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EN 2017 
A cette occasion, nous souhaitons 

vous faire profiter  tout au long de 

l’année, d’offres privées exception-

nelles. A chaque mois, sa promotion 

dédiée. Pour recevoir en avant-

première le détail de ces offres, ins-

crivez-vous dés à présent sur la 

page contact de notre site principal: 

Medicalls. 54 rue Nelson Mandela. 

97419 La Possession. La  Réunion. 

Tél: 0262 45 69 69 - 0692 86 33 47 

Contact mail: medicalls@ymail.com    
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MERCI  de votre fidélité, grâce à laquelle, nous  fête-

rons, en 2017, notre vingtième année d’existence 

à la Réunion, toujours au service de nos clients professionnels et particuliers. 

Visitez notre tout nouveau 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 équipements, et consommables proposés dans ce tarif. 

Notre catalogue, s’étoffe encore cette année avec l’arrivée de  nouveaux par-

tenaires qui ont décidé de nous faire confiance pour la distribution de leurs 

équipements et consommables sur la zone Océan Indien. Medicalls c’est au-

jourd’hui plus de 4000 références et 130 marques. Comme toujours l’en-

semble des tarifs proposés le sont en TTC et pourront être modifiés à la 

hausse ou à la baisse. Tous les équipements de notre catalogue , bénéficient 

naturellement de la garantie internationale du constructeur. Livraison, mon-

tage et mise en service ( sauf avis contraire sur le bon de commande) sont 

totalement gratuits sur la Réunion à partir d’un minimum de commande de 50 

 TTC. Nos factures sont réglables au comptant sans escompte sauf indica-

tion contraire lors de la commande. 
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        Quelques nouveautés           



5. Medicalls 2016/2017 

 

Quelques nouveautés           À DÉCOUVRIR... 
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        et les belles affaires             
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et les belles affaires             DU CATALOGUE 
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 Nous vous  ACCUEILLONS maintenant dans un tout nouveau  SHOW-ROOM de près de 200 m², 

où vous pourrez voir et tester LA PLUPART DES EQUIPEMENTS proposés dans ce catalogue.  RE-

TROUVEZ aussi l’intégralité de nos gammes particuliers et pro  sur nos différents  SITES EN LIGNE. 

Medicalls. 54 rue Nelson Mandela. 97419 La Posses-

sion. La  Réunion. 0262 45 69 69 - 0692 86 33 47 

Contactez nous par email: medicalls@ymail.com .   

www.medicalls.fr - www.lesportautrement.com 
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Waterflex 

Nohrd 

Waterrower 

Care. Dkn. Tunturi 

Dkn. Tunturi. Circle 

Care. Dkn. Tunturi. Uno. Circle 

Tunturi. Marcy. Hoist 

Tunturi. Marcy 

Tunturi. Marcy. Human-Trainer 

Cefar. Compex. Durastick. Globus. Neurotrac 

Globus. Chattanooga. Btl  

Btl. Chattanooga 

Btl. Chattanooga 

Globus. Btl 

Chattanooga. Btl 

Btl.Starvac 

K-tape 

Verre et Quartz.  Easy Air. Aircast 

Colpac. Flexxum. Shhmidt. O’Mael 

Etoile Medicale. Eona 

Habys. Ldc. Firn. Sissel. Chattanooga 

Design Corporel. Habys. Firn. Chattanooga 

Gme. Firn. Sissel. Habys 

3b Scientific 

Power Breathe. Hudson. Esaote 

Airex. Tunturi. Firn. Bosu. Sveltus  

Care. Marcy. Djo. Msd 

Satisform. Nohrd. Waff. Marcy. Tunturi. Dkn. Msd 

Sissel. Pilates. Sveltus 

Tylö 

Stas Doyer 

Dimension One Spas  
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3 coloris disponibles - Résistance Wellness - Roulettes de déplacement et ventouses de protection du sol. 

Utilisation confort pieds nus - Inox Qualité marine - Poids plume 16 kg 

Résistance à ailettes réglable sur 5 niveaux - Selle et guidons réglables à la fois en hauteur et 

en profondeur - Utilisation confort pieds nus - Inox Qualité marine - Système de drainage ex-

press à la sortie de l’eau - Poids 20 kg - Structure garantie 3 ans en utilisation pro. 

+ KIT SPORT OFFERT AVEC CE MODELE:  

selle confort + gourde isotherme + barre multitraining 
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WR3: 1090 € 

WR4: 1590 € 

WR5: 1790 € 

Barre multifonction: 80 € 

Selle grand confort: 50 € 

Elastique aquatique: 25 € 

Gourde isotherme bleue: 25 € 

DETAILS TECHNIQUES GAMME WATERRIDER: 

Qualité de finition et design exemplaires 

3 modèles en structure inox AISI 316 L qualité marine 

Selle et guidon réglables en hauteur et avant/arrière 

Pas de réglage de résistance sur WR3 

5 niveaux de résistance directs sur WR4 

Résistance réglable en continu type RPM sur WR5 
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TAPIS DE MARCHE 

Structure inox AISI 316L qualité marine 

Pliage et ouverture rapide 

Surface de course 118 x 38 cm 

Ventouses de protection du sol de la piscine 

1890 € 

CROSS-TRAINER 

Structure inox AISI 316L qualité marine 

Utilisation pieds nus 

Double guidon fixe et mobile 

Ventouses de protection du sol de la piscine 

1790 € 
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POOLBAR: 700 € couleur au choix 

Barre inox AISI 316L avec sa plateforme polyéthylène équi-

pée  de ventouses pour une stabilité maximale. Un seul 

équipement remplace le step et votre équipement de fit-

ness, il permet des exercices en solo et en duo. La barre est 

déclipsable facilement et le socle est disponible en 4 cou-

leurs rafraichissantes pour un poids total de 17 kg. En op-

tion dvd d'exercices et de positions.  Disponible en 4 cou-

leurs au choix: violet, jaune, vert et orange. 

TRAMPOLINES 

Trampoline aquatique carré 110 x 30 cm: 520 € 

Trampoline aquatique hexagonal 101 x 30 cm: 480 € 

Trampoline aquatique rond  100 x 30 cm: 440 € 

Barre  de maintien pour trampoline aquatique: 100 € 
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DETAILS TECHNIQUES: 

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 murale 

TARIFS: 

Finition chêne: à partir de 395 € 

Finition Club sport: à partir de 395 € 

Finition frêne: à partir de 495 € 

Finition cerisier: à partir de 595 € 

Finition noyer des USA: à partir de 595 € 

WALLBARS 
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DETAILS TECHNIQUES 

Appareil haut du corps avec résistance à eau, montage compris 

Siège intégré amovible et multi-position 

Dimensions 120 x 120 x 80 cm 

Compteur intégré programmable 

2 poignées latérales réglables 

TARIFS: 

Finition frêne: 1800 € 

Finition Club sport: 1800 € 

Finition chêne: 1900 € 

Finition cerisier: 2000 € 

Finition noyer des USA: 2200 € 

WATERGRINDER 
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W-WORKX 
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DETAILS TECHNIQUES 

Banc de musculation autonome sans fixation murale 

Résistance par colonne d’eau ou à charges caoutchoutées 

Travail debout, assis ou allongé 

Encombrement total L x P x H: 90 x 93 x 228 cm 

Encombrement en extension complète L x P x H: 90 x 170 x 228 cm 

TARIFS EN SIMILI CUIR: 

Couleurs noir, beige, brun, bordeaux 

Finition frêne: à partir de 2400 € 

Finition club sport:  à partir de  2800 € 

Finition noyer USA: à partir de 3400 € 

Surcoût de simili cuir à cuir véritable: +300 € 
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TRIA TRAINER 

NOUVEAU 
Polyvalence et confort total  avec ses 3 positions. S’utilise aussi en complément du Slimbeam 

Dimensions replié: 90 x 35 x 55 cm - Poids total 14 kg. Dimensions déplié: 140 x 35 x 45 cm 

Finition chêne, frêne, cerisier club sport et noyer des USA 
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SLIMBEAM 

DETAILS TECHNIQUES: 

Double poulie réglable à tirage central 

Fixation murale ou structure autoportante en option 

Dimensions: 215 x 40 x 20 cm 

Espacement du mur: 10 cm maximum 

Livré avec 75 kg de charges silencieuses 

TARIFS: 

Finition chêne: à partir de 1990 € 

Finition Club sport: à partir de 1990 € 

Finition frêne: à partir de 1990 € 

Finition cerisier: à partir de 2090 € 

Finition noyer des USA: à partir de 2190 € 
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 d’expérience  

pour  Water-

rower qui  conçoit et fabrique aux USA des rameurs 

de qualité et de design exceptionnels . Tous les mo-

dèles en bois sont conçus de manière artisanale à 

partir de bois de feuillus des Appalaches provenant 

uniquement de forêts replantées Chaque modèle en 

bois est fini à la main à l’aide d’huile Danoise qui le 

protège des taches,  de l'humidité et de la transpira-

tion.  

L’EAU est le seul 

moteur de 

votre entraînement,. En effet comme pour l'avi-

ron en fleuve ou en rivière: la résistance à eau 

augmente en fonction de votre vitesse par la 

règle des cubes. Par comparaison, les appareils 

à résistance à air ont tendance à avoir des 

mouvements saccadés, discordants et irrégu-

liers, s’étiolant à mesure que la résistance 

augmente. 

 

'un 

mou-

vement fluide et silencieux. Le seul bruit sera celui de 

votre rame dans l’eau, exactement comme si vous 

étiez en pleine nature. Vos articulations sont particu-

lièrement bien protégées car l'unique lien entre le 

rameur et l'eau est constitué par l'aviron immergé, 

sans qu'il soit entravé par aucun système mécanique 

supplémentaire, comme dans un bateau! Alors à vous 

de jouer. 
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RAMEURS A EAU 

DETAILS TECHNIQUES: 

Rameur à eau tout bois ou mixte alu/bois 

Amortissement total des vibrations et du bruit 

Travail en low impact reproduisant parfaitement  l’aviron 

Roulettes de déplacement à l’avant 

Rangement à la verticale de tous les modèles 

TARIFS: 

Finition A1 Home avec rail alu noir: 1200 € 

Finition chêne ou hêtre tout bois: 1500 € 

Finition frêne tout bois: 1600  € 

Finition cerisier et club sport tout bois: 1800 € 

Finition noyer des USA tout bois: 2000 € 
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SPIDER 22 CARE  

COMPTEUR ELECTRONIQUE  

Châssis robuste acier laqué époxy. Roue d’inertie 22 kg à 

pignon fixe. Freinage  direct par micro-molette  et frein d’ur-

gence. Entraînement par chaîne silencieux. Selle et guidon 

réglables en hauteur et en profondeur. Livré avec compteur 

électronique. Poids total 51 kg.  

699 €, livré, monté, garantie 2 ans 

SPINNING X-REVOLUTION DKN 

COMPTEUR EN OPTION 

Châssis robuste acier renforcé. Roue d’inertie 

23 kg à pignon fixe. Freinage  direct par micro-

molette  et frein d’urgence. Entraînement par cour-

roie poly-V. Guidon réglable en hauteur, selle réglable en 

hauteur et profondeur. Livré sans compteur électronique 

vendu en option (60€).  Poids total 63 kg.  

999 €, livré, monté, garantie 2 ans 

SPINNING 
le vélo sportif à pignon fixe
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SPINNING X-MOTION DKN 

SUPPORT I-CONSOLE 

Châssis robuste acier double tube 

renforcé. Roue d’inertie 23 kg à pi-

gnon fixe. Freinage  sans frottement 

par induction magnétique réglable 

sur 32 niveaux sur l’écran. Frein 

d’urgence. Entraînement par cour-

roie poly-V. Guidon réglable en hau-

teur et en profondeur, selle réglable 

en hauteur. Livré avec support I-

console, compatibilité totale avec 

appli DKN World..  Poids total 58 kg.  

1399 €, livré, monté, garantie 2 ans 

SPRINTER BIKE PLATINUM 

PEDALES SPD INCLUSES 

Châssis robuste acier renforcé. 

Roue d’inertie 22 kg à pignon fixe. 

Freinage  direct par micro-molette  

et frein d’urgence. Entraînement par 

courroie poly-V. Guidon et selle con-

fort réglables en hauteur et en pro-

fondeur. Equipé de pédales SPD. 

Livré sans compteur électronique 

vendu en option (100€).  Poids total 

68 kg.  

1199 €, livré, monté, garantie 2 ans 

REVMASTER LEMOND 

MODELE SPORT ET PRO 

Châssis robuste acier à multiple 

traitement anti corrosion. Roue 

d’inertie 19 et 21 kg à pignon fixe. 

Freinage  direct par micro-molette 

et frein d’urgence. Entraînement 

silencieux par courroie crantée en 

Kevlar. Pédalier professionnel type 

BMX. Guidon et selle gel confort 

réglables en hauteur et en profon-

deur. Livrés sans compteur. Ordina-

teur de bord sans fil Pilot II en op-

tion pour modèle Pro. Poids total 50 

et 65 kg.  

Sport: 1899 € - Pro: 2299 € 
Livré, monté, garantie 2 ans 
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VELO MEDLINE 516  

CARE 

Accés sans seuil. Roue d’inertie 9 kg. 

Résistance aéromagnétique sans 

frottements réglable sur 8 niveaux 

par molette manuelle. Ecran LCD 

monochrome 11 fonctions. Contrôle 

FC par palpeurs tactiles sur guidon. 

Attention, ce vélo n’affiche pas les 

Watts et nécessite l’emploi de piles. 

490€, livré, monté, garantie 2 ans 

ERGOMETRE AME-B  

DKN  

Accés à seuil abaissé. Roue d’iner-

tie 6kg. Résistance magnétique 

motorisée sans usure. Selle ré-

glable en hauteur et en profon-

deur. Ecran LCD couleur avec affi-

chage des Watts. 12 programmes. 

Contrôle FC par palpeurs tactiles 

sur guidon.  

590 €, livré, monté, garantie 2 ans 

ERGOMETRES SERIES 4 A 10  

TUNTURI PURE 

Le must en Design et qualité de fini-

tion. Accés sans seuil. Roue d’inertie 

7 à 9 kg. Selon les modèles. Stabilité 

totale du vélo grâce aux supports sur

-dimensionnés.  Résistance magné-

tique motorisée sans frottements et 

sans usure. Selle confort gel réglable 

en hauteur et en profondeur. Pé-

dales confort avec sangle à réglage 

rapide. Ecran couleur avec fonction 

multimédia et programmes de 

course vidéo à partir du modèle 6. 

Contrôle FC par palpeurs tactiles sur 

guidon et par ceinture télémétrique 

sans fil.  

À partir de 990 € 
livré, monté, garantie 2 ans 

ERGOMETRE GO 50  

TUNTURI 

Accés sans seuil. Roue d’inertie 6 kg. 

Résistance magnétique motorisée 

sans bruit et sans usure. Selle con-

fort gel réglable en hauteur et en 

profondeur. Ecran LCD couleur avec 

affichage des Watts. 15 pro-

grammes. Contrôle FC par palpeurs 

tactiles sur guidon.  

690€, livré, monté, garantie 2 ans 
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ERGOMETRE RB 4.0  

DKN 

Accès sans seuil. Roue d’inertie 6 kg. Résistance magné-

tique motorisée sans bruit et sans usure. Ecran LCD couleur 

avec affichage des Watts. 12 programmes préenregistrés. Con- trôle 

FC par palpeurs tactiles sur guidon.  Dossier confort réglable en profon-

deur et inclinaison.  Compatibilité totale avec appli gratuite DKN I World 

pour tablettes IOS et Android vous permettant de bénéficier de nouvelles 

fonctions multimédia. 

1090 €  livré, monté, garantie 2 ans 

ERGOMETRES SERIES 4 A 10  

TUNTURI PURE 

Le must en Design et qualité de finition. Accès sans 

seuil. Roue d’inertie 7 à 9 kg. Selon les modèles. Stabi-

lité totale du vélo grâce aux supports sur-

dimensionnés.  Résistance magnétique motorisée sans frottements et 

sans usure. Dossier confort réglable en profondeur et inclinaison. Pé-

dales confort avec sangle à réglage rapide. Ecran couleur avec fonction 

multimédia et programmes de course vidéo à partir du modèle 6. Con-

trôle FC par palpeurs tactiles sur guidon et par ceinture télémétrique 

sans fil.  

À partir de 1490 € livré, monté, garantie 2 ans 

ERGOMETRES GO50 ET GO70  

TUNTURI  

Accès sans seuil. Roue d’inertie 6 kg. Résistance ma-

gnétique motorisée sans bruit et sans usure. Ecran 

LCD couleur avec affichage des Watts. 15 pro-

grammes. Contrôle FC par palpeurs tactiles sur guidon.  Dossier confort 

réglable en profondeur et inclinaison.  Ce modèle existe aussi en version 

GO70 autoalimentée par générateur à dynamo et ne nécessitant aucun 

branchement sur secteur 

GO50 : 1090 € - GO70 : 1190 € livré, monté, garantie 2 

ERGOMETRE CARDIOMASTER 

CARE MEDLINE 

Accès sans seuil. Roue d’inertie 6 kg. Résistance magnétique 

motorisée sans bruit et sans usure. Ecran LCD couleur avec affi- chage 

des Watts sur 16 niveaux de résistance. Contrôle FC par palpeurs tactiles 

sur guidon. Assise réglable en profondeur.. 

690 € livré, monté, garantie 1 an. 

ERGOMETRES 
vélos de rééducation et d’entraînement sécurisés
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XC 140i  

DKN 

Alimentation secteur. Masse d’iner-

tie 16kg. Résistance magnétique 

motorisée réglable sur 32 niveaux. 

Affichage et travail en Watts. Cap-

teurs FC sur guidon fixe. Ecran LCD 

couleur avec 12 programmes. 

Compatibilité totale appli DKN I-

World pour tablettes 

990€, livré, monté, garantie 2 ans 

GO50-R ET GO70-R 

TUNTURI 

Alimentation secteur pour GO50. 

Masse d’inertie 29 kg. Résistance 

magnétique motorisée réglable sur 

32 niveaux. Affichage et travail en 

Watts. Capteurs FC sur guidon fixe. 

Ecran LCD couleur avec 15 pro-

grammes + 4 utilisateurs. Modèle 

GO70 autoalimenté par générateur . 

GO50 : 1290 € - GO70 : 1390 € 
livré, monté, garantie 2 ans 

CROSS R SERIES 4 A 10  

TUNTURI PURE 

Qualité de finition au top. Alimenta-

tion secteur. Masse d’inertie  de 32 

à 36 kg. Résistance magnétique mo-

torisée réglable sur 32 niveaux. Affi-

chage et travail en Watts. Capteurs 

FC sur guidon fixe. Ecran LCD cou-

leur multimédia selon les versions. 

15 à 124 programmes.  

À partir de 1590 €, garantie 2 ans 

XC 220i  

DKN 

Alimentation secteur. Masse d’iner-

tie 16kg. Résistance magnétique 

motorisée à air réglable sur 32 ni-

veaux. Affichage et travail en Watts. 

Capteurs FC sur guidon fixe. Moyeu 

et roulements industriels. Ecran LCD 

couleur avec 12 programmes. Com-

patibilité totale appli DKN I-World et 

DKN I-Motion. Poids max autorisé 

utilisateur 150 kg 

1790€, livré, monté, garantie 2 ans 

ELLIPTIQUES 
systèmes roue avant ou roue arrière
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GO50-F ET GO70-F 

TUNTURI 

Alimentation secteur pour GO50 

Masse d’inertie 35 kg. Résistance 

magnétique motorisée réglable sur 

32 niveaux. Affichage et travail en 

Watts. Capteurs FC sur guidon fixe. 

Ecran LCD couleur avec 15 pro-

grammes  + 4 utilisateurs. Modèle 

GO70 autoalimenté par générateur . 

GO50 : 1390 € - GO70 : 1490 € 
livré, monté, garantie 2 ans 

CROSS R SERIES 4 A 10  

TUNTURI PURE 

Qualité de finition au top. Alimenta-

tion secteur. Masse d’inertie  de 34 

à 38 kg. Résistance magnétique mo-

torisée réglable sur 32 niveaux. Affi-

chage et travail en Watts. Capteurs 

FC sur guidon fixe. Ecran LCD cou-

leur multimédia selon les versions. 

15 à 124 programmes.  

À partir de 1790 € 
livré, monté, garantie 2 ans 

XC 160i  

DKN 

Alimentation secteur. Masse d’iner-

tie 34 kg. Résistance magnétique 

motorisée réglable sur 32 niveaux. 

Affichage et travail en Watts. Cap-

teurs FC sur guidon fixe. Ecran LCD 

couleur avec 12 programmes. Com-

patibilité totale appli DKN I-World 

pour tablettes 

1290  €, livré, monté, garantie 2 ans 

LA GAMME AUTO-ALIMENTEE 
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GO15  

TUNTURI 

Puissance continue 1.5 cv. 

(max 3cv). Surface de 

course 130 x 43 cm, 

bande 1.8 mm. Vitesse de 

0.8 à 16 km/h. pente élec-

tronique de 0 à 10%. Con-

trôle FC sur repose-

mains. Réglages directs 

vitesse et pente sur re-

pose mains.  Modèle re-

pliable à la verticale 

1090 € livré, monté 
Garantie 1 an 

SPRINT 16 

CARE 

Puissance continue 1.25 

cv. (max 2.5 cv). Surface 

de course 130 x 43 cm, 

bande 1.6 mm. Vitesse de 

1 à 16 km/h. pente de 0 à 

15%. Contrôle FC sur re-

pose-mains. Réglages 

directs vitesse et pente 

sur repose mains.  Mo-

dèle repliable à la verti-

cale 

990 € livré, monté 
Garantie 1 an 

RUN 1.1 RUN 2.1 RUN 3.1 

TUNTURI PURE 

Puissance continue 2 à 3 cv. (max 4 

à 5.5 cv). Surface de course 142 x 52 

cm, bande 2 mm. Vitesse de 0.8 à 

16/18/20 km/h. Pente de 0 à 12%. 

Contrôle FC sur repose-mains. Ré-

glages directs vitesse et pente sur 

repose-mains. Modèle repliable à la 

verticale. Support tablette. 

A partir de 1790 € livré, monté 
Garantie 2 ans. 

 

GO30 GO50 GO70 

TUNTURI 

Puissance continue 2,5 à 3 cv. (max 

4,5 à 5.5 cv). Surface de course 140 

x 50 cm, bande 1.8 à 2.5 mm. Vi-

tesse de 0.8 à 18/20 km/h. Pente de 

0 à 12%. Contrôle FC sur repose-

mains. Réglages directs vitesse et 

pente sur repose-mains. Modèle 

repliable à la verticale. 

A partir de 1790 € livré, monté 
Garantie 2 ans. 

MEDRUN AVEC BARRES 

DKN 

Puissance continue 2.5 cv. (max 4 

cv). Surface de course 140 x 52 cm, 

bande 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 réé-

ducation. Compatibilité totale appli 

gratuite I-World pour tablettes. 

1990 € livré, monté 
Garantie 2 ans. 

 

TAPIS MOTORISES 
rééducation et entraînement sportif
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M6 M7L M8 

CIRCLE FITNESS 

Moteur AC, utilisation en club. Puissance 

continue 3.5 à 4 cv. Puissance de pic 6. à 

6.5 cv.. Surface de course professionnelle 

de 152 x 50 à 53 cm. Bande orthopé-

dique 3,5 mm. Vitesse max de 20 à 25 

km/h selon modèles. Pente max de 15 à 

20% selon modèles. Touches directes. 

Console LED professionnelle. Amortisse-

ment maximal des chocs articulaires. 

Ventilateur intégré à la console. repose-

mains. Contrôle FC intégré. 

A partir de 3990 € livré, monté 
Garantie 2 ans. 

RUN 4.1 RUN 6.1 RUN 10.1 

TUNTURI PURE 

Moteur DC. Puissance continue 2.5 

à 3.5 cv. (max 4.5 à 6 cv). Surface de 

course 150 x 50 cm, bande 2 à 2.5 

mm. Vitesse de 0.8 à 18/20/22 km/h. 

Pente de 0 à 12%. Contrôle FC par 

ceinture sans fil. Réglages directs 

vitesse et pente sur repose-mains. 

Support tablette sur console. 

A partir de 2790 € livré, monté 
Garantie 2 ans. 

 

RUN FIT 3.0 

UNO FITNESS 

Moteur DC. Puissance continue 3 cv. (max 

5 cv). Surface de course type club 150 x 54 

cm, bande  2.5 mm. Vitesse de 0.8 à 22 

km/h avec touches directes. Pente de 0 à 

20% avec touches directes. Ecran rétro-

éclairé blanc sur bleu. Nombreux pro-

grammes et profils utilisateurs réglables. 

2090 € livré, monté 
Garantie 2 ans. 
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MUSCU 
charges libres ou guidées

SMITH COMPACT 

CS PURE 

Smith avec assise et dossier 

multi-positions. Leg exten-

sion. Larry Scott amovible. 

Livré avec barre longue.  Ac-
cepte disques de 25 à 50mm. 

950 € livré, monté 
Garantie 1 an 

DEVELOPPE COMPACT 

CB PURE 

Développé couché sur3 posi-

tions: incliné, plat, décliné. 

Poste leg extension pour 

quadri. Larry scott biceps 
amovible. Repliable 

450 € livré, monté 
Garantie 1 an 

BANC MULTIPOSITIONS 

UB PURE 

4 positions de travail: mili-

taire, incliné, plat, décliné. 

Rouleaux mousse de protec-

tion des jambes. Entièrement 
repliable pour déplacement. 

350 € livré, monté 
Garantie 1 an 

BANC INCLINABLE 

BP PURE 

Banc plat inclinable et entiè-

rement repliable pour dépla-

cement facilité. 2 rouleaux 

protection des tibias. Dimen-
sions 127 x 44 x 48 cm. 

250 €  livré, monté 
Garantie 1 an 

BANC MULTI-FONCTIONS  

HG+ PURE 

90 kg de charges guidées. Assise et dossier 

multi-positions: décliné, plat, incliné, assis. Dé-

veloppé couché et assis. Double poulie haute 

réglable, double poulie basse. Travail en posi-
tion inversée. Nombreux accessoires. Plus de 

60 exercices. Au sol: 210 x 105 cm 

3000 € 
Livré, monté, garantie 2 ans 
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MULTI-FONCTIONS 

HG 3000 

70 kg de charges guidées. Leg exten-

sion, butterfly, poulie haute avec 
barre latissimus, pupitre à biceps, 

poulie basse avec barre de traction. 

Encombrement au sol 172 x 90 cm, 

hauteur hors tout 210 cm. 

800 € livré, monté 
Garantie 1 an 

MULTI-FONCTIONS 

HG 7000 

70 kg de charges guidées. Leg exten-

sion, butterfly, poulie haute avec 
barre latissimus, pupitre à biceps,  

poulie basse avec barre de traction. 

Presse à jambes inversée compacte. 

Encombrement au sol 216 x 100 cm, 
hauteur hors tout 210 cm. 

1300 € livré, monté 
Garantie 1 an 

MULTI-FONCTIONS 

HG 5000 

90 kg de charges guidées. Leg exten-
sion, butterfly, poulie haute avec 

barre latissimus, presse épaules/

deltoïdes,  poulie basse avec barre de 

traction. Encombrement au sol 191 x 
150 cm, hauteur hors tout 210 cm. 

1000 € livré, monté 
Garantie 1 an 

POSTE MIXTE LEGS 

UB 9000 

Quadri assis et ischios ven-

tral. Dossier réglable sur 6 

positions. Complément idéal 

des cages. Compatible 
disques  tous diamètres. 

400 € livré, monté 
Garantie 1 an 

DEMI SMITH 

RS 3000 

Barre guidée sécurisée livrée 

sans disques. Poste assis 

extension jambes avec pu-

pitre à biceps. Dossier ré-
glable assis, incliné, décliné 

600 € livré, monté 
Garantie 1 an 

CAGE DE MUSCU 

RS 5000 

5 postes de travail avec 

charges libres ou guidées. 

Squat, poulie haute et basse 

avec barre de traction. Sta-
tion dips, pull-up et chin-up. 

900 € livré, monté 
Garantie 1 an 

SMITH DELUXE MULTI 

RS 7000 

Barre guidée avec poste assis 

amovible: squat, poulie haute 

et basse, butterly, leg exten-

sion, développé… Livré avec 
barres courtes et longue 

1500 € livré, monté 
Garantie 1 an 
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BRAS DE TIRAGE  

V1 OU V4 

BRAS RIGIDE V1: double poignée pour 

multiplier les exercices. Réglage 

d’amplitude du mouvement par an-
gulation du point de départ. 

BRAS RIGIDE V4: double poignée + 

bras dépliants articulés + sangles de 

tirage avec poignées. Ces bras 3D 
permettent de nombreux exercices et 

un confort supplémentaires par rap-

port aux bras V1 

V-ELITE 

HOIST FITNESS 

75 kg de charges guidées extensibles 

à 100 kg en option. Qualité de fabri-

cation. Poulie haute, avec barre 

longue lat, poulie centrale, poulie 
basse, butterfly et développé avec 

bras au choix V1 ou V4, quadri et 

ischios assis. Dossier réglable en pro-

fondeur et en angulation. Nombreux 
accessoires et options. 

V-SELECT 

HOIST FITNESS 

75 kg de charges guidées extensibles 

à 100 kg . Qualité de fabrication. Pou-

lie haute, avec barre longue lat, pou-

lie centrale, poulie basse, butterfly et 
développé avec bras au choix V1 ou 

V4, quadri assis, ischios debout. As-

sise réglable en hauteur et dossier 

réglable en profondeur. Nombreux 
accessoires et options. 

LES OPTIONS POUR V-SERIE 

Presse horizontale à dossier réglable. Ratio 1.5/1 soit 150 kg 

de charges dispo avec les 25 kg de charges additionnelles. 

 

5 charges supplémentaires de 5 kg, soit une charge totale 
disponible de 100 kg.  

 

Poulie latérale HiLo réglable sur 35 points; 

MUSCU 
charges libres ou guidées
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MULTI-POSTES H2200 H4400 

HOIST FITNESS 

H2200: 2 utilisateurs simultanés ( 2 

colonnes de charges) . Poste 1: 

presse à jambes ( 180 kg dispo), pou-

lie haute avec bras rigide, poulie uni-
verselle. Poste 2: presse haute avec 

bras 3D, quadri assis, ischios debout. 

H4400: 4 utilisateurs simultanés ( 4 
colonnes de charge). Poste 1: presse 

à jambes avec dossier réglable et 180 

kg dispo. Poste 2: poulie universelle 

HiLo réglable. Poste 3: presse haute 
avec bras 3D, quadri assis, ischios 

debout. Poste 4: poulie haute à bras 

rigide 

A partir de 6000 € 
Livré, monté, garantie 3 ans. 

ENSEMBLE CADRE GUIDE + BANC 

HOIST FITNESS 

Barre olympique sur cadre guidé à charges 
libres ( disques non fournis). Double rack 

pour s’entraîner avec une barre libre ( non 

fournie). Poste multigym avec 100 kg de 

charges guidées et intégrant poulie haute 
avec barre lat, poulie centrale avec butter-

fly, poulie basse avec barre courte et acces-

soires, banc réglable amovible avec module 
Larry Scott et poste leg ext/curl. 8 range 

disques. Dimensions au sol 185 x 192 cm. 

5200 €. Livré, monté, garantie 3 ans. 

PRESSE 45° / HACK SQUAT 

HOIST FITNESS 

3 fonctions: presse à cuisses, presse à 

mollets, hack squat. 325 kg de 

charges max en disques olympiques 

(non fournis). Changement rapide de 
presse à squat par simple bascule-

ment du plateau. Dossier réglable en 

inclinaison. Larges rondins de protec-

tion des épaules. Selleries cousues et 
mousse haute densité. Dimensions 

au sol: 211 x 77 cm. 

2200 €. Livré, monté, garantie 3 ans. 
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BATTLE ROPE ET ACCESSOIRES 

Corde ondulatoire haute résistance avec manchons d’ex-

trémité. Entrainement Crossfit et sport de combat. Dispo-

nible en 3 longueurs. Diamètre 38 mm.  

Corde 9m/9kg: 110 € - Corde 12m/11 kg: 140 € -  
Corde 15m/14kg: 180 €. 
Attache murale : 12 € - Crochet de rangement: 20 € 
Crochet de sol extérieur: 20 € 

SACS BULGARES 

Housse P.U; remplissage 

sable + laine. Poignées 

souples et sangles. 

5 kg:  65 € - 10 kg: 75 €  

15 kg: 85 € - 20 kg: 95 € 

POWER BAGS 

Housse P.U; remplissage sable. Mul-

tiples poignées pour divers exercices.  

5 kg: 80 € - 10 kg: 85 €  
15 kg: 95 € - 20 kg: 100 € 

25 kg: 130 € 

SLAM BALL 

Ballon alourdi, diamètre 23 cm, aucun rebondissement, 

remplissage en poudre de fer. 

5kg: 40 € - 10 kg: 50 €  - 15 kg: 60 € - 20 kg: 110 € 

WALL BALL 

Balle molle 35 cm, 

housse P.U; remplis-

sage sable + laine.  

4 kg:  60 € - 6 kg: 65 €  
8 kg: 70 € - 10 kg: 75 € 

POWER BAND 

Elastique de renforcement en 

boucle de 105 cm. 5 duretés 

selon la largeur . Durabilité 

extrême. 

Orange X-light: 12 € 
Jaune light: 20 € 

Vert medium: 25 € 
Bleu strong: 35 € 

Noir X-strong: 50 € 

PARACHUTE DE RESISTANCE MARCY 

Procure jusqu’à 30 kg de résistance. Ceinture ajustable. Outil 

idéal pour travailler la vitesse et l’accélération. 

Le parachute : 55 €  

 

LES ACCESOIRES 
crossfit bootcamp réathlétisation
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KIT AEROBIC PUMP 20KG 

6 disques de couleur, 1 

barre divisible, 1 paire de 

stop disques. 

Le kit complet: 60 € 

KIT VINYLE 50KG 

2 barres courtes 36cm, 1 

barre longue 150 cm, 6 

disques de 5kg, 4 disques 

de 2.5kg, 6 disques de 1.25 

kg, 3 paires de stop 

disques. 

Le kit complet: 120 € 

GILET LESTE AJUSTABLE 

Haute qualité de finition. Livré avec 

8 ou 12 sacs lestés de 1.25kg, pour 

former un gilet de 10 ou de 15 kg. 

Le gilet lesté 10 kg: 65 € 
Le gilet lesté 15 kg:  90 € 

GILET LESTE DE RUNNING 

En néoprène léger, maille filet dans 

le dos,  poche à fermeture velcros 

pour portable. 

Le gilet lesté 5kg: 50 € 
 

FOAM ROLLER TUNTURI 

Mousse rigide avec tube intérieur 

creux et rigide. Récupération et 

travail au sol. Diamètre 13 cm 

Le rouleau en 35 cm: 35 € 
Le rouleau en 60 cm: 60 € 

ECHELLE DE RYTHME  

Longueur 4.5m, barreaux réglables. 

Livré en housse de transport. 

Le kit complet: 35 € 

DISQUES DE DELIMITATION 

Diamètre 19 cm. Kit de 40 pièces en 

différentes couleurs. 

Le kit complet: 35 € 

CONES DE PARCOURS 

Plastique rigide rouge. Disponible 

en 2 hauteurs: 23 cm et 30 cm. 

Cône 23 cm: 4 € - Cône 30 cm: 5 € 

KIT KETTLE BELL 

4 références 2,4,6,8 kg. Base anti-

dérapante. Poignée ergonomique 

confort. Poster d’exercices 

Le kit de 4 Kettle: 60 € 
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           SYSTEMES DE             SUSPENSION
polyvalence                                      des exercices

KIT SUSPENSION 

MARCY 

2 sangles indépendantes à 10 points d’accroche ra-

pide. Mousqueton sécurisé. 2 poignées mains, 2 sup-

ports pieds, 2 anneaux, 2 sangles d’accroche polyva-

lentes,  1 système poulie, 1 sac de transport, 1 manuel. 

160 € le kit 

KIT SUSPENSION 

TUNTURI 

Sangle de suspension double avec  accroche sécurisée, 

longueur ajustable, 2 poignées polyvalentes mains/

pieds, 1 support de porte, 1 housse de transport et 1 

poster d’entraînement. 

75 € le kit 
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SYSTEMES DE             SUSPENSION 
polyvalence                                      des exercices

FIXATION MURALE OU PLAFOND                     TRAVAIL DES ABDOS                      CORDES BICEPS 

Simple/double: 15 € / 30 €                             La paire: 50 €                                La paire : 50 € 

KIT SUSPENSION 

THE HUMAN TRAINER 

2 sangles haute qualité principales indépendantes à 5 

points d’accroche et supports de porte intégrés 2 poi-

gnées mixtes pieds/mains à système sécurisé d’ac-

croche rapide, 2 sangles d’accroche polyvalentes, 1 

housse de transport, 1 livret photos, 1 dvd d’entraîne-

ment. Nombreux accessoires en option. 

230 € le kit 
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Gamme FITNESS 

FIT 3.0 - A FILS 

4 canaux orientation santé/fitness. 20 

programmes: 8 antidouleur, 2 récup, 

1 rééduc, 9 fitness. Fonction Mi-scan. 

Livré avec batterie rechargeable en 

sacoche avec  accessoires. Garantie 2 

ans + 1 si enregistrement. 

FIT 5.0 - SANS FIL 

2 canaux évolutif à 4 orientation san-

té/fitness. 30 programmes: 10 anti-

douleur, 4 récup, 2 rééduc, 14 fitness. 

Fonction Mi-scan, Mi-range. batterie 

rechargeable en sacoche avec  acces-

soires. Garantie 2 ans + 1 si enregis-

trement 

FIT 1.0 - A FILS 

4 canaux orientation santé/fitness. 10 

programmes: 1 antidouleur, 1 récup, 

8 fitness. Livré avec batterie rechar-

geable en sacoche avec  accessoires. 

Garantie 2 ans + 1 si enregistrement. 

Gamme SPORT 

SP 6.0 - SANS FIL 

4 canaux orientation sport. 30 

programmes: 8 antidouleur, 5 

récup, 2 rééduc, 10 prépa phy-

sique, 5 fitness. Fonction Mi-

scan, Mi-range. Livré avec batte-

rie rechargeable en sacoche avec  

accessoires. Garantie 2 ans + 1 si 

enregistrement. 

SP 8.0 - SANS FIL 

4 canaux  sport. 40 programmes: 

10 antidouleur, 5 récup, 2 réé-

duc, 13 prépa physique, 10 fit-

ness. Fonction Mi-scan, Mi-

autorange, Mi-tens, Mi-action 

batterie rechargeable en sacoche 

avec  accessoires. Garantie 2 ans 

+ 1 si enregistrement. 

SP 2.0 - A FILS 

4 canaux orientation sport. 20 

programmes: 6 antidouleur, 3 

récup, 17 prépa physique. Fonc-

tion Mi-scan. Livré avec batterie 

rechargeable en sacoche avec  

accessoires. Garantie 2 ans + 1 si 

enregistrement. 

SP 4.0 - A FILS 

4 canaux orientation sport. 30 

programmes: 8 antidouleur, 5 

récup, 2 rééduc, 10 prépa phy-

sique, 5 fitness. Fonction Mi-

scan, Mi-range, Mi-tens. batterie 

rechargeable en sacoche avec  

accessoires. Garantie 2 ans + 1 si 

enregistrement. 
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GLOBUS DUO PRO 

2 canaux sur piles. 35 

programmes dont 8 anti-

douleur et rééduc, 20 

fitness, 7 sport.  Livré en 

housse avec piles, câbles 

et électrodes.  

129 € 

GLOBUS ELITE S2 

2 canaux sur batterie rechargeable. 

100 programmes dont 20 antidouleur 

et rééduc, 44 fitness, 20 sport, 1 uro + 

6 plages programmables.  Livré en 

housse avec batterie, chargeur, câbles 

et électrodes.  

159 € 

GLOBUS SLIM FIT 

4 canaux sur batterie rechargeable. 

136 programmes orientés esthé-

tique, drainage, fitness. Mode spéci-

fique 3S pour drainage profond per-

mettant d’améliorer très sensible-

ment la circulation. Livré en housse 

avec batterie, chargeur, câbles et 

électrodes.  

299 € 

GLOBUS ELITE  2016 

 4 canaux sur batterie rechar-

geable. 98 programmes dont 

13 antidouleur et rééduc, 16 

fitness, 30 sport, 39 esthé-

tique.  Livré en housse avec 

batterie, chargeur, câbles et 

électrodes.  

249 € 

GLOBUS PREMIUM 150 ET PREMIUM 400 

 4 canaux sur batterie rechargeable. 110 programmes 

pour le Premium 150 et 258 programmes pour le Pre-

mium 400. Programmes pour sports spécifiques sélec-

tionnables.  Livré en housse avec batterie, chargeur, 

câbles et électrodes.  

Premium 150: 299 € - Premium 400: 399 € 

GLOBUS SPORTS DEDIES 

 4 canaux sur batterie rechar-

geable. Nombreuses références: 

triathlon, runner pro, cycling, golf 

etc…. Livré en housse avec batte-

rie, chargeur, câbles et élec-

trodes. Disponibles uniquement 

sur commande spécifique. 

A partir de 399 € 

ELECTRO SPORT 
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NEUROTRAC MYOPLUS PRO + LOGICIEL PC 

Nouveau  combiné avec EMG. Ecran couleur tactile. 47 programmes 

enregistrés + 11 programmes entièrement personnalisables. Piles 

1.5V. Malette et accessoires. Logiciel Neurotrac PC inclus et con-

nexion bluetooth avec PC.  

690 € 
CEFAR REHAB X2 

Mixte 2 voies. 30 pro-

grammes dont 6 tens, 21 

rééduc et 3 personnali-

sables. Ecran rétroéclai-

ré. Piles LR06 rechar-

geables . Chargeur de 

piles offert.  

290 € 

REMISE DE 10% 
pour 2 cefar commandés 

CEFAR PRIMO PRO  

La référence du marché. 

7 programmes antal-

giques. 3 plages de pro-

grammation. Ecran ré-

troéclairé. Piles  rechar-

geables. Chargeur de 

piles inclus.  

230 € 

NEUROTRAC TENS 

Nouveau Tens écono-

mique . 12 programmes 

antalgiques. 2 pro-

grammes personnels. Pile 

9V. Livré en sacoche avec 

accessoires. 100 € 

NEUROTRAC MULTITENS 

Mixte 2 voies. 2 pro-

grammes tens différents  

en simultané. 13 pro-

grammes antalgiques. 4 

programmes rééduca-

tion. Pile 9V. 150 € 

GLOBUS DUO TENS 

20 programmes dont 16 

antidouleur, 3 sport, 1 

esthétique. Ecran rétro 

éclairé. Fonctionne sur 

batterie rechargeable. 

Livré en housse avec bat-

terie, chargeur, câbles et 

électrodes.  

119 € 

GLOBUS GENESY S2 

60 programmes dont 16 antidou-

leur, 11 rééduc, 9 prévention, 3 

uro, 1 galva, 20 sport/fitness + 6 

plages programmables. Ecran 

rétro éclairé. Fonctionne sur bat-

terie rechargeable. Livré en 

housse avec batterie, chargeur, 

câbles et électrodes.  

229 € 

ELECTRO 2 VOIES 
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PRO 

FITEZ 

 

QUANTITATIVES 
 

 

 

-5% par 10 sachets 

-10% par 20 sachets 

-20% par 40 sachets 

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, 

disponibles en 4 longueurs: 

40 cm: 7 € 

60 cm: 8 € 

80 cm: 9 € 

100 cm: 10 € 

EN STOCK PERMANENT: 

 

SERIE PRO A FILS  

A PARTIR DE 2,09 € LA PIECE * 

soit 8,36 € le sachet de 4 

CONNEXION À FILS: + 60 SÉANCES. 
Dessus: film isolant gris lavable 
Dessous: micro-tissage film métal 
 
Rondes 50 mm par 4 : 11 € 

Carrées 50 mm par 4 : 11 € 

Rectangles 50 x 90 mm par 4 : 14 € 

Ovales 80 x 130 mm par 2 : 12 € 
*Par 40 sachets mixables, emporté. 

 

A PARTIR DE 0,83 € LA PIECE* 

soit 3,32 € le sachet de 4 

Vente par lots de 10 sachets minimum 

SOIT 40 ELECTRODES AUTOCOLLANTES 

CONNEXION À FILS: MAX 20 SÉANCES. 
Dessus: film textile non lavable 
Dessous: film carbone 
 
40 électrodes carrées  50 x 50: 35 € 

40 électrodes rectangles 50 x 90 : 50 € 
*pas de remise quantitative, emporté. 

SERIE PLUS A FILS 

A PARTIR DE 1,14 € LA PIECE* 

soit 4,56 € le sachet de 4 

CONNEXION À FILS: 30/40 SÉANCES. 
Dessus: film textile non lavable 
Dessous: micro-tissage film métal 
 

Rondes 32 mm par 4: 6 € 

Rondes 50 mm par 4 : 6 € 

Carrées 50 mm par 4 : 6 € 

Rectangles 50 x 90 mm par 4: 9 €  

Rectangles , 2 sorties par 2: 6 € 
*Par 40 sachets mixables, emporté. 

SERIE PLUS A CLIPS 

A PARTIR DE 1,33 € LA PIECE* 

soit 5,32 € le sachet de 4 

CONNEXION À CLIPS: 30/40 SÉANCES. 
Dessus: film textile non lavable 
Dessous: micro-tissage film métal 
 
Carrées 50 mm par 4 : 7 € 

Rectangles 50 x 90 mm, 2 snaps: 7 € 

Rectangles 50 x 90 mm, 1 snap: 7 € 
*Par 40 sachets mixables, emporté. 

 
é lectrodes ,  câb les ,  batter ies ,  chargeurs . . .
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GLOBUS GENESY 300 PRO 

4 canaux sur batterie rechargeable. 

Mode 2+2. 91 programmes dont  20 

antidouleur, 6 rééduc, 12 micro-

courants, 1 galva, 1 uro et 51 sport/

fitness+ 5 plages libres. Paramètres 

du programme modifiables en cours 

de traitement. Livré en housse avec 

batterie, chargeur, câbles et élec-

trodes.  

399 € 

GLOBUS GENESY 600  ET GENESY 1500 

4 canaux sur batterie rechargeable Genesy 600 et 

mixte batterie et secteur pour le Genesy 1500. Mode 

2+2. 149 programmes thérapeutiques pour le Gene-

sy 600 et plus de 400 pour le Genesy 1500. Pro-

grammes muscles dénervés. Mode spécifique 3S 

pour drainage profond. Bibliothèque de pro-

grammes personnalisables. Bibliothèque utilisa-

teurs. Paramètrage de vos propres courants. Utilisa-

tion de courants Russes sur le Genesy 1500. Para-

mètres du programme modifiables en cours de trai-

tement. Livré en housse avec batterie, chargeur, 

câbles et électrodes.  

Genesy 600:  599 € sur batterie rechargeable  
Genesy 1500: 899 € mixte batterie et secteur 

ZOOM SUR:  

GLOBUS GENESY 3000 REHAB 

GLOBUS GENESY 3000  PRO 

4 canaux sur batterie rechar-

geable  grâce au transfo spéci-

fique norme CE Med. ces appa-

reils couvrent tous les domaines 

de l’électrothérapie dont les mi-

cro-courants, les courants inter-

férentiels, les muscles dénervés, 

la galvanisation, les courants 

russes, le traitement de l’inconti-

nence etc. Le modèle 3000 Pro 

propose en outre des pro-

grammes supplémentaires très 

spécifiques sur la rééducation et 

l’antidouleur. Livré en mallette 

souple avec batterie, chargeur, 

câbles et électrodes.  

GENESY 3000 REHAB: 899 € 
GENESY 3000 PRO: 999 € 

ELECTRO 4 VOIES 
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COMPEX PRO WIRELESS 2 OU 4 CANAUX 

Technologie sans fil exclusive Compex Pro. 2 ou 4 voies de stimulation, pro-

posant la technologie Mi  sur la totalité des modules sans fils. Télécom-

mande déportée 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 2 canaux STD:  2 modules sans fil de stimulation. Configuration des 

programmes STANDARD ( voir détail  sur Compex Pro Rehab) 

Version 4 canaux  STD: 4 modules sans fil de stimulation. Configuration des 

programmes STANDARD 

Version 4 canaux FULL: 4 modules sans fil de stimulation. Configuration des 

programmes FULL ( voir détail sur Compex Pro Theta) 

métropole 

sur les 4 voies 

LES PROMOS 

EN DIRECT SUR: 

www.medicalls.fr PRIX 

CEFAR - COMPEX - CHATTANOOGA 

COMPEX PRO REHAB 

Stimulateur thérapeutique 

4 voies avec mode 2+2. 

Configuration des pro-

grammes STANDARD:  5 

rehab, 7 antidouleur, 7 

vasculaire, 3 prépa phy-

sique. Technologie Mi Rea-

dy. Stylet point moteur 

inclus. Livré en housse avec 

câbles, électrodes, batterie 

à charge rapide, chargeur, 

guide clinique. 

COMPEX PRO THETA 

Stimulateur thérapeutique 

4 voies avec mode 2+2. 

Configuration des pro-

grammes FULL:  17 rehab, 

4 neuro, 20 antidouleur, 7 

vasculaire, 15 prépa phy-

sique. Technologie Mi Rea-

dy avec 2 capteurs. Fonc-

tion Trigger. Stylet point 

moteur inclus. Livré en 

housse avec câbles, élec-

trodes, batterie à charge 

rapide, chargeur, guide 

clinique. 

COMPEX PRO PHYSIO 

Stimulateur thérapeutique 

4 voies avec mode 2+2. 

Configuration des pro-

grammes OPTIMUM:  17 

rehab, 4 neuro, 20 antidou-

leur, 7 vasculaire, 15 prépa 

physique, 4 uro, 4 déner-

vés, 3 courant direct. Tech-

nologie Mi Ready avec 4 

capteurs. Fonction Trigger. 

Stylet point moteur inclus. 

Livré en housse avec 

câbles, électrodes, batterie 

à charge rapide, chargeur, 

guide clinique. 

NEUROTRAC IFC REHAB 

Stimulateur thérapeutique 

avec 2 voies dédiées aux 

courants interférentiels et 

2 voies aux courants tens 

et excito-moteur. Mode 2+ 

2. Paramètres modifiables. 

11 programmes IFC, 12 

programmes tens, 15 pro-

grammes excito, 5 plages 

de programmation libres. 

Fonctionne sur piles AA. 

Livré en housse avec 

câbles, électrodes, piles  et 

station debout pour utilisa-

tion mains libres. 419 € 
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NEUROTRAC  SIMPLEX 

Biofeedback 1 voie 

Retour EMG sonore et visuel. Seuil ré-

glable. Sensibilité de 0.2 à 2000µV. En-

registrement de toutes les données 

statistiques de la séance. Livré en mal-

lette avec tous accessoires et station 

d’accueil pour utilisation en mains 

libres.  289 € 

Logiciel Neurotrac en option: 395 € 

NEUROTRAC  CONTINENCE 

Stimulation 2 voies 

9 programmes Uro . 3 plages libres . 

Enregistrement durée et intensité 

moyenne de la séance. Verrouillable. 

Tous paramètres réglables. Pile 9V. 

Malette et accessoires.  

160 € 

CEFAR PERISTIM PRO 

Stimulation 2 voies 

9 programmes spécifiques Uro . 3 

plages libres .  2 piles 1.5 V. Chargeur + 

piles rechargeables type AA offert. Li-

vré en housse tissu avec tous les ac-

cessoires  

305€ 

NEUROTRAC  GAMME MYOPLUS BLUETOOTH 

Myoplus 2 et Myoplus 4 

Combinés biofeedback et stim: 2 voies EMG + 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 pro-

grammes uro, 21 programmes sport, 9 programmes rééduc.   

Bluetooth intégré, prêt pour communiquer avec le logiciel 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 € 

biofeedback URO 
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ZOOM SUR LE LOGICIEL NEUROTRAC : LES JEUX 

accessibles directement sur l’ecran du Neurotrac Pro 

OU SUR L’ECRAN DU PC EN BLUETOOTH 

découvrez quelques captures d’écran ci dessous 

NEUROTRAC  GAMME MYOPLUS PRO  BLUETOOTH AVEC LOGICIEL PC 

Myoplus Pro - Myoplus 2 Pro - Myoplus 4 Pro 

Combinés Stimulation / Biofeedback à écran tactile. 

1 voie EMG et 1 voie Stim ( modèle 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 déclenchée par EMG. Plus de 60 programmes dont 20 dédiés à la réé-

ducation 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 logiciel Neurotrac PC et connexion 

bluetooth intégrée. Fonctionne sur 4 piles AA. Livrés en housse tissu renforcée avec tous les 

accessoires nécessaires. 

Myoplus Pro  + 1 SONDE OFFERTE: 690 € 
Myoplus 2Pro  + 2 SONDES OFFERTES: 1349 € 
Myoplus 4Pro  + 4 SONDES OFFERTES: 1529 € 

De 1 à 4 sondes 

OFFERTES 

sur les gammes 

MYOPLUS ET MYOPLUS PRO 
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ZOOM SUR:  

MEDISOUND PRO 2 

Ultrasons monofréquence 1 Mhz. 

Puissance max 1.4 W/cm². Mode 

continu et 5 modes pulsés. 18 proto-

coles de traitement intégrés. Livré 

avec tête étanche 5 cm². Extrême-

ment compact 16 x 10 x 3.5 cm. 

Fonctionne sur secteur et en option 

sur batterie rechargeable interne. 

Medisound Pro 2: 599 € 
Batterie interne en option: 100 € 

Tête supplémentaire: 300 à 350 €  

MEDISOUND 1000 

Ultrasons monofréquence 1 Mhz. 

Puissance max 3 W/cm². Mode conti-

nu et 5 modes pulsés. 18 protocoles 

de traitement intégrés + 30 plages 

libres. Livré avec tête étanche 5 cm². 

Extrêmement compact 22 x 17 x 6 

cm. Fonctionne sur secteur et en 

option sur batterie rechargeable 

interne. 

Medisound  1000: 899 € 

Batterie interne en option: 100 € 
Tête supplémentaire: 300  à 350 €  

MEDISOUND 3000 

Ultrasons bifréquence 1 et 3 Mhz. 

Puissance max 3 W/cm². Mode conti-

nu et 5 modes pulsés. 48 protocoles 

de traitement intégrés + 30 plages 

libres. Livré avec tête étanche 5 cm². 

Extrêmement compact 22 x 17 x 6  

cm. Fonctionne sur secteur et en 

option sur batterie rechargeable 

interne. 

Medisound 3000: 999 € 

Batterie interne en option: 100 € 
Tête supplémentaire: 300  à 350 €  

BTL 4000 SMART ET PREMIUM 

Compatibles tête mains libres créant un 

champ tournant géré électroniquement 

et proposées en option. Ultrasons bifré-

quence 1 et 3 Mhz avec mode alterné 1 à 

3 Mhz. Ecran tactile couleur 7’’ (premium) 

et 4.5’’ (smart). . Puissance max 3 W/cm². 

Mode continu et pulsé de 5 à 95%. Nom-

breux protocoles de traitement et biblio-

thèques anatomiques intégrées. Livré 

avec une tête étanche 5 cm².  Fonctionne 

sur secteur et en option sur batterie re-

chargeable interne. 

BTL 4000 Smart: 1290 € 
BTL 4000 Premium: 1690 € 
Tête supplémentaire classique: 320 €  
Guéridon mobile 6 tiroirs: 700 € 

Tête mains libres: à partir de 890 € 

LES ULTRASONS 

 

599 € 
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ULTRASONS INTELECT MOBILE  

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

continue ou pulsée 10/20/50%. Ecran rétroéclairé. 15 pro-

grammes par pathologie. 10 plages libres. Tous paramètres 

réglables. Tête étanche. Préchauffage des têtes. Livré avec 1 

tête 5 cm² bi-fréquence. Batterie interne en option 

Intelect Mobile: 1200 € 

GUERIDON INTELECT 

6 tiroirs. 4 roulettes 

690 € 

TETE INTELECT AU DETAIL 

1 cm² . 2 cm² . 5 cm² . 10 cm² 

350 € seulement.  

GEL ULTRASONS 

Le flacon de 1000 ml 

10€ 

Les 12 flacons 

100  €  
Le cubi de 5000 ml 

35 € 

COMBINE INTELECT MOBILE  

Combiné mixte Ultrasons + électro-

thérapie à 2 voies indépendantes. 

Ultrasons bi-fréquence 1 et 3 MHz. 

Indications cliniques programmées. 

Intensité et tous paramètres ré-

glables sur chaque canal. Nombreux 

types de courants. 15 plages pro-

grammables par l’utilisateur. Livré 

avec tête ultrasons bi-fréquence 5 

cm², câbles, électrodes et éponges 

d’ionisation. Guéridon et batterie en 

option. Garantie 3 ans sur l’appareil 

et 1 an sur la tête US. 

Le combo Intelect: 2600 €    

COMBINES BTL 4000 SMART ET PREMIUM 

Combiné électrothérapie 2 canaux et Ultrasons 

bifréquence 1 et 3 Mhz avec mode alterné 1 à 3 

Mhz. Compatibles tête mains libres créant un 

champ tournant géré électroniquement et propo-

sées en option. Ecran tactile couleur 7’’ (premium) 

et 4.5’’ (smart).  Puissance max 3 W/cm². Mode con-

tinu et pulsé de 5 à 95%. Nombreux protocoles de 

traitement et bibliothèques anatomiques inté-

grées. Livré avec une tête étanche 5 cm².  Fonc-

tionne sur secteur et en option sur batterie rechar-

geable interne. Possibilité d’ajouter la fonction la-

ser et la fonction vacuum ( voir page suivante). 

Guéridon en option. 

A partir de 2090 € le combiné 
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CHATTANOOGA INTELECT NEO: COMBINE ELECTROTHERAPIE EVOLUTIF 

Intelect® Néo devient la nouvelle référence dans le domaine de la physio-

thérapie.  

Sa conception intègre de façon intelligente paramètres, fonctionnalité et 

approche clinique permettant de valoriser votre prise en charge à un niveau 

jamais atteint en physiothérapie. Intelect® Néo vous offre une approche 

modulaire avec  options thérapeutiques prêtes à l’emploi, vous laissant la 

liberté de choisir et d’associer ce qui correspond le mieux à vos besoins liés 

à votre pratique : Electrothérapie ½ canaux, Electrothérapie ½ canaux + 

sEMG, Electrothérapie ¾ canaux, Laser, Ultrasons et Vacuum.  

Vous naviguez facilement entre les protocoles grâce à un superbe écran 

tactile couleur et pourrez profiter de la fonction multi-patients pour optimi-

ser votre investissement.  

 

Exemple de config Néo 

LASER 

A MOINS DE 5000 € 

COMBINES BTL 4000 SMART ET PREMIUM: 2/3/4 MODULES 

Grand écran tactile couleur 7’’ (premium) et 4.5’’ (smart), fonctionne sur sec-

teur et sur batterie interne rechargeable en option. Guéridon en option. 

Combiné avec 4 modules au choix: 

Module électrothérapie 2 canaux avec une multitude de protocoles et de 

courants. 

Module ultrasons bifréquence 1 et 3 Mhz avec mode alterné 1 à 3 Mhz. Mo-

dule ultrasons compatible tête mains libres créant un champ tournant géré 

électroniquement et proposées en option.   Puissance max 3 W/cm². Modes 

continu et pulsé de 5 à 95%. Nombreux protocoles de traitement et biblio-

thèques anatomiques intégrées. Livré avec une tête étanche 5 cm². 

Module laser, classe 3B avec 2 sorties pour connexion simultanée de 2 ac-

cessoires. Calcul automatique des paramètres du protocole thérapeutique. 

Large gamme de sondes et des faisceaux IR et laser.   

Module vacuum, intégré directement au guéridon ( option combinée au 

module vacuum) et en connexion directe avec le module électrothérapie. 

THERAPIE COMBINEE 
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CHATTANOOGA INTELECT SHORTWAVE 100  

Diathermie à ondes courtes. Application mains libres. Puissance 

maximale de 200 W en pulsé et 100W  en mode continu. Livré 

avec 2 électrodes capacitives de 120 mm. Plus de 90 protocoles 

préenregistrés. Ecran couleur avec guide clinique et planches 

anatomiques. Guéridon mobile sur roulettes. Rotation de 

l’interface à 360°. Nombreuses options, applicateurs inductifs  

diplodes ou monodes et capacitifs  80/120/165 mm. 

Le SW100 avec 2 électrodes capacitives: 6690 € 

BTL 6000 DIATHERMIE 200 

Diathermie à ondes courtes. Mode inductif uniquement. Appli-

cation mains libres. Puissance maximale de 200 W en pulsé et 

100W  en mode continu. Plus de 60 protocoles préenregistrés 

et 100 protocoles définis par le thérapeute. Ecran couleur avec 

guide clinique et planches anatomiques. Guéridon mobile sur 

roulettes. Livré avec 1 bras articulé et 1 applicateur inductif  

de140 mm 

Le BTL 6000/200: à partir de 6280 €.  Tarif des applicateurs in-
ductifs sur demande. 

BTL 6000 DIATHERMIE 400 

Diathermie à ondes courtes. Mode inductif et capacitif . Applica-

tion mains libres. Puissance maximale de 400 W en pulsé et 

200W  en mode continu. Plus de 60 protocoles préenregistrés 

et 100 protocoles définis par le thérapeute. Ecran couleur avec 

guide clinique et planches anatomiques. Guéridon mobile sur 

roulettes. Livré avec 2 bras articulés et 2 applicateurs capacitifs 

130 mm. 

Le BTL 6000/400: à partir de 7180 €. Tarif des applicateurs in-
ductifs et capacitifs sur demande. 
Conseillé , applicateur inductif 140 mm avec câble: 600 € 

ONDES COURTES 
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BTL TECARTHERAPIE  TR 6000 - GUERIDON EN OPTION 

TR 6000 PRO : combiné de tecarthérapie de 150W, écran tactile couleur 

5.7’’, modes capacitifs et résistifs. 30 protocoles thérapeutiques program-

més + protocoles utilisateurs programmables. Base de données patients. 

Contrôle dynamique de l’impédance. Modes continu et pulsés. Livré avec 

jeu d’applicateurs standards, jeux d’électrodes et crème ionisante. 

13900 € 

TR6 000 ELITE : combiné de tecarthérapie de 320W, écran tactile couleur 

8.4’’, modes capacitifs et résistifs. 30 protocoles thérapeutiques program-

més + protocoles utilisateurs programmables + protocoles rapides + bi-

bliothèques anatomiques. Base de données patients. Contrôle dyna-

mique de l’impédance. Modes continu et pulsés. Livré avec jeu d’applica-

teurs confort , jeux d’électrodes et crème ionisante. 

19900 € 

Crème spéciale Tecar 

30 € le litre 

Plaques neutres  Tecar 

95 € les 25 

GLOBUS DIACARE 5000 PRO 

Combiné de tecarthérapie de 180 W compact 22 x 17 x 6 cm 

pour un poids de 900g seulement. Modes capacitifs et résis-

tifs. Ecran tactile lcd couleur. 20 protocoles thérapeutiques 

programmés  en rééducation, sport, esthétique. Modes conti-

nu et pulsés. Livré en mallette de transport applicateur résistif 

+ 3 électrodes, applicateur inductif + 3 électrodes, plaque 

neutre et gel de contact. En option applicateur Monotrode, 

système double avec plaque de retour intégrée directement à 

l’applicateur. 

Diacare 5000 : 7990 € 

Version rechargeable avec 300min de soin: 1990 € 

Monotrode en option: à partir de 300 € selon le diamètre. 

LA TECARTHERAPIE     
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CHATTANOOGA RPW ET MOBILE RPW 

Ondes de chocs radiales transportable  Mo-

bile RPW ou modèle sur guéridon Intelect 

RPW. Technologie Storz Medical 

Fréquence des pulsations de 1 à 35 Hz ( 22Hz 

sur mobile RPW) 

Energie appliquée de 1 à 5 bar. Livrée avec 1 

ou 2 pièces à main:  la D-Actor pour les proto-

coles ondes de chocs avec têtes15 mm et 20 

mm, et la V-actor pour les protocoles infra-

sons livrée avec tête 25 et 40 mm idéale en 

récupération. Kit maintenance avec 2 tubes et 

2 projectiles.  

Protocoles et bibliothèque anatomique sur 

Intelect RPW 

Mobile RPW: dimensions 32 x 32 x 21 cm. 

Poids 9 kg. Housse de transport en option.  

Equipement livré avec Kit Marketing complet: 

dvd, plaque signalétique, courriers prescrip-

teurs, flyers salle d’attente.   

A partir de 10990 € 

BTL  6000 TOPLINE POWER ET EASY 

Ondes de chocs radiales transportable légère 

7 kg seulement. 

Modèle Easy: interface simple à led avec 7 

protocoles préenregistrés. Accés direct aux 

paramètres pendant le traitement. Puissance 

max 4 bars, fréquence de 1 à 15 Hz. Livré avec  

pistolet D-actor et 3 applicateurs. 

Modèle Power: ecran tactile couleur 6’’.  27 

protocoles thérapeutiques préenregistrés et 

100 protocoles définis par le thérapeute. Bi-

bliothèques anatomiques couleur. Puissance 

max 5 bars, fréquence de 1 à 20 Hz. Livré avec 

pistolet D-actor et 3 applicateurs. 

Guéridon et malette rigide de transport en 

option. 

Topline Easy : à partir de 9490 € 

Topline Power: à partir de 10490 € 

ONDES DE CHOCS 
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PRESSOTHERAPIE D’APPOINT PRESS 4 

Temps de compression réglable. Pression réglable. Poignée de 

transport intégrée, idéale pour le domicile. Kit complet livré avec 

2 bottes réglables 4 cellules, 1 ceinture abdominale, 1 manchon 

bras: 890 € ( 790 € avec les 2 bottes seules) 

LYMPHASTIM EASY ET TOPLINE 

Silence et Design 

1 connexion unique par accessoire 

Double gradient de pression  6 ou 12 compartiments 

8 protocoles automatiques sur gamme Easy 

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 

SOUS BOTTES HYGIENIQUES 

Par 500: 125 € 

Par 100, détachable: 44 € 

STARVAC  PSE /  STARVAC PSX 

Double gradient de pression physiolo-

gique. Système exclusif de raccord par 1 

unique tuyau. Rapport gonflage/

dégonflage réglable. Tous paramètres 

réglables sur PSX. Livré avec 2 bottes 5 

étages (10  pour PSX). Manchon bras 4 

cellules en option; Ceinture , matelas 

dorsal , coussin abdominal en option 

DEPRESSOTHERAPIE  

STARVAC: L’ALTERNATIVE 

Découvrez les nouvelles technologies de Dépres-

sothérapie et de Stretching cellulaire: la méthode 

naturelle d’assouplissement tissulo-cellulaire. Le 

stretching cellulaire consiste à exercer des actions 

mécaniques d’assouplissement sur les cellules et 

leur environnement conjonctif. Ces mouvements 

activent les fonctions naturelles du corps et opti-

misent leurs fonctionnalités. 

VENTOUSES CHINOISES 

Les ventouses sont  appliquées sur des 

points d'acupuncture qui correspondent 

aux organes à traiter, ou bien elles sont 

mobilisées sur des zones situées le long 

des méridiens énergétiques, très souvent 

sur le dos. Boite de 12 ventouses en plas-

tique de tailles différentes avec pompe 

d'aspiration et accessoires : 46 € 

VENTOUSES 

PRESSO DEPRESSO 
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SON 
 action se base sur 2 effets. D´une part 

la stimulation des récepteurs de la peau 

entrainant la réduction de la douleur et 

un travail des propriocepteurs. On ob-

tient ainsi un effet ciblé  sur l´interaction 

entre le tonus musculaire, l´articulation, 

les ligaments et les nerfs. D´autre part, 

l´élasticité du Tape et les différentes 

techniques d´application entrainent un 

soulèvement de la peau élargissant ainsi 

l´espace inter tissulaire et permettant un 

meilleur transport de la lymphe, une 

meilleure circulation du sang et un soula-

gement des récepteurs de douleur. 

L´amélioration de la circulation quand à 

elle accélère la guérison.  En y ajoutant 

les propriétés du transport de la lymphe 

et la stimulation des récepteurs, on ob-

tient cet éventail de possibilités théra-

peutiques que nous offre le K-Taping. 

Flexible, il est efficace sur de nom-

breuses pathologies. Thérapie holistique 

et sans médicament, le K-tape, en per-

mettant un traitement 24h/24,  réduit 

considérablement les délais de récupéra-

tion tout en laissant au patient une totale 

et parfaite mobilité. Nous organisons 

localement et en partenariat avec l’aca-

démie de nombreux stages de formation 

sur 2 et 3 jours. Ces stages bénéficient 

bien entendu des prises en charges habi-

tuelles de vos organismes partenaires, à 

savoir le FIF PL et l’OGDPC. N’hésitez pas 

à nous contacter pour en savoir plus ou 

bien rendez vous sur les sites indiqués 

sur cette page pour connaitre tous les 

détails de ces sessions locales et procé-

der à votre pré-inscription directement 

en ligne. 

ROULEAU K-TAPE 

Rose, beige, bleu, noir 

Dimensions 50 mm x 5 m 

XXL 50 mm x 22 m 

CISEAUX K 

Modèle spécial pour K-tape 

En téflon 

PLANCHES CROSS-TAPE PREDECOUPES 

3 tailles disponibles: S . M . L 

S: 180  cross tape 27x 21 mm 

M: 120cross tape 28 x 36 mm 

L: 40 cross tape 44 x 52 mm 

LE K-TAPING 
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LAMPES IR A AMPOULES 

Les modèles les plus économiques, 

tous équipés d’une grille de protection 

pour l’ampoule. Tube articulé avec in-

terrupteur. Différents modèles avec 

platine murale, pince de bureau, pied 

roulant lesté à 5 branches. Puissance 

max admise 250W 

Lampe IR à partir de 190 € 
Ampoule IR 250W : 20 € 

LAMPES IR VERRE ET QUARTZ 

La référence sur la marché professionnel. Sur 

pied  lourd lesté 5 branches, ou sur étau de table 

ou support mural. Grille de protection des am-

poules. Fabrication France. Modèles à résistance 

circline 400W.  Tarifs détaillés sur demande. Mi-

nuteur en option 

Les résistances Cicline 400W: 
modèle quartz, chauffage immédiat: 120 € 

modèle Inox  avec temps de chauffe : 100 € 

CUVE HYDROTHERME 

Fond de cuve lisse en acier 

avec grille de protection. Ther-

mostat réglable jusqu’à 100° 

avec témoin lumineux de fonc-

tionnement de la résistance. 

Capacité totale de 29 litres. 

Possibilité d’acquérir grille et 

couvercle de rechange. A utili-

ser avec des packs mixtes 

chaud/froid ou idéale ment des 

compresses boue thermale ou 

des compresses compartimen-

tées paraffine. 

CUVE PARAFFINE GRAND VOLUME 

Grande capacité 6l, permettant une immersion 

facile des pieds, mains, coudes. Interrupteur prin-

cipal et thermostat réglable de 48 à 59°. Témoin 

lumineux de chauffage. Couvercle transparent en 

plastique. Dimensions hors tout: 41 x 25 x 25 cm. 

Poids à vide 2.3 kg. 

La cuve: 200 € 
Le bloc de paraffine en 1kg: 20 € 
Les 3 kg de paraffine: 55 € 

LA  THERMOTHERAPIE 
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-30°C 

FINANCEMENT 

par crédit bail 

OU 4X SANS FRAIS 

COMPRESSION CRYOCUFF AIRCAST 

Cryothérapie par compression gravitaire. Réduction 

efficace des œdèmes, des hématomes et de la dou-

leur. Très simple d’utilisation: il suffit de remplir la 

glacière de glaçons. Le système se compose d’une 

glacière Cryo Cuff et de manchons vendus séparé-

ment. 

Manchon cheville. Manchon genou. Manchon cuise. 

Manchon coude. Manchon épaule ... 

CRYO A AIR EASY AIRFORCE 

Cryothérapie gazeuse sans recharge de 

gaz .  Conception et fabrication en Alle-

magne. Choc thermique rapide à –30° C. 

Chariot mobile équipé de roulettes avec 

frein . Ecran rétroéclairé bleu/blanc. 6 

programmes préenregistrés . +3 pro-

grammes configurables et mémorisables, 

à utiliser entre autres avec les bottes 

CRYOPRESS vendues en option. Menu de 

configuration individuelle. Livré avec 3 

buses. 

BOTTES CRYOPRESS POUR CRYO A AIR 

Proposées en complément de la cryothé-

rapie à air. Système exclusif micro-perforé 
avec compression réglable et maintien de 
l'accessoire. 10 à 30 min de soins selon les 
indications. A utiliser avec les protocoles 
configurables de la cryo. Bottes vendues à 
l’unité ou par paire avec adaptateur fourni.  

EASY CRY EAU 

Système électrique de cryothérapie 

compressive autonome  6h sur batterie  

ou sur secteur. Combine l’action du froid 

et de la pression. Paramètres réglables 

indépendamment sur les systèmes à 2 

sorties. Disponible en version 1S avec 1 

compartiment froid et 1 manchon et 

version 2S avec 2 compartiments froids 

et 2 manchons. Manchons vendus aussi 

séparément pour membre inf, membre 

sup, cheville, épaule droite et gauche. 

A partir de 1890 € le kit complet 

LA  CRYOTHERAPIE 
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FROID 
LES COMPRESSES FROID COLPAC 

Enveloppe vinyle très résistante, souple jusque -

25°. Utilisation congélateur. Froid prolongé sur 30 

minutes environ. 

 

Modèle M 28 x 19 cm: 16 € (à partir de 13,34 €*) 
Modèle L 36 x 28 cm: 30 € (à partir de 25 €*) 
Collier cervical 38 cm: 30 € (à partir de 25 €*) 
Modèle XL 53 x 28 cm: 45 € ( à partir de 37.50 €*) 

*prix de revient unitaire  de chaque modèle cal-
culé avec la sixième gratuite 

LES COMPRESSES CLASSIQUES GEL 

Utilisation mixte chaud  et froid  

Cuve, micro-ondes, congélateur 

Attention usure  + rapide en cuve hydrotherme. 

Flexxum Classe A, 10 x 26 cm: 10 € 
Flexxum Classe A, 30 x 19 cm: 14 €  
Flexxum Classe A, 3 parties 38 x 30 cm: 25 € 

 

Hot-Cold Soft Pack, enveloppe Nylon 

36 x 28 cm: 35 € 

 

Hot-Cold large 35 x 25 cm: 16 € 

Hot-Cold medium 30 x 20 cm: 14 € 

Hot-Cold small 25 x 15 cm: 12 € 

Sangle élastique de maintien avec velcros: 4 tailles 

disponibles en 8 cm de large : 

longueur 40 cm: 7 € 

longueur 60 cm: 8 € 
longueur 80 cm: 9 € 
longueur 100 cm: 10 € 

MIXTE 

LES PACKS 
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PACKS POUR CUVE HYDROTHERME  

CUVE HYDRO SEULEMENT: 
Compresse paraffine  Schmidt : 42 x 24 cm : 45 € 

Compresse boue thermale 36 x 28 cm : 26 € 
Compresse boue thermale 56 x 34 cm : 50 € 

CUVE HYDRO + MICRO-ONDES: 
Compresse argile verte 40 x 30 cm: 45 € 
Compresse tourbe naturelle 28 x 18 cm: 25 € 

CHAUD 

LES COMPRESSES NATURELLES O’MAEL MICRO-ONDES 

Mixte chaud/froid mais plus efficaces en chaud: utilisa-

tion au micro-ondes exclusivement 

Noyaux de cerise carrée 27 x 27 cm : 25 €  ( à partir de 

20 €*) 
Noyaux de cerise standard 41 x 21 cm : 25 €  ( à partir 
de 20 €*) 
Noyaux de cerise cervicale 48 x 14 cm : 25 €  ( à partir 
de 20 €*) 
 

Graines de lin standard 41 x 21 cm: 25 €  ( à partir de 

20 € *) 
Graines de lin XL avec housse 50 x 33 cm : 35 € ( à par-
tir de 28 €*) 

*prix de revient unitaire  de chaque modèle calculé 
avec la sixième gratuite 

REMISES 

sur les packs froids 

la 6
ème

 offerte 

REMISES 

sur les packs mixtes 

la 12
ème

 offerte 

REMISES 

sur les packs cuve 

la 10
ème

 offerte 

REMISES 

sur les packs Omael 

la 5
ème

 offerte 
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BAUMES ASIATIQUES  
+ PRODUITS TRES CONCENTRES

L’ARGILE 
 est ce qui se fait de mieux en trai-

tement kiné par cataplasme. 

L’effet est immédiat et particulière-

ment durable. S’utilise avec  linge ou film plastique spécial 

comme la bobinette vendue ci-dessous. 

Thermo-argile en 500 ml:  55 € 

Cryo-argile en 250 ml: 30 € 

Cryo-argile en 500 ml: 45 € 

Cryo-argile en seau de 5 000 ml: 320 € 

Bobinette déroulante 50m  de film plastique: 15 € 

LES BAUMES THERAPEUTIQUES ET APAISANTS 

Baume du Tigre I en 50 ml: 30 € .   

Baume du Tigre BIO en 50 ml: 35 € 

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

Baume du Népal puissant en 50ml: 30 € .   

Baume Indien phyto apaisant en 50 ml: 30 €   

Baume froid du Canada I en 125 ml:  45 € .  

Baume froid du Canada I en 500 ml: 130 €   
Baume du Canada II en 50 ml (+ froid):  35 €   

Baume du Dragon en 125 ml: 40 € .  

Baume du Dragon en 500 ml: 140 € 

Baume Drainant en 30 ml: 35 € 

LA STIMULYNE 
 est une 

crème onc-

tueuse, con-

centrée  ayant un pouvoir de glisse remarquable. Pour 

un massage rafraichissant et apaisant  des membres 

inférieurs.  Crème à  base d’eucalyptus, de romarin, de 

niaouli et de menthol. Disponible en 2 volumes.  

 

Le pot de 500 ml: 40€.  Le pot de 250 ml: 30 € 

TESTEZ 
 nos produits à très haute 

concentration pour ga-

gner en  efficacité et en 

rapidité de traitement. Ces produits sont dis-

ponibles en  texture crème ou gel et permet-

tent une action 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 250 ml: 40 € 
Le flacon de 500 ml: 60 € 

 

Arnicasonic gel:  texture gel de massage et de 

contact ultrasons, forte concentration en arni-

ca. Idéal en traumato aigue, en massage seul 

ou en remplacement de votre gel ultrasons 

habituel. 

Le flacon  de 500 ml: 40 € 



59. Medicalls 2016/2017 

 

PRIX 

en baisse 

KINE PREM’S CREME 

N E U T R E   

Crème neutre de qualité supé-

rieure pour une glisse prolon-

gée. Sans parfum ni paraben. 

1000 ml: 16 € à l’unité et  
à partir de 12,16 € * 

le cubi de 5000 ml : 80 € 

ARTICHRONIQUE  

Crème  Harpagophytum et 

arnica. Huiles essentielles 

cajeput, niaouli. En complé-

ment de la rééducation.  

ARTIAIGUE CREME  

Crème arnica et menthol. 

Huiles essentielles eucalyp-

tus, citron.  Traitements poly 

articulaires aigus. 

CRYOSPORT GEL 

Gel froid instantané haute 

concentration. Aloé véra, 

cyprès, arnica, camphre. 

ARTIGEL  

Gel mixte articulations et 

muscles. Huiles essentielles 

cajeput, romarin, niaouli. 

Apaisant et relaxant. 

ARNITRAUMA CREME 

Crème arnica effet apaisant. 

Menthol, cajeput, lavandin.. 

Massages polyvalents. 

DRAINOCREME  

Crème légère phytodrai-

nante. HE hamamélis, citron. 

Jambes lourdes, et complé-

ment de la presso.  

ARNITRAUMA GEL  

Gel  Harpagophytum et Arni-

ca. Eucalyptus, menthol. Ac-

tion post-traumatique aigue 

THERMOCREME  

Crème phytochauffante. 

Huiles essentielles cannelle, 

girofle. Chaleur douce et du-

rable. 

HUILE 26  

Huile minérale spéciale kiné 

pour massages prolongés 

Mélange 26 plantes et huiles 

essentielles.. 

Tous les produits phyto-actifs ci-dessus:  

 

Prix au détail hors remise: 48€ et 16€ 

PRESENTOIRS 

REVENTE 

BAUMES - ARGILES - KI-

LES HUILES PARFUMEES EN 500ML 

25 € l’unité et à partir de 19 €* 
 

 

 

 

Fleur de Tiaré 

Fleur de Frangipanier 

Fleur d’oranger 

Cryosport arnica 

Phytochauffante 

Votre référence sur demande 

REMISES 

quantitatives sur ces 2 pages 

-10% par 12  

-20% par 24 
toutes références confondues 

12,16 €* 

SEULEMENT 
 le flacon de 250ml  

En produits phyto-actifs 

Gamme Kine Prem’s  

PRIX 

en baisse 

PRIX 

en baisse 

SIDLYNE CAMPHREE 

Base neutre additionnée de 

Camphre pour massage pro-

longé et apaisant 

Le flacon de 1000 ml : 40 € 

*TARIF CALCULÉ AVEC LA REMISE MAXIMALE ACCORDÉE 
à savoir -20 % pour 24 unités ( possibilité de mixer l’ensemble  

des références des pages 58 à 61) puis remise de 5%  

pour une commande emportée directement au magasin 

KINE PREM’S 
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HUILES DE MASSAGE BIO AVEC HUILES ESSENTIELLES BIO 

Base végétale Bio + huiles essentielles BIO. 4 références disponibles 

Musculaire . Détente . Relaxante . Drainante 

500 ml: 49 € - 100 ml: 16 € 

NOS HUILES ESSENTIELLES BIO 

 100% PURES - LABEL H.E.S.D 

Citron 10 ml:  9 € 

Cyprès 10 ml: 13 € 

Epinette noire 10 ml: 13 € 

Estragon 5 ml: 11 € 

Eucalyptus citronné: 9 € 

Gaulthérie/wintergreen 10 ml :  10 € 

Géranium Bourbon 10 ml: 18 € 

Hélichryse 1 ml: 16 € 

Laurier noble 5ml: 12 € 

Lavande aspic 10 ml: 13 € 

Lavande fine 10 ml: 23 € 

Lavandin super 10 ml: 7 € 

Menthe des champs 10 ml: 9 € 

Menthe poivrée 10 ml: 14 € 

Orange douce 10 ml: 7 € 

Ravintsara 10 ml: 14 € 

Romarin à camphre 10 ml: 10 € 

Tea tree 10 ml: 11 € 

Ylang ylang 10 ml: 15 € 

FORMATIONS LOCALES 

+ouvrages de références 

EN AROMATHERAPIE 

HUILES VEGETALES BIO 

MACERATS LIPIDIQUES BIO 

Huile neutre Bio 100 ml: 12 € 

Huile neutre Bio 500 ml: 38 €  

 

Abricot noyau 100 ml:  14 € 

Amande douce 100  ml: 14 € 

Argan 100 ml: 36 € 

Calophylle 30 ml: 15 € 

Calophylle 100  ml: 30€ 

Macadamia 100 ml: 13 € 

Millepertuis 30  ml :  18 € 

Noisette 30 ml: 11 € 

Rose musquée du Chili 100  ml: 30 € 

LE BIO 



61. Medicalls 2016/2017 

 

LA REFERENCE EN CREME NEUTRE 

DERMONEUTRE SANS PARABENS 

Crème neutre hydratante discrètement parfumée à l’huile 

essentielle de bois de rose. Permet une glisse prolongée. 

125 ml :  10 €  
500 ml: 20 € - 
5000 ml: 135 €   

LES GELS 

Gel échauffement  

Baume thermoactif 

Gel articulations 

Gel relaxant 

Gel jambes 

Gel cryo 

Flacon de 500 ml: 40€ 
Tube de 125 ml: 15  € 

HUILE NEUTRE  

Hydrosoluble à 92% 

Pour massages longs  

Le flacon de 500 ml: 36 € 

SOLUTION CRYO  

Douleurs persistantes et profondes 

En complément du gel cryo  

Le flacon de  500 ml: 40 € 

POMPES 

Pour flacon 500 ml: 6 € 

Pour flacoin 1000  ml: 6 € 

Pour bidon 5000 ml: 10 € 

REMISES 

quantitatives sur ces 2 pages 

-10% par 12  

-20% par 24 

toutes références confondues 

CREMES ET GELS 



62. Medicalls 2016/2017 

 

Tables fixes en bois. Fabrication Po-

logne bois FSC. Mono plan, biplans, tri-

plans. Double crémaillères sur modèles 

multi-plans. Hauteur réglable de 58 à 83 

cm. Dimensions 194 x 70 cm. Matelas semi

-ferme épais 8 cm. Résistance à l’usure 

exceptionnelle. 26 couleurs de revêtement 

en 3 qualités. 2 couleurs de bois. Etagère 

inférieure en bois permettant le range-

ment 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 890 € 

Tables portables proposant une excellente résistance à l ’usure 

et une qualité de finition supérieure.  Fabrication Pologne bois FSC. 

12 modèles monoplan ou biplan. Poids à partir de 9 kg. Hauteur réglable. 

Longueurs des tables 165/180/200 cm selon les modèles. Largeurs 

50/60/70 cm selon les modèles. Matelas confort, semi-ferme ou ferme. 

Epaisseur  matelas de 3 à 6 cm. Densité jusque 40 kg/m3.. Résistance en 

statique de 200 à 250 kg. 26 couleurs de revêtement en 3 qualités. Jusque  

5 couleurs de bois selon les modèles. En option: trou visage, têtière ré-

glable, reiki, housse de transport… Idéal utilisation déplacement  ou  spa. 

A partir de 390 € .    

MOBILIER CABINET 
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TABLES PORTABLES 

2 modèles réglables en hauteur.  Trou vi-

sage avec bouchon ou têtière amovible 

réglable. Structure bois réglable en hau-

teur. Dimensions 170 x 60 cm ou 188 x 72 

cm . Revêtement bleu - Housse de trans-

port nylon. Modèle compact 13kg. A partir 
de 295 € . Option têtière + accoudoir pour 
modèle compact: 55 € 

MARCHEPIED  ET GUERIDONS 

Escabeaux simple ou double  

A partir de 65€  
 

Guéridons Design à roulettes 
A partir de 150 € 

TABLE FIXE QM12 

Bi plan avec dossier 63cm . Mate-

las confort 8 cm. Dossier proclive 

par système autobloquant. Trou 

visage avec coussin. Revêtement 

bleu.  Dimensions L x l x h: 181 x 

62 x 74 cm . 

TABOURET ERGO NOIR 

Siège ergonomique 

permettant de mainte-

nir la posture. Piète-

ment bois à hauteur 

réglable. 4 roulettes. 

150 € 

TABLE COLUMBIA CHATTANOOGA 

Finition très haut de gamme. Dos-

sier proclive avec double crémail-

lère. 2 renforts de stabilité infé-

rieurs. Porte rouleau en option. Dis-

ponible en beige et en noir. Dimen-

sions L x l x h:  189 x 64 x 74 cm 

TABLE FIXE LDC  

Notre meilleure vente. Grand dos-

sier 70 cm . Matelas confort 8 cm. 

Dossier proclive par système auto-

bloquant. Trou visage avec bou-

chon. Revêtement gris perle.  Di-

mensions Lxlxh: 190 x 62 x 79 cm . 

TABOURET TOP QUALITE 

Très haute qualité de finition 

pour notre meilleure vente. 

Piètement chromé  50 cm ou 

noir 55 cm. Hauteur réglable 

par piston. Assise semi-ferme 

épaisseur 4 cm au choix en 16 

couleurs.  Disponible sur rou-

lettes Polyuréthane très 

grande résistance ou sur pa-

tins. Dossier en option. 

Siège: 180 € - Dossier: 65 € 

TABOURET ECONOMIQUE 

Piètement 5 branches de 49 à 68 cm. 

Assise semi-ferme épaisseur.  5 rou-

lettes à bande standard. Assise noire.  

Prix unitaire: 115 € seulement 

CHAISE PORTABLE 

La plus légère du marché: 8 

kg seulement. Coussin thora-

cique amovible, idéal pour 

les femmes enceinte. 6 

points de réglage. Livrée avec 

housse de transport nylon. 

290 € l’ensemble 

TABOURET PONY 

Type selle de cheval avec réglage en hauteur 

+ réglage inclinaison avant/arrière. Piète-

ment chromé. Disponible sur roulettes po-

lyuréthane haute résistance ou sur socle 

métal alourdi. Dossier réglable en option.  

A partir de 230 € le siège sans dossier. 



64. Medicalls 2016/2017 

 

TABLE MONOPLAN CREA 100 

Monoplan 190 x 60 cm avec angles ar-

rondis 

Hauteur variable de 54 à 97 cm.  

4 roulettes escamotables 

Cadre de commande périphérique  

Trou visage en option 

Largeur spéciale en option (50  à 70 cm)  

Garantie 3 ans.   

PLANS DE BOBATH ELECTRIQUES 

Modèles simples 200 x 100 cm ou doubles 

200 x 200 cm; Mono-plan ou bi plan avec 

dossier proclive 80° 

Hauteur variable de 55 à 88 cm par télé-

commande manuelle 

Double vérin hydraulique sur modèle bi-

plan et double 

Poids maximal supporté 250 kg sur mo-

dèle simple monoplan,  350 kg sur mo-

dèles bi-plan et double 

Nombreuses options disponibles. Garan-

tie 3 ans. 

TABLES OSTEOPATHIE BI-PLAN 

3 modèles dont 2 avec plateau anatomiques 

Têtière à réglage électrique sur modèle haut de gamme 

Hauteur variable de 54 à 97 cm. 4 roulettes escamotables 

Cadre de commande périphérique  

Repose bras fixe de série; Accoudoirs escamotables en option 

Garantie 3 ans. 

TABLE MEZIERES 

Modèle spécifique 4 plans 

Hauteur variable de 54 à 97 cm 

Cadre de commande périphérique 

Repose tête réglable en hauteur 45 x 15 cm 

Plateau central fixe 70 x 180 cm 

Accoudoirs rotatifs à 180° 

Potence réglable en hauteur et inclinable à 90° 

Fente nasale en option 

Garantie 3 ans..   

TABLES 
les spécialisées 
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TABLE OPTIMA 3 

Caractéristiques identiques au mo-

dèle OPTIMA 2 avec en plus: 

Modèle 3 plans 

Cyphose électrique de 0 à 22° par 

télécommande manuelle. 

Fente nasale allongée pour plus de 

confort.  

TABLE OPTIMA 2 PLANS 

Châssis laqué époxy en X sans déport 

horizontal à la montée/descente 

2 Roulettes de déplacement 

Plateau anatomique largeur 60 cm aux 

pieds et 70 cm à la tête 

Dossier proclive/déclive +40°/-50° assis-

té par vérin à gaz 

Trou visage avec bouchon 

Hauteur variable de 47 à 97 cm par télé-

commande manuelle ( pédale en op-

tion)  

Matelas bi-densité semi-ferme 4 cm. 

Revêtement disponible en 20 coloris. 

Garantie 3 ans. 

electriques 
les colorées 

OFFRE EXCEPTIONNELLE 
pour la commande simultanée de 2 tables Optima 
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TABLE DE VERTICALISATION 

De 1 à 4 plans 

Châssis laqué époxy blanc. 

Roulettes de déplacement 

Hauteur fixe ou variable élec-

trique. Jambières en 1 ou 2 

parties avec incisure centrale. 

Repose-pieds en 1 ou 2 par-

ties et éventuellement orien-

tables. 

Tablette de travail, différentes 

sangles d’accroche, nom-

breuses options disponibles. 

Accéssibilité PMR. 

TABLE UNIX 

Bi plan 191 x 65 cm 

Dossier 67 cm proclive 75°. 

Hauteur variable de 42 à 100 cm.  

Montée/descente sans déport horizontal.  

 2 roulettes 

 Commande au pied.  

Trou visage avec bouchon en option.  

Disponible en 16 coloris  

Garantie 2 ans 

DUO FULL NEW 

Bi plan ou Triplan 190 x 65 cm  

Châssis traditionnel époxy blanc.  

Hauteur variable de 48 à 98 cm 

4 roulettes. escamotables 

Trou visage avec bouchon de série 

Cadre de commande périphérique de série 

Repose bras réglables et amovibles de série 

Disponible en 16 coloris de revêtement.  

Garantie 3 ans 

GAMME AXESS 

Bi plan ou Triplan 190 x 65 cm  

Châssis en X laqué époxy gris  

Hauteur variable de 52 à 102 cm 

4 roulettes. escamotables 

Trou visage avec bouchon de série 

Cadre de commande périphérique de série 

3 modèles: biplan, triplan, triplan + repose-bras amovibles 

Disponible en 16 coloris de revêtement 

 Garantie 2 ans 

TRIO FULL NEW 

3 ou 5 plans 191 x 65 cm 

Dossier proclive/déclive 

Avec ou sans cyphose. 

Hauteur de 48 à 98cm.  

4 roulettes escamotables.  

Trou visage avec bouchon de série. 

Cadre de commande périphérique de série. Dispo-

nible en 16 coloris de revêtement.  

Garantie 3 ans 
TABLE QUATRO ET SAXO 

4 ou 6 plans 191 x 65 cm  

Dossier proclive 

Jambières séparées 

Jambières 1  ou 2 parties 

Jambières proclive/déclive 

Hauteur  de 54 à 94 cm 

4 roulettes. Commande au pied 

Trou visage avec bouchon en option 

Cadre de commande périphérique en option 

Disponible en 16 coloris de revêtement. Garantie 3 ans 

TABLES 
les classiques 
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TABLE 3/5 SECTIONS TETE 

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 roulettes -  cadre de commande périphérique 

Trou visage avec bouchon intégré 

TABLE OSTEO 4 SECTIONS TETE 

Bi plans: 46 + 155 cm + 2 repose bras 

Idéale en table d’ostéo 

Têtière proclive/déclive 

Repose bras réglables et escamotables 

Hauteur variable de 50 à 100 cm 

Montée/descente sans déport horizontal 

2 roulettes -  cadre de commande périphérique 

Trou visage avec bouchon intégré 

TABLES MONTANE : LE MUST DE LA FINITION 

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 

TABLE 2 SECTIONS DOS OU 2 SECTIONS TETE 

Bi plans : 69/138 cm ou 46/155 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. 

QUALITE 

de finition exemplaire 

electriques 
les toutes options 
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LOMBAIRES 

Coussin de soutien  

des lombaires 

Idéal pour les voitures 

Fixation directe sur le siège 

65 € 

OREILLER CONFORT SUEDOIS 

Modèle anatomique livré avec taie   

Dim: 47 x 33 x 11/14 cm 

Modèle classique: 85 € 

Mémoire de forme: 95 € 

SIT SPECIAL 

Coussin d’assise 

Maintien du buste vertical 

Soulage les vertèbres  

Déhoussable et lavable 

65 € 
COUSSIN OREILLER 

Taille unique: 50 € 

COUSSIN RECTANGLE 

3 tailles à partir de  50 € 

COUSSINS CYLINDRIQUES 

5 tailles en 2 longueurs.  
3 diamètres 

60 x 12 cm: 35 € 

60 x 18 cm: 40 € 

50 x 18 cm: 45 € 

60 x 25 cm: 55 € 

50 x 25 cm: 65 € 

COUSSIN CALE 

3 tailles: à partir de  35 € 

DRAPS TISSU NON TISSES 

La solution la plus économique 

Réutilisables, lavables 100 fois. 200 x 100 cm 

Le sac de  10 : 60 € 

LES HOUSSES EPONGE POUR TABLE 

75% coton + 25% polyester. 6 couleurs au choix 

Lavable et extensible type alèse.   

Largeur standard: 35 € - Avec trou visage : 40 € 

Grande largeur blanc: 50 € 

HOUSSE SIEGE 

Tissu éponge lavable 6 couleurs 

L’unité: 15 € 

HOUSSE TETIERE 

Protections jetables ajustées 

Les 200: 35 € 
Tissu éponge lavable 6 couleurs 

L’unité: 15 € 

DRAPS TISSU NON TISSES 

Réutilisables et non lavables. 190 x70 cm 

Elastiques de maintien aux extrémités  

Le sac de  75 : 80 € 

COUSSINS DEMI-CYLINDRIQUES 

6 tailles en 2 longueurs.  
3 hauteurs 

60 x 18 x 9 cm: 30 € 

50 x 18 x 9 cm: 35 € 

60 x 18 x 12 cm: 35 € 

50 x 24 x 12 cm: 50 € 

60 x 30 x 15 cm: 50 € 

50 x 30 x 15 cm: 55 € 

COUSSIN DE VISAGE 

Confort: 45€ 

Mémoire de forme: 70 € 

COUSSIN TRIANGLE 

2 tailles: à partir de  80 € 

Nos coussins demi et cylindriques sont désormais  

disponibles en 60 cm de longueur  

SANS SUPPLEMENT DE PRIX 

COUSSIN SABLIER 

Taille unique: 45€ 

pour 5 coussins achetés

HYGIENE COUSSINS 
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COLONNE VERTEBRALE  

Modèle flexible 1/1 avec ou sans 
moignons de fémur. Naturel ou 
avec couleurs repères. Support mu-
ral et support de table en option. 

 

ARTICULATIONS HAUT DE GAMME PVC LAVABLE 

Modèles anatomiques flexibles en PVC haute résis-
tance avec ligaments artificiels. Lavables et livrés sur 
support de table. 

A partir de 55 € 

SQUELETTES FLEXIBLES 

PVC très résistant et lavable. Echelle 1/1 ou 1/2. Avec ou sans inser-
tions musculo-tendineuses, ligaments, artères vertébrales… Support 
fixe ou a roulettes 

A partir de 290 € 

L’ANATOMIE 
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GONIO PLASTIQUE 360°. 

Précision au degré. 3 échelles 

de mesure d’angulation.  

Modèle 20 cm: 16 €  

Modèle 35 cm: 20 € 

GONIO METAL 180/360° 

Précision au degré.  

Modèle 20 cm et 180°: 55 €. 

Modèle 35 cm et 360°: 70 € 
Modèle 15 cm de doigt: 55 € 

STETO double pavillon. 

22 € 

TENSIO à manopoire, 

brassard auto-agrippant 

pour adulte.  

80€ 

ENTRAINEMENT RESPIRATOIRE CONTRE RESISTANCE REGLABLE 

Travail de l’inspiration profonde avec possibilité de réglage de charge. 

PowerBreathe est maintenant disponible en 3 gammes : Classique, Plus 

en 4 couleurs selon le niveau de résistance choisi, et K-série avec écran 

LCD intégré et fonctions supplémentaires d’analyse et de mesure. Il est 

spécifiquement indiqué pour les patients souffrant d’essoufflement. 

Tous les appareils possèdent un système de réglage de charge intégré. 

Gamme Classique blanc: 

A partir de 45 € 

Gamme Plus vert ( niveau 1) bleu et rose (niveau 2)  et noir ( niveau 3): 

A partir de 70 € 

Gamme K-série, différents équipements:  

A partir de 400 € (K3) 
10 embouts bucaux anti-bactériens  20 € 
Comprimés de stérilisation: 7 € les 25  

METRE RUBAN en 2m avec sys-

tème d’enroulage automatique 

par bouton pression. 6 € 
CRAYON DERMO: 3 € 

OXYMETRE DE POULS AUTONOMES 

 Technologie traditionnelle par absorption 

infrarouge. Indicateur lumineux de fin 

d'autonomie. Mesure de la saturation en 

oxygène et le pouls 

- plage d'affichage SpO2 : 35 à 99 % 

- plage affichage du pouls : 30 à 254 bpm 

- alimentation 2 pile 1,5V (autonomie 30 h) 

TRIFLO 2 Spiromètre 

débimétrique. Travail 

de l’inspiration lente. 

3 débits 

600cc/900cc/1200cc. 

L’unité: 20€.  
100 embouts : 30 €  

VOLDYNE Spiromètre 

volumétrique. Inspira-

tion profonde. Ré-

glage du niveau.  

Voldyne adulte : 20€. 
Voldyne enfant: 20€.  
100 embouts : 30 € 

PEAKFLOW Détection 

de l’asthme. Dépis-

tage et prévention 

des symptômes. Pré-

diction de la crise. 

L’unité: 20€.  
100 embouts : 30€ 

MIROIR DE REEDUCATON 

Quadrillé en 10 x 5 cm. Dimensions 

170 x 100 cm. Disponible en version 

murale ou sur chariot à roulettes.  

Modèle mural: 490 €.  
Chariot sur roulettes: 290 € 

KINE RESPI MESURES 
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LA REFERENCE EN ECHOGRAPHIE MUSCULO-SQUELETTIQUE 

Esaote est une société reconnue dont le savoir-faire est basé sur 30 ans 

d’expérience, plaçant la marque dans le Top 5 des acteurs mondiaux. Les 

nouvelles technologies, développées en partenariat avec le groupe DJO, 

plus spécifiquement en musculo-squelettique, viennent renforcer encore 

l’expertise du kinésithérapeute en le dotant d’un outil de mesure d’une 

précision extrême. Les appareils de la gamme msk sont, en outre, tous 

équipés du des Doppler Couleur et Doppler Puissance. 

ZOOM SUR:  

MyLab™One MSK est un Echo-Doppler nomade multi-modalités. Il est équi-
pé d’un écran tactile LCD � ’ couleur haute résolution et d’un connecteur de 
sonde. Confi guré spécialement pour l’activité musculo-squelettique, 
MyLab™One MSK dispose d’une interface au format type tablette dédiée à 
l’activité en kinésithérapie. Il propose l’échographie bidimensionnelle avec 
préréglages de l’image en  mode MSK, le Doppler Couleur/Puissance ainsi 
qu’une librairie/Tutoriel MSK intégrée unique sur le marché. 
Le MyLab™One associe haute résolution, intuitivité, mobilité et guide inté-
gré et constitue l’outil idéal afi n d’intégrer l’échographie dans l’activité en 
kinésithérapie.  

librairie et tutoriel échographie msk intégrés 

représentation anatomique + positionnement 

ECHO DE REFERENCE VS ECHO EN LIVE 

gamme complète de sondes 192 éléments 

3 boutons directement accessibles et programmables 

PAR EXEMPLE: GEL IMAGE/DOPPLER/ZOOM  

ECHOGRAPHIE  MSK 
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PARCOURS DE MOTRICITE 

 Adultes ou enfants 

Cônes, bâtons, blocs, cerceaux 

Parcours complets: 2 modèles 

Accessoires au détail 

 

TRAMPOLINE USAGE INTENSIF 

Toile et bords renforcés  

6 pieds pour une sécurité maximale 

36 ressorts : 95 € 

STEP POUR USAGE COLLECTIF 

Utilisation intensive - 80 x 30 cm 

3 hauteurs: 10/15/20 cm. 60 € 

Autres tailles sur demande 

MAMBO PAD 

48 x 39 x 6 cm 

Surface antidérapante: 65 € 

AIREX PAD ELITE 

Traitement sanitized.  

50 x 41 x 6 cm  

Surface antidérapante:  75 € 

Plateau bascule: 80 € 

AIREX BALANCE BEAM 

Traitement Sanitized 

Chemin de marche  

160 x 24 x 6 cm: 165 € 

BARRES  ET ESCALIERS DE MARCHE 

Barres de  2.5 m à 4 m 

Modèles avec plancher en dur 

Ou modèles pliables à encombre-

ment réduit 

Barres bois ou acier laqué époxy 

Largeur et hauteur réglables 

Escaliers droits et d’angle 

1/2 escaliers et modèles complets 

TRAMPOLINE PLIABLE INTENSIF 

Polyvalence totale! 

Exercices en position plane ou incli-

née grâce aux pieds repliables indé-

pendants. 

Livré avec barre de maintien sup-

plémentaire et housse de transport 

poids max utilisateur 135 kg 
Diamètre 100 cm:  160 € 

STEPPING STONES 

Diamètre 16 cm - Hauteur 9 cm 

Utilisables coté plat ou arrondi. 

Travail de l’équilibre et stimula-

tion des zones réflexe 

Le lot de 6: 50 € 

ECHELLE DE RYTHME  

Longueur 4.5m, barreaux ré-

glables.  

Livré en housse de transport. 

Le kit complet: 35 € 
DISQUES DE DELIMITATION 

Diamètre 19 cm. Kit de 40 

pièces 

Le kit complet: 35 € 

CONES DE PARCOURS 

Plastique rigide rouge.  

Cône 23 cm: 4 €  

Cône 30 cm: 5 € 

LA  MOTRICITE 
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AIRPAD 

Stimule la circulation 

grâce aux picots . Livré 

avec pompe aiguille 

Diamètre 38 cm: 35 € 

FREEMAN 

Plateaux bois de très 

grande résistance ha-

billés d’une couche 

antidérapante: 75 € 

BALANCE TRAINER 

Plateau gonflable utilisable des deux 

côtés. Equipé de 2 poignées de main-

tien  Livré avec pompe.  

Diamètre 58 cm: 199 € 

PROPRIOFOOT 

Proprioception fine de la cheville. Dissociation avant 

et arrière du pied. 4 plaquettes de forme  et de  cou-

leur différente, ayant chacune une fonction spécifique 

TWISTER 

Plateau plastique mobile sur lui-

même. Semelles antidérapantes.  

Diamètre 30 cm. 30 € 

FIT & BALANCE 

Plateau  mobile sur 4 ressorts périphériques. Réglable sur 3 

positions plus ou moins stables. 4 points d’insertion Elastiband.  

Plateau couleur anthracite ou rose: 65 € 

SIT FIT 33 ET SIT FIT PLUS 

Coussin gonflable de pro-

prio livré avec planche 

d’exercices. S’utilise aussi 

en coussin d’assise dyna-

mique. 35 € 

BOSU ORIGINAL 

Plateau gonflable utilisable des 

deux côtés. Nombreuses options 

disponibles . Livré avec pompe. 

Diamètre 63 cm: 199 € 

BALANCE BOARD 

Plateau hexagonal  

Travail proprioception 

30 € 

FIT STRECH 

Stimule la circulation grâce 

aux picots . Livré avec 

pompe aiguille 

Diamètre 38 cm: 35 € 

LA  PROPRIO 
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MINI PEDALIER ACTIF  

M-BIKE II 

Idéal pour entraînement 

actif. Résistance  réglable. 

Compteur électronique. 

Utilisable aussi  pour le  

haut du corps. Compact et 

léger  5 kg seulement. 99 € 

M-BIKE MOTORISE  

MODELE ACTIF/PASSIF 

Idéal pour entraînement 

passif. Rotation automa-

tique des pédales 

ou travail conventionnel 

actif. Réglage motorisé de 

la vitesse et du sens de 

rotation. Utilisable aussi  

pour  haut du corps. 199 € 

ATTELLES MOTORISEES  

La gamme ARTROMOT® proposée par le groupe DJO Global s’appuie 

une expérience de plus de 20 ans et sur une technologie allemande 

développée par ORMED/DJO faisant référence en Europe. Elle associe 

des produits de grande qualité pour l’ensemble des articulations : 

genou, épaule, cheville, coude, main/poignets, doigts. Cette gamme 

se caractérise par une très grande ergonomie, une simplicité d’utilisa-

tion et une facilité d’installation du patient sans précédent. 

A partir de 3700 € ( modèle genou K1 Classic) 

TABLES DE TRACTION 

Nos équipements et ensembles de 

traction  de la gamme TRITON vous 

permettent d’intervenir de ma-

nière très spécifique et après for-

mation sur  les douleurs dorsales 

résultant dune hernie, sur les dou-

leurs articulaires, les conflits disco-

radiculaires ou encore les 

spasmes . Catalogue spécifique sur 

demande 

QUADRI ET ISCHIOS 

Nous vous proposons une gamme 

complète de fauteuils Quadri/

ischios avec selon les modèles: ré-

sistance propre ou par disques , 

simple ou double balancier, sys-

tème pendulaire, poignées de main-

tien de charge, mono ou double 

appui tibial, graduation des angula-

tions, butées  pour réglage des am-

plitudes.  

A partir de 400 €  ( modèle MARCY 
UB 9000: ci contre à gauche, poste 
mixte quadri assis et ischios ventral, 
banquette 6 positions, sans poids). 

MEMBRES INF. ET SUP. 
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PATE THERAFLEX 

5 duretés  

le pot de 85g: 8 € 

le pot de  450g: 27 € 

PLATEAU CANADIEN BOIS 

Idéal pour la rééducation fine des doigts 

Livré avec tous ses accessoires 190 € 

REHA PRO 

Pour la main et l’avant-bras 

Résistance réglable:  50 € 

GAMME RELIEF A PICOTS 

Massage circulatoire 

Mixte mains et pieds 

A partir de 5 € 

PLATEAUX POWER WEB 

Modèle Junior 18 cm 

3 duretés . l’unité : 30 € 

Modèle Senior 36 cm 

6 duretés . l’unité : 45 € 

BARRES FLEXIBLES 

4 duretés 

à  partir de 18 € 

GYROSCOPE 

Travail du poignet  

et de l’avant-bras: 35 € 

HANDMASTER PLUS 

3 duretés, l’unité: 25 € 

DIGIFLEX 

Rééducation des doigts 

5 duretés . L’unité : 30 € 

SKWIZY BALL 

Balle déformable: 10 € 

CONES EMPILABLES 

17 cm de hauteur.  

Le lot de 30 : 65 € 

BALLE  ET ŒUF A MALAXER 

5 duretés . l’unité : 9 € 

HAND GRIP 

Orange de 2 à 15 kg - Bleu de 5 à 20 kg 

L’unité: 16 € - Le lot de 2: 30 € 
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La gamme SATISFORM® issue du médical et du sport de haut niveau est conçue dans le respect de l'anatomie et de la physiolo-

gie humaine. Elle répond entre autres à la directive de la Haute Autorité de Santé dans le traitement et la prévention de la lom-

balgie chronique et des troubles musculo-squelettiques. Les professionnels l'apprécient pour sa technicité, sa robustesse et son 

retour sur investissement. Les utilisateurs clients apprécient son efficacité et sa facilité d'utilisation, vous pouvez mettre en 

place un véritable parcours du dos dans votre cabinet. Satisform équipe les professionnels les plus exigeants comme la Pa-

trouille de France, ou les Pompiers de Paris. Il est aussi très apprécié des sportifs de haut niveau et a été référencé par l’INSEP 

ou la fédération française d’athlétisme. Il est  recommandé par les meilleurs formateurs en Ecole du Dos. 

Travail de la souplesse et de la proprioception du dos avec le MobidoTM  

Etirement musculaire contrôlé et équilibré des quadriceps, ischio-jambiers et psoas avec le QuadrischioTM 

Renfort et cardio en protection, de tous les muscles du tronc  et des bras en gainage ou dynamique  

plus ceinture scapulaire avec le DoabdoTM  

LA GYM. 
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ACCESSOIRES 

 

Potence d'espalier + 5m de corde + 2 poulies + 4 

mousquetons : 180 € 

Poulie premium : 30 € 

Poignée de traction 1 anneau : 14 € 

Cordelette nylon par 10m : 12 € 

Mousqueton chromé : 2 €  
Esse chromé 5.5 et 11 cm :  2€ / 4€ 

Talonnière bottillon : 75 € 

Attache poignet en cuir : 55 € 

Sangle de suspension des membres : 40 € 

Sangle de suspension du tronc : 55€ 

Babouche enfant - adulte : 90 €/110 € 

Mentonnière simple : 30 € 

Fléau de suspension : 30 € 

Sac 500/1000/2000/3000/4000/5000:  

à partir de 23€ 

Poids de tête 1000/2000/3000: 

à partir de 40 € 

ESPALIERS ET AVANCEES 

 

 

Espalier suédois 11 bar-

reaux bois verni: 230 € 

Avancée  bois en option: 

120 €. 
Avancée grillagée en op-

tion: 280 €  (voir photo 

sur modèle3) 

 

 

Espalier bois NOHRD 10 

ou 14 barreaux , 4 fini-

tions possibles, avec sys-

tème de traction intégré: 

à partir de 390 €. 

 

 

Espalier acier 240 x 90 cm 

équipé de 12 barreaux 

bois : 550 € 

Espalier identique avec 

avancée grillagée : 790 € 

 

Modèle 1 

Modèle 2 Modèle 1 Modèle 3 Modèle 2 

Modèle 3 
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EGG BALL 

42 cm jaune : 25 € 

53 cm orange : 32 € 

65 cm vert : 35  € 

85 cm bleu : 56 € 

COUSSINS GONFLABLES WAFF 

Mini 36 cm: 35 €  
Mini Pro, 100% polyuréthane: 50 € 

Medium 95 cm: 80 €  

Max 145 cm: 140 € BALLON PHYSIOROLL 

30 cm bleu : 38 € 

40 cm rouge : 44 € 

55 cm  jaune: 62 € 

70 cm bleu : 82 € 

85 cm rouge : 110 € 

BALLON DE KLEIN 

Livré avec pompe et poster d’exercices 

45 cm jaune : 20 € 

55 cm rouge ou bleu : 22€ 

65 cm vert ou bleu : 25 € 

75 cm bleu : 25 € 

85 cm noir : 35 € 

95 cm  argent : 45 € 

Stabilisateur de sol  jusqu’à 75 cm : 18 € 

Cerceaux de rangement par 3: 24 € 

MEDECINE BALL 

Ballons lestés De 1 à 5 kg 

A partir de 25 € 

Présentoir 6 ballons : 140 € 

BALLON GONFLABLE 

Pour motricité et aquagym 

Diamètre 25 cm 

Différentes couleurs: 6 € 

Le filet pour 20 ballons: 15  € 
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NATTES DE GYMNASTIQUE 

PVC pliable en 4, rouge et bleu, 180 x 60 x 2.5 cm: 30 € 

Tunturi confort 185 x 60 x 1.5 cm, bleu avec housse transport: 50 € 

Therapy avec œillets 180 x 60 x 1.5 cm bleu, vert, rouge : 60 € 
Therapy avec œillets 80 x 100 x 1.5 cm bleu, vert, rouge : 110 € 
Tunturi Top qualité 2 oeillets, confort ferme, noir 180 x 60 x 1.5 cm: 90 € 
Support de nattes mural: 25 € 

ELASDYN 

Jeu complet avec accroches et liens 

Le pack de 5 résistances: 65 € 
Le pack de 7 résistances: 85 € 

ELASTIBAND 

Les bandes sont disponibles  en modèle classique à 8 poignées 

de 10 cm et maintenant en modèle Maxi équipé de 5 poignées 

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

Jaune 10 kg: 15 € 
Noir 15 kg: 17.50 € 
Bleu 20 kg: 20 € 
Poster 85 exercices: 10 € 
Modèle maxi rouge 10 kg: 20 € 

 

tarifs sur demande 

BANDES ELASTIQUES EN ROULEAUX 

A découper selon vos besoins 

8 niveaux de résistance disponibles 

En rouleau de 5.5m: à partir de 12 € 

Rouleau économique  de 22.5m et 

45m: à partir de 39 € 

Poignée plastique souple: 10 € la paire 

TUBING AVEC POIGNEE 

Tube latex 1.20m avec housse nylon 

2 poignées recouvertes de mousse; 

Disponible en vert ( medium) ou 

rouge ( fort). 

Le tube avec protection: 16 € 

TUBING SEUL AU METRE 

Vendu en 1.50m ou 2m de longueur selon la 

résistance. 

À partir de 6 € le tube élastique 

Poignée plastique souple avec manchon cen-

tral renforcé nylon: 10 € la paire 

KIT TUBING ET POIGNEES 

3 accessoires avec doubles poi-

gnées dans chaque kit.  

Disponible en jaune ( souple), vert 

(medium) et rouge ( fort) 

Le kit résistance au choix: 15 € 

POWER BAND 

Elastique de renforcement 

en boucle de 105 cm. 5 

duretés selon la largeur . 

Durabilité extrême. 

Orange X-light: 12 € 
Jaune light: 20 € 
Vert medium: 25 € 
Bleu strong: 35 € 

Noir X-strong: 50 € 
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HALTERES  SOUPLES TUNTURI 

Pour chevilles et poignets 

De 0.5 à 2 kg 

A partir de 18 € la paire 

HALTERES VINYLE COULEUR 

De 0.5 kg à 5 kg 
A partir de 8 € la paire 

Porte haltères pour 3 paires : 15 € 

BARRE SPORT SWING 

Travail du dos et des articulations. 

Fonctionne grâce aux  vibrations 

L’unité: 70 € 

KIT AEROBIC PUMP 20KG 

6 disques de couleur, 1 barre 

creuse et divisible et 1 paire 

de stop disques à ressorts. 

Le kit complet: 60 € 

KIT VINYLE 50KG 

2 barres courtes de 36cm, 1 

barre longue 150 cm, 6 

disques de 5kg, 4 disques 

de 2.5kg, 6 disques de 1.25 

kg, 3 paires de stop disques. 

Le kit complet: 120 € 

SET VINYLE 18 KG 

Ensemble complet composé de 2 

barres courtes diamètre 25mm, 4 

ressorts de serrage, 4 disques 

vinyle en 3.4 et 1.1 kg 

L’ensemble: 60 € 

KIT NEOPRENE 

3 paires d’haltères en néo-

prène de 1,2,3 kg avec sup-

port spécifique pvc noir 

L’ensemble: 60 € 

HALTERES PROFESSIONNELLES MARCY 

Pour usage intensif type club. Conception 

en acier chromé avec poignée centrale 

moletée. Disponible tous les kg de 1 à 10 

kg puis tous les 2 kg de 10 à 20 kg.  

A partir de 15 € la paire 

RACK HALTERES PROFESSIONNEL MARCY 

Meuble de rangement horizontal pour tous 

types d’haltères disponibles en 2 niveaux (143 

x 75 x 65 cm) ou en 3 niveaux (143  x 87 x 65 

cm). Existe aussi en modèle vertical (hauteur 

130 cm) spécifiquement pour haltères de 1 à 

10 kg. Les meubles sont vendus sans les hal-

tères. 

Le rack horizontal 2 niveaux: 290 € 
Le rack horizontal 3 niveaux : 390 € 
Le rack vertical 2 colonnes: 290 € 
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KIT KETTLE BELL PAR 4 

4 références 2,4,6,8 kg. 

Base anti-dérapante. Poi-

gnée ergonomique con-

fort. Poster d’exercices 

Le kit de 4 Kettle: 60 € 

KIT KETTLE BELL PAR  3 

3 références 2,3,4 kg. 

Base anti-dérapante. Poi-

gnée ergonomique con-

fort. Poster d’exercices 

Le kit de 3 Kettle: 40 € 

KETTLE BELL POLYETHYLENE TUNTURI 

Coloris noir, surface plane, grand affichage du 

poids. Disponible en 2/4/6/8/10 kg 

A partir de 10 € l’unité 

POWER BAGS PRO 

Housse P.U; remplissage sable. Mul-

tiples poignées pour divers exercices.  

5 kg: 80 € - 10 kg: 85 €  
15 kg: 95 €  - 20 kg: 100 € - 25 kg: 130 € 

KIT KETTLE BELL AJUSTABLE 

Remplace 6 Kettle de 6 à 13.5 kg. Set 

composé de i 1 poignée chrome 5 kg, 1 

barre filetée 0.8 kg, 2 disques fonte 1.25 

kg, 2 disques fonte 2.5 kg et  2 colliers  

de serrage en PVC renforcé de 0.2 kg. 

Le kit ajustable: 100 € 

RACK KETTLE BELL MARCY 

Meuble de rangement pour Kettle bell 

Châssis acier époxy 60 x 30 mm. 3 ni-

veaux de rangement pour différent 

poids de kettle. 4 larges stabilisateurs 

aux pieds. Dimensions hors tout 70 x 64 

x 81 cm  

Le rack 3 niveaux: 290 € 

SACS BULGARES PRO 

Housse P.U; remplissage 

sable + laine. Poignées 

souples et sangles. 

5 kg:  65 €  

10 kg: 75 €  
15 kg: 85 €  
20 kg: 95 € 
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OREILLERS  NATURE 

Excellent soutien des cervicales 

Régule la chaleur et l’humidité 

Hypo allergénique  

Forme classique ou anatomique 

à partir de 50 € 

POLOCHON  DE MATERNITE 

Remplissage 100% naturel 

Idéal pour la  femme enceinte et la jeune 

maman. S’utilise aussi comme coussin d’al-

laitement. 

Le polochon sans housse: 65 €    
Housse en option : 19 € 

WAFF  

Coussin gonflable intérieur 

et extérieur 

S’utilise aussi sur l’eau 

Waff max 145 cm: 140 € 

Waff medium 95 cm: 90 € 

Waff mini 36 cm: 35 € 

SIT FIT PLUS ET SIT FIT 

Coussin d’assise dynamique 

Soulage et muscle  le dos et le bassin 

Stimule la circulation:  35 € 

SIT RING 

Bouée d’assise 

Avant ou après l’accouchement 

Livré avec housse éponge: 55 € 

COUSSINS LOMBAIRE 

Différents modèles  

Mousse dense ou confort 

TABLE D’INVERSION 

Système sécurisé avec cale-pieds auto blo-

cants et poignées latérales pour les mains. 

Soulage les vertèbres, idéal pour les dou-

leurs dorsales et les genoux. Muscle les ab-

dominaux. Poids max autorisé: 140 kg 

390 € 

OREILLER CONFORT SUEDOIS 

Modèle anatomique livré avec taie   

Dim: 47 x 33 x 11/14 cm 

Modèle classique: 85 € - Mémoire de forme: 95 € 

GYM DOUCE 
femme enceinte pilates yoga 
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PILATES SOFT BALL 

Balles souples pour gym 

douce et yoga 

Diamètre 22 cm : 10 € 

Diamètre 26 cm: 10 € 

PILATES CIRCLE 

Accessoire polyvalent 

Méthode douce  Pilates 

Renforce les muscles profonds 

Travail efficace au niveau des épaules: 35 € 

PILATES ROLLER 

Nouveau version bleue courte 40 cm: 40 € 

Version bleue pro 90 cm: 50 € 

Version blanche éco 90 cm : 30 € 

Support tête Roller : 20 € 

DVD PILATES 

Pour Roller + Circle : 30 € 

BALANCE BOARD 

Plateau plastique noir 

Posture, coordination et équilibre : 30 € 

 

PILATES ROTATOR DISC 

Disque en bois sur roulements à billes 

Différents diamètres 

à partir de 54 € la paire 

YOGA BLOCK 

Pour Pilates et Yoga 

Dimensions: 225 x 150 x 75 mm 

L’unité: 6 € 

Les machines Pilates 

TARIFS SUR DEMANDE 

NATTE YOGA/PILATES 

170 x 60 cm, épaisseur de  0.5 cm 

Bleu ou  framboise. 2 oeillets 

Poids unitaire 1.2 kg 

La natte: 25 € 

FOAM ROLLER TUNTURI 

Mousse rigide avec tube intérieur 

creux et rigide. Récupération et 

travail au sol. Diamètre 13 cm 

Le rouleau en 35 cm: 35 € 
Le rouleau en 60 cm: 60 € 
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sauna HAMMAM 
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Saunas traditionnels ou humides 

Hammam traditionnel ou cabines douche-hammam 

Cabines infra-rouge . accessoires 
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Initiateurs  de la fabrication de matériel d’hydrothérapie depuis 1953, la marque a 
acquis durant ces nombreuses années d’expérience, un réel savoir faire . recherches et démarches sont orientées vers la con-
ception, la production, et le développement d’équipements que le fabricant ne cesse d’améliorer. Avec une gamme toujours 
plus innovante, la marque est  en perpétuelle quête de votre bien être et de votre confort. Elaborés avec la participation de pro-
fessionnels reconnus dans le métier, ces équipements vous garantissent sûreté, longévité et plaisir. 
Douche au jet, douche à affusion, baignoires, équipements pour enveloppements avec circuit vapeur et douche, système Wa-
termass compact ou avec lit… contactez nous pour plus de détails techniques sur cette belle gamme. 

LA THALASSO 
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18 modèles de spas de 2 à 7 places 

Places assises et allongées . Spas de nage 

Nombreuses options et couleurs 

LES SPAS 
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Medicalls. 54 rue Nelson Mandela. 97419 La Possession.  

Reunion  Island.  

Tél: +262 (0)262 45 69 69  -  +262 (0)692 86 33 47  

Contact mail: medicalls@ymail.com  - medicalls@zeop.re 

www.medicalls.fr - www.lesportautrement.com  

20
ème 

ANNÉE 


