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partie viscérale avec les lombaires. Si 
lème de colonne vertébrale. 

sont dangereux pour la colonne vertèbrale car le 
e la jambe contribue à l'antéversion du bassin, puisq 
rochés : le quadriceps est accroché à la tête fémorale, l'il 

crête iliaque, le grand psoas aux vertèbres lombaires (et der
rsales). 

::an·r.co,,orsion du bassin entraîne une hyperlordose qui provoque un pin-

du disque vertébral. 

ment des muscles abdominaux est donc d'une importance primordiale 

thérapie de la douleur dorsa-lombaire en leur apportant de la puissance. 

position particulière d'extension et de flexion de cette machine permet de travaille 
ns faire travailler les autres muscles. 

abdominaux 

Dynaback, qui a été développé selon les indications du Professeur Salvioli (méthode Salvioli®, mé
thode de travail brevetée) permet de faire des exercices de développement des muscles abdominaux, 
sans inconvénient ou effet secondaire négatif sur la colonne vertébrale. 
On crée une cyphose qui éloigne la partie postérieure externe des vertèbres et la partie antérieure de 
celles-ci s'éloigne aussi par le fait de la contraction abdominale qui crée une pression sur les viscères et 
pousse sur les vertèbres. Pas de poussée significative sur le disque intervertébral. 

• Activation maximum des muscles abdominaux droits et transversaux sans sollicitation des muscles 
des membres inférieurs 

• Activation minimum du psoas iliaque et des muscles rectaux fémoraux donc pas d'écrasement au ni
veau lombaires (pas de contrainte discale) 

Voir mesure EMG sur abdos et quadri, l'activité électrique EMG des quadriceps est silencieuse alors que les 
abdos travaillent. (plusieurs études ont été réalisées sur cette machine y compris en échographie couplée pour 

surveiller les mouvements vertébraux) 

• 8 élastiques 
• Précharge élastique 6 Kg 
• Résistance modulable de 6 à 72 Kg 
• 2 bras escamotables réglables en 

longueur 
• Appui pieds 
• Assise confortable 
• Tableau d'équivalences angle/ 

élastiques/force sur le côté 
• Porte d'accès à l'arrière 
• Poids 80 Kg 
• Dimensions 164 x 104 x 210 cm 

Conforme à la directive 93/42 CEE Livré 
avec guide clinique complet 
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