




Financer vos projets avec notre parte-
naire CMV Médiforce.

Les tarifs de ce catalogue sont ex-
primés en euros TTC (voir annexe)

Les prix incluent la livraison* à votre 
cabinet, l’installation et la formation à 
l’utilisation.

*pour toute commande <150€, la livrai-
son est eff ectuée en fonction du planning 
journalier des livreurs.

Il est également possible de récupérer sa 
commande directement au magasin.

Le SAV est assuré par rehamat sur 
toute l’île, gratuitement pendant la 
période de garantie, et sur devis au 
delà de la période de garantie.

Réparateur Agréé 
Cefar / Compex / Chatanooga

LIVRAISON

SAV

 Venez visiter notre Show-Room :

rehamat pro
7 rue du Cap Rond  -  ZI Pierrefonds

97410 ST PIERRE La Reunion

1. par Email : info@rehamat.fr
2. par Fax :     0262 35 57 35
3. par Tél. :     0262 35 56 35

Demandez  notre assistante com-
merciale Lydie

Ou si vous souhaitez bénéfi cier du 
conseil de notre commercial :

Eric MALARD

0692 48 97 38

eric@rehamat.fr

COMMANDE  /  DEVIS

Retrouver les tarifs de ce catalogue dans l’annexe Tarifs Catalogue Kiné

FINANCEMENT
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Tables électriques

*Existe en largeur 70 cm

L’équipement de série est conforme aux photos.

Les tables Ecopostural sont garanties 3 ans

Nous consulter pour plus de modèles.

C3523
hauteur 47-90 cm
largeur 62 cm*
longueur 188 cm
pédale de commande

C3513
hauteur 48-85 cm
largeur 62 cm*
longueur 188 cm
pédale de commande

C5533
Hauteur : 47-90 cm - Dim: 188x62cm
Cadre de commande périphérique
Dossier proclive déclive réglable par vérin à gaz
Ouverture faciale et porte-rouleau de série
Sellerie Densité III
Charge max. 175 Kg

C5552
Hauteur 47-90cm . Dim: 188x62cm
Ouverture faciale et porte-rouleau de série
Cadre de commande périphérique
Sellerie Densité III
Charge max. 175 Kg

1er Prix !

Interieur_cat_kine2 bis test.indd   6 23/03/2016   10:05:58



M
O

BI
LI

ER

7rehamatpro.fr

Ultrasons

Options tables Firnelec
219457  cadre de commande   
219425  trou de visage + bouchon   
219430  porte rouleau
219453  sellerie luxe surpiquée
219461  pédale double commande (pour Trio 
Cyphose)

219405  Firnelec Duo Full
Hauteur: 48 à 98 cm Dim 191x65cm
Dossier assisté par vérin à gaz
Cadre de commande + ouverture faciale avec 
bouchon de série.
Coloris de revêtement au choix

219810  Firnelec Duo Excel E3
hauteur 48-98 cm
largeur 65 cm
longueur 195 cm
dossier 50 cm proclive-déclive
pédale de commande de série
ouverture faciale + bouchon de série

Profils également disponibles :
au même tarif

         E6

     réf 219825

         E1

     réf 219800

         E2

     réf 219805

         E4

     réf 219815

Attention, les photos peuvent présenter des options.

Les tables Firn sont garanties 3 ans

Nous consulter pour plus de modèles.

Tables électriques
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Attention, les photos peuvent présenter des options.

Les tables Firn sont garanties 3 ans

Nous consulter pour plus de modèles.

219470  Firnelec Trio T3
hauteur 48-98 cm
largeur 65 cm
longueur 190 cm
cyphose électrique 0-20°
dossier 50 cm proclive-déclive
pédale de commande de série
ouverture faciale + bouchon de série

Modèle sans cyphose : 219472

Différents profils disponibles
au même tarif

219930 Firnelec Quatro
hauteur 54-94 cm
largeur 65 cm
longueur 189 cm
dossier 85 cm
pédale de commande de série
ouverture faciale + bouchon en option

Modèle 6 plans : 219935 Firnelec Saxo

         T1

     réf 219450

         T2

     réf 219465

         T3

     réf 219470

         T4

     réf 219475

         T5

     réf 219480

         T6

     réf 219485

Tables électriques
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L’équipement de série est conforme aux photos.

Les tables Chattanooga sont garanties 3 ans

C5952M44 
Hauteur : 46-98 cm. Dim: 188x62cm
Cadre de commande périphérique
Ouverture faciale et porte-rouleau de série
Sellerie Densité III
Charge maximale admissible:250 kg

3523 Montane TATRAS 
Ouverture faciale de série
Cadre de commande périphérique de série
Proclive 40° Déclive 70°.
Dim. (L x l) : 201 X 69 cm
Hauteur : 49 à 101 cm
Poids max. 150 Kg

3525 Montane TATRAS GERLACH
Tétière avec ouverture faciale de série
Cadre de commande périphérique de série 360° 
Têtière Proclive 85° et Déclive 20° 
Dim. (L x l) : 198 X 69 cm
Hauteur : 49 à 101 cm . Poids max. 150 Kg
Option: Porte drap d’examen

Tables électriques
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Tables Ostéo

Attention, les photos peuvent présenter des options.

Les tables Franco & Fils sont garanties 3 ans

Nous consulter pour plus de modèles.

TF1-410R Simplex Luxe Rectangulaire
Hauteur : 39 – 94 cm
Dim : 195x60 cm
Cadre de commande de série
Choix de la densité de mousse
Sellerie Piqûres façon Sellier ou Tendue sans 
couture
choix de la densité de mousse

TF1-700R Mondiale bi-plan
hauteur 47-88 cm
largeur 60 cm
longueur 195 cm
dossier 75 cm proclive
cadre de commande de série
sellerie tendue ou piqûres façon sellier
choix de la densité de mousse
trou de visage et porte-rouleau en option
Existe en 3 formats : Rectangulaire, Trapèze
et Décrochement au niveau des pieds

TF1-720 Mondiale Ostéo Confort
hauteur 47-88 cm
largeur 55 cm
longueur 190 cm
tétière ecartable proclive-déclive 38 cm
cadre de commande de série
sellerie piqûres façon sellier
mousse dense 4 cm
accoudoirs repliables et porte-rouleau en 
option

Modèle en sellerie tendue : TF1-721

Qualité Ostéo !
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TF1-3930T Bobath 2mx2m
hauteur 45-81 cm
largeur 195 cm
longueur 200 cm
pédale de commande à air
mousse dense 4 cm, sellerie tendue
4 roulettes, vérin ultra-rapide

Existe aussi en 200x120 et 200x100 cm

217120 Firnelec Bobath 120
hauteur 49-98 cm
largeur 120 cm
longueur 185 cm
pédale de commande de série
4 roulettes à déclanchement

Existe aussi en 195x195 cm

C4518 Table Bobath fixe
hauteur fixe 55 cm
largeur 200 cm
longueur 200 cm

Existe aussi en 100 x 200 cm

Attention, les photos peuvent présenter des options.

Les tables Franco & Fils et Firn sont garanties 3 ans (Ecopostural 3 ans)

Nous consulter pour plus de modèles.

Tables Bobath
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Tables de verticalisation

Attention, les photos peuvent présenter des options.

Les tables Franco & Fils et Firn sont garanties 3 ans

Nous consulter pour plus de modèles.

TF1-2861 Top Niveau débrayage
hauteur 54-90 cm
largeur 70 cm
longueur 190 cm
dossier 75 cm proclive
commande à main pneumatique
piqûres façon sellier
mousse souple 5 cm
2 palettes anti esquins de série
tablette en option

219565 Vertical PEG
hauteur 45-90 cm
largeur 70 cm
longueur 200 cm
dossier proclive-déclive +40°-20°
trou de visage + bouchon
repose-pieds réglables
tablette de série

219571 Vertical CANELET
hauteur fixe 49 cm
largeur 70 cm
longueur 200 cm
trou de visage + bouchon
repose-pieds réglables
tablette en option
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*Existe en largeur 70 cm

L’équipement de série est conforme aux photos.

Les tables ecopostural sont garanties 3 ans

Nous consulter pour plus de modèles.

C4592
hauteur 75 cm
largeur 62 cm*
longueur 187 cm
dossier 75 cm

C4520
hauteur 75 cm
largeur 62 cm*
longueur 187 cm
dossier 75 cm

C4576
Hauteur fixe 75 cm 
Ouverture faciale et porte-rouleau de série 
Dim:178x62cm.
Charge max. 135 Kg 
Dossier proclive-déclive

C4519
Hauteur fixe: 75 cm 
Réglage des plateaux par crémaillère
Dim: 197x62cm.
Ouverture faciale et porte-rouleau de série

1er Prix !

Tables fixes
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Tables bois

C3240W
hauteur 70 - 86 cm
largeur 70 cm*
longueur 188 cm

             C3260

C3279
hauteur 79 cm
largeur 70 cm*
longueur 198 cm
tri-plan, cyphose

 
         C3259W

C3270
hauteur 79 cm
largeur 70 cm*
longueur 188 cm

         C3250W

C3249W
hauteur 70 - 86 cm
largeur 70 cm*
longueur 198 cm
tri-plan, cyphose

             C3269

*Existe en largeur 80 cm

L’équipement de série est conforme aux photos.

Les tables ecopostural sont garanties 3 ans

Nous consulter pour plus de modèles.
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C3229
hauteur 62 - 87 cm
largeur 62 cm*
longueur 198 cm
tri-plan, cyphose

               C3239W

C3220
hauteur 62 - 87 cm
largeur 62 cm*
longueur 188 cm

            C3230W

C3120
hauteur 62 - 87 cm
largeur 62 cm*
longueur 188 cm

              C3119

C3126
hauteur 75 cm
largeur 62 cm*
longueur 188 cm

*Existe largeur 70 cm

L’équipement de série est conforme aux photos.

Les tables ecopostural sont garanties 3 ans

Nous consulter pour plus de modèles.

Tables bois
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Chaises & tables pliantes 

5430 Chaise de massage Eco 
Rangement simple et rapide
Hauteur et angle de l’assise et des bras réglable
Têtière mousse mémoire de forme réglable
Coloris Noir - Livré avec une housse de transport
Charge max. 136 kg - Poids 7.8 kg
Garantie 3 ans 

410 020 Table pliante alu
Hauteur 61-83 cm - Dim:185x70cm
têtière et repose-bras amovible
trou de visage et bouchon
résistance 250 kg - poids 13 kg
Housse transport incluse

Existe en noir et bleu roi

Photos non contractuelles

5430 Chaise de massage Eco 
Rangement simple et rapide
Hauteur et angle de l’assise et des bras réglable
Têtière mousse mémoire de forme réglable
Coloris Noir - Livré avec une housse de transport
Charge max. 136 kg - Poids 7.8 kg
Garantie 3 ans

*Autres modèles de tables pliantes et 
chaise de massage disponible sur demande.

Chaises & tables pliantes
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OTA007 Tabouret sur roulettes
Hauteur 48-67 cm - Assise 38 cm
charge maxi 150 kg
Existe en noir, bleu

OTA0078   Jeu de 5 roulettes
OTA0079   Jeu de 5 patins 

2313 Tabouret sur roulettes pied chromé
Hauteur 52-71 cm - Assise 37 cm
couleurs : nuancier Firn

2323  modèle sur patins
2343  sellerie confort 6 cm (option)

Photos non contractuelles

FF1-216 Tabouret sur roulettes Franco & Fils
hauteur 52 - 70 cm
piètement chromé 5 branches
mousse souple 6 cm
piqûres façon sellier

Variantes :
FF1 - 217  Tabouret avec dossier
FF1 - 214  Tabouret sur patins

Tabourets
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Tabourets

230328 Tabouret Pony sur socle
hauteur 58 - 81 cm
socle rond chromés diam. 40 cm
assise ergonomique très confortable
inclinaison avant/arrière
sellerie noire en polyuréthane

Options :
2336  sellerie confort + couleurs au choix
2333  dossier Pony

230329 Tabouret Pony sur roulettes
hauteur 58 - 78 cm
piètement chromé 5 branches
assise ergonomique très confortable
inclinaison avant/arrière
sellerie noire en polyuréthane

Options :
2336  sellerie confort + couleurs au choix
2333  dossier Pony

S2602 Siège ergonomique Ecopostural
hauteur 50 - 62 cm
base 5 roulettes

Disponible avec dossier et accoudoirs
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OTA0051 Marchepied 2 marches
structure inox
2 marches antidérapantes

A4443 Marchepied 2 marches
structure métallique

A4412W Marchepieds bois 
Marchepied bois 40x25cm, hauteur 14cm.

A4442 Marchepied 1 marche
structure acier epoxy
marche antidérapante

Marchepieds
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Guéridons

A4474 Guéridon bois 3 plateaux
hauteur 98 cm
L 59 x l. 40cm
sur roulettes
couleur bois naturel

Dispo en noir (A4474W)

Guéridons Mobil Design
hauteur 79 cm
2 plateaux
sur roulettes
acier laqué époxy blanc

230702  69 x 41 cm sans tiroir
230705  69 x 41 cm avec tiroir
230703  41 x 41 cm sans tiroir
230706  41 x 41 cm avec tiroir
Options :
230701 potence pour presso

A4484 Guéridon métal 2 plateaux
hauteur 90 cm
L 65 x l. 40 cm
sur roulettes
gris acier inox

A4444 Guéridon métal 3 plateaux
hauteur 100 cm
L 63 x l. 43 cm
sur roulettes
blanc epoxy
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Paravents Ropimex
téléscopiques 
fixes ou mobiles
rideaux souples ou paravents rigides

Prix sur devis

Paravents Holtex
panneaux 155 x 61 cm
rideaux en plastique lavable
roulettes double galets

OTA0062  2 panneaux
OTA0063  3 panneaux

Paravents

Interieur_cat_kine2 bis test.indd   21 23/03/2016   10:06:13



M
O

BILIER

22 rehamatpro.fr

Coussins

1

2 3

4 5

6

7

8

9

10
11

12

13

14

15

16

Coussins Firn       16 modèles           16 coloris

1. 2280 Coussin-cale petit   20x20x5 cm
2. 2281 Coussin-cale moyen   25x25x9 cm
3. 2282 Coussin-cale grand   35x35x9 cm
4. 2283 Coussin oreiller   44x44x10 cm
5. 2284 Coussin cylindrique   50x18 cm
6. 2285 Coussin cylindrique   50x25 cm
7. 2286 Coussin demi-cylindrique  50x18x9 cm
8. 2288 Coussin sablier   26x13 cm
9. 2287 Coussin de visage   30x28x8,5 cm
10. 2289 Coussin de table triangulaire 60x45x15 cm
11. 2290 Coussin de table triangulaire 60x45x30 cm
12. 2291 Coussin de cyphose   50x30x15 cm
13. 2292 Coussin de posture petit  45x20x5 cm
14. 2293 Coussin de posture moyen  45x20x10 cm
15. 2294 Coussin de posture grand  45x20x15 cm
16. 2296 Coussin de visage   30x30x10 cm

Des modèles de coussins similaires sont également disponibles dans les 
marques Franco & Fils et Ecopostural.

Coussins
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Balneo & piscines de rééducation Somethy
Spécialiste Français de l’hydrothérapie médicale 
depuis plus de 30 ans.
Nombreux modèles de SPA, baignoires, bassins de 
rééducation et piscines.

Les piscines médicales KINÉPOOL peuvent être positionnées dans des locaux 

existants, sans travaux spécifi ques importants, compte tenu de la maniabilité et 

de la facilité de passage des panneaux modulaires.

 

KINÉPOOL est composée de panneaux en acrylique renforcés par stratifi -

cation. Couleur intérieur et habillages acrylique à l’extérieur : Blanc – Pieds 

grisés. Procédé permettant le démontage et le remontage du matériel même 

après plusieurs années d’utilisation et ne nécessitant pas de modifi cations 

importantes des structures. Principe de fabrication qui confère à la piscine un 

coeffi  cient d’isolation thermique important.

Plancher isolant en acrylique renforcé par fi bre de verre, positionné sur une 

base isolante en polystyrène haute densité de 80mm, avec vidage en fond de 

bassin évitant les résidus d’eau lors de la vidange.

Arcs auto compensateurs assurant une structure autoporteuse.

Tarif sur devis

OPT.02 Aquabikes OPTIMA PRO

Résistance variable pour tous publics
Piétements télescopiques
Selle et guidon sur colonnes télescopiques (1.50 à 2 m) 
Guidon arrière permettant des exercices spécifi ques 
d’abdominaux et des muscles dorsaux 
Résistance au pédalage 
Pédales équipées de cale pied à sangle.
Roulettes et ventouses pour une stabilité sur tous 
types de sol.

Tarif sur demande

Spécialiste Français de l’aquabike 

AquaSlim

Balnéothérapie
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OPTLA.01 Aquabikes OPTIMA Lady

Pensé par un kinésithérapeute femme pour les femmes.Vélo piscine 
sympa, léger, simple de conception et facile à régler. 
Pédalage simple, et progressif lors de l’accélaration.
Résistance à la rotation par fl aps profi lés sous la pédale, assurant un 
freinage uniforme.
Selle et guidon réglables en hauteur.Lxlxh:1x0,76x1,40m.
Poids 16 kg.

Tarif sur demande

304813 Swing Noddle (frite)

Utilisée dans les activités bébés-nageurs, l’aquagym, la relax-
ation dans l’eau, l’hydrothérapie.
Mousse douce extra fl exible. Diam.7 cm. x L160 cm

304835 Aquatique Haltères taille S (la paire)

Conçus pour l’activité dans l’eau. Mousse à cellules fermées.
Poignée ergonomique : revêtement spécial doux et résistant.

304836 Aquatic Haltères taille M 
304837 Aquatic Haltères taille L

304826 Aquaband lestées 500g (la paire)

Etudiées pour un usage en milieu aquatique.
Lests et housses lavables séparéments. 

304827 Aquaband lestées 1kg (la paire)

* D’autres articles sont également disponibles sur demande.

Gymnastique Aquatique
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2776 Intelect Mobile
Mode continu et pulsé 10, 20 et 50 %
Fréquences ultrasoniques : 1 et 3 mhz
23 programmes préétablis avec liste par nom de la pathologie 
10 programmes libres mémorisables
Tête de traitement : 5 cm2 avec contrôle de contact de sécurité
Tête chauffante
Intensité : 0 à 3 watts/cm2 par affichage digital
Alimentation secteur 
Livré avec tube de gel de contact et tête de traitement bi-fréquence
L 33 x l. 29 x H 16.3 cm - poids : 2.3 kg

Garantie 3 ans : l'appareil / Garantie 1 an : la tête

27478 Bloc Batterie
27333 - 27336 Tête US 1cm³, 2cm³,5cm³ et 10cm³.

2778 Combo Intelect Mobile
Electrothérapie + ultrasons : la solution compacte et adaptée

2 canaux de stimulation indépendants, 
7 formes de courants utilisés en électrothérapie 
Têtes chauffantes interchangeables
Mode pulsé ou continu (10%, 20%, 50%, et 100%)

Livré avec 1 tête bi-fréquence 5cm, 1 tube de gel conducteur, 2 câbles bipolaires de 
stimulation,4 éponges et 4 électrodes carbone 6 x 8 cm, 1 sangle nylatex, 8 électro-
des autocollantes Cefar et un CD-Rom / guide d’utilisation

Dimensions 33x29x25.7cm . Poids 2.5kg 
Garantie 3 ans

Guéridon Chattanooga
2775 Guéridon Chattanooga 
+
2883 Adaptateur Intelect Mobile

+

Gel Ultrason
Gel incolore
Deux usages : contact électrique et ultrason

GLS-500  Cubitainer de 5L
111905    Flacon de 500ml
GLS-250  Flacon de 260ml
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2535110 Compex Pro Physio
Reprend la configuration du compex Theta : Standard (TENS/NMES )Full (Neurologie, ACL), 
+ des programmes Optimum (Muscles dénervés, Iontophorèse, Hyperidrose, Incontinence, Prévention des 
oedèmes post-traumatiques).

Technologie Muscle intelligent (Mi-scan, Mi-Tens, Mi-Range, Mi-Action) :4 câbles mi-sen-
sor fournis.
Fonction 2+2
Mode Pause
Programmation : créer ses propres programmes en choisissant ses paramètres
64 Programmes :Rehabilitation I (5), Rehabilitation II (12), Neurologie (4), Antidouleur I 
(7),Antidouleur II (13), Vasculaire (7), Préparation Physique I (3) et Préparation Physique II 
(12).
8 Programmes Optimum : Incontinence (4), Dénervé (4), Courant direct (3).
4  canaux indépendants
Garantie : 3 ans

Livré avec housse, chargeur et accessoires.

2533110 Compex Pro Rehab
Antalgique et excito moteur 4 voies. (Traitement de la douleur,Indications vasculaires 
et Stimulation neuromusculaire)
Technologie Muscle intelligent (Mi-scan, Mi-Tens, Mi-Range, Mi-Action) : 4 câbles 
mi-sensor fournis.
Fonction 2+2 
Mode Pause
22 Programmes : Rehabilitation (5), Antidouleur (7), Vasculaire (7), Préparation Phy-
sique (3).
Garantie : 3 ans

Livré avec housse, chargeur et accessoires

2534810 Compex Pro Theta
Stimulateur 4 canaux facile à transporter
Technologie Muscle intelligent (Mi-scan, Mi-Tens, Mi-Range, Mi-Action) : 4 câbles 
mi-sensor fournis.
Fonction 2+2 : permet de traiter 2 zones en même temps ou de combiner les effets de 
2 programmes en associant 2 programmes différents simultanément
Mode Pause 
22 Programmes : Rehabilitation I (5), Antidouleur I (7), Vasculaire (7),Préparation Phy-
sique I (3).
41 programmes FULL : Rehabilitation II  (12)Neurologie (4), Antidouleur II (13), Prépara-
tion Physique II (12).
Garantie : 3 ans

Livré avec housse, chargeur et accessoires.

111.126+ Rehab X2
2 canaux indépendants
27 programmes antalgique et excito-moteur préétablis 
3 plages de programmation libres.
Easy Touch : Réglage automatique de l’intensité.
5 modes de stimulation 
Timer réglable et verrouillage des fonctions.
Indicateur de niveaux des batteries
Livré en housse avec 2 piles + accesoires
Garantie 2 ans

1240 Jeu de cable bipolaire
683010 Chargeur Cefar Compex 

Rééducation
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Douleur / Sans-fil

111.125+ Primo Pro
Stimulateur Antalgique 2 canaux
7 programmes antalgiques TENS  préétablis / 3 plages de programmation libres
Possibilité d’associer 2 programmes
5 modes de stimulation 
Easy Touch : Réglage automatique de l’intensité.
Timer réglable et verrouillage des fonctions.
Indicateur de niveaux des batteries
Puissance: 120 mA. Amplitude: 50-300 µs.Fréquence : 1-120 Hz
Livré avec  housse de transport + accessoires.

Garantie 2 ans

2527116 Empi Direct Tens
Petit et léger, transportable partout!
13 programmes antalgique et excito-moteur préétablis
 3 plages de programmation libres.
Verrouillage automatique du clavier après 10 secondes d’utilisation 
Timer ajustable 
Indicateur de charge
2 voies dédoublales
Puissance: 0 à 60 mA. Amplitude: 0-250 µs. Fréquence : 1-1000 Hz
Alimentation : 2 piles 1.5V fournies

Garantie 2 ans

2532116 Compex Wireless Professional
Pensé pour une utilisation optimale en cabinet en supprimant toutes contraintes 
d’utilisation : absence de câbles, plateforme de charge et de rangement profession-
nelle, accès au traitement en 3 clics. Utilisation de la technologie Muscle Intelligence™ 
facilité grâce au sans fil  et intégration de l’électrothérapie dans la rééducation fonc-
tionnelle.
Possibilité de combiner TENS + autre programme
22 programmes  (version standard) – 71 (version Full)
Intensité : Ajustement manuel en unités d’énergie (0-999)
Incréments d’intensité : Min 0,25 mA
Durée/amplitude des impulsions : 30-400 μs
Fréquence : 1-150 Hz
Livré avec housse de transport, + accesoires

Garantie 2 ans

2538116 Compex SP 6.0 sans fil 
Améliorer sa force et regagner du volume musculaire, se relaxer.
Destiné au sportif intensif, simple d’utilisation et ultra pratique à transporter. 
Technologie unique Muscle Intelligence (MI-SCAN, MI-RANGE et MI-TENS).
4 canaux 
30 Programmes : 10 Programmes PREPARATION PHYSIQUE, 5 Programmes RECU-
PERATION / MASSAGE, 8 Programmes ANTIDOULEUR, 2 programmes REEDUCA-
TION, 5 Programmes FITNESS.
Batterie rechargeable en moins de 2h
Livré avec housse + accessoires. Garantie 2 ans

6601160 Capteur Mi-Sensor
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2535116 Compex SP 2.0  
Pour tonifier ses muscles, sculpter son corps, se relaxer et récupérer plus vite.
Système de connexion «Easy SNAP»  et Bouton «i»Ecran rétro-éclairé :confort 
d’utilisation et une bonne lisibilité en toute circonstance.
Batterie à charge rapide : Recharge complète en moins de 4H30.
4 canaux
20 Programmes : 7 Programmes PREPARATION PHYSIQUE, 4 Programmes 
FITNESS,3 Programmes RECUPERATION / MASSAGE, 6 Programmes ANTIDOULEUR.
Livré avec trousse de transport, chargeur + accessoires.

Garantie 2 ans

2535116 Compex SP 4.0  
4 canaux
30 Programmes : 10 Programmes PREPARATION PHYSIQUE, 5 Programmes RECU-
PERATION / MASSAGE, 8 Programmes ANTIDOULEUR, 2 programmes REEDUCA-
TION, 5 Programmes FITNESS.
Puissance    120mA, 150Hz, 400us
Batterie rechargeable en moins de 4h30
Système de connexion «Easy Snap» 

Livré avec sa trousse de transport,, chargeur + accessoires. 
Garantie 2 ans

2533116 Compex Fit 1.0  
4 canaux10 Programmes : 4 programmes Homme, 4 programme Femme, 2 pro-
grammes Wellness. 
Batterie rechargeable en moins de 4h30

Livré avec trousse de transport, chargeur + accessoires.
Garantie 2 ans

Accessoires
601131 Jeu de cable SNAP
6601160 Cable Mi-Sensor
683010 Chargeur Compex

Gamme Compex Pro
941213 Batterie Haute Energie
601132 Jeu de cable fiches banane
111970 Chargeur externe + batterie 

Sport / Fitness
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Uro-gyneco / Biofeedback

111.231+ Peristim Pro
Stimulateur 2 Canaux 
2 modes de stimulation : Continu, Intermittent
9 programmes prédéfinis 
3 programmes entièrement réglables  
Possibilité d’ajuster la durée d’impulsion et le temps de stimulation manuellement.
Livré avec sa trousse de transport,, 1 sonde vaginale Saint-Cloud Plus, 2 câbles bipo-
laires X2, 2 piles 1.5V + accessoires. 
Garantie 2 ans

180150 Neurotrac Continence
2 canaux indépendants
9 programmes préétablis : incontinence d’effort, instabilité vésicale, incontinence 
mixte, sensibilisation, renforcement du plancher pelvien, endurance.
3 programmes mémorisables
Timer réglable 1 à 180 min
L 10,8 x l 6,2 x H 2,3 mm, poids : 100 g
Livré avec 1 pile 9 V, 2 cordons patient et 1 manuel d’utilisation
Garantie 2 ans

155165 Neurotrac Simplex
Appareil de biofeedback portatif 1 voie
Signal EMG intégré et biofeedback sonore
Visualisation aisée par Bargraph ou écran
Programmation personnalisée : Seuil / Travail / Repos / Répétitions.
Enregistrement des résultats à la fin de chaque séance.
Possibilité de connexion PC grâce au logiciel Neurotrac
Alimentation : pile 9 V
Livré avec sa mallette de transport, 1 pile 9V + accessoires.

155166 Logiciel Neurotrac Biofeedback

155171 Neurotrac MyoPlus Pro
Combine biofeedback et l’électrostimulation, la nouveauté du Myoplus Pro se trouve 
dans les programmes EMG.
1 voie biofeedback, signal EMG intégré : sensibilité réglable entre 0.2 et 2000 µV
Ecran LCD couleur + biofeedback sonore
Réglage du seuil + réglage du temps de travail et de repos
Enregistrement des moyennes, en chiffres et en courbes, des exercises des contractions 
et des relâchements + stimulation déclenchée par EMG (ETS)
Autonomie 14-18h stim et 28h emg + connecteur fiches bananes
1 voie de stimulation : 22 programmes uro + 25 programmes stim musculaire 
Amplitude : 0 à 90 mA, fréquence : 2 à 100 Hz, largeur d’impulsion : 50 à 330 µs

Livré avec : mallette de transport, 4 piles, 5 licences pour logiciel Neurotrac,1 clé usb 
bluetooth ,cordons et le manuel d’utilisation.
garantie 2 ans
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Sondes

1335 Ionto Chattanooga
Calcul automatique de la durée sur base de l’amplitude et de la dose défi nies.
2 canaux pour un traitement simultané de deux zones
Intensité : 0,5 à 4 mA
Dose : 0 à 160 mA/minute
Temps de descente : 30 s
Alimentation : pile 9V.
Dimensions : L. 6 x l. 2 x H. 9 cm
Poids : 77 g
Livré avec 1 pile 9 V, 2 cordons patient et 1 manuel d’utilisation
Garantie 2 ans

185002 Galva Ionoderm
2 sorties indépendantes stabilisées de 0 à 20 mA
Ecran LCD 
6 programmes préétablis avec nom de pathologie
Inverseur de polarité
Paramétrage libre permettant de créer ses propres programmes
Minuterie digitale réglable de 1 à 60 mn avec signal sonore .
Alimentation secteur 220 V 50-60 Hz
L 27 x l 22 x H 11 cm - poids 1.4 kg
Livré avec accessoires.2 paires de cordons, 2 paires d’électrodes 8 x 10 cm , 
2 paires d’éponge 8 x 10 cm et 1 paire de sangle auto-agrippante.

185010 Kit Hyperhydrose connectique 4mm

Doigtiers type Legueu
2 doigts, sachet de 100 unités

Spéculums Cusco à usage unique
Emballé en sachet individuel. Taille moyenne Diam. 26 mm (boite de 100)

Sondes / Ionophorèse
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Electrodes 

Electrodes Dura-Stick Plus

Microtissage acier associé au gel Multistick,  pour une conductibi-
lité parfaite (idéal pour le biofeedback).
Hypoallergénique.
Surface textile non lavable, et onglet pour un décollement facile.
Longévité d’utilisation : jusqu’à 40 séances
Connexion fiche banane femelle 2mm.

Ronde ø 32mm (x4)                    42219
Ronde ø 50mm (x4)                     42197
Carrée 50x50mm (x4)                    42198
Rectangulaire 50x90mm (x4)     42199
Rectangulaire 50x100mm (x2)     42200

Connexions Snap

Carrée 50x50mm (x4)                  42204
Rectangulaire 50x100mm (x2)  42203

Electrodes Dura-Stick

Film carbone recouvert de fils textiles non lavables, l’électrode Du-
ra-Stick assure une excellente conduction du courant grâce au gel hy-
poallergénique Multistick. Sa fabrication en fait une électrode parfaite 
pour l’utilisation à patient unique.
Longévité d’utilisation : jusqu’à 20 séances. 

Connexion fiche banane femelle 2mm.

Carrée 50x50mm (x4) 42190
Rectangulaire 50x90mm (x4) 42191

Electrodes Dura-Stick Premium
Sur commande
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Z1036 Ondes de choc Enpuls 2 + Malette
Avec sa mallette de transport et ses 6 Kg de haute technologie, le Zimmer ENPULS per-
met une utilisation en cabinet, à la clinique, ou bien en déplacement par exemple avec des 
sportifs.

Une technologie unique sans compresseur. De taille réduite, peu bruyant mais délivrant 
une énergie importante, jusqu’à 185mJ en pointe de l’applicateur. 
Choix de la fréquence des ondes de chocs jusqu’à 22 Hz et un mode Burst.
4 niveaux d’énergie ajustables 60 / 90 / 120 / 185 mJ (de 1 à 5 bar).
Pièce à main munie d’applicateurs de formes variables, y compris pour le traitement des 
points trigger.

Se concentrer sur l’essentiel afi n de garantir de parfaites conditions de traitements. 
Utilisation simple, écran lumineux, commande au pied avec interrupteur multi-direction-
nel pour plus de facilité.
Pièce à main ergonomique de longue durée :2 000 000 de coups minimum garantis,
ergonomique pour mieux s’adapter aux techniques de traitement, échangeable très 
simplement.
Applicateurs ronds de 3 diamètres diff érents : Ø 6mm, Ø 15mm et Ø 25mm pour des 
traitements plus précis.

Garantie 2 ans

Z1017 Appareils de cryothérapie Cryo 6
A la fois programmé et programmable le Cryo 6 est extrêmement simple 
d’utilisation.Concept utilisé et validé par le Comité Olympique, l’Insep, la 
Fédération d’Athlétisme Française.
Autonome et fonctionne en circuit fermé.Une conception technique inno-
vante, des matériaux nouveaux, pour encore plus de qualité et de fi abilité.
Sans consommable.Puissant jusqu’à 100 traitements par jours.Filtre à air 
nettoyable.

6 programmes combinant niveau d’air et durée de traitement, 3 programmes 
confi gurables et mémorisables et 1 programme favori.
9 niveaux d’air jusqu’à 1 000 l / min
Alimentation 230 V / 50 Hz
Consommation max. pendant la thérapie 1 KW - en stand-by 260 W / h
Longueur du tuyau 180 cm
Dimensions : hauteur 645 mm / largeur 390 mm / profondeur 680 mm / 
Poids 60 kg

Garantie 2 ans

Thermo TK
Combinaison unique de l’effi  cacité d’une thérapie active, de l’eff et hyperémique 
et antalgique du courant électrique et du bien-être d’un massage.
Recommandé pour le traitement des douleurs aiguës et chroniques de la 
musculature et du squelette. Usage médical :Antalgie, hyperémie, détonifi cation 
musculaire.

Commandes tactiles, grand écran en couleurs, programme intuitif pour une 
manipulation minimale, sélection du programme d’après le syndrôme détaillé 
et informations pour les utilisateurs professionnels. Aucun changement des 
électrodes.
2 modes : * Mode capacitif pour les structures superfi cielles (exemple les mus-
cles) 
                   * Mode résistif pour le traitement de structures plus profondes telles 
que tendons, ligaments et épiphyses.
Le système se prête idéalement à un usage ambulatoire en médecine sportive.
Dimensions : 32 - 24 - 13 cm - Poids : 3.4 kg sans accessoires

Garantie 2 ans hors accessoires.

                   * Mode résistif pour le traitement de structures plus profondes telles 

Chambre de cryothérapie et cabine corps entier disponible sur demande.

Appareils ZIMMER
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Compresses

4020 Compresse FLEXIPAC - DJO/Arpège 
Chaude ou froide, garde sa souplesse.Se réchauffe au bain-marie dans 
cuve hydrotherme ou se place au congélateur pour une cryothérapie 
pénétrante
Dimensions : 13 x 25 cm

 256050 Compresse MSD Pack 15X25CM
Utilisation en cuve hydrotherm et four micro ondes et/ou congéla-
teur-réfrigérateur
Application chaude (eau chaude et micro-ondes) et froide (-20°C)
Enveloppe agréable au toucher

MSD Pack    25 x 35 cm 256052
MSD Pack    Trisection 256056  

256030 Compresse FLEXXUM 19X30CM
Compresse thermo / cryo (+60° ; -30°C) : réchauffeur Hydrotherm 
(ou micro-ondes) ou dans votre congélateur/réfrigérateur. 
Très solide, réutilisable (gel non toxique soluble à l’eau chaude).

Compresse FLEXXUM Trisection 30x38cm  256032     

256720 Compresse Boue Thermale 33x29cm
Application chaude uniquement, peut être chauffée jusqu’à 58°C
Contient de la tourbe noire à l’état naturel
Utilisation en cuve exclusivement
Très résistante, permet un bon maintien de la chaleur
Enveloppe plastifiée à larges soudures très résistante et poignée anti-dérapante

Grande taille pouvant recouvrir un dos

Compresse 33 x 56 cm 256725       
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256740 Compresse«Cherry»standard 27X27CM
100% écologique et naturelle, elle conserve la chaleur.
S’adapte très facilement à toutes les formes et parties du corps.
Aucun risque de fuite. Lavable en machine
Multi section pour garder une répartition homogène des noyaux
Chaleur humide au micro-ondes / cryothérapie en réfrigérateur
 
Compresse Cherry Cervicale 13x55cm  256742
Compresse Cherry Grand modèle 54x27cm 256738  

 

256075 Compresse Graine de Lin 40x20cm
100 % écologique et naturelle, anti-allergéniques
Application chaude au micro-onde ou froide au congélateur
Restitution progressive et linéaire du chaud et du froid 
Epouse parfaitement toutes les parties du corps. Facilement pliable

Livré avec housse

Green Line Cervico-lombaire 256083       
Green Line XL (46 x 30 cm) 256078

ART0031 Crochets Eckman (set de 4)

Courbures plus conformables afi n de s’adapter à toutes les zones anato-
miques
Manche plus petit et en néoprène pour une meilleure tenue en main
Matière plastique à mémoire permettant à la fois les tests tissulaires et 
leur traitement. Repose-doigt pour une meilleur maniabilité

Set de 4 Crochets mous Ekman + Sacoche de rangement

Compresses
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256000  Réchauff eur Hydrotherme 29L
Cuve de 29 litres en acier émaillé comporte un socle et un couvercle en matière 
plastique. Les poignées sont isolantes. La plaque chauff ante non-apparente est 
régulée par un thermostat à capteur thermique réglable de 0 à 100° avec sécurité de 
surchauff e. Il sera pour vous un outil indispensable.

Puissance 1800 watts, 220 V. diam 37 H 47 cm. 
Poids 7 kg.

Accessoires vendus séparément :
Egouttoir (3 à 4 compresses)      256008
Grille de rechange                          256006
Couvercle de rechange.                256009
 

253302 Bain de Paraffi  ne 4.8L
La thérapie à paraffi  ne est une thérapie thermale utilisée principalement pour les 
troubles chroniques des articulations. Le bain de paraffi  ne assure l’immersion totale 
des surfaces osseuses de la main, du pied ou du coude. 
Résistance régulée par thermostat de 54°C à 65°C 
Carrosserie en ABS ralentissant la propagation de la chaleur à l’extérieur tout en 
gardant la température idéale à l’intérieur, avec couvercle transparent.
Cuve intérieure émaillé
Grille pvc de protection
Livré sans paraffi  ne

Puissance 160 W, 220 V . Dimensions L 36 x l 20.5 x H 19.5 cm 
Poids : 2.1 kg

258200 Barquette de Paraffi  ne 800g

Couleur bleue

269280 Ventouses à aspiration (x6) + pompe
Ventouses en plastique de tailles diff érentes avec pompe d’aspiration et acces-
soires.
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39-1506 Opti Ice DJO/Arpège Santé
Appareil de froid auto alimenté. Il ne nécessite pas l’adjonction de glace pour 
réaliser du froid. Son moteur interne branché sur la prise de courant 220V génère 
le froid. 
Jusqu’à 8 heures de soulagement par cryothérapie. 
Capacité 8 litres 
Console et thermomètre externes pour surveiller la température de l’eau 

L 38 x l. 30.5 x H 28 cm - poids 3.9 kg 
Température de fonctionnement de 10 à -40°C
Livré sans coussinet

Coussinets Opti Ice 
Coussinet universel  679
Coussinet épaule  1397
Coussinet genou  1268
Coussinet cheville  1522

Hyperice Bandage Compressif
L’Hyperice est un système de glaçage breveté spécialement conçu 
pour faciliter la récupération sportive après l’effort et les blessures.
Design et innovant, il est très appréciés des sportifs professionnels 
car il permet d’améliorer sensiblement les performances en asso-
ciant la Cryothérapie avec la Compression.

10030 001-00 Hyperice bandage compressif Universel
Chevilles laminés-Entorse de la cheville-Tendinites -Périostite tibiale-Tendinite au 
coude-Fasciite plantaire-Entorses du poignet, pieds, avant-bras ou mains meurtris 
-Inflammations -Foulures du mollet-Contusions.
Dim:12x12cm

10010 001-00 Hyperice bandage compressif Genou
Utilisable genou droit/gauche, quadriceps et ischios jambiers.
Dim:20x20cm

10051 001-00 Hyperice bandage compressif Epaule externe gauche
Tendinite de la coiffe des rotateurs-Douleurs articulaires-Tendons blessés-Bur-
site-Empiétements de l’épaule-Sur-utilisation de l’épaule
Dim 20x20cm
10052 001-00 Hyperice bandage compressif Epaule droite

Tarif sur demande

256092 Attelle gonflable de froid
Permet de maintenir la pression et le froid sur les contusions afin de soulager la 
douleur, limiter la formation d’oedème et l’inflammation. 
En cas d’urgence peut être appliqué par dessus les vêtements. 
Tissu spécial anti sudation, permet à la peau de respirer. 
Froid sec sans humidité. 
Sans risque d’engelures. 
Indications : entorses, blessures sportives, rééducation, arthrite, fatigue musculaire 
Utilisation : doit être tenu au froid au moins 2 heures avant utilisation (pompe et 
tuyau amovibles)

Existe pour cheville et poignet

Interieur_cat_kine2 bis test.indd   38 23/03/2016   10:06:43



rehamatpro.fr 39

REEDUCATION
K-TAPE ET ACCESSOIRES 40

POULIETHERAPIE 41

ESPALIERS 43

BARRES PARALLELES 44

ARTROMOT - TRACTION 45

VELOS/ERGOMETRES 46

ELLIPTIQUES -RAMEURS 49

TAPIS MOTORISES 50

STATION DE MUSCU. 51

PEDALIERS 52

REEDUC MEMBRES INF. 53

REEDUC MEMBRES SUP. 58

ERGOTHERAPIE 63

PILATES 65

GYMNASTIQUE 66

Interieur_cat_kine2 bis test.indd   39 23/03/2016   10:06:45



REED
U

CATIO
N

40 rehamatpro.fr

Ultrasons

REED
U

CATIO
N

40 rehamatpro.fr

K-Tape et Accessoires

2804 Bandes K-Tape 5cm x 5M (lot de 4)
Ultra légère, élastique, 100% coton, résistante et imperméable, la bande KT Tape est 
très efficace. Elle soulage la douleur, apporte une stabilité et un appui, et permet la 
récupération plus rapide des muscles blessés ou endoloris ainsi que des articula-
tions sans restreindre le confort et la liberté de mouvement.

Coloris Bleu 2801  Coloris noir 2803
Coloris Fushias 2802  Coloris beige 2800

Existe aussi en rouleau de 5cm x 31.5 M (nous consulter).

Thérapie K-Taping
Thérapie ans médicament qui accompagne la guérison de nombreuses maladies 
et qui soulage les douleurs. L’éventail de possibilités comporte entre autres le 
soin des contractions musculaires, de l’instabilité articulaire, des œdèmes lym-
phatiques, de l’incontinence et des douleurs de règles. 

Le k taping® est devenu rapidement un pilier important de la thérapie moderne. 
Ce concept efficace a sa place dans le sport de haut niveau. Le patient garde 
son entière mobilité, la qualité de vie augmente. L’entrainement reste possible 
malgré les blessures et les phases de réhabilitation sont réduites. Rares sont 
les disciplines sportives n’utilisant pas le K Taping pour accompagner le sportif 
pendant l’entrainement, la prévention et la réhabilitation.

Amélioration de la fonction musculaire : En fonction de l’application, un effet tonifiant ou 
détonifiant sont obtenus.
Soutien de l’articulation : En stimulant les propriocépteurs, le mouvement de l’articulation 
est amélioré, les applications ligamentaires la stabilisent passivement.
Réduction de la douleur : Une diminution de la douleur est obtenue en activant le système 
antalgique endogène et en stimulant les méchanorécepteurs.
Activation de système lymphatique : Lors d’une rétention de lyphe, le K taping® aide à la 
décongestion en créant plus d’espace entre la peau et la partie lésée et favorise ainsi une 
meilleure circulation de la lymphe.

Disponible également sur demande Cross Tape, 
K-tape for me, et K-tape Lymph prédecoupé.

Réf 2811 Ciseaux de KTape® 16 cm, lames en téflon.

Réf 2810 Ciseaux Ktape ® de 21cm, lames en téflon.

Réf 2809 Gel pré Ktape ® , 85ml.

Interieur_cat_kine2 bis test.indd   40 23/03/2016   10:06:49



RE
ED

U
CA

TI
O

N

41rehamatpro.fr

Ultrasons

➊

➋

➌

➊ ➋ ➌

➍ ➎

➏ ➐ ➑ ➒

➊
➋

➌
➍

➎

220500 Cage de Pouliethérapie 8 panneaux
Ensembles grillagés de pouliethérapie réalisés en tube acier carré (30x30 mm), 
Grillage galvanisé solidaire des tubes par points de soudure, 
Laqué époxy blanc, 
Grillage tressé avec maille 40 mm, 
Livré prêt à monter avec visserie.
Dimensions:  L 200 x I 200 x H 200 cm
Poids: 180 kg

220300 Cage de pouliethérapie 4 panneaux 
Dimensions: L 200 x l 100 x H 200 cm
Poids: 90 kg

221110 Cage de pouliethérapie 2 panneaux 
Dimensions: H 200 x l 100 cm + avancée 100 x 100 cm
Poids: 35 kg

2202 Lot de 12 sacs de charge
Série de 12 sacs toile plastifiée noire très résistante, biaisage noir, utilisation pra-
tique grâce aux crochets triangulaires métalliques

Egalement disponible en unite : de 0.25 kg à 5 kg.

Accessoires pouliethérapie
1. 222901 Poignée de traction
2. 221700 Tendeur bois
3. 222410 Poulie Matic
4. 222700 Poulie Inox
5. 222102 Poulie Nylon Premium
6. 221600 Esse chromée 11 cm
7. 221500 Esse chromée 5 cm
8. 221900 Mousqueton chromé pivotant 6 cm
9. 222000 Mousqueton chromé pivotant 8 cm

Sangles de pouliethérapie
1. 223600 Anneau suisse 
 L 30 x l. 9 cm, longueur sangle 50 cm.
2. 2244 Sangle de suspension des membres
 L 55 x l.14 cm
3. 2231 Sangle de fixation des membres inférieurs
 L 29 x l. 13 cm, longueur sangle 190 cm.
4. 2233 Sangle de fixation thorax
 L 55 x l. 14 cm, longueur sangle 190 cm.
5. 2247 Sangle fixation tronc
 L 96 x l. 14 cm, longueur sangle 190 cm

Tarif page 4

2321 Poids de tête 1 kg
Biaisage noir (bordures).Tissus enduit noir ou amazone au choix

Réf 2322    2kg Réf 2326    3kg 
Réf 2324    4kg Réf 2325    5 kg

Pouliethérapie
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Pouliethérapie

225700 Talonnière botillon
Confortable, expansé noir, 6 points d’accrochage renforcés.
Poids : 300 g

233100 Babouche de rééducation
Permettent la mobilisation du pied. En bois et cuir naturel
Existe aussi en modèle enfant ou femme

234051 Attache poignet
Longueur 26 cm. 
Vendue à l’unité.

234052 Attache cheville
Longueur 30 cm. 
Vendue à l’unité.

226800 Mentonière Cuir
Mise en place facile, confortable et très solide.

227100 Mentonnière Simili
2 coussinets mobiles en mousse souple recouvert expansé, 
coulissant sur cordelette nylon.

227200 Fléau de suspension

2214-10 Cordelette en nylon (les 10 m)
Diamètre 5,5 cm, haute résistance.
3 coloris au choix : rouge, vert, bleu.

Pouliethérapie
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231105 Espalier ECO PIN
Espalier en pin vernis
Poids maximal de l’utilisateur : 110 kg 
11 barreaux ovalisés pour une meilleure prise en main
Livré prêt à poser. 
Dimensions : H 230 x l.80 cm 

231100 Espalier Suedois FIRNPRO
Espalier monoplace normalisé à montants en sapin 
Equipé de 11 barreaux en hêtre de premier choix.
Livré prêt à poser. 
Dimensions : H 240  x I. 90 cm

231080 Espalier blanc Acier
Monoplace en acier blanc.
Equipé de 14 barreaux en hêtre.
Livré prêt à poser. 
Dimensions : H 240 x I. 90 cm

Tarif page 4

231115 Espalier Multi Fit
Très polyvalent, il comporte plus de 60 exercices possibles.
7 échelons ovales en hêtre
Extandeur gauche/droite avec 4 poignées en polyéthylène de haute qualité
6 tirants caoutchouc interchangeables d’une force de traction de 5 kg
Planche capitonnée mousse Medi Line transversale à suspendre 
Planche facile d’entretien et extensible en hauteur jusqu’à 2,5 m
Chariot rembourré utilisable comme rameur (combiné à la planche transversale)
Rangement facile peu encombrant
Dimensions : H 190 x l. 65 cm ; planche transversale : L 182 x l. 34 cm
Poids : 31,5 kg
Livré avec : espalier complet, planche transversale et chariot rameur

Tarif page 4

231300 Avancée d’espalier

Ossature en tube acier carré grillagé galvanisé solidaire des tubes par points de 
soudure, laqué époxy blanc.
Livré prêt à poser

Tarif page 4

Espaliers
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Barres parallèles & Escaliers

DF1-1067 Barres parallèles avec plancher 3 m
1 barre parallèle réglable en hauteur +1 barre réglable en hauteur et profondeur
1 châssis mécano soudé avec pente pour faciliter l’accès fauteuil roulant et personne.
Plancher antidérapant
Dimensions entre les barres : 57 cm
Largeur réglable : de 35 à 60 cm
Réglage de la hauteur : amplitude +75 cm à 1,15 m.

Existe aussi en longueur 4, 5 et 6 mètres.

263100 Barre de marche avec plancher 3 m
Barre de marche réglable très robuste.
Hauteur réglable de 72 à 112 cm
Largeur réglable de 60 à 88 cm
Plan de marche 3 m antidérapant et lavable
Bâti et mains courantes en tube acier laqué époxy blanc

Existe aussi en longueur 4 mètres avec plancher de 3 m.

263110 Barre de marche pliante
Barre de marche économique et peu encombrante sans plan de marche
Longueur 2,5 m.
Hauteur réglable de 60 à 100 cm
Largeur 60 cm
Bâti en tube acier époxy blanc
Mains courantes en tube acier laqué époxy blanc
Possibilité de fixation au sol prévu

263210 Barre de marche pliante L 3,5 m
Avec mains courantes en bois

263422 Escalier simple
Transformable en ligne ou en angle.
Hauteur réglable des mains courantes de 60 à 100 cm
5 marches d’un côté (H13cm) et 4 marches de l’autre (H 16 cm)
Marches antidérapantes et lavables
Mains courantes en acier revêtues de PVC lavable
Dimensions : L 296 x l. 60 cm - plan supérieur : 60 x 60 cm

263420 Escalier droit et angle
Position en ligne : L 296 cm
Position en angle : L 200 x l. 170 cm
4 marches de H 16 cm + 5 marches de H 13 cm
Elément central : 60 x 60 cm
Hauteur plateau central : 65 cm

263421 Plan incliné

pour escalier
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Articulation du genou et de la hanche
Les attelles motorisées ARTROMOT sont utilisées pour la mobilisation pos-
topératoire continue et passive de l’articulation du genou et de la hanche.
Les ARTROMOT®-K1 ont été conçus de manière ciblée pour l’emploi dans le 
quotidien clinique exigeant ainsi que pour les soins à domicile/service de lo-
cation : commande simple et intuitive de l’unité de programmation manuelle 
avec des pictogrammes aisés à comprendre.

80.00.040 Atromot K1 Standard
Amplitude : Genou -10° à 120°, Hanche 0°/7°/15°
Programmation simple grâce aux pictogrammes
Châssis robuste et stable
Taille des patients : 120-200 cm
Coques souples, confortables et très faciles à désinfecter
Mouvements physiologiques : coques suspendues sur des sangles réglables

4749 Appareil de traction TRITON
Traction statique, intermittente et cyclique.
Minuteries indépendantes : programmation tractions en phases progressive, regres-
sive et traction facilitées. Moteur à vitesse variable (30%, 50%, 100%).L’étape de préten-
sion facilite la mise en traction du patient pour éviter les contractions musculaires et 
tester la tolérence du patient à la force de traction.

Protocoles cliniques fournis pour les traitements cervicaux et lombaires.
Bibliothèque graphique polychrome complète avec présentations visuelles 
des techniques d’applications de ceintures, d’images anatomiques et des 
pathologies communes.
Ecran tactile numérique couleur de haute résolution pivotant sur 270°.
80 plages de protocoles.
Stockagedes paramètres de traitement, échelles de douleur et cartes de 
douleur sur les cartes de données des patients.

Accessoires standards inclus : Interrupteur d’arrêt du patient pour unité de traction 
TRITON, Cartes de données du patient (x5).
Poids : 14 Kg -Dimensions LxWxH : 45 x 24 x 45 cm

D’autres modèles sont également disponibles sur 
simple demande, nous consulter.

68700- Table de traction TTET-200 à hauteur variable

2 sections de 71 cm de large avec un réglage en hauteur de 48 cm à 96 cm et une charge utile 
de 181 kg.Des roulettes pivotantes rétractables sont disponibles en option.Unités de traction 

vendue séparément.

Existe aussi pour la rééducation de la cheville (Artromot SP3)

80.00.023 Artromot S3 d’épaule
Adduction-Abduction : 0°/30°/175°
Rotation interne/externe : 90°/0°90°
Elévation : 0°/30°/175°
Cartes à puces pour enregistrement des données patient (livré en série avec 5 
cartes)
Mode de fonctionnement synchrone ou asynchrone. 
Roulettes de déplacement

Artromot® - Traction
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Vélos d’appartement

7664-000 Vélo d’entrainement POLO M
Résistance au pédalage magnétique fluide et silencieux 
Masse d’inertie de 7 kg. 
Réglage manuel de la résistance 10 positions. 
Réglage ultra-rapide de la selle en hauteur et du guidon. 
Ordinateur LCD jumbo affichage 6 fonctions. 
Prise de pouls par capteurs tactiles et oreillette (ceinture thoracique en option). 
Roulettes de déplacement.
Seuil d’enjambement bas.

Dimensions : Long. 105 x larg. 53 x haut. 128 cm. 
Poids 31,4 kg. Poids maximum autorisé 130 kg
Garantie 3 ans. 

7663-100 Vélo d’entrainement GOLF P
Roue d’inertie de 9 kg pour des entrainements intensifs. Appareil complet : 8 fonc-
tions, 8 programmes, système de réglage motorisé directement de la console. Vélo 
de grande qualité de fabrication allemande. 
Freinage magnétique motorisé avec volant d’inertie de 9 kg
Réglage de la résistance motorisé 15 positions
8 programmes : 7 profils - 1 selon fréquence cardiaque (HRC)
Pulsations cardiaques par capteurs tactiles sur le guidon
Ordinateur Twin Display rétro éclairé 8 fonctions
Guidon réglable multi-positions
Selle réglable en hauteur et en profondeur
Roulettes de déplacement et stabilisateur de niveau
Adaptateur de secteur

Dimensions : L110 x l53 x H135 cm - Poids 36 kg
Poids maximum utilisateur : 150 kg
Garantie 3 ans

7688-600 Vélo d’entrainement semi allongé GOLF R
Rééducation progressive des patients à mobilité réduite 
Système de freinage magnétique motorisé 
Volant d’inertie de 10 kg 
Système d’entrainement par courroie à lamelles longitudinales 
Rapport de transmission de 1/8
Echelle de résistance de 15 niveaux pilotée par l’ordinateur 
Double écran LCD retro-éclairé 
Mesure de la fréquence cardiaque par oreillette
8 programmes
Selle réglable en hauteur et en inclinaison
Pédales à sangle lestées 
Roulettes de transport

Poids maximal de l’utilisateur : 130 kg 
Dimensions : 150 x 61 x 105 cm 
Poids : 62 kg 
Garantie : 3 ans. 

Existe en modèle Eco (sans branchement secteur) : 7663-600

Vélos d’appartement
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Ergomètres

7682-150 Vélo Ergomètre E3
Équipé d’un ordinateur calibrant la difficulté de l’exercice par rapport à votre rythme 
cardiaque.

Freinage électromagnétique indépendant de la vitesse de rotation
2 programmes dont 1 programme cardiaque
Selle confort en gel réglable en hauteur et en profondeur
Inclinaison du guidon réglable
Seuil d’enjambement bas
Affichage en % + signal sonore et visuel d’atteinte du seuil maximal de fréquence 
cardiaque et affichage des valeurs moyennes après chaque session.
Appareil conçu pour un usage semi intensif (3 à 4 h/jour)

Dimensions 115 x 54 x 125 cm - Poids max utilisateur 150 kg
Garantie 3 ans

7682-600 Ergomètre E5
8 programmes dont 2  programmes cardiaques
Volant d’inertie de 8 kg
Réglage de la résistance par système électromagnétique indépendant de la 
vitesse de rotation des jambes. 
Réglage du guidon et de la selle en hauteur et en profondeur.
Pédales lestées pour mise en place facilitée. 
Ordinateur de bord complet avec représentation graphique de la résistance, et 
plusieurs programmes d’entraînement.
Roulettes de transport, pieds très stables. 

7682-800 Ergomètre E7
48 programmes avec affichage graphique du profil de puissance dont 5 pro-
grammes cardiaques
Ceinture thoracique cardio de série + capteur oreillettes
Entraînement sécurisé avec suivi cardio par oreillette
Fonction «HeartRateLight» indication de votre pulsation cardiaque (Optimale 
vert, dépassement rouge).
Volant d’inertie de 10 kg

Dimensions : 115 x 54 x 125 cm  - Poids maximum de l’utilisateur : 150 kg.
Garantie 3 ans.

7688-160 Ergomètre RE 7 Assis
Ergomètre assis avec siège à réglage simple et rapide et haut dossier.
Position assise encore plus sécurisante et agréable avec ce nouveau RE7
Affichage: temps, kilométrage, vitesse, watts, calories, pouls
Affichage LCD 
48 programmes dont 5 réglés par le pouls
Affichage en % de la limite de pouls + signal d’avertissement visuel et sonore
Interface PC USB
Système de freinage à induction électromagnétique
Masse d’inertie : 10 kg - Rapport de transmission: 1:8
Livré avec 1 ceinture pectorale (mesure télémétrique du pouls) 
Roulettes de déplacement. Alimentation secteur

Livré en kit avec notice de montage détaillée (alimentation secteur).

Dimensions 131 x 53 x 126 cm - Poids max utilisateur 130 Kg
Garantie 3 ans

Ergomètres
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Sport / Elliptiques

SC0302 Système d’entrainement SCI FIT Pro 2 
Réhabilitation Polyvalente • Bien-être total du corps
Traitement des apoplexies, scléroses multiples, dommages à la colonne vertébrale ou autres pa-
thologies nécessitant des séances d’entraînement ou de renforcement musculaire par une large 
gamme d’exercices actifs.
Mouvements liés: les bras peuvent travailler et entraîner passivement les jambes, ou la partie 
valide du corps peut soutenir et ré-entraîner la partie lésée. Pour la rééducation orthopédique, le 
mouvement peut être adapté pour augmenter l’amplitude de mouvement.

Fonctions Force Constante, Couple Constant, Cardio et Isocinétique.
Choix entre 6 profils avec plus de 20 niveaux d’intensité.
Siège ajustable, démontable et confortable avec support lombaire.
Résistance Bi-Directionelle: travail des groupes musculaires agonistes et antagonistes
Travail des membres inférieurs & supérieurs, en position assise.
Freins électromagnétiques, plage 10 à 1000 watts.
Poignées ergonomiques, confortables, et ajustables (permet de simuler le mouvement du rameur)
Ajustement de la résistance par incrémentation de 1 watt.
Accessible en fauteuil roulant, le siège se retire complètement.
Auto-alimenté avec batteries rechargeables, adaptateur secteur en option.
Marqué CE suivant la directive Médicale 93/42/CEE.
Garantie des pièces de 3 ans, siège 1 an. Pièces d’usure exclues de la garantie.

7988-756 Ergomètre RACER S
Spinning ergomètre haut de gamme

Système de freinage électromagnétique
Entrainement par courroie à lamelles longitudinales
Roue d’inertie : 18 kg
2 programmes dont 1 basé sur la fréquence cardiaque
Réglage de la résistance électronique
Selle réglable en hauteur et en profondeur
Guidon multipositions
Pédales Kombi Click et ceinture thoracique cardio de série
Interface PC disponible avec «bluetooth» + application smartphone.
Alimentation secteur

Dimensions 131 x 53 x 126 cm - Poids max utilisateur 150 Kg
Garantie 3 ans

7652-000 Elliptique UNIX P
Doté d’un balancier à doubles roulements à billes de haute qualité et d’une roue 
d’inertie de 20 kg. Son équipement en fait un appareil performant dans la gamme 
des cross-trainers magnétiques.

Ecran LCD rétro éclairé
Freinage motorisé
Réglage résistance électronique (1 à 15)
Roue inertie 20kg
8 Programmes dont 1 HRC
Capteurs tactiles + oreillettes
Alimentation secteur
Seuil enjambement accès facile

Dimensions 144 x 56  x 162 cm - Poids max utilisateur 150 kg
Garantie 3 ans

Sport / Elliptiques 
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7670-000 Elliptique UNIX E
Stable et fluide grâce à sa masse d’inertie de 22 kg. 
48 programmes
Système de mémorisation des données (4 personnes)
Pulsations cardiaques par capteurs tactiles sur le guidon ou oreillette
Ordinateur LCD rétro éclairé 10 fonctions
Guidon fixe
Marches-pieds réglables par technique excentrée
Double roulement à billes pour les articulations
Roulettes de déplacement et stabilisateur de niveau
Ceinture thoracique en option
Alimentation secteur.

Dimensions : L144 x l56 x H152 cm - Poids maximum utilisateur : 150 kg
Garantie 3 ans

7974-100 Rameur COACH M
Rameurs de dernière génération

Equipé d’un rail de guidage linéaire, de cale pieds pivotants et d’un siège ergono-
mique monté sur roulements à bille. 
Volant d’inertie 6kg
10 niveaux de résistance
Confortable et silencieux
Affichage permanent des 6 fonctions sur écran LCD. 
Mesure du pouls 33 s et de la fréquence cardiaque par ceinture thoracique fournie. 
Planche matelassée rembourrée (30x50cm)
Alarme sonore et visuelle d’atteinte du seuil maximal de fréquence cardiaque. 
Affichage des valeurs moyennes après l’entraînement. 
Roulettes de déplacement
Alimentation piles 

Dimensions : L. 205 x l. 53 x h. 67 cm - Poids maximal utilisateur : 130 kg 

7655-350 Crosstrainer SKYLON 5
Particulièrement adapté aux personnes en réhabilitation.Pliable
Conçu pour tous les gabarits et permet à l’utilisateur de travailler son système cardiovas-
culaire.
Frein électromagnétique. Pédalage fluide et efficace: masse inertie 22kg.
Moniteur LCD rétro-éclairé affichant 10 fonctions (Pulsations cardiaques,Vitesse,Temps,-
distance...)
Technologie Connect-Fit (interface vers votre PC USB):mémorisation et évaluation des don-
nées d’entraînement  sur «Kettfit.com.»
10 programmes :9 Programmes de performance, 1 programme de contrôle de la fréquence 
cardiaque (HRC).
Prise des pulsations cardiaque par contact avec les capteurs tactiles sur le guidon fixe. 
(Ceinture pectorale en option).
Roulettes de déplacement.
Dispose au choix de poignées pour travailler l’ensemble du corps, et d’un guidon fixe per-
mettant de travailler intensivement le bas du corps.
Alimentation secteur : 230 V. Poids max utilisateur : 150 kg.
Dimensions ouvert (LxlxH): 201 x68 x170 cm.Plié : 140 x 70 x 180 cm.

Garantie 3 ans

Elliptiques - Rameurs
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Tapis motorisés / Stepper

7881-500 TRACK 3
Pliable pour un gain de place

8 programmes d’entraînement, dont 2 commandés par fréquence car-
diaque (possibilité de réglage et récepteur cardiaque intégré) 

Système EASY ROLLER (déplacement facilité) et Shock Absorber (amorti  
les chocs lors de la course)Affichage pour 7 fonctions
Mesure du pouls : Palpeurs tactiles inclus, Ceinture thoracique en option.
Mesure du pouls de récupération avec note de forme
Récepteur cardiaque compatible POLAR, 5kHz intégré 
Réglage de l’inclinaison et de la vitesse (3 palliers)
3 variations commandées en fonction de l’inclinaison et de la vitesse

Surface de course 132 x 48 cm
Dimensions 186 x 84 x 137.Poids max. utilisateur : 120 kg 
Garantie 3 ans

7885-400 TRACK 5
16 programmes d’entraînement , dont 4 commandés par fréquence car-
diaque HRC (récepteur cardiaque intégré).

Système EASY ROLLER et les Shock Absorber.
Logiciel KETTLER World Tours 2.0 intégré : permet de planifier des parcours 
virtuels, d’organiser des compétitions en ligne et de documenter l’entraî-
nement. 
Type de capteur cardiaque : Palpeurs tactiles inclus, ceinture pectorale 
(option)
Affichage pour 7 fonctions et Mémorisation de 4 personne 
Récepteur cardiaque compatible POLAR, 5kHz intégré
Sélection de l’inclinaison et de la vitesse (3 palliers)
6 variations commandées en fonction de l’inclinaison et de la vitesse
Alimentation : secteur

Surface de course : 145 x 51 cm     
Poids max. 140 kg - Dim. : 202 x 88 x 136 cm (pliable)
Garantie 3 ans

7426-600 Planche à inversion APOLLO
Planche à inversion réglable de 0 à 180° et pliable
Dossier rembourré confort
Réglages multiples des fixations des pieds
Equipé d’un système de sécurité contre les renversements involontaires.
Barre de réduction de l’amplitude amovible pour éviter les basculements.
Charge maxi : 130 kg  - Taille maxi : 190 cm 

Dimensions : H226 x l.85 x L150 cm 

7877-000 Stepper MONTANA
Résistance réglable sur 12 niveaux
Equipé d’un ordinateur d’entraînement avec réglages du temps, niveaux, dépense énergétique, fré-
quence de pas avec signal acoustique (commutable), fréquence.
Poignées de maintien ergonomiques pour une position d’entraînement stable et sûre.
Repose-pieds antidérapants,
2 cylindres hydrauliques,
Compensateurs de niveaux, roulettes de transport,

Dimensions : L. 95 x l. 80 x h. 155 cm - Poids maximal de l’utilisateur : 110 kg

Tapis motorisés / Stepper
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7715-500 Station KINETIC F3
Station de musculation compacte 

Tour de traction Latissimus
Système 3D-FLEXMOTION pour un entraînement optimal et une grande variété d’exercices (2 x 40 kg).
Station Papillon, presse à jambes et rameur à tirage central
Câble inférieur avec presse à jambes réglable et possibilité de rallongement de câble pour une optimi-
sation de l’entraînement
Siège réglable en hauteur sur plusieurs positions
Rembourrage dos en trois parties avec partie centrale réglable 
Sangle pour mains et pieds pour des exercices de tirage de câble
Câble polyester très résistant pour le système 3D-FLEXMOTION
Câble en acier recouvert de PVC pour les autres fonctions
Blocs de poids variable de 5 à 80 kg - 16 x 5 kg 

Dimensions : L. 180 xl. 106 x h. 215 cm - Poids maximal utilisateur : 150 kg. 

7717-500 Station KINETIC F7
Tour de traction Latissimus
Double système de tirage/poulie (2 x 40 kg-répartition de la résistance )
Station Papillon, presse à jambes et rameur à tirage central
Unité de tirage centrale pour un travail des abdominaux assis
Presse à jambes chargeable jusqu’à 160 kg grâce à des dérivations de câbles
Câble inférieur avec presse à jambes réglable 
Siège réglable en hauteur sur plusieurs positions
Rembourrage dos en trois parties avec partie centrale réglable
Sangle pour mains et pieds pour des exercices de tirage de câble
Câble polyester très résistant pour le système double de tirage/poulie et câble en acier 
recouvert de PVC pour les autres fonctions
Blocs de poids variable de 5 à 80 kg.

Dimensions : L 200 x l. 200 x H 215 cm - Poids utilisateur maxi : 150 kg

M5800 Station KINESIS ONE
Appareil à câble équipé d’une double colonne de poids.
Permet de réaliser un grand nombre de mouvements de toutes les parties du corps, ce qui 
assure l’implication simultanée de l’équilibre, de la force, de la souplesse et de la stabilité. 
Kinesis est trés modulaire, ce qui permet d’appliquer les principes de la rééducation fonction-
nelle dans le traitement des différents types de patients.

Système de cable en continu

Double colonne de poids (chaque cable controle un jeu de poids indépendant)
Système de poulie en 3D

Certifié pour usage médical 

One Kinesis® est certifié 93/42 CEE, ce qui garantit son utilisation à des fins médicales et ré-
éducatives. Il s’agit d’un atout précieux pour les centres qui s’adressent aux patients victimes 
d’une mobilité réduite ou en rééducation suite à un accident.

Stations de musculation
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244726 Mini Pédalier
Appareil pratique pour se donner du mouvement
Réglage continu de la résistance

Dimensions : L 51 x l 40 x H 22 cm

244756 Magneciser
Avec sa résistance magnétique progressive et silencieuse, le Magneciser est la parfaite 
alternative au vélo traditionnel. Utilisé aussi bien pour les membres inférieures que les 
membres supérieures, il deviendra vite indispensable. 

Système de freinage magnétique (courant de foucault)
Roue d’inertie
Réglage continu de la résistance
Portable et peu encombrant
Stabilisateur de niveau
Compteur électronique : affichage du temps d’entraînement, de la vitesse, de la distance 
parcourue, des calories dépensées

Dimensions : L 48 x l 39 x H 46 cm - poids : 8 kg

244751 Oxy Master
Permet des exercices à faible impact améliorent la force et la souplesse. 
Utilisation pour les membres inférieurs ou supérieurs.  
Sécurité de pédalage
Mode passif (rotation des pédales automatique) ou actif (mouvement par le patient : 
résistance réglable) 
Réglage de la vitesse de rotation des pédales en mode actif
Système de freinage magnétique à réglage continu 
Portable et peu encombrant grâce à sa poignée de portage 
Compteur électronique LCD : affichage du temps d’entraînement, de la vitesse, de la 
distance parcourue, des calories dépensées 

Livré avec tapis anti-glisse, 1 paire de pédale à attaches autoagrippantes + 1 paire de 
poignées pour les mains

Dimensions : L 48 x l 39 x H 33 cm - fonctionne sur secteur
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7336-00 Quadriergoforme
Fauteuil de rééducation du genou

Dossier inclinable par vérin à gaz avec poignée accessible des deux cotés
Renforts cervical & lombaire réglables et amovibles
Poignées de maintien en décubitus ventral pour un parfait maintien
Ouverture faciale avec bouchon
Longues poignées de maintien en position quadriceps : plus fonctionnelles
Roulettes de déplacement et patins stabilisateurs
Balancier complet avec barre de mobilisation
Double sangles quadriceps renforcées et ultra-confortables
Simple et double appui tibial
18 kgs de disques de charge (6 x 2kgs ; 4 x 1 kg ; 4 x 0.5 kg)

D’autres modèles sont également disponibles sur demande 
chez Firn et Franco & Fils

247150 Hydro Presse
2 vérins hydrauliques réglables sur 6 positions chacun 
Poussée de 25 à 50 kg par palier de 5 kg
Poignées anti dérapantes
Dossier réglable en profondeur : 7 crans (réglable de 0 à 15 cm) 
Epaisseur de la mousse 5 cm. Roulettes de déplacement à l’avant
Assise : H 43 cm - L 43 x l. 29 cm, dossier réglable : H 68 cm x l. 25 à 30 cm, plateau 
métal anti dérapant : 60 x 35 cm

Dimensions : L 222 x l. 65 x H 104 cm - Poids 60 kg

237002 Plateau d’équilibre «Freeman»bois
Rectangulaire : L 40 x I 30 cm - hauteur bascule 4 cm.

237000 Assiette d’équilibre bois 
ø 40 cm. Hauteur demi sphère 4 cm. Poids : 1,2 kg

237015 Plateau «Core Board»  
Mouvement tri-dimensionnel: inclinaisons, torsions et résistance aux mouvements du corps. 
3 niveaux : débutant, intermédiaire et avancé.
Socle et surface anti-dérapant
Améliore l’équilibre, la coordination, la posture et la réactivité. Renforce les muscles de stabilisation

Forme elliptique : 74 x 56 cm x H 15 cm - poids 12 kg
Livré avec 1 manuel d’entraînement University inclus

7410-550 Banc TORSO

7411-550 Planche VARIO

7820-550 Planche TERGO

Rééducation membres inf.
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238948 MYOLUX Médic II
Solution professionnelle pour la rééducation de la cheville, du genou et de la posture 
qui s’appuie sur un nouvel articulateur tridimensionnel.
Rééducation des entorses de la cheville (Sollicitation ciblée des muscles fibulaires 
- Travail d’anticipation neuromusculaire - Reprogrammation de la cheville dans le 
schéma corporel)
Rééducation des entorses du genou (Activation accrue des muscles qui contrôlent la 
rotation - Travail synergique du couple quadriceps/ischios-jambiers - Reprogramma-
tion du genou dans le schéma corporel)
Rééducation de la performance posturale (Amélioration de la proprioception - Optimi-
sation de l’équilibre)

 Livré avec 3 paires de chaussons : taille S, M et L, 1 paire d’articulateurs, 1 paire de 
pelotes d’avant pied, 1 myolux soft et une notice d’utilisation.

238946 MYOLUX Soft (Chausson bimécanique - Utilisation à domicile) 

237012 Plateau oscillant «escarpolette de Dotte»  
Marchepied oscillant avec appui monopodal sur le membre inférieur à rééduquer

Dimensions : L 40 x I 23 x H 42 cm ; Poids : 6 kg

Tarif page 5

237006 Propriofoot 
Effet curatif (proprioception fine de la cheville, pied, dissociation de l’avant et l’arrière 
pied) et préventif (en renforçant la stabilité).

Faible débattement angulaire permettant un travail plus sélectif, augmentant la 
vitesse de réaction du pied et limitant la participation du système cérébelleux
Multiples combinaisons possibles
Léger, et peu encombrant
Simple d’utilisation

238922 Balanco
Appareil de psycho et sensomotricité. 
Utilisé en réhabilitation et pour l’entraînement sportif, il deviendra vite indispensable.
Changement facile des plateaux en enlèvent simplement la couronne en plexiglass.

Livré avec 3 plateaux différents permettant de changer la difficulté.

238924 Lot de 3 plateaux supplémentaires

238923 Sangles
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238921 FIT Stretch 
Forme en U. Utilisation: problèmes de rigidité et d’atrophie musculaire.

Accroît la flexibilité et étire les tendons, les muscles du mollet, les tendons d’Achille et l’arche 
plantaireEfficace et sans risque pour une rééducation rapide au cabinet ou à domicile
Augmente la flexibilité, la force et l’endurance des membres inférieurs, et améliore l’équilibre 
et la proprioception.

34084 Rotator Disc Petit, Ø 23cm   
Disques en bois sur roulement à billes, avec film antidérapant. 
S’utilise sur le plan horizontal pour réaliser des exercices d’équilibre en statique et en dyna-
mique. 
Mouvements de rotation qui augmentent la difficulté et possibilité d’exercices de gainages 
ciblés sur la taille.

34008 Rotator Disc Moyen, Ø 31cm   

238913 Balance Trainer 45 cm
Destiné à la proprioception. En déséquilibre permanent, on peut très facilement augmenter 
ou diminuer le niveau de difficulté en gonflant ou dégonflant le Balance trainer. Revêtement 
antidérapant.

238914 Balance trainer 65 cm

238942 BOSU
Composé d’une plate-forme rigide et d’une demi-sphère souple, il s’utilise recto-verso.
Matériau résistant à l’éclatement : supporte tous les poids, sans limite. 
Améliore l’équilibre et facilite la réadaptation.
Utilisable en cardio, pilates, yoga et musculation.
Augmente la difficulté et permet de travailler les muscles abdominaux et lombaires, le tronc 
et les chevilles. 
Facile à transporter grâce à ses 2 poignées

238952 Disque Dyn’Air
Favorise la coordination des mouvements, le renforcement et la tonification musculaire.
Coussin gonflable de diamètre 33 cm.
Charge max : 200 kg.
Livré avec deux posters d’exercices.

238911 Disc’O’Sit , Ø 39cm 

Utilisable comme correcteur d’assise ainsi que pour des exercices de musculation des jambes, 
Coloris bleu.

Rééducation membres inf.

Interieur_cat_kine2 bis test.indd   55 23/03/2016   10:07:20



REED
U

CATIO
N

56 rehamatpro.fr

Rééducation membres inf.

232911 Balance Beam 
Conçu pour la proprioception, le travail de l’équilibre et le travail de coordination
Facile à nettoyer et hygiéniques grâce au traitement Sanitized. Léger, simple à manipuler. 
Très amortissant et très résistants. A cellules fermées, n’absorbent ni l’eau ni la saleté. 
L 160 x l. 24 x épaisseur 6 cm

232910 Balance PAD
Nouvel équipement de thérapie qui couvrent une large gamme d’exercices. Sa propriété 
déstabilisante permet de l’utiliser pour la restauration des capacités en réhabilitation et 
médecine sportive.

Coussin de mousse micro aérée
Conçu pour l’entrainement à la stabilité et pour les exercices moteurs
Confortable au toucher, résistant et facile à nettoyer.
Possibilité d’empiler plusieurs balances pad pour augmenter l’ampleur du mouvement 3D.
Epaisseur 6 cm - Poids 0.7kg.
Dimensions : L 50 x l.41cm

232915 Stability Trainer léger
Coussin mou utilisé pour améliorer la motricité, l’équilibre et la coordination.
Avec une face à picots pour stimulation sensorielle.
3 niveaux de difficulté

232916 Stability Trainer moyen

232917 Stability Trainer fort 

232914 Balance PAD XL (L 98 x l.41cm)

232912 Balance PAD ELITE (L 50 x l.41cm)

Surface antidérapante pour une stimulation de la voute plantaire
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233835 Kit Motricité
Kit de motricité et franchissement permettant de réaliser : 
un parcours composé d’enjambement et de passage dans les cerceaux 
un parcours lent avec obstacles de différentes hauteurs 
parcours rapide avec des haies basses et des cerceaux à même le sol (saut de puce)
 
Le kit comprend 8 cônes à trous 30 cm, 8 cerceaux plats diam 60 cm, 12 bâtons l. 
100 cm, 6 pinces de jonction bâton/bâton et 6 pinces de jonction bâton/cerceau 
plat.

Possibilité de commander chaque élément séparément, nous 
consulter

237022 Aérobic Step
Intensité d’entraînement variable et changement de hauteur du step par simple retrait des 
parties latérales.
Anti dérapant 
Poids maxi supporté : 100 kg 

Dimensions : L 90 x l. 33 cm x H 15-20-25 cm

237024 Mini Step
Pour des exercices classiques de simulation de montée de marche
Maintien par 8 patins caoutchouc antidérapant.
Hauteur réglable à 10 ou 15 cm

Dimensions : L 68 x l. 40 x H 10-15 cm

209765 Stepping Tones
Demi sphère d’équilibre conçues pour tester ses facultés d’équilibre et la stimulation des 
zones reflexes du pied. 

Utilisable du côté plat ou arrondi 
Valve pour gonflage individuel 
Dimension : diam 16 cm - hauteur 9 cm 

Vendues par lot de 6 de couleurs différentes

Rééducation membres inf.
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233790 Digi Flex (lot de 5)
Idéal pour la rééducation sélective de chaque doigt ou une remusculation 
globale de l’avant-bras. 
Proposé en 5 couleurs avec des résistances différentes.

233765 Digi Flex Jaune (très faible)
233770 Digi Flex Rouge (faible)
233775 Digi Flex Vert (moyen)
233780 Digi Flex  Bleu (fort)
233785 Digi Flex Noir (très fort)  

233815 Prohands Via souple
Idéal pour l’amélioration de la dextérité, de la santé la main, et la force. VIA est 
idéal pour ceux qui cherchent à améliorer la vitesse, la force et la dextérité. 
2 résistances 

233816 Prohands Via moyen

233702 Hand Grip 5-20kg
2 résistances différentes : réglage de la résistance grâce à la molette située sur 
l’avant de l’appareil.
Idéal en rééducation progressive

233703 Hand Grip 15-40kg  

233805 Digi Extend
Permet de travailler l’extension de tous les doigts ou individuellement sur 
chaque doigts, et le renforcement des muscles des doigts.
4 niveaux de résistance 
Facile, confortable, efficace

233708 Handmaster Plus (lot de 3)
Idéal pour la rééducation graduelle de la main et du poignet.
Disponible en 3 résistances : Léger, Moyen, Ferme

233705 Handmaster Plus souple 
233706 Handmaster Plus moyen 
233707 Handmaster Plus ferme  
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233629 Power Web Junior  (lot de 3)
Disques de rééducations des doigts, de la main et de l’avant-bras par flexions, exten-
sions, adductions, abductions.
3 forces, ø 18 cm.

233624 Power Web Junior souple Jaune
233625 Power Web Junior moyen Rouge 
233626 Power Web Junior fort Vert

233675 Power Web Senior  (lot de 5)
5 forces, ø 36 cm.

233670 Power Web Senior très souple Beige
233671 Power Web Senior  souple Jaune
233672 Power Web Senior  moyen Rouge
233673 Power Web Senior fort Vert 
233674 Power Web Senior très fort Bleu

Egalement disponible en version Combo, nous consulter

233760 Pâte à malaxer  (lot de 5)
Indispensable pour assouplir et améliorer la tonicité des doigts.
5 résistances, boîte de 85 g.
Homogène et non-grasse.
Résistante, non-toxique, sans latex et antibactérienne.
Elasticité garantie

233738 Pâte à malaxer Très souple
233740 Pâte à malaxer  Souple
233745 Pâte à malaxer  Moyen
233750 Pâte à malaxer  Moyen Fort
233755 Pâte à malaxer  Fort

233725 Oeufs à malaxer «Eggs» (lot de 5)
Pour fortifier et améliorer la mobilité du bras après une blessure ou une opé-
ration. Idéal pour la rééducation des doigts, du bras, des épaules, et conseillé 
contre l’arthrite.
5 résistances.

233709 Eggs Très souple jaune 
233710 Eggs Souple rouge 
233715 Eggs Moyen vert 
233720 Eggs Fort bleu 
233722 Eggs Très fort noir

233762 Powerball 
Efficace pour le renforcement du poignet, tendinite.
Exerce tous les groupes musculaires de l’avant bras, permet le travail isométrique

Utilisation simple : une fois le rotor jaune lancé, il tourne rapidement sur lui même provo-
quant ainsi une rotation régulière du poignet.

Rééducation membres sup.
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233865 Digi Squeeze (lot de 5)
Conçu pour développer la coordination, la fléxibilité, la force des doigts.
5 niveaux de force de couleurs différentes qui font évoluer la force suivant les exercices. 
Anti dérapante, ø75 mm
Balle en mousse facile à nettoyer et à désinfecter

233860 Digi Squeeze très souple 
233861 Digi Squeeze souple 
233862 Digi Squeeze moyen 
233863 Digi Squeeze fort 
233864 Digi Squeeze très fort  

233728 Exercise Ball (lot de 5)
Idéal pour la rééducation des doigts, des articulations, de la main
Utilisation cryo au réfrigérateur ou thermo au micro-ondes pendant 10 secondes
Balle souple avec 5 résistances différentes
Anti-stress , ø 5 cm

233729 Exercise Ball très souple 
233731 Exercise Ball souple 
233732 Exercise Ball moyen 
233733 Exercise Ball fort 
233734 Exercise Ball très fort  

241500 Plateau Canadien
Destiné à la rééducation des doigts. 
Equipé de doigtiers et d’élastiques pour les travaux de flexion et d’extension contre-résis-
tance.
Ressorts inusables et désinfectables.
Epaisseur 15 mm, perçage 10 mm, entraxe 20 mm
Dimensions 350x500 mm

Livré avec le plateau (L52 x l.42cm), 2 mousses, 10 bâtonnets, 5 élastiques, 5 cuirs, 1 potence 
et 1 coulisseau.

241506-10 Jeu de 10 bâtonnets de rechange
241507 Potence et coulisseau de rechange
241505 Liens et cuir de rechange   

233610 Writiciser
Rééducation de la main, des doigts et du poignet
Recommandé dans les cas de tennis elbow, syndrome du tunnel carpien, traumatisme 
du coude, du poignet, de la main et des doigts. 

Livré avec housse de transport, accessoires, et manuel de 19 exercices de rééducation

233611 Lot de 8 élastiques de rechange
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241526 Psytech Flex «Power Flexor»
Sollicitation des muscles et ligaments des mains aux épaules 
Accessoire simple et évolutif 
Permet de travailler en préparation physique, et en rééducation progressive notam-
ment sur les poignets.
Réglage progressif de la résistance.

Utilisation préventive contre les troubles musculo squelettiques 
Utilisation possible dans le dos pour renforcer les muscles de l’épaule

233613 Reha Pro
Il maintient l’avant-bras dans une position idéale tout en faisant pivoter le poignet d’avant 
en arrière
Réglage progressif de la résistance
4 positions adaptable à toutes les longueurs d’avant-bras
Dimensions : L 33 x l. 12 cm - Poids 450 g

241524 Xtensor
Conçu pour exercer les muscles extenseurs des doigts et des tendons avec une grande 
précision.
Réglage indépendant de la résistance pour chaque doigt.
Procure un soulagement d’une tendinite des fléchisseurs, l’arthrose, une raideur articulaire, 
le pouce PDA, syndrome du canal carpien.
Travail des doigts en flexion/extension. 

Livré avec 2 jeux de tendeurs

233796 Exercise Bar (lot de 4)
Accessoire d’aide à la rééducation du membre supérieur (doigts, main, poignet, bras, épaule). 
Utilisable en préhension, torsion, flexion et compression, et également pour les zones ré-
flexogènes du pied
4 résistances différentes
Longueur 30 cm

233791 Exercise Bar très souple 
233792 Exercise Bar souple 
233793 Exercise Bar Moyen 
233794 Exercise Bar Fort

Rééducation membres sup.
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234 002 MSD Band (Lot de 6) 
Bande élastique en latex naturel.Jaune, Bleu, Rouge, Vert, Noir et Argent.
Dimensions : L 5.5 m ; l. 15 cm
6 niveaux de résistance au coloris différent. 

234000 MSD Band Lot de 4
234001 MSD Band jaune Souple
234010 MSD Band rouge Moyen
234020 MSD Band vert Fort
234030 MSD Band bleu Très fort
234045 MSD Band noir Super fort
234037 MSD Band argent Extra fort

234050 Poignées (x2)
234040 2 Clip de fixation (x2)

234060 Jeu de 5 câbles de traction
Câbles en fils élastiques tressés avec crochets de sécurité.
Fixation facile, longueur 1,2 m
Etalonnés de 3, 5, 8, 10, 15, 20 et 30 kg.

234062 Jeu de 7 câbles 
234061 Crochet de remplacement 

234072 Jeu de 4 Elastiband
Bandes élastiques 8 poignées de préhension (L 80 cm , l. 4 cm)
4 forces: 7, 10 ,15 et 20 kg
Lavable, non déformable, et très résistant au déchirement. 

234065 Elastiband 7 kg orange
234066 Elastiband 10 kg jaune
234067 Elastiband 15 kg noir
234068 Elastiband 20 kg bleu
234070 Poster 85 exercices  

233658 Bracelets-chevillères PVC (7 paires)
Très solides à patte auto-agrippante réglable avec boucle métal.
Vendus par paire.

233650 Bracelets chevillières 0.5 kg 
233651 Bracelets chevillières 1 kg 
233652 Bracelets chevillières 1.5 kg 
233653 Bracelets chevillières 2 kg 
233654 Bracelets chevillières 2.5 kg 
233655 Bracelets chevillières 3 kg 
233656 Bracelets chevillières 4 kg
233657 Bracelets chevillières 5 kg  

233649 Bracelets-chevillères Néoprène (4 paires)

233630 Bracelets chevillières 0.5 kg (la paire)
233635 Bracelets chevillières 1 kg (la paire)
233640 Bracelets chevillières 1.5 kg (la paire)
233645 Bracelets chevillières 2 kg (la paire)  
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209755 Reflex Ball ø 6 cm
Travail des terminaisons nerveuse en rééducation sensorielle.
Grâce aux picots recouvrant chacun des accessoires, les patients travaillent la stimulation 
sensorielle, la circulation sanguine et le retour de la sensibilité et des réflexes.
3 modèles : ø 6 cm, ø 8 cm et ø10 cm.
Vendue par lot de 2.

209756 Reflexball ø 8 cm
209758 Reflexball ø 10 cm

233799 Senso Hand Trainer 20g
Petites altères extrêmement maniable, agréablement mou car rempli d’air. Il permet un 
entraînement de rééducation de la force bien dosé.
Recommandé pour la rééducation et la musculation des doigts, de l’avant-bras et du poignet, 
pour la stimulation des zones réflexes et la coordination.

233798  Senso Hand trainer 250 g 

Accessoires de stimulation sensorielle

233735 Gripp
Balle de rééducation en mousse à malaxer pour retrouver force, coordination et souplesse !
Amusant et décontracturant : se déforme et se reforme à volonté sous la pression des 
doigts. 
Idéal pour la proprioception, il est également conseillé pour l’entrainement des sportifs

233614 Thera Free Ball
Balles molles , souples et gonflables pour la rééducation des doigts et de la main.
Multi usage

Livré en lot de 2 : 1 balle de ø 4 cm jaune et 1 de ø 5.5 cm rouge.
Fournies avec livret d’exercices

241523 Cônes empilables
Lot de 30 cônes (6 x 5 coloris différents) en matériau plastique haute densité.
Dimensions cônes : H 17 cm x ø 4/7 cm

Ergothérapie
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233855 Tangle Therapy
Développe la dextérité et la coordination des doigts et des mains
Assure une stimulation visuelle et tactile : agit sur la frustration et l’anxiété, et aide à la 
concentration.
Améliore les mouvements de la main et des articulations et la performance des muscles.

Dimensions L 20 x ø 4 cm  

233870 Reaction Ball 80 g
Balle rebondissante en caoutchouc 
ø 6cm

233871  Reaction Ball 40 g
Balle souple, ø 10cm

233872  Reaction Ball 80 g
Balle dense, ø 10 cm  

233875 Rubberflex Grabballs ø 10 cm
Jeu de 6 balles ouvertes en caoutchouc.
Balles douces, flexibles et inoffensives. 
Structure à formes géométriques ouvertes pour une bonne préhension.
2 diamètrres disponibles.

233876  Rubberflex Grabballs ø 21 cm

241520 Circumduction poignet horizontale
L 40 x l. 17 x H 25 cm

241522 Curseur visseur-dévisseur
L 40 x l. 17 x H 21 cm

Pour ces 3 modèles, possibilité d’être fixé au mur ou simplement 
posé sur une table

241521 Circumduction poignet verticale
L 40 x l. 17 x H 31 cm
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237021 Pilate Ring
Anneau de renforcement musculaire avec coussins latéraux de positionnement pour la 
hanche ou les mains. 
2 poignées de positionnement 
Facile à utiliser ø 38 cm

234085 Kit Tubing Fort Vert
Tubes élastiques avec 2 poignées de 1.20 m de long.
Indispensables pour des exercices de fitness, gymnastique, sport et également 
dans la rééducation. 
Existe en 6 niveaux de résistance.

234081 Kit Tubing jaune Souple
234083 Kit Tubing rouge Moyen 
234087 Kit Tubing bleu Très fort 
234089 Kit Tubing noir Super fort 
234091 Kit Tubing argent Extra fort

233810 Flex Tube Souple
Barre en latex étirable et malléable
Conçu pour le travail de la coordination coude-épaule.
Existe en 2 résistances progressives.

233811 Flex Tube Moyen  

233803 Flex Stick
Renforce la stabilité du tronc et musculature des épaules,.
Contrôle optimal de la posture
Se combine également avec des articles de proprioception : balance trainer, temix…
Dimensions : L 175 cm - démontable en 2 parties

233804 DVD Exercices

233801 Mini stick
Permet de nombreux exercices où les muscles sont sollicités par compensation des vibra-
tions que l’on provoque. 
Excellente mémoire de forme. 
A utiliser également en barre lestée : 1.7 kg. 
Dimensions : L 64 cm

237019 Foam Roller Pilates Pro
Conçu pour l’entraînement Pilates et les exercices pour le dos. Idéal pour les exercices de 
l’équilibre et de proprioception.
L 90 cm x diam 15 cm. Mousse rigide.

237027 Foam Roller standard  (mousse standard, utilisation à domicile)

Pilates
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Gymnastique

209746 Medecin Ball (lot de 5)
Ballons lestés de 1 à 5 kg idéaux pour les exercices de renforcement musculaire.
Diamètre 19 cm pour les 1 à 2 kg 
Diamètre 22 cm pour les 3 à 5 kg.

209741 Ballon 1 kg
209742 Ballon 2 kg
209743 Ballon 3 kg 
209744 Ballon 4 kg 
209745 Ballon 5 kg
209740 Présentoir 
Dimensions L. 45 x l. 26 x H. 190 cm (vendu séparément)

233828 Barre lestée (lot de 7)

Gamme complète de 1 à 6 Kg ; L 1.05 m
Conçues spécialement pour le travail de renforcement musculaire (épaules, cuisses, buste, 
pectoraux, etc...)
Identification de chaque poids par sa couleur
Résiste aux chocs et aux chutes

233821 Barre lestée  1 kg
233822 Barre lestée  1.5 kg
233823 Barre lestée  2 kg
233824 Barre lestée  3 kg
233825 Barre lestée  4 kg
233826 Barre lestée  5 kg 
233827 Barre lestée  6 kg
233819 Porte barres

232203 Série de 7 Haltères
Haltères fonte avec revêtement PVC antidérapant.
Vendues par paire.

232205 Haltères  0.5 kg
232210 Haltères  1 kg
232215 Haltères  1.5 kg
232220 Haltères  2 kg
232230 Haltères  3 kg
232240 Haltères  4 kg
232250 Haltères  5 kg  

231900 Porte haltères métal blanc 
Dimensions : L 22 x l.57 x H 67 cm, 5 kg

231903 Porte Haltères Vinyl
Dimensions : L 31x l. 8 x H 27 cm , 0.5 kg
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209710 Heavymed 1kg 
Balle rebondissante en caoutchouc sans latex.
Facile à saisir

209705 Ballon 0.5 kg
209720 Ballon 2 kg
209730 Ballon 3 kg
209732 Ballon 4 kg
209735 Ballon 5 kg

Coussins gonfl ables Waff 
Permet de travailler toutes les parties du corps avec un recrutement optimal des 
chaînes musculaires, sans surmenage articulaire, ni surcharge de poids. 
Adapté pour le travail proprioceptif, renforcement, travail des chaînes muscu-
laires membres supérieurs, inférieurs et tronc, éveil moteur, relaxation, femmes 
enceintes.

209445 Ballon ABS ø 45cm
Conçus pour résister à de très fortes pressions,.
Munis d’un système de sécurité assurant un dégonfl age très lent 
en cas de perforation.

Livré avec une pompe de gonfl age et un tir bouchon

209455 Ballon ø 55 cm 
209465 Ballon ø 65 cm 
209475 Ballon ø 75 cm 
209485 Ballon ø 85 cm 
209495 Ballon ø 95cm  

237032 Waff  Mini
ø36cm gonfl é, H 8 cm - poids 300 g 
 

237031 Waff  Medium
ø95cm gonfl é, H 35 cm - poids 1.8 Kg  

237030 Waff  Max
ø145cm gonfl é, H 45 cm - poids 3.3 Kg  

208900 Ballon Eggball Ø 42cm
Forme ovale qui assure une plus grande superfi cie de contact avec 
le sol, tout en garantissant à l’utilisateur une plus grande stabilité 
durant les exercices. 
Off re la possibilité à deux personnes de s’asseoir en même temps 
sur la même balle.

208901 Ballon Eggball Ø 53cm
208902 Ballon Eggball Ø 65cm
208903 Ballon Eggball Ø 85cm  

Gymnastique
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209545 Ballon Gymnic ø 45 cm
7 tailles différentes, pour tous les usages, de la thérapie à la gymnastique 
sportive. 
Ballon de rééducation gonflable en PVC - Charge maximale: 300 kg.

209555 Ballon Gymnic ø 55 cm 209565 Ballon Gymnic ø 65cm 
209575 Ballon Gymnic ø 75 cm 209585 Ballon Gymnic ø 85 cm 
209595 Ballon Gymnic ø 95 cm 209598 Ballon Gymnic ø 120 cm 
 

209655 Opti Ball ø 55 cm
Ballon transparent, très résistant. De qualité identique au Gymnic.

209665 Opti ball   65 cm 
209675 Opti ball   75 cm 
209695 Opti ball   95 cm  

208800 Physio roll ø 30 cm
Idéal pour patients atteints de troubles d’équilibre, enfants handicapés, 
personnes âgées. Le thérapeute peut s’asseoir en compagnie de son 
patient et accompagner les mouvements.

208801 Physio roll  40 cm 
208802 Physio roll  55 cm 
208803 Physio roll  70 cm 
208804 Physio roll  85 cm  

209752 Overball Soft gym ø 26 cm
Surface tendre et légère.
Utiliser comme objet de renforcement musculaire. 
Livrée avec une brochure d’exercices et d’instructions de 8 pages et est 
muni d’un bouchon court.

209752-5 Overball Soft Gym (lot de 5) 
209752-10 Overball Soft Gym (lot de 10)  

5034 Pompe PV6
Utilisation en dépression et pression
Capacité : 300l/min - 0,8 mbar. H 50 cm, diam 10 cm 

209904 Pompe Inflator

209935 Support Ballon
Antidérapant, équipé de 2 poignées

209938 Cerceaux range ballon (lot de 3)
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275014 Trampoline 102 cm SV
Monté sur 6 pieds assurant une sécurité maximale et un saut souple et sans se-
cousse. Ø 102 cm. Supporte le poids réel d’une personne de 110 kg. Bords de protec-
tion rembourrés.

275001 Barre de maintien

23290 Natte Coronella Airex
Confortables au toucher et isolantes, les nattes de gymnastique Airex sont très 
amortissantes et parfaitement antidérapantes.
Hygiénique (traité Sanitized) et facile à nettoyer
Légers, simples à manipuler et à rouler
Résistant, long usage
N’absorbent ni l’eau (utilisation en piscine) ni la saleté
L 185 x l. 60, ép.1.5 cm

23291 Natte Corona L 185 x l. 100, ép.1.5 cm

232902 Natte Atlas L 200 x l. 125, ép. 1.5 cm

23280 Natte de gymnastique THERAPY 60 cm
En mousse sans PVC coloris bleu ou rouge : n’absorbe ni l’humidité, ni la 
poussière grâce à sa protection hygiénique spéciale supprimant les problèmes 
bactériologiques. 
Très confortable, chaude, agréable à la peau et antidérapant. 
Excellente conservation, ne s’émiette pas et ne se froisse pas.
L 180 x I. 60 x épaisseur 1,5 cm avec oeillets

23281B Natte THERAPY 100cm L 180 x l.100 épaisseur 1.5 cm

232903 Oeillets pour tapis Airex ou Coronella

Gymnastique
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233000 Natte Confort 140 cm
Traitement antiglisse de la mousse sur le dessous, et dessus recouvert d’un 
revêtement textile grand teint pour une meilleure résistance à l’usure.
Modèle muni de deux œillets de rangement, coloris bleu.
Largeur 60 cm, ép. 8 mm, poids : 350 gr

233002 Natte Confort 180 cm largeur 60 cm, ép. 8 mm, poids : 450 gr.

232930 Rack réglable 
Léger, et peu encombrant.
Se fixe facilement sur n’importe quel type de support. 
Robuste (supporte une vingtaine de tapis en toute sécurité). 
Ecartement des broches ajustables (de 5 à 60 cm) / profilé aluminium
Dimensions : L 70 x l .6 x H 5 cm /Capacité maxi : 15 kg

Livré avec vis et chevilles de fixation

232700 Tapis standing
Matelassure mousse polyether.
Enveloppe expansée bleue avec bande médiane et anneaux de rangement. 
Très confortable, facile à entretenir et à ranger.
L 180 x l. 65 x épaisseur 3 cm

552056 Tapis Amortissants SARNEIGE SOFT
Epaisseur 4 cm
Tapis de sol amortissant ultra-moelleux idéal pour la protection et la sécurité 
des exercices dynamiques.
Housse polyester enduit PVC 650 gr/m2 imperméable, désinfectable et classé 
au feu M2. Dessous antidérapant.
Dimensions : 200 x 100cm. Coloris bleu (**.36)  et rouge (**.07)

552092  Tapis Amortissants SARNEIGE SOFT, épaisseur 5cm
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Cellu M6 Dernières Générations 

Cellu M6 Endermolab 2 Cellu M6 Intégral 2

MOBILIFT M6 Physio (innovation LPG 2013) 

 Spécialement développé pour un traitement complet du 
tissu sain et du tissu lésé.

Il intègre les têtes ROLL TR50 / TR30 / TR15, la nouvelle tête 
Ergolift (nouveau brevet LPG MPF¹) ainsi que les micro-têtes 
et micro buses pour des traitements thérapeutiques de 
haute performance.

Devis sur demande
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Devis sur demande

HUBER
Véritable laboratoire du mouvement humain

Pour plus de 90% des pathologies classiques, il est possible de faire 
des exercices de rééducation sur HUBER MOTION LAB. Le Kinésithé-
rapeute, grâce à sa connaissance parfaite du mouvement humain, est 
le seul à pouvoir expérimenter en toute liberté des réglages d’une 
précision incroyable et des outils thérapeutiques inédits.

Le nouvel appareil HUBER® 360 est équipé de la Plateforme Moto-
risée Multiaxes™ avec des capteurs de force dans le plateau et les 
poignées.

Huber Motion Lab

Huber 360°

Huber Motion® & Huber 360° 
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Presso Eureduc

TP03 PACK  Pressothérapie 3 étages
Appareil de drainage veino-lymphatique pour le traitement à domicile.
Léger et peu encombrant 
Puissance : 12V / 24 W ; Intensité sonore : 44 dB
Mode de régulation de la pression : Double Gradient de Pression Automatique (DGPA 
: brevet international), pression réglable de 15 à 99 mmHg (20-132mB)
Durée du cycle : 65 > 115 secondes en fonction de la taille du membre à traiter et du 
niveau de pression souhaité
2 rangées de 3 sorties permettant de gonfl er de 1 ou 2 éléments en même temps
Eléments / tubes : permanents, évitant ainsi toute fuite d’air 
Pompe / tubes : avec connecteurs diff érencié
Livré avec une paire de bottes petit modèle + valisette de transport;
Dimensions: 11 x 28 x 23 cm - Poids : 1.9 kg 
Garantie 2 ans
Accessoires : nous consulter

TP05 PACK Pressothérapie 5 étages
Appareil de pressothérapie professionnel avec éléments de compres-
sion à 5 compartiments de gonfl age.
Double Gradient De Pression Automatique® (DGPA),
Gonfl age des éléments totalement réglable .
Pression réglable : de 15 à 150 mmHg
Cycle de 11 phases
Silencieux
Accessoires en tissu souple, de qualité hospitalière
Livré avec 2 bottes grand modèle 80X102 cm
Dimensions: L 11 x l 40 x H 31 cm  - Poids : 6.5 kg 
Garantie 2 ans
Accessoires : nous consulter

NOUVEAUTE 2016 : Ecran version Tactile TP05 I

TP07 PACK  Pressothérapie 7 étages 
Véritable station presso alliant design, sécurité, maîtrise et performance. 
Simple et conviviale grâce à son nouvel écran LCD et son menu déroulant. 
Confort d’utilisation grâce à son guéridon muni d’un porte-accessoires (Bottes, 
manchons..). 
47 programmes préétablis dont 10 programmes personnalisables 
2 rangées de 7 sorties pour un gonfl age de 1 ou 2 éléments simultanément 
2 modes d’application : Traitement Thérapeutique et Forme et Beauté 
Accessoires en tissu souple, de qualité hospitalière, épousant parfaitement les 
formes
Pression réglable: 20 200 mB (15-150 mmHg)

Dimensions: 11 x 28 x 23 cm - Poids : 1.9 kg

Livré avec une paire de bottes grand modèle, manchette et guéridon.
Garantie 2 ans
Accessoires : nous consulter

Presso Eureduc
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DL2003V3 PRESSOTHERAPIE DL2003 V3
Appareil de type semi-professionnel, simple d’utilisation : gère lui-même le temps de 
gonflage et de dégonflage.

Permet de stimuler la circulation sanguine et d’affiner la silhouette par compression 
et décompression de la botte. Cet appareil est idéal pour : les problèmes de jambes 
lourdes et douloureuses, La mauvaise circulation sanguine,la rétention d’eau, la 
cellulite, le stress post-traumatique, l’œdème chronique.
Massage par compression et décompression4 compartiments de gonflage.
Temps de travail jusqu’à 30 minPuissance 50 W - Tension : 220-250 V - Pression 25 
à 240 mmHg
Poids : 2,5 kg - Dimensions LxHxP : 19 x 25 x 21 cm

Livré avec 2 bottes à 4 cellules (longueur botte : 79 cm)

Garantie 2 ans sur l’appareil - 6 mois sur les bottes

Accessoires : nous consulter

MK400 PRESSOTHERAPIE  MK 400 
Système de drainage lymphatique conçu pour  effectuer des séances théra-
peutiques personnalisées !

Permet de traiter tous les types de pathologies liées  à une insuffisance de la 
circulation sanguine.
3 modes de compression :
Mode A : Compression et décompression successive de chaque cellule
Mode B : Compression successive de chaque cellule
Mode C : Compression successive de chaque cellule 2 segments  par 2 seg-
ments.
Nombre de cellules : 6Pression : 10 à 200 mmHg3 programmes
Réglage par cellule et réglage vitesse.
Gradient de pression séquentiel ou continu
Appel à resorption

Dimensions : 415 x 305 x 155 mm - poids : 5 Kg

Livré avec 2 bottes à fermeture glissière 6 compartiments
Garantie 3 ans

Accessoires supplémentaires : nous consulter

230706 Guéridon Mobil design Compact
Avec tiroir + tablette de 40 x 37 cm
Compact : I 41 x P 41 x H 79 cm - poids : 10 kg 

  280015 Gaines d’hygiène
  Rouleau de 100 unités
  
  

Presso Doctor Life
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Crèmes & gels

Crème de massage neutre Kiné Prem’s *
Crème neutre de nouvelle génération.
S’adapte à tout type de massage (long ou court, grande ou petite surface). 
Sa glisse a été travaillée afin qu’elle se prolonge tout au long du massage sans 
aucune sensation de gras exagérée.
Parfumée à la mangue et orange

256404 flacon de 250ml
256401 flacon de 1L
256403 Bidon de 5L + pompe 

256549 Crème cryo Arnica
Gel de massage et applicateur haute concentration.
Cryo puissant recommandé pour la masso-kinésithérapie aigue , en récu-
pération, en cabinet ou en milieu sportif. 

Egalement recommandé pour la kinésitraumato au quotidien.

A base d’extraits d’arnica, menthol, eucalyptus, camphre, menthe.

Pot de 500ml

Gel Ultrason
Gel incolore
Deux usages : contact électrique et ultrason
Particuliérement adapté pour la fonction échographique.
Gel présentant une faible impédence, une grande résistance à la polarisa-
tion et une excellente conductibilité, il favorise la transmission électrique.

Gel non gras, non irritant, hypoallergénique, neutre vis-à-vis de ses 
contacts, il assure aussi efficacement une fonction lubrifiante.

GLS-500  Cubitainer de 5L
111905    Flacon de 500ml

* Compléments de produits Gamme Kiné Prem’s disponible sur demande.
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Inclinomètres, dynamomètres

261533 Inclinomètre bi-level
Précis, sans fl uide, inclinomètre de roulement à billes.
Lecture simple et facile horizontalement ou verticalement
Mesure rapide et précise (gravité à 90º pour une position de départ constante.)
Forme ergonomique pour une prise en main facilitée.
Cadran translucide pour mise à zéro dans l’importe quelle position. 
Stabilité pour les mesures sur la tête, la colonne vertébrale et les petites jointures des doigts et des 
orteils grâce aux 2 pieds coulissants.

Dimensions : L 11 x l.8 + extension télescopique de 23 à 57 cm

261530 Inclinomètre Baseline
Apporte la lecture pour la fl exion, l’extension, l’abduction et l’adduction , la rotation du cou, 
de l’épaule, du coude, du poignet, de la hanche, du genou, de la cheville et de la colonne 
vertébrale.
Incréments de 1° de mesure.
Taille de poche.
Sans latex. 

Dimensions : L 10 x l 7,5 x ép. 0,5 cm  

261532 Pedi scoliomètre
Inclinomètre permettant de mesurer l’asymétrie du tronc ou l’angle de la rotation du 
tronc (ATR). 
S’utilise dans les programmes de criblage de scoliose avec des enfants de 10 ans et plus.

Dimensions : L 10 x l 7,5 x ép. 0,5 cm

261600 Poire dynamométrique
Rééducation et contrôle de la force de préhension, travail des fl échisseurs
Cadran gradué de 0 à 30 avec aiguille témoin du dernier résultat

Dimensions : L 11 x l.8 + extension télescopique de 23 à 57 cm

261607 Dynamomètre hydraulique
Idéal pour la rééducation et contrôle de la force de préhension, travail des fl échisseurs.
Ecartement réglable en 5 positions
Une sangle de poignet prévient les dommages causés par la chute
Graduation en kg et pounds de 0 à 90 kg
Aiguille témoin du dernier résultat

Livré en mallette plastique

Inclinomètres, dynamomètres
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261610 Contrôleur d’opposition
Rééducation et contrôle de la force d’opposition
Gradué en kg et en pounds de 0 à 22.5 kg
Aiguille témoin du dernier résultat

Livré sous pochette 

261300 Goniomètre métal 35 cm
Graduation : 360 °
Pas de 1°
Longueur 35 cm

261525 Goniomètre Plastique 30 cm
Très fiables, en plastique transparent solide
Utilisables de 0 à 360 °
Graduation par pas de 1°, permet également la mesure en centimètre

261510  longueur 15cm   261520 Longueur 20 cm

44 900 10 Goniomètre Plastique 20 cm
Plastique transparent solide
Graduation 360 °
Pas de 1°, permet également la mesure en centimètre.

261400 Goniomètre de doigts
En métal
Graduation de 0 à 180° par pas de 5°
Longueur 15 cm

260700 Fil à plomb

Goniomètres
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Mesures

265205 Glace orthopédique
Modèle mural ou avec son chariot roulant basculant. Miroir de 4 mm d’épaisseur et film de protec-
tion sur le verso. Cadre en aluminium.
Glace 170x100 cm quadrillée en 5x5 cm. Livré sans châssis roulant.

260204 Châssis roulant pour miroir Orthopédique 
tube carré acier laqué epoxy blanc. Basculant avec molette de blocage, roulettes pivotantes.

44 447 10 Mètre ruban
Mètre ruban enrouleur 2 mètres. 
Graduation : 1 mm.
Mesure en cm ou en pouces

271923 Pince à plis cutanés
Mesure du pourcentage de tissu adipeux sous-cutané. 
Méthode de Jackson et Pollock. 
Ecran digital 
Mémoire interne permettant de garder la dernière mesure
Piles fournies (2 x LR44).

29 150 12 Crayon dermographe
Coloris Bleu ou rouge

SECA 206 Toise murale
Mécanisme d’enroulement peu encombrant
Lecture facile du résultat dans une fenêtre de lecture
Excellente longévité grâce au mètre métallique
Plage de mesure: 0 - 220 cm
Graduation: 1 mm

Dimensions: 125 x 125 x 173 mm

Mesures
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271910 Bodystat 1500
Compact et léger, il permet de connaître, de façon fi able, la composition 
corporelle totale y compris l’hydratation et l’état métabolique. 

Simple, sûr, et utilise des électrodes collées à une main et à un pied.
Permet des statistiques sous forme de diff érents graphiques.
Indication de la masse grasse, masse maigre et quantité d’eau
Estimation moyenne des besoins caloriques quotidiens du patient
Mesure la totalité du corps : des pieds à la tête
Fiabilité supérieure aux autres appareils ne mesurant que par les jambes 
ou les mains
Alimentation par pile 9 V

SECA 760  Balance plate mécanique COLORATA
Précis et résistant
Grand cadran rond facile à lire
Plateforme très stable
Capacité : 150 kg
Graduation : 1 kg

Dimensions : 303 x 118 x 470 mm 
Poids : 3,5 kg

DOBF511  Balance impédancemètre 
Moniteur de composition corporelle BF 511
Eff ectue des mesures fi ables et précises entre les membres supérieurs et inférieurs, par 8 
capteurs. 
Mesure l’ensemble des indicateurs de composition corporelle : Poids,Masse graisseuse 
totale et viscérale,Muscle squelettique, Indice de masse corporelle et Métabolisme au repos.
Situe les résultats obtenus par rapport aux normes internationales de santé (surpoids, obé-
sité, …) et permet une interprétation rapide. 
Mémorisation des derniers résultats. Mémoire : 4 utilisateurs. 
Utilisable par les adultes et les enfants dès 6 ans.Portée : 150kg .
Appareil validé cliniquement. Norme ISO 3166-1
Batteries incluses (4 piles AA). 

Garantie : 3 ans 

P4  Podoscope Podo’Line 
Utilisé pour examiner la plante des pieds. L’appareil est doté de la fi bre optique, assurant un 
éclairage optimal. Cette technique permet de supprimer toute réfl exion et perturbation para-
site. Les zones d’appui sont ainsi mises en évidence avec précision. 
Coff re en tôle électrozinguée 15/10°
Arche acrylique coulé : 15 mm d’épaisseur
Hauteur mini. : 15,5 cm
Ampoules : 2 tubes fl uorescents
Interrupteur bipolaire de marche/arrêt
Cordon d’alimentation : normalisé, 2 pôles +  terre
Tension d’alimentation : 230 V, 50 Hz
Charge maximale : 150 kg
Dimensions : 45,5 x 15,5 40,5 cm
Poids : 11 kg

Analyse masse corporelle
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Diagnostic

OTA080 Négatoscope 1 (ou 2 plages) 45W
Structure et corps de l’écran en alliage d’aluminium haute résistance
Angles protégés par une plaque d’acier, recouverte d’ABS
Ecran en polymère méthacrylique
Intérieur et extérieur recouverts d’une poudre projetée antistatique
Système de fixation pour les radios : pose et une dépose simple
Peuvent indifféremment se poser ou se fixer sur un mur
Voltage/ Fréquence : 220V/ 50-60Hz
Luminance : 3 000 cd/m2

Tarif page 10 513200 Tensiomètre manopoire Lian Nano
Grand écran ø 54 mm.
Facile à nettoyer.
Prise en main confortable et gonflage rapide.
Mesure lisible sous tous les angles.
Poire souple avec cuillère de maintien  ABS et robinet de décompression.
Boîtier ABS, super résistant, ultra léger.
Raccord rapide métal,brasssard nylon, fermeture velcro.
Graduation : +/- 3 mm Hg
Livré en trousse avec brassard   Tarif page 10

DOMITELITE+ Tensiomètre électronique au bras MIT Elite plus
Rétro éclairage de l’écran avec affichage simultané : Diastole, Systole, Pouls et Heure.
Système IntelliSense.
90 mémoires avec indication des date et heure de la prise de tension.
Détection des pulsations irrégulières : indication du résultat , et indication du niveau d’ypertension.
Transfert de données sur un PC au moyen d’un Câble USB (fourni) 
Dispositif médical validé cliniquement et présent sur la liste AFSSAPS.
Livré dans une pochette de rangement, avec un jeu de piles, un câble USB, le logiciel de transfert de 
données et un brassard adulte (22-32 cm)
Tarif page 10

DOM3C Tensiomètre électronique au bras M3 Comfort
Calcul automatique de la moyenne des 3 dernières mesures prises dans les 10 dernières 
minutes.Système de détection des mouvements parasites : Un symbole s’affiche à 
l’écran si vous avez bougé pendant la mesure.
Ecran LCD de grande taille. Brassard Intelli Wrap 22-42cm.
Poids 280 g (sans les piles). Brassard 170g.
Dimensions : 141 x 107 x 79 mm.
Livré avec une trousse de rangement, 4 piles 1.5V type AAA (fournies), et brassard souple.
Alimentation : adaptateur secteur en option.
Garantie 3 ans (hors brassard).

DOM6CFTIT Tensiomètre électronique au bras M6 Comfort IT
Détection des pulsations irrégulières : affichage de la mesure et indicateur du niveau d’hypertension.
Grand Ecran avec affichage simultané : Diastole, Systole, Pouls et heure
Système Dual check (second contrôle intégré) + Système « Intellisense » 
Brassard préformé 2 tailles, adulte et bras forts (diam. de 22 à 42 cm)
Système de vérification de positionnement du brassard et détection des mouvements (avec affichage 
d’une icône spécifique)
Commutateur 2 utilisateurs, avec pour chacun 100 mémoires
Dispositif médical validé cliniquement
Livré avec une trousse de rangement, 4 piles 1.5V type AAA (fournies), et brassard souple de grande 
taille : 22 à 42 cm.
Garantie 3 ans (hors brassard)

Diagnostic

Interieur_cat_kine2 bis test.indd   82 23/03/2016   10:07:44



M
ES

U
RE

S 
/ D

IA
G

83rehamatpro.fr

Ultrasons

M
ES

U
RE

S 
/ D

IA
G

83rehamatpro.fr

DOGT720 Thermomètre IR Gentle Temp 720
Permet une mesure sans contact, confortable, sûre et rapide de la température au 
niveau du front. Prise de température en 1 seconde
Utilisation possible pour la mesure de la température des liquides, de l’air ambiant.
Arrêt automatique - Choix degrés Celsius ou Fahrenheit
Ecran rétro-éclairage - 25 mémoires
Alimentation par pile au lithium fournie.
Permet également de mesurer la température superficielle d’un objet ainsi que la tem-
pérature ambiante.
Matériel médical CE.
Livré avec 1 capuchon protecteur, 1 pile bouton au lithium et un manuel d’utilisation.
Garantie 3 ans.

Tarif page 10

DS7080 Stéthoscope IDEAL Pulse simple pavillon 
Excellente transmission et restitution accoustique : membrane en résine epoxy, et petit pavillon cloche.
Confort et écoute otpimale : lyre orientée,adaptée à l’angle d’écoute. 
Utilisation quotidienne
Bagues anti-froid et embouts auriculaires souples à vis assortis au tube
Tubulure simple conduit en PVC, longueur : 78 cm.
Livré avec 1 paire d’embouts souples PM, 1 paire d’embouts souples GM et 1 paire d’embouts rigides.
Coloris bleu, gris, jaune, noir, rouge ou vert. 

DS7070 Stéthoscope IDEAL Pulse double pavillon. 

ID0660G Marteau à réflexes Babinsky
Adulte , 25 cm

Tarif page 10

221111 Oxymètre de pouls OXYLED
Utilisable aussi bien par les professionnels médicaux, et les patients. 
Compact, de petite taille et utra léger. Ecran à LED (affichage lisible par LED rouge). 
Fonction Marche/Arrêt automatique
Indique les mesures de la Sp02 de 0 à 100%.Fréquence cardiaque : 30 à 250 bpm (pulsations/mi-
nute).20 heures d’autonomie en fonctionnement continu.
Fourni avec Dragonne, un jeu de piles et un mode d’emploi

Tarif page 10

H100B Oxymètre portatif 
Ecran LCD avec rétro-éclairage de contrôle
2 modes de fonctionnement: surveillance et contrôle sur place
Autonomie 50 heures, fonction arrêt automatique.
Alarme sonore et visuelle
Visualisation des tendances des 10 dernières mesures 
Archivage des mesures et transferts des données sur PC (logiciel PatientCare)
Pratique piles AA pour le travail à long terme
Possibilité d’adapter le capteur Nellcor DSA 100.
Socle chargeur de batterie en option

Diagnostic
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Anatomie

Planches Anatomiques 3B Scientifi c®

Taille poster 50x67cm, sur papier photo brillant. 
Entièrement plastifi ée
Oeillets d’accrochage

Idéales pour la formation, l’information du patient et les études 
médicales.

Contiennent les principales caractéristiques de chaque sujet, et 
notamment le squelette et la musculature humaine, l’œil, l’oreille, 
le cœur, les poumons, le système nerveux et les pathologies tels 
que le diabète, l’hépatite, le cancer, les allergies ...

Toutes les planches contiennent des illustrations graphiques et 
une terminologie médicale. 

Tarif sur demande

Modèles Anatomiques 3B Scientifi c®

Montrez à vos patients la nécessité de diff érentes formes de thé-
rapies.
 
Ces modèles font comprendre de façon simple mais impression-
nante l’anatomie et le mécanisme des grandes articulations. 

Elles vous aident à communiquer avec vos patients qui, parce qu’ils 
comprennent mieux, sont encore plus motivés pour collaborer.

Livré sur support, montage articulé
Représentation des ligaments

Tarif sur demande
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Papiers / Draps d’examen

22372 Distributeur Essuie-mains Lotus Reflex
Système à dévidage central avec distribution feuille à feuille.
Facile et rapide à remplir
Distributeurs en ABS, étanches pour une hygiène parfaite. 
Fermeture à clé.
Dimensions : L25.5 x l 26 x H 34.5 cm

60447 Bobine Essuie-mains Lotus Reflex
Ouate 2 plis blanc gaufré - 135 m / bobine
Colis de 6 bobines

60332 Bobine Essuie-mains Lotus mini Reflex (colis de 12)

9000 Distributeur Essuie-mains Lotus EnMotion
Distributeur sans contact  grâce au capteur infra rouge.
Longueurs de feuilles ajustable par l’utilisateur : 20, 30 ou 40 cm 
Distribution silencieuse et hygiénique.
Simplicité d’utilisation et de maintenance
Système de transfert automatique : distributeur plein en permanence.
Dimensions : l33.5 x P.25 x H 40 cm

4048100 Bobine Essuie-mains Lotus EnMotion
Ouate 2 plis blanc - 143 m / bobine
Colis de 6 bobines

78720 Drap Examen blanc gaufré
2 plis blanc - 150 formats 50 x 40 cm - 60 m / rouleau
Colis de 6 rouleaux

78034 Drap Examen bleu plastifié
Rouleau plastifié avec feuille prédécoupée.
180 formats  50 x 40 cm. - 72 m / rouleau
Colis de 6 Rouleaux

* Autre modèles disponible sur demande, nous consulter.

Papiers / Draps d’examen
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Housses / Désinfection

252041 Housse blanche non tissée
Facile d’entretien et pratique à enfiler.
Tissu non tissé avec bords élastiques
Lavable et réutilisable
L 200 x l 70 cm

25107- Housse éponge sans trou visage
Facile d’entretien et pratique à enfiler.
Stretch 75% coton 25% polyester pour une élasticité maximum à la housse
Bords élastiques
13 coloris au choix : Aubergine, fushia, azalée, orange, marron,  gris, vert, vert anis, bleu 
clair, bleu marine et bleu roi.
L 195 x l 65 cm (maxi L 200 x l 70 cm)

25108 Housse éponge avec trou visage
5 coloris au choix : bleu clair, bleu roi, gris clair, saumon, vert.

252048 Drap non tissé à usage unique, carton de 75.

Epaisseur de 40g, un seul pli pouvant être utilisé plusieurs fois (attribution à un patient).1 élas-
tique à chaque extremité du drap pour bloquer sous le divanL 190 x l. 70 cm - Sachet individuel.

2000 Drap non-tissé lavable «Luxe» Winelec
Indéchirable et infroissable. Ne colle pas à la peau, ne déchire pas.
100 % Polypropylène (Anti bactérien, résiste naturellement à la moisissure, à l’huile et aux 
solvants ). Confort d’utilisation . Lavable (400 fois, machine à 60°), réutilisable.

100% coton non-tissé. Dimensions : 90 x 195 cm.
Lot de 10

1568326 Surfa’Safe flacon spray de 750 ml
Mousse détergente désinfectante destinée au nettoyage et à la désinfection des surfaces 
(lits médicalisés, fauteuils roulants, divan d’examen...)
Prêt à l’emploi, sans rinçage.
Spray est élaboré selon  le concept S.E.S : sécurité - efficacité - simplicité.

Bactéricide, actif sur Mycobacterium tuberculosis (BK), fongicide, actif sur HIV-1, BVDV (virus modèle du virus de l’hépa-
tite C), PRV (virus modèle du virus de l’hépatite B), Rotavirus, Herpès virus et Influenza virus, et actif sur Feline calicivirus

299421 Lingettes Anios
Boîte distributrice de 120 lingettes (140 x 190 mm).
Lingettes imprégnées d’une solution nettoyante et désinfectante, pour le traitement 
des surfaces et du petit matériel entre deux patients.
Non irritantes, non oxydantes, agréablement parfumées.

Solution bactéricide et fongicide (NFT 72151-72190), actif sur Herpès virus type 1 et HBV (hépatite B)

Gamme ANIOS Désinfection disponible sur commande.
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191829VB (ex 205229) Savon doux HF 1L avec pompe
Savon doux Haute Fréquence à la glycérine destiné au lavage simple des mains.
Recommandé en milieu hospitalier  et utilisation fréquente
Recommandé pour les peaux sensibles et les nettoyages répétés.
Bactériostatique et fongistatique - PH Neutre

205144 Flacon 1L Airless
1918034UG (ex 205034) Bidon de 5L 

425022 Distributeur mural inox
Fixation murale.
Matière : Inox
Compatible avec tous les flacons de gels ou savons airless 1 L de la gamme Anios.

Commande au coude

1645364 Aniosgel 85 1L avec pompe
Gel hydroalcoolique thixotropique permettant une antisepsie rapide des mains 
par friction en l’absence de point d’eau.
Traitement hygiénique et désinfection chirurgicale des mains.
Couleur bleue 
Pas d’effet collant après utilisation.

Efficace sur H1N1, bactéricide, fongicide (sur Candida albicans), sur les virus HIV-I, Rotavirus, Poliovirus (en 
30 secondes), Herpes virus et H1N1.

1644274 Flacon de 75 ml
1645505 Flacon de 100 ml

PX Gants Latex non poudrés
Boite de 100 gants
Gant d’examen ambidextre à usage unique en pur latex non stérile,qui garantit une bonne 
résistance aux déchirures.
3 tailles disponibles : taille 6/7, taille 7/8, taille 8/9

VNX Gants Vinyle non poudrés
Boite de 100 gants
Gant en polychlorure de vinyle (PVC).
Très souple et de surface extra-lisse,, destinés à tous les sions d’hygiène
3 tailles disponibles : taille 6/7, taille 7/8, taille 8/9.

* Gants Latex et Vinyle également disponible en poudrés.

Doigtiers Legueu
2 doigts, sachet de 100 unités

Hygiène des mains
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