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Maison des Marques de qualité

Chattanooga Group est le plus grand fabricant mondial de matériel de rééducation pour le 
traitement des troubles musculo-squelettiques, neurologiques et des tissus mous.  Pendant 
plus de six décennies, le Chattanooga Group a été une référence en matière de leadership, 
fiabilité et excellence.  Nos produits contribuent à améliorer les résultats des traitements dans 
les hôpitaux, les cliniques et les domiciles du monde entier.  En innovant continuellement, 
nous sommes par exemple un leader dans le secteur de la physiothérapie, pour lequel nous 
fournissons des solutions pratiques aux cliniciens et à leurs patients.   

Le Chattanooga Group fait partie de DJO Incorporated.  DJO est l’un des principaux 
développeurs, fabricants et distributeurs globaux d’appareils médicaux de haute qualité qui 
offrent des solutions dans le domaine de la santé musculosquelettique et cardiovasculaire, et 
celui de la gestion de la douleur. Les produits de la société prennent en charge le continuum 
des soins des patients depuis la prévention des blessures jusqu’à la réadaptation après la 
chirurgie, les blessures ou les maladies dégénératives.  Ceci est réalisé en combinant les 
synergies de nombreuses sociétés de réadaptation sous un seul toit y compris CefarCompex, 
Empi et Ormed.  DJO est la « Maison des marques de qualité ».  
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Les conséquences de l’immobilité
A mesure que les technologies médicales progressent, davantage de patients 
survivent à des maladies et à des blessures critiques qui étaient autrefois considérées 
comme incurables. Même s’il s’agit d’une bonne nouvelle, l’immobilisation 
prolongée nécessaire au rétablissement peut provoquer des complications qui 
risquent d’augmenter les dépenses de santé et surtout, d’affecter considérablement la 
qualité de vie des patients.  Ces terribles complications concernent tous les organes 
majeurs et comprennent:

Une baisse de la masse, de la force et de la tonicité musculaires
Une perte de conditionnement cardiaque 
Une perturbation des fonctions respiratoires
Une perte de conditionnement osseuse, y compris une déminéralisation  

 des os et une altération de la fonction des articulations
Des plaies cutanées
Des changements psychologiques
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Indications cliniques
Faiblesse des membres inférieurs 

• Mauvais contrôle de la posture
Réduction de la tolérance de support  

 de poids
Mauvaise endurance
Baisse de la plage de mouvement des  

 membres inférieurs
Mauvais contrôle musculaire
Peur de la chute en raison de  

 l’affaiblissement général
Risque de thrombose veineuse profonde
Dorsiflexion limitée de la cheville
Intolérance orthostatique

•

•

•
•

•
•

•
•
•

Applications cliniques
Rééducation clinique
Rééducation des personnes 

 brûlées
Rééducation neurologique
Rééducation gériatrique
Rééducation orthopédique
Rééducation des amputés
Rééducation post-aiguë

•
•

•
•
•
•
•

La plateforme d’exercice innovante Moveo XP allie les avantages d’une table inclinée classique 
à la verticale et ceux de l’exercice actif.  Cette combinaison permet aux patients qui ne peuvent 
pas soutenir tout leur poids de participer à une activité progressive de soutien du poids lors d’une 
phase plus précoce du processus de rééducation.
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Sécurité des patients et des soignants 
Bien que les activités de soutien du poids soient idéales pour les patients ayant perdu  
leur conditionnement physique, on sous-estime trop souvent la difficulté que représente  
le déplacement d’un patient grabataire.  Les tâches de manipulation du patient telles  
que le soulèvement, le transfert et le repositionnement sont généralement réalisées 
manuellementet peuvent être physiquement éprouvantes pour le thérapeute et 
démoralisantes pour le patient.

Le système Moveo XP fournit un processus plus sécurisé pour la manipulation des patients 
et un moyen plus sûr de progresser grâce à la rééducation.  Au lieu de manipuler les 
membres du patient, on manipule les pièces de l’équipement.  La plateforme Moveo XP 
peut être ajustée en fonction des aptitudes et des limites du patient, ce qui leur permet de 
participer aux mouvements par eux-mêmes et leur redonne un sentiment d’indépendance 
et de confiance.  Pour le soignant, le risque ergonomique lié au soulèvement manuel est 
pratiquement supprimé grâce à une ingénierie astucieuse.

-
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Exercice progressif avec Moveo XP
Permet une activité de soutien du poids plus précoce dans un environnement contrôlé
Améliore la santé cardiovasculaire, respiratoire et musculosquelettique
Réduit considérablement les effets indésirables de la déminéralisation osseuse
Renforce les muscles antigravité des membres inférieurs 
Permet au thérapeute de cibler les muscles les plus affectés l’inactivité prolongée
Fournit une mesure objectif du progrès incrémentiel
Redonne l’avantage au patient grâce à une reprise des forces et de la confiance et   

 à une amélioration de l’ambulation

•
•
•
•
•
•
•
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Repose-pieds séparés rabat-
tables, inclinables de 90o à 45o

Garniture SureCheck™ pour alléger la pression

Elément de soutien des membres inférieurs

Appuie-tête amovible

Lanières de soutien antimicrobiennes à plage réglable

Coussin de transfert amovible
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La commande manuelle peut être montée à différents 
endroits Pour être toujours accessible

Montages pour cous-
sinets de soutien au dos 
lorsqu’ils ne sont pas 
utilisés

Système intégré de roulettes verrouillables

Compartiment de rangement pratique

Inclinaison progressive de 0o à 30o 

Barre de libération du dossier

Cadre coulissant (dossier et section bassin)

Plateforme haute-basse

Assistance à ressort à gaz pour la section dos

Broche de clé de verrouillage de la plage de mouvements

Système de freinage centrifuge avancé

Multiples protections contre les chocs
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Avantages thérapeutiques pour les patients 
Progression accélérée de  l’immobilité  

 à l’ambulation
L’environnement contrôlé améliore la 

 sécurité du patient
Reprise des forces musculaires pendant 

 la période de rééducation
Réduction du risque de complications  

 liées à un alitement prolongé
Intensité de travail personnalisée
Confort, maîtrise et dignité du patient
Autonomie et confiance en soi du patient
Rétablissement plus rapide anticipé

•

•

•

•

•
•
•
•

Avantages pour le soignant
Possibilité de meilleurs résultats pour  

 le patient
Durée du séjour prévue raccourcie
Respect d’une politique de manipulation 

 sans danger du patient
Réduction des risques de blessure pour  

 le personnel grâce à la limitation des 
 activités d’assistance 

Personnel moins nombreux requis pour 
 manipuler le patient

La plateforme d’exercice mobile se place 
 au chevet du patient

Le thérapeute peut documenter une 
 progression objective et incrémentielle

Avantage concurrentiel avec un nouveau 
 niveau de soin

Amélioration des opportunités thérapeutiques

•

•
•

•

•

•

•

•

•

Un nouveau niveau de soin 
Les premiers exercices de soutien du poids avec Moveo XP peuvent constituer la passerelle idéale 
dans la progression de la rééducation du repos alité vers la mobilité. 

-
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Caractéristiques de Moveo XP
Plateforme mobile haute-basse
Accessible depuis un fauteuil roulant ou par transfert depuis un lit
Inclinaison électrique progressive de 0o à 30o 
Élévation électrique de 57.2 cm à 97.8 cm
Le mouvement coulissant de la section dos et bassin permet les 

 exercices de soutien du poids
Un système de freinage centrifuge avancé contrôle la descente  

 rapide en détectant les mouvements du patient
Un système de roulettes verrouillables intégré permet un 

 verrouillage ou un semi-verrouillage des 4 roulettes pour faciliter 
 les déplacements dans les couloirs

3% à 70% de soutien du poids corporel
Alimentation secteur avec batterie de secours
Les repose-pieds séparés peuvent s’incliner de 90o à 45o

Points de fixation des bandes d’exercice
L’amortissement de la pression offre une sensation confortable, 

 même contre une peau abîmée
Assistance à ressort à gaz pour la section dos
Compartiment de rangement pratique
Coussin de soutien pour les membres inférieurs
Le tableau de répartition du poids offre une référence rapide du  

 degré d’inclinaison par rapport au pourcentage de poids du corps
Accès facile aux commandes d’élévation et d’inclinaison grâce à 

 une commande manuelle
Conforme à la norme de sécurité internationale harmonisée,  

 60601-1

•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
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8084 – Moveo XP (230 V)

8080 – Moveo XP (120 V)

-

InformatIons de commande

SpécificationS techniqueS

tension / Fréquence : 120 V 60 Hz,  

230 V 50 Hz

Consommation : 2.5 A, 1.3 A

tension de sortie : 24 V CC

Cycle de fonctionnement : 1 min./9 min. 

intermittent

Poids : 185.97 kg  (410 lbs.)

dimensions : (L x l x H)  256 x 71 x 97 cm 

(101” x 28” x 38.5”)  

longueur (avec repose-pieds rabattus) : 

256.5 cm  (101 po)

Classe de sécurité électrique : Classe 1

type électrique : Type B

tests de sécurité : Conforme à la norme UL 

60601-1, Certifié pour la norme CAN/CSA 

C22.2 No. 601.1-M90 w/A2, Conforme à la 

Directive 93/42/EEC, Concorme aux normes 

IEC/EN 60601-1, IEC 60601-1-2

Plateforme d’exercice mobile 
Moveo XP-

Accessoires standard

80986 – Batterie de secours 

80896 – Coussin de soutien des 

 membres inférieurs

80985 – Télécommande

80919 – Appuie-tête

80911 – Manuel de l’utilisateur sur CD

Accessoires en option

10-5211 – Bandes d’exercices Cando® - 

 Jaune, boîte 6 mètres 

10-5330 – Poignées de redressement 

 Cando (2x)

19589  – Plaque de transfert (petite) 

 72 x 70 cm (28.5” x 27.5”)

19590  – Plaque de transfert (Moyenne) 

 108 x 80 cm (42.5” x 31.5”)

19591  – Plaque de transfert (grande) 

 135 x 100 cm (53” x 39.5”)

-
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