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Description :  
• Table à hauteur variable assistée par vérin électrique 

pour les thérapies Bobath et Vojta.
• Disponible en 2 modèles et en 12 coloris.

Caractéristiques techniques:
• Vérin électrique avec force de poussée de 8000N.
• Revêtement et expansé non feu classe M1.
• Roulettes de transport.
• 2 pédaliers de commande.
• Charge maximale 300 kg.
• Garantie 3 ans sauf sellerie.
• Certification laboratoire pour charge déclarée - 

conformité aux normes 60601.2.38.

 Accessoires :
• Commande périphérique avec le modèle 240029DP.
• Pour les protections de bords de table ( voir dans 

Accessoires ).

Tables Bobath « Grand Confort  »

4 508,50 € TTC

Référence : 
240029D

LES TABLES BOBATH

Coloris :
Gamme Palma
- Perle.
- Mango.
- Feuer.
- Tundra.
- Baltic.

Gamme Palena
- Brombeer.
- Sky.
- Platin.

Gamme Evida
- Fire.
- Atoll.
- Lime.
- Orchid.

Dimensions :
• Hauteur réglable : de 46 à 94 cm.
• Longueur : 200 cm.
• Largeur : 200 cm.
• Poids : 184 kg.

LES TABLES BOBATH
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• Les modèles Biplan

Référence 240007TG :
 - Dossier assisté par vérin à gaz, inclinaison à 85°.
 - Vérin électrique avec force de poussée de 6000N.
 - Commande à main.
 - Revêtement et expansé non feu classe M1.
 - Hauteur réglable électroniquement de 48 à 90 cm.
 - Capacité de levage jusqu’à 140/180 kg.
 - Dimensions :  
  200 x 100 cm.
  Plan jambier :  140 x 100 cm.
  Dossier :  60 x 100 cm.
  Poids : 122 kg.

Référence 240007TGR :
 - Dossier assisté par vérin à gaz, inclinaison à 85°.
 - Vérin électrique avec force de poussée de 6000N.
 - Commande à main et roulettes pour le transport.
 - Revêtement et expansé non feu classe M1.
 - Hauteur réglable électroniquement de 48 à 90 cm.
 - Capacité de levage jusqu’à 140/180 kg.
 - Dimensions :
  200 x 100 cm.
  Plan jambier : 140 x 100 cm.
  Dossier : 60 x 100 cm.
  Poids : 122 kg.

Référence 240006TG :
 - Dossier assisté par vérin à gaz, inclinaison à 85°.
 - Vérin électrique avec force de poussée de 6000N.
 - Commande à pédale.
 - Revêtement et expansé non feu classe M1.
 - Hauteur réglable électroniquement de 48 à 90 cm.
 - Capacité de levage jusqu’à 140/180 kg.
 Dimensions :
  200 x 120 cm.
  Plan jambier : 140 x 120 cm.
  Dossier : 60 x 120 cm.
  Poids : 132 kg.

Référence 240006TGR :
 - Dossier assisté par vérin à gaz, inclinaison à 85°.
 - Vérin électrique avec force de poussée de 6000N.
 - Commande à main et roulettes pour le transport.
 - Revêtement et expansé non feu classe M1.
 - Hauteur réglable électroniquement de 48 à 90 cm.

LES TABLES BOBATHLES TABLES BOBATH

Description :  
• Tables pour thérapie Bobath et Vojta, elles sont 

disponibles en 8 modèles, 4 de types monoplan et 4 
de types biplan, déclinaisons en 12 coloris.

• Garantie 3 ans sauf sellerie.

Caractéristiques techniques:
• Conformité aux normes CE 93/42.
• Les modèles Monoplan :

Référence 240007 :
 - Vérin électrique avec force de poussée de 6000N.
 - Commande à main.
 - Revêtement et expansé non feu classe M1.
 - Hauteur réglable électroniquement de 48 à 90 cm.
 - Capacité de levage jusqu’à 140/180 kg.
 - Dimensions :  200 x 100 cm.
 - Poids : 108 kg.

Référence 240007R :
 - Vérin électrique avec force de poussée de 6000N.
 - Commande à main et roulettes pour le transport.
 - Revêtement et expansé non feu classe M1.
 - Hauteur réglable électroniquement de 48 à 90 cm.
 - Capacité de levage jusqu’à 140/180 kg.
 - Dimensions : 200 x 100 cm.
 - Poids : 108 kg.

Référence 240006 :
 - Vérin électrique avec force de poussée de 6000N.
 - Commande à pédale.
 - Revêtement et expansé non feu classe M1.
 - Hauteur réglable électroniquement de 48 à 90 cm.
 - Capacité de levage jusqu’à 140/180 kg.
 - Dimensions : 200 x 120 cm.
 - Poids : 118 kg.

Référence 240006R :
 - Vérin électrique avec force de poussée de 6000N.
 - Commande à main et roulettes pour le transport.
 - Revêtement et expansé non feu classe M1.
 - Hauteur réglable électroniquement de 48 à 90 cm.
 - Capacité de levage jusqu’à 140/180 kg.
 - Dimensions : 200 x 120 cm.
 - Poids : 118 kg.

Tables Bobath Junior 
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Description :  
• Tables à hauteur variable assistées par vérin électrique 

pour la thérapie Bobath et Vojta, elles sont disponibles 
en 4 modèles, 2 de types monoplan et 2 de types biplan, 
déclinaisons en 12 coloris.

• Garantie 3 ans sauf sellerie.

Caractéristiques techniques:
• Conformité aux normes CE 93/42.
• Les modèles Monoplan

Référence 240041D :
 - Vérin électrique avec force de poussée de 8000N.
 - Commande à pédale.
 - Bord de protection sellerie.
 - Revêtement et expansé non feu classe IM1.
 - Hauteur réglable de 46 à 94 cm.
 - Charge de travail en sécurité 300 kg.
 - Dimensions :
  200 x 120 cm.
  Poids : 140 kg.

Référence 240041DR :
 - Vérin électrique avec force de poussée de 8000N.
 - Commande à pédale et roulettes pour le transport.
 - Bord de protection sellerie.
 - Revêtement et expansé non feu classe IM1.
 - Hauteur réglable de 46 à 94 cm.
 - Charge de travail en sécurité 300 kg.
 - Dimensions :
  200 x 120 cm.
  Poids : 140 kg.

• Les modèles Biplan

Référence 240041/TD :
 - Vérin électrique avec force de poussée de 8000N.
 - Dossier inclinable jusqu’à 85°, assisté par vérin a gaz.
 - Commande à pédale.
 - Bord de protection sellerie
 - Revêtement et expansé non feu classe IM1.
 - Hauteur réglable électroniquement de 46 à 94 cm.
 - Charge de travail en sécurité 300 kg.
 - Dimensions :
  200 x 120 cm.
  Plan jambier : 140 x 120 cm.
  Dossier :  60 x 120 cm.
  Poids : 145 kg.

Tables Bobath " Pro Power "

LES TABLES BOBATH

1 706,00 € TTC

Référence : 
240007

Coloris :
Gamme Palma
- Perle.
- Mango.
- Feuer.
- Tundra.
- Baltic.

Gamme Palena
- Brombeer.
- Sky.
- Platin.

Gamme Evida
- Fire.
- Atoll.
- Lime.
- Orchid.

 - Capacité de levage jusqu’à 140/180 kg.
 - Dimensions :
  200 x 120 cm.
  Plan jambier : 140 x 120 cm.
  Dossier : 60 x 120 cm.
  Poids : 132 kg.

LES TABLES BOBATH

Description :  
• Table basic à hauteur fixe pour thérapie Bobath, 

disponible dans 2 dimensions et 12 coloris.
• Garantie 3 ans sauf sellerie.

Caractéristiques techniques:
• Revêtement et expansé non feu classe M1.
• Châssis peinture epoxy blanche.
• Très facilement lavable.
• Charge maximale 160 kg.
• Conformité aux normes CE 93/42

Tables Bobath " Tiepolo Pro "

4 508,50 € TTC

Coloris :
Gamme Palma
- Perle.
- Mango.
- Feuer.
- Tundra.
- Baltic.

Gamme Palena
- Brombeer.
- Sky.
- Platin.

Gamme Evida
- Fire.
- Atoll.
- Lime.
- Orchid.

Dimensions :
• Référence 240033 
 - L 200 x l 100 x H 50 cm.
 - Poids 78 kg.

• Référence 240032
 - L 200 x l 190 x H 50 cm.
 - Poids 131 kg.
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Référence 240041TDR :
 - Vérin électrique avec force de poussée de 8000N.
 - Dossier inclinable jusqu’à 85°, assisté par vérin a 
gaz.
 - Commande à pédale et roulettes pour le 
transport.
 - Bord de protection sellerie
 - Revêtement et expansé non feu classe IM1.
 - Hauteur réglable électroniquement de 46 à 94 cm.
 - Charge de travail en sécurité 300 kg.
 Dimensions :
  200 x 120 cm.
  Plan jambier : 140 x 120 cm.
  Dossier : 60 x 120 cm.
  Poids : 145 kg.

Coloris :
Gamme Palma
- Perle.
- Mango.
- Feuer.
- Tundra.
- Baltic.

Gamme Palena
- Brombeer.
- Sky.
- Platin.

Gamme Evida
- Fire.
- Atoll.
- Lime.
- Orchid.

3 073,50 € TTC

Référence : 
 240041D

LES TABLES BOBATH
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Description :  
• La table de massage Rhea II, est une table en 

aluminium, grand confort, pliable.
• Fabrication française.

Caractéristiques techniques:
• Charge de travail admissible 204 kg.
• Pieds télescopiques en aluminium, réglage de la hauteur 

60 à 81 cm.
• Mousse bi-densité 35 kg.
• Revêtement " Skintouch " alliant confort, souplesse, 

bonne lavabilité.
• Renfort d'angles arrondis.
• Repose visage réglable.

Accessoires :
• Repose visage.
• Repose bras.

 Coloris :
• Noir.
• Chocolat.
• Prune.
• Gris.

Dimensions :
• Longueur : 184 cm.
• Largeur : 71 cm.
• Poids : 11 kg.

Table de Massage RHEA II

338,00 € TTC

Référence : 
RHEAII

LES TABLES  ET CHAISES DE MASSAGE

LES TABLES ET CHAISES DE 
MASSAGE
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Description :  
• Table deux plans série simple
• Table professionnelle à 2 plans réglable électriquement en 

hauteur pour traitement, massage et examen médical. La 
structure de la table  permet l'approche du lève-personne. 
La table a deux options de largeur: 65 cm et 80 cm.

Modèle présente avec l'option dys122010 kit de roues

TABLE ÉLECTRIQUE À 2 PLANS
• Hauteur réglable électriquement  : 47-80 cm 
• Proclive / déclive têtière :  avec vérin à gaz + 60° - 20° 
• Trou visage avec bouchon : Inclus 
• Classe réaction au feu rembourrement et sellerie : 1I M 
• Densité et hauteur rembourrement : 30 (kg/m3) / 40 mm

Description :  
• Table professionnelle à 4 plans réglable électriquement 

en hauteur pour traitement, massage et examen 
médical. La structure de la table Mercure permet 
l'approche du lève-personne. Sur la têtière, la table a 
des accoudoirs qui peuvent être réglés manuellement.

• porte rouleaux drap examen inclus

TABLE ÉLECTRIQUE À 4 PLANS
• Hauteur  : réglable électriquement 47-80 cm 
• Proclive / déclive têtière : avec vérin à gaz + 60° - 20° 
• Trou visage avec bouchon : Inclus 
• Accoudoirs réglables : Manuellement 
• Classe réaction au feu rembourrement et sellerie : 1 I M 
• Densité et hauteur rembourrement : 30 (kg/m3) / 40 mm
• Longueur de couchage  : 190 cm
• Deport : 32 cm
• Garde au sol : 17 cm
• Charge maxi : 200 kg

Table SIMPLEO deux plans série simple

Table de massage électrique Mercure 4 
Plans

1 150,00 € TTC

1 250,00 € TTC

Référence : 
dys112021

Référence : 
dys112031

LES TABLES  ET CHAISES DE MASSAGE

Description :  
• Appui facial, adapté à tout type de tables.

Caractéristiques techniques :
• Un ensemble complet comprenant une structure d'appui, 

une têtière et un coussin thoracique amovible.
• Inclinaison et hauteur de la têtière réglable par simple 

manette.

Accessoires :
• Housse de transport.
 
Coloris : Noir, Marine.

Appui Facial HERA

103,50 € TTC

Référence : 
HERA

LES TABLES  ET CHAISES DE MASSAGE

Description :  
• Chaise de massage pliable, avec coussin amovible 

thoracique et housse de transport luxe, disponible en 
4 coloris.

Caractéristiques techniques:
• Charge de travail admissible 136 kg.
• Hyper modulable.
• Têtière réglable en hauteur (double articulation) et en 

inclinaison.
• Repose-bras réglable pour toutes morphologies.
• Siège ergonomique réglable en hauteur et angulation.
• Revêtement : résistant à l’huile et à l’eau et mousse de 

5/6 cm.
• Châssis : profilé aluminium anodisé.

Accessoires :
• Coussin d'appui thoracique ajustable anatomique pour 

forte poitrine ou femme enceinte.
• Housse de transport luxe.

 Coloris :
• Noir.
• Chocolat.
• Prune.
• Gris.

Dimensions :
•  Poids : 8,4 kg.

Chaise de Massage VENUS II

197,50 € TTC

Référence : 
VENUSII
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Description :  
• Table professionnelle à 8 plans réglable électriquement 

ou hydrauliquement en hauteur pour traitement, 
massage et examen médical. Le plan final est divisé 
en 4 parts indépendants réglables avec vérin à gaz. En 
plus, la table a des accoudoirs qui peuvent être réglés 
manuellement. 

• Porte rouleaux drap examen inclus

TABLE ÉLECTRIQUE / HYDRAULIQUE À 8 PLANS
• Hauteur : réglable électriquement ou hydrauliquement 

45-90 cm 
• Proclive / déclive têtière : avec vérin à gaz + 60° - 

20° 
• Trou visage avec bouchon : Inclus 
• Accoudoirs réglables :  Manuellement 
• Proclive dossier : avec vérin à gaz + 20° 
• Proclive / Déclive plateaux jambiers : avec vérin à gaz + 

40° - 52° 
• Position de Trendelenburg : + 20° 
• Classe réaction au feu rembourrement et sellerie : 1 I 

M 
• Densité et hauteur rembourrement : 30 (kg/m3) / 40 mm
• longueur de couchage: 190 cm
• Hauteur : 45 / 90 cm
• Largeur : 65 / 80 cm
• Charge maximale : 200 kg
• Déport : 17 cm

Description :  
• Table de verticalisation à 4 plans à hauteur fixe. 
• Le proclive de 0° à 85° est réglable électriquement 

avec télécommande manuelle. 
• La table a une têtière réglable et est livrée avec 3 

sangles de sécurité et repose pieds indépendants 
réglables avec vérins à gaz. 

• La structure de la table permet l'approche du lève-
personne.

TABLE DE VERTICALISATION À 4 PLANS 
Hauteur fixe : 50 cm

Table Aphrodite électrique/hydraulique 
à 8 plans

Table de verticalisation Uranus

2 360,00 € TTC

LES TABLES  ET CHAISES DE MASSAGE

Description :  
• jeu de quatre roulettes escamotables pour déplacer 

la table
•  diamètre 75 mm.

Jeu de quatre roulettes escamotable 
pour table série simple

159,00 € TTC

Référence : 
dys122010

LES TABLES  ET CHAISES DE MASSAGE

Description :  
• Table professionnelle à 3 plans réglable électriquement 

en hauteur pour traitement, massage et examen 
médical. La structure de la table Venus permet 
l'approche du lève-personne. Les plans sont réglables 
avec vérin à gaz et peuvent être réglées en position 
de fauteuil.

• Porte rouleaux drap examen inclus

TABLE ÉLECTRIQUE À 3 PLANS
• Hauteur : réglable électriquement 47-80 cm 
• Proclive / déclive têtière : avec vérin à gaz + 60° - 

60° 
• Trou visage  avec bouchon : Inclus 
• Plateau dossier : fixe 
• Proclive plateau jambier : avec vérin à gaz + 85° 
• Classe réaction au feu rembourrement et sellerie : 

1 I M 
• Densité et hauteur rembourrement : 30 (kg/m3) / 40 

mm
• Longueur de couchage : 190cm
• Déport: 32 cm
• Garde au sol :17 cm
• Charge : 200 kg
• Dimension : 190 x65x47-80 cm

Table de massage électrique Venus à 3 
plans

1 519,00 € TTC

Référence : 
dys112051
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Référence : 
dys117051

Description :  
• Table à 5 plans réglable électriquement ou 

hydrauliquement en hauteur pour ré-éducation 
posturale et massage. 

• La table a une têtière, un plateau dossier et un plateau 
jambier réglables avec vérin à gaz et accoudoirs 
latéraux pivotants et coulissants tout au long du 
plateau. En plus, on peut monter la barre de support 
de cheville réglable en hauteur avec corde et sangle 
de cheville.

TABLE ÉLECTRIQUE / HYDRAULIQUE À 5 PLANS
• Hauteur : réglable électriquement ou hydrauliquement 

45-90 cm 
• Accoudoirs amovibles pivotants : 180° 
• Proclive / déclive têtière : avec vérin à gaz + 60° - 

20° 
• Trou visage avec bouchon : Inclus 
• Proclive dossier : réglable avec vérin à gaz + 20° 
• Proclive plateau jambier : avec vérin à gaz + 75° 
• Position de Trendelenburg : + 20° 
• Classe réaction au feu rembourrement et sellerie : 1 I 

M 
• Densité et hauteur rembourrement : 30 (kg/m3) / 40 

mm

Table posturale Nikky posturale a 5 plans

2 040,00 € TTC

LES TABLES  ET CHAISES DE MASSAGE

Description :  
• Chaise de massage totalement réglable et adaptable a 

la morphologie de la personne
• Transportable vendue avec sa valise

LA CHAISE
• Mousse micro-cellulaire et mousse mémoire de 

forme
• Aluminium de qualité aéronautique
• et matériaux haut de gamme garantissant durabilité 

et sécurité
• Dimensions chaise ouverte :  L 67 x l 37 X H 89 cm
• Poids : 11,6 kg
• Couleur : noire

Chaise de massage Calypso avec valise de 
transport

LES TABLES  ET CHAISES DE MASSAGE

• Proclive / déclive têtière : avec vérin à gaz + 30° - 
80° 

• Trou visage avec bouchon  : Inclus 
• Proclive table : réglable électriquement 0° - 85° 
• 4 roulettes dont 2 à freins : diamètre 150 mm 
• Sangles de sécurité : 5 
• Supports axillaires : 2 
• Proclive / déclive repose pieds indépendants : réglable 

manuellement +10° -23° 
• Classe réaction au feu rembourrement et sellerie :  

1 I M 
• Densité et hauteur rembourrement : 30 (kg/m3) / 40 

mm

1 999,90 € TTC
Référence : 
dys115014

Référence : 
dys117011

Description :  
• Table à 4 plans réglable électriquement en hauteur 

pour ré-éducation posturale et massage. 
• La table a un plateau pieds réglable avec vérin à gaz 

et accoudoirs latéraux pivotants et coulissants tout 
au long du plateau. En plus, on peut monter la barre 
de support de cheville réglable en hauteur avec corde 
et sangle de cheville. 

• Le rembourrement est moins épais et plus rigide que 
le rembourrement standard. 

• La structure de la table Poséidon permet l'approche 
du lève-personne et a une charge maximale de 200 
kg.

TABLE ÉLECTRIQUE POUR RÉ-ÉDUCATION 
POSTURALE À 4 PLANS
• Hauteur : réglable électriquement 56-100 cm 
• Accoudoirs coulissants et pivotants : 180° 
• Proclive / déclive plateau pieds : réglable avec vérin à 

gaz +60° -90° 
• Classe réaction au feu rembourrement et sellerie : 1 I 

M 
• Densité et hauteur rembourrement : 100 (kg/m3) / 10 

mm

Table Poséidon pour rééducation 
posturale 4 plans

2 025,00 € TTC
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Référence : 
dys118049

Description :  
• Table professionnelle à 3 plans réglable électriquement 

en hauteur pour traitement, massage et examen 
médical. Les tables de la série Top n'ont pas de déport 
latéral pendant la régulation de la hauteur, donc 
nécessitent de moins d'espace en longueur.

• Table munie de deux moteurs et d'une commande au 
pied en aluminium, avec option roues (4) intégrées 
escamotables et porte rouleaux drap examen

TABLE ÉLECTRIQUE À 3 PLANS
• Hauteur réglable électriquement 49-95 cm 
• Proclive / déclive têtière : avec vérin à gaz + 70° - 

40° 
• Proclive dossier réglable : avec vérin à gaz ou 

électriquement + 20° 
• Proclive plateau jambier : avec vérin à gaz + 85° 
• Position de Trendelenburg : + 20° 
• Trou visage avec bouchon : Inclus 
• Classe réaction au feu rembourrement et sellerie : 1 I 

M 
• Densité et hauteur rembourrement : 30 (kg/m3) / 40 mm

Table électrique de massage Jupiter 3 
plans

2 500,00 € TTC

LES TABLES  ET CHAISES DE MASSAGE

Description :  
• Table professionnelle à 5 plans réglable électriquement 

en hauteur pour traitement, massage et examen 
médical. 

• Les tables de la série Top n'ont pas de déport lateral 
pendant la régulation de la hauteur, donc nécessitent 
de moins d'espace en longueur.

• Dimension : 200 x 65 x 49-95 cm, 
• 2 moteurs avec cadre de commande périphérique 

aluminium et porte rouleaux drap examen

TABLE ÉLECTRIQUE À 5 PLANS

Table de massage Jupiter 5 plans

LA VALISE
• Équipée de roulettes et poignées
• Dimensions : L 56 x l 41 X H 91 cm
• Poids avec valise : 17kg

499,00 € TTC

Référence : 
Calypso

LES TABLES  ET CHAISES DE MASSAGE

Référence : 
dys118022/128020

Description :  
• Table professionnelle à 2 plans réglable électriquement 

en hauteur pour traitement, massage et examen 
médical. Les tables de la série Top n'ont pas de 
déport lateral pendant la régulation de la hauteur, 
donc nécessitent de moins d'espace en longueur

• Avec commande au pied aluminium, porte rouleaux 
drap examen et option roues (4) top

TABLE ÉLECTRIQUE À 2 PLANS
• Hauteur : réglable électriquement 49-95 cm 
• Proclive / déclive têtière : avec vérin à gaz + 70° - 

40° 
• Trou visage avec bouchon : Inclus 
• Classe réaction au feu rembourrement et sellerie : 1 I 

M 
• Densité et hauteur rembourrement : 30 (kg/m3) / 40 

mm
• Dimension couchage : 200 x 65 x 49-95cm

Table top Jupiter 2 électrique à deux 
plans

1 999,80 € TTC
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Référence : 
dys12020

Référence : 
dys120040

Description :  
• Porte rouleau drap d´examen pour tables d´examen, 

massage et traitement. Structure en métal époxy, facile 
à déplacer.

Dimensions :  
•  71 x 25x 81 cm

Description :  
• Housse éponge avec bordure élastique, peut être utilisée 

sur toutes les tables à examen et traitement. 
• Lavable, coloris bleu.

Dimensions :  
•  Existe en dimension 65 x 200 cm et 80 x 200 cm

Porte rouleaux drap d'examen sur pied

Housse éponge pour table examen

93,00 € TTC

50,40 € TTC

LES TABLES  ET CHAISES DE MASSAGE

• Hauteur : réglable électriquement 49-95 cm 
• Proclive / déclive têtière : avec vérin à gaz + 70° - 

40° 
• Proclive dossier réglable : avec vérin à gaz ou 

électriquement + 20° 
• Proclive plateau jambier : avec vérin à gaz + 

85° 
• Position de Trendelenburg : + 20° 
• Trou visage avec bouchon : Inclus 
• Accoudoirs réglables : Manuellement 
• Classe réaction au feu rembourrement et sellerie : 1 I 

M 
• Densité et hauteur rembourrement : 30 (kg/m3) / 40 

mm

2 838,00  € TTCRéférence : 
dys118059

LES TABLES  ET CHAISES DE MASSAGE

Référence : 
dys118069

Description :  
• Table professionnelle à 7 plans réglable électriquement 

en hauteur pour traitement, massage et examen 
médical. Les tables de la série Top n'ont pas de déport 
lateral pendant la régulation de la hauteur, donc 
nécessitent de moins d'espace en longueur.

• Option quatre roues top ,  barre de contrôle 
aluminium et double motorisation intégrées

TABLE ÉLECTRIQUE À 7 PLANS
• Hauteur : réglable électriquement 49-95 cm 
• Proclive / déclive têtière avec vérin à gaz + 70° - 

40° 
• Proclive dossier  réglable :  avec vérin à gaz ou 

électriquement + 20° 
• Proclive plateau jambier : avec vérin à gaz + 85° 
• Position de Trendelenburg : + 20° 
• Trou visage avec bouchon : Inclus 
• Accoudoirs têtière réglables : Manuellement 
• Accoudoirs dossier : pliables 
• Classe réaction au feu rembourrement et sellerie : 1 I 

M 
• Densité et hauteur rembourrement : 30 (kg/m3) / 40 mm

Table de massage et d'examen Jupiter 7 
plans

2 950,00 € TTC
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LES TABLES DE 
VERTICALISATION
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Description :  
• Table de verticalisation à hauteur et inclinaison 

variables par deux vérins électrique.
• Déclinaison en 12 coloris.
• Garantie 3 ans sauf sellerie.

Caractéristiques techniques :
• Conformité aux normes CE 93/42.
• Hauteur variable 49 à 94 cm, minimum convenable au 

transfert du patient sur fauteuil roulant.
• Dossier assisté par vérin à gaz.
• Passage aisé pour soulève malade.
• 2 vérins électriques avec force de poussée de 6000 N 

chacun.
• Réglage du dossier à l’aide d’un vérin à gaz + 80°.
• Inclinaison variable Proclive : 0˚ + 88˚.
• Repose pieds Equin/Talus - + 15˚.
• Plans : 3.
• Articulations : 1.
• Jambières séparées (Fixes) : OUI.
• Revêtement et expansé non feu classe IM1.
• Inclinomètre.
• Équipé de 5 sangles de fixation.
• Deux roulettes fixe et deux multi-directionelles toutes 

avec frein.
• Charge de travail en sécurité 120 kg.

 Accessoires compatibles :
• Appui pour bras ( références : 250175D ).
• Tablette de travail ( références : 250176D ).

Dimensions :
• 200 x 70 cm.
• 145 kg.

Table de Verticalisation " Raffaello "

3 608,50 € TTC
Référence : 
250174D

Coloris :
• Gamme Palma
- Perle.
- Mango.
- Feuer.
- Tundra.
- Baltic.

• Gamme Palena
- Brombeer.
- Sky.
- Platin.

• Gamme Evida
- Fire.
- Atoll.
- Lime.
- Orchid.

Description :  
• Table de verticalisation à inclinaison variable par 

vérin électrique, monoplan.
• Déclinaison en 12 coloris.
• Garantie 3 ans sauf sellerie.

Caractéristiques techniques :
• Conformité aux normes CE 93/42.
• Hauteur fixe 49 cm pour transfert confortable de fauteuil 

roulant.
• Passage aisé pour soulève malades 14 cm.
• Vérin électrique avec force de poussée de 6000N pour 

l’inclinaison.
• Proclive jusqu’à +88˚.
• Repose pieds indépendants rabattables et réglables + - 

15˚.
• Équipé de 3 sangles de fixations.
• Deux roulettes fixes et deux multidirectionnelles avec 

frein.
• Revêtement et expansé non feu classe IM1.
• Charge de travail en sécurité 120 kg.

 Accessoires compatibles :
• Appui pour bras ( références : 250175D ).
• Tablette de travail ( références : 250176D ).
• Inclinomètre ( références : 230075 ).

Dimensions :
• L 200 x l 65 x H 49 cm.
• 90 kg.

Table de Verticalisation " Canova "

2 151,00 € TTC
Référence : 
250171D

Coloris :
• Gamme Palma
- Perle.
- Mango.
- Feuer.
- Tundra.
- Baltic.

• Gamme Palena
- Brombeer.
- Sky.
- Platin.

• Gamme Evida
- Fire.
- Atoll.
- Lime.
- Orchid.

LES TABLES DE VERTICALISATIONLES TABLES DE VERTICALISATION
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Description :  
• Table de verticalisation à 1 plan à hauteur fixe. 
• Le proclive de 0° à 90° est réglable électriquement 

avec télécommande manuelle. 
• La table est livrée avec 3 sangles de sécurité et un 

repose pieds fixe. 
• La structure de la table Neptune permet l'approche 

du lève-personne.

Accessoires compatibles :
• Appui pour bras ( références : 250175D ).
• Tablette de travail ( références : 250176D ).

Table de verticalisation Neptune

Coloris :
• Gamme Palma
- Perle.
- Mango.
- Feuer.
- Tundra.
- Baltic.

• Gamme Palena
- Brombeer.
- Sky.
- Platin.

• Gamme Evida
- Fire.
- Atoll.
- Lime.
- Orchid.

2 395,00 € TTC

1 404,00 € TTC

Référence : 
250172D

Référence : 
Dys115053

Description :  
• Tables de verticalisation à inclinaison variable 

par vérin électrique, avec repose-pieds bipodales 
indépendants, disponibles en 2 modèles et 12 
déclinaisons.

• Garantie 3 ans sauf sellerie.

Caractéristiques techniques :
• Conformité aux normes CE 93/42.

Les Modèles
• Référence 250172D :
 - Hauteur fixe 49 cm pour transfert confortable de 
fauteuil roulant.
 - Passage aisé pour soulève malades.
 - Vérin électrique avec force de poussée de 6000N.
 - Proclive jusqu’à + 88˚.
 - Equipé de 5 sangles de fixation.
 - Revêtement et expansé non feu classe IM1.
 - Repose pieds à réglage indépendant et rabattables. 
Proclive et dèclive + - 15˚.
 - Plans : 3.
 - Articulations : 1.
 - Jambières séparées (Fixes) : OUI.
 - Deux roulettes fixes et deux multi-directionelles 
avec frein.
 - Charge de travail en sécurité 120 kg.
 - Dimensions :   200 L x 70 l x 49 H cm - 95 kg.

• Référence 250173D :
 - Hauteur fixe 49 cm pour transfert confortable de 
fauteuil roulant.
 - Passage aisé pour soulève malades.
 - Vérin électrique avec force de poussée de 6000N.
 - Proclive jusqu’à + 88˚.
 - Réglage du dossier à l’aide d’un vérin à gaz + 80°.
 - Equipé de 5 sangles de fixation.
 - Revêtement et expansé non feu classe IM1.
 - Repose pieds à réglage indépendant et rabattables. 
Proclive et dèclive + - 15˚.
 - Plans : 3.
 - Articulations : 1.
 - Jambières séparées (Fixes) : OUI.
 - Deux roulettes fixes et deux multi-directionelles 
avec frein.
 - Charge de travail en sécurité 120 kg.
 - Dimensions : 200 L x 70 l x 49 H cm - 95 kg.

Tables de Verticalisation " Canaletto 
Pro et Plus "

LES TABLES DE VERTICALISATIONLES TABLES DE VERTICALISATION
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Description :  
• Table de verticalisation à 1 plan à hauteur fixe. 
• Le proclive de 0° à 90° est réglable électriquement 

avec télécommande manuelle. 
• La table est livrée avec 3 sangles de sécurité et repose 

pieds indépendants réglables avec vérins à gaz. 
• La structure de la table Giasone permet l'approche 

du lève-personne.

• TABLE DE VERTICALISATION À 1 PLAN
• Hauteur fixe : 50 cm 
• Proclive table : réglable électriquement 0° - 90° 
• 4 roulettes dont 2 à freins : diamètre 100 mm 
• Sangles de sécurité hauteur 5 cm : 3 
• Proclive / déclive repose pieds indépendants : réglable 

manuellement +10° -23° 
• Classe réaction au feu rembourrement et sellerie : 1 I 

M 
• Densité et hauteur rembourrement : 30 (kg/m3) / 40 mm
• Longueur : 200 cm
• Largeur : 55 cm / 70 cm
• Charge maximale : 150 kg
• Garde au sol : 15 cm

Table de verticalisation électrique Jason 
monoplan

1 812,00 € TTCRéférence : 
dys115044 + dys125020

• Proclive / déclive têtière : avec vérin à gaz + 60° - 
20° 

• Trou visage avec bouchon : Inclus 
• Proclive table : réglable électriquement 0° - 90° 
• Quatre roulettes escamotables : diamètre 60 mm 
• Sangles de sécurité : 3 
• Proclive / déclive repose pieds indépendants : réglable 

manuellement +15° -20° 
• Classe réaction au feu rembourrement et sellerie : 1 I 

M 
• Densité et hauteur rembourrement : 30 (kg/m3) / 40 mm
• Longueur : 200 mm
• Hauteur réglable : 55 cm / 100 cm
• Largeur : 55 cm / 70 cm
• Charge maximale : 150 kg
• Garde au sol : 15 cm

2 964,00 € TTCRéférence : 
dys115024

Description :  
• Table de verticalisation à 4 plans à hauteur fixe.
• Le proclive de 0° à 85° est réglable électriquement 

avec télécommande manuelle. 
• La table a une têtière réglable et est livrée avec 3 

sangles de sécurité et repose pieds indépendants 
réglables avec vérins à gaz.

•  La structure de la table permet l'approche du lève-
personne.

TABLE DE VERTICALISATION À 4 PLANS

• Hauteur fixe : 50 cm 
• Proclive / déclive têtière : avec vérin à gaz + 30° - 

80° 
• Trou visage avec bouchon : Inclus 
• Proclive table : réglable électriquement 0° - 85° 
• 4 roulettes dont 2 à freins : diamètre 150 mm 
• Sangles de sécurité : 5 
• Supports axillaires : 2 
• Proclive / déclive repose pieds indépendants : réglable 

manuellement +10° - 23° 
• Classe réaction au feu rembourrement et sellerie : 1 I 

M 
• Densité et hauteur rembourrement : 30 (kg/m3) / 40 mm

Description :  
• Table de verticalisation à 2 plans réglable 

électriquement en hauteur. 
• Le proclive de 0° à 90° est réglable électriquement 

avec télécommande manuelle. 
• La table a une têtière réglable et est livrée avec 3 

sangles de sécurité et repose pieds indépendants 
réglables avec vérins à gaz. 

• La table a 4 roulettes escamotables et indépendantes 
et une tablette de travail réglable.

TABLE ÉLECTRIQUE À 2 SECTIONS 

• Hauteur : réglable électriquement 55-100 cm 

Table de verticalisation Uranus

Table de verticalisation Pégase à deux 
sections

1 999,90 € TTC
Référence : 
dys115014

LES TABLES DE VERTICALISATIONLES TABLES DE VERTICALISATION
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Sombrero plateau de proprioception

LES ESCALIERS
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Description :   
• Demi escalier droit pour un encombrement réduit.
• Accessoire disponible : Plan incliné pour escalier 
     ( réf : 260354 ).

Caractéristiques  techniques :
• Structure acier.
• Revêtement en tissu caoutchouté et antidérapant.
• 5 marches hauteur 13 cm.
• Norme de Conformité Européenne 12132 (2012).

Dimensions :
• Élément plateforme de repos 60 x 60 cm.
• Dimensions : 182 x 60 cm.
• Hauteur variable de la rambarde : 70 à 97 cm.

Description :   
• Structure en acier époxy, parties coulissantes 

zinguées. 
• Mains courantes en forme anatomique en métal 

époxy réglables en hauteur avec un système 
télescopique. Les boutons étoile empêchent tout 
dévissement et mouvement des mains courantes 
pendant l´utilisation. Marches avec contremarches 
revêtues en PVC antidérapant.

Dimensions :
• Plan central : 50 x 32 cm.
• Dimensions longueur : 280 x 60 cm..

1 245,00 € TTC

1 537,50 € TTC

Demi Escalier Droit

Escalier rééducation une volée - 
fisyotech

Référence : 
260357

Référence : 
260353

Description :   
• Escalier aligné ou à angle droit.
• Accessoire disponible : Plan incliné pour escalier ( 

réf : 260354 ).

Caractéristiques  techniques :
•  Revêtement en tissu caoutchouté et antidérapant.
• 4 marches hauteur 15 cm.
• 5 marches hauteur 13 cm.
• Norme de Conformité Européenne 12132 (2012).

Dimensions :
• Eléments plateforme central 60 x 60 cm.
• Dimensions position pont : 310 x 65 cm.
• Dimensions position angle : 167 x 199 cm.
• Largeur des marches : 65 cm.
• Hauteur variable de la rambarde : 70 à 97 cm.

Description :   
• Escalier droit compact pour la rééducation.

Caractéristiques  techniques :
• Revêtement en tissu caoutchouté et antidérapant.
• Uniquement en position droite.
• Mains courantes légères, équilibrées, aux extrémités 

profilées.
• 4 marches hauteur 15 cm.
• 5 marches hauteur 13 cm.
• Norme de Conformité Européenne 12132 (2012).

Description :   
• Plan de marche incliné pour escalier en tissu 

caoutchouté et antidérapant.
• Vendu uniquement le plan marche sans l'escalier.

1 900,50 € TTC

211,50 € TTC

Escalier " Brooklyn "

Escalier Droit Compact

Plan Incliné pour Escalier

Référence : 
260355

Référence : 
260354

LES ESCALIERSLES ESCALIERS
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Dimensions :
• Hauteur main courante : 60-100 cm 
• Largeur de marche : 56 cm 
• Giron de marche : 30 cm 
• Hauteur de marche : 13-16 cm 
• Charge maximale de chaque main courante : 135 Kg

1 457,00 € TTC

Référence : 
dys132030

975,00 € TTC

Référence : 
dys132010

Dimensions :   
• Escalier Fisyotech de rééducation une volée
• Hauteur main courante: 60-100 cm 
• Largeur de marche : 56 cm 
• Giron de marche : 30 cm 
• Hauteur de marche : 13 cm 
• Charge maximale de chaque main courante : 135 Kg

Description :   
• Plan de marche incliné avec revêtement antidérapant 

pour escalier de rééducation. 
• Le plan a été conçu pour être aisément placé sur les 

escaliers à quatre marches pour les faire devenir un 
plan incliné d´environ 20°, qui simule un parcours 
en montée ou en descente. 

• Le patient peut utiliser les mains courantes même 
quand le plan est en place pour assurer une 
déambulation en complète sécurité.

Description :   
• Escalier de rééducation a deux volées agençable en 

pont ou en angle.
• Structure en acier époxy, parties coulissantes 

zinguées. 
• Mains courantes en forme anatomique en métal 

époxy réglables en hauteur avec un système 
télescopique. 

• Les boutons étoile empêchent tout dévissement 
et mouvement des mains courantes pendant 
l´utilisation. 

• Marches de hauteurs différentes avec contremarches 
revêtues en PVC antidérapant.

180,00 € TTC

Plan de marche incliné

Escalier de rééducation à deux volées

Référence : 
dys132200

LES ESCALIERSLES ESCALIERS
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BARRES PARALLÈLES



4140

Description :   
• Barres parallèles pour une utilisation personnalisée, 

rééducation de l’enfant et de l’adulte.
• Disponibles en 2 longueurs.

Caractéristiques techniques : 
• Plancher en bois revêtu de PVC antidérapant.
 - Main courante tournante à 360°.
 - Hauteur variable de 50 à 90 cm.
 - Largeur variable 36 à 87 cm.

Dimensions :
• Modèle de 3 m : L 300 x l 36 à 87 x H 50 à 90 cm.
• Modèle de 4 m : L 400 x l 36 à 87 x H 50 à 90 cm

1 641,00 € TTC

Barres Parallèles Pro

Référence : 
260209PRPN

Description :  
• Barres parallèles avec socle et mains courantes, 

pivotante à 360°, pour la rééducation.
• Disponibles en 3 longueurs.

Caractéristiques techniques :
• Plancher en bois revêtu de tissu caoutchouc 

antidérapant.
- Barres pivotantes à 360°.
- Hauteur variable de 78 à 104 cm.
- Largeur variable 36 à 87 cm.

Dimensions externes: 
• Modèle de 2,5 m : L 250 x l 36 à 87 x H 78 à 104 cm.
• Modèle de 3,5 m : L 350 x l 36 à 87 x H 78 à 104 cm.
• Modèle de 4 m : L 400 x l 36 à 87 x H 78 à 104 cm.

Barres Parallèles avec Socle et Pivotantes

1 286,50 € TTC

Référence : 
260208

BARRES PARALLÈLESBARRES PARALLÈLES

Description :   
• Barres parallèles pliantes, pour la rééducation, 

réglable en hauteur.
• Ces barres de marches sont idéales pour les espaces 

réduits car elles sont repliables contre le mur pour 
faciliter le rangement et réduire l’encombrement.

• Disponibles en 2 longueurs.

Caractéristiques techniques : 
• Structure auto-stable en acier époxy blanc.
 - Main courante en inox recouvert de PVC. 
 - Sans plan de marche.
 - Idéales pour les espaces réduits.

Dimensions :
• Modèle de 2,5 m : L 250 x l 65 x H 75 à 108 cm.
• Modèle de 3,5 m : L 350 x l 65 x H 75 à 108 cm.

682,50 € TTC

Barres Parallèles Pliantes

Référence : 
260218

Description :  
• Barres parallèles de 6 mètres avec socle, pour la 

rééducation, réglable en hauteur.

Caractéristiques techniques :
• Plancher en bois revêtu de tissu caoutchouc 

antidérapant.
• Main courante réglable seulement en hauteur.

Dimensions externes: 
 L 600 x l 65 x H 78 à 104 cm.

Barres Parallèles 6 Mètres

2 620,50 € TTC

Référence : 
260212
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Description :   
• Barres parallèles epoxy blanc avec plan de marche 

antidérapant longueur 2 m;3 m,4 m,6 mètres

Caractéristiques techniques : 
• Plancher en bois revêtu de PVC antidérapant.
 - Main courante tournante à 360°.
 - Hauteur variable de 50 à 90 cm.
 - Largeur variable 36 à 87 cm.

Dimensions :
• Hauteur main courante : 65-100 cm 
• Distance entre les mains courantes réglables: 40-80 

cm 
• Largeur plateau de marche : 59 cm
• Largeur de la base :  70 cm
• Charge maximale de chaque main courante : 135 Kg

923,00 € TTC

Barres Parallèles

Référence : 
Dys131120

Description :  
• Barres parallèles pliables longueur 3 mètres mains 

courantes bois

Caractéristiques techniques :
• Structure en métal époxy. 
• Mains courantes en forme anatomique  en bois 

réglables en hauteur avec un système télescopique. 
• Les boutons étoile empêchent tout dévissement et 

mouvement des mains courantes pendant l´utilisation.

Dimensions externes: 
• Hauteur main courante :  69-100 cm 
• Distance entre les mains courantes :  60 cm 
• Largeur de la base :  70 cm 
• Charge maximale de chaque main courante 135 Kg

Barres parallèles pliables bois 3M

599,00 € TTC
Référence : 
dys131020

BARRES PARALLÈLES

Description :   
• Barres parallèles pliables longueur 3 mètres époxy 

blanc

Caractéristiques techniques : 
• Structure en métal époxy. 
• Mains courantes en forme anatomique  en métal époxy 

réglables en hauteur avec un système télescopique. 
• Les boutons étoile empêchent tout dévissement et 

mouvement des mains courantes pendant l´utilisation.

Dimensions :
• Hauteur main courante : 69-100 cm.
• Distance entre les mains courantes :  60 cm.
• Largeur de la base : 70 cm. 
• Charge maximale de chaque main courante : 135 Kg

599,00 € TTC

Barres parallèles pliables

Référence : 
dys131010

Description :  
• Le stabilisateur peut être utilisé sur toutes les barres 

parallèles avec plateau de marche pour un majeur 
soutien au patient pendant la marche.

• Le stabilisateur est livré avec quatre fins de course 
à placer sur les extrémités des mains courantes et 
platine de jonction nécessaire en cas d´achat d´un 
second stabilisateur pour faciliter l´inversion du sens 
de la marche.

Stabilisateur patient barres parallèles

509,00 € TTC

Référence : 
dys131200

BARRES PARALLÈLES
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Description :  
• Parcours concave convexe pour plateau de barres 

parallèles

Caractéristiques techniques :
• Jeu de deux plans de marche inclinés à placer sur 

la base des barres parallèles pour créer un parcours 
concave ou convexe. 

• L´inclinaison des deux plans aide le patient dans la 
préparation à la marche sur des surfaces difficiles.

Dimensions externes: 
• 290 x 46 x 8,5 cm

Incompatible avec les références dys131120 et dys131150

Description :  
Plateau bois avec séparateurs pour barres parallèles pour 
jeux d’obstacles.

Caractéristiques techniques :
• Le plateau avec séparateurs est divisé en plusieurs 

compartiments où l´on peut placer différents 
accessoires qui simulent les plusieurs typologies de 
surface sur lesquelles le patient pourrait devoir marcher 
pendant la vie quotidienne.

Dimensions externes: 
• 290 x 50 x 3 cm

Incompatible avec les références dys131120 et dys131150

Parcours concave convexe pour barres 
parallèles

Plateau bois avec séparateur pour barres 
parallèles

365,00 € TTC

234,90 € TTC

Référence : 
dys131230

Référence : 
dys131250

BARRES PARALLÈLES

Description :   
• set d’obstacles en bois (8) pour barres parallèles.

Caractéristiques techniques : 
• Jeu de 8 obstacles magnétiques en bois verni. Ils 

peuvent être placés sur le plateau de marche des barres 
parallèles pour créer un obstacle à la marche soit 
transversal soit longitudinal.

Dimensions :
• 65 x 13 x 1,5 cm

399,00 € TTC

Set d’obstacles en bois pour barres 
parallèles

Référence : 
 dys131221

Description :  
• Barres parallèles en angle avec plateau de marche 

structure epoxy.
• Structure en métal époxy avec plateau de marche en bois 

avec revêtement antidérapant et utiles rampes d´accès.
• Mains courantes en forme anatomique en métal époxy 

réglables en hauteur avec un système télescopique. 
• Les boutons étoile empêchent tout dévissement et 

mouvement des mains courantes pendant l´utilisation.

Dimensions :
• Hauteur main courante : 65-100 cm 
• Largeur plateau de marche : 59 cm 
• Largeur de la base : 70 cm 
• Longueur des deux plateaux : 200-270 cm 
• Charge maximale de chaque main courante : 135 Kg

Barres parallèles en angle avec plateau 
de marche

2 086,50 € TTC

Référence : 
dys131150

BARRES PARALLÈLES
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Description :  
• Sachet de sable pour entraînement de motricité
• Les sachets pour entraînement motricité simulent une 

surface de marche stable et souple mais plus difficile à 
parcourir par rapport à une surface rigide et plate.

Sachet de sable pour entraînement de 
motricité

15,00 € TTC

Référence : 
dys131260

BARRES PARALLÈLES

Description :  
• Les sachets pour entraînement motricité en PVC 

simulent une surface de marche plus instable et difficile 
à parcourir par rapport aux sachets pour entraînement 
motricité en sable.

Description :  
• Rouleau bois pour parcours barres parallèles
•  Les rouleaux en bois simulent un parcours 

particulièrement difficile et glissant à cause de la forme 
et des caractéristiques des rouleaux.

Diamètre :  3 cm

Description :  
• Bâtonnets pour parcours barres parallèles diamètre 1 cm
• Comme pour les rouleaux en bois, les bâtonnets en 

bois simulent un parcours particulièrement difficile et 
glissant à cause de leur forme et caractéristiques.

Sachet entraînement PVC pour 
entraînement motricité

Rouleaux bois pour plateau barres 
parallèles

Bâtonnet bois pour parcours barres 
parallèles

23,50 € TTC

3,45 € TTC

4,45 € TTC

Référence : 
dys131270

Référence : 
dys131280

Référence : 
dys131290

BARRES PARALLÈLES
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LES ESPALIERS
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Description :  
• Espalier 13 barreaux + 1 pour fixation d’une avancée.

Caractéristiques techniques :
• Montant en acier époxy blanc.
• 14 barreaux en hêtre.

Accessoires disponibles :
• Planche abdominaux avec cale pied réglable ( réf : 

111840 ).
• Avancéé amovible ( réf : 221232 ).
• Bôme d’espalier socopédic ( réf : BESP ).

 Dimensions :
• 90 x 240 cm.

Description :  
• Espalier à 13 barreaux ovales en hêtre verni naturel. 

Montants en acier peint époxy avec système de fixage 
au mur. 

• L´espalier est utilisé pour plusieurs exercices pour les 
articulations et la musculation, en particulier pour 
exercices de gymnastique de prévention et traitement 
du mal de dos. 

• En plus, il est utilisé pour l´entraînement et la 
rééducation, l´étirement des articulations, les 
exercices de correction des problèmes liés à la 
mauvaise posture et les exercices de mouvement 
articulaire pour les enfants.

Espalier Simple

Espalier simple à 13 barreaux

375,00 € TTC

349,00 € TTC

Référence : 
112220

Référence : 
dys142010

LES ESPALIERSLES ESPALIERS

Description :  
• Espalier en acier 14 barreaux en bois avec avancée 

grillagée et poulie.

Caractéristiques techniques :
• Charge de travail en sécurité 120 kg.
• Conformité uni en 12162 (2012).

Accessoire disponible :
• Élément de renvoi ( réf : 250159 ).

Dimensions :
• Dimension espalier : 90 x 240 cm.
• Dimension avancée : 90 x 65 cm.

Description :  
• Espalier suédois en hêtre pour gymnastique.
• Physiothérapie avec 14 barreaux ovale.

Caractéristiques techniques :
•  Les barreaux sont à hautes résistances aux chocs et 

aucuns risques de déformation.
• Les barres latérales de l’espalier et les barres horizontales 

ovales sont réalisées en bois de hêtre.
• Montant en bois d’épicéa lamellé sans nœuds pour une 

plus grande solidité.
• Livré avec un système de fixation au mur, complètement 

assemblé.
• Poids maximum de l’utilisateur : 135 kg.

Accessoire disponible :
• Planche abdominaux avec cale pied réglable ( réf : 

111840 ).
• Avancée amovible ( réf : 221232 ).
• Bôme d’espalier socopédic ( réf : BESP ).

Dimensions :
• Section des barreaux Ø 40 à 30 mm.
• 230 x 85 cm.

Espalier en Acier

Espalier en Hêtre
  

572,00 € TTC

265,50 € TTC

Référence : 
112245

Référence : 
221230F
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Description :  
• Espalier double en hêtre verni naturel à barreaux 

ovales.
• Un des deux barreaux les plus en haut est saillant, 

tandis que l´autre est rentrant afin de pouvoir 
effectuer exercices de suspension. 

• Livré avec charnières en acier zingué pour le fixage 
au mur.

• L´espalier est utilisé pour plusieurs exercices pour les 
articulations et la musculation, en particulier pour 
exercices de gymnastique de prévention et traitement du 
mal de dos.En plus, il est utilisé pour l´entraînement et la 
rééducation, l´étirement des articulations, les exercices 
de correction des problèmes liés à la mauvaise posture et 
les exercices de mouvement articulaire pour les enfants.

 Dimensions :
• Hauteur : 250 cm 
• Largeur : 180 cm

Description :  
• Appuie dos courbe pour exercices à l´espalier, 

rembourré, sellerie en simili cuir noir lavable et non-
feu.

Dimensions : 
• 65 x40x 18 cm

Espalier double en bois

Appuis dos courbe

459,00 € TTC

132,00 € TTC

Référence : 
dys142040

Référence : 
 dys142500

LES ESPALIERS

Description :  
• Espalier à 14 barreaux ovales en hêtre verni naturel.
• Montants en acier peint époxy avec système de fixage 

au mur. 
• L´espalier est utilisé pour plusieurs exercices pour les 

articulations et la musculation, en particulier pour 
exercices de gymnastique de prévention et traitement 
du mal de dos.

• En plus, il est utilisé pour l´entraînement et la 
rééducation, l´étirement des articulations, les exercices 
de correction des problèmes liés à la mauvaise posture et 
les exercices de mouvement articulaire pour les enfants.

Dimensions :
• Hauteur :  240 cm 
• Largeur : 90 cm

Description :  
• Espalier simple en hêtre verni naturel à barreaux 

ovales. 
• Un des deux barreaux les plus en haut est saillant, 

tandis que l´autre est rentrant afin de pouvoir 
effectuer exercices de suspension. 

• Livré avec charnières en acier zingué pour le fixage 
au mur. 

• L´espalier est utilisé pour plusieurs exercices pour 
les articulations et la musculation,  pour exercices de 
gymnastique de prévention du mal de dos. 

• En plus, il est utilisé pour l´entraînement et la 
rééducation, l´étirement des articulations, les 
exercices de correction des problèmes liés à la 
mauvaise posture et les exercices de mouvement 
articulaire pour les enfants.

Dimensions ; 
250 x 90 cm large

Espalier simple à 14 barreaux

Espalier simple en bois 13 barreaux+1

359,00 € TTC

385,00 € TTC

Référence : 
dys142020

Référence : 
dys142030

LES ESPALIERS
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Description :  
• Banc pour espalier. 
• Plan rembourré et sellerie en simili cuir noir lavable 

et non-feu. 
• Avec bande pour les pieds.

Dimensions : 
• h180 x 30 cm l

Banc pour espalier avec bande pour pieds

383,00 € TTC

Référence : 
dys142510

Description :   
• Avancée pour espalier en acier peint époxy et maille 

pour accessoires. 
• Utile pour tractions cervicales et pouliethérapie.

Dimensions :
• Hauteur : 40 cm 
• Largeur : 64 cm 
• Profondeur : 87 cm

Avancée grillée

162,00 € TTC

Référence : 
dys142520

LES ESPALIERS
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Description :  
• Wooden Incline Board est un plan incliné en bois 

Move's
• Inclinaison ajustable
• Charge maximale 150 kg
• Le Plan incliné en Bois Move's est fait en bois naturel 

de bouleau et est très résistant avec une capacité de 
charge de 150 kg. Il est réglable sur 4 angles 10°, 15°, 
20° et 25°. Après son utilisation, il peut facilement 
être plié grâce à sa forme compacte. Son inclinaison 
augmente l'extension du plus haut au plus bas en 
tendant les mollets. Il peut être utilisé pour améliorer 
la position générale, pour tendre les muscles du 
mollet et de la jambe.

Dimensions :  
• 50 x 29,5 x 3,5 cm

Description :  
• Plactic Incline Board est un plan incliné en plastique 

Move's
• Inclinaison ajustable.
• Le Plan incliné en Plastique Move's est un dispositif 

fantastique pour améliorer la position générale et 
l'extension dans le bas du dos. Il tend aussi le mollet 
et les muscles des parties supérieure de la jambe. 
Ajustable à 4 niveaux 10°, 15°, 20° et 30°. La dernière 
fente fait une prise de main excellente pour les 
étirements.

Plan Incliné Ajustable Bois - Move's

Plan Incliné Plastique - Move's

150,00 € TTC

89,70 € TTC

Référence : 
03-040001

Référence : 
 03-040102

EXERCICES MEMBRES INFÉRIEURS

EXERCICES MEMBRES 
INFÉRIEURS
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Description :  
• Fit Stretch est un appareil de flexibilité, pour étirer 

les muscles des membres inférieurs. Mambo Max.
• Le Fit Stretch Bois Mambo Max est fait bois de bouleau 

naturel, c'est donc un appareil plus écologique et 
durable. C'est un moyen formidable, simple et portatif 
d’étirer les muscles de la partie inférieure de la jambe. 
Il convient parfaitement aux échauffements et aux 
phases de récupération. Le Mambo Max Fit Stretch 
vous aide à améliorer la souplesse de la cheville, du 
tibia et du mollet. Fabriqué dans un plastique moulé 
résistant, il est équipé d’un petit tapis antidérapant.

Description :  
• Ce plateau de proprioception est une aide importante 

pour l´activité physique et la rééducation avec 
laquelle on peut faire des exercices pour améliorer 
équilibre, tonus musculaire et posture.

Dimensions :
• Diamètre 40 x 9 cm hauteur

Fit Stretch Bois - Mambo Max

Plateau de proprioception - Stability 
wheel

77,70 € TTC

62,80 € TTC

Référence : 
03-050001

Référence : 
dys133181

EXERCICES MEMBRES INFÉRIEURSEXERCICES MEMBRES INFÉRIEURS

Description :  
• Wooden Incline Board est un plan incliné en bois 

Move's
• Charge maximale 150 kg
• Le Plan incliné en Bois Move's est parfait pour ceux 

qui recherchent un plan incliné abordable avec 
un petit budget. Fait en bois polymérisé pour une 
sensation de force et de hauteur. Son inclinaison de 
17,5° est parfaite pour la physiothérapie et augmente 
l'extension en tendant les mollets. Il peut être utilisé 
pour améliorer la position générale, pour tendre les 
muscles du mollet et de la jambe.

Dimensions :  
• 58 x 30 x 16 cm

Description :  
• Fit Stretch est un appareil de flexibilité, pour étirer 

les muscles des membres inférieurs. Mambo Max
• Le Fit Stretch Mambo Max est un moyen formidable, 

simple et portatif d’étirer les muscles de la partie 
inférieure de la jambe. Il convient parfaitement 
aux échauffements et aux phases de récupération. 
Le Mambo Max Fit Stretch vous aide à améliorer la 
souplesse de la cheville, du tibia et du mollet. Fabriqué 
dans un plastique moulé résistant, il est équipé d’un 
petit tapis antidérapant.

Plan Incliné Bois - Move's

Fit Stretch - Mambo Max

38,30 € TTC

26,50 € TTC

Référence : 
 03-040003

Référence : 
03-050101
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Description :  
• Marches en bois avec revêtement antidérapant. 

Elles sont destinées à tous les traitements pour 
l´entraînement de la posture, à la promotion du 
correct fonctionnement musculo-squelettique, aux 
exercices pour l´alignement corporel, l´équilibre et 
la coordination.

Dimensions: 
• 60 x 60 x 10-15-20 cm

Jeu de trois marches bois

315,00 € TTC

Référence : 
dys132070

Description :  
• Movin’step pour exercice d’équilibre
• Il peut être utilisé comme step pour activités 

cardiovasculaires à bas impact ou comme base 
mobile pour entraîner son équilibre et coordination. 

• Une soupape permet de régler le débit d´air afin de 
choisir l´extension du mouvement.

Dimensions : 
•  35 x 35 x 7 cm

Movin’step pour exercice d’équilibre

43,75 € TTC

Référence : 
dys133151

EXERCICES MEMBRES INFÉRIEURS

Description :  
Plateaux à bascule en bois verni avec revêtement 
antidérapant pour entraînement de l'équilibre et 
rééducation.

Dimensions :  
• 170 x 60 x 14 cm Avec demi-cercle

Plateau à bascule pour entraînement à 
l'équilibre 170 cm

262,00 € TTC

Référence : 
dys130010

Description :  
• Plateau à bascule section centrale pour entraînement 

à l’équilibre
• Plateaux à bascule en bois verni avec revêtement 

antidérapant pour entraînement de l’équilibre et 
rééducation. section centrale

Dimensions : 
• 60 x 40 x 10 cm

Plateau à bascule section centrale pour 
entraînement à l’équilibre

106,00 € TTC

Référence : 
dys133050

EXERCICES MEMBRES INFÉRIEURS
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Description :  
• Plateau en bois entraînement équilibre , Proprio
• Plateau en bois avec balle hémisphérique qui peut être 

plus ou moins gonfle. Il est particulièrement efficace 
dans la rééducation et est utilisé dans l´entraînement 
sportif et le renforcement des chevilles.

Dimensions : 
• Diamètre 37 cm x hauteur 18 cm

Description :  
• Temix step d’entraînement à la coordination et 

l’équilibre post traumatique
• Step composé d´un ballon placé entre deux planches, 

liées par deux élastiques qui permet de coordonner 
équilibre et concentration. Son utilisation est 
conseillée pendant le rétablissement après un 
accident.

Proprio entraînement équilibre

Temix step d’entraînement à l’équilibre

75,50 € TTC

155,00 € TTC

Référence : 
dys133090

Référence : 
dys133100

Description :  
• Plateau de proprioception qui combine l´instabilité du 

rembourrement en mousse avec les caractéristiques 
d´une hémisphère gonflable. 

• Son utilisation est conseillée pendant le rétablissement 
après un accident.

Dimensions : 
• Diamètre 37 x 14h cm

Sombrero plateau de proprioception

87,30 € TTC
Référence : 
dys133110

EXERCICES MEMBRES INFÉRIEURS

Description :  
• Il se compose d´une base rigide et une coupole verte 

souple qui peut être enlevée de la base. 
• La coupole peut être gonflée suivant vos nécessités. 

Core balance peut être utilisée dans plusieurs types 
d´activités, de l´entraînement à la rééducation des 
genoux et des chevilles.

Dimensions : 
• Base diam. 47 x 25 H
• Demi sphère diam. 40 x 20 H cm 

Core balance pour entraînement et 
équilibre

117,00 € TTC

Référence : 
dys133171

Description :  
• Disco sport pour exercice d’équilibre
• Idéal pour exercices d’équilibre et motricité et pour 

rétablissement des fonctions.

Dimensions : 
• Diamètre : 55 cm

Disco sport pour exercices équilibre

35,28 € TTC
Référence : 
 dys133191

Description :  
• Disco dome pour exercice et entraînement d’équilibre
• Idéal pour exercices d´équilibre et step. Le Disco 

Dome se compose d´une base rigide et d´un disque 
souple orange qui peut être utilisé aussi seul pour 
effectuer des exercices d´équilibre plus intenses.

Dimensions : 
• Diamètre : 60 cm

Disco dome trainer

86,00 € TTC

Référence : 
dys133201

EXERCICES MEMBRES INFÉRIEURS
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Référence : 
dys134520

Description :  
• Pédalier de rééducation membres inférieurs
• Pédalier pour rétablir la coordination et le tonus 

musculaire des membres inférieurs et supérieurs. En 
acier époxy.

PÉDALIER DE RÉÉDUCATION
• Dimensions : 47 x 25 x 35 h cm 
• Hauteur min pédales en position horizontale : 33 

cm 
• Hauteur max pédales en position verticale : 41 

cm 
• Poids : 3 kg

Pédalier de rééducation

44,20 € TTC

Description :  
• Sangle pour cheville pour pouliethérapie 

rembourrée en mousse épaisseur 8 mm et revêtue 
en simili cuir bordé bleu. Cette sangle permet 
d´effectuer thérapies de traction en complète 
sécurité grâce à la bande résistante en polypropylène 
et aux anneaux en fer zingué qui la soutiennent.

Description :  
• Sangle de suspension jambes pour pouliethérapie 

en tissu bleu bordé. En plus, le tissu est respirant et 
souple. Cette sangle permet d´effectuer thérapies 
de traction en complète sécurité grâce à la bande 
résistante en polypropylène et aux anneaux en fer 
zingué qui la soutiennent.

Sangle pour cheville pouliethérapie

Sangle de suspension jambe

23,90 € TTC

19,00 € TTC

Référence : 
dys137105

Référence : 
dys137106

EXERCICES MEMBRES INFÉRIEURS

Socle pour ballons M
Description :  
• Socle pour ballon M diamètre 65 / 75 cm
• Il contient la balle et son roulement mais permet quand-

même une certaine liberté de mouvement.

35,60 € TTC

Référence : 
dys14151

Référence : 
dys134501

Description :  
• Fauteuil de rééducation des membres inférieurs
• Le fauteuil de rééducation, peut être utilisé pour les 

exercices des membres supérieurs et inférieurs. 
• Le balancier peut être utilisé sur les deux côtés. 
• Le poids/effort peut être réglé singulièrement avec 

des indicateurs numériques. 
• Les jambes peuvent être immobilisées avec une 

sangle. Structure en métal époxy.
• Dossier inclinable à 180°.

FAUTEUIL DE RÉÉDUCATION MEMBRES
• Classe réaction au feu rembourrement et sellerie : 

M1 
• Pieds de réglage : 4 
• Disques inclus : 14 kg 
• Dimensions : 150 x 60 x 70-150 h cm 
• Poids : 85 kg 
• Charge maximale : 130 kg

Fauteuil de rééducation des membres 
inférieurs

1 790,00 € TTC

EXERCICES MEMBRES INFÉRIEURS



6766

Référence : 
dys181030

Description :  
• Vélo d'appartement magnétique semi allongé pour 

entraînement maison. Idéal pour le rétablissement 
des muscles des membres inférieurs grâce à la 
possibilité de régler manuellement la résistance et 
de voir constamment les détails les plus importants 
de l´entraînement. L´utilisateur a une position 
plus confortable que dans les vélos d´appartement 
classiques.

VÉLO D'APPARTEMENT SEMI ALLONGÉ
• Système de freinage : Magnétique 
• Réglage de la résistance : 8 niveaux résistance 

manuelle 
• Roue d'inertie : 12 kg 
• Écran : 1 écran LCD 
• Fonctions : Temps, vitesse, distance, calories, 

fréquence cardiaque, compteur kilométrique 
• Fréquence cardiaque : Pulsations mains 
• Guidon : Ergonomique, antidérapant 
• Siège : Haute résistance, réglable en 

horizontal 
• Pédalier : 3 pièces 
• Poids max utilisateur : 150 kg 
• Poids net : 49,5 kg 
• Poids brut  : 57,6 kg 
• Dimensions : 178 x 72,5 x 128 cm (LxlxH) 
• Dimensions carton : 109 x 44 x 70,5 cm 

(LxlxH) 
• Roulettes de déplacement : Oui 
• Certifications : CE, ROHS

Vélo d'appartement semi allongé

660,00 € TTC

EXERCICES MEMBRES INFÉRIEURS

Référence : 
dys181020

Description :  
• Vélo d´appartement électromagnétique pour 

entraînement maison. Ce vélo, aussi nommé 
cycloergomètre, est idéal pour le rétablissement 
des muscles des membres inférieurs grâce à la 
possibilité de régler manuellement la résistance et 
de voir constamment les détails les plus importants 
de l´entraînement. Il peut être utilisé aussi pour les 
épreuves d´effort médicales.

VÉLO D'APPARTEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE
• Système de freinage : Électromagnétique alimentation 

8V 
• Réglage de la résistance : 16 niveaux résistance 

électrique 
• Roue d'inertie : 10 kg 
• Écran : 1 écran à couleurs rétro éclairé LCD 
• Fonctions : Temps, vitesse, distance, calories, RPM, 

diagramme programmes, niveau effort, watt 
• Programmes : Manuel - 10 préconçus (16 

niveaux) 
• Fréquence cardiaque : Capteurs sur le guidon + 

récepteur sans fil 
• Ceinture cardio : En option 
• Guidon : Ergonomique, multiforme, réglable 
• Selle : Compression progressive, réglable en 

horizontal et en vertical 
• Poids max utilisateur : 120 kg 
• Poids net : 28 kg 
• Poids brut  : 33 kg 
• Dimensions : 103 x 52 x 135 cm (LxlxH) 
• Dimensions carton : 86 x 32 x 64,5 cm 

(LxlxH) 
• Roulettes de déplacement : Oui 
• Certifications : CE, ROHS, EN957 CE

Vélo d'appartement électromagnétique

478,80 € TTC

EXERCICES MEMBRES INFÉRIEURS
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Référence : 
dys183010

Référence : 
dys184010

Description :  
• Stepper pliable pour entraînement maison à résistance 

réglable avec vérin hydraulique en 12 niveaux. Écran 
LCD avec fonctions temps, pas, pas/minute, calories.

STEPPER
• Resistance  : Vérins hydrauliques indépendants - 12 

niveaux d'intensité 
• Pliable : Oui 
• Écran : 1 écran LCD 
• Fonctions : Temps, pas, pas/minute, calories 
• Guidon : Ergonomique, multiforme 
• Dimensions ouvert : 75 x 41.5 x 131 cm (LxlxH) 
• Dimensions plié : 41.5 x 17 x 98 cm (LxlxH) 
• Dimensions carton : 17 x 41.5 x 98 cm (LxlxH) 
• Poids max utilisateur : 100 kg 
• Poids net : 19 kg 
• Poids brut  : 20 kg

Description :  
• Rameur pliable pour entraînement maison avec 

résistance magnétique. Écran LCD avec fonctions 
temps, coups de rames, distance, calories et fréquence 
cardiaque.

FOLDABLE ROWING MACHINE
• Système de freinage : Magnétique - 8 niveaux 
• Pliable : Oui 
• Écran : 1 écran LCD 
• Fonctions : Temps, nombre de coups de rames, distance, 

calories, fréquence cardiaque 
• Fréquence cardiaque : Télémétrique - Ceinture Polar en 

option 
• Roue d'inertie : 5 kg 
• Dimensions produit : 205 x 51 x 64 cm (LxlxH) 
• Dimensions plié : 90 x 51 x 122 cm (LxlxH) 
• Dimensions carton : 112 x 27 x 75 cm (LxlxH) 
• Poids max utilisateur 120 kg 
• Poids net 34 kg 
• Poids brut 41 kg

Stepper pliable entraînement domicile

Rameur pliable entraînement domicile

225,60 € TTC

778,80 € TTC

EXERCICES MEMBRES INFÉRIEURS

Référence : 
dys182010

Description :  
• Tapis de course d´entraînement maison avec plan 

de course inclinable et beaucoup de programmes 
préconçus pour le rétablissement de la déambulation et 
des muscles des membres inférieurs tout en contrôlant 
les détails les plus importants de l´entraînement et la 
fréquence cardiaque.

TAPIS DE COURSE
• Moteur : 2,5 hp continus / 3,5 hp en pic 
• Vitesse : 1,0-18 km/h par pas de 0,1 km/h - 4 vitesses 

préconçues 
• Inclinaison : Électrique - 18 niveaux - 4 inclinaisons 

préconçues 
• Écran : 1 écran LCD 110 x 61 mm, rétro éclairé en 

bleu 
• Fonctions : Temps, distance, vitesse, inclinaison, 

calories, fréquence cardiaque 
• Programmes : 1 manuel - 16 préconçus avec variation 

de vitesse et inclinaison - HRC - fonction graisse 
corporelle 

• Fréquence cardiaque : Pulsations mains + récepteur 
sans fil 

• Ceinture cardio : Incluse 
• Surface : Pliable, ouverture facile avec vérin 

hydraulique 
• Surface de course/Amorti : 46 x 140 cm - amortie avec 

4 air shox + 2 élastomères 
• Diamètres rouleaux : 56 mm avant, 50 mm arrière 
• Bande de roulement : Antidérapante, toile coton 

double trame 1,8 mm 
• Boutons main courante : Inclinaison / vitesse, soft 

touch 
• Accessoires : MP3 - haut-parleurs - 2 porte-bidons 
• Roulettes de déplacement : Oui 
• Pré-assemblé : Oui 
• Dimensions ouvert : 180 x 72 x 133 cm (LxlxH) 
• Dimensions plié : 100 x 72 x 158 cm (LxlxH) 
• Dimensions carton : 179 x 77 x 32 cm (LxlxH) 
• Poids max utilisateur : 120 kg 
• Poids net : 73 kg 
• Poids brut : 81 kg 
• Certifications : CE, ROHS, EN957

Tapis de course entraînement domicile

999,00  € TTC

EXERCICES MEMBRES INFÉRIEURS
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Description :  
• Idéal pour une utilisation à la maison, dans les centres 

de fitness (aérobic, yoga, pilates) et dans les centres de 
rééducation.

• Disponibles en 2 dimensions et 4 coloris.

Caractéristiques  techniques :
• La structure de la surface et de la mousse évite de glisser.
• Doux et souple.
• Protection contre les blessures.
• Longue durée de vie : matériau résistant à l'usure pendant 

de nombreuses années d'utilisation.
• Facile à nettoyer, finition anti-microbienne.
• Utilisation possible en intérieur, extérieur.

Coloris :
• Kiwi.
• Rose.
• Anthracite.
• Turquoise.

 Dimensions :
• L 140 x l 58 x H 1 cm / Poids : 1,4 kg.
• L 180 x l 58 x H 1 cm / Poids : 1,4 kg.

LES TAPIS

Référence : 
301112

Référence : 
301102

• Utilisation : intérieur, extérieur, piscine.
• Très épais, un côté rayé, l’autre côté lis.
• Très amortissantes.
• Hygiéniques (Sanitized).
• Antidérapantes.
• Structure à cellules fermées.
• N'absorbent ni l'eau, ni la saleté.
• Conformes CE.

Coloris :
• Vert.
• Bleu.

Dimensions :
• L 200 x l 100 x H 2,5 cm.
• Poids : 6,6 kg.

Tapis Fitline

198,50 € TTC

44,00 € TTC

LES TAPIS

Description :  
• Tapis de physiothérapie et de rééducation de grande 

surface.
• Utilisable en piscine.
• Recommandée en hydrothérapie.
• Disponible en 2 coloris.

Caractéristiques  techniques :
• Confortables au toucher, ce tapis est très amortissantes.
• Très résistant dans le temps, il retrouvera sa forme plate 

d’origine même après avoir été conservées roulé.
• La structure à cellules fermées rend ce tapis imperméable 

aux liquides et à la saleté.
• Utilisation : intérieur, extérieur, piscine.
• Confortables au toucher et isolantes.
• Très amortissantes.
• Hygiéniques (Sanitized).
• Antidérapantes.
• Structure à cellules fermées.
• N'absorbent ni l'eau, ni la saleté.
• Conformes CE.

Coloris :
• Vert.
• Rouge.

Dimensions :
• L 200 x l 125 x H 1,5 cm.
• Poids : 5,5 kg.

Tapis Atlas

214,50 € TTC

Référence : 
301103

Description :  
• Le tapis Hercules peut être utilisé en kinésithérapie, 

rééducation, hydrothérapie ou comme support 
spécial pour tables de traitement.

• Disponible en 2 coloris.

Caractéristiques  techniques :
• Confortables au toucher, ce tapis est très amortissantes.
• Très résistant dans le temps, il retrouvera sa forme 

plate d’origine même après avoir été conservées roulé.
• La structure à cellules fermées rend ce tapis 

imperméable aux liquides et à la saleté.

Tapis Hercules
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Description :  
• Idéal pour une utilisation à la maison, dans les centres 

de fitness (aérobic, yoga, pilates) et dans les centres de 
rééducation.

• Utilisable en piscine.
• Disponibles en 2 dimensions et 3 coloris.

Caractéristiques  techniques :
• Médical : kinésithérapie, rééducation, pilates.
• Prévention : rééducation fonctionnelle, gymnastique, 

fitness, aérobics.
• Tapis d'exercice constitués d'une mousse à cellules 

fermées.
• Très solides et très souples.
• Absorption maximale des chocs, doux et confortable au 

toucher.
• S'enroulent sans problèmes - ne se déforment pas.
• Écologique, recyclable et d'une longévité exceptionnelle.
• Hygiéniques (Sanitized).
• Utilisation : intérieur, extérieur, piscine.

LES TAPIS

Référence : 
301100

Référence : 
301101

Coloris :
• Vert.
• Bleu.
• Rouge.

Dimensions :
• L 185 x l 100 x H 1,5 cm / Poids : 3,8 kg.
• L 200 x l 100 x H 1,5 cm / Poids : 3,8 kg.

Tapis Coronella

121,00 € TTC

79,00 € TTC

Coloris :
Modéle 185 cm :
• Vert.
• Bleu.
• Rouge.

Modéle 200 cm :
• Ardoise.
• Terre.
•  Gris.

Dimensions :
• L 185 x l 60 x H 1,5 cm / Poids : 2,2 kg.
• L 200 x l 600 x H 1,5 cm / Poids : 2,4 kg.

LES TAPIS

Description :  
• Idéal pour une utilisation à la maison, dans les 

centres de fitness (aérobic, yoga, pilates) et dans les 
centres de rééducation.

• Disponible en 2 coloris.

Caractéristiques  techniques :
• Matériel: mousse spéciale.
• Antidérapant.
• Facile à nettoyer.
• Robuste et durable.
• Hygiénique.
• Isolant.
• Coins arrondis.
• Utilisation possible en intérieur, extérieur.

Coloris :
• Violette.
• Anthracite.

Dimensions :
• L 190 x l 60 x H 0,8 cm.
• Poids : 1,4 kg.

Tapis Yoga Pilates 190

58,50 € TTC

Référence : 
301130

Description :  
• Grâce à sa largeur confortable de 100 cm, ce tapis 

offre un espace suffisant pour 2 personnes. 
• Idéal pour toutes formes de thérapie ou 

d'entraînement.
• Disponibles en 2 dimensions et 3 coloris.

Caractéristiques  techniques :
• Tapis d'exercice constitués d'une mousse à cellules 

fermées.
• Très solides et très souples.
• Absorption maximale des chocs, doux et confortable 

au toucher.
• S'enroulent sans problèmes - ne se déforment pas.
•  Écologique, recyclable, hygiénique et d'une longévité 

exceptionnelle.
• Utilisation : intérieur, extérieur, piscine.

Tapis Corona
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• Peut être utilisé dans l'eau

Coloris :  
• Rouge
• Vert
• Bleu

Dimensions :
• 60 x 180 cm 
• 100 x 180 cm

Description :  
• Tapis en mousse compressée revêtu en PVC bleu. 

Densité 600 gr/m3, antibactérien, antimite, et non feu 
classe 2 italienne. Pour exercices de gymnastique, avec 
fermeture éclair et poignées de transport.

Dimensions : 
• 200 cm x 100 cm x 5 cm 
Densité mousse :  25 kg / m3
• 200 cm x 100 cm x 10 cm
Densité mousse : 23 kg / m3

Description :  
Chariot horizontal de transport tapis. Structure en acier 
verni, avec 4 roulettes pivotantes en caoutchouc diamètre 
100 mm

Dimensions : 
• 200 x 100 cm

LES TAPIS

Référence : 
dys144011

Référence : 
dys144901

Référence : 
 05-030101

Tapis mousse compressée de 
gymnastique

Chariot de transport tapis de 
gymnastique

26,00 € TTC

135,60 € TTC

394,80 € TTC

LES TAPIS

Description :  
• Pour un rangement facile et sans fatigue des tapis de 

sol.
• Disponibles en 2 dimensions. 

Caractéristiques  techniques :
• En acier inoxydable.
• Pour 15 pièces Fitline ou 10 pièces Fitness ou Coronella.

Dimensions :
• 60 cm.
• 100 cm.

Description :  
• Support Mural Mambo Max pour tapis d'exercices 

Mambo Max. Les tapis d'exercices Mambo Max sont 
doté de 2 anneaux leur permettant d'être accrochés sur ce 
support mural spécialement conçu pour un rangement 
rapide et pratique.

• Rangez jusqu'à 10 tapis !

Description :  
• Tapis d'exercices Mambo Max
• Décliné en 3 Couleurs : Rouge, vert et bleu
• Et en 2 Tailles : 60 x 180 cm et 100 x 180 cm
• Les Tapis d'exercice Mambo Max sont des tapis 

d'exercices doux et confortables. Parfait pour des 
travails au sol, pour la gymnastique et le fitness. Avec 
sa surface anti-dérapente et une épaisseur de 1.5 cm, 
les tapis Mambo Max offrent une structure unique en 
forme de cellules. Les tapis possèdent 2 anneaux pour 
être accrochés à un support mural pour être rangés. 
Chaque tapis possèdent sa propre lanière de transport.

Support Mural pour Tapis

Support Mural Tapis - Mambo Max

Tapis d'exercices - Mambo Max

160,50 € TTC

23,20 € TTC

Référence : 
30112465

Référence : 
05-030001
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LES TAPIS

Description :  
• Tapis pliable pour exercices au sol. Revêtement en 

PVC. 

Coloris  :
• bleu.

Dimensions : 
• 180 x 60 x 4 cm

Description :  
• Tapis pour exercices au sol. 
• Peut être roulé

Coloris  :
• gris.

Dimensions : 
• 180 x 50 x 1 cm

Description :  
• Tapis pliable gris pour exercices au sol.

Tapis pliable pour exercice au sol

Tapis de sol fin gris

Tapis pliable fin

65,04 € TTC

15,60 € TTC

16,80 € TTC

Référence : 
dys144021

Référence : 
dys144022

Référence : 
dys144023
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Description :  
• Matériel de kinésithérapie et de rééducation idéal 

pour enrichir les possibilités de la balance pad.

Caractéristiques techniques:
• Augmente les capacités d’exercices de proprioception et 

de rééducation des muscles des jambes et des chevilles.
• Angle plus raide et un matériau plus solide pour assurer 

une formation encore plus exigeante des capacités de 
coordination.

• Adapté pour la piscine.
• S’adapte aux produits AIREX (Balance pad et Balance 

pad elite).

Coloris :  
• Bleu.

Dimensions :
• 50 x 45 x 7 cm.

Description :  
• Utilisé pour améliorer les capacités de coordination 

et idéal pour la rééducation de l’équilibre.

Caractéristiques techniques:
• Matériel de proprioception.
• Produit spécialement étudié pour la kinésithérapie et la 

rééducation.
• Adapté pour la piscine.
• S’adapte aux produits AIREX (Balance pad et Balance 

pad elite).

Coloris :
• Bleu.

Dimensions :
• 50 x 45 x 7 cm.

Plateau Bascule Pro

Plateau Bascule Standard

49,00 € TTC

45,00 € TTC

Référence : 
6520156

Référence : 
6520151

LES PLATEAUX D’ÉQUILIBRE

LES PLATEAUX D’ÉQUILIBRE
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Description :  
• Ces plateaux d’équilibre en bois de hêtre sont 

recouverts d’un revêtement anti-dérapant et vous 
permettront de travailler efficacement la récupération 
de l’équilibre. 

• Ils sont spécifiquement conçus pour effectuer des 
exercices de proprioception.

• Disponibles en 2 modèles.

Caractéristiques techniques:
• Modèle Plateau équilibre :
 - Avec barre longitudinale en hêtre massif.
 - Plateau verni. 
 - Revêtement antidérapant.
 - Entretien : lavable à sec et facile à désinfecter.
 - Dimensions : 30 x 42 cm.

• Modèle Plateau équilibre 2 boules :
 - Avec 2 demi-sphères en hêtre massif. 
 - Plateau verni. 
 - Revêtement antidérapant.
 - Entretien : lavable à sec et facile à désinfecter.
 - Dimensions : 30 x 42 cm.

Description :  
Le Balance Board Mambo Max est un outil efficace pour 
les exercices de rééducation et d’équilibre. Vous tenez 
debout sur une plateforme ronde et commencer à vous 
balancer. C’est un instrument formidable pour renforcer 
les chevilles et les muscles de la cuisse.

• Vendus à l’unité

Plateaux d’Équilibre en Bois

Balance Board - Mambo Max

42,50 € TTC

23,00 € TTC

Référence : 
PEQ

Référence : 
05-040201

LES PLATEAUX D’ÉQUILIBRELES PLATEAUX D’ÉQUILIBRE

Description :  
• Idéal pour de multiples exercices, permet un travail 

efficace des muscles profonds et développe l’équilibre.

Caractéristiques techniques :
• Pour une rééducation efficace.
• Travaillez votre équilibre grâce à cette assiette en 

mousse de haute qualité.
• Grâce aux propriétés optimales, les exercices sont 

très exigeants, mais le matériau offre une grande 
protection contre les blessures.

• Naturellement antidérapant.
• Adapté pour la piscine.
• Jusqu’à 100 kg.

Coloris :
• Bleu.

Dimensions :
• Diamètre 37,5 cm environ.

Description :  
• L’assiette d’équilibre en bois de hêtre est recouverte 

d’un revêtement anti-dérapant et vous permettra de 
travailler efficacement la récupération de l’équilibre. 

• Elle est spécifiquement conçus pour effectuer des 
exercices de proprioception.

Caractéristiques techniques :
• Demi sphère en hêtre massif verni.
• Plateau verni recouvert d’un revêtement antidérapant 

lavable.
• Lavable à sec et désinfectable.

Dimensions :
• Diamètre : 40 cm.
• Hauteur : 6 cm.

Assiette d’Équilibre

Assiette d’Équilibre en Bois

32,00 € TTC

37,00 € TTC

Référence : 
6520158

Référence : 
AEQ
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Description :  
Le Balance Board en bois Mambo Max est le partenaire 
parfait si vous voulez un produit écologique et haut de 
gamme. La surface d’équilibre est faite 100% en bois. 
Idéal pour les exercices d’équilibre.

• Vendus à l’unité

Dimensions : 
• Taille : 40 cm  
• Hauteur : 9 cm 
• 20° D’inclinaison 
• 150 kg de capacité

Description :  
Le Balance Board en bois Unidirectionnel Mambo Max 
est idéal pour les enfants ou les personnes âgées car il 
permet d’exercer en toute confiance avec une seule 
direction possible, d’avant en arrière ou de droite à 
gauche. Il permet à l’utilisateur d’améliorer la stabilité de 
son corps sans crainte de chute.

• Vendus à l’unité

Dimensions : 
• Taille : 40 x 40 cm
• Hauteur : 10 cm 
• 150 kg de capacité

Balance Board en Bois Rond - Mambo 
Max

Balance Board en Bois Unidirectionnel - 
Mambo Max

72,00 € TTC

43,00 € TTC

Référence : 
05-040002

Référence : 
 05-040003

LES PLATEAUX D’ÉQUILIBRE

Description :  
Le Balance Board Freeman Mambo Max est un outil 
efficace pour les exercices de rééducation et d’équilibre. 
Vous tenez debout sur une plateforme ronde et commencer 
à vous balancer. C’est un instrument formidable pour 
renforcer les chevilles et les muscles de la cuisse. Les 
poignées permettent des exercices qu’équilibre et de force 
pour le haut du corps.

• Vendus à l’unité

Description :  
Le Balance Board en bois Mambo Max est le partenaire 
parfait si vous voulez un produit écologique et haut de 
gamme. La surface d’équilibre est faite 100% en bois. 
Idéal pour les exercices d’équilibre.

• Vendus à l’unité

Dimensions : 
• Taille : 40 x 40 cm  
• Hauteur : 6 cm 
• 12,5° D’inclinaison 
• 150 kg de capacité

Balance Board Freeman - Mambo Max

Balance Board en Bois Rectangulaire - 
Mambo Max

20,80 € TTC

72,00 € TTC

Référence : 
05-040202

Référence : 
05-040001

LES PLATEAUX D’ÉQUILIBRE
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Description :  
Le Balance Ekilibre Mambo Max est idéal pour les 
exercices d’équilibre. Améliore le sens de l’équilibre, la 
coordination, la réaction et les compétences du moteur. 
Il peut être utilisé debout, sur les genoux, assis et même 
en mouvement.

• Vendus à l’unité

Balance Ekilibre Avancé - Mambo Max

57,00 € TTC

Référence : 
05-040503

Description :  
• Plateau de proprioception
• Ce plateau de proprioception est une aide importante 

pour l´activité physique et la rééducation avec 
laquelle on peut faire des exercices pour améliorer 
équilibre, tonus musculaire et posture.

Dimensions : 
• Diamètre 40 x 9 cm hauteur

Description :  
• Plateau à bascule pour entraînement à l’équilibre
• Plateaux à bascule en bois verni avec revêtement 

antidérapant pour entraînement de l’équilibre et 
rééducation.

Dimensions : 
• 170 x 60 x 14 cm Avec demi-cercle

Plateau de proprioception - Stability wheel

Plateau à bascule pour entraînement à 
l’équilibre 170 cm

62,80 € TTC

262,00 € TTC

Référence : 
dys133181

Référence : 
dys130010

LES PLATEAUX D’ÉQUILIBRE

Description :  
Le Balance Ekilibre Mambo Max est idéal pour les 
exercices d’équilibre. Améliore le sens de l’équilibre, la 
coordination, la réaction et les compétences du moteur. 
Il peut être utilisé debout, sur les genoux, assis et même 
en mouvement.

• Vendus à l’unité

Description :  
Le Balance Ekilibre Mambo Max est idéal pour les 
exercices d’équilibre. Améliore le sens de l’équilibre, la 
coordination, la réaction et les compétences du moteur. 
Il peut être utilisé debout, sur les genoux, assis et même 
en mouvement.

• Vendus à l’unité

Balance Ekilibre Débutant - Mambo Max

Balance Ekilibre Intermédiaire/Moyen -
Mambo Max

66,00 € TTC

53,10 € TTC

Référence : 
05-040501

Référence : 
05-040502

LES PLATEAUX D’ÉQUILIBRE
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Description :  
• Il se compose d´une base rigide et une coupole verte 

souple qui peut être enlevée de la base. 
• La coupole peut être gonflée suivant vos nécessités. 

Core balance peut être utilisée dans plusieurs types 
d´activités, de l´entraînement à la rééducation des 
genoux et des chevilles.

Dimensions : 
• Base diam. 47 x 25 H
• Demi sphère diam. 40 x 20 H cm 

Core balance pour entraînement et 
équilibre

117,00 € TTC
Référence : 
dys133171

Description :  
• Disco sport pour exercice d’équilibre
• Idéal pour exercices d’équilibre et motricité et pour 

rétablissement des fonctions.

Dimensions : 
• Diamètre : 55 cm

Description :  
• Disco dome pour exercice et entraînement d’équilibre
• Idéal pour exercices d´équilibre et step. Le Disco 

Dome se compose d´une base rigide et d´un disque 
souple orange qui peut être utilisé aussi seul pour 
effectuer des exercices d´équilibre plus intenses.

Dimensions : 
• Diamètre : 60 cm

Disco sport pour exercices équilibre

Disco dome trainer

35,28 € TTC

86,00 € TTC

Référence : 
 dys133191

Référence : 
dys133201

LES PLATEAUX D’ÉQUILIBRE

Description :  
• Movin’step pour exercice d’équilibre
• Il peut être utilisé comme step pour activités 

cardiovasculaires à bas impact ou comme base 
mobile pour entraîner son équilibre et coordination. 

• Une soupape permet de régler le débit d´air afin de 
choisir l´extension du mouvement.

Dimensions : 
•  35 x 35 x 7 cm

Movin’step pour exercice d’équilibre

43,75 € TTC

Référence : 
dys133151

Description :  
• Plateau à bascule section centrale pour entraînement 

à l’équilibre
• Plateaux à bascule en bois verni avec revêtement 

antidérapant pour entraînement de l’équilibre et 
rééducation. section centrale

Dimensions : 
• 60 x 40 x 10 cm

Plateau à bascule section centrale pour 
entraînement à l’équilibre

106,00 € TTC

Référence : 
dys133050

LES PLATEAUX D’ÉQUILIBRE
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Description :  
• Plateau de proprioception qui combine l´instabilité du 

rembourrement en mousse avec les caractéristiques 
d´une hémisphère gonflable. 

• Son utilisation est conseillée pendant le rétablissement 
après un accident.

Dimensions : 
• Diamètre 37 x 14h cm

Sombrero plateau de proprioception

87,30 € TTC

Référence : 
dys133110

Description :  
• Plateau à bascule Bobath pour entraînement à 

l’équilibre
• Plateaux à bascule Bobath en bois verni avec 

revêtement antidérapant pour entraînement de 
l’équilibre et rééducation.

Dimensions : 
• Diamètre 80 x 13H cm

Plateau à bascule Bobath pour 
entraînement à l’équilibre

139,00 € TTC

Référence : 
dys130070

LES PLATEAUX D’ÉQUILIBRE

Description :  
• Plateau d´entraînement de l´équilibre en bois avec 

revêtement antidérapant. 
• Le cylindre reste toujours sous le plateau grâce aux 

pièces en bois placées aux extrémités du plateau.

Dimensions : 
• 60 x 30 cm

Description :  
• Plateau en bois entraînement équilibre , Proprio
• Plateau en bois avec balle hémisphérique qui peut être 

plus ou moins gonfle. Il est particulièrement efficace 
dans la rééducation et est utilisé dans l´entraînement 
sportif et le renforcement des chevilles.

Dimensions : 
• Diamètre 37 cm x hauteur 18 cm

Description :  
• Temix step d’entraînement à la coordination et 

l’équilibre post traumatique
• Step composé d´un ballon placé entre deux planches, 

liées par deux élastiques qui permet de coordonner 
équilibre et concentration. Son utilisation est 
conseillée pendant le rétablissement après un 
accident.

Rolla bolla Plateau d’entraînement

Proprio entraînement équilibre

Temix step d’entraînement à l’équilibre

85,80 € TTC

75,50 € TTC

155,00 € TTC

Référence : 
dys133080

Référence : 
dys133090

Référence : 
dys133100

LES PLATEAUX D’ÉQUILIBRE
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Description :   
• Accessoire de thérapie et d’entraînement pour la 

récupération des fonctions du pied et de la marche. 
• Idéal pour la récupération de la stabilité statique et 

dynamique.

Caractéristiques  techniques :
• Airex offre de nombreuses possibilités d’exercices 

utiles à la rééducation, la gymnastique au fitness.
• Permet de travailler la mobilité, l’équilibre et la 

stabilité.
• Revêtement antidérapant.
• Doux et confortable au toucher. 
• Résistant et facile à nettoyer.

Coloris :
• Bleu.

Dimensions :
• L 160 x l 38 x h 6 cm.
• Poids : 0,9 kg.

Description :   
• Les propriétés déstabilisantes de ce coussin de 

grande taille sont identiques à celles du Balance Pad 
traditionnel.

• Doux et confortable au toucher, le nouveau Balance 
Pad XL offre de nouvelles possibilités d’exercices en 
position latérale ou à quatre pattes.

Caractéristiques  techniques :
•  Extra-long : plus de place pour vos exercices.
• Possibilités d'utilisation illimitées.
• Structure gaufrée sur le dessus et le dessous.
• Utilisable des 2 côtés.
• Doux et confortable au toucher. 
• Résistant et facile à nettoyer.

Coloris :
• Bleu.

Dimensions :

106,00 € TTC

Balance-Beam

Balance-Pad XL

Référence : 
301114

Description :   
• Coussin de mousse micro aérée destiné aux exercices 

d’équilibre, de coordination et de rééducation. 
• Spécialement conçu pour l’entraînement à la stabilité 

et pour les exercices moteurs, il est confortable au 
toucher, résistant et facile à nettoyer.

Caractéristiques  techniques :
• Revêtement antidérapant.
• Doux et confortable au toucher. 
• Résistant et facile à nettoyer.

Coloris :
• Bleu.

Dimensions :
• L 50 x l 41 x H 6 cm. 
• Poids : 0,7 kg

Description :   
• Coussin de mousse micro aérée destiné aux exercices 

d’équilibre, de coordination et de rééducation. 
• Spécialement conçu pour l’entraînement à la stabilité 

et pour les exercices moteurs, le Balance Pad est 
confortable au toucher, résistant et facile à nettoyer.

Caractéristiques  techniques :
• Revêtement antidérapant.
• Doux et confortable au toucher. 
• Résistant et facile à nettoyer.

Coloris :
• Bleu.

Dimensions :
• L 50 x l 41 x H 6 cm. 
• Poids : 0,7 kg

51,00 € TTC

61,50 € TTC

Balance-Pad Standard

Balances-Pad Élite

Référence : 
301105

Référence : 
 301131

LES BALANCES-PADLES BALANCES-PAD
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• L 98 x l 41 x H 6 cm.
• Poids : 1,4 kg.

104,50 € TTCRéférence : 
301132

Description :   
• Les Balance Pad Mambo Max fournissent un 

environnement d'exercices confortables pour vos 
exercices d'équilibre et de renforcement. Sa surface 
douce et instable défie l'utilisateur et exerce le pied, 
la cheville et les muscles de la jambe.

• Vendus à l'unité

Coloris :
• Bleu ou Anthracite

Dimensions :
• 47 x 39 x 6 cm

39,50 € TTC

Balance Pad - Mambo Max

Référence : 
05-040303

Description :  
• Balance Pad Mambo Max
• Ovale
• Vendus par paire
• Les Balance Pad Ovale Mambo Max fournissent un 

environnement d'exercices confortables pour vos 
exercices d'équilibre et de renforcement. Sa surface 
douce et instable défie l'utilisateur et exerce le pied, la 
cheville et les muscles de la jambe. 

Dimensions :
 37 x 22 x 6 cm

Balance Pad Ovale - Mambo Max

39,90 € TTC

Référence : 
05-040302

LES BALANCES-PAD
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Description :  
• Appareils d'exercices pour les mains MANUS Flex-

Ion Move's.
• Plusieurs niveaux de résistance : beige, jaune, rouge, 

vert, bleu et noir.
• Vendue à l'unité ou lot de 6 (avec présentoir).
• Les ressorts sous les boutons des appareils MANUS 

Flex-Ion Move's permet un entraînement de chaque 
doigt.

• Disponible en 6 couleurs qui correspond aux différents 
niveaux de résistance. 

• Un mode d'emploi multilingue est fourni.

*Présentoir inclus dans le lot de 6

Coloris et résistance :
Beige 0,35kg - 1,10kg

Jaune 0,7kg - 2,3kg
Rouge 1,4kg - 4,5kg
Vert 2,3kg - 7,3kg
Bleu 3,2kg - 10,4kg
Noir 4,1kg - 14,1kg

Manus Flex-Ion - Move's

16,50 € TTC

69,50 € TTC

Référence : 
02-000101

Référence : 
02-000121

Description :  
• Présentoir en métal pour appareils d'exercices pour 

les mains MANUS Flex-Ion Move's en métal.

Présentoir pour Manus Flex-Ion - 
Move's

EXERCICES DES MAINS

EXERCICES DES MAINS
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Description :  
• Appareils d'exercices pour les mains Digi-Extend 

Move's
• Vendue à l'unité ou lot de 4 (avec présentoir).
• Digi-Extend est un dispositif de thérapie unique 

qui force le travail d'extension des doigts et des 
articulations. Agis de façon individuel sur chaque 
doigts. Le produit renforce les groupes de muscles 
intrinsèques et extrinsèques pour maximiser le 
glissement des tendons extérieur, les mouvements, 
la coordination et le fonctionnement des muscles 
dans la main et l'avant bras. Très simple d'utilisation 
et résistance facilement changeable. 4 Niveaux de 
résistance pour varier les positions manuelles pour 
des exercices spécifiques.

*Présentoir inclus dans le lot de 4

Digi-Extend - Move's

21,90 € TTC

10,00 € TTC

Référence : 
02-010201

Référence : 
02-010202

Description :  
• Lot de 25 élastiques pour appareils d'exercices pour 

les mains Digi-Extend Move's.
• Lot de 25 avec différentes résistances.

Lot élastiques Digi-Extend - Move's

EXERCICES DES MAINSEXERCICES DES MAINS

Description :  
• Appareils d'exercices pour les mains Digi-Flex 

Move's.
• Plusieurs niveaux de résistance : jaune, rouge, vert, 

bleu et noir.
• Vendue à l'unité ou lot de 5 (avec présentoir).
• Digi-Flex développe la force de doigt isolée, la flexibilité 

et la coordination.
• Approprié pour réadaptation après blessure à la main.
• Digi-flex vient avec un manuel d'exercices.

*Présentoir inclus dans le lot de 5

Coloris et résistance :
Jaune 0,7kg - 2,3kg
Rouge 1,4kg - 4,5kg
Vert 2,3kg - 7,3kg
Bleu 3,2kg - 10,4kg
Noir 4,1kg - 14,1kg

Digi-Flex - Move's

20,20 € TTC

53,10 € TTC

Référence : 
02-010102

Référence : 
 02-010121

Description :  
• Présentoir en métal pour appareils d'exercices pour 

les mains Digi-Flex Move's en métal.

Présentoir pour Digi-flex - Move's
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15,55 € TTC

Référence : 
02-100108

Description :  
• Présentoir en métal pour appareils d'exercices pour les 

mains VariGrip Move's en métal.

Présentoir pour VariGrip - Move's

Description :  
• Power-web Combo Move's permet des exercices 

pour la main et les doigts.
• Deux niveaux de résistance en 1 grâce à ses deux 

couleurs.
• 38 cm de diamètre pour 450g.
• Power-web Combo Move's à l'avantage unique d'avoir 

deux niveaux de résistance en un. Permet de s'exercer 
de manière efficace. Construit en caoutchouc de grande 
qualité avec des agents spéciaux pour une durabilité et 
une force qui dure des années. 

• Inclus poster d'exercices

Coloris et résistance :
Beige Très souple
Rouge Medium
Jaune Souple
Vert Fort
Noir Ultra Fort
Bleu Super Fort

Power-Web Combo - Move's

31,20 € TTC

Référence : 
02-020101

EXERCICES DES MAINS

53,10 € TTC

Référence : 
02-010221

Description :  
• Présentoir en métal pour appareils d'exercices pour 

les mains Digi-Extend Move's en métal.

Présentoir pour Digi-Extend - Move's

Description :  
• Appareils d'exercices pour les mains VariGrip Therapy 

Move's.
• Possibilité d'ajuster la résistance de chaque doigts 

séparément.
• Plusieurs niveaux de résistance : jaune, rouge, vert, bleu 

et noir.
• Vendus à l'unité ou lot de 5 (avec présentoir).
• VariGrip Move's est le seul appareil breveté capable 

d'ajuster la tension individuellement sur chaque doigts. 
Comme tous les doigts ne sont pas de forces égales, 
chaque bouton peut être ajusté. Une simple roue vous 
permet de choisir la résistance. De plus, elle peut être 
augmentée progressivement selon les besoins. Permet 
de progresser à son rythme. Manuel multi-langue 
inclus.

*Présentoir inclus dans le lot de 5

Coloris et résistance :
Jaune 0,7kg - 1,4kg

Rouge 1,4kg - 2,3g
Vert 2,3kg - 3,2kg
Bleu 3,2kg - 4,1kg
Noir 4,1kg - 5,4kg

VariGrip Therapy - Move's

21,90 € TTC

Référence : 
02-100102

EXERCICES DES MAINS
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Description :  
• Power-web Flex-Grip Move's permet des exercices 

pour la main et les doigts.
• Plusieurs niveaux de résistances du jaune au vert
• Sans latex !
• Power-web Flex-Grip Move's est un produit unique qui se 

met sur la paume de la main et donne la capacité d'exercer 
la dextérité et l'extension de vos mains, doigts et pouces. 

• Disponible en 3 niveaux de résistance différents. 

Coloris et résistance :
Jaune Souple
Rouge Moyen
Vert Fort

Description :  
• Handmaster Plus Move's permet des exercices pour la 

main et les doigts.
• 3 modèles, doux, moyen ou ferme.
• Vendus à l'unité
• Le Handmaster Plus Move's renforce les 9 muscles près 

de la main aussi bien que les 9 muscles qui ouvrent la 
main. Agis sur la force maximale, l'équilibre et le flux 
sanguin à la main, le poignet et le coude.

Coloris et résistance :
Bleu Doux
Rouge Medium
Orange Ferme

Power-Web Flex-Grip - Move's

Handmaster Plus - Move's

16,00 € TTC

16,20 € TTC

Référence : 
02-021102

Référence : 
02-050104

EXERCICES DES MAINS

Description :  
• Power-web Senior Move's permet des exercices pour la 

main et les doigts.
• Plusieurs niveaux de résistances du beige au noir.
• 38 cm de diamètre pour 450g.
• Power-web Senior Move's permet de s'exercer de manière 

efficace. Construit en caoutchouc de grande qualité avec 
des agents spéciaux pour une durabilité et une force qui 
dure des années. 

• Inclus poster d'exercices. 

Coloris et résistance :
Jaune Souple
Rouge Moyen
Vert Fort
Bleu Extra fort
Noir Spécial fort

Description :  
• Power-web Junior Move's permet des exercices pour la 

main et les doigts.
• Plusieurs niveaux de résistances du jaune au vert
• 18 cm de diamètre pour 225g.
• Power-web Junior Move's permet de s'exercer de 

manière efficace. Malgré qu'il soit 2x plus petit que le 
Power-Web Senior, il est tout aussi efficace. Construit 
en caoutchouc de grande qualité avec des agents 
spéciaux pour une durabilité et une force qui dure des 
années. 

• Inclus poster d'exercices. 

Coloris et résistance :
Jaune Souple
Rouge Moyen
Vert Fort

Power-Web Senior - Move's

Power-Web Junior - Move's

31,20 € TTC

21,65 € TTC

Référence : 
02-020201

Référence : 
02-020302

EXERCICES DES MAINS
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Description :  
• Theraflex Putty Plus Move's permet des exercices de 

la main
• Pâte à presser
• Pour rééducation, entraînement ou stress
• Sans odeur et non toxique
• Sans latex
• Hypoallergénique
• Vendue à l'unité
• Theraflex Putty Plus Move's est une pâte à presser. Est 

utilisé pour la rééducation, l'entrainement ou anti-stress. 
Pâte inodore qui ne déteint pas et qui ne laisse aucun 
résidus sur les mains après utilisation. 

• Fait en matière non toxique, non graisseuse, 
Hypoallergénique et sans latex. 

• Disponible en 5 couleurs équivalentes à la résistance de 
la pâte.

• Agents anti-bactérien naturel qui tuent les bactéries et les 
microbes causant les odeurs. La pâte contient des agents 
naturels sans complément de produits chimiques toxiques. 
Il assure la conservation de la sensation de propre, non 
grasse comme au premier jour. Les autres alternatives 
moins chères sur les marché ne contiennent pas cet agent.

Coloris et résistance :
Couleurs résistance Pot 

de 
57 g

Pot 
de 
85 
g

Pot 
de 

110 
g

Pot 
de 

170 
g

Pot 
de 

450 
g

Pot 
de 
2.5 
kg

Beige Extra Mou v v v v v v
Jaune Mou v v v v v v
Rouge Moyen v v v v v v
Vert Ferme v v v v v v
Bleu Extra 

Ferme
v v v v v v

Pâte à presser Theraflex Putty Plus - 
Move's

3,80 € TTC

Référence : 
 02-040001

EXERCICES DES MAINS

36,50 € TTC

Référence : 
02-070201

Description :  
• Manus Wrist Exercise Move's permet des exercices 

du poignet
• Vendu à l'unité
• Le Manus Wrist Exercise Move's est un poignet 

réglable d’entraînement du poignet qui permet à 
l'utilisateur d'exercer une force progressive. 

• Réglable en 4 positions, il assure un confort 
maximal.

Poignet | Manus Wrist Exerciser - 
Move's

Description :  
• Manus Squeeze Ball Move's Manus Squeeze Egg à 

presser permet des exercices de la main.
• Balles de 50 mm et oeufs à presser dans les mains.
• Vendu à l'unité
• Plusieurs niveaux de résistances du jaune au noir.
• Les Manus Squeeze Ball & Egg Move's sont des balles 

et oeufs de pression qui fournissent une résistance 
progressive grâce aux 5 différentes couleurs. Il renforce 
la main, les doigts et marche aussi sur les muscles de 
l'avant-bras. Ils peuvent aussi bien être utilisés pour la 
rééducation mais aussi pour le sport ou soulager le stress. 

Coloris et résistance :
Jaune Super mou
Rouge Mou
Vert Medium
Bleu Ferme
Noir Extra ferme

Balles & Oeufs - Manus Squeeze Ball & 
Egg - Move's

6,30 € TTC

Référence : 
02-030102

EXERCICES DES MAINS
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Description :  
• Prohands Via Move's permet des exercices des doigts 

individuellement.
• Vendu à l'unité
• Le Prohands Via Move's est un appareil d'exercices 

des doigts d'entrée de gamme. Conçu pour les jeunes 
athlètes. Doux avec des larges boutons de doigts pour 
un usage en douceur et une bonne performance. 

• Disponible en 2 niveaux de résistance Jaune - Léger 
et Bleu - Moyen. 

Description :  
• Prohands Pro Move's permet des exercices des doigts 

individuellement.
• Vendu à l'unité
•  Le Prohands Pro Move's fournit aux athlètes de 

haut niveaux des exercices avancés pour la main et 
les doigts. Il dispose d'un plus grand profil et des 
ressorts en acier qui résiste à l'usure et une barre 
pour la paume de la main ergonomique pour plus de 
confort. 

• 3 Niveaux de résistance : Rouge - moyen, Noir - Dur 
et Gris - Très dur. 

Prohands Via - Move's

Prohands Pro - Move's

12,50 € TTC

25,20 € TTC

Référence : 
02-060102

Référence : 
 02-060303

EXERCICES DES MAINS

Description :  
• Manus Comfort Putty Move's permet des exercices 

de la main
• Pâte à presser
• Pour rééducation, entrainement ou stress
• Sans odeur et non toxique
• Sans latex & sans gluten
• Hypoallergénique
• Vendue à l'unité.
• Manus Comfort Putty Move's est une pâte à presser. Est 

utilisé pour la rééducation, l’entraînement ou anti-stress. 
Pâte inodore qui ne déteint pas et qui ne laisse aucun 
résidus sur les mains après utilisation. Fait en matière 
non toxique, non graisseuse, Hypoallergénique, sans 
latex et sans gluten. 

• Disponible en 6 couleurs équivalentes à la résistance de 
la pâte.

• Agents anti-bactérien naturel qui tuent les bactéries et 
les microbes causant les odeurs. La pâte contient des 
agents naturels sans complément de produits chimiques 
toxiques. Il assure la conservation de la sensation de 
propre, non grasse comme au premier jour. Les autres 
alternatives moins chères sur les marché ne contiennent 
pas cet agent.

Coloris et résistance :
Couleurs résistance Pot de 

85 g
Pot de 
450 g

Blanc Super Mou v v
Beige Extra Mou v v
Jaune Mou v v
Rouge Moyen v v
Vert Ferme v v
Bleu Extra 

Ferme
v v

Pâte à presser Manus Comfort Putty - 
Move's

5,50 € TTC

Référence : 
02-090101

EXERCICES DES MAINS
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Description :  
• Échelle en bois pour exercices de rééducation des mains.

Dimensions : 
• 30 x 60 cm

Description :  
• Spirale horizontale pour pronation et supination de la 

main et de l´avant-bras.

Dimensions : 
•  40 x 17 x 25 cm

Description :  
• Spirale horizontale pour exercice  des mains

Dimensions : 
•  40 x 17 x 20 cm

Échelle bois rééducation des mains
   

Spirale horizontale pour exercice des 
mains et avant bras

Vis sans fin horizontale pour exercice 
rotation des mains
   

68,00 € TTC

97,00 € TTC

110,00 € TTC

Référence : 
dys135070

Référence : 
dys135090

Référence : 
 dys135100

EXERCICES DES MAINS

Description :  
• Manus Adjustable Hand Grip Move's permet des 

exercices de la main
• Vendu à l'unité.
• Le Manus Hand Grip Move's est un appareil réglable 

grâce à un bouton de commande qui permet d'ajuster 
la tension de 5 à 20 kg pour la version légère orange 
et de 10 à 40 kg pour la version lourde grise.

Description :  
• Mambo Max Foam Hand Grip Move's permet des 

exercices de la main.
• Vendu par paire.
• Le Mambo Max Hand Grip Move's assure une prise 

renforcée. La poignée douce assure une prise ferme 
pendant toute la session de l'exercice. Prenez-les 
pour le bureau, ou utilisez-les chez vous. 

• N'importe où vous les utilisez, le produit assure son 
usage.

Manus Adjustable Hand Grip - Move's

Mambo Max Foam Hand Grip - Move's

12,40 € TTC

5,85 € TTC

Référence : 
02-060102

Référence : 
02-080101

EXERCICES DES MAINS
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Description :  
Spirale verticale pour torsion, pronation et supination de la 
main et du bras.

Dimensions : 
• 40 x 17 x 30 cm

Description :  
• Les ballons lestés sont remplis seulement avec de l´eau. 

Leur surface donne une bonne prise pendant l´utilisation.
• Idéaux pour l´entraînement dans plusieurs sports, pour 

les exercices de renforcement musculaire, les exercices au 
sol et comme support lombaire.

Description :  
• Ballons pour entraînement de gymnastique rythmique

Dimensions : 
• Diamètre 16 cm -280 gr
• Diamètre 18 cm -400 gr

Spirale verticale exercice des mains
   

Ballon lesté
   

Ballon rythmique
   

97,00 € TTC

7,40 € TTC

7,50 € TTC

Référence : 
dys135080

Référence : 
dys141051

Référence : 
dys141061

EXERCICES DES MAINS

Description :  
• Dispositif pour la rééducation des membres supérieurs. 

Panneau mural avec 9 éléments qui recréent les activités 
quotidiennes : Ampoule – Interrupteur – Prise – Verrou 
– Loquet – Second verrou – Chaîne de porte – Poignée de 
fenêtre – Musclet.

Dimensions : 
• 100 x 60 cm

Description :  
• Musclet de rééducation des mains
• Vendus par deux
• Dispositif pour la rééducation des mains et des poignets.
• Avec poignée éponge. 

Description :  
• Bracelet pour pouliethérapie rembourré en mousse 

épaisseur 8 mm et revêtu en simili cuir bordé bleu. 
Ce bracelet permet d´effectuer thérapies de traction 
en complète sécurité grâce à la bande résistante en 
polypropylène et aux anneaux en fer zingué qui le 
soutiennent.

Panneau ergothérapie rééducation 
membres supérieurs   

Musclet de rééducation

Bracelet de poignet pouliethérapie
   

231,00 € TTC

16,50 € TTC

22,90 € TTC

Référence : 
dys135060

Référence : 
dys135110

Référence : 
dys137104

EXERCICES DES MAINS
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Description :  
• Les balles hérisson Reflexball ont été conçues pour le 

massage, la réflexologie, la thérapie pour les mains et les 
exercices de relaxation. Le juste équilibre entre consistance 
et confort garantit un massage bénéfique et efficace qui 
détend la tension et stimule la circulation sanguine.

• vendue par pack de deux pièces

Dimensions : 
• 8, 9 ou 10 cm

Description :  
• Petites balles avec une grande élasticité qui permet de 

faire des exercices spécifiques pour la rééducation des 
mains. Les Thera Freeballs Hand sont idéales aussi pour 
développer la mobilité des doigts en fortifiant les muscles.

• Jeu de deux balles de diamètre différent.

Balles hérisson  

Balle de mains thérapeutiques
   

8,30 € TTC

7,50 € TTC

Référence : 
dys141111

EXERCICES DES MAINS
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LES ROULEAUX DE MASSAGE

Description :  
• Rouleau de Massage Mambo Max
• Hollow Foam Roller
• 14 cm de diamètre
• 33 cm de long
• Vendus à l'unité
• Les Rouleaux de Massages Mambo Max peuvent aider 

les gens qui éprouvent des douleurs de longue durée. Ce 
modèle tridimensionnel avec des formes variés reproduit 
le massage des mains d'un thérapeute. Les plus grandes 
surfaces permettent un massage superficiel tandis que 
les plus petites formes sont conçues pour un massage 
plus profond. Les rouleaux de massage sont utilisés pour 
faire pression sur les muscles et desserrer la tension.

Description :  
• Rouleau de Massage Mambo Max
• Ergonomic Foam Roller
• 15 cm de diamètre
• 33 cm de long
• Vendus à l'unité
• Les Rouleaux de Massages Ergonomiques Mambo 

Max est un rouleau creux et courbé qui permet plus 
d'exercices. Mis à part rouler d'avant en arrière, il est 
possible de faire des mouvements obliques. Plus de 
muscles sont actifs. La mousse douce et les picots sont 
parfait pour des massages sur des points de pression. 
La courbure centrale réduit la pression sur la colonne 
vertébrale. Les rouleaux de massage sont utilisés pour 
faire pression sur les muscles et desserrer la tension.

Rouleau de Massage Creux - Mambo Max

Rouleau de Massage Ergonomique - 
Mambo Max

16,50 € TTC

17,60 € TTC

Référence : 
04-050101

Référence : 
04-050102

LES ROULEAUX DE 
MASSAGE
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Description :  
• Stick de Massage Mambo Max
• 4 cm de diamètre
• 46 cm de long
• Vendus à l'unité
• Avec le Stick de Massages Mambo Max il est possible 

d'exercer une forte pression sur les muscles endoloris 
pour améliorer la circulation sanguine et le temps de 
récupération des muscles.

Description :  
• Rouleau 3 en 1 de Massage Mambo Max
• Rouleau gris : 46 x 15 cm
• Rouleau orange : 46 x 10 cm
• Stick : 46 x 4 cm
• Vendus à l'unité
• Le Rouleau 3 en 1 Massages Mambo Max combine 3 

rouleaux en 1. Avec sa surface lisse, la partie extérieure 
est parfaite pour un massage superficiel. La deuxième 
partie à cannelures est utilisé pour un massage plus 
profond.  Le stick de massage pour exercer une forte 
pression sur les muscles endoloris et pour améliorer la 
circulation sanguine.

Stick de Massage - Mambo Max

Rouleau 3 en 1 de Massage - Mambo Max

7,50 € TTC

25,80 € TTC

Référence : 
04-050201

Référence : 
04-050301

LES ROULEAUX DE MASSAGE
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Description :  
• Balles de Massage Mambo Max
• 5 modèles disponible, de 6 cm à 10 cm
• Vendues à l'unité
• Les Balles de Massages Mambo Max sont utilisées pour 

détendre les muscles et réduire la tension en soulageant 
les noeux. Elles aident à renforcer les mains et les pieds 
et à améliorer la coordination et la flexibilité. Elles sont 
utilisés pour le massage mais aussi pour améliorer la 
dextérité.

Couleur Dimension (cm)
Orange 6
Vert 7
Jaune 8
Rouge 9
Bleu 10

Description :  
• Rouleau de Massage Mambo Max
• 16 cm de long
• Vendus à l'unité
• Le Rouleau de Massage Mambo Max est utilisés pour 

détendre les muscles et réduire la tension en soulageant 
les nœuds. Elles aident à renforcer les mains et les pieds 
et à améliorer la coordination et la flexibilité. Elles sont 
utilisés pour le massage mais aussi pour améliorer la 
dextérité.

Couleur Dimension (cm)
Bleu 16

Balles de Massage - Mambo Max

Rouleau de Massage - Mambo Max

2,00 € TTC

5,60 € TTC

Référence : 
04-030103

Référence : 
04-030121

PROPRIOCEPTION

PROPRIOCEPTION
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Description :  
• Anneau de Massage Mambo Max
• Vendus à l'unité
• L'anneau de Massage Mambo Max est utilisés pour 

détendre les muscles et réduire la tension en soulageant 
les noeux. Elles aident à renforcer les mains et à améliorer 
la coordination et la flexibilité. Elles sont utilisés pour le 
massage mais aussi pour améliorer la dextérité.

Description :  
• Stepping Stone Mambo Max
• Pilates - Entraînement
• Proprioception
• Jeu
• Vendus par 6
• Le Stepping Stone Mambo Max de 16 cm de diamètre et 

antidérapant, est un outil étonnant pour pimenter votre 
séance d'entraînement. C'est aussi bon pour les enfants, 
tant à l'intérieur qu'en plein air. Aide à l'équilibre et 
augmente le développement de l'habileté du moteur, 
avec jeu. Il est aussi utilisé pour le massage des pieds.

Anneau de Massage - Mambo Max

Stepping Stone - Mambo Max

4,30 € TTC

23,50 € TTC

Référence : 
04-030131

Référence : 
04-030141

PROPRIOCEPTION

Description :  
• Coussins Standard Mambo Max
• En PVC
• Junior ou Senior
• Le Coussin Standard Mambo Max est disponible en 2 

modèles:
1.   Junior, coussin de diamètre 33 cm, 7 cm d'épaisseur 

et des longs picots. Pompe à aiguille incluse pour le 
gonflage. 

2.  Sénior, coussin de diamètre 37,5 cm, 7 cm d'épaisseur 
et des picots plus courts. 

• Pompe bleu incluse pour le gonflage. Coussin remplis 
d'air pour une assise active et dynamique. 

• La surface en PVC assure un nettoyage facile et rapide 
avec de l'eau et du savon. 

• Un coté doux et un coté sensoriel. 
• Capacité de charge de 200 kg.

Description :  
• Coussins Cale Mambo Max
• En PVC
• Mambo Max Sitting Wedge
• Le Coussin Cale Mambo Max est un coussin d'air en 

forme de cale qui encourage une position appropriée 
et un alignement en étant assis n'importe où. Gonfla et 
dynamique qui active les muscles du tronc intrinsèque 
pour soutenir l'épine. Il peut aussi être utilisé comme 
support arrière. 

• Diamètre de 34 cm et une capacité de charge de 250 kg.

Coussins Standard - Mambo Max

Coussin Cale - Mambo Max

14,00 € TTC

17,50 € TTC

Référence : 
 04-020101

Référence : 
 04-020201

PROPRIOCEPTION
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Description :  
• Balance Trainer Mambo Max
• 45 cm de diamètre
• Vendus à l'unité
• Le Balance Trainer Mambo Max à été conçu pour 

exercer l'équilibre. Il sert à améliorer votre sens de 
l'équilibre, votre coordination, vos réactions et vos 
aptitudes motrices. Il est également idéal pour exercer 
ses muscles. Le balance trainer est réglable : il suffit de 
le gonfler ou de le dégonfler à l'aide de la valve. Il peut 
servir pour des mouvements couchés, à genoux, assis et 
en marche. 

• Diamètre de 45 cm.

Description :  
• Balance Trainer Mambo Max
• 60 cm de diamètre
• Vendus à l'unité
• Le Balance Trainer Mambo Max à été conçu pour 

exercer l'équilibre. Il sert à améliorer votre sens de 
l'équilibre, votre coordination, vos réactions et vos 
aptitudes motrices. Il est également idéal pour exercer 
ses muscles. Le balance trainer est réglable : il suffit de 
le gonfler ou de le dégonfler à l'aide de la valve. Il peut 
servir pour des mouvements couchés, à genoux, assis et 
en marche. 

• Diamètre de 60 cm.

Balance Trainer 45 cm - Mambo Max

Balance Trainer 60 cm - Mambo Max

21,00 € TTC

38,50 € TTC

Référence : 
05-040102

Référence : 
05-040103

Description :  
• Balance Pad Mambo Max
• Vendus à l'unité
• Les Balance Pad Mambo Max fournissent un 

environnement d'exercices confortables pour vos 
exercices d'équilibre et de renforcement. Sa surface 
douce et instable défie l'utilisateur et exerce le pied, la 
cheville et les muscles de la jambe.

Dimensions : 
47 x 39 x 6 cm

Coloris : 
Bleu ou Anthracite

Description :  
• Balance Pad Mambo Max
• Ovale
• Vendus par paire
• Les Balance Pad Ovale Mambo Max fournissent un 

environnement d'exercices confortables pour vos 
exercices d'équilibre et de renforcement. Sa surface 
douce et instable défie l'utilisateur et exerce le pied, la 
cheville et les muscles de la jambe. 

Dimensions :
 37 x 22 x 6 cm

Balance Pad - Mambo Max

Balance Pad Ovale - Mambo Max

39,50 € TTC

39,90 € TTC

Référence : 
05-040303

Référence : 
05-040302
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Description :  
• Balance Board Mambo Max
• Vendus à l'unité
• Le Balance Board Mambo Max est un outil efficace pour 

les exercices de rééducation et d'équilibre. Vous tenez 
debout sur une plateforme ronde et commencer à vous 
balancer. C'est un instrument formidable pour renforcer 
les chevilles et les muscles de la cuisse.

Balance Board - Mambo Max

23,00 € TTC

Référence : 
05-040201

Description :  
Le Balance Board Freeman Mambo Max est un outil 
efficace pour les exercices de rééducation et d’équilibre. 
Vous tenez debout sur une plateforme ronde et 
commencer à vous balancer. C’est un instrument 
formidable pour renforcer les chevilles et les muscles 
de la cuisse. Les poignées permettent des exercices 
qu’équilibre et de force pour le haut du corps.

• Vendus à l’unité

Balance Board Freeman - Mambo Max

20,80 € TTC

Référence : 
05-040202

Description :  
Le Balance Board en bois Mambo Max est le partenaire 
parfait si vous voulez un produit écologique et haut de 
gamme. La surface d’équilibre est faite 100% en bois. 
Idéal pour les exercices d’équilibre.

• Vendus à l’unité

Dimensions : 
• Taille : 40 x 40 cm  
• Hauteur : 6 cm 
• 12,5° D’inclinaison 
• 150 kg de capacité

Balance Board en Bois Rectangulaire - 
Mambo Max

72,00 € TTC

Référence : 
05-040001

Description :  
Le Balance Board en bois Mambo Max est le partenaire 
parfait si vous voulez un produit écologique et haut de 
gamme. La surface d’équilibre est faite 100% en bois. 
Idéal pour les exercices d’équilibre.

• Vendus à l’unité

Dimensions : 
• Taille : 40 cm  
• Hauteur : 9 cm 
• 20° D’inclinaison 
• 150 kg de capacité

Balance Board en Bois Rond - Mambo Max

72,00 € TTC

Référence : 
05-040002
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Description :  
Le Balance Board en bois Unidirectionnel Mambo Max 
est idéal pour les enfants ou les personnes âgées car il 
permet d’exercer en toute confiance avec une seule 
direction possible, d’avant en arrière ou de droite à 
gauche. Il permet à l’utilisateur d’améliorer la stabilité de 
son corps sans crainte de chute.

• Vendus à l’unité

Dimensions : 
• Taille : 40 x 40 cm
• Hauteur : 10 cm 
• 150 kg de capacité

Description :  
• Dynadome Mambo Max
• Inclus avec des tubes élastiques et pompe de gonflage
• Vendus à l'unité
• Le Dynadome Mambo Max est une demi sphère 

d'exercice gonflable. C'est un produit polyvalent 
qui permet à l'utilisateur d'exécuter des exercices 
des deux côtés du produit, lui permettant d'être 
utilisé pour une séance d'entraînement ou même des 
exercices d'équilibre. 

• Pompe de gonflage incluse.

Dimensions : 
• Taille : 59 x 21 cm
• Capacité 175 kg

Balance Board en Bois Unidirectionnel - 
Mambo Max

Dynadome - Mambo Max

43,00 € TTC

101,80 € TTC

Référence : 
 05-040003

Référence : 
05-040401

Description :  
• Body Twister Mambo Max
• Vendus à l'unité
Le Body Twister Mambo Max est le partenaire idéal 
pour les cuisses, la taille et les hanches. En tordant votre 
corps, le disque en dessous de vous tourne. Tordez votre 
corps de l'autre coté pour accorder tous les muscles. Très 
efficace pour améliorer l'équilibre et la coordination.
 

Dimensions : 
• Taille : 25 cm
• Capacité 100 kg

Body Twister - Mambo Max

9,40 € TTC

Référence : 
 05-100101

Description :  
• Plateau à bascule section centrale pour entraînement 

à l’équilibre
• Plateaux à bascule en bois verni avec revêtement 

antidérapant pour entraînement de l’équilibre et 
rééducation. section centrale

Dimensions : 
• 60 x 40 x 10 cm

Plateau à bascule section centrale pour 
entraînement à l’équilibre

106,00 € TTC

Référence : 
dys133050
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Description :  
• Movin’step pour exercice d’équilibre
• Il peut être utilisé comme step pour activités 

cardiovasculaires à bas impact ou comme base 
mobile pour entraîner son équilibre et coordination. 

• Une soupape permet de régler le débit d´air afin de 
choisir l´extension du mouvement.

Dimensions : 
•  35 x 35 x 7 cm

Movin’step pour exercice d’équilibre

43,75 € TTC

Référence : 
dys133151

Description :  
• Il se compose d´une base rigide et une coupole verte 

souple qui peut être enlevée de la base. 
• La coupole peut être gonflée suivant vos nécessités. 

Core balance peut être utilisée dans plusieurs types 
d´activités, de l´entraînement à la rééducation des 
genoux et des chevilles.

Dimensions : 
• Base diam. 47 x 25 H
• Demi sphère diam. 40 x 20 H cm 

Core balance pour entraînement et 
équilibre

117,00 € TTC

Référence : 
dys133171

Description :  
• Disco sport pour exercice d’équilibre
• Idéal pour exercices d’équilibre et motricité et pour 

rétablissement des fonctions.

Dimensions : 
• Diamètre : 55 cm

Description :  
• Disco dome pour exercice et entraînement d’équilibre
• Idéal pour exercices d´équilibre et step. Le Disco 

Dome se compose d´une base rigide et d´un disque 
souple orange qui peut être utilisé aussi seul pour 
effectuer des exercices d´équilibre plus intenses.

Dimensions : 
• Diamètre : 60 cm

Disco sport pour exercices équilibre

Disco dome trainer

35,28 € TTC

86,00 € TTC

Référence : 
 dys133191

Référence : 
dys133201

Description :  
• Plateau d´entraînement de l´équilibre en bois avec 

revêtement antidérapant. 
• Le cylindre reste toujours sous le plateau grâce aux 

pièces en bois placées aux extrémités du plateau.

Dimensions : 
• 60 x 30 cm

Rolla bolla Plateau d’entraînement

85,80 € TTC

Référence : 
dys133080
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Description :  
• Plateau en bois entraînement équilibre , Proprio
• Plateau en bois avec balle hémisphérique qui peut être 

plus ou moins gonfle. Il est particulièrement efficace 
dans la rééducation et est utilisé dans l´entraînement 
sportif et le renforcement des chevilles.

Dimensions : 
• Diamètre 37 cm x hauteur 18 cm

Description :  
• Temix step d’entraînement à la coordination et 

l’équilibre post traumatique
• Step composé d´un ballon placé entre deux planches, 

liées par deux élastiques qui permet de coordonner 
équilibre et concentration. Son utilisation est 
conseillée pendant le rétablissement après un 
accident.

Proprio entraînement équilibre

Temix step d’entraînement à l’équilibre

75,50 € TTC

155,00 € TTC

Référence : 
dys133090

Référence : 
dys133100

Sombrero plateau de proprioception

Description :  
• Plateau de proprioception qui combine l´instabilité du 

rembourrement en mousse avec les caractéristiques 
d´une hémisphère gonflable. 

• Son utilisation est conseillée pendant le rétablissement 
après un accident.

Dimensions : 
• Diamètre 37 x 14h cm

87,30 € TTC
Référence : 
dys133110

Description :  
• Pompe à aiguille manuelle
• Pompe à aiguille avec rallongement flexible, petite et 

maniable. Idéale pour gonfler matériel et petits ballons.

Description :  
• Pompe à main pour ballons.
• Pompe à main plus grande, idéale pour gonfler ballons 

moyens et grands.

Pompe à aiguille

Pompe à main

6,25 € TTC

41,00 € TTC

Référence : 
 dys14160

Référence : 
dys141161

Description :  
• Socle pour ballons de 65 et 75 cm. Il contient la balle et 

son roulement mais permet quand-même une certaine 
liberté de mouvement.

Socle pour ballons M
   

35,60 € TTC

Référence : 
dys14151
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Description :  
• Plateau à bascule Bobath pour entraînement à 

l’équilibre
• Plateaux à bascule Bobath en bois verni avec 

revêtement antidérapant pour entraînement de 
l’équilibre et rééducation.

Dimensions : 
• Diamètre 80 x 13H cm

Plateau à bascule Bobath pour 
entraînement à l’équilibre

139,00 € TTC
Référence : 
dys130070

Description :  
• Jeu de 9 petits disques souples colorés qui peuvent 

être utilisés pour plusieurs jeux, du classique jeu de 
boules aux jeux éducatifs et d´association. Ils sont 
indiqués aussi pour créer parcours et développer 
l´équilibre et la motricité.

 
Dimensions : 
• Diamètre 9.5 cm

Description :  
• Disques souples et fins, colorés, qui, unis aux vignettes 

en forme de main, pied et flèche avec lesquels 
ils sont livrés, permettent de créer de parcours 
toujours différents pour améliorer l´orientation et la 
coordination et d´enseigner aux enfants à distinguer 
la droite de la gauche. Le jeu comprend 12 disques 
(3 pour chaque couleur), 6 vignettes mains (3 mains 
droites, 3 mains gauches), 6 vignette pieds (3 pieds 
droits, 3 pieds gauches) et 3 vignettes flèches.

Boulo' Disco

Disques ludiques éducation

19,90 € TTC

49,00 € TTC

Référence : 
dys191201

Référence : 
 dys191301

Description :  
• Jeu de 6 hémisphères avec petites bosses sur la 

surface. Idéal pour développer l´équilibre et stimuler 
la proprioception. Pour une stabilité majeure on 
peut remplir les hémisphères avec de l´eau grâce au 
bouchon placé sur la base. On peut insérer un jalon 
de diamètre standard (2,5 cm) dans le trou spécifique 
placé sur la partie supérieure. Pour augmenter 
l´instabilité on peut utiliser le jouet au contraire.

Description :  
• Balle utilisée dans plusieurs exercices de gymnastique 

de rééducation, d´entraînement, d'aérobic. Elle peut 
être utilisée aussi dans la méthode Pilates, dans 
l´entraînement fonctionnel et sportif.

Description :  
• Un jouet dynamique qui favorise la coordination et 

l´équilibre de l´enfant en associant le divertissement 
avec la saine activité physique. La sécurité de la balle 
est assurée par la poignée douce à 1 pièce faite avec 
le même matériel que la balle. Les Hop balls peuvent 
être utilisés aussi pour les programmes d´activité 
physique pour faire exercices entraînants grâce à 
l´utilisation de la poignée standard (2,5 cm) dans le 
trou spécifique placé sur la partie supérieure. Pour 
augmenter l´instabilité on peut utiliser le jouet au 
contraire.

Hémisphères multi-actives

Ballon de gymnastique classique

Ballons hop

59,00 € TTC

14,90 € TTC

18,00 € TTC

Référence : 
dys191401

Référence : 
dys141011

Référence : 
dys191701
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Description :  
• La balle GYMNIC CLASSIC PLUS est la même que 

GYMNIC CLASSIC, mais elle assure plus de sécurité 
à l´utilisateur, étant donné qu´elle se dégonfle 
lentement en cas de percement. Ce produit fait partie 
des Dispositifs Médicaux de classe I.

Description :  
• Le Physio Roll naît de l´union de deux balles pour 

créer un outil qui permet une extrême variété 
d´utilisation et a en plus une majeure stabilité que 
les balles classiques. Physio Roll est utilisé dans le 
secteur kinésithérapeutique et est idéal pour ceux 
qui ont problèmes de coordination ou d´équilibre, 
handicaps, pour les personnes âgées et pour les 
écoles maternelles.

Description :  
• La surface de la balle Therasensory a des petites 

bosses qui augmentent les sensations sensorielles 
et en même temps font un massage agréable qui 
encourage la circulation sanguine. Indiquée dans le 
rétablissement fonctionnel et dans la gymnastique de 
rééducation.

Ballon de gymnastique classique plus

Ballon physio roller

Ballon de gymnastique surface 
sensorielle

18,50 € TTC

29,70 € TTC

64,85 € TTC

Référence : 
dys141021

Référence : 
dys141071

Référence : 
dys141081

Description :  
• Ballons pour entraînement de gymnastique 

rythmique.

Description :  
• Cette sélection d´outils, comme jalons de sport, 

cônes, cerceaux, balles et autres, peut être utilisée 
par des personnes qualifiées pour créer des parcours 
psychomoteurs ou pour préparer des programmes de 
motricité. - 

Dimensions et produits compris dans le kit : 
• 1 jalon de sport en bois longueur 70 cm
• 1 jalon de sport en bois longueur 80 cm 
• 1 jalon de sport en bois longueur 90 cm 
• 1 jeu de jalons de sport en PVC longueur 100 cm
• 4 cônes fendus avec 3 trous et 4 fentes, hauteur 30 cm
• 2 paires massues en bois petites 
• 1 paire de appuis moyens 
• 1 paire de appuis petits 
• 1 paire de blocs 
• 2 cerceaux plats en nylon 60 cm
• 2 cerceaux plats en nylon 70 cm 
• 2 cerceaux plats en nylon 80 cm 
• 4 cordes à sauter avec poignées et section centrale 

plus épaisse 
• 4 cordes à sauter avec intérieur en plomb,coloris 

assortis
• 4 balles pour rythmique 400 gr, coloris assortis 
• 1 ballon lesté 2 kg
•  1 paire de charge poignets/chevilles, 
• 1 kg (2 x 0,5kg) - 2 sachets de sable pour entraînement 

moteur - 2 sachets de PVC pour entraînement moteur
• 2 bandes élastiques vertes (moyen) 120 x 14,5 cm
• 1 coussin cylindre dimensions 35 x 15 cm 
• 1 coussin cylindre dimensions 50 x 25 cm

Ballon rythmique

Kit psychomoteur

7,50 € TTC

570,00 € TTC

Référence : 
dys141061

Référence : 
dys148621
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Description :  
• Guéridon en bois massif verni naturel, trois étagères, 

avec roulettes.

Dimensions : 
• 92 x 68 x 95 cm

Guéridon bois trois plateaux

358,80 € TTC

Référence : 
dys148611

PROPRIOCEPTION
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Description :  
• Compresses Hot/Cold Move's Europe
• Réutilisables
• A utiliser Chaud ou Froid
• En Gel ou Argile
• 3 Modèles disponibles : Classique - Standard - Doux au 

Toucher
• LOT DE 10 COMPRESSES
• Les Compresses Hot/Cold Move's Europe sont 

polyvalents et réutilisables en tant que chaude ou 
froides. Bonne alternative au oreilles de chauffages 
ordinaires ou aux saches de glaces. 

• Matériel non-toxique. 
• Même au dessous de -20°C la compresse reste douce. 
• Toutes les compresses peuvent être chauffées au micro-

ondes ou être mis dans un congélateur. La température 
tient environ 30 minutes. 

Le Classique : Compresse transparente, chaude ou froide. 
Gel spécial non toxique et biodégradable.

Le Standard : Compresse chaude ou froide. Recouvrement 
en nylon. Gel spécial non toxique et biodégradable.

Le Doux au toucher : Compresse améliorée, sans gèle 
qui permet un contact direct avec la peau avec sa surface 
douce. Remplis d'argile 100% naturel.

Dimensions :  
• Small - 15 x 25 cm
• Médium - 20 x 30 cm
• Large - 25 x 35 cm

10 Compresses Chaud / Froid Gel ou 
Argile - Move's Europe

27,90 € TTC

Référence : 
07-010102

THERMOTHÉRAPIE
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Description :  
• Compresses Hot/Cold Move's Europe
• Trisection
• Réutilisables
• A utiliser Chaud ou Froid
• En Gel ou Argile
• 2 Modèles disponibles : Standard - Doux au Toucher
• LOT DE 10 COMPRESSES
• les Compresses Hot/Cold Move's Europe sont 

polyvalents et réutilisables en tant que chaude ou 
froides. Bonne alternative au oreilles de chauffages 
ordinaires ou aux saches de glaces. 

• Matériel non-toxique. 
• Même au dessous de -20°C la compresse reste douce. 

Toutes les compresses peuvent être chauffées au 
micro-ondes ou être mis dans un congélateur. La 
température tient environ 30 minutes. 

Le Standard : Compresse chaude ou froide. Recouvrement 
en nylon. Gel spécial non toxique et biodégradable.

Le Doux au toucher : Compresse améliorée, sans gèle 
qui permet un contact direct avec la peau avec sa surface 
douce. Remplis d'argile 100% naturel.

Dimensions :  
• 20 x 40 cm

10 Compresses Chaud / Froid Gel ou 
Argile - Move's Europe

66,60 € TTC

Référence : 
07-010211

THERMOTHÉRAPIE

Description :  
• Protections pour Compresses Hot/Cold Move's 

Europe
• Réutilisables
• LOT DE 10 COMPRESSES
• Les Protections pour compresses Move's sont 100% 

polyester et lavables en machine.

Dimensions :
• Small : 15 x 25 cm
• Medium : 20 x 30 cm
• Large : 25 x 35 cm

Description :  
• Compresses PearlPack Hot/Cold Move's Europe
• Réutilisables
• A utiliser Chaud ou Froid
• Avec des perles

Les Compresses Hot/Cold Pearl Pack Move's Europe 
sont réutilisable, remplis de petites perles. Utilisés 
pour soulager la douleur et les inflammations associés 
à la tension des muscles ou dans des cas d'entorse. Les 
petites perles absorbent la chaleur ou le froid et peut les 
conserver jusqu'à 20 minutes ce qui permet de soulager 
une partie de la douleur. Les compresses ne sont pas 
seulement attrayantes, elles sont aussi très confortables 
durant l'utilisation. Il ne sentira pas l'humidité, il n'y 
aura pas une seule goutte de congélation, ni de fuites. 
Tout le matériel utilisé est non toxique et inodore.

Dimensions :
19 x 12.5 cm

10 Protections Compresses Chaud / 
Froid - Move's Europe

Compresse Perle Chaud / Froid 
PearlPack - Move's Europe

12,40 € TTC

4,95 € TTC

Référence : 
07-020102

Référence : 
07-040201

THERMOTHÉRAPIE
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Description :  
• Ceinture Compresses PearlPack Hot/Cold Move's 

Europe
• Réutilisables
• A utiliser Chaud ou Froid
• Avec des perles

Les Compresses Hot/Cold Pearl Pack Move's Europe 
sont réutilisable, remplis de petites perles. Utilisés 
pour soulager la douleur et les inflammations associés 
à la tension des muscles ou dans des cas d'entorse. Les 
petites perles absorbent la chaleur ou le froid et peut les 
conserver jusqu'à 20 minutes ce qui permet de soulager 
une partie de la douleur.

Les compresses ne sont pas seulement attrayantes, elles 
sont aussi très confortables durant l'utilisation. Il ne 
sentira pas l'humidité, il n'y aura pas une seule goutte de 
congélation, ni de fuites. Tout le matériel utilisé est non 
toxique et inodore.

Cette longue compresse divisée en 3 segment possède 
une fermeture en velcro. Il se positionne parfaitement 
autour de la taille pour un soulagement optimal du dos. 
Les perles peuvent être poussées d'un segment à l'autre 
pour des zones plus ciblés.

Dimensions :
• 43 x 17.5 cm

Ceinture Compresse Perle Chaud / 
Froid PearlPack - Move's Europe

10,90 € TTC

Référence : 
07-040101

Description :  
• Masque Compresses PearlPack Hot/Cold Move's 

Europe
• Réutilisables
• Pour les yeux
• A utiliser Chaud ou Froid
• Avec des perles

Les Compresses Hot/Cold Pearl Pack Move's Europe 
sont réutilisable, remplis de petites perles. Utilisés 
pour soulager la douleur et les inflammations associés 
à la tension des muscles ou dans des cas d'entorse. Les 
petites perles absorbent la chaleur ou le froid et peut les 
conserver jusqu'à 20 minutes ce qui permet de soulager 
une partie de la douleur.

Les compresses ne sont pas seulement attrayantes, elles 
sont aussi très confortables durant l'utilisation. Il ne 
sentira pas l'humidité, il n'y aura pas une seule goutte de 
congélation, ni de fuites. Tout le matériel utilisé est non 
toxique et inodore.

Ce masque s'adapte au visage de l'utilisateur, la longueur 
de la fermeture en velcro est réglable. Le traitement à 
chaud peut être appliqué quand les yeux se sentent sec 
ou s'il y a une infection de la paupière. Le traitement à 
froid aidera ceux qui subissent des maux de tête, les yeux 
gonflés ou la sinusite.

Dimensions :
• 22.5 x 7.5 cm

Masque Compresse Perle Chaud / Froid 
PearlPack - Move's Europe

4,95 € TTC

Référence : 
07-041101
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Description :  
• Torex Compresses Doigt Hot/Cold Move's Europe
• Réutilisables
• A utiliser Chaud ou Froid
• Les Compresses Torex Chaudes ou froides englobent 

toute la zone à traiter grâce à sa forme en manchon. 
La compresse Torex pour le doigt est parfaite par les 
entorses, les doigts gonflés ou les post opérations du 
doigt.

Dimensions :
• Taille unique

Description :  
• Torex Compresses Hot/Cold Move's Europe
• Manchon Réutilisable
• A utiliser Chaud ou Froid

Les Compresses Torex Chaudes ou froides englobent 
toute la zone à traiter grâce à sa forme en manchon.

Small : Pour poignet d'entorse, main manuelle, gonflée 
blessée, syndrome du canal carpien, pied supérieur 
endolori, fasciste plantaire, coude de tennis. Taille : 75 - 
250 mm

Medium : Pour pied endolori, pied gonflé, fasciste 
plantaire, coude endolori. Taille : 250 - 380 mm

Large : Pour les genoux surmenés, genoux gonflés, 
poste chirurgie de genoux, genoux déchirés... Taille : 
380 - 540 mm

XLarge : Pour les muscles de cuisse tiré, plaies des 
muscles de la jambe supérieur ou une plus large 
application sur les genoux. Taille : 540 - 710 mm

Manchon Torex Compresse Doigts 
Chaud / Froid - Move's Europe

Manchon Torex Compresse Chaud / 
Froid - Move's Europe

8,00 € TTC

13,30 € TTC

Référence : 
07-030101

Référence : 
07-030102

Description :  
• Torex Compresses Doigt Hot/Cold Move's Europe
• Réutilisables
• A utiliser Chaud ou Froid

Les Compresses Torex Chaudes ou froides englobent 
toute la zone à traiter grâce à sa forme en manchon. La 
compresse Torex en forme de botte pour la cheville à haute 
performance de froid avec une attelle de compression 
conçue par PRO Athletic Trainer, structure efficace 
sur les tissus mou et endommagés dans la plupart des 
blessures de chevilles.

Dimensions :
• Taille unique

Description :  
• Perles de Paraffine Move's Europe
• Temps de fonte de la paraffine ( en perle ) 2h30 pour 

2,5 kg
• Sachet de 2.5 kg ou 25 kg
• 52/54 DAB
• Extra pure

Les perles de paraffine Move's Europe sont idéales pour 
les personnes souffrants d'arthrite, de fibromyalgies et 
autre symptômes pathologiques rhumatologiques. La 
chaleur améliore la circulation sanguine et relâche les 
muscles tandis que la paraffine améliore l'élasticité de la 
peau et facilite la mobilité des mouvements.

Torex Compresse Botte de Cheville 
Chaud / Froid - Move's Europe

Perles de paraffine PARA PRO - Move's 
Europe

64,00 € TTC

18,50 € TTC

Référence : 
07-030201

Référence : 
07-030201

THERMOTHÉRAPIETHERMOTHÉRAPIE
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Description :  
• Cuve pour Bain de Paraffine PARA PRO Move's 

Europe
• Température : de 40° à 60°
• Temps de fonte de la paraffine ( en perle ) 2h30
• Sur Secteur

Le PARA PRO Move's Europe est un bain de paraffine 
professionnelle chauffant. En association avec nos perles 
haut de gamme de paraffine il a seulement besoin de 
2h30 pour fondre complètement 2,5kg de paraffine. La 
température est réglable de 40-60°C avec un thermomètre 
très facile à utiliser.

Idéal pour les personnes souffrants d'arthrite, de 
fibromyalgies et autre symptômes pathologiques 
rhumatologiques. La chaleur améliore la circulation 
sanguine et relâche les muscles tandis que la paraffine 
améliore l'élasticité de la peau et facilite la mobilité des 
mouvements.

En ordonnant le Para Pro, vous recevez 2,5kg de perles 
de paraffine gratuitement !

Dimensions :
• Taille : 39 x 25 x 18 cm
• Bac interne : 32,5 x 18 x 13 cm
• Poids : 3.1 kg

Bain de paraffine PARA PRO - Move's 
Europe

290,00 € TTC

Référence : 
 07-100101

THERMOTHÉRAPIE
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Référence : 
dys134501

Référence : 
dys135040

Description :  
• Fauteuil de rééducation des membres inférieurs
• Le fauteuil de rééducation, peut être utilisé pour les 

exercices des membres supérieurs et inférieurs. 
• Le balancier peut être utilisé sur les deux côtés. 
• Le poids/effort peut être réglé singulièrement avec 

des indicateurs numériques. 
• Les jambes peuvent être immobilisées avec une 

sangle. Structure en métal époxy.
• Dossier inclinable à 180°.

FAUTEUIL DE RÉÉDUCATION MEMBRES
• Classe réaction au feu rembourrement et sellerie : 

M1 
• Pieds de réglage : 4 
• Disques inclus : 14 kg 
• Dimensions : 150 x 60 x 70-150 h cm 
• Poids : 85 kg 
• Charge maximale : 130 kg

Description :  
• Roue d'épaule murale dite de Lapidari
• Appareil de rééducation de l´épaule et du coude. Roue 

réglable en hauteur et à monter au mur. Structure en 
acier époxy, parties coulissantes chromées. Friction 
pour régler l´effort

ROUE D'ÉPAULE MURALE
• Hauteur : 160 cm 
• Largeur : 110 cm 
• Profondeur : 30 cm

Fauteuil de rééducation des membres 
inférieurs

Roue d'épaule murale de Lapidari

1 790,00 € TTC

430,00 € TTC

MATÉRIEL DE RÉÉDUCATION

MATÉRIEL DE RÉÉDUCATION
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Référence : 
dys135050

Description :  
• Roue de rééducation d'épaule et coude dite de 

Lapidari avec socle antidérapant
• Appareil de rééducation de l´épaule et du coude. 

Roue réglable en hauteur avec base revêtue en PVC 
antidérapant. Structure en acier époxy, parties 
coulissantes chromées. Friction pour régler l´effort.

ROUE D'ÉPAULE AVEC BASE
• Hauteur : 160 cm 
• Largeur : 110 cm 
• Profondeur : 66 cm 
• Base : 90 x 60 cm

Roue d'épaule de Lapidari avec socle

650,00 € TTC

Référence : 
dys134520

Description :  
• Pédalier de rééducation membres inférieurs
• Pédalier pour rétablir la coordination et le tonus 

musculaire des membres inférieurs et supérieurs. En 
acier époxy.

PÉDALIER DE RÉÉDUCATION
• Dimensions : 47 x 25 x 35 h cm 
• Hauteur min pédales en position horizontale : 33 

cm 
• Hauteur max pédales en position verticale : 41 

cm 
• Poids : 3 kg

Pédalier de rééducation

44,20 € TTC

Description :  
• Échelle en bois pour exercices de rééducation des mains.

Dimensions : 
• 30 x 60 cm

Description :  
• Spirale horizontale pour pronation et supination de la 

main et de l´avant-bras.

Dimensions : 
•  40 x 17 x 25 cm

Description :  
• Spirale horizontale pour exercice  des mains

Dimensions : 
•  40 x 17 x 20 cm

Échelle bois rééducation des mains
   

Spirale horizontale pour exercice des 
mains et avant bras
   

Vis sans fin horizontale pour exercice 
rotation des mains
   

68,00 € TTC

97,00 € TTC

110,00 € TTC

Référence : 
dys135070

Référence : 
dys135090

Référence : 
 dys135100

MATÉRIEL DE RÉÉDUCATIONMATÉRIEL DE RÉÉDUCATION
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Description :  
• Dispositif pour la rééducation des membres supérieurs. 

Panneau mural avec 9 éléments qui recréent les activités 
quotidiennes : Ampoule – Interrupteur – Prise – Verrou 
– Loquet – Second verrou – Chaîne de porte – Poignée 
de fenêtre – Musclet.

Dimensions : 
• 100 x 60 cm

Description :  
• Musclet de rééducation des mains
• Vendus par deux
• Dispositif pour la rééducation des mains et des poignets.
• Avec poignée éponge. 

Panneau ergothérapie rééducation 
membres supérieurs   

Musclet de rééducation
   

231,00 € TTC

16,50 € TTC

Référence : 
dys135060

Référence : 
dys135110

Description :  
• Sangle de suspension jambes pour pouliethérapie 

en tissu bleu bordé. En plus, le tissu est respirant et 
souple. Cette sangle permet d´effectuer thérapies 
de traction en complète sécurité grâce à la bande 
résistante en polypropylène et aux anneaux en fer 
zingué qui la soutiennent.

Sangle de suspension jambe

19,00 € TTC

Référence : 
dys137106

Description :  
• Sangle de suspension bras pour pouliethérapie en 

tissu bleu bordé. En plus, le tissu est respirant et 
souple. Cette sangle permet d´effectuer thérapies 
de traction en complète sécurité grâce à la bande 
résistante en polypropylène et aux anneaux en fer 
zingué qui la soutiennent.

Description :  
• Sangle de suspension tête pour pouliethérapie en 

tissu bleu bordé. En plus, le tissu est respirant et 
souple. Cette sangle permet d´effectuer thérapies 
de traction en complète sécurité grâce à la bande 
résistante en polypropylène et aux anneaux en fer 
zingué qui la soutiennent.

Description :  
• Sangle de suspension bassin pour pouliethérapie 

en tissu bleu bordé. En plus, le tissu est respirant et 
souple. Cette sangle permet d´effectuer thérapies 
de traction en complète sécurité grâce à la bande 
résistante en polypropylène et aux anneaux en fer 
zingué qui la soutiennent.

Sangle de suspension bras

Sangle pouliethérapie suspension tête

Sangle pouliethérapie suspension bassin

19,00 € TTC

25,80 € TTC

21,00 € TTC

Référence : 
dys137107

Référence : 
dys137108

Référence : 
dys137109

MATÉRIEL DE RÉÉDUCATIONMATÉRIEL DE RÉÉDUCATION
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Description :  
• Sangle de suspension talon pour pouliethérapie 

rembourrée en mousse épaisseur 8 mm et revêtue 
en simili cuir bordé bleu. Cette sangle permet 
d´effectuer thérapies de traction en complète 
sécurité grâce à la bande résistante en polypropylène 
et aux anneaux en fer zingué qui la soutiennent.

Description :  
• Corde en nylon pour pouliethérapie

Dimensions :
• diamètre : 6 mm
• longueur : 20 m

Description :  
• Sangle de suspension tronc pour pouliethérapie en 

tissu bleu bordé. En plus, le tissu est respirant et 
souple. Cette sangle permet d´effectuer thérapies 
de traction en complète sécurité grâce à la bande 
résistante en polypropylène et aux anneaux en fer 
zingué qui la soutiennent.

Sangle suspension tronc pouliethérapie

Sangle pouliethérapie suspension talon

Corde pouliethérapie 20 mètres

24,00 € TTC

8,80 € TTC

49,90 € TTC

Référence : 
dys137111

Référence : 
dys137112

Référence : 
dys137110

Description :   
• Poignée pour pouliethérapie en acier zingué et bois 

verni.

Description :   
• Poulie single pivotante avec rue à gorge de 22 mm et 

billes en nylon pour pouliethérapie.

Description :   
• Le mousqueton permet d´accrocher vitement 

et en toute sécurité les éléments du système 
de pouliethérapie, comme par exemple entre 
cage, corde et sangles. Sa structure empêche le 
décrochement involontaire des accessoires.

8,80 € TTC

33,20 € TTC

2,50 € TTC

Poignée de traction pouliethérapie

Poulie pouliethérapie

Mousqueton pouliethérapie

Référence : 
 dys137113

Référence : 
dys137114

Référence : 
dys137115

MATÉRIEL DE RÉÉDUCATIONMATÉRIEL DE RÉÉDUCATION
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Description :   
• Esse pour pouliethérapie utilisée avec éléments qui 

n´ont pas besoin d´un mousqueton pendant leur 
utilisation dans les exercices. Utilisée aussi pour un 
accrochement directe et vite aux mailles.

Description :   
• Disques en fonte vernie avec trou, diamètre 25 - 1 kg

Description :   
• Sachet de sable pouliethérapie avec œillet.
• Sachets remplis de sable pour pouliethérapie revêtus 

en simili cuir bleu et avec un œillet en métal zingué. 
Disponibles en plusieurs dimensions et utilisés comme 
lest ou comme contrepoids pendant la thérapie et les 
tractions.

2,50 € TTC

9,90 € TTC

9,90 € TTC

Esse pouliethérapie

Disque de fonte pouliethérapie

Sachet de sable avec œillet 
pouliethérapie 0.5kg

Référence : 
dys137116

Référence : 
dys136041

Référence : 
 dys136031

Description :  
Spirale verticale pour torsion, pronation et supination de la 
main et du bras.

Dimensions : 
• 40 x 17 x 30 cm

Spirale verticale exercice des mains
   

97,00 € TTC

Référence : 
dys135080

Description :  
• Le Physio Roll naît de l´union de deux balles pour 

créer un outil qui permet une extrême variété 
d´utilisation et a en plus une majeure stabilité que 
les balles classiques. Physio Roll est utilisé dans le 
secteur kinésithérapeutique et est idéal pour ceux 
qui ont problèmes de coordination ou d´équilibre, 
handicaps, pour les personnes âgées et pour les écoles 
maternelles.

Description :  
• La surface de la balle Therasensory a des petites bosses 

qui augmentent les sensations sensorielles et en même 
temps font un massage agréable qui encourage la 
circulation sanguine. Indiquée dans le rétablissement 
fonctionnel et dans la gymnastique de rééducation.

Ballon physio roller

Ballon de gymnastique surface 
sensorielle

29,70 € TTC

64,85 € TTC

Référence : 
dys141071

Référence : 
dys141081

MATÉRIEL DE RÉÉDUCATIONMATÉRIEL DE RÉÉDUCATION
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Description :   
• Balle idéale pour les exercices de renforcement 

musculaire, exercices au sol et comme support 
lombaire.

Dimensions :
• Diametre 20 cm couleurs assorties

9,90 € TTC

Ballon en caoutchouc mousse

Référence : 
dys141031

Description :  
• Les ballons lestés sont remplis seulement avec de l´eau. 

Leur surface donne une bonne prise pendant l´utilisation.
• Idéaux pour l´entraînement dans plusieurs sports, pour 

les exercices de renforcement musculaire, les exercices au 
sol et comme support lombaire.

Description :  
• Ballons pour entraînement de gymnastique rythmique

Dimensions : 
• Diamètre 16 cm -280 gr
• Diamètre 18 cm -400 gr

Ballon lesté
   

Ballon rythmique
   

7,40 € TTC

7,50 € TTC

Référence : 
dys141051

Référence : 
dys141061

Description :  
• Les balles hérisson Reflexball ont été conçues pour le 

massage, la réflexologie, la thérapie pour les mains et les 
exercices de relaxation. Le juste équilibre entre consistance 
et confort garantit un massage bénéfique et efficace qui 
détend la tension et stimule la circulation sanguine.

• vendue par pack de deux pièces

Dimensions : 
• 8, 9 ou 10 cm

Balles hérisson  

8,30 € TTC

Référence : 
dys141111

Description :  
• Miroirs de 4 mm d´épaisseur avec un film adhésif de 

sécurité. Si le miroir se casse, les fragments restent 
sur le film de sécurité. 

• Les miroirs avec le film de sécurité sont collés à un 
panneau de polystyrène avec un panneau de MDF 
blanc. Les éléments sont soutenus par un châssis 
d´aluminium. 

• Les miroirs peuvent être fixés au mur ou placés sur 
un guéridon amovible et réglable en inclinaison

Dimensions : 
• 170 x 100 cm
• 200 x 100 cm

Miroirs avec film de sécurité

231,60 € TTC

MATÉRIEL DE RÉÉDUCATIONMATÉRIEL DE RÉÉDUCATION
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Référence : 
dys117011

Description :  
• Table à 4 plans réglable électriquement en hauteur 

pour ré-éducation posturale et massage. 
• La table a un plateau pieds réglable avec vérin à gaz 

et accoudoirs latéraux pivotants et coulissants tout 
au long du plateau. En plus, on peut monter la barre 
de support de cheville réglable en hauteur avec corde 
et sangle de cheville. 

• Le rembourrement est moins épais et plus rigide que 
le rembourrement standard. 

• La structure de la table Poséidon permet l'approche 
du lève-personne et a une charge maximale de 200 
kg.

TABLE ÉLECTRIQUE POUR RÉ-ÉDUCATION 
POSTURALE À 4 PLANS
• Hauteur : réglable électriquement 56-100 cm 
• Accoudoirs coulissants et pivotants : 180° 
• Proclive / déclive plateau pieds : réglable avec vérin à 

gaz +60° -90° 
• Classe réaction au feu rembourrement et sellerie : 1 I 

M 
• Densité et hauteur rembourrement : 100 (kg/m3) / 10 

mm

Table Poséidon pour rééducation 
posturale 4 plans

2 025,00 € TTC

2 025,00 € TTC

MATÉRIEL DE RÉÉDUCATION
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Sombrero plateau de proprioception

Description :   
• Guéridons 2 plateaux, disponible en 2 largeurs.

Caractéristiques  techniques :
• Tube acier finition époxy.
• Plateaux avec galeries époxy blanc.
• Facilement nettoyable & désinfectable.
• Pratique et maniable.
• Livré démonté, notice fournie, montage facile.
• 2 plateaux coloris blanc.
• Embase renforcée.
• Grosses roulettes à bandage permettant de passer 

facilement les seuils de portes, vissées dans un 
insert métallique soudé.

Dimensions :
• Référence GUÉRIDON40 :
 - Hauteur : 88 cm.
 - Largeur : 40 cm.
  - Profondeur : 42 cm.
 - Diamètre Roulettes : 7,5 cm.

• Référence GUÉRIDON :
 - Hauteur : 88 cm.
 - Largeur : 60 cm.
 - Profondeur : 42 cm.
 - Diamètre Roulettes : 7,5 cm.

Caractéristiques  techniques :
• Très rigide de par sa conception.
• Montants et supports en tube acier ovale, soudés, 

finition époxy blanc.
• Embouts de protection ovales PE.
• 3 plateaux.
• Fixation par vissage.
• Doté de 4 roulettes pivotantes, dont 2 freinées, à 

bandage souple.
• Livré démonté, notice fournie.

Dimensions :
• Largeur : 58 cm.

125,00 € TTC

Guéridons 2 Plateaux

Guéridon 3 Plateaux

Référence : 
GUERIDON40

LES GUÉRIDONS ET 
MARCHE-PIEDS

LES GUÉRIDONS ET MARCHE-PIEDS
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Description
• Jeu de trois marches bois
• Dimensions: 60x60x10-15-20 cm
• Marches en bois avec revêtement antidérapant. 

Elles sont destinées à tous les traitements pour 
l´entraînement de la posture, à la promotion du 
correct fonctionnement musculo-squelettique, aux 
exercices pour l´alignement corporel, l´équilibre et 
la coordination.

Jeu de trois marches bois

• Profondeur : 44,5 cm.
• Diamètre Roulettes : 5 cm.
• Poids : 19 kg.

157,00 € TTC

315,00 € TTC

Référence : 
GUERIDON3P

Référence : 
dys132070

Description :   
• Marche pieds, 2 marches.

Caractéristiques  techniques :
• Marches à plateaux coins arrondis, noyaux bois 

revêtu caoutchouc antidérapant.
• Structure tubulaire métal soudé.
• Revêtement peinture époxy blanc.
• Embouts de pieds type " pieds de canne ".

Dimensions :
• Hauteur totale : 37,5 cm.
• Contre marche : 16,5 cm.
• Largeur : 45 cm..
• Profondeur : 48 cm.

65,50 € TTC

Marche Pieds

Référence : 
MARCHEPIED

Description :  
• Temix step d’entraînement à la coordination et 

l’équilibre post traumatique
• Step composé d´un ballon placé entre deux planches, 

liées par deux élastiques qui permet de coordonner 
équilibre et concentration. Son utilisation est 
conseillée pendant le rétablissement après un 
accident.

Temix step d’entraînement à l’équilibre

155,00 € TTC

Référence : 
dys133100

LES GUÉRIDONS ET MARCHE-PIEDSLES GUÉRIDONS ET MARCHE-PIEDS
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LES SANGLES
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Description :  
• Sangle d'immobilisation du thorax pour vos séances 

de pouliethérapie, munie d'une attache à boucle.
• Disponible dans 27 coloris.

 Dimensions :
• Largeur : 9 cm.
• Longueur : 48 cm.
• Longueur Totale : 220 cm.

Description :  
• Sangle d'immobilisation du bassin et du thorax 

pour vos séances de pouliethérapie, munie de deux 
attaches à boucle.

• Disponible dans 27 coloris.

 Dimensions :
• Largeur : 15 cm.
• Longueur : 57 cm.
• Longueur Totale : 220 cm.

Description :  
• Sangle de compensation pour vos séances de 

pouliethérapie, munie d'une attache et de deux 
boucles.

• Disponible dans 27 coloris.

 Dimensions :
• Largeur : 13 cm.
• Longueur : 56 cm.
• Longueur Totale : 220 cm.

Sangle d'Immobilisation du Thorax

Sangle d'Immobilisation du Bassin et 
du Thorax

Sangle de Compensation

35,00 € TTC

50,00 € TTC

34,50 € TTC

Référence : 
S54

Référence : 
 S55

Référence : 
 S60

Description :  
• Sangle d'immobilisation des membres inférieurs 

pour vos séances de pouliethérapie, munie d'une 
attache à boucle.

• Disponible dans 27 coloris.

 Dimensions :
• Largeur : 9 cm.
• Longueur : 25 cm.
• Longueur Totale : 220 cm.

Description :  
• Sangle de fixation du thorax pour vos séances de 

pouliethérapie, munie d'une attache à boucle.
• Disponible dans 27 coloris.

 Dimensions :
• Largeur : 13 cm.
• Longueur : 56 cm.
• Longueur Totale : 220 cm.

Description :  
• Sangle de fixation des membres pour vos séances de 

pouliethérapie, munie d'une attache à boucle.
• Disponible dans 27 coloris.

 Dimensions :
• Largeur : 13 cm.
• Longueur : 30 cm.
• Longueur Totale : 220 cm.

Sangle d'Immobilisation des Membres 
Inférieurs

Sangle de Fixation pour Thorax à 
Boucle

Sangle de Fixation des Membres à 
Boucle

26,00 € TTC

29,50 € TTC

23,50 € TTC

Référence : 
S53

Référence : 
S57

Référence : 
S56

LES SANGLESLES SANGLES
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Description :  
• Sangle d'accrochage de barreau d'espalier pour vos 

séances de pouliethérapie, munie d'une attache à 
boucle et d'un anneau.

• Disponible dans 27 coloris.

 Dimensions :
• Largeur : 6,5 cm.
• Longueur : 18 cm.
• Longueur Totale : 60 cm.

Description :  
• Sangle de suspension du tronc pour vos séances de 

pouliethérapie, munie de deux anneaux.
• Disponible dans 27 coloris.

 Dimensions :
• Largeur : 14 cm.
• Longueur : 95 cm.

Description :  
• Sangle de suspension des membres pour vos séances 

de pouliethérapie, munie de deux anneaux.
• Disponible dans 27 coloris.

 Dimensions :
• Largeur : 13 cm.
• Longueur : 56 cm.

Sangle d'Accrochage pour Barreau 
d'Espalier

Sangle de Suspension du Tronc

Sangle de Suspension des Membres

12,50 € TTC

34,00 € TTC

23,00 € TTC

Référence : 
S52

Référence : 
S62

Référence : 
S61

Description :  
• Sangle de fixation de poignet pour vos séances de 

pouliethérapie, munie de deux sangles et d'une 
boucle.

• Disponible dans 27 coloris.

 Dimensions :
• Largeur : 15 cm.
• Longueur : 32 cm.
• Longueur Totale : 65 cm.

Description :  
• Sangle de fixation de cheville pour vos séances de 

pouliethérapie, munie de deux sangles et d'une 
boucle.

• Disponible dans 27 coloris.

 Dimensions :
•  Largeur : 15 cm.
• Longueur : 37 cm.
• Longueur Totale : 65 cm.

Description :  
• Sangle de fixation des membres pour vos séances de 

pouliethérapie, munie d'une sangle à boucle et d'un 
anneau.

• Disponible dans 27 coloris.

 Dimensions :
• Largeur : 12 cm.
• Longueur : 35 cm.
• Longueur Totale : 65 cm.

Sangle de Fixation pour Poignet

Sangle de Fixation pour Cheville

Sangle de Fixation des Membres à 
Boucle

43,50 € TTC

43,50 € TTC

15,50 € TTC

Référence : 
S66

Référence : 
S67

Référence : 
S73
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Description :  
• Sangle de fixation du bassin pour vos séances de 

pouliethérapie, munie de trois sangles à boucle.
• Disponible dans 27 coloris.

 Dimensions :
• Largeur : 22 cm.
• Longueur : 62 cm.
• Longueur Totale : 220 cm.

Description :  
• Sangle pour l'extension du genou pour vos séances 

de pouliethérapie, munie de deux anneaux.
• Disponible dans 27 coloris.

 Dimensions :
• Largeur : 12 cm.
• Longueur : 51 cm.

Description :  
• Cuissarde de pouliethérapie avec double surpiquage 

renforcé, munie de trois sangles à boucle et de six 
anneaux.

• Disponible dans 27 coloris.

 Dimensions :
• Largeur : 25 cm.
• Longueur : 45 cm.
• Longueur Totale : 80 cm.

Sangle de Fixation pour Bassin

Sangle d'Extension du Genou

Cuissarde

64,00 € TTC

52,50 € TTC

59,00 € TTC

Référence : 
S74

Référence : 
S72

Référence : 
S75

Description :  
• Bottillon de rééducation pour vos séances de 

pouliethérapie, munie de trois sangles à boucle et de 
cinq anneaux.

• Disponible dans 27 coloris.

 Caractéristiques techniques :
• Extérieur en vinyle, intérieur en polyester.
• Garniture en mousse 1 cm.

Description :  
• Sangle d'immobilisation du genou et du coude 

pour vos séances de pouliethérapie, munie de deux 
attaches à boucle et de cinq anneaux.

Coloris :  
• Noir.

Dimensions :
• Longueur Totale : 55 cm.

Description :  
• Talonnière panier pour vos séances de pouliethérapie, 

munie d'une sangle à boucle et de cinq anneaux.

Coloris :  
• Noir.

 Dimensions :
• Longueur Totale : 60 cm.

Bottillon de Rééducation

Sangle d'Immobilisation pour Coude et 
Genou

Talonnière Panier

44,00 € TTC

29,50 € TTC

28,00 € TTC

Référence : 
S65

Référence : 
S63

Référence : 
S64
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Description :  
• Sangle de suspension tête pour pouliethérapie en 

tissu bleu bordé. En plus, le tissu est respirant et 
souple. Cette sangle permet d´effectuer thérapies 
de traction en complète sécurité grâce à la bande 
résistante en polypropylène et aux anneaux en fer 
zingué qui la soutiennent.

Sangle pouliethérapie suspension tête

25,80 € TTC

Référence : 
dys137108

LES SANGLES
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76,80 € TTC

99,80 € TTC

Référence : 
03-110101

Référence : 
03-110102

Description :  
• Charge maximale 110 kg 
• Le Trampoline Rehab Move's est un trampoline 

de réadaptation. Mêlant exercice d'équilibre et 
amusement. Bon achat qualité prix. Ce trampoline est 
de conception forte et stable avec des ressorts de qualité 
pour une sensation de confort et des rebonds doux 
pour les articulations et les ligaments.

Dimensions
• Taille : 96 cm de diamètre et 26 cm de haut

Description :  
• Trampoline Rehab est un trampoline de réadaptation 

Move's
• Avec barre de maintien
• Charge maximale 110 kg 
• Le Trampoline Rehab Move's est un trampoline 

de réadaptation. Mêlant exercice d'équilibre et 
amusement. Bon achat qualité prix. Ce trampoline 
est de conception forte et stable avec des ressorts de 
qualité pour une sensation de confort et des rebonds 
doux pour les articulations et les ligaments. Barre de 
maintien amovible en 6 positions.

Dimensions
• taille : 96 cm de diamètre et 26 cm de haut 
• Barre réglable : de 68 à 114 cm

Trampoline de Réadaptation - Move's

Trampoline de Réadaptation + Barre - 
Move's

LES TRAMPOLINES

LES TRAMPOLINES
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26,80 € TTC

269,00 € TTC

Référence : 
03-110110

Référence : 
03-110202

Description :  
• Barre de maintien du Trampoline Rehab Move's 

Description :  
• Charge maximale 120 kg 
• Le Trampoline B-Pod est le seul trampoline sur le 

marché capable de fournie un environnement sûr et 
approprié pour les personnes âgés ou blessés pour 
exercer. Robuste, équilibré, réglable et confortable, 
il a été conçu par des athlètes du trampoline en 
coopération avec des docteurs spécialisés dans le 
domaine du trauma extrême et des accidents. La barre 
de maintient en C est réglable et assure une sécurité, 
des aveugles peuvent s'exercer librement sans crainte. 
S'exercer en s'amusant !

Dimensions : 
• Taille : 96 cm de diamètre et 26 cm de haut 
• Barre de Maintien : 50 à 80 cm

Barre de Maintien Trampoline - Move's

Trampoline Health Bounce Pod - 
B-Pod

Description :  
• Charge maximale 200 kg
• Le Trampoline Jumping Fitness Mambo Max est un 

trampoline est équipé de cordes élastiques et d'un 
guidon. Les cordes protègent et soutiennent des joints 
et des ligaments en fournissant un rebond plus profond 
et plus doux. Il permet aux muscles de travailler plus 
et sur de plus longues périodes, tout en brulant plus 
efficacement des calories sans exercer de tensions 
inutiles sur le  corps.

Trampoline - Mambo Max

250,00 € TTC

Référence : 
03-111102

Dimensions
• Taille : 106 cm de diamètre et 32 cm de haut

LES TRAMPOLINES
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Description :  
•  Le kit d'évaluation des mains Saehan Move's Europe 

vient avec une mallette de transport contenant tous 
les instruments nécessaires pour évaluer la force et 
l’amplitude de la main et des doigts.

• Le kit contient :
 - Un dynamomètre de main Hydraulique
 - Une jauge de pincement (Manomètre) 
Hydraulique 
- Un goniomètre de doigt en acier inoxydable 15 cm, 
180° par 5°

Description :  
• Le kit d'évaluation des mains Saehan Move's Europe 

vient avec une mallette de transport contenant tous 
les instruments nécessaires pour évaluer la force et 
l’amplitude de la main et des doigts.

• Le kit contient :
- Un dynamomètre de main Hydraulique
- Une jauge de pincement (manomètre) Hydraulique
- Un goniomètre en acier inoxydable 15 cm, 180° par 5°
- Un Discriminateur à 2 points avec 3ème point
- Une roulette de Wartenberg
- Une jauge pour la mesure de la circonférence du doigt
- Une jauge de Mouvement Fonctionnelle du doigt

Kit 3 pièces d'évaluation Main - Saehan 
- Move's Europe  

Kit 7 pièces d'évaluation Main - Saehan 
- Move's Europe

455,00 € TTC

700,00 € TTC

Référence : 
08-010113

Référence : 
 08-010117

LES APPAREILS DE MESURELES APPAREILS DE MESURE

Description :  
• Kit de Goniomètres Saehan, Move's Europe
• 6 pièces
• Plastique ou Acier inoxydable

LE KIT PLASTIQUE CONTIENT :

- Un Goniomètre en Plastique 15 cm - O° à 360° par 1°
- Un Goniomètre en Plastique 20 cm - O° à 360° par 1°
- Un Goniomètre en Plastique 30 cm - O° à 360° par 1°
- Un Goniomètre en Plastique Rulong 20 cm - O° à 360° 
par 2°
- Un Goniomètre en Plastique de poche 15 cm - 180°
- Un Goniomètre en Plastique de flexion et hyper extension

LE KIT ACIER INOXYDABLE CONTIENT :

- Un Goniomètre Robinson de poche 15 cm - 180°
- Un Goniomètre en acier inoxydable 35 cm - 180°
- Un Goniomètre en acier inoxydable 35 cm - 360°
- Un Goniomètre de doigt en Acier inoxydable 15 cm
- Un Goniomètre pour Rayons X 20 cm - 180°
-  Un Goniomètre en acier inoxydable 20 cm - 180°

Kit 6 pièces Goniomètres plastique ou 
acier - Saehan - Move's Europe

41,80 € TTC

Référence : 
08-030121
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Description :  
•  Le Dynamomètre de main Hydraulique mesure 

avec précision la force de préhension d’un patient 
ne pouvant pas sentir la poignée bouger. La poignée 
réglable à 5 positions s'adapte à tous les tailles de 
main. L’indicateur conserve la valeur maximale 
du patient jusqu’à sa réinitialisation. Mesure en 
kilogrammes. Fourni dans une mallette de transport 
rigide.

• Plage de mesure : de 0-90 kg (200 lb)

Description :  
• Le Dynamomètre de main Digital Saehan 

Move's Europe est conçu pour évaluer la force 
de préhension en toute fiabilité de 0 à 90 kg 
(200 lb). Dispose d’un écran LCD facile à lire. 
Ce dynamomètre à main est doté d’un système 
d'étalonnage électronique du zéro. Jusqu’à 40 
données de test peuvent être conservées en 
mémoire. Il est alimenté par une batterie lithium-
ion polymère rechargeable ; les données ne 
sont pas perdues lors du remplacement de la 
batterie. Le logiciel de transfert des données peut 
transférer les résultats de test dans des fichiers 
.txt, facilement accessibles avec Notepad ou MS-
Word pour la modification et l’impression. La 
mallette de transport rigide pour dynamomètre à 
main numérique inclut un dynamomètre à main 
numérique, le logiciel de transfert des données et un 
câble USB.

• Plage de mesure : 0-90 kg (200 lb)

Dynamomètre de Main Hydraulique - 
Saehan - Move's Europe

Dynamomètre de Main Digital DHD-1 
- Saehan - Move's Europe

255,00 € TTC

389,00 € TTC

Référence : 
08-010101

Référence : 
08-010201

Description :  
• Transfert des données sur ordinateur via USB
• Le Dynamomètre de main Digital Saehan Move's 

Europe DHD-3 (SH1003) offre les mêmes 
fonctionnalités que le DHD-1, mais il propose en plus 
le test d'échange rapide de main à main automatisé. 
En mode automatique, jusqu’à 10 tests de force pour 
chaque main ainsi que temps autorisé pour changer 
de main peuvent être configurés pour automatiser la 
procédure de test. 

• Le logiciel G-STAR (Grip Strength Testing and 
Research) développe encore plus les capacités du DHD-
3. G-STAR est un outil logiciel facile à utiliser mais 
puissant, qui automatise les tests de force de préhension 
et les tests d’endurance dans les environnements 
cliniques et de recherche. Toutes les informations des 
patients et leurs résultats de test sont enregistrés dans 
une base de données Access qui inclut des tableaux 
de résultats normatifs pour référence selon l’âge et 
le sexe. Les tests d’endurance et de force maximale 
de préhension s’affichent sous forme de graphiques 
pendant le test et peuvent être enregistrés dans la base 
de données avec les informations associées au patient. 
En outre, les tests enregistrés dans le DHD-3 lorsqu’il 
est utilisé seul, peuvent être importés dans la base de 
données lors de la connexion à l’ordinateur utilisant.

• Plage de mesure : de 0-90 kg (200 lb) /
• Conditions minimales requises : Windows XP + port 

USB

Dynamomètre de Main Digital DHD-3 
- Saehan - Move's Europe

939,00 € TTC

Référence : 
08-010202
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Description :  
• Le Dynamomètre à Poire Saehan Move's Europe est 

l'instrument de mesure la moins coûteuse et fiable 
pour mesurer la force des doigts et de la main. Le 
dynamomètre possède un cadrant indicateur en 
livres et en kilogrammes. 

• Capacité de mesure de 0 à 70 kg.

Description :  
• Le Dynamomètre de main Smedley Saehan Move's 

Europe à été avec succès utilisé de nombreuses 
années pour mesurer la force de poigne. Très précis 
et faciles à utiliser, la poignée ergonomique réglable 
permet d'être adaptée à toute taille de main.

• De 0 à 100 kg

Description :  
• De 0 à 100 kg
• Le Dynamomètre de main Smedley Saehan Move's 

Europe à été avec succes utilisé de nombreuses années

Dynamomètre à poire - Saehan - Move's 
Europe

Dynamomètre de main Smedley - 
Saehan - Move's Europe

Dynamomètre de main Smedley - 
Saehan - Move's Europe

83,00 € TTC

217,50 € TTC

Référence : 
08-010301

Référence : 
08-010401

Description :  
• De 0 à 45 kg
• Le Dynamomètre de poussée et traction Saehan 

Move's Europe est un instrument simple, facile 
à utiliser, de forme ergonomique qui mesure 
objectivement la force de poussée, de traction et de 
levage pour le test des muscles de main, l’évaluation 
des capacités fonctionnelles et l’évaluation des 
aptitudes professionnelles, à un prix très abordable. 
Grâce à cet instrument léger, petit et portatif, vous 
pouvez réaliser des évaluations précises et objectives 
dans votre bureau ou là où se trouve le patient. La 
double poignée facile à fixer peut être utilisée pour 
mesurer des forces plus importantes.

• La chaîne et la plateforme de levage pour évaluer le 
levage ne sont pas incluses.

Dynamomètre Hydraulique de Poussée 
/ Traction - Saehan - Move's Europe

925,00 € TTC

165,00 € TTC

Référence : 
08-010501

Référence : 
08-010402

pour mesurer la force de poigne. Très précis et faciles à 
utiliser.
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Poignées pour Dynamomètre de 
Poussée / Traction - Saehan - Move's 
Europe

Dynamomètre Dos / Jambes / Torse - 
Saehan - Move's Europe

Inclinomètre Bubble - Baseline - Move's 
Europe

110,00 € TTC

540,00 € TTC

94,90 € TTC

Référence : 
08-010502

Référence : 
08-010601

Référence : 
08-060101

Description :  
• Le Dynamomètre Dos / Jambes / Torse Saehan Move's 

Europe pour mesurer la force du dos, de la jambe et de 
la poitrine.

• L’outil de base permet des mesures sûres. 
• La longueur de la chaîne réglable s'adapte aux 

différences de taille et permet de modifier le point 
d'application de la force. 

• Mesure en livres et en kilogrammes. Le pointeur 
conserve la valeur maximale jusqu’à la réinitialisation. 
Fourni entièrement assemblé avec une chaîne de 1,5 m.

• Plage de mesure : de 0-300 kg (660 lb)

Description :  
• Format de poche
• Lecture à 1° près
• L'Inclinomètre Bubble Baseline Move's Europe pour 

mesurer la flexion et l'extension de la zone voulue.
• Incrémentation de 1° pour un petit format.

Inclinomètre Digital - Baseline - Move's 
Europe

Pédi-Scoliomètre - Move's Europe

Scoliomètre Baseline - Move's Europe

162,00 € TTC

136,80 € TTC

63,00 € TTC

Référence : 
08-060201

Référence : 
08-060102

Référence : 
08-060104

Description :  
• L'Inclinomètre Digital Baseline Move's Europe pour 

mesurer de manière très précise le mouvement. 
• Livré dans sa mallette de transport.

Description :  
• Le Pédi Scoliomètre Move's Europe est un inclinomètre 

conçu pour mesurer l'asymétrie du tronc ou l'angle 
de la rotation du tronc (ATR). Il s'utilise dans les 
programmes de criblages de scoliose chez les enfants de 
10 ans et plus.

Description :  
• Le Scoliomètre Baseline, Move's Europe est un 

inclinomètre conçu pour mesurer l'asymétrie du tronc 
ou l'angle de la rotation du tronc (ATR). Il s'utilise dans 
les programmes de criblages de scoliose.

LES APPAREILS DE MESURELES APPAREILS DE MESURE
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Manomètre Hydraulique - Saehan - 
Move's Europe

Psytech - Flexion & Extension des doigts 
- Move's Europe

187,50 € TTC

195,00 € TTC

Référence : 
08-020101

Référence : 
08-020301

Description :  
• Le Manomètre ou jauge de pincement Hydraulique 

Saehan Move's Europe utilise le système hydraulique 
amélioré du dynamomètre à main et assure l’aspect 
pratique et la fiabilité du produit, ainsi que la précision 
et la répétabilité des mesures. Ceci permet des résultats 
plus précis pour tous les tests de pincée.

• Plage de mesure : de 0-20 kg (45 lb)

Description :  
• Lot de 2 Pystech
• Le Psytech est un appareil flexion & extension qui 

mesure la force de flexion et d’extension de chaque 
doigt. Des plages de mesure séparées enregistrent 
chaque mesure en livres et en kilogrammes. La valeur 
maximale est conservée jusqu’à la réinitialisation.

• Capacité de flexion : 9 kg
• Capacité d’extension : 2,2 kg
• Dimension : 10 x 15 x 10 cm

Goniomètre de Poche 15 cm - 180° - 
Saehan - Move's Europe

Goniomètres Plastique 0° à 360° - 
Saehan - Move's Europe

4,00 € TTC

4,00 € TTC

Référence : 
08-030112

Référence : 
08-030101

Description :  
• De 0° à 180 °
• 15 cm
• Les Goniomètres en Plastique Saehan permettent une 

observation de l’axe de mouvement de l’articulation, et 
de son amplitude.

Description :  
• L'Inclinomètre Digital Baseline Move's Europe pour 

mesurer de manière très précise le mouvement. 
• Livré dans sa mallette de transport.
• De 0° à 360 °
• Les Goniomètres en Plastique Saehan permettent une 

observation de l’axe de mouvement de l’articulation, 
et de son amplitude. La tête de 360° est dotée de trois 
plages de mesure étalonnées à utiliser avec le système 
ISOM (International Standard Of Measurements, 
STFR). 

• Par 1°:
 - Goniomètre de 15 cm
 - Goniomètre de 20 cm
 - Goniomètre de 30 cm

• Par 2°:
 - Goniomètre Rulong Goniomètre de poche 20 cm
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Goniomètres Acier Inoxydable 0° à 180° 
- Saehan - Move's Europe

Goniomètre Acier Inoxydable 35 cm - 0° 
à 360° - Saehan - Move's Europe

22,50 € TTC

51,00 € TTC

Référence : 
08-030201

Référence : 
08-030204

Description :  
• De 0° à 180 °
• Les Goniomètres en Acier Inoxydables Saehan, 

Move's Europe permettent une observation de l’axe de 
mouvement de l’articulation, et de son amplitude.

• 15 cm - Plage de mesure de 180° avec incrémentation 
de 5°

• 20 cm - 2 Plages de mesure opposées de 180° avec 
incrémentation de 1 °

• 35 cm - 2 Plages de mesure opposées de 180° avec 
incrémentation de 2°

Description :  
• De 0° à 360 °
• Extra long
• Les Goniomètres en Acier Inoxydables Saehan, 

Move's Europe permettent une observation de l’axe de 
mouvement de l’articulation, et de son amplitude.

Goniomètre de Doigt Acier Inoxydable 
180° - Saehan - Move's Europe

Adipomètre - Saehan - Move's Europe

29,90 € TTC

180,00 € TTC

Référence : 
08-030301

Référence : 
08-040101

Description :  
• De 0° à 180 ° par 5°
• Les Goniomètres de Doigt en Acier Inoxydables 

Saehan, Move's Europe ont une tête dotée de deux 
plages de mesure opposées de 180° par incréments de 
5°. Une plage de mesure linéaire en centimètres est 
placée sur le bras. 

• Doigt de petite taille = 9 cm 
•  Doigt standard = 15 cm.

Description :  
• L'Adipomètre Saehan, Move's Europe est léger, en 

aluminium pour les professionnels. Bras de mesure 
avec extrémité flottante pour des résultats précis et 
reproductibles. La plage de mesure de 65 mm est large 
et facile à lire. Une plage de mesure corrective selon le 
sexe et l’âge est incluse dans le manuel multilingue.

- Unité professionnelle, très précise avec des bras à ressort 
et des paliers à faible pression pour une pression constante.
- La plage de mesure va jusqu’à 65 mm.
- Fabrication en aluminium pour des années d’utilisation 
fiable.
- Inclut une mallette de transport.
- Marquage CE et autorisation de la FDA.
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Adipomètre - Baseline - Move's Europe

Adipomètre - Accu-Measure - Accu 
Fitness

24,80 € TTC

25,80 € TTC

Référence : 
08-040104

Référence : 
08-040103

Description :  
• Plastique
• Mesure jusqu'à 65 cm
• L'Adipomètre Baseline, Move's Europe en plastique 

est une alternative économique pour l’analyse du 
pli cutané. Un bras à ressort permet une « pincée » 
reproductible. Les résultats sont lisibles directement sur 
la plage de mesure de 50 mm. Instrument idéal pour 
évaluer une population importante.

• L'adipomètre en plastique est fourni avec un livret et 
des tableaux.

Description :  
• Plastique
• 'Adipomètre Accu-measure, Accu Fitness pour 

mesurez facilement la masse graisseuse vous-même, 
dans l’intimité de votre domicile, avec la fiabilité et 
la précision des instruments de formation de classe 
internationale. Recommandé par Body-for-LIFE 
et approuvé par la World Natural Bodybuilding 
Federation, les adipomètres Accu-Measure® offrent 
une précision optimale, jusqu’à 1,1 % par rapport aux 
résultats de pesée sous l’eau. Chaque modèle Accu-
Measure® Fitness 3000 est fourni avec :

 - Un adipomètre Accu-Measure® classique
 - Des instructions pour mesurer la graisse 
corporelle
 - Des tableaux de mesure graisseuse pour hommes 
et femmes
 - Des tableaux de suivi de la masse graisseuse avec 
la bonne méthode de pesée
 - Des questions-réponses sur la graisse corporelle et 
les adipomètres, et des conseils.

Marteau Taylor - Move's Europe

Adipomètre Numérique - Fat-Track - 
Accu Fitness

3,50 € TTC

71,50 € TTC

Référence : 
08-050103

Référence : 
08-040102

Description :  
• Le Marteau Taylor, Move's Europe permet de provoquer 

des réflexes durant un examen.

Description :  
• L'Adipomètre Fat Track, Accu Fitness FITNESS 

TK Body Transformation Toolkit vous permet de 
mesurer (et de suivre) vous-même le % de graisse, 
la masse maigre, les exercices, les informations sur 
les macronutriments et bien plus, facilement, avec 
précision et dans l’intimité de votre domicile !

• Chaque FatTrack FITNESS TK inclut :
- Un adipomètre numérique FatTrack® Fitness
- Un manuel d’utilisation avec des instructions
- Un logiciel de suivi corporel
- Un ruban à mesurer pour le corps MyoTape
- Un exemplaire GRATUIT du guide « Improve Your 
Measuring Skill » avec des conseils pratiques pour obtenir 
des résultats de mesure optimaux et des informations 
précieuses sur le poids et la masse musculaire idéaux.
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Marteau Babinsky - Move's Europe

Marteau Buck - Move's Europe

Roulette de Wartenburg - Move's 
Europe

4,90 € TTC

4,90 € TTC

5,00 € TTC

Référence : 
08-050102

Référence : 
08-050101

Référence : 
08-050201

Description :  
• Le Marteau Babinsky, Move's Europe permet de 

provoquer des réflexes durant un examen. L'extrémité en 
pointe peut être utilisé comme esthésiomètre d'appoint.

Description :  
• Le Marteau Buck, Move's Europe permet de provoquer 

des réflexes durant un examen. Deux têtes pour 
l'évaluation des sensations cutanées. Fournit avec une 
pointe et un pinceau.

Description :  
• La Roulette de Wartenburg, Move's Europe permet 

de provoquer des réflexes sensoriels cutanés et de 
perception de la douleur.

Diapason - Saehan - Move's Europe

11,70 € TTC

Référence : 
08-050301

Description :  
• Disponible en 128 Hz ou 256 Hz
• Les Diapasons Saehan, Move's Europe en aluminium ont 

été développés pour évaluer les sensations auditives et 
vibratoires.

Unité Sit & Reach - Baseline - Move's 
Europe

205,50 € TTC

Référence : 
08-060103

Description :  
• Mesure de la flexion
• L' Unité Sit & Reach Baseline, Move's Europe est très 

simple d'utilisation. Asseyez-vous en plaçant vos pieds 
contre le boîtier Sit & Reach et fléchissez vos membres 
en vous penchant vers l’avant et en déplaçant la barre 
coulissante. La flexion est lisible directement sur la barre 
étalonnée.

2 Discriminateurs / Aesthésiomètres - 
Move's Europe

120,90 € TTC

Référence : 
 08-050202

Description :  
• 2 Points Dellon
• 2 Discriminateurs

LES APPAREILS DE MESURELES APPAREILS DE MESURE
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Discriminateurs / Aesthésiomètres - 
Baseline - Move's Europe

Rapporteur - Baseline - Move's Europe

51,00 € TTC

67,50 € TTC

Référence : 
08-050204

Référence : 
08-030801

Description :  
• 2 Points ou 3 Points.

Description :  
• Le Rapporteur Baseline, Move's Europe mesure 

l’amplitude de toutes les articulations majeures, la 
rotation cervicale, la flexion latérale de la tête et la 
flexion cervicale antéro-postérieure. Le niveau Bubble® 
veille à ce que les mesures soient effectuées sur un plan 
horizontal. 

• Deux plages de mesure opposées de 180° par 
incréments de 5°.

Discriminateur / Aesthésiomètre - 
Touch-Test - Move's Europe

120,90 € TTC

Référence : 
 08-050202

Description :  
• 2 Points Touch-Test.

Ruban à Mesurer Main Libre - Baseline - 
Move's Europe

Mesure Circonférence Doigt - Baseline - 
Move's Europe

13,20 € TTC

16,90 € TTC

Référence : 
08-080103

Référence : 
 08-080201

Description :  
• Avec Fixation Main Libre.
• Disponibles en : 150 cm.

Description :  
• Outil de Mesure de la Circonférence du Doigt, Baseline 

Move's Europe de  15 cm.

Ruban à Mesurer - Baseline - Move's 
Europe

25,90 € TTC

Référence : 
08-080101

Description :  
• Avec Fixation Gulik.
• 2 Modèles Disponibles : 150 cm ou 180 cm.

LES APPAREILS DE MESURELES APPAREILS DE MESURE
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Monofilaments Jetables - Baseline - 
Move's Europe

4,00  € TTC

Référence : 
08-050401

Description :  
• Deux modèles disponibles :
 - Programme LEAP 5.07 | 10g à l'unité ou boite de 
20
 ou
 - Programme ADA 5.07 | 10g à l'unité ou boite de 
20
• Monofilaments Jetables Baseline, Move's Europe sont 

utilisés pour mesurer le seuil de perception sensorielle 
cutanée.

LES APPAREILS DE MESURE
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Description :  
• Bandes élastiques de rééducation Move's Band
• Plusieurs formats disponibles avec plusieurs niveaux 

de résistance
• En latex

• Les bandes élastiques Move's sont de qualité 
supérieure, en latex et peut être tendue jusqu'à 600 % 
tout en maintenant leur linéarité. Utiliser les bandes 
pour les exercices de résistances. Les niveaux de 
résistance différents sont déterminés par l'épaisseur 
de la bande. Quand vous pré tendez votre bande, vous 
pourrez réaliser des forces plus hautes sans devoir 
vous inquiéter "de l'arrêt élastique".

• Les bandes de la plupart des concurrent ne doivent 
pas être tendues plus de 3 fois leur longueur de repos, 
tandis que les bandes Move's réalisent facilement 6 
fois leur longueur et maintient son élasticité. La 
linéarité des bandes permettent une plus large gamme 
d'exercices avec un risque beaucoup plus bas en cas 
de blessure en raison d'un éventuel comportement 
inattendu du produit.

Bandes Élastiques - Move's Band

TAILLES ET RÉSISTANCES :

Couleur Résistance Boite de 
25 bandes
de 1.5m

10 bandes
de 1.5 

m 

10 bandes
de 2.5 m

Petit rou-
leau

de 5.5 m

Moyen 
rouleau

de 22.5 m

Grand 
rouleau

de 45.5 m
Beige Extra 

souple
x x x v x v

Jaune Souple v v v v v v

Rouge Moyen v v v v v v

Vert Fort v v v v v v

Bleu Extra fort v v v v v v

Noir Spécial 
fort

v v v v v v

Gris Super fort x v v v v x

Or Ultra fort x x x v v x

EXERCICES DE RÉSISTANCE

EXERCICES DE RÉSISTANCE
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Description :  
• Bandes élastiques Move's Band Global
• Plusieurs formats disponibles avec plusieurs niveaux 

de résistance
• En latex

•  Les bandes élastiques Move's sont de qualité supérieure, 
en latex et peut être tendue jusqu'à 600 % tout en 
maintenant leur linéarité. Utiliser les bandes pour 
les exercices de résistances. Les niveaux de résistance 
différents sont déterminés par l'épaisseur de la bande. 
Quand vous pré tendez votre bande, vous pourrez 
réaliser des forces plus hautes sans devoir vous inquiéter 
"de l'arrêt élastique".

Bandes Élastiques - Move's Band Global

6,80 € TTC

Référence : 
01-100501

Élongations en % et total en Kg

Couleur 50% 100% 150% 200% 250%

Jaune 1 1.3 1.5 1.9 2.3

Rouge 1.5 2 2.5 3.2 3.7

Vert 1.6 2.5 3 3.5 4.1

Bleu 2.2 3 3.6 4.4 5.2

Noir 2.5 3.4 4 4.9 6.1

Gris 4.1 5.8 7.2 7.9 9.5

Or 5.8 7.9 10 12 14

- Disponible lot de 1.5 m avec une bande de chaque 
résistance (5 bandes du Jaune au Noir)
- Disponible lot de 2.5 m avec une bande de chaque 
résistance (5 bandes du Jaune au Noir)

EXERCICES DE RÉSISTANCE

• Les bandes Move's BAND Global est avec très peut 
de poudre (en fait, moins que 2mg/dm ², donc nous 
sommes officiellement sans poudre) et en latex. 
La différence avec les bandes Move's Classique est 
purement de l'ordre alternatif, plus branché et de jolies 
couleurs. Vous pourrez choisir entre 6 niveaux de 
résistance différents qui sont déterminés par l'épaisseur 
de la bande, et est disponible dans 4 longueurs 
différentes. Inclus un un manuel sur les couleurs.

• - Disponible lot de 1.5 m avec une bande de chaque résistance (5 bandes du 
Pêche au  Prune)

• - Disponible lot de 2.5 m avec une bande de chaque résistance (5 bandes du 
Pêche au Prune)

TAILLES ET RÉSISTANCES :

Couleur Résistance 10 
bandes

de 1.5 m

10 
bandes

de 2.5 m

Petit 
rouleau
de 5.5 m

Moyen 
rouleau

de 22.5 m

Grand 
rouleau

de 45.5 m
Pêche Souple v v v x v

Orange Moyen v v v x v

Citron 
Vert

Fort v v v x v

Myrtille Extra fort v v v x v

Prune Spécial 
fort

v v v x v

Gris Super fort v v v v x

Élongations en % et total en Kg

Couleur Résistance 50% 100% 150% 200% 250%

Pêche Niveau 1 1 1.3 1.5 1.9 2.3

Orange Niveau 2 1.5 2 2.5 3.2 3.7

Citron Vert Niveau 3 1.6 2.5 3 3.5 4.1

Myrtille Niveau 4 2.2 3 3.6 4.4 5.2

Prune Niveau 5 2.5 3.4 4 4.9 6.1

Gris Niveau 6 4.1 5.8 7.2 7.9 9.5

8,00 € TTCRéférence : 
01-110502

EXERCICES DE RÉSISTANCE
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Élongations en % et total en Kg

Couleur 50% 100% 150% 200% 250%

Jaune 1.4 1.9 2.2 2.5 2.8

Rouge 1.6 2.1 2.5 2.9 3.3

Vert 2.1 2.7 3.3 3.6 4.2

Bleu 2.4 3.2 3.9 4.5 5.2

Noir 2.8 3.8 4.8 5.2 6.2

Description :  
• Bandes élastiques de rééducation sans Latex Move's 

Band
• Plusieurs formats disponibles avec plusieurs niveaux 

de résistance
• Sans latex
• Avec sa résistance exceptionnel contre l'allongement, 

vous pouvez faire confiance aux bandes Move's sans 
Latex, c'est meilleur produit pour accomplir ces besoins.

- Disponible lot de 1.5 m avec une bande de chaque résis-
tance (5 bandes du Jaune au Noir)

Bandes Élastiques Sans Latex - 
Move's Band

TAILLES ET RÉSISTANCES :

Couleur Résistance 10 bandes
de 1.5 

m 

Petit rou-
leau

de 5.5 m

Grand 
rouleau

de 45.5 m
Jaune Souple v v v

Rouge Moyen v v v

Vert Fort v v v

Bleu Extra fort v v v

Noir Spécial 
fort

v v v

8,00 € TTC

Référence : 
01-120502

Description :  
• Boucle élastique parfait à emporter partout.
• Paquets de 10 produits.
• Plusieurs niveaux résistance classées par couleur.
• Les boucles élastiques Move's Band Loop sont des 

produits portables et polyvalent. Gymnastique à 
emmener partout, instrument très efficace pour 
tendre et renforcer tous les groupes de muscle.

• Nos Boucles sont à plusieurs couches, cela aboutit à 
un produit plus durable. Ces boucles plus épaisses ne 
rouleront pas pendant l'exercice.

• Rentable et facile à utiliser. 28 cm de diamètre et 
2.5cm largeur

TAILLES ET RÉSISTANCES :

Boucles Élastiques - Move's Band Loop

11,65 € TTC

Référence : 
01-100002

Couleur Résistance 10 Boucles 
de 28cm de 

diamètre
Jaune Souple v

Rouge Moyen v

Vert Fort v

Bleu Extra fort v

EXERCICES DE RÉSISTANCEEXERCICES DE RÉSISTANCE
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Couleur Résistance 10 Boucles 
de 28cm de 

diamètre
Pêche Souple v

Orange Moyen v

Citron Vert Fort v

Myrtille Extra fort v

Description :  
• Boucle élastique parfait à emporter partout.
• 28cm de diamètre
• Paquets de 10 produits.
• Plusieurs niveaux résistance classées par couleur.
• Les boucles élastiques Move's Band Global Loop sont 

des produits portables et polyvalent. Gymnastique à 
emmener partout, instrument très efficace pour tendre 
et renforcer tous les groupes de muscle.

• Nos Boucles sont à plusieurs couches, cela aboutit à 
un produit plus durable. Ces boucles plus épaisses ne 
rouleront pas pendant l'exercice.

• Rentable et facile à utiliser. 28 cm de diamètre et 2.5cm 
largeur

Boucles Élastiques - Move's Band 
Global Loop

TAILLES ET RÉSISTANCES :

11,65 € TTC

Référence : 
 01-110002

Description :  
• Grandes Boucle élastique parfait à emporter partout.
• Paquets de 1 produit
• Plusieurs niveaux résistance classées par couleur.
• Avec les grandes boucles Move's Band Global 

Superloop, vous pouvez facilement tendre et renforcer 
des groupes de muscle différents. Il peut être utilisé 
pour la réadaptation et dans le cadre de la santé. 

• Elle mesure 104cm de long et a une élasticité 
incroyable. 

• Disponible en 5 niveaux de résistances différentes.

Grandes Boucles Élastiques - Move's 
Band Global Superloop

5,90 € TTC

Référence : 
01-110402

Élongations en % et total en Kg

Couleur Résistance 100% 200% 300% 400% 500%

Pêche Niveau 1 7.3 10 14.4 19.1 29.2

Orange Niveau 2 13 20.7 27.1 35 66.3

Citron Vert Niveau 3 22.5 33 44 56.2 97

Myrtille Niveau 4 25.6 40 53 76 132

Prune Niveau 5 38 56 79 105 167

Couleur Résistance Taille en mm 1 Boucles

Pêche Niveau 1 1040 x 15 x 3,0 v

Orange Niveau 2 1040 x 22 x 4,0 v

Citron Vert Niveau 3 1040 x 30 x 4,4 v

Myrtille Niveau 4 1040 x 40 x 4,4 v

Prune Niveau 5 1040 x 53 x 4,4 v

TAILLES ET RÉSISTANCES :

EXERCICES DE RÉSISTANCEEXERCICES DE RÉSISTANCE
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Description :  
• Tubes de résistances élastiques parfait pour les 

exercices de rééducations.
• Plusieurs niveaux résistance classés par couleur
• Possibilité d'acheter le produit avec poignées ou par 

rouleau de 7.5m ou 30m
• En latex
• Les tubes de résistances élastiques Move's BAND Tubing 

d'Exercice Résistif sont grande qualité. Créés par un 
processus d'immersion intensif qui garantit un tuyau 
à plusieurs couches, qui assure un produit fort et sûr, 
tandis que les tuyaux extrudés sont plus susceptible de 
s'endommager et peut facilement essayer de rompre. 

• Disponible en rouleaux de 7.5m ou de 30m de long ou 
avec des poignées et une longueur de 120 cm.

Tubes Élastiques - Move's Band Tubing

Élongations en % et total en Kg

Couleur 50% 100% 150% 200% 250% 300%

Jaune 1 1.5 1.9 2.3 2.9 3.6

Rouge 1.4 2 2.5 2.8 3.4 4

Vert 2.4 3.4 4 4.9 5.5 6.5

Bleu 2.9 3.9 4.7 5.6 5.9 7.4

Noir 3.4 4.4 5.4 6.2 7.1 8.1

Gris 4 5.4 6.5 7.7 8.1 9.5

Couleur Résistance 1 tube de 120 
cm  + Poignées

Rouleau 7.5m Rouleau de 30m

Jaune Souple v v v

Rouge Moyen v v v

Vert Fort v v v

Bleu Extra fort v v v

Noir Spécial fort v v v

Gris Super fort v v v

TAILLES ET RÉSISTANCES :

7,30 € TTC

Référence : 
01-200102

Lots disponible :

• Lot Tubes Souples : 1 Tube Jaune (120 cm) + 1 Tube 
Rouge (120 cm) + 1 Tube Vert (120 cm) + 1 Paire de 
Poignée

•  Lot Tubes Fort : 1 Tube Bleu (120 cm) + 1 Tube 
Noir (120 cm)  1 Paire de Poignée

Description :  
• Tubes de résistances élastiques parfait pour les 

exercices de rééducations.
• Plusieurs niveaux résistance classés par couleur
• Possibilité d'acheter le produit avec poignées ou par 

rouleau de 30m
• En latex
• Les tubes de résistances élastiques Move's BAND Global 

Tubing d'Exercice Résistif sont grande qualité. Créés 
par un processus d'immersion intensif qui garantit un 
tuyau à plusieurs couches, qui assure un produit fort et 
sûr, tandis que les tuyaux extrudés sont plus susceptible 
de s'endommager et peut facilement essayer de rompre. 
Disponible en rouleaux de 30m de long ou avec des 
poignées et une longueur de 120 cm.

Tubes Élastiques - Move's Band Global 
Tubing

Élongations en % et total en Kg

Couleur 50% 100% 150% 200% 250%

Pêche 1 1.5 1.9 2.3 2.9

Orange 1.4 2 2.5 2.8 3.4

Citron Vert 2.4 3.4 4 4.9 5.5

Myrtille 2.9 3.9 4.7 5.6 5.9

Prune 3.4 4.4 5.4 6.2 7.1

Gris 4 5.4 6.5 7.7 8.1

EXERCICES DE RÉSISTANCEEXERCICES DE RÉSISTANCE
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8,40 € TTC

8,00 € TTC

7,30 € TTC

Référence : 
01-300101

Référence : 
01-300102

Référence : 
01-210102

Description :  
• Poignées de sécurité Move's Band
• Pour vos bandes élastiques Move's
• Vendues par paire

Description :  
• Poignées Douces Move's Band
• Pour vos bandes élastiques Move's
• Vendues par paire

Poignées de Sécurité - Move's Band

Poignées Douces - Move's Band

Couleur Résistance 1 tube de 120 
cm  + Poignées

Rouleau 30 m

Pêche Niveau 1 v v

Orange Niveau 2 v v

Citron Vert Niveau 3 v v

Myrtille Niveau 4 v v

Noir Niveau 5 v v

Gris Niveau 6 v v

TAILLES ET RÉSISTANCES :

3,00 € TTC

14,00 € TTC

Référence : 
01-300103

Référence : 
01-300105

Description :  
• Pour vos bandes élastiques Move's

Description :  
• Pour vos bandes élastiques Move's
• Vendues par paire

• La Poignée de Rotation est beaucoup plus qu'une 
simple poignée. Elle peut être utilisée dans 3 positions 
différentes - l'étrier, vertical et la prise. Le mouvement 
rotatif donne une gamme supplémentaire de 
mouvement. Adapté à pratiquement n'importe quel 
tube d'exercice ou bandes élastiques. Les 3 options de 
prise différentes donnent plus d'activité de muscle à 30 
%.

• Le mouvement rotatif unique permet plus d'exercices et 
vous permettent de facilement augmenter ou diminuer 
le préchargement de la bande d'exercice résistive ou le 
tube.

Ancre de Porte - Move's Band

Poignées Rotatives - Move's Band

3,00 € TTC

Référence : 
01-300104

Description :  
• Pour vos bandes élastiques Move's

Attache Universelle - Move's Band

EXERCICES DE RÉSISTANCEEXERCICES DE RÉSISTANCE
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115,00 € TTC

6,30 € TTC

Référence : 
01-300001

Référence : 
01-400104

Description :  
• Pour vos boucles élastiques Move's

Description :  
• Corde avec poulie et fixation pour porte idéal pour les 

exercices suites à des problèmes d'épaule.
• Ancre de porte en tissus ou metal | Poignée en 

plastique ou Bois OU Harnais | Avec ou sans stopper 
(uniquement pour les poignées en plastique)

• Le mouvement rotatif unique permet plus d'exercices et 
vous permettent de facilement augmenter ou diminuer 
le préchargement de la bande d'exercice résistive ou le 
tube.

• Le set de corde avec poulie peut être utilisé en 
prévention et réadaptation de blessures d'épaules. Très 
facile à utiliser, il suffit de fixer l'ancre de porte au 
dessus de la porte puis refermer la porte. Possibilité de 
choisir entre poignées en plastiques à encoches ou en 
bois. Fixation porte en tissus ou en métal. Le stopper 
(sorte de taquet sur la corde qui la bloque au niveau de 
la poulie) est un bon outil pour un travail progressif. 
Existe aussi avec harnais pour les mains et ancre en 
tissus avec stopper.

Barre Murale pour Superloop - Move's 
Band

Épaule | Corde avec Poulie et Ancre 
Porte - Move's Band

Lot Ancre Prise en 
main

Poulie Corde en 
Nylon

Stopper

1 Tissus Harnais v v Oui

2 Tissus Poignée 
Plastique

v v Oui

3 Tissus Poignée 
Plastique

v v Non

4 Tissus Poignée 
Bois

v v Oui

5 Métallique Poignée 
Bois

v v Oui

LOTS :

14,20 € TTC

31,30 € TTC

Référence : 
01-400202

Référence : 
01-400301

Description :  
• Tube avec poulie et fixation pour porte idéal pour les 

exercices suites à des problèmes d'épaule. 3 Niveaux de 
résistance. Jaune, rouge et vert.

• Le set de tube avec poulie, comme le set de corde avec 
poulie peut être utilisé en prévention et réadaptation de 
blessures d'épaules. Très facile à utiliser, il suffit de fixer 
l'ancre de porte au dessus de la porte puis refermer 
la porte. En vue de sa flexibilité, il peut être utiliser 
pour le développement de force. Il existe 3 niveaux de 
résistance. Jaune pour souple, rouge pour médium et 
vert pour fort. Le set comporte un tube élastique avec 
poignées + une poulie + une ancre de porte en tissus.

Description :  
• Corde avec poulie et fixation pour porte idéal pour les 

exercices suites à des problèmes de genoux.
• Ancre de porte en tissus | Poignée en Bois |
• La Corde avec poulie pour genou Move's Band est idéal 

pour les exercices liés au mouvement du genou. Très 
facile à utiliser, il suffit de fixer l'ancre en tissus derrière 
une porte puis refermer la porte. En étant assis sur 
une chaise, vous mettez votre pied dans le harnais de 
cheville. La corde passe du harnais jusqu'à une poignée 
en bois en passant par une poulie.

Épaule | Tube avec Poulie et Ancre 
Porte - Move's Band

Genou | Corde avec Poulie et Ancre 
Porte - Move's Band

EXERCICES DE RÉSISTANCEEXERCICES DE RÉSISTANCE
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11,80 € TTC

Référence : 
01-500102

Description :  
• Boucle élastique pour les exercices de résistance des 

chevilles.
• Plusieurs niveaux de résistance : Jaune - Souple, Rouge 

- Medium, Vert - Fort, Bleu - Extra fort
• Lot de 5 pièces de la même couleur Ou Pack de 4 (1 

jaune, 1 rouge, 1 vert, 1 bleu)
• La boucle élastique Move's Band Ankleciser est soumis 

à de normes rigoureuses. Très facile d'utilisation, 
c'est le produit idéal pour de exercices de résistance 
des chevilles. Garantis Sans latex. Adapté à tout types 
d'exercices, de la réadaptation à l'athlète. 

• Vendus par lots de 5 :
Jaune - Souple (x5)

Rouge - Medium (x5)
Vert - Fort (x5)

Bleu - Extra Fort (x5)
Lot Jaune - Rouge - Bleu- Vert (x4)

Cheville | Boucle Élastique - Move's 
Band Ankleciser

12,90 € TTC

Référence : 
01-600102

Description :  
• Plusieurs niveaux de résistance, jaune, rouge, vert, bleu 

et noir.
• Taille : 31 cm x 4.5 cm
• En caoutchouc naturel
• Vendues à l'unité
• La barre Move's Band Bar est le produit idéal pour 

traiter et résolver les coudes et bras, bon pour les 
joueurs de tennis ou de golf. Développer pour les 
coudes, bras et main mais aussi pour les problèmes 
d'épaule.

Barre de Résistance - Move's Band Bar

Couleur Résistance

Jaune Souple

Rouge Moyen

Vert Fort

Bleu Extra fort

Noir Spécial fort

4,30 € TTC

Référence : 
01-200202

Description :  
• Plusieurs niveaux de résistance, jaune, rouge, vert, bleu 

et noir.
• 3 Modèles différents : Anneau-0 | Anneau-8 | Brassard
• Vendues à l'unité

• Avec la boucle en tube élastique Anneau-0 Move's Band 
Tube Loop vous obtenez un résultat intensif de chaque 
groupe musculaire. Idéal pour les exercices 

• Le centre de la boucle en tube élastique Anneau-8 
Move's Band Tube Loop offre beaucoup de possibilités 
pour des exercices de traction courts ou longs. Efficace 
pour les muscles supérieurs et inférieurs.

• La boucle en tube élastique et brassards Move's Band 
Tube Loop est un outil d'exercice polyvalent pour 
accorder et renforcer tous les muscles inferieurs du 
corps. Fermeture en velcro adapté à la plupart des 
tailles.

Boucle en Tube élastique - Move's Band 
Tube Loop

Couleur Résistance

Jaune Souple

Rouge Moyen

Vert Fort

Bleu Extra fort

Noir Spécial fort

EXERCICES DE RÉSISTANCEEXERCICES DE RÉSISTANCE
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999,00 € TTCRéférence : 

dys182010

Description :  
• Tapis de course d´entraînement maison avec plan 

de course inclinable et beaucoup de programmes 
préconçus pour le rétablissement de la déambulation et 
des muscles des membres inférieurs tout en contrôlant 
les détails les plus importants de l´entraînement et la 
fréquence cardiaque.

TAPIS DE COURSE

• Moteur : 2,5 hp continus / 3,5 hp en pic 
• Vitesse : 1,0-18 km/h par pas de 0,1 km/h - 4 vitesses 

préconçues 
• Inclinaison  : Électrique - 18 niveaux - 4 inclinaisons 

préconçues 
• Écran : 1 écran LCD 110 x 61 mm, rétro éclairé en 

bleu 
• Fonctions : Temps, distance, vitesse, inclinaison, 

calories, fréquence cardiaque 
• Programmes :  1 manuel - 16 préconçus avec 

variation de vitesse et inclinaison - HRC - fonction 
graisse corporelle 

• Fréquence cardiaque : Pulsations mains + récepteur 
sans fil 

• Ceinture cardio : Incluse 
• Surface : Pliable, ouverture facile avec vérin 

hydraulique 
• Surface de course/Amorti : 46 x 140 cm - amortie avec 

4 air shox + 2 élastomères 
• Diamètres rouleaux : 56 mm avant, 50 mm 

arrière 
• Bande de roulement : Antidérapante, toile coton double 

trame 1,8 mm 
• Boutons main courante : Inclinaison / vitesse, soft 

touch 
• Accessoires : MP3 - haut-parleurs - 2 porte-

bidons 
• Roulettes de déplacement : Oui 
• Pré-assemblé : Oui 
• Dimensions ouvert : 180 x 72 x 133 cm (LxlxH) 
• Dimensions plié : 100 x 72 x 158 cm (LxlxH) 
• Dimensions carton : 179 x 77 x 32 cm (LxlxH) 
• Poids max utilisateur : 120 kg 
• Poids net : 73 kg 
• Poids brut : 81 kg 
• Certifications : CE, ROHS, EN957

Tapis de course entraînement domicile

225,60 € TTC

Référence : 
dys183010

Description :  
• Stepper pliable pour entraînement maison à résistance 

réglable avec vérin hydraulique en 12 niveaux. Écran 
LCD avec fonctions temps, pas, pas/minute, calories.

STEPPER

• Résistance : Vérins hydrauliques indépendants - 12 
niveaux d'intensité 

• Pliable : Oui 
• Écran : 1 écran LCD 
• Fonctions : Temps, pas, pas/minute, calories 
• Guidon : Ergonomique, multiforme 
• Dimensions ouvert : 75 x 41.5 x 131 cm (LxlxH) 
• Dimensions plié : 41.5 x 17 x 98 cm (LxlxH) 
• Dimensions carton : 17 x 41.5 x 98 cm (LxlxH) 
• Poids max utilisateur : 100 kg 
• Poids net : 19 kg 
• Poids brut : 20 kg

Description :  
• Rameur pliable pour entraînement maison avec 

résistance magnétique. Écran LCD avec fonctions 
temps, coups de rames, distance, calories et fréquence 
cardiaque.

FOLDABLE ROWING MACHINE

• Système de freinage : Magnétique - 8 niveaux 
• Pliable : Oui 
• Écran : 1 écran LCD 
• Fonctions : Temps, nombre de coups de rames, 

distance, calories, fréquence cardiaque 
• Fréquence cardiaque : Télémétrique - Ceinture Polar en 

option 
• Roue d'inertie : 5 kg 
• Dimensions produit : 205 x 51 x 64 cm (LxlxH) 
• Dimensions plié : 90 x 51 x 122 cm (LxlxH) 
• Dimensions carton : 112 x 27 x 75 cm (LxlxH) 

Stepper pliable entraînement domicile

Rameur pliable pour entraînement 
domicile

EXERCICES DE RÉSISTANCEEXERCICES DE RÉSISTANCE
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778,80 € TTC

Référence : 
dys184010

• Poids max utilisateur : 120 kg 
• Poids net : 34 kg 
• Poids brut : 41 kg

EXERCICES DE RÉSISTANCE
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149,50 € TTC

260,00 € TTC

Référence : 
03-010101

Référence : 
03-010102

Description :  
• OxyCycle I Active Pedal Exerciser Move's
• Pédalier pour un entraînement actif
• Livré avec des pédales basiques pour pieds et mains
• L'Oxycycle I assure uniquement un entraînement actif. 

il est utilisé pour des exercices du corps supérieur 
et inférieur grâce à ses pédales interchangeables. La 
résistance est réglable pour renforcer progressivement 
vos jambes et vos bras. Avec sa conception compacte 
et légère, il ne prendra que très peut de place. Possède 
un écran LCD, affichage du temps, de la distance et des 
calories.

Dimensions
• Taille : 50 x 46 x 38 cm
• Poids : 9kg

Description :  
• OxyCycle II Passive Pedal Exerciser Move's
• Pédalier pour un entraînement passif
• Livré avec des pédales "demi-pied" pour pieds et mains.
• L'Oxycycle II assure uniquement un entraînement 

passif. Parfait outil pour des séances personnalisées, 
ou pour faire baisser le stress. La vitesse est réglable 
ce qui permet de renforcer vous jambes ou bras 
progressivement. Les exercices peuvent augmenter 
la force ou la flexibilité et améliore la circulation 
sanguine. Compact et léger, avec écran LCD et affichage 
du temps, de la vitesse et des calories brûlées.

Dimensions
• Taille : 50x46x38 cm 
• Poids : 8kg

Pédalier OxyCycle I - Actif - Move's

Pédalier OxyCycle II - Passif - Move's

LES PÉDALIERS

LES PÉDALIERS
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395,00 € TTC

12,40 € TTC

Référence : 
03-010103

Référence : 
03-020101

Description :  
• OxyCycle III Active &Passive Pedal Exerciser Move's
• Pédalier pour un entraînement actif et passif
• Livré avec des pédales "pied-entier" pour pieds et 

mains.
• L'Oxycycle III assure un entraînement actif & passif. 

Parfait outil pour des séances personnalisées, ou 
pour faire baisser le stress. La vitesse est réglable 
ce qui permet de renforcer vous jambes ou bras 
progressivement. Les exercices peuvent augmenter 
la force ou la flexibilité et améliore la circulation 
sanguine. Compact et léger, avec écran LCD, vitesse 
et résistance réglable avec affichage du temps, et des 
calories brûlées. Avec minuteur.

Dimensions
• Taille : 50 x 46 x 38 cm
• Poids : 8,5 kg

Description :  
• Pédales pour OxyCycle Move's
• Choix entre 4 types de pédales pour pédalier oxycycle 

Move's
• Par paire
• Pédales pour OxyCycle Move's : Pédales Strap / Pédales 

Demi-pied / Pédales Pieds Complet / Poignées pour les 
mains

Pédalier OxyCycle III - Actif & Passif - 
Move's

Pédales pour OxyCycle - Move's

LES PÉDALIERS

25,50 € TTC

36,00 € TTC

Référence : 
03-010202

Référence : 
03-01020

Description :  
• Couleur : Blanc
• Le Pédalier Standard Démontable Move's assure est 

idéal pour la reconstruction de la force des muscles 
détériorés, améliore la circulation sanguine et permet 
une meilleure coordination des jambes et des bras. 

• Il peut être utilisé sur une table pour travailler les bras 
ou sur le sol pour les jambes. 

• Livré dans sa boite, très pratique et compact, ce 
pédalier n'a besoin que de 6 vis pour être assemblé ou 
démonter. 

• Différentes résistances au niveaux des pédales pour un 
exercice progressif.

Dimensions
• Taille : 51x41x28 cm (monté), 48x18.5x8.5 cm (dans 

boite)
• Poids : 2.2kg

Description :  
• Couleur : gris
• Le Pédalier Standard Move's assure est idéal pour 

la reconstruction de la force des muscles détériorés, 
améliore la circulation sanguine et permet une 
meilleure coordination des jambes et des bras. 

• Il peut être utilisé sur une table pour travailler les bras 
ou sur le sol pour les jambes. 

• Différentes résistances au niveaux des pédales pour un 
exercice progressif.

Dimensions
• Taille : 52x42x26 cm 
• Poids : 2kg

Pédalier Standard Démontable - Move's

Pédalier Standard - Move's

LES PÉDALIERS
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275,00 € TTC

44,20 € TTC

Référence : 
03-010301

Référence : 
dys134520

Description :  
• 2 modèles disponibles Maison ou Clinique
• Le Pédalier Saehan est professionnel, pour des exercices 

de réadaptation, rééducation. Pédaler améliore la 
circulation sanguine et augmente la force et la flexibilité 
après une blessure, ou pour les personnes âgées. Vous 
trouverez inclus dans les deux modèles des attaches 
pour accrocher le pédalier à une chaise ou même un 
fauteuil roulant. La longueur de la pédale peut être 
ajustée à chaque utilisateur. Un bouton permet de 
régler la résistance de l'appareil de 0 à 13 kg, pour 
augmenter ou diminuer l'effort.

• La version clinique à un plus haut niveau d'adaptabilité. 
La distance entre la pédale et la manivelle peut être 
ajustée et le bouton de résistance indique le niveau 
choisi. La version clinique est idéale dans un cabinet 
alors que la version maison est parfaite pour un 
entraînement chez soi.

Description :  
• Pédalier de rééducation membres inférieurs
• Pédalier pour rétablir la coordination et le tonus 

musculaire des membres inférieurs et supérieurs. 
• En acier époxy.

PÉDALIER DE RÉÉDUCATION

• Dimensions : 47x25x35 35 h cm 
• Hauteur min pédales en position horizontale : 33 cm 
• Hauteur max pédales en position verticale : 41 cm 
• Poids : 3 kg

Pédalier Saehan

Pédalier de rééducation

Description :  
• Pédaliers CuraMotion I, CuraMotion II, CuraMotion 

III et CuraMotion IV
• Choix entre 4 modèles de pédalier pour des exercices 

différents.
• Barre murale incluse pour les CuraMotion I, II et IV
• Le Pédalier CuraMotion assure l'amélioration de 

la circulation sanguine et de la force musculaire. 
Parfait pour les mouvements d'épaules et les exercices 
d'avant-bras. Avec une résistance réglable et un écran 
LCD, variez progressivement la force qu'exercera les 
membres et gardez un œil sur le nombre de rotations, 
les rotations par minutes, le temps exercé et le nombre 
de calories brûlées. Très facile d'utilisation.

CuraMotion I, II, III, & IV

LES PÉDALIERSLES PÉDALIERS
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380,00 € TTC

Référence : 
03-030101

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

• CuraMotion I : Pédalier mural pour l'entraînement 
des muscles et des articulations des épaules, des bras et 
des poignets. Rotation possible dans les deux sens. La 
longueur du bras et la hauteur de l'appareil se règle très 
facilement.

• CuraMotion II : Le pédalier est équipé de deux 
poignées en forme de pédale et d'une barre murale plus 
longue qui permet un entraînement des muscles et des 
articulations aussi bien des membres supérieurs que 
des membres inférieurs.

• CuraMotion III : A positionner sur une surface 
horizontale. Avec 4 pieds anti-dérapant.

• CuraMotion IV : Multi-exercices avec des poignées 
différentes pour des exercices variés et travailler 
différentes parties du corps.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

LES PÉDALIERS
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Description :  
• Tabouret excellence.
• Assise tendue, sur roulettes, piètement ABS.
• Disponible en 78 coloris.

Caractéristiques techniques :
• Mousse en Bultex haute résilience 35 kg / m3 offrant 

un confort hors norme et une excellente tenue dans le 
temps.

• Hauteur de mousse 6 cm.
• Revêtement vinyle noir ou de couleur.
• Base nylon 5 branches haute résistance. Plus résistant et 

plus stable que les bases Polypropylène.
• Roulettes en nylon, rendant plus facile le déplacement 

du tabouret.
• Système de réglage de la hauteur d’assise. Soulevez la 

poignée pour monter ou descendre l’assise.
• Charge de travail 136 kg.

Dimensions :
• Hauteur assise :  45 - 70 cm.
• Poids : 5.5 kg.

Tabouret Hades

77,00 € TTC

Référence : 
HADES

LES TABOURETS

LES TABOURETS
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Description :  
• Tabouret excellence.
• Assise tendue, sur roulettes, piètement métal.
• Disponible en 78 coloris.

Caractéristiques techniques :
• Mousse en Bultex haute résilience 35 kg / m3 offrant 

un confort hors norme et une excellente tenue dans le 
temps.

• Hauteur de mousse 6 cm.
• Revêtement vinyle noir.
• Base métal 5 branches haute résistance et roulettes en 

nylon.
• Système de réglage de la hauteur d’assise. Soulevez la 

poignée pour monter ou descendre l’assise.
• Charge de travail 136 kg.

Dimensions :
• Hauteur assise :  50 - 70 cm.
• Poids : 5.5 kg.

Tabouret Hadesmet

88,50 € TTC

Référence : 
HADESMET

Description :  
• Tabouret excellence.
• Assise tendue, sur patins, piètement ABS.
• Disponible en 27 coloris.

Caractéristiques techniques :
• Mousse en Bultex haute résilience 35 kg / m3 offrant 

un confort hors norme et une excellente tenue dans le 
temps.

• Hauteur de mousse 6 cm.
• Revêtement vinyle noir ou de couleur.
• Base nylon 5 branches haute résistance et patins en 

nylon.
• Système de réglage de la hauteur d’assise. Soulevez la 

poignée pour monter ou descendre l’assise.
• Charge de travail 136 kg.

Dimensions :
• Hauteur assise :  50 - 70 cm.
• Poids : 5.5 kg.

Description :  
• Tabouret excellence.
• Assise tendue, sur patins, piètement métal.
• Disponible en 27 coloris.

Caractéristiques techniques :
• Mousse en Bultex haute résilience 35 kg / m3 offrant 

un confort hors norme et une excellente tenue dans le 
temps.

• Hauteur de mousse 6 cm.
• Revêtement vinyle noir ou de couleur.
• Base métal 5 branches haute résistance et patins en 

nylon.
• Système de réglage de la hauteur d’assise. Soulevez la 

poignée pour monter ou descendre l’assise.
• Charge de travail 136 kg.

Dimensions :
• Hauteur assise :  50 - 70 cm.
• Poids : 6 kg.

Tabouret Hadespat

Tabouret Hadespatmet

88,50 € TTC

88,50 € TTC

Référence : 
HADESPAT

Référence : 
HADESPATMET

LES TABOURETSLES TABOURETS
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Description :  
• Tabouret excellence.
• Assise tendue, sur socle métal, acier chromé.
• Disponible en 27 coloris.

Caractéristiques techniques :
•  Mousse en Bultex haute résilience 35 kg / m3 offrant 

un confort hors norme et une excellente tenue dans le 
temps.

• Hauteur de mousse 6 cm.
• Revêtement vinyle noir ou de couleur.
• Base socle en métal haute résistance et patins en nylon.
• Système de réglage de la hauteur d’assise. Soulevez la 

poignée pour monter ou descendre l’assise.
• Charge de travail 136 kg.

Dimensions :
• Hauteur assise :  50 - 70 cm.
• Poids : 6 kg.

Description :  
• Tabouret sur roulettes, piètement ABS, avec dossier 

finition façon cousu sellier.
• Disponible en 27 coloris.

Caractéristiques techniques :
• Mousse en Bultex haute résilience 35 kg / m3 offrant 

un confort hors norme et une excellente tenue dans le 
temps.

• Hauteur de mousse 8 cm pour une assise moelleuse.
• Avec dossier pour plus de confort.
• Mécanisme de réglage et fixation du dossier par mollette 

de serrage.
• Revêtement vinyle noir ou de couleur.
• Base nylon 5 branches haute résistance. Plus résistant et 

plus stable que les bases Polypropylène.
• Système de réglage de la hauteur d’assise. Soulevez la 

poignée pour monter ou descendre l’assise.
• Charge de travail 136 kg.

Dimensions :
• Hauteur assise : 53 - 73 cm.
• Hauteur du dossier : 73 - 90 cm.
• Poids : 6,6 kg.

Tabouret Ares
  

Tabouret Hermès

84,00 € TTC

112,50 € TTC

Référence : 
ARES

Référence : 
Hermès

Description :  
• Tabouret sur roulettes, piètement métal, avec dossier 

finition façon cousu sellier.
• Disponible en 27 coloris.

Caractéristiques techniques :
• Mousse en Bultex haute résilience 35 kg / m3 offrant 

un confort hors norme et une excellente tenue dans le 
temps.

• Hauteur de mousse 8 cm pour une assise moelleuse.
• Avec dossier pour plus de confort.
• Mécanisme de réglage et fixation du dossier par mollette 

de serrage.
• Revêtement vinyle noir ou de couleur.
• Base métal 5 branches haute résistance et roulettes en 

nylon.
• Système de réglage de la hauteur d’assise. Soulevez la 

poignée pour monter ou descendre l’assise.
• Charge de travail 136 kg.

Dimensions :
• Hauteur assise : 53 - 73 cm.
• hauteur du dossier :  73 - 90 cm.
• Poids :  6,6 kg.

Description :  
• Tabouret sur patins, piètement ABS, avec dossier 

finition façon cousu sellier.
• Disponible en 27 coloris.

Caractéristiques techniques :
• Mousse en Bultex haute résilience 35 kg / m3 offrant 

un confort hors norme et une excellente tenue dans le 
temps.

• Hauteur de mousse 8 cm pour une assise moelleuse.
• Avec dossier pour plus de confort.
• Mécanisme de réglage et fixation du dossier par mollette 

de serrage.
• Revêtement vinyle noir ou de couleur.
• Base nylon 5 branches haute résistance et patins en 

nylon.
• Système de réglage de la hauteur d’assise. Soulevez la 

poignée pour monter ou descendre l’assise.
• Charge de travail 136 kg.

Tabouret Hermèsmet
  

Tabouret Hermèspat

126,00 € TTCRéférence : 
HermèsMET

LES TABOURETSLES TABOURETS
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Description :  
• Tabouret sur patins, piètement métal, avec dossier 

finition façon cousu sellier.
• Disponible en 27 coloris.

Caractéristiques techniques :
• Mousse en Bultex haute résilience 35 kg / m3 offrant 

un confort hors norme et une excellente tenue dans le 
temps.

• Hauteur de mousse 8 cm pour une assise moelleuse.
• Avec dossier pour plus de confort.
• Mécanisme de réglage et fixation du dossier par mollette 

de serrage.
• Revêtement vinyle noir ou de couleur.
• Base métal 5 branches haute résistance et patins en 

nylon.
• Système de réglage de la hauteur d’assise. Soulevez la 

poignée pour monter ou descendre l’assise.
• Charge de travail 136 kg.

Dimensions :
• Hauteur assise : 53 - 73 cm.
• hauteur du dossier :  73 - 90 cm.
• Poids :  6,6 kg.

Dimensions :
•  Hauteur assise 53 - 73 cm.
• hauteur du dossier 73 - 90 cm.
• Poids 6,6 kg.

Tabouret Hermèspatmet
  

208,50 € TTC

123,00 € TTC

Référence : 
HermèsPATMET

Référence : 
HermèsPAT

Description :  
• Tabouret sur socle métal, acier chromé, avec dossier 

finition façon cousu sellier.
• Disponible en 27 coloris.

Caractéristiques techniques :
• Mousse en Bultex haute résilience 35 kg / m3 offrant 

un confort hors norme et une excellente tenue dans le 
temps.

• Hauteur de mousse 8 cm pour une assise moelleuse.
• Avec dossier pour plus de confort.
• Mécanisme de réglage et fixation du dossier par mollette 

de serrage.
• Revêtement vinyle noir ou de couleur.
• Base socle en métal haute résistance et patins en nylon.
• Système de réglage de la hauteur d’assise. Soulevez la 

poignée pour monter ou descendre l’assise.
• Charge de travail 136 kg.

Dimensions :
• Hauteur assise : 53 - 73 cm.
• hauteur du dossier :  73 - 90 cm.
• Poids :  6,6 kg.

Description :  
• Repose pieds en inox.
• Verrouillage par molette.
• Pour tabouret.

Tabouret Hermèssoc
  

Repose Pieds

119,50 € TTC

22,50 € TTC

Référence : 
HermèsSOC

Référence : 
RPINOX

Compatible avec les tabou-
rets :
• Hades
• Hadesmet
• Hadespat
• Hadespatmet
• Cronos
• Cronosmet
• Cronospat
• Cronospatmet

• Hermès
• Hermèsmet
• Hermèspat

LES TABOURETSLES TABOURETS
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Description :  
• Vérin à gaz chromé pour tabouret.

Description :  
• Piètement métallique 5 branches à haute résistance, 

pour tabouret.

Vérin à Gaz

Piètement métallique

17,50 € TTC

25,50 € TTC

Référence : 
VERM2T

Référence : 
PIETCHR

Compatible avec les tabourets :
• Hades
• Hadesmet
• Hadespat
• Hadespatmet
• Ares
• Cronos
• Cronosmet
• Cronospat
• Cronospatmet

• Cronosoc
• Hermès
• Hermèsmet
• Hermèspat
• Hermèspatmet
• Hermèssoc
• Poséidon
• Poséidonmet

Compatible avec les tabourets :
• Hadesmet
• Hadespatmet
• Cronosmet
• Cronospatmet

• Hermèsmet
• Hermèspatmet
• Poséidonmet

Description :  
• Piètement ABS 5 branches à haute résistance, pour 

tabouret.

Piètement ABS

16,50 € TTCRéférence : 
PIETABS

Compatible avec les tabourets :
• Hades
• Hadespat
• Cronos
• Cronospat

• Hermès
• Hermèspat
• Poséidon

Description :  
• Jeu de 5 roulettes de remplacements pour tabouret.

Description :  
• Jeu de 5 patins de remplacements pour tabouret.

Jeu de 5 Roulettes

Jeu de 5 Patins

11,50 € TTC

11,50 € TTC

Référence : 
ROULPIET

Référence : 
PATIN

Compatible avec les tabourets :
• Hades
• Hadesmet
• Cronos
• Cronosmet

• Hermès
• Hermèsmet
• Poséidon
• Poséidonmet

Compatible avec les tabourets :
• Hadespat
• Hadespatmet
• Cronospat

• Cronospatmet
• Hermèspat
• Hermèspatmet

LES TABOURETSLES TABOURETS
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Description :  
• Ballon Soft-over-ball Mambo Max
• 18 cm de diamètre
• Vendues à l'unité
• Les Ballons Soft-Over-Ball Mambo Max sont utilisés 

pour le travail de résistance en Pilates et autres 
programmes de fitness. Le ballon aide à ajouter de 
l’énergie à votre exercice. Il peut aussi être gonflé en 
partie et utilisé comme oreiller en dessous de la tête, 
de la nuque, des pieds, du dos... La respiration chez 
les jeunes enfants peut être améliorée en gonflant le 
ballon. Après gonflage ils peuvent en jouir par de 
nombreux jeux de ballon. 

Description :  
• Ballon Soft-over-ball Mambo Max
• 26 cm de diamètre
• Vendues à l'unité
• Les Ballons Soft-Over-Ball Mambo Max sont utilisés pour 

le travail de résistance en Pilates et autres programmes 
de fitness. Le ballon aide à ajouter de l’énergie à votre 
exercice. Il peut aussi être gonflé en partie et utilisé 
comme oreiller en dessous de la tête, de la nuque, des 
pieds, du dos... La respiration chez les jeunes enfants 
peut être améliorée en gonflant le ballon. Après gonflage 
ils peuvent en jouir par de nombreux jeux de ballon. 
Ballon de 26 cm de diamètre.

Ballon 18 cm Soft-Over-Ball - Mambo 
Max

Ballon 26 cm Soft-Over-Ball - Mambo 
Max

5,00 € TTC

6,00 € TTC

Référence : 
 04-010105

Référence : 
 04-010103

Description :  
• Balles de Massage Mambo Max
• 5 modèles disponible, de 6 cm à 10 cm
• Vendues à l'unité
• Les Balles de Massages Mambo Max sont utilisées pour 

détendre les muscles et réduire la tension en soulageant 
les noeux. Elles aident à renforcer les mains et les pieds 
et à améliorer la coordination et la flexibilité. Elles sont 
utilisés pour le massage mais aussi pour améliorer la 
dextérité.

Couleur Dimension (cm)
Orange 6
Vert 7
Jaune 8
Rouge 9
Bleu 10

Description :  
• Ballons Ronds Mambo MAx en PVC.
• Plusieurs formats disponibles de 45 cm jusqu'à 95 

cm
• Les Ballons Ronds Géant Mambo Max AB (anti-

éclatement) Gym Ball améliore la souplesse, la force et 
la forme, de même que votre équilibre, votre posture, 
votre souplesse et la santé de votre dos. Les exercices 
effectués avec ce ballon améliorent également votre 
équilibre et votre coordination. Le Ballon Mambo 
Max AB Gym Ball extrêmement résistant est emballé 
contenant le ballon, une pompe à air, un poster avec 
des exercices, un bouchon et un tire-bouchon. 

• Maintenant disponible en EcoPack : Uniquement le 
Ballon (en rouge, vert ou bleu)

Balles de Massage - Mambo Max

Ballons Ronds - Mambo Max

2,00 € TTC

Référence : 
04-030103

Couleur Diamètre 
Ballon en 

cm

Taille Utilisa-
teur

Disponible 
en EcoPack

Jaune 45 <125 cm NON

LES BALLES & BALLONSLES BALLES & BALLONS
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Description :  
• Ballon Oval Mambo Max en PVC
• Forme de Cacahuète
• Le Ballon Oval Géant Mambo Max AB (anti-

éclatement) aide les personnes qui ont des difficultés 
avec la stabilité d'une balle ronde. Sa forme d'arachide 
offre une stabilité oblique supplémentaire, qui donne 
plus de confiance pour commencer. Il ne roule que 
dans une seule direction, c'est un avantage énorme. 
Aussi très populaire parmi les femmes enceintes car 
ce sont des dispositifs très outils pendant le travail. 
Revêtement anti-crevaison. 

• Inclus avec une pompe.
• Taille : 50 x 100 cm

Ballon Cacahuète - Mambo Max

18,00 € TTC

9,10 € TTC

Référence : 
05-011103

Référence : 
05-010203

Couleur Diamètre 
Ballon en 

cm

Taille Utilisa-
teur

Disponible 
en EcoPack

Rouge 55 125 - 150 cm OUI
Vert 65 150 - 175 cm OUI
Bleu 75 175 - 185 cm OUI
Noir 85 185 - 200 cm NON
Gris 95 > 200 cm NON

Description :  
• Médecine Ball Mambo Max
• Ballon d'exercice
• De 1 kg jusqu'à 5 kg
• Vendus à l'unité
• Les Balles d'exercices Mambo Max aussi connu sous le 

nom de médecine ball, Med Ball ou Ballon de Fitness 
est souvent utilisé pour la réhabilitation et le training 
de force car il joue un rôle important dans la médecine 
sportive. L'utilisation des Médecine Balls est l'une des plus 
vieilles formes du développement de force et de condition 
physique. L'utilisation de vessies remplis de sable pour 
les combattants était déjà connu il y a 3000 ans en Perse. 
Dans l'ancienne Grèce, le physiothérapeute Hippocrates 
demandait à ces patients de les jeter entre eux, pour la 
prévention de blessures et la réhabilitation.

• support disponible vendu séparément

Diamètres :
• 1 kg, 1,5 kg et 2 kg = 20 cm
• 3 kg, 4 kg = 22 cm
• 5 kg = 27 cm

Description :  
• Kettlebell Mambo Max - 
• Poids Russes , de 2 kg jusqu'à 24 kg
• Vendus à l'unité
• Les Poids Kettlebell Mambo Max fabriqué à partir de fer 

de haute qualité avec revêtement de vinyle colorés, ils 
n'endommageront pas les surfaces lorsqu'ils sont stocké. 
À partir de 2 kg jusqu'à 24 kg, nous vous proposons 
également un ensemble complet, y compris un support 
pour Kettlebell qualité supérieure, qui peut contenir 
jusqu'à 150kg par tablette (total de 300kg).

• support disponible vendu séparément

Médecine Ball - Mambo Max
   

Kettlebell Poids Russes - Mambo Max

18,50 € TTC

7,70 € TTC

Référence : 
06-030103

Référence : 
 06-050102
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Description :  
• Boules SoftMed Mambo Max
• De 0.5 kg à 3 kg
• Les Boules SoftMed Mambo Max sont des boules 

des poids différents et des différentes couleurs qui 
sont petites et assez flexibles pour les prendres avec 
une main mais aussi assez grandes pour tenir aux 
deux mains. Grace à une surface vinyle les Mambo 
Max SoftMeds sont facile à tenir, vous pouvez vous 
entraîner efficacement et ajouter du poids à votre 
entraînement. Prêt à l'emploi. Quand c'est nécessaire, 
la boule peut être gonflée grâce à une pompe à 
aiguille.

• Taille : 12 cm de diamètre

Boules SoftMed - Mambo Max
   

7,00 € TTC

Référence : 
 06-040102

Description :  
• Ce plateau de proprioception est une aide importante 

pour l´activité physique et la rééducation avec 
laquelle on peut faire des exercices pour améliorer 
équilibre, tonus musculaire et posture.

Dimensions :
• Diamètre 40 x 9 cm hauteur

Plateau de proprioception - Stability 
wheel

62,80 € TTC

Référence : 
dys133181

Description :  
• Il se compose d´une base rigide et une coupole verte 

souple qui peut être enlevée de la base. 
• La coupole peut être gonflée suivant vos nécessités. 

Core balance peut être utilisée dans plusieurs types 
d´activités, de l´entraînement à la rééducation des 
genoux et des chevilles.

Dimensions : 
• Base diam. 47 x 25 H
• Demi sphère diam. 40 x 20 H cm 

Core balance pour entraînement et 
équilibre

117,00 € TTC

Référence : 
dys133171

Description :  
• Pompe à aiguille manuelle, avec rallongement flexible, 

petite et maniable. Idéale pour gonfler matériel et ballons 
petits.

Pompe à aiguille

6,25 € TTC

Référence : 
dys14160

Description :   
• Pompe à main plus grande, idéale pour gonfler 

ballons moyens et grands

Pompe à main

41,00 € TTC

Référence : 
dys141161

LES BALLES & BALLONSLES BALLES & BALLONS
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Description :  
• Balle utilisée dans plusieurs exercices de gymnastique 

de rééducation, d´entraînement, d'aérobic. Elle peut 
être utilisée aussi dans la méthode Pilates, dans 
l´entraînement fonctionnel et sportif.

Description :  
• Un jouet dynamique qui favorise la coordination et 

l´équilibre de l´enfant en associant le divertissement 
avec la saine activité physique. La sécurité de la balle 
est assurée par la poignée douce à 1 pièce faite avec 
le même matériel que la balle. Les Hop balls peuvent 
être utilisés aussi pour les programmes d´activité 
physique pour faire exercices entraînants grâce à 
l´utilisation de la poignée standard (2,5 cm) dans le 
trou spécifique placé sur la partie supérieure. Pour 
augmenter l´instabilité on peut utiliser le jouet au 
contraire.

Ballon de gymnastique classique

Ballons hop

14,90 € TTC

18,00 € TTC

Référence : 
dys141011

Référence : 
dys191701

Description :  
• La balle GYMNIC CLASSIC PLUS est la même que 

GYMNIC CLASSIC, mais elle assure plus de sécurité 
à l´utilisateur, étant donné qu´elle se dégonfle 
lentement en cas de percement. Ce produit fait 
partie des Dispositifs Médicaux de classe I.

Ballon de gymnastique classique plus

18,50 € TTC

Référence : 
dys141021

Description :  
• La surface de la balle Therasensory a des petites 

bosses qui augmentent les sensations sensorielles 
et en même temps font un massage agréable qui 
encourage la circulation sanguine. Indiquée dans le 
rétablissement fonctionnel et dans la gymnastique de 
rééducation.

Ballon de gymnastique surface sensorielle

64,85 € TTC

Référence : 
dys141081

Description :  
• Le Physio Roll naît de l´union de deux balles pour 

créer un outil qui permet une extrême variété 
d´utilisation et a en plus une majeure stabilité que 
les balles classiques. Physio Roll est utilisé dans le 
secteur kinésithérapeutique et est idéal pour ceux 
qui ont problèmes de coordination ou d´équilibre, 
handicaps, pour les personnes âgées et pour les écoles 
maternelles.

Ballon physio roller

29,70 € TTC

Référence : 
dys141071

Description :   
• Balle idéale pour les exercices de renforcement 

musculaire, exercices au sol et comme support 
lombaire.

Dimensions :
• Diamètre 20 cm couleurs assorties

9,90 € TTC

Ballon en caoutchouc mousse

Référence : 
dys141031
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Description :  
• Balle douce, légère et résistante avec laquelle on peut 

effectuer de nombreux exercices : d´exercices de 
renforcement musculaire à exercices de gym douce. 
Elle est pliable et peut être toujours emportée. Elle 
peut être facilement gonflée grâce à la paille incluse.

Dimensions : 
• Diamètre 23 cm

Ballon doux de gymnastique

5,30 € TTC

Référence : 
dys141091

Description :  
• Les ballons lestés sont remplis seulement avec de 

l´eau. Leur surface donne une bonne prise pendant 
l´utilisation.

• Idéaux pour l´entraînement dans plusieurs sports, pour 
les exercices de renforcement musculaire, les exercices 
au sol et comme support lombaire.

Description :  
• Ballons pour entraînement de gymnastique rythmique

Dimensions : 
• Diamètre 16 cm -280 gr
• Diamètre 18 cm -400 gr

Ballon lesté
   

Ballon rythmique
   

7,40 € TTC

7,50 € TTC

Référence : 
dys141051

Référence : 
dys141061

Description :  
• Douces et agréables au toucher. Grâce à leurs bosses, 

elles causent une stimulation bénéfique des points 
vitaux. Disponibles en trois dimensions différentes, 
ce qui permet une grande variété d´utilisation. La 
version la plus petite est particulièrement indiquée 
pour le massage et les exercices de manipulation, 
tandis que les deux versions plus grandes sont à 
utiliser dans la gym douce. Les trois versions peuvent 
être utilisées en réflexologie et pour les techniques de 
relaxation.

Balles sensorielles

9,25 € TTCRéférence : 
dys141101

Description :  
• Les balles hérisson Reflexball ont été conçues pour 

le massage, la réflexologie, la thérapie pour les mains 
et les exercices de relaxation. Le juste équilibre entre 
consistance et confort garantit un massage bénéfique et 
efficace qui détend la tension et stimule la circulation 
sanguine.

• vendue par pack de deux pièces

Dimensions : 
• 8, 9 ou 10 cm

Description :  
• Petites balles avec une grande élasticité qui permet de 

faire des exercices spécifiques pour la rééducation des 
mains. Les Thera Freeballs Hand sont idéales aussi 
pour développer la mobilité des doigts en fortifiant les 
muscles.

• Jeu de deux balles de diamètre différent.

Balles hérisson  

Balle de mains thérapeutiques
   

8,30 € TTC

7,50 € TTC

Référence : 
dys141111
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Description :  
• Socle pour ballons de 45 et 55 cm. Il contient la balle et 

son roulement mais permet quand-même une certaine 
liberté de mouvement.

Socle ballon S

30,50 € TTC

Référence : 
dys141141
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Description :  
• Stabilisateur de Ballons Mambo Max
• Avec encoches
• Le Stabilisateur de Balles Mambo Max est idéal pour 

ranger rapidement et sans difficultés vos ballons géants. 
Il permettent que les ballons ne roulent pas et les 
gardes bien en places. Des encoches situés sur le coté 
permettent de combiner des Bandes d'exercices Move's 
pour un maintien optimal.

Description :  
• Empileur de Ballons Mambo Max
• Lot de 3
• Les Empileurs de Ballons Mambo Max est idéal empiler 

vos balles les unes sur les autres. Parfait pour un 
rangement pratique et rapide. 

• Équipé de velcro.

Description :  
• Pompe de Ballons Mambo Max

Stabilisateur de Ballon - Mambo Max

Empileurs de Ballon - Mambo Max

Pompe Rapide - Mambo Max

12,00 € TTC

18,00 € TTC

1,90 € TTC

Référence : 
05-020101

Référence : 
05-020102

Référence : 
05-020201

ACCESSOIRES BALLONS

ACCESSOIRES BALLONS
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ACCESSOIRES BALLONS

Description :  
• Pompe Manuelle de Ballons Mambo Max

Description :  
• Pompe Aiguille Mambo Max

Description :  
• Pompe à pied Mambo Max

Pompe Manuelle - Mambo Max

Pompe Aiguille - Mambo Max

Pompe à Pied - Mambo Max

12,00 € TTC

1,80 € TTC

1,90 € TTC

Référence : 
05-020202

Référence : 
05-020203

Référence : 
05-020204

Description :  
• Médecine Ball Mambo Max
• Ballon d'exercice
• De 1 kg jusqu'à 5 kg
• Vendus à l'unité
• Les Balles d'exercices Mambo Max aussi connu sous le 

nom de médecine ball, Med Ball ou Ballon de Fitness 
est souvent utilisé pour la réhabilitation et le training 
de force car il joue un rôle important dans la médecine 
sportive. L'utilisation des Médecine Balls est l'une des plus 
vieilles formes du développement de force et de condition 
physique. L'utilisation de vessies remplis de sable pour 
les combattants était déjà connu il y a 3000 ans en Perse. 
Dans l'ancienne Grèce, le physiothérapeute Hippocrates 
demandait à ces patients de les jeter entre eux, pour la 
prévention de blessures et la réhabilitation.

• support disponible vendu séparémént

Diamètres :
• 1 kg, 1,5 kg et 2 kg = 20 cm
• 3 kg, 4 kg = 22 cm
• 5 kg = 27 cm

Description :  
• Kettlebell Mambo Max - 
• Poids Russes , de 2 kg jusqu'à 24 kg
• Vendus à l'unité
• Les Poids Kettlebell Mambo Max fabriqué à partir de fer 

de haute qualité avec revêtement de vinyle colorés, ils 
n'endommageront pas les surfaces lorsqu'ils sont stocké. 
À partir de 2 kg jusqu'à 24 kg, nous vous proposons 
également un ensemble complet, y compris un support 
pour Kettlebell qualité supérieure, qui peut contenir 
jusqu'à 150kg par tablette (total de 300kg).

• support disponible vendu séparémént

Médecine Ball - Mambo Max
   

Kettlebell Poids Russes - Mambo Max

18,50 € TTC

7,70 € TTC

Référence : 
06-030103

Référence : 
 06-050102

ACCESSOIRES BALLONS
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Description :  
• Support Médecine Ball Mambo Max
• Ballon d'exercice
• Jusqu'à 6 balles rangées

Description :  
• Pompe à aiguille manuelle
• Pompe à aiguille avec rallongement flexible, petite et 

maniable. Idéale pour gonfler matériel et petits ballons.

Description :  
• Pompe à main pour ballons.
• Pompe à main plus grande, idéale pour gonfler ballons 

moyens et grands.

Support pour Médecine Ball - Mambo Max
   

Pompe à aiguille

Pompe à main

120,00 € TTC

6,25 € TTC

41,00 € TTC

Référence : 
06-000301

Référence : 
 dys14160

Référence : 
dys141161

ACCESSOIRES BALLONS

Description :  
• Socle pour ballons de 65 et 75 cm. Il contient la balle et 

son roulement mais permet quand-même une certaine 
liberté de mouvement.

Socle pour ballons M
   

35,60 € TTC

Référence : 
dys14151

ACCESSOIRES BALLONS
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LES COUSSINS

22,00 € TTC
Référence : 
CALE5

Caractéristiques :
• Disponibles en différentes qualités: Ginkgo M1 / 

Diabolo Club M1 / Urban M1 / Les Vaches M1.
• Mousse agglomérée Extra Dure.

Coussins Cales

Dimensions :
• Référence CALE 5
 - Hauteur : 5 cm.
 - Largeur : 20 cm.
 - Longueur : 20 cm.

• Référence CALE 9
 - Hauteur : 9 cm.
 - Largeur : 25 cm.
 - Longueur : 25 cm.

• Référence CALE 9/35
 - Hauteur : 9 cm.
 - Largeur : 35 cm.
 - Longueur : 35 cm.

• Référence CALE 12/40
 - Hauteur : 12 cm.
 - Largeur : 40 cm.
 - Longueur : 40 cm.

28,50 € TTC
Référence : 
CC10

Caractéristiques :
• Coussins cylindriques pour kinésithérapie.
• Tous nos coussins sont garnis de mousse BULTEX pour 

un confort maximum.
• Disponibles en différentes qualités: Ginkgo M1 / 

Diabolo Club M1 / Urban M1 / Les Vaches Unis M1 / 
Les Vaches Mouchetés M1.

Coussins Cylindriques

Dimensions :
• Référence CC10
- Diamètre : 10 cm.
- Longueur : 50 cm.

• Référence CC12
- Diamètre : 12 cm.
- Longueur : 50 cm.

• Référence CC15
- Diamètre : 15 cm.
- Longueur : 50 cm.

• Référence CC18
- Diamètre : 18 cm.
- Longueur : 50 cm.

• Référence CC20
- Diamètre : 20 cm.
- Longueur : 50 cm.

• Référence CC25
- Diamètre : 25 cm.
- Longueur : 50 cm.

LES COUSSINS
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29,00 € TTC
Référence : 
DC8

Caractéristiques :
• Coussins demi cylindriques pour kinésithérapie.
• Tous nos coussins sont garnis de mousse BULTEX pour 

un confort maximum.
• Disponibles en différentes qualités: Ginkgo M1 / 

Diabolo Club M1 / Urban M1 / Les Vaches Unis M1 / 
Les Vaches Mouchetés M1.

Coussins Demi Cylindriques

Dimensions :
• Référence DC8
- Hauteur : 8 cm.
- Largeur : 16 cm.
- Longueur : 50 cm.

• Référence DC10
- Hauteur : 10 cm.
- Largeur : 20 cm.
- Longueur : 50 cm.

• Référence DC12
- Hauteur : 12 cm.
- Largeur : 24 cm.
- Longueur : 50 cm.

• Référence DC15
- Hauteur : 15 cm.
- Largeur : 30 cm.
- Longueur : 50 cm.

• Référence DC18
- Hauteur : 18 cm.
- Largeur : 36 cm.
- Longueur : 50 cm.

• Référence DC10/27
- Hauteur : 10 cm.
- Largeur : 27 cm.
- Longueur : 43 cm.

LES COUSSINS

28,50 € TTC
Référence : 
DIABOLO

Caractéristiques :
• Coussins de nuque pour kinésithérapie.
• Tous nos coussins sont garnis de mousse BULTEX pour 

un confort maximum.
• Disponibles en différentes qualités: Ginkgo M1 / 

Diabolo Club M1 / Urban M1 / Les Vaches Unis M1 / 
Les Vaches Mouchetés M1.

Dimensions : 
• Longueur : 33 cm.
• Hauteur maxi : 13 cm.
• Hauteur mini : 8 cm

Coussins de Nuque

LES COUSSINS
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34,00 € TTC
Référence : 
CO

Caractéristiques :
• Coussins oreiller pour kinésithérapie.
• Tous nos coussins sont garnis de mousse BULTEX pour 

un confort maximum.
• Disponibles en différentes qualités: Ginkgo M1 / 

Diabolo Club M1 / Urban M1 / Les Vaches Unis M1 / 
Les Vaches Mouchetés M

Dimensions : 
• Largeur : 44 cm.
• Longueur : 44 cm.
• Hauteur : 13 cm.

Coussins Oreiller

LES COUSSINS

33,00 € TTC
Référence : 
CR5

Caractéristiques :
• Coussins rectangulaires pour kinésithérapie.
• Tous nos coussins sont garnis de mousse BULTEX pour 

un confort maximum.
• Disponibles en différentes qualités: Ginkgo M1 / 

Diabolo Club M1 / Urban M1 / Les Vaches Unis M1 / 
Les Vaches Mouchetés M1.

Coussins Rectangulaires

Dimensions :
• Référence CR5
 - Hauteur : 5 cm.
 - Largeur : 20 cm.
 - Longueur : 45 cm.

• Référence CR7
 - Hauteur : 7 cm.
 - Largeur : 20 cm.
 - Longueur : 45 cm.

• Référence CR10
 - Hauteur : 10 cm.
 - Largeur : 20 cm.
 - Longueur : 45 cm.

• Référence CR15
 - Hauteur : 15 cm.
 - Largeur : 20 cm.
 - Longueur : 45 cm.

• Référence CR20
 - Hauteur : 20 cm.
 - Largeur : 20 cm.
 - Longueur : 45 cm.

LES COUSSINS
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56,50 € TTC
Référence : 
CAT

Caractéristiques :
• Coussins appui tibia pour kinésithérapie.
• Tous nos coussins sont garnis de mousse BULTEX pour 

un confort maximum.
• Disponibles en différentes qualités: Ginkgo M1 / 

Diabolo Club M1 / Urban M1 / Les Vaches Unis M1 / 
Les Vaches Mouchetés M1.

Dimensions : 
• Largeur : 31 cm.
• Longueur : 49 cm.
• Hauteur maxi : 13 cm.
• Hauteur mini : 8 cm.

Coussin Appui Tibia

LES COUSSINS

88,00 € TTC
Référence : 
CCJ

Caractéristiques :
• Coussins cale jambe pour kinésithérapie.
• Tous nos coussins sont garnis de mousse BULTEX pour 

un confort maximum.
• Disponibles en différentes qualités: Ginkgo M1 / 

Diabolo Club M1 / Urban M1 / Les Vaches Unis M1 / 
Les Vaches Mouchetés M1.

Dimensions : 
• Largeur : 49 cm.
• Longueur : 62 cm.
• Hauteur maxi : 13 cm.
• Hauteur mini : 3 cm.

Coussin Cale Jambe

LES COUSSINS
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45,50 € TTC
Référence : 
CTT60

Caractéristiques :
• Coussins de têtière avec sangle de maintien pour 

kinésithérapie.
• Tous nos coussins sont garnis de mousse BULTEX pour 

un confort maximum.
• Disponibles en différentes qualités: Ginkgo M1 / 

Diabolo Club M1 / Urban M1 / Les Vaches Unis M1 / 
Les Vaches Mouchetés M1.

Dimensions : 
• Largeur : 20 cm.
• Longueur : 60 cm.
• Hauteur : 10 cm.

Coussin de Têtière avec Sangle de 
Maintien

LES COUSSINS

44,00 € TTC
Référence : 
CCK

Caractéristiques :
• Coussins cervical kiné pour kinésithérapie.
• Tous nos coussins sont garnis de mousse BULTEX pour 

un confort maximum.
• Disponibles en différentes qualités: Ginkgo M1 / 

Diabolo Club M1 / Urban M1 / Les Vaches Unis M1 / 
Les Vaches Mouchetés M1.

Dimensions : 
• Largeur : 22,5 cm.
• Longueur : 37 cm.
• Hauteur maxi : 12 cm.
• Hauteur mini : 10 cm.

Coussin Cervical Kiné

LES COUSSINS
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43,00 € TTC
Référence : 
CV5

Caractéristiques :
• Coussins de visage kiné pour kinésithérapie.
• Tous nos coussins sont garnis de mousse BULTEX pour 

un confort maximum.
• Disponibles en différentes qualités: Ginkgo M1 / 

Diabolo Club M1 / Urban M1 / Les Vaches Unis M1 / 
Les Vaches Mouchetés M1.

Coussins de Visage

Dimensions :
• Référence CV5
 - Hauteur : 7,5 cm.
 - Largeur : 28 cm.
 - Longueur : 31 cm.

• Référence CV8
 - Hauteur : 10 cm.
 - Largeur : 28 cm.
 - Longueur : 31 cm.

• Référence CVC
 - Hauteur : 8 cm.
 - Largeur : 29 cm.
 - Longueur : 29 cm.

LES COUSSINS

Description :  
• Coussins Standard Mambo Max
• En PVC
• Junior ou Senior
• Le Coussin Standard Mambo Max est disponible en 2 

modèles:
1.   Junior, coussin de diamètre 33 cm, 7 cm d'épaisseur 

et des longs picots. Pompe à aiguille incluse pour le 
gonflage. 

2.  Sénior, coussin de diamètre 37,5 cm, 7 cm d'épaisseur 
et des picots plus courts. 

• Pompe bleu incluse pour le gonflage. Coussin remplis 
d'air pour une assise active et dynamique. 

• La surface en PVC assure un nettoyage facile et rapide 
avec de l'eau et du savon. 

• Un coté doux et un coté sensoriel. 
• Capacité de charge de 200 kg.

Description :  
• En PVC
• Le Coussin SensAir Mambo Max est un coussin d'air 

pour une séance active et dynamique recommandée par 
les médecins. Ce coussin d'air facile à transporter est 
approprié pour tout le monde. La pompe en aiguille est 
incluse. Surface en PVC très facile à nettoyer à l'eau et 
au savon. 

• Diamètre de 32 cm pour 7 cm d'épaisseur. 
• Adapté pour une charge 200 kg. 
• Un coté doux et un coté sensoriel.

Coussins Standard - Mambo Max

Coussin SensAir - Mambo Max

14,00 € TTC

14,50 € TTC

Référence : 
 04-020101

Référence : 
04-020102

LES COUSSINS
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Description :  
• Coussins Cale Mambo Max
• En PVC
• Mambo Max Sitting Wedge
• Le Coussin Cale Mambo Max est un coussin d'air en 

forme de cale qui encourage une position appropriée 
et un alignement en étant assis n'importe où. Gonfla et 
dynamique qui active les muscles du tronc intrinsèque 
pour soutenir l'épine. Il peut aussi être utilisé comme 
support arrière. 

• Diamètre de 34 cm et une capacité de charge de 250 kg.

Description :  
• Foam Roller
• 15 cm de diamètre
• Choix entre 3 modèles tailles : Matière EVA 45 cm ou 

90 cm / Matière EPE 90 cm
• Vendus à l'unité
• Les rouleaux en mousse Mambo Max on été conçus 

pour l’entraînement Pilates et des exercices pour le dos. 
Idéal pour des exercices d’équilibre et de stabilisation 
dans la réhabilitation et la thérapie. Le Mambo Max 
Foam Roller est utilisé pour des exercices de stretching 
et de force, et pour le massage et la relaxation.

Coussin Cale - Mambo Max

Rouleau en Mousse - Mambo Max

17,50 € TTC

15,30 € TTC

Référence : 
 04-020201

Référence : 
04-010106

LES COUSSINS
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Description :  
• Haltères Mambo Max
• En vinyle ou Néoprène
• Vendues par paire
• Les Haltères Mambo Max sont en fonte, recouvertes de 

vinyle ou de néoprène. La couche en vinyle est facilement 
lavable ou traitée avec de l'eau et du désinfectant. La 
couche néoprène à une résine supplémentaire pour 
donner la sensation de meilleure prise. Disponible en 7 
poids différents qui correspondent aux couleurs. 

Haltères Vinyle ou Néoprène - Mambo 
Max

3,80 € TTC

Référence : 
06-010102

Couleur Poids en kg

Rose 0.5

Jaune 1

Rouge 1.5

Vert 2

Bleu 3

Noir 4

Gris 5

Description :  
• Support pour Haltères Mambo Max
• 6 places
• Vendus à l'unité

Support pour Haltères - Mambo Max

4,00 € TTC

Référence : 
06-000101

LES POIDS

LES POIDS
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LES POIDS

Description :  
• Vendus par paire
• Les Petites Haltères Mambo Max en acier, très durable 

et antidérapant avec sa mousse. Doux ils se marient 
parfaitement à votre séance de cardio pour renforcer les 
muscles naturellement. 

• Poids de 0,5 kg ou 1 kg.

Description :  
• De 0.5 kg à 2 kg
• Vendus par paire
• Les Poids pour chevilles et poignets Mambo Max sont 

parfait pour améliorer très vite les muscles et la force. 
Ils vous aident à conditionner et à améliorer votre corps 
n'importe où. Exercez-les au bureau, pendant le shopping 
ou pendant le gym. A la fin, votre corps s'adaptera au 
poids supplémentaire pendant vos promenades, jogging 
et vie journalière.

Description :  
• De 3 kg à 5 kg
• Vendus par paire
• Les Poids pour chevilles Mambo Max sont parfait pour 

améliorer très vite les muscles et la force. Ils vous aident 
à conditionner et à améliorer votre corps n'importe 
où. Exercez-les au bureau, pendant le shopping ou 
pendant le gym. A la fin, votre corps s'adaptera au poids 
supplémentaire pendant vos promenades, jogging et vie 
journalière.

Petites Haltères - Mambo Max

Poids pour Chevilles & Poignet - Mambo 
Max

Poids pour Chevilles - Mambo Max

8,00 € TTC

7,30 € TTC

29,90 € TTC

Référence : 
06-010302

Référence : 
06-020102

Référence : 
06-020107

Description :  
• De 0.5 kg à 1 kg
• Vendus par paire
• Les Poids pour Poignées Mambo Max possèdent une 

encoche pour passer le pouce ce qui permet une meilleure 
stabilité du poids pendant les séance d'exercices comme 
la boxe ou la zumba, le poids restera en place.

Poids pour Poignées - Mambo Max

9,00 € TTC

Référence : 
06-020202

Description :  
• Médecine Ball Mambo Max
• Ballon d'exercice
• De 1 kg jusqu'à 5 kg
• Vendus à l'unité
• Les Balles d'exercices Mambo Max aussi connu sous le 

nom de médecine ball, Med Ball ou Ballon de Fitness 
est souvent utilisé pour la réhabilitation et le training 
de force car il joue un rôle important dans la médecine 
sportive. L'utilisation des Médecine Balls est l'une des 
plus vieilles formes du développement de force et de 
condition physique. L'utilisation de vessies remplis de 
sable pour les combattants était déjà connu il y a 3000 
ans en Perse. Dans l'ancienne Grèce, le physiothérapeute 
Hippocrates demandait à ces patients de les jeter entre 
eux, pour la prévention de blessures et la réhabilitation.

• support disponible vendu séparément

Diamètres :
• 1 kg, 1,5 kg et 2 kg = 20 cm
• 3 kg, 4 kg = 22 cm
• 5 kg = 27 cm

Médecine Ball - Mambo Max
   

18,50 € TTC

Référence : 
06-030103

LES POIDS
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Description :  
• Kettlebell Mambo Max - 
• Poids Russes , de 2 kg jusqu'à 24 kg
• Vendus à l'unité
• Les Poids Kettlebell Mambo Max fabriqué à partir de fer 

de haute qualité avec revêtement de vinyle colorés, ils 
n'endommageront pas les surfaces lorsqu'ils sont stocké. 
À partir de 2 kg jusqu'à 24 kg, nous vous proposons 
également un ensemble complet, y compris un support 
pour Kettlebell qualité supérieure, qui peut contenir 
jusqu'à 150kg par tablette (total de 300kg).

• support disponible vendu séparément

Kettlebell Poids Russes - Mambo Max

7,70 € TTC

Référence : 
 06-050102

Description :  
• Support Médecine Ball Mambo Max
• Ballon d'exercice
• Jusqu'à 6 balles rangées

Description :  
• 150 kg de résistance par étages (300 kg en tout)
• Taille : 150 x 50 x 70 cm

Support pour Médecine Ball - Mambo 
Max 

Support pour Kettlebell - Mambo Max
   

120,00 € TTC

225,00 € TTC

Référence : 
06-000301

Référence : 
06-051001

Description :  
• Boules SoftMed Mambo Max
• De 0.5 kg à 3 kg
• Les Boules SoftMed Mambo Max sont des boules 

des poids différents et des différentes couleurs qui 
sont petites et assez flexibles pour les prendres avec 
une main mais aussi assez grandes pour tenir aux 
deux mains. Grâce à une surface vinyle les Mambo 
Max SoftMeds sont facile à tenir, vous pouvez vous 
entraîner efficacement et ajouter du poids à votre 
entraînement. Prêt à l'emploi. Quand c'est nécessaire, 
la boule peut être gonflée grâce à une pompe à 
aiguille.

• Taille : 12 cm de diamètre

Description :  
• Les charge poignets et chevilles sont revêtues en 

néoprène noir et ont une pratique fermeture velcro 
réglable. Elles permettent d´effectuer un large 
éventail d´exercices pendant l´entraînement et la 
rééducation du tonus musculaire. Elles peuvent être 
utilisées pendant les activités quotidiennes.

• Vendues par paire de 0.5kg à 2.5 kg

Boules SoftMed - Mambo Max
   

Charge poignet et cheville
   

7,00 € TTC

26,40 € TTC

Référence : 
 06-040102

Référence : 
dys147311

LES POIDS LES POIDS
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Description :  
• Les charge poignets et chevilles sont revêtues en 

simili cuir rouge et ont une pratique fermeture 
velcro réglable. Elles permettent d´effectuer un large 
éventail d´exercices pendant l´entraînement et la 
rééducation du tonus musculaire. Elles peuvent être 
utilisées pendant les activités quotidiennes.

• Charges de 0.5 kg à 2.5kg vendue par deux pièces.

Description :  
• Les haltères en fonte couverts en vinyle coloré 

permettent d´effectuer un large éventail d´exercices 
pendant l´entraînement et la rééducation du tonus 
musculaire. 

• Vendue par 2

Description :  
• Rack de rangement de haltères pour ranger en toute 

sécurité jusqu’à 6 paires de haltères en fonte de 
mesures différentes. Structure solide et résistante en 
acier verni.

Charges de poignet et cheville cuir rouge 
/ 2
   

Haltères en fontes / 2
   

Rack de rangement pour haltères
   

19,90 € TTC

12,85 € TTC

129,35 € TTC

Référence : 
dys147301

Référence : 
dys147401

Référence : 
dys147451

LES POIDS
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POULIETHÉRAPIE

Sangle à cheville pour pouliethérapie

Cage de pouliethérapie

Poulie d’exercice simple

24,80 € TTC

1 716,00 € TTC

324,00 € TTC

Référence : 
dys13652

Référence : 
dys137001

Référence : 
dys137001

Description :  
• Sangle à cheville avec anneau pour thérapie de traction 

et pouliethérapie. Avec anneau solide en fer zingué, 
rembourrée et revêtue et avec fermeture velcro.

Description :  
• Structure autoporteuse en acier avec filet à mailles 5 x 

5 cm en acier zingué diamètre 5 mm. Base avec pieds 
réglables.

Description :  
• Structure single en acier époxy avec poulie pour 

thérapie de rééducation. Charge maximale de 8 kg 
réglable avec disques poids 1 kg.

POULIE D'EXERCICE SIMPLE POUR 
POULIETHÉRAPIE
 
 - Hauteur : 195 cm 
 - Largeur : 30 cm
 - Profondeur : 28 cm
 - Option : Disques en fonte référence dys136041

POULIETHÉRAPIE
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POULIETHÉRAPIE

Polie d'exercice double pour 
pouliethérapie

Pulie d'exercice double avec espalier

580,00 € TTC

920,00 € TTC

Référence : 
dys137001

Référence : 
dys135030

Description :  
• Structure double en acier époxy avec poulies et appuie-

dos rembourré et sellerie lavable et non feu. Charge 
maximale de 8 kg par côté réglable avec disques poids 
1 kg.

POULIE D'EXERCICE DOUBLE POUR 
POULIETHÉRAPIE
 - Hauteur : 185 cm 
 - Largeur : 102 cm 
 - Profondeur : 28 cm
 - Option : Disque fonte référence dys136041

Description :  
• Structure en acier époxy avec parties coulissantes 

chromées. Constitué de deux poulies d´exercice 
latérales et d´un espalier central avec montants en 
acier verni et 13 barreaux. Charge maximale de 8 kg 
par côté réglable avec disques poids 1 kg. Idéal pour 
plusieurs exercices de renforcement musculaire.

POULIE D'EXERCICE DOUBLE AVEC ESPALIER POUR 
POULIETHÉRAPIE

 - Hauteur : 240 cm 
 - Largeur : 145 cm 
 - Profondeur : 28 cm
 - Option : Disque en fonte réference dys136041

POULIETHÉRAPIE

Nécessaire complet accessoires pour 
pouliethérapie

Sangle pour talon pour pouliethérapie

Paire de sangles pour chevilles 
pouliethérapie

689,00 € TTC

39,50 € TTC

43,50 € TTC

Référence : 
dys137100

Référence : 
dys137101

Référence : 
dys137102

Description :  
• Necessaire complet pour exercices de pouliethérapie.
• Nécessaire avec accessoires de pouliethérapie : sangles, 

poignées, poids et autres outils - 1 sangle pour talon - 1 
paire de sangles pour chevilles - 1 sangle pour jambe - 1 
bracelet - 1 sangle pour cheville - 1 sangle de suspension 
jambes - 1 sangle de suspension bras - 1 sangle de 
suspension tête - 1 sangle de suspension bassin - 1 
sangle de suspension tronc - 1 sangle de suspension 
talon - 1 corde longueur 20 m - 2 poignées - 8 poulies 
- 8 mousquetons - 2 sangles à chevilles avec anneau - 6 
sachets de sable, 1 pour chaque poids - 8 esses

Description :  
• Sangle pour talon pour pouliethérapie en tissu bleu 

bordé. En plus, le tissu est respirant et souple. Cette 
sangle permet d´effectuer thérapies de traction en 
complète sécurité grâce à la bande résistante en 
polypropylène et aux anneaux en fer zingué qui la 
soutiennent.

Description :  
• Paire de sangles pour chevilles pour pouliethérapie 

rembourrées en mousse épaisseur 8 mm et revêtues 
en simili cuir bordé bleu. Ces sangles permettent 
d´effectuer thérapies de traction en complète sécurité 
grâce à la bande résistante en polypropylène et aux 
anneaux en fer zingué qui les soutiennent.
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POULIETHÉRAPIE

Sangle pour jambe pouliethérapie

47,00 € TTC
Référence : 
dys137103

Description :  
• Sangle pour jambe pour pouliethérapie rembourrée 

en mousse épaisseur 8 mm et revêtues en simili cuir 
bordé bleu. Cette sangle permet d´effectuer thérapies 
de traction en complète sécurité grâce à la bande ré-
sistante en polypropylène et aux anneaux en fer zingué 
qui la soutiennent.

Description :  
• Bracelet pour pouliethérapie rembourré en mousse 

épaisseur 8 mm et revêtu en simili cuir bordé bleu. 
Ce bracelet permet d´effectuer thérapies de traction 
en complète sécurité grâce à la bande résistante en 
polypropylène et aux anneaux en fer zingué qui le 
soutiennent.

Bracelet de poignet pouliethérapie
   

22,90 € TTC

Référence : 
dys137104

Description :  
• Sangle pour cheville pour pouliethérapie 

rembourrée en mousse épaisseur 8 mm et revêtue 
en simili cuir bordé bleu. Cette sangle permet 
d´effectuer thérapies de traction en complète 
sécurité grâce à la bande résistante en polypropylène 
et aux anneaux en fer zingué qui la soutiennent.

Sangle pour cheville pouliethérapie

23,90 € TTC

Référence : 
dys137105

Description :  
• Sangle de suspension jambes pour pouliethérapie 

en tissu bleu bordé. En plus, le tissu est respirant et 
souple. Cette sangle permet d´effectuer thérapies 
de traction en complète sécurité grâce à la bande 
résistante en polypropylène et aux anneaux en fer 
zingué qui la soutiennent.

Sangle de suspension jambe

19,00 € TTC

Référence : 
dys137106

POULIETHÉRAPIE

Description :  
• Sangle de suspension bras pour pouliethérapie en 

tissu bleu bordé. En plus, le tissu est respirant et 
souple. Cette sangle permet d´effectuer thérapies 
de traction en complète sécurité grâce à la bande 
résistante en polypropylène et aux anneaux en fer 
zingué qui la soutiennent.

Description :  
• Sangle de suspension tête pour pouliethérapie en 

tissu bleu bordé. En plus, le tissu est respirant et 
souple. Cette sangle permet d´effectuer thérapies 
de traction en complète sécurité grâce à la bande 
résistante en polypropylène et aux anneaux en fer 
zingué qui la soutiennent.

Sangle de suspension bras

Sangle pouliethérapie suspension tête

19,00 € TTC

25,80 € TTC

Référence : 
dys137107

Référence : 
dys137108
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Description :  
• Sangle de suspension bassin pour pouliethérapie 

en tissu bleu bordé. En plus, le tissu est respirant et 
souple. Cette sangle permet d´effectuer thérapies 
de traction en complète sécurité grâce à la bande 
résistante en polypropylène et aux anneaux en fer 
zingué qui la soutiennent.

Sangle pouliethérapie suspension bassin

21,00 € TTC

Référence : 
dys137109

POULIETHÉRAPIE

Description :  
• Sangle de suspension talon pour pouliethérapie 

rembourrée en mousse épaisseur 8 mm et revêtue 
en simili cuir bordé bleu. Cette sangle permet 
d´effectuer thérapies de traction en complète 
sécurité grâce à la bande résistante en polypropylène 
et aux anneaux en fer zingué qui la soutiennent.

Description :  
• Sangle de suspension tronc pour pouliethérapie en 

tissu bleu bordé. En plus, le tissu est respirant et 
souple. Cette sangle permet d´effectuer thérapies 
de traction en complète sécurité grâce à la bande 
résistante en polypropylène et aux anneaux en fer 
zingué qui la soutiennent.

Sangle suspension tronc pouliethérapie

Sangle pouliethérapie suspension talon

24,00 € TTC

49,90 € TTC

Référence : 
dys137111

Référence : 
dys137110

Description :  
• Corde en nylon pour pouliethérapie

Dimensions :
• diamètre : 6 mm
• longueur : 20 m

Corde pouliethérapie 20 mètres

8,80 € TTC

Référence : 
dys137112

POULIETHÉRAPIE

Description :   
• Poignée pour pouliethérapie en acier zingué et bois 

verni.

Description :   
• Poulie single pivotante avec rue à gorge de 22 mm et 

billes en nylon pour pouliethérapie.

8,80 € TTC

33,20 € TTC

Poignée de traction pouliethérapie

Poulie pouliethérapie

Référence : 
 dys137113

Référence : 
dys137114
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Description :   
• Le mousqueton permet d´accrocher vitement 

et en toute sécurité les éléments du système 
de pouliethérapie, comme par exemple entre 
cage, corde et sangles. Sa structure empêche le 
décrochement involontaire des accessoires.

2,50 € TTC

Mousqueton pouliethérapie

Référence : 
dys137115

POULIETHÉRAPIE

Description :   
• Disques en fonte vernie avec trou, diamètre 25 - 1 

kg

Description :   
• Sachet de sable pouliethérapie avec œillet.
• Sachets remplis de sable pour pouliethérapie revêtus 

en simili cuir bleu et avec un œillet en métal zingué. 
Disponibles en plusieurs dimensions et utilisés comme 
lest ou comme contrepoids pendant la thérapie et les 
tractions.

9,90 € TTC

9,90 € TTC

Disque de fonte pouliethérapie

Sachet de sable avec œillet 
pouliethérapie 0.5kg

Référence : 
dys136041

Référence : 
 dys136031

Description :   
• Avancée pour espalier en acier peint époxy et maille 

pour accessoires. 
• Utile pour tractions cervicales et pouliethérapie.

Dimensions :
H 40 cm - l 64 cm 
Profondeur 87 cm

Avancée grillée

162,00 € TTC

Référence : 
dys142520

POULIETHÉRAPIE



297296

Description :   
Planche à abdominaux avec cale pied réglable

Caractéristiques techniques :
• S’adapte à tous les espaliers.

Dimensions :
L180 x l30 x H35 cm

Planche Abdominaux

358,50 € TTC

Référence : 
111840

Description :   
Avancée amovible grillagée pour espalier (réf. : 221230F).

Caractéristiques techniques :
• Pour espalier 221230F.
• Ossature en tube acier 25 x 25 mm.
• Grillage galvanisé solidaire des tubes par points de 

soudure.
• Laqué époxy blanc.

Dimensions :
79 x 78 x 60 cm

165,00 € TTC

Avancée Amovible d’Espalier

Référence : 
221232

Description :  
• Élément de renvoi complet d’espalier avec poulies et 

câbles.
• S’adapte à tout espalier.
• Pour pouliethérapie

Élément de Renvoi

147,00 € TTC

Référence : 
250159

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES
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ACCESSOIRES

Description :   
• Bobine de 100 M de drisse, pour pouliethérapie.
• Disponible en 5 coloris.

Caractéristiques techniques :
• Drisse 5 mm.
• Polypropylène.
• Bobine de 100 mètres.

Dimensions :
L180 x l30 x H35 cm

Bobine de Drisse 5 mm

73,00 € TTC

Référence : 
DRISSE100

Description :   
• S’adapte à tous les espaliers.
• Garnis de mousse BULTEX pour un confort 

maximum.
• Disponibles en plusieurs qualités et différents coloris.

Caractéristiques techniques :
• Disponibles en différentes qualités: Ginkgo M1 / 

Diabolo Club M1 / Urban M1 / Les Vaches Unis M1 / 
Les Vaches Mouchetés M1.

• Mousse BULTEX.

Dimensions :
• Base : 16 cm.
• Longueur : 50 cm.
• Hauteur : 12 cm.

77,00 € TTC

Bôme d’Espalier

Référence : 
BESP

Description :  
• Planchette en bois pour espalier.
• Protège la colonne vertébrale.

Dimensions :
90 x 230 x 10cm

Planchette en bois

60,00 € TTC

Référence : 
112270

ACCESSOIRES

Description :   
• Tendeur 3 trous en bois, pour pouliethérapie.
• Vendu par lot de 10.

Dimensions :
1,8 x 1,8 x 9 cm.

Tendeur 3 Trous

8,50 € TTC

Référence : 
TEN10

Description :  
• Kits de câbles élastiques de différentes resistances, 

pour exercices de pouliethérapie.
• Disponible en kit de 5 ou de 7 câbles.

Caractéristiques techniques :
• Câbles élastiques avec crochets et linguet de sécurité.
• Repérage facile par couleur de câbles.
• Longueur 110 cm.

2 kits disponibles : 
• Kit de 5 câbles de 3 à 15 kg pour une résistance de très 

souple à très fort.( Noir, Vert, Vert Foncé, Jaune, Rouge 
).

• Kit de 7 câbles de 3 à 30 kg pour une résistance de 
très souple à super fort.( Noir, Vert, Vert Foncé, Jaune, 
Rouge, Bleu Roy, Bordeau ).

Elasdyn

34,00 € TTC

Référence : 
ELASDYNE5

Étalonnage des Elasdyns :
• Noir : 3 kg - très souple.
• Vert : 5 kg - souple.
• Vert foncé : 8 kg - moyen.
• Jaune : 10 kg - fort.

• Rouge : 15 kg - très fort.
• Bleu roy : 20 kg - extra 

fort.
• Bordeaux : 30 kg - super 

fort.
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Description :   
• Fléau en acier chromé pour traction cervicale. 

S’utilise avec une mentonnière.

ACCESSOIRES

Fléau de Suspension

17,00 € TTC
Référence : 
250088

Description :   
• Bâton de gymnastique et de rééducation.
• Disponible en bois ou en PVC de couleurs.
• Pour les bâtons en PVC, ils se déclinent en 2 tailles et 

en 4 couleurs.

Caractéristiques techniques :
• Un modèle en bois.
• Des modèles en PVC de couleurs (rouge, bleu, vert, 

jaune).

Dimensions :
• Modèle bois :  100 cm.
• Modèle PVC : 
 - 80 cm.
 - 100 cm.

4,50 € TTC

Bâtons de Gymnastique

Référence : 
110220

Description :  
• Esse acier pour pouliethérapie.
• Vendu par lot de 10.
• Disponible en 2 longueurs.

Caractéristiques techniques :
• Esse en acier nickelé.

Dimensions :
• Ø du fil 0.45 cm - Longueur 4,5 cm.
• Ø du fil 0.6 cm - Longueur 5.7 cm.

Esses en Acier Nickelé

8,00 € TTC
Référence : 
ESSE45

Description :   
• Ces mousquetons pour pouliethérapie chromés sont 

disponibles en 2 modèles au choix : mousqueton 
simple ou mousqueton tournant avec clip.

• Vendu par lot de 10.

Mousquetons

11,00 € TTC

Référence : 
MOUS6

Description :   
• Poignée de traction pour pouliethérapie avec 1 

anneau.
• En bois et en acier.

Dimensions :
• Largeur de la poignée en bois : 13 cm.
• Hauteur (du bas de la poignée jusqu’à l’anneau) : 11 cm.

8,00 € TTC

Poignée de Traction

Référence : 
240360

Description :  
• Cette poulie de pouliethérapie en polymère et fibre 

de verre s’accroche facilement et rapidement grâce à 
son mousqueton en inox  à émerillon.

Poulie en Polymère et Fibre de Verre

13,50 € TTC

Référence : 
POULIE

ACCESSOIRES
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Description :   
• Pratique pour l’Électrothérapie conventionnelle 

avec éponge ou gel (non fournis) ou Ionisation avec 
éponge.

• Disponible en 2 modèles et 3 tailles.
• Vendues par paire.

Caractéristiques techniques :
• Électrode carbone et latex naturel.
• Protection thermo-soudée et articulée de la connexion 

préservant la câble dans le temps.
• Banane femelle 4 mm.
• Épaisseur : 2,5 mm.
 

ACCESSOIRES

22,00 € TTC

Électrodes Plastix

Référence : 
ELEC4X6M

Description :  
• Pour vos séances de pouliethérapie, découvrez la 

mentonnière simple avec 2 coussinets en mousse et 
cordelette en nylon. 

• Vendu sans le fléau de suspension.

Mentonnière Simple

18,00 € TTC
Référence : 
MENTS

Description :   
• Cette mentonnière médicale pour pouliethérapie, 

confortable et robuste, est très simple à installer. 
Désinfection et décontamination par traitement de 
surface (pulvérisation). 

• Vendu sans le fléau de suspension.

Mentonnière Confort

40,50 € TTC Référence : 
MENTCO

Modèles :
• Mâles :
• - 4 x 6 cm.
• - 6 x 9 cm.
• - 9 x 12 cm.

• Femelles :
• - 4 x 6 cm.
• - 6 x 9 cm.
• - 9 x 12 cm.

Description :   
• Sangle d’électrothérapie auto agrippante.
• Vendue par paire.

Caractéristiques techniques :
• Stretch élastique. 
• Très résistante. 
• Auto-agrippante.
• Coloris : Bleu.

5,50 € TTC

Sangles d’Électrothérapie

Référence : 
SELEC408

Description :  
• Gants pour électrodes.
• Disponibles en 3 tailles et 3 modèles.
• Vendus à la paire.

Caractéristiques techniques :
- Modèle CHAM : avec 2 faces en chamex.
- Modèle EPVI : avec 2 faces en éponges.
- Modèle EPEP : avec 1 face en éponge et 1 face en vinyle.

Dimensions :
- 4 x 6 cm.
- 6 x 9 cm.
- 9 x 12 cm.

Gants pour Électrodes

3,00 € TTC

Référence : 
GE4X6CHAM

ACCESSOIRES

Dimensions :
•  L 40 x H 8 cm.
•  L 50 x H 8 cm.
•  L 60 x H 8 cm.
•  L 80 x H 8 cm.
•  L 100 x H 8 cm.
•  L 120 x H 8 cm.
•  L 40 x H 10 cm.
•  L 50 x H 10 cm.
•  L 60 x H 10 cm.

•  L 80 x H 10 cm.
•  L 100 x H 10 cm.
•  L 120 x H 10 cm.
•  L 150 x H 10 cm.
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ACCESSOIRES

Description :  
• Pompe à aiguille manuelle, avec rallongement flexible, 

petite et maniable. Idéale pour gonfler matériel et ballons 
petits.

Description :  
• Socle pour ballon M diamètre 65 / 75 cm
• Il contient la balle et son roulement mais permet quand-

même une certaine liberté de mouvement.

Description :  
• Socle pour ballons de 45 et 55 cm. Il contient la balle et 

son roulement mais permet quand-même une certaine 
liberté de mouvement.

Pompe à aiguille

Socle pour ballons M

Socle ballon S

6,25 € TTC

35,60 € TTC

30,50 € TTC

Référence : 
dys14160

Référence : 
dys14151

Référence : 
dys141141

Description :   
• Pompe à main plus grande, idéale pour gonfler 

ballons moyens et grands

Pompe à main

41,00 € TTC

Référence : 
dys141161

ACCESSOIRES

Description :   
• Avancée pour espalier en acier peint époxy et maille 

pour accessoires. 
• Utile pour tractions cervicales et pouliethérapie.

Dimensions :
H 40 cm - l 64 cm 
Profondeur 87 cm

Avancée grillée

162,00 € TTC

Référence : 
dys142520

Description :   
• Banc pour espalier. Plan rembourré et sellerie en 

simili cuir noir lavable et non-feu. Avec bande pour 
les pieds.

Dimensions :
• H180 x 30 cm l

383,00 € TTC

Banc pour espalier avec bande pour pieds

Référence : 
dys142510

Description :  
• Appuie dos courbe pour exercices à l´espalier, 

rembourré, sellerie en simili cuir noir lavable et non-
feu

Dimensions : 
 65 x 40 x 18 cm

Appuis dos courbe

132,00 € TTC

Référence : 
dys142500
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Description :  
• Miroirs de 4 mm d´épaisseur avec un film adhésif de 

sécurité. Si le miroir se casse, les fragments restent 
sur le film de sécurité. 

• Les miroirs avec le film de sécurité sont collés à un 
panneau de polystyrène avec un panneau de MDF 
blanc. Les éléments sont soutenus par un châssis 
d´aluminium. 

• Les miroirs peuvent être fixés au mur ou placés sur 
un guéridon amovible et réglable en inclinaison

Dimensions : 
• 170 x 100 cm
• 200 x 100 cm

Description :  
• Chariot pour miroir, amovible et réglable en 

inclinaison

Dimensions : 
• 170 x 100 cm
• 200 x 100 cm

Miroirs avec film de sécurité

Chariot de transport pour miroir avec 
film de sécurité

231,60 € TTC

174,00 € TTC

ACCESSOIRES

Référence :
dys143500
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