
Jérémy
Texte tapé à la machine

Jérémy
Texte tapé à la machine

Jérémy
Texte tapé à la machine

Jérémy
Texte tapé à la machine



Bienvenue dans notre Catalogue de Matériel pour Professionnels de la Kinésithérapie.

Kinetec conçoit, produit et distribue au niveau mondial une gamme de produits pour la Rééducation
l’Orthopédie et la Traumatologie.

En passant en revue les pages suivantes du catalogue vous aurez la vision la plus complète de la
gamme des appareils de mobilisation passive continue. Ces produits qui sont fabriqués en France
sont complétés par des produits développés spécifiquement sur demande des professionnels
médicaux.

L'équipe Kinetec qui a plus de 30 ans d'expérience sur le marché de la rééducation est toujours à
l’écoute de ses clients.

Notre réseau de distributeurs formé spécialement sur nos produits est à votre disposition pour les
démonstrations, le conseil, et le service après vente

Parce que votre confiance est une priorité

La société Kinetec qui conçoit et fabrique depuis plus de 30 ans ses produits en France a toujours
gardé l'image de sa réputation … Qualité.
Nous mettons une équipe à votre disposition pour vous aider à faire le bon choix de votre
équipement.

Pour nous, avoir votre confiance c'est… 
…un service personnalisé pour…

…vous conseiller,
...vous faire découvrir notre gamme de produits dans vos locaux avec l’appui de nos distributeurs,
…vous assurer des formations sur l'utilisation et la réparation,
…vous garantir les délais les plus courts lors d'une réparation, sous garantie ou hors garantie, 
…vous donner tous les renseignements techniques et vous guider dans une réparation,
…vous assurer une présence de proximité via notre réseau de distributeurs, 

Ce sont aussi les contrats de maintenance ou l’extension de garantie disponibles auprès de notre
service après vente. Ces contrats vous permetent de garantir votre équipement, plusieurs formules
sont à votre disposition n'hésitez pas à les demander. 

Nous pouvons également vous proposer la reprise de vos anciennes machines de mobilisation
passive continue (de la marque Kinetec ou autre) dans le cadre du recyclage de déchets
(Conformité à la directive 2002/96/CE - DEEE - Déchets d'Equipement Electrique et Electronique),
nous vous offrons la reprise, le tri et le recyclage de ces produits avec une remise financière à
appliquer sur l'achat d'une nouvelle attelle Kinetec, nos distributeurs sont à votre disposition pour
vous informer de la procédure.

Ligne directe Service Après Vente Kinetec : 03 24 52 61 10
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améliorer nos produits, Kinetec se réserve le
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Traitement CPM

“Une mobilisation précoce de l’articulation est préférable.”
- R. Salter*

Thérapie avec Mobilisation Passive Continue (CPM)
Des études expérimentales réalisées dans les années 70 ont fourni une
base scientifique pour un traitement CPM (utilisant de l’équipement
d’exercice à moteur). Des expériences cliniques positives, combinées
à cette thérapie efficace sont bien accueillies par les chirurgiens, les
thérapeutes et les patients. 
30 ans plus tard, les progrès technologiques et l’extension de cette
forme de thérapie de rééducation post-opératoire vers de nouvelles
indications, démontrant que la CPM joue toujours un rôle essentiel et
significatif dans le rétablissement orthopédique.
Pour le patient, il s’agit d’une méthode nécessaire et bien tolérée pour
restaurer rapidement toutes les fonctions articulaires, de mobilité et de
confiance perdue.

Passons en revue les principaux résultats cliniques du travail du pionnier,
réalisé par le Professeur Robert Salter sur des animaux.
Le Dr. Salter utilisa le lapin comme modèle, avec les pathologies
suivantes :

• Défauts d’épaisseur du cartilage
• Arthrite purulente aigûe
• Fractures intra-articulaires
• Lacérations partielles de l’épaisseur du tendon

Les lapins avec des défauts d’épaisseur de cartilage fûrent divisés en trois groupes de traitement avec
thérapie post-opératoire immédiate, comme suit :

• Immobilisation avec plâtre
• Mobilisation active intermittente (activité dans la cage)
• Mobilisation passive continue

Conclusions
• Dans le groupe immobilisé, la réparation est caractérisée par la formation de tissus fibreux et beaucoup

d'adhésions articulaires.
• Dans le groupe actif en cage, la réparation est imparfaite et caractérisée par une combinaison de tissus

fibreux et de cartilage peu différenciés.
• Dans le groupe CPM, la réparation reflète la formation de nouveau cartilage hyalin pour la moitié des

défauts, cela en moins de 4 semaines. La CPM n'a aucun impact négatif sur les cartilages articulaires
normaux chez les lapins.

Avantages de la CPM pour la guérison des cartilages :
• Meilleure nutrition et meilleure activité métabolique
• Guérison accélérée des tissus articulaires
• Régénération du cartilage

Avantages de la CPM pour la guérison des tendons :
• Restauration de la surface du tendon
• Plus grande force de rupture moyenne du tendon
• Meilleure guérison intrinsèque par diffusion synoviale
• Prévention de la formation d'adhésion

Parce que la thérapie CPM…
• Augmente l'amplitude de mouvement et la mobilité des articulations,
• Aide à réduire les complications telles que les adhésions et les raideurs d'articulation.
• Réduit la durée d'hospitalisation après une intervention chirurgicale
• Renforce la confiance du patient, son bien-être et son indépendance

…la thérapie CPM est économique.

*Salter, RB; Simmonds, DF; Malcom, BW; Rumble, EJ; MacMichael, D; Clements, ND. The biological effect of continuous passive motion on the healing of
full-thickness defects in articular cartilages. An experimental investigation in the rabbit. J Bone Joint Surg. 1980; 62A: 1231-12151.
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Traitement CPM

Indication pour Genou & Hanche
- Arthroplasties des trois articulations proximales du membre inférieur
- Fractures fémorales ou tibiales ostéosynthésées
- Fractures patellaires
- Arthrolyses et chirurgies palliatives (lésions cartilagineuses, ablation d'ostéomes...)
- Ostéotomies du bassin ou du fémur
- Ligamentoplasties (LCI, LCE, LLI, LLE)
- Libération de l'appareil extenseur du genou (opération de Judet)
- Synovectomies, Méniscectomies, Patellectomies, Arthroscopies

Indication pour Epaule
- Rupture de la coiffe des rotateurs
- Prothèse totale d'épaule
- Fractures et dislocations nécessitant une chirurgie 
réparatrice du complexe de l'épaule

- Capsulotomies
- Acromioplasties
- Séquelles de brûlures
- Rééducation après arthroscopie

Indication pour Coude
- Fractures intra-articulaires du coude
- Fractures métaphysaires, osteosynthésées dans la région du coude
- Arthrolyse pour raideur post-traumatique avec limitation du mouvement du coude
- Prothèses de coude
- Synovectomies

Indication pour Main & Poignet
- Ténolyses
- Aponévrecàmies pour maladie de Dupuytren
- Arthroplasties inter phalangiennes et métacarpo-phalangiennes
- Arthrolyses des métacarpo-phalangiennes
- Ténoarthrolyses
- Fractures ostéosynthésées
- Raideurs d'origine rhumatologique et neurologique, ou après brûlures
- Sutures tendineuses
- Algodystrophies
- Capsulotomies
- Synovectomies

Indication pour Cheville
- Mobilisation passive des fractures suivantes après ostéosynthèse
- Mobilisation des articulations du pied après traitement opératoire ou non des lésions :

- du tendon d'Achille
- du ligament latéral externe
- du ligament latéral interne

- Allongement chirurgical du tendon d'Achille pour raideur 
post traumatique

- Pied Bot

CD-Rom 
“A clinical and Cost Effectiveness Outcomes Analysis”
Disponible sur simple demande (version Anglaise uniquement).
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Mobilisation Passive Continue du Genou

Caractéristiques :

Prima Prima Spectra Spectra Performa
Advance XL Essential Spectra - DC

Amplitudes
Flexion 115° 115° 120° 120° 130°
Extension -5° -5° -10° -10° -3°
Flexion moyenne de hanche 75° 75° 75° 75° 80°
Extension de hanche 10° 10° 10° 10° 10°
Positionnement du pied
Flexion plantaire 40° 40° 40° 40° 40°
Flexion dorsale 30° 30° 30° 30° 30°
Abduction/Adduction - - 30° 30° 30°
Taille du patient
Poids Maximum 135kg 227kg 135kg 135kg 135kg
Taille du patient 145/195cm 145/195cm 145/195cm 145/195cm 112/206cm
Jambe complète 71/99cm 71/99cm 71/99cm 71/99cm 58/110cm
Tibia 38/53cm 38/53cm 38/53cm 38/53cm 32/60cm
Fémur 33/46cm 33/46cm 33/46cm 33/46cm 26/50cm
Spécifications mécaniques
Mouvement Semi Semi Semi Semi Parfaitement

anatomique anatomique anatomique anatomique anatomique
Zone périnéale libre - - - - Oui
Poignée de transport - - Oui Oui Oui
Stockage de la télécommande - - Oui Oui -
Poids 11kg 12kg 12kg 12kg 15kg
Longueur/largeur 95/33 95/33 95/33 95/33 109/33
Largeur du berceau jambier 25cm 32cm 25cm 25cm 25cm
Livré avec manchon Oui Oui Oui Oui Oui
Livré avec coques plastique Oui Oui Oui Oui Oui
Spécifications électroniques
Ajustements numériques - - Oui Oui Oui
Ajustements analogiques Oui Oui - - -
Réglage pour mal voyant Oui Oui - - -
Affichage multi langues - - Oui Oui -
Vitesse (en °/minute) 40° à 145°/min 40° à 145°/min 45° à 155°/min 45° à 155°/min 50° à 220°/min
Mode Warm Up (échauffement) - - - Oui -
Mode Manuel - - - Oui Oui
Mode By Pass  - - - Oui Oui
Programme - - - Oui -
Minuterie - - - Oui Oui
Compteur totalisateur de temps - - - Oui Oui
Travail actif contre résistance - - - - Oui
Pause - - Oui Oui Oui
Data Capture (uniquement sur DC)- - - Oui -

Rapport patient - - - Oui -
Programmation avec ordinateur - - - Oui -
Analyse des donnéess - - - Oui -

Sécurité
Start/Stop/inversion Oui Oui Oui Oui Oui
Ajustement de la force d’inversion Préréglé Préréglé Préréglé Ajustable Ajustable
Blocage des paramètres - - Oui Oui Oui
Voltage 90 à 260V 90 à 260V 90 à 260V 90 à 260V 90 à 260V
Puissance absorbée 50VA 50VA 50VA 50VA 50VA
Classification Type B/Class I Type B/Class I Type B/Class I Type B/Class I Type B/Class I
Conforme CEM Oui Oui Oui Oui Oui
CE suivant Directive Médicale IIa IIa IIa IIa IIa

Kinetec propose une gamme complète d’appareils de genoux. Le tableau ci-dessous vous permettra de
choisir au mieux l’appareil qui correspond à vos besoins.
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Mobilisation Passive Continue du Genou

La simplicité et la renommée d'une grande marque au service de la
mobilisation passive du genou.

• Facile d’utilisation
• Réglage pour mal voyant
• Equipée de coques confort
• Légère
• Compacte

FACILE D'UTILISATION
Se limitant aux réglages de base du mouvement (limites angulaires, vitesse et
réglage de la taille du patient). L'attelle Kinetec Prima Advance est l'attelle la plus
intuitive et rapide d'installation du moment.
Réglage tactile pour mal voyant.

LEGERE
Seulement 12 Kg. Allégée au maximum, l'attelle Kinetec Prima Advance est très facile à
transporter pour une utilisation à l'hôpital ou en cabinet.

COMPACTE
Seulement 94 cm. L'attelle Kinetec Prima Advance facilite : l'installation sur lit hospitalier,
l'utilisation au domicile du patient et le stockage.

AMPLITUDE DE MOUVEMENT   
De -5° à 115° de flexion. L'attelle Kinetec Prima Advance permet de
traiter toutes les pathologies du genou.

Attelle Kinetec Prima Advance

Panneau de réglages avec 
couvercle de protection évitant 

les mauvaises manipulations.

Référence de commande
4621008002 Appareil complet avec manchon
4621008042 Appareil complet avec coques plastique Confort
46EXTGAR3G Extension de garantie de 3 ans
Pour plus de détails et accessoires voir page 10.
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Mobilisation Passive Continue du Genou

La réponse aux problèmes quotidiens que pose la mobilisation passive
du genou.
• Légère
• Compacte
• FeedBack
• Ajustements numériques
• Disponible en 3 versions

AMPLITUDE DE MOUVEMENT 
De -10° à 120° de flexion. 
L'attelle Kinetec Spectra permet de traiter toutes les pathologies du genou.
Le système anatomiquement correct augmente le confort du patient et diminue les appuis.

LEGERE
Seulement 12 Kg. Munie de deux larges poignées de transport l'attelle Kinetec Spectra est très
facile à transporter pour une utilisation à l'hôpital ou en cabinet.

AJUSTEMENTS NUMERIQUES
Pour toutes les versions de l’attelle Kinetec Spectra, la télécommande est intuitive et facile
d’utilisation ce qui permet un ajustement précis et rapide
des paramètres du mouvement.

FEEDBACK PATIENT
Le large écran LCD indique en continu les amplitudes de
mouvement instantanées et programmées permettant
ainsi de motiver le patient.

Attelle Kinetec Spectra



Kinetec Spectra Essential
Commandée par une télécommande simplifiée, permettant l’ajustement précis des
paramètres essentiels du mouvement :

- Amplitudes
- Vitesse
- Pauses en limite d’extension ou de flexion. Permettant le repos ou la posture
- Fonction Start/Stop/inversion
- Possibilité de blocage des modifications des paramètres

Kinetec Spectra 
Pour un mouvement complet et une rééducation progressive. 
L’attelle Kinetec Spectra permet en plus des réglages de base compris dans l’attelle
Kinetec Spectra Essential, d’accéder à un mouvement évolué tel que  :
- Mode échauffement (Warm Up), le patient atteint progressivement les limites 

d’amplitudes programmées
- Mode Manuel (Modulation), ce mode permet un réglage précis des limites 

articulaires tolérées par le patient. Ce mode est généralement 
utilisé en début de séance

- Mode Dépassement (By Pass), utilisé en cours de séance de travail, ce mode permet d’ajuster les 
limites articulaires tolérées par le patient, offrant ainsi un réel travail progressif 
des amplitudes

- Réglage de la Force (Force), véritable outil de sécurité permettant au patient d’inverser, plus ou 
moins facilement, le mouvement par une simple contraction musculaire

- Minuterie (Timer), contrôle du temps de séance
- Programmation (Program), mémoire de 16 différents programmes ou séances de travail pré-établi

Kinetec Spectra DC (Data Capture)
Pour encore plus de précision. La capture et le traitement des
données de mouvement et du patient. La télécommande est
identique à celle de l’attelle Kinetec Spectra mais possède une
mémoire interne qui enregistre les séances de travail des patients.
Le logiciel spécifique Kinetec et l’interface USB livrés avec l’attelle
Kinetec Spectra DC permettent  :

- la Gestion de 16 différents patients
- la programmation simplifiée des programmes de travail

disponibles également sur l’attelle Kinetec Spectra
- la préparation des protocoles de rééducation
- l’évaluation précise des progrès du patient
- l’édition, en graphique, du travail du patient
- l’analyse des données du mouvement ; temps, amplitudes,

efforts, vitesse
- la mise en route plus rapide des séances par l’utilisation des programmes

Caractéristique technique supplémentaire : 
- Interface USB auto-alimentée
- Compatible Windows XP, Vista et 7
- Espace disque nécessaire, 200Mo
- Lecteur disque
- Imprimante pour les rapports patients
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Mobilisation Passive Continue du Genou

Référence de commande
4621006402 Appareil complet avec manchon
4621006442 Appareil complet avec coques plastique Confort
4610008838 Télécommande pour Spectra première génératiion 
4670024709 Logiciel avec interface USB
46EXTGAR3G Extension de garantie de 3 ans
Pour plus de détails et accessoires voir page 10.

Référence de commande
4621006202 Appareil complet avec manchon
4621006242 Appareil complet avec coques plastique Confort
46EXTGAR3G Extension de garantie de 3 ans
Pour plus de détails et accessoires voir page 10.

Référence de commande
4621006302 Appareil complet avec manchon
4621006342 Appareil complet avec coques plastique Confort
46EXTGAR3G Extension de garantie de 3 ans
Pour plus de détails et accessoires voir page 10.
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Mobilisation Passive Continue du Genou

La solution idéale en cas de protocole précis de rééducation.

• Mouvement Anatomique
• S’adapte aux patients des plus petits aux plus grands
• Mouvement actif
• Feed Back Patient
• Ajustement numérique

TAILLE DU PATIENT
Peut être utilisée sur des patients de plus de 2m (2,06m). 
Peut être utilisée sur des patients de moins de 1,15m (1,12m)

CONFORT 
Pas de barre dans la zone périnéale augmentant le confort et la
position du patient

AMPLITUDE ARTICULAIRE
Permet de travailler réellement : l'hyper extension 3° et la Flexion
jusqu'à 130°.

PARFAITEMENT ANATOMIQUE
Le mouvement du genou est parfaitement réalisé et maîtrisé. (pas de compensation).

Attelle Kinetec Performa

Référence de commande
4621001802 Appareil complet avec manchon
4621001842 Appareil complet avec coques plastique Confort
46EXTGAR3G Extension de garantie de 3 ans
Pour plus de détails et accessoires voir page 10.
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Mobilisation Passive Continue du Genou

La simplicité, combinée avec un support de jambe extra large pour
une mobilisation passive adaptée aux personnes obèses.

• Berceau jambier de 32 cm
• Patient jusqu’à 227Kg
• Facile d’utilisation
• Réglage pour mal voyant

L'attelle  Kinetec Prima XL est de même conception que l'attelle Kinetec Prima
Advance, possédant un panneau de réglage intégré au socle, la rendant très simple
d'utilisation.

Son berceau jambier élargi à 32cm comparé à 25cm pour les autres attelles et le renforcement de
son moteur lui permettent de mobiliser des jambes aux dimensions extrêmes.

Attelle Kinetec Prima XL

Panneau de réglages avec
couvercle de protection

évitant les mauvaises manipulations

Référence de commande
4621008102 Appareil complet avec manchon
4621008142 Appareil complet avec coques plastique Confort
46EXTGAR3G Extension de garantie de 3 ans
Pour plus de détails et accessoires voir page 10.
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A • Manchons Hygiéniques
Les manchons hygiéniques Kinetec permettent une adaptation rapide, une meilleure hygiène et un
confort optimal pour le patient. 

B • COQUES PLASTIQUE CONFORT – SANS CLIPS
Spécialement conçue afin d'améliorer le confort et l'hygiène du patient, les coques confort Kinetec
s'adaptent sur toutes les attelles de mobilisation passive continue Kinetec.
Les sangles permettent une installation rapide ainsi qu'un ajustement en
profondeur pour s'adapter à des jambes plus ou moins épaisses.

C • COQUES PLASTIQUE CONFORT – AVEC CLIPS
Les nouvelles Coques Plastique Confort sont équipées de Clips,
directement collés sur les tubes du segment jambier et crural de
l’attelle, et de sangles avec arrêt de sécurité permettant un
ajustement précis et rapide de la grosseur de la jambe même si
celle-ci est sur l’attelle.

Cette adaptation n’est disponible que sur des attelles neuves
Prima Advance et Spectra, elle n’est pas adaptable sur l’attelle
Kinetec Performa et Prima XL.

Matelas

Sangles

Sangle de cuisse 
(non incluse dans les kits)

Appui pied

Sangles
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Mobilisation Passive Continue du Genou

Accessoires Attelles de Genou

Référence de commande
4650001058 Kit complet pour Performa : 

3 matelas, 4 sangles, 1 appui pied
4650001868 Kit complet pour Spectra :

1 matelas, 4 sangles, 1 appui pied
4650001553 Kit complet pour Spectra:

1 matelas avec broderie, 4 sangles, 
1 appui pied

4650001149 Jeu de sangles pour Performa:
4 sangles, 1 appui pied, 1 sangle de cuisse

4650001107 4 sangles 
4650001165 Matelas - Pack de 20 
4650001157 Matelas - Pack de 5 
4650001090 1 matelas
4650001131 Appui pied (pour Performa)
4650001420 Appui pied (pour Spectra)
4650001123 Sangle de cuisse
4650001826 2 sangles pour Prima XL
4650001834 1 matelas pour Prima XL

Référence de commande
4670023701 Kit complet pour toutes attelles de genou :

pied, tibia et cuisse
4670017655 Kit complet pour Performa :

pied, tibia, cuisse et barre de cuisse
4670023694 Support de cuisse avec sangles
4670023686 Support tibia avec sangles
4670024048 Support de pied avec sangles
4635010561 Sangles pour support de pied
4670016657 Barre de cuisse pour Performa

Référence de commande
4670024345 Kit complet : pied, tibia et support de cuisse
4670024337 Support de cuisse avec sangles
4670024329 Support tibia avec sangles
4650001876 Sangle (unitée)
4670024048 Support de pied avec sangles
4635010561 Sangles pour support de pied

Partie cuisse

Partie pied

Barre de cuisse

Partie tibiale
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Mobilisation Passive Continue du Genou

Accessoires Attelles de Genou
D • PLANCHETTE PÉDIATRIQUE
Planchette pédiatrique pour attelle Spectra et Prima Advance.
Permet de mobiliser des patients de petite taille, jambe minimum
de 53 cm comparée à 71 cm en standard.

E • UTILISATION AU FAUTEUIL
Adaptable sur les attelles Spectra et Prima Advance.
Utilisable en plateau technique ou à domicile, cet accessoire
permet au patient ayant une mobilité minimum de s’installer tout
seul et surtout de rester en position assise qui est plus motivante
pour la rééducation. 

F • CHARIOT
Le chariot facile d’utilisation est conçu pour transporter et ranger
les attelles Kinetec de genou et leurs accessoires.
Profilé, durable et résistant aux désinfectants couramment utilisés.

G • SAC DE TRANSPORT
Permet le rangement et le transport en toute sécurité des attelles
Spectra et Prima Advance.

H • VALISE DE TRANSPORT
Permet le rangement et le transport en toute sécurité des attelles
Spectra et Prima Advance

Référence de commande
4670023777 Planchette pédiatrique

Référence de commande
4670024098 Accessoire d’utilisation au fauteuil

Référence de commande
4655001053 Chariot pour toutes attelles
4665003297 Chariot d’utilisation au lit
4665003750 Chariot d’utilisation au lit - version basse
4665003560 Adaptation d’attelle Performa pour chariot 

d’utilisation au lit

Référence de commande
4640001844 Sac de transport

Référence de commande
4640001927 Valise de transport

Chariot de transport

Chariot d’utilisation
au lit
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Mobilisation Passive Continue de l’Epaule et du Coude

L’attelle anatomique Kinetec Centura est le
choix idéal pour la mobilisation passive
continue de l’épaule et du coude en milieu
hospitalier, en cabinet ou à domicile.

• Variété et qualité des mouvements
• Synchronisation des mouvements
• Attelle modulable et évolutive
• Chaise confortable

• Mobilisation passive en période post-opératoire immédiate
• Prévention de la raideur articulaire de l'épaule
• Récupération rapide du schéma moteur de l'épaule
• Diminution de la douleur et de l'oedème
• Mise en place rapide et confortable du patient, avec accessoires munis de codes couleurs
• Télécommande numérique permettant la programmation de 16 différents protocoles

Indications
- Rupture de la coiffe des rotateurs
- Prothèse totale de l'épaule
- Fracture et dislocation nécessitant une chirurgie réparatrice du complexe de l'épaule
- Capsulotomies
- Acromioplasties
- Séquelles de brûlures
- Rééducation après arthroscopie
- Fractures intra-articulaires du coude
- Fractures métaphysaires, ostéosynthésées dans la région du coude
- Arthrolyse pour raideur post-traumatique avec limitation du mouvement du coude
- Prothèses de coude
- Synovectomies

Machine pliable.
Cette nouvelle fonction permet une manutention et un
stockage plus facile

Attele Kinetec Centura

Mobilisation Passive Continue 
de l’Epaule
et du Coude
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Mobilisation Passive Continue de l’Epaule et du Coude

L’Environnement Centura est composé de 5 attelles complémentaires et modulables permettant de
couvrir les mouvements les plus importants de l'épaule et du coude :

Mouvements Centura 1 moteurr Centura Centura 5 C.E.M Centura B&W
A - Abduction/Adduction • • • •
B - Abduction/Adduction • •avec rotations synchronisées
C - Rotation Interne/Externe • •
D - Flexion/Extension de l'épaule • • • •
E - Abduction Horizontale •
F - Flexion/Extension du coude •

Les attelles Kinetec Centura possèdent une télécommande ergonomique et autonome avec un feed-
back visuel, permettant les réglages des différents paramètres du mouvement.

Flexion
Extension

20° à 180°

Abduction
Adduction

20° à 160°

Rotation Interne
Rotation externe

-30° à 90°

Abduction 
Horizontale

-30° à 110°

Abduction
Adduction
avec 
rotation
synchronisées

20° à 160° avec
-30° à 90°

Extension
Flexion 
du Coude  

-10° à 135°

A B C

D E F
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Mobilisation Passive Continue de l’Epaule et du Coude

Caractéristiques Techniques :
- Taille de patient : de 1,4 à 2m
- Poids maximum du patient : 135kgs
- Réversion automatique du mouvement en cas d’effort excessif

du patient
- Réglage de la force d’inversion : 6 niveaux
- Possibilité de blocage des paramètres du mouvement
- Réinitialisation des réglages, lors du changement du

mouvement, évitant une amplitude incompatible avec la
pathologie du patient

- Mouvement automatique (continu) ou pilotage manuel
- Fonction détection des seuils d’amplitudes patient 

(mode manuel ou mode By-Pass)

- Réglage du temps de séance : de 1 minute à 24 heures
- Pause en limite de mouvement : de 1 seconde à 15 minutes
- Vitesse réglable de 50 à 140° par minute (5 niveaux)
- Possibilité de mémoriser jusqu’à 16 différents programmes de

travail
- Dimensions : 56cm x 100cm x 76cm (hauteur variable)
- Alimentation électrique : de 100 - 240Volts 50/60Hz
- Puissance absorbée : 50 VA
- Garantie 2 ans

Attelle Kinetec Centura B&W
Cette variante de l’attelle Kinetec Centura permet la mobilisation
passive de l’épaule en post-opératoire immédiat.

Simple d’utilisation elle peut être utilisée sur tous les lits et fauteuils
roulants actuellement disponibles sur le marché.

Cette attelle développe un arc de mouvement de 110° maximum
(réglable au degré près) avec un ajustement de la plage angulaire
permettant de s’adapter à la position du patient.

Référence de commande
4621003102 Appareil complet Centura 1 moteur • Mouvement A + D
4621003202 Appareil complet Centura 1 moteurr + Abd Hor • Mouvement A + D + E
4621003002 Appareil complet Centura • Mouvement A + B + C + D 
4621003802 Appareil complet Centura CEM • Mouvement F 
4621003502 Appareil complet Centura 5 • Mouvement A + B + C + D + E
4621003402 Appareil complet Centura 5 + CEM • Mouvement A + B + C + D + E + F
4621003602 Appareil complet Centura B&W • Mouvement A + D
46EXTGAR3E Extension de garantie de 3 ans pour toutes Centura
Accessoires
4670024551 Repose tête et maintien d’épaule
4670020020 Kit complet abduction horizontale
4640001464 Sac de transport pour accessoires
4650001397 Manchon de rechange complet
4621007002 Module de coude Centura CEM
46EXTGAR3G Extension de garantie de 3 ans pour Centura CEM

Repose tête et maintien d’épaule
Permet au patient de détendre les muscles
du cou, pour un plus grand confort lors de
longues séances de rééducation. Maintient
également une position correcte de l'épaule
dans l'axe d'articulation et empêche toute
élévation de l'épaule quand le bras est élevé
de plus de 90° en abduction.

Kit abduction
horizontale

Sac de transport

So
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Voir page 76

Attelle Kinetec Centura C.E.M
L'attelle Kinetec Centura C.E.M permet l'extension/flexion du coude
avec prono-supination fixe, dans tous les plans d'abduction de
l'épaule.

Extension/Flexion -10 à 135°
- avec Prono-Supination fixe
- dans tous les plans d’abduction de l’épaule

Modulable : Attelle autonome ou disponible en
module adaptable sur Centura.

C.E.M Module 
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Mobilisation Passive Continue du Coude

Attelle Kinetec 6080

Extension - Flexion 0° - 135°

Extension - Flexion 0° - 135°
avec Prono-Supination

L'appareil Kinetec 6080 permet un mouvement passif anatomiquement
correct de l'articulation du coude avec ou sans pronation/supination
synchronisée de l'avant-bras. Il est facile à utiliser dans un lit ou au fauteuil. 
Un traitement post-opératoire avec ce dispositif permet de contrer
efficacement la raideur et la perte d'amplitude de mouvement.

• Mouvements Anatomiques
- Extension/Flexion
- Extension/Flexion avec Prono-supination

• Simple d'utilisation
- A la chaise et au lit

Lorsque le mouvement
extension-flexion
commence, la main est
entraînée en rotation vers la
supination complète.

Caractéristiques :
- Taille du patient : de 1,40m à 1,90m
- Longeur du bras : de 50cm à 72cm
- Vitesse : de 40° à 135°/minute
- Poids de la machine : 21 kg
- Dimensions : 72cm x 65cm x 130cm
- Réversion automatique du mouvement en cas d'effort

excessif du patient
- Le patient peut à tout moment stopper l'appareil et le faire

repartir en sens inverse
- Appareil de type B classe I

Référence de commande
4621000802 Appareil complet avec manchon et gants
4650000646 Manchon de rechange
4650000654 Gants de rechange

So
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Voir page 76
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Mobilisation Passive Continue de la Main et du Poignet

Techniques chirurgicales, 
utilisation et protocoles 
disponibles sur CD-rom.

Référence de commande “gratuit” : 4696718097

La solution CPM pour toutes 
les pathologies de la main 
et du poignet

• Outil d’aide aux protocoles
pour Chirurgiens - Kinésithérapeutes - Ergothérapeutes

• Post-opératoire/Rééducation

• Tout mouvement de la main et poignet

• Analytique / Ambulatoire

Rééducation

Post-Opératoire

Attelle KINETEC Maestra et Maestra Portable

Indications
- Ténolyses
- Aponévrectomies pour maladie de Dupuytren
- Arthroplasties inter phalangiennes et métacarpo-phalangiennes
- Arthrolyses des métacarpo-phalangiennes
- Ténoarthrolyses
- Fractures ostéosynthésées
- Raideurs d'origine rhumatologique et neurologique, ou après brulûres
- Sutures tendineuses
- Algodystrophies
- Capsulotomies
- Synovectomies
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Mobilisation Passive Continue de la Main et du Poignet

1• Extension Flexion 
des trois articulations
des doigts longs
(MP-PIP-DIP)

       -15° à 270° 

2•Intrinsèque -
         0° à 180° 

3• Intrinsèque +
       0° à 90° 

POST-OPERATOIREPOST-OPERATOIREREEDUCATIONREEDUCATION

Maestra PortableMaestra Portable
3 Mouvements
Doigts Longs

Maestra Maestra 
9 Mouvements
Main & poignet

1• Extension Flexion des trois 
articulations des doigts longs
(MP-PIP-DIP)

          -30° à 225° 

2• Deviation Ulnaire
           -30° à 60°
3• Extension / Flexion du poignet
           -50° à 90°
4• Extension / Flexion 

du poignet avec les MP
           -50° à 140°
5• Pronation / supination
           -90° à 90°

6• Opposition du pouce
          0° à 180° 

7• Intrinsèque +
           0° à 90°
8• Intrinsèque -
           0° à 180°
9• Extension / Flexion de 

l'articulation distale
          0° à 70°

Référence de commande
4621005502 Appareil complet • Maestra Portable
4650001074 Attache doigts de rechange (lot de 4)

Référence de commande
4621005002 Appareil complet • Maestra
46EXTGAR3G Extension de garantie de 3 ans
4650001793 Kit complet de manchon 
4650001470 Sangle support avant bras (x1)
4650000753 Matelas support avant bras (x2)
4650001462 Manchon pour support ulnaire (x1)
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Mobilisation Passive Continue de la Cheville

L’attelle Kinetec 5090, MOBILISATION de l’arrière pied est destinée à améliorer la
souplesse des parties molles péri-articulaires et la mobilité des articulations tibio
astragalienne, sous astragalienne et medio-tarsienne.

• Pendant le traitement orthopédique,
en mobilisation POST OPÉRATOIRE.

• Trois types de mouvements sont possibles :
- Flexion plantaire à flexion dorsale
- Adduction-varus à abduction-valgus
- Flexion plantaire-adduction-varus à flexion dorsale-abduction-valgus

•Télécommande facilitant la programmation

Attelle KINETEC 5090

INDICATIONS
L’utilisation du KINETEC s’adresse à toutes les ankyloses des
pieds, qu’elles soient congénitales ou acquises, à
condition que les surfaces articulaires soient respectées ou
peu déformées.
Le pied bot Varus-Équin congénital
Sa mobilisation pré-opératoire à partir de l’âge de 3 mois
permet, dans certains cas, d’éviter une solution
chirurgicale. Dans les autres cas, l’amélioration de la
souplesse de l’arrière pied facilite l’intervention. L’appareil
peut ensuite être réutilisé pour les mobilisations post-
opératoires.
Séquelles de brulûre, de traumatisme, pied paralytique
non spastique…
peuvent être assouplis soit en mobilisation pure, soit dans
un programme intégrant un geste chirurgical encadré de
périodes de mobilisations pré et post-opératoires.

UTILISATION
Le travail en milieu hospitalier :
Le KINETEC™ peut être utilisé à titre externe en Service de
Chirurgie Pédiatrique ou de Rééducation spécialisée sous
surveillance des chirurgiens et kinésithérapeutes…
Le travail à domicile :
L’appareil peut être utilisé à domicile sur prescription du
chirurgien et sous surveillance du kinésithérapeute local.

SÉCURITÉ
Respect des axes fonctionnels de l’arrière pied :
Le déplacement imposé à la plante du pied, respecte,
pour chaque composante du mouvement, l’axe
fonctionnel de l’articulation concernée.
La détraction :

La semelle est équipée de ressorts. Leurs mises en tension
grâce à l’action d’un contre appui poplité maintient une
légère traction axiale qui décharge la poulie
astragalienne des pressions qui s’exercent sur elle, évitant
ainsi toutes déformations de l’interligne tibio-
astragalienne.
Inversion du mouvement :
L’appareil est doté d’une sécurité qui inverse le
mouvement dès qu’il détecte une résistance anormale.

Référence de commande
4621004002 Appareil complet - 5090

So
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Voir page 76
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Mobilisation Passive Continue de la Cheville

L'attelle Kinetec Breva permet la mobilisation passive de l'arrière pied en position assise
ou allongée.

• Deux types de mouvements sont possibles :
Flexion Plantaire / Flexion Dorsale (40° à 30°)
Eversion / Inversion (25° à 25°)

• Télécommande facilitant la programmation
• Indications

Mobilisation passive des fractures suivantes après ostéosynthèse :
- Fractures malléolaires
- Fractures du pilon tibial
- Fractures de l'astragale
- Fractures du calcanéum

Mobilisation des articulations du pied après traitement opératoire ou non des lésions :
- Du tendon d'Achille
- Du ligament latéral externe
- Du ligament latéral interne

Allongement chirurgical du tendon d'Achille pour raideur post traumatique

Ajustements numériques :
- Mode échauffement (Warm Up), le patient atteint progressivement les limites d’amplitudes programmées
- Mode Manuel (Modulation), ce mode permet un réglage précis des limites articulaires tolérées

par le patient. Ce mode est généralement utilisé en début de séance
- Mode Dépassement (By Pass), utilisé en cours de séance de travail, ce mode permet d’ajuster les limites

articulaires tolérées par le patient, offrant ainsi un réel travail progressif des amplitudes
- Réglage de la Force (Force), véritable outil de sécurité permettant au patient d’inverser, plus ou moins

facilement, le mouvement par une simple contraction musculaire
- Minuterie (Timer), contrôle du temps de séance
- Programmation (Program), mémoire de 16 différents programmes ou séances de travail pré-établi

Caractéristiques : 
- Emplacement dédié pour le stockage de la télécommande lorsqu’elle n'est pas utilisée ou pendant le transport
- Le patient peut à tout moment stopper l’appareil et le faire repartir en sens inverse.
- Possibilité de blocage de la modification des paramètres
- Réversion automatique du mouvement en cas d'effort excessif du patient
- Taille de pieds : de 19 cm à 29 cm 
- Poids : 12,5 kg 
- Vitesse : de 50° à 150° par minute
- Dimensions : L 56 x l 37 x h 45cm
- Alimentation électrique : de 100 à 240 Volts 50-60Hz
- Puissance absorbée : 50VA
- Appareil de B classe I.

Attelle Kinetec Breva

Référence de commande
4621006502 Appareil complet - Breva
46EXTGAR3G Extension de garantie de 3 ans
4650001701 Kit complet manchon de rechange
4650001636 Chausson adulte
4650001686 Chausson pédiatrique
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Mobilisation Passive Continue de la Hanche

L'attelle Kinetec 9081 offre une amplitude
optimale de mouvements en permettant et en
contrôlant la flexion, l'extension, l'abduction et
la rotation externe. 
Des commandes pratiques d'amplitude de
mouvements règlent la flexion de la hanche de
0° à 120°.
La fonction amortisseur transfère le poids de la
jambe hors de l'articulation de la hanche,
favorisant le respect du traitement.

• Mouvements Anatomiques
- Hyper-extension/Flexion
- Hyper-extension/Flexion avec
Abduction et Rotation-Externe

Amplitudes de mouvement
Hanche : de -10° à 120° dans le plan sagittal...
La flexion du genou peut être stoppée à
0°, 30°, 60°, 90° ou 120°,
pour relaxer les ischo-jambiers pendant
la flexion de la hanche.

...avec ABDUCTION (0° à 30°)et ROTATION EXTERNE (0° à 20°)
L'abduction de la hanche combinée 
avec la flexion ou l'extension maintient
la congruence de la hanche.

Caractéristiques : 
- Vitesse : de 2'20" à 0'40" pour un cycle de 0° à 120°
- Poids de la machine : 34kg
- Dimensions : 120cm x 110cm x 110cm  
- Taille du patient :  de 1,30m à 1,90m  
- Réversion automatique du mouvement en cas d'effort excessif du patient
- Le patient peut à tout moment stopper l’appareil et le faire repartir en sens inverse

Attelle Kinetec 9081

Référence de commande
4621001902 Appareil complet - 9081
4650000919 Manchon de rechange

So
lu

tio
n p

our Désinfection

Voir page 76



21

Eq
ui

pe
m

en
t

Table de Traitement Spéciale KINETEC

Kinetec propose sa table de traitement spécialement adaptée
à l'utilisation de ses appareils de rééducation

Butoir en pied de table permettant d'éviter toute dégradation de la sellerie 
et de maintenir une position confortable du patient.

Plateau de grande largeur (74cm) permettant une meilleure stabilité de
l'attelle et un meilleur confort pour le patient, la jambe non mobilisée trouve
sa place sur la table.

Table basse (55cm) facilitant l'accès aux patients en fauteuil roulant ou à
mobilité réduite.

Plateau de 2,05m avec dossier de 72cm permettant aux patients de grandes tailles, de plus en plus
fréquent, d'être confortablement installés, le dossier est ajustable par crémaillère de 0° à 60°,  pour les
très grands patients un repose tête est disponible en option. 

Sellerie confortable, conforme aux normes en vigueur, mousse de 60mm haute résilience densité de
40Kg, avec revêtement PVC traité M1.

Châssis fixe en acier permettant de supporter des patients jusqu'à 180Kg.

La table fixe spéciale Kinetec est disponible dans les couleurs ci-dessous, à préciser lors de la passation
de commande, délais de livraison 5 semaines sauf pour la couleur Elephant* en configuration standard.

Elephant*    Egée             Colbalt     Anthracite    Turquoise    Malachite    Roussillon

Caractéristiques :
- Poids maximum de l’utilisateur : 180Kg
- Revêtement en PVC : - Epaisseur 1,1mm 
                                     - Composition 84% PVC, 16% Coton
                                     - Classement feu M1
- Poids total de la table : 24Kg
- Nécessite assemblage 
(livré en 3 parties : le plateau, pieds, butoir)

Table Fixe Spéciale Kinetec 

Présentée avec attelle Kinetec de genou Spectra

Butoir en pied de table

Repose tête (option)

Référence de commande
4675000027 Table fixe Spéciale Kinetec
4675000035 Repose tête (option)
Poste complet de Rééducation
4621708042 Avec Prima Advance
4621706042 Avec Spectra
4621701842 Avec Performa
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Table de Traitement Spéciale KINETEC

Kinetec propose sa table de traitement spécialement adaptée
à l'utilisation de ses appareils de rééducation.

Le butoir spécialement étudié et adapté aux appareils de rééducation
Kinetec permet une meilleure stabilité et un plus grand confort du patient.

Le butoir s’ajuste en longueur permettant aux patients de grandes tailles
d’être installés correctement.

Caractéristiques techniques identiques à la table électrique 2 sections de la
page 23, disponible dans les mêmes coloris.

Table Electrique Spéciale Kinetec 

Référence de commande
4675000043 Table Electrique Spéciale Kinetec

Présentée avec attelle Kinetec de genou Prima Advance

Butoir en pied de table

Les tables de traitements électriques 2 sections & 3 sections sont disponibles dans les couleurs ci-dessous,
à préciser lors de la passation de commande, délais de livraison 5 semaines sauf pour la couleur grise*
en configuration standard.

Blanc       Gris*     Beige        Noir       Bleu        Vert        Lilas        Bleu   Rose      Rouge    Jaune     Bleu
marine     claire claire

Caractéristiques :
- Commande manuelle
- Consommation électrique : 0.9A
- Puissance absorbée : 175W
- Classe de protection : 2.B
- Degré d’isolation : IP66
- Fusible : 5A

- Vinyl conforme à la norme BS5852 Part 1 (source O&1).
- Mousse polyuréthane conforme à la norme BS5852 
Part 2 (Source 5)

- Garantie : 7 ans pour le cadre
3 ans pour la motorisation
1 an pour la sellerie
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Table de Traitement

Table de traitement électrique

Pour une utilisation en hôpital, dans les centres de rééducation et médicaux, les sana-
toriums et les cabinets privés (massage et thérapie manuelle).

• Poids maximum de l’utilisateur 180kg.
• Rembourrage de luxe
• Hauteur variable de 49 à 94 cm
• Roulettes de 50mm pivotantes & rétractables.
• Pied réglable pour sol irrégulier.
• Large gamme d’accessoires

Table aux caractéristiques essentielles incluant pour un plus grand confort :
- Trou pour le visage, rail d’accrochage en chrome, vérin à gaz d’assistance pour le relève buste
- Gris : Couleur standard pour une livraison rapide, (10 autres couleurs disponibles, voir page 22)

Référence de commande
4665025002 Table Electrique 2 sections
4665035002 Table Electrique 3 sections

So
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Voir page 76

Accessoires pour tables de traitement 2 & 3 sections :

•  1     4665004790      Porte rouleau en papier
•  2     4665004873      Accoudoirs ajustables
•  3     4665004881      Tablettes pour support de bras 
                                     (préciser la couleur)
•  4     4665004823      Barrière latérale peinte (non illustrée)
•  5     4665004831      Barrière latérale peinte rembourrée 
                                     (non illustrée)
•  6     4665004849      Barrière latérale chromée
•  7     4665004857      Barrière latérale chromée rembourrée
•  8     4665004865      Télécommande sans fils
•  9     4665015402      Pédale de commande
• 10    4665015202      Commande électrique du dossier
• 11    4665015302      Commande électrique de l’assise 
                                     (modèle 3 sections uniquement)
                                     (non illustrée)
• 12    4665004815      Roulette de transport de ø100mm

1 2 3

6 7 8

9 10 12
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ProprioSphere

L'équilibre du corps humain, statique ou dynamique, 
est une composante essentielle de la bonne forme physique.

• Stimulation du système proprioceptif par 
déséquilibre progressif et sécurisé

• Récupération de l’équilibre et du verrouillage musculaire.
• Le ProprioSphere agit à titre préventif ou curatif

Il résulte d'un fonctionnement harmonieux entre un système nerveux central émetteur,
coordonnateur des contractions musculaires automatiques de verrouillage et les millions de
capteurs de pressions ou de tensions logés dans les tissus périarticulaires depuis le pied jusqu'au
rachis, constituant le système récepteur, sensitif proprioceptif.

Divers facteurs peuvent perturber ce système :
- état de fatigue,
- traumatismes périarticulaires,
- fractures,
- âge,
- certaines pathologies neurologiques.

Pour récupérer ou améliorer l'équilibre, il faut placer l'appareil locomoteur dans des situations de
déséquilibre sécurisées et progressives.

La rééducation proprioceptive rend fonctionnelle la force musculaire et devrait faire partie du
programme d'exercices de chacun.

L'amélioration de l'équilibre accroît l'amplitude des mouvements, assure la coordination des
groupes musculaires et améliore les performances sportives.

Kinetec ProprioSphere
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ProprioSphere

Référence de commande
4665005079 Appareil complet
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Voir page 76

Contrôle de l'angle de
rotation (12 niveaux).

Sécurité, large poignée
de maintien.

Variation de l'amplitude de
rotation, dans un sens puis
dans l'autre.

Variation de la vitesse,
lente, rapide ou aléatoire.

Plus l'angle de rotation est
important plus le travail
est actif.

Conçu pour une utilisation intensive et 
une maintenance minimum.

Le ProprioSphere convient à tous :

- Traumatisé des membres inférieurs ou du 
tronc en phase de récupération de la 
marche et de l'équilibre.

- Patient ayant subi un alitement prolongé, 
à la station debout précaire.

- Sportif en phase de rééducation articulaire.
- Athlète en recherche de performance.
- Senior sujet à l’ostéoporose ou à la perte 
d’équilibre

Le ProprioSphere est conçu pour :

- Augmenter l'amplitude articulaire.
- Améliorer la stabilité musculaire dynamique.
- Améliorer la force et la puissance.
- Augmenter la conscience de la situation
spatiale.

- Réduire les risques de chutes.
- Mettre l'équilibre à l'épreuve par phases 
contrôlées

Le Kinetec ProprioSphere est composé :
- d’une base stable comprenant un plateau servant d'appui, monté sur rotule 
inclinable, actionné par un dispositif motorisé,

- d’un boîtier de commande à disposition du patient et du thérapeute,
celui-ci détermine :

- vitesse,
- temps de cycle avant inversion,
- durée de la séance,
- mouvement aléatoire (vitesse et sens de rotation),

- deux barres d'appuis latérales de sécurité,
- un système mécanique de réglage de l'amplitude du mouvement

Caractéristique :
- Poids 84Kg
- Hauteur : 1,52m
- Longueur : 1m
- Largeur : 0,74m
- Alimentation électrique : 230V/50Hz, 400VA
- Moteur : 370 watts
- Garantie 2 ans
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KPT Cycla / Cycla Baby

KINETEC KPT Cycla / Cycla Baby

Le KPT Cycla est recommandé pour :
• Maintenir la tonicité musculaire
• Amplitude de mouvement
• Endurance
• Etat physique

Le KPT Cycla augmente :
• La force
• La tonicité musculaire
• La circulation sanguine
• L’amplitude
• La vigueur

Le KPT Cycla diminue :
• L’atrophie
• Le spam musculaire
• L’œdème

Disponible avec base 
Le KPT Cycla sur Base est une machine multi exercices permettant une
large possibilité d'applications comprenant le travail actif et passif des
membres supérieurs et inférieurs. Il est idéal pour les établissements
professionnels.
Basé sur les mêmes caractéristiques que le KPT Cycla ou Cycla Baby, le
KPT Cycla sur Base ou Cycle Baby sur base est la solution idéale pour la
mise en place rapide pour le travail du membre supérieur puis du
membre inférieur ou pour une utilisation avec un fauteuil roulant.

Augmente la tonicité ainsi que l'allongement et la flexibilité des fibres
musculaires tout en contrôlant la durée et l'intensité du travail ainsi que
le rythme cardiaque.

• Travail actif et passif
• Membre supérieur et inférieur
• Facile d’utilisation
• Gamme complète d’accessoires

Le KPT Cycla est un appareil conçu pour améliorer les performances physiques. Permettant
plusieurs types de mouvements, le KPT Cycla est l'outil adéquat pour aider à la mise en oeuvre
des protocoles de travail en rééducation et réadaptation fonctionnelle. Le KPT Cycla s'utilise chez
des patients ayant un tonus musculaire limité voir nul. (Hémi/paraplégie, Polio, …)

Le KPT Cycla s'utilise en mode Actif en variant la résistance ou en Passif en réglant les valeurs de
vitesse et de force. Quand la machine est en mode Passif, il est possible de combiner les modes
actifs et passifs en utilisant l'effort physique réalisé par le patient par rapport à l'effort du moteur.
L'utilisation du KPT Cycla est recommandée pour maintenir la tonicité musculaire, l'élasticité
musculaire et pour travailler le comportement physique en général chez les patients de tous âges
y compris les enfants.
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KPT Cycla / Cycla Baby

1 2

3 4

5 6

7 9

10 3

1 8

2

KPT Cycla KPT Cycla Baby
Caractéristiques :
• Travail passif et actif pour les membres supérieurs et inférieurs • •
• 10 niveaux de force pour le travail actif •
• 10 niveaux de vitesse pour le travail en passif •
• 5 niveaux de force pour le travail actif •
• 5 niveaux de vitesse pour le travail en passif •
• Réglage de la position: 15°, 30°, 45° et 60° • •
• Compteur horaire •
• Compte tour •
• Réglages de la position des poignées • •
• Accessoires disponibles • •
• Mesure des pulsations cardiaques (option) •

Accessoires pour KPT Cycla :

•  1     4665003495      Disque de protection (x2)
•  2     4665003453      Pédale adulte (x2)
•  3     4665003461      Poigné droite (x2)
•  4     4665003247      Poignée à 90° (x2)
•  5     4665003239      Pédale enfant (x2)
•  6     4665003205      Gant (x2)
•  7     4665003255      Support de jambe (x2)
•  8     4665003487      Sangle de sécurité (x2)
•  9     4665003221      Télécommande (pour KPT Cycla)
• 10    4665003213      Kit rythme cardiaque 
                                     (pour KPT Cycla)

Référence de commande
4665005002 Appareil complet - KPT Cycla
4665005102 Appareil complet - KPT Cycla HI/LO 
4665005202 Appareil complet - KPT Cycla Baby
4665005402 Appareil complet - KPT Cycla HI/LO 
Chaque appareil complet est composé de :

1 • Disque de protection (x2)
2 • Pédale adulte (x2)
3 • Poignée droite (x2)
8 • Sangle de sécurité (x2)
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Kinetec Vitaglide

La Rééducation en fauteuil roulant

• Pas de douleur d'épaule
• Travail des membres supérieurs
• Entraînement cardio

Les avantages du VitaGlide™
VitaGlide™ est un système d'exercices révolutionnaires conçus pour améliorer la qualité des
programmes de rééducation en position assise. Le mouvement linéaire, pousser et tirer, accroît le
nombre de mouvements et implique un maximum de groupes musculaires, ce qui permet de réaliser
une séance d'entraînement plus complète comparée aux systèmes traditionnels qui se font en
position assise.
VitaGlide™ résulte d'une longue recherche sur les causes des douleurs et des blessures de l'épaule,
particulièrement chez les utilisateurs de fauteuils roulants. Il est important de ne pas soumettre
uniquement les groupes de muscles qui sont directement sollicités dans ces mouvements spécifiques
(tels que pousser un fauteuil roulant), mais aussi les groupes de muscles opposés.

Les systèmes d'exercices en position assise
traditionnelle développent uniquement la
partie avant de l'épaule, créant le même
déséquilibre musculaire qui expose l'épaule
à une blessure potentielle. VitaGlide™ a été
développé dans le but d'assurer le
développement musculaire équilibré de la
région de l'épaule, et de protéger
l'articulation des blessures.

La direction convergente du mouvement
des poignées engendre également une
rotation du tronc, sollicitant ainsi les muscles
qui sont ignorés par les systèmes
d'entraînements traditionnels.

KINETEC Vitaglide

Comparatif des groupes musculaires 
développés par :

VitaGlide Appareil
traditionnel

Le VitaGlide Pro vous procure un meilleur travail des membres
supérieurs comparé à n'importe quel autre appareil du membre
supérieur actuellement disponible sur le marché. Il permet le
renforcement musculaire des épaules associé à des séances
d'entraînements cardiovasculaires.

La version simplifiée du VitaGlide  vous permet de maintenir votre
forme physique et de garder les avantages thérapeutiques du
VitaGlide Pro! Conception compact ; le VitaGlide n'est pas
beaucoup plus large qu'un fauteuil roulant, lui permettant de
s'intégrer dans un environnement réduit ou à domicile.

Référence de commande
4665008802 Appareil complet - KAM VitaGlide II
4665008902 Appareil complet - KAM VitaGlide Pro
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Caractéristiques :
                                           VitaGlide II                  VitaGlide Pro
Longueur :                                115 cm                            157 cm 
Largeur :                                     89 cm                              99 cm 
Hauteur total :                                      

Maxi :                                   101 cm                            114 cm 
Mini :                                       81 cm                              84 cm 

Hauteur au point d'entrée :
Maxi :                                     79 cm                              81 cm 
Mini :                                       58 cm                              51 cm 

Poids :                                           29 kg                             129 kg 
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Kinetec Pedala

Le Kinetec Pedala est le complément idéal de la réadaptation du
genou, il s'intègre parfaitement dans le protocole de rééducation
permettant :

• Renforcement Musculaire
• Travail Isométrique & Isotonique
• Motivation et Autonomie du patient

La nouvelle approche du travail musculaire.

Le Kinetec Pedala permet d'améliorer la réadaptation après toutes pathologies
Traumatiques ou Orthopédiques du Genou de la Hanche et de la Cheville, ses
principaux avantages sont :

Le renforcement musculaire :
Utilisé dès la cicatrisation complète des tissus mous le Kinetec Pedala permet un
travail en contre résistance progressive du membre inférieur.

Le travail Isométrique & Isotonique :
Le mouvement synchronisé des membres inférieurs
permet le travail des chaînes musculaires agonistes et
antagonistes.

La motivation du patient :
Le patient maîtrise lui-même le mouvement, la vitesse et
l'amplitude, il participe activement à sa rééducation.

La proprioception :
La répétition du mouvement actif donc de l'activité
neuro-musculaire favorise la proprioception de
l'articulation.

Caractéristiques : 
- Poids : 12,3kg
- Large surface d'appui améliorant la stabilité
- Taille du patient : de 1,5 à 1,95m
- Limite angulaire : de 0 à 100°
- Dimensions : longueur : 89cm, largeur : 36cm, hauteur : 38cm

KINETEC Pedala

Référence de commande
4621007502 Appareil complet - Kinetec Pedala
4670024064 Piètement Pedala
4650001785 Manchon de rechange complet
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Butée d'arrêt pour
plus de stabilité

Large poignée de
transport

Compteur de cycles
digital

Réglage du frein de
2,5 à 15 kg

Piètement d’utilisation à la chaise
ou au fauteuil. (option)
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Gamme SCIFIT 

SCIFIT propose des solutions de travail actif qui répondent
aux besoins de tous, que ce soit en environnement médical
ou de réentraînement physique. 

APPLICATIONS MÉDICALES
Beaucoup de models Scifit répondent aux besoins précis du
traitement médical et sont calibrés permettant ainsi le
respect des protocoles de réentraînement cardiaque et de
couple constant (Watts).
Ces appareils permettent aux thérapeutes de créer des
protocoles de réhabilitation suivant les pathologies de leurs
patients et de suivre leurs progressions au fil des séances.

VIEILLIR ACTIF
Comme la population vieillit et que les gens vivent plus
longtemps, un entraînement actif après 60, 70 ou 80 ans,
constitue un atout vital afin de conserver une bonne santé et de minimiser les risques des pathologies
liées au vieillissement. Les produits SCIFIT sont conçus pour des utilisateurs avec une mobilité réduite leur
permettant de s’installer facilement sur les appareils et de pouvoir les utiliser en toute sécurité. La large
console de commande en facilite son utilisation.

SOLUTION SCIENTIFIQUE D’ENTRAÎNEMENT
Les appareils SCIFIT proposent une gamme unique de caractéristiques.

ISOCINÉTIQUE (ISO-STRENGTH) 
Le programme exclusif SCIFIT Iso-Strength fournit une résistance à vitesse constante (nombre de
tours/minute fixe). Lorsque l'utilisateur commence à fatiguer, la résistance décroît automatiquement,
s'adaptant ainsi à ses besoins spécifiques en terme de force. 

RÉSISTANCE BIDIRECTIONNELLE 
Une résistance bidirectionnelle permet à l'utilisateur de s'exercer tant en
marche avant qu'arrière, de changer de sens à tout moment et aussi
souvent qu'il le souhaite. La résistance bidirectionnelle contribue à la
sollicitation des groupes musculaires antagonistes et diminue le risque de
blessure lié à un déséquilibre musculaire.

200 NIVEAUX DE RÉSISTANCE 
La charge de travail peut être modifiée par incrément de 0,1, offrant ainsi
200 niveaux de résistance. Il permet aux utilisateurs de constater même les
plus petites améliorations.

ALIMENTATION ÉCOLOGIQUE 
Les produits SCIFIT (sauf tapis de course) sont auto-alimentés. Ils fonctionnent à des niveaux de
mouvements très faibles. L'alimentation basse tension disponible en option permet de maintenir
l'ordinateur sous tension selon les besoins.

FACILITÉ D'UTILISATION 
Les appareils SCIFIT affichent une résistance et une vitesse (tours/minute) la plus faible du marché (5
Watts). Un quart de tour de manivelle environ suffit au démarrage. Ainsi, les utilisateurs peuvent
commencer l'entraînement à des vitesses et une résistance extrêmement faibles. La console fournit les
informations suivantes : fréquence cardiaque, nombre de tours/minute, calories brûlées, distance, niveau
de difficulté et Watts. 

Gamme SCIFIT
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Gamme SCIFIT 

FACILITÉ D'ACCÈS 
SCIFIT facilite et sécurise l'activité physique de tous les utilisateurs. Position
assise réglable à accès facilité, sièges pivotants confortables, marches et
garde-corps robustes favorisent l'installation et l'accessibilité. Des réglages
selon un code de couleurs et des boutons de console tactiles et lisibles
facilitent l'utilisation des appareils par les personnes sujettes à une déficience
visuelle.

ACCÈS EN CHAISE ROULANTE 
Leader mondial de l'accessibilité en chaise roulante. Les sièges sont faciles à
enlever pour offrir un accès en chaise roulante. La rampe renforcée ou la
plate-forme optionnelle pour chaise roulante offre une stabilité accrue et
une base solide pour une utilisation de l'appareil en chaise roulante.

PROGRAMMES

Manuel Un bouton pour un démarrage rapide.

Rythme Cardiaque Enregistrez le rythme cardiaque comme cible et l’appareil ajuste
automatiquement la force pour maintenir le
rythme cible. (Le transmetteur de rythme
cardiaque sans fil est nécessaire, vendu
séparément).

Travail constant La puissance en Watt est la cible, l’appareil
maintient un travail constant
indépendamment de la vitesse.

Isocinétisme Permet à l’utilisateur d’enregistrer un travail
avec un Tr/Min fixe : un ingrédient clé pour
un entraînement performant. Idéal dans le
cadre de la rééducation, où le travail à
vitesse constante est réclamé.

Aléatoire Nombre infini de profils de travail.

Profils de colline 6 programmes de colline avec plus de 20 niveaux d'intensité.



32

Tr
av

ai
l A

ct
if 

Gamme SCIFIT 

Multi-position de la tête de l’appareil
Le SCIFIT PRO1 est conçu pour offrir le nec plus ultra en matière d'entraînement
du haut du corps. Il propose un exercice à la fois cardiovasculaire et musculaire.
Idéal pour le renforcement des bras et des épaules, il sollicite parallèlement les
principaux muscles stabilisateurs.

Principales caractéristiques :
• Le moniteur et la tête de l'appareil sont totalement réglables (plage de 89

à 155 cm). Ils s'adaptent ainsi à tous les utilisateurs, quelle que soit leur taille,
pour leur permettre de s'entraîner tant debout qu'assis, offrant davantage
de souplesse et de possibilités. 

• Bras réglables et réversibles pour une plage de mouvements et une variété
d'exercices. 

• Poignées ergonomiques calées à 19 degrés du plan vertical, pour une
position des mains confortable et biomécaniquement appropriée. 

• Le siège est démontable, libérant ainsi la place pour un travail debout ou
pour le positionnement d'une chaise roulante, ou d'un ballon ou d'un
disque d'équilibre. 

• La plate-forme standard constitue une base solide pour un entraînement
en chaise roulante ou debout.

Caractéristiques techniques : 
- Poids : 110 kg
- Dimensions : Longeur : 152 cm

Largueur : 76 cm
Hauteur : 196 cm

- Poids de l’utilisateur : 204 kg
- Energie : Auto-alimenté avec batteries rechargeables, 

Adaptateur secteur fourni
- Garantie : 1 an pièces et main d’oeuvre • 3 ans pour les pièces

SCIFIT PRO1 
Entraînement du haut du corps 

Référence de commande
4665SC0202 SCIFIT PRO1 CE Médical
Livré avec : 

- Siège ajustable
- Plate-forme fauteuil roulant
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Gamme SCIFIT 

Réhabilitation polyvalente
Le SCIFIT PRO2 est l'outil de rééducation le plus polyvalent du marché. Le SCIFIT
PRO2 propose un entraînement des parties inférieures ou supérieures du corps,
ou un entraînement complet. Développé par des professionnels de la
rééducation, le SCIFIT PRO2 bénéficie d'une adaptabilité qui en fait le choix
incontournable pour la réhabilitation. Son efficacité permet aux thérapeutes
de traiter davantage de patients en moins de temps. .

Principales caractéristiques :
• Les manivelles inférieures et supérieures du système SCIFIT PRO2 sont

solidaires. Elles permettent ainsi aux utilisateurs de profiter d'une assistance
passive ; les membres les plus forts entraînent les plus faibles sur toute
l'amplitude du mouvement. 

• Le système PRO2 affiche une conception résolument axée sur la facilité
d'installation, offrant ainsi un accès exhaustif à tous les utilisateurs. 

• Des manivelles réglables accroissent l'amplitude de mouvement, la
variété des exercices et la possibilité d'adaptation personnalisée. 

• Le siège réglable dispose d’une pédale d'assistance pour le thérapeute.
Les réglages du siège s'effectuent au moyen de cette pédale, libérant
ainsi les mains pour assister le patient.

SCIFIT PRO2 
Entraînement complet 

Référence de commande
4665SC0302 SCIFIT PRO2 CE Médical
Livré avec : 

- Siège ajustable
- Plate-forme fauteuil roulant
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Caractéristiques techniques : 
- Poids : 100 kg
- Dimensions : Longeur : 155 cm

Largueur : 76 cm
Hauteur : 156 cm

- Poids de l’utilisateur : 204 kg
- Energie : Auto-alimenté avec batteries rechargeables, 

Adaptateur secteur fourni
- Garantie : 1 an pièces et main d’oeuvre • 3 ans pour les pièces



34

Tr
av

ai
l A

ct
if 

Gamme SCIFIT 

Les vélos d'exercices à position allongée,
ou vélos d'exercices couchés sont conçus pour l'entretien cardiovasculaire et
musculaire par le biais du programme Isocinétique (Iso- Strength). Couplé à une
résistance bidirectionnelle (ISO7000R), le programme Iso-Strength permet à
l'utilisateur du vélo à position allongée d'effectuer un mouvement de presse à
cuisses (vers l'avant) tout en entraînant les ischios et les fessiers (mouvement
inverse). Ce vélo à position allongée polyvalent s'adapte parfaitement à toutes
les utilisations. Il est idéal en milieu hospitalier, en centre de rééducation ainsi
qu'en cabinet privée.

Principales caractéristiques :
• Les modèles ISO1000R et ISO7000R présentent une conception réglable

résolument axée sur la facilité d'installation. L'espace d'installation est
réglable et peut atteindre 60 cm. Avec une hauteur à franchir de seulement
7,5 cm, ce vélo facilite et sécurise l'installation de tous les utilisateurs, quels
que soient leur âge et leur condition physique. 

• Les manivelles offrent trois longueurs de réglage : 12,7, 15,2 et 17,8 cm. Ces
manivelles réglables permettent à l'utilisateur de régler l'amplitude du
mouvement.

Caractéristiques techniques : 
- Poids : ISO1000R : 89 kg

ISO7000R : 95 kg
- Dimensions : Longeur :150 cm

Largueur : 66 cm
Hauteur : 132 cm

- Poids de l’utilisateur : 204 kg
- Energie : Auto-alimenté avec batteries rechargeables, 

Adaptateur secteur fourni
- Garantie : 1 an pièces et main d’oeuvre • 3 ans pour les pièces

SCIFIT ISO 1000R et ISO 7000R 
Vélos d’exercices à position allongée

Référence de commande
4665SC0402 SCIFIT ISO1000R CE Médical
4665SC0702 SCIFIT ISO7000R CE Médical
Livré avec siège ajustable.
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Gamme SCIFIT 

La base de la réadaptation.
Les vélos droits ISO1000 et ISO7000 sont construits pour résister à des années
d'utilisation intense en centre de réadaptation. Vélo polyvalent s'adaptant
parfaitement à toutes les utilisations.
Sur le modèle ISO7000, couplé à une résistance bidirectionnelle, le programme
Iso-Strength permet à l'utilisateur d'appliquer la puissance du mouvement de
jambes (vers l'avant) tout en entraînant les ischios et les fessiers (mouvement
inverse).

Principales caractéristiques
• Selle confortable hauteur réglable par index et réglage horizontal.
• Pas de RPM minimum, parfait pour centre de réadaptation et utilisateurs

sensibles. 
• Contact permanent (par les poignées) du control du rythme cardiaque

permettant à l'utilisateur de surveiller la fréquence cardiaque pendant
l'exercice.

• 200 niveaux de résistance réglable par pas de 0,1.
• Freins électromagnétiques très précis, plage de 10 à 1000 watts.
• Pédales professionnelles en 3 parties solides et fiables

SCIFIT ISO 1000 et ISO 7000 
Vélos d’exercices droits

Référence de commande
4665SC0502 SCIFIT ISO1000 CE Médical
4665SC0602 SCIFIT ISO7000 CE Médical
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Caractéristiques techniques : 
- Poids : ISO1000 : 57 kg

ISO7000 : 74 kg
- Dimensions : Longeur :147 cm

Largueur : 61 cm
Hauteur : 134 cm

- Poids de l’utilisateur : 159 kg
- Energie : Auto-alimenté avec batteries rechargeables, 

Adaptateur secteur fourni
- Garantie : 1 an pièces et main d’oeuvre • 3 ans pour les pièces



36

Tr
av

ai
l A

ct
if 

Gamme SCIFIT 

TAPIS ROULANTS AC5000 ET AC5000M 
Les tapis roulants, ou tapis de course, AC5000 et AC5000M affichent des vitesses
de démarrage faibles, une capacité utilisateur élevée et une surface de marche
confortable de 56x157cm. Le puissant moteur de 3 cv garantit la longévité et une
sensation de confort. 
Des marchepieds extra-larges offrent une stabilité supplémentaire en cas de
chevauchement de la surface de marche.

SCIFIT AC5000  
Le modèle AC5000 propose une vitesse de démarrage faible de 0,5 km/h et une
plage de vitesse allant de 0,5 à 19 km/h. L'inclinaison électronique de l'appareil
est réglable de 0 à 15 % par incréments de 0,5 %.

SCIFIT AC5000M 
Le modèle AC5000M propose une vitesse de démarrage extrêmement faible de
0,2 km/h. La vitesse est réglable par incréments de 0,2 km/h. Le modèle AC5000M
permet d'inverser la vitesse jusqu'à 6 km/h, autorisant ainsi les entraînements en marche arrière ou en
descente. Le SCIFIT AC5000M propose une déclive allant de -3 à 12 %, réglable par incréments de 0,5 %.
Des garde-corps médicaux prolongés sont fournis en standard et offrent une sécurité supplémentaire lors
de l'accès et de la sortie de l'utilisateur.

Caractéristiques techniques : 
- Poids : 205 kg
- Dimensions : Longeur : 207 cm

Largueur : 80 cm
Hauteur: 160 cm

- Poids de l’utilisateur : 204 kg
- Garantie : 1 an pièces et main d’oeuvre • 3 ans pour les pièces

CE Médical en Janvier 2011.

SCIFIT AC5000M et AC5000 
Tapis roulants 

Référence de commande
4665SC0802 SCIFIT AC5000M
4665SC1102 SCIFIT AC5000

So
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Voir page 76

SCIFIT AC5000M
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Vélos elliptiques à position allongée pour
entraînement complet
Axés sur un entraînement complet, les vélos elliptiques à position allongée
SCIFIT REX offrent un mouvement naturel et fluide qui autorise un
entraînement efficace et confortable. Le mouvement fluide du modèle
REX fournit une flexion et une extension naturelles et harmonieuses. Ses
options de programme uniques et sa résistance bidirectionnelle
permettent un exercice de l'ensemble du corps exceptionnel.

Principales caractéristiques
• Un dossier de siège surbaissé permet une rotation du torse et une sollicitation des muscles

fondamentaux. 
• Des poignées à doubles positions permettent aux utilisateurs de toutes tailles de s'exercer dans une

position naturelle et confortable. Changer la position des mains profite à l'équilibre musculaire. 
• Une résistance bidirectionnelle permet à l'utilisateur de s'exercer tant en marche avant qu'arrière, de

changer de sens à tout moment et aussi souvent qu'il le souhaite, prolongeant ainsi la séance
d'entraînement et améliorant son équilibre musculaire. 

• Le siège pivotant facilite l'installation de l’utilisateur

Caractéristiques techniques : 
- Poids : 128 kg
- Dimensions : Longeur : 185 cm

Largueur : 71 cm
Hauteur : 140 cm

- Poids de l’utilisateur: 204 kg
- Energie : Auto-alimenté avec batteries rechargeables, 

Adaptateur secteur fourni
- Garantie : 1 an pièces et main d’oeuvre • 3 ans pour les pièces

SCIFIT REX™ 
Vélos elliptiques à position allongée

Référence de commande
4665SC0102 SCIFIT REX CE Médical

Livré avec siège pivotant

So
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Voir page 76
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Conçus pour un entraînement complet
Les vélos elliptiques SXT7000 et SXT7000e2 sont des appareils d'entraînement
combiné exhaustifs. Ils offrent à l'utilisateur un mode d'exercice sans choc, quelle
que soit sa condition physique. 
Le mouvement elliptique des membres inférieurs accroît l'endurance
cardiovasculaire, la force des muscles fondamentaux et la stabilité dans des
mouvements de marche, grimpe, poussée et traction. La grande extension
fournie aux membres supérieurs induit une biomécanique coordonnée des bras
et des épaules avec les jambes, et par voie de conséquence un entraînement
combiné exhaustif.

Principales caractéristiques
• Les vélos elliptiques SCIFIT proposent un mouvement naturel de l'ensemble

du corps. Ce mouvement garantit une posture correcte, une rotation
optimisée du torse et une sollicitation des muscles fondamentaux. 

• Dotés de la technologie Bio-FlexTM, les repose-pieds orthopédiques
autorisent une meilleure circulation et éliminent points douloureux et
engourdissements communs sur les autres vélos elliptiques. Le mouvement
des modèles SCIFIT sollicite également les muscles stabilisateurs. 

• Le modèle SXT7000e2 est doté d'un équipement qui facilite l'installation. La
marche robuste ainsi que les garde-corps latéraux intégraux facilitent et
sécurisent l'installation de l'utilisateur sur le vélo elliptique lorsque l'équilibre ou
la souplesse pose problème.

Caractéristiques techniques : 
- Poids : SXT7000e² :138 kg

SXT7000 : 120 kg
- Dimensions : Longeur SXT7000e² : 190 cm

Longeur SXT7000 : 152 cm
Largueur : 76 cm
Hauteur : 160 cm

- Poids de l’utilisateur : 193 kg
- Energie : Auto-alimenté avec batteries rechargeables, 

Adaptateur secteur fourni
- Garantie : 1 an pièces et main d’oeuvre • 3 ans pour les pièces

SCIFIT SXT 7000 et SXT7000e2

Vélos elliptiques

Référence de commande
4665SC0902 SXT7000e2 CE Médical
4665SC1302 SXT7000

So
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Voir page 76

SCIFIT STX7000e²

SCIFIT STX7000
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Le monte-marche, ou stepper, à position allongée RST7000 offre un
mouvement linéaire et fluide incluant une mise en route et un arrêt
automatiques. L'utilisateur peut sélectionner n'importe qu'elle
longueur de foulée dans une plage de 30 cm. Le rapport
du mouvement bras/jambe est de 1:1 (1 pour 1) pour
optimiser la plage de mouvement. Des réducteurs de
débattement sont disponibles en option. Ils permettent
d'adapter la plage fonctionnelle à tout utilisateur. Les
patients pourvus d'une prothèse du genou ou de la
hanche peuvent utiliser l'appareil grâce à une installation
facilitée et un réglage vertical au niveau de l'assise.

Principales caractéristiques
• Affiche une conception résolument axée sur la facilité

d'installation, offrant ainsi un accès complet à tous les
utilisateurs. 

• Des repose-pieds robustes et confortables dotés d'un bord de sécurité et de
sangles en option garantissent l'immobilisation des pieds. 

• Polyvalent, le modèle RST7000 permet d'exercer la partie inférieure ou supérieure du corps
uniquement, ou de réaliser un entraînement complet.

Caractéristiques techniques : 
- Poids : 139 kg
- Dimensions : Longeur : 188 cm

Largeur : 76 cm
Hauteur : 147 cm

- Poids de l’utilisateur : 204 kg
- Energie : Auto-alimenté avec batteries rechargeables, 

Adaptateur secteur fourni
- Garantie : 1 an pièces et main d’oeuvre • 3 ans pour les pièces

SCIFIT RST7000 
Stepper à position allongée 

Référence de commande
4665SC1002 RST7000 

So
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Voir page 76

Conçu pour un mouvement naturel de votre corps, le monte-marche, ou stepper, TC1000
est silencieux et fluide, avec une action indépendante des marches.

Principales caractéristiques
• Des repose-pieds orthopédiques dotés de rebords de sécurité fournissent une traction

et un confort supérieurs. Les repose-pieds grand format (43 x 18 cm) fonctionnent dans
une plage de vitesse de 5 à 110 mouvements par minute. 

• Pour répondre aux besoin des athlètes débutants et avancés, le système TC1000
dispose d'un guidon ergonomique qui offre plusieurs positions de préhension.

Caractéristiques techniques : 
- Poids : 80 kg
- Dimensions : Longeur : 99 cm

Largeur : 66 cm
Hauteur : 178 cm

- Poids de l’utilisateur : 170 kg
- Energie : Auto-alimenté avec batteries rechargeables, 

Adaptateur secteur fourni
- Garantie : 1 an pièces et main d’oeuvre • 3 ans pour les pièces

SCIFIT TC1000 
Stepper

Référence de commande
4665SC1202 TC1000 

So
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Voir page 76
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1 • Transmetteur cardiaque
Sangle de poitrine Polar®, mais les appareils SCIFIT sont
compatibles avec la plupart des transmetteurs cardiaques
disponibles sur le marché.
Utilisable sur tous les appareils SCIFIT.

2 • Chaussures de soutien basses  
Ces repose-pieds surdimensionnés maintiennent le pied sur la
pédale au moyen de sangles robustes placées à l'arrière, sur le
dessus et autour de l'avant du pied. Les chaussures de soutien
basses sont idéales pour les personnes ayant des difficultés à
conserver leurs pieds sur des pédales de vélo standard.
Utilisable sur SCIFIT PRO2.

3 • Chaussures de soutien hautes  
Cette chaussure de soutien, haute jusqu’au mollet et ouverte à
l’avant, disposent de sangles à fixation autonome, et permet de
maintenir la jambe en position. Elles fournissent un soutien
supplémentaire au pied et à la partie inférieure de la jambe.
Utilisable sur SCIFIT PRO2.

4 • Gants de préhension  
Ces gants confortables et souples soutiennent l'utilisateur ayant
besoin d'aide pour saisir les manivelles. Les gants de soutien sont
fabriqués dans une mousse cellulaire robuste, facile à nettoyer et
qui résiste à l'humidité.
Utisable sur toute la gamme SCIFIT PRO.

5 • Dispositif de rotation externe  
Le dispositif de rotation interne/externe constitue le parfait
complément pour la rééducation sur nos postes d'exercices
destinés à la partie supérieure du corps, SCIFIT PRO1. Il est idéal
pour une utilisation dans le cadre du programme de force ISO
(ISO-Strength) et avec une résistance bidirectionnelle, pour
renforcer des rotateurs internes et externes en un seul et même
exercice.
Utilisable uniquement sur SCIFIT PRO1.

Accessoires SCIFIT

Référence de commande
4665003883 Transmetteur cardiaque

Référence de commande
4665SC3000 Chaussures de soutien basses 

Référence de commande
4665SC2000 Chaussures de soutien hautes 

Référence de commande
4665SC4001 Gants de soutien - Small
4665SC4002 Gants de soutien - Medium
4665SC4003 Gants de soutien - Large

Référence de commande
4665SC0376 Dispositif de rotation externe 
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KINETEC TENS
Le TENS Kinetec est un neurostimulateur portable de la nouvelle génération qui allie haute technicité et
utilisation extrêmement simple et efficace.
Grâce à 3 modes de stimulation, TENS conventionnel, Burst endorphinique et TENS modulé, toutes les
combinaisons pour créer les effets antalgiques sont possibles et permettent ainsi une adaptation à tous
les problèmes liés au traitement de la douleur.

Caractéristiques 
• 11 programmes pré-établis
• 3 programmes libres
• Courant : - Constant, Asymétrique, Rectangulaire, Biphasique, à moyenne nulle
• Amplitude : 0 - 80mA
• Fréquence : 2Hz - 200Hz
• Largeur d'impulsion : 50µs - 300µs
• Verrouillage possible sur un seul programme
Livré avec :
- Electrodes autocollantes Performa - 50x50mm (x4)
- Câbles bipolaires (x2)
- Pile alcaline 9V (x1)
- Valise de rangement (x1)

KINETEC SPORTS
Le SPORTS Kinetec répond aux exigences des sportifs professionnels et amateurs d'aujourd'hui.
C'est un stimulateur portable, léger et simple à utiliser.
Ses programmes sont spécialement étudiés pour améliorer l'endurance, augmenter la force maximale et
explosive mais aussi aider à la capillarisation et enfin à l'échauffement et à la récupération.

Caractéristiques 
• 15 programmes pré-établis
• 3 programmes libres
• Courant : Constant. Rectangulaire, Symétrique, Biphasique
• Amplitude : 0 - 90mA
• Fréquence : 2Hz - 100Hz
• Largeur d'impulsion : 50µs - 450µs
• Temps de montée : 0,3s - 9,9s
• Temps de travail / repos : 2s - 99s
• Synchronisation : Synchrone, Asynchrone ou Alterné
Livré avec :
- Electrodes autocollantes Performa - 50x50mm (x4)
- Câbles bipolaires (x2)
- Pile alcaline 9V (x1)
- Valise de rangement (x1)

KINETEC CONTINENCE
Le CONTINENCE Kinetec est un allié simple et performant dans le domaine de la rééducation en uro-
gynécologie.
Les neuf programmes, basés sur les protocoles reconnus, permettant le traitement des incontinences
d'effort, des incontinences mixtes, de l'instabilité vésicale, l'amélioration du manque
de sensibilité et un renforcement du plancher pelvien. Les programmes antalgiques
répondent aux problèmes liés aux douleurs pelvi-périnéales.

Caractéristiques 
• 9 programmes pré-établis
• 3 programmes libres
• Courant : Constant. Rectangulaire, Symétrique, Compensé
• Amplitude : 0 - 90mA
• Fréquence : 2Hz - 100Hz
• Largeur d'impulsion : 50µs - 450µs
• Temps de montée : 0,3s - 9,9s
• Temps de travail / repos : 2s - 99s
• Synchronisation : Synchrone ou Alterné
• Verrouillage possible sur un seul programme
Livré avec :
- Câbles bipolaires (x2)
- Pile alcaline 9V (x1)
- Valise de rangement (x1)

Gamme d’Electrothérapie Kinetec

Référence de commande
4665005110 KINETEC TENS

Référence de commande
4665004039 KINETEC SPORTS

Référence de commande
4665004013 KINETEC CONTINENCE



Sonde vaginale 
Pendant plus de 30 ans, La Periform® a été la sonde de référence des thérapeutes du monde entier pour
la stimulation du plancher pelvien et le biofeedback. Après des années d’utilisation, la sonde Periform® a
été revue pour améliorer encore plus ses performances exceptionnelles, tout en gardant sa forme
unique.
Peut être utilisée avec la plupart des stimulateurs musculaires et les équipements de biofeedback. 
(se référer aux instructions du fabricant avec l’utilisation)

• Usage à patient unique
• Inox médical
• Section ‘rectangulaire’ unique qui résiste au mouvement latéral
• Electrodes profilées pour un stimulus confortable

Nouvelles caractéristiques
• Nouvelle forme très lisse et simple à nettoyer
• Fiches femelles intégrées plus longues
• Nouvel indicateur de contractions du plancher pelvien

(tige) avec pièces d’extension
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Une passion pour la santé pelvienne
Nous nous sommes engagés à améliorer votre santé pelvienne, principalement grâce à notre
focalisation sur les muscles du plancher pelvien. Nous avons tous un plancher pelvien, mais ce n’est que
pendant la grossesse ou plus tard dans la vie que nous en prenons réellement conscience, lorsque de
l'incontinence commence à prendre une place importante dans nos esprits. L'amélioration de notre vie
sexuelle peut cependant être aussi une préoccupation ! Donc, nous avons tous besoin d’un plancher
pelvien musclé, fort et sain.
Des solutions simples et efficaces peuvent vous aider
Les produits de notre gamme peuvent vous aider à identifier les muscles du plancher pelvien, vous aider
à les renforcer et vous permettent aussi à suivre vos progrès! Certains d'entre eux feront partie de votre
traitement par un spécialiste de l'incontinence.

Traitements de l'incontinence 
féminine et masculine

Remonter les muscles

L’évidement central
(breveté) assure un
ancrage sûr de la sonde

Câbles plus longs
(36cm)

Les électrodes sont lisses et profilées
pour faciliter le nettoyage

Indicateur tige Unique
• Aide visuelle pour apprendre à la

patiente à bien réaliser les
exercices du plancher pelvien.

• Nouvel indicateur de contractions
du plancher pelvien

• Nouvelles pièces d’extension pour
une plus grande amplification des
mouvements du plancher pelvien
et donc un meilleur retour visuel.

• Puissance du périnée démontrée
(disparition de l’incontinence
d’effort)

• Apporte une information vitale sur
l’efficacité de la stimulation du
périnée.

La collerette étroite
permet aux tissus de
garder leur forme
naturelle

Référence de commande
091253731 Periform®+
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Cônes vaginaux alourdis
Manière simple et efficace de tonifier les muscles du plancher pelvien pour
récupérer le tonus du périnée, corriger l’incontinence d’effort et améliorer la vie
sexuelle.

• Le système d’exercices consiste en deux cônes creux dévissables + un jeu
de quatre poids (5g, 10g et 2 x 20g). La boite de rangement est incluse.

• Une fois correctement inséré dans le vagin, le cône Aquaflex® isole
automatiquement et contracte les muscles du plancher pelvien.

• Rajouter progressivement du poids au fur et à mesure que le tonus
musculaire s’améliore.

• Utilisé quotidiennement pendant 20 minutes, les progrès peuvent être
attendus en seulement douze semaines.

• Cliniquement prouvé – 70% des cas d’incontinence d’effort peuvent être
éliminés ou améliorés en utilisant les cônes vaginaux lestés.

• Solution naturelle et sécurisante qui permet aux femmes de garder le
contrôle.

• Usage à patient unique.

Indicateur de contraction
Développé par le lauréat de la sonde Periform®, l’Educator apporte une solution
simple et efficace pour aider à renforcer le plancher pelvien et éliminer les
problèmes d’incontinence.
Sa forme unique lui permet de suivre le mouvement des parois intérieures du vagin
qui indiquent la manière dont les muscles du plancher pelvien sont contractés. La
partie extérieure de l’Educator (la tige) amplifie ce mouvement afin de visualiser si
les muscles sont correctement contractés ou non.

• Facile à utiliser.
• Aide visuelle pour apprendre à la patiente 

à bien réaliser les exercices du plancher pelvien.
• Tonifie les muscles du plancher pelvien.
• Puissance du périnée démontrée (disparition de l’incontinence d’effort).
• Permet à la patiente de contrôler elle-même ses exercices.
• Usage à patient unique

Référence de commande
091253657 Aquaflex®

Vessie

Muscles du périnée

Cône

Vagin

Intestin

Remonter les muscles

Référence de commande
091253707 Educator®

Sonde anale ou vaginale courte
La forme révolutionnaire profilée de l’Anuform® apporte une interface sonde/tissu qui permet une
stimulation confortable des muscles et un biofeedback précis. 
Comme l’Anuform® a toujours le même positionnement, des lectures comparatives d’EMG peuvent être
prises sur différentes séances.
Lorsque l’Anuform® est insérée, le sphincter anal se conforme
naturellement au col étroit de la sonde assurant un bon maintien.

• Design révolutionnaire pour des utilisations répétées en position
assise, debout ou allongée.

• Peut être utilisée avec la plupart des stimulateurs musculaires et
l’équipement biofeedback.
(se référer aux instructions du fabricant avant l’utilisation)

• Usage à patient unique.
• Préconisée pour une seule utilisation (soit anale soit vaginale).
• Inox médical. Référence de commande

091253632 Anuform®
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Unité de biofeedback EMG
Le Peritone est un appareil biofeedback mono canal. Il peut être utilisé pour évaluer l’activité musculaire
du plancher pelvien et comme outil de diagnostic dans l’incontinence urinaire. Sa conception est
simple. Facile à utiliser, il est parfait pour les traitements en clinique et à domicile.

• Précis et sensible - mesure l’activité de 0.2µv (au plus bas) jusqu’à
2000µv (au plus haut).

• Ecran avec diodes électroluminescentes simple et facile à utiliser.
• Ecran numérique LCD et totalisateur pour la lecture des différents temps

(travail et repos).
• Après chaque séance, le praticien peut consulter les moyennes de

travail et de repos, la valeur moyenne du début de la contraction
musculaire et du relâchement du muscle).

• Mode fonction verrouillable pour l’enregistrement du temps d’utilisation,
des statistiques, et verrouillage des paramètres des unités.

• Coût peu élevé, grande qualité. Appareil précis.
• S’utilise avec les sondes Periform®+ ou Anuform® ou

des électrodes (non incluses).

Caractéristiques
- Gamme : 0,2-2000µV
- Sensibilité : 0,1µV RMS
- Temps de travail / repos : 2-99 seconds
- Nombre de cycles : 1 à 99

Le Peritone est livré avec un câble de sonde patient et un câble de référence, une pile, un manuel
d’instructions, un support pour maintenir l’unité en position droite pendant son utilisation, et une valise de
transport.

Stimulateur du plancher pelvien
Stimulateur double canal avec écran digital. Sa conception simple et facile à utiliser le rend idéal pour
les traitements en clinique et à domicile.

• Programmes pré-établis et personnalisables.
• Système de verrouillage pour permettre une utilisation en toute sécurité à domicile par le patient.
• S’utilise avec les sondes Periform®+ ou Anuform® ou avec des électrodes (non incluses)

Programmes
• Travail du plancher pelvien.
• Programmes pré-établis pour une utilisation dans le traitement de : 

- L’incontinence d’effort
- L’impériosité urinaire ou vessie hyperactive
- L’incontinence mixte
- La douleur pelvienne

• 3 programmes personnalisables pour modifier les paramètres 
et convenir au patient

Caractéristiques
- Amplitude: 0-90mA
- Type: Constant current
- Forme du courant : Asymétrique, rectangulaire bi-phasique avec 

un courant continu
- Taux de pulsation : 2 – 100Hz
- Largeur de pulsation : 50µS - 450µS
- Durée : 5 - 60 minutes (programmes personnalisés seulement)
- Temps de montée : 0,2 – 9,9 secondes

L’unité est livrée avec deux câbles, une pile, un manuel d’utilisation et une valise
de transport.

Référence de commande
091203280 Peritone

Référence de commande
091253715 Pericalm™
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Dispositifs Neurotrac™ pour la STIM et l’EMG
Le biofeedback visuel EMG et la stimulation neuromusculaire effectués séparément ou en combinaison
sont de plus en plus utilisées pour la rééducation neuromusculaire dans toute la gamme d'applications de
physiothérapie, sports et réadaptation. La combinaison de l'EMG et la stimulation neuromusculaire sont
maintenant utilisées avec succès pour le traitement d'un nombre croissant des maladies suivantes :
incontinence, en particulier stress, prolapsus, pulsion, manque de sensibilité et de faibles muscles pelviens,
attaques, blessures de sports, douleurs patellaires et fémorales, paralysie de cloches, douleur dorsale et
toute la gamme de maux musculaires.

Le Biofeedback ou EMG 
Les dispositifs Neurotrac™ peuvent être utilisés comme dispositif autonome de biofeedback avec écran
de visualisation patient et pour le réglage des paramètres particuliers à chaque patient (Artemis) ou en
combinaison avec le logiciel multilingue (MyoPlus, MyoPlus2, MyoPlus4). 
Les dispositifs Neurotrac™ peuvent être paramétrés pour :
- L’exécution de séance structurées patient par patient avec visualisation de compte-rendu sur les progrès

réalisés au jour le jour ou toutes les semaines. Ceci aide le praticien à analyser, évaluer et adapter le
traitement en cours.

- Utilisé comme un outil d'évaluation ou purement comme un dispositif de biofeedback.
- Travailler en étant relié avec un ordinateur ou un appareil portatif autonome. 

La stimulation déclenchée par EMG (ETS) 
La stimulation déclenchée par EMG (ETS) c’est la combinaison de l’EMG et de la stimulation
neuromusculaire, c’est l’EMG qui déclenche la stimulation. Le patient doit atteindre un seuil pré-programmé
pour déclencher de la phase de la stimulation neuromusculaire. A la fin de chaque phase de travail le
dispositif retourne à sa phase de repos EMG, la stimulation ne peut pas être déclenché à nouveau tant
que le seuil pré-programmé soit atteint. En mode automatique le dispositif contrôlera en continue le travail
du patient. Si il est trop difficile pour patient d’atteindre ce seuil, le dispositif réduira automatiquement le
niveau et au contraire si il est trop facile, augmentera le niveau.  

La stimulation neuromusculaire  
Il est très important de régler correctement les paramètres de stimulations, le diagnostic EMG aide à
déterminer les modes les plus efficaces ou les programmes préréglés qu’il faut choisir. Artemis a des
programmes verrouillés qui permettent au praticien de déterminer ou de sélectionner la largueur et la
durée de l’impulsion (µs), fréquences (Hz), temps de travail et de repos, le temps de montée et de descente
de la stimulation ainsi que le temps total de la séance. On peut aussi régler jusqu’à 8 phases successives
de stimulation, par exemple : 5, 10, 15, 20, 30, 40 60, 100 Hz, à chaque fréquence correspondra une durée
de pulsation, un temps de montée et de descente.

Electrodes toutes électro-stimulation
Réutilisables et Auto-adhésives.
Les électrodes auto-adhésives Performa™ sont recouvertes d'un gel
(hypoallergénique) de 1,6mm d'épaisseur, pour un plus grand
confort d'utilisation en terme de conductivité, souplesse et d'adhésivité sur les
différents contours du corps. Ce gel très adhésif, permet un contact doux pour
des applications multiples, très résistant à la transpiration et au re-mouillage.
Les électrodes Performa™ sont construites autour d'un film conducteur en
carbone pour une distribution plus homogène du courant et une excellente
conductibilité.

Connecteurs moulés
Nos câbles et douilles de connections, offrent une meilleure conductivité et sécurité.
La douille accepte des variations de connexion du ø2 à 2,15mm.

Référence de commande
4665005061 Electrodes ø 32mm (x4)
4665004683 Electrodes ø 50mm (x4)
4665004691 Electrodes ø 70mm (x4)
4665004667 Electrodes 50x50mm (x4)
4665004675 Electrodes 50x90mm (x4)
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NeuroTrac™ TENS & AcuStim
Le NeuroTrac™ TENS AcuStim vous offre, non seulement tous les avantages de la nouvelle génération
d'appareils de TENS (neurostimulation électrique transcutanée) avec ses 3 modes de stimulation
classiques mais en plus, la possibilité avec ses quatre programmes spécifiques, de faire une stimulation
ciblée des points d'acupuncture.
Le stylo " AcuStim " vous permet de détecter aisément le point d'acupuncture avant de
faire la stimulation.

Caractéristiques
• 12 programmes pré-établis.
• 4 programmes d'acupuncture.
• 3 programmes libres.
• Courant : Constant. Asymétrique, Rectangulaire, Biphasique, à moyenne nulle.
• Amplitude : 0 - 80mA.
• Fréquence : 2Hz - 200Hz.
• Largeur d'impulsion : 50µs - 300µs.
• Verrouillage possible sur un seul programme.

NeuroTrac™ RehaTENS
Le NeuroTrac™ RehaTENS est un neurostimulateur portable complet, capable de fournir aussi bien des
programmes antalgiques que d'électrostimulation musculaire. Avec ses deux générateurs indépendants,
il permet la mise en œuvre de toutes les applications reconnues en électrothérapie
d'aujourd'hui.
Le NeuroTrac™ RehaTENS est livré avec un interrupteur à distance, qui permet
manuellement le démarrage de la stimulation et du temps de repos pour une
rééducation encore plus performante.

Caractéristiques
• 19 programmes pré-établis : 10 Antalgiques, 9 Stimulation musculaire.
• 3 programmes libres.
• Courant : Constant, Asymétrique, Rectangulaire, Biphasique,

à moyenne nulle.
• Amplitude : 0 - 90mA.
• Fréquence : 2Hz - 200Hz.
• Largeur d'impulsion : 50µs - 450µs.
• Temps de travail / repos : 2s - 99s
• Synchronisation : Synchrone, Asynchrone ou Alterné.

NeuroTrac™ Pelvitone
Le NeuroTrac ™ Pelvitone est un dispositif de stimulation double canal STIM avec 11
programmes intégré d'incontinence et 3 programmes personnalisés.
Le NeuroTrac ™ Pelvitone peut être utilisé dans une grande variété de problèmes
d'incontinence. 
Parfaitement adapté aux thérapeutes qui exigent de la souplesse et des fonctions
avancées.
Caractéristiques

• 11 programmes pré-établis
• 3 programmes libres, 5 réglages possibles.
• Temps de séance réglable à plus de 90 minutes 
• Courant constant
• Temps de travail / repos : 2 - 99 secondes
• Fréquence : 2 Hz - 100 Hz,
• Largeur d'impulsion : 50 µS à 450 µS
• Synchronisation : Synchrone ou Alterné entre les sorties A et B.
• Arrêt automatique après 4 minutes de non utilisation.

Référence de commande
4665004005 NeuroTrac™ TENS & AcuStim
4665004641 Stylo «Acustim» de rechange
4665004609 Câble bipolaire de rechange

Référence de commande
4665004021 NeuroTrac™ RehaTENS
4665004659 Télécommande de rechangel
4665004609 Câble bipolaire de rechange

Référence de commande
4665004899 NeuroTrac™ Pelvitone
4665004609 Câble bipolaire de rechange
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NeuroTrac™ Myo Plus
Caractéristiques

- Stimulation déclenchée par EMG
- Passif et actif (EMG + Stimulation)
- EMG biofeedback et diagnostique
- Stimulation neuromusculaire
- Pré programmes clinique pour : incontinence, sport, rééducation
- Personnalisation possible en mode : EMG, STIM, ETS

NeuroTrac™ MyoPlus 2
Caractéristiques 

- Stimulation déclenchée par EMG
- Passif et actif (EMG + Stimulation)
- EMG biofeedback et diagnostique
- Stimulation neuromusculaire
- Pré programmes clinique pour : incontinence, sport, rééducation
- Personnalisation possible en mode : EMG, STIM, ETS, Passif et Actif (possibilité de

combiné jusqu’au 5 phases de EMG, STI et ETS dans un même programme)

NeuroTrac™ MyoPlus 4
Caractéristiques 

- Stimulation déclenchée par EMG
- Passif et actif (EMG + Stimulation)
- EMG biofeedback et diagnostique
- Stimulation neuromusculaire
- Pré programmes clinique pour : incontinence, sport, rééducation
- Personnalisation possible en mode : EMG, STIM, ETS, Passif et Actif (possibilité de

combiné jusqu’au 5 phases de EMG, STI et ETS dans un même programme)

Caractéristiques                        MyoPlus                 MyoPlus 2                 MyoPlus 4
Canaux :                                    1 Stim, 1 EMG        2 Stim, 1 EMG           4 Stim, 2 EMG
Programme :                              67                           57                              67
Phases :                                       jusqu’à 5                jusqu’à 5                  jusqu’à 5
Durée de programme :            jusqu’à 8 heures  jusqu’à 7 heures     jusqu’à 13 heures
Fréquence :                               2-100Hz                  2-100Hz                     2-100Hz
Largueur d’impulsion :              50-450µS                50-450µS                   50-450µS
STIM travail/repos :                    de 0,5sec              de 0,5sec                 de 0,5sec
Stimulation :                               jusqu’à 90mA       jusqu’à 90mA          jusqu’à 90mA
Précision de l’EMG :                  0,1µV                      0,1µV                        0,1µV
Référence de commande       4665004550           4665004980              4665004576
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NeuroTrac™ Simplex
Le NeuroTrac™ Simplex est un Biofeedback extrêmement précis et polyvalent.

Sa plage de sensibilité réglable très étendue (0,2 µV à 2000 µV) et sa précision
permettent une très grande diversité d'application :

- Incontinence,
- Syndrome fémoro-patellaire,
- Lombalgies,
- Rééducation neurologique (AVC),
- Membre fantôme,
- Céphalées,
- Rééducation de la main, du genou.

• Visualisation aisée par Bargraphe ou écran.
• Programmation totalement personnalisée : Seuil / Travail / Repos / Répétitions.
• Un enregistrement de tous les résultats à la fin de chaque séance.

Logiciel NeuroTrac™ EMG
Le NeuroTrac™ Software est un logiciel facile à utiliser et qui permet l'affichage et lectures
en direct des valeurs EMG des NeuroTrac™ MyoPlus 4, MyoPlus, Simplex ou ETS directement
sur votre écran d'ordinateur. Il affiche la lecture EMG dans un format graphique, il est
beaucoup plus facile pour le thérapeute et le patient de comprendre ce que le muscle
fait. Le logiciel dispose de 5 modes de fonctionnement qui sont utilisés pour l'affichage des
lectures EMG.
Des protocoles pré établis permettent au thérapeute de créer des séances par patient et
de suivre leur progrès.
L’affichage des moyennes Travail / Repos permettent de suivre les progrès du patient et de
créer des statistiques, d'évaluer et de diagnostiquer les problèmes musculaires. Des rapports
d'activité patients peuvent être créés à partir des évaluations de Travail / Repos et de
produire des graphes complets et des rapports statistiques.
Jusqu'à 10 évaluations peuvent être consultées sous forme de graphique sur une page
permettant au thérapeute de comparer visuellement chaque évaluation afin de voir les
progrès du patient ainsi que l’objectif fixé.
Ces évaluations peuvent également être utilisées comme des rapports cliniques pour
compagnies d'assurance, si besoin de prouver que le patient bénéficie d'un traitement.
Caractéristiques

• Adapté pour le diagnostic, le suivi et le traitement d'un large éventail de problèmes
musculaires

• Affichage Double canaux, simples ou combinés
• Rapports complets des progrès par EMG des valeurs de repos et de statistiques

permettant de comparer jusqu'à 10 graphiques EMG sur une seule page
• Système de base de données multilingue Anglais, Français, Allemand.
• Protocoles structurés pour la cohérence des rapports d'activité des patients
• Utilisé comme une aide de séance avec l’EMG biofeedback ou d'un outil

de diagnostic
• Conçu pour un large éventail d'applications de physiothérapie tels que

l'incontinence, des épaules et des douleurs au cou, des douleurs fémoro
patellaire, les microtraumatismes répétés, et bien plus encore

• Mesures EMG de 0,2µV à 2000µV.
• Utilisé comme outil d'apprentissage pour les patients et les thérapeutes en

mettant l'accent sur l'amélioration des techniques de réhabilitation
• Produit et imprime des rapports complets sur les progrès du patient, moyenne

travail / repos, la monté en contraction et le relâchement musculaire, les valeurs
de crête, travail / repos et écarts

• Enregistrement de plus de 32000 patients avec des informations de séance
complète

• Paramètres personnalisables
• Convient pour Windows XP, Vista, Windows 7
• Facile à utiliser

Référence de commande
4665004047 NeuroTrac™ Simplex
4665004609 Câble bipolaire de rechange

Référence de commande
4665004633 Logiciel Neurotrac EMG

Jeux EMG

Traitement ETS

Graphique en temps réél EMG

Travail dirigé EMG



49

El
ec

tro
th

ér
ap

ie

Ultrason et Laser

Ultrason Kinetec Sonomed V
Ce boitier léger à double fréquence et un générateur d’ultrason
permettant un traitement à 1 et 3 MHz, avec un mode en continu ou un
mode pulsé, réglage numérique complet ou avec protocoles préétablis.

- Fréquence tête : 1 et 3MHz
- Modes : continu et 3 pulsés
- Large gamme de protocoles 
- Plus de 10 positions mémorisées

Livré avec :
- Tête émettrice : 5cm²
- Gel ultrason
- Cordon d'alimentation
- Manuel d’utilisation

Caractéristiques 
• Fréquence : 1 et 3MHz
• Tête émettrice : 1 x Large
• Mode d’émission : Continu et pulse - 50%, 20% et 10%
• Intensité du faisceau : 0 - 2W/cm² en Continu ou 0 - 3W/cm² en pulsé
• Minuterie : 0 - 20 minutes
• Poids : 1,5kg
• Dimensions : Largueur 30cm, profondeur 20cm, hauteur 11cm
• Alimentation électrique : 100 à 240 volts,  50/60Hz
• Garantie : 1 an

Laser portable basse intensité – 670mm /5mW
Cet appareil portable alimenté par batteries permet une thérapie laser, idéale
pour une utilisation en mobile guidé par un système de programme unique qui
vous permet de sélectionner 10 différents protocoles prédéfinis. Avec une
puissance de 5mW - 670nm, il est idéal pour les blessures sportives superficielles
et les plaies.

- 10 protocoles prédéfinis
- Mode continu ou pulsé
- Fonctionne avec 2 batteries AA
Livré avec :

Cet appareil est livré avec boitier de commande, sonde, clés de protocole,
mode d'emploi, guide de traitement et valise de transport rigide.

Laser portable basse intensité - 830nm / 160mW
Cet appareil portable alimenté par batteries permet une thérapie laser, idéale
pour une utilisation en mobile guidé par un système de programme unique qui
vous permet de sélectionner 10 différents protocoles prédéfinis. Avec une
puissance de 160mW - 830nm, il est idéal pour des blessures musculo-squelettiques
et soulager la douleur.

Livré avec :
Cet appareil est livré avec boitier de commande, sonde, clés de protocole,
mode d'emploi, guide de traitement et valise de transport rigide et 2 lunettes de protection. 

Référence de commande
09 131 2040 Sonomed Ultrason 
Accessoires en option
S0411 Valise de transport avec insert en mousse
S0535 Sacoche de transport 

Caractéristiques 670nm / 5mW 830nm / 160mW
Boitier Portable alimenté par batterie Portable alimenté par batterie
Classe 3A 3B
Modes Continu et pulsé Continu et pulsé
Puissance de sortie 5mW 160mW
Minuterie Dirigé par le protocole Dirigé par le protocole
Poids complet <400g <400g
Dimension Boîtier : l 6cm, p 3cm, h 14cm Boîtier : l 6cm, p 3cm, h 14cm

Sonde : L 17,5cm, ø 2,5cm Sonde: L 17,5cm, ø 2,5cm 
Alimentation 2 batteries AA 2 batteries AA 
Garantie 1 an 1 an
Référence de commande 09 131 2032 09 131 2057

Lunette de protection
livré uniquement
avec le 830nm 
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Iontopatch®

Système électronique d’administration transdermique de médicament.

Usage prévu
L’IontoPatch est déstiné à être utilisé pour
l’administration de sels solubles dans le corps à des
fins médicales à titre d’alternative à une injection
hypodermique. Il est supposé être utilisé dans les
situations lors desquelles il est conseillé d’éviter à
la fois les douleurs pouvant être infligées par
l’insertion d’une aiguille et l’injection et le danger
lié à une telle intervention.

L’IontoPach est destiné à être utilisé avec de
faibles niveaux de courant afin de ne présenter
aucun risque pour la peau. Il a été conçu pour une
administration lente et continue du médicament
pendant une période de plusieurs heures

L’iontophorèse est maintenant couramment utilisée pour
administrer des médicaments anti-inflammatoires solubles dans
l’eau, recommandé dans des inflammations aiguës ou sous-
aiguës, à titre d’alternative à une injection par seringue et
aiguille. Les études ont montré que l’iontophorèse avait fait
pénétrer le médicament à des profondeurs d’au moins 1cm.

Caractéristique
• Zone active : 15,5 cm²
• Volume de remplissage approximatif : 1,2 – 1,3 cc
• Courant de fonctionnement : 0,1 mA
• Dosage : 80 mA-min
• Moyenne d’utilisation : 14 heures 

(le temps d’administration dépend de la résistance cutanée de
chaque patient.)

• Contact avec la peau : synthétique,
non-tissé absorbant

• Patch adhésif : Respirant et très flexible;
sans latex

• Elément conducteur Sérigraphié sur l’électrode
• Emballage 6 patchs par boîte, 6 flacons de solution saline

Référence de commande
4665004998 IontoPatch (boîte de 6 patchs)



51

El
ec

tro
th

ér
ap

ie

CIRCULATION  BOOSTER™

Le Circulation Mobile a été développé pour améliorer la circulation sanguine, soulage les
jambes fatiguées et douloureuses et diminue les risques de développement de la thrombose
veineuse profonde et de l'embolie pulmonaire.

L'innovation que ce dispositif est sa portabilité. Finalement, vous pouvez
avoir un traitement basé sur le mouvement, alors que vous êtes passagé
d’un voyage en avion ou en voiture, assis en fauteuil roulant, dans un lit
d'hôpital pendant le rétablissement ou à votre lieu de travail. Toutefois,
nous ne recommandons pas d'employer ce produit en conduisant un
véhicule ou des machines de manipulation.

Le Circulation Mobile est inclus dans la famille des produits de
stimulation neuromusculaire, généralement connue sous le nom de
TENS. Les TENS est plus connus pour sa capacité à réduire sans risque la
douleur chronique. Les physiothérapeutes sont le groupe professionnel
le plus au courant des avantages des TENS.

Le Circulation Mobile est un dispositif de stimulateur de muscle. L'unité de commande est actionnée par une
batterie et transmet des impulsions électriques douces par l'intermédiaire des électrodes conductrices par la
peau aux fibres et aux muscles. Le Circulation Mobile est conseillé pour le traitement de la douleur et
l'amélioration de la circulation sanguine.

Le Circulation Booster aide à améliorer la circulation sanguine, soulager le
stress, la fatigue, les maux et les douleurs, et peut aider au rétablissement
rapide des troubles musculaires.

Le Circulation Booster est un dispositif médical et est disponible sans prescription
médicale.

30 MINUTES D'INDULGENCE PURE

Grâce au Circulation Booster, un nombre de plus en plus important de
personnes découvrent une meilleure façon de vivre sans douleur ni
médicament.Le Circulation Booster est facile à utiliser. Juste 30 minutes assis à

votre bureau, à regarder la télévision ou à lire un livre vous
fourniront le soulagement. Puis Circulation Booster peut
facilement être rangé et oublié. 

RÉSULTATS
Le Circulation Booster est déjà utilisé par des milliers de per-
sonnes à travers le monde. Les nombreux commentaires des
thérapeutes et utilisateurs du Circulation Booster prouvent l'efficacité de l'appareil.

ARTHRITES
Le Circulation Booster peut fournir un soulagement de la douleur
arthritique. Les électrodes peuvent être appliquées directement
au niveau de l'articulation douloureuse. Dans le cas d'une ostéo-
porose du genou, les électrodes peuvent être placées sur les
côtés des deux genoux, même si la douleur est seulement ressen-
tie d'un côté.
DIABÈTES
Le Circulation Booster peut stimuler les nerfs, améliorer l'état des
vaisseaux sanguins et augmenter la circulation sanguine. L'en-
gourdissement peut également être réduit. Ceci permet de ré-
duire les risques de complications liées au diabète tels que des
problèmes oculaires, rénaux, cardiaques ou de jambe.
THROMBOSE VEINEUSE
Le Circulation Booster peut stimuler l'action de pompe des mus-
cles du mollet. Cette action améliore le retour veineux et peut
diminuer les risques de thrombose.
EPILEPSIE
Le Circulation Booster peut être utilisé pour soulager les crampes
ou les spasmes musculaires causés par l'épilepsie.
RÉTENTION D'EAU
Le Circulation Booster peut aider à réduire la rétention d'eau des
membres inférieurs par l'augmentation de la circulation sanguine.

INACTIVITÉ
Les patients inactifs ou alités peuvent utiliser le Circulation Booster
comme une thérapie pour stimuler les muscles et les articulations.
DOULEURS ARTICULAIRES
Le Circulation Booster peut stimuler la circulation sanguine dans
les muscles et au niveau des blessures ce qui permet une guérison
plus rapide. Le circulation Booster peut réduire la sensation de
douleur.
TONICITÉ MUSCULAIRE
Utilisez les électrodes pour cibler un muscle spécifique. Le posi-
tionnement des électrodes sur votre taille, bras ou cuisses peut
améliorer la tonicité des muscles flasques. Choisir parmi les 15
formes d'ondes disponibles, la forme qui vous convient.
ULCÈRES DIABÉTIQUES
Les ulcères diabétiques sont provoqués par l'altération de la cir-
culation artérielle. Le Circulation Booster permet une stimulation
électrostatique basse de la peau permettant une dilatation capil-
laire. Ceci peut améliorer le système veineux et augmenter la
guérison. 
VEINES VARIQUEUSES 
Comme le Circulation Booster améliore la circulation sanguine,
les veines variqueuses sont également stimulées. Pour des cas
graves, les varices peuvent s'aggraver avant de s'améliorer, c'est
une réaction du corps suite à l'augmentation de la circulation.

Référence de commande
4665CB0002 Circulation Booster™ 

Référence de commande
4665CB0102 Circulation Booster Mobile
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LA THÉRAPIE :

La Cryothérapie (compression par le froid) :
Depuis des années, les bénéfices de cette thérapie ont été bien
documentés dans le traitement des blessures sportives. En utilisant la
cryothérapie immédiatement après une blessure, il a été démontré :

• Une diminution de la douleur.
• Un réduction des spasmes musculaires.
• Une diminution des dommages du tissu en réduisant le métabolisme.
• Une diminution de l'œdème en limitant la blessure hypoxique secondaire

La compression par intermittence 
Parce que la Cryothérapie seule est inefficace dans la prévention de
l'œdème causé par des blessures sportives ou des opérations
orthopédiques, le CRYO-2 de Gioco intègre la technologie de la
compression par intermittence. Les avantages sont listés ci-dessous :

• Aide à limiter l'œdème initial.
• Continue à réduire l'œdème en forçant les fluides à pénétrer dans 

les systèmes lymphatiques.
• Aide au rétablissement d'un flux sanguin oxygéné, ce qui améliore 

la guérison.

Le CRYO-2 de Gioco est une révolution dans le traitement des blessures sportives telles
que les entorses, les foulures, les contusions et la récupération post-opératoire. 
Le CRYO-2 de Gioco combine le meilleur de 2 technologies :

• la compression par le froid
• la compression par intermittence.

Ceci aide et simplifie le traitement des blessures sportives tout
en diminuant de manière significative le temps nécessaire à la
réhabilitation.

• Guérison rapide des tissus profonds 
• Diminution de la douleur et de l'œdème
• Améliore la guérison
• Conception ergonomique des enveloppes 
• Batteries rechargeables
• Utilisable pour la thérapie par le froid ou par le chaud
• Simple d'utilisation

Le CRYO-1 de Gioco
automatise la compression
froide en échangeant
périodiquement l'eau glacée
dans l'enveloppe, cette
technique de compression
froide était précédemment
manuelle



COMMENT CA MARCHE ?

Les CRYO-1 et CRYO-2 de Gioco consistent en une gamme d'enveloppes et d'une pompe contrôlé par un
microprocesseur.

La pompe CRYO-1 est remplie avec de la glace et de l'eau, et le tube est relié à l'enveloppe. Pour remplir
l'enveloppe avec de l'eau glacée, lever la pompe au-dessus de celle-ci et la poser sur une surface plane. Si
le mode Auto est activé, la pompe rafraîchira l'eau froide toutes les 3 minutes. Ceci permet au membre de
bénéficier d'un effet froid constant. 

La pompe CRYO-2 est remplie avec de la glace et de l'eau, et les tubes sont reliés à l'enveloppe par un
connecteur double. Comme la batterie est rechargeable, il vous suffit de mettre la pompe en route,
quelque soit l'endroit où vous vous trouvez (dans un bus, à votre domicile…). Le membre est compressé par
intermittence avec un cycle de 30 secondes (10 secondes de compression et 20 secondes de relaxation).
La pompe peut également être programmée de telle façon qu'elle offre une compression  froide conti-
nuelle.

Les CRYO-1 et CRYO-2 sont extrêmement efficaces dans le traitement  de la majorité des blessures sportives,
incluant les entorses, les foulures et les contusions. Ils peuvent aussi être utilisés pour récupérer plus vite après
une opération orthopédique.
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Les enveloppes 

Une large gamme d'enveloppes ergonomiques offrant à la fois un grand degré
de confort combiné à un ajustement parfait, de manière à ce que le maximum
d'énergie soit transférée lors de chaque session de traitement. 

Une attention particulière a été apportée à la forme des enveloppes pour être
sûr qu'aucune poche de chaleur ne se forme sur le membre.

Les revêtements sont réalisés à partir d'un tissu spécialement élaboré pour as-
surer une longévité ainsi qu'un bon transfert thermique de l'enveloppe.

La facilité d'utilisation est une autre vertu des enveloppes GIOCO. Les connec-
tions, simple tube pour le CRYO-1 et double tube pour le CRYO-2 assurent un
montage rapide et sans fuite. Toutes les enveloppes peuvent être aisément
mises en place et enlevées par le patient par un système de sangle intégrée.

• Large gamme d'enveloppes pour tous les membres
• Tissu de grande qualité / Longue durée de vie 
• Ergonomie de l'enveloppe
• Réduction des points de chauffe
• Simple à placer et à utiliser
• Connecteurs anti-gouttes

Pompe avec réservoir  . . . . . . . . . . . . . . . . .4665GC0102
Enveloppe pour Pied et Cheville  . . . . . . . .4665GC01E1
Enveloppe pour Mollet  . . . . . . . . . . . . . . . .4665GC01E2
Enveloppe pour Genou . . . . . . . . . . . . . . . .4665GC01E3
Enveloppe pour Cuisse  . . . . . . . . . . . . . . . .4665GC01E4
Enveloppe pour Dos/Hanche/Côtes . . . . .4665GC01E5
Enveloppe pour Epaule . . . . . . . . . . . . . . . .4665GC01E6
Enveloppe pour Coude  . . . . . . . . . . . . . . .4665GC01E7
Enveloppe pour Main et Poignet  . . . . . . . .4665GC01E8

Notes : La pompe Cryo-1 utilise des piles de type AA.
Elles peuvent être changées par des batteries 
rechargeables.

Pompe avec réservoir  . . . . . . . . . . . . . . . . .4665GC0202
Enveloppe pour Pied et Cheville  . . . . . . . .4665GC02E1
Enveloppe pour Mollet  . . . . . . . . . . . . . . . .4665GC02E2
Enveloppe pour Genou . . . . . . . . . . . . . . . .4665GC02E3
Enveloppe pour Cuisse  . . . . . . . . . . . . . . . .4665GC02E4
Enveloppe pour Dos/Hanche/Côtes  . . . . .4665GC02E5
Enveloppe pour Epaule . . . . . . . . . . . . . . . .4665GC02E6
Enveloppe pour Coude . . . . . . . . . . . . . . . .4665GC02E7
Enveloppe pour Main et Poignet  . . . . . . . .4665GC02E8

Notes : La pompe Cryo-2 est livrée avec un chargeur de
batterie compatible dans tous pays (90/260v AC 50-
60Hz). (Celui-ci peut-être utilisé partout dans le monde,
il suffit de d'adapter la bonne connection).
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Attelle Fonctionnelle de Genou
Attelle évolutive ADVANTAGE
• Robuste et légère.
• Discrète.
• Confortable.
• Permet de choisir l’amplitude articulaire libre ou modérée 5 degrés

d’extension et 4 degrés de flexion au choix.

Description
Cette attelle fonctionnelle de genou comprend :
Un cadre anatomique léger en aluminium rigide, modelable pour s’adapter
à la morphologie du patient. 
Une articulation polycentrique avec butées interchangeables pour 
permettre une amplitude articulaire libre ou modérée :

- extension (0°, 10°, 20°, 30° et 40°)
- flexion (45°, 60° et 90°).

4 sangles en maille grattée 100% polyamide, avec fermeture par système VELCRO.
Des coussinets en bouclette 100% coton, sont inclus pour un meilleur confort.
Intérieur bouclette 100% coton.
Coloris gris et noir

Indications
Instabilité légère à modérée du genou.
Contre-indications et précautions
Autres traumatismes, maladies dégénératives, application sur plaies ouvertes
et des régions infectées.

Orthèse Stabilisatrice de la Cheville
• Confort.
• 1 seule orthèse et 1 seule taille.
• 3 bandes de serrage.
• Stabilisateur plantaire très facilement réglable en hauteur et en largeur.
• Maintien supérieur avec strapping

Description
L’orthèse comprend : 2 coques latérales rigides, 2 capitons de confort
amovibles en microfibre douce, 1 stabilisateur plantaire, 2 bandes de
fermeture (avec ou sans bracelet ou strapping selon la version).
Pour pied gauche ou droit.
Coloris noir et blanc

Indications
Traumatisme de la cheville, Instabilités chroniques.
Entorse de la cheville :

Stade 1 • Bénigne
Stade 2 • Moyenne gracité
Stade 3 • Grave. L’orthèse avec strapping est posée dans certains 

cas en stade 3 sans arrachement osseux.
Préconisation du port du strapping en stade 2 et 3, mais également pour une
entorse  coup de pied.
Contre-indications et précautions
Traitement immédiat des fractures,
application sur plaies ouvertes et des régions infectées.

Modèle avec 
2 bandes de serrage

Modèle bracelet

Modèle strapping

Référence de commande
Gauche           Droite               Taille                              Tour de cuisse       Longueur de l’attelle
SO071SG          SO71SD            Petit (S)                          <44 cm                   40 cm
SO071MG        SO071MD         Mouen (M)                   44 à 48 cm            40 cm
SO071LG          SO071LD          Grand (L)                      49 à 53 cm            40 cm
SO071XLG        SO071XLD        Très grand (XL)             54 à 61 cm            40 cm
SO071XXLG     SO071XXLD      Très très grand (XXL)    >61 cm                   40 cm

Référence de commande
Référence       Taille                 Version
SO081               Taille unique    2 fermetures
SO082               Taille unique    2 fermetures + Strapping
SO083               Taille unique    2 fermetures + Bracelet
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Gamme Kinetec

Attelle de genou 3 Panneaux
• Appareillage : 97% patients avec 3 longueurs.
• Réglage tour de cuisse et tour de mollet avec panneaux latéraux.
• Large choix de tailles.
• Facilité de mise en place grâce aux liens cuisse & mollet.

Description
Attelle de genou en 3 parties (2 panneaux latéraux ajustables pour
permettre le bon positionnement de l’attelle).
Extérieur maille grattée, intérieur bouclette coton.
4 baleines amovibles en aluminium.
Coloris unique noir.

Indications
Atteintes ligamentaires, Entorse du genou, Arthrose, Post op
(exemple : après PTG ou PTH pour éviter la luxation).
Contre-indications et précautions
Traitement immédiat des fractures, application sur des 
plaies ouvertes et des régions infectées.
Une attelle trop longue peut heurter le patient à l’aine 
ou à la cheville.(s’assurer de la bonne longueur de l’attelle).

Ceinture Lombaire
• Qualité.
• Légèreté - confort (tube aéré, doublure antérieure très douce au toucher).
• Résistance fermeture Velcro®.
• Moderne - Esthétique.
• Découpe très anatomique - Partie antérieure étroite.
• Réglage du niveau de soutien (par bandes de rappel).
• Adaptée à tout type de population (jeune ou âgée).

Description
La ceinture comprend : un tissu élastique léger & aéré très résistant.
4 baleines dorsales, un dos doublé en tissu 3D aéré pour plus de confort.
Coloris unique noir.

Indications
Lombalgies (Lumbagos, sciatiques,...).
Peu être utilisée temporairement lors
de travaux physique et pratique sportive.
Contre-indications et précautions
La bordure élastique contient du Latex.
Application sur des plaies ouvertes.

Collier Cervical Soutien Moyen
• Confort et maintien (1 mousse confort, 1 mousse maintien).
• Découpe très anatomique.
• Jersey de protection supplémentaire.

Description
Collier constitué de 2 mousses (une rigide pour le support, une souple pour le confort).
Recouvrement jersey. Livré avec un jersey de protection supplémentaire.

Indications
Cervicalgies aiguës (torticolis, arthrose, névralgies).
Entorses et autres traumatismes cervicaux sans gravité.
Contre-indications et précautions
Traitement des entorses sévères ou autres traumatismes 
cervicaux graves.
Application sur des plaies ouvertes et des régions infectées.
Veiller à ce que le collier ne soit pas trop haut.

Référence de commande
Référence       Taille                Longueur de l’attelle
SO073P30         Enfant                           30 cm
SO073P40         Adolecent court         40 cm
SO073P50         Adulte court                50 cm
SO073P60         Adulte long                 60 cm

Référence de commande
Référence       Taille                       Tour de taille
SO061S             Petit                        70 à 80 cm
SO061M           Moyen                   80 à 90 cm
SO061L             Grand                    90 à 100 cm
SO061XL           Très grand             100 à 110 cm

Référence de commande
Tour de cou  Hauteur sous le menton (cm)
(cm)               6,5                   8                 9                 11,5
23 à 27           SO011XS         
28 à 32           SO011S            SO012S
32 à 36                                   SO012M     SO013M
37 à 41                                                      SO013L
40 à 44                                                                         SO014XL
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Coussin d’Abduction
• 2 angles d’abduction (45° et 65°).
• En version compléte, support de bras.
• Qualité des matériaux (accroche directe).
• Sécurité de fermeture

Description
Le jeu complet comprend : un coussin, une sangle de cou avec
capiton de confort, une large sangle de buste, une attache-poignet,
une attache-humérus, et un support d’avant-bras.
Extérieur maille grattée, intérieur coton. Coloris unique noir.
Indications
Utilisation post-opératoire. Reconstruction de l’articulation Scapulo-huméral.
Contre-indications et précautions
Application sur plaies ouvertes et des régions infectées.

Echarpe Coude au Corps
• Confort, la bretelle repose sur l’épaule pas sur le cou.
• Légère et peu encombrante. Support de pouce pour retenir la main.
• Sangle de buste entièrement ajustable.
• Permet de bloquer le coude au corps et de soutenir la main.

Description
Composée d’une écharpe et d’une sangle de buste amovible.
Extérieur maille grattée, intérieur bouclette coton.
Coloris unique noir.

Indications
Traumatisme de l’épaule : luxation, fracture de la clavicule
Parfois prescrit en post-op.
Contre-indications et précautions
Traitement immédiat des fractures
(sauf avis médical contraire).
Application sur plaies ouvertes et des régions infectées.

Orthèse de Poignet - Main Ambidextre
• Ambidextre.
• Confort.
• Maintien supérieur avec baleine palmaire et dorsale amovible.
Description
Extérieur maille grattée, intérieur bouclette coton.
Coloris unique noir.
Indications
Traumatologie, entorse du poignet, tendinite, arthrose, 
utilisation post opératoire.
Contre-indications et précautions
Traitement des entorses graves, traitement immédiat des fractures.
Application sur plaies ouvertes et des régions infectées.

Référence de commande
Référence       Taille                       Tour de taille
SO021S             Petit                        45 à 64 cm
SO021M           Moyen                   60 à 87 cm
SO021L             Grand                    81 à 122 cm

Référence de commande
Référence     Taille                Tour de taille
SO031S          Petit                 60 à 72 cm
SO031M         Moyen            73 à 92 cm
SO031L          Grand             93 à 107 cm

Référence de commande
Référence       Taille                Tour de poignet  Longueur de l’orthèse
SO041S             Petit                 10 à 14 cm                         20 cm
SO041M           Moyen            14 à 18 cm                         24 cm
SO041L             Grand             18 à 22 cm                         24 cm
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Cadre de Traction / Suspension KINETEC

Le Système de TRACTION KINETEC peut résoudre tous les problèmes de
pratique quotidienne que posent :

- l'Orthopédie
- la Rééducation au lit et dans la chambre du malade
- la Rhumatologie et la médecine de Réhabilitation
- la Neurologie

Le Système de TRACTION KINETEC est un matériel conçu et expérimenté
en milieu hospitalier dans le but de permettre tous montages de :

TRACTION • SUSPENSION • MOBILISATION •POSTURE,
autour de n'importe quel lit d'hospitalisation d'adulte ou d'enfant.

Le Système de TRACTION KINETEC se compose :
• de TUBES OCTOGONAUX en ALUMINIUM ANODISE de 34mm sur

plat, à haute résistance, de présentation satinée et luxueuse
• de MACHOIRES CRANTEES offrant SEIZE POSITIONS autour de l'axe

du tube et assurant une prise indéréglable
• d'une INTERFACE DE FIXATION permettant l'ancrage, en tête, pied

ou en transversale du lit
• de PORTE-POULIES assurant le libre jeu de la poulie dans tous les

axes, éliminant ainsi toute force de friction ou déraillement de la
corde de traction

• d'ACCESSOIRES DE TRACTION permettant un positionnement
précis du membre à mobiliser

Construit à partir d'un matériau qui allie la résistance et la légèreté, le
Système de Traction Kinetec est d'un emploi facile pour tout le personnel
soignant.
Dispositif médical conforme aux exigences essentielles de la directive
93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux de classe I.

CADRE DE TRACTION / SUSPENSION KINETEC

Exemples de montages

Traction/Suspension 
du membre inférieur

Traction/Suspension 
du membre supérieur

Suspension Pelvienne

Traction Cervicale

Information complémentaire 
sur simple demande
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Matériels

ActivCycle

L'entraîneur ActivCycle est une alternative parfaite au vélo
traditionnel. Il peut être utilisé pour les membres inférieurs et
supérieurs. Stimule le retour veineux. Mouvement passif ne
nécessitant que peu d'efforts.

Caractéristiques techniques
- Télécommande avec interrupteur Marche/arrêt 
- Réglage de la vitesse (15 à 60 RPM)
- Livré prêt à fonctionner
- Portable et peu encombrant
- Pédales orientables
- Afficheur LCD multi fonctions :
temps d'entraînement, vitesse, distance et calories.

- Livré avec tapis anti-dérapant 
- Dimensions : L 40 x l 40 x H 33 cm
- Poids : 6Kgs

Pédalier

Un pédalier qui entraîne la partie supérieure et inférieure du corps
dans un seul appareil. Excellent rapport qualité-prix pour ce
pédalier pratique. Idéal pour les exercices doux, pour une
utilisation à domicile et en clinique. Les pieds sont antidérapants.
L’appareil est léger pour un transport facile. Une molette permet
d’ajuster le niveau de résistance. Poids 2kg.

Pédalier Deluxe

Léger (7.3kg), il est portable et fonctionne seul. S’utilise pour faire
travailler les parties supérieures et inférieures du corps à domicile
ou en clinique. L’écran avec diode indique la vitesse, la distance,
la distance totale parcourue, comptabilise le temps et les calories
brûlées.

Référence de commande
4665003966 Appareil complet - ActivCycle

Référence de commande
AA9058 Pédalier

Référence de commande
925110 Pédalier Deluxe
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Mini Vector

Appareil à élastiques pour une rééducation active précoce.

En neurologie, gériatrie et pédiatrie.
Pour les patients alités et en général
pour les patients avec des problèmes
traumatologiques et orthopédiques

Pouvoir retrouver, de façon
significative, les fonctions perdues en travaillant déjà en lit
médicalisé ou en fauteuil roulant, réduire les temps de
réhabilitation et accélérer la guérison. 
La simplicité d'utilisation, les diverses possibilités d'exercices,
avec la tolérance et la sécurité du travail élasto-
dynamique en chaîne cinétique fermée font du minivector
l'appareil idéal pour les premières étapes de la
réhabilitation. 

Les dimensions réduites et la simplicité de transport facilitent l'utilisation à domicile. 
• Résistance élastique charge réglable sur 6 niveaux de 0 à 30 Kg
• Plaque de poussée à inclinaison réglable 
• Dispositif de fixation pour travail sur lit médicalisé ou table d'examen 
• Dispositif de stabilisation pour travail au sol ou assis 
• Visualisation de l'amplitude articulaire et de la force 
• Encombrement minimum et poids réduit 
• Sacoche de transport 

Caractéristiques techniques
- Charges des élastiques : charges réglables sur 6 niveaux (de 0 à 30 Kg) 
- Encombrement : 104 x 30 x 19 cm (45 cm avec appui pied vertical)
- Charge maximale : sur le chariot(appui pied en position horizontale) 30 Kg
- Marquage CE : Appareil conforme à la directive 93/42 CE

Planche SRF

Plateau multifonction de réhabilitation et entraînement des chaînes
musculaires des membres inférieurs et supérieurs.

• Développe le verrouillage des couples musculaires agoniste -antagoniste en
vue de la stabilisation posturale.

• Affirme le contrôle dynamique des rotateurs.
• Permet un entraînement fonctionnel de toutes les articulations dans les

situations de réhabilitation ou de préparation sportive.
• Idéal au cabinet comme à la salle d'entraînement.

Le système inclut 
- 4 cordes élastiques (2 souples et 2 rigides) à attacher à chaque extrémité de l'appareil pour permettre

une assistance ou une résistance.
- Un disque fixe, et un disque pivotant glissant sur l'appareil.
- Des chevilles de sécurité permettant de bloquer la rotation du disque et d'augmenter la stabilité.
- 4 butées réglables pour limiter l'amplitude de mouvement de part et d'autre de l'appareil
- Un accessoire pivotant peut être monté sur chacune des extrémités.

Dimensions de la planche : 130 x 25 x 13cm
Poids 9kg

Référence de commande
4665MV0102 MiniVector Complet
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Référence de commande
091166628 Planche SRF



Exercice pour rotation de l'épaule

Pilote l'antépulsion - rétropulsion et la circumduction actives
de la gléno-humérale, monté sur colonne pour un travail en
position assise ou debout. La résistance peut être ajustée pour
une thérapie progressive. 
Ajustable en hauteur de 50 à 155cm.
Largeur : 145cm. Poids : 15kg.

Echelle d'exercices de l'épaule

Exerciseur d'élévation antérieure des membres supérieurs.
Le patient est installé face à l'échelle, il pilote l'élévation du barreau plot
par plot, alternativement droite-gauche. L'exercice renforce les
deltoïdes antérieurs, développe la maîtrise de la préhension. La base est
inclinable pour évoluer progressivement avec les exercices et s'adapter
à la morphologie du patient. Livrée avec la barre.

Roue pour exercices de pronation / supination

Encourage efficacement la pronation et la supination. Confortable, la
barre convient aux mains de tailles différentes et peut être utilisée avec
un gant si nécessaire. Le caoutchouc situé sur la partie extérieure
empêche à la roue de glisser lors des mouvements créés par les
exercices.
Poids approximatif : 0,9kg

GRAHAMIZER II

Idéal pour le traitement des accidents cardio-vasculaires et des lésions
neuro-musculaires. Plateau rotatif à double pivot, permettant de
conduire une mobilisation active musculaire du membre supérieur dans
un plan horizontal. Un pivot excentrique permet de moduler le diamètre
du cercle de circumduction. Idéal pour développer la coordination
neuromusculaire épaule-coude, la préhension étant assurée autour de
la poignée verticale.
Double système de rotation de 39 x 46cm monté sur base en bois.
Equipé de trois pieds en caoutchouc antidérapants.
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Matériels

Référence de commande
4675000019 Appareil complet

Référence de commande
AA9519 Appareil complet

Référence de commande
A4141 Appareil complet

Référence de commande
5023 Grahamizer II
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Matériels

MINI TRAMP incliné

L’inclinaison du MINI TRAMP et la toile suspendue à l’élastique
permettent de créer des positions d’instabilité, favorisant ainsi les
sollicitations proprioceptives en appui monopodal.
Le MINI TRAMP incliné est l’appareil idéal pour la rééducation des
traumatismes du membre inférieur.

Dimensions : 50x50x21,5cm. Poids : 3,85kg.
Poids maximum supporté : 120Kg

Planche d’oscillation économique

Surface en PVC antidérapante qui se nettoie avec un tissu hu-
mide. Ø 50cm.

Système de traction cervical NeckPro™

Libère une tension plus précise de la traction cervicale. Chaque
clic du mécanisme à rochet signale 0.5kg d’augmentation de la
tension appliquée, permettant ainsi au patient de contrôler et de
suivre les réglages. Le collier pour le cou est facile à mettre et
confortable même lors de grandes tensions de traction cervicale.
Les sangles s’enlèvent rapidement du NeckPro en permettant au
patient d’enlever la tension non-souhaitée sans avoir à se préoc-
cuper d’un nouveau réglage. Inclut une fixation de porte.

Référence de commande
4665003437 Mini Tramp complet

Référence de commande
AA9078R Planche d’oscillation 

Référence de commande
091173970 Système de traction cervical  
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Consommables

Bain à paraffine Therabath® avec cire de paraffine
Cet appareil pour hôpitaux est très solide. Il est capable de maintenir
la température médicale prescrite. Un côté est plus large pour pouvoir
poser confortablement les mains, les pieds, les coudes. L’appareil est
garanti à vie.
AA9713L      Bain à paraffine
AA9713B     EU CEE7 Adaptateur Europe

Cire de paraffine pour Therabath®

La paraffine premium est spécialement formulée pour procurer un
effet thérapeutique maximal. Filtrée 3 fois pour être purifiée. Facile à
utiliser. Odeur fraîche. Pour tout bain à paraffine. Chaque carton
contient 6 sachets individuels de 454g.
AA9713C     Paraffine - vert amande
AA9713D     Paraffine - Orange
AA9713E      Paraffine - Lavande

Pack doux chaud / froid 
Application pratique de la thérapie par le chaud ou le froid, pour
soulager les zones douloureuses du corps. En matériau solide et
durable, il renferme un gel non toxique qui reste doux même lorsqu’il
est chauffé ou refroidi. Retient la chaleur et le froid. Idéal pour les
blessures sportives, les brûlures mineures, les douleurs dentaires,…Se
chauffe au micro ondes ou dans l’eau bouillante.
AA9742A     Taille 11 x 28cm

Poche de glace 
Solide. Soulage la douleur. Se remplit avec de la glace et s’applique
sur la zone désirée. Sa conception souple lui permet d’être utilisée sur
n’importe quelle partie du corps. Les couleurs peuvent varier. Pour
nettoyer la poche, la rincer avec de l’eau chaude et laisser sécher.
Longueur 23cm.
AA9740       Poche de glace

Compresses réutilisables TheraFlex™ chaud / froid 
Souples quand gelées, réutilisables et remplies avec un gel non
toxique et biodégradable. Les compresses sont résistantes aux fuites.
Elles peuvent aussi s’utiliser pour la thérapie par le chaud. Pour cela,
il suffit de passer la compresse au micro-ondes ou de la plonger dans
l’eau bouillante.
AA9511A     Compresse standard 13 x 25cm
AA9511B      Compresse universelle 15 x 25cm
AA9511C     Grande compresse universelle 15 x 30cm
AA9511D     Compresse cervicale 10 x 28cm

1 1 2

3

2

3

4

4

5

5
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Consommables

Balles classiques Gymnic™
Améliorent la souplesse, la coordination et l’équilibre, mais aussi la
force et le tonus abdominal, les muscles du tronc, des bras et des
jambes. En PVC de couleur durable avec une surface antidérapante.
Ces balles gonflables en vinyle sont une excellente thérapie pour
l’activité d’entraînement moteur perceptuel, surtout pour les enfants
aux réflexes anormaux, pour les exercices généraux et les groupes
d’activités. La distance de l’épaule à l’extrémité du doigt est égale
au diamètre de la balle à utiliser.
                    Ø                  Couleur
AA9080A     45cm           Jaune
AA9080B     55cm           Rouge
AA9080C     65cm           Bleu
AA9080D     75cm           Jaune
AA9080E     85cm           Rouge
AA9080F      95cm           Bleu
AA9080G    120cm         Rouge

Poids maximum 
supporté 

Poids pour poignet
Poids coloré qui s’attache autour du poignet ou la cheville. Le
système inclut une sangle à boucles et crochets de 36cm et une
fermeture double sécurité pour un ajustement facile. Bonne tenue
même pendant les programmes d’exercices énergiques.

Poids avec revêtement vinyle
Poids en fer avec un revêtement vinyle doux, épais et facile à saisir.
Le revêtement réduit le bruit en clinique et prévient les rayures. Les
poids sont idéals pour les personnes qui veulent développer la force
du bras et de la partie supérieure du corps. Vendus par paire.
                    Couleur       Poids
AA98103     Rose             0,5kg
AA98104     Violet           1kg
AA98105     Vert              1,5kg
AA98106     Jaune          2kg
AA98107     Bleu              3kg
AA98108     Gris               4kg
AA98109     Noir              5kg

11

300
kg

2 2

AIREX™ - la qualité de choix pour vos besoins physiques et de
rééducation. Airex est le leader sur le marché de la rééducation, de la
kinésithérapie et des tapis de gymnastique. Les tapis sont rembourrés et
chauds au toucher. Ils sont extrêmement confortables. De part leur
surface antidérapante, ils assurent une très bonne protection. Ils sont très
solides et résistants. Leur flottabilité en fait des tapis sécurisants et souples
lorsqu’ils sont dans l’eau. Faciles à nettoyer et légers avec une finition
Sanitized™ qui les protègent de la prolifération bactériologique et
fongique.

Coronella
Application                     Kinésithérapie, rééducation 
Longueur     Largeur        Epaisseur     Couleur       Poids
185cm         60cm           15mm          R - V - B        2,2kg

AA9060R Rouge • AA9060G Vert  •  AA9060B Bleu

Corona
Application Kinésithérapie, rééducation, exercice prénatal,
hydrothérapie
Longueur     Largeur        Epaisseur     Couleur       Poids
185cm         100cm         15mm          R - V - B        3,8kg

AA9061R Rouge • AA9061G Vert  •  AA9061B Bleu

Atlas
Application Gymnastiques de groupe, groupes de jeu, hydrothérapie
Longueur     Largeur        Epaisseur     Couleur       Poids
200cm         125cm         15mm          R - V             5,5kg
AA9062R Rouge • AA9062G Vert Intérieur Extérieur Eau

3

3

                    Couleur       Poids
AA9896A     Beige           0,5kg
AA9896B     Jaune          1kg
AA9896C     Rouge         1,5kg
AA9896D     Vert              2kg
AA9896E     Bleu              2,5kg
AA9896F      Noir              3kg
AA9896G    Or                 4kg

                    Couleur       Poids
AA9896H     Blanc           5kg
AA9896J      Orange       6kg
AA9896K     Olive            7kg
AA9896L      Chair            8kg
AA9896M    Turquoise     9kg
AA9896N     Citron          10kg

4

5

6

Intérieur Extérieur Eau Intérieur Extérieur Eau

4 5 6
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Bandes d’exercices énergisantes                        Rolyan
Bandes de haute qualité. Les couleurs brillantes rendent l’exercice
plus amusant. Le schéma de couleur progressive est facile à
remémorer. Utilisation à domicile ou en clinique. Les bandes de
résistance progressive améliorent la force, la gamme de mouvements
et la coordination.

                           Longueur 5,5m         Longueur 46m
Niveau 1            AA9860                     AA9865
Niveau 2            AA9861                     AA9866
Niveau 3            AA9862                     AA9867
Niveau 4            AA9863                     AA9868
Niveau 5            AA9864                     AA9869

Bandes d’exercice énergisantes sans latex        Rolyan
Version sans latex des bandes énergisantes Rolyan.

Sans latex          Longueur 5,5m         Longueur 46m
Niveau 2            091170224                091170265

Niveau 3            091170232                091170273

Niveau 4            091170240                091170281

Niveau 5            091170257                091170299

Bandes d’exercice énergisantes                             Rolyan
(emballage individuel)

Conditionnement individuel pour ces bandes de 1,2m de long.
Disponibles à l’unité ou par boite de 100 bandes.

Sans latex          L’unité                       Boîte de 100
Niveau 2            091181858                091192129

Niveau 3            091191980                091192137

Niveau 4            091191998                091192145

Niveau 5            091192004                091192152

Résistance         L’unité                       Boîte de 100
Niveau 1            091191949                091192160
Niveau 2            091181841                091192178
Niveau 3            091191956                091192186
Niveau 4            091191964                091192202
Niveau 5            091191972                091192194

1 1 1

1

2

3

Niveau de résistance

Jaune NoirRouge Vert Bleu

1 52 3 4

Niveau de résistance

Jaune NoirRouge Vert Bleu

1 52 3 4

Orange Citron Myrtille Prune

2 3 4 5
Niveau de résistance

Orange Citron Myrtille Prune

2 3 4 5
Niveau de résistance

2

3



Couleur          Résistance         25,4cm (jambe)       38,1cm (bras)    76,2cm (corps)
Jaune             Très très faible    AA98231                   AA98238            AA98245
Rouge            Très faible           AA98232                   AA98239            AA98246
Vert                 Faible                 AA98233                   AA98240            AA98247
Bleu                Moyenne           AA98234                   AA98241            AA98248
Noir                 Elevée                AA98235                   AA98242            AA98249
Argent            Très élevée        AA98236                   AA98243            AA98250
Or                    Très très élevée    AA98237                   AA98244            AA98251
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Digiband™ Rolyan
La nouvelle révolution dans les bandes d’exercices ! La technologie
Digiband permet de visualiser la force exercée. Très pratique pour le
thérapeute et le patient car ils peuvent voir immédiatement les résultats.
Chaque bande est imprimée avec des forces graduelles qui montrent
au patient quand chaque niveau de force est exercé sur la bande.
Disponible en boîte de 250cm ou en paquet de 245cm. Trois graduations
de bandes avec un code couleur pour identifier les niveaux de
résistance.
Longueur 250cm – la boite
                    Couleur       Résistance
AA9048A     Jaune          1 - 1,5kg
AA9048B     Vert              1,5 - 2kg
AA9048C     Orange       2 - 3,5kg
Longueur 245cm – le paquet
                    Couleur       Résistance
AA9048D     Jaune          1 - 1.5kg
AA9048E     Vert              1.5 - 2kg
AA9048F      Orange       2 - 3.5kg

Tube Rolyan
Tube avec code couleur pour des degrés variés de résistance. Deux
longueurs proposées.
Longueur 762cm      Couleur              Résistance
091170315                Pêche                Niveau 1
091170331                Orange              Niveau 2
091170356                Vert citron         Niveau 3
091170372                Myrtille               Niveau 4
091170398                Prune                 Niveau 5
Longueur 304cm      Couleur              Résistance
091170323                Pêche                Niveau 1
091170349                Orange              Niveau 2
091170364                Vert citron         Niveau 3
091170380                Myrtille               Niveau 4
091170406                Prune                 Niveau 5

Boucles d’exercice Cando® faiblement poudrées
Boucles en latex de haute qualité de 8cm de large. Préformées pour
une utilisation immédiate. Disponibles dans trois longueurs (jambe, bras
et corps entier) pour s’accommoder à tous les exercices. La longueur
représente la longueur de la boucle posée à plat.

Accessoires pour bandes d’exercices
et pour tubes Cando®

AA98252   A       Sangles poignée - 1 paire
AA98253   A       Sangles poignée - 10 paires
AA98260    B        Poignée Holdrite™ - 1 paire
AA98261    B        Poignée Holdrite™ - 10 paires
AA98258   C       Etrier à attacher - l’unité
AA98259   C       Etrier à attacher - les 10
AA98256   D       Disque de porte - l’unité
AA98257   D       Disque de porte - les 10
AA98254    E        Boucle étrier - l’unité
AA98255    E        Boucle étrier - les 10
AA98262    F        Bande Klip™ - l’unité
AA98263    F        Tube Klip™ - la paire

1

2

3

4

1

2

3 3
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Bande d’exercice de résistance Thera-Band™
Avec le système d’exercice de résistance, de traitement et
d’exercices Thera-Band, les options sont illimitées. Les caractéristiques
des programmes d’exercices s’adressent à des personnes ayant des
besoins spécifiques que ce soit dans les hôpitaux pour enfants, les
maisons de repos, les cliniques sportives,…Disponible en diverses
couleurs et niveaux de résistance. Simple d’utilisation. Pour un usage
à domicile ou en clinique.
                    Couleur       Résistance                     Longueur
716900         Chair            Très faible                      5,5m (boîte)
716800         Chair            Très faible                      46m (boîte distributrice)
716901         Jaune          Faible                             5,5m (boîte)
716801         Jaune          Faible                             46m (boîte distributrice)
716902         Rouge         Moyenne                      5,5m (boîte)
716802         Rouge         Moyenne                      46m (boîte distributrice)
716903         Vert              Elevée                           5,5m (boîte)
716803         Vert              Elevée                           46m (boîte distributrice)
716904         Bleu              Très élevée                    5,5m (boîte)
716804         Bleu              Très élevée                    46m (boîte distributrice)
716905        Noir              Particulièrement élevée 5,5m (boîte)
716805        Noir              Particulièrement élevée 46m (boîte distributrice)
716906        Argent        Super élevée                5,5m (boîte)
716806        Argent        Super élevée                46m (boîte distributrice)
716907        Or                Maximum                     5,5m (boîte)
716807        Or                Maximum                     46m (boîte distributrice)

Thera-Band™ sans latex                              (non illustré)
Ne contient ni latex, ni caoutchouc naturel. Parfaite pour le patient
ou le thérapeute sensible au latex. Rouleau 25ml.
                    Couleur       Résistance
92717900     Jaune          Faible
92717901     Rouge         Moyenne
92717902     Vert              Elevée
92717903     Bleu              Très élevée
92717904     Noir              Particulièrement élevée

Tube Thera-Band™
Les extrémités des tubes s’attachent facilement ensemble pour
permettre les exercices de résistance. Le tube en latex est codé pour
varier les degrés de résistance. Boîte distributrice de 30ml.
                    Couleur       Résistance                            Ø extérieur
716100         Chair            Très faible                             3mm
716101         Jaune          Faible                                    7,4mm
716102         Rouge         Moyenne                             8mm
716103         Vert              Elevée                                  8,6mm
716104         Bleu              Très élevée                           9,4mm
716105         Noir              Particulièrement élevée     10,1mm
716106         Argent         Super élevée                       11,4mm

Kits Thera-Band™
Ces kits contiennent l’essentiel pour améliorer la flexibilité, l’équilibre,
et la stabilité de la partie supérieure et inférieure du corps. Le kit pour
partie inférieure du corps se compose de 6 tubes bleus, 2 poignées
d’exercices, une aide pour attacher, une attache pour la porte, des
instructions détaillées en anglais, et une valise de transport. Le kit pour
partie supérieure du corps comprend 6 bandes d’exercices bleues, 1
système d’exercice de main bleu, 2 poignées, une attache pour la
porte, un guide d’instructions en anglais et une valise de transport.
550892        Kit pour partie inférieure du corps
550893        Kit pour partie supérieure du corps

Kit bande d’exercice Thera-Band
A521004

1

2

3

4

5

PARTIE SUPÉRIEURE DU CORPS

1

3

4

4 5

PARTIE INFÉRIEURE DU CORPS
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Support de stabilité Thera-Band™
Forme ovale et coussinet en mousse de couleur. Deux densités sont
proposées de manière à permettre un système progressif
d’entraînement à l’équilibre de rééducation, d’après rééducation et de
fitness. Chaque support en mousse à cellule fermée est moulé avec une
surface rigide. Le système permet de multiples niveaux de déstabilisation
progressive.
929244        Souple Bleu
929245        Ferme Vert
92924401    Jeu de 2,souple Bleu
92924501    Jeu de 2, ferme Vert

Poids doux Thera-Band™
Renforcent, entraînent l’équilibre et la mobilisation. Le risque d’accident
ou de blessure est minimisé si la balle tombe. Elle incite au
développement fonctionnel de la force de préhension. L’enveloppe
extérieure est en PVC. Elles sont remplies avec de petites billes d’acier
et de polypropylène. Plusieurs coloris et poids proposés. Les balles Ø
11cm sont agréables à tenir. Elles sont recommandées pour les activités
qui utilisent une ou deux mains.
                                  Couleur              Résistance
929250                     Chair                 0,5kg
929251                     Jaune               1kg
929252                     Rouge               1,5kg
929253                     Vert                   2kg
929254                     Bleu                   2,5kg
929255                     Noir                   3kg
929256                     Jeu de 6 balles

Barre flexible FlexBar® de Thera-Band™

La FlexBar® est une barre flexible résistante et durable avec une surface
striée pour une meilleure adhérence lors de l'utilisation.
Elle est utilisée pour améliorer la force de préhension et la stabilisation
du membre supérieur par mouvement de pliage, torsion ou d’oscillation.
Elle a été testée sur des pathologies comme le Tennis Elbow, offrant un
traitement efficace qui ne nécessite pas d'injection ou de matériel
coûteux.
                                  Couleur              Résistance
4665005532             Jaune                3Kg pour pliage en « U »
4665005540              Rouge               5Kg pour pliage en « U »
4665005558              Vert                    7,5Kg pour pliage en « U »
4665005566              Bleu                    12,5Kg pour pliage en « U »

Boucles de bandes élastiques Thera-Band™

Disponible en 4 niveaux de résistances et 3 largeurs différents,
permettant ainsi de s’adapter et d’être utilisé dans une large variété de
pathologies et de mouvements, plus particulièrement pour le membre
inférieur pour augmenter la force et la stabilité musculaire.

Couleur Largeur 20cm Largeur 30cm Largeur 45cm
Jaune 4665005574 4665005615 4665005657
Rouge 4665005582 4665005623 4665005665
Vert 4665005590 4665005631 4665005673
Bleu 4665005607 4665005649 4665005681

Thera-Band™ Bande de Stretching
Permet le travail des principaux groupes musculaires.

4665005699

1 1 1

2

2

2

3 3
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4 4

4

5 5
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Digi-Flex™
Développe la force, la flexibilité et la coordination tout en
augmentant la force de la main et de l’avant-bras. Le patient
positionne chaque doigt sur son propre bouton à ressort. Les ressorts
calibrés sont un outil quantitatif sérieux pour le thérapeute dans
l’évaluation des progrès. Livré avec une brochure d’illustration en
langue anglaise.
                    Couleur       Résistance  Conditionnement
A39715        Jaune          0,68kg          l’unité
A3973          Rouge         1,4kg            l’unité
A3975          Vert              2,3kg            l’unité
A3977          Bleu              3,2kg            l’unité
A3979          Noir              4,1kg            l’unité
A39710        Le jeu de 5 Digi-Flex avec étagère de présentation

Hand Grips
Recommandées lors des exercices de résistance pour le
renforcement musculaire avancé de la main. Vendues par paire pour
réaliser des exercices simultanément des deux mains. Ecartement de
11cm entre les deux parties de la poignée (mesurée au point le plus
large).
A8481         Résistance moyenne
A8482         Résistance élevée
A848003     Résistance très élevée

Disque Cando® pour main
Les exercices de flexion, d’extension, d’opposition et de supination
peuvent être améliorés en utilisant le disque d’exercice pour la main
Cando®. Améliore la force. La résistance peut être modifiée en ajus-
tant la position de la main, la profondeur de l’insertion du doigt, ou
en passant à une autre couleur. Quatre versions disponibles : peu pou-
dré Ø 35,5cm ; peu poudré Ø 17,75cm ; sans latex Ø 35,5cm ; multi-
résistance Ø 35,5cm.
                    Version                 Ø               Couleur   Résistance
AA9890A     peu poudré         35,5cm      chair        très très faible
AA9890B     peu poudré         35,5cm      jaune       très faible
AA9890C     peu poudré         35,5cm      rouge      faible
AA9890D     peu poudré         35,5cm      vert          moyenne
AA9890E     peu poudré         35,5cm      bleu         élevée
AA9890F      peu poudré         35,5cm      noir           très élevée
AA9891A     peu poudré         17,75cm    chair        très très faible
AA9891B     peu poudré         17,75cm    jaune       très faible
AA9891C     peu poudré         17,75cm    rouge      faible
AA9891D     peu poudré         17,75cm    vert          moyenne
AA9891E     peu poudré         17,75cm    bleu         élevée
AA9891F      peu poudré         17,75cm    noir           très élevée
AA9892A     sans latex             35,5cm      chair        très très faible
AA9892B     sans latex             35,5cm      jaune       très faible
AA9892C     sans latex             35,5cm      rouge      faible
AA9892D     sans latex             35,5cm      vert          moyenne
AA9892E     sans latex             35,5cm      bleu         élevée
AA9892F      sans latex             35,5cm      noir          très élevée
AA9893A     multi-résistance   35,5cm                                   très faible/moyenne
AA9893B     multi-résistance   35,5cm                       faible/élevée

Barre flexible Cando® pour la main
Un outil léger et portable pour renforcer les muscles de la main, du
poignet et du coude. Encourage la coordination et améliore l’ampli-
tude de mouvements. La bande de flexion facilite les mouvements
d’extension de doigts. S’utilise aussi pour exécuter les mouvements
d’oscillation des exercices neuromusculaires et de l’équilibre, et pour
mobiliser l’articulation et des tissus mous. Inclut une notice d’utilisation.
Cinq niveaux de résistance de cinq couleurs différentes sont disponi-
bles. Longueur 30cm. Ø 5cm.
                    Couleur       Résistance
AA9825T      Chair            Très très faible
AA9825Y     Jaune          Très faible
AA9825R     Rouge         Faible
AA9825G    Vert              Moyenne
AA9825B     Bleu              Elevée
AA9825K     Noir              Très élevée

1

2
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Pâtes thérapeutiques                                           Sammons
Putty                                                                            Preston

Ces pâtes de rééducation sont non toxiques, non grasses et ne laissent
aucune couleur ou résidu sur les mains. Ne se réduisent pas en fragments
et ne collent pas sur la peau. Conçues pour renforcer la main, les pâtes
se serrent, s’étirent, se tordent ou se pincent. Combinez n’importe
laquelle de ces couleurs pour créer la résistance adaptée aux besoins
du patient. Eviter le contact avec des matériaux tels que du tissu ou du
papier. Sans latex.

Blocs d’exercices de résistance en mousse           Rolyan
Améliorent la force des doigts et des mains après une opération
chirurgicale. Idéal pour les personnes qui souffrent d’arthrite. Dimensions
d’un bloc : 4.4 x 4.4 x 7.6cm. Lavables à la main avec de l’eau
savonneuse. Séchage à l’air.
                    Résistance  Couleur       Nombre de blocs
A9085          Très molle    Jaune          32
A9086          Molle            Rose            32
A9087          Mi-ferme     Bleu             32
091160480   Ferme          Vert              32
A9088         Jeu de 12 blocs (3 de chaque couleur)

Balle en gel pour exercices de la main
Pour exercer les doigts, la main et l’avant-bras. Toucher agréable.
Reprend sa forme initiale après chaque pression. Parfaite pour une
utilisation en clinique ou à domicile.
                    Résistance  Couleur       Conditionnement
AA9800       Très molle    Rose             L’unité
AA9801       Molle           Bleu              L’unité
AA9802       Mi-molle      Vert              L’unité
AA9803       Ferme         Orange       L’unité
AA9804       Très ferme   Noir              L’unité
AA9805       Le jeu de 5 balles - 1 de chaque couleur

Eggsercizer™
Renforce la main affaiblie ou blessée, le doigt, le poignet et les muscles
du bras. Se lave à l’eau chaude. Profilé pour s’adapter parfaitement à
la morphologie de la main. S’utilise aussi pour diminuer la tension et
améliorer la force et la flexibilité. Matériau en caoutchouc qui se
compresse et qui ne laisse aucun résidu. Reprend sa forme initiale quand
on relâche la pression. Très souple pour une rééducation lente, idéal
pour un renforcement individuel du doigt et du pouce. Le code couleur
simplifie la rééducation progressive.
                    Couleur       Résistance
A90830        Orange       Très souple
A90831        Vert              Souple
A90832        Bleu              Moyenne
A90833        Violet           Ferme

Poignée ergonomique Basic                                       Rolyan
pour exercices de la main

Augmente progressivement la force de la main. Conforme à la forme
de la main pour plus de confort et permettre une répartition de la
pression sur l’ensemble de la paume. Le cadre léger utilise des attaches
pour bloquer la flexion et l’extension, et permettre un ajustement parfait
des différentes tailles de main. Inclut 3 paires d’élastiques gradués de
couleurs différentes, qui peuvent être changés pour ajuster la résistance,
et 2 attaches. Bandes d’élastiques de rechange ci-dessous.
A3488         L’unité
Clips de rechange
A3486         Paquet de 4

11

4

2

3

1 1

Condment     Très molle   Molle          Mi-molle       Mi-ferme    Ferme      Très ferme     Poids
                    Beige          Jaune        Rouge          Vert             Bleu          Gris
A l’unité      5065           5071          507199        5072           5073        929460          57g
A l’unité      929910       929911      929912        929913       929914    929915            85g
A l’unité      506501       5074          5075            5076           5077        929461            113g
A l’unité      506502       507101      50719901    507201       507301    929462            454g
A l’unité      506503       507105      50719905    507205       507305    929463            2.3kg
Le lot de 10                    507110      50719910    507210       507310                           57g
Le lot de 10                        507412      507512        507612       507712                                 113g

Pâtes thérapeutiques Putty

2

3

4

5
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Pour une guérison plus rapide
Cette gamme de supports Vulkan a été techniquement développée
pour apporter une guérison plus rapide après blessure. Vulkan SI est
une gamme de supports techniques révolutionnaires qui offrent un
soutien en silicone unique autour des zones clés des muscles et des
articulations.

Support de coude SI
Support en silicone unique qui protège, soutient et compresse le
coude. La compression extra en silicone tout autour des tendons
extenseurs latéral et médial aide à prévenir le tennis elbow.
                    Taille
091217058   S
091217041   M
091217033   L
Guide des tailles (mesurer autour du coude)

S                       M                      L

20 – 25cm        25 – 28cm       28 – 32cm

Support de cheville SI
Le silicone unique entoure le tibia, le péroné et le talon, et les
ligaments latéral et médian pour une compression, un support et la
confiance. Idéal pour des entorses de la chevilles communes avec
les ligaments étirés ou déchirés.
                    Taille
091237767   S
091237759   M
091237742   L
Guide des tailles (mesurer autour de la cheville)

S                        M                      L

20 – 24cm        25 – 29cm       30 – 34cm

Support de poignet SI
Support unique en silicone qui apporte un soutien autour de l’ulnaire
du poignet pour apporter une stabilité des ligaments carpiens, des
nerfs et des os carpiens. Matériau mince et sans couture, avec trou
pour le pouce pour plus de confort et de stabilité.
                    Taille
091240985   S
091240977   M
091240969   L
Guide des tailles (mesurer autour du poignet)

S                        M                      L

12 – 16cm        16 – 20cm       20 – 23cm

Support de genou SI
Support unique en silicone tout autour de la rotule pour exercer une
pression de cette zone clé. Du silicone supplémentaire a été placé
derrière le genou pour apporter une pression et un soutien autour de
l’articulation du genou et pour la sécurité et la stabilité.
                    Taille
091217389   S
091217371   M
091217363   L
Guide des tailles (mesurer autour du genou)

S                       M                      L

30 – 35cm        35 – 40cm       41 – 46cm

Le diagramme représente les
résultats actuels d’un test
effectué par un scanner Doppler
indiquant une augmentation de
la pression sanguine par 2.2.
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Médecine sportive

Introduction aux semelles et aux talonnettes Sorbothane
Sorbothane est un matériau unique qui imite parfaitement la chair
dans son fonctionnement et dans sa réaction sous la pression : retour
à la forme initiale par un phénomène de mémoire sans rebond.
A chaque pas une onde de choc traverse votre corps qui, répétée
des milliers de fois dans une journée, génère de la fatigue et réveille
les douleurs.

La Solution Sorbothane :
Les semelles et talonnettes Sorbothane ont été spécialement étudiées
pour associer un confort immédiat et des qualités d’amorti inégalées
: contrôle des impacts optimal, absorption des chocs et dispersions
des vibrations.
Les semelles Sorbothane ont un revêtement Nano Silver (ions
d’argent) anti bactérien et anti allergique.

Résultat :
Les semelles et talonnettes Sorbothane soulagent les maux de dos,
douleurs articulaires, traumatismes osseux, tendinites, périostites et
vous apportent un confort inégalé.

Utilisation : Sport
Vie active, marche, station debout, travail, shopping…
Extra –plates les semelles Sorbothane s’adaptent facilement aux
chaussures de ville.

Conseils :
Insérer les semelles Sorbothane dans les chaussures de manière à
poser le pied sur le côté en tissu. Les semelles peuvent être placées
soit par-dessus soit en remplacement des semelles d’origine des
chaussures. Il est possible de découper les semelles avec des ciseaux
si celles-ci doivent être ajustées.

Un lavage à l’eau tiède et au savon doux, rénove vos semelles
Sorbothane et peut restituer leur adhérence.
                                                                                               Pointure
4665005326    Semelles Sorbothane Médical                  35 – 37
4665005334    Semelles Sorbothane Médical                  38 – 40
4665005342    Semelles Sorbothane Médical                  41
4665005350    Semelles Sorbothane Médical                  42
4665005368    Semelles Sorbothane Médical                  43
4665005376   Semelles Sorbothane Médical                  44 – 45
4665005384    Semelles Sorbothane Médical                  46 – 48

4665005392    Talonnettes Sorbothane Médical             35 – 38
4665005409    Talonnettes Sorbothane Médical             39 – 42
4665005425    Talonnettes Sorbothane Médical             43 – 49

4665005433    Talonnettes évidées Sorbothane Médical 35 – 38
4665005441    Talonnettes évidées Sorbothane Médical 39 – 42
4665005459    Talonnettes évidées Sorbothane Médical 43 - 49

1
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Dynamomètre hydraulique                             Sammons
de main Jamar™                                                   Preston

Outil indispensable pour le recueil de données exactes et objectives.
Idéal pour afficher la force de préhension lors d’un suivi continu, ou
lors d’une première consultation de patients avec un trauma de la
main et un dysfonctionnement. Résultats fiables, précis et
reproductibles pour des années de service. La jauge en acier
inoxydable est solide. Elle est recouverte d’une protection en
caoutchouc qui résiste aux chocs. Une sangle de poignet prévient les
dommages causés par la chute. Le dynamomètre est vendu avec
une valise de transport / rangement, et une notice d’utilisation en
anglais. Garantie de 1 an (ne couvre pas le calibrage).
Caractéristiques du dynamomètre hydraulique de main Jamar™ :
- Echelle double qui évalue la force de préhension isométrique de 0

à 90kg.
- L’aiguille garde affichée la lecture la plus haute jusqu’à la remise

à zéro.
- La poignée s’ajuste facilement dans 5 positions de préhension de

35 à 87mm, par incréments de 13mm.
5030J1

Kit d’évaluation                                                 Sammons
de main Jamar™                                                   Preston

Toutes les bases pour une évaluation des doigts et de la main dans
un pack pratique.
Le kit inclut :
• Un dynamomètre de main hydraulique Jamar - réf. 5030J1
• Une jauge de pincement hydraulique Jamar - réf. 749805
• Un goniomètre digital en acier Jamar de 140mm
L’ensemble est livré dans une valise de rangement/de transport
compartimentée. Chaque instrument a son propre compartiment.
5030KIT

Dynamomètre de main Smedley Jamar™
La poignée qui tourne augmente ou diminue la largeur de la prise
suivant le besoin. L’échelle située sur le cadran reste à la lecture
maximale. Calibré jusqu’à 100kg. Inclut la notice d’instructions, les
normes et les chartes des records clients. Livré dans une valise de
rangement attrayante. Sans latex.
AA964901

Dynamomètre pneumatique Squeeze
Le dynamomètre Baseline® (à poire) est la manière la plus efficace
de mesurer la force de la main et du doigt. La lecture maximum reste
affichée jusqu’à la remise à zéro. Calibré en pounds-per-square inch
(psi).
091184365  15 psi
091166669  30 psi

1 1

2

2

3

3

4

4



73

Pr
od

ui
ts

 C
om

pl
ém

en
ta

ire
s

Evaluation

Goniomètres en plastique transparent
Permettent l’observation des mouvements des articulations. En
centimètres et pouces.

Goniomètre 20cm
Le large bras et les 3 bandes linéaires facilitent le centrage des
membres. Mesure de 0° à 180° dans toutes les directions, précision de
5°. Non autoclavable.
7509

Goniomètre 17cm
Mesure de 0° à 180° dans le sens opposé, précision de 5°. Idéal pour
les petites articulations. Non autoclavable.
7510

Goniomètre 20cm
Mesure de 0° à 90° et de 0° à 180°, précision de 5°. 
Non autoclavable.
7512

Goniomètre standard international 30cm
Mesure de 0° à 90°, de 0° à 180° et de 0° à 360°, précision de 1°. Non
autoclavable.
7514

Goniomètre standard 20cm
Goniomètre métrique en plastique transparent avec marquage CE.
Les bras mesurent en centimètres ; le cadran mesure en incréments
de 2 degrés. Le plastique transparent permet un placement précis.
A44131

Goniomètre en métal
Possède une échelle de 360 degrés et une de 180 degrés dans le sens
opposé. Précision de 1 degré. Un bouton moleté ajuste la tension.
7518

Goniomètre pour doigt / orteil
• Mesure facilement l’amplitude de mouvements composée.
• Simplifie la mesure d’une hyper-extension.
• Facile à lire.
Les mouvements composés sont faciles à mesurer grâce à la branche
courte du goniomètre ne mesurant que 2cm. Elle permet d’évaluer
précisément l’amplitude des mouvements des IPD. La mesure des
degrés d’hyper-extension est facile. Aucun repositionnement n’est
nécessaire. Ce goniomètre permet au thérapeute d’effectuer une
mesure précise de l’amplitude de mouvement des doigts. Il permet
de mesurer aisément de 30° d’hyper-extension à 120° de flexion. La
longue branche du goniomètre mesure 9.5cm et dépasse le poignet
pour permettre un placement précis. Au besoin, la branche peut être
raccourcie suivant les préférences. Le modèle à charnière souple
repose sur l’articulation sans guidage du thérapeute. Le modèle à
charnière serrée permet de lire la mesure après que l’appareil ait été
retiré de l’articulation.
A4418         Charnière souple            Rouge
A4417         Charnière serrée             Bleue
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11 CROM (pour les cervicales)
Mesure avec précision et de manière répétée le mouvement
cervical. CROM combine des inclinomètres et des aimants dans un
instrument facile à utiliser. Elimine les erreurs de positionnement et de
repérage communes avec des inclinomètres seuls. Permet les
mouvements de rotation en position verticale. Le protocole
standardisé minimise l’erreur de l’examinateur. Le cadre confortable
et léger se positionne facilement et de manière sûre à l’aide des
sangles. Livré avec un manuel en anglais et une valise de rangement
pratique.
5060

Inclinomètre Baseline®

Apporte la lecture pour la flexion, l’extension, l’abduction et
l’adduction, tout comme 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.
AA96005

Calibre médical de mesure du pli cutané Jamar®

Exerce une pression standard pour la mesure du pli cutané en
nutrition, répartition de la graisse, croissance des enfants,
anthropométrie et dans d’autres applications. Lecture jusqu’à 60mm.
Construction solide en aluminium léger pour des années d’utilisation
fiable. Poignée ergonomique avec sangle de sécurité. Livré avec une
valise de transport de protection et un manuel d’utilisation. Sans latex.
AA960013

Chronomètre économique
Il permet le chronométrage des évaluations, des modalités ou des
programmes d’exercices. L’appareil affiche l’heure et la date. Il est
équipé d’une alarme et d’un chronomètre sur 24 heures comptant
par intervalle de 1/100ème de seconde pendant les 30 premières
minutes, et par intervalle d’1 seconde par la suite jusqu’à 24 heures.
Piles incluses.
A8423
A8423B       Pile de rechange pour chronomètre

Minuteur à sonnerie
Minuteur de 60 minutes en plastique blanc avec ressort tournant.
Sonne pendant 10 secondes quand le temps est écoulé.
Dimensions : 6.5 x 11cm.
7529
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Grande Vitrine
Description                                                         Référence
AcrivCycle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4665003966
Circulation Booster  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4665CB0002
Neurotrac Tens  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4665003990
Gioco Cryo2 Pompe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4665GC0202
Gioco Cryo2 Enveloppe de Genou  . . . . . . .4665GC02E3
Cioco Cryo2 Enveloppe de pied et cheville4665GC02E1
Attelle de genou Articulée Advance . . . . . .SO071SG
Ceinture Lombaire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SO061S
Coussin d’abduction  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SO021S

Kit Grande Vitrine complet               4665DIS1
La vitrine est gratuite pour tout achat 
d’un kit complet

Petite Vitrine
Description                                                         Référence
ActivCycle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4665003966
Circulation Booster  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4665CB0002
Neurotrac Tens  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4665003990
Gioco Cryo2 Pompe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4665GC0202
Gioco Cryo2 Enveloppe de Genou  . . . . . .4665GC02E3

Kit Petite Vitrine complet                  4665DIS2              
La vitrine est gratuite pour tout achat 
d’un kit complet
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Kinetec Services

Extension de Garantie
Les appareils Kinetec ont une période de garantie de 2 ans.
L'un de nos principaux objectifs est d’améliorer le niveau de service de nos clients.
Kinetec a créé un contrat de garantie optionnel proposant 3 années
supplémentaires de garantie sur les appareils de la marque KINETEC ce qui rend la
période de garantie à 5 ans au total.
N’hésitez pas a nous contacter pour plus de précision et de détails sur l’application
cette extension de garantie.
Le contrat d’extension de garantie est à commander lors de la commande de l’appareil à Kinetec.
Aucun contrat d’extension de garantie ne pourra être convenu après réception de l’appareil par
l’acheteur ou le distributeur.

L’extension de garantie KINETEC comprend :
- le remplacement gratuit de la pièce ou des pièces reconnues défectueuses.
- la garantie des pièces remplacées sur la durée restant à courir le jour du remplacement.
- la main d’œuvre pour le remplacement des pièces.
- Le prêt d’un appareil similaire de remplacement si la durée d’immobilisation chez KINETEC est

supérieure à 15 jours.
- le transport retour de l’appareil (de KINETEC au client). Le transport aller de l’appareil étant à la

charge du client.

Contrat de Maintenance
Afin d’améliorer notre service et votre satisfaction, Kinetec met en place sur ses
Arthromoteurs de moins de 10 ans un Contrat de Maintenance.
Vous avez la possibilité de souscrire ce Contrat de Maintenance pour 3 ans avec une
redevance annuelle.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de précision et de détails sur l’application 
de ce contrat de maintenance.

Les grandes lignes de ce Contrat de Maintenance sont  :
- Tous les ans, l’appareil revient dans nos ateliers pour être vérifié, nettoyé et éventuellement réparé, les

vérifications portent sur les points suivants :
-  Sécurité du patient (des tests de continuité de terre à 1500V, selon la norme des Dispositifs 

Médicaux CEI 60601-1).
-  Conformité au cahier des charges

- Si certaines pièces sont défectueuses, celles-ci feront l’objet d’un devis (gratuit) de remplacement, la
main d’œuvre étant comprise dans le contrat.

- Le transport retour de l’appareil dans vos locaux.
- Une synthèse des tests et vérification seront réalisées et jointes à l’appareil en retour.

Solution pour désinfection  – Bactinyl®
Kinetec propose une solution simple et efficace pour le nettoyage et la désinfection de ses
appareils de rééducation, les produits des laboratoires Garcin-Bactinyl, ces produits existent
en deux versions : 

- Spray moussant– bouteille de 750ml avec busse mousse
- Lingettes Désinfectantes – Boite de 120 lingettes – format 130x200 mm

Produits spécifiques pour le nettoyage, la pré-désinfection et la désinfection par contact des
équipements, du matériel, des sondes, de l’instrumentation médico-chirurgicale, dispositifs
médicaux non invasifs. Le liquide contient moins de 5% d’alcool.
La désinfection Douce est une désinfection maximale sans nuisance, pour toutes surfaces
sensibles, y compris matières plastiques translucides

• Surfaces et mains
• Prévient la formation des biofilms
• Teneur en alcool inférieure à 5%
• Désinfection des fauteuils 

NE CRAQUELLE PAS LE SKAI

So
lu

tio
n p

our Désinfection

Voir page 76

Référence de commande
4665005483 BACTINYL® Spray Moussant Inodore (lot de  8 bouteilles)
4665005491 BACTINYL® Lingettes Désinfectantes (lot de 8 boites)
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Les Services + Kinetec

LA MOBILISATION PASSIVE À LA CARTE

Louez en toute tranquillité votre Arthromoteur 
en cabinet ou à domicile.

Toutes articulations : Epaule
Coude
Main
Poignet
Hanche
Genou
Cheville adulte
Cheville enfant (pied-bot)

Tarif Compétitif
Livraison en 48H
partout en France.
Location à la semaine (durée minimum 15 jours) 
pour particuliers ou professionnels.
Le matériel est livré et repris par nos soins.
Pour toute demande d’informations,
contactez nous au 
03 24 52 91 21

Epaule

Genou

Pied-Bot

Valisse de transport



 
Elite M®dicale  
22 rue Andr® Durouchez  
80080 AMIENS    
 
T®l : 03 22 67 54 54  
Fax : 03 22 67 54 55  
E-mail : accueil@elitemedicale.fr   
 
Site internet : www.elitemedicale.fr   
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