut être utilisée en cas de fortes brûlures, de piqûres de guêpe 
ou de méduse, scorpion ou serpent. Expectorante et mucolytioque, cette huile peut également être utilisée pour purifier Lorganisme et éliminer les toxines.

CRARHE00030 Lavande Aspic 10 ml 9,15 €

L’huile essentielle de Lavandin hybride clone super Bio est un antispasmodique puissant, calmant et décontractant musculaire. Elle soulage les contractures 
musculaires et les crampes. Son action sédative aide à calmer les nervosités. Elle possède également des propriétés anti-infectieuses. 

CRARHE00024 Lavandin super 10 ml 5,50 €

L’huile essentielle de Lemongrass bio possède des propriétés décongestionnante, vasodilatrice et anti-inflammatoire. Elle est indiquée pour soulager les dou-
leurs rhumatismales, les foulures et les lumbagos. Son action désinfiltrante sur les tissus en fait également une huile essentielle à conseiller en cas de cellulite. 

CRARHE00025  Lemongrass 10 ml 5,70 €

L’huile essentielle de menthe poivrée bio Eona, tonique et rafraichissante l’indispensable de la trousse d’aromathérapie familiale. Elle soulage les troubles 
digestifs et chasse les maux de tête ou le mal des transports.

CRARHE00031 Menthe poivrée 10 ml 7,90 €

L’huile essentielle de myrte rouge est un décongestionnant veineux et lymphatique, indiqué dans les troubles circulatoires : varices, hémorroïdes… Elle est 
indiquée en complément du drainage lymphatique. A noter également ses propriétés antispasmodiques et antitussives, intéressante en cas d’arrêt du tabac. 

CRARHE00026 Myrte rouge 10 ml 13,00 €

L’huile essentielle de petit grain bigarade 100 % bio et naturelle est reconnue comme étant l’un des meilleurs antispasmodique et rééquilibrant nerveux.  
Cette huile essentielle apaise les personnes nerveuses en situation de stress intense.

CRARHE00033 Petit grain bigarade 10 ml 6,95 €

L’huile essentielle de ravintsara bio Eona est originaire de Madagascar, et signifie «  feuille bonne à tout  » en malgache. Puissant antiviral et immunostimulant, 
le Ravintsara est indiqué en prévention et en traitement des affections virales, surtout respiratoires.

CRARHE00034 Ravintsara 10 ml 8,15  €

L’huile essentielle de Romarin à Camphre bio possède des propriétés décontracturantes et relaxantes. Elle peut être utilisée lorsque vous souffrez de contrac-
tures musculaires, de crampes ou de rhumatismes. Hyportensive, elle peut être un traitement d’appoint dans le cas de faiblesse cardiaque et d’hypertension 
cérébrale.  Comme tous les romarins, le romarin à camphre est également un régulateur hépatique. 

CRARHE00027  Romarin à Camphre 10 ml 7,40 €

Cette huile essentielle possède des propriétés anti-infectieuses, mucolytiques et expectorantes. Cest également un puissant tonique musculaire et circulatoire.

CRARHE00035 Romarin Cinéole 10 ml 6,35 €

L’huile essentielle de saro Eona bio fait partie des indispensables de la trousse aromatique familiale. Cette huile essentielle très antibactérienne et antivirale est 
efficace pour prévenir les affections hivernales, respiratoires et ORL. Elle peut aussi être un véritable allié pendant la convalescence de maladies infectieuses. 

CRARHE00021 Saro 10 ml 9,70 €

L’huile essentielle d’Arbre à thé (tea-tree) bio Eona est un antiseptique polyvalent indispensable dans la trousse d’aromathérapie familiale. Très anti-infectieuse, 
cette huile essentielle est indiquée pour soulager les infections buccales et cutanées ainsi que les infections ORL et respiratoires

CRARHE00036 Tea Tree 10 ml 7,20 €

L’Huile essentielle d’Ylang Ylang est connue pour ses vertus relaxantes. Elle est également utilisée pour soigner le cuir chevelu. L’huile essentielle de 
cette plante venue tout droit de Madagascar est issue de la distillation complète des fleurs à la vapeur d’eau.

CRARHE00037 Ylang-Ylang 10 ml 9,15 €
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Dimensions : 5 cm x 5 m l’unité

Dimensions : 5 cm x 31 m l’unité

3BTAPE ELITE
Dimensions : 5 cm x 5 m l’unité

3BTAPE

La bande 3BTAPE est une bande perméable à l’eau et à l’air, hypoallergénique et sans latex.  
Elle est enduite d’un côté d’une colle acrylique thermoplastique souple et très bien tolérée par la peau.
Elle est constituée d’un tissage en coton de haute qualité qui lui confère une élasticité de 130 à 140 %.
Sa qualité lui permet de durer longtemps, d’être confortable même en pratiquant un sport pendant plusieurs jours ou en allant sous la douche.

La bande 3BTAPE ELITE est constitué d’un nouveau tissu, mélange 
de coton et de fibre synthétique qui lui confère une durée de vie 
plus grand pour les sportifs et les kinésithérapeutes dans le cadre de 
traitement spécifiques au sport.
Sa composition unique combinant les avantages des deux matières 
permet de mieux évacuer l’humidité.

3BTAPE CLASSIC

3BTAPE CLASSIC

par lot de 5 unités

Réf. : CNARTA000200 Bleu 7,20 €

Réf. : CNARTA000210 Beige 7,20 €

Réf. : CNARTA000220 Noir 7,20 €

Réf. : CNARTA000230 Rose 7,20 €

Réf. : CNARTA000240 Jaune 7,20 €

Réf. : CNARTA000250 Vert 7,20 €

Réf. : CNARTA000300 Bleu 30,90 €

Réf. : CNARTA000310 Beige 30,90 €

Réf. : CNARTA000320 Noir 30,90 €

Réf. : CNARTA000330 Rose 30,90 €

Réf. : CNARTA000260 Bleu 10,25 €

Réf. : CNARTA000270 Beige 10,25 €

Réf. : CNARTA000280 Noir 10,25 €

Réf. : CNARTA000290 Rose 10,25 €
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Le Taping Kinésiologique Neuro-Proprioceptif
Un nouveau concept 

Principe
Technique Leukotaping® basée sur l’approche du Taping Neuro-Proprioceptif (T.N.P.), pour une prise en charge  
optimale de la blessure en régulant l’équilibre des systèmes circulatoires, nerveux et musculaires et en facilitant le drainage lymphatique (stimulation
des capteurs nocicepteurs et activation microcirculatoire)

Effets
De par leurs propriétés mécaniques sensiblement identiques à celles de la peau, les bandes une fois posées :
• Soulage la douleur
• Améliore la circulation sanguine
• Meilleure perception de son corps
• Régule la tonicité des tissus
• Soutient la fonction muscle/articulation

Caractéristiques
• Pose selon les techniques de Kenzo Kase
• Enduction de l’adhésif en stries ondulées
• Papier protecteur
• Support en coton : extensible en longueur et très conformable

Quelques techniques en images…

Leukotape® K
Dimensions : 5 cm x 5 m l’unité

Réf. : CNARTB000010 Chair 13,00 €

Réf. : CNARTB000020 Rouge 13,00 €

Réf. : CNARTB000030 Bleu 13,00 €

Réf. : CNARTB000040 Noir 13,00 €

Réf. : CNARTB000050 Bleu ciel 13,00 €

Réf. : CNARTB000060 Rose 13,00 €

Leukotape® K
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Tensoban

Réf. : HYARTB000010 Tensoban 7,15 €

Bande de protection sous contention adhésive
• Protection des téguments sous contentions adhésives en trauma-
tologie sportive ou sous contentions réalisées dans le traitement de 
l’insuffisance veineuse des membres inférieurs   
• Auto-adhérent  
• Excellente conformabilité   
• Fine, confortable et conformable  
• Sécable à la main   
• Rend le retrait et le renouvellement des contentions indolores   
• Utilisation simple  
• Longueur 20 m sur une largeur de 10 cm

Tensoplast

Réf. : CNARTE000010 Tensoplast - 2,5 m x 6 cm 6,15 €

Réf. : CNARTE000020 Tensoplast - 2,5 m x 8 cm 7,40 €

Réf. : CNARTE000030 Tensoplast - 2,5 m x 3 cm 5,00 €

Bande adhésive élastique pour effectuer des contentions souples 100 % 
coton : excellente tolérance 
• Lisières tissées : absence de fils flottants 
• Masse adhésive sans latex 
• Adhésivité immédiate et prolongée 
• Élasticité longitudinale nominale de 50 % 
• Effet de rappel élastique 
• Grande résistance aux contraintes de force 
• Élément protecteur gaufré : contrôle de la tension lors de la pose 
• Aérée par stries ; évite la macération 
• Assure le maintien tout en évitant l’immobilisation complète 
 du patient
• 3 longueurs disponibles 

Strappal

Réf. : CNARST000010 Strappal - 10 m x 4 cm 6,75 €

Réf. : CNARST000020 Strappal - 10 m x 2,5 cm 4,95 €

Bande adhésive non-élastique pour effectuer des contentions rigides
• Sans latex  • Bords dentelés : sécable à la main 
• Support en fibranne inextensible  
• Adhésivité importante et prolongée  
• Masse adhésive sans latex

Co-plus
Bande cohésive polyvalente de contention légère à moyenne avec latex
• Support non tissé extensible, assure un excellent maintien
• Bande légère auto-adhérente sur elle-même et non sur la peau
• Support très aéré, permet à la peau de respirer (risque de macération 
limité)
• Ne rétrécit pas en largeur
• Confortable, ne gêne pas la circulation sanguine
• Repositionnable, peut être enlevée et remise en place immédiate-
ment si la première pose ne convient pas

Réf. : CNARCO000010 Co-plus - 4,5 m x 7,5 cm 5,25 €

Ciseaux de contention
Toujours demander l’avis d’un pharmacien ou d’un professionnel du matériel médical.

Réf. : CNARCI00002 Ciseaux de contention 12,50 €
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Vacuodermie Eureduc TV20

Le TV10 Eureduc est un appareil de vacuodermie simple d’utilisation, résistant et d’un excellent rapport qualité prix.
• Aspiration réglable continue ou fréquencée. Temps de traitement réglable de 20 à 45 minutes.
• 8 Têtes d’aspirations transparentes de taille et formes différentes permettant un contrôle visuel cutané permanent pendant toute la durée du traite-
ment.
• Idéal pour le traitement des cicatrices, en reflexologie, rhumatologie, esthétique
• Effets : drainant, tonifiant, assouplissant, antalgique et hypervascularisation.

Caractéristiques : 
• Aspiration : Réglable: -50 – 900 mB
• Dimensions : L 40 x P 31 x H 10 cm
• Poids : 6.5 kg
• Dispositif Médical CE 0459

• Programmé et programmable :  96 programmes Esthétiques et Thérapeutiques et 10 
personnalisables.

• Large gamme de têtes transparentes haute résistance : tête à rouleaux pour les 
traitements en palper-rouler aspiré, petites têtes pour cicatrices et traitement visage, et 
ventouses de vacuodermie.

• Le pli de peau formé par la dépression ou aspiration (modulable en intensité) permet 
une mobilisation spécifique des plans cutanés sous-jacents. Les manipulations ainsi 
réalisées, sans pincement et sous contrôle visuel permanent, permettent l’accès à toute 
une gamme de traitements, jusqu’à lors impossibles à effectuer manuellement.

• La vacuodermie permet l’élimination des déchets, l’oxygénation des tissus, 
l’hypervascularisation, l’action sur la mico-circulation, la tonification cutanée, la relance 
du métabolisme cellulaire

• Dépression constante ou fréquencée réglable.

Indications :  Rhumatologie - Traumatologie - Cicatrices - Kinésithérapie du sport
(tendinoses, séquelles de lésions musculaires ) 

• Réflexologie - Insuffisances veineuses & lymphatiques - Esthétique ( cellulite et rides )

Formation d’une journée à la vacuodermie pour 1 personne offerte. 
( en région parisienne, dates fournies sur demande )

Livré avec : 10 têtes transparentes , filtres, raccord et notice.

Réf. : DPARVA00002 TV20 Vacuodermie Eureduc avec guéridon + kit accessoires 5 782,00 €

Réf. : DPARVA00004 TV20 Vacuodermie Eureduc sans guéridon + kit accessoires 5 742,00 €

Réf. : DPOPKC00001 Kit cicatrice avec lot de 10 filtres 389,00 €

Réf. : DGOPRO00001 Rouleau ventouse 213,00 €

Réf. : DPARVA00001 TV10 Vacuodermie Eureduc avec accessoires 4 363,00 €

Réf. : DPOPKC00001 Kit cicatrices avec lot de 10 filtres 389,00 €

Vacuodermie Eureduc TV10
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Quadrischio

Satisform Classic
Le Satisform® est indispensable à la prise en charge des TMS et des 
lombalgies et notamment dans les Écoles du dos.
Il effectue une décompression axiale motorisée du rachis associée à des 
mouvements passifs pendulaires. Cette action permet un relâchement 
important des paravertébraux, «cassant» ainsi le schéma des contractures 
réflexes douloureuses du lombalgique.

Réf. : DOARSA00001 Satisform Classic Nous consulter

Le Doabdo est un appareil de renforcement des abdos et des 
spinaux et d’étirement du dos. Il permet des mouvements 
de flexion/extension, de rotations et permet de combiner 
flexion/rotation. Il permet la reprogrammation neuro muscu-
laire et l’apprentissage des bonnes contractions musculaires 
sans générer de contractures réflexes de défense à l’origine 
des lombalgies.

Réf. : DOARQU00001 Quadrischio Nous consulter

Zendos Premium
Le Zendos Premium est un appareil de relaxation et de soulagement des 
tensions.  
Le bercement doux automatique et l’étirement réciproque des muscles 
agonistes et antagonistes entrainant un relâchement des réflexes neuro-
musculaires, permettent une relaxation profonde.  
Il libère les contractures musculaires avec effet antalgique.

Réf. : DOARZE00002 Zendos Premium Nous consulter

Le Quadrischio permet l’étirement des muscles progressivement. Il étire 
simultanément chaîne antérieure agoniste (quadriceps, psoas) et chaîne 
postérieure antagoniste controlatérale (ischio-jambiers et triceps sural). 
Il permet la récupération des amplitudes 
articulaires : lombaires, hanches et genoux.

Doabdo

Réf. : DOARAB00001 Doabdo Nous consulter

Mobidos
Le Mobidos est un dispositif qui demande une parti-
cipation active de l’opérateur. 
Il libère totalement la mobilité sous pelvienne et 
permet un travail de proprioception des paraver-
tébraux, des abdos et la mobilité du rachis et du 
bassin. Il soulage immédiatement et redonne la  
mobilité en cas de lumbago.

Réf. : DOARMO00003 Mobidos Nous consulter
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• Lombalgies, algies lombo-sciatiques
• Syndrome thoracique, dorsalgies
• Syndrome cervical, cervicalgies
• Hernie discale
• Arthrose rachidienne
• Spondylarthrite ankylosante
• Fibromyalgie
• Ostéoporose
• Rééducation musculaire sur

amyotrophie rachidienne
• Syndromes musculaires paravertébraux
• Contractures musculaires du rachis

(lumbagos, torticolis…)

Thérapie du dos O.D.P. StimaWELL® 120 MTRS 
une technologie innovante qui traite 
TOUTES LES DOULEURS DU DOS :

MTRS

 

DÉMO PRÊT
03.22.67.54.54

TESTEZ 4 SEMAINES 
DANS VOTRE CABINET

SANS AUCUN ENGAGEMENT 
ET JUGEZ VOUS-MÊME 

DES RÉSULTATS !

TESTÉE ET APPROUVÉE EN CENTRES ANTI-DOULEUR 
+ DE 80% DES PATIENTS SOULAGÉS EN 1 À 3 SÉANCES

ONDES DYNAMIQUES PROFONDES
O.D.P. StimaWELL 120 MTRS
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Kit de traction cervicale

Réf. : TTARTR00001 Dispositif de traction Triton 3 410,00 €

Réf. : TTOPTC00001 Option kit de traction cervicale 460,00 €

Réf. : TTOPST04001 Socle de traction mobile 499,00 €

• Mode de traction cyclique - intermittent - statique
• EMG de surface permettant de déclencher la traction grâce au relâchement musculaire du patient
• Configuration simple avec interface utilisateur à écran tactile couleur pivotant sur 270° pour une meilleure visibilité
• 80 protocoles prédéfinis
• Protocoles cliniques pour la traction lombaire et cervicale
• Bibliothèque anatomique couleur rachis cervicale, lombaire, hanche, poignet et main
• Indications détaillées de la mise en place des sangles
• Possibilité de pré tension préalable au traitement
• Vitesse d’exécution de la traction variable de 30% - 50% - 100%
• Port intégré pour carte données pour enregistrement de l’évaluation et la carte de la douleur (14 sauvegardes par carte)
• Paramètres de sécurité optimisés : stop d’arrêt pour le patient, feedback sonore et 
visuel, limite de traction cervicale
• Poids : 15 kg
• Compatible table Métis et galaxy Triton

Table de traction électrique Galaxy Triton 3-M
La Triton® 3-M de Chattanooga® possède 3 sections

• Dimensions des sections : 72 cm tête – 20 cm médiane - 119 cm jambe.
• Largeur de la table 64 cm.
• Sellerie simili-cuir non inflammable, bio-compatible 
et ultra résistant.
• Coloris de sellerie au choix.
• Mousse de densité moyenne 55 kg/m3.
• Poids : 93 à 105 kg.

Également disponible en pack incluant :

• La table de traction Triton 3-M 2 roues
• Le dispositif de traction clinique cervicale Saunders - 1
• Le système de traction True-Trac - 2
• Le système d’immobilisation Quick Wrap DTS - 3

C01Nuancier C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09

Réf. : TTARGT04001 Table de traction Galaxy Triton 3 282,00 €

Réf. : TTARGT04002 Pack 3-M 6 888,00 €

4 roulettes livrées de série

Dispositif de traction Triton

Metis
Table de traction électrique 4 plans
• Dimensions : longueur 195 cm, largeur 66 cm, hauteur 53-93 cm
• Poids : 61 kg
• Charge maximale : 225 kg

Fonctions motorisées

Hauteur (position à plat): 53-93 cm

Fonctions manuelles 

Inclinaison (entre -45° et +45°) du dossier par vérin à gaz
Inclinaison (entre-0° et +85°) du repose-pied par vérin à gaz

Inclus

Barre périphérique pour régler la hauteur
Boîte de contrôle pour équipement médical
Trou visage
Système de 4 grandes roues rétractables pour faciliter sa mobilité
Tabouret de flexion
Support réglable pour machine de traction

Réf. : TTARTM00001 Table de traction Metis 2 148,00 €

2

1
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Tractions cervicales précises avec des forces contrôlées

• Une position de relaxation parfaite avec une angulation de 15°
• Le patient peut agir lui-même sur la traction et peut suivre celle-ci.
• Cadran gradué en Kg et en pounds ; force maximale 22,5Kg.
• Supports nuque faciles à démonter pour l’entretien.
• Support optionnel pour des tractions à 20 et 25°.
• Matériel de précision livré un kit de recharge de la pompe à main, la malette 
de transport et régleur d’angle.

Saunders Cervical de luxe

Réf. : POARSC00001 Saunders cervical de luxe 599,00 €

La conception innovatrice de la traction cervicale personnelle de Saunders réplique la traction 
clinique et favorise l’uniformité du traitement.
Angles pour le cou autoréglables et brevetés pour un ajustement parfait.

Saunders lombaire de luxe
Saunders Lombaire peut se placer sur une table de massage ou se poser sur le sol.

• Contrôle précis de la force de traction jusqu’à 90 kg
• Facile à transporter grâce à son faible poids de 12 kg
• S’installe en 30 secondes
• Ceintures thoraciques et pelviennes confortables et facilement réglables
• Dimensions pliées 61 x 59 x 8 cm
• Dimensions dépliées : 100 x 61 x 7 cm
• Un réglage précis de la traction grâce à une pompe double action graduée en kg et 
en Pounds
• 3 positions : traction – Maintien de la traction et relâchement
• Livré avec kit de recharge de la pompe à main, malette de transport et harnais su-
périeur et inférieur

Réf. : POARSL00001 Saunders lombaire de luxe 632,00 €

Le Saunders lombaire de luxe est une alternative prouvée à la chirurgie pour certains patients 
qui soulage la pression sur les nerfs et décharge la colonne vertébrale. Il diminue également 
l’inflammation discale et sépare les vertèbres.

Biofeedback stabilizer

Simple à utiliser. Le Stabilizer nous indique la position du bas du dos et vérifie que les muscles thoraciques et abdominaux protègent efficacement 
la colonne vertébrale. Contrôler et maintenir le feedback pour réaliser des exercices efficaces aux renforcements lombaire, dorsal, abdominal et cervical.

Réf. : CMARBI00001 Biofeedback stabilizer 85,00 €

• Enregistrement de la pression exercée sur un coussinet rempli d’air, des mouvements du corps et spécialement de la colonne vertébrale, pendant 
un exercice
• Pendant les mouvements, le patient visualise le cadran du petit manomètre tente de maintenir la contraction des muscles profonds en évitant 
d’écraser le coussin 
• Plage de mesure variant de 0 à 200 mmHg de pression analogique. Gonflage d’une simple pression sur la poire et dégonflage en actionnant la 
soupape.
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La pressothérapie Eureduc reproduit fidèlement et efficacement le drainage 
lymphatique manuel grâce au double gradient de pression automatique (D.G.P.A. - 
brevet international Eureduc).
La technologie breveté Eureduc vous permet de réactiver le flux veino-lymphatique disto-proximal.

La TP03  dispose de 3 chambres gonflables, les TP05 et TP05i  5 chambres gonflables et les TP07 et TP07i  7 chambres gonflables. Chaque bottes et 
manchons s’enfilent sur le membre du patient. Ils n’ont pas d’ouverture de manière à garantir une homogénéité parfaite de la pression sur toute la 
circonférence, avec un contôle individuel alvéole par alvéole parfait de la pression.

Le cycle de gonflage se fait en plusieurs étapes selon le modèle de pressothérapie Eureduc choisi.

En complément du Drainage Lymphatique Manuel vous pouvez traiter:

Pathologie:
• Œdèmes-lymphoedèmes-Phlèboedèmes
• Problèmes circulatoires
• Rééducation fonctionnelle
• Prévention de la thrombose et séquelles de 
phlébite
• Récupération post-chirurgicale

Santé et Bien-être:
• Remodelage corporel 
• Assouplissement  
• Tonification
• Jambes lourdes 
• Relaxation  
• Remise en forme

Domaine sportif:
• Drainage
• Préparation
• Récupération Post-Effort
• Élimination des Toxines

Exemple de cycle de gonflage avec la TP03:

Phase a : gonglage de la chambre 1
Phase b : temps de travail. La chambre 1 restera gonflèe jusqu'en fun de phase f
Phase c : gonflage de la chambre 2 + supplément de pression dans la chambre 1
Phase d : temps de travail. La chambre 2 restera gonflée jusqu'en fin de phase f
Phase e : gonflage de la chambre 3 + suppléments de pression dans les chambres 1 et 2
Phase f : temps de travail
Phase g : dégonflage des 3 chambres et repos

Le cycle reste de même pour les autres 
pressothérapies Eureduc avec pour les :

• TP05 et TP05 i 2 phases de gonflage 
et temps de travail supplémentaires.

• TP07 et TP07 i 4 phases de gonflage 
et temps de travail supplémentaires.

Réf. : DGARTP00003 Pressothérapie TP05 avec 2 bottes intermédiaire (Ø80 cm/L=86 cm) 3 480,00 €

Réf. : DGARTP00010 Pressothérapie TP05 avec 2 bottes intermédiaire (Ø80 cm/L=86 cm) et 1 manchon standard (Ø50 cm/L=77 cm) 3 880,00 €

Réf. : DGARTP00012 Pressothérapie TP05 i avec 1 paire de bottes intermédiaire (Ø80 cm/L=86 cm) 4 210,00 €

Réf. : DGARTP00013 Pressothérapie TP05 i avec  1 paire de bottes intermédiaire (Ø80 cm/L=86 cm) et 1 manchon standard (Ø50 cm/L=77 cm) 4 480,00 €

Réf. : DGOPBO00012 1 - Option botte 5 étages modèle intermédiaire droite (Ø 80 cm/L = 86 cm) 425,00 €

Réf. : DGOPBO00013 1 - Option botte 5 étages modèle intermédiaire gauche (Ø 80 cm/L = 86 cm) 425,00 €

Réf. : DGOPMA00012 2 - Option manchon 5 étages grand modèle (Ø 58 cm/L =77 cm) 400,00 €

Réf. : DGOPPO00001 3 - Option potence pour presso 150,00 €

Réf. : DGOPGU00004 4 - Option guéridon sans tiroir 136,80 €

Pressothérapie TP05
Dispositif professionnel de Pressothérapie 5 chambres :
• Voltage: 220 V / 50 Hz 
• Pression réglable de 15 à 150 mmHg
• Poids 6,5Kg
• Dimensions: 11 x 40 x 31 cm
• Dispositif Médical CE0459
• Garantie 3 ans

Pressothérapie TP05 i 
Dispositif professionnel de Pressothérapie 5 chambres : 
• Un écran tactile pour une utilisation toujours plus simple
• Garantie 3 ans et 1 an accessoires
• 9 programmes préétablis et 3 programmes personnalisables
• Une télécommande pour assister vos patients
• Voltage: 100 à 240 V / 47-63 Hz
• Pression réglable: 20 à 150 mBar (15-112 mmHg)
• Poids 9 Kg
• Dimensions: 37 x 33 x 18 cm
• CE Médical 0459 / Classe IIa

Nouveau
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Pressothérapie TP03 
Dispositif professionnel de Pressothérapie 3 chambres :
• Pression réglable de 15 à 99 mmHg
• Dispositif Médical CE0459
• Poids 1,9Kg 
• Dimensions: L 11 x l 28 x H 23 cm
• Garantie 1 an

Réf. : DGARTP00008 
Pressothérapie TP03 avec 2 bottes intermédiaire 
(Ø80 cm/L=86 cm)

1 751,00 €

Réf. : DGOPBO00017 
1 - Option botte 3 étages modèle intermédiaire droite 
(Ø 72 cm/L = 65 cm) 

252,00 €

Réf. : DGOPBO00018
1 - Option botte 3 étages modèle intermédiaire 
gauche (Ø 72 cm/L = 65 cm)

252,00 €

Réf. : DGOPMA00011
2 - Option manchon 3 étages grand modèle 
(Ø 58 cm/L =77 cm)

222,00 €

Réf. : DGARTP00003 Pressothérapie TP05 avec 2 bottes intermédiaire (Ø80 cm/L=86 cm) 3 480,00 €

Réf. : DGARTP00010 Pressothérapie TP05 avec 2 bottes intermédiaire (Ø80 cm/L=86 cm) et 1 manchon standard (Ø50 cm/L=77 cm) 3 880,00 €

Réf. : DGARTP00012 Pressothérapie TP05 i avec 1 paire de bottes intermédiaire (Ø80 cm/L=86 cm) 4 210,00 €

Réf. : DGARTP00013 Pressothérapie TP05 i avec  1 paire de bottes intermédiaire (Ø80 cm/L=86 cm) et 1 manchon standard (Ø50 cm/L=77 cm) 4 480,00 €

Réf. : DGOPBO00012 1 - Option botte 5 étages modèle intermédiaire droite (Ø 80 cm/L = 86 cm) 425,00 €

Réf. : DGOPBO00013 1 - Option botte 5 étages modèle intermédiaire gauche (Ø 80 cm/L = 86 cm) 425,00 €

Réf. : DGOPMA00012 2 - Option manchon 5 étages grand modèle (Ø 58 cm/L =77 cm) 400,00 €

Réf. : DGOPPO00001 3 - Option potence pour presso 150,00 €

Réf. : DGOPGU00004 4 - Option guéridon sans tiroir 136,80 €

3

Réf. : DGARTP00007 Pressothérapie TP07 avec 2 bottes modèle intermédiaire (Ø80 cm/L=86 cm) 4 710,00 €

Réf. : DGARTP00011 Pressothérapie TP07 avec 2 bottes modèle intermédiaire (Ø80 cm/L=86 cm) et 1 manchon standard (Ø58 cm/L=77 cm) 4 980,00 €

Réf. : DGARTP00015 Pressothérapie TP07 i avec 2 bottes modèle intermédiaire (Ø80 cm/L=86 cm) 4 910,00 €

Réf. : DGARTP00016 Pressothérapie TP07 i avec 2 bottes modèle intermédiaire (Ø80 cm/L=86 cm) et 1 manchon standard (Ø58 cm/L=77 cm) 5 180,00 €

Réf. : DGOPBO00015 1 - Option botte 7 étages modèle intermédiaire droite (Ø 80 cm/L = 86 cm) 490,00 €

Réf. : DGOPBO00016 1 - Option botte 7 étages modèle intermédiaire gauche (Ø 80 cm/L = 86 cm) 490,00 €

Réf. : DGOPMA00013 2 - Option manchon 7 étages grand modèle (Ø 58 cm/L =77 cm) 450,00 €

Réf. : DGOPPO00001 3 - Option potence pour presso 150,00 €

Réf. : DGOPGU00004 4 - Option guéridon sans tiroir 136,80 €

Pressothérapie TP07
Dispositif professionnel de Pressothérapie 7 chambres  : 
• Voltage: 230 V / 50 Hz
• Programmée et programmable : 37 programmes préétablis et
 10 personnalisables
• Pression réglable de 15 à 150 mmHg. 
• Poids 6,5 kg sans guéridon
• Dimensions: 38 x 43 x 17 cm 
• Dispositif Médical CE0459 / Classe IIa
• Garantie 3 ans

Pressothérapie TP07 i
Dispositif professionnel de Pressothérapie 7 chambres  : 
• Un écran tactile pour une utilisation toujours plus simple
• Programmée et programmable : 9 programmes préétablis et 
3 personnalisables
• Pression réglable de 20 à 150 mmHg
• Dispositif Médical CE0459/  Classe IIa
• Poids 9 kg sans guéridon
• Dimensions: 37 x 33 x 18 cm 
• Garantie 3 ans

42
1
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Pressothérapie  
Lymphastim BTL 6000 

Superposition des alvéoles (cf DLM)

Connectique rapide

Réf. : DGOPBE00001 Option élargisseur pour botte taille L ou manchon presso BTL-6000 20,00 € 

Réf. : DGOPIN00001 Option interface pour faire fonctionner 2 accessoires en même temps 80,00 € 

Réf. : DGOPBO00008 Option botte 6 chambres taille L droite ou gauche à fermeture éclair (prix unitaire) 350,00 € 

Réf. : DGOPBO00007 Option botte 10 chambres taille L droite ou gauche à fermeture éclair (prix unitaire) 450,00 €  

Réf. : DGOPBR00002 Option bras 6 chambres droite ou gauche à fermeture éclair (prix unitaire) 300,00 € 

Réf. : DGOPBR00001 Option bras 8 chambres droite ou gauche à fermeture éclair (prix unitaire) 300,00 € 

Réf. : DGOPPA00002 Option pantalon 12 chambres avec ceinture abdominale  ch. À fermeture éclair 850,00 € 

Réf. : DGOPPA00001 Option pantalon 24 chambres avec ceinture abdominale 2 ch. À fermeture éclair 1 000,00 € 

Réf. : DGOPGU00002 2 - Option guéridon pour presso BTL- 6000 670,00 € 

Réf. : DGOPGU00003 1 - Option guéridon Compact pour presso BTL-6000 1 000,00 € 

Les + des Pressothérapies Lymphastim
• Les chambres des manchons et bottes se superposent pour une mobilisation
plus physiologique et plus efficace des masses liquidiennes
• Bottes et manchons sont traités antibactérien et anti-salissures
• Écran tactile couleur du Lymphastim TopLine facile à utiliser et son encyclopédie.
• La possibilité de shunter une cellule en cas de douleur sur la version TopLine.
• Les bottes se dégonflent seules en fin de séances (Aspiration automatique)
• Garantie 2 ans et 6 mois accessoires

BTL-6000  LYMPHASTIM 12 TOPLINE BTL-6000  LYMPHASTIM 12 EASY BTL-6000  LYMPHASTIM 6 EASY

KIT 1 KIT 2 KIT 1 KIT 2 KIT 1 KIT 2

Livré avec 2 bottes et interface 2 bottes, 1 manchon 
et interface 2 bottes et interface 2 bottes, 1 manchon 

et interface 2 bottes et interface 2 bottes, 1 manchon 
et interface

Ecran 5,7’’ Tactile couleur LED Vertes LED Vertes

Encyclopédie BTL 26 protocololes cliniques 
(Programmes en séquences) Non Non

Programmes Pré-établis 15 8 modifiables 8 modifiables
Plages de programmation 100 Non Non
Réglage de la pression 20 à à 160 mm Hg 20 à à 160 mm Hg 20 à à 160 mm Hg
Gradient de pression 0 à 100% réglage en continu 0, 10, 20, 30% 0, 10, 20, 30%
Référence DGARLY000010L DGARLY000011L DGARLY000020L DGARLY000021L DGARLY000030L DGARLY000031L
Prix 4 470,00 € 4 770,00 €  3 470,00 €  3 770,00 € 2 770,00 € 2 870,00 €

1
2
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Pressothérapie 
à 4 cellules Lympho 4
Le Lympho 4 est un appareil de 
pressothérapie à usage particulier  
• Rapide de mise en place et simple d’utilisation sont ses 
principales qualités
• Il répond parfaitement aux normes médicales(CE 0476 
conforme à la directive CE 93/42)
• Temps de séance : 0- 30 minutes  
• Pression : 20- 300mmHg 

Pressothérapie Q1000 
Premium Total
Power Q1000 Premium est le nouveau système de pressothérapie avec 4 
chambres de compression idéal pour le traitement chez soi avec caractéris-
tiques très performants :
• Réglage de la pression pour chaque chambre de compression.
• Mémorisation des paramètres
• Réglage de la vitesse du flux d’air (5,7,9,11,13,15,17,19,21 sec)
• Réglage de l’intervalle du temps de pompage (5,10,15,20,25,30 sec)
• 6 modalités de pompage des chambres (modA1, modA2, modB, modC, 
modeD, mode E(A1+C)

POWER Q1000 Premium favorise la circulation sanguine grâce à son action 
de pompage et augmente la pression des tissus musculaires qui est indis-
pensable pour le traitement des oedèmes et des autres pathologies des 
membres inferieures et supérieures.

Applications principales:
• Lymphoedème / Hématomes
• Compression passive dans des pathologies veineuses
• Arthrite rhumatoïde
• Drainage du bras à la suite d’une mastectomie
• Traitement des hématomes à la suite d’interventions de  
chirurgie esthétique
• Traitement anti-cellulite au stade initial
• Prophylaxie post-opératoire après interventions  
sur thrombose veineuse

Caractéristiques techniques:
• Alimentation 220-240 V 50/60 Hz
• Consommation de puissance 53W
• Temps réglable 5÷99 minutes
• Pression réglable 0÷240 mmHg ±20%
• Écran graphique LCD
• 6 programmes
• 9 niveaux de vitesse du flux d’air
• 6 intervalles du temps de pompage
• Poids: 2 Kg
• Dispositif médical certifié de la classe IIa  
(CE1023 en accord avec MDD 93/42/CEE).

Réf.: DGARQM00001 Pressothérapie Q1000 Premium Total 1290,00 €

Réf. : DGOPBO00010 Option Botte droite ou gauche standard 149,00 €

Réf. : DGOPBO00011 Option Botte droite ou gauche grande taille 169,00 €

Réf. : DGOPEB00003 Option Elargisseur de botte (la paire) 69,00 €

Réf. : DGOPMA00008 Option Manchon droit 98,00 €

Réf. : DGOPMA00009 Option Manchon gauche 98,00 €

Réf. : DGOPCE00005 Option Ceinture 98,00 €

Compostion Q1000 Premium Total:

• 1 Q1000 Premium
• 1 Connecteur pour la thérapie 
   simultanée des membres inferieurs  
   et de la zone abdominale
• 1 tuyau de raccordement 
    à 2 dérivations
• 1 manchon abdominal

• 2 semelles pressothérapie
• 1 tuyau de raccordement  
   à 1 dérivation
• 1 manchon bras
• Double jambière 
   à 4 chambres de  
   compression chacune

Formule Lympho 4 Membres inférieurs : 
Appareil de pressothérapie comprenant corps de 
machine, double jambière à 4 chambres de compression 
chacune (2), tuyaux de raccordement à 2 dérivations (3),  
2 semelles pressothérapie (4).

2 formules sont disponibles : 

Formule Lympho 4 Total : 
Appareil de pressothérapie comprenant corps de machine, Double 
Jambière à 4 chambres de compression chacune (2), Tuyaux de rac-
cordement à 2 dérivations (3), 2 Semelles pressothérapie (4), Tuyaux de 
raccordement à 1 dérivation (5), Manchons bras (6), Manchon Abdominal 
(7), Connecteur pour la thérapie simultanée des membres inferieurs et 
de la zone Abdominale (9).

Réf. : DGARLY00005 Lympho 4 Total 890,00 €

Réf. : DGARLY00004 Lympho 4  Membres inférieurs 590,00 €

590,00€   
Usage 

professionnel 
non conseillé

1

2 3

4
5 6

7

8



CONSOLE DE 
PILOTAGE AVEC 
ÉCRAN TACTILE

2 STIMULATEURS 
AUTONOMES

EMBOUTS DE 
STIMULATION

1 STIMULATEUR 
MANUEL

Mobilité : 
	Activation des fuseaux neuro musculaire  
	Message proprioceptif afférent  
	Réponse efférente et contraction du muscle antagoniste

Antalgie : 
	Douleur aigüe et chroniques - troubles de la sensibilité
	Gate contrôle

Tonicité : 
	Récupération de la force musculaire par association contraction  
     isométrique + vibration

Spasticité : 
	Diminution en stimulant les muscles antagonistes

Le vibramoov Physio est un dispositif de vibrations transcutanées (15-115 hz) pour la rééducation 
sensori-motrice et proprioceptive, le traitement de la douleur, de la sensibilité cutanée.
L’ écran tactile permet de séléctionner les programmes en fonction des zones anatomiques 
parmi 4 modes. 

(DTS positif médical CE 93/42)

Livré avec :
 1 stimulateur manuel
 2 stimulateurs autonomes
 Lot embouts barettes et pastilles
 1 console de pilotage avec écran tactile

Pack Vibramoov Physio Nouveau

* Tarifs «à partir de» au 01/09/2019, BNP Paribas sur 60 mois hors ADI, VR = 1%, frais de dossier 83€ HT ORIAS 13003154

MULTIPLE JEU
D’ORTHESES

Épaule

Coude

Poignet Hanche

Genou

Cheville

A partir de
155,00 €

par mois*
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100 cm

100 cm

205 cm

Cage d’angle : 4 panneaux

• Structure acier
• Couleur blanc époxy
• Cage d’angle : L 200 x l 104 x H 214 cm
• Conformité : UNI EN 12182 (2012)

Réf. : CGARCA06003 980,00 €

Espalier et rappel grillagéEspalier en pin vernis
Espalier de gymnastique en pin-
vernis avec 11 barreaux conçu pour  
les étirements du dos et le travail des 
abdominaux.
• Dimensions : 80 x 230 x10 cm
• Livré en 2 parties

Ce produit n’est pas recommandé
en centre hospitalier

Réf. : ESAREP00001 155,00 €

Espalier hêtre Vernis
Espalier de rééducation en hêtre verni 14 bar-
reaux, de belle finition. Barreau décalé en l’axe 
en haut pour faciliter les exercices en suspen-
sion.
• Dimensions : 90 x 250 x 10 cm

Réf. : ESAREP06003 460,00 €

Planchette 150 x 25 cm

Réf. : ESARPL00001 70,00 €

Espalier Seul en acier, peinture 
époxy et 14 barreaux en bois.
• Dimensions 90 x 240 cm

Réf. : ESAREP06001 389,00 €

Espalier avec avancée 1 m

Réf. : ESAREP06002 614,00 €

Bôme d’espalier 
Coussin L 50 x l  16 x h 12 cm
Attache 2 crochets inox. S’adapte à tout type 
d’espalier.

Réf. : ESARBE00001 94,00 €

Avancée d’espalier grillagée 
Peinture époxy blanche avec crochets pour
espalier bois. Largeur 70 cm. Longueur sans 
barre de fixation: 74 cm. Longueur avec barre de 
fixation: 79 cm.

Réf. : ESARAV00001 199,00 €

Avancée d’espalier en bois 
Avancée d’espalier en bois pour espalier en pin.

Réf. : ESARAV00002 69,00 €

Cage de pouliethérapie 
complète 8 panneaux

• Cage de pouliethérapie complète : 
• Structure acier
• Couleur blanc époxy
• Cage complète : L 200 x l 200 x H 214 cm
• Conformité : UNI EN 12182 (2012)

Réf. : CGARCA06001 1 970,00 €

Panneau grillagé mural

• Panneau grillagé mural  avec avancée
• Structure acier
• Couleur blanc époxy
• Élément mural : 100 x 205 cm
• Avancée grillagée : 100 x 100 cm 
• Conformité : UNI EN 12182 (2012)

Réf. : CGARCA06002 520,00 €

200 cm

200 cm

21
4

 c
m

104 cm

200 cm

21
4

 c
m

Élément de renvoi pour pouliethérapie, applicable 
à l’espalier, permet de réaliser des montages de 
pouliethérapie sans utiliser de cage de pouliethérapie. 
Livré avec 3 poulies, cordelette et 1 mousqueton

Réf. : ESAREL00001 170,00 €

ESPALIERS ET CAGES DE POULIETHÉRAPIE

 www.promokine.com                +33 3 22 67 54 54 

A
C

TI
V

IT
É 

P
H

YS
IQ

U
E 

ET
 M

O
B

IL
IS

A
TI

O
N

16
1



Mentonnière et fléau

Réf. : CGOPES00002 1 Esse Acier 45 mm 1,10 €

Réf. : CGOPES00001 1 Esse Acier 60 mm 2,30 €

Réf. : CGOPMO00001 2 Mousqueton simple 60 mm 2,00 €

Réf. : CGOPMO00002 2 Mousqueton simple 80 mm 2,50 €

Réf. : CGOPMO00003 3 Mousqueton tournant à clip 5,90 €

Réf. : CGOPTE00001 4 Tendeur 3 trous 1,20 €

Réf. : CGOPPO00002 5 Poulie à mousqueton avec encoche 19,50 €

Réf. : CGOPPO00004 6 Pouliematic à joue ouvrante 34,95 €

Réf. : CGOPPO00003 7 Poulie ouvrante inox  WICHARD Ø 45 39,00 €

Réf. : CGOPPO00001 8 Poignée un anneau 9,00 €

Réf. : CGOPCO00001 9 Cordelette nylon (au mètre) 1,00 €

Réf. : CGOPME00002 10 Mentonnière simple 24,00 €

Réf. : CGOPME00001 11 Mentonnière confort 56,00 €

Réf. : CGOPFL00001 12 Fléau 28 cm 21,00 €

Accessoires

Sacs jambier

Renforcement du quadriceps sans cage de 
pouliethérapie
De 1 à 15 kg. Sac vinyl renforcé, possibilité 
de fixation aux jambes par sangles.

Réf. : SJARSA00001 1 kg 42,00 €

Réf. : SJARSA00002 1,5 kg 43,00 €

Réf. : SJARSA00003 2 kg 47,00 €

Réf. : SJARSA00004 2,5 kg 50,00 €

Réf. : SJARSA00005 3 kg 52,00 €

Réf. : SJARSA00006 4 kg 58,00 €

Réf. : SJARSA00007 5 kg 61,00 €

Réf. : SJARSA00008 6 kg 64,00 €

Réf. : SJARSA00009 7 kg 68,00 €

Réf. : SJARSA00010 8 kg 73,00 €

Réf. : SJARSA00011 10 kg 83,00 €

Poids de tête
Gamme Luxe  
De 1 à 8 kg Poche vinyl  
et cordura, boucle d'accrochage.

Réf. : PTARPO00001 1 kg 31,60 € 

Réf. : PTARPO00002 1,5 kg 36,30 € 

Réf. : PTARPO00003 2 kg 38,00 € 

Réf. : PTARPO00004 2,5 kg 40,50 € 

Réf. : PTARPO00005 3 kg 40,90 € 

Réf. : PTARPO00006 4 kg 45,20 € 

Réf. : PTARPO00007 5 kg 48,60 € 

Réf. : PTARPO00008 6 kg  55,10 € 

Réf. : PTARPO00009 8 kg 62,20 € 

Sacs de charge

Réf. : SCARPO00001 0,250 kg 17,00 €

Réf. : SCARPO00002 0,500 kg 17,00 €

Réf. : SCARPO00003 0,750 kg 19,00 €

Réf. : SCARPO00004 1 kg 19,00 €

Réf. : SCARPO00005 1,250 kg 19,00 €

Réf. : SCARPO00006 1,5 kg 21,00 €

Réf. : SCARPO00007 1,750 kg 21,00 €

Réf. : SCARPO00008 2 kg 22,00 €

Réf. : SCARPO00009 2,5 kg 22,00 €

Réf. : SCARPO00010 3 kg 24,00 €

Réf. : SCARPO00012 4 kg 26,00 €

Réf. : SCARPO00014 5 kg 26,00 €

Réf. : SCARPO00017 8 kg 40,00 €

Réf. : SCARPO00019 10 kg 43,00 €

Réf. : SCARPS00001
Série de 6 poids

 (0,5 kg-1 kg-2 kg-3 kg-
4 kg-5 kg)

118,00 €

Réf. : SCARPS00002

Série de 10 poids 
(0,25 kg-0,5 kg-0,75 kg-1 kg-1,5 

kg-2 kg 2,5 kg-3 kg-
4 kg-5 kg)

198,00 €

Réf. : SCARPS00003

Série de 12 poids 
(0,25 kg-0,5 kg-0,75 kg-1 kg-1,25 
kg-1,5 kg 1,75 kg-2 kg-2,5 kg-3 

kg-4 kg-5 kg)

216,00 €

1 2 43

5 76

98

10 11

12
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Sangles   Revêtement traité Sanitized anti feu M1 – Norme CE médical cl.1

Game luxe 
Coloris selon disponibilité 

Game ECO 
Noir exclusivement

S52 Sangle d’accrochage pour barreau d’espalier 6,5 x 18 longueur 60 cm Réf. : SNARAC00001 15,50 € Réf. : SNARAC00001NO 14,50 €
53 Sangle pour immobilisation membres inférieurs. Coussin 25 x 9, longueur 
totale 220 cm

Réf. : SNARIM00004 31,50 € Réf. : SNARIM00004NO 29,90 €

54 Sangle pour immobilisation thorax 1 attache à boucle. Coussin  9 x 48,  
longueur totale 220 cm

Réf. : SNARIM00005 41,95 € Réf. : SNARIM00005NO 40,35 €

55 Sangle pour immobilisation bassin-thorax 2 attaches à boucle. Coussin 15 x 57, 
longueur totale 220 cm

Réf. : SNARIM00001 65,00 € Réf. : SNARIM00001NO 56,90 €

56 Sangle de fixation membres à boucle. Coussin 13 x 30, longueur totale 220 cm Réf. : SNARFI00001 32,55 € Réf. : SNARFI00001NO 28,10 €
57 Sangle de fixation thorax à boucle. Coussin 56 x 14, longueur totale 220 cm Réf. : SNARFI00004 39,00 € Réf. : SNARFI00004NO 35,50 €

60 Sangle de compensation à 2 boucles. Coussin 56 x 14, longueur totale 220 cm Réf. : SNARCO00001 44,95 € Réf. : SNARCO00001NO 40,85 €

61 Sangle de suspension membres. Coussin 56 x 14 Réf. : SNARSU00001 30,20 € Réf. : SNARSU00001NO 24,70 €
62 Sangle de suspension tronc. Coussin 96 x 14, longueur totale 100 cm Réf. : SNARSU00002 44,50 € Réf. : SNARSU00002NO 36,90 €

63 Sangle d’immobilisation pour coudes et genoux 55 cm Réf. : SNARIM00003 38,90 € Réf. : SNARIM00003NO 33,90 €

S64 Talonnière panier 60 cm Réf. : SNARTA00001 36,50 € Réf. : SNARTA00001NO 30,75 €
S65 Bottillon de rééducation 5 anneaux Extérieur vinyl (voir coloris), garniture 
mousse 10 mm, intérieur toile polyester, très haute résistance, sangle armée.

Réf. : SNARBO00001 55,95 € Réf. : SNARBO00001NO 49,80 €

66 Sangle de fixation pour poignet. Coussin 15 x 32, longueur totale 65 cm Réf. : SNARFI00003 56,95 € Réf. : SNARFI00003NO 47,55 €
67 Sangle de fixation pour cheville. Coussin 15 x 37, longueur totale 65 cm Réf. : SNARFI00002 56,95 € Réf. : SNARFI00002NO 47,55 €
73 Anneaux Suisses. Coussin 12 x 35, longueur totale 65 cm Réf. : SNARSA00001 19,90 € Réf. : SNARSA00001NO 19,00 €
74 Sangle de fixation bassin 3 attaches à boucles. Coussin 66 x 22, longueur 
totale 220 cm

Réf. : SNARIM00002 83,00 € Réf. : SNARIM00002NO 75,00 €

S52

S64 S65

53 54

55 56 57

60 61 62

63

66 67 73 74
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Barres parallèles avec plancher Éco
• Main courante pivotante 360°
• Plancher en bois revêtu de tissu caoutchouté antidérapant
• Hauteur variable 78 ↗ 104 cm
• Largeur variable 36 ↗ 87 cm
• Réglage en hauteur par serrage de la vis contre le tube
métallique légèrement cranté
• Garantie 3 ans constructeur

Réf. : MRARBP06001 250 cm x 36 ↗ 87 x 78 ↗ 104 h 1 399,00 €

Réf. : MRARBP06002 350 cm x 36 ↗ 87 x 78 ↗ 104 h 1 582,00 €

Réf. : MRARBP06003 400 cm x 36 ↗ 87 x 78 ↗ 104 h 1 795,00 €

Barres parallèles repliables sans plancher
Sans plan de marche
• Idéale pour les espaces réduits
Disponible en deux dimensions (externes) :
• Conformité : UNI EN 12182 (2012)
• Garantie 3 ans constructeur

Réf. : MRARBS06001 250 x 65 x 75 ↗ 108 h cm 699,00 €

Réf. : MRARBS06002 350 x 65 x 75 ↗ 108 h cm 749,00 €

Barres parallèles pro
• Plancher en bois revêtu de pvc antidérapant
• Main courante tournante à 360˚
• Hauteur variable 50 ↗ 90 cm
• Largeur variable de 36 ↗ 87 cm
• Dimensions: 400 x 36 ↗ 87 x 50 ↗ 90 cm 
ou 300 x 36 ↗ 87 x 50 ↗ 90 cm
• Réglage en hauteur par poignée indexée par trous 
• Réglage en largeur très facile par simple coulissement
• Conformité : UNI EN 12182 (2012)
• Garantie 3 ans constructeur

Réf. : MRARBP06005 Barres parallèles 4 mètres 2 250,00 €

Réf. : MRARBP06006 Barres parallèles 3 mètres 1 990,00 €

Barres parallèles pliantes « Easy Click »
Barres parallèles sans plancher
• Poids augmenté de 9 kg en comparaison du modèle traditionnel  
(amélioration de la stabilité). 
• Système de réglage de la hauteur équipé de ressorts à bille 
émettant un « clic » lorsque le support est correctement fixé 
dans l’encoche de serrage  (plus de risque de mauvais réglage 
ou d’avaries de matériel).  
• Longueur 3,5 mètres.      
• Conformité : UNI EN 12182 (2012)
• Garantie 3 ans constructeur

Réf. : MRARBS06004 Barres parallèles Easy Click  250 x 65 x 75 ↗ 108 h cm 765,00 €

Réf. : MRARBS06003 Barres parallèles Easy Click  350 x 65 x 75 ↗ 108 h cm 798,00 €

Barres parallèles 600 cm
• Plancher en bois revêtu de tissu
caoutchouté antidérapant
• Main courante réglable uniquement en hauteur
• Dimensions externes : 
longueur 600 cm x largeur 65 cm hauteur 78 ↗ 104 cm
• Garantie 3 ans constructeur

Réf. : MRARBP06004 600 cm x 65 x 78 ↗ 104 h 3 198,00 €

Adaptées á  
utilisation

enfant et adulte

Non  
Easy clic

ESCALIERS - MIROIRS
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Miroir transportable  
et basculant, quadrillé
• Châssis en acier peint époxy
• Roulettes pivotantes
• Quadrillage 5 x 5 cm
• Dimensions : 100 x 170 cm

Réf. : MIARBA00001 699,00 €

Miroir mural quadrillé
• Quadrillage 5 x 5 cm
• Châssis en acier peint époxy
• Dimensions 100 x 170 cm

Réf. : MIARMU00001 498,00 €

Miroir transportable
fixe quadrillé
• Châssis en acier peint époxy
• Roulettes pivotantes
• Quadrillage 5 x 5 cm
• Dimensions : 100 x 170 cm

Réf. : MIARFI00001 599,00 €

Escalier pont ou en angle
• Escalier pouvant se monter en angle ou droit
• Revêtement en tissu caoutchouté et antidérapant
• Conformité : UNI EN 12182 (2012)
• 4 marches, hauteur 15 cm
• 5 marches, hauteur 13 cm
• élément plateforme central 60 x 60 cm
• dimensions position pont 310 x 60 cm
• dimensions position angle 167 x 199 cm
• Garantie 3 ans constructeur

Réf. : MRARES06001 Escalier pont ou en angle 2 145,00 €

Réf. : MROPES06001
Option plan incliné pour escalier angle 
ou droit 270,00 €

Option  
plan incliné. 
Pente à -22%

Possibilité
sans quadrillage

à préciser à la
 commande

Escalier réduit
• Encombrement réduit
• Structure acier
• Revêtement en tissu caoutchouté et antidérapant
• Elément plateforme de repos 60 x 60 cm
• 5 marches, hauteur 13cm
• Dimensions : 182 x 60 x 70 ↗ 97 H cm
• Garantie 3 ans constructeur

Réf. : MRARES06003 Escalier réduit 1 295,00 €

ESCALIERS - MIROIRS
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TVA 10 %

Déambulateur fixe
• Léger et maniable
• Réglable en hauteur de 76 à 85 cm
• Tube aluminium anodisé
• Poids maxi de l’utilisateur : 100 kg
• Largeur maxi : 55 cm
• Poids : 1,3 kg

Réf. : CDARDE00009 Déambulateur fixe en alu 45,00 €

Réf. : CDOPEM00006
Embout pied éléphant 
(l’unité) 3,00 €

Canne anglaise
• Canne pour adulte
• Tube, duraluminium poli
• Crosse noire, tube couleur ou alu
• Charge maximun autorisée : 130 kg
• Hauteur réglable de 72 à 96 cm
• Poids : 500 g

Canne anglaise vendues par paire

Réf. : CDARCA00011 Tube alu 19,90 €

Réf. : CDARCA00012 Tube bleu 19,90 €

Réf. : CDARCA00013 Tube rouge 19,90 €

Réf. : CDARCA00014 Tube turquoise 19,90 €

Accessoires

Réf. : CAOPEM00007 Embout (l’unité) 2,50 €

Réf. : CDOPEM00006 Embout pied éléphant(l’unité) 3,00 €

Canne métallique
Canne à poignée plastique en T,
réglabes en hauteur de 72 à 94 cm.

Réf. : CDARCM00001 Alu (non pliante) 14,00 €

Réf. : CDARCP00001 Noir (pliante) 11,90 €

Déambulateur Rollator  
avec ou sans siège
• Pliant en Acier
• Réglage en hauteur par les poignées 
• Système anti rotation des poignées
• Réglage en hauteur par les poignées
• Largeur Poignée : 12,5 cm 
• Diamètre 2.5 cm
• 2 roues sans frein de diamètre 14 cm
• Hauteur mini: 82 cm maxi 106 
• Largeur 52 cm
• Profondeur (rollator ouvert) 53 cm
• Encombrement (rollator fermé) 22 cm 
• Assise Plateau rectangulaire 40 x 21 cm
 sur 2.5 cm d’épaisseur
• Poids 7 kg
• Masse maximale de l’utilisateur 120 kg

Réf. : CDARDE00012 Rollator avec siège* 53,81 €

Embout pied éléphant

Déambulateur articulé pliant
• Largeur : 52 cm
• Profondeur : 42 cm
• Hauteur réglable : 76 à 94 cm
• Poids maxi de l’utilisateur : 110 kg
• Poids : 2,2 kg

Réf. : CDARDE00010 Déambulateur articulé pliant 53,80 €

Réf. : CDOPEM00006
Embout pied éléphant 
(l’unité) 3,00 €

Canne anglaise TIKI
• Canne pour enfant
• Tube, dur aluminium poli
• Crosse Vert/violet tube alu
• Charge maximun autorisée : 100 kg
• Hauteur réglable de 55 à 77 cm
• Masse maximale utilisateur 75 kg
• Taille maximale utilisateur 1,30 m
• Poids : 330 g

Réf. : CDARCA00015 la paire 24,40 €

Déambulateur  
sécurité
Si le repos devient indispen-
sable, le banc évitera tout 
risque de chute et le patient 
sera sécurisé.
• Tube chromé de 25 mm de 
diamétre
• 4 roues dont 2 à freins
• Béquilles réglables de 115 à 
144 cm
• Siége escamotable largeur 
45 cm
• Profondeur : 18 cm
• Poids : 12,5 kg

Réf. : MRARDS00001 Déambulateur sécurité 320,00 €

Canne tripode  
et quadripode
• Réglable en hauteur de 68 à 95 cm. 
• Bague anti bruit.
• Poids limite supporté : 110 kg
• Modèle adulte : poids 0,9 kg

Réf. : CDARCT00001 Tripode* 35,50 €

Réf. : CDARQU00001 Quadripode* 39,00 €

ARTHROMOTEURS
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L’appareil Kinetec 6080 permet un mouvement passif 
anatomiquement correct de l’articulation du coude avec ou 
sans pronation/supination synchronisée de l’avant-bras. Il est 
facile à utiliser dans un lit ou un fauteuil. Un traitement post-
opératoire avec ce dispositif permet de contrer efficacement 
la raideur et la perte d’amplitude de mouvement.

Indications :
•Fractures intra-articulaires du coude de mouvement
• Fractures métaphysaires, ostéosynthésées dans la région du 
coude
• Arthrolyse pour raideur post-traumatique avec limitation du 
mouvement du coude
• Prothèses de coude
• Synovectomies

Amplitude du mouvement :
• Flexion : 135° •  Extension : 0° • Pronation/supination : 90°
• Vitesse (cycle de 0° à 135°) 3 min 50 secondes à 1 min

• Garantie 2 ans

Réf. : ATARCO01002
Attelle motorisée de 
coude Kinetec 6080 7 872,00 €

Mobilisation  Passive  Continue de L’Epaule : Kinetec Centura 
La KINETEC Centura permet des mouvements de flexion-exension 
de l’épaule, des mouvements d’abduction-adduction, rotation 
interne et externe, d’abduction rotation externe synchronisés,  
d’abduction-adduction horizontale.
Les attelles Kinetec™ Centura possèdent une télécommande 
ergonomique et autonome avec un feed-back visuel, permettant le 
choix des mouvements, le réglage des amplitudes, des pauses, du 
temps de séance, de la force d’inversion ainsi que la possibilité de 
personnaliser et mémoriser 16 programmes de rééducation.
La Centura permet une mobilisation continue douce et mains libres.

Indications :
Rupture de la coiffe des rotateurs, prothèse totale d’épaule, 
fracture, capsulotomies, acromioplasties, séquelles de brulûres, 
rééducationaprès arthroscopie, osthéosynthèse…

• Garantie 2 ans

Réf. : ATAREP01004 Centura 1 moteur  F-E ABD ADD 8 062,80 €

Réf. : ATAREP01001
Centura 2 moteurs  F-E / RE-RI,  
ABD-ADD, combiné ABD-RE/
ADD-RI 

10 645,20 €

Réf. : ATARCO01001
Module coude CEM   F-E coude 
se connecte sur CENTURA 5 055,60 €

Arthromoteur d’épaule Centura

Autres modèles
Nous consulter

Attelle motorisée de coude Kinetec 6080

ARTHROMOTEURS
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Prima Advance Kinetec

Performa Kinetec

Spectra Essential Kinetec

Chariot Kinetec

Spectra Kinetec

Spectra  
Kompanion Kinetec

Piloter votre Spectra Kompanion
à distance 

Nouveau

Tablette Android 
fournie
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Kinetec Prima
Advance™

Kinetec Spectra 
Essential™

Kinetec 
Spectra™

Kinetec 
Spectra XL™

Kinetec Spectra 
Kompanion™

Kinetec 
Performa™

Amplitudes

Flexion 115° 120° 120° 120° 120° 130°

Extension -5° -10° -10° -10° -10° -3°

Flexion moyenne de hanche 75° 75° 75° 75° 75° 80°

Extension de hanche 10° 10° 10° 10° 10° 10°

Positionnement du pied

Flexion plantaire 40° 40° 40° 40° 40° 40°

Flexion dorsale 30° 30° 30° 30° 30° 30°

Abduction/Adduction - 30° 30° 30° 30° 30°

Taille du patient

Poids Maximum 135kg 135kg 135kg 227kg 135kg 135kg

Taille du patient 145/195cm 145/195cm 145/195cm 145/195cm 145/195cm 112/206cm

Jambe complète 71/99cm 71/99cm 71/99cm 71/99cm 71/99cm 58/110cm

Tibia 38/53cm 38/53cm 38/53cm 38/53cm 38/53cm 32/60cm

Fémur 33/46cm 33/46cm 33/46cm 33/46cm 33/46cm 26/50cm

Spécifications mécaniques

Mouvement Semi  
anatomique

Semi  
anatomique

Semi  
anatomique

Semi  
anatomique

Semi  
anatomique

Parfaitement 
anatomique

Zone périnéale libre - - - - - Oui

Poignée de transport - Oui Oui Oui Oui Oui

Stockage de la télécommande - Oui Oui Oui Oui -

Poids 11kg 12kg 12kg 13kg 12.5kg 15kg

Longueur/largeur 95/33 95/33 95/33 94/37 95/33 109/33

Largeur du berceau jambier 25cm 25cm 25cm 32cm 25cm 25cm

Livré avec manchon Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Livré avec coques plastique Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Spécifications électroniques

Ajustements numériques - Télécommande Télécommande Télécommande Tablette Télécommande

Ajustements analogiques Oui - - - - -

Réglage pour mal voyant Oui - - - - -

Affichage multi langues - Oui Oui Oui Oui -

Vitesse (en °/minute) 40° à 145°/min 45° à 155°/min 45° à 155°/min 60° à 170°/min 45° à 155°/min 50° à 220°/min

Mode Warm Up (échauffement) - - Oui Oui Oui -

Mode Manuel - - Oui Oui - Oui

Mode By Pass - - Oui Oui - Oui

Programme - - Oui Oui Oui

Minuterie - - Oui Oui Oui Oui

Compteur totalisateur de temps - - Oui Oui Oui Oui

Travail actif contre résistance - - - - Oui Oui

Pause - Oui Oui Oui Oui Oui

Data Capture

Rapport patient - - Prête Prête Oui -

Programmation avec ordinateur - - Prête Prête - -

Analyse des données - - Prête Prête Oui -

Sécurité

Start/Stop/inversion Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Ajustement de la force d’inver-
sion Préréglé Préréglé Ajustable Ajustable Ajustable Ajustable

Blocage des paramètres - Oui Oui Oui Oui Oui

Voltage 100 à 240V 100 à 240V 100 à 240V 100 à 240V 100 à 240V 100 à 240V

Puissance absorbée 50VA 50VA 50VA 50VA 50VA 50VA

Classification Type B/Class I Type B/Class I Type BF/Class II Type BF/Class II Type BF/Class II Type B/Class I

Conforme CEM Oui Oui Oui Oui Oui Oui

CE suivant Directive Médicale IIa IIa IIa IIa IIa IIa

Références ATARGE01004 ATARGE01012 ATARGE01007 ATARGEO1013 ATARGE01014 ATARGE01002

Prix arthromoteurs 4783,20 € 4900,80 € 6404,40 € 6771,60 € 6583,20 € 7400,40 €

Réf.: ATOPCH01001 Option chariot pour transporter 2 arthomoteurs 449,75 €

Mobilisation Passive Continue du Genou
Le tableau ci-dessous vous permettra de choisir au mieux l’appareil qui correspond à vos besoins.
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Entraineurs motorisés THERA TRAINER TIGO

Quelques exemples de configuration Membres inférieurs Membres supérieurs

Entraineurs 
motorisés Ta
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em
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Tigo 502 2,7'' x x x x Réf. : ERARTT00004 3 944,40 € 

Tigo 530 2,7'' x x x x x Réf. : ERARTT00003 5 319,60 €

Tigo 510 10,4'' x x x  x x x x x x Réf. : ERARTT00002 9 170,40 €

Consultez-nous pour l’obtention de fiches techniques détaillées des différents modèles disponibles et l’établissement d’un devis personnalisé.

180°

A partir de
3 944,40 €

A partir de
5 010,00 €

Outils indispensables à la réadaptation motrice.  Les entraineurs 
motorisés Thera Trainer permettent d’obtenir de très bon résultats 
en neuro-réhabilitation grâce à la pratique d’exercices assistés répé-
titifs précis, évolutifs et ludiques. 
Les différentes versions de l’appareil permettent de  travailler les 
membres inférieurs et/ou supérieurs   
pour des patients en fauteuil ou à mobilité réduite. 

• Unité de base équipée d’un cadran thermolaqué
• Embase avec roulettes de transport et socle téléscopique
• Système de stabilisation avec enrouleurs pour éviter le bascule-
ment des fauteuils

Objectifs thérapeutiques : Activation du système cardiovasculaire, 
amélioration  
de la forme physique générale, activation du métabolisme, main-
tien et amélioration  
de la masse musculaire, régulation de la mobilité et du tonus mus-
culaire.

• Garantie 3 ans hors pièces d’usure

Entraineurs motorisés  
KINEVIA et KINEVIA Duo

Le Kinevia vous aidera dans vos exercices thérapeutiques pour tous 
les petits disfonctionnements physiques comme dans vos plus 
grands objectifs.

Objectifs thérapeutiques :  
Sclérose en plaques, Hémiplégie, Tétraplégie, Paraplégie, Maladie 
de Parkinson, Traumatismes crâniens, Maladies musculaires (exemple 
sclérose amyotrophique), Post-op orthopédique, Gériatrie, Décondition-
nement.
•Large écran tactile de 7 pouces, intuitif, en couleur, avec châssis en 
aluminium
•Guidon antidérapant     
•Entraineur de membres supérieurs réglable (KINEVIA Duo)
•6 niveaux de réglage en hauteur sécurisés     
•Poignées de grande qualité
•Pédales réglables en largeur (4 niveaux) et en longueur de jambes 
•Support de bouteille pratique     
•Support de jambes ergonomique de série
•Rayon de pédales réglable (10 niveaux)     
•Pieds antidérapants
•Repose-pieds de sécurité en métal et rembourrés
•Roulette de transport
• Garantie 2 ans sur l’électronique
• Garantie 5 ans sur éléments mécaniques

Réf. : ERARKI01001  1 Kinevia membres inférieurs 5 010,00 €

Réf. : ERARKD01001  2 Kinevia Duo membres inf. + sup. 6 531,60 €

1

2

PÉDALIERS ET CARDIO TRAINING CARE
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Pédalette  Mini pédalier
Mini pédalier : S’utilise sur le sol pour 
les membres inférieurs et sur table 
pour les membres supérieurs. 
• Résistance réglable 
• Dimensions : 54 x 40 x 30 cm
• Poids : 2 kg
• Usage particulier

Réf. : ERARPE11001 sans compteur 42,00 €

Réf. : ERARPE11002 avec compteur 47,00 €

OxyCycle I
• Travail actif des membres inférieurs 
ou supérieurs. 
• Ecran LCD avec indication temps, 
vitesse (RPM), Distance, calories. 
• Livré avec Strap pédales et poignées 
pour mains. 
• Pédales pied complet
ou demi-pied possibles en option. 
• Dimensions : L 50 x l 46 x h 38 cm 
• Usage particulier 
• Poids : 9 kg 
• Garantie 1 an

Réf. : ERARPE00010 195,00 €

Oxycycle II Passif
L’entraîneur Oxycycle II est un pédalier motorisé.
• Mouvement passif ne nécessitant que peu d’efforts (actif 
aidé) utilisable pour les membres inférieurs et supérieurs.
• Stimule le retour veineux.
• Télécommande avec interrupteur Marche/Arrêt ainsi 
que le réglage de la vitesse (15 à 60 RPM).
• Afficheur LCD / Télécommande : temps d’entraînement, 
vitesse, distance et calories.
• Livré avec tapis antdérapant, pédales demi pied avec 
sangles (idéal pour maintien arrière pied) et poignées.
• Pédales pied complet possible en option
• Dimensions: L 40 x l 40 x H 33 cm
• Usage particulier
• Poids : 6 kg
• Garantie 1 an

Réf. : ERARPE00002 262,00 €

Oxycycle III Actif et Passif
• Utilisable pour membres inférieurs posé au sol et 
supérieurs posé sur table.
• Travail actif (Freinage magnétique) ou passif avec 
vitesse de pédalage réglable (15 à 60 RPM) (actif aidé). 
Dans le mode passif la rotation des pédales est motorisée.
• Télécommande avec écran LCD (Affichage temps 
d’entrainement, vitesse, nombre de tours, calories).  
Interrupteur marche arrêt.
• Livré avec tapis antidérapant, pédales 
pied complet avec sangles et poignées.
• Dimensions : L 44 x l 36 x H 29 cm 
• Usage particulier
• Poids 6 Kg
• Garantie 1 an

Réf. : ERARPE00008 399,00 €

MED-518 MED-2040
Watts constant non
Système de freinage aéromagnétique magnétique
Réglage de la résistance Manuel
Nombre de résistance 8 6
Poids de la roue / Masse d’inertie / Ratio 9 / 11 kg / - 8 KG/- / 1/7
Réglage selle vertical / horiz / angle oui /oui / non
Réglage guidon / repose pieds oui / - oui / non
Clip oreille non
Capteurs tactiles de pulsations oui non

Ceinture thoracique non
Ceinture cardio fréquence mètre 2,4GHz 

optionnelle
Ordinateur nombre d’écrans et type 1 LCD
Rétro éclairé non oui
Mémoire utilisateur non
Nombre de fonctions 10 9
Temps d’entrainement oui
Distance / distance totale oui / -
Indication profile non
Vitesse / pulsations cardiaques / calories oui / oui / oui
Heure / alarme / scan des fonctions oui / oui / oui
Taux de masse corporel ( BFS ) oui
Adaptateur secteur non
Révolution Par Minute ( RPM ) oui
Programmes 0
Dimensions 95 x 55 x 137 cm 140 X 60 X 127
Poids maximal autorisé 130 kg 120 kg
Poids 28 kg 47 kg
Norme EN ISO 20957 - Ces dispositifs ne sont pas des desipositifs medicaux CE 93/42
Garantie Constructeur 5 ans châssis et 2 sur pièces usures
Agrément SAV Technicien du  fabricant CARE.

Service après vente Diagnostic panne téléphonique au 0820 821 167 ou par mail à savpro@carefitness.com 
ou par fax au 01 48 43 51 03  

Mode de livraison Livraison par transporteur non monté
Temps de montage estimé 30 minutes
Service possible à la livraison Montage sur devis
Délai de livraison moyen 15 jours
Prix Réf. : ERARME02104 349,00 € Réf. : ERARME02102 1 997,00 €

Réf. : EROPPE00003
Pédales Demi Pieds 
pour Oxyclycle II, III, 
Magneciser (La paire)

30,00 €Réf. : EROPPE00001
Poignées pour Oxycy-
cle II, III, Magneciser 15,00 €

Réf. : EROPPE00002
Strap Pédales pour 
Oxyclycle II, III, 
Magneciser

15,00 € Réf. : EROPPE00004
Pédales Pieds complets 
pour Oxyclycle II, III,  
Magneciser (La paire)

110,00 €

Cardio training 
MED-518

Cardio training 
MED-2040

PÉDALIERS ET CARDIO TRAINING CARE
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Ergomètre 
C10 Kettler

Ergomètre C10 Kettler Crosstrainer Unix 10EXT
Ecran 155 x 86 mm LCD couleur 155 x 86 mm LCD couleur

Affichage écran Affichage permanent 10 fonctions

Programmes 18 ( 1 HRC inclus) - 7 langues 18 ( 1 HRC inclus) - 7 langues

Programmable

Connexion PC Interactive

Mesure fréquence cardiaque

Technologie Bluetooth

Palpeurs tactiles inclus 

et ceinture pectorale en option

Palpeurs tactiles inclus 

et ceinture pectorale inclus

Récepteur Polar intégré - -

Caractéristiques

Résistance Électromagnétique

Niveau de résistance 25 à 400 watts (par pas de 5 watts)

Poids de la roue d’inertie 10 kg 22 kg

Système d’entraînement Courroie à lamelles longitudinales

Rapport de transmission 01:10 01:11

Réglage guidon Oui -

Réglage hauteur selle Oui -

Réglage selle avant arrière Oui -

Poids maximum utilisateur 150 kg 150 kg

Poids du vélo 52 kg (emballage compris) 89 kg (emballage compris)

Dimensions du vélo 119 x 55 x 137 cm 144 x 56 x 162 cm

Seuil d’enjambement bas Oui

Roulettes de déplacement Oui

Compensateur de niveau (sol) Oui

Alimentation Secteur 230V

Normes DIN EN 957 - 1/5 , classe HA DIN EN 957 - 1/9 , classe HA

Garantie Constructeur 1 an utilisation médical

Conditions d’utilisation 12h par semaine

Agrément SAV Technicien interne Promokiné agréé fabricant.

Service après vente
Diagnostic panne téléphonique au 03 22 67 54 56 ou par mail à sav@elitemedicale.fr 

. Envoi pièce ou intervention sur site ou retour atelier en fonction du type de panne.

Mode de livraison
Livraison par transporteur 

 non monté

Livraison par transporteur

monté et mis en route

Temps de montage estimé 30 minutes

Service possible à la livraison Montage sur devis -

Délai de livraison moyen 15 jours  Stock permanent*. Délai de livraison 72 h

Prix Réf. : ERARVK11039 999,95 € Réf. : SRARVE11018 1 599,00 €

Option Ceinture pectorale
Ceinture pectorale T34

Réf. : EROPCE11001 
49,90 €

Cardio pouls set

Réf. : EROPKE11001
81,90 €

Option oreillette Série Réf. : EROPOR11001 30,90 €

Option réglage selle horizontale Série -

Mini stepper Kettler
• Compteur avec affichage temps, nombre de 
pas, fréquence de pas, dépense d’énergie.
• Résistance par 2 vérins hydrauliques
• Utilisation 2 heures max par jour
• Dimensions :  L 47 x l 33 x h 22 cm 
• Poids : 10 kg emballage inclus
• Poids maxi autorisé : 90 kg
• Garantie 6 mois

Réf. : SRARST11001 99,95 €

Tapis Track S 10 

Tapis Track S10 Kettler
Paramètres utilisation

Écran
3D  Black Matrix commandé 

par smartphone et tablette

Affichage écran
7 fonctions permanentes : calories, (Scan réglable): 

Vitesse, pente, temps,distance pulsations

Programmes pré-établis 38

Programmable Non

Connexion PC Interactive Oui

Vitesse mini/maxi 0,5 à 22 km/h

Tranche de réglage de la vitesse 0,1 Km/h

Choix de la vitesse 3 x Direct Speed

Mesure fréquence cardiaque Palpeur tactiles inclus

Récepteur Polar intégré Oui

Inclinaison Electrique. 0 à 12%

Réglage inclinaison 3 x Direct Incline

Caractéristiques

Puissance moteur permanente 4 CV courant continu

Puissance de pointe moteur 7,5 CV

Commande moteur
SRS (indépendant du poids de l’utilisateur, 

réglé électroniquement)

Amorti Energy Deck

Poids maximum utilisateur 175 kg

Poids  du tapis 139 kg (emballage compris)

Surface de course 153 / 55 cm

Dimensions du tapis 208 x 93,5 x 145,5 cm

pliable Oui. 142,5 x 93,5 x 165,5 cm

Roulettes de déplacement Oui. Système Easy Roller

Compensateur de niveau (sol) Oui

Sécurité Clef de sécurité (arrêt tapis en cas de chute)

Alimentation Secteur 230 V

Normes DIN EN 20957, classe SA (professionnelle). 

Dispositif Medical CE Non

Garantie Constructeur 1 an

Conditions d’utilisation 3 à 4 h par jour (usage particulier)

Services associés

Agrément SAV Technicien interne Promokiné agréé fabricant.

Service après vente

Diagnostic panne téléphonique au 03 22 67 54 56. 
ou par mail à sav@elitemedicale.fr   Envoi pièce ou 

intervention sur site ou retour atelier en fonction 
du type de panne

Mode de livraison Livraison par transporteur non monté

Temps de montage estimé 45 Minutes

Service possible à la livraison Montage sur devis

Délai de livraison moyen *  15 jours

Prix Réf. : TAARTR11010 1 999,00 €

Option basse Vitesse 0,1 à 

10Km/h
Non

Option barres de sécurité 
réglables en hauteur

Non

Ceinture pectorale T34 Réf. : EROPCE11001 49,90 €

Crosstrainer 
Unix 10EXT

Autre matériel Kettler 
disponible sur 

www.promokine.com

CARDIO TRAINING NORDICTRACK
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TAPIS NORDICTRACK
 
Notre équipe Elite Médicale/Promokiné a sélectionné avec les responsables de l’équipe Nordictrack une gamme de modèles dont l’utilisation est 
particulièrement adaptée à un usage de cabinet de kinésithérapie classique, à savoir une utilisation semi-professionnelle.
Le référencement de cette marque s’est fait suite à nos discussions avec nos amis kinésithérapeutes et membres ambassadeurs du club Elite Kiné.  

Les tapis Nordictrack avec fonctionnalité IFIT intégrée ou IFIT compatibles sont dotés de parcours réalisés via Google Map/Google Street.  

• Si vous utilisez la fonctionnalité IFIT de base, des parcours google Map sont proposés et la vitesse et l’inclinaison de l’appareil est asservie automatiquement 
au relief du parcours pour une utilisation plus ludique.
• Avec l’abonnement IFIT Premium, vous pourrez reconstituer à partir de google Maps n’importe quel parcours dans n’importe quel endroit du monde.  
Par exemple, si vous souhaitez vous entrainer pour le marathon de Paris, vous pouvez intégralement reconstituer le parcours. Il n y a plus qu’à s’entrainer.  
Le tapis respectera tous les dénivelés rencontrés automatiquement (Bon débit WIFI recommandé)
• De plus IFIT Premium intègre un accès musique via My Run et la musique s’adapte au tempo pour toujours courir en rythme.
• IFIT intègre au maximum 4 profils utilisateurs différents. D’autres fonctionnalités sont possible tels bracelets et montres connectés, des vidéos d’exercices, 
des programmes nutritionnels, du coaching (en anglais)…

Commercial 1750  
NORDICTRACK

Commercial 2450  
NORDICTRACK

Commercial 2950  
NORDICTRACK X22i

NETL20717 NETL24717 NETL28717 NETL27718

Ecran tactile HD avec navigateur 
Android  7’’ 10’’ 22’’ orientable 22" orientable

Ventilateurs intégrés Ajustent leur puissance en fonction de la vitesse + réglable manuel

Touches de réglage rapide Oui Oui Oui Oui

Hauteur de console réglable Non Non Oui Non

Roulettes de déplacement Oui Oui Oui Non

Pliable Oui Oui Oui Non

Moteur refroidi par ventilateur 3,6 CV en continu 4 CV en continu 4,25 CV en continu 4,25 CV en continu

Programmes pré-réglés 38 (400 avec option IFIT) 40 (400 avec option IFIT) 40 (400 avec option IFIT) 44 (400 avec option IFIT)

Amortisseurs Technologie RunFlex ™ qui protège les articulations des vibrations pour une utilisation classique. Ils peuvent être bloqués pour un entrainement de running.

Vitesse 0 à 22 km/h 0 à 22 km/h 0 à 22 km/h 0 à 22 km/h

Inclinaison -3% à +15% -3% à +15% -3% à +15% de -6% à 40 %

Pulsations cardiaques Capteurs cardiaques intégrés+ ceinture 
blue tooth livrée de série

Capteurs cardiaques intégrés+ ceinture 
blue tooth livrée de série

Capteurs cardiaques intégrés+ cein-
ture blue tooth livrée de série

Ceinture cardiaque thoracique 
incluse

Surface de course 55 x 152 cm 55 x 152 cm 55 x 152 cm 55 x 152

Technologie iFit compatible (en option) compatible (en option) compatible (en option) compatible (en option)

Support tablette (tablette non 
incluse) Oui Oui inclinable Non Non

iFit La fonction iFit est Intégré de série (Activation nécessaire par abonnement). Max 4 profils utilisateurs sur 1 même compte. Nécessite connexion Wi-Fi.

Audio compatible (Musique) et hauts 
parleurs intermix acoustics 3.0 pour 
courir en musique

I POD MP3

Poids max utilisateur 135 kg 135 kg 135 kg 135 kg

Dimensions L 183 x l 86 x h 178 cm L 199 x l 103 x h 178 cm L 199 x l 100 x h 170 cm L 183 X l 101 X h 178 cm

Dimensions plié L 190 x l 86 x h 94 cm L 184 x l 103 x h 100 cm L 190x l 100 x H 93 cm -

Dimension du carton de livraison   L 217 x l 89 x h 39 cm L 217 x l 89 x h 39 L 217 x l 90 x h 48 L 193 X l 102 X h 85 cm

Poids 117 kg 125 kg 140 kg 138 kg

Utilisation semi professionnelle

Normes EN957. Ces dispositifs ne sont pas des dispositifs médicaux CE93/42

Garantie constructeur 1 an pour usage Semi Professionnel. (Usage particulier 2 ans. La facture d’achat faisant foi)

Livraison Livré par transporteur non monté. Montage possible sur site en option.

Prix
Tarifs promotionnels fréquents : nous consulter ou aller sur www.promokine.com

Réf. : TAARTN20006 2 399,00 € Réf. : TAARTN20007 2 999,00 € Réf. : TAARTN20008 3 499,00 € Réf. : TAARTN20009 3 799,00 €

Carte iFit 1 an Réf. : EROPCA20001 159,00 € Réf. : EROPCA20001 159,00 € Réf. : EROPCA20001 159,00 € Réf. : EROPCA20001 159,00 €

Commercial 
2450

ELITE 5000

Commercial 
2950

Commercial 
1750

X22i

Nouveau

CARDIO TRAINING NORDICTRACK
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CARDIO TRAINING KETTLER
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Rameur 
RX PRO 2000

Elite R110

VR21

Vélo GX4.4 PRO New
NORDICTRACK

Vélo allongé VR21
NORDICTRACK

Vélo allongé Elite R110
NORDICTRACK

Rameur RX PRO 2000 
NORDICTRACK

Ecran 5" Back Lift IFIT 5" Back Lift IFIT 7" retro-éclairé LCD, angle de console ajustable

Affichage Vitesse, temps, distance,puissance, calories Résistance, nombre de pas, distance, pul-
sations cardiaques, temps, calories

Résistance, nombre de pas, distance, pul-
sations cardiaques, temps, calories

Temps, vitesse, distance, calories et 
résistance

Programmes

30 programmes (Intervalle training, 
pouls constant, puissance constant…). 

Compatible IFIT par bluetooth en option 
via tablette non fournie, compatible Ipod 

pour musique

32 programmes (Intervalle training, 
pouls constant, puissance constant…). 

Compatible IFIT par bluetooth en option 
via tablette non fournie, compatible Ipod 

pour musique

32 programmes (Intervalle training, 
pouls constant, puissance constant…). 

Compatible IFIT par bluetooth en option 
via tablette non fournie, compatible Ipod 

pour musique

Plus vous mobilisez de volume d’air plus la 
resistance augmente, c’est le principe du 

rameur à air. 

Niveau de résistance 25 niveaux de resistance numérique + 
réglage rapide One Touch 25 niveaux de resistance digitale 22 niveaux de resistance digitale

Type de resistance Magnétique Magnétique Magnétique Air

Inertie EFFECTIVE 9Kg 9Kg 12Kg -

Accès châssis fermé mais accès très facile par l’arrière Ouvert Ouvert -

Réglage selle Hauteur et horizontal Siège ajustable Siège ajustable Non

Réglage guidon Inclinaison Oui Oui Non

Pulsations Palpeurs sur guidon (ceinture option) Palpeurs sur poignées Palpeurs sur poignées -

Ventilateurs
Autobreeze: Ajuste leur puissance en fonction de la vitesse ou réglage manuel

Non
Dossier et console ventilé Dossier et console ventilé

Support Bouteille Oui Oui Non

Support Tablette Oui (tablette non fournie) Oui (tablette non fournie) Oui (tablette non fournie) Non

Roulettes de déplacement Oui à l’avant Oui Non

Poids Max utilisateur 125 Kg 125 kg 135 Kg 130 Kg

Poids du vélo 48 Kg 58 kg 75 Kg 43 kg

Dimensions L X l X H cm 156 x 58 x 107 cm 150 x 57 x 132 cm 170 x 62 x 142 cm 246 x 78 x 105

Dimensins colis L X l X H cm 108 x 65 x 39 cm 153 x 65 x 39 cm 170 x 37 x 71 cm 2 colis (28 X 76 X 113 et 84 X 37.5 X 85)

Poids colis 56 Kg 68 kg 90 kg 50 kg

Normes EN957. Ces dispositifs ne sont pas des dispositifs medicaux CE93/42

Garantie 1 an par usage semi professionnel (usage particulier 2018. La facture d’achat faisant foi)

Livraison Livré par transporteur non monté. Montage possible sur site en option

Prix Réf.: ERARVE20001 699,00€ Réf.: ERARVS20001 849,00€ Réf.: ERARVS20002 1 199,00€ Réf. : SRARRA20001 1 699,00€

Option ceinture Blue Tooth Réf.: EROPCE20001 59,00€ Réf.: EROPCE20001 59,00€ Réf.: EROPCE20001 59,00€

Carte I Fit 1 an Réf.: EROPCA20001 159,00€ Réf.: EROPCA20001 159,00€ Réf.: EROPCA20001 159,00€

GX4.4 PRO
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Cardio Hiit Trainer
NORDICTRACK

Free Stride Trainer FS7IN 
NORDICTRACK

Commercial 14.9
NORDICTRACK

Ecran 5" rétro-éclairé 7" Tactile Full color,  
avec navigateur androïd.

10" Tactile Full color,  
avec navigateur androïd.

Connectivité MP3 Oui Oui Oui

Alimentation Secteur Secteur Secteur

Affichage Vitesse, temps, distance, calories, résistance et pulsa-
tions cardiaques

Temps, distance, calories,  
pulsations cardiaques

indique vitesse, inclinaison, distance, pulsations, 
temps et calories brûlées

Programmes

32 programmes. La fonction iFit est Intégré de série 
(Activation nécessaire par abonnement). Max 4 profils 
utilisateurs sur 1 même compte. Nécessite connexion 

Wi-Fi., compatible Ipod pour musique. 

35 programmes. La fonction iFit est Intégré de série 
(Activation nécessaire par abonnement). Max 4 profils 
utilisateurs sur 1 même compte. Nécessite connexion 

Wi-Fi., compatible Ipod pour musique. 

26 programmes. La fonction iFit est Intégré de série 
(Activation nécessaire par abonnement). Max 4 profils 
utilisateurs sur 1 même compte. Nécessite connexion 

Wi-Fi., compatible Ipod pour musique. 

Mouvement Elliptique vertical et horizontal 3 en 1: Elliptique, Stepper, tapis de course Elliptique

Niveau de résistance 24 niveaux de resistance digitale 24 niveaux de resistance digitale 26 niveaux de resistance digitale

Type de resistance Magnétique Magnétique

Inertie EFFECTIVE 13 kg 10 kg 15 kg

Pliable Non, mais espace optimisé. 50% de la taille d’un 
elliptique. Non Non

Réglages spécifiques Une résitance optimale avec un axe de 10".Pédales 
larges, dotées d’un amorti.

Rampe d’inclinaison motorisée de 0 à 10%. Longueur 
de pas auto ajustable.

Rampe d’inclinaison motorisée de 0 à 20%. Longueur 
de pas 48 cm.

Pulsations Capteurs cardiaques sur guidon 
+ ceinture cardiaque en option

Capteurs cardiaques sur guidon 
+ ceinture cardiaque incluse

Capteurs cardiaques sur guidon 
+ ceinture cardiaque incluse

Ventilateurs - Oui -

Support Bouteille Oui Oui Oui

Roulettes de déplacement Oui Oui Oui

Poids Max utilisateur 125 kg 135 kg 135 kg

Poids 85 kg 128 kg 98 kg

Dimensions L X l X H cm 132 x 74 x 170 157 x 74  x 174 178 X 73 X 177 

Dimensins colis L X l X H cm 90 x 47 x 129 168 x 77 x 66 162 X 38 X 86 cm

Normes EN 957. Ce produit n'est pas un dispositif médical 93/42CE

Garantie 1 an pour utilisation semi-professionnelle . 2 ans pour usage particulier

Livraison Livraison non monté sur site par transporteur. Montage sur site en option.

Prix Réf. : SRAREL20003 1 199,00€ Réf. : SRAREL20006 2 299,00€ Réf. : SRAREL20005 1 999,00€

Option ceinture BlueTooth Réf. : EROPCE20001 49,90€

Carte I Fit 1 an Réf. : EROPCA20001 159,00€

Cardio Hiit Trainer
Activez plus de muscles 
- Brûlez plus de calories. 
HIIT™ - High Intensity Interval Training 
- Entraînement en intervalles de haute 
intensité 

Free Stride  
Trainer FS7IN
Mouvement très fluide 
sans impact pour les 
articulations. 
Système 3 en 1 : combine le stepper, 
l’elliptique et le tapis roulant.

Commercial 14.9
Résistance et qualité 
du mouvement
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  Choisissez votre console ensuite choisissez 
  votre modèle de tapis, vélo, élliptique

CONSOLES
Ecran Tactile HD 16" Tactile 10'' LCD Bleu 8,5''

Programmes 11 10 5

BlueTooth adapté aux dispositifs  
des utilisateurs Oui Oui Non

Hauts parleurs 5W 3W Non

Port USB Oui Oui Non

Virual Active intégré Oui Non Non

Passport Ready: Permet de découvrir les 
différentes destinations d'immersion  
Virtual Active sur l'écran HD

Oui Non Non

ViewFit: Transfert de vos données 
d'entrainement vers les applications 
Fitness que vous utilisez déjà pour faciliter  
le partage sur réseaux sociaux

Oui Oui Non

Sprint 8 : Entrainement par intervalles de 
hautes intensité, scientifiquement prouvé, 
brûle les graisses et renforce les muscles 
sur des séances courtes , facile à intégrer  
avec vos patients.

Oui Non Non

Fréquence cardiaque sans fil Oui Oui Oui

Bracelet Polar Inclus Oui Oui Non

Mode économie d'energie Oui Oui Oui

Garantie Console 2 ans 

Simple Pistes Virtual Active Sprint 8 Changement de 
programmes

My Media* Météo

Youtube Facebook Twitter Netflix Navigateur Web Hulu MyFitnes Pal

Certaines applications nécessitent un abonnement pour fonctionner.
* Fonctionne sur console XIR seulement.

1

La qualité Matrix idéale en libéral

APPLICATIONS CONSOLE

Votre produit 
«Sur Mesure» 
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  Choisissez votre console ensuite choisissez 
  votre modèle de tapis, vélo, élliptique

TAPIS

Surface de course 51 X 152 cm 51 X 140 cm

Système d'amorti Ultimate Deck: système exclusif qui permet une haute qualité d'amorti et une performance durable

Bande de course 2,2 mm 1,6mm

Epaisseur du plancher 25,4 mm

Motorisation 3,25 CV continu Johnson Drive System: Technologie qui aide l'utilisateur à maintenir une cadence 
parfaite, silencieuse et confortable.

Vitesse 0,8 à 20 Km/H

Inclinaison 0 à 15%

Pliable Oui

Roulettes de déplacement Oui déplacement très facile grâce à 4 roues.

Accessoires
Porte bouteille, vide poche, boutons Soft Touch, 
poignées de fréquence cardiaque, rails latéraux 

en aluminium

Porte bouteille, Device Rack, poignées  
de fréquence cardiaque

Dimensions L x l X H 206 X 90 X 158 cm 195 X 90 X 157 cm

Dimensions plié L x l X H 106 X 90 X 192 cm 106 X 90 X 181 cm

Poids Tapis 135 Kg 128 Kg

Poids max utilisateur 181 Kg 159 Kg

Alimentation 230 V 230 V

Garantie Console 2 ans, Tapis 5 ans

Normes EN 957. CE dispositif n’est pas un dispositif médical CE93/42

Console XR Réf.: TAARTA09007: 4 078,00€ Réf.: TAARMA09005: 3 478,00€

Console XER Réf.: TAARTA09008: 5 278,00€ Réf.: TAARMA09006: 4 678,00€

Console XIR Réf.: TAARTA09009: 6 538,00€ Réf.: TAARMA09007: 5 278,00€

Nouveau

Nouveau
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ASCENT TRAINER 
& ELLIPTIQUES

Châssis Ascent Trainer. Technologie de suspension Elliptique. Technologie de suspension

Longueur de foulée 
variable  de 51 à 61 cm 51 cm

Hauteur de marche 22 cm 23 cm

Degré d'inclinaison réglable de 24 à 54% N/A

Roue d'inertie N/A 13,5Kg N/A 10,5Kg

Système de résistance

Résistance par induction Exact 
Force Induction qui offre des 
changements de resistance 

instantannés, fluides et précis 
en 1 seule touche

Freinage magnétique

Résistance par induction Exact 
Force Induction qui offre des 
changements de resistance 

instantannés, fluides et précis 
en 1 seule touche

Freinage magnétique

Niveau de résistance 30 niveaux électronique 20 niveaux électronique 30 niveaux électronique 20 niveaux électronique

Pédales Grande taille avec inserts en 
cahoutchouc Grande Taille Grande taille avec inserts en 

cahoutchouc Grande Taille

Espacement des pédales 6,5cm

Conception guidon Multiposition, Dual Action Dual Action Multiposition, Dual Action Dual Action

Roulettes de déplacement Oui

Accessoires Porte bouteille, Plateau d'accessoires, poignées avec palpeurs de fréquence cardiaque, et touches de raccourcis inclinaison , resistance

Dimensions 186 X 84 X 180 cm 186 X 73 X 164 cm 148 X 76 X 180 cm et 
173 X 76 X 180 cm hors tout

148 X 73 X 166 cm et 
173 X 73X 172 cm hors tout

Poids Produit 146 Kg 142 Kg 133 Kg 129 Kg

Poids Max utilisateur 159 Kg

Garantie Console 2 ans, Ascent Trainer et Elliptique 5 ans

Norme EN 957. CE dispositif n’est pas un dispositif médical CE93/42

Console XR Réf.: SRAREL09012 4 198,00€ Réf.: SRAREL09003 3 595,00€ Réf.: SRAREL09007 3 238,00€ Réf.: SRAREL09004 2 638,00€

Console XER Réf.: SRAREL09013 5 398,00€ Réf.: SRAREL09010 4 798,00€ Réf.: SRAREL09008 4 438,00€ Réf.: SRAREL09005 3 838,00€

Console XIR Réf.: SRAREL09014 5 998,00€ Réf.: SRAREL09011 5 398,00€ Réf.: SRAREL09009 5 038,00€ Réf.: SRAREL09006 4 438,00€

L’Ascent Trainer ressemble  
à un elliptique mais pas seulement !
Il permet d’impulser un mouvement de pente aux pédalier et aussi de 
faire varier la longueur de la foulée, permettant ainsi de varier le travail 
musculaire et les contraintes articulaires avec un positionnement 
biomécanique idéal.Nouveau
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VÉLOS

Châssis Châssis stable ouvert pour faciliter l'emjambement: Dualform Frame

Pédales Autoéquilibrage avec sangles réglables, interchangeables

Selle Siège droit , confort Arc (Confort, Soutien , équilibre), Interchangeable Siège Confort Arc. Grand dossier 
inclinable en maille

Siège confort Arc. 
Dosssier en fibre

Réglage Selle Haut Bas avec la manivelle de 
réglage

Haut Bas avec la poignée de 
réglage Haut Bas avec la manivelle de réglage

Roue d'inertie N/A 10,5 Kg N/A 10,5 Kg

Système de 
résistance

Resistance par induction Exact 
Force Induction qui offre des 
changements de resistance 

instantannés, fluides et précis en 1 
seule touche

Freinage magnétique

Resistance par induction Exact 
Force Induction qui offre des 

changements de resistance ins-
tantannés, fluides et précis en 

1 seule touche

Freinage magnétique

Niveau de
résistance 30 niveaux électronique 20 niveaux électronique 30 niveaux électronique 20 niveaux électronique

Conception 
guidon

Multi positions avec réglage de la résistance, palpeurs de fréquence 
cardiaque, hauteur de console réglable, interchangeable

Avant-Arrière avec palpeurs de fréquence cardiaque 
et touches raccoucis resistance/inclinaison

Roulettes de 
déplacement Oui

Accessoires Porte bouteille

Dimensions 122 X 62 X 143 cm 183 X 64 X 136 cm 183 X 64 X 121 cm

Poids Produit 55 Kg 52 Kg 78 Kg 70 Kg

Poids Max 
utilisateur 159 Kg

Garantie Console 2 ans, Vélo 5 ans

Norme EN 957. CE dispositif n’est pas un dispositif médical CE93/42

Console XR Réf.: ERARVE09017 2 758,00€ Réf.: ERARVE09008 2  158,00€ Réf.: ERARVE09012 2 998,00€ Réf.: ERARVE09009 2 398,00€

Console XER Réf.: ERARVE09018 3 958,00€ Réf.: ERARVE09015 3 358,00€ Réf.: ERARVE09013 4 198,00€ Réf.: ERARVE09010 3 598,00€

Console XIR Réf.: ERARVE09019 4 558,00€ Réf.: ERARVE09016 3 958,00€ Réf.: ERARVE09014 4 798,00€ Réf.: ERARVE09011 4 198,00€

Nouveau

U50 et U30 châssis ouvert pour faciliter l’accès des patients.

R50 et R30 vélo allongé pour un pédalage confortable même 
pour les patients ayant des troubles de l’équilibre
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Choisissez votre console, 
choisissez votre tapis
Qualité professionnelle.
La qualité nécessaire pour un univers 
en salle de cardio fitness, réathlétisation.

Tapis T5X

Ecran X 
Affichage LED

Ecran XI 
Grand écran tactile, couleur, 
capacitif connecté wifi, TV, 

réseaux sociaux

Ecran XE 
Tactile couleur LCD

Tapis de course T5X Tapis de course T3XH
Ecran Ecran LED Ecran tactile LCD 16’’

Affichage
Heure, temps écoulé, temps restant, distance, calories/h, 
vitesse, cadence, inclinaison, fréquence cardiaque, Watts, 

profils

Heure, temps écoulé, temps restant, distance, calories/h, 
vitesse, cadence, élévation, inclinaison, fréquence 

cardiaque, Watts, profils

Commande Cross bar (Go, Stop, Récup, Vitesse, Inclinaison) Non

Surface de course 56 X 152 cm 51 X 152 cm

Système d'amorti Système d’absorption de chocs Utilmate Deck pour des sensations nouvelles et plus de 40 000km 
de performance sans entretien spécifique.

Hauteur d’accès 24 cm 19 cm

Motorisation Motorisation à réponse dynamique
Matrix 5.0 hp AC.

Marche avant et marche arrière.
Motorisation à réponse dynamique

Matrix 4.2 hp AC. 

Sécurité Barres latérales avec poignées à angle neutre pour accès sécurisé. 

Vitesse 0.8 à 24.1 km/h 0.16 à 19.3 km/h

Inclinaison 0 à 15%

Entrainement Entraiinement exclusif MATRIX, associé à un système de contrôle électronique qui s’adapte au pied de l’utilisateur pour une 
utilisation optimale. 

Capteur cardiaque Oui par contact et télémétriques

Roulettes de déplacement Oui

Dimensions L x l X H 215 X 93 X 161 cm 215 X 85 X 142

Poids Tapis 179 Kg 173 Kg

Poids max utilisateur 182 Kg 182 Kg

Alimentation 230 V 230 V. 20 A

Garantie Garantie 2 ans pièce et main d’œuvre

Norme EN 957. CE dispositif n’est pas un dispositif médical CE93/42 CE medical 93/42

Références Réf.: TAARMA09002 Nous consulter Réf.: TAARMA09001 Nous consulter

Autres modèles nous consulter

MATRIX fabrique des produits de cardio training et de fitness professionnels à 
usage très intensif,  conformément aux normes EN 957. Il est N°1 en France grâce 
à la grande qualité de ses produits ainsi qu’à celle de son service. Elite Médicale 
a conclu avec Matrix un partenariat exclusif pour proposer en kinésithérapie des 
produits professionnels de haute qualité. Désormais Matrix développe aussi une 
gamme de produits médicaux en conformité avec les normes médicales CE 93/42.

Qualité médicale

Tapis T3XH

Nouveau

CARDIO TRAINING PROFESSIONNEL MATRIX
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Vélo droit U7XI Vélo allongé R3X Vélo hybride H3X Stepper S3XE
Ecran Ecran tactile 16’’ Ecran LED Ecran LED Ecran tactile 10’’

Affichage Durée, Distance, Calories, Calories par heure, Niveau, Vitesse, RPM, Rythme cardiaque, MET, Watts, Profil

Châssis Châssis stable ouvert pour faciliter l’emjambement -

Pédales Autoéquilibrage avec sangles réglables, interchangeables Espacement des 
pédales : 8,4 cm

Système de 
résistance Générateur Brushless Générateur hybride

Niveau de
résistance 30 niveaux électronique 25 niveaux électronique

Conception guidon Style course avec supports 
coudes

Côtés siège/avant horizontal 
ergonomique Avant ergonomique et vertical Conception ergonomique des 

mains courantes et du guidon

Capteur cardiaque Capteurs fréquences cardiaque par contact et télémétriques.

Roulettes de dépla-
cement Oui

Accessoires Support bouteille. Accoudoirs.
Touche commande.

Support bouteille. 
Touche commande

Support bouteille. Accoudoirs.
Touche commande. Support bouteille

Dimensions 130.7 X 65.4 X 153.7 cm 150.3 X 65.4 X 140 cm 146.8 X 65.4 X 156.8 cm 114 X 79 X 179 cm

Poids Produit 89.1 kg 87.5 kg 96.2 kg 117.7 kg

Poids Max 
utilisateur 182 kg 182 kg 182 kg 182 kg

Garantie Garantie 2 ans pièce et main d’œuvre.

Norme EN 957. CE dispositif n’est pas un dispositif médical CE93/42

Références Réf.: ERARVE09002 Nous 
consulter Réf.: ERARVE09003 Nous 

consulter Réf.: ERARVE09001 Nous 
consulter Réf.: SRARST09004 Nous 

consulter

Autres modèles nous consulter

Nouveau

Stepper 
S3XE

Vélo hybride 
H3X

Vélo droit 
U7XI

Vélo allongé 
R3X

CARDIO TRAINING PROFESSIONNEL MATRIX
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Krankcycle

ClimbMill C5X Ascent Trainer A3X Rameur Krankcycle
Ecran Ecran LED Ecran LED Ecran Extra large LCD Ecran LCD

Affichage Durée, Distance, Calories, Calories par heure, Niveau, Vitesse, RPM, 
Rythme cardiaque, MET, Watts, Profil

Temps, Distance, Coup, Watts, 
fréquence cardiaque, calories

 fréquence cardiaque, leur 
cadence et autres données 

d’entraînement

Siège - - - Siège amovible pour accès facile 
en fauteil roulant.

Pédales / Marches Profondeur de marche: 24,5 cm.
Hauteur de marche: 20,3 cm. Espacement des pédales : 6,4 cm Reposes talons avec lecture et 

réglages faciles

Vélo de membres supérieurs. 
Manivelles indépendantes pour 

une plus grande variété de 
mouvements. Mouvement avant 

et arrière.

Système de 
résistance

ECB Drive Système sans huile 
qui assure un fonctionnement 

silencieux et performant

Générateur Brushless avec 
inclinaison de la foulée réglable 

de 24 à 54%

Résistance magnétique.
Courroie à ressorts hélicoïdaux Entraînement par chaîne

Niveau de
résistance 25 niveaux

25 niveaux: 8 en alimenté et 24 en 
auto-alimenté.

RPM mini: 15 alimenté et 25 en 
auto-alimenté.

10 niveaux: 4 en alimenté et 7 en 
auto-alimenté.

RPM mini: 25 alimenté et 25 en 
auto-alimenté.

-

Conception guidon Poignées avec commandes inté-
grés: stop, pause, résistance Dual Action Guidon extra long ergo-grip

Vélo de membres supérieurs. 
Manivelles indépendantes pour 

une plus grande variété de 
mouvements. Mouvement avant 

et arrière.
Capteur cardiaque Oui par contact télémétrique Oui
Roulettes  
de déplacement Oui

Dimensions 165 X 96 X 212 cm 178 X 74 X 174 cm 22.9 X 80.12 X 57.7 cm 144X 68 X 105 cm
Poids Produit 168 kg 201 kg 55 kg 57 kg
Poids Max utilisateur 182 kg 182 kg 160 kg 159 kg
Alimentation Secteur Secteur Par piles écran LCD Par piles écran LCD
Garantie Garantie 2 ans pièce et main d’œuvre.
Norme EN 957. CE dispositif n’est pas un dispositif médical CE93/42

Références Réf.: TAARMA09003 Nous 
consulter Réf.: SRAREL09001 Nous 

consulter Réf.: SRARRA09001 Nous 
consulter Réf.: ERARVE09004 Nous 

consulter

Autres modèles nous consulter

Nouveau

ClimbMill C5X

Ascent Trainer 
A3X

Rameur

Fonctionnal trainer 
Versa VS-VFT+VS-FTS30

Fonctionnal trainer 
Versa VS-VFT+VS-FTS18 Connexus CXR50 Colonne MD-AP 

Adjustable pulley
Ratio 1/2 pour plus de douceur et fluidité Avec une combinaison d’acces-

soires, d’exercices de musculation 
et de cardio-training le connexus 
CXR50 vous offre des possibilitées 
infinis. Grâce à l’application pro-
fitez d’exercices séléctionnés par 
des experts (Hiit, force, mouve-
ment sportif, suspension, pilates, 
étirement, resistance, barre, yoga, 
cordes, mobilité) et sculptez, toni-
fiez le corps de vos patients avec 
des séances de 30 minutes.

Accessoires:
• Barre d’entraînement de 5 kg
• 6 bandes de résistance.
• Rouleau de mousse.

1/2 pour plus de douceur 
et fluidité

Poignées de traction Multi-positions, souples et facile à mobiliser Le réglage de la hauteur à une 
main facilite l’utilisation

Position 18 options de départ 35 options de départ

Résistance 34 kg par côté (47.5 kg en option) 34 kg par côté (47.6 kg en option) 34 kg
Plaques de charge 68 kg 68 kg 68 kg

Espace de connexion 
en les 2 poutres 76 cm 46 cm

La conception modulaire 
s’adapte facilement à votre 

espace

Stockage Fixations, poids, accessoires, porte-
bouteille, serviette Porte-bouteille, serviette Porte-bouteille, serviette

Panneaux Avec exercices et code couleur Avec exercices et code couleur

Sécurité Conception complètement carénée protégeant les plaques de charge
Conception complètement 

carénée protégeant les plaques 
de charge

Dimensions 122.7 X 145.8 X 237.6 cm 111.8 X 160 X 237.6 cm 225 X 114 X 216 cm 107.2 X 125 X 228
Poids Produit 369 kg 355 kg 139 kg 174 kg
Garantie Garantie 2 ans pièce et main d’œuvre.
Qualité Professionnnelle Professionnnelle Professionnnelle Médicale
Norme EN 957. CE dispositif n’est pas un dispositif médical CE93/42 CE médical 93/42

Références Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter

Autres modèles nous consulter

MUSCULATION PROFESSIONNELLE OU MÉDICAL MATRIX
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76 cm

ClimbMill C5X Ascent Trainer A3X Rameur Krankcycle
Ecran Ecran LED Ecran LED Ecran Extra large LCD Ecran LCD

Affichage Durée, Distance, Calories, Calories par heure, Niveau, Vitesse, RPM, 
Rythme cardiaque, MET, Watts, Profil

Temps, Distance, Coup, Watts, 
fréquence cardiaque, calories

 fréquence cardiaque, leur 
cadence et autres données 

d’entraînement

Siège - - - Siège amovible pour accès facile 
en fauteil roulant.

Pédales / Marches Profondeur de marche: 24,5 cm.
Hauteur de marche: 20,3 cm. Espacement des pédales : 6,4 cm Reposes talons avec lecture et 

réglages faciles

Vélo de membres supérieurs. 
Manivelles indépendantes pour 

une plus grande variété de 
mouvements. Mouvement avant 

et arrière.

Système de 
résistance

ECB Drive Système sans huile 
qui assure un fonctionnement 

silencieux et performant

Générateur Brushless avec 
inclinaison de la foulée réglable 

de 24 à 54%

Résistance magnétique.
Courroie à ressorts hélicoïdaux Entraînement par chaîne

Niveau de
résistance 25 niveaux

25 niveaux: 8 en alimenté et 24 en 
auto-alimenté.

RPM mini: 15 alimenté et 25 en 
auto-alimenté.

10 niveaux: 4 en alimenté et 7 en 
auto-alimenté.

RPM mini: 25 alimenté et 25 en 
auto-alimenté.

-

Conception guidon Poignées avec commandes inté-
grés: stop, pause, résistance Dual Action Guidon extra long ergo-grip

Vélo de membres supérieurs. 
Manivelles indépendantes pour 

une plus grande variété de 
mouvements. Mouvement avant 

et arrière.
Capteur cardiaque Oui par contact télémétrique Oui
Roulettes  
de déplacement Oui

Dimensions 165 X 96 X 212 cm 178 X 74 X 174 cm 22.9 X 80.12 X 57.7 cm 144X 68 X 105 cm
Poids Produit 168 kg 201 kg 55 kg 57 kg
Poids Max utilisateur 182 kg 182 kg 160 kg 159 kg
Alimentation Secteur Secteur Par piles écran LCD Par piles écran LCD
Garantie Garantie 2 ans pièce et main d’œuvre.
Norme EN 957. CE dispositif n’est pas un dispositif médical CE93/42

Références Réf.: TAARMA09003 Nous 
consulter Réf.: SRAREL09001 Nous 

consulter Réf.: SRARRA09001 Nous 
consulter Réf.: ERARVE09004 Nous 

consulter

Autres modèles nous consulter

Elite Médicale a conclu avec MATRIX, leader de l’équipement de cardio-fitness un 
partenariat pour proposer aux kinésithérapeutes des produits professionnels ou 
médicaux de haute qualité.

La qualité MATRIX permettra aux praticiens exigeants un usage intensif tant pour 
une utilisation conventionnée en cabinet qu’au sein d’un espace cardio-fitness 
déconventionné ou en centre de rééducation.

Fonctionnal trainer 
Versa VS-VFT+VS-FTS30

Fonctionnal trainer 
Versa VS-VFT+VS-FTS18 Connexus CXR50 Colonne MD-AP 

Adjustable pulley
Ratio 1/2 pour plus de douceur et fluidité Avec une combinaison d’acces-

soires, d’exercices de musculation 
et de cardio-training le connexus 
CXR50 vous offre des possibilitées 
infinis. Grâce à l’application pro-
fitez d’exercices séléctionnés par 
des experts (Hiit, force, mouve-
ment sportif, suspension, pilates, 
étirement, resistance, barre, yoga, 
cordes, mobilité) et sculptez, toni-
fiez le corps de vos patients avec 
des séances de 30 minutes.

Accessoires:
• Barre d’entraînement de 5 kg
• 6 bandes de résistance.
• Rouleau de mousse.

1/2 pour plus de douceur 
et fluidité

Poignées de traction Multi-positions, souples et facile à mobiliser Le réglage de la hauteur à une 
main facilite l’utilisation

Position 18 options de départ 35 options de départ

Résistance 34 kg par côté (47.5 kg en option) 34 kg par côté (47.6 kg en option) 34 kg
Plaques de charge 68 kg 68 kg 68 kg

Espace de connexion 
en les 2 poutres 76 cm 46 cm

La conception modulaire 
s’adapte facilement à votre 

espace

Stockage Fixations, poids, accessoires, porte-
bouteille, serviette Porte-bouteille, serviette Porte-bouteille, serviette

Panneaux Avec exercices et code couleur Avec exercices et code couleur

Sécurité Conception complètement carénée protégeant les plaques de charge
Conception complètement 

carénée protégeant les plaques 
de charge

Dimensions 122.7 X 145.8 X 237.6 cm 111.8 X 160 X 237.6 cm 225 X 114 X 216 cm 107.2 X 125 X 228
Poids Produit 369 kg 355 kg 139 kg 174 kg
Garantie Garantie 2 ans pièce et main d’œuvre.
Qualité Professionnnelle Professionnnelle Professionnnelle Médicale
Norme EN 957. CE dispositif n’est pas un dispositif médical CE93/42 CE médical 93/42

Références Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter

Autres modèles nous consulter

Nouveau

VS-VFT
+VS-FTS30

VS-VFT
+VS-FTS18

Qualité médicaleQualité Professionnelle

46 cm

Colonne MD-AP
Adjustable pulley

Connexus 
CXR50

MUSCULATION PROFESSIONNELLE OU MÉDICAL MATRIX
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CARDIO TRAINING PROFESSIONNEL MATRIX
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Leg Press Calf Press Versa VS-S70

GAMME AURA MATRIX
La gamme de machines guidées AURA MATRIX bénéficie de struc-
ture tubulaire particulièrement esthétique, les selleries ergono-
miques assurent un parfait soutien. La peinture qualité « automo-
bile » assure longévité aux appareils. L’incrémentation des plaques 
de charge est aisée depuis la position assise. Les instructions sur les 
groupes musculaires et conseils d’exécution du mouvement sont 
affichés sur chaque machine

Nouveau

La gamme de machines guidées VERSA MATRIX bénéficie d’une 
conception biomécanique de pointe. Chaque appareil est doté de pic-
togrammes qui renseignent sur les muscles sollicités et donnent des 
conseils pour l’exécution du mouvement.

Medical Leg Press Aura MD-S70
Qualité médicale

Leg Press Calf Press Versa VS-S70 Medical Leg Press Aura MD-S70
Ecran Ecran LCD N/A

Affichage Répétitions, la durée des exercices et du repos N/A

Mouvement Isométrique, isométrique chargé, isotonique, pliométrique, élastique

Confort
 Réglage du repose-pied par amortisseur pneumatique.

Poignée d’assistance à faible hauteur.
Porte-bouteille, zone de stockage et porte-serviette.

Réglage de la plateforme de pied assistée au gaz. 
Inclinbaison du dossier: 8 positions. Plage de mouvement : 27 positions. 

Hauteur et l’argeur de l’épaulière: 11 positions.
Point de fixation de la bande : 4.

Porte-bouteille, zone de stockage et porte-serviette.

Plaques de charge 188 kg 136 kg (supplément en option)

Panneaux Avec exercices et code couleur

Sécurité Conception complètement carénée protégeant les plaques de charge

Dimensions 232.4 X 102.4 X 160.8 cm 263.2 X 121.9 X 188.3 cm

Poids Produit 298 kg 372 kg

Alimentation Ecran à pîles N/A

Garantie Garantie 2 ans pièce et main d’œuvre hors pièce d’usure. 5 ans sus châssis.

Qualité Professionnnelle Médicale

Norme EN 957. CE dispositif n’est pas un dispositif médical CE93/42 CE médical 93/42

Références Réf.: MUSTMA09001 Nous consulter Nous consulter

Autres modèles nous consulter

GAMME VERSA MATRIX

MUSCULATION PROFESSIONNELLE MATRIXMUSCULATION PROFESSIONNELLE MATRIX
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GAMME ULTRA MATRIX
Une conception industrielle d’exception. De faible hauteur, les machines créent un 
visuel esthétique très apprécié. 
Pensées pour les utilisateurs, les machines ULTRA à charge guidée sont équipées 
d’une sellerie confortable, d’un porte bouteille et d’un emplacement pour smartphone. 
Les mouvements convergents ou divergents permettent un mouvement fluide et naturel. 
L’incrémentation des plaques de charge est aisée depuis la position assise. 
Les instructions sur les groupes musculaires et conseils d’exécution du mouve-
ment sont affichés sur chaque machine. 
Les machines sont également dotées d’un compteur de répétitions, travail et 
temps de repos. 

Converging Chest Press Ultra G7-S13

Nouveau

Prone Leg Curl Aura G3-S73

Prone Leg Curl Aura G3-S73 Converging Chest Press G7-S13
Ecran N/A   Écran LCD tactile 10,1’’

Affichage N/A Ensembles, répétitions, temps de repos, poids total soulevé

Connexion N/A Mode vidéo, connexion double utilisateur, Connectivité Web, Wifi, 
Port Ethernet, Bluetooth

Mouvements Ischio allongé Membres supérieurs

Programmes N/A Programmation basée sur la progression. 
Manuel, Endurance, Construction, Force*, E-Lifts*

Pulsation N/A Capteur cardiaque

Confort

Repose-bras réglable en hauteur.Support ventral ergonomique.
Point de pivot clairement marqué favorisant un placement correc.
Angle du coussin divergent supprimant toute tension au niveau des 

lombaires

Conception d’exception, sellerie confortable, porte bouteille, em-
placement pour smarphone

Plaques de charge 91 kg 108 kg 

Suspension Conception 3 points

Panneaux N/A Avec exercices et code couleur

Sécurité Conception complètement carénée protégeant les plaques de charge

Dimensions 177.5 X 111.7 X 173.6 cm Statiques: 140 X 141 X 135 cm
En cours d’utilisation: 168.5 X 141 X 135 cm

Poids Produit 272 kg 348 kg

Alimentation Non Secteur

Garantie Garantie 2 ans pièce et main d’œuvre hors pièce d’usure. 5 ans sus châssis.

Norme EN 957. CE dispositif n’est pas un dispositif médical CE93/42

Références Réf.: MUSTMA09011 Nous consulter Réf.: MUSTMA09014 Nous consulter

Autres modèles nous consulter

MUSCULATION PROFESSIONNELLE MATRIXMUSCULATION PROFESSIONNELLE MATRIX
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GAMME G1 MATRIX
La gamme G1 MATRIX est de construction robuste pour résister aux entraînements intensifs des équipes sportives professionnelles.

Cadre guidé 
Smith Machine G1-FW161

Adjustable cable 
cross over G1-MS20
Crochets réglables permettant de bloquer la position basse :  
sécurité optimisée 
Poulies réglables sur 17 positions 
Ratio de résistance de ½ transmis par les colonnes de poids
Plaques de charge : 2X91 Kg
Dimensions 377X 110X 230 cm

Autres modèle nous consulter

Smith Machine G1-FW161  
+ Banc inclinable G1-FW153 
+ disques de charges à poignées.
Crochets réglables permettant de bloquer la position basse : Sécurité 
optimisée 
Poids de la barre sans charge : 13Kg 
6 épis de stockage intégrés
Distance minimale de la barre par rapport au sol : 72 cm
Dimensions 205X 141X 129 cm

Autres modèle nous consulter

Stack 3 Multigym 
Over G1-MG30
3 postes de travail double fonction :  Chest Press/Shoulder Press, Lat Pull 
down/ LOW Row, Leg extension, Prone Leg curl
3 utilisateurs peuvent s’entrainer en même temps 
Plaques de charge : 3X91 Kg
Dimensions 282X 323X 218 cm

Autres modèle nous consulter

Leg Curl-Extension MD-S711
Qualité médicale
Conception complètement carénée protégeant les plaques de charge
Panneau avec exercices et code couleur
Plage de réglage de l’utilisateur : 12
Plaques de charge :91 kg
Dimensions : 165.4 X 125.4 X 162.5 cm
Poids : 340 kg

Autres modèle nous consulter

CARDIO TRAINING MÉDICALISÉ
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Modèles Physio 210 Physio 220 Physio230 Physio 270 Cardio 210 Cardio 230 Cardio 260 Cardio 270 Spacio 280 Spacio 290

Vitesse en Km/h 0,1 à 10 0,1 à 10 0,1 à 10 0,1 à 10 0,3 à 18 0,5 à 22 0,5 à 22 0,5 à 26 0,1 à 10 0,5 à 26

Inclinaison % - - -3 à +18 -3 à +18 - 0 à 20 0 à 20 0 à 20 -3 à +18 0 à 20

Programmes - - - 30 libres - - 30 libres 30 libres 30 libres 30 libres

Affichage (sur écran 
orientable)

Cristaux 
Liquides

Cristaux 
Liquides

Cristaux 
Liquides

Cristaux Li-
quides +Leds

LCD TFT 10"4 
Couleurs

LCD TFT 10"4 
Couleurs

LCD TFT 10"4 
Couleurs

LCD TFT 10"4 
Couleurs

Cristaux Li-
quides +Leds

LCD TFT 10"4 
Couleurs

Paramètres affichés Vitesse, Distance, Temps, calories. Sur modèles compatibles: Inclinaison, Pulsations, profils des programmes

Surface de course en cm 53X150 53X150 53X150 53X150 53X150 53X172 53X172 53X172 73X172 73X172

Puissance moteur (kW) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

Barres latérales Fixes de série Réglables hauteur et largeur de série "Fixes de série 
Réglables hauteur en option"

Réglables hau-
teur et largeur 

de série

"Sans barres de 
série. Réglables 

hauteur et 
largeur  en 

option"

Barre frontale fixe Oui

Ceinture Polar Non Non Non Non Option Option Option Option Non Option

Arceau de sécurité Option

Arrêt d'urgence Oui

Logiciel Tm Software (cardio/ 
respi) et Centrale de pilotage Non Non Non Non Non Non Option Option Non Option

Connectique RS232 Non Non Non Non Non Non Option Option Non Option

Poids patient max Kg 220

Niveau Sonore Db 40 à 70

Garantie 5 ans constructeur

Alimentation électrique 230V / 50 Hz Ligne indépendante 20 A courbe D

Roulettes de déplace-
ment Oui

Encombrement au 
sol cm 215 X 100 X 160 215X94X160 237 X 94 X 160 237 X 102 X 165

Couleur spécifique Option

Poids  Kg 260 à 370 300 à 380 320 à 420

Normes CE Directive 93/42 Dispositifs médicaux / EN 60204/1, EN 60601/1, EN 61000/6/3, EN 61000/6/1

Indications Rééducation fonctionnelle Rééducation cardiaque, respiratoire, fonctionnelle, test d'effort Gériatrie, Neurologie Sport Test d'effort

Prix Nous consulter

Tapis de marche
Cardio 200

Tapis de marche
Spacio 200

Tapis de marche
Physio 200

Fabrication Française

CARDIO TRAINING MÉDICALISÉ
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MUSCULATION PROFESSIONNELLE OU MÉDICAL MATRIX
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Électronique Électronique
 Affichage en 5 langues : Cristaux liquides  (Pour 
Physio 720) et LCD (Pour Physio 730 et 760)
 Informations affichées : Consigne de freinage 
(Watts), Puissance développée (Watts), Vitesse 
de pédalage (tr/mn), Distance (km), Temps, 
Couple développé (Nm)
 Utilisation possible en mode manue

 Affichage en 5 langues
 Affichage «Graphic» en couleur : Affichage LCD
 Informations affichées : Puissance développée 
(Watts), Consigne de freinage (Watts), Vitesse de 
pédalage (tr/mn), Distance (km), Temps, Calories 
consommées, Couple développé (Nm)

Programmation Programmation
 5 programmes personnalisables, programme 
à puissance constante et 12 programmes 
pré-établis (Pour Physio 730 et 760)
 Utilisation possible en mode manuel

 30 programmes libres
 12 programmes pré-établis
 Programme à puissance constante
 Programme à pulsations constantes
 Capteur de pulsation compatible « Polar »

Modèles Physio 720 Physio 730 Physio 760  Cardio 710  Cardio 720 Cardio 750 Cardio 760

Facilement déplaçable sur tout support oui - - oui oui - -
Support autorisant l’accès aux lits d’hôpitaux - oui - - - - -
Support pour accès en fauteuil roulant - - oui - -  oui oui
Capteur de pulsations compatible «Polar» - oui oui oui oui oui oui
Réglage en hauteur assisté - oui oui  - - oui oui
Encombrement (cm) 62x50x63 120x89x175 91x89x144 62 x 50 x 63 91x 89 x144
Poids (kg) 20 70 55 20 55
Bras de manivelles réglables en longueur oui oui oui - oui - oui

Structure
 Châssis mécano-soudé très rigide
 Freinage par système électromagnétique à courant de Foucault
 Consigne de freinage de 5 à 160 W (de 0 à 50 tr/mn)
 Possibilité de travailler dans les deux sens de rotation (avec roues libres)

 Transmission par courroies souples et silencieuses équipées  
d’un système automatique de tension
 Pupitre inclinable
 Alimentation 230 V / 50 Hz prise 16 A (2P+T) consommation 1 A

  Options  Normes
 Siège réglable en hauteur lié à la structure de manière dissociable, autorisant un 
poids utilisateur de 110 kg maximum (pour Cardio 730 et Cardio 760)
 Peinture à vos couleurs (180 teintes possibles)
 Ceinture thoracique

 Matériel conforme aux normes CE
 Directive 93/42/CEE (concernant les dispositifs médicaux)
 Normes : EN 60204/1 – EN 60601/1 – EN 61000/6/3 – EN 61000/6/1

Garantie
 Garantie de 5 ans Selon conditions constructeur

Cardio 550 Cardio 500 

Modèles Stepper  cardio 300 Elliptique cardio 500 Elliptique Cardio 550

Programmes 30 programme libres, 12 programmes pré-établis, programme pulsation constante, programme puissance constante

Affichage Ecran couleur LCD 

Paramètres affichés Cadence (Pas/min), Distance, Temps, Calories, Puissance (Watts), 
Consigne de freinage (Watts), Rythme cardiaque si  Polar

Vitesse, Distance , Temps, Calories, Puissance (Watts), Consigne de freinage 
(Watts),Vitesse de pédalage (pas/min), Rythme cardiaque si  Polar

Bras Fixes mobiles

Freinage Electromagnétique à courant de Foucault

Puissance développée 5 à 800 Watts (0 à 150 pas/mn) 5 à 800 Watts (0 à 160 pas/mn)

Transmission Par courrroies souples et silencieuses équipées d'un système de tension automatique

Ceinture Polar Option

Débattement pédales de 20 ou 40 cm - -

Mouvement - Dans les 2 sens: avant ou arrière

Logiciel Tm Software (cardio/ respi) et 
mise en réseau(Centrale de pilotage) Option

Connectique RS232 Option Option

Poids patient max Kg 130 160 160

Garantie 5ans constructeur

Alimentation électrique 230V/ 50 Hz, prise 16A (2P+T) consommation 1A

Roulettes de déplacement Oui

Encombrement au sol cm 128 X 73 X 175 215 X 73 X 180

Couleur spécifique Option Option

Poids  Kg 85 130 130

Normes CE Directive 93/42 Dispositifs médicaux / EN 60204/1, EN 60601/1, EN 61000/3/1, EN 61000/6/1

Électronique Électronique
 Informations affichées : Puissance développée   
(Watts), consigne de  freinage (Watts), Vitesse de 
pédalage (tr/mn), Distance (km), Temps, Calories 
(Pour Physio 430, Physio 460 et Physio 470)
 Utilisation possible en mode manuel
 Affichage « Basic » à cristaux liquides (Pour 
Physio 410)
 Affichage « Classic » à cristaux liquides et à LED 
(Pour Physio 430, Physio 460 et Physio 470)
 Programmes : 5 programmes personnalisables, 1 
programme à puissance constante, 12 programmes 
préétablis modifiables (Pour Physio 430, Physio 460 
et Physio 470)

 Affichage «Graphic» en couleur : Ecran LCD
 Informations affichées : Puissance dévelop-
pée (Watts), consigne de freinage (Watts), 
Vitesse de pédalage (tr/mn), Distance (km), 
Temps, Rythme cardiaque (bpm), Calories
 Programmes

- 30 programmes libres
- 12 programmes préétablis modifiables
- Programme à puissance constante
- Programme à pulsations constantes
- Capteur de pulsation compatible « Polar »

Ergocyle à bras  
Physio 700

Ergocyle à bras
Cardio 700 

Stepper
Cardio 300

Elliptique
Cardio 500

Démonstration 
possible

Démonstration 
possible

Démonstration 
possible
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Électronique Électronique
 Affichage en 5 langues : Cristaux liquides  (Pour 
Physio 720) et LCD (Pour Physio 730 et 760)
 Informations affichées : Consigne de freinage 
(Watts), Puissance développée (Watts), Vitesse 
de pédalage (tr/mn), Distance (km), Temps, 
Couple développé (Nm)
 Utilisation possible en mode manue

 Affichage en 5 langues
 Affichage «Graphic» en couleur : Affichage LCD
 Informations affichées : Puissance développée 
(Watts), Consigne de freinage (Watts), Vitesse de 
pédalage (tr/mn), Distance (km), Temps, Calories 
consommées, Couple développé (Nm)

Programmation Programmation
 5 programmes personnalisables, programme 
à puissance constante et 12 programmes 
pré-établis (Pour Physio 730 et 760)
 Utilisation possible en mode manuel

 30 programmes libres
 12 programmes pré-établis
 Programme à puissance constante
 Programme à pulsations constantes
 Capteur de pulsation compatible « Polar »

Structure
 Châssis mécano-soudé très rigide
 Freinage par système électromagnétique à courant de Foucault
 Consigne de freinage de 5 à 160 W (de 0 à 50 tr/mn)
 Possibilité de travailler dans les deux sens de rotation (avec roues libres)

 Transmission par courroies souples et silencieuses équipées  
d’un système automatique de tension
 Pupitre inclinable
 Alimentation 230 V / 50 Hz prise 16 A (2P+T) consommation 1 A

  Options  Normes
 Siège réglable en hauteur lié à la structure de manière dissociable, autorisant un 
poids utilisateur de 110 kg maximum (pour Cardio 730 et Cardio 760)
 Peinture à vos couleurs (180 teintes possibles)
 Ceinture thoracique

 Matériel conforme aux normes CE
 Directive 93/42/CEE (concernant les dispositifs médicaux)
 Normes : EN 60204/1 – EN 60601/1 – EN 61000/6/3 – EN 61000/6/1

Garantie
 Garantie de 5 ans Selon conditions constructeur

Électronique Électronique
 Informations affichées : Puissance développée   
(Watts), consigne de  freinage (Watts), Vitesse de 
pédalage (tr/mn), Distance (km), Temps, Calories 
(Pour Physio 430, Physio 460 et Physio 470)
 Utilisation possible en mode manuel
 Affichage « Basic » à cristaux liquides (Pour 
Physio 410)
 Affichage « Classic » à cristaux liquides et à LED 
(Pour Physio 430, Physio 460 et Physio 470)
 Programmes : 5 programmes personnalisables, 1 
programme à puissance constante, 12 programmes 
préétablis modifiables (Pour Physio 430, Physio 460 
et Physio 470)

 Affichage «Graphic» en couleur : Ecran LCD
 Informations affichées : Puissance dévelop-
pée (Watts), consigne de freinage (Watts), 
Vitesse de pédalage (tr/mn), Distance (km), 
Temps, Rythme cardiaque (bpm), Calories
 Programmes

- 30 programmes libres
- 12 programmes préétablis modifiables
- Programme à puissance constante
- Programme à pulsations constantes
- Capteur de pulsation compatible « Polar »

Modèles Physio 410 Physio 430 Physio 460 Physio 470 Cardio 410 Cardio 430 Cardio 460 Cardio 470

Châssis Fixe Fixe Fixe Suspendu Fixe Fixe Fixe Suspendu
Puissance développée de 0 à 150 t/m 5 à 550w 5 à 550w 5 à 550w 5 à 800w 5 à 800w 5 à 800w 5 à 800w 5 à 800w
Guidon réglable en rotation fixe oui oui oui fixe oui oui oui
Guidon réglable en hauteur - - oui oui - - oui oui
Pupitre réglable en rotation avec porte document - - oui oui - - oui oui
Assistance de réglage de la selle Non assisté Non assisté Assisté Assisté Non assisté Assisté Assisté Assisté
Réglage de selle horizontal - oui oui oui non oui oui oui
Capteur de pulsation «Polar» - - option option option option option option
Bras de pédales réglables en hauteur - - de série de série option option option option

Poids maxi patient 130 kg 130 kg
Opt. 200 kg

130 kg
Opt. 200 kg 130 kg 130 kg 

Opt. 200 kg
130 kg

Opt. 200 kg
130 kg

Opt. 200 kg 130 kg

Structure
 Châssis mécano-soudé très rigide entube de forte section
 Freinage par système électromagnétique à courant de Foucault
 Transmission par courroies souples et silencieuses équipées d’un ystème automatique de tension
 Selle réglable en hauteur  
 Guidon ergonomique 
 Porte-documents

 Roulettes et poignées de déplacement
 Accessibilité du châssis étudiée pour faciliter l’enjambement
 Alimentation 230 V / 50 Hz prise 16 A (2P+T) consommation 1 A
 Poids utilisateur maximum : 130 kg (200 kg en option sur certain modèle)
Encombrement : 135 x 74 x 135 cm   
 Poids : 65 kg

  Options  Normes
 Connexion au logiciel « Tm Software 9600 » Gamme Cardio 400
 Peinture à vos couleurs (180 teintes possibles)

 Matériel conforme aux normes CE
 Directive 93/42/CEE (concernant les dispositifs médicaux)
 Normes : EN 60204/1 – EN 60601/1 – EN 61000/6/3 – EN 61000/6/1

Garantie
 Garantie de 5 ans Selon conditions constructeur

Structure
 Châssis mécano-soudé fixe
 Freinage par système électromagnétique à courant de Foucault
 Transmission par courroies souples et silencieuses équipées d’un système 
automatique de tension
 Siège réglable à structure tubulaire renforcée
 Assise et dossier en mousse à mémoire de forme pour un confort maximum
 Pupitre réglable en rotation + porte-documents
 Poignées ergonomiques

 Roulettes de déplacement
 Accessibilité du châssis étudiée pour faciliter l’enjambement
 Alimentation 230 V / 50 Hz prise 16 A (2P+T) consommation 1 A
 Puissance développée de 5 à 550 W (0 à 150 tr/mn) pour gamme 
Physio et 5 à 800 w pour gamme Cardio
 Bras de pédales réglables en longueur (en option sur Cardio)
 Encombrement : 189x75x135 cm
 Poids : 85 kg
 Poids utilisateur maximum : 250 kg

  Options  Normes
 Peinture à vos couleurs (180 teintes possibles)
 Ceinture thoracique
 Dossier de siège réglable( réf : RD600)
 Connexion au logiciel « Tm Software 9600 »
 Bras de pédales réglables en longueur gamme cardio 600 (de série sur Physio 600)

 Matériel conforme aux normes CE
 Directive 93/42/CEE (concernant les dispositifs médicaux)
 Normes : EN 60204/1 – EN 60601/1 – EN 61000/6/3 – EN 61000/6/1

Garantie
 Garantie de 5 ans Selon conditions constructeur

Ergocyle
Physio 400

Ergocyle
Cardio 400 

Ergocyle 
semi-allongé
Physio 600

Ergocyle 
semi-allongé
Cardio 600

Démonstration 
possible

Démonstration 
possible

Démonstration 
possible

Démonstration 
possible

Électronique Programmation
 Affichage « Classic » à cristaux liquides 
et à LED
 Informations affichées : Puissance 
développée (Watts), Consigne de freinage 
(Watts), Vitesse de pédalage (tr/mn), 
Distance (km), Temps, Rythme cardiaque 
(bpm), Calories.

 5 programmes personnalisables
 Programme à puissance constante
 12 programmes pré-établis
 Capteur de pulsations compatible « Polar »
 Utilisation possible en mode manuel

Électronique Programmation
 Affichage «Graphic» en couleur : 
Affichage LCD Couleur
 Informations affichées : Puissance 
développée (Watts), Consigne de 
freinage (Watts), Vitesse de pédalage 
(tr/mn), Distance (km), Temps, Rythme 
cardiaque (bpm), Calories.

 30 programmes libres
 12 programmes pré-établis
 Programme à puissance constante
 Programme à pulsations constantes
 Utilisation possible en mode manuel
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Structure Structure
 Plancher souple
 Plateau acier
 Roulettes de déplacement
 Bandes de protection inox
 Pupitre à touches sensitives
 Vide-poche
Alimentation 230 V / 50 Hz 20 A indépendante (courbe D)
 Utilisation type Tm : simple et efficace
 Inclinaison – 3 à 17 %
 Puissance moteur : 2,2 kW
 Basse vitesse : 0,1 à 10 km/h
 Arrêt d’urgence sécurité patient
 Poids utilisateur maximum : 220 kg
 Niveau sonore : 40 à 70 dB
 Poids du tapis : 490 kg

 Structure en acier
 Harnais de déambulation avec boucles de réglage
 Fixations latérales au-dessus de chaque épaule
 Vérins électriques gérés indépendamment
 Roues de déplacement avec frein
 Alimentation autonome (batterie rechargeable  
sur secteur)
 Poids utilisateur maximum : 200 kg
 Niveau sonore : 40 dB
 Poids du tapis : 120 kg à 150 kg
 Livré avec harnais taille M (autres tailles en option)

Électronique et commandes Électronique et commandes
 Informations affichées: Vitesse (km/h), Inclinaison (%), Distance (km), 
Temps (min : sec),  Calories consommées
 Deux systèmes de levage auto-freinés à effort de manoeuvrage 
   limité permettant de soulever le patient de son fauteuil
 Mesure de l’allègement unilatéral de l’appui par dynamomètres, 
  gradués en kg, avec une valeur maximum d’indication de 100 kg 
  sur chaque dynamomètre
 Harnais de suspension avec boucles de réglage 
   (Différentes tailles sont disponibles)
 Fixations latérales au-dessus de chaque épaule
 Cordages associés permettant le maintien d’un patient  
de 55 à 150 kg et de 1,30 à 2m
 Muni de deux pupitres de commande supplémentaires 
accessibles latéralement
 Rampe d’accès autorisant l’accès du patient au milieu 
du tapis de marche avec le fauteuil  roulant

 Allègement de la personne d’un côté  
ou des deux simultanément.
 Mesure de l’allègement de la charge de manière 
unilatérale ou totale par indicateur numérique.
 Télécommande
 Utilisation sur tapis roulant ou sur sol.

Possibilité de mettre  
un fauteuil roulant

Aide à la marche  
sur tapis roulant

Modèles Neuro 830 Neuro 860

Longueur 1,63 1,63

Largeur (sans sièges) 1,06 1,30

Largeur (avec sièges) 1,60 1,84

Largeur passage central 0,86 1,09

Hauteur minimum 1,78 1,78

Hauteur maximum 2,50 2,50

Hauteur passage central 1,50 1,50

Taille utilisateur maximum 
(Sans équipement associé) 2,27 2,27

Taille utilisateur maximum
(Lors de l’utilisation de l’un de nos tapis de marche)   2,10   2,10

Modèles Neuro 230 Neuro 260

Surface de course (cm) 166 x 50 166 x 70

Encombrement (cm)  250x130x255 250x150x255

Largeur passage fauteuil roulant 65 cm 85 cm

Barres parallèles médicales réglables en 
hauteur oui oui

Barres parallèles médicales réglables en 
largeur non  oui

  Options
 Peinture à vos couleurs (180 teintes possibles)

 Normes
 Matériel conforme aux normes CE
 Directive 93/42/CEE (concernant les dispositifs médicaux)
 Normes : EN 60204/1 – EN 60601/1 – EN 61000/6/3 – EN 61000/6/1 - EN ISO 10535

Garantie
 Garantie de 5 ans Selon conditions constructeur

  Options
 Sièges latéraux réglables en profondeur
 Chargeur mural avec batterie supplémentaire
 Rambardes réglables en hauteur et en profondeur
 Harnais de déambulation (taille 4-6 ans, 6-10 ans, 10-14 ans, XS, S, L, XL, XXL)
 Peinture à vos couleurs (180 teintes possibles)

Tapis de marche avec harnais
Neuro 200

Portique avec harnais
Neuro 830

Démonstration 
possible

Démonstration 
possible

CARDIO TRAINING PROFESSIONNEL ELITE MÉDICALE TECH MED
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Vélo ergomètre  
KINEPRO Elite ou Basic

Tapis de course  
KINEPRO Elite

Ergomètre KINEPRO BASIC Ergomètre KINEPRO ELITE Tapis de course KINEPRO ELITE
Ecran Cristaux liquides et leds Cristaux liquides et leds

Affichage écran
Affichage puissance en Watt, consigne de 

freinage W, vitesse pédalage Tr/min, km/h, dis-
tance parcourue km, temps écoulé H:min:sec

Affichage puissance en Watt, consigne de 
freinage W, vitesse pédalage Tr/min, km/h, dis-
tance parcourue km, temps écoulé H:min:sec, 
calories Kcal, Rythme cardiaque bpm (inclus)

Affichage Vitesse km/h, distance parcourue km, 
temps écoulé min : sec, Calories Kcal, rythme car-

diaque bpm, Inclinaison

Programmes -

1 programme travail à puissance constante,  
12 programmes intervalle training préétablis,  

1 programme à pulsations constantes,  
5 programmes personnalisables

30 programmes personnalisables,  
12 programmes intervalle training pré établis

Programmable Non Oui Oui

Connexion PC Interactive Non Non Non

Mesure fréquence cardiaque Non Oui. Ceinture pectorale en option Oui. Ceinture pectorale option

Récepteur Polar intégré Non Oui Oui

Caractéristiques

Châssis Châssis noir mécano-soudé de qualité professionnelle ouvert pour un enjambement facilité

Vitesse - 0,3 à 16km/h pour marche difficile comme pour 
courrir

Pente - Pente -3% à +14% pour le travail de passage du pas 
comme pour la course sportive

Résistance Electromagnétique à courant de Foucault -

Niveau de resistance 5 à 600 Watts par pas de 5 watts -

Poids de la roue d’inertie Caractéristique non retenue car technologie par courant de Foucault -

Système d’entrainement Courroies souples et silencieuses à tension automatique

Réglage guidon Oui en rotation Oui en rotation -

Réglage hauteur selle Oui Oui -

Réglage selle avant arrière Non Oui -

Poids maximum utilisateur 150 kg 150 kg 200 kg

Poids  du Vélo / Tapis 40 kg hors emballage 40 kg hors emballage 240 kg

Dimensions du vélo 110 x 65 x 125 cm 110 x 65 x 125 cm 203 x 76 x 150 cm

seuil d’enjambement bas Oui Oui Oui

Roulettes de déplacement Non Oui Oui

Compensateur de niveau (sol) Oui Oui Oui

Alimentation Secteur 230 V, 50 Hz. Prise 16 A. Consommation 1 A Secteur 230 V, 50 Hz. Prise 16 A. Consommation 8 A

Normes EN 60204/1, EN61000/6/3, EN 61000/6/1. Dispositif CE.

Garantie Constructeur 5 ans

Conditions d’utilisation 10 h par jour (usage professionnel cabinet de kinésithérapie libérale)

Agrément SAV Technicien interne Promokiné agréé fabricant.   

Service après vente Diagnostic panne téléphonique au 03 22 67 54 56. ou par mail à sav@elitemedicale.fr    
Envoi pièce ou intervention sur site ou retour atelier en fonction du type de panne

Mode de livraison Livraison par transporteur  monté Livraison par transporteur  monté Livraison par transporteur  monté

Délai de livraison moyen Délai de livraison 4 à 6 semaines Délai de livraison 4 à 6 semaines Délai de livraison 4 à 6 semaines

Prix Réf. : ERARKB09001 nous consulter Réf. : ERARKE09001 nous consulter Réf. : TAARKE09001 nous consulter

Option Ceinture pectorale Non Option  Réf. : TAOPCE09001 nous consulter

Option Manivelle réglable  Réf. : EROPMR09001 nous consulter  Réf. : EROPMR09001 nous consulter -

Option barre réglable en hauteur - -  Réf. : TAOPBR09003 nous consulter

Option basse vitesse 0,1 à 10 km/h - -  Réf. : TAOPBV09001 nous consulter

Structure Structure
 Plancher souple
 Plateau acier
 Roulettes de déplacement
 Bandes de protection inox
 Pupitre à touches sensitives
 Vide-poche
Alimentation 230 V / 50 Hz 20 A indépendante (courbe D)
 Utilisation type Tm : simple et efficace
 Inclinaison – 3 à 17 %
 Puissance moteur : 2,2 kW
 Basse vitesse : 0,1 à 10 km/h
 Arrêt d’urgence sécurité patient
 Poids utilisateur maximum : 220 kg
 Niveau sonore : 40 à 70 dB
 Poids du tapis : 490 kg

 Structure en acier
 Harnais de déambulation avec boucles de réglage
 Fixations latérales au-dessus de chaque épaule
 Vérins électriques gérés indépendamment
 Roues de déplacement avec frein
 Alimentation autonome (batterie rechargeable  
sur secteur)
 Poids utilisateur maximum : 200 kg
 Niveau sonore : 40 dB
 Poids du tapis : 120 kg à 150 kg
 Livré avec harnais taille M (autres tailles en option)

Électronique et commandes Électronique et commandes
 Informations affichées: Vitesse (km/h), Inclinaison (%), Distance (km), 
Temps (min : sec),  Calories consommées
 Deux systèmes de levage auto-freinés à effort de manoeuvrage 
   limité permettant de soulever le patient de son fauteuil
 Mesure de l’allègement unilatéral de l’appui par dynamomètres, 
  gradués en kg, avec une valeur maximum d’indication de 100 kg 
  sur chaque dynamomètre
 Harnais de suspension avec boucles de réglage 
   (Différentes tailles sont disponibles)
 Fixations latérales au-dessus de chaque épaule
 Cordages associés permettant le maintien d’un patient  
de 55 à 150 kg et de 1,30 à 2m
 Muni de deux pupitres de commande supplémentaires 
accessibles latéralement
 Rampe d’accès autorisant l’accès du patient au milieu 
du tapis de marche avec le fauteuil  roulant

 Allègement de la personne d’un côté  
ou des deux simultanément.
 Mesure de l’allègement de la charge de manière 
unilatérale ou totale par indicateur numérique.
 Télécommande
 Utilisation sur tapis roulant ou sur sol.

Portique avec harnais
Neuro 830

CARDIO TRAINING PROFESSIONNEL ELITE MÉDICALE TECH MED
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 Module 2 :  
Système extension de jambes

• Module additionnel pour la station de base 
Kinetic System au choix (module 2 ou module 3)
• Un entraînement efficace des fesses et 
des muscles des jambes grâce à la position 
parallélogramme ergonomique

Réf. : MUSTKS11004 Module 2 629,00 €

* pas de supplément de tarif de montage pour les modules supplémentaires chez Kettler

 Kinetic 
 System

• Différentes possibilités d’entraînement en  
utilisant la barre latissimus, le développé assis 
avec poulie et station papillon.
• Un system 3D de flexion pour des exercices de 
tirage variés : pectoraux, abdominaux, flexion 
des bras, travail des jambes (adducteurs et 
abducteurs) • Garantie 6 mois

Réf. : MUSTKS11001 Base 1 399,00 €

 Module 1 : 
Double tirage de câble

• Module additionnel pour la station de base  
Kinetic System
• Multiples possibilités de travail avec la poulie; 
ex : jambes (adducteurs et abducteurs), câble 
croisé, flexion du biceps ou triceps en variant 
les poids du double tirage.

Réf. : MUSTKS11002 Module 1 329,00 €

 Module 3 :  
Presse à jambes

• Module additionnel pour la station de base Ki-
netic System au choix (module 2 ou module 3)
• Exercices focalisés sur les muscles des 
jambes grâce à des extensions / flexions des 
jambes avec la phase excentrique et limitation 
de mouvement

Réf. : MUSTKS11003 Module 3 489,00 €

 Module 4 : 
Station Dip

• Module additionnel pour la station  
de base Kinetic System
• Plusieurs options de travail en utilisant le poids 
du corps : traction des bras avec différents 
appuis, levée de jambes, dips, pompes.

Réf. : MUSTKS11005 Module 4 539,00 €

Possiblité de  
rajouter 3 modules  

sur la base

K

1

2

3

4

Montage kinetic système + 1 module* 360,00 €

Montage kinetic système + 3 modules* 480,00 €

Montage 1 module supplémentaire au-delà de 4 modules 300,00 €

Réf. : MUOPBA11003
Options Barre 
Triceps 39,00 €

Réf. : MUOPBA11004
Options Barre 
Curl 49,90 €

Montage kinetic système 300,00 €

Montage kinetic système + 2 modules* 420,00 €

Montage kinetic système + 4 modules* 780,00 €

K

1

2

3

4

KETTLER

MUSCULATION GENIN LAROQ
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Presse à chaîne musculaire 
fermée NC20

Presse horizontale couche mixte 
à chaîne musculaire fermée NC48

Banc multifonctions 
1 poste GM21

Double poulie MultiStar

Fabrication Française

G01

Nuancier

G02 G03 G04 G05 G06 G07 G08 G09 G10 G11 G12 G13 G14

G15 G16 G17 G18 G19 G20 G21 G22 G23 G24 G25 G26 G27 G28

• Réglage de charge de 5 kg en 5kg et kit de précision de 500 g à 1 kg
• Réglage d’amplitude offrant jusqu’à 14 positions différentes pour 
convenir à tous les exercices de rééducation.
• Système d’aide au démarrage pour facilité l’effort du patient.
• Dimensions : L. 200 x l. 122 x H. 174 cm
• Charge standard : 100 kg
• Charge maximale : 200 kg
• Poids maximum utilisateur : 180 kg
• Mousse dynamique 4 cm densité 53kg/m3
• Sellerie bords tendus
• Nombreux coloris de sellerie au choix. Voir nuancier.
• Garantie 3 ans hors sellerie et pièces d’usure.
• Transport en sus
• Réglage plateau
• Amplitude réglable

• Réglage de charge de 0,5 kg en 0,5kg grace au kit de précision 
comprenant 6 disques de 1 kg et 2 disques de 0,5 kg.
• Siège mobile avec dossier réglable de 0° à 90° par vérin à gaz.
• Réglage d’amplitude offrant jusqu’à 12 positions différentes pour 
convenir à tous les exercices de rééducation.
• Dimensions : L. 230 x l. 115 x H. 175 cm
• Charge standard : 140 kg
• Poids maximum utilisateur : 150 kg
• Mousse densité 80kg/m3
• Sellerie bords tendus coloris noire
• Garantie 3 ans hors sellerie et pièces d’usure.
• Transport en sus
• Réglage plateau
• Butée

• Travail des membres inférieurs quadriceps / ischios, membres 
supérieurs biceps / triceps, muscles dorsaux, épaules, pectoraux.
• Charge automatique de 50 kg
• Transmission par câbles
• Dimensions : L. 120 x l. 80 x H. 215 cm
• Charge standard : 160 kg
• Poids maximum utilisateur : 100 kg
• Sellerie classée anti-feu M1
• Nombreux coloris de sellerie au choix. Voir nuancier.
• Garantie 3 ans hors sellerie et pièces d’usure.
• Transport en sus

Qualité médicale
• Double poulie réglable permettant le travail des différents 
groupes musculaires.
• Charge standard : 2 x 87 kg
• Réglage de la charge de 0,5kg en 0,5kg à partir de la position de travail.
• Accessible aux personnes à mobilité réduite.
• Dimensions : L. 210 x l. 130 x H. 225 cm
• Poids maximum utilisateur : 150 kg
• Garantie 3 ans hors sellerie et pièces d’usure.
• Livré avec un banc réglable multi position de type BC05
• Transport en sus

Réf. : MUSTPH02011
Presse à chaîne musculaire 
fermée NC20 4 788,00 € Réf. : MUSTPS02001 Presse horizontale NC48 6 540,00 €

Réf. : MUSTDP02001 Double poulie MultiStar 4 417,20 € Réf. : MUSTMP02006 Banc mulifonctions 1 poste GM21 3 266,40 €

MUSCULATION GENIN LAROQ
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Functional Trainer FT1

Caractéristiques principales du FT1
• Travail dynamique en concentrique excentrique mais aussi travail des stabilisateurs profonds et 
gainage en fonction de la position de travail.

• Composé d’un cadre d’acier recouvert de poudre epoxy, le fonctionnal trainer FT1 est 
particulièrement robuste. (Cadre garanti à vie)

• Ses planches de pictogrammes couleurs affichées directement sur la machine vous offrent une 
visualisation de plus de 40 exemples d’exercices

• Les 2 piles de poids indépendantes vous permettent de travailler chaque côté du corps 
indépendamment pour un entraînement plus équilibré.

• Les coefficients de friction particulièrement bien adaptés procurent une sensation douce et 
fluide et une plus grande liberté de mouvement.

• Option: ajout d’un banc pour plus de possibilités, ajout de plaques de charge (lot de 2X23Kg) 
ainsi qu’une barre abdominale.

• Application Inspire Fitness gratuite. Elle vous donnera des informations et exemples d’utilisation 
(application en anglais). Elle est disponible sur Apple et Android

• Poids : 286 kg

• Dimensions : 119.38 cm x 134,62 cm x 205,74 cm

• Livré non monté

Livré avec
• Une paire de poignées en «D»
• Une ceinture multifonctions
• Une barre Easy Curl
• Une barre droite
• Une sangle de cheville

Réf. : MUARFT00001 Functionnal Trainer FT1 2 690,00 €

Montage FT1 300,00 €

Visitez www.promokine.com pour plus d'informations sur ces produits

Le nouveau modèle FT1 est désor-
mais doté d'un système de barre de 
traction chromée, de protections 
améliorées et d’une double pile de 
plaques de charges (2x73 kg) indé-
pendantes l’une de l’autre.

Ses poulies sont réglables d’une 
seule main selon un indexage de 30 
niveaux différents. Leur grande mo-
bilité permet une infinité de mou-
vements des membres supérieurs, 
inférieurs et du tronc dans les 3 plans 
de l’espace.

Le travail des groupes musculaires 
peut être:

• Analytique. Exemple : travail de la 
flexion-extension de coude, travail de 
l’extension de hanche.

• Sur toutes les chaines musculaires 
: travail debout de la chaine d’exten-
sion du membre supérieur.

• Sur le geste fonctionnel : tailler une 
haie avec un taille-haie, soulever une 
charge et la poser sur une étagère, 
prendre un objet sur une étagère et 
le poser.

• Sur le geste sportif : swing de golf, 
saut au basket, lancer de balle.

Faible encombrement
Qualité
Polyvalence

Visitez www.promokine.com pour plus d'informations sur ces produits

Nouveau

Programmes
Le travail des groupes musculaires peut être:

• Travail dynamique en concentrique excentrique mais aussi 
travail des stabilisateurs profonds et gainage en fonction de la 
position de travail.

• Analytique. Exemple : travail de la flexion-extension de coude, 
travail de l’extension de hanche… 

• Sur toutes les chaines musculaires : travail debout de la chaine 
d’extension du membre supérieur…

• Sur le geste fonctionnel : tailler une haie avec un taille-haie, 
soulever une charge et la poser sur une étagère, prendre un 
objet sur une étagère et le poser...

• Sur le geste sportif : swing de golf, saut au basket, lancer de 
balle…

• Une poignée pivotante
• Une corde triceps
• Des poids supplémentaires pour un total 
pouvant aller jusqu’à 2 - 2,2 kg
• Un plateau

 www.promokine.com                +33 3 22 67 54 54 
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Visitez www.promokine.com pour plus d'informations sur ces produits

Le nouveau modèle FT1 est désor-
mais doté d'un système de barre de 
traction chromée, de protections 
améliorées et d’une double pile de 
plaques de charges (2x73 kg) indé-
pendantes l’une de l’autre.

Ses poulies sont réglables d’une 
seule main selon un indexage de 30 
niveaux différents. Leur grande mo-
bilité permet une infinité de mou-
vements des membres supérieurs, 
inférieurs et du tronc dans les 3 plans 
de l’espace.

Le travail des groupes musculaires 
peut être:

• Analytique. Exemple : travail de la 
flexion-extension de coude, travail de 
l’extension de hanche.

• Sur toutes les chaines musculaires 
: travail debout de la chaine d’exten-
sion du membre supérieur.

• Sur le geste fonctionnel : tailler une 
haie avec un taille-haie, soulever une 
charge et la poser sur une étagère, 
prendre un objet sur une étagère et 
le poser.

• Sur le geste sportif : swing de golf, 
saut au basket, lancer de balle.

Faible encombrement
Qualité
Polyvalence

Leg Press Inspire Calf

Notre coup de coeur rapport qualité / prix

Caractéristiques principales du Leg Press Inspire
• Repose-pieds articulé, qui s’ajuste avec l’utilisateur pour maintenir 
les pieds en position parfaite lors de l’appui.

• Repose-pieds extra-large - Permet plusieurs positions.

• Barre de blocage arrondie pour faciliter le travail des triceps.

• Profondeur du siège réglable en 7 positions

Caractéristiques principales du FT2
• Longueur : 182 cm
• Largeur : 120 cm
• Hauteur : 158 cm
• Poids : 210 kg

Réf. : MUARLP00001 Leg Press Inspire Calf 3 995,00 €

Montage Presse Inspire 420,00 €

Functional Trainer FT2

Un functional trainer ultra-complet

Le Functional Trainer Inspire FT2 vous permet d’avoir la liberté de 
mouvement dans n’importe quelle direction tout en effectuant des 
exercices de résistance aux poids. Ces exercices sans restriction sont conçus 
pour faire bouger de manière naturelle. La plupart des exercices font 
travailler des muscles centraux, secondaires et stabilisateurs, ce qui donne 
un entraînement plus efficace et plus complet. L’ajout de la machine Smith 
intégrée vous permet de pratiquer les squats de manière très efficace tout 
en renforçant le haut et le bas du corps par des presses, lunges, curls, et plus.

Caractéristiques principales du FT2
• Conception unique intégrant la barre olympique et les piles de poids, 
éliminant le besoin de plaques de poids olympiques. 

• Le système à double poulie s’ajuste à 32 positions pour une capacité 
d’entraînement fonctionnelle illimitée. 

• Multiplicateur de poids innovant qui double la résistance maximale pour 
s’adapter aux personnes voulant soulever des poids lourds. 

• Barre relevable réglable en hauteur pour s’adapter à la hauteur du plafond

• Poids réglé 140kg (2 x 70kg) et 280kg avec multiplicateur de résistance

• Dimensions : 1,55 l x 1,47 L x 2,11 H

Livré avec
• Une paire de poignées en «D»
• Une ceinture multifonctions
• Une barre Easy Curl
• Une barre droite
• Une sangle de cheville

Réf. : MUARFT00002 Functionnal Trainer FT2 3 995,00 €

Réf. : MUARBA00001 Banc Functionnal Trainer FT2 469,90 €

Montage FT2 560,00 €

Visitez www.promokine.com pour plus d'informations sur ces produits

Nouveau

Nouveau

• Une poignée sport
• Une corde triceps
• Des poids supplémentaires de 2 à 2,2 kg
• Un livre d’entraînement
• Un plateau support

 www.promokine.com                +33 3 22 67 54 54 
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MUSCULATION FUNCTIONAL TRAINER FT1 ET FT2
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Ekkar Training System 
Kinésithérapie et kinésimotrice : de la prévention à la réathlétisation
«L’intensité d’un entrainement avec Ekkar permet de réduire la durée de la séance. Dans la plupart des cas, 20 
minutes d’exercices sont largement suffisant.»

EKKAR est un véritable entraînement sur mesure. Les différents protocoles et scripts de séances permettent  
de travailler en rééducation, réathlétisation, performance sportive ou sculpt de la silhouette.  
L’ensemble des muscles se contractent immédiatement lorsque la sangle est fixée sur les hanches.

L’instabilité en contre résistance génère un gainage profond, quel que soit sa condition physique !  
Il suffit d’ajouter progressivement des mouvements pour mobiliser davantage de muscles et augmenter  
les résultats. Ekkar est le moyen le plus rapide d’atteindre des résultats et de maîtriser son corps.

Réf. : ESAREK00001 EKKAR modèle «Physio» 4 690,00 €

Réf. : ESAREK00003 EKKAR modèle «Sport» 3 348,00 €

Réf. : ESOPEG00001
Option extension garantie 
3 ans (stucture, cables, système préenroulement) 216,00 €

T R A I N I N G  S Y S T E M

* Tarifs «à partir de» au 01/09/2019, BNP Paribas sur 60 mois hors ADI, VR = 1%, frais de dossier 83€ HT ORIAS 13003154

Banc Apollo 
La planche d’inversion Kettler Apollo relaxe et soulage les maux du dos par inversion de la gravité.

 Structure / Stabilité : Appareil stable et solide en acier avec articulation ciseau.
 Réglages : Multiples réglages des fixations des pieds pour s'adapter à votre taille.
 Barre de réduction de l'amplitude : Amovible évitant tout basculement intempestif.
 Rangement : Appareil pliable permettant un rangement facile
 Dossier : Rembourré très confortable
 Utilisation 4 heures max par jour
 Poids maximal : 110 Kg
 Taille maximale : 190 cm
 Livré non monté en 1 colis. Temps de montage estimé : 0H45. Service montage installation sur site : sur devis
 Garantie 6 mois

Réf. : MUSTBA11001 Banc Apollo 359,00 €

Fauteuil Quadri-Ischio Genin

 Fauteuil de rééducation du quadriceps et des ischios Genin
 Quadriceps concentrique, statique, TSI, excentrique
 Ischios allongé ou assis
  Livré avec 18 kg de charge et simple balancier
  Dimensions: L 150 x l80 x h 100 cm
 Garantie 3 ans

Réf. : MUSTFQ02011 Quadri-ischios PRIMA 2 376,00 €

Réf. : MUSTFQ02010 Quadri-ischios ESPACE 3 072,00 €

Réf. : MUOPDA02002 Double appui tibial 226,00 €

Presse Genin

Presse à chaîne musculaire fermée avec kit de précision et réglage d'am-
plitude.

 Kit de précision. Équipé d’un réglage de charge de 5 kg en 5 kg ainsi que 
d’un kit de précision afin d’ajuster la charge avec des disques de 500 g et 1 
kg. La charge peut donc être adaptée.

 Réglage d’amplitude. Afin de convenir à tous les exercices de rééduca-
tion, la NC20 est équipée d’un réglage d’amplitude offrant jusqu’à 14 posi-
tions différentes.

 Débrayage. Le débrayage offre un confort et une sécurité au démarrage 
de l’exercice. En actionnant le levier, une aide est apportée et l’amplitude 
du mouvement réduite au démarrage, facilitant ainsi l’effort pour le patient.

Réf. : MUSTPH02011 Presse horizontale Genin 4 788,00 €

Autre matériel 
disponible sur 

www.promokine.com

KETTLER

A partir de
64,00 €

par mois*

MUSCULATION
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A
C

TI
V

IT
É 

P
H

YS
IQ

U
E 

ET
 M

O
B

IL
IS

A
TI

O
N

19
6



PRESSE MINI VECTOR
 La presse horizontale de référence

Back to motion

Elite Médicale Promokiné
ZA de la Blanche Tâche, 41 rue Stéphane Hessel 80450 Camon

Tél: 03 22 57 54 54 • Fax: 03 22 67 54 55 • Email: accueil@elitemedicale.fr 

elitemedicale.fr • promokine.com
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Véritable dispositif médical, le Mini Vector est un appareil exceptionnel de par son faible encombrement pour une presse horizontale. 
 
Il permet le travail de triple extension en chaîne cinétique fermée des membres inférieurs par résistance progressive de type élastique. Extrêmement 
polyvalent, il permet de faire travailler le patient en position debout, assise ou allongée. Mais aussi, le Mini  Vector permet le travail des abducteurs, des 
grands fessiers, de membre supérieur etc. toujours en chaîne cinétique fermée.

Caractéristiques principales :

 Résistance élastique charge réglable sur 6 niveaux de 0 à 30 kg
 Plaque de poussée à inclinaison réglable
 Visualisation de l’amplitude articulaire et de la force
 Travail mono et bi-podal en chaîne cinétique fermée (concentrique, excentrique et plyométrique)
 Flexion-extension des 3 articulations du membre inférieur avec abduction et adduction possible
 Récupération de l’amplitude articulaire au travers de la flexion-extension active et passive
 Rééducation proprioceptive pour une bonne stabilisation articulaire
 Renforcement contrôlé des structures musculaires
 Encombrement minimum et poids réduit
 Stimulation du système cardiovasculaire et lymphatique

Nouveauté :
 Une règle (Kg / cm) placée sur le cadre en métal gravé au laser
 Nouvelle plaque en bois avec sangles incluses
 Une poignée de transport
 Nouvelle couleur
 2 roues de transport

Réf. : MUELMV07001 1 590,00 €

On a aimé
Le faible encombrement 

de la presse horizontale

Le plus
Le poster offert avec 

toutes les possibilités 
d’utilisation
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MUSCULATION
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ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉATHLÉTISATION - POIDS
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Médecine ball ballons lestés

Réf. : BAARME00001 1Kg Ø 12 cm 9,00 €

Réf. : BAARME00002 2Kg Ø 15 cm 16,00 €

Réf. : BAARME00003 3Kg Ø 17 cm 23,00 €

Réf. : BAARME00004 4Kg Ø 20 cm 26,00 €

Réf. : BAARME00005 5Kg Ø 23 cm 34,00 €

Mambo SoftMeds
• Diamètre 12 cm
• Petit, pour une meilleure préhension
• Ballon lesté

Réf. : BAARSM00001 0.5 kg beige  6,50 €

Réf. : BAARSM00002 1 kg jaune 7,00 €

Réf. : BAARSM00003 1.5 kg rouge 7,50 €

Réf. : BAARSM00004 2 kg  vert 11,00 €

Réf. : BAARSM00005 2.5 kg bleu 16,00 €

Réf. : BAARSM00006 3 kg noir 19,50 €

Rack pour kettlebell 
• Convient uniquement à la gamme  
de kettlebells ainsi que les haltères Epoxy  
• Rack en acier équipé de 2 plateaux
• Charge maximale : 200 kg
• Dimensions : 50 x 120 x 83 cm
• Coloris : Noir 
• Charge maximale : 200 kg

Réf. : GYOPRK00001 Rack pour kettle bell 230,00 €

Kettlebell à charge variable
Ce kettlebell ajustable est très utilisé dans le travail d’explosivité, 
de puissance et de renforcement musculaire.  
Sa particularité est de proposer 7 poids en 1 puisque sa charge 
varie de 4 à 18 kg. Disques en fonte.  
Système de verrouillage/déverrouillage pour plus de sécurité

Réf. : GYARKB00009 Kettlebell à charge variable 159,90 €

Médecine ball
• Les ballons lesté permettent d’effectuer les excercices  
de renforcement musculaire
• Enveloppe nylon à pression réglable
• Revêtement anti-abrasion

Réf. : BAARME00012  jaune - 1 kg Ø 19 cm 18,50 €

Réf. : BAARME00013 rouge - 1,5 kg Ø 19 cm 20,50 €

Réf. : BAARME00014 turquoise - 2 kg Ø 19 cm 27,50 €

Réf. : BAARME00015 bleu - 3 kg Ø 22 cm 30,50 €

Réf. : BAARME00016 noir - 4 kg Ø 22cm 35,00 €

Réf. : BAARME00017 gris - 5 kg Ø 27 cm 41,00 €

Kettlebell Vynil 

Réf. : GYARKB00001 4kg 18,00 €
Réf. : GYARKB00002 6 kg 24,00 €
Réf. : GYARKB00003 8 kg 33,00 €
Réf. : GYARKB00004 10 kg 37,00 €
Réf. : GYARKB00005 12 kg 46,00 €
Réf. : GYARKB00006 16 kg 62,00 €
Réf. : GYARKB00007 20 kg 75,00 €
Réf. : GYARKB00008 24 kg 99,00 €

Réf. : BAOPPR00001 Présentoir coloris noir 91,50 €

Réf. : BAARSR00001 Sac de rotation 19,95 €

Nouveau
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ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉATHLÉTISATION - POIDS

 www.promokine.com                +33 3 22 67 54 54 

Disques poignées
• Haltère ergonomique grâce à 2 poignées symétriques permettant le 
passage des mains.  
• Adaptables sur une barre de 28mm de diamètre pour une utilisation en 
KIT PUMP.  
• Métal enrobé de néoprène.  
• Vendu à l’unité.

Réf. : GYARDP00001 0,5 kg  4,95 €
Réf. : GYARDP00002 1 kg 8,95 €
Réf. : GYARDP00003 2 kg 9,95 €
Réf. : GYARDP00004 4 kg 19,95 €
Réf. : GYARDP00005 5 kg  24,95 €
Réf. : GYARBA00005 Barre acier avec stop disques 25,00 €

Support haltères métallique
• Peinture époxy blanche
• Possibilité de ranger 7 paires d’haltères
• Uniquement les néoprènes
• Livré sans haltères

Réf. : GYOPPH00001 Support haltères métallique 145,00 €

Bâtons lestés

Réf. : GYARBL00001 Bâton 1 kg gris  10,95 €
Réf. : GYARBL00002 Bâton 2 kg bleu 15,95 €
Réf. : GYARBL00003 Bâton 3 kg rouge 17,95 €
Réf. : GYARBL00004 Bâton 4 kg vert 20,95 €
Réf. : GYARBL00005 Bâton 5 kg jaune  22,95 €
Réf. : GYARBL00006 Bâton 6 kg violet 24,95 €
Réf. : GYARBL000060L Lot de 6 barres 99,00 €

Trolley range barres
• Capacité: 15 à 50 barres 
   selon diametre et poids.
• Charge maxi 80kg
 

Réf. : GYOPRB00002 Trolley range barres 189,95 €

Haltères plastique
• Vendues par paires 
• Intérieur acier
• Non compatible avec  
support métallique

Réf. : GYARVY00001 0,5 kg 4,50 €
Réf. : GYARVY00002 1 kg 5,95 €
Réf. : GYARVY00003 1,5 kg 6,95 €
Réf. : GYARVY00004 2 kg 8,95 €
Réf. : GYARVY00005 3 kg 11,95 €
Réf. : GYARVY00006 4 kg 14,95 €
Réf. : GYARVY00007 5 kg 19,95 €

Réf. : GYARVY000070L
La série de 7 paires d’haltères: 
(0,5kg,1kg,1.5kg,2kg,3kg,4kg,5kg) 85,00 €

Haltères Acier/Néoprene 
• Vendues par paires
• Compatible avec support métallique

Réf. : GYARHA00001 0,5 kg 6,50 €
Réf. : GYARHA00002 1 kg 10,00 €
Réf. : GYARHA00003 1,5 kg 12,00 €
Réf. : GYARHA00004 2 kg 17,00 €
Réf. : GYARHA00006 3 kg 22,00 €
Réf. : GYARHA00007 4 kg 31,00 €
Réf. : GYARHA00008 5 kg 38,00 €

Réf. : GYARHA000080L
La série de 7 paires d’haltères: 
(0,5kg,1kg,1.5kg,2kg,3kg,4kg,5kg) 134,00 €

À manipuler avec 
attention en cas de 

charge 
importante.

Nouveau
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Gilets lestés Kettler 6 kg et 10 kg 
Le gilet lesté 6 ou10 kg permet dans le cadre sportif un  
entraînement adapté, il permettra à l’athlète d’acquérir  
rapidement une puissance musculaire

Réf. : GYARGL11001 6 kg 44,90 €

Réf. : GYARGL11002 10 kg 53,90 €

Poignée pour pompes
Poignées pour pompes et tractions permettent un meilleur  
enchaînement des mouvements, tout en ménageant les articulations.
Grâce à leur structure stable et leur poids léger, elles s’emballent  
rapidement et peuvent se transporter partout.

Réf. : GYARPO11001 La paire 16,90 €

Sac de force lesté
Sac de force lesté a plusieurs dragonnes de maintien qui peut être utilisé de manière diversifiée pour le core training fonctionnel.  
Soulever, lancer, balancer ou soulever à l’arraché.  

Réf. : GYARSF00006 Sac de force 5 kg - 53x20x20 cm 49,95 €

Réf. : GYARSF00007 Sac de force 10 kg - 53x20x20 cm 54,95 €

Réf. : GYARSF00008 Sac de force 15 kg - 75x25x25 cm 59,95 €

Réf. : GYARSF00009 Sac de force 20 kg - 75x25x25 cm 69,95 €

Réf. : GYARSF00010 Sac de force 25 kg - 75x25x25 cm 74,95 €

Nouveau

Résistance par 
le mouvement 

du sable



ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉATHLÉTISATION - AQUABAGS
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Ultimatinstability aquabags et aquaballs

Pas de poignées  
sur la taille L

Résistance par 
le mouvement 

de l’eau

Nouveau procédé dans lequel les qualités uniques de l'eau jouent un rôle 
important en raison des hydro-inerties (forces imprévisibles de l'eau). Au cours 
de vos exercices l’eau va générer  beaucoup d'instabilité.

Vous allez améliorer votre concentration, force, coordination et stabilité en conséquence.  
Votre corps a besoin de découvrir ses limites de mouvement et de cette façon 
vous apprendrez à mieux vous adapter à l'environnement en constante évolution.   
Vous allez travailler les grands groupes musculaires mais également plus important 
le gainage et les muscles de stabilisation.

Les cylindres ou balles gonflables  doivent  être remplis 
avec de l'eau.Aquabags® et Aquaballs® existent en plusieurs 
tailles pour satisfaire vos besoins.Il existe plusieurs poignées 
qui permettent une grande variété d'exercices.

Ils peuvent être utilisés par des personnes en début de 
rééducation pour améliorer l'apprentissage moteur, mais 
également pour des athlètes. Pour chaque niveau, il y a des 
exercices qui répondent à leurs besoins.
Fabriqués à partir de matériaux de haute qualité vous 
pourrez les utiliser aussi en extérieur.
Le système de remplissage est simple d’utilisation et permet 
d'ajouter ou de retirer de l'eau dans la pratique quotidienne.

Voir les vidéos sur notre site www.promokine.com

Réf. : GYARAB00001 Aquaballs® TAILLE S diam 30 cm 134,95 €

Réf. : GYARAB00002 Aquaballs® TAILLE M diam 40 cm 139,95 €

Réf. : GYARAB00003 Aquaballs® TAILLE L diam 50 cm 144,95 €

Réf. : GYARAQ00001 Aquabags® TAILLE S diam 20 cm, long 65 cm 134,95 €

Réf. : GYARAQ00002 Aquabags® TAILLE M diam 20 cm, long 65 cm 139,95 €

Réf. : GYARAQ00003 Aquabags® TAILLE L diam 25 cm, long 65 cm 144,95 €
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PlyoBox

Set de 3 Plyobox idéales pour développer la puissance musculaire, 
l’explosivité et la vitesse.
• Encastrables
• Revêtement en gomme antidérapante
• Structure métallique pyramidale
• Patins en caoutchouc sous chaque Plyobox pour plus de sécurité.

3 Dimensions :
• Petite box : 38 x 38 x 30.5 cm
• Moyenne box : 46.5 x 46.5 x 46 cm
• Grande box : 54 x 54 x 62 cm

Réf. : GYARPL00001 PlyoBox 200,00 €

Soft PlyoBox 3 en 1

Plate-forme de pliométrie disposant de 3 hauteurs simplement en la 
retournant (51 cm, 61 cm et 76 cm).  
Permet le travail de la détente et l’explosivité en toute sécurité grâce à 
son intérieur en mousse EVA.  
Revêtement en vinyle très résistant. 
Densité mousse : 18kg/m3

Réf. : GYARPL00002 Soft PlyoBox 180,00 €

Bracelets et chevilles lestés ECO
Bon maintien sur poignet ou cheville grâce à l’attache velcro.
Vendu à la paire.

Réf. : CCARBR00010  Bracelets/chev. 0,5 Kg , 10,00 €
Réf. : CCARBR00011  Bracelets/chev. 1 Kg , la paire 13,00 €
Réf. : CCARBR00012  Bracelets/chev. 1,5 Kg , la paire 15,00 €
Réf. : CCARBR00013  Bracelets/chev. 2 Kg , la paire 18,00 €
Réf. : CCARBR00014  Bracelets/chev. 3 Kg , la paire  43,00 €
Réf. : CCARBR00015 Bracelets/chev. 4 Kg , la paire 48,00 €
Réf. : CCARBR00016  Bracelets/chev. 5 Kg , la paire 55,00 €

Charges chevilles poignets 
Charge en cordura noir et vinyl. Fixation par boucle velcro coloris au choix. 
Vendu à l’unité

Réf. : CCARCH00001 0,5 kg 22,00 € Réf. : CCARCH00007 5 kg 57,00 €

Réf. : CCARCH00002 1 kg 26,00 € Réf. : CCARCH00008 6 kg 60,00 €

Réf. : CCARCH00003 1,5 kg 31,00 € Réf. : CCARCH00009 7 kg 64,00 €

Réf. : CCARCH00004 2 kg 34,00 € Réf. : CCARCH00010 8 kg 69,00 €

Réf. : CCARCH00005 3 kg 39,00 € Réf. : CCARCH00011 9 kg 75,00 €

Réf. : CCARCH00006 4 kg 54,00 € Réf. : CCARCH00012 10 kg 80,00 €

D01

Nuancier

D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08

D09 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16
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ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉATHLÉTISATION

 www.promokine.com                +33 3 22 67 54 54 

Speed parachute
Parachute de vitesse idéal pour gagner en puissance et force en rajou-
tant de la résistance. Il améliore la longueur et la fréquence de foulée 
pour maximiser la vitesse de pointe finale. Les panneaux intégrés em-
pêchent les ficelles de s’emmêler et stabilise le parachute.  
Taille ajustable par scratch. Sac de rangement inclus.

Réf. : GYARSP00001 Speed parachute 13,95 €

Corde d’entrainement Battle Rope

Réf. : GYARCO00007  L.10m - Ø 26mm - force 3,6 kg 50,00 €

Réf. : GYARCO00006   L.15m - Ø 26mm - force 6,4 kg 70,00 €

Réf. : GYARCO00005   L.10m - Ø 38mm - force 7 kg 80,00 €

Réf. : GYARCO00004  L.15m - Ø 38mm - force 11 kg 90,00 €

Réf. : GYOPFI00002 Fixation Battle Rope : 28 x 5 x 0.52 cm     13,95 €

Cordes à sauter  
avec affichage digital 
 
La corde à sauter avec affichage digital vous épargne le comptage  
pénible des sauts. Dépense énergétique, durée d’entrainement et 
nombre de sauts enregistrés pour vous.

• Longueur : 247 cm (sans les poignées)

Réf. : GYARCS11002 Cordes à sauter avec affichage digital 16,90 €

Stroops Accelerator
Sangle élastique pour l’entrainement de la rapidité, la réactivité,  
la force explosive. Livré avec un harnais etun point d’encrage.
• 3 forces : 35, 48, 68 kg

Réf. : GYARSA00001 Stroops force 35 kg 198,00 €
Réf. : GYARSA00002 Stroops force 48 kg 229,00 €
Réf. : GYARSA00003 Stroops force 68 kg 279,00 €

Cordes à sauter lestées 
La corde à sauter lestée et roulement  à bille à grande vitesse pour une 
meilleure prise en main et une sensation de saut optimisée.
• Longueur : 247 cm (sans les poignées) 
• Poids : 125 g (par poignée)

Réf. : GYARCS11001 Cordes à sauter lestées 15,90 €

Barre parallèles Fitness Bars
Simples d’utilisation et fonctionnelles pour un entrainement complet 
(poussées de pompes, dips, gainage de la chaîne postérieure, équilibre). 
Vous pouvez déterminer l’intensité de l’entraînement  
grâce à votre poids corporel. Ajustez la stabilité  
au sol par rotation des 8 embouts plastique.      
Notice d’assemblage incluse.  
• Vendues par paire 
• Dimensions : 63 x 72 x 37,5cm
• Poid max utilisateur – 150kg

Réf. : GYARBP00002 Barre parallèles Fitness Bars 59,95 €

Nouveau

Corde d’oscillation de grande ré-
sistance permettant une mul-
titude d’exercices intenses 
sollicitant plusieurs groupes mus-
culaires simultanément. Mettez à 
l’épreuve votre endurance, force et 
puissance avec un travail de gai-
nage. Ruban protecteur à chaque 
extrémité pour éviter à la corde ne 
s’effile et pour offrir une meilleure 
prise. Polyester tressé. 2 diamètres 
disponibles 2.6cm et 3.8cm.

Nouveau
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Trendy Chicote
Cette barre flexible dotée d’une poignée centrale vibre 
à ses extrémités grâce au mouvement volontaire initial 
impulsé par le patient. Les embouts caoutchouc distaux 
augmentent l’amplitude de vibration. 

Le patient réalise donc une contraction musculaire pour 
lutter contre cette vibration. 
 
Idéal pour améliorer l’équilibre, la concentration, la 
flexibilité et le renforcement musculaire notamment des 
muscles profonds posturaux. 
 
Efficacité pour le positionnement de l’omoplate.

• Longueur : 158 cm 
• Poids : 0,75 kg   
• Coloris noir

Réf. : GYARTC00001 Trendy Chicote 25,00 €

Bâton d' échauffement standard
• Longueur 140 cm
• Poids 330 g
• Coloris blanc

Réf. : GYARBA00001 Bâton d’échauffement 6,95 €

Trendy Etapa
• Step fitness
• Poids 7,5 kg 
• Taille 90 x 35 cm
• Hauteur modulable  15, 20, 25 cm

Réf. : GYARST00003 Trendy Etapa 99,00 €

6,95 €

Supporte un 
poids utilisateur 

de 250 kg

15 cm

20 cm

25 cm



La TOYBOARD PRO®, nous l’avons découverte par l’intermédiaire de 
Jean-Baptise CUNY, Kinésithérapeute à Audierne et membre du Club 
Elite. Nous avons testé le  TOYBOARD PRO®, recueilli les avis de Jean Baptiste 
et des autres membres du Club Elite et la TOYBOARD PRO® ELITE Customi-
sée mode kinésithérapie est née grâce aux membres du Club et à la grande 
réactivité de TOYBOARD®:
 
• Couleur tendance. 
• Lignes pour créer des repères de position. 
• Revêtement vinyl, sans phtalates,  plus hygiénique que le Toy Board Clas-
sique en tissu. 

Outil de proprioception génial, nouveau, empathique, ludique…… 
Travail unipodal, bipodal pieds plus ou moins écartés, en position assisse, 
en décubitus ventral, dorsal…. 

Réf. : EQARTO00001 Toyboard Pro Elite 199,00 €

Toyboard Pro® Elite

Suspender Training

Idéal pour un entraînement au poids du corps Renforcez vos groupes musculaires grâce à un système d’entraînement 
par suspension. Se fixe facilement et rapidement aux encadrements de portes, de barres, arbres et poteaux. Utilisation à 
domicile ou en extérieur. Poignées adaptées pour une prise en main ou un positionnement des pieds. Sangles ajustables 
en fonction du travail et de votre taille. Convient à tous les niveaux. 

• Réglage facile de la longueur (117 cm - 160 cm)
• Constitué de sangles en nylon de qualité supérieur
• Anneaux, poignées et boucles en Polypropylène
• Accroche porte
• Sac de transport

Réf. : GYARST00005 Suspender Training 40,00 €

Réf. : GYOPFI00001 Fixation 13,00 €

Nouveau

L’histoire de TOYBOARD PRO®, c’est celle de Thibault 
Tranchant qui vit avec sa famille dans un voilier. 
Pour faire plaisir a Jules, son petit neveu de 4 ans qui 
voulait absolument faire du surf, Thibault s’est mis 
à lui confectionner un surf en mousse à partir d’un 
ancien matelas. Une révélation pour Jules qui passe 
des heures sur sa planche et pour Thibault qui décide 
de fabriquer et commercialiser le TOYBOARD PRO®. 
La cerise sur le gâteau : Médaille d’or Concours Lépine 
2016.
Chez Elite, cette belle histoire nous a plu, la volonté 
de Thibault pour arriver à ce résultat aussi et enfin 
on apprécie tout particulièrement la fabrication Eco 
responsable  et 100% made in France.

Laissez faire votre imagination et celle de vos patients.  
Vous verrez, ils seront naturellement créatifs.

Pour augmenter l’instabilité, glissez le Toyboard dans le Nest.

 

Réf. : EQOPNT00001 Nest pour Toyboard 119,00 €
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Le Qoos 4D

Un équipement qui répond à des objectifs spécifiques en matière de rééducation 
et de stimulation. Le Qoos 4D permet de :

Mobiliser, renforcer, assouplir les articulations sensibles
Membres supérieurs
- Poignets
- Epaules 

Membres inférieurs
- Hanches
- Chevilles

Renforcer le rachis cervical, dorsal et lombaire
Avec LE QOOS 4D en configuration murale, au sol, dans les mains ou sur un 
tabouret

Multiplier les modalités et les postures d’interaction à travers des exercices:
- De prise d’appui  
- De transfert du poids du corps 
- De gestion de l’équilibre

- De renforcement musculaire
- De stabilisation articulaire
- De proprioception

Accompagner et encourager des séquences de mouvement lors 
d’échauffement et de parcours moteurs

LE QOOS propose 4 configurations d’usage inédites pour compléter et rendre accessibles les séances de rééducation et de stimulation.

• Au sol et posé sur une chaise, il crée des conditions de déséquilibre et d’instabilité accessibles, pour des exercices de proprioception, de gainage 
et de transferts du poids du corps.
• Tenu en main, il devient un poids au service du renforcement musculaire et permet de solliciter les amplitudes articulaires des membres supérieurs 
en toute sécurité.
• Fixé au mur à l’aide d’un système magnétique ingénieux, il donne la possibilité de renforcer les membres supérieurs et de consolider les ceintures 
abdominale et lombaire et le rachis. Devenant une cible à atteindre, il engage la posture et l’équilibre sous forme de jeux et d’exercice de prévention 
des chutes pour les plus fragiles.

Polyvalent, accessible et inclusif, LE QOOS 4D permet, de façon nouvelle, 
de renforcer, de mobiliser et d’assouplir les articulations sensibles et à 
risques traumatologiques (poignets, épaules, hanches, genoux, chevilles) 
ou encore de renforcer le rachis cervical, dorsal et lombaire, de manière 
confortable et sécurisée, notamment pour les personnes fragilisées. Les 
caractéristiques dynamiques de la mousse en polyuréthane encouragent 

la stimulation motrice et sensorielle, grâce à son toucher soft-touch 
et sa structure interne ingénieuse. Par son faible encombrement, son 
ergonomie, ses qualités de rebond, sa résistance, son poids léger et 
sa grande polyvalence, LE QOOS 4D permet d’optimiser la qualité et 
la quantité des mouvements réalisés lors d’exercices d’endurance, de 
renforcement musculaire ou encore d’équilibre et de coordination.

ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉATHLÉTISATION - RÉSISTANCE ÉLASTIQUE
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Réf. : EQARLQ00002 Le Qoos 4D avec volant de préhension 289,00 €

Réf. : EQARLQ00001 Le Qoos 4D sans volant de préhension 249,00 €

Réf. : EQARSM00001 Support mural aimanté pour Le Qoos 4D 102,00 €



ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉATHLÉTISATION - RÉSISTANCE ÉLASTIQUE

 www.promokine.com                +33 3 22 67 54 54 

A
C

TI
V

IT
É 

P
H

YS
IQ

U
E 

ET
 M

O
B

IL
IS

A
TI

O
N

20
7

 www.promokine.com                +33 3 22 67 54 54 

Multi Elastiband
Longueur de 110 cm constituée de 5 poignées de 22 cm.

Réf. : GYAREB00006
Multi Elastiband force faible 10 kg. 
110 x 4 cm 17,95 €

Réf. : GYAREB00007
Multi Elastiband force medium 15 kg. 
110 x 4 cm 19,95 €

Réf. : GYAREB00011
Multi Elastiband force dure 20 kg.  
110 x 4 cm 28,95 €

Réf. : GYAREB00012
Multi Elastiband force très-dure 30 kg. 
110 x 4 cm 34,95 €

Maxi Elastiband
Longueur de 110 cm. Largeur de 4 cm. 
Le Maxi Elastiband est constituée de 5 poignées.

Réf. : GYAREB00009 Maxi Elastiband force 10kg 16,95 €

Elasdyn
Couleur Force Jeu de 5 Jeu de 7
Noir 3 kg √ √

Vert 5 kg √ √

Vert foncé 8 kg √ √

Jaune 10 kg √ √

Rouge 15 kg √ √

Bleu 20 kg  √

Bordeau 30 kg √

Rubbertfit  

Réf. : GYARRU00001 Rubbertfit. Poster inclus 19,95 €

Réf. : GYARED00001 Jeu de 5 Elasdyn forces différentes 42,50 €

Réf. : GYARED00002 Jeu de 7 Elasdyn forces différentes 58,50 €

Nouveau Nouveau

• Article breveté permettant le travail des prin-
cipaux groupes musculaires : bras, dos, fessiers, 
buste, épaules, abdominaux, cuisses…
• Facile à utiliser et confortable
• Durable – indéchirable
• Lavable
• Composition : Elastodiène, Polyester, Polyamide.

Elastiband® 

Elastiband
Longueur de 90 cm constituée de 8 poignées.

Réf. : GYAREB00005
Elastiband force faible 7 kg.  
Largeur 2,5 cm 11,95 €

Réf. : GYAREB00002
Elastiband force medium 10 kg. 
Largeur 4 cm 12,95 €

Réf. : GYAREB00003
Elastiband force dure 15 kg.  
Largeur 4 cm 13,95 €

Réf. : GYAREB00004
Elastiband force très-dure 20 kg. 
Largeur 6 cm 22,95 €

Réf. : GYAREB000021L Jeu de 4 Elastiband 57,00 €

Elastiband 3 forces
Longueur de 95 cm constituée de 8 poignées de 10 cm.
Livré en boîte avec poster.

Réf. : GYAREB00008 Elastiband 3 forces : 95 x 4 cm 22,95 €

Poster Elastiband
63 exercices de renforcement 
musculaire avec 3 niveaux de difficultés 
(force 10kg, 12kg, 15kg).

Réf. : GYOPEL00001 Poster Elastiband 2,00 €

Poignée Elastiband

Réf. : GYAREB00010 Poignée Elastiband 3,95 €

Ensemble de 4 bandes élastiques en latex 
très résistant; elles permettent le travail 
des principaux groupes musculaires 
(bras, dos, fessiers, épaules, abdominaux) : 
2 boucles d’élastique tissé rouge force 10 
kg (longueur 70cm), 2 boucles d’élastique 
tissé noir force 15 kg (longueur 35cm) pour 
alterner la difficulté des exercices  et 1 
anneau central.

S’adapte aux extrémités de tout Elasti-
band afin d’augmenter la distance d’éti-
rement. Permet d’accrocher à un point 
fixe par velcro (espalier, autre) un ou plu-
sieurs Elastiband.
Longueur 63 x 3.8cm.
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MVS Fit Loop 28 cm

Avec le MVS Fit LOOP et SUPERLOOP, vous pouvez facilement strecher 
et renforcer différents groupes musculaires. Ils peuvent être utilisés 
pour la réadaptation et pour la forme physique. Ils ont une élasticité 
incroyable. 
Combinez-les avec un support mural pour obtenir une polyvalence 
encore plus élevée des exercices.

Loop Power Band

MVS SuperLoop Global 104 cm

Réf. : GYARLP00001 MVS Fit force faible 3,00 €

Réf. : GYARLP00002 MVS Fit force medium 3,00 €

Réf. : GYARLP00003 MVS Fit force dure 3,00 €

Réf. : GYARLP00004 MVS Fit force extra-dure 3,50 €

Réf. : GYARGS00001
MVS SuperLoop Global 
force faible 7,5 kg. Largeur 1,5 cm 9,00 €

Réf. : GYARGS00002
MVS SuperLoop Global 
force medium 15 kg. Largeur 2,2 cm 15,00 €

Réf. : GYARGS00003
MVS SuperLoop Global 
force dure 22,5 kg. Largeur 3 cm 24,00 €

Réf. : GYARGS00004
MVS SuperLoop Global 
force très-dure 30 kg. Largeur 4 cm 30,00 €

Réf. : GYARGS00005
MVS SuperLoop Global 
force extra-dure 40 kg. Largeur 5,3 cm 42,00 €

Réf. : GYARLA00002 Loop 7.5 x 20.5 cm 6,60 €

Réf. : GYARLB00004 Loop 7.5 x 30.5 cm 8,60 €

Réf. : GYARLC00003 Loop 7.5 x 45.5 cm 10,60 €

Réf. : GYARPB00005 Power Bands force faible. 1,3 x 104 cm 7,95 €

Réf. : GYARPB00006 Power Bands force medium. 1,9 x 104 cm 11,50 €

Réf. : GYARPB00007 Power Bands force dure. 2,1 x 104 cm 12,95 €

Réf. : GYARPB00008 Power Bands force très-dure. 2,9 x 104 cm 17,50 €

Nouveau



Ankle ciser   
Set de la rééducation élastique de la cheville.

Réf. : GYAREL00002 Le lot de 4 résistances 22,00 €

Extra fort

Fort

Médium

Léger

Recharge tubing 7,5 m sans poignée
Réf. : GYARRT00001 Résistance médium 28,80 €

Réf. : GYARRT00002 Résistance dure 24,00 €

Réf. : GYARRT00003 Résistance extra dure 26,40 €

Réf. : GYARRT00004 Résistance ultra dure 28,80 €

Recharge tubing 30 m sans poignée
Réf. : GYARRT00005 Résistance médium 72,00 €

Réf. : GYARRT00006 Résistance dure 84,00 €

Réf. : GYARRT00007 Résistance extra dure 96,00 €

Réf. : GYARRT00008 Résistance ultra dure 108,00 €

Tubing

Très résistant, idéal pour la rééducation  
et le renforcement musculaire. 
• Longueur 120 cm

Réf. : GYARTU00001 Résistance médium 13,60 €

Réf. : GYARTU00002 Résistance dure 13,90 €

Réf. : GYARTU00004 Résistance extra dure 14,40 €

Réf. : GYARTU00005 Résistance ultra dure 15,10 €

TOTAL KG / ELONGATION %

COULEUR 50% 100% 150% 200% 250% 300%

JAUNE 1.0 1.5 1.9 2.3 2.9 3.6

ROUGE 1.4 2.0 2.5 2.8 3.4 4.0

VERT 2.4 3.4 4.0 4.9 5.5 6.5

BLEU 2.9 3.9 4.7 5.6 5.9 7.4

NOIR 3.4 4.4 5.4 6.2 7.1 8.1

ARGENT 4.0 5.4 6.5 7.7 8.1 9.5

A partir de
13,60 €
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2,5m MSD Band 5,5m MSD Band 22,5m MSD Band 45,5m MSD Band

Léger Réf. : GYARBE00015 6,00 €  Réf. : GYARBE000030 9,00 € Réf. : GYARBE000200 33,00 € Réf. : GYARBE000110 52,00 €
Moyen Réf. : GYARBE00016 7,00 € Réf. : GYARBE000040 11,00 € Réf. : GYARBE000210 35,00 € Réf. : GYARBE000050 66,00 €
Fort Réf. : GYARBE00017 8,00 € Réf. : GYARBE000010 12,00 € Réf. : GYARBE000220 41,00 € Réf. : GYARBE000120 70,00 €
Très dure Réf. : GYARBE00018 8,50 € Réf. : GYARBE000060 13,00 € Réf. : GYARBE000230 48,00 € Réf. : GYARBE000130 82,00 €
Extra dure Réf. : GYARBE00019 9,00 € Réf. : GYARBE000020 14,00 € Réf. : GYARBE000240 52,00 € Réf. : GYARBE000140 93,00 €
Super Dure  Réf. : GYARBE000090 18,00 € Réf. : GYARBE000250 56,00 €

Lot de 5 bandes 2,5m 28,00 € au lieu de 38,50 €

Lot de 5 bandes 5,5m 54,00 € au lieu de 59,00 €

Options pour l’utilisation des bandes élastique : (évite de faire les noeux)

Réf. : MSARFF00001 1 Flexafix: poignée pour bandes élastiques (l’unité) 5,40 €

Réf. : MSARFC00001 2 Flexaclip: clip pour bandes élastiques (l’unité) 2,50 €

Bandes élastiques de rééducation

Bandes élastiques

Longueur 5,50 m disponible en 7 versions  et longueur 45,5 m disponible 
en 4 versions de différentes couleurs suivant leurs résistances :

5,50 m Thera Band 45,5 m Thera Band

Réf. : GYARBT00007 Léger 17,95 €  Réf. : GYARBT00002 Léger 126,70 €
Réf. : GYARBT00010 Moyen 18,95 € Réf. : GYARBT00003 Moyen 132,00 €
Réf. : GYARBT00011 Fort 21,10 € Réf. : GYARBT00004 Fort 147,80 €
Réf. : GYARBT00006 Très fort 23,20 € Réf. : GYARBT00001 Très fort 163,65 €
Réf. : GYARBT00008 Extra fort 25,35 € Réf. : GYARBT00013 Extra fort 195,40 €
Réf. : GYARBT00005  Super fort 39,00 €
Réf. : GYARBT00009 Maxi fort 50,60 €

A partir de
6,00 €

Réf. : GYOPPO00002 1 Poignée confort pour bande élastique  (la paire) 9,25 €

Réf. : GYOPAC00001 2 Accroche porte pour bande élastique (l’unité) 6,20 €

1 2

1 2

ACTIVITÉ PHYSIQUE - AUTOMASSAGE
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3 en 1

2,5m MSD Band 5,5m MSD Band 22,5m MSD Band 45,5m MSD Band

Léger Réf. : GYARBE00015 6,00 €  Réf. : GYARBE000030 9,00 € Réf. : GYARBE000200 33,00 € Réf. : GYARBE000110 52,00 €
Moyen Réf. : GYARBE00016 7,00 € Réf. : GYARBE000040 11,00 € Réf. : GYARBE000210 35,00 € Réf. : GYARBE000050 66,00 €
Fort Réf. : GYARBE00017 8,00 € Réf. : GYARBE000010 12,00 € Réf. : GYARBE000220 41,00 € Réf. : GYARBE000120 70,00 €
Très dure Réf. : GYARBE00018 8,50 € Réf. : GYARBE000060 13,00 € Réf. : GYARBE000230 48,00 € Réf. : GYARBE000130 82,00 €
Extra dure Réf. : GYARBE00019 9,00 € Réf. : GYARBE000020 14,00 € Réf. : GYARBE000240 52,00 € Réf. : GYARBE000140 93,00 €
Super Dure  Réf. : GYARBE000090 18,00 € Réf. : GYARBE000250 56,00 €

Lot de 5 bandes 2,5m 28,00 € au lieu de 38,50 €

Lot de 5 bandes 5,5m 54,00 € au lieu de 59,00 €

Foam Roller
Rouleau de mousse conçu pour des exercices  
d’équilibre et de proprioception 

• Existe en 2 longueur : 30 cm et 90 cm
• Diamètre 15 cm

Réf. : GYARFO00002 Foam Roller Noir diamètre 15 cm longueur 90 cm 34,80 €

Réf. : GYARFO00003 Foam Roller Noir diamètre 15 cm longueur 30 cm 19,50 €

Massage Roll
• Longueur 16 cm
• Diamètre 5 cm

Réf. : MSARMR00001 Massage Roll 6,50 €

Blackroll®

• Approprié pour tous les exercices au sol
• Effets des massages forts
• Pour la prévention et le traitement de la cellulite
• Taille : 30 cm x 15 cm 

Production écologique :  
100% recyclable Sans produit chimique 

Hygiène :
• Inodore
• Résistant à l’eau
• Nettoyage et Désinfection faciles

Réf. : GYARBR00001 Blackroll® 29,90 €

Trendy Tres Numa rouleau de massage 
Rouleau de massage qui offre une variété d’options de massage.
Haute qualité rouleau de massage.  
Très bonne stabilité dimensionnelle. 
Particulièrement adapté pour les jambes, le dos et le torse.

• Améliore le temps de guérison et la flexibilité 
• Réduit les douleurs musculaires et articulaires 
• Soulage les tensions musculaires 
• Contribue à la prévention des traumatismes 
• L’utilisation régulière améliore la circulation

• Longueur 48 cm

Réf. : GYARTN00001 Trendy Tres Numa 33,00 €

Trendy Marola
Rouleau de massage indéformable et robuste.  
Particulièrement adapté pour les membres 
inférieurs, le dos et pour  
la stabilisation du torse.
 
• Longueur 16 cm
• Diamètre 5 cm

Réf. : GYARTM00003 Trendy Marola 29,00 €

Grâce à BLACKROLL® original, vous pouvez à l’aide de quelques exercices 
spécifiques sensiblement améliorer votre mobilité et le fonctionnement 
du système neuromusculaire. Une utilisation régulière et ciblée aide à la 
régénération, permet le relâchement des tensions myofasciales et par 
conséquent un meilleur rendement du système neuromusculaire.

© EMS SA

ACTIVITÉ PHYSIQUE - AUTOMASSAGE
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Le véritable Ballon de Klein Gymnic
• Existe en 3 tailles, Nouvelle matière plus agréable et moins froide, Trés résistant,
• Dégonflage lent en cas de crevaison 
• Poids maxi supporté 300 kg
• Livret d'exercices inclus   
• Livré sans pompe
• CE medical 93/42 

Réf. : BAARSP00003 diamètre 55 cm  19,00 €

Réf. : BAARSP00004 diamètre 65 cm 22,00 €

Réf. : BAARSP00005 diamètre 75 cm 25,00 €

Bien choisir son ballon
Ø BALLON TAILLE PATIENT

45 cm ≤ 1,54 m
55 cm 1,55-1,69 m
65 cm 1,70-1,85m
75 cm 1,86-2,00 m
85 cm ≥ 2,01m

Gym Ball kit complet
• ABS Gym Ball
• Résistance extrême

Livré avec : 
Pompe de gonflage Faster, poster d’exercices dans boîte.

Réf. : BAARAP00001 diamètre 45 cm  14,50 €

Réf. : BAARAP00002 diamètre 55 cm 15,50 €

Réf. : BAARAP00003 diamètre 65 cm 19,50 €

Réf. : BAARAP00004 diamètre 75 cm 22,50 €

Réf. : BAARAP00005 diamètre 85 cm 24,70 €

Gym Ball Eco
•  ABS Gym Ball
• Résistance extrême
• Livré sans pompe et sous blister plastique

Réf. : BAARSP00006 diamètre 55 cm  11,50 €

Réf. : BAARSP00007 diamètre 65 cm 14,50 €

Réf. : BAARSP00008 diamètre 75 cm 16,50 €

Cerceaux range-ballon
Pour un rangement facile et peu encombrant  
en superposition des ballons 

• Le lot de 3

Réf. : BAOPRA00001 Cerceaux range-ballon 16,40 €

Socle noir support ballon

Réf. : BAOPRA00002 Socle noir support ballon 12,30 €

 www.promokine.com                +33 3 22 67 54 54 
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Pompe à main profil  
• Pression 1 bar
• Possibilité de pompage 
pour gonfler ou dégonfler
• Livré avec 4 embouts de diamètres différents 
pour toutes possibilités de gonflage

Réf. : BAOPPO00002 Pompe à main profil 15,00 €

Eggball
La forme en «œuf» de ces ballons assure  
une meilleure stabilité pour les exercices nouveaux.

Réf. : BAAREG00002 diamètre 42 cm  21,90 €

Réf. : BAARBA00001 diamètre 53 cm 26,90 €

Réf. : BAAREG00003 diamètre 65 cm 29,90 €

Réf. : BAAREG00001 diamètre 85 cm 47,90 €

Physio roll Gymnic
• Ballon trés résistant
• Poids maxi supporté 300 kg 
• Livret d'exercices inclus
• CE medical 93/42

Réf. : BAARPH00002 diamètre 40 cm  35,00 €

Réf. : BAARPH00003 diamètre 55 cm 45,00 €

Réf. : BAARPH00004 diamètre 70 cm 62,00 €

Réf. : BAARPH00005 diamètre 85 cm 85,00 €

Pompe Faster Blaster  
Pompe pour petit volume.

Réf. : BAOPPO00003 Faster Blaster pompe 2,50 €

Bureba 
La nouvelle génération de ballons de sport à la mode.
Les nouvelles balles Medi Bureba vont répondre aux plus hautes 
exigences en matière de sécurité et ne peuvent pas éclater, même 
frappées avec un objet pointu.

Réf. : BAARBU00001 diamètre 55 cm  16,00 €

Réf. : BAARBU00002 diamètre 65 cm 19,00 €

Réf. : BAARBU00003 diamètre 75 cm 21,00 €

Thérasensory
Ballon adapté pour la réadaptation fonctionnelle,  
il apportel’amélioration de la circulation  
sanguine et active les zones réflexes.

• Diamètre 65 cm 
• Coloris selon arrivage

Réf. : BAARTH00001 Thérasensory 28,00 €
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ACTIVITÉ PHYSIQUE - BALLONS
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Ballon Ritmic
• Ballon de gymnastique 
• Diamètre  17 cm 
• Coloris variés  
• Poids 280 g

Réf. : BAARRI00001 Ballon Ritmic 6,50 €

Ballon soft over ball Mambo

Ballon souple idéal pour Pilates. Diamètres 26 cm. 
Livré avec accessoires de gonflage. 
Le niveau de gonflage permettra des exercices différents  
au niveau de la préhensionde la main gonflage mou ou  plus dur.

Réf. : BAARSO00004 Ballon soft over ball 5,00 €

Réf. : BAARSO00004L Ballon soft over ball le lot de 5 22,50 €

Réf. : BAARFI00001 Filet pour ballons 9,95 €

Soft Gym Overball
Ballon Paille
Ballon gonflable de 25 cm qui est utilisé pour le travail de résistance en Pilates et d’autres programmes de fitness. 
Le Soft Gym ball peut aussi être gonflé en partie et utilisé en fitness comme oreiller en dessous de la tête, de la nuque, des pieds, du dos…
Livret d'exercices inclus  Poids maxi supporté : 100 kg

Réf. : BAARSO00002 Ballon Soft Gym Overball 5,50 €

Réf. : BAARSO00003 Ballon Soft Gym Overball le lot de 5 25,00 €

Ring de Pilates
Anneau souple muni de poignées, 
indispensable pour tonifier le haut 
et le bas du corps. 
• Diamètre 40 cm 

Réf. : GYARRP00001 Ring de pilates 13,95 €

Flexoring
Très innovant et breveté, le flexoring  
est idéal pour vos cours de Pilate et 
d’entretien musculaire :  
4 résistances différentes  
sans aucun réglage. 
(45 x 45 cm)

Réf. : GYARFL00001 Flexoring 39,00 €

4,50 €
l’unité

Par 5 
ballons 
achetés

5,00 €
l’unité

Par 5 
ballons 
achetés

ACTIVITÉ PHYSIQUE - TAPIS GYMNASTIQUE
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Natte de Gym ProfiGymMat 200 x 100 x 2,5 cm

• Haute qualité, très confortable, haute densité, haute résistance, revêtement traité antibactérien. 
• Souple peut se rouler pour un rangement optimisé. 
• Tient bien à plat sur le sol. Utilisable en salle de gym et en piscine. 
• Garantie sans PVC et sans phtalates.
• Coloris Bleu.

Réf. : GYARNA00006
Natte de gym bleue ProfiGymMat  
200 x 100 x 2,5 cm 119,90 €

Natte de Gym ProfiGymMat 180 x 60 cm
La natte de gym de haute qualité

• Très confortable, haute densité, revêtement traité antibactérien. 
• Souple peut se rouler pour un rangement optimisé ou s’accrocher grâce à ses 2 œillets. 
• Antidéparante, tient bien à plat sur le sol. 
• Utilisable en salle de gym et en piscine. 
• Disponible en 2 épaisseurs : 1 cm couleur violet et 1,5 cm couleur orange.
• Garantie sans PVC et sans phtalates.

Réf. : GYARNA00004
Natte de gym violette ProfiGymMat 
180 x 60 x 1 cm avec oeillets 49,00 €

Réf. : GYARNA00005
Natte de gym orange ProfiGymMat 
180 x 60 x 1,5 cm avec oeillets 68,00 €

Chariot pour ProfiGymMat  
• Dimensions : 180 x 60 cm
• Peut contenir au maximum 30 nattes: 
   épaisseur 1cm ou 20 nattes épaisseur 1,5 cm
• Roulettes de déplacement

Réf. : GYOPCH00001 Chariot pour ProfiGymMat 155,00 €

Rack à tapis réglable
• Léger, peu encombrant et réglable
• Fixation facile sur n’importe quel type de support
• Permet de ranger entre 10 et 25 tapis maximum 
(quantité variable selon l’épaisseur du tapis)
• Broches à écartement modulable. 
• Profilé aluminium

Dimensions : • 
• Longueur : 67 cm, Largeur : 41 cm, Hauteur : 5 cm
• Poids : 2.20 kg 

Réf. : GYOPRC00005 Rack à tapis réglable 25,00 €

Tapis studio 140 x 60 x 1 cm

• Doté d'une face anti-dérapente et d'une face polyurethane  
très résistante, ce tapis est idéal pour une utilisation intensive. 
• Résiste aux déchirures.  
• Il est muni de deux oeillets pour le rangement. 

Réf. : GYARTS00001 Tapis studio 140 x 60 x 1 cm 54,95 €

ACTIVITÉ PHYSIQUE - TAPIS GYMNASTIQUE
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Natte de gymnastique 

Les Tapis de gymnastiques AIREX sont des produits confortables et doux, de qualité 
suisse, faits  pour durer longtemps. 

• Leur surface est conçue pour épouser parfaitement le sol.
• La structure de surface et la technologie spéciale de mousse empêchent le glissement.
• Simples à nettoyer, les tapis sont SANITIZED® (Traitement anti microbien)
• La mousse composée de cellules fermées évite la pénétration de l’eau ou de la saleté.
• Multi fonctions, ces tapis peuvent être utilisés en intérieur, en extérieur ou en piscine.
• Les produits AIREX  sont fabriqués conformément à la directive 93/42CE. Ce sont des      
dispositifs médicaux de Classe I.
• Disponibles en différents coloris.
• Les accessoires de rangement ou transport sont également très appréciés.

Natte AIREX PILATES

Créée en collaboration avec  les développeurs mousse AIREX et des experts dans le 
domaine du yoga et du Pilates pour répondre à leur besoins quotidiens, la natte de 
AIREX Pilate offre le maintien nécessaire lors de positions difficiles 
 et amortit en même temps de manière idéale. Ainsi, les articulations sont  
ménagées à l'entraînement. Disponible en 2 coloris.

• Dimensions : 190 x 60 x 0,8 cm

Réf. : GYARNP00001 Natte Airex Pilates 71,00 €

Réf. : GYARNP00002 Natte Airex Pilates 71,00 €

Natte AIREX CORONELLA

Coronella est l’incarnation de la natte de Gym AIREX avec des millions 
d’exemplaires vendus. Conçue en collaboration avec des thérapeutes et 
des sportifs, elle est parfaitement polyvalente. Disponible en  longueur 
200 ou  185 cm, 3 couleurs, avec ou sans œillets.

Coloris Rouge Bleu Gris platine Gris Charcoal Violet

A partir de
71,00 €

CoronaCoronella Atlas

Réf. : GYARNA00003BL
Natte Airex Coronella sans oeillets.
185 x 60 x 1,5 cm 90,00 €

Réf. : GYARNA00003RO
Natte Airex Coronella sans oeillets.
185 x 60 x 1,5 cm 90,00 €

Réf. : GYARNA00003GR
Natte Airex Coronella sans oeillets.
200 x 60 x 1,5 cm 99,90 €

Réf. : GYARNA00013BL
Natte Airex Coronella avec oeillets.
185 x 60 x 1,5 cm 100,00 €

Réf. : GYARNA00013RO
Natte Airex Coronella avec oeillets.
185 x 60 x 1,5 cm 100,00 €

Réf. : GYARNA00013GR
Natte Airex Coronella avec oeillets.
200 x 60 x 1,5 cm 111,00 €
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Natte AIREX CORONA

Corona a été conçue en collaboration avec Physiothérapeutes et médecins.  
Son confort associé à une grande largeur permet au praticien un travail à 1 ou 2.
Disponible en longueur 200 ou 185, avec ou sans œillets.

Réf. : GYARNA00002
Natte Airex Corona sans oeillets.
185 x 100 x 1,5 cm 132,00 €

Réf. : GYARNA00002GR
Natte Airex Corona sans oeillets.
200 x 100 x 1,5 cm 141,00 €

Réf. : GYARNA00012
Natte Airex Corona avec oeillets.
185 x 100 x 1,5 cm 142,00 €

Réf. : GYARNA00012GR
Natte Airex Corona avec oeillets.
200 x 100 x 1,5 cm 151,00 €

Natte AIREX ATLAS

Très utilisée en rééducation grâce à sa grande largeur de 125 cm, on peut y travailler à 1 ou 2 personnes.  
Très utilisée également en piscine.
Au sol , ses angles droits permettent d’en juxtaposer plusieurs pour obtenir un grand espace de gymnastique.

Réf. : GYARNA00001
Natte Airex Atlas 
200 x 125 x 1,5 cm 229,00 €

Accessoires de rangement :
Roulez vos tapis pour optimiser l’espace de rangement. 

Réf. : GYOPBM00001
Bande de maintien 70 cm pour natte Airex Corona 
185cm, Coronella 185 cm et Pilates 2,00 €

Réf. : GYOPBM00002
Bande de maintien 85 cm pour natte Airex Corona 
200cm, Coronella 200 cm Atlas 2,30 €

Réf. : GYOPRC00002
Suspendez vos Nattes AIREX avec Œillets sur le 
support mural 139,00 €

Natte HD Mat

• Mousse haute densité d’une grande résistance
• Confort : moelleux et souplesse incomparables
• Muni de 2 œillets de rangement espacés de 50 cm
• Lavable à l’eau jusqu’à 40°
• Surface rayée antidérapante, coins ronds 
• Coloris : Rouge
• Dimensions : 180 x 60 x 1 cm
• Poids : environ 1.3 kg
• Sans Phtalates

Réf. : GYARNA00008 Natte HD Mat 38,95 €

Tapis pliable

Tapis lavable en mousse polyéthylène  
et tissu polyester thermo-compressé. 
• Traitement antibactérien. Sans phtalates. 
• Muni de 2 poignées facilitant le transport 
et le rangement sur rack.
• Densité 33 kg/m3
• Dimensions : 170 x 70 x 1,3 cm

Réf. : GYARTP00002 Tapis pliable 35,00 €

Réf. : GYARNA00013BL
Natte Airex Coronella avec oeillets.
185 x 60 x 1,5 cm 100,00 €

Réf. : GYARNA00013RO
Natte Airex Coronella avec oeillets.
185 x 60 x 1,5 cm 100,00 €

Réf. : GYARNA00013GR
Natte Airex Coronella avec oeillets.
200 x 60 x 1,5 cm 111,00 €

38,95 €
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Pro 4 Gold

Composés d’une plaque de friction et de 5 patins (2 mains, 2 pieds et 1 genou)  
Les kits de gymnastique Flowin permettent de réaliser des mouvements de friction en appui des patins sur la plaque. Le travail, réalisé en chaine 
fermée, est très qualitatif. Flowin permet de travailler le tronc en gainage (abdominaux ou dorsaux), les membres supérieurs ou inférieurs sur les 
modes isométriques concentrique et excentrique, l’endurance et la résistance, la proprioception, la coordination, la souplesse articulaire, l’équilibre et 
la perception du schéma corporel. 

La gymnastique Flowin Friction Training peut être pratiquée à tout âge et sur des cibles patients multiples (sportifs, sédentaires, personnes âgées, 
post-traumatologiques, lombalgiques, gymnastique Klapp et gainage, neurologie…)

Concept de gymnastique d’origine 
scandinave, véritable phénomène 
de société en Europe depuis 2007.

riction Training™
lowin ®F

Travail Gainage, Tronc et Membres 
Supérieurs

Travail Fessiers, Quadriceps,  
Paravertebraux

Travail Quadriceps Ischios,  
Fessiers

5 kits différents sont disponibles en 
fonction des besoins de chacun et  
de la place disponible : 
Flowin Pro Science 
Pour mesurer, tester et évaluer les mouvements exécutés. 
L’évaluation du mouvement se fait avec des axes géométriques 
et des indiquateurs de distance (des carreaux de 10 x 10 cm) 
imprimés sur la plaque, ainsi qu’avec des petits indices qu’on peut 
mettre sur la plaque.

Flowin Pro 4 Gold 
Pour une utilisation professionnelle hyper intensive. Sa 
surface permet de réaliser des exercices en augmentant 
le niveau de difficulté. Livré avec manuel de formation. 
 
Flowin Pro rigide 
Pour une utilisation professionnelle intensive. 
 
Flowin Physio rigide
Moins encombrant et  idéal pour le travail en rééducation 
fonctionnelle en traumato-orthopédie du genou ou des épaules.  
 
Flowin Sport souple
kit recommandé pour des usages peu intensifs ou pour les 
particuliers (livré avec manuel d’instruction, DVD d’exercices et 
sac de transport)

Réf. : GYARFP00003 Flowin Pro Science (couleur blanc) 394,80 €

Réf. : GYARFP00002 Flowin Pro 4 GOLD 138 x 98 cm (couleur or) 295,00 €

Réf. : GYARFP00001 Flowin Pro Rigide 138 x 98 cm (couleur noir) 270,00 €

Réf. : GYARFM00001 Flowin Physio Rigide 98 x 68.5 cm (couleur noir) 199,00 €

Réf. : GYARFS00001 Flowin Sport Souple 138 x 98 cm (couleur noir) 171,90 €

Réf. : GYOPKP00001 Pack Patins pour Flowin 65,00 €

Réf. : GYOPFL00001 DVD Exercices N°1 29,00 €

Réf. : GYOPFL00002 DVD Exercices N°2 29,00 €

Réf. : GYOPFL00004 DVD Exercices Pilates 29,00 €

Réf. : GYOPFL00005 Poster exercices bas du corps 15,00 €

Réf. : GYOPFL00006 Poster exercices haut du corps 15,00 €

ACTIVITÉ PHYSIQUE - PARCOURS / COURSES / MARCHES
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Educ’O’Disk pieds et mains

Réf. : PMAREU00001 Educ’O’Disk pieds et mains 42,00 €

Set tactile

Réf. : PMARST00001 Set tactile 99,00 €

Mambo stepping stones
Les demi-sphères d’équilibre Stepping Stones servent à tester les facultés 
d’équilibre et stimulent les zones réflexes plantaires.
Utilisables aussi bien du côté arrondi que du plat.
Gonflage individuel par valve 

• Diam 16 cm 
• hauteur 9 cm

Réf. : PMARSS00001
Mambo stepping stones le lot de 6 
(coloris différents) 36,00 €

River stones
Façon ludique de travailler l’équilibre et de la coordination en sautant d’une pièce à l’autre.
Lot de 3 pierres 25 x 25 x 25 H 4,5 cm et un lot de 3 pierres 36 x 36 x 36 H 8,5 cm
Toutes les pierres sont pourvues de caoutchouc antidérapant.

Réf. : PMARRS00001 River Stones 57,00 €

Collines
Idem au River stones, mais avec une difficulté supérieure.
3 hauteurs difrérentes : 8,5 cm 17 cm et 25,5 cm 

Réf. : PMARCO00003 Collines 119,00 €

Idéal pour travailler avec les  
enfants, les personnes âgées ou en 
neurologie. 
Les grands disques sont placés au sol.  
Le sens du toucher permettra de re-
connaître les différentes  
textures de chaque disque  
(yeux ouverts ou bandés). 
Parallèlement, on réalise un  
travail proprioceptif d’équilibre. Pour 
chaque grand disque, le  
patient doit retrouver son équivalent 
de petite taille avec les mains ou les 
pieds. (Travail sensitif, cognitif, pro-
prioceptif, mémorisation)

• 5 disques : Ø 27 cm  
• 5 disques : Ø 11 cm 
• 1 sac de rangement + bandeau

Malette de disques antidérapants 
avec motifs adhésifs de pieds, 
mains et flèches permettant de réali-
ser des parcours indiquant direction
ou placement des membres.

Livré avec : 
• 1 malette
• 12 disques diamètre 21cm
• 15 stickers
• 3 pieds droits
• 3 pieds gauches
• 3 mains droites
• 3 mains gauches
• 3 flèches

ACTIVITÉ PHYSIQUE - PARCOURS / COURSES / MARCHES
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prix à 
l’unité

Prix à  
l’unité x 3

Réf. : GYARHF00001 Haie hauteur fixe 15 cm 9,00 € 7,50 €

Réf. : GYARHF00002 Haie hauteur fixe 30 cm 10,00 € 7950 €

Réf. : GYARHF00003 Haie hauteur fixe 40 cm 14,00 € 12,50 €

Réf. : GYARHF00004 Haie hauteur fixe 50 cm 17,00 € 14,50 €

Réf. : GYARHF00005 Haie hauteur fixe 60 cm 20,00 € 18,00 €

Pince tubes  
multifonctions 
Ces pinces multifonctions
pourront s’adapter au gré 
de vos besoins aux jalons Ø 25 mm, 
aux cerceaux plats.  
Son axe central permet d’orienter 
les produits fixés sur 360o

Réf. : MROPPT00001 Pince tubes multifonctions 6,50 €

Réf. : MROPPT00002 Pinces tube Ø 25 - cerceau plat 5,50 €

Réf. : MROPPT00003 Pinces tube Ø 25 - tube Ø 25 5,50 €

Échelle de rythme

Indispensable pour augmenter la  rapidité et la vélocité.
Parfaite pour l’initiation et l’entraînement à la course,  
l’équilibre ou la coordination des mouvements.

• Longueur 4 m et 9 m
• Dim. des lattes : 30 mm x 500 mm
• Livrée avec son sac de rangement

 

Réf. : GYARER00001 Échelle de rythme longueur 4 m 29,00 €

Réf. : GYARER00002 Échelle de rythme longueur 9 m 55,00 €

Échelle training
6 zones hexagonales pouvant être utilisées individuellement,  
partiellement ou en totalité sur simple clic pour créer différents  
modèles d’entraînement de vitesse, puissance et souplesse.  
Devenez plus agile et plus rapide.

• Couleur : Orange
• Dimensions : 49 x 55.5 cm

Réf. : GYARET00001 Échelle training 23,95 €

Kit Mini-haie

Idéal pour la rééducation en service gériatrique ou maison de retraite.  
Ensemble pour construire des parcours de mini haies, réglables de 6, 19  
ou 32 cm de hauteur.
Composé de 2 cônes hauteur 38 cm avec 12 trous et d’un jalon de 100 cm. 
Coloris selon disponibilité.

Réf. : GYARMH00002 Kit mini-haie 21,00 €

Plots 1/2 sphériques lestables
Ils existent en 2 modèles lestables :  
• Polyethylène : rigide 400 g
• PVC : souple 800 g
Indispensables pour tenir nos jalons 
en position verticale et créer vos 
parcours de motricité. 
Robustes, ils résistent aux chocs 
et aux intempéries.

Réf. : MRARPL00001 Plots 1/2 sphériques lestables rigide 400g 8,00 €

Réf. : MRARPL00002 Plots 1/2 sphériques lestables souple 800g 20,00 €

Haies
Idéales pour construire des séances de motricité diversifiées.  
Les haies permettent de proposer des exercices différents selon l’âge et le niveau de difficultés souhaité. 
Résistantes, elles conviennent aussi bien pour des ateliers en extérieur ou en intérieur.

prix à 
l’unité

Prix à  
l’unité x 3

Réf. : GYARHR00001
Haie réglable  
hauteur  5cm – 23 cm – 29 cm 11,00 € 10,50 €
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Cerceaux de gym plats

Réf. : MRARCE00001 diamètre 35 cm 5,50 €

Réf. : MRARCE00002 diamètre 50 cm 6,50 €

Réf. : MRARCE00003 diamètre 60 cm 7,50 €

Jalons 
Très résistants, combinés à nos plots et à nos cerceaux grâce à nos 
différents accessoires, ils vous aident à construire des ateliers aux  
apprentissages diversifiés.

Tube PVC ø 25 mm - Existe en 3 longueurs  
(1,00 m 1,60 m et 1,80 m). Coloris jaune.

Réf. : MRARJA00001 longueur 1.00 m 5,00 €

Réf. : MRARJA00002 longueur 1.60 m 6,00 €

Réf. : MRARJA00003 longueur 1.80 m 7,00 €

Multi Action Set

Pour réaliser un parcours de 
marche avec difficultés variées  : 
saut, enjambement de différents 
niveaux  de hauteur etc., pour tra-
vail de la motricité des enfants, 
adultes ou personnes âgées. 

Composition :
• 6 cônes perforés hauteur 38 cm
• 3 bâtons 100 cm
• 6 cerceaux : 35, 50 et 60 cm de 
diamètre

Réf. : PMARMO00002 Multi Actiuon Set 99,00 €

Parcours de marche 
Equimo decouverte
Recommandé pour la découverte des activités 
motrices.Il permet de proposer de nombreux ate-
liers différents.
 
35 éléments :
• 6 plots pleins 15 cm 
• 6 cerceaux extra-plats ø 40 cm 
• 6 empreintes de main 
• 6 empreintes de pieds 
• 2 haies d’initiation 15 cm 
• 2 haies d’initiation 30 cm 
• 6 poutres d’équilibres droites 
• 1 sac de rangement 

Réf. : PMARED00001
Parcours de 
marche Equimo 
découverte

109,00 €

Parcours de marche 
Equimo 3
Parfait pour construire des activités 
motrices variées
 
95 éléments :
• 2 cerceaux plats ø 65 cm 
• 6 cerceaux plats ø 50 cm 
• 4 pinces cerceaux - cerceaux 
• 2 poutres d’équilibre L 168 cm  
(18 éléments)
• 22 jalons 100 cm 
• 8 pinces jalon - jalon 
• 8 fixations 7 cm 
• 18 plots percés 30 cm (1) 
• 8 plots ronds percés avec embout jalon 20 cm 
• Sac de rangement

Réf. : PMARET00001
Parcours de 
marche Equimo 3 389,00 €

Cônes rigides  
multifonctions 38 cm 
Pour vos entraînements, il permet de pro-
poser des exercices diversifiés et complets.
Muni de 12 trous, avec une encoche sur le 
sommet. Permettant 3 niveaux de 6, 19 ou 
32 cm.
. Cône rigide de 400 g

Réf. : MRARCO00001
Cônes rigides 
multifonctions 9,00 €

Très stables, ils permettent de combiner tous types 
d’exercices de motricité Ils peuvent se fixer sur les 
jalons avec nos pinces spéciales ou sur nos cônes 
multifonctions. 3 tailles différentes (Ø 35 / 50 / 60 
cm) 
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Réf. : EQARWA00003 Waff Mini 30,00 € Réf. : EQARWP00002 Waff Mini Pro 50,00 € Réf. : EQARWE00001 Waff Mini Elite 60,00 €

Réf. : EQARWA00002 Waff Medium 60,00 € Réf. : EQARWP00001 Waff Medium Pro 198,00 € Réf. : EQARWE00002 Waff Medium Elite 168,00 €

Réf. : EQARWA00001 Waff Max 150,00 € Réf. : EQARWE00003 Waff Max Elite 408,00 €

ACTIVITÉ PHYSIQUE - PROPRIOCEPTION

 www.promokine.com                +33 3 22 67 54 54 

ACTIVITÉ PHYSIQUE - WAFF
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Waff medium

Gonflage mode d’emploi :
Les max et medium sont gonflables avec n’importe quel gonfleur car nos valves sont universelles. 
Le centre doit être impérativement plat. Il ne faut en aucun cas le saturer d’air. 
Le mini se gonfle à la bouche.

Entretien
Lavable à l'éponge classique pour les petites  salissures et à l'éponge « magique »  
ou bien au tissu microfibre pour les salissures plus tenaces.

Garantie
Garantie légale contre tout vice de fabrication (soudure et valves). 
Kit de réparation Inclus. Crevaison non garantie

Environnement
Waff® contribue au respect de l’environnement et à l’application du protocole de Kyoto  
en produisant à base d’un pvc sans phtalates

max
• Waff max en Rééducation et cours de gym
• Waff max pendant la grossesse
• Waff max après la grossesse
• Waff max et l’éveil moteur
• Waff max antistress

Waff max Waff max Elite

Waff mini Waff mini Pro Waff mini Elite

• Le travail bipodal avec 2 Waff mini : un sous chaque pied 
• Le travail monopodal avec 1 Waff mini 
• Gainage  sur  Waff mini

mini
 Diamètre : 36 cm gonflé   Haut : 7 cm   Poids : 0.5 kg   Valve universelle

Waff medium EliteWaff medium Pro

 Diamètre : 95 cm gonflé   Haut : 35 cm  Poids : 1 kg   Valve universelle

 Diamètre : 145 cm gonflé   Haut : 45 cm  Poids : 3 kg  Valve universelle

• Le travail bipodal debout sur waff Medium
• Le travail monopodal avec Waff Medium 
• En décubitus dorsal  
• En décubitus lateral  
• En décubitus ventral 
• À 4 pattes sur Waff Medium

medium



ACTIVITÉ PHYSIQUE - PROPRIOCEPTION
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ACTIVITÉ PHYSIQUE - WAFF
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BOSU Elite et l’original BOSU Balance Trainer offrent des prestations de formation similaires, mais alors que les différences entre les deux apparaissent 
subtile qu’ils sont en réalité tout à fait différente. 
 
Le dôme de la nouvelle BOSU Elite est sensiblement plus épais et plus ferme et offre une plus grande stabilité lors des mouvements à fort impact, une 
plus grande instabilité pour la plate-forme vers le haut des exercices, et une résistance accrue qui ressort des charges du corps. Le dôme a un nouvel 
élément en nid d’abeille tactile et est imprimée avec des zones de formation désignées identifiées comme «Power Zone» et «Power Line».

Il s’utilisent à plat sur le sol : Le patient peut alors se tenir debout, assis, en décubitus ventral, latéral, à 4 pattes les membres 
inférieurs au sol et les membres supérieurs en appui proprioceptif sur le Bosu. Tous les exercices de proprioception sont 
permis mais aussi le travail de renforcement musculaire, type gainage, travail des abdominaux, des spinaux, des fessiers, 
des stabilisateurs du bassin, des épaules etc…

Trendy Meia
Le Trendy Meia est un outil polyvalent.  
Il permet des exercices d’équilibre, la 
dextérité et de renforcer les muscles.  
Il est utilisé pour les membres supé-
rieurs et les membres inférieurs.
Il possède une surface antidérapante  
pour une sécurité maximale. 
 
Livré avec pompe et poster exercices. 
Dimensions : diamètre 55 et hauteur 
23 cm.

Usage non professionnel recommandé.

Dome Trainer
Composé d’un plateau rigide et 
d’une demi-sphère gonflable, le 
dôme trainer est utilisable sur les 
2 faces, il vous aide à développer la  
coordination des mouvements,  
d’activer et renforcer les zones  
musculaires essentielles pour  
la stabilité. Il permet un travail  
d’endurance lors de séances de car-
dio, en utilisation en instabilité, il 
permet un travail de squat avec 
charges légères.
 
Livré avec une pompe, 2 tubes élas-
tiques  munis de poignées de 104 
cm, un mousqueton permet de les  
détacher du dôme. 
 
Ne pas gonfler au-delà de 22cm. 

BOSU BOSU ELITE TRENDY MEIA DOME TRAINER

Diametre 63,5 63,5 55 67

Hauteur 24 24 23 24

Poids max  
utilisateurs 150 kg 180 kg 200 kg

Plus produits
Proprioception,  
renforcement  

musculaire, gainage….

dome plus épais et plus 
robuste que bosu, plateforme 

renforcée, Proprioception,  
renforcement  

musculaire, gainage…..

Prix. Attention  
utilisation non  
professionnelle 

base rigide, dome amovible, 
ajustement du gonflage en 

fonction du niveau de  
stabilité recherché, Prix

Utilisation Professionnelle Professionnelle Non professionnelle Professionnelle 

Prix Réf. : EQARBO00001 199,95 € Réf. : EQARBO00002 269,00 € Réf. : EQARTM00004 119,00 € Réf. : EQARDT00001 99,95 €

Option Rack à 
Bosu pour Bosu 
et Bosu Elite

Réf. : GYOPRC00004 259,00 € Réf. : GYOPRC00004 259,00 €

Bosu Balance Trainer Bosu Elite



DISC’O SIT

Travail des postures et de l’équilibre.  
Pour travail debout, assis, decubitus ventral ou dorsal, travail en chaine  fermée des membres sup. 
Une face lisse une face gaufrée. 
• Diamètre : 39 cm

Réf. : EQARDI00001 Disc’o Sit 27,00 €

Réf. : EQARBA00007 Balance trainer diamètre 60 cm 58,00 €Réf. : EQARBA00001 Balance trainer diamètre 45 cm 27,00 €

Balance trainer

Position 6

Position 1
Plateau Wobble Smart
• Plateau anti-dérapant
• 6 plateaux différents permettent 
une augmentation progressive 
du travail d’équilibre. 
• Repères visuels.
• Possibilité de travail en unipodal et 
bipodal.
• Le réglage se fait simplement en 
tournant  
la partie inférieur noire.
• Diamètre 40 cm

Réf. : EQARPW00002 Plateau Wobble Smart 67,00 €
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Assiette d’équilibre  
Balance Board Freeman
Très polyvalente, cette assiette d’équilibre permettant le travail d’ équilibre monopodal et bipodal multi-axes.  
Astucieuse, des poignées placées sous le plateau permettent un travail proprioceptif en chaine fermée des membres supérieurs, particulièrement 
intéressant en post traumatique sur les lésions de l’épaule (luxations, fractures etc .)

Réf. : EQARAS00003
Assiette équilibre  
Balance Board Feeman 23,00 €

Plateau Freemann
Plateau Freemann rond en bois recouvert d’un tapis caoutchouc.

• Diamètre : 40 
• Hauteur : 5,5 cm

Réf. : EQARAS00002 Plateau Freemann 49,00 €

Plateau Castaing
Plateau Castaing en bois recouvert d’un tapis caoutchouc 

• Dimensions : 45 x 30 cm 
• Hauteur : 5,5 cm

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

Réf. : EQARPO00001 Proprio foot 69,50 €

Réf. : EQOPPR00001 Poster pour Proprio foot 12,50 €

49,00 € 49,00 €

Réf. : EQARPE00001 Plateau Castaing 49,00 €
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Plateau bascule Soft X
Plateau à bascule à mettre sous Balance Pad ou Bamustra Cuatro.
• Dimensions :  49 x 45 x 9 cm

Réf. : EQARAI00003 Plateau bascule Soft X 50,00 €

Plateaux balanco
Balanco classique
Kit comprenant 1 support type Freeman instable livré avec 3 plateaux 
interchangeables et 1 balle. Travail proprioceptif ludique en équilibre 
bipodal, le patient doit déplacer la balle entre les obstacles ou dans 
les labyrinthes.

Réf. : EQARBA00002 Plateau Balanco classique 97,00 €

Balanco  zigzag
idem balanco classique avec 1 support type Freeman  
et 3 plateaux interchangeables différents.

Réf. : EQARBA00003 Plateau Balanco zigzag 97,00 €

Bamustra Cuatro
Carré de mousse pour travail proprioceptif des membres inférieurs 
ou supérieurs. Travail de la prévention de la chute etc. Ensemble en 
mousse antidérapante alvéolée fermée pour une meilleure hygiène.  
• Dimensions : 47 x 38 x 6 cm
• Poids max autorisé 200 kg

Réf. : EQARBA00004 Bamustra Cuatro bleu 39,00 €

Réf. : EQARBA00008 Bamustra Cuatro noir 39,00 €

39,00 €
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Airex Balance Pad Airex Balance pad Elite

Taille 50 x 41 x 6 cm 50 x 41 x 6 cm

Poids 0.77 kg 0.77kg

Couleur Bleu Noir Lava

Structure Mousse haute densité + antidérapant Gaufrée des 2 côtés + antidérapant  
+ stimulation des récepteurs plantaires

Prix Réf. : EQARAI00002 59,90 € Réf. : EQARAI00006 66,00 €

Airex offre de nombreuses possibilités d’exercices de rééducation,  
proprioception, gymnastique, par le travail de la mobilité, l’équilibre et la stabilité. 
Les produits d’équilibre AIREX sont constitués de mousse très souple à alvéoles fermées. 
Elle n’absorbe ni la poussière ni l’humidité. 
Le nettoyage est facile. Le revêtement est antibactérien. 
Nettoyage à l’aide d’une éponge humide et savonnée recommandé.
Ne pas utilise de produits à base de solvant alcool ou détachant. 

Airex Balance Pad XL Airex Balance Beam

Taille 98 x 41 x 6 cm 160 x 26 x 6 cm

Poids 1.54 kg 0.99 kg

Couleur Noir Lava Bleu

Structure
Gaufrée des 2 côtés 

+ antidérapant + stimulation 
des récepteurs plantaires

Mousse haute densité + antidérapant

Prix Réf. :  EQARAI00007 122,00 € Réf. :  EQARAI00001 124,00 €
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Trampoline 100 cm

• Dimensions :100 cm
• Hauteur : 23 cm
• Poids : 6,5 kg
• Poids max utilisateur : 100 kg

Réf. : EQARTR00008 Trampoline diamètre 100 cm 89,00 €

Trampoline standard

• 8 pieds stables et antidérapants
• Dimensions :120 cm
• Poids max utilisateur : 100 kg

Réf. : EQARTR00002 Trampoline diamètre 120 cm 105,00 €

Trampoline Jumping Fitness 
avec barre
• Barre de maintien réglable  
en hauteur : 74 à 109 cm
• Diamètre 106 cm
• Hauteur : 32 cm
• Poids patient :  maxi 200 kg

Réf. : EQARTR00007
Trampoline Jumping Fitness  
avec barre 350,00 €

Fit Strech
Fit strech permet le travail actif des raideurs de cheville en flexion et en 
extension. Idéal pour travailler les rétractions du tendon d’Achille.  
Il permet également un travail proprioceptif.

Réf. : EQARFI00001 Fit Strech 30,00 €

Terrasensa
Terrasensa, le nouveau chemin pour la thérapie et l’entrainement. 
Terrasensa surprend chaque pas est à chaque fois différent !
• Idéal pour le travail de la motricité, de la coordination musculaire,  
de l’équilibre …
• Terrasensa peut s’utiliser en élément unique ou en plusieurs  
éléments placés côte à côte permettant de réaliser un parcours instable. 

• Dimensions : 50 x 50 cm 
• Poids : 3,2 kg  
• Matière : 100 % Polyurethane

Réf. : EQARTE00001 1 Terrasensa 50 x 50 cm 130,00 €

Réf. : EQARTE000011L 6 Terrasensa 50 x 50 cm 780,00 €

89,00 €

A partir de
130,00 €

KETTLER
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Usage 
professionnel 

non recommandé

Nouveau



Les trampolines qui durent...

 Trampoline Trimilin PRO
• 48 ressorts diamètre 34 mm pour un usage intensif
• Poids patient recommandé : 40 à 180 kg
• Poids du trampoline : 12 kg 
• Hauteur des pieds du cadre : 20 cm / 24 cm
• Diamètre 102 cm   
• Élasticité : ++
• Pieds fixes  

Trampoline Trimilin Med Plus
• 36 ressorts diamètre 26 mm pour un saut souple et sans secousse
• Poids patient recommandé : 30 à 110 kg
• Poids du trampoline : 10 kg
• Hauteur des pieds/du cadre : 20 cm / 24 cm
• Diamètres 102 cm    
• Élasticité : +++
• Pieds repliables

TRAMPOLINES À RESSORTS ACIER

A partir de
236,00 €

Réf. : EQARTR00003 Trampoline Trimilin Pro 249,00 € Réf. : EQARTR00004 Trampoline Trimilin Med Plus 236,00 €

Réf. : EQOPBT00001 Option barre d’appui 49,99 €

1 Les trampolines Trimilin sont dotés d’une 
toile américaine très particulière qui garantit 
un saut très souple, élastique et confortable  
(ménageant les articulations)

2 Les trampolines Trimilin ont une toile 
dont l’élasticité reste constante même 
après des mois d’utilisation. Cette toile a 
une très longue durée de vie

3 Les housses de protection périphériques 
sont rembourrées pour une sécurité optimale

4 Les embouts plastiques des trampoline 
Trimilin sont anti-traces. Une petite rondelle  
métallique située à l’intérieur évite que le 
tube ne traverse l’embout.

5 La toile est fixée par des pièces  
métalliques courbes qui  passent dans 2 
sangles en bord et sous la natte évitant 
ainsi tout déchirement.

6 Pour faciliter le rangement les pieds du 
Trampoline MED Plus sont repliables. 

7 Les trampolines Med Plus et Pro sont 
garantis 2 ans constructeur hors frais de 
port aller et retour.

8 Trimilin c’est une gamme de trampolines adaptés au poids des 
patients et aussi à l’usage que l’on souhaite (rebond plus ou moins 
souple)

Réf. : EQOPBT00001 Option barre d’appui 49,99 €
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Physioflip
Travail des péroniles latéraux,
rotateurs de hanche, coude, épaule.
Pour le renforcement musculaire. 
Le physioFlip est livré avec 3 résistances différentes.
Permet le travail en adduction et en abduction.

Réf. : EQARPH00001 Physioflip 168,00 €

Réf. : EQOPPH00001
Poignée  
pour physioflip 66,00 €

Vestimed® 50  avec Powerband
La particularité de Vestimed® est le système de ressort, qui permet 
d’effectuer un travail proprioceptif d’équilibre en position debout,  
assis, quadrupède ou couché avec l’utilisation d’une bande textile 
(accroché par mousqueton). Le système de ressort s’ajuste par 
rapport au poids du corps, et  réagit à partir d’une charge de 15 kg. 
Une pré-tension, est possible par la nouvelle Textile-Powerband 
avec des boucles graduées pour les mains et les pieds.

Caractéristiques :
• Senso-ressorts avec un effet optimal de 30-110 kg de charge 
• Plateforme ø 50 cm
• Hauteur 18 cm
• Bois de bouleau multiplex
• 1 paire de textile-Powerband lavable avec des boucles 
• 2 boucles de fixation
• Poids 7,4 kg

Réf. : EQARPV00001 Vestimed® 50 avec Powerband 220,00 €

Twister
Mouvement rotation compacte qui permet de mo-
biliser et détendre les muscles du dos. Empêche les 
maux de dos et peut aider à soulager la douleur. 
Pour les enfants et les adultes.

Caractéristiques : 
bouleau multiplex, diamètre 50 cm 

Pour l’utilisation de ce dispositif un certain degré 
dans les capacités motrices est supposé. En cas de 
doute, utilisez d’abord l’appareil uniquement avec 
l’aide d’un équipement de maintien.

Réf. : EQARPT00001 Twister 129,00 €

STABILIZER PEDALO

Possibilités multiples avec le stabilizer PEDALO. 
Les deux plates-formes séparés offrent une grande mobilité et nécessitent 
une plus grande stabilité. Les jambes travaillent de façon indépendante.  
La grande plate-forme supplémentaire s’installe rapidement sur les 2 plates-
formes individuelles pour réaliser des exercices plus faciles. De plus un réglage 
des ressorts est possible en haut et bas de la structure de façon horizontale 
pour augmenter les vibrations et le basculement.

Caractéristiques : 
• 1 plateforme en contreplaqué de bouleau 54 x 35 cm 
• 2 pieds 54 x 13 cm plates-formes
• 4 ressorts
• Tapis antidérapant et instruction d’exercice
• Poids max 120 kg  
• Dimensions : 58 x 58 x 44 cm
• Poids: 8,8 kg

Pour l’utilisation de ce dispositif un certain degré dans les capacités motrices 
est supposé. En cas de doute, utilisez d’abord l’appareil uniquement avec 
l’aide d’un équipement de maintien.

Réf. : EQARSP00001 Stabilizer Pedalo 449,00 €

RÉÉDUCATION DE LA MAIN
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Le Power-Web® Flex-Grip® est un exerciseur unique qui s’intègre 
dans votre paume et offre la possibilité de travailler la dextérité, 
l’extension et le renforcement de vos mains, des doigts. 

Le Power-Web® Flex-Grip® se présente avec  deux côtés - un côté 
avec une balle à presser et de l’autre avec demi-lune surmontée 
de 4 boutons et un tampon de pouce afin d’ exercer les doigts 
séparément pour augmenter la dextérité et la force 

Réf. : MSARFG00001 Flex-grip® - très souple 19,00 €

Réf. : MSARFG00002 Flex-grip® - souple 19,00 €

Réf. : MSARFG00003 Flex-grip® - moyen 19,00 €

Handmaster plus
Le Handmaster plus permet un travail de la 
main par résistance élastiques en ouverture 
et contre résistance de la balle en préhension.

• Existe en 3 forces différentes. 
• Livré avec élastiques de rechange.

Réf. : MSARHA00002 Handmaster Plus - souple 19,00 €

Réf. : MSARHA00003 Handmaster Plus - moyen 19,00 €

Réf. : MSARHA00001 Handmaster Plus - fort 19,00 €

Réf. : MSARHA000030L Lot de 3 Handmaster de forces différentes 52,00 €

Reha Poignet
Rééducation du poignet et de l’avant-bras.
• Maintient l’avant bras tout en faisant pivoter le poignet en flexion - extension.
• 4 positions pour s’adapter à toutes les longueurs d’avant-bras.
• Réglage progressif de la résistance. 
• Dimensions : 32 x 12 cm. 
• Poids 450 g.

Réf. : MSARRP00001 Reha poignet 46,00 €

Digi-Extend®  
Digi-Extend ®  permet le travail en extension des doigts et du pouce, 
individuellement  sur 1 seul doigt ou sur tous les doigts simultanément. 
Ses 4 résistances différentes permettent une progression des exercices de 
rééducation et renforcement musculaire en extension.

Réf. : MSARDD00001
Digi-Extend® : 1 base et 4 bandes  
de résistances différentes 28,00 €

Réf. : MSARDD00002
Lot de 4 Digi-Extend® complets,  
résistances différentes et présentoir 170,00 €

Réf. : MSOPED00001
Élastiques de rechange 
le lot de 5 couleurs 2,50 €

Hand Grip
Le Hand Grip Orange permet le travail de 
renforcement en préhension selon une 
résistance réglable
Le réglage est facilité
grâce à la molette de réglage.

Réf. : MSARHG00002
Hand Grip 5/20 kg  
à résistance réglable 16,00 €

Réf. : MSARHG00001
Hand Grip 10/40 kg  
à résistance réglable 13,00 €

Flex-Grip®

19,00 €

A partir de
17,30 €

RÉÉDUCATION DE LA MAIN
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Digiflex

Le digiflex permet le travail de préhension de la main contre résistance à ressort. 
Les boutons à ressort permettent un travail indépendant et donc sans compensation de chaque doigt.  
5 couleurs différentes = 5 résistances différentes pour un travail évolutif et progressif.

Réf. : MSARDF00002 Digiflex résistance 0,68/ 2,3Kg 22,00 €

Réf. : MSARDF00004 Digiflex résistance 1,4/ 4,5Kg 22,00 €

Réf. : MSARDF00005 Digiflex résistance 2,3/ 7,3Kg 22,00 €

Réf. : MSARDF00001 Digiflex résistance 3,2/ 10,4Kg 22,00 €

Réf. : MSARDF00003 Digiflex résistance 4,1/ 14,1Kg 22,00 €

Réf. : MSARDF000050L Lot de 5 digiflex de résistances différentes 99,00 €

Réf. : MSARDF000051L Lot de 5 digiflex + présentoir 145,00 €

Flexbar  
Utilisation pour la rééducation des membres supérieurs. 
Trois couleurs différentes correspondant à 3 forces différentes.

Réf. : GYARFB00002 Fexbar résistance faible 15,95 €

Réf. : GYARFB00003 Fexbar résistance moyenne 17,60 €

Réf. : GYARFB00001 Fexbar résistance forte 20,65 €

Pâte à malaxer Putty 
Pour le travail des doigts et de la main  
La pâte à malaxer Putty peut être étirée, pincée, comprimée, tordue.   
Plusieurs forces en fonction des couleurs (poids 85 g).
Pâte antibactérien, non grasse, ne colle pas.

Réf. : MSARPH00001 Pâte Putty - très souple 6,00 €

Réf. : MSARPH00003 Pâte Putty - souple 6,00 €

Réf. : MSARPH00004 Pâte Putty - moyen 6,00 €

Réf. : MSARPH00005 Pâte Putty - moyen fort 6,00 €

Réf. : MSARPH00002 Pâte Putty - fort 6,00 €

Réf. : MSARPH000050L
Le lot de 5 pâtes de 85 g, 
5 forces différentes 27,00 €

Power web Senior et Power Web Combo

Le Power web permet le travail, contre résistance variable selon sa couleur, des doigts et de 
la main. Il permet le travail des extenseurs, des fléchisseurs, de l’opposition du pouce, des 
différentes pinces, de l’abduction-adduction des doigts selon des exercices très variés.

• Power web senior diamètre 36 cm

Réf. : MSARPW00007 Power web senior - souple 34,00 €

Réf. : MSARPW00008 Power web senior - moyen 34,00 €

Réf. : MSARPW00009 Power web senior - moyen fort 34,00 €

Réf. : MSARPW00006 Power web senior - fort 34,00 €

Réf. : MSARPW000070L Lot de 4 Power web senior 124,00 €

• Power web combo diamètre 36 cm et permet un travail sur le même plateau avec 2 forces différentes.

Réf. : MSARPW00010 Power web combo - souple / moyen 40,00 €

Réf. : MSARPW00001 Power web combo - souple / moyen fort 40,00 €

Réf. : MSARPW00002 Power web combo - moyen / fort 40,00 €

Réf. : MSARPW00011 Power web combo - moyen fort / très fort 40,00 €

Réf. : MSARPW000071L Lot de 4 Power web combo 146,00 €

Nouveau

A partir de
22,00 €

99,00 €
le lot de 5
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Balles hérisson
Balle de rééducation de la main à visée proprioceptive, réflexe et massage  
de diamètres différents. Ce sont les picots qui permettent le massage réflexe et proprioceptif.

Réf. : MSARBH00002 Balle hérisson diamètre 63 mm 2,00 €

Réf. : MSARBH00003 Balle hérisson diamètre 78 mm 3,00 €

Réf. : MSARBH00004 Balle hérisson diamètre 92 mm 4,00 €

Réf. : MSARBH00001 Balle hérisson diamètre 100 mm 5,00 €

Réf. : MSARBH000010L
Lot de 4 balles hérisson  
diamètre 63, 78,92 et 100 mm 12,00 €

Réf. : MSARBH00005 Balle hérisson Ø diamètre 75 souple main 4,00 €

Œufs de rééducation de la main et des doigts
Forme ergonomique. Permet des exercices très efficaces pour la rééducation et le renforcement des doigts, 
des pinces, global de la main et des muscles de l’avant bras.

Réf. : MSAROE00005 Oeuf - très souple 8,00 €

Réf. : MSAROE00004 Oeuf - souple 8,00 €

Réf. : MSAROE00003 Oeuf - moyen 8,00 €

Réf. : MSAROE00002 Oeuf - moyen fort 8,00 €

Réf. : MSAROE00001 Oeuf - fort 8,00 €

Réf. : MSAROE000050L Lot de 5 oeufs de résistances différentes 30,00 €

Balles de rééducation de la main et des doigts
Idem œufs mais en forme de balles rondes. 

Réf. : MSARBA00005 Balle - très souple 8,00 €

Réf. : MSARBA00003 Balle - souple 8,00 €

Réf. : MSARBA00007 Balle - moyen 8,00 €

Réf. : MSARBA00004 Balle - moyen fort 8,00 €

Réf. : MSARBA00006 Balle - fort 8,00 €

Réf. : MSARBA000070L Lot de 5 balles de résistances différentes 30,00 €

Balle peau d’orange
• Increvable et non gonflable.
• 100% mousse. Très souple. Son revêtement résistant recouvert 
d’un enduit souple fait de cette balle un véritable outil de rééducation 
des doigts et du poignet. 
• Diamètre 7cm 
• Poids 10g

Réf. : MSARPO00001 Balle peau d’orange 6,70 €

Sensyball 
Ballon à picots permet de travailler l’équilibre 
et la stimulation sensorielle 
• Diamètre : 28 cm
• Poids : 400 g
• Livret d’exercices et aiguille inclus

Réf. : BAARSE00001 Sensyball 15,00 €

Senso Handtrainer

Réf. : MSARSH00002
Senso Handtrainer 
20 gr 4,50 €

Réf. : MSARSH00003
Senso Handtrainer 
plus 280 gr 8,80 €

Automassage  
avec petit matériel

Réf. : LIARAU00001
Livre 
automassage 25,00 €

A partir de
6,00 €

A partir de
6,00 €
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Shoulder Rope Pulley

Ce dispositif épaule poulie est facile à 
utiliser, 
il permet d’augmenter l’amplitude des 
mouvements de l’épaule.  
Il est préconisé pour la prévention et la 
réadaptation des blessures à l’épaule. 

Cette corde épaule poulie doit être 
bloquée dans le haut de la porte pour 
faire les exercices.

Livré avec une poulie, poignées, cordon 
en nylon et d’ancrage de la porte.

Réf. : MSARSH00001 Shoulder Rope Pulley 12,00 €

Appareil de rééducation de 
l’épaule CuraMotion I
Le Curamotion I est un appareil de circumduc-
tion de l’épaule. Il permet un travail actif de 
récupération des amplitudes articulaires et 
de la force musculaire. 

• Resistance réglable.  
• Son petit écran LCD indique le nombre de 
tours, le nombre de tours par minute, le temps 
et les calories.
• Réglage en hauteur facile pour une position 
optimale du patient.
• Se fixe au mur  
(Support mural et kit de fixation inclus)
• Dimension: 95,6 cm x 44,5 cm x 45 cm
• Poids: 11,5 kg

Réf. : MSARCM00001
Appareil de rééducation  
de l’épaule CuraMotion I 390,00 €

Plateau canadien
Plateau canadien facilement désinfectable livré complet avec ses 
accessoires : Bâtonnets inox, liens élastiques et simili, mousse et 
picots.

• Dimensions L 30 x l 50 x h 5 cm 
• Poids : 5 kg

Réf. : MSARPL00003 Plateau canadien complet avec accessoires 240,00 €

Réf. : MSOPPL00003 Lot d’accessoires vendu sans plateau  94,00 €

Réf. : MSOPPL00004
Ressorts inox calibrés : 5 ressorst de 100g,  
5 ressorts de 200g, 5 ressorts de 400g 48,00 €

Loop Liner
Très astucieux le Loop Liner, va permettre de faire un travail actif et ludique 
de toutes les articulations du membre supérieur : épaule, coude, poignet 
dans tous les plans de l’espace. 
Pris par le jeu le patient « oublie » la douleur et mobilise ainsi plus  
facilement son membre supérieur.

Réf. : MSARLL00001 Loop Liner 65,00 €

X Tensor
Appareil de rééducation des doigts et de la main.  
Adapté pour droitier ou gaucher,  
il permet d’effectuer un travail des doigts  
en extension. Le réglage de la tension  
de chaque doigt est indépendant.
Divers exercices proposés.
• Livré avec 2 jeux de tendeurs.

Réf. : MSARXT00001 X Tensor 66,50 €

65,00 €

PISCINE
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Vélo aquatique  
à résistance réglable 

• Structure en inox 316L électro-poli adaptée aux eaux chlorées, thermales, 
salines
• Guidon et selle réglables en hauteur et en profondeur selon la taille de 
l’utilisateur par cliquets de sécurité
• Guidon triathlète
• Selle anatomique et imputrescible
• Revêtement anti-dérapant sur les pédales
• Possibilité de pédaler pieds nus
• Résistance réglable et progressive depuis le guidon sans sortir le vélo 
de l’eau
• Résistance par pales avec carter de protection
• Piètements larges et montés sur ventouses pour une stabilité maximale 
et une protection maximum de tous types de sol (PVC, Liner, Céramique)
• Pieds réglables
• Roulettes pour déplacement facile
• Utilisable dans un bassin de 1.10 à 1.60 m de profondeur
• Poids: environ 20 kg - Surface au sol: 1.25 x 0.75m
• Hauteur variable de 110 à 160 cm de hauteur
• Garantie 1 an

Réf. : PIARVA02002 Vélo aquatique à résistance réglable 2 533,00 €

Chariot mobile
Chariot mobile 60 x 74 x 40 cm  
avec poignée côté et fond ajourés 
4 roulettes pivotantes.

Réf. : PIARCH00001 Chariot mobile 125,00 €

Step aquatique
Step de fond de piscine équipé de 8 ventouses pour une parfaite stabilité.  
Surface anti-dérapante.
• Dimensions : 67 x 35 x 17 cm.
• Poids : 6 kg

Réf. : PIARST00001 Step aquatique 69,00 €

Vélo aquatique

• Structure en inox 316L électro-poli adaptée aux eaux chlorées,  
thermales, salines
• Guidon et selle réglables en hauteur par cliquets de sécurité
• Selle anatomique et imputrescible
• Revêtement anti-dérapant sur les pédales
• Possibilité de pédaler pieds nus
• Piètements larges et montés sur ventouses pour une stabilité  
maximale et une protection maximum de tous types de sol  
(PVC, Liner, Céramique)
• Pieds réglables
• Roulettes pour déplacement facile
• Utilisable dans un bassin de 1.10 à 1.60 m de profondeur
• Manœuvres de mise à l’eau / retrait réalisables par une seule personne
• Poids: environ 20 kg - Surface au sol: 1.25 x 0.75m
• Hauteur variable de 110 à 160 cm de hauteur
• Garantie 1 an

Réf. : PIARVA02001 Vélo aquatique 1 943,00 €

Réf. : PIOPSR02001 Option : Selle réglable en profondeur 189,00 €

Réf. : PIOPGR02001 Option : Guidon réglable en profondeur 189,00 €

Tarifs valables jusqu’au 31 décembre 2019

PISCINE
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Ceinture Aqua-jogging
• Permet un mouvement dynamique  
dans l’eau grâce à un soutien en suspension.  
• Mousse souple.  
• Fermeture et ajustement facile.  
• Peut aussi être utilisé comme une aide à  
la natation en thérapie et en réhabilitation.  
• Disponible en S / M pour personne  
de moins de 75 kg. 
• Dimensions : 64 x 30 x 4 cm

Réf. : PIARCE00001 Ceinture aqua-jogging taille S/M 19,90 €

Pull buoy mono-block
Réalisé en mousse étanche à micro-cellules

Réf. : PIARPU00001 Pull buoy mono-block à l’unité 6,90 €

Bracelets lestés aquatiques 

Réf. : PIARBL00001 Bracelets lestés 0,5 kg à la paire 13,95 €

Réf. : PIARBL00002 Bracelets lestés 1 kg à la paire 19,95 €

Frite
Frite cylindrique en mousse Super flexible
• Longueur 160 cm 
• Diamètre 7cm 
• Surface douce 
• Non irritante

Réf. : PIARFR00001 Frite à l’unité 3,90 €

Planche aquatique EUROKICK
• Peut être utilisée comme aide à la nage ou comme flotteur mais aussi pour 
des exercices de renforcement. 
• Les 2 orifices permettent le placement des mains et améliorent l’écoulement 
de l’eau.
• Taille: 450 x 285 x 438 mm

Réf. : PIARPL00001 Planche aquatique EUROKICK à l’unité 17,00 €

Elastiband®

• Article breveté permettant le travail des principaux groupes musculaires :  
bras, dos, fessiers, buste, épaules, abdominaux, cuisses…
• Facile à utiliser et confortable
• Durable – indéchirable
• Lavable
• Composition : Elastodiène, Polyester, Polyamide.

Longueur de 90 cm constituée de 8 poignées.

Réf. : GYAREB00005 Elastiband force faible 7 kg. Largeur 2,5 cm 11,95 €

Réf. : GYAREB00002 Elastiband force medium 10 kg. Largeur 4 cm 12,95 €

Réf. : GYAREB00003 Elastiband force dure 15 kg. Largeur 4 cm 13,95 €

Réf. : GYAREB00004 Elastiband force très-dure 20 kg. Largeur 6 cm 22,95 €

Réf. : GYAREB000021L Jeu de 4 Elastiband 57,00 €
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Aquafins
Les palmes Aquafins se positionnent aux poignets ou aux chevilles. 
La paire de palmes comprend : 2 manchons réglables par bande  
Velcro, 4 ailerons en caouchouc rigide, un livret d’exercices complet

La paire de palmes est livrée dans  un filet de rangement en nylon

Réf. : PIARAQ00003 Aquafins à la paire 54,00 €

Aquarames
Etudiées pour le travail de résistance 
dans l’eau, raffermit bras, épaules, 
pectoraux, dos et abdominaux

Réf. : PIARAQ00001 Aquarames lestées à la paire 20,00 €

Réf. : PIARAQ00002 Aquarames non lestées à la paire 15,00 €

Haltères aquatiques
Pour un travail contre résistance :renforcement musculaire  
et réentrainement à l’effort.
Permet de réaliser des excercices de résistances.

Réf. : PIARHE00001 Haltères rondes à la paire 20,90 €

Réf. : PIARHA00001 Haltères Plates à la paire 14,50 €

Barre Multi Trainer
Grand haltère en mousse
Long. : 107 cm Diam. : 10 cm
Permet de réaliser 
de nombreux exercices

Réf. : PIARBA00003 Barre Multi Trainer à la paire 13,90 €

Aquadisc
Permet à de nombreux exercices dans l’eau et augmenter  
la resistance des mouvements dans l’eau

Très léger et compact

Réf. : PIARPA00003 Aquadisc à la paire 41,00 €

Aku Ring 
Ces anneaux stimulent les zones réflexes.  
Ils sont très souples et multi usage  
Conseillés pour les jeux de lancer
Adaptés pour les exercices en piscine (ne flottent pas)
• Diamètre : 17 cm
• Coloris : vert, bleu, jaune, rouge selon arrivage

Réf. : MSARAR00001 Aku Ring 4,60 €

Réf. : MSARAR000011L Aku Ring le lot de 4 16,00 €

4,00 €
l’unité

Pour  
4 Aku Ring 

achetés
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Dynafoot

Le DYNAFOOT© est un système d’analyse de la marche sans fil.  

. Il est constitué de semelles de baropodométrie permettant la mesure des appuis plantaires 
pendant la marche  et d’un accéléromètre qui mesure les paramètres spatiaux temporaux de la 
marche. 
. La mesure  et son analyse s’effectuent simplement en 5 minutes. 
. La transmission sans fil (Bluetooth) confère au Dynafoot© une totale liberté de mouvements  : 
Mesure sur sol classique, sur terrain instable, pentu, en marchant, en courant, avec ou sans orthèse 
correctrice, sur tapis de marche, en extérieur etc….
. La marche enregistrée est naturelle.  
Aucun stress, aucune entrave ne perturbe le patient. 
. Le logiciel très ergonomique, simple d’utilisation et  le rapport qualité-prix exceptionnel du 
DYNAFOOT©  mettent l’analyse de la marche à la portée de tous.

Logiciels et paramètres mesurés

. Acquisition dynamique : marche (ou statique) 

. Affichage des pressions 2D et courbes de force

. Affichage des temps de chaque phase

. Analyse pas à pas ou complète

. Analyse de chaque zone du pied

. Trajectoire du centre de pression de chaque pied

. Revisualisation « vidéo » des appuis pendant la marche

. Comparaison de plusieurs enregistrements

. Enregistrement des données patient

. Import/ Export des données patients

. Impression des bilans

. Impression des empreintes à l’échelle 1  
(Aide à la conception de semelles thermoformées).

Caractèristiques techniques

. Semelles :
 - Souple, nettoyable en surface
 - Pointures 36 au 47
 - Poids 50 g boitier inclus
 - Epaisseur 1,5 mm

. Capteurs de pression : résistifs haute résolution, 9X9mm, Plage de mesure 1000 g par capteur.

. Accéléromètre : Bi-Axial intégré, +/- 6 g

. Transmission des données : en temps réel par mode Bluetooth. Portée 10 m. Mode enregistrement sans limite de distance. Mémoire 900 secondes 
d’enregistrement. Echantillonnage 25 Hz / 100 Hz.

. Alimentation : Batterie Lithium-Ion, autonomie 3,5 h en fonctionnement. Durée de charge : 2h. Chargeur secteur 220V.

. Configuration PC minimum requise : Processeur 2,6 GHz, RAM : 4 Go, Carte Vidéo : 512 Mo RAM, Lecteur CD, Sortie USB, Windows XP, Vista, Seven.

Livré avec
4 paires de semelles 36-37, 38-39, 40-41, 42-43 (44-45 et 46-47 en option), 2 accéléromètres, 1 logiciel d’acquisition et d’analyse, 1 ensemble chargeur, 
1 guide utilisateur, 1 clef Bluetooth.

*Tarifs «à partir de» au 01/09/2019, BNP Paribas sur 60 mois hors ADI, VR=1%, frais de dossier 90€ N°ORIAS 13003154

Démonstration 
possible

À partir de 

135€ 

par mois* 

POSTURE ÉQUILIBRE STABILOMÉTRIE
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Optotest

L’Optotest est un simulateur optocinétique unique en champ 
visuel total mobile en 3 axes : axe vertical, ou axe horizontal droite/
gauche ou axe horizontal antéro - postérieur.
 
Grâce à la télécommande, il est également possible 
d’ enchainer différentes phases successives en faisant 
varier les axes de rotations, le sens mais aussi la vitesse de 
rotation.

La sphère est percée de façon aléatoire de centaines de 
trous et éclairée de l’intérieur par une ampoule hallogéne.

L’ optotest est également disponible avec télécommande 
et logiciel : base de données patients, pilotage de l’Optotest 
depuis l’ordinateur par liaison sans fil bluetooth, créations 
de programmes personnalisés  pour chaque patient.
Indications : rééducation vestibulaire, vertiges rotatoires et 
d’instabilité, tous les patients (gériatrie, neurologie…) qui 
sont en trop grande dépendance visuelle afin d’améliorer 
l’équilibre et prévenir les risques de chute.

Caractèristiques 
techniques

. Matériel breveté

. Angle de rotation de la base : +127° à -127°

. Angle de basculement de la sphère : +90° à -90°

. Vitesse de rotation de la sphère : 10°/s à 120°/sec par pas de 10°

. Sens de rotation de la sphère : horaire et anti horaire   

. Fonctionnement silencieux  

. Remise à 0 automatique   

. Diamètre sphère : 200mm   

. Nombre de moteurs : 2  

. Poids : 5 kg

Fauteuil rotatoire Technoconcept

Fauteuil rotatoire de grande stabilité pour un poids patient maximum 
de 140 kg. 

. Siège, dossier et accoudoirs en mousse de densité confortable pour le 
patient.
. Dossier inclinable de 90 à 30° par vérin à gaz.
. Socle de base très stable équipé de pieds très larges dont 2 réglables pour la 
mise à niveau et 2 roulettes de déplacement.
. Le fauteuil permet des rotations rapides grâce à la poignée gainée de 
lancement fixée au dos du dossier.
. Verrouillage de la rotation par manette au pied.
. Sangle de maintien réglable.

Démonstration 
possible

Démonstration 
possible

POSTURE ÉQUILIBRE STABILOMÉTRIE
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Gym Plate : plateforme de rééducation

Gymplate est une plateforme équipée de 4 capteurs de force pour l’analyse et la rééducation de l’équilibre, la stabilité et la posture. 
Sa faible épaisseur : 1 cm permet une utilisation facile d’accès et sans appréhension pour le patient.  
Une rampe de protection périphérique disponible en option renforce l’aspect sécurité.

L’analyse se faits par différents tests : Romberg, 
limites de stabilités, yeux ouverts/ yeux fermés, 
en monopodal ou en bipodal, assis, avec ou sans 
plateau dynamique etc….
La grande simplicité d’utilisation en fait un outil 
très rapide d’évaluation: comparaison automa-

tique de plusieurs séances, comparaison aux 
normes en vigueur, base de données patients, 
import et export des données patients, analyse 
du coefficient de Romberg, stabilogramme, os-
cillations, Bilan complet semi automatisé...

Analyse bilan

Rééducation
Le biofeedback de haute précision permet au patient de visualiser sa posture 
en temps réél. 14 exercices (jeux) de rééducation sont disponibles pour travailler 
les différents objectifs de limite de stabilité, transferts d’appui, stabilisation ou 
coupler ces différents objectifs. 
 
Un travail cognitif est également développé dans certains exercices.

La progression de la rééducation est possible grâce au réglages sur 6 niveaux  
de difficultés des différents exercices. Les résultats des exercices sont 
enregistrés pour visualiser la progression de la récupération dans le temps. 

La rééducation se fait debout bipodal, monopodal, en appui sur les mains, assis,  
pour le travail statique. Le travail dynamique est également possible assis sur 
un ballon, debout 
sur des pads de mousse, sur des plateaux instables.

Le travail en biofeedback est visuel et/ou sonore.

* Tarifs «à partir de» au 01/09/2019, BNP Paribas sur 60 mois hors ADI, VR = 1%, frais de dossier 83€ HT ORIAS 13003154

À partir de 

83€   

par mois* 

Démonstration 
possible

Applications thérapeutiques :
. Pathologies traumato-orthopédiques : prothèses, entorses, LCA,  
fractures, luxations, lombalgies…
. Pathologies neurologiques : hémiplégies, parkinson, IMC
. Troubles vestibulaires
. Gériatrie : prévention des chutes, travail kinesthésique…
. Prise en charge des sportifs
. Troubles sensitivo-moteurs.

Caractéristiques : 
. Système breveté.
. 4 jauges de contraintes à membrane rigide intégrée.
. Fréquence d’acquisition : 40Hz
. Connexion PC par port USB, 
. Système d’exploitation requis : Windows XP, Vista, Seven, lecteur 
CD, carton son, RAM 4 Go.
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Stabilométrie, analyse de la posture, rééducation de l’équilibre

Stabilotest est une plateforme de stabilométrie de faible épaisseur 
(1cm), équipée de 3 capteurs de force permettant de quantifier la pos-
ture et l’équilibre des patients par l’enregistrement du centre de masse .

FeeTest6 est une double plate forme composée de 12 capteurs de force. Elle 
analyse le centre de pression global du corps et celui des 2 pieds (dissocia-
tion talon-métatarse) avec une très haute précision.

Rééducation
. Biofeedback auditif et visuel.
. Jeux ludiques  et variés de rééducation pour transferts d’appuis, sta-
bilisation, transferts d’appuis et stabilisation, limites de stabilité, travail 
cognitif.
. Rééducation en monopodal, bipodal, sur plateau dynamique (option).
. Travail en immersion totale (vision centrale et périphérique) sur écran  
3 faces et triple système vidéo.

Caractéristiques :
. 12 jauges de contraintes avec membrane rigide intégrée pour FeeTest, 
3 pour Stabilotest   
. Amplification incluse dans chaque capteur
. Plage de charge 10-200 kg   
. Résolution 2 gr    
. Poids des 2 sabots : 2,4 kg, Stabilotest : 4 kg   
. Fréquence d’échantillonnage 5 à 40 Hz
. Alimentation USB, connexion PC USB.  (liaison SATA entre les 2 sabots 
FeetTest)   
. Configuration PC minimale requise : Windows XP, Vista, Seven, Proces-
seur 2,6 Ghz, RAM 4 Go, Carte vidéo 512 Mo RAM, DirectX 9.0 et OPEN GL, 
lecteur CD, Sortie USB
. FeeTest livré avec 2 sabots, Câble connexion USB, Câble connexion SATA, 
Plateau de positionnement des pieds, Logiciel, guide utilisateur
. Stabilotest livré avec plateforme, Câble connexion USB, Butée de positionnement 
des pieds, Logiciel analyse ou analyse rééducation, guide utilisateur   
. Stabilotest et FeeTest sont disponibles en version analyse seule ou en version 
analyse + rééducation

Options
. Plateau dynamique instable   
. Logiciel Ondelettes   
. Plateau d’encastrement avec rampe d’appui
. Écran avec vision périphérique et triple système vidéo pour travail en 
immersion totale.

* Tarifs «à partir de» au 01/01/2019, BNP Paribas sur 60 mois hors ADI, VR = 1%, frais de dossier 83€ HT ORIAS 13003154

Stabilotest

Démonstration 
possible

Analyse et Bilan :
 Suivi des séances d’évaluation, Impression du bilan.
. Base de données patients avec comparaison de plusieurs en-
registrements.
. Import/ Export des données.
. Données : Vitesse d’oscillation, variation de vitesse, Surface 
d’oscillation, Longueur de déplacement du centre de pres-
sion, X moyen, Y moyen, Analyse Fréquentielle (Transformées 
de Fourriez FFT X,Y,Z), Ondelettes (option), Intercorrélations , 
statokinesigrammes…

. Sur FeeTest uniquement : Évaluation précise du CDG sur les 
deux pieds, Dissociation Talon-Métatarse, Répartition du poids 
sagittal et frontal indépendamment pour les 4 zones .
. Comparaison à des données normées.
. Standard AFP 85.

Stabilotest et FeeTest permettent d’évaluer l’équilibre de manière objective et fiable. L’exploration des différentes entrées sensorielles de l’équilibre 
devient alors possible grâce à des mesures rigoureuses.

Avec FeeTest6 et Stabilotest, vous pourrez évaluer le contrôle moteur et sensitif de l’équilibre, quantifier la stabilité posturale unilatérale et bilatérale 
en statique et dynamique, en monopodal et en bipodal. 
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Nous associons des exercices de rééducation sous forme de jeux vidéo à de la capture de mouvements pour proposer une solution 
ludique et efficace. Notre méthode a été validée cliniquement et a fait l’objet de publications dans des revues scientifiques.

Notre solution s’adapte parfaitement aux capacités physiques et cognitives de vos patients

Témoignages
JEAN V., PATIENT, 95 ANS - “ J’ai d’avantage d’assurance et MediMoov a été 
bénéfique pour moi au niveau de mon équilibre. C’est beaucoup plus intéressant que 
les outils habituels. Je recommencerai à la rentrée avec plaisir. “
   
DIDIER COSTEAU, KINÉSITHÉRAPEUTE - “ Ce qui est intéressant avec MediMoov, 
c’est la possibilité de faire varier les paramètres, comme la vitesse de défilement de 
l’image, pour adapter le jeu à mes besoins de rééducation. “ 

ISABELLE LAFFONT, PUPH MPR - “ Avec NaturalPad, nous avons la même ambition 
: faire en sorte que les nouvelles technologies et notamment les serious games soient 
reconnus comme moyens complémentaires à une thérapie de rééducation. “ 

CHRISTELLE LEBEAU, ERGOTHÉRAPEUTE - “ Ce système est très intéressant car il 
s’adapte au plus près des capacités des personnes. Plus on arrive à entretenir les 
capacités de motricité des résidents par le biais de ces exercices et plus on réduit le 
risque de chute. De plus c’est ludique et les principes de ces jeux sont très simplifiés, 
ce qui permet au résident de les intégrer rapidement. “ 

* Tarifs «à partir de» au 01/01/2019, BNP Paribas sur 60 mois hors ADI, VR = 1%, frais de dossier 83€ HT ORIAS 13003154

Références
. HOPALE CENTRE CALVET (MPR)

. CHU DE MONTPELLIER (MPR, Gériatrie)

. CHU DE NÎMES (MPR, Pédiatrie)

. MBV (EHPAD)

. CLINIQUE BEAUSOLEIL (MPR)

. HÔPITAUX DE SAINT MAURICE (MPR)

. CCAS DE MONTPELLIER (EHPAD)

. ORPÉA (EHPAD)

Offre Medibox
. Garantie 2 ans
. Box + capteur
. 15 mouvements
. 5 jeux
. 9 évaluations

Options
. Mise à jour annuelle ou abonnement mensuel
. Formation d’une demi-journée

À partir de 

118€   

par mois* 

Démonstration 
possible

Ceci est un 
dispositif 

médical CE

Le numérique au service de la 
rééducation et du soutien à l’autonomie
Le numérique au service de la rééducation et du soutien à l’autonomie

Ajouter du fun dans votre rééducation
FAVORISE 
l’observance thérapeutique

BILANS 
& suivi des séances et des progrès

VALIDÉ 
cliniquement

ADAPTÉ 
aux capacités de vos patients et résidents

DIMINUE 
fortement l’appréhension de la douleur

UTILISABLE 
debout, assis, en fauteuil...

OSTÉOLOGIE - ANATOMIE

 www.promokine.com                +33 3 22 67 54 54 
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Articulation épaule avec coiffe 
des rotateurs

Colonne vertébrale avec bassin

Illustration en détails des muscles,des ligaments et les os de 
l’épaule. Grâce à différents muscles section, il est possible d’obser-
ver la musculature profonde.

Modèle grandeur nature.
Taille: 23 x 19 x 11 cm

Représentation exacte du rachis dans son  
ensemble avec l’émergence des racines  
nerveuses. 

Bassin masculin, plaque occipitale, artères 
vertébrales, terminaisons des nerfs  spinaux, 
prolapsus dorso-latéral du disque L3 et L4. 

Sa souplesse permet la mobilisation. 

Hauteur : 74 cm

Réf. : ANARPL00014 Colonne vertébrale 
avec bassin 125,00 €Réf. : ANAREP00002 Articulation épaule 

avec coiffe des rotateurs 125,00 €

Réf. : ANARVE00005 1 Vertèbres lombaires 71,00 €

Réf. : ANARVE00004 2 Vertèbres dorsales 65,00 €

Réf. : ANARVE00003 3 Vertèbres cervicales 64,00 €

Vertèbres cervicales
Les 7 vertèbres sont montées de manière flexible avec
la moelle épinière et les nerfs rachidiens émergents. 
Avec support amovible 

Vertèbres dorsales
Les 12 vertèbres sont montées de manière flexible avec la moelle épi-
nière et les nerfs rachidiens émergents.
Avec support amovible.

Vertèbres lombaires
Les 5 vertèbres et le sacrum sont montés de manière flexible avec la 
moelle épinière, les nerfs spinaux et la colonne vertébrale émergents. 
Avec support amovible.

Réf. : ANARCO00003 1 Coude socle amovible 77,00 €

Réf. : ANAREP00001 2 Épaule socle amovible 77,00 €

Réf. : ANARGE00001 3 Genou socle amovible 77,00 €

Réf. : ANARHA00001 4 Hanche socle amovible 77,00 €

1 2

3 4

1

2

3

1 2 3

OSTÉOLOGIE - ANATOMIE
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Squelette Fixe ou flexible
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Ces éléments en plastique incassable reproduisent 
fidèlement le squelette humain en grandeur réelle.

Les articulations souples permettent la démonstration 
du mouvement. 
 
Colonne fixe. Hauteur : 170cm.  
Livré sur pied à 5 branches.

Réf. : ANARSQ00002 Squelette fixe Oscar 289,00 €

Réf. : ANARSQ00003 Squelette flexible Hugo 659,00 €

Réf. : ANARSQ00004 Mini squelette Tom 166,00 €

Crâne
En trois parties, grandeur nature reproduit parfaitement tous les détails 
anatomiques.

Réf. : ANARCR00005 Crâne 76,00 €

Le pied La main
Représentation du pied humain avec moignon 
tibia/péroné. Articulations mobiles, montage élastique.

Réf. : ANARPI00001 Le pied 77,00 € Réf. : ANARMA00001 La main 69,00 €

Représentation du pied humain avec moignon tibia/péroné. 
Articulations mobiles, montage élastique.

 www.promokine.com                +33 3 22 67 54 54  www.promokine.com                +33 3 22 67 54 54 
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Planches anatomiques plastifiées sans oeillets de fixation

Le système musculaire, 50 x 67 cm Le squelette humain, 50 x 67 cm

Les muscles du plancher pelvien
Pour une information claire et indispensable  
de la patiente.
Format :  75  x 50 cm

Le système nerveux, 50 x 67 cm La colonne vertébrale, 50 x 67 cm

Le système urinaire 50 x 67 cm

Articulation du genou, 50 x 67 cm

Anatomie et pathologie de la hanche

Anatomie de l’épaule et  du coude

Réf. : ANARPL00003 18,50 € Réf. : ANARPL00005 18,50 €Réf. : ANARPL00011 18,50 €

Réf. : ANARPL00019 18,00 €Réf. : ANARPL00017 18,00 €Réf. : ANARPL00018 20,90 €

Réf. : ANARPL00006 18,50 €Réf. : ANARPL00001 18,50 €Réf. : ANARPL00013 18,50 €
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Même pas mal

Réf. : LIARMP00002 Même pas mal ! 12,95 €

Le guide anti-douleurs le plus illustré et ludique du 
monde, qui se lit comme une BD ! Comment prévenir 
les problèmes avant qu’ils n’apparaissent ou les trai-
ter quand ils sont déjà présents.
Même pas mal, le guide des bons gestes et des 
bonnes postures est livre qui a deux mots d’ordre :  
pédagogie et humour.
Au travail, à la maison, avec les enfants, en voiture, au 
sport… Frédéric Srour, kinésithérapeute et ergonome, 
intervient à chaque page pour expliquer quels sont 
les bons gestes et les bonnes habitudes à adopter. Un 
coussin bien placé, une paire de chaussures adaptée, 
un écran mieux orienté : c’est facile de ne plus jamais 
avoir mal en respectant sa posture naturelle. Chaque 

point est précisément illustré, de la théorie à la pratique.
Un vrai livre de prévention santé qui se lit comme une BD !

La réathlétisation du genou
«La réathlétisation est une phase de ré-entraînement 
post traumatique d’un athlète sur le terrain. 
Ce travail vise à récupérer de manière optimale toutes 
les qualités physiques et techniques de l’athlète qui a 
subi les effets du désentraînement (pathologie, trau-
matisme), pour un retour rapide à la compétition.» 

Cet ouvrage est un guide pratique mais également 
un support théorique à la réathlétisation. Choisissant 
de s’appuyer sur le cas de blessure le plus fréquem-
ment rencontré, l’auteur a ciblé son propos sur les 
suites à donner à une rupture du ligament croisé an-
térieur (LCA). Mikaël Berthommier a d’abord exercé en 
tant que préparateur physique, notamment auprès 
d’athlètes de disciplines collectives. Son expérience l’a 
amené à s’intéresser de près à ce qui, plus qu’un outil, relève d’un protocole précis, la 
réathlétisation.
Parce qu’il n’existait aucune référence sur ce travail particulier autour des sportifs 
blessés, Mikaël Berthommier s’est attelé à cette tâche, méthodiquement, scrupuleu-
sement, pour vous proposer non seulement un guide pratique mais également un 
support théorique et historique à la réathlétisation. Choisissant de s’appuyer sur le cas 
de blessure le plus fréquemment rencontré, l’auteur a ciblé son propos sur les suites à 
donner à une rupture du ligament croisé antérieur (LCA).
Utile à l’entraîneur, le préparateur physique voire le kinésithérapeute, cet ouvrage 
s’impose comme la référence dans le domaine de la réathlétisation.
Fiche technique : 120 pages - 400 photos couleur

Réf. : LIARRG00001 La réathlétisation du genou 24,90 €

Applications raisonnées du 
Taping par Physiotaping Therapy

Le Taping est une technique innovante qui s’ est 
imposée très vite comme un adjuvant  efficace et 
omniprésent. 

La fameuse « bande de couleur » a pris une place im-
portante dans la prise en charge thérapeutique du 
sportif de haut niveau ainsi que du non sportif. Ce livre 
a été conçu pour mieux expliquer et justifier et pro-
poser une pédagogie pour les applications pratiques 
d’autre part.

Ce livre vous permettra à la fois de comprendre le Ta-
ping, de mener à bien vos premiers montages et de 
compléter votre arsenal thérapeutique dans un soucis 
d’efficacité.

Réf. : LYARTA00001 Physiotaping Therapy 35,00 €

Méthode de musculation 
au masculin
Ce premier ouvrage original et novateur associe un 
concept de musculation efficace à des illustrations 
de grande qualité. Il s’adresse à toute personne qui 
souhaite se muscler sans utiliser de matériel.

Olivier Lafay propose une méthode permettant d’obte-
nir des résultats rapides et durables. 
Cette méthode comporte un entraînement progres-
sif et des programmes spécifiques. Ainsi chaque pra-
tiquant, quel que soit son niveau, pourra atteindre les 
résultats souhaités : éliminer les graisses excédentaires, 
développer les muscles, améliorer les performances 
athlétiques.

Les 110 exercices proposés permettent de se muscler en 
tout lieu et à tout moment. Ils ne nécessitent aucun matériel de musculation (hal-
tères, bancs, machines…). Ils peuvent aussi être utilisés par ceux qui possèdent des 
haltères afin de compléter et diversifier leur entraînement.
Souplesse et endurance ne sont pas oubliées. Des programmes spécifiques leur sont 
consacrés dans lesquels chacun pourra puiser selon ses besoins et ses envies.
À noter que, depuis fin 2004, cette méthode est officiellement adoptée par l’École 
Française de Close-Combat.

Réf. : LIARMM00001 Méthode de musculation 23,50 €

Mobilité et psychomotricité 
pour les enfants

Cet ouvrage part de deux constats 
simples : les enfants sont souvent 
mal à l’aise lorsqu’il s’agit de mettre 
leur corps en mouvement et ils  
maîtrisent peu le vocabulaire  
sportif. Afin de les aider à  renforcer leur 
corps et à devenir plus agiles, ce livre 
utilise une  méthode ludique, basée sur 
un vocabulaire imagé qui permet d’as-
socier un mouvement à un animal.
Ramper comme le serpent, 
faire la limace... correspondent 
davantage à leur univers et 

leur permettent de différencier facilement une centaine de mouve-
ments. Chaque mouvement est associé à un nom et à une situation  
imaginaire pour que le corps ne soit pas un fardeau mais un outil au service de 
ce que l’enfant souhaite faire.
128 pages 260 x 195 mm en 2 couleurs – Plus de 300 illustrations.

Réf. : LIARMP00001 Mobilité et psychomotricité 19,95 €

Gymnastique et bien-être 
pour les séniors

Les études montrent que la pratique d’exercices 
physiques ralentit le vieillissement et prévient 
certaines maladies.

Annick Louvard propose dans cet ouvrage un en-
semble d’exercices simples, concrets et facilement 
accessibles pour le bien-être général des seniors.  
Classés par thèmes, ces exercices permettent de 
préserver ou d’améliorer l’ensemble des aspects de 
l’entretien physique afin de se maintenir en forme 
: le dos, la colonne cervicale, les épaules, l’équilibre, 
la souplesse,le renforcement musculaire, le système 
cardio-vasculaire, la coordination…
Ce manuel, illustré de très nombreuses photos en 
couleurs, s’adresse aussi bien aux seniors désirant en-

tretenir de façon efficace et simple leur condition physique qu’à toute personne 
responsable de l’animation et de l’encadrement de séances  spécifiques. Gym, 
Forme, Plaisir, Prévention : 330 exercices

Réf. : LIARGB00001 Gymnastique et bien-être [...] 22,50 €

 www.promokine.com                +33 3 22 67 54 54 
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Le gainage
Le gainage est un des domaines du renforcement musculaire qui 
consiste à améliorer la rigidité et le maintien de l’architecture du 
corps humain. Son utilité est nanimement reconnue, aussi bien 
pour l’optimisation de la performance que pour la préservation de 
la santé ou la recherche du bien-être.

Dans la pratique, son travail est généralement perçu comme le renfor-
cement de la région pelvienne (abdominaux, lombaires, obliques, fes-
siers, abducteurs et adducteurs). Après avoir expliqué en préambule 
comment placer son bassin pour bien faire travailler ses abdominaux, 
l’auteur propose 300 exercices et variantes appropriés aux différentes 
régions musculaires et à des objectifs spécifiques.
Avec des consignes claires et plus de 600 photos explicatives, ces 
exercices sont facilement réalisables. Classés en trois niveaux de 
difficulté (débutant, confirmé, haut niveau), ils sont de plus parfai-
tement adaptés aux capacités de chacun.
Cet ouvrage s’adresse à toute personne qui souhaite se renforcer musculairement, notamment au niveau de 
la ceinture abdominale. À la fois complet et très accessible, ce manuel apporte les explications et les exercices 
nécessaires à une pratique efficace et en toute sécurité.

Réf. : LIARLG00001 Le gainage 24,90 €

Aequilibrium : développer son 
sens de l’équilibre

Étirement et renforcement 
musculaire

Un sens de l’équilibre développé est une composante 
essentielle pour la santé et le bien-être. Il est également un 
facteur déterminant, souvent méconnu, de la performance 
sportive. Apprendre l’équilibre augmentera la confiance 
en soi, améliorera les fonctions cognitives telles que la 
coordination et développera les aptitudes physiques grâce à 
un travail de gainage notamment. Il permettra de réaliser des 
gestes plus justes et efficaces, de limiter les risques de chutes 
et de prévenir des blessures.
Patrick GUYOT propose le premier livre entièrement consacré 
à l’Équilibre !
• Il en décrit les bienfaits et livre les clés fondamentales à 
connaître pour l’appréhender au mieux et s’améliorer.
• Il explique pas à pas, à l’aide de nombreuses photos, 
comment parvenir à tenir différentes formes d’équilibres : sur 

une jambe, les avant-bras, les mains, accroupi, sur un swiss-ball, une planche ou une 
slackline…
• Il propose également des exercices spécifiques aux différents sports.
Un livre exceptionnel, un objectif essentiel : l’équilibre pour tous.

Réf. : LIARAE00001 Aequilibrium : développer [...] 22,90 €

Santé, forme, préparation physique : 
250 exercices (4ème édition)

Déjà vendu à plus de 80 000 exemplaires, cet 
ouvrage est devenu une véritable référence, aussi 
bien pour les personnes soucieuses de préserver 
leur santé et d’entretenir leur forme, pour les 
sportifs souhaitant organiser leur préparation 
physique spécifique, que pour les encadrants et 
les étudiants à la recherche de mises en situation 
multiples. 

Pour chaque groupe musculaire, découvrez 250 
exercices variés pour vous assouplir et vous muscler en douceur et sans matériel. 
Vous pourrez concevoir des séances adaptées à votre potentiel et à vos objectifs 
grâce à une classification en trois niveaux de difficulté.

Les atouts de cette nouvelle édition? Un format plus compact et plus pratique, 
une mise en page plus aérée, et un accès aux informations facilité, chaque exer-
cice étant présenté sur une pleine page.

Réf. : LIARER00002 Étirement et renforcement musc. 23,50 €

Échauffement, gainage 
et pliometrie

Ouvrage devenu une véritable référence pour les spor-
tifs et les entraîneurs. Il accorde ici une place importante 
à l’échauffement et au gainage, indispensables à une pra-
tique efficace et en toute sécurité.
Christophe CARRIO propose un ouvrage exhaustif, pratique 
et accessible au plus grand nombre, quel que soit l’objectif 
recherché, du simple entretien à la recherche de la perfor-
mance au poids de corps ou avec petit matériel (swiss-ball, 
corde à sauter, medecine ball, bande élastique, haies….).
Après avoir expliqué clairement les principes fondamen-
taux du fonctionnement musculaire, il propose plus de 145 
exercices illustrés, organisés en trois techniques distinctes 
et complémentaires : l’échauffement, le gainage et la plio-
mètrie.
Fiche technique : 296 pages, 17 x 24 cm en couleur.  
Auteur: Christop Carrio.

Réf. : LIAREP00001 Échauffement, gainage [...] 29,95 €

Entraînement avec Swiss Ball
SANTE- FORME – PREPARATION PHYSIQUE – 160 EXERCICES
Reposant sur le principe d’équilibre, le Swiss Ball présente de 
multiples bénéfices et sera votre partenaire d’entraînement 
idéal pour votre santé, votre bien-être ou dans le cadre de 
votre préparation physique : soulagement des douleurs, 
amélioration de la stabilité, entretien et renforcement 
musculaire, gainage...
Découvrez dans ce manuel tout ce qu’il faut savoir sur cette 
pratique et 160 exercices variés, adaptés à votre niveau et à 
vos objectifs, que vous pourrez facilement exécuter grâce à 
des consignes claires et de nombreuses photos explicatives.
240 pages 16,5 x 21 cm en couleurs – Plus de 600 photos et 
11 dessins anatomiques

Réf. : LIARES00001 Entraînement avec Swiss Ball 22,90 €

Aqua Fitness
Voici le premier ouvrage qui regroupe l’ensemble des princi-
pales activités « fitness » se pratiquant en milieu aquatique. 
Aérobic aquatique, aqua-biking, fitness-palmes, aqua-tram-
poline, renforcement musculaire et stretching, circuit trai-
ning, retour au calme : pour chacune de ces approches, 
l’auteur détaille les principes généraux, le matériel éventuel-
lement nécessaire, les disciplines associées, l’organisation et 
la préparation des séances, une sélection d’exercices, d’en-
chaînements et de chorégraphies… Ce support pédagogique 
et pratique accompagnera aussi bien les professionnels 
concernés par l’animation sportive aquatique, que ceux qui 
évoluent dans le milieu de la santé et intègrent ces activités 
dans leurs soins.

Réf. : LIARGA00002 Aqua Fitness 29,95 €

Automassage avec petit matériel
Que ce soit dans une perspective de bien-être en 
éliminant les tensions quotidiennes, dans le cadre 
de la préparation de sportif pour favoriser la récupé-
ration et le travail de la souplesse, ou pour accom-
pagner la rééducation suite à un traumatisme, la 
pratique de l’automassage présente de nombreux 
bénéfices qui ne sont plus à démontrer.

Après un rappel des bases anatomiques et physio-
logiques spécifiques, Anne-Flore Jaulneau vous dé-
taille, avec l’aide de photos pédagogiques et d’ex-
plications claires, 100 exercices à pratiquer avec du 
petit matériel.

Faciles à mettre en place, ces exercices à la portée 
de tous sont classés par groupes musculaires et objectifs. Les coaches bénéfi-
cient également de 14 exercices supplémentaires à intégrer à leurs séances.

Voici le premier manuel qui réunit plus d’une centaine de manœuvres d’automas-
sage avec du matériel accessible et non encombrant pour une réelle efficacité.
320 pages 16,5 x 21 cm – 280 Illustrations

Réf. : LIARAU00001 Automassage avec petit matériel 25,00 €
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Cliniflo
Spiromètre incitatif inspiratoire débitmétrique CliniFLO® destiné à la 
thérapie de l’Inspiration Maximale Soutenue. (Respiration profonde) 
Le patient visualise de façon ludique ses progrès directement sur le CliniFLO®

• Graduation bilatérale facilitant la lecture par le pa-
tient et le praticien
• Capacité maximale de débit inspiratoire 
600ml/s, min 100ml/s
• Six niveaux d’exercice permettant au pra-
ticen de varier le programme des séances. 
• Molette de sélection de débit.
• Livré avec Tuyau flexible embout buccal.
• Usage patient unique recommandé.

Réf. : REARSP000060 Cliniflo 10,00 €

Réf. : REARSP000061L Le lot de 10 65,00 €

Triflow II
Spiromètre incitatif inspiratoire 
avec 3 billes. En inspirant, le 
patient peut faire monter une 
bille correspondant à une ins-
piration max de 600ml/sec, ou 
2 billes correspondant à 900ml/
sec ou les 3 billes correspondant 
à 1200ml/sec. Usage patient 
unique conseillé.

Réf. : REARTR000010 Triflow II 15,00 €

Réf. : REARTR000010L Le lot de 12 162,00 €

Spiromètre Voldyne

Spiromètre incitatif inspiratoire.  
Le piston monte lors de l’inspiration jusqu’à un niveau de gradua-
tion (curseur) fixé comme objectif par le praticien.  
Usage patient unique conseillé

Modèle adulte capacité 5000 ml max 
Modèle enfant 2500 ml max

Réf. : REARSP000040 Voldyne 2500 enfant 15,00 €

Réf. : REARSP000040L Le lot de 12 162,00 €

Réf. : REARSP000050 Voldyne 5000 adulte 15,00 €

Réf. : REARSP000050L Le lot de 12 162,00 €

Débimètre Peak 
Flow Vitalograph

Le peak-flow est un débitmètre de pointe expiratoire très 
prècis, cet appareil de mesure mécanique permet de mesu-
rer le débit expiratoire des enfants et des adultes.
Cette force du souffle est une valeur symptomatique de 
l’état des bronches.  
Elle est mesurée en litres par minute.
Pour les asthmatiques, le peak-flow est l’outil qui permet 
d’anticiper les éventuelles crises auxquelles ils peuvent 
être confrontés.  
Il sera un outil d’accompagnement parfaitement adapté 
au suivi de son asthme.

Réf. : REARPE00001 Peakflow adulte: 50 à 800l/mn 28,20 €

Réf. : REOPEM00004 Lot de 100 embouts carton simple 
diamètre extérieur 30 mm 24,00 €

Acapella® Choice 
Système de thérapie à pression expiratoire positive (P.E.P.) et oscil-
latoire. Facilite l’expectoration des mucosités et le désencombre-
ment bronchique pour patients atteints de mucoviscidose, BPCO, 
asthme, maladies pulmonaires aggravées par des problèmes sécré-
toires.  
Peut être utilisé conjointement avec un nébuliseur ou un masque. 
• Permet l’inspiration et l’expiration sans le retrait de l’embout buc-
cal de la bouche.
• Fonctionne efficacement lorsque utilisé dans n’importe quelle po-
sition du patient (allongé, assis ou debout).
• 5 niveaux de résistance.
• Livré avec embout buccal amovible Ø 24 ext.

Usage patient unique recommandé.

Réf. : REAREX000020 Acapella® Choice 91,00 €

Réf. : REOPEM000090 Le lot de 50 embouts bucaux 
plastique 165,00 €

TheraPEP 
Système de thérapie à pression expiratoire positive de 10 à 20 cmH2O destiné 
aux patients soignés pour un syndrome respiratoire obstructif chronique, 
une mucoviscidose, une bronchite chronique, ou un emphysème.  
Facilite l’expectoration et le désencombrement. 
Peut être utilisé conjointement avec un nébuliseur ou un masque.

• Permet l’inspiration et l’expiration sans le retrait de l’embout buccal de la bouche.
• Indicateur de la pression expiratoire dans les voies aériennes permettant 
de confirmer visuellement que la pression se situe entre 10 et 20 cmH20.
• Molette de réglage du niveau de resistance (6 niveaux)
• Valve anti-retour inspiratoire. 
• Livré avec embout buccal et adaptateur 
femelle (DI) de 22mm pour emploi avec aérosols. 

Usage patient unique recommandé.

Réf. : REAREX000010 TheraPEP 41,00 €

Réf. : REOPEB000030 Lots de 5 embouts buccaux 
plastique 12,00 €

À partir de 

13,50€   

l’unité

À partir de 

13,50€   

l’unité
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Spirobank II Smart
Les spiromètres Spirobank sont équipés d’un ecran retro éclairé haute  résolution et d’une batterie. 
Ils fonctionnent en autonomie (mémoire jusqu à 10 000 tests) ou connecté sur PC via USB. Le logiciel est toujours inclus. Il donne le flux/volume 
en temps réel et les courbes débit/volume avec comparaison PRE/POST bronchodilatateur sur votre PC (ou iPad). Garantie 1 an.

Le Spirobank II Smart, permet une utilisation ludique sur PC, motivante pour les enfants. En option, il dispose d’un module d’oxymétrie.
En utilisation non connectée, les paramètres évalués sont:
• Spirométrie : CVF, VEMS, TIFFENEAU, DEP, DEM25-75, TEF, âge des poumons, CV, CVI.
• Oxymétrie : %SpO2 [Baseline, Min, Max, Moyen], fréquence du pouls [Baseline, Min, Max, Moyen].
En utilisation connectée PC :
•  Spiromètre: CVF, VEMS, VEMS/CVF, VEMS/ CV, DEP, DEM25, DEM50, DEM75, DEM25–75, DEM75–85, âge des poumons, Extrap. Volume, TEF, 
Temps du DEM, VEM0.5, VEM0.5/ CVF, VEM0.75, VEM0.75/CVF, VEM2, VEM2/CVF, VEM3, VEM3/ CVF, VEM6, VEM1/ VEM6, CVIF, VIMS, VIMS/CVIF, 
DIP, DIM25, DIM50, DIM75, DEM50/DIM50, CV, CVI, CI, VRE, VRI, Rf, VE, VT, tI, tE, VT/tI, tE/tTOT, VVM (mesuré), VVM (calculé)
• Paramètres de l’Oxymétrie : SpO2 Mini-Maxi-Moyenne, fréquence du pouls Mini-Maxi-Moyenne, T90, T89, T88, T5 , Index [12s], SpO2 Events, Pulse 
Rate Events

Le Spirobank II Basic est une version simplifiée. Il est également livré avec le logiciel Winspiro. Il n’est pas évolutif vers l’oxymétrie.
• En mode non connecté PC, mesure: CVF, VEMS, TIFFENEAU, DEP, DEM25-75, TEF, Exrap, Volume, Age des poumons, CV, CVI, CI, VRE 
• En utilisation connecté PC : CVF, VEMS, TIFFENEAU, DEP, DEM25-75, TEF, Exrap, Volume, Age des poumons, CV, CVI, CI, VRE

Réf. : REARSO00005 Spirobank II Basic 1080,00 €

Réf. : REARSO00006 Spirobank II Smart 1200,00 €

Réf. : REOPTU00003 Boîte de 60 turbines avec embout buccal 122,40 € soit 2,04 € la turbine

Lotto à souffler
Un jeu original, ludique et drôle pour développer le contrôle de 
la respiration.

On souffle sur la balle pour la pousser d’un trou à l’autre, ce qui, 
grâce à la modulation du débit expiratoire, demande de contrôler 
la direction et la vitesse de la balle. Les 9 trous représentent 
différentes images que l’on retrouve sur son carton de loto.

Turbino
Jeu ludique et passionant à couper le soufle !

Pour un travail respiratoire ludique : soufler sur l’hélice c’est 
facile, on peut augmenter la difficulté par un contrôle du débit 
expiratoire en faisant stopper l’hélice sur la bonne case.
Spécialement conçu pour le travail des troubles respiratoires 
de l’enfant, Turbino permet de renforcer le maitrise du contrôle 
respiratoire.

Livré dans boîte de rangement  22 x 22 x 10 cm, Jeu à souffler, balle, 
plateau de jeu avec dessin d’animaux sur chaque face, 4 grilles de 
loto avec dessin  d’animaux sur chaque face et 36 jetons.

Livré dans boîte de rangement  22 x 22 x 10 cm avec embase de jeu,  
hélice en plastique (désinfection facile), disque avec images d’ani-
maux recto verso, 2 sachets en tissu 10 anneaux caoutchouc orange 
et 10 anneaux caoutchouc gris.

Réf. : REARLO00001 Lotto à souffler 39,00 € Réf. : REARTU00001 Turbino 27,50 €
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Aspeed Pro
Un aspirateur de mucosités, simple et fiable.

• Niveau de vide réglable de 0 à 0,85 bar
• Puissance d’aspiration 730 bar
• Carter acier avec poignée de transport.
• Filtre antibactérien
• Dispositif coupe circuit
• Régulateur manuel
• Normes CE Médicales
• Alimentation 220 volts
• Livré sans sonde
• Garantie 1 an, hors batterie interne et bocal

Réf. : REARAP00002 Aspeed Pro 299,00 €

Réf. : REOPFA00001 Filtre de rechange 15,00 €

Réf. : REOPBO00002 Bocal jetable 16,00 €

Réf. : REOPBO00004 Bocal réutilisable 55,00 €

Sondes d’aspiration
Un œil de 53 cm
En PVC, stérile et sous emballage individuel

Réf. : REOPSO000051L Sonde d’aspiration CH06 pédiatrique 14,50 €

Réf. : REOPSO000061L Sonde d’aspiration CH08 enfant 14,50 €

Réf. : REOPSO000071L Sonde d’aspiration CH10 enfant 14,50 €

Réf. : REOPSO000081L Sonde d’aspiration CH12 enfant 14,50 €

Vacu-Aide 7305 P
Le modèle 7305 P est idéal pour une utilisation à domicile et répond aux rigoureuses normes ISO 601-1 pour l’aspirateur de mucosités de secours.
Le 7305 P est compact et léger et grâce à ses hautes performances,  répond aux besoins des patients.
Le 7305 P possède une batterie rechargeable interne et un cordon allume  cigare 12 V en option; il s’agit donc d’un modèle véritablement transpor-
table. Livré sans sonde et garantie 3 ans.

Caractéristiques et avantages
• Alimentation électrique : 100 - 240 V
• Puissance d’aspiration jusqu’à 550 mmHg (730 mbar)
• Débit jusqu’à 27 lpm 
• Compact et léger pour un transport facile
• Filtre bactérien intégré  
• Manomètre intégré
• Soupape d’arrêt du flotteur automatique (aspiration obstruée)
• Bocal à usage unique de 800 ml (standard)
• Batterie rechargeable, autonomie de 60 minutes     
• Sacoche de transport incluse
• Cordon allume cigare disponible en option

Champs d’application
• Hygiène des bronches et des voies respiratoires
• Aspiration des mucosités des voies respiratoires

Le lot de 50:

Réf. : REARVA00001 Vacu-Aide 7305 P 691,00 €

Réf. : REOPBR00001 Bocal réutilisable 1200 ml 43,00 €

Réf. : REOPKP00001
Kit complet patient usage unique 
jetable (1 tuyau, 1 filtre, 1 raccord, 
1 bocal 800 ml, 1 tuyau aspiration)

58,00 €

À partir de 

0,29 €   

l’unité

CONTRÔLE ET MESURE
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Oxymètre de pouls Oxygo®

Petit et léger, pour une utilisation simple et rapide directement 
au doigt du patient. Il permet une mesure de l’enfant à l’adulte.
Convient aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels. Garantie 2 ans.

• Ecran LCD 
• Résistant aux chocs
• Ultra léger
• Rafraichissement des données en continu
• SpO2: plage de mesure (35 à 100%), précision (70-100%, +/-2%). 
• Fréquence cardiaque: plage de mesure (30 à 200 bpm), précision (+/-3 bpm).
• Dimensions: L65 X l37 X H29 mm 
• Poids: 40g avec pile
• Livré avec 1 housse de rangement, 1 dragonne, 1 pile AAA 1,5V  
  et un manuel d’utilisation 
• Dispositif Medical CE0459 classe IIb

Réf. : CMAROX00024 Oxygo 90,00 €

Oxymètre de pouls Oxystart®

L’Oxystart est un dispositif médical compact et léger, ce qui lui 
permet d’être polyvalent et d’être utilisable aussi bien en cabinet 
qu’au domicile des patients. Garantie 2 ans. 

• Ecran OLED 2 couleurs 
• Facile d’utilisation
• Confort de lecture des mesures
• Courbe de pléthysmographe
• SpO2: plage de mesure (0 à 100%), précision (70-100%, +/-2%). 
• Fréquence cardiaque: plage de mesure (30 à 250 bpm), précision 
(+/-2 bpm).
• Dimensions: L61 X l36 X H32 mm 
• Poids: 60g avec piles
• Livré avec 1 housse de rangement, 1 dragonne, 2 piles AAA 1,5V  
  et un manuel d’utilisation 
• Dispositif Medical CE0123 classe IIb

Réf. : CMAROX00021 Oxystart 47,00 €

Oxymètre de pouls PC-60E
Petit et léger, pour une utilisation simple et rapide pour patients 
adultes ou pédiatriques grâce au capteur pédiatrique complémentaire 
pour doigt d’épaisseur 8 à 16mm. 

• Capteur à Led à double longueur d’onde
• Affichage multidirectionnel sur écran OLED bicolore, de la satura-
tion en oxygène en %, du pouls en battements par minute, de l’onde  
plethysmographique, de l’indice de perfusion.
• Alerte de dépassement de limite basse pour la SpO2: 90% adulte 
• Alerte basse  50bpm et haute 120 bpm pour le pouls
• Indicateur de batterie faible
• Arrêt automatique
• Précision Mesure: SpO2 70-100%, +/-2% et +/- 3% en dessous de 70%, 
plage 35 à 100% . Pouls: 30-240 bpm, +/- 2 bpm ou +/- 2% . PI: 0 - 20%
• Dimensions: L66 X l36 X H33mm 
• Poids 60G Piles incluses 
• Livré avec Pochette, bandoulière, 2 
piles AAA 1,5V, capteur pédiatrique,  
mode d’emploi
• Dispositif Medical CE0123

Réf. : CMAROX00020 Oxymètre de pouls PC-60E 229,95 €

Cardiofréquencemètre 
sans ceinture pectorale PM18
• Prise du pouls instantané par contact digital  
sur le cardiofréquencemètre.
• Limite de pouls réglable, alarme
• Calcul  consommation des calories 
• Capteur pour l’évaluation de l’ac-
tivité  physique :  Calcul du temps 
de l’activité, distance, vitesse 
• Affichage Heure, date et jour 
• Chronomètre 
• Étanche à 50 mètres 
(propice à la baignade,  pas de 
mesure du pouls dans l’eau) 

Réf. : CMARCF00002 Cardiofrequencemetre PM18 69,99 €

CONTRÔLE ET MESURE
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Cartons de rendez-vous
• Pack de 250 cartons RDV
• Format ouvert 120 x 80 cm
• 22 dates de RDV par carton
• Espace tampon du cabinet

Réf. : CMARRE00001 Cartons de rendez-vous 30,50 €

Crayon dermographique

Réf. : CMARCR00001 Crayon dermographique 1,90 €

Thermomètre infrarouge sans 
contact
• Mémoire des 32 dernières mesures
• Distance de mesure : de 5 à 15 cm
• Prise de la mesure en 0.5 seconde
• Écran LCD
• Arrêt automatique après 7 secondes d’inutilisation
• Plage : 32 à 42,5°C à +/- 0.3°C
• Livré avec une pochette de transport.  
• Pile fournie (1 x 6LR61)
• Garantie 3 ans

Réf. : CMARTH00004 Thermomètre infrarouge 50,00 €

Sthétoscope simple ou double 
pavillon

• Ce produit ne contient pas de latex
• Longueur : 78 cm
• Poids : 92 g

Réf. : CMARST00015 Pulse Simple Pavillon - Noir 30,00 €

Réf. : CMARST00013 Dual Pulse II (double pavillon) - Noir 50,00 €

Réf. : CMARST00014 Dual Pulse II (double pavillon) - Corail 50,00 €

Pince à plis cutanés
• Pour mesurer le pourcentage de tissu 
adipeux sous-cutané 
• Méthode de Jackson et Pollock 
• Lecture digitale
• Garantie 1 an

Réf. : CMARPI00005 Pince à plis cutanés 29,00 €

Toise murale
• Toise murale à enrouleur jusqu’à 220 cm 

Réf. : CMARTO00002 Toise murale 19,90 €

Mètre ruban périmétrique
Idéal pour la prise de circonférence d’un membre (suivi œdème, 
amyotrophie, traitement d’amincissement etc…)

Réf. : CMARME00003 Mètre ruban périmétrique 4,90 €

Mètre ruban

Marteau réflexe de Babinski

• Dévissable 2 positions. 

• Avec système de pic-touche.

Réf. : CMARMA00001 Marteau réflexe de Babinski 6,30 €

• Mètre ruban à rembobinage automatique
• Longueur 2,00 m 

Réf. : CMARME00004 Mètre ruban 3,00 €

Sthétoscope double pavillon 
Magister
Auscultation polyvalente cardiaque / pulmonaire
Conçus par Spengler, fabricant de matériel 
de diagnostic depuis 1907 et destiné aux méde-
cins généralistes, infirmiers, kinésithérapeutes et  
infirmières, les stéthoscopes Magister permettent 
une auscultation très précise en toutes circons-
tances. Les matériaux employés garantissent une 
acoustique incomparablement plus perceptible 
et nette que celle des stéthoscopes d’entrée de 
gamme.

Caractéristiques techniques :
Récepteur double pavillon orientable avec 
membrane multifréquence et bagues anti-froid.
Lyre orientée en acier inoxydable avec 
embouts auriculaires assortis  pour un confort ac-
cru de l’utilisateur.
Tubulure PVC de 61 cm simple conduit en Y pour 
une transmission optimale des sons.
• Dimension totale : 78 cm.  
• Poids : modèle adulte 161 g. / 
modèle  
pédiatrique 130 g. 
• Garantie 5 ans.

Réf. : CMARST0009 Stéthoscope Magister adulte noir 72,00 €

Réf. : CMARST00010 Stéthoscope Magister pédiatrique 
noir 72,00 €
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Tensiomètre poignet Autotensio
Tensiomètre automatique très simple d’utilisation 
• Écran numérique LCD. 
• Plage de mesure : pression : 0mmHg à 299 mmHg (précision +/- 3 mmHg) Pouls : 40 à 180 battements/min 
(précision +/- 5%). 100 mesures mémorisables.  
• Alimentation par 2 piles LR03 AAA fournies (autonomie d’environ 250 mesures). 
• Poids: environ 110 g sans les piles. 
• Dimensions extérieures : 78 x 72 x 31 mm. 
• Livré avec jeu de piles, mode d’emploi.
• Garantie 2 ans

Réf. : CMARTE00019 Tensiomètre poignet Autotensio 35,50 €

Tensiomètre électronique au bras Omron M6 AC
Tensiomètre électronique au bras avec brassard adulte/bras fort (22 à 42 cm)
• Détection de l’hypertension matinale
• Large écran affichant simultanément les valeurs diastole, systole et pouls
• Voyant lumineux en cas de valeur élevée.
• Technologie « Intellisense »
• Indicateur du niveau d’hypertension (barre visuelle sur l’écran)
• Commutateur 2 utilisateurs, avec 100 mémoires pour chacun d’entre eux
• Système de vérification du bon positionnement du brassard (avec affichage d’une icône spécifique)
• Détection des mouvements  
(avec affichage d’une icône spécifique)
• Dispositif médical validé cliniquement
• Livré avec une boîte de rangement et un jeu de piles AA
• Garantie 3 ans

Réf. : CMARTE00020 Tensiomètre M6 AC 104,00 €

Tensiomètre Mobi

Tensiomètre et brassard professionnels
La nouvelle tubulure «LIFE LINK®» permet le changement de brassard en moins d’une 
seconde grâce à ses connecteurs aimantés. Adaptez le brassard à la morphologie du pa-
tient et gagnez en précision. 
 
• Ambidextre Mobi est spécialement étudié pour être ambidextre. Choisissez votre 
configuration et changez la position de la valve de décompression de la connectique 
«LIFE LINK ®» et de la cuillère.
• Poire ergo La poire ergonomique est adaptée à tous les types de mains et offre un 
gain de volume de 11% sur les poires traditionnelles
• Valve de précision MOBI est équipé d’une valve de décompression dont la forme 
est étudiée pour offrir la meilleure sensibilité lors de la décompression mais aussi 
une très bonne ergonomie et prise en main
• Résistant aux chocs Ce qui rend le Mobi résistant aux chocs, c’est la double coque 
interne qui isole de la coque externe le mécanisme. Résistance dans le temps: l’ABS 
et le recouvrement de la partie arrière en élastomètre lui confère une bonne durabi-
lité. La vitre avant est protégée par les retours de la coques plastique
• Brassard facile Il intègre la connectique révolutionnaire «LIFE LINK ®» et permet 
une lecture instantanée de l’index. Conçu en revêtement TPU, le brassard MOBI offre 
un gain de poids et une grande facilité de nettoyage

Réf. : CMARTE00024 Tensiomètre Noir 119,00 €

Réf. : CMARTE00025 Tensiomètre Corail 119,00 €

Réf. : CMOPBR0004 Brassard XS 60,00 €

Réf. : CMOPBR0005 Brassard S 60,00 €

Réf. : CMOPBR0006 Brassard L 60,00 €

Réf. : CMOPBR0007 Brassard XL 60,00 €

Tensiomètre manuel Lian Nano
Précision et fiabilité certifiées 

Manomètre grand cadran (diamètre 70 mm) en ABS, 
résistant aux chocs et léger. 
Brassard en nylon indéformable avec repères de positionnement, 
attache velcro conçue pour 15000 ouvertures fermetures. 
Poire de gonflage ergonomique en PVC avec cuiller de maintien et 
valve de décompression ultra précise. 
Livré avec une sacoche nylon noire.
Graduation de 0 à 300 mmHg. Précision +/- 3 mmHg
Garantie 2 ans

Réf. : CMARTE00013 Tensiomètre manuel Lian Nano 78,50 €
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Pèse personne mécanique

• Pèse-personnes mécanique avec cadran  
et plateau extra-larges, anti-dérapant
• Dimensions: 31,5 x 6,5 x 43,3 cm
• Capacité: 200 kg
• Graduation: 1kg
• Couleur noir
• Garantie 5 ans

Pèse personne 
Impédancemètre BF950

Réf. : CMARPE00022 Pèse personne mécanique 79,90 €

Peut être connecté au smartphone. Compatible iOS 10.0 
et Android 5.0. Bluetooth à partir de la version 4.0
• Poids, masse graisseuse, eau corporelle, pourcentage 
de muscle, masse osseuse, AMR/BMR et IMC
• Plateau : 32 x 32 cm   
• Portée : 180 kg
• 4 piles 1.5V AAA
• Graduation : 100 gr
• Garantie 5 ans

Réf. : CMARPE00025 Impédancemètre BF950 90,00 €

Pèse personne MS50

• Affichage analogique du poids avec graduation bien visible
• Portée : 135 kg
• Pèse-personne sans pile
• Rapide à nettoyer
• Portée : 135 kg
• Pèse-personne sans pile
• Rapide à nettoyer
• Dimensions : 43 x 34 x 5,5 cm
• Graduation : 1 kg
• Garantie 5 ans

Réf. : CMARPE00023 Pèse personne MS50 49,90 €

Impédancemètre  
ECO BG40 Diagnostic
• Poids, masse grasse corporelle, masse hydrique, taux de muscle 
et masse osseuse
• Plateau : 33 x 32 x 2,3 cm   
• Portée : 150 kg
• 3 piles AAA de 1,5 V 
• Graduation 100 gr
• Garantie 5 ans

Réf. : CMARIM00004 ECO BG40 49,99 €

Pèse personne impédancemètre 
de précision connecté BF1000
Peut être connecté au smartphone. Compatible iOS 10.0 et 
Android 5.0. Bluetooth à partir de la version 4.0
• Mesure croisée avec 8 électrodes pour un contrôle précis 
des différentes zones du corps (bras, jambes, tronc)
• Détermination du poids corporel, de la graisse corporelle, 
de l’eau corporelle, de la masse graisseuse, de la masse 
osseuse, BMR / AMR (kcal)   
• Détermination de la graisse viscérale (graisse organique / 
graisse abdominale)
• Avec le logiciel/application «Beurer HealthManager» à 
télécharger gratuitement
• Portée : 200 kg
• Technologie Button-On et Quick-Start
• Arrêt automatique 
• 4 piles 1.5V AAA
• Dimensions : 38 x 39 x 100
• Graduation 50 gr
• Garantie 5 ans

Réf. : CMARPE00026 ECO BG40 350,00 €

Pèse personne MS01

• Pèse-personne sans pile
• Affichage analogique du poids
• Surface facilement nettoyable
• Surface anti-dérapante
• Portée : 120 kg
• Dimensions : 30 x 27 x 5,3 cm
• Graduation : 1 kg
• Garantie 5 ans

Réf. : CMARPE00024 Pèse personne MS01 22,50 €
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Dynamomètre hydraulique
Dynamomètre hydraulique pour mesurer la force 
de préhension. 
Mesure précise et pratique. 
Système à 2 aiguilles : l’une affiche le meilleur 
résultat, l’autre le résultat de la mesure encours. 
Utilisable en évaluation comme en rééducation. 
Graduation 0 à 90Kg. 
Livré dans mallette avec notice.

Réf. : CMARGO00001 Dynamomètre hydraulique 260,00 €

Réf. : CMARGO00004 Goniomètre métal 360° 58,00 €

Inclinomètre/Plurimètre 
de Rippstein

Le véritable inclinomètre de Rippstein. Idéal 
pour les mesures de rachis (et aussi des autres 
articulations). Cadran pivotant avec aiguille qui se 
place automatiquement à la verticale pour une 
lecture rapide et précise.

Réf. : CMARPU00001 Inclinomètre/plurimètre 119,00 €

Goniomètre Pluridig 
doigts Rippstein
Pluridig :Mesure de la flexion-extension 
des articulation des doigts de +110° à -40°.

Réf. : CMARGO00006 Goniomètre Pluridig 31,00 €

Inclinomètre bi-level

Goniomètre standard 
transparent
Longueur 18 cm. 0 à 360° 

Réf. : CMARGO00005 Goniomètre plastique standard 9,00 €

L’inclinomètre Bi Level permet de mesurer   
avec précision et reproductibilité les amplitudes  
articulaires verticales et horizontales. 

Utilisable sur petites,  grandes articulations  
et rachis. 

Ne contient pas de liquide.

Réf. : CMARIN00001 Inclinomètre bi-level 159,00 €

Goniomètre Métal 
de mesure des doigts
0 à 180°par pas de 5°. 
Longueur 15 cm. 
Doigts standards.

Réf. : CMARGO00009 Goniomètre métal de mesure 36,00 €

Goniomètre métal 0-180°
Goniomètre acier. 0 à 180°. Longueur 35 cm.

Réf. : CMARGO00008 Goniomètre métal 0-180° 52,00 €

Poire dynamométrique
Mesure de la force de préhension.   
Système à 2 aiguilles : l’une affiche  le meilleur résultat,  
l’autre le résultat  de la mesure encours. 
Graduation 0 à 70Kg. Poire en silicone.

Réf. : CMARPO00002 Poire dynamométrique 97,00 €

Goniomètre métal 360°
Goniomètre métal 360°. 
Grandes branches. 
Longueur 35 cm.

Goniomètre plastique transparent

Goniomètre plastique 
transparent 15 cm

Longueur 15 cm. 0 à 360°. 
Graduation  de 1°en 1°. 

Pour petites articulations

Goniomètre plastique 
transparent 20cm
Longueur 20 cm. 0 à 360°. 
Graduation  de 1°en 1°

Goniomètre plastique 
transparent 30 cm 

Longueur 30 cm. 0 à 
360°. 

Graduation  de 1°en 1°.

Réf. : CMARGO00001 Goniomètre plastique 30 cm 15,00 €

Réf. : CMARGO00002 Goniomètre plastique 20 cm 12,00 €

Réf. : CMARGO00007 Goniomètre plastique 15 cm 9,00 €
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K-FORCE

K-FORCE est la nouvelle gamme de 5 systèmes de mesure 
sans fil, connectés, pour la mesure de la force et de l’équilibre: 
1 grip, 1 paire de plate-formes, 1 goniomètre électrique,  1 
bubble et 1 dynamomètre libre. 

Application téléchargeable gratuitement
• Une application simple et intuitive pour smartphone et tablettes 
via bluetooth (Android, iOs en cours)

• Suivi et rapports de progrès du patient jour par jour

• Évaluation à travers des capteurs de grande précision

• Biofeedback compréhensible et motivant pour le patient

K-FORCE PREMIUM PACK*
La gamme complète d’instruments K-Force pour un suivi total du patient : K-Force Plates + K-Force Muscle Controller + K-Force Grip

* Photo non contractuelle

Réf. : CMARKF00004 K-Force Premium pack 2 390,00 €

Réf. : CMARKF00005 K-Force Premium pack avec tablette 2 640,00 €

K-FORCE Bubble
Le Bubble est équipé d’un transducteur permettant de 
traduire une variation de pression en une mesure de 
la force. Vous pouvez adapter le dispositif sur chaque 
coussin gonflable équipé d’une valve.

Réf. : CMARKF00008 K-Force Bubble 298,80 €

 www.promokine.com                +33 3 22 67 54 54 
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COMMENT COMMANDER

K-FORCE Muscle Controller est parfait pour une évaluation rapide de tous les 
groupes musculaires.

• Évaluation facile de la force musculaire
• Des protocoles d’évaluation et de rééducation de la force de chaque articulation
• Portable et facile d’utilisation, sans fil, polyvalent     
• Suivi et rapports de progrès du patient jour par jour
• Utilisé  en rééducation neurologique, phase post-opératoire et rééducation 
du genou, cheville, hanche, épaule, coude, traumatismes de la colonne vertébrale, 
kinésithérapie du sport.

Réf. : CMARKF00002 K-Force Muscle Controller 690,00 €

K-FORCE Grip : pour la mesure, le suivi de la 
récupération et la rééducation par biofeedback de la 
force de préhension.. 

• Portable et facile d’utilisation, sans fil
• Suivi et rapports de progrès du patient jour par jour

Réf. : CMARKF00001 K-Force Grip 299,00 €

Réf. : CMARKF00003 K-Force Plates 1 490,00 €

K-FORCE Plates est un produit innovant aussi bien pour la réhabilitation de l’équilibre 
que pour l’évaluation de la symétrie et de la force des muscles des membres inférieurs.

• Évaluation quantitative de la répartition des appuis biopodaux
• Protocoles inétgrés d’évaluation et de rééducation de l’équilibre
• Comparatif droite-gauche
• Portable et facile d’utilisation, sans fil, polyvalent
• Suivi et rapports de progrès du patient jour par jour
• Utilisé en rééducation neurologique, Kinésithérapie du sport, phase 
post-opératoire et rééducation du genou, cheville, hanche, prévention des chute

K-FORCE Sens est le goniomètre électronique connecté en Bluetoouth 
qui permet l’évaluation, le suivi et le travail des amplitudes articulaires.

Réf. : CMARKF00009 K-Force Sens 399,00 €






