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Visitez notre show-room  sur la 

ville de La Possession, où, sur 

près de 200m², vous pourrez, non 

seulement découvrir mais surtout 

tester une grande partie des équi-

pements, et consommables pro-

posés dans ce tarif. Notre cata-

logue, s’étoffe encore cette année 

avec l’arrivée de  nouveaux parte-

naires qui ont décidé de nous 

faire confiance pour la distribution 

de leurs équipements et consom-

mables sur la zone Océan Indien. 

Medicalls c’est aujourd’hui plus 

de 4800 références de près de 

150 marques. Comme toujours 

l’ensemble des tarifs proposés le 

sont en TTC et pourront être mo-

difiés à la hausse ou à la baisse. 

Tous les équipements de notre 

catalogue , bénéficient naturelle-

ment de la garantie internationale 

du constructeur. Livraison, mon-

tage et mise en service (sauf 

mention contraire) sont totale-

ment gratuits sur la Réunion à 

partir d’un minimum de com-

mande de 50 € TTC. Nos factures 

sont réglables au comptant sans 

escompte sauf indication con-

traire lors de la commande. 
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C O O R  
DONNEES  

Ce logo vous indique que nous nous approvisionnons en direct auprès des fabricants, ce partenariat 

signe de confiance réciproque s’appuie aussi souvent que possible sur un contrat d’exclusivité. Cela 

nous permet de vous proposer non seulement les meilleurs tarifs, puisqu’aucun réseau de distribution 

type grossiste ou revendeur, ne vient s’ajouter dans le circuit, mais aussi de vous assurer le meilleur 

service après vente grâce à un stock important de pièces détachées et accessoires garantis d’origine. 

 

OFFICIEL 

 
54 rue nelson mandela 

97419 la possession 

 
0262 45 69 69 

 
8h30 -12h00 

14h00 - 18h00 

 
du lundi au samedi 

 
www.medicalls.fr 

 
contact@medicalls.fr 



 

 

4 

MINI HAIES 
en 3 tailles 

Fabrication en pvc très résistant qui 

se plie et reprend sa forme initiale si 

l’on marche dessus. Ces mini haies 

sont vendues en kits et existent en 3 

tailles différentes et proposées en 4 

kits: 

Hauteur 15 cm, par 6: 40 €  

Hauteur 30 cm, par 6: 50 € 

Hauteur 45 cm, par 6: 50 € 

Kit 3 hauteurs, 2 de chaque: 45 € 

CONES 
de parcours 

Petits cônes de délimitation. 2 réfé-

rences au catalogue en 40 ou 50 

pièces. , diamètre 19 cm, couleur 

variées. Disponible en 40 pièces 4 

couleurs semi rigide, ou 50 pièces 5 

couleurs mous. Livré en housse ny-

lon: 35 € le lot 

Cônes de parcours mi-hauts et semi-

rigides. Maintenant disponibles en 2 

hauteurs 15  cm et 23 cm. Livrés en 

housse nylon: les 10 en 15cm: 20 € - 

les 10 en 23cm: 25 € 

DISQUES 
d’agilité 

Les disques souples multi-

colores permettent de 

travailler efficacement la 

réactivité, la coordination 

et l’agilité. Flexibles et anti-

dérapantes, ces cibles en 

caoutchouc s’installent 

rapidement sur tout type 

de surface intérieure Leur 

usage est conseillé en 

préparation physique pour 

un travail spécifique d’ap-

puis, de changements de 

réaction rapide, d’équilibre 

et de concentration men-

tale. Diamètre 25 cm. Des-

sous antidérapant. Con-

vient aux enfants: le lot de 

10 en 5 couleurs, livrés en 

housse nylon: 40 € 

ECHELLES 
cerceaux souples 

Echelles de rythme: mo-

dèles réglables de 4,5m à 

8m. Différentes couleurs. 

Livrée en housse: à partir 

de 20 € 

Cerceaux en PVC souple: 

ils sont facilement transpor-

tables dans un sac de transport, et ont la particularité de re-

prendre leur forme originale instantanément. De fabrication fran-

çaise de grande qualité, ces cerceaux sont incassables et indé-

chirables. Diamètre 50cm. Le lot de 4 cerceaux: 25 € 

STEPPING 
stones 

Diamètre 16 cm - Hauteur 9 cm. 

Utilisables coté plat ou arrondi. Tra-

vail de l’équilibre et stimulation des 

zones réflexe.10 couleurs au choix. 

Idéal pour les enfants. 

 

8 POUR 6 
45 € le lot de 8 PLATEAUX 

de proprio 

Airpad, plateau à air diamètre 33 cm. 1 face picots et 1 face lisse. 

Utilisable en plateau debout et en coussin d’assise. 30 € 

Balance pad 48 x 40 x 6 cm, semi ferme à cellules fermées. Idéal 

pour la proprio. Disponible en noir et en bleu: 55 € 

 

0262 45 69 69 
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SUSPENSION 
gamme PREMIUM 

Ensemble de suspension complet avec 

sangle de fixation et accroches rapides. 

2 références en vrac à partir de 40 € 

POWER BAND 
gamme PREMIUM 

Gamme professionnelle destinée à un 

usage intensif en salle ou box. Elas-

tiques de renforcement en boucle de 

105 cm. 5 couleurs pour 5 duretés. 

Du plus fin au plus résistant : 

8/10/12/16/25 € 

Mini power band, gamme intensive. 

Boucle de 600 x 50 mm, disponible en 

5 épaisseurs pour 5 niveaux de résis-

tance. Idéal pour travailler les membres 

inférieurs. 

Du plus fin au plus résistant: 3/4/5/6/7 € 

Le lot de 5: 20 € au lieu de 25 € 

FOAM 
ROLLER 

Mousse rigide très haute densité 

avec tube intérieur creux et rigide. 

Idéal en récupération et pour le 

travail au sol. Très haute résistance 

à l’usure. Diamètre 13 cm.  Diffé-

rentes couleurs en stock. Le rou-

leau en 60 cm: 60 €. Le rouleau en 

35 cm:30 € 

BALLES 
entraînement et bien-être 

Balles de réaction: Fabriquée en caoutchouc rebondis-

sant, sa structure bosselée lui permet de rebondir dans 

des directions et à des hauteurs imprévisibles. Son utilisa-

tion nécessite de la part des athlètes une concentration et 

une anticipation optimale. Elle permet de développer le 

temps de réaction et d'accroître la rapidité et l'agilité des 

mouvements. La balle en 7cm: 7 € . La balle en 10cm: 8 € 

Balles de massage hérisson à picots rigides, disponibles 

en diamètre de 7cm. Nombreuses couleurs en stock: 10 € 

le lot de 3 balles 

Balles de massage hérisson à picots mi- souples, dispo-

nibles en diamètre de 6 à 10 cm. Différentes couleurs. A 

partir de  5 € la balle. 

PRIX EN BAISSE 
SUR  TOUT! 

NATTES 
gamme FIT PLUS 

Natte de gym NBR, densité 70 kg/

m3. Absorbe les chocs et répartie 

idéalement la pression. Toucher 

doux, lavable, 1 face anti-

dérapante. Dimensions 183 x 61 

cm, disponible en 4 couleurs au 

choix: 30 € la natte sans œillets, 

œillets +5 € la paire 

TRAVAIL 
des doigts 

Mini extenseur de doigts en silicone.  5 doigts et travail en 

opposition, résistance ferme, 

différentes couleurs. Le mini-

extenseur: 5€ 

Travail de flexion, type 

touches de piano. 4 doigts 

avec pouce en opposition. 

Construction plastique, résis-

tance light+, différentes cou-

leurs disponibles. 10 € l’unité 

BALLON KLEIN 
gamme FIT PLUS 

Conception ABS ( anti-explosion). 

Différentes couleurs disponibles 

dans 5 tailles, demandez au mo-

ment de la commande nos disponi-

bilités parmi les couleurs suivantes: 

violet, rose, bleu, gris, vert. Livrés 

en vrac sans pompe ( +1 € la 

pompe): 55 cm: 12 € - 65 cm: 13 € 

- 75 cm: 14 € - 85 cm: 16 € - 95 

cm: 20 € 
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VOTRE ESPACE FITNESS EN BOIS MASSIF  
issu exclusivement de forêts labellisées européennes et américaines 

Conception et fabrication artisanale en Allemagne 

Nombreuses essences disponibles: frêne, hêtre, chêne, merisier, noyer des USA… 

Equipements garantis pour une utilisation intensive 

 

 

OFFICIEL 
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TRIA TRAINER 
banc compact multifonction 

à partir de 450 €, livraison et montage compris 

HEDGEHOCK 
cube d’assise confort 

à partir de 450 €, livraison et montage compris 

WATERGRINDER 
travail du haut du corps 

à partir de 1790 €, livraison et montage compris 

SWINGBELLS 
haltères bois et cuir 

à partir de 600 €, la tour complète 8 haltères 

www.lesportautrement.com 

ESPACE FITNESS 
REMISE SUPPLEMENTAIRE 

DETAILS PAGE 86 
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ESPALIERS 
avec avancée intégrée 

Espalier professionnel à assembler  

par l’utilisateur. Disponible en 10 et 

14 barreaux. Dimensions 230 x 80 x 

13 cm. Espacement du mur: 6 cm. 

Livré avec équerres de fixation mu-

rale. Disponible en 6 essences et 

couleurs différentes. A partir de 

325€, livraison inclus sans montage. 

Nombreuses options au catalogue 

WALL BAR 
espalier modulable 

A PARTIR DE 325 €  
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OPTIONS 
pour wall bars 

Banc incliné avec revêtement simili ou cuir veritable. Frêne naturel et revête-

ment couleur noire. A partir de 200 € 

Multi-adapter, barre double multi-positions et multi-usages. Disponible en 

différentes essences de bois en accord avec le modèle de Wall bar choisi. A 

partir de 200 € 

Combitrainer  est idéal pour la réalisation de mouvements Pilates, d’ exer-

cices de renforcement musculaire généraux ainsi que pour les séances de 

functional training. Il s’utilise exclusivement avec l’espalier WallBars de 

NOHRD : il se fixe sur les barres de l’espalier et élargit ainsi les possibilités 

d’entraînement. Très belle qualité de fabrication. Disponible en 5 essences 

de bois. A partir de 725 € 

0262 45 69 69 
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En se transformant en un outil 

élégant et fonctionnel, le vélo 

devient un objet de désir que l’on 

montre, que l’on convoite, un 

vélo qui donne envie d’être tou-

ché, utilisé et exposé à la mai-

son, dans une salle, au bureau, 

dans chambre d’hôtel...des es-

paces où travail et détente, en-

trainement et relaxation, exer-

cice et plaisir partagent les 

mêmes volumes de vie en par-

faite harmonie. Il est adapté pour 

une utilisation professionnelle 

dans les salles de fitness les plus 

exigeantes, dans les chambres 

d’hôtel ou encore en entreprise 

mais aussi à la maison. Concep-

tion et fabrication en Allemagne. 

NOHRD BIKE 
ergomètre assis connecté 

 

OFFICIEL 

A PARTIR DE 2990 € 
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Une sensation de course natu-

relle, c’est comme si vous cour-

riez en plein air ! Vous seul con-

trôlez la vitesse avec vos 

jambes, la vitesse minimale et 

maximale sont illimitées. L'amorti 

est doux et flexible grâce à ses 

lattes en bois et au revêtement 

en caoutchouc. Une impression 

de course en extérieur comme 

dans une forêt et qui protège 

parfaitement vos articulations. 

Le tapis Sprintbok est disponible 

en 6 essences de bois diffé-

rentes. Dimensions hors tout ( L 

x l x h): 175 x 86 x 186 cm. Sur-

face de course disponible 160 x 

64 cm. Poids total 120 kg. Livré 

avec grand écran tactile et appli-

cation dédiée. 

Conception et 

fabrication en 

Allemagne. 

www.lesportautrement.com 

SPRINTBOK 
tapis de course sans moteur 

A PARTIR DE 6890 € 
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0262 45 69 69 
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Système breveté développé depuis plus de 30 ans aux USA, la roue à eau vous 

permet de bénéficier d'un mouvement fluide et silencieux. Le seul bruit sera 

celui de votre rame dans l’eau, exactement comme si vous étiez en pleine na-

ture. Vos articulations sont particulièrement bien protégées car l'unique lien 

entre le rameur et l'eau est constitué par l'aviron immergé, sans qu'il soit entra-

vé par aucun système mécanique supplémentaire, comme dans un bateau!  

Equipé de 2 roues, le rameur se déplace facilement et peut se ranger à la verti-

cale après utilisation. Les rameurs à eau Waterrower sont disponibles dans 3 

niveaux de finition et 6 essences de bois. Les rameurs sont fabriqués aux USA, 

exclusivement à partir de bois massifs provenant de forêts labelisées.  

SILENCE ET CONFORT 

RAMEUR A EAU A PARTIR DE 1200 € 
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WEIGHTWORKX 
station d’entraînement complète 

Weightworkx est une station de travail com-

pacte permettant de faire travailler les princi-

paux groupes musculaires. Cet équipement 

intègre 1 banc et 1 assise réglables et amo-

vibles, permettant de varier les positions sur 

plus de 100 exercices. Il est fabriqué en Alle-

magne exclusivement à partir de bois prove-

nant de sources renouvelables certifiées. Le 

système est équipé de 70 kg de charges 

coulissantes silencieuses. Dimensions hors 

tout du système en état de fonctionnement 

( P x l x h): 93 x 90 x228 cm. Weightworkx 

est maintenant disponible en 4 essences de 

bois différentes et avec une finition simili ou 

cuir véritable pour le banc et assise. 

à partir de 2 290 € 
livraison et montage compris 

+DE 100 EXERCICES 
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SLIMBEAM 
double poulie ultra-compacte 

Le functional training sur le SlimBeam c’est 

la garantie de redécouvrir et de stimuler 

votre corps au travers de mouvements 

simples, libres et naturels alliant force, sou-

plesse, résistance et équilibre. Tout cela 

dans le but de rétablir un équilibre entre 

votre corps et votre esprit pour mieux ap-

préhender votre vie au quotidien. Le sys-

tème de poulie “papillon” à câble du Slim-

Beam est plus polyvalent, plus fluide et plus 

rapide que la plupart des machines à poulie 

ordinaire. Le câble conique longlasting 64, 

issu de l’industrie automobile, vous garantit 

résistance, fluidité et amplitude du mouve-

ment. Slimbeam est équipé de base de 75 

kg de charges et d’une barre de traction 

haute réglable. Dimensions hors tout ( h x l 

x p ): 215 x 40 x 20 cm. Espacement du 

mur 10cm maximum. Slimbeam est dispo-

nible en 3 niveaux de finition: frêne peint, 

bois naturel, acier brossé. Nombreuses 

options au catalogue: poignées sur roule-

ments, sangle cheville, câble de traction de 

rapport différent... 

maintenant à partir de 1 790 € 
livraison et montage compris 

NOUVELLES FINITIONS 
frêne contrecollé peint 
disponible en 5 couleurs 

PRIX EN BAISSE 

www.lesportautrement.com 

 

OFFICIEL 
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TABLES FIXES 
gamme NOVA 

Fabrication Pologne bois FSC. Disponible 

en biplans et triplans. Double crémaillères 

sous dossier. Hauteur réglable de 58 à 83 

cm. Dimensions 194 x 70 cm. Matelas 

semi-ferme épais 8 cm. Résistance à 

l’usure exceptionnelle. Plusieurs couleurs 

de revêtement et  2 couleurs de bois en 

clair ou foncé Etagère inférieure en bois 

permettant le rangement des accessoires 

et crèmes. En option: trou visage, têtière 

réglable, porte-rouleau.. Idéal utilisation 

thérapeute au cabinet, à l’hôtel ou dans un 

centre  spa. A compléter par la gamme 

d’accessoires tels que les marchepieds, 

les sièges à roulettes. A partir de 1090 € la 

table livrée et montée. 

MOBILIER BOIS 
gamme fixe 

 

OFFICIEL 

RESISTANCE DYNAMIQUE:  

350 KG 
RESISTANCE STATIQUE: 1400 KG 

NOUVEAUTE 395 €   
Résistance dynamique 350 kg 

TABLES FIXES 
gamme PRIMO 

Fabrication Pologne bois FSC. Disponible 

en biplans. Hauteur fixe 65 cm. Dimen-

sions très confortables 184 x 68 cm. Mate-

las semi-ferme. Résistance à l’usure ex-

ceptionnelle. Dossier 43 cm avec proclive 

de 0 à 30°. Plusieurs couleurs de revête-

ment. En option: trou visage, porte-

rouleau.. A compléter par la gamme d’ac-

cessoires tels que les marchepieds, les 

sièges à roulettes.  395 € la table. Option 

trou visage + 30 € 

ACCESSOIRES 
gamme CONFORT 

Marche pied mono-marche bois très résis-

tant. Dimensions 45 x 20 cm. Hauteur 25 

cm. Disponible en bois clair à 75 € ou fon-

cé à 80 € 

Siège dit suédois, modèle ergonomique 

avec assise et repose genoux. Mousse à 

mémoire de forme. Revêtement noir ou 

crème. Hauteur réglable. 4 roulettes. 170€  
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0262 45 69 69 

PORTABLES 
gamme COMPACTE 

2 modèles réglables en hauteur.  

Trou visage avec bouchon. 

Structure bois réglable en hau-

teur. Dimensions 170 x 60 cm ou 

188 x 72 cm . Résistance dyna-

miques 110/130 kg selon mo-

dèles. Poids 13/15 kg. . Structure 

garantie 2 ans. Modèle Compact 

(170 x 60 cm): 320 € avec 

housse de transport incluse. En 

option:   têtière + accoudoir: 

55€ . Modèle Compact Plus (188 

x72 cm): 420 € avec housse de 

transport et kit têtière + accou-

doir inclus 

GAMME PORTABLE  
tables et matelas 

RESISTANCE DYNAMIQUE:  

350 KG 
STRUCTURE GARANTIE 5 ANS 

TABLES PORTABLES 
gamme LUXE 

Cette gamme professionnelle propose une excel-

lente résistance à l’usure et une qualité de fini-

tion supérieure. Fabrication Pologne  structure alu 

renforcé ou bois FSC. 6 modèles monoplan ou biplan. 

Poids à partir de 12kg. Hauteur réglable. Longueurs des 

tables 180/185/200 cm selon les modèles. Largeurs 

60/70/76 cm selon les modèles. Matelas confort, semi-

ferme ou ferme. Epaisseur  matelas de 3 à 6 cm. Densi-

té jusque 40 kg/m3.. 7 couleurs de revêtement. 2 cou-

leurs de bois selon les modèles. En option: trou visage, 

reiki, housse de transport, chariot de transport. A partir 

de 590 € la table avec têtière réglable et repose bras 

ventral inclus. 

MATELAS 
shiatsu 

3 modèles particulièrement recom-

mandés pour les soins à domicile ou 

le shiatsu et massage thai. 5 cou-

leurs au choix. 2 poignées inté-

grées. Housse en option ( 50€) 

Modèle S: 195 x 85 x 5 cm en 3 

volets. Poids total 5.5 kg: 150 € 

Modèle M: 195 x 100 x 5 cm en 3 

volets. Poids total 6.8 kg: 175 € 

Modèle L: 200 x 120 x 3 cm en 4 

volets. Poids total 5.4 kg: 200 € 
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Waterflex révolutionne la pratique de 

l’aquabike en piscines privées grâce au 

Lanabike Evo. Son système révolution-

naire de pédales Aqua Double Speed, 

son cadre en Aluminium anodisé et sa 

selle confort, permettent d’avoir un 

aquabike léger, modulable et confor-

table. Lanabike est équipé de série 

d’une selle confort et d’un porte 

gourde. 4 gros patins silicone protègent 

le sol de votre piscine et le vélo se dé-

place facilement grâce à ses 2 roulettes 

inox situées sous le cadre avant. Pro-

fondeur d’eau recommandée 1.00 à 

1.60m. Garantie structure 2 ans, pièces 

d’usure 6 mois. Réservé à un usage en 

piscine privée. 

LE POIDS PLUME 
9.9 KG SEULEMENT 

900 €  

AQUABIKE 
gamme alu anodisé 

www.lesportautrement.com 

 

OFFICIEL 
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INOBIKE 
gamme premium 

Cette gamme se compose de 2 modèles 

Premium avec structure  renforcée tout 

inox 316L et anode sacrificielle pour une 

utilisation en toutes eaux. Les pédales 

Aquaspeed2 offrent un confort inégalé. 

Inobike 6,  est équipé d’un réglage de ré-

sistance centralisé à 6 ailettes. 

Inobike 8 intègre un système de résistance 

à tampon mécanique type Spinning, ajus-

table par un levier de vitesse réglable en 

continu. 

Garantie structure 3 ans, pièces d’usure 6 

mois. Profondeur d’eau recommandée 1.00 

m à 1.60 m - Poids total 21 et 23 kg. Tarif 

1350/1590 € livraison et montage compris 

www.lesportautrement.com 

AQUABIKE 
gamme inox 316l 

FALCON 
meilleure vente 

 

Ce modèle sportif est idéal pour une utilisa-

tion privée ou intensive en club grâce à son 

cadre renforcé et sa conception tout inox 

316L avec anode sacrificielle. Le Falcon 

est équipé du système breveté Aquapalm2, 

permettant un réglage de la résistance sur 

5 niveaux depuis la position assise. Selle et 

guidon sont réglables en hauteur mais aus-

si dans le sens avant/arrière, permettant 

une position optimale du sportif sur le vélo. 

Falcon Pro est équipé de base du pack 

sport intégrant la selle mousse super con-

fort, la gourde isotherme ainsi que la barre 

multi-training. Garantie structure 3 ans, 

pièces d’usure 6 mois. Profondeur d’eau 

recommandée 1.00 m à 1.60 m - Poids 

total 19.5 kg. Tarif 1190 € livraison et mon-

tage compris 

 

OFFICIEL 
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POLYVALENCE 
vélo matelas aquagym... 

Un nouveau concept est né … mariage 

heureux et harmonieux ente l’aquabiking 

et l’aquagym : le « vélaqua’gym », élabo-

ré par des coachs issus de ces deux dis-

ciplines. L’appareil autorisant cette 

prouesse s’appelle le « Vélaqua ». Tout à 

fait unique et étonnant ; aquabike nou-

velle génération, vélo de piscine, matelas 

relax, accessoire d’aquagym, comme il 

vous plaira mais flottant et insubmersible. 

Abandonnez-vous ainsi, avec le Vélaqua, 

aux choix de vos envies dans une totale 

liberté. Poids : 13 Kg. Dimensions : L 162 

cm, l 86 cm, h 75 cm. Facile à monter. 

100 % recyclable. Traité chlore, sel, UV. 

Insubmersible. Garanti 2 ans. Tarif 690 € 

livraison et montage compris 

 

OFFICIEL 
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AQUAGYM 
équipements et accessoires 

ELLIPTIQUE 
cardio et tonification 

Ce modèle sportif est idéal pour une utilisa-

tion privée ou intensive en club grâce à son 

cadre renforcé et sa conception tout inox 

316L avec anode sacrificielle. Cet équipe-

ment allie les bienfaits du rameur, du ski de 

fond, du stepper et du vélo en sollicitant près 

de 80% des groupes musculaires du corps 

humain. Les pédales larges revêtues d’une 

bande de mousse spéciale étanche permet-

tent un entraînement pieds nus confortable et 

complètement sécurisé. Dimensions  112 x 

56 x 175 cm. Poids total: 26 kg. Tarif 1650 € 

livraison et montage compris 

TRAMPOLINES 
rond ou hexagonal 

Idéal en rééducation comme en aquatraining, 

le trampoline de piscine permet un travail en 

low impact. La gamme WX Tramp se com-

pose de 2 modèles : rond et hexagonal., ce 

dernier proposant un encombrement réduit. 

La toile de saut alvéolaire garantit le meilleur 

rebond grâce à un passage fluide de l’eau. 

La structure est en inox marin. En option 

(+100 €) nous proposons la barre de main-

tien inox qui se fixe et se bloque simplement. 

sur le bas du trampoline. Hexagonal: 112 x 

34 cm. Rond 101 x34 cm. Tarif: 450 € livrai-

son et montage compris. 

AQUAFITMAT 
paddle de piscine 

L’ Aquafitmat se gonfle à la manière d’un 

paddle , il est conçu pour s’attacher facile-

ment entre 2 lignes d’eau grâce au kit 

d’amarrage, il est rapide à mettre en place. 

Ce tapis bénéficie de la technologie Drop-

Stitch + Double Peau, constituée d’un mail-

lage de milliers de fibres polyester renforcées 

par une couche PVC. Rigidité extrême, idéale 

pour les personnes en surpoids et une robus-

tesse inégalée. Ce tapis éducatif a été spé-

cialement conçu pour travailler en gainage. 

Dimensions : 220 x 81 x 12 cm. Poids: 10kg. 

Tarif 490 € kit d’amarrage inclus. 

PRIX EN BAISSE 

www.lesportautrement.com 
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ACCESSOIRES 
frites et haltères 

Les frites haute résistance, en mousse EVA, 

à cellules fermées, le contact est doux et 

confortable. Elles vous permettront lors de 

vos séances de vous muscler en douceur.  

Disponibles en 3 couleurs:  bleue, jaune, 

r o u g e .  L a  f r i t e  2 0  € .  

Robustes et légères ces haltères en mousse 

EVA sont l’accessoire incontournable des 

cours d’aquagym et le complément parfait 

pour les cours d’aqua-jogging. Disponibles 

en 4 couleurs rouge, orange, jaune, bleue: 

30 € la paire. 

MOUSSE EVA 
douce et résistante  

ACCESSOIRES 
bracelets et ballons 

Les bracelets lestés peuvent être position-

nés aux poignets comme aux chevilles. Ils 

disposent d'un lest amovible en silicone qui 

est enveloppé dans une pochette que vous 

allez pouvoir laver entre deux séances. Le 

tissu sera parfaitement ajusté grâce à la 

bande velcro réglable. La paire en 2 x 

500g : 20 €. La paire  en 2x1000g: 30 €. . 

Ballons gonflables en diamètre 25 cm. 

Idéal pour les jeux d’aquagym. Disponibles 

en 5 couleurs avec paille de gonflage. Le 

ballon 6 € 

AQUABOXING 
cardio et tonification 

L’aquaboxing améliore les capacités car-

diovasculaires et l’endurance, tonifie la 

poitrine, étire les muscles… En outre vous 

bénéficiez d’un réel effet drainant, grâce au 

massage de l’eau sur tout le corps. Les 

équipements sont réalisés en mousse spé-

ciale EVA non irritante et douce au toucher. 

Les jambières en taille unique se fixent 

avec  système de velcros autour des che-

villes. La paire en bleue : 25 €. Les gants 

en taille unique sont disponibles en 4 cou-

leurs. La paire :15 € 

0262 45 69 69 
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FITS POOL 
bassin AUTONOME 

Ce nouveau concept de bassin intérieur montable 

sans outil, permet un espace suffisant et confor-

table pour la pratique de l’aquabike jusqu’à deux 

personnes. Ses dimensions contenues permet-

tent d’être à l’aise lors de votre séance 

d’aquabike ou d’aqua-training tout en limitant 

l’encombrement extérieur puisqu’il ne mesure 

que 1.84 m de coté. Le Fit's Pool vous permet de 

profiter des bienfaits de l’eau en associant les 

bénéfices du sport aquatique. Un aquabike est 

inclus de série dans le Fit’s Pool. Vous pouvez 

ainsi faire votre remise en forme, selon vos en-

vies, ou votre condition physique, sans choc arti-

culaire. Vous avez en option la possibilité d’ajou-

ter un 2ème aquabike pour en faire en couple ou 

avec un(e) ami(e), ou bien de choisir parmi toute 

la gamme d’équipements de Waterflex. Un large 

choix est à votre disposition, nous en avons cer-

tainement un qui correspond à vos besoins: sil-

houette, cardio, rééducation ou renforcement . 

Dimensions : 184 x 184 x 128 cm. Volume d’eau: 

3600 l. Puissance réchauffeur:  2000  W. Mon-

tage facile en 1 heure. Tarif 4990 € avec 1 aqua-

bike ou 5490 € avec 2 aquabikes. 

AQUAGYM 
équipements et accessoires 

www.lesportautrement.com 
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LES SPAS: 20 modèles de 2 à 7 places 
à découvrir sur www.d1spas.fr 

 

OFFICIEL LES SPAS 
californiens 
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WALL BALL 
gamme PREMIUM 

Nouvelle gamme professionnelle destinée à un usage intensif en salle ou box. 

Toile vinyle triplement renforcée. Remplissage sable et laine. Diamètre homo-

gène de 35 cm dans tous les poids. Maintenant disponible aussi en 9 kg. 

4kg: 50 € - 6 kg: 56 € - 8kg: 63 € - 9 kg: 66 € - 10 kg: 70 € 

GAMME BASIQUE 
une option pour budgets limités 

Power bag, remplissage sable, habillage vinyle, 3 poignées. 4 références: 5kg: 49 € - 10 

kg: 54 € - 15kg: 59 € - 20 kg: 69 € 

Bulgarian bag, remplissage sable, habillage vinyle, 2 poignées. 4 références: 5kg: 54 € - 

8 kg: 59 € - 12kg: 69 € - 17 kg: 79 € 

Wall ball, remplissage sable, habillage vinyle. 4 références au catalogue: 4kg: 48 € - 6 

kg: 53 € - 8kg: 55€ - 10 kg: 65 € 

Plyo box bois en 50x60x70 cm, charge max 150kg: 130 €. 

Plyo soft mousse haute densité 51x61x76cm: 150 €. A noter charge max 100 kg ! 

Set plyo mousse ferme, 3 modules indépendants de 90x73 cm, 3 hauteurs 30/45/60cm: 

450 € le kit; A noter charge max 100 kg ! 

Barres olympiques, finition chromée standard, roulements à 2 aiguilles. 3 références: 

130cm/12kg charge max 120 kg: 70 € - 175cm/14kg charge max 120 kg: 100 € - 

220cm/20kg charge max 240 kg: 130 €. 

Stop-disques olympiques économiques. Pinces ressorts: 6€ la paire. Colliers plastique: 

10 € la paire 

SLAM BALL 
gamme PREMIUM 

Nouvelle gamme professionnelle destinée à un usage intensif en salle ou box. 

Sans rebond. Double habillage avec renforts haute température. Remplissage 

sable de fer. Diamètre légèrement différent selon les poids. 

5kg: 20 € - 10 kg: 30 € - 15kg: 40€ - 20 kg: 60 €  - 25 kg: 80 € 

BATTLE ROPE 
gamme PREMIUM 

Nouvelles gammes professionnelles destinée à un usage intensif en salle ou box. 

Diamètre 38 mm, embouts longs manchonnés et soudés à haute température. 

Maintenant disponible avec ou sans gaine de protection nylon en deux lon-

gueurs: 

Battle rope sans gaine 

9m: 75 € - 12m: 85 € 

Battle rope avec gaine de protection 

9m, gaine noire et manchons noirs: 110 € 

12m, gaine noire et manchons rouges: 120 € 

Anneau mural: 10 €  

Crochet de rangement mural: 10 € 

Crochet de sol pour extérieur: 20 € 

TRAINING 
CROSS 

REMISES QUANTITATIVES 
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POWER BAGS 
gamme PREMIUM 

Gamme professionnelle destinée à un usage intensif en salle ou box. Toile P.U 

triplement renforcée avec double surpiqure. Remplissage sable.  5 poignées 

renforcées. 4 références en taille homogène 

5kg: 70 € - 10 kg: 75 € - 15 kg: 80 € - 20 kg: 90 € 

BULGARIAN BAGS 
gamme PREMIUM 

Gamme professionnelle destinée à un usage intensif en salle ou box. Toile P.U avec 

double surpiqure. Remplissage sable et laine.  2 poignées rembourrées. 2 sangles 

renforcées aux points d’accroche. 4 références en taille homogène 

5kg: 65€ - 10 kg: 75 € - 15 kg: 85 € - 20 kg: 95 € 

PLYOMETRIE 
gamme PREMIUM 

Gamme professionnelle destinée à un usage intensif en 

salle ou box.  

Plyobox bois contreplaqué de 22mm, hyper résistant avec 

renforts internes, idéal en circuit-training. Disponible en 2 

tailles.  Charge maximum 300 kg. Medium: 40x50x60 cm: 

150 € - Large 50x60x75cm:180 € 

Soft Plyo box, mousse très haute densité avec renforts aux 

coins. Charge max 200 kg. Large 51x61x76cm: 180 € 

Set de plyo souple composé de 4 modules en mousse 

haute densité de 90x75 cm et de 4 hauteurs différentes 

15/30/45/60 cm. Habillage P.U renforcé, utilisable en inté-

rieur comme en extérieur. Charge maximum admissible par 

module 200 kg. Le kit de 4 modules: 520 € 

Kit plyo composé de 3 tabourets encastrables: 200 € GILETS LESTES 
gamme PREMIUM 

Gamme modulable professionnelle destinée à un usage intensif en salle ou box. 

Toile avec double surpiqure. 24 poches réparties sur toute la surface. Taille ajus-

table aux épaules. Sacs lestés à répartir selon vos besoins. 

10kg: 55 € - 15 kg: 75 € 

Gilet lesté de running 5 kg, tout néoprène. Maille filet au niveau du dos. Poche 

refermable sécurisée pour portable. Sangle ajustable avec libération rapide. 

Le gilet de running 5kg: 50 € 

SUSPENSIONS 
gamme PREMIUM 

Gamme professionnelle destinée à un usage intensif en 

salle ou box et correspondant aux standards actuels. 

Epaisseur anneaux 28mm. 2 sangles nylon 5m à système 

de dégagement rapide. La paire: 50 € 

Ensemble de suspension complet avec sangle de fixation 

et accroches rapides. 5 références à partir de 40 € 

POWER BAND 
gamme PREMIUM 

Gamme professionnelle destinée à un usage 

intensif en salle ou box. Elastiques de renforce-

ment en boucle de 105 cm. 5 couleurs pour 5 

duretés. 

Du plus fin au plus résistant : 8/10/12/16/25 € 

Mini power band, gamme intensive. Boucle de 

600 x 50 mm, disponible en 5 épaisseurs pour 5 

niveaux de résistance. Idéal pour travailler les 

membres inférieurs. 

Du plus fin au plus résistant: 3/4/5/6/7 € 

Le lot de 5: 20 € au lieu de 25 € 
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EQUIPEMENTS SPECIFIQUES 
pour box et salle conventionnelle 

Ski Erg avec ou sans plate-forme CONCEPT2, tarif sur demande 

Air-bike, modèle classic ASSAULT FITNESS, tarif sur demande 

Tapis sans moteur Skill mill TECHNOGYM, tarif sur demande 

Glute Ham Developper avec réglage continu sur rails GHD, tarif sur demande 

www.medicalls.fr 

TRAINING 
CROSS 

MEILLEURE VENTE 

ASSAULT BIKE 1290 € 
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DALLES DE SOL 
gamme PREMIUM 

Nouvelle gamme professionnelle destinée à un usage intensif en salle ou box. Conception 

très haute densité à 2 couches: couche inférieure aérée absorbante des chocs et du bruit, 

couche supérieure fine et pleine, étanche, lavable, anti-feu, finition noire mate ou noire 

avec incrustations paillettes couleur. Tous certificats validés. Disponible en 3 modèles. 

Dalle bicouche 50 x 50 cm, épaisseur 15 mm, finition noire + cristaux bleu et verts: 11 € la 

dalle 

Dalle bicouche 50 x 50 cm, épaisseur 25 mm, finition noire + cristaux pourpre: 15 € la 

dalle 

Dalle bicouche 100 x 100 cm, épaisseur 15 mm, finition noire mate: 38 € la dalle 

CAGES 
gamme PREMIUM 

Nouvelle gamme professionnelle destinée à un usage intensif 

en salle ou box. Conception tube carré 50/70/80/100 selon 

les modèles. Finition poudrée mate haute température. Nom-

breuses possibilités de dimensions et d’accessoires: crochets 

j-cup, supports longs barres olympiques, poignées dips, 

racks, disques, kettle, haltères, x-core trainer, attache battle 

rope, cible wall ball, plate forme step, pull up bar, monkey 

scale etc… 

Tarif à partir de 790 €, (modèle à droite toutes options en 

180 x 120 cm) 

Devis sur demande pour le sur-mesure 

REMISES QUANTITATIVES 
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OLYMPIQUES 

BARRES 

BARRES OLYMPIQUES 
gamme BLACK ZINC 

Gamme professionnelle destinée à un usage intensif en salle ou box. 8 

roulements aiguilles. Double marquage. 190K PSI. Sans moletage cen-

tral. Finition axe black zinc. Finition manchons au choix hard chrome ou 

black zinc. 

Barre homme  20 kg 220cm/28mm. Charge max 650 kg: 300 € 

Barre femme 15 kg 201cm/25mm. Charge max 600 kg: 300 € 

BARRES OLYMPIQUES 
gamme CERAMIQUE 

Gamme professionnelle destinée à un usage intensif en salle ou box. 8 

roulements aiguilles. Double marquage. 200K PSI. Sans moletage cen-

tral. Finition axe céramique rouge. Finition manchons black zinc. 

Barre homme  20 kg 220cm/28mm. Charge max 700 kg: 360 € 

Barre femme 15 kg 201cm/25mm. Charge max 650 kg: 360 € 

 

BARRES COURTES 
gamme TECHNIQUE 

Gamme professionnelle destinée à un usage intensif en salle ou box. 4 

roulements aiguilles. Sans moletage central. 190K PSI.  

Barre technique homme 12kg 180cm/28mm. Longueur de charge dispo-

nible 26cm. Axe central et manchons en finition chromée. Charge max  

250 kg: 160 € 

Barre technique type femme ou junior 8kg 180cm/25mm. Axe aluminium 

traité black oxide, manchons en hard chrome. Longueur de charge dis-

ponible 18cm par manchon. Charge max 160 kg: 220 € 

BARRES SPECIALES 
gamme EZ CURL 

Gamme professionnelle destinée à un usage intensif en salle ou box.  

Barre EZ Curl chromée disponible en 8 kg ou 10 kg et en 120cm ou 

150cm. Diamètre 28mm: à partir de 95 € 

Barre EZ Curl  150 cm 13kg/30mm IVANKO, fabrication USA. Finition 

black oxide. 350 € 

COLLIERS 
pour barres olympiques 

Lock jaw collars, colliers de serrage pro, dispos en 

rouge ou noir: 35 € la paire .  
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BUMPER TRAINING 
gamme TRAINING PLUS 

Gamme professionnelle destinée à un usage intensif 

en salle ou box. Indice de dureté 75 à 80. Durée de 

vie 35 000 drops. Diamètre 45 cm à partir de 5 kg. 

Couleurs selon arrivages. Disques 1kg et 2.5 kg en 

noir. Tarif à l’unité. 

1kg: 8 €  

2.5kg: 20 € 

5kg: 35 € 

10kg: 60 € 

15kg: 85 € 

20kg: 110 € 

25 kg: 140 € 

BUMPER COMPETITION 
gamme VILLAIN FITNESS 

Gamme professionnelle destinée à un usage intensif en salle ou box. Une des marques 

de référence actuelle. Insert central de renfort acier chromé. Indice de dureté 92. Ren-

fort central. Durée de vie 65 000 drops. Diamètre 45 cm à partir de 10 kg. Disque 5 kg 

en 23 cm de diamètre. Tarif à l’unité. 

5kg: 75 € - 10kg: 125 € - 15kg: 150 € - 20kg: 175 € - 25 kg: 200 € 

 

DISQUES SPECIAUX 
gamme APPRENTISSAGE 

Disque olympique haute température, acier recouvert caoutchouc, très haute résis-

tance avec conception d’absorption des chocs. Diamètre extérieur 45 cm 

Le disque en 5kg: 45 €  

 

Disques larges d’initiation en plastique rempli d’air très haute pression. Diamètre exté-

rieur 45 cm. Idéal en entrainement charges faibles sans risque de faire plier les disques 

sous le poids de la barre. Tarif indiqué à la paire 

La paire de disques en 2.5kg. Couleur rouge: 160 € 

La paire de disques en 5 kg. Couleur blanche: 190 € 

 

OLYMPIQUES 

DISQUES 
REMISES QUANTITATIVES 
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HALTERES HEXA 
série COMPETITION 

Gamme professionnelle destinée à un usage intensif en salle ou box. 

Manche chromé anti dérapant avec traitement anti corrosion, embouts 

caoutchoutés haute dureté. Poids gravé. 

Poids disponibles selon standards internationaux: 

Par paire: 2-4-6-8 kg 

A l’unité: 10-12,5-15-17,5-20-22,5-25-27,5-30-32,5-35 kg 

Tarif à partir de 2.85 € /kg par quantités, ou 3.30 €/kg par unité 

Disponible en séries mixtes: 

FULL BASE 60KG: 2-4-6-8-10 kg 1 paire de chaque: 170 €  

FULL PRO 150KG: 10-12,5-15-17,5-20 kg 1 paire de chaque: 420 €  

KETTLE BELL 
série COMPETITION 

Gamme professionnelle destinée à un usage intensif en salle 

ou box. Une tailles unique pour tous les poids disponibles. 

Acier vide avec finition poudrée haute température anti-

corrosion, aspect mat.  Poignée avec anneaux couleur aux 

standards internationaux. 4 faces aplanies permettant une 

plus grande stabilité ainsi qu’un meilleur confort lors du con-

tact de la kb avec le corps. Diamètre base 14 cm, hauteur 

28cm, diamètre poignée 3.5cm 

Poids disponibles selon standards internationaux: 

8kg: 50 € 

12kg: 65 € 

16kg: 80 € 

20kg: 95 € 

24kg: 110 € 

28kg: 130 € 

32kg: 150 € 

0262 45 69 69 

HALTERES 
KETTLEBELL 

REMISES QUANTITATIVES 
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BANCS GAMME BASIQUE 
une option pour budgets limités 

Respectez les charges maximales. 

Rack de sol pour 9 barres olympiques, dimensions 50 

x 50 x 15 cm, poids 12,5kg, finition époxy: 70 € 

Rack vertical pour disques olympiques, 8 épis. 

Charge maximale admissible 300 kg en répartition 

homogène. Dimensions 120 x 120 x 97 cm: 150 € 

Rack 2 niveaux pour kettle. Charge maximale admis-

sible 200 kg. Dimensions 120 x 65 x 80 cm: 200 € 

SUPPORTS BARRES 
gamme PREMIUM 

Rack au sol pour 9 barres olympiques. Structure renforcée, trai-

tement anti corrosion.  Dimensions 45 x 45 x 20 cm, poids 20 

kg: 160 € 

Rack mural pour 12 barres, finition époxy mate: 180 € 

RACKS  
gamme PREMIUM 

Rack vertical haltères hexa. Pour 10 paires. Protec-

tion des manches par pièces  caoutchoutées rigides. 

Traitement anti-corrosion. Hauteur 130 cm: 240 € 

Rack horizontal mixte haltères hexagonales ou 

kettle. Très haute résistance en tube carré 3mm. 3 

niveaux. Finition poudrée mate haute température 

anti-corrosion. Dimensions 165 x 52 x 95 cm. 

Charge maximale admissible 400 kg: 240 € 

Rack kettle horizontal 2 niveaux. Tube carré 3mm. 

Dimensions 150 x 60 x 75 cm. Charge maximale 

350 kg: 240 € 

Rack disques olympiques vertical. 8 épis. Structure 

tubes carrés 60 x 3 mm. Finition poudrée. Dimen-

sions 65 x 77 x 143 cm. Charge max 550 kg: 220 € 

Rack disques horizontal au sol. 1 poignée et 2 rou-

lettes. Compatible toutes tailles. Dimensions 145 x 

35 x 22 cm, poids 27 kg. Charge max 250 kg: 160 € 

BANCS 
gamme PREMIUM 

Banc plat idéal cross training, développé couché… revêtement PU double 

surpiqure. Tube 75x75 en 3mm. Dimensions 126 x 38 x 52 cm. Poids total 

22kg. 1 poignée et 2 roulettes. Charge maximale 400 kg: 320 € 

Banc polyvalent idéal cross training. Dossier et assise réglables par mo-

lette rapide. Tube 75x75 en 3mm. Dimensions 132 x 72 x 50 cm. Poids 

total 30 kg. 1 poignée et 2 roulettes. Charge maximale 400 kg: 460 € 

 

Nombreuses références chez notre partenaire. 

Catalogue sur demande 
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0262 45 69 69 
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CARDIO INTENSIVE 
4 CONSOLES AU CHOIX 

 

OFFICIEL 
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0262 45 69 69 

CARDIO ET MUSCU 
MONO ET MULTIPOSTES 

 

OFFICIEL 
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MINI 
pédaliers 

Modèle basic pour entraînement actif 

avec résistance réglable. Poids 2.5 kg: 

30 € 

Modèle pliable avec résistance réglable 

et compteur électronique à piles. Poids 4 

kg: 80 € 

Modèle intensif Mbike Care avec résis-

tance réglable. Compteur multifonctions. 

Idéal pour haut et bas du corps. Poids 

5kg: 100 € 

Modèles actif/passif. Vitesse de rotation 

des pédales réglable en mode passif. 

Selon les modèles résistance en actif, 

réglable ou non. Idéal travail du haut et 

du bas du corps: à partir de 320 € 

Double vélo avec double système de 

pédalage haut et bas du corps. Résis-

tance haute et basse réglables. Angle de 

travail réglable. Accessibilité parfaite 

pour les PMR: 200 €. 

 

OFFICIEL 

ERGOMETRES 
gamme PERFORMANCE 50 

Accès sans seuil. Roue d’inertie 11 kg. Résistance magné-

tique motorisée sans bruit et sans usure. Ecran LCD couleur 

avec affichage des Watts. Puissance de 10 à 350W par pas 

de 5 Watts. 20 programmes. Contrôle FC par palpeurs tac-

tiles sur guidon.  Console bluetooth compatible tablette IOS 

ou Android afin de profiter des différentes applis sportives: 

Kinomap, I Console, Fit Hiway. Sur modèle E50R en plus 

dossier confort à réglage rapide depuis la position assise. 

Poids max utilisateur 135kg. Poids du vélo E50: 39 kg.  Poids 

du  E50R: 56 kg. 

E50: 750 € livraison et montage compris 

E50R: 1190 € livraison et montage compris 

ERGOMETRES 
gamme ENDURANCE 80 

Accès sans seuil. Roue d’inertie 14 kg. Résistance électro-

magnétique à induction sans usure. Ecran TFT couleur avec 

affichage des Watts. Puissance de 10 à 600W par pas de 5 

Watts. 43 programmes dont les parcours vidéo. Contrôle FC 

par palpeurs tactiles sur guidon.  Console multimédia usb et 

bluetooth compatible tablette IOS ou Android afin de profiter 

des différentes applis sportives: Kinomap, Iconsole, Fit Hi-

way. Sur modèle E80R en plus dossier super confort à ré-

glage rapide depuis la position assise. Poids max utilisateur 

1 5 0 k g .  

Poids du vélo E80:  48 kg. Poids total du vélo E80R:  63 kg. 

E80: 1490 € livraison et montage compris 

VELOS 
assis et semi-allongés 
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ERGOMETRES 
gamme REEDUCATION 

AME-B: accès à seuil abaissé. Roue d’inertie 6kg. Ré-

sistance magnétique motorisée sans usure. Selle ré-

glable en hauteur et en profondeur. Ecran LCD couleur 

avec affichage des Watts. 12 programmes. Contrôle 

FC par palpeurs tactiles sur guidon: 590 € livraison et 

montage compris 

Modèle EMB600: le plus résistant dans la gamme 

DKN. Système de résistance EMS, électromagnétique 

associé à une masse d’inertie de 16kg, ce modèle est 

capable de développer 500 Watts en quelques se-

condes. 32 niveaux de résistance intégrés. 12 pro-

grammes pour 4 utilisateurs. Ventilateur et hauts par-

leurs intégrés. Guidon multi-positions. Poids total 

75kg: 1690 € liv raison et montage compris. 

Modèle semi-allongé RB4.iAccès sans seuil. Roue 

d’inertie 6 kg. Résistance magnétique motorisée sans 

bruit et sans usure. Ecran LCD couleur avec affichage 

des Watts. 12 programmes préenregistrés. Contrôle 

FC par palpeurs tactiles sur guidon.  Dossier confort 

réglable en profondeur et inclinaison.  Compatibilité 

totale avec appli gratuite DKN I World pour tablettes 

IOS et Android vous permettant de bénéficier de nou-

velles fonctions multimédia: 1190€  

SPINNING 
pignon FIXE 

DKN Racer Pro. Châssis robuste acier laqué époxy. 

Roue d’inertie 20 kg à pignon fixe. Freinage  direct par 

molette rapide et frein d’urgence. Entraînement par 

courroie poly V silencieux. Selle  gel réglable en hau-

teur et en profondeur. Guidon type triathlon réglable 

en hauteur. Compteur en option.  Poids total 47 kg: 

590 € livraison et montage compris. 

SALTER 1890. Châssis robuste acier laqué époxy. 

Roue d’inertie 18kg à pignon fixe. Freinage  direct par 

micro-molette rapide et frein d’urgence. Entraînement 

par courroie poly V silencieux. Selle  gel réglable en 

hauteur et en profondeur. Guidon type triathlon ré-

glable en hauteur. Compteur 5 fonctions intégré.  

Poids total 35 kg: 690 € livraison et montage compris. 

CARE Spin Bike Competitor. Châssis renforcé acier 

laqué époxy. Roue CNC découpe numérique. Masse 

d’inertie 23 kg. Freinage  direct par micro-molette  et 

frein d’urgence. Entraînement précis et silencieux par  

courroie poly V. Guidon triathlon multi-positions ré-

glable en hauteur et en profondeur. Selle réglable en 

hauteur et en profondeur. Nouvelles manivelles de 

réglage rapide. Livré avec compteur électronique 9 

fonctions: 1090 €, livraison et montage compris. 

 

OFFICIEL 

www.medicalls.fr 
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ELLIPTIQUES 
roue avant- roue arrière 

Découvrez nos gammes club sur  : www.medicalls.fr 

ERGOMETRES 
gamme PERFORMANCE 50 

C50 à roue arrière, C55 à roue avant. Accès sans seuil. Roue 

d’inertie 28kg. Résistance magnétique motorisée sans bruit et 

sans usure. Ecran LCD couleur avec affichage des Watts. 

Puissance de 10 à 350W par pas de 5 Watts. 20 programmes. 

Contrôle FC par palpeurs tactiles sur guidon fixe.  Console 

bluetooth compatible tablette IOS ou Android afin de profiter 

des différentes applis sportives: Kinomap, I Console, Fit Hiway. 

Poids max utilisateur 135kg. Poids du vélo C50:  59 kg.  Poids 

du vélo C55: 73 kg. 

Vélo droit C50: 1290 € livraison et montage compris 

Vélo semi allongé C55:  1590 € livraison et montage compris 

ERGOMETRES 
gamme DKN SEMI-PRO 

AIR SYSTEM XC220i: alimentation secteur. Masse 

d’inertie 19 kg. Résistance magnétique motorisée à 

air réglable sur 32 niveaux. Affichage et travail en 

Watts. Capteurs FC sur guidon fixe. Moyeux et 

roulements industriels. Ecran LCD couleur avec 12 

programmes. Compatibilité totale appli gratuites 

pour Android et IOS. Poids max autorisé utilisateur 

150 kg. Poids de l’appareil 85 kg: 1790€, livraison 

et montage compris. 

XC160i roue avant, alimentation par secteur. 

Masse d’inertie 20 kg. Résistance magnétique mo-

torisée réglable sur 32 niveaux. Affichage et travail 

en Watts. Capteurs FC sur guidon fixe. Moyeux et 

roulements industriels. Ecran LCD couleur avec 12 

programmes. Compatibilité totale appli gratuites 

pour Android et IOS. Poids max autorisé utilisateur 

150 kg. Poids de l’appareil 87 kg: 1390€, livraison 

et montage compris. 

ERGOMETRES 
gamme ENDURANCE 80 

C80 à roue arrière, C85 à roue avant. Accès sans seuil. Roue 

d’inertie 32 kg. Résistance électromagnétique par induction  

sans usure. Ecran TFT couleur avec affichage des Watts. Puis-

sance de 10 à 600W par pas de 5 Watts. 43 programmes dont 

les parcours vidéo. Contrôle FC par palpeurs tactiles sur gui-

don.  Console multimédia usb et bluetooth compatible tablette 

IOS ou Android afin de profiter des différentes applis sportives: 

Kinomap, Iconsole, Fit Hiway.  Sur modèle E50R en plus dos-

sier confort à réglage rapide depuis la position assise. Poids 

max utilisateur 150 kg. Poids du vélo C80:  63 kg.  Poids du 

vélo C85: 77 kg. 

Vélo droit C80: 1790 € livraison et montage compris 

Vélo semi allongé C85:  1990 € livraison et montage compris 

0262 45 69 69 
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spécifiques 

RAMEUR PLIABLE 
air ROWER 

AIR ROWER R320, rameur à tirage central. Système 

de résistance à air sans système mécanique faisant 

tampon entre la roue d’inertie et l’utilisateur. C’est 

ce dernier qui décide lui-même de l’intensité de son 

effort, la roue d’adapte en fonction. Long rail central 

aluminium de 125 cm, adapté aussi aux grands 

gabarits. Compteur 5 fonctions. Repliable en 2 pour 

un rangement facilité. Equipé de 2 roulettes de 

transport. Dimensions en état de marche: 216 x 51 

x 87 cm, dimensions replié 115 x 51 x 145 cm, 

poids 39 kg: 750 € livraison et montage compris. 

STEPPER PLIABLE 
bailar BY DKN 

Stepper pliable réservé à un usage privé, vérins 

non garantis pour un usage en cabinet. 2 vérins 

réglables sur 12 niveaux. Contrôle FC sur guidon. 

Compteur simple 4 fonctions.  Repliable en 

quelques secondes pour un rangement facilité. 

Dimensions en état de marche 82 x 62 x 133 cm, 

dimensions replié 35 x 62 x 160 cm, poids 24 kg. 

450 € livraison et montage compris. 

MEDBIKE 
vélo PMR/EHPAD 

Le medBike® peut être utilisé avec n’im-

porte quel siège ou fauteuil roulant. Son 

accès facile est d’un grand confort, notam-

ment pour les patients à mobilité réduite ou 

en fauteuil roulant. De plus, l’écran TFT 

10’’ avec ses commandes simples, intui-

tives et ergonomiques, est un support 

grandement apprécié. Les professionnels 

du secteur médical apprécieront le journal 

de bord détaillé avec les données biomé-

caniques et kinésiologiques pertinentes, 

utiles pour la thérapie de mouvement.  

En option le module bras/torse, haut dorsal 

spécialement conçu  pour le medBike. Elle 

s’exploite rapidement en pivotant aisément 

sans manipulation fastidieuse. Ce kit per-

met une formation active-passive jambes 

et bras en un seul appareil. Le réglage de 

la hauteur est simple et rapide pour 

chaque individu, et il est doté d’une prise 

poignet réglable (60 ou 130 mm).  Le pas-

sage de la fonction jambes à la fonction 

bras se fait en quelques secondes.  

Medbike avec sa console: 2995 € 

Module haut du corps optionnel: 1495 € 

Livraison et montage compris 
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TAPIS 
motorisés 

COULOIRS DE MARCHE 
spécifiques REEDUCATION 

 

 

 

 
MEDRUN DKN: Usage semi-intensif. Moteur AC ( courant alter-

natif + résistant) de puissance continue 2.5 cv. (max 4 cv). Sur-

face de course 140 x 52 cm, bande orthopédique 3 mm. Vitesse 

de 0.5 à 16 km/h. pente de 0 à 15%. Contrôle FC sur repose-

mains. Livré avec barres latérales de soutien, idéales en réédu-

cation. Compatibilité totale appli gratuite I-World pour tablettes. 

Dimensions en état de marche 180 x 77 x 130  cm, poids total 

95 kg, non repliable à la verticale. 1850 € livraison et montage 

compris 

MED730 CARE: usage semi-intensif. Moteur AC ( courant alter-

natif + résistant) de puissance continue 3 cv. Surface de course 

145 x 50 cm; 20 niveaux d’inclinaison. Vitesse de 0.2 à 14 km/h. 

Dimensions en état de marche 180 x 90 x 135 cm, poids total 

125 kg, non repliable à la verticale. 1990 € livraison et montage 

compris. 

 

M6 REHA CIRCLE: usage intensif. Moteur AC ( courant alternatif 

+ résistant) de puissance continue de 3.5 cv ( max 5 cv). Sur-

face de course surdimensionnée 152 x 50 cm. Vitesse de 0.3 à 

12 km/h. Pente de 0 à 15%. Console professionnelle à 4 pan-

neaux led + écran graphique. Dimensions en état de marche 

197 x 83 x 146 cm, poids total 140 kg, non repliable à la verti-

cale. A partir de 3990 €, selon le modèle de console choisi,  

livraison et montage compris. 

PRIX EN BAISSE MOTEUR AC 
+ résistant + précis  

www.medicalls.fr 
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TAPIS TUNTURI 20/40 
gamme COMPETENCE  

Moteur DC 3.0 CV pour le T20 et DC 3.5 CV pour le T40 . Vitesse de 1 à 16 km/h . Pente 

électronique de 0 à 12%. Surface de course 125 x 45 cm. Amortissement des chocs T-

Flex confort. Ecran led (+ graphique couleur sur T40). 44 programmes. Console  compa-

tible applis gratuites tablettes IOS et Android. Repliable à la verticale et roulettes déplace-

ment.  Dimensions en état de marche: 155 x 74 x 137 cm. Dimensions replié 87 x 74 x 

139 cm. T20: 1590 € - T40: 1790 € livraison et montage compris. 

TAPIS TUNTURI 50/60 
gamme PERFORMANCE  

Moteur DC 4.5 CV pour le T50 et DC 5 CV pour le T60 . Vitesse 

de 1 à 20 km/h . Pente électronique de 0 à 15%. Surface de 

course 140 x 50 cm. Amortissement des chocs T-Flex confort 

plus. Ecran led (+ graphique couleur sur T60). Console  compa-

tible applis gratuites tablettes IOS et Android. Repliable à la verti-

cale et roulettes de déplacement. Dimensions en état de marche 

177 x 83 x 143 cm . Dimensions replié  102 x 83 x 155 cm. T50: 

1890 € - T60: 1990 € livraison et montage compris. 

TAPIS  ENDURUN  
gamme ENDURANCE 

Moteur AC ( courant alternatif + résistant) de 

puissance continue 2.5 cv. (max 4 cv). Surface 

de course type club 151 x 54 cm, bande orthopé-

dique 3 mm. Vitesse de 0.5 à 22 km/h. pente de 0 

à 15%. Ecran led avec 24 programmes. Absorp-

tion des chocs par système progressif. Support 

de tablette, port usb, hauts parleurs intégrés à la 

console. Dimensions en état de marche 207 x 89 

x 157 cm, dimensions replié 112 x 89 x 162 cm, 

poids total 125 kg, repliable à la verticale avec 

roulettes de déplacement. 2690 € livraison et 

montage compris  

GAMME 2020 
nouvelles consoles  

MOTEUR AC 
+ résistant + précis  
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MUSCULATION 
charges libres 

BANCS TUNTURI 
gamme FIT PLUS 

 

 

Banc FB80  plat entièrement repliable pour déplacement 

facilité. 2 rouleaux protection des tibias sur poste leg ext. 

Dimensions 124 x 43 x 25 cm. Poids 13 kg. Charge 

maximale admissible 150 kg. Repliable en incliné pour 

travail des abdos, 200 € livré non monté 

Banc UB60 réglable avec poste leg ext intégré. Dossier 

réglable sur 6 positions, assise réglable sur 4 positions. 

Permet de travailler en leg curl en position plat. Rouleaux 

de mousse de protection des jambes sur le poste leg ext. 

Dimensions 167 x 60 x 65 cm, poids 23 kg. Charge 

maximale admissible 150 kg, 280 € livré non monté 

Banc WB60. Développé couché sur 3 positions: incliné, 

plat, décliné. Poste leg extension pour quadri. Leg curl 

en position plat. Module Larry scott biceps amovible. 

Hauteur réglable des supports de barre. Modèle entière-

ment repliable après utilisation pour gain de place. Livré 

sans barres ni disques. Dimensions 167 x 104 x 168 cm. 

Poids 43 kg. Charge maximale admissible 280 kg, 400 € 

livré non monté. 

PRIX EN BAISSE 
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TUNTURI 
gamme PERFORMANCE 

Demi smith SM60. Développé cou-

ché sur 3 positions: incliné, plat, 

décliné. Barre guidée intégrée avec 

manchons et adaptateurs compa-

tibles tous diamètres de disques. 

Poste leg extension pour quadri. Leg 

curl en position plat. Module Larry 

scott biceps amovible. Dimensions 

180 x 186 x 178 cm. Poids 55 kg. 

Charge maximale admissible 280 

kg, 800 € livré non monté. 

Banc multi HG20. 60 kg de charges 

guidées. Poulie haute avec barre 

latissimus, poulie basse avec barre 

courte, leg extension, butterfly, 

poste larry scott biceps amovible. 

Encombrement réduit au sol 168 x 

100  cm, hauteur hors tout 201 cm 

900 € livré non monté. 

Banc multi HG60. 70 kg de charges 

guidées. Leg extension assis, leg 

curl debout, butterfly, poulie haute 

avec barre latissimus, pupitre à bi-

ceps,  poulie basse avec barre de 

traction. Presse à jambes inversée 

compacte avec mise en place ra-

pide. Encombrement réduit au sol 

168 x 115  cm, hauteur hors tout 

210 cm, 1500 € livré non monté. 

Banc multi HG80. Le plus complet 

avec sa double poulie réglable et 

son banc développé couché. 70 kg 

de charges guidées. Assise et dos-

sier multi-positions: décliné, plat, 

incliné, assis. Développé couché et 

assis. Double poulie haute réglable, 

double poulie basse. Travail en posi-

tion inversée. Nombreux acces-

soires. Plus de 60 exercices. Dos-

sier repliable après utilisation pour 

un gain de place. Dimensions au sol: 

223 x 122 cm. Dimensions replié: 

123 x 122 cm. 2000 € livré non 

monté. 

0262 45 69 69 
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GAMME SISSEL 
winelec PREMIUM6  

Pressothérapie professionnelles 6 étages très silencieuse. 1 connexion 

unique par accessoire. 2 sorties parallèles; Gradient de pression physio-

logique sur 6 compartiments.  Pression réglable de 10 à 240 mm Hg. 

Temps réglable de 0 à 99 minutes. 10 modes séquentiels au choix; 

Ecran graphique lcd. 2100 € la Premium6 livrée avec 2 bottes 6, cein-

ture abdominale et manchon bras en option 

GAMME BTL 
lymphastim EASY ET TOPLINE  

Pressothérapie professionnelles 6 étages ou 12 étages. 1 connexion 

unique par accessoire. Double gradient de pression  6 ou 12 comparti-

ments. 8 protocoles automatiques sur gamme Easy avec réglages indé-

pendants des principaux paramètres. 26 protocoles et écran tactile sur 

gamme Topline. Bottes 6 ou 12 compartiments, réglables et dispo en 2 

tailles. Pantalon avec ceinture abdominale 12 ou 24 cellules. Manchon 

6 ou 8 compartiments. Paramètres réglables pour chaque cellule sur 

Topline. Lymphastim 6 Easy 2500 € livrée avec 2 bottes 6. 

GAMME SKINEXIANS 
dépressomassage FULLSKIN V7  

Le corps à main motorisé breveté offre une action d’étirement mobilisa-

tion unique du pli de peau grâce à l’action rotatoire des têtes à billes. La 

gamme des têtes et buses de traitement est étudiée pour s’adapter à 

chaque soin, sans limite de mouvement et sans contrainte. En contact 

direct avec la peau, les têtes à billes respectent la physiologie et garan-

tissent le contrôle visuel. 

L’écran et le clavier sont simples d’accès pour une sélection rapide et 

intuitive des programmes, 3 modes d’aspiration : continu, pulsé et hy-

perpulse ; 8 niveaux de puissance, de -150 à -900 mb. 

La carrosserie aluminium est isolée, les trappes de changement de 

filtres pour l’entretien sont directement accessibles, l’ensemble est 

orienté grâce à 4 roues et à une poignée de guidage. Le présentoir 

accessoires permet de disposer des têtes et buses en permanence à 

portée de main. 

Appareil complet avec tête motorisée et  9 applicateurs. Financement 

possible de 12 à 84 mois. 

 

OFFICIEL 
PRESSO-DEPRESSO 

cabinet  et TERRAIN 

www.medicalls.fr 
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GAMME GLOBUS 
série ULTRA COMPACTE 

G200/G300: pressothérapie transportable 4 étages très silencieuse. 

Fonctionne sur secteur. 1 connexion unique par accessoire. Pression 

réglable de 10 à 180 mm Hg. Temps réglable de 0 à 99 minutes. 3 pro-

grammes de traitement sur G300, 2 programmes sur G200. Dimensions 

18 x 19 x 13 cm, poids total 2.4 kg. En option ceinture abdominale, 

manchon bras, extensions bottes. G200 livrée avec 2 bottes: 790 € - 

G300 livrée avec 2 bottes 890 €, nombreuses configurations possibles. 

GAMME MODULABLE 
winelec PRESS4 

Modèle d’appoint. 1 connexion unique par accessoire .Temps de com-

pression réglable de 0 à 30 minutes. Pression réglable de 20 à 200 mm 

Hg. Poignée de transport intégrée, Poids 3.4 Kg sans les accessoires.  

Composez votre configuration en choisissant le ou les accessoires que 

vous souhaitez utiliser avec l’appareil, bottes, manchon bras, ceinture 

abdominale. 

Exemple de configuration Press4  seule+ 1 manchon bras: 499 € 

GAMME GLOBUS 
série SPORT SUR BATTERIE 

GSPORT3: pressothérapie transportable 4 étages très silencieuse. 1 

connexion unique par accessoire. Fonctionne sur batterie interne re-

chargeable et sur secteur. Pression réglable de 10 à 180 mm Hg. 

Temps réglable de 0 à 99 minutes. 3 programmes de traitement inté-

grés spécifiques pour la récupération musculaire. Dimensions 18 x 19 x 

13 cm, poids total 2.4 kg. Kit complet composé de l’appareil, ses 2 

bottes et connexions, batterie interne et adaptateur secteur, sacoche 

de transport compartimentée 1490 € 

kit combiné FULL SPORT 

Profitez d’un kit complet prépa/récup et économisez! Ce kit profession-

nel est composé de la presso GSPORT3 et du stimulateur 4 voies THE 

CHAMP, appareil multisports autonome sur batterie interne rechar-

geable, et proposant plus de 400 programmes couvrant tous les do-

maines de la préparation à la récupération active. Prix du kit 1890 € soit 

une économie de 300 € sur le prix cumulé des 2 appareils 

+ 

CONSOMMABLES 
sous-bottes HYGIENIQUES 

Le sac de 100 sous bottes: 48 € 

Le carton de 500 sous bottes: 140 €. 
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LES VENTOUSES 
gamme ACRYLIQUE  

Boite de 6: fabrication Chine. 6 tailles différentes avec valves et 

pompe pistolet. 25 € la boite  

Boite de 17: Fabrication Corée (HANSOL Médical), 5 tailles diffé-

rentes  2,2cm 2,8cm 3,2cm 3,8cm 4,9cm avec valisette de trans-

port, valves et pompe professionnelle. 65 € la boite. 

gamme SILICONE 

BellaBambi® active la circulation sanguine, améliore la circulation lymphatique et 

favorise la souplesse. Il soulève les différentes couches de peau, peut décoller les 

fascias et activer le métabolisme. Un des effets secondaires est qu´en appliquant et 

tirant BellaBambi® par dessus la peau, il génère un effet peeling. Pressez BellaBam-

bi®, placez sur la peau et relâchez. Vous pouvez bouger la ventouse qui ce trouve 

en mode d´aspiration ou le laisser sur place. Disponible en 3 intensités/couleurs: 

jaune doux, orange tonic, rouge intense et en 2 tailles : classic diamètre intérieur de 

3.5 cm et mini diamètre intérieur de 2 cm 

Le BellaBambi® est composé de silicone biocompatible. Il est donc dermatologique-

ment inoffensif et convient aux personnes allergiques. BellaBambi® contient du 

quartz naturel et peut être recyclé. Tarifs selon quantité 

TECHNIQUES 
« asiatiques » 

DRY NEEDLING 
aiguilles B-TYPE SEIRIN 

Les aiguilles dry needling de type B de SEIRIN Japon sont les aiguilles à usage unique leaders sur le mar-

ché mondial depuis des décennies. L'aiguille  est fabriquée en acier inoxydable spécial . Sa pointe est 

taillée comme un diamant, elle est polie trois fois et enduite d'une couche très fine, ce qui permet au thé-

rapeute d'introduire l'aiguille extrêmement facilement et de façon pratiquement indolore pour le patient. 

Références en stock: 0.20x15 mm - 0.30x30 mm -0.25x40 mm - 0.30x50 mm: 13 € la boite de 100 à 

l’unité. 11.70 € par 10 boites 

 
aiguilles J-TYPE SEIRIN 

Les aiguilles de type J extrêmement fines sont fournies dans un petit tube de guidage dont les bords ar-

rondis permettent une introduction agréable et garantie indolore. Grâce à des nouvelles méthodes de 

fabrication, la pointe de l'aiguille et le talon de l'aiguille sont si fins que ces aiguilles SEIRIN ® peuvent être 

introduites avec encore moins de pression et, par conséquent, de façon particulièrement douce en les 

tapotant légèrement. Référence en stock: 0.16x30mm: 14.50€ la boite de 100 à l’unité. 13.00 € par 10 

boites. 

 
aiguilles L-TYPE SEIRIN 

Chaque aiguille SEIRIN de type L est fabriquée intégralement en acier inoxydable et est particulièrement 

bien adaptée à la stimulation électrique ainsi que la moxibustion. Elle est fournie dans un applicateur en 

plastique ; elle est stérile et emballée sous blister. Grâce à l'applicateur, l’aiguille de type L glisse très 

doucement dans la peau du patient et aide le thérapeute à appliquer le traitement sans douleur. Réfé-

rence en stock :0.30x60 mm: 17.50€ la boite de 100 à l’unité, 15.75 € par 10 boites 

 
en COMPLEMENT 

Seirin New Pyonex, aiguilles permanentes en boite de 100. Référence en stock: rose 1.5mm: 22.00 € la 

boite de 100 à l’unité, 19.80 € par 10 boites 

Conteneur agrée pour 3000 à 5000 aiguilles: 4 € l’unité 

 . 
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LES CHAMPS DE FLEURS 
matelas ACUPRESSION  

Le modèle lavable s'appuie sur une vieille tradition indienne. Il a un 

effet bienfaisant et relaxant sur les douleurs cervicales, dorsales et 

d’épaules. Le tapis est constitué de 2 parties lavables qui s’assem-

blent pour former une surface de 40 x 60 cm. 15 à 30 min d’utilisation 

quotidienne  en position dorsale uniquement. 80  

Le tapis d’acupression est disponible en deux tailles : medium  75 x 

45 cm (6930 pointes) et  large en 130 x 50 cm (13860 pointes). 

Chaque « fleur » est constituée de 33 pointes. Le tapis d’acupression  

améliore la circulation de l'énergie en stimulant les points d'acupres-

sion du corps. Son effet est revigorant et relaxant.. La durée d’utilisa-

tion recommandée est de 10 minutes quotidiennement pour les utili-

sateurs débutants. Différents kits en différentes couleurs intégrants ou 

non le coussin de tête et la housse. Tarif à partir de 40 € le matelas 

avec housse 

LES BALLES 
à picots MOLLES  

Balles de massage hérisson à picots 

mi- souples, disponibles en diamètre 

de 6 à 10 cm. Différentes couleurs. A 

partir de  5 € la balle. 

 

Rouleau de massage hérisson  à picots 

de 15 cm sur 7.5 cm. Idéal entre 

autres en massage de la voûte plan-

taire. 12 € 

LES BALLES 
à picots DURES 

Balles de massage hérisson à picots 

rigides, disponibles en diamètre de 

7cm. Nombreuses couleurs en stock: 

10 € le lot de 3 balles 

0262 45 69 69 
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K-TAPE 
et crochetage 

LE K-TAPING 
original BIVIAX 

Rouleaux à découper classique, disponibles 8 

couleurs et 2 tailles; Le rouleau de 5m couleur au 

choix: 12 € à l’unité, 10.80 € l’unité par 4 boites 

( soit 16 rouleaux, couleurs mixables). Le rouleau 

de 22m: 50 €. 

Cross-tape disponibles en mono-taille M/L/XL ou 

mix des 3 tailles: à partir de 13 € le paquet. 

Ciseaux japonais teflon pour K-Tape, taille stan-

dard: 35 € 

 -10% par 4 boites de rouleaux de 5m 

soit 10.80 € le rouleau couleur au choix 

LE CROCHETAGE 
doux 

Creactive products est une société belge spécia-

lisée dans la conception, la réalisation et la com-

mercialisation de matériel de kinésithérapie, 

d'ostéopathie et de podologie. Elle propose son 

matériel de haute technicité en Europe et dans le 

monde aux kinésithérapeutes indépendants, au 

milieu hospitalier, aux institutions sportives et aux 

hôtels de prestige . Ce matériel répond complè-

tement aux exigences du monde professionnel 

de la rééducation. 

SET CROCHETS - 3 crochets doux + cd + ma-

nuel + fiches + profiler + trousse: 295 € 

TRIO CROCHETS - 3 crochets doux: 255 € 

TRIO PALPEURS - 3 palpeurs : 255 € 

PALPEUR - Taille au choix: 95 € 

TRIO PUNCTI: 95 € 

PROFILER: 25 € 

TRIGGERBALL: 50 € 

CD FORMATION: 25 € 

MANUEL FORMATION: 25 € 

FICHES TECHNIQUES X 8: 50 € 

KIT PRO - Set crochets + trio palpeurs + trio 

puncti + triggerball: 540 € 

 

OFFICIEL 

REMISES QUANTITATIVES 

formations locales k-taping - dates sur demande 
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CONFORT 
assis et allongé 

POLOCHON 
de maternité  

Remplissage 100% naturel. Idéal 

pour la femme enceinte ou la jeune 

maman en coussin d’allaitement. 

Toucher naturel très doux, livré 

sans housse. Le polochon: 65 € - 

la housse dédiée 20 € 

SIT FIT 
sit fit plus 

Coussin d’assise dynamique. Sou-

lage et muscle  le dos et le bassin. 

Stimule la circulation. Plusieurs 

coloris disponibles. Sitfit 35€ - Sitfit 

Plus: 45 € 

. 

OREILLER 
nature 

Remplissage naturel. Régule la 

chaleur et l’humidité. Hypo aller-

génique .Forme classique ou ana-

tomique. A partir de 55€ 

OREILLER 
suédois 

Oreiller dit « suédois » forme anato-

mique permettant de soulager la 

colonne et la nuque. Disponible en 5 

versions  avec ou sans mémoire de 

forme. A partir de 85 € l’oreiller. 

SIT SPECIAL 
2 en 1 

Coussin d’assise en mousse PU 

haute densité, à mémoire de 

forme. Maintien du buste vertical; 

S o u l a g e  l e s  v e r t è b r e s  

Déhoussable et lavable. 85 € 

. 

SIEGE ERGO 
sur roulettes 

Siège ergonomique permettant 

de maintenir la posture. Piète-

ment bois à hauteur réglable. 4 

roulettes. Le siège en crème ou 

en noir: 170 €. 

0262 45 69 69 

SISSEL BACK 
pour la voiture 

Coussin de soutien des lombaires et 

soulagement du dos. Idéal pour les 

voitures. Fixation directe sur le siège. 

65 € 

DORSABACK 
pour voiture 

Prévention et traitement des pro-

blèmes de dos. S’utilise à la maison 

ou dans la voiture. Housse matelas-

sée amovible. Dorsaback siège com-

plet assise + dossier avec angle ré-

glable et sangle d’attache au dossier: 

110€ . Dorsaback Car, version dos-

sier seul du Dorsaback avec sangle 

d’attache: 70 €. Dorsaback Pad, 

coussin lombaire à utiliser si besoin 

en complément du Dorsaback: 30 € 

. 

TOUR DE COU 
aromaneck 

S’utilise au micro ondes. Com-

position : lin, épeautre, lavande, 

camomille, bétoine et menthe. 

Taie 100% coton. 35 € 
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BOSU 
original 63 cm 

Bosu classique Pro bleu: 219 € 

Bosu Elite gris: 299 € 

BALLONS SPECIAUX 
entraînement à domicile 

Physioroll, dit ballon « cacahuète », disponible en 4 

tailles: 30cm/40cm/55cm/70cm, tarif à partir de 38 € 

Eggball, disponible en 4 tailles 42cm / 53cm / 65cm / 

85cm, tarif à partir de 39 € 

GYM PILATES YOGA 

STEP COLLECTIF 
3 hauteurs 

Utilisation intensive. Dimensions 80 x 30 cm. 

3 hauteurs réglables 10/15/20 cm Nombreux 

autres modèles sur demande.  65 € 

BRACELETS 
lestés 

A utiliser autour des chevilles ou au-

tour des poignets. Fermeture par 

velcros. Disponible en 500g, 1kg, 

1.5kg, 2kg, 3kg. Vendues par paires. 

A partir de 20 € 

NATTES PRO 
tunturi et airex 

Tunturi confort NBR 185 x 60 x 1.5 cm, bleu 

avec housse transport: 50 € ( avec 2 œillets 

+10 €) 

Tunturi Top qualité, mousse EVA très haute 

densité à cellules fermées 2 œillets, confort 

ferme, noir 180 x 60 x 1.5 cm: 90 € 

Support de nattes mural largeur réglable: 30 € 

Gamme AIREX: tarifs sur demande 

ROULEAUX 
élastiques à découper 

A découper selon vos be-

soins ; 8 niveaux de résistance 

disponibles. En rouleau de 

5.5m: à partir de 12 €. Rouleau économique  de 22.5 m et 45 m: à 

partir de 39 €. Poignée plastique souple: 10 € la paire 

GYMSTICK 
original 

La fameuse barre de fitness avec ses deux 

élastiques proposant près de 300 exercices.  

Disponible en modèle bleu moyen (1/15kg) et 

noir fort (1/20 kg): 100 € le kit 

ELASTIBAND 
original sveltus 

Les bandes sont disponibles  en modèle classique à 8 poignées de 10 

cm en 4 niveaux de résistance et maintenant en modèle Maxi équipé 

de 5 poignées de 22 cm, idéal pour le travail des membres inférieurs. 

A partir de 12 € 

KITS 
haltères et kettle 

Série de 4 kettle en 2/4/6/8 kg avec base 

antidérapante et poignée ergonomique:60 € 

Kit haltères néoprène en 1/2/3 kg, 1 paire de 

chaque avec support dédié: 66 € 

MEDECINE 
ball 

Ballons lestés de 1 à 5 kg. Diamètre 

de 19 à 28 cm selon le poids. A partir 

de 23 €. Nouveau présentoir Design 

pour 5 ballons: 180 € 
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FASCIA 
thérapie 

Vitalyzor, efficace en levée de tensions mus-

culaires. Idéal pour les muscles dorsaux et 

jambiers. Réalisé en silicone de très haute 

qualité, doux au contact avec la peau. Le 

Vitalyzor: 45 € 

Myofascia roller, efficace pur dénouer et 

détendre les muscles et tissus fasciaux. Le 

roller améliore les fonctions musculaires, 

aide à récupérer et à prévenir les blessures, 

et il permet un  massage intensif tout en pro-

fondeur. Indéformable, solide et pratique. 

Diamètre 15 cm, longueur 40 cm. Disponible 

en différentes couleurs.  Le Myofascia Roller: 

40 € 

Myofascia roller mini, idéal pour soulager les 

petites zones sensibles telles que la voute 

plantaire, les avant-bras et bras, le visage. 

Diamètre 5 cm, longueur 17 cm, disponible 

en bleu et en noir. Le roller mini: 12 € 

PILATES 
soft ball 

Balles souples pour gym douce et yoga. 

Disponible en 22 et en 26 cm: 11 € la balle 

FOAM ROLLER 
tunturi 

Mousse rigide sur tube creux rigide. 

Travail au sol en récup et renforcement. 

Le rouleau 35 cm: 30 €. Le rouleau 60 

cm: 60 € 

PILATES 
toning ball 

Balle lestée pour renforcement sur exer-

cices Pilates au sol, diamètre 9 cm. Ven-

dues par paires. En 2x450g: 26 € - en 

2x900g: 33 € 

YOGA 
block 

En mousse EVA très 

haute densité, cellules 

fermées. Différentes 

couleurs selon arrivages. 

Dimensions  23 x 15 x 

7.5 cm: 8 € le block 

PILATES 
roller 

Mousse EVA (sauf roller blanc), diam 15 

cm . Rouleau de massage 40 cm: 40 €. 

Version bleue pro 90 cm: 58 €. Version 

blanche éco 90 cm : 30 €. Support tête 

Roller : 25 € 

PILATES 
circle 

Accessoire polyvalent. Méthode douce  

Pilates. Renforce les muscles profonds. 

Travail efficace au niveau des épaules: 35€ 

NATTES 
yoga et pilates 

Dimensions 170 x 60 x 0.5 cm. Disponible 

en bleu ou en rose, 2 œillets. Poids 1.2 kg. 

La natte: 25 € 

REMISES QUANTITATIVES 



 

 

54 

ESPALIERS 
et avancées 

Espalier suédois professionnel en bouleau massif verni. 11 

barreaux. Pré-percé pour fixation avancée bois.  Livré 

avec 6 équerres de fixation murale. Dimensions 230 x 80 

cm. 210 €. En option avancée bois massif vernis ou avan-

cée grillagée l80 x 80 cm, finition laquée époxy blanc bril-

lant. Voir aussi la gamme Wall Bar, en bois massif FSC, à 

10 ou 14 barreaux, avec avancée amovible intégrée, à 

partir de 325€. A voir en pages 8 et 9 de ce catalogue. 

Tous les accessoires de pouliethérapie vous sont propo-

sés: poulie, sac de charge, poignée, mentonnière ... 

TABLES 
inversion 

Système sécurisé avec 

cale-pieds auto bloquants 

et poignées latérales pour 

les mains. Soulage les 

vertèbres, idéal pour les 

douleurs dorsales et les 

genoux.  Plusieurs mo-

dèles à partir de 390 € 

ESPALIERS 
soulagement du dos 

VOIR AUSSI WALLBAR  
PAGES 8-9 

VEINOPLUS 
back 

Electro-stimulateur issu de la 

technologie Veinoplus per-

mettant de soulager rapide-

ment le mal de dos grâce a 

son programme unique. 

Livré avec câble patient, 

électrodes , pile et manuel 

d’utilisation 220 € 

BALLON KLEIN 
gamme FIT PLUS 

Conception ABS ( anti-explosion). Différentes cou-

leurs disponibles dans 5 tailles, demandez au mo-

ment de la commande nos disponibilités parmi les 

couleurs suivantes: violet, rose, bleu, gris, vert. 

Livrés en vrac sans pompe ( +1 € la pompe):  

55 cm: 12 €   

65 cm: 13 €  

75 cm: 14 €   

85 cm: 16 €   

95 cm: 20 € 
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OFFICIEL 
GYM 
collective 

REMISES  
QUANTITATIVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarneige/GVG, fabricant 

français de matériel de 

gymnastique collective de-

puis 50 ans, propose des 

équipements dédiés à la 

petite enfance ( parcours  

et modules ), aux sports 

( tapis, nattes, matelas de 

réception, tatamis), à l’es-

calade ( tapis et matelas de 

chute) et à la natation ( ma-

telas flottants). Nous 

sommes à votre totale dis-

position pour vous conseil-

ler et chiffrer votre projet. 
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BARRES 
escaliers 

Barres de  2.5 m à 4 m. Modèles avec plancher en dur ou modèles pliables à 

encombrement réduit. Barres bois ou acier laqué époxy 

Largeur et hauteur réglables sur tous les modèles. A partir de 650 € Esca-

liers droits et d’angle. 1/2 escaliers et modèles complets. A partir de 1300 € 

PIERRES 
de rivière 

Les pierres ont 3 surfaces inclinées différentes, pour varier la diffi-

culté du jeu. Elles ne peuvent pas glisser, chacune étant équipée 

d’embouts en caoutchouc. Lot composé de 3 petites (25 x 25 cm 

x h. 4.5 cm) et 3 grandes pierres (41 x 41 cm x h. 8.5cm). Livré 

avec  guide complet d’activités. Le jeu 60 € 

STEPPING 
stones 

Diamètre 16 cm - Hauteur 9 cm. 

Utilisables coté plat ou arrondi. Tra-

vail de l’équilibre et stimulation des 

zones réflexe. Le lot de 8: 45 € 

PROPRIO 
foot 

Proprioception fine de la cheville. Le 

jeu de 4 plaquettes 

PARCOURS 
plots 

Accessoires au détail: plots en 30 cm et 

en 50 cm, bâtons, cerceaux, blocs sca-

la ou parcours de motricité complets. 

Tarifs sur demande 

DISQUES 
tactiles 

Matériel structuré pour exercices dirigés vers la sensibilité. 

Les grands disques sont destinés aux  exercices avec les 

pieds, et les petits disques pour les mains. 10 grands 

disques (Ø 27 cm) et 10 petits (Ø 11 cm). Livré en housse 

avec bandeau pour les yeux. Le kit 175 € 

MOTRICITE 
proprioception 

BALANCE  
pad - beam 

Mousse rigide à cellules fer-

mées en 6 cm d’épaisseur. 

Dimensions des pad  environ 

50 x 40 cm, dimensions du 

chemin de marche 160  x 24 

cm Couleur bleue et noire. 5 

modèles à partir de 55 € 

TRAMPOS 
intensifs 

Rond avec  bords renforcés . Système à res-

sorts. Charge max 130 kg. Diamètre 95 cm; 

6 pieds pour une sécurité maximale 90 € 

Toile d’habillage  périphérique  pour trampos 

ronds 95/100 cm: 12 € 

Tampons caoutchouc pour pied cylindriques: 

6 € les 6 

Hexagonal avec barre de maintien réglable. 

Système à cordes avec renforts de fixation. 

Diamètre 120 cm. 150 € 

MARQUAGE 
au sol 

En pvc très résistant. Le marquage 

au sol permet une initiation rapide et 

facile, un entraînement varié et effi-

cace et une organisation de terrains 

illimités avec des possibilités de 

changement très rapide. 6 pieds de 

23 cm ou 6 mains de 16 cm: 25 € 
MEILLEURE VENTE 

45 € le lot de 8 

PLATEAUX  
plastique 

Modèles à air, pression ajustable par pompe à air ou paille selon 

modèles. Diamètre 34 à 36 cm. 6 références à partir de 30 € 

Modèles pleins, diamètre 36 à 40 cm selon les modèles. Hauteur 

réglable ou pied lesté. 2 références : 35 € 

MEILLEURE VENTE 

30 € le plateau 

PLATEAUX  
bois 

Plateau mixte bois avec surface antidérapante et 

socle plastique ou plateaux bois, dits plateaux de 

Freeman, de très grande résistance habillés d’une 

couche antidérapante. Disponible en rectangle 

30x45 cm et en rond diamètre 40 cm. Hauteur 6 

cm. Le plateau rectangle travaille sur 2 plans et le 

plateau rond sur tous les axes. 
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0262 45 69 69 

BALLES ET OEUFS 
à malaxer 

Press Ball en 4 duretés, diamètre 5 cm: 10 € l’uni-

té 

Press Egg en 4 duretés, 6 x 4 cm: 10 € l’unité 

Skwizy ball, déformable 6 cm: 10 € l’unité 

Balles hérissons : à partir de 5  € 

Balles mémoire de forme, 7 cm: 20 € le lot de 3 

MAIN  POIGNET AVANT-BRAS 

FLEXION 
extension 

Flexion, 4 doigts en opposition, 1 dureté : 10 € 

Digiflex original, 4 duretés: 30 € 

Handmaster Plus, extension en opposition, 3 du-

retés: 20 € 

Mini extenseur silicone, travail en opposition: 5 € 

Plateau canadien complet avec tous accessoires 

POIGNET 
avant-bras 

Reha pro avec résistance réglable: 60 € 

Hand grip 2 à 15 kg: 16 € 

Hand grip 10 à 40 kg: 16 € 

Powerball, gyroscope: 25 € 

Barre de torsion, 4 duretés: à partir de 20 € 

PLATEAUX 
power web 

Modèle senior 36 cm combo avec double dureté 

sur le même plateau: 3 références 

Modèle sénior 36 cm simple dureté: 6 références 

Modèle junior 18 cm simple dureté: 3 références. 

A partir de 30 € le plateau 

voir aussi pages 4-5 
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GLOBUS 
gamme sports dédiés 

4 canaux sur batterie rechargeable. Nom-

breuses références: triathlon, runner pro, 

cycling, golf etc…. Livré en housse avec 

batterie, chargeur, câbles et électrodes. 

Disponibles uniquement sur commande 

spécifique. A partir de 450 € 

the champion 

Le plus complet de toute la gamme. Plus 

de 400 programmes couvrant tous vos 

besoins en électro. Sélection directe en 

fonction du type de sport pratiqué, parmi 

lesquels: triathlon, running, foot, rugby, 

cyclisme, golf… 12 sports en tout. Livré en 

housse avec batterie, chargeur, câbles et 

électrodes. Disponible uniquement sur 

commande seul ou en kit ( voir page 43). 

700 € le kit 

GLOBUS 
duo pro 

2 canaux sur piles. 35 pro-

grammes dont 8 antidouleur 

et rééduc, 20 fitness, 7 sport.  

Livré en housse avec piles, 

câbles et électrodes. Manuel 

de positionnement des élec-

trodes. 150 € le kit 

GLOBUS 
elite s2 

2 canaux sur batterie rechar-

geable. 100 programmes 

dont 20 antidouleur et réé-

duc, 44 fitness, 20 sport, 1 

uro + 6 plages program-

mables.  Livré en housse 

avec batterie interne rechar-

geable, chargeur, câbles et 

électrodes. Manuel de posi-

tionnement des électrodes. 

180 € le kit 

GLOBUS 
elite 150 

 4 canaux sur batterie 

rechargeable. 150 

programmes orientés 

sport, fitness, récupé-

ration, mais aussi trai-

tement des douleurs 

chroniques ou aigues, 

reprise de l’activité en 

post opératoire. Pro-

grammes pour sports 

spécifiques sélection-

nables.  Livré en 

housse avec batterie 

interne rechargeable, 

chargeur, câbles, élec-

trodes et manuel de 

positionnement des 

électrodes. 350 € le kit 

LA MEILLEURE VENTE 

NEUROTRAC 
sport 

2 canaux sur piles. 15 programmes entiè-

rement dédiés au sportif. 3 programmes 

entièrement personnalisables par l’utilisa-

teur Livré en housse avec piles, câbles et 

électrodes. Manuel de positionnement 

des électrodes, 180 € le kit 

GLOBUS 
premium 400 

 4 canaux sur batterie rechargeable. 260 pro-

grammes pour le orientés sport, fitness, récu-

pération, mais aussi traitement de des dou-

leurs chroniques ou aigues, reprise de l’activité 

en post opératoire. Programmes pour sports 

spécifiques sélectionnables.  Livré en housse 

avec batterie interne rechargeable, chargeur, 

câbles, électrodes et manuel de positionne-

ment des électrodes. 450 € le kit 

EN COMPLEMENT EN STOCK: 

câbles, électrodes, batteries, chargeurs... 

ELECTRO 
gamme sport 

 

OFFICIEL 
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LE PLUS 

 COMPLET 

 

OFFICIEL 
ELECTRO 
thérapeutique 2 voies 

NEUROTRAC 
tens 

Nouveau Tens économique. 14 

programmes dont: 12 pro-

grammes antalgiques + 2 pro-

grammes personnels. Pile 9V. 

Livré en sacoche avec acces-

soires. 115 € le kit 

NEUROTRAC 
myoplus pro 

Combiné stim + EMG. Ecran cou-

leur tactile. 47 programmes enre-

gistrés + 11 programmes entière-

ment personnalisables. Idéal en 

kiné du sport pour les membres 

inf. Piles 1.5V. Malette et acces-

soires. Logiciel Neurotrac PC in-

clus et connexion bluetooth avec 

PC. 690 € le kit complet. 

GAMME 
cefar 

Cefar Tens: 2 canaux sur batterie rechar-

geable. 10 programmes antalgiques + 5 pro-

grammables. Echelle de douleur intégrée. 

Ecran rétro-éclairé. Compliance complète du 

traitement pour un meilleur suivi par le théra-

peute. 245 € 

Cefar Réhab X2: mixte 2 voies. 30 pro-

grammes dont 6 tens, 21 rééduc et 3 person-

nalisables. Ecran rétroéclairé. Piles LR06 

rechargeables . Chargeur de piles offert. 

285€ le kit 

GLOBUS 
genesy s2 

60 programmes dont 16 antidouleur, 11 rééducation, 9 pré-

vention, 3 uro, 1 galva, 20 sport/fitness + 6 plages program-

mables. Ecran rétro éclairé. Fonctionne sur batterie rechar-

geable. Livré en housse avec batterie, chargeur, câbles et 

électrodes. Manuel d’utilisation et de  positionnement des 

électrodes fourni dans le kit. 250 € 

GLOBUS 
duo tens 

20 programmes dont 16 antidouleur, 3 

sport, 1 esthétique. Ecran rétro éclairé. 

Fonctionne sur batterie rechargeable. 

Livré en housse avec batterie, chargeur, 

câbles et électrodes.  160 € le kit 

BIOFEEDBAC 

+LOGICIEL INCLUS 

contact@medicalls.fr 
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ELECTRO 
thérapeutique 4 voies 

 

OFFICIEL 

GLOBUS 
sur batterie rechargeable 

Elite 150: 4 canaux sur batterie re-

chargeable. 150 programmes orientés 

sport, fitness, récupération, mais aussi 

traitement des douleurs chroniques ou 

aigues, rééducation, reprise de l’activi-

té en post opératoire. Programmes 

pour sports spécifiques sélection-

nables.  Livré en housse avec batterie 

interne rechargeable, chargeur, 

câbles, électrodes et manuel de posi-

tionnement des électrodes. 350 € le kit 

Genesy 600: 4 canaux sur batterie 

rechargeable Mode 2+2. 149 pro-

grammes thérapeutiques Programmes 

muscles dénervés. Mode spécifique 

3S pour drainage profond. Biblio-

thèque de programmes personnali-

sables. Bibliothèque utilisateurs. Para-

métrage de vos propres courants. 

Paramètres du programme modi-

fiables en cours de traitement. Livré en 

housse avec batterie, chargeur, 

câbles et électrodes. 600 € 

CHATTANOOGA 
gamme compacte 

Gamme composée de 3 versions: Rehab-Theta -Physio. 4 voies avec mode 2+2. 

Livrée en housse avec stylet points moteurs et coque silicone. 

Rehb: configuration Standard avec 5 rehab, 7 antalgique, 7 vasculaire, 3 prépa 

physique. 399 € 

Theta: configuration Full avec 17 rehab, 4 neuro, 20 antidouleur, 7 vasculaire, 15 

prépa physique. Technologie Mi Ready avec 2 capteurs. Fonction Trigger. 599 € 

Physio: configuration OPTIMUM:  17 rehab, 4 neuro, 20 antidouleur, 7 vasculaire, 

15 prépa physique, 4 uro, 4 dénervés, 3 courant direct. Technologie Mi Ready 

avec 4 capteurs. Fonction Trigger. 799 € 

GLOBUS 
mixtes 

Genesy 1500: 4 canaux Mode 2+2. 

Plus de 400 programmes pour le Ge-

nesy 1500. Programmes muscles 

dénervés. Mode spécifique 3S pour 

drainage profond. Bibliothèque de 

programmes personnalisables. Biblio-

thèque utilisateurs. Paramétrage de 

vos propres courants. Utilisation de 

courants Russes. Paramètres du pro-

gramme modifiables en cours de trai-

tement. Livré en housse avec batterie, 

chargeur/transfo câbles et électrodes. 

990 € 

Genesy 3000: 4 canaux. 432 pro-

grammes en tout. Ces appareils cou-

vrent tous les domaines de l’électro-

thérapie dont les micro-courants, les 

courants interférentiels, les muscles 

dénervés, la galvanisation, les cou-

rants russes, le traitement de l’inconti-

nence etc. Livré en mallette souple 

avec batterie, chargeur, câbles et 

électrodes.  1090 € 

FONCTIONNENT SUR BATTERIE 
 ET SUR SECTEUR 

COMPEX WIRELESS 
4 canaux sans fil 

Technologie sans fil exclusive Compex Pro. 2 ou 4 

voies de stimulation, proposant la technologie Mi  sur 

la totalité des modules sans fils. Télécommande dé-

portée permettant au thérapeute de suivre et contrôler 

la séance à distance. Guide clinique et planches de 

positionnement des électrodes à l’écran. Disponible 

en 3 versions. Version 4 canaux FULL: maintenant 

livré avec 2 télécommandes et 4 modules sans fil de 

stimulation. Configuration des programmes FULL 

( voir détail sur Compex Pro Theta). Livré en valisette 

avec kit d’accessoires complet. 1399 € 
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ELECTRODES - BATTERIES - CABLES 
 

ELECTRODES 
et accessoires 

Nombreuses tailles et type de con-

nexion disponibles 

Electrode rouleau de 1 m: 20 € 

Electrode rouleau de 5 m: 100 € 

Electrode  carbone: à partir de 3 € 

Eponge ionisation: à partir de 4 € 

Sangle de maintien élastique, avec  

double velcros en 8 cm de large, dis-

ponibles en 4 longueurs: 

40 cm: 7 € 

60 cm: 8 € 

80 cm: 10 € 

100 cm: 11 € 

REMISES QUANTITATIVES ELECTRODES 
-5% par 10 sachets 

-10% par 20 sachets 

-20% par 30 sachets 

LES LOTS 
super ECONOMIQUES - FILS 

Electrodes économiques carbone gel 

multi stick. Habillage textile blanc. 

Fiche banane 2 mm. Vendus par lots 

de 10 paquets soir 40 électrodes. 

Disponibles en carrées  50x50 et 

rectangles 50 x 90.  

Les 40 électrodes carrées: 40 € soit 

4 € le paquet de 4 

Les 40 électrodes rectangles: 60 € 

soit 6 € le paquet de 4 

Ces lots ne bénéficient pas de remise 

quantitative. 

LES STANDARDS 
durastick PLUS - FILS OU CLIPS 

Electrodes standard pour 30 à 40 séances. 

Dessus film textile non lavable. Dessous mi-

cro-tissage film métal. Disponible en version 

à clips ou classiques en fiches banane. 

Rondes 32 mm par 4 : 7 €  

Carrées - rondes 50 mm par 4 : 7 €  

Rectangles 50 x 90 mm par 4 : 8 €  

Rectangles 2 sorties par 2 : 8 € 

Carrés à clips, par 4: 7 € 

Rectangles à clips, par 2: 7 € 

LES INTENSIVES 
durastick PREMIUM - FILS 

Electrodes professionnelles pour plus de 60 

séances. Ce sont les électrodes de référence 

sur le marché avec la meilleure résistance à 

l’usage. Dessus film isolant gris lavable. Des-

sous micro-tissage film métal. Disponible en 

version fiches banane uniquement 

Carrées - rondes 50 mm par 4 : 10 €  

Rectangles 50 x 90 mm par 4 : 14 €  

Ovales 80 x 130 mm par 2: 12 € 

 
avec la remise max 

 
avec la remise max 

 
avec la remise max 

STOCK PERMANENT 
accessoires electro TOUTES MARQUES 

Chargeurs . Batteries internes .  Transfos . Câbles  fil .  

Câbles clips . Housse silicone de protection . Stylet détection 

point moteur... 

PRIX EN BAISSE 
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PACKS GELS 
original 

Utilisation mixte chaud  et froid . Cuve, micro

-ondes, congélateur. Le gel reste souple et 

malléable jusque -25°. Excellente résistance 

à l’usure à condition de les utiliser exclusive-

ment soit en chaud soit en froid. 

Flexxum 26 x 10 cm: 10 € 

Flexxum 30 x 19 cm: 14 € 

Flexxum 3 parties 38 x 30 cm: 25  

Hot cold, soft pack avec enveloppe nylon 36 

x 28 cm: 35 € 

PACKS CHAUDS 
gamme naturelle 

Mixte chaud/froid mais plus efficaces en chaud: 

utilisation au micro-ondes exclusivement 

Noyaux de cerise carrée 27 x 27 cm : 26 €   

Noyaux de cerise standard 41 x 21 cm : 26 €   

Noyaux de cerise cervicale 48 x 14 cm : 26 €   

Graines de lin standard 41 x 21 cm: 26 €   

Graines de lin XL avec housse 50 x 33 cm : 36 

€  

Graines de lin 3 parties cervicale: 36 € 

PACK NATUREL COMPARTIMENTE 
MEILLEURE TENUE ET MEILLEURE REPARTITION 

LA 5EME OFFERTE 

www.medicalls.fr 

LA 12EME FLEXXUM OFFERTE 

CRYOTHERAPIE 
thermothérapie 

PACKS  
pour cuve 

Utilisation en cuve hydro uniquement: 

Compresse paraffine  Schmidt : 42 x 

24 cm : 46 € 

Compresse boue thermale 36 x 28 

cm : 28 € 

Cuve hydrotherme 29 litres avec ther-

mostat et double sécurité. A utiliser 

avec des packs mixtes chaud/froid ou 

idéale ment des compresses boue 

thermale ou des compresses compar-

timentées paraffine. Couvercle et 

grilles vendues aussi en pièces déta-

chées 
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ICEMAN 
clear 3 

Nouvelle glacière transparente avec sys-

tème de motorisation permettant une circu-

lation de l’eau glacée en boucle semi-

fermée., à raccorder sur prise classique 

220V; Couvercle verrouillable avec joint 

étanche, tuyau intégré à la glacière. S’utilise 

avec 1 ou 2 manchons ( avec le raccord Y 

optionnel) compatibles Donjoy. Maintien de 

l’eau au froid pendant 7 à 9 heures. La gla-

cière avec son tuyau: 250 €. Nombreux 

manchons compatibles genou, cheville, 

hanche, universel...à partir de 40 € 

NOUVEAUTE 

LE PACK BASIC: 
GLACIERE  

+ MANCHON GENOU  
+ MANCHON CHEVILLE: 

300 € SEULEMENT 

CRYO A AIR 
et bottes CRYOPRESS 

Conception et fabrication en Allemagne. Choc thermique rapide à –30° C. 

Chariot mobile équipé de roulettes avec frein . Ecran rétroéclairé bleu/blanc. 

6 programmes préenregistrés + 3 programmes configurables et mémori-

sables. Menu de configuration individuelle. Livré avec 3 buses. En option 

paire de bottes Cryopress  avec leur adaptateur à raccorder directement en 

sortie de l’appareil. Ces bottes sont idéales pour le traitement des inflamma-

tions, tendinopathies, entorses, périostites mais aussi en récup sportive après 

trail ou le traitement des jambes lourdes et de la cellulite. 

Cryothérapie à air: 6500 € 

La paire de bottes Cryopress avec leurs raccords ( simple et double): 1590 € 

 

ICE COMPRESSION 
easy cryo 

Systèmes motorisés avec double circuit eau et air. 

Circulation de l’eau glacée en circuit fermé et circuit 

pneumatique de compression réglable. Jusque 5 

litres de réservoir permettant plusieurs heures de 

tranquillité. Fonctionnement sur secteur ou et sur 

batterie interne rechargeable. 1 ou 2 comparti-

ments avec électroniques et réservoirs séparés. 

Nombreux manchons: bras, cuisse, genou, cheville, 

et maintenant jambes complètes. Tarif à partir de 

2790 € pour un système complet  avec son man-

chon genou. 

financement crédit bail de 12 à 84 mois 
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www.medicalls.fr 

SAUNAS 

HAMMAM 

 

OFFICIEL 
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SAUNAS SECS OU HUMIDES 
HAMMAM TRADITIONNEL 

POELES - GENERATEURS - ACCESSOIRES 
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COLONNE 
flexible 

Modèle flexible 1/1 avec ou sans moi-

gnons de fémur. Naturel ou avec couleurs 

repères. Nombreuses références au cata-

logue 
MODELES 
anatomiques 

Modèles anatomiques flexibles en PVC 

haute résistance avec ligaments artificiels. 

Lavables et livrés sur support de table. A 

partir de 40 € 

PLANCHES 
anatomiques 

3B Scientific, la référence interna-

tionale depuis des années. Planche 

plastifiée sur les 2 faces.  Dimen-

sions 67 x 50 cm. Plus de 60 réfé-

rences. A découvrir en boutique.  

23 € la planche à l’unité.  

20 € l’unité à partir de 5  

SQUELETTE 
flexible 

PVC très résistant et lavable. 

Echelle 1/1. Avec ou sans insertions 

musculo-tendineuses, ligaments, 

artères vertébrales… Support fixe 

ou a roulettes. A partir de 330 €, 

livré monté. 

GONIO 
crayon - METRE  RUBAN 

Précision au degré. Modèles 

plastiques 360° et métal 180° 

et 360°.  Modèle de doigt. 

Tarif à partir de 15 € selon 

référence.  Mètre ruban: 6 € - 

Crayon dermo: 3 € 

ANATOMIE 
mesures 

MEILLEURE VENTE 
COLONNE 75CM  

+ SUPPORT DE TABLE 
150 € SEULEMENT 

RESPI 
spiromètre - DETECTION ASTHME 

Triflo 2: travail de l’inspiration lente. Em-

bouts usage unique par 100 

Voldyne, travail de l’inspiration profonde. 

Modèle adulte 5500ml et enfant 2500 

cc. Embouts usage unique par 100 

Peakflow: dépistage et prévention de 

l’asthme. Embouts usage unique par 100 

STETHO 
tensiomètre - OXYMETRE 

Stétho double pavillon. 22 € 

Tensio à Mano poire, brassard auto-agrippant pour 

adulte: 80 € 

Oxymètre nouveau modèle Pro, autonomie 30h, affi-

chage numérique et barre-graphe, rotation auto de 

l’affichage, livré avec tour de cou et piles: 75 €  
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financement crédit bail de 12 à 84 mois 

SAUT 
avec surcharge 

Améliorez votre explosivité grâce à cette fonction qui 

permet d’appliquer une surcharge uniquement pendant le 

saut et l’éliminant au moment de la réception 

 

OFFICIEL 
ISOCINETISME 

isométrie 

TEST ISOCINETIQUES  
test isométriques 

Kineo permet de réaliser des test précis en chaine ouverte ou chaine fermée sur les 

membres inf., sup et sur le tronc avec affichage de rapports détaillés. 

ENTRAINEMENT 
fonctionnel 
Avec le pulley réglable sur 4 mètres de câble et une charge entièrement programmable, 
le thérapeute dispose d’un instrument d’entraînement et d’évaluation ultra précis 

MODALITE  
élastique 

Cette modalité élastique proposée par Kinéo est idéale en prévention des accidents musculaires, 
notamment au  niveau des ischios et des adducteurs. 

TRAVAIL 
dans l’eau 

La fonction Smart Viscous permet de reproduire très précisément un entrainement dans l’eau sans aucun 

bassin. Les charges sont contrôlées en permanence par Kinéo Intel Load. 

CHARGE BIPHASIQUE 
concentrique/excentrique 

Kineo permet de travailler avec des charges différenciées entre 

la Phase Concentrique et la phase Excentrique, afin d’obtenir 

une efficacité maximale dans l’entraînement et la rééducation. 

ISOTONISME 
avec ou sans inertie ( WIT/NIT) 

Profitez des possibilités offertes par les méthodes isotoniques avec ( variation de 

la charge) ou sans inertie ( charge constante pendant tout l’exercice)  
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TRES HAUTE  
concentration 

Testez nos produits à très haute concentration pour gagner 

en  efficacité et en rapidité de traitement. Ces produits sont 

disponibles en  texture crème ou gel et permettent une ac-

tion en profondeur et prolongée 

Crème phytochauffante forte: texture crème épaisse avec 

effet chauffant rapide et soutenu. Base girofle, camphre, 

cannelle. Le pot de 500 ml: 60 €.  

Cryo sporting gel:  texture gel avec effet glacé immédiat et 

prolongé. S’utilise en massage ou en enveloppement. Base 

arnica, menthol, aloé véra, eucalyptus. Le flacon de 500 ml: 

60 €.  

Arnicasonic gel:  texture gel de massage et de contact ultra-

sons, forte concentration en arnica. Idéal en traumato aigue, 

en massage seul ou en remplacement de 

votre gel ultrasons habituel. Le flacon  de 

1000 ml:  55 € 

Stimulyne crème: La Stmulyne est une 

crème onctueuse, concentrée  ayant un 

pouvoir de glisse remarquable. Pour un 

massage rafraichissant et apaisant  des 

membres inférieurs.  Crème à  base d’euca-

lyptus, de romarin, de niaouli et de menthol. 

Le pot de 500 ml: 45 € 

 

OFFICIEL 

contact@medicalls.fr 

ARGILES 
thermo et cryo 

L’argile est ce qui se fait de mieux en traite-

ment kiné par cataplasme. L’effet est immé-

diat et particulièrement durable. S’utilise 

avec  linge ou film plastique spécial comme 

la bobinette vendue ci-dessous. 

Thermo-argile en 500 ml:  45 € 

Thermo-argile en seau de 5000 ml: 300 € 

 

Cryo-argile en 500 ml: 45 € 

Cryo-argile en seau de 5 000 ml: 300 € 

Bobinette déroulante 150m  de film plas-

tique: 10 € 

BAUMES 
asiatiques 

Baume du Tigre I en 50 ml: 30 € .   

Baume du Tigre II en 50 ml (+ puissant): 35 €  

Baume du Dragon en 125 ml: 45 € .  

Baume du Dragon en 500 ml: 160 € 

Baume Drainant en 30 ml: 35 € 

Autres contenants disponibles sur commande 

PETITS CONTENANTS 
idéaux déplacement ou REVENTE 

Cryo  sporting gel, effet glacé immédiat. Le flacon de 100 

ml : 20 € 

Harpago arnica gingembre: texture gel/crème avec effet 

relaxant sur muscles et articulations. Le flacon de 100 ml: 

12 € 

Cryosport gel: froid instantané 

en texture gel orange. Aloé véra, 

cyprès, arnica, camphre. Le 

flacon de 250ml: 20 € 

Harpagolyne cryo gel: effet froid 

durable, action mixte sur 

muscles et articulations; texture 

gel/crème. Le flacon de 250 ml: 

18 € 

Drainocrème: crème texture 

légère poiur le traitement des 

jambes lourdes. Effet rafraichis-

sant. Le flacon de 250 ml: 20 € 
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DRAINO 
crème 

Crème légère phytodrainante. HE 

hamamélis, citron. Jambes lourdes, 

et complément de la presso. 50 € le 

litre à l’unité. *40 € le litre avec la 

remise max.  

CRYOSPORT 
gel 

Gel froid instantané haute concentra-

tion. Aloé véra, cyprès, arnica, 

camphre. 50 € le litre à l’unité. *40 € 

le litre avec la remise max. 

ARNITRAUMA 
crème 

Crème arnica effet apaisant. 

Menthol, cajeput, lavandin. Massages 

polyvalents. 50 € le litre à l’unité. *40€ 

le litre avec la remise max.  

ARNITRAUMA 
gel 

Gel  Harpagophytum et Arnica. Euca-

lyptus, menthol. Action post-

traumatique aigue. 50 € le litre à l’uni-

té. *40 € le litre avec la remise max.  

THERMO 
crème 

Crème phytochauffante. Huiles es-

sentielles cannelle, girofle. Chaleur 

douce et durable.50 € le litre à l’unité. 

*40 € le litre avec la remise max. 

HUILE 
26 parfums 

Huile minérale spéciale kiné pour 

massages prolongés.  Mélange 26 

plantes et huiles essentielles. 50 € le 

litre à l’unité. *40 € le litre avec la 

remise max. 

ARTI 
chronique 

Crème  Harpagophytum et arnica. 

Huiles essentielles cajeput, niaouli. En 

complément de la rééducation. 50 € 

le litre à l’unité. *40 € le litre avec la 

remise max.  

HUILES 
parfumées en 500ml 

Fleur de Tiaré - Fleur de Frangipa-

nier  

Fleur d’oranger - Figues de Barba-

rie 

Cryo sport  - Cryo arnica lavandin 

Phytochauffante… A partir de 25 € 

le flacon de 500 ml 

 

SIDLYNE 
neutre 

Crème neutre de qualité supé-

rieure pour massages prolongés.  

La bouteille de 1l : 21 €  à l’unité 

La bouteille de 1l: 16.80 € par 24 

Le cubi de 5l: 85 € 

SIDLYNE 
camphrée 

Base neutre additionnée de 

Camphre pour massage prolongé 

et apaisant 

Le flacon de 1l : 40 € à l’unité 

Le flacon de 1l: 32 € par 24 

REMISES QUANTITATIVES SUR CES 2 PAGES 
-10% PAR 12 - -20% PAR 24 

TOUTES REFERENCES CONFONDUES 

LE + POLYVALENT 
14.40€ les 250ml* 

HARPAGOLYNE CRYO  
gel 

Texture gel:crème très douce. Action rafraichissante et phyto 

active sur les muscles et les articulations. Produit enrichi en 

harpagophytum, arnica, niaouli, menthol. 18 € le flacon de 

250 ml à l’unité, *14.40 € le flacon avec la remise max. 

LES + ECONOMIQUES 
40 € le litre* 



 

 

70 

HUILES BIO  
neutre et mélanges 

Base végétale Bio + huiles essen-

tielles Bio. 4 références dispo-

nibles: Musculaire . Détente . Re-

laxante . Drainante. Le flacon de 

500 ml: 49 €  

Huile bio neutre, le flacon de 500 

ml: 38 € 

 

OFFICIEL 

FORMATIONS LOCALES EN AROMA 

LIBRAIRIE  
aromathérapie 

En plus des formations spéciali-

sées, nous proposons à la vente 

les ouvrages de révérence français 

sur le domaine de l’aromathérapie. 

A découvrir en boutique 

0262 45 69 69 
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DERMONEUTRE 
la référence 

Crème neutre supérieure très hydratante et discrètement 

parfumée à l’huile essentielle de bois de rose. Permet 

une glisse bien prolongée. 

125 ml :  10 €  

500 ml: 20 €  à l’unité 

500 ml par 24:  16 € à l’unité 

5000 ml: 135 €   

GELS 
phytoactifs 

Gel échauffement  

Baume thermoactif 

Gel articulations 

Gel relaxant 

Gel jambes 

Gel cryo 

500 ml: 41 € l’unité 

500ml par 24: 32,80 € l’unité 

Tube de 125ml: 15  € à l’unité 

Tube 125ml par 24: 12 €  l’unité 

SPRAY CRYO 
prête à l’emploi 

A utiliser pour  les douleurs persistantes et profondes, éventuellement 

en enveloppement. Effet glacé prolongé à utiliser en complément du 

gel cryo. Disponible en 500 ml et maintenant en format de poche 100 

ml. Pulvérisateur spray intégré 

Le flacon de  500 ml: 40 € à l’unité 

Le flacon de 500 ml par 24: 32 € l’unité 

Le flacon de 100 ml: 15 € à l’unité 

Le flacon de 100 ml par 24: 12 € l’unité 

 

REMISES QUANTITATIVES SUR CES 2 PAGES 
-10% PAR 12 - -20% PAR 24 

TOUTES REFERENCES CONFONDUES 

POMPES 
pour flacons 

Pour flacon 500 ou 1000 ml: 6 € - Pour bidon 5000 ml: 10 € 

www.medicalls.fr 
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HOUSSES 
éponge 

Composition 75% coton + 25% polyester. 8 couleurs au choix. 

Lavable et extensible type alèse.  Modèle pour tables de mas-

sage avec ou sans trou, largeur standard ou grande largeur. 

Modèle pour assise de siège. Modèle pour têtière de table. Tarif 

à partir de 20 €. Housses jetables pour têtière par 200: 35 € 

TISSU 
non tissé 

La solution la plus économique 

Réutilisables, lavables 100 fois. 200 x 100 

cm. Le sac de  10 : 60 € 

Réutilisables et non lavables. 190 x 70 cm 

En sachets individuels avec élastiques de 

maintien aux extrémités . Le carton de  75 : 

80 € 

REMISES QUANTITATIVES COUSSINS 
hygiène 

PLEINE LARGEUR 
cylindriques et demi 

Coussins longs de 60 cm, permettant de couvrir 

la largeur quasi-totale de la table de soins. 15 

couleurs de revêtement au choix 

 

Demi-cylindriques: 

60 x 18 x 9 cm: 40 € 

60 x 18 x 12 cm: 45 € 

60 x 30 x 15 cm: 50 € 

Cylindriques: 

60 x 12 cm: 40 € 

60 x 18 cm: 45 € 

60 x 25 cm: 55 € 

CLASSIQUES 
cylindriques et demi 

Coussins standards de 50 cm de 

long. 15 couleurs de revêtement au 

choix 

 

Demi-cylindriques: 

50 x 18 x 9 cm: 40 € 

50 x 30 x 15 cm: 65 € 

Cylindriques: 

50 x 18 cm: 45 € 

50 x 25 cm: 65 € 

SPECIAUX 
calle, posture, nuque... 

Coussin « bi-bosse » extra confort 

pour nuque, 32 x 29 x 10 cm: 45 € 

Coussin rectangle , dit de posture 

50 x 20 cm.  3 hauteurs 5/10/15 

cm: 45/55/65 € 

Coussin triangle 60 x 45 cm. 2 

hauteurs 15/30 cm: 80/100 € 

Coussin cale arrondis, 3 tailles à 

partir de 30 € 

Coussin cale anguleux  type 

« Wedge ». Taille M (25x20x10 

cm): 35 €. Taille S (20x15x10 cm): 

25 € 

Coussin oreiller, 45 x 45 cm: 50€  

Coussin visage confort: 55 € 

Coussin visage mémoire de forme: 

70 € 
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voir aussi pages 16 et 17 

CHAISE 
portable 

3 modèles à partir de 7 kg et 230 € 

SIEGE  
pony 

Type selle de cheval avec réglage en hauteur de 

58 à 78 cm + réglage inclinaison avant/arrière. 

Piètement chromé. Disponible sur roulettes po-

lyuréthane haute résistance double bande. 250 € 

Dossier réglable en option. 

GUERIDON 
marchepieds 

Guéridon mobil design compact avec 2 

plateaux 41 x 41 cm; roulettes grande 

taille. 150 €  

Marchepieds, modèles simple marche 

et double marches: anti-dérapantes. 

SIEGES 
hauteur réglable 

Gamme Beta Pro: fabrication Europe. As-

sise 34 cm sur 2.5 cm. Réglable en hau-

teur de 48 à 60 cm. Disponible avec 5 

roulettes ou 5 patins.  5 couleurs revête-

ment au choix. 95 €. 

Gamme Eco Plus: fabrication France. As-

sise 33 cm sur 2,5 cm. Réglable en hau-

teur de 50 à 66 cm. Disponible avec rou-

lettes. Revêtement noir 125 € 

Gamme luxe: fabrication France. Assise 37 

cm sur 3 cm. Piètement chromé  50 cm ou 

noir 55 cm. Hauteur réglable par piston. 

Revêtement au choix en 16 couleurs.  

Disponible sur roulettes Polyuréthane 

double bande très grande résistance ou 

sur patins. Dossier en option. Piètement 

noir 160 €. Piètement chromé: 180 € 

MOBILIER 
professionnel 

NOUVEAUTE 395 €   
Résistance dynamique 350 kg 

TABLES  
fixes 

Gamme PRIMO: Fabrication Pologne bois 

FSC. Hauteur fixe 65 cm. Dimensions très 

confortables 184 x 68 cm. Matelas semi-

ferme. Résistance à l’usure exceptionnelle. 

Dossier 43 cm avec proclive de 0 à 30°. 

Plusieurs couleurs de revêtement. 395 € la 

table. Option trou visage + 30 € 

Gamme LDC: Notre meilleure vente. 

Grand dossier 70 cm . Matelas confort 8 

cm. Dossier proclive par système autoblo-

quant. Trou visage avec bouchon. Revête-

ment gris perle ou noir.  Dimensions:  L x l 

x h: 190 x 62 x 79 cm . 460 € 
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0262 45 69 69 

 

OFFICIEL 
TABLES ELECTRIQUES 

formes anatomiques 

OPTIMA 
table modulaire v2 

Châssis laqué époxy en X sans déport horizontal à la montée/descente grâce aux 2 rou-

lettes de déplacement. Charge dynamique maximale: 170 kg. Plateau anatomique largeur 

60 cm aux pieds et 70 cm à la tête. Longueur des sections 42 et 150 cm. Dossier proclive/

déclive +40°/-50° assisté par vérin à gaz. Trou visage avec bouchon. Hauteur variable de 47 

à 97 cm par télécommande manuelle ( pédale en option) . Matelas bi-densité semi-ferme 4 

cm. Revêtement disponible en 7 coloris. La table  V2: 1400 € livrée cabinet Réunion 

OPTIMA 
options 

Option pédale de commande pour le réglage de l’élévation 

de la table à la place de la commande à main. Notez que 

cette option n’est pas compatible avec la cyphose élec-

trique. Tarif: 90 € 

Option trou super confort. En remplacement du trou visage 

classique, assure un confort maximal au patient. La densité 

du coussin est idéale pour le massage. A commander en 

même temps que la table. Tarif 65 € 

Option porte-rouleau. Accessoire pour les rouleaux de 

draps papier jusqu’à 60 cm de large. Réalisé en acier 

époxy blanc. Option à commander en même temps que la 

table. Tarif 60 € 

Option accoudoirs latéraux. Repose bras ventraux ré-

glables et complètement amovibles. Coulissants sur rail 

acier inox et réglage par manivelles. Option à commander 

en même temps que la table. Tarif 160 € la paire. 

Option cyphose électrique de 0 à 22° avec télécommande 

manuelle sur section centrale. La table devient une 3 plans 

avec une section centrale de 40 cm ( voir plans sur cette 

page). A commander en même temps que la table. Tarif 

350 € l’option. 
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EVERO 
tables toutes options inclues 

Evero V4: table multifonctions 4 plans. Charge dynamique maximale: 200 kg. Plateau 

anatomique largeur 63 cm aux pieds et 70 cm à la tête. Longueur des sections 43 et 154 

cm. Dossier proclive/déclive +40°/-72° assisté par vérin à gaz. Trou visage longitudinal 

avec bouchon confort. Repose bras latéraux réglables et amovibles. . Hauteur variable de 

50 à 96 cm par cadre de commande périphérique . Matelas bi-densité semi-ferme 4 cm. 

Revêtement gris graphite. 4 roulettes grande dimensions escamotables.4 pieds ajus-

tables. Sécurité par clef . 1990 € livré cabinet Réunion. Garantie 3 ans. 

Evero X7: table multifonctions 7 plans avec cyphose électrique. Charge dynamique maxi-

male: 200 kg. Plateau anatomique largeur 63 cm aux pieds et 70 cm à la tête. Longueur 

des sections 42/51/100 cm. Dossier tête proclive/déclive +40°/-72° assisté par vérin à 

gaz. Trou visage longitudinal avec bouchon confort. Repose bras latéraux réglables et 

amovibles + 2 repose bras latéraux supplémentaires coté thorax. Dossier jambes proclive 

82° assisté par vérin à gaz. Cyphose électrique 40°/22° avec port usb supplémentaire sur 

boitier de commande latéral. Hauteur variable de 50 à 96 cm par cadre de commande 

périphérique . Matelas bi-densité semi-ferme 4 cm. Revêtement gris graphite. 4 roulettes 

grande dimensions escamotables.4 pieds ajustables. Sécurité par clef. 2490 € livré cabi-

net Réunion. Garantie 3 ans. 

EVERO 4 PLANS TOUTES OPTIONS  
GARANTIE 3 ANS 

1990 € SEULEMENT 

EVERO 7 PLANS TOUTES OPTIONS  
GARANTIE 3 ANS 

2490 € SEULEMENT 
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TABLES  
axess 

Bi plan ou Triplan 190 x 65 cm . Châssis en X laqué époxy 

gris . Hauteur variable de 52 à 102 cm. 4 roulettes. Esca-

motables. Trou visage avec bouchon de série. Cadre de 

commande périphérique de série. Dossier proclive seule ou 

proclive/déclive assisté par vérins à gaz. 3 modèles: biplan, 

triplan, triplan + repose-bras amovibles. Disponible en 16 

coloris de revêtement 

 

 

TABLES  
modul 

Configurez votre table à la carte. Nouvelle gamme entièrement 

personnalisable à tous les niveaux. Cadre de commande périphé-

rique, trou visage et roulettes escamotables sur toute la gamme. 

Hauteur réglable de 48  à 103 cm par vérin électrique (8000 N) 

ou 52 à 103 cm selon les modèles. . De 2 à 6 sections au choix. 

Dossier proclive/déclive ou proclive seul. dossier proclive/déclive 

assisté par double vérin à gaz. Pieds tube rond ø 80mm offrant 

une excellente stabilité. Châssis en acier laqué époxy blanc papy-

rus et plaque  cache moteur anthracite. Mousse bi-densité de 

série pour un confort optimum : 3 cm (densité 80kg/m3) + 1 cm 

(souple 38kg/m3); en option mousse rigide type ostéo. Accou-

doirs en option. Cyphose électrique en option. 16 coloris  de revê-

tement. 

 

OFFICIEL 
TABLES ELECTRIQUES 

les classiques 

TABLES  
unix 

Bi plan 191 x 65 cm . Dossier 67 cm proclive 80°. 

Charge dynamique maximale 150 kg. Hauteur 

variable de 47 à 104 cm. Montée/descente sans 

déport horizontal.  2 roulettes.  Commande au 

pied.  Trou visage avec bouchon de base.  Dispo-

nible en 16 coloris  

contact@medicalls.fr 
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GALAXY 
3/5 sections 

Tri plans: 46 + 54 +101 cm + 2 repose bras réglables 

sur le modèle 5 sections . Jambière proclive à 85°. 

Têtière proclive/déclive. Repose bras réglables et 

amovibles sur 5 plans. Hauteur variable de 50 à 100 

cm. Montée/descente sans déport horizontal. 2 rou-

lettes -  cadre de commande périphérique. Trou vi-

sage avec bouchon. 

GALAXY OSTEO 
4 sections 

Bi plans: 46 + 155 cm + 2 repose bras. Idéale en table 

d’ostéo. Têtière proclive/déclive; Repose bras ré-

glables et escamotables; Hauteur variable de 50 à 100 

cm; Montée/descente sans déport horizontal; 2 rou-

lettes -  cadre de commande périphérique; Trou vi-

sage avec bouchon intégré. 

MONTANE 
2 à 7 sections 

Le must absolu en technicité et qualité de fabrication. 

2 à 7 sections. Cadre époxy gris anthracite. Dossier 

forme ergonomique. Dimensions 201 x 69 cm. Têtière 

proclive/déclive. Hauteur variable de 49 à 101 cm. 4 

roulettes. Cadre de commande périphérique de série.. 

Trou visage avec bouchon intégré. Cyphose électrique 

en option 

GALAXY 
2 sections 

Bi plans : 69/138 cm à proclive/déclive ou proclive 

seule sur demande. Hauteur variable de 50 à 100 cm. 

Montée/descente sans déport horizontal. 2 roulettes 

cadre de commande périphérique. Trou visage avec 

bouchon intégré. Aucun mécanisme apparent une fois 

le bouchon visage retiré sur tous les modèles de la 

gamme. 

 

OFFICIEL 

GALAXY 2S DOS  
Notre meilleure vente 

1900 € 
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PERISTIM 
pro 

Stimulation 2 voies. 9 

programmes spécifiques 

Uro . 3 plages libres .  2 

piles 1.5 V. Chargeur + 

piles rechargeables type 

AA offert. Livré en housse 

tissu avec tous les acces-

soires. 310 € 

MYOPLUS 
2 et 4 

Combinés biofeedback et stim: 2 voies EMG + 2 voies stim sur Myoplus2 et 2 

voies EMG + 4 voies stim sur Myoplus4. Sensibilité EMG de 0.2 à 2000µV. 

Biofeedback sonore. Stimulation déclenchable par EMG. Enregistrement de 

toutes les données de la séance. 19 programmes uro, 21 programmes sport, 9 

programmes rééduc.  Bluetooth intégré, prêt pour communiquer avec le logi-

ciel Neurotrac PC optionnel. Fonctionne sur 4 piles AA. Livré en housse avec 

tous les accessoires. Myoplus 2 + 1 sonde offerte: 890 €. Myoplus 4 + 2 

sondes offertes: 990 € 

 

OFFICIEL 
REEDUCATION 

périnéale 

MYOPLUS 
pro 

Myoplus Pro : combiné portable de Stimulation / Biofeedback à 

écran tactile. 1 voie EMG et 1 voie Stim ( modèle PRO) .  4 

modes opératoires: EMG seul / Stim seule / EMG + stim  ou Stim 

déclenchée par EMG. Près de 60 programmes dont 20 dédiés à 

la rééducation périnéale, 20 au sport, 10 à la rééducation géné-

rale. Nouvel écran couleur tactile avec affichage profil EMG.  En-

registrement des données de la séance de traitement très utile 

pour un protocole réalisé à domicile. Livré avec logiciel Neurotrac 

PC  et connexion bluetooth intégrée. Fonctionne sur 4 piles AA. 

Livrés en housse tissu renforcée avec tous les accessoires né-

cessaires. 690 € avec 1 sonde offerte. 
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MYOPLUS 
2pro et 4 pro 

2 voies EMG et 2 voies Stim ( modèle 

2PRO), 2 voies EMG et 4 vois de stim 

(modèle 4Pro).  4 modes opératoires: EMG 

seul / Stim seule / EMG + stim  ou Stim dé-

clenchée par EMG. Près de 60 programmes 

dont 20 dédiés à la rééducation périnéale, 

20 au sport, 10 à la rééducation générale. 

Nouvel écran couleur tactile avec affichage 

profil EMG.  Enregistrement des données de 

la séance de traitement très utile pour un 

protocole réalisé à domicile. Livré avec logi-

ciel Neurotrac PC ( licences pour 5pc) et 

connexion bluetooth intégrée. Fonctionne 

sur 4 piles AA. Livrés en housse tissu renfor-

cée avec tous les accessoires nécessaires. 

Myoplus 2Pro  + 2 sondes offertes: 1300 €. 

Myoplus 4Pro  + 2 sondes offertes: 1500 € 

financement crédit bail de 12 à 84 mois 

LOGICIEL INCLUS  
avec  

MYOPLUS 1/2/4 PRO 

BIOSTIM 
mazet santé 

Partenaire des principaux organismes de 

formation professionnelle, la marque s’im-

pose aujourd’hui comme un acteur incon-

tournable sur le domaine du biofeedback et 

de la rééducation périnéale. Biostim est une 

central professionnelle nécessitant un rac-

cord pc ou mac, livrée sans écran. La cen-

trale est équipée de 2 voies indépendantes 

de stim et 2 voies indépendantes de bfb 

( sauf version 1.0 1 voie de stim et 1 voie 

bfb) et selon les appareils d’une ou deux 

voies de pression. De nombreux protocoles 

préprogrammés en stim seule, bfb seul, ou 

thérapie combinée permettent de traiter la 

totalité des pathologies rencontrées dans ce 

domaine. En outre les séances peuvent être 

enregistrées dans un fichier patient ( sauf 

version 1.0). Les bilans peuvent être édités 

facilement et imprimés ou enregistrés. Les 

modules de jeux sont aussi entièrement pa-

ramétrables par l’utilisateur. Tarif gamme 

Biostim à partir de 2990 € le kit complet. 
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SMART 4000 
premium 4000 

Compatibles tête mains libres proposées en op-

tion ( à partir de 800 €). Bi-fréquence 1 et 3MHz.  

Ecran tactile couleur 7’’ (premium) et 4.5’’ (smart). 

Puissance max 3 W/cm². Mode continu et pulsé. 

Nombreux protocoles de traitement et biblio-

thèques anatomiques intégrées. Livré avec une 

tête étanche 5 cm².  A partir de 1200 €.  

INTELECT MOBILE1: 1100 € 
JUSQU’À L’EPUISEMENT DES STOCKS 

 

OFFICIEL 
ULTRASONS 

thérapie combinée 

INTELECT 
mobile 1 

Bi-fréquence 1 et 3 MHz. La référence du marché. Emission continue ou pul-

sée 10/20/50%. Ecran rétroéclairé. 15 programmes par pathologie. 10 plages 

libres. Tous paramètres réglables. Tête étanche. Préchauffage des têtes. Li-

vré avec 1 tête 5 cm² bi-fréquence. Batterie interne en option 1100 €. La tête 

supplémentaire 1/2/5/10cm²: 390 € 

INTELECT 
mobile 2 

Nouvelle gamme 2020 composée de 3 appareils: ultrasons, stim, combi-

né. 

Ultrasons: bi-fréquence 1 et 3 MHz. Ecran tactile HD couleur. Emission 

continue ou pulsée 10/20/50%. Nombreux protocoles enregistrés et pro-

grammes libres. Possibilité de brancher une seconde tête. Bibliothèque 

anatomique 3D. Tous paramètres réglables. Tête étanche. Préchauffage 

des têtes. Livré avec 1 tête 5 cm² bi-fréquence. 1399 €. La tête supplé-

mentaire 1/2/5cm²: 390 €.  

Stim: 2 voies indépendantes. Ecran tactile HD couleur.  Nombreux proto-

coles enregistrés et programmes libres. Nombreux courants dont tens , 

interférentiels... Livré avec 2 câbles, jeu d’électrodes complet. 2090 € 

Combo: reprend les caractéristiques jointes de l’ultrasons et du module 

stim, en y ajoutant les thérapies combinées. Livré avec 1 tête 5cm² et les 

accessoires d’électrothérapie. 3000 € 

Offre de reprise voir page 86. 

MODELES 
compacts 

MINI PRO: compact pour usage au domicile ou en dé-

placement. Fréquence 1Mhz, puissance 0.5W/cm², tête 

30 mm. Timer intégré avec 3 positions. Puissance ré-

glable sur 3 niveaux. Modes continu et pulsé. Livré avec 

transfo secteur. Poids 110 g. 250 € le kit complet. 

MEDISOUND PRO 2: monofréquence 1Mhz. Puissance 

max 1.4 W/cm². Mode continu et 5 modes pulsés. 18 

protocoles de traitement intégrés. Livré avec tête 

étanche 5 cm². Extrêmement compact 16 x 10 x 3.5 cm. 

Fonctionne sur secteur et en option sur batterie rechar-

geable interne. 700 € sur secteur. Batterie 100 €. 

SONO 
one 

Bi fréquence 1/3 Mhz. interne. 

10/20/50/100%. Puissance d’émis-

sion max 3W/cm². Tête 5 cm² bi-

fréquence. Ecran tactile facile d’utili-

sation. 990 € 
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OFFICIEL 

dates des formations locales et métropole sur demande 

ECHOGRAPHIE 
musculo squelettique 

ECHOSCOPIE 
msk 

Esaote est une société reconnue internatio-

nalement, dont le savoir faire est basé sur 

plus de 30 ans d’expérience. Le groupe fait 

aujourd’hui partie du Top 6 des acteurs 

mondiaux dans le domaine de l’échogra-

phie. Les nouvelles technologies, dans ce 

domaine, développées en partenariat avec 

le groupe DJO/Chattanooga spécifique-

ment en musculosquelettique, viennent 

renforcer encore l’expertise du kinésithéra-

peute en le dotant d’un outil de mesure 

d’une précision extrême. Les appareils de 

la gamme dédiée MSK sont en outre tous 

dotés des fonctions Doppler Couleur et 

Doppler Puissance. Librairie anatomique 

3D et tutoriel  msk sont aussi intégrés avec 

fonction de comparaison écho de réfé-

rence vs écho live. 

MYLAB 
one 

Premier modèle dans la gamme dédiée MSK, le mylab 

one est un appareil nomade entièrement autonome fonc-

tionnant à la fois sur batterie interne rechargeable et sur 

secteur. Il peut s’installer simplement sur une table ou sur 

un chariot dédié optionnel. Il est équipé d’un écran tactile 

lcd couleur haute résolution. Cet appareil est doté d’un 

mode MSK avec réglage d’image spécifique pour le mus-

culo squelettique. Très intuitif, il permet un démarrage 

rapide avec une organisation structurée par zones anato-

miques. Doppler couleur et puissance viennent compléter 

les caractéristiques de cet appareil. Dates des formations 

locales et Métropole, sur demande. Tarif sur demande 

MYLAB 
gamma 

Référence absolue sur la gamme échogra-

phie msk, le Gamma est un appareil nomade 

entièrement autonome fonctionnant à la fois 

sur batterie interne rechargeable et sur sec-

teur. Il propose une excellente qualité 

d’image grâce à un  traitement informatique 

amélioré.  Il est livré d’origine sur son chariot 

dédié et propose deux ports de sonde inté-

grés. La rotation intégrale et l’ajustement de 

son écran, permettent une ergonomie totale 

au moment de l’examen. Le mode intégré e-

touche permet la personnalisation totale des 

commandes par le thérapeute. Cet appareil 

est doté d’un mode MSK avec réglage 

d’image spécifique pour le musculo squelet-

tique. Très intuitif, il permet un démarrage 

rapide avec une organisation structurée par 

zones anatomiques. Doppler couleur et puis-

sance viennent compléter les caractéris-

tiques de cet appareil. Dates des formations 

locales et Métropole, sur demande. Tarif sur 

demande 
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RPW 
sur guéridon 

Equipement professionnel d’ ondes de chocs radiales sur guéridon mo-

bile. Fréquence des pulsations de 1 à 35 Hz  Livrée de base avec 2 

pièces à main:  la D-Actor pour les protocoles ondes de chocs avec 2 

transducteurs nouvelle génération 15 mm et 20 mm, et la V-actor pour 

les protocoles infrasons livrée avec 2 transducteurs 25 et 40mm idéale 

en récupération. Kit maintenance avec 2 tubes et 2 projectiles. Fonction 

pente intégrée: augmentation progressive et automatique de la pression 

pendant le même traitement. Nombreux protocoles et bibliothèque ana-

tomique intégrée avec écran tactile couleur. Nombreux transducteurs en 

option ( à partir de 380 €). Le RPW sur guéridon avec ses 2 têtes et 4 

applicateurs: 12490 € 

RPW 
lite 

Equipement à ondes e chocs radiales compact et 

transportable. Puissance max 2.7Brs, fréquence 

max 18Hz. Equipé d’un applicateur Black Sparrow 

et 2 transducteurs nouvelle gamme 20 et 15 mm. 

6 programmes pour protocoles prédéfinis avec 

variation automatique de la puissance et de la 

fréquence: de 18 à 6 Hz avec augmentation de la 

puissance simultanée. Dimensions hors tout: 29 x 

240x 31 cm. Livré avec kit maintenance complet. 

Maintenance facilitée et rapide. 3 types de trans-

ducteurs en option ( 399 €). Le RPW LITE avec 

ses 2 transducteurs: 6890 €. 

 

OFFICIEL 

RPW 
mobile 2 

Equipement professionnel à 

ondes de chocs radiales 

compact et transportable. Fréquence des pulsations de 1 à 

21 Hz avec le D-actor et 1à 31 Hz avec le V-actor 

(optionnel).  Puissance de 1 à 5 Bars réglable par pas de 

0.1 bars. Livrée de base avec 1 pièce à main D-Actor pour 

les protocoles ondes de chocs avec 2 transducteurs nou-

velle génération 15 et 20mm. En option peut être équipé en 

plus avec la V-actor pour les protocoles infrasons livrée 

avec tête 25 et 40 mm idéale en récupération. Appareil 

livré de base avec son kit maintenance avec 2 tubes et 2 

projectiles. Dimensions hors tout: 32 x 32 x 21 cm, poids 9 

kg. Nombreux transducteurs Mobile 2 avec D-actor et 2 

transducteurs: 10990 € 

RPW MOBILE  
la machine  

la plus vendue 

financement crédit bail de 12 à 84 mois 

DE CHOC 
ONDES 
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0262 45 69 69 

RPW2 
génération 2020 

Avec 10 ans d’expérience et plus de 

10,000 dispositifs RPW vendus dans 

le monde, Chattanooga® a appris 

énormément sur ce qui est perti-

nent pour les professionnels de san-

té utilisateurs et comment dévelop-

per une nouvelle génération d’appa-

reils. La nouvelle Intelect RPW2 

combine l’ergonomie, le design et la 

facilité de navigation pour des trai-

tements efficaces et mieux acceptés 

par le patient. Son développement 

partagé entre l’Allemagne et les 

Etat-Unis, est gage d’une perfor-

mance que nous sommes fiers de 

proposer au sein de la génération 

d’appareil la plus avancée du mar-

ché. 
Ecran tactile haute résolution, avec système 

de navigation intuitif. Nouvel applicateur 

Falcon avec préhension améliorée. Nou-

veaux transducteurs pour tous types de 

protocoles.  Système unique de rampe pour 

une montée en puissance automatique et 

une meilleure acceptabilité par le patient.  

Gamme de pression étendue de 0.3 à 5 

bars. Gamme de fréquence étendue de 1 à 

21 Hz pour le D-actor et jusque 50Hz avec 

le V-actor. Nombreux protocoles préenre-

gistrés. Nombreux transducteurs en option 

( à partir de 380 €) dont les nouvelles géné-

rations dédiés aux soins paravertébraux ou 

aux traitement des fascias. RPW2 est  livré 

d’origine sur son guéridon compact, avec 

applicateur Falcon et 2 transducteurs 15 et 

20mm. L’ensemble: 13990 €.  

Offre de reprise voir page 86. 

RPW2  

LE CHOC! 
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TECAR 
BTL 

TR6 000 ELITE : combiné de tecarthérapie de 320W, 

écran tactile couleur 8.4’’, modes capacitifs et résistifs. 

30 protocoles thérapeutiques programmés + proto-

coles utilisateurs programmables + protocoles rapides 

+ bibliothèques anatomiques. Base de données pa-

tients. Contrôle dynamique de l’impédance. Modes 

continu et pulsés. Livré avec jeu d’applicateurs con-

fort , jeux d’électrodes et crème ionisante. Tarif à partir 

de 13900 € hors options. 

TR 6000 PRO : combiné de tecarthérapie de 150W, 

écran tactile couleur 5.7’’, modes capacitifs et résistifs. 

30 protocoles thérapeutiques programmés + proto-

coles utilisateurs programmables. Base de données 

patients. Contrôle dynamique de l’impédance. Modes 

continu et pulsés. Livré avec jeu d’applicateurs stan-

dards, jeux d’électrodes et crème ionisante. Tarif à 

partir de 11 000 € hors option 

 

OFFICIEL 

FORMATIONS  

LOCALES 

F-SW 
focalisées 

Equipement professionnel d’ ondes de chocs focalisées. Plus efficace et beaucoup plus  confortable mieux accepté par les patients que 

les ondes de chocs radiales, les ondes de chocs focalisées permettent des traitements plus en profondeur jusque 12,5 cm, sans léser sur 

les tissus superficiels. La modalité électromagnétique adoptée pour les odc focalisées permet un pointage plus précis de la zone à traiter 

et une puissance très supérieure aux ondes radiales. Le couplage avec des examens d’échographie donne des résultats époustouflants 

sur le traitement des tendinopathies, calcifications, points trigger, douleurs myo-fasciales. La machine est proposée avec un écran tactile 

lcd avec protocoles intégrés, elle est livrée avec sa pièce à main dédiée FSW ainsi que 2 transducteurs 15 et 30 mm. Tarif 28000 €.  

TECARTHERAPIE 
odc focalisées, laser, magnéto 

MAGNUM 
XL 

Appareil de magnéto thérapie à champs magnétiques 

pulsés à basse fréquence.. Fonctionne sur des solé-

noïdes de nouvelle génération et offre la possibilité de 

traiter les pathologies en modalité profonde et en sur-

face grâce à son diffuseur spécial née de la recherche 

Globus avec la collaboration des plus importants 

centres de physiothérapie. Il permet aussi le traitement 

des surfaces étendues comme le dos et le traitement 

des surfaces petites comme un poignet. 80 pro-

grammes. 175 Gauss en peak par canal. 690 € le kit 

complet 
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financement crédit bail de 12 à 84 mois 

ECONOMISEZ 20% SUR NOS TECAR GLOBUS 

avec l’option GTP 
DETAILS EN PAGE 86 

DIACARE 
5000 

Combiné de tecarthérapie de 180 W compact 22 x 17 x 6 cm pour un poids de 900g seulement. 

Modes capacitifs et résistifs. Ecran tactile lcd couleur. 14 protocoles thérapeutiques. Modes continu et 

pulsés. Livré en mallette de transport applicateur résistif + 3 électrodes, applicateur inductif + 3 élec-

trodes, plaque neutre et gel de contact. En option applicateur Monotrode, système double avec plaque 

de retour intégrée directement à l’applicateur. Tarif catalogue  7290 €. Tarif option GTP*: 6000 € 

DIACARE 
7000 

Nouvelle técarthérapie professionnelle multifréquence. Différentes fré-

quences de travail sélectionnables: 390khz - 470khz - 680khz - 1200khz 

permettant le traitement sur différentes profondeurs.  Analyse automa-

tique des fréquences: le programme permet le balayage automatique 

dans le traitement lui-même, la puissance d'émission uniforme d'abord 

dans les tissus plus profonds, puis intermédiaire et enfin dans les plus 

superficiels. Passage transdermique: le programme permet de faciliter 

l'absorption d'un élément actif d'un médicament ou d'une crème. Applica-

tion en mode automatique: une fois que vous avez choisi les paramètres 

et que les électrodes sont placées, il suffit de lancer le programme Auto. 

Vous êtes en mesure de traiter le patient en intégrant la thérapie des 

techniques manuelles : mobilisation articulaire sous diathermie. Traite-

ments athermique: bio-stimulation du tissu sans générer  de la chaleur 

grâce à l'émission pulsée contrôlée. Puissance 350 W, livrée avec appli-

cateur capacitif, résistif et mixte. Tarif catalogue 15900 € avec guéridon 

dédié. Tarif option GTP* 11900 € sans guéridon ( guéridon  +690 €) 

LASER 
chattanooga 

Laser classe 4 haute puissance d’émission de 7W pour le HPL7 et 15W pour le 

HPL15.  Optimisation de l'absorption tissulaire et de la stimulation des chromo-

phores cibles grâce aux longueurs d'ondes spécifiques 810 nm, 980 nm et 1064 

nm. Emission Multimodes pour un ajustement optimal des effets selon les indica-

tions. Protocoles préétablis CPS. Interface tactile avec navigation intuitive. Cali-

bration automatique de l'applicateur Laser. Equipement livré avec pédale d'acti-

vation sécurisée, applicateur 26mm et lunettes de protection. A partir de 8500 € 

LA TECAR A 6000 €  
OUI c’est possible 
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REMISES  

et offres de reprise 

PAGES 6 A 15 
à partir de 3 équipements 

-10 % 
DE REMISE GLOBALE SUR VOTRE COMMANDE 
PAGE 80 
gamme  mobile2 

-150 € 
POUR LA REPRISE DE VOTRE ANCIEN US  
PAGE 83 
ondes de chocs RPW2 

-1500 € 
POUR LA REPRISE DE VOTRE ANCIEN ODC  
PAGE 85 
gamme tecar GLOBUS 

- 20 % 
EN MODE GTP: GLOBUS TECAR POINT 
Devenez centre de référence Tecar pour Globus, participez à 

l’animation de la marque sur les réseaux  et économisez 20% sur 

le prix de votre configuration. Conditions générales sur demande. 
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Cette année encore, Medicalls récompense votre fidélité  
AVEC DES CONDITIONS PRIVILEGIEES  

Statut revu annuellement. 

 

0262 45 69 69 

MERCI 
de votre confiance 
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