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Appareils & Accessoires de Rééducation

Smart Handle

TARGET

TARGET

Audio and visual alerts when ta et is reached







Semaine 1

Semaine 2

Semaine 3

Mesure objective
Écran numérique de l’effort en livres ou en kilos offrant des résultats 
mesurables pour le patient. Idéal pour surveiller et faire progresser le 

patient.

Sécurité améliorée
Permet de déterminer le nombre de répétitions et une cible de travail avec 
un effort minimum et maximum afin d’atteindre un objectif et contrôler 

l’amplitude des mouvements, pour des exercices plus sûrs et plus efficaces.

Motivation par la progression
Motive les patients en fournissant un feed-back immédiat facilement 
compréhensible et définissant clairement les progrès réalisés.

Bande élastique avec poignée
Mesures précises, sécurité & motivation
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Entrez le nom 
du patient ou 
l’identifiant et 
sélectionnez le type 
d’exercices.

Le nombre de 
répétitions, le réglage 
de la résistance, la 
résistance maximale 
atteinte et la 
moyenne globale sont 
ensuite transmis à 
votre appareil.

Réf. 091549435

Contenu:

Deux poignées 

Boucle d’extrémité

Accroche porte

Valise de transport

Chargeur USB   

Réf. 091549427

Contenu:
Deux poignées 
Boucle d’extrémité
Accroche porte
Transmission par Bluetooth
Valise de transport
Chargeur USB

Téléchargez 
gratuitement 
l’application 
depuis votre 
app store.

Rolyan® Smart Handle
La poignée d’exercices Rolyan® supprime les approximations des exercices avec 
une bande élastique en offrant un feed-back en temps réel de la force exercée et du 

nombre de répétitions. 
Elle permet de mesurer les exercices, de motiver les patients, de fixer des objectifs 

et de supprimer les limites d’une thérapie par bande élastique. 

Smart Handle   Smart Handle Pro

Rolyan Smart Handle      Rolyan Smart Handle App
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La vaste gamme de produits Rolyan est disponible en 
plusieurs longueurs et en niveaux de résistance progressifs 
et améliore la musculation, la mobilité et la coordination.

• Bandes d’exercices de grande qualité à prix très attrayants !
• Code couleur pour visualiser les différents niveaux de résistance: 

facile à retenir !
• Idéal pour une utilisation à domicile ou à l’hôpital

Rolyan Energising Exercise Bands
Vaste gamme de bandes en latex d’exercices de résistance.

Longeur 5.5m  Couleur  Résistance

AA9860   Jaune   Faible
AA9861   Rouge  Moyenne
AA9862   Vert   Élevée
AA9863   Bleu  Très élevée
AA9864   Noir  Extrêmement élevée
Longeur 25m  Couleur  Résistance
003644   Jaune   Faible
003645   Rouge  Moyenne
003646   Vert   Élevée
003647   Bleu  Très élevée
003655   Noir  Extrêmement élevée

Longeur 46m  Couleur  Résistance
AA9865   Jaune   Faible
AA9866   Rouge  Moyenne
AA9867   Vert   Élevée
AA9868   Bleu  Très élevée
AA9869   Noir  Extrêmement élevée

Distributeur de qualité léger en bois vernis pour les 
bandes d’exercices Rolyan. Il accueille 5 gros rouleaux, 
1 de chaque couleur, sur des axes tournants amovibles 
depuis la face avant. Montage mural (fixations 
incluses). Livré en kit à faible encombrement, montage 
facile.

091214287 Distributeur seul
091312867 Distributeur avec bandes en latex  
  46m de chaque résistance

Exercise Band dispenser
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Lunettes
Le port de lunettes est recommandé 
pour certains exercices avec des 
bandes d’exercices. 

Lunettes résistantes, légères et flexibles 
conformes aux normes ANSI Z87.1.

GGP11UID  Lunettes

Rolyan Energising Exercise Bands – Sans Latexvrij
Vaste gamme de bandes d’exercices de résistance sans latex, 
sans poudre, sans odeur et recyclables.

Longeur 5m  Couleur  Résistance

EX-05    Jaune   Faible
EX-10    Rouge  Moyenne
EX-15    Vert   Élevée
EX-20    Bleu  Très élevée
EX-25    Noir  Extrêmement élevée

Longeur 25m  Couleur  Résistance

XET141   Jaune   Faible
XET142   Rouge  Moyenne
XET143   Vert   Élevée
XET144   Bleu  Très élevée
XET145   Noir  Extrêmement élevée

Longeur 50m  Couleur  Résistance

EX-50    Jaune   Faible
EX-55    Rouge  Moyenne
EX-60    Vert   Élevée
EX-65    Bleu  Très élevée
EX-70    Noir  Extrêmement élevée
Longeur 100m  Couleur  Résistance

EX-100   Jaune   Faible
EX-110   Rouge  Moyenne
EX-120   Vert   Élevée
EX-130   Bleu  Très élevée
EX-140   Noir  Extrêmement élevée
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 1    Anti-Burst Exercise Therapy Balls

• Nouvelle gamme de dimensions plus étendue
• Sûr, durable et facile à utiliser
• Pompe à main gratuite

Vaste gamme de balles de thérapie résistantes à l’éclatement, 
conçues pour une grande diversité d’exercices, du renforcement 
musculaire aux exercices d’équilibre, exercices et traitements 
traditionnels ou encore au yoga ou exercices de la méthode 
Pilates. Permet d’améliorer la stabilité et sollicite toutes les 
parties de votre corps. 

 Spécifications
           Taille    Vous mesurez   Couleur  

091339613    45 cm        < 153 cm  Jaune  
091339621   55 cm       152 - 165 cm  Rouge
091339639    65 cm       168 - 180 cm   Vert  
091326297    75 cm       183 - 192 cm  Bleu  
091535327    85 cm        > 195 cm  Argent

Poids max. utilisateur

 2   Pedal Exerciser 

Dispositif pour la pratique d’exercices de la partie supérieure 
et inférieure du corps. Excellent rapport qualité/prix de ce 
pédalier très pratique. Idéal pour une activité sportive douce, 
utilisation à domicile ou à l’hôpital. Pédales antidérapantes, 
très légères pour faciliter le transport. Fabriqué en acier 
chromé. Avec molette d’ajustement du niveau de résistance. 
Poids: 2 kg. 

AA9058 

1 

2
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 1   Sammons Preston Shoulder Pulley 

Cet ensemble poulie d’épaule facile à utiliser se monte sur 
une porte ou toute autre tête de montage. Ce dispositif 
peu coûteux simple d’emploi améliore l’amplitude des 
mouvements, aide à l’étirement de la partie supérieure du 
corps et peut s’utiliser dans la prévention et la rééducation 
des blessures à l’épaule. Idéal pour une utilisation à domicile 
ou à l’hôpital. Cet ensemble comprend la poulie, les poignées, 
la corde en nylon, le support de porte et une notice illustrée.

091259555 

 2   Rolyan Reach’N Range Pulley

Système de poulie facile à utiliser pour renforcer les 
épaules affaiblies et améliorer l’amplitude des mouvements. 
Équipé d’un système innovant d’arrêt d’amplitude de 
mouvements facilement ajustable pour contrôler les suites 
de mouvements. Réglable en longueur pour s’adapter 
rapidement aux besoins du patient. Léger et compact, pour 
être emmenée partout. S’adapte aux portes standards ou 
plus épaisses.

A873623 A Fixation par sangle
A873624 B Fixation avec crochet en métal

 3   Rolyan Reach’N Range Overhead Pulley 

Simple à utiliser pour le renforcement musculaire et 
l’amélioration de l’amplitude de mouvements. Cette double 
poulie aérienne offre une excellente stabilité et peut s’utiliser 
avec des poids sur l’une des poignées pour contrebalancer la 
force de l’extrémité opposée. Des poids (non inclus) peuvent 
être ajoutés au fur et à mesure que la force augmente. Le 
système de positionnement aérien tient le patient éloigné 
de la porte pour une plus grande liberté de mouvements, 
tels que des mouvements de facilitation neuromusculaire 
proprioceptive. Convient à une utilisation à domicile ou à 
l’hôpital. 

A873620

 4   Exercise Mirror 

Miroir de Rééducation: 

En évoquant des illusions visuelles avec un miroir, on atteint 
un effet thérapeutique. L’exercise conduit à une réduction de 
la douleur fantôme et les spasmes fantômes. Le mécanisme 
qui gère à l’effet de la thérapie par le miroir est le support 
visuel de “mental imaging”; la représentation mentale de 
l’exécution des mouvements. 

• Traitement d’hémorragie cérébrale, lésions nerveuses & 
soulagement de la douleur

• Miroir portable avec protection
• Léger & pliable compactement
• Facile à installer

ME-0001

1 

2 A B

3

4 
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 1   Mobilis Rolyan Therapy Putty

Cette pâte de rééducation propre, non toxique, non grasse 
et non miscible au sang ne laisse aucune couleur ou résidu 
sur les mains. Elle ne se divise pas, ne s’effrite pas et ne 
colle pas à la peau. Ses six différentes couleurs reflètent 
les normes établies pour les exercices de résistance et 
correspondent à un code de résistance progressive, 
d’extra molle (chair) à extra ferme (gris). Conçue pour un 
grand nombre d’exercices de renforcement, cette pâte 
se presse, s’étire, se pince ou se tortille. Possibilité de 
combiner les couleurs pour créer des niveaux de résistance 
personnalisés aux besoins du patient. Attention : évitez le 
contact avec des Matériel tels que du tissu ou du papier. 
Sans latex.

 2   Mobilis Rolyan Micro-Fresh Therapy Putty

L’ajout d’un agent antimicrobien Ultra-Fresh accroît la 
durée de vie de la pâte Putty Micro-Fresh et empêche le 
développement d’odeur. Grâce à cet agent antimicrobien, 
la pâte résiste au développement de microbes néfastes 
et responsables des mauvaises odeurs.. Ultra-Fresh est 
un agent antimicrobien et antifongique homologué par 
l’EPA. La pâte Putty Micro-Fresh est non toxique, propre 
et non grasse. Conçue pour un grand nombre d’exercices 
de renforcement des mains et des pieds, cette pâte se 
presse, s’étire, se pince ou se tortille. Ses cinq couleurs 
différentes reflètent les normes établies pour les 
exercices de résistance, mais le patient peut combiner les 
différentes couleurs pour créer des niveaux de résistance 
personnalisés. Sans latex.

21

 3   Exercise Putty Information

Ce livret d’exercices est un guide pratique qui illustre divers 
exercices pour le pouce, les doigts, la main et le poignet. 

091523877 Par paquet de 20

3
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 1   Rolyan Colour-Coded Latex Free Rubber Bands 

Sachets de 85g d’élastiques colorés pour la poignée ergonomique 
d’exercices de main Rolyan. Chaque sachet contient une couleur. 
Tous les élastiques mesurent environ 8,9cm de long. Sachet de 
85g. Sans latex. Environ 134 élastiques dans un sachet. 

   Couleur  Largeur  

A3482   Jaune   3.2 mm
A3483    Rouge   6.4 mm
A3484   Vert   9.5 mm
A3485   Bleu    13 mm

 

 2   Rolyan Graded Pinch Exerciser

Conçues pour des exercices de résistance progressive pour 
augmenter la force de préhension et la coordination. Comprend 
des pinces avec ressorts métalliques de cinq niveaux de résistance 
progressive avec code couleur. Niveaux de résistance : environ 
0,45kg, 0,9kg, 1,8kg, 2,7kg et 3,6kg. Trois tiges en métal de 
diamètres différents prévues pour les ouvertures des pinces. 
L’ensemble comprend une tige verticale en métal de 95cm pour 
combiner les exercices de préhension à des exercices d’amplitude 
de mouvement des membres supérieurs (épaules), ainsi que 35 
pinces à ressort à résistance progressive (7 de chaque niveau 
de résistance). Hauteur 22cm. Longueur 33cm. Largeur 32cm. 

A1966  

Kit complet avec lot de 7 pinces de chaque résistance

  Couleur Résistance

A196100  Jaune    0.45 kg
A196200  Rouge    0.9 kg 
A196300  Vert    1.8 kg
A196400  Bleu    2.7 kg
A196500  Noir    3.6 kg 

 3   Rolyan R-Lite Resistive Foam Blocks 

Ces blocs d’exercices permettent d’améliorer la force des doigts 
et des mains après une blessure ou une opération chirurgicale. 
Recommandés en cas d’arthrite. Fabriqués dans une mousse qui 
reprend lentement sa forme initiale, la vitesse des exercices est 
déterminée par le temps nécessaire à la mousse pour reprendre 
sa forme initiale. Ainsi, les patients surmotivés évitent de trop 
solliciter leurs muscles. Disponibles en quatre niveaux de résistance 
pour différents niveaux de force permettant une progression. 
Dimensions des blocs : 4,4×4,4×7,6cm. Lavables dans de l’eau 
chaude avec un savon doux. Séchage à l’air. Boîte de 32 blocs.

A9085 Jaune (très molle)
A9086 Rose (molle)
A9087 Bleu (moyenne)
091160480 Vert (ferme) 
A9088  Jeu de 12 blocs (3 de chaque couleur)

 4   Gel Ball Hand Exerciser 

Balles en gel avec code couleur pour des exercices à résistance 
variable pour les mains, les doigts et les avant-bras. D’un toucher 
agréable, ces balles reprennent leur forme initiale après chaque 
pression. Idéal pour une utilisation à domicile ou à l’hôpital.  

  Couleur Résistance
AA9800  Rose  Très molle
AA9801  Bleu  Molle
AA9802  Vert  Moyenne
AA9803  Orange  Ferme
AA9804  Noir  Très ferme
AA9805  Jeu de balles –  une de chaque couleur

1 

2 

3

4
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Poignée conçue pour aider à la rééducation et renforcer 
chaque doigt individuellement ainsi que la main et 
l’avant-bras.

La nouvelle forme de la barre de maintien permet de positionner 
correctement l’appareil afin qu’il reste bien en place et assure 
une distribution uniforme de la pression. L’encoche centrale 
empêche le pouce de bouger lors des exercices.

Fournie avec: Double accessoire pour le pouce pour des 
exercices plus efficaces pour la flexion de l’extrémité du pouce 
et cahier d’exercices.

091550409 Jaune   0.68 kg 
091550417  Rouge  1.4 kg  
091550425  Vert   2.3 kg  
091550433  Bleu   3.2 kg  
091550441  Noir   4.1 kg  
091550458  Jeu de cinq poignées de chaque résistance
091550474  Coussinet de remplacement
091550482  Étagère de présentation seule 

Nouvelle poignée ergonomique d’exercices de la main 
avec trois accessoires uniques interchangeables pour 

un soutien, un confort et un contrôle renforcés.

• D’une grande simplicité d’utilisation, cette poignée dispose 
de mécanismes de blocage à ressort qui permettent 
d’ajuster, de définir et de noter les différentes plages de 
mouvement.

• La nouvelle forme de la barre de maintien permet de 
positionner correctement l’appareil : il reste bien en place 
et assure une distribution uniforme de la pression. Il suffit 
d’appuyer sur un bouton pour facilement changer le cadre 
de l’accessoire.

• Forme courbée innovante de la poignée qui reproduit 
l’architecture de la main en position neutre de repos.

Fournie avec: Livret d’exercices et élastiques sans latex.

091550359  Rouge      Avec rouleaux indépendants
091550367  Vert      Avec barre ergonomique
091550383  Jaune      Avec barre en mousse
091550391  Lot des trois modèles

INNOVANT
La forme courbée innovante imite la morphologie 
de la main en position neutre de repos.

NOUVEAU DESIGN
Nouveau design des boutons de positionnement 
du bout des doigts : doigts mieux soutenus 
de façon confortable, meilleur contrôle et 

mouvements incorrects évités.

AMOVIBLE
Les boutons amovibles permettent de fixer 
facilement l’accessoire pour le pouce pour 
davantage de confort et de contrôle lors des 
exercices pour le pouce.

1. ROUGE
Le cadre avec quatre rouleaux indépendants 
s’adapte automatiquement à la taille de la 
main et à la position des doigts pendant les 
exercices. 

2. VERT
Le cadre avec la barre ergonomique permet 
d’effectuer tout un éventail d’exercices 
entièrement nouveaux sur ce type d’appareil.

3. JAUNE
Le cadre avec la barre en mousse permet 
de réaliser l’exercice de pleine poigne plus 
efficacement.
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 1   Incline Board Rolyan 

En plastique moulé, elle se fixe de manière permanente 
ou temporaire à une table. Elle peut se positionner à des 
angles différents pour permettre une variation de degrés 
d’extension de l’épaule. Dimensions (h x l): 79 x 22cm, 
base : 61cm. Poignées bilatérales ou poignée unique pour 
les exercices à une seule main. L’élément manipulé, auquel 
des poids peuvent s’ajouter pour augmenter la résistance, 
mesure 7×14×22cm. Sans latex.

A4101

 2    E-Z Exer Board

Planche pour exercices de résistance de flexion, extension 
et préhension latérale des doigts, supination et pronation 
de l’avant-bras et flexion et extension du poignet. Une 
bande velcro de 2,5cm et des petits objets augmentent la 
résistance des mouvements. Des ventouses maintiennent 
la planche en place. Idéale pour les programmes d’exercices 
à domicile.

A7251

 3    Rolyan Climbing Board and Bar

Cadre avec, de chaque côté, 7 embouts en caoutchouc à 
10cm d’intervalle. Cadre en aluminium durci. Barre (longueur: 
96,5cm) munie de poignées pour protéger les mains 
lorsque des poids y sont attachés et assurer une meilleure 
préhension et plus de confort. Dimensions (h x L): 91x 
62cm. Deux trous sont percés dans la base pour permettre 
une fixation permanente sur une table ou temporaire avec 
une bride en C ou une pince-étau (non comprises).

A3591

 4    Rolyan Semi-Circular Peg Board

Pour les personnes souffrant de blessures à la main, de 
déficience neurologie ou de lésions orthopédiques. Développe 
l’amplitude de mouvements, la force, la coordination et 
l’endurance des membres supérieurs et améliore les facultés 
cognitives et visuelles. Dimensions (L x l x H): 66 x 36 x 
5cm. Ce tableau comprend trois niveaux et accueille jusqu’à 
43 chevilles. Une découpe centrale sert de compartiment 
de rangement avec couvercle. Chaque diamètre de chevilles 
(6,4mm, 1,3cm et 1,6cm) est disponible en deux longueurs: 
2,5 et 9,5cm. Toutes les pièces sont en plastique résistant 
et lavable.

A4057

1 

2 

3

4
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 1    Rolyan Vertical Ring Tree

Améliore l’amplitude de mouvements, la coordination 
main/œil, la manipulation, l’endurance et le séquençage. 
Dimensions de l’arbre (L x h x ép.) : 55 x 37 x 4cm. Comprend 
six tiges en plastique : 3 d’une hauteur de 46cm et 3 d’une 
hauteur de 33cm. Le diamètre de ces tiges varie entre 
6,4 et 25mm. Comprend 12 anneaux pour chaque tige en 
plastique. Cet arbre se démonte et se range dans la base 
avec couvercle. Sans latex.

A4142    Jeu complet 

 2    Rolyan Horizontal Ring Tree

Pour les personnes souffrant de troubles neurologiques, 
brûlures et problèmes orthopédiques. Le patient peut 
s’asseoir ou rester debout tout en améliorant son amplitude 
de mouvement, sa force, son équilibre et ses capacités 
motrices perceptives. Trois branches horizontales d’une 
longueur de 30, 61 et 91cm se placent dans n’importe lequel 
des 6 trous du support vertical de 72cm. La base (91cm) 
peut se fixer temporairement ou de façon permanente à une 
table. L’ensemble comprend 36 anneaux en plastique (12 
anneaux d’un diamètre de 3, 4 et 5cm). Sans latex.

A4055

 3    Rolyan Forearm-Based Skateboard

La base de support stable permet éviter le renversement. 
Le design de l’élément repositionnable pour la main reproduit 
la position neutre de la main pour soutenir confortablement 
tant la main droite que gauche. Les sangles maintiennent la 
main et l’avant-bras de façon sécurisée.
A4062

 4    Rolyan Stacking Cone Pattern Board

Tableau avec 54 pas de vis pour accueillir les bases des cônes 
empilables. Les bases se vissent dans un tableau résistant 
en plastique de 61×91cm. Comprend 42 autocollants de 7 
couleurs pour créer des schémas d’empilage. Idéal pour les 
exercices d’amplitude de mouvement des membres supérieurs, 
travailler la facilitation neuromusculaire proprioceptive, 
compenser la négligence unilatérale ou l’hémianopsie. La 
polyvalence de ce tableau permet d’intégrer des séquences de 
tâches ou de suivre des directions simples dans les activités 
d’empilement. Les bases d’empilement des cônes s’utilisent 
avec les cônes empilables Rolyan (Réf. A5001). Tableau seul 
livré avec six bases d’empilement. Sans latex.

A5002

1 

2 

3

4
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 1   Height Adjustable Folding Parallel Bars

Ces barres parallèles offrent une excellente stabilité et 
sont extrêmement robustes. Elles ont un revêtement en 
plastique stratifié antidérapant et la base est en acier 
chromé haute résistance pour une plus grande longévité. 
Ces barres peuvent se replier facilement pour un rangement 
aisé. Elles sont donc idéales pour des usages multiples en 
thérapie ou dans un gymnase. Réglables en hauteur de 69 à 
100cm à l’aide de goupilles de verrouillage faciles à utiliser. 
Hauteur : 69 à 100cm. Longueur : 230cm. Largeur : 66cm. 
Diamètre de la main courante: 45mm.

AA9562

Poids max. utilisateur

 2  Junior - Height Adjustable Folding Parallel Bars

Même conception que les barres parallèles ci-dessus, mais 
plus petites pour convenir aux enfants. Hauteur: 40 à 
65cm. Longueur: 186cm. Largeur: 36cm. Diamètre de la 
main courante: 25mm.

AA9513

Poids max. utilisateur

 3   Width and Height Adjustable Parallel Bars

Barres parallèles réglables en hauteur et en largeur. Peuvent 
également être repliées pour le rangement. Peuvent être 
fixées au sol. Stables et extrêmement robustes avec un 
revêtement en plastique stratifié antidérapant. Facilement 
réglables en hauteur à l’aide de goupilles de verrouillage, de 
69 à 100cm. Réglables en largeur de 40 à 61cm. Longueur: 
230cm. Diamètre de la main courante: 45mm.

AA9517 

Poids max. utilisateur

1 

3 

2 
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 1    Homecraft Conventional Steps

Ces escaliers classiques de grande qualité comprennent 
trois marches d’un côté (hauteur: 20cm) et quatre de 
l’autre (hauteur: 15cm). Les rampes sont indépendamment 
réglables en hauteur, de 40 à 90cm. Empreinte au sol: 
193×65cm. Hauteur: 58cm. Les marches sont recouvertes 
de moquette ou d’un revêtement antidérapant facile à 
nettoyer. 

AA9568 Avec moquette

Poids max. utilisateur

 2    Corner Steps

Ces escaliers en bois d’excellente qualité sont recouverts de 
moquette pour plus de sécurité et une plus longue durée de 
vie. Ces escaliers d’angle se composent de quatre marches 
(hauteur: 15cm) d’un côté et de trois marches (hauteur: 
20cm de l’autre). Les rampes sont réglables en hauteur de 
40 à 90cm. Longueur: 145cm. Largeur: 120cm. Hauteur: 
58cm.

AA9567 Avec moquette

Poids max. utilisateur

 3    Nesting Step Stools

Cet ensemble de marches en bois est idéal pour des 
exercices de mécanique corporelle et de posture en position 
debout, pour une utilisation au bureau ou lors d’activités 
au tapis pendant lesquelles il convient de s’asseoir. Les 
surfaces antidérapantes en caoutchouc évitent de glisser. 
Elles s’emboîtent pour le rangement. Elles se nettoient 
facilement avec un chiffon. L’ensemble de quatre marches 
comprend des marches des dimensions suivantes:

Hauteur Largeur Profondeur

20cm  50cm  45cm
15cm  45cm  40cm
10cm  40cm  35cm
5cm  35cm  30cm

AA9552 

Poids max. utilisateur

1 

3 

2 
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 1    JAMAR® Hydraulic Hand Dynamometer

Idéal pour l’examen de routine de la force de préhension et 
lors d’un suivi continu ou lors de la 1ère consultation de 
patients avec un trauma de la main et un dysfonctionnement. 
Vendu dans une mallette de rangement/transport, avec 
certificat de calibrage, notice d’utilisation multilingue et 
dragonne pour éviter les dommages accidentels dus à une 
chute. Un an de garantie (La garantie ne couvre pas le 
calibrage. Sans latex.

Fonctionnalités:

• L’afficheur double affiche la force de préhension en kilos 
(0 à 90Kg) ou en livres (0 à 200lbs).

• L’aiguille de retenue de valeur maximale conserve 
automatiquement la valeur la plus haute jusqu’à 
réinitialisation.

• La poignée s’adapte facilement dans 5 positions 
de préhension de 35 à 87mm (1 3/8 à 3 3/8”) par 
incréments de 13mm (1/2”).

5030J1

CALIBRAGE
Un calibrage annuel est recommandé afin de garantir 
une précision à long terme de l’appareil. Veuillez 
contacter le service clientèle pour de plus amples 
informations sur ce service.

 2    JAMAR® Plus+ Digital Hand Dynamometer

Le système hydraulique est remplacé par un circuit imprimé 
et des capteurs de charge électronique. Cette avancée 
technologique assure des mesures plus précises de la force 
de préhension des patients souffrant d’un traumatisme et 
d’un dysfonctionnement de la main. En outre, la durée de 
vie de l’appareil est accrue par l’élimination de toutes les 
pièces mobiles internes et une protection des composants 
électroniques dans un solide corps en aluminium avec 
revêtement résistant aux griffes et aux UV. Fonctionne 
sur 2 piles AAA (comprises). Vendu dans une mallette 
de rangement/transport, avec certificat de calibrage, 
notice d’utilisation multilingue et dragonne pour éviter les 
dommages accidentels dus à une chute. Un an de garantie. 
La garantie ne couvre pas le calibrage. Sans latex.

Fonctionnalités:

• Affichage de la force de préhension isométrique (0-
90kg, 

• Écran LCD facile à lire programmable en livres ou en 
kilos.

• Calcul automatique de l’écart moyen, l’écart type et le 
coefficient de variation.

• Mémoire jusqu’à 5 essais main gauche et main droite.
• Arrêt automatique après 10 min pour économiser les 

piles.

091178458

1 

2 

Voir aussi pg. 19: Jamar® Smart Hand Digital Hand Dynamometer 
(Fonctionne avec ou sans tablette)
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 1    JAMAR® Normative Data Wall Chart

Cette charte murale très pratique est un plus dans tout 
milieu hospitalier. Elle affiche en gros caractères les données 
normatives de la force de préhension des personnes de 
6 à 75 ans, telles que recueillies par Virgil Mathiowetz, 
et al à l’aide d’un dynamomètre de main JAMAR. Elle 
affiche également les instructions pour des procédures 
de test adéquates. Papier plastifié épais de haute qualité 
avec œillets métalliques à chaque coin supérieur pour de 
nombreuses années d’utilisation. Dimensions: 46×61cm. 
Normes indiquées en kilos.

091159490  

  

 2    JAMAR® Hand Evaluation Kit

Tous les instruments de base nécessaires à l’évaluation de 
la main et des doigts dans un emballage pratique. Un kit 
comprend:

• Un dynamomètre de main hydraulique JAMAR
• Une jauge de pincement hydraulique JAMAR
• Un goniomètre de doigt en acier JAMAR 140mm 

Livré dans une mallette de rangement/transport avec 
compartiment individuel pour chaque instrument.

5030KIT

 3    JAMAR® Hand Evaluation Kit

Un kit comprend:

• Un dynamomètre de main numérique JAMAR Plus+ 
• Une jauge de pincement numérique hydraulique JAMAR
• Un goniomètre de doigt JAMAR 150mm  

Livré dans une mallette de rangement/transport avec 
compartiment individuel pour chaque instrument.

091536697

1 

2 

3 
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 1    JAMAR® Hand Evaluation Kit II

Les instruments indispensables d’évaluation de la main 
Jamar sont aujourd’hui disponibles dans ce kit très 
pratique. Depuis des décennies, le dynamomètre de main 
hydraulique Jamar constitue la norme clinique pour la force 
de préhension. Cet instrument fiable dispose d’un afficheur 
double qui affiche la force isométrique de 0 à 90kg. L’aiguille 
de retenue de valeur maximale conserve automatiquement 
la valeur la plus haute jusqu’à réinitialisation. La poignée 
s’adapte facilement dans 5 positions, de 35 à 87mm par 
incréments de 13mm 
La jauge de pincement Jamar donne des relevés précis 
de la force isométrique de pincement de pointe, latéral et 
palmaire. Valeurs calculées en livres et en kilos. Une aiguille 
rouge se bloque sur la valeur maximale enregistrée par le 
patient. 

Le goniomètre petites articulations Jamar Deluxe permet de 
mesurer facilement le jeu des articulations métacarpiennes, 
phalangiennes et interphalangiennes. Graduations linéaires 
en pouces et en centimètres de chaque côté du rapporteur 
en sens contraires. Mesure des angles de 0° à 150° par 
incréments de 5°. En acier inoxydable
Instruments livrés dans une mallette de transport pratique 
avec intérieur en mousse découpée pour un rangement aisé.

091555119  avec jauge de pincement 14kg
091555135  avec jauge de pincement 20kg
091555143  avec jauge de pincement 27kg

 2    JAMAR® Smedley Hand Dynamometer

La poignée qui tourne augmente ou diminue la largeur de la 
prise, au besoin. L’aiguille du cadran reste sur la valeur de 
lecture maximale. Calibré jusqu’à 100kg. 
Inclus: notice d’utilisation, normes et tableaux des données 
patients. Livré dans une mallette de transport/rangement. 
Sans latex.

AA964901

1 

2 
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Appareils & Accessoires de Rééducation

L’évaluation précise de la 
force de préhension 
n’a jamais été aussi simple!

Premier dynamomètre de main électronique qui 
fonctionne parfaitement sans fil avec une appli 
mobile. 

Téléchargez l’appli Jamar® Smart App, et 
contrôlez votre dynamomètre de main Jamar® 
Smart depuis votre tablette. Cette appli vise 
à accélérer et améliorer les évaluations des 
patients par des résultats rapidement répétés, 
édités et sauvegardés.

Effectuez les évaluations de force de préhension depuis votre tablette!

Interface simple et intuitive pour des tests 
plus rapides.

Génération automatique de graphiques pour 
une analyse plus rapide et plus simple des 

résultats.



Contrôler & Évaluer

19
SproFit bvba
Toekomstlaan 16  Tel. BE : +32 (0)89 710 400  Tel. NL : +31 (0)46 4369110  info@sprofit.com
3600 Genk - België  Fax BE : +32 (0)89 710 401  Fax NL : +31 (0)20 8509275  www.sprofit.com

smart

“Smart” font is ShareTechMono-Regular

Choix entre le test standard, le test 5 
positions, le test échange rapide ou le test 

préhension prolongée.

Sauvegarde des données patients, y compris 
des résultats des tests

Les résultats instantanés motivent les 
patients qui voient ainsi leur progression.

Cette application gratuite comprend le test standard de force de 
préhension de la main. Caractéristiques:
• Possibilité de déterminer le nombre de répétitions (1 à 5)
• Choix de ou des mains à tester et de celle évaluée en premier
• Enregistre la position de préhension de l’appareil
• Accepte ou reproduit aisément n’importe quel test
• Calcule l’écart moyen, l’écart type et le coefficient de variation
• Compare les résultats aux normes en fonction de l’âge et du 

sexe du patient
• 
Pour un prix modique, vous pouvez télécharger l’app avec toutes 
les fonctionnalités. Caractéristiques :
• Stockage facultatif du nom du patient et/ou de son identifiant, 

sexe et âge
• Sauvegarde l’historique des tests et création rapide d’un 

nouveau test avec les mêmes paramètres
• Tests supplémentaires : échange rapide, 5 positions et 

préhension prolongée
• Résultats des tests 5 positions et préhension prolongée 

également affichés dans des graphiques en temps réel pour 
une interprétation plus facile des résultats

• Exportation des résultats au format PDF

Dans les dynamomètres Jamar Smart et Jamar Plus+, le système hydraulique est 
remplacé par un circuit imprimé et des capteurs de charge électronique. 

Cette avancée technologique assure des mesures plus précises de la force de 
préhension des patients souffrant d’un traumatisme et d’un dysfonctionnement de 
la main. En outre, la durée de vie de l’appareil est accrue par l’élimination de toutes 
les pièces mobiles internes et une protection des composants électroniques dans un 
solide corps en aluminium avec revêtement résistant aux griffes et aux UV. Le lecteur 
affiche la force de préhension isométrique de 0 à 90 kg (0-200lbs). 

Fonctionne sur 2 piles AAA (comprises). Vendu dans une mallette de rangement/
transport, certificat de calibrage, manuel et bracelet de sécurité. Un an de garantie. 

091556034  Jamar® Smart Digital Hand Dynamometer - Fonctionne avec ou sans tablette
091178458 Jamar® Plus+ Digital Hand Dynamometer - Ne fonctionne pas avec une tablette. 
   (voir pg. 15)
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 1    JAMAR® Hydraulic Pinch Gauge

Contrairement aux jauges de pincement traditionnelles, le 
design unique de la jauge de pincement hydraulique Jamar® 
libère la main du patient qui peut alors véritablement pincer 
l’appareil puisque c’est le thérapeute et non le patient qui 
supporte le poids de la jauge. La mesure de la force de 
pincement est dès lors très précise, sans artéfact. L’aiguille 
témoin rouge reste bloquée à la pression maximale mesurée 
jusqu’à réinitialisation. Mesure la force de pincement jusqu’à 
20kg. Livrée avec notice d’utilisation et une mallette de 
transport pratique. Un an de garantie.

749805  

  

 2    JAMAR® Plus+Digital Pinch Gauge

Cette jauge de pincement numérique est dotée d’un écran 
LCD facile à lire et possède un système de calibrage zéro 
électronique. La console à boutons poussoirs comporte un 
bouton pour remettre à zéro la dernière valeur enregistrée 
en mémoire et deux boutons à bascule pour mémoriser avec 
précision jusqu’à 99 valeurs. Dragonne très pratique et 1 
pile 3V comprise. Dimensions: 25×13×5cm.

091536754

 3    JAMAR® Pinch Gauges

Jauges de précisions pour des relevés précis de la force 
isométrique de pincement de pointe, latéral et palmaire. 
Valeurs calculées en livres et en kilos. Une aiguille rouge se 
bloque sur la valeur maximale enregistrée par le patient.  

091546977 0 - 13.6 kg 
091547009 0 - 20.4 kg 
091546985 0 - 27 kg 
091546993   0 - 4.5 kg

 4    JAMAR® Discriminator

Teste la statique et la dynamique de discrimination 1 et 2 
points. L’ensemble se compose de deux disques qui mesurent 
la densité d’innervation de 1 à 25mm.

7524

1 

2 

3 

4 
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 1    JAMAR® Semmes-Weinstein Monofilaments

Ce test mesure la perte et la récupération de sensibilité. 
Jeu complet de 20 monofilaments en nylon étalonnés avec 
précision et tous de longueur égale. Des ensembles de 5 
ou de 6 monofilaments sont disponibles, ainsi que des 
monofilaments de rechange. Mode d’emploi complet et 
crayons de couleur inclus.

A8351  Jeu de 20 monofilaments
A8352  Jeu de 5 monofilaments (main) – un de   
  chacune des dimensions suivantes: 2,83,  
  3,61, 4,31, 4,56 et 6,65
091536770  Jeu de 6 monofilaments (pied) – un de   
  chacune des dimensions suivantes: 2,83,  
  3,61, 4,31, 4,56 et 6,65

Monofilaments de rechange

A8353  Taille  1.65
A8354  Taille 2.36
A8355  Taille 2.44
A8356  Taille 2.83
A8357  Taille 3.22
A8358  Taille 3.61
A8359  Taille 3.84
A83510 Taille 4.08
A83511 Taille 4.17
A83512 Taille 4.31
A83513 Taille 4.56
A83514 Taille 4.74
A83515 Taille 4.93
A83516 Taille 5.07
A83517 Taille 5.18
A83518 Taille 5.88
A83519  Taille  6.65

 2    Touch-Test™ Sensory Evaluators

Mesure avec précision et facilement le seuil de perception 
sensorielle cutanée. Permet de distinguer le toucher 
ressenti, le toucher diminué, le toucher léger, la diminution 
de la sensibilité de protection diminuée, la perte de la 
sensibilité de protection et le toucher non détectable. 
Chaque kit comprend les monofilaments avec code couleur 
et numéro gravé, un mode d’emploi et un étui de transport 
matelassé en plastique.

091163229  Kit main (jeu de 5)
091163237  Kit pied (jeu de 6)
091163245  Monofilaments (jeu de 20)
091163252  Bloc de 100 fiches main 

 3    WEST™ Hand and Foot Monofilaments

Fournissent des résultats de test fiables. Le Weinstein 
Enhanced Sensory Test (WEST) (version améliorée du test 
de sensibilité Weinstein) pour main et pied mesure la 
sensibilité cutanée et détermine la participation des nerfs 
périphériques à l’aide de cinq monofilaments. 

Les monofilaments pour main et pied WEST fournissent des 
résultats de test fiables grâce aux pointes de monofilaments 
rondes et texturées. Dimensions : 15×7,6cm dans l’étui. 
Étui de 11×17cm, fiches d’évaluation, notice d’utilisation.

A835100 Monofilaments main
A835101 Monofilaments pied

1 

2 

3 
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 1    JAMAR® Plus+ Digital Goniometers

Goniomètre idéal pour les thérapeutes qui recherchent un outil 
de mesure du jeu d’une articulation facile à utiliser et avec des 
résultats plus précis qu’un goniomètre classique.

• Lecture numérique instantanée Instant numérique par dixième 
de degré.

• L’affichage des nombres peut être inversé pour éviter de lire les 
mesures à l’envers.

• Le bouton « zéro » remet le goniomètre à zéro. Permet de 
mesurer à partir de n’importe quelle position et donne un 
résultat de mesure très précis sans devoir soustraire la valeur 
initiale. 

• Le bouton « Hold » bloque l’affichage pour enregistrer plus 
facilement les résultats.

• Arrêt automatique pour économiser la pile.
• Disponible en 2 versions (20 ou 30cm).
• Fonctionne sur une pile CR2032 (comprise). Un an de garantie 

limitée (pile non couverte).

091555895 20 cm Goniometer
091555903  30 cm Goniometer

 2   JAMAR® Six-Piece Goniometer Set with Case
Cet ensemble comprend: 

• goniomètre de poche 180° « Robinson » en acier inoxydable 
(7516)

• goniomètres 180° et 360° en acier inoxydable (7517 & 7518)
• goniomètre de doigt 15cm en acier inoxydable
• goniomètre 20cm en acier inoxydable (5048B)
• goniomètre rayons X 20cm en aluminium

8060

 3    15cm Goniometer

Goniomètre métrique. Les branches effectuent des mesures 
en centimètres ; le cadran en incréments de 2°. Le plastique 
transparent permet un positionnement précis. Non autoclavable.

A44131

 4    Dorsal Goniometer

Échelle de lecture de 0° à 180° dans chaque direction, par 
incréments de 2°. Format de poche. Non autoclavable.

091324896 

 5    JAMAR® Finger/Toe Goniometer

Permet au thérapeute d’effectuer une mesure précise et exacte 
de l’amplitude de mouvement d’un doigt. Échelle de lecture par 
incréments de deux degrés pour une fiabilité accrue. Règle en pouces 
et en centimètres. La longue branche mesure 9,5cm et dégage 
le poignet pour permettre un positionnement précis. Au besoin, 
la branche peut être raccourcie en fonction des préférences. Le 
mouvement composé peut être mesuré facilement, car la branche 
la plus courte du goniomètre ne mesure que 2cm, ce qui permet 
une mesure précise de l’amplitude de mouvement de l’articulation 
interphalangienne distale. Mesurer les degrés d’une hyperextension 
est très simple puisqu’aucun repositionnement n’est requis. 
Le goniomètre permet d’effectuer des mesures à partir de 30° 
d’hyperextension jusqu’à 120° de flexion. La charnière souple 
repose sur l’articulation sans intervention extérieure. La charnière 
serrée permet au thérapeute de lire le goniomètre lorsqu’il ne se 
trouve plus sur l’articulation.

A4418    Charnière souple Rouge
A4417    Charnière serrée Bleu

1 

2 

4

5 

3 
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 1    JAMAR® E-Z Read Goniometers

Les goniomètres JAMAR E-Z Read de qualité professionnelle 
sont en plastique transparent avec graduations des degrés 
sur fond blanc opaque pour une lecture plus facile et plus 
précise des données dans toutes les conditions. Mesures 
linéaires en centimètres et en pouces.

A Goniomètre 7 cm 
Échelle de lecture de 0° à 180° par incréments de 5°. Idéal 
pour les petites articulations. Non autoclavable. 
7538 
 
B Goniomètre 15cm

Échelle de lecture de 0° à 180° dans des directions opposées 
par incréments de 1°. Non autoclavable.
7539 

C Goniomètre 20cm

Échelle de lecture de 0° à 180° dans des directions opposées 
par incréments de 1°. Non autoclavable.
7540 

D Goniomètre standard

Échelle de lecture de 0° à 180° et de 0° à 360° par incréments 
de 1°. Non autoclavable.
7541 

 2    JAMAR® E-Z Read Goniometers Set

Ensemble de 3 goniomètres Jamar 17cm, 20cm (7540), et 
32cm (7541) (0° à 180° dans des directions opposées par 
incréments de 1°), mètre ruban standard Sammons Preston 
(Mesure jusqu’à 152cm).

091555424   

 3    JAMAR® Economy Plastic Goniometers

Pour observer l’axe et le mouvement des articulations. 
Lectures linéaires en pouces et en centimètres. 
Sans latex.

A Goniomètre 20cm 
Branches larges avec 3 bandes linéaires pour un 
positionnement aisé sur le membre. Échelle de lecteur de 
0° à 180° dans chaque direction par incréments de 5°. Non 
autoclavable.
7509 

B Goniomètre 17cm
Échelle de lecture de 0° à 180° dans des directions opposées 
par incréments de 5°. Idéal pour les petites articulations. 
Non autoclavable.
7510 

C Goniomètre 20cm
Échelle de lecture de 0° à 90° et 0° à 180° par incréments 
de 5°. Non autoclavable.
7512 

D Goniomètre international standard 30cm
Échelle de lecture de 0° à 90°, 0° à 180° et 0° à 360° par 
incréments de 1°. Non autoclavable.
7514 

1 

2 

3 
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 1    JAMAR® 9 Hole Peg Test Kit

Conception monobloc avec un plateau perforé de 9 trous avec 
un réceptacle pour accueillir les chevilles de manière à s’assurer 
que la distance allant de la main aux chevilles soit toujours la 
même. Chronomètre inclus. Toutes les pièces se nettoient avec 
une solution désinfectante. Dimensions : 31×26 ×4cm. 

A8515      Kit
A8516      Chevilles de rechange (9) 
A8423      Chronomètre de rechange 
A8423B   Pile de rechange

 2   JAMAR® 9 Hole Peg Test Wooden

Idéal pour la coordination motrice fine, les évaluations et la 
dextérité des doigts. Plateau perforé en bois carré de 30cm 
de côté avec des chevilles de 6,4cm.

091013911 Test
091037969 Chevilles de rechange

 3    JAMAR® Grooved Pegboard

Test complexe de dextérité qui requiert une meilleure coordination 
visuo-motrice que la plupart des panneaux perforés. La planche 
est perforée de 25 trous avec des fentes positionnées de 
façon aléatoire. Il convient de faire pivoter les chevilles avant de 
pouvoir les insérer. 

7446     Planche à chevilles cannelées
A9685     Chevilles des rechange (30)

 4    JAMAR® Pegboard Test

Mesure deux types d’activités : un pour les mouvements 
généraux des mains, des doigts et des bras, l’autre pour 
la dextérité du bout des doigts. Livré avec 55 chevilles, 
45 rondelles, 25 colliers, un mode d’emploi, un guide de 
référence rapide, des données normatives et 25 formulaires 
vierges. Un chronomètre est nécessaire (non compris). 

A9291  Test Purdue
A92911 Matériel de rechange
  (55 chevilles, 45 rondelles, 25 colliers)
747303 Mode d’emploi de rechange
A92912 Formulaires vierges de rechange

 5    JAMAR® Finger Dexterity Test

Évalue la manipulation rapide de petits objets. Utile pour 
l’entraînement de la coordination motrice fine. Le plateau 
autonome de 28×14cm comporte un réceptacle pour les 
chevilles de 2,5cm et 100 trous pouvant accueillir jusqu’à 3 
chevilles chacun. Manuel de l’examinateur avec les normes 
inclus. 

7520   Test de dextérité de doigt 
A8514  Chevilles de rechange (100)

 6    JAMAR® Tweezers Dexterity Test

Ce test spécialisé nécessite l’utilisation d’une pince à épiler 
pour placer les chevilles dans des trous. Requiert de la 
précision, de la constance et une excellente coordination 
œil/main. Livré avec une pince à épiler, 100 chevilles et un 
manuel détaillé de l’examinateur avec les normes. 

7521  Test de dextérité avec pince à épiler
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 1    JAMAR® Manual Dexterity Test

Test normalisé qui mesure la coordination œil/main et la dextérité 
manuelle du bras et de la main pour des emplois qui exige beaucoup 
de manipulations. Requiert des mouvements unilatéraux et 
bilatéraux tout en utilisant une vaste gamme de mouvements de 
l’épaule. Le test de dextérité manuelle comprend deux batteries de 
tests, placer et retourner, alors que le test complet de dextérité 
manuelle en comprend cinq: placer, retourner, déplacer, placer et 
retourner avec une main, placer et retourner avec les deux mains. 
Ces deux tests comprennent 60 cylindres en bois bicolores, une 
planchette en plastique, des formulaires d’évaluation, une mallette 
de transport, les normes et un manuel avec les instructions pour 
effectuer les batteries de tests. La version complète comprend 
une planchette supplémentaire. Dimensions de la planchette (l x 
L) : 23×86cm. Sans latex.

7502  Test de dextérité manuelle
926641 Test complet de dextérité manuelle
A9682  Cylindres de rechange (5)
A9683  Formulaires d’évaluation supplémentaires (100)

 2   JAMAR® Hand Function Test
Ce test en sept parties évalue une vaste gamme de fonctions 
de la main utiles aux activités quotidiennes. La conduite de ce 
test requiert la manipulation d’objets du quotidien tels que des 
trombones, des boîtes de conserve, des crayons, etc. Les boîtes 
de conserve vides contiennent les petits objets du test. Est livré 
avec les instructions d’utilisation, tous les objets nécessaires 
pour réaliser les sept tests, un sac de transport en toile de 
coton et un bloc note avec 50 formulaires vierges d’évaluation. 
Dimension du plateau (l x L): 28×103. Sans latex.

8063  Test des fonctions de la main
806301     10 pions en bois
557287       Formulaires d’évaluation (50)

 3    JAMAR® Stereognosis Kit

Comprend 17 objets du quotidien et les cartes 
correspondantes pour l’évaluation de la stéréognosie. Les 
cartes de 8×13cm sont plastifiées pour une utilisation 
à long terme. Sur chacune d’entre elles se trouvent un 
dessin et le nom de cet objet en anglais et en espagnol. 
Au dos de chaque carte se trouve le nom de l’objet destiné 
à l’examinateur. Lorsque ces cartes sont utilisées avec 
l’écran sensoriel Rolyan® le nom au dos de la carte dépasse 
du bord supérieur de l’écran. 

A4542

 4    JAMAR® Sensory Testing Field

L’écran en plastique moulé obstrue totalement la vue du 
patient et assure son confort pendant la réalisation du test. 
Le rebord moulé maintient les cartes pour la stéréognosie 
et autres types de tests. Pieds amovibles. Toutes les 
parties se nettoient avec une solution désinfectante.  
Dimensions (L x l x h) : 47×13×32cm.

A4541

 5    JAMAR® Picking Up Test

Évalue le niveau de sensibilité fonctionnelle du patient en mesurant 
la fonction motrice. Tous les objets sont en métal afin d’éliminer 
des différences de température/texture en tant que facteurs 
de différenciation. Le pincement est nécessaire pour saisir des 
petits objets et pour mesurer la perception de la perception et du 
toucher constants. Une motricité fine est également nécessaire. 
Ce test peut être réalisé les yeux bandés afin de mesurer l’habileté 
tactile ou la stéréognosie. Comprend les données normatives.

7457
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 1    Squelette taille réelle

• Squelette complet avec support et housse de protection
• Base solide
• Possibilité de détacher le crâne, les bras et les jambes
• Le crâne est composé de 22 os, d’une calotte crânienne 

coupée transversalement, d’une mandibule mobile 
et de 3 dents inférieures (incisive, canine et molaire) 
amovibles.

• 170cm de haut
• En PVC, facile à nettoyer avec un chiffon.

221598

 2   Squelette taille réelle Deluxe

Ce modèle permet aux étudiants de comprendre la relation 
entre le corps humain et le squelette. Il peut également 
servir à l’étude de la morphologie des os et de la structure 
des articulations. En posture debout, les articulations 
des extrémités supérieures et inférieures sont mobiles. 
Le crâne est composé de 22 os, d’une calotte crânienne 
coupée transversalement, d’une mandibule mobile et de 3 
dents inférieures (incisive, canine et molaire) amovibles. Les 
parties peintes en rouge représentent l’origine des muscles 
et les parties en bleu, l’insertion des muscles. En PVC, facile 
à nettoyer avec un chiffon. 

091317528

 3   Colonne vertébrale souple avec têtes    
      fémorales et muscles peints Deluxe

L’origine des muscles (en rouge) et leur insertion (bleu) sont 
peintes sur l’os coxal, le fémur et les vertèbres gauches. 
Hauteur: 83cm. Poids: 2,3kg.

CHT201/C

 4   Colonne vertébrale classique souple + têtes fémorales

Hauteur: 83cm. Poids: 2,1kg.  CHT200/C

 5   Colonne vertébrale taille réelle + bassin (souple)

Hauteur: 83cm. Poids: 2,1kg.  021988

1 2

4 53
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 1    Articulation du genou – taille réelle

Illustre la flexion, l’extension et la rotation interne/externe. Avec 
ligaments artificiels souples. En PVC, se nettoie facilement avec un 
chiffon. Taille réelle, sur support. Dimensions: 17×14,5×29,5cm.

091420140

 2    Articulation de l’épaule – taille réelle

Ce modèle didactique illustre l’abduction, l’adduction, l’antéversion, 
la rétroversion et la rotation interne/externe. Avec ligaments 
artificiels souples. En PVC, se nettoie facilement avec un chiffon. 
Taille réelle, sur support. Dimensions: 17,5×11,5×20cm.

091420124

 3    Articulation de la hanche – taille réelle

Illustre l’antéversion, la rétroversion, l’abduction et la rotation 
interne/externe. Avec ligaments artificiels souples. En PVC, se 
nettoie facilement avec un chiffon. Taille réelle, sur support. 
Dimensions: 25×19×30cm.

091420132

 4    Articulation du coude – taille réelle

Illustre la flexion, l’extension et la rotation interne/externe. Avec 
ligaments artificiels souples. En PVC, se nettoie facilement avec 
un chiffon. Taille réelle, sur support. Dimensions: 17×14,5×24cm.

091420157

 5    Articulation de l’épaule avec muscles

Épaule droite taille réelle. Muscles inclus: infraépineux, 
subscapulaire, supraépineux et grand rond et petit rond ; ainsi que 
les os: acromion, clavicule, humérus et omoplate, et 8 ligaments et 
tendons. Dimensions: 12,7cm-1,3cm×15,2cm×15,2cm.

091394071

 6    Articulation du genou avec muscles

Genou droit taille réelle. Muscles inclus: droit antérieur, vaste 
externe et vaste interne; ainsi que les os: fémur, péroné, rotule 
et tibia, et le ligament croisé antérieur, le tendon quadriceps 
crural et 6 autres ligaments et tendons. Dimensions: 7,6cm-
1,2cm×7,6cm×25,4cm.

091394063

 7    Articulation du coude avec muscles

Coude droit taille réelle (de l’humérus à la main). Muscles 
inclus: biceps brachial, brachial antérieur, rond pronateur et 
court supinateur; ainsi que les phalanges: distales, médianes et 
proximales, les os : radius et ulna, les ligaments : radial deuxième, 
radial premier, fléchisseur radial du carpe, annulaire antérieur du 
carpe distal et carpal palmaire, et les nerfs: radial, médian et 
ulnaire. Dimensions: 48,3cm×7,6cm×15,2cm.

091544873

 8    Articulation de la hanche avec muscles

Hanche droite avec portion de fémur, taille réelle. Muscles inclus: 
moyen fessier, petit fessier, iliaque, jumeaux inférieur et supérieur, 
obturateur interne, piriforme et psoas ; ainsi que les ligaments de la 
capsule articulaire. Dimensions: 12,7cm×10,1cm-1,9cm×20,3cm-
0,6cm.

091214220
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Électrothérapie

Appareils & Accessoires de Rééducation

 1    TPN 200 Plus

Specifications

• Deux canaux
• Fonctionnement analogique simple
• Couvercle avant rabattable (protection des boutons de 

commande
• Clip de ceinture intégré
• Taux d’impulsion variable: 2Hz - 150Hz
• Largeur d’impulsion variable: 30µs - 260µs
• Choix du mode: modulé, continu ou rafale

Livré avec câbles, électrodes autocollantes, 1 pile 9V et 
guide de l’utilisateur pour la neurostimulation transcutanée, 
dans un étui souple de transport.
091531730

 2    TPN 200 Premier+

Specifications

• Fonctionnement analogique simple
• Couvercle avant rabattable avec fenêtre
• Couvercle rabattable (protection des boutons de 

puissance)
• Clip de ceinture intégré
• Minuteur multifonction
• Taux d’impulsion variable: 2Hz - 150Hz
• Largeur d’impulsion variable : 30µs - 260µs
• Choix du mode: modulé, continu ou rafale

Livré avec câbles, électrodes autocollantes, 1 pile 9V et 
guide de l’utilisateur pour la neurostimulation transcutanée, 
dans un étui souple de transport.
091531748

 3    Kinetec TENS

Specifications

• 11 programmes préétablis, 3 programmes libres
• Courant constant. Forme d’ondes: asymétrique, 

rectangulaire biphasique à moyenne nulle
• Amplitude: 0 - 80 mA – Fréquence : 2 Hz - 200 Hz – 

Largeur
• d’impulsion: 50µS to 300µS
• Fonction verrouillage pour l’enregistrement des temps 

d’utilisation et le verrouillage des paramètres

Livré avec électrodes Performa carrées (50x50mm) (x4) – 
câbles bipolaires (2) - pile alcaline 9V (x1) - étui de transport 
(x1)

4665005110     

 4    Kinetec TENS Sports

Specifications
• 15 programmes préétablis, 3 programmes libres
• Courant constant. Forme d’ondes: asymétrique, 

rectangulaire biphasique à moyenne nulle
• Amplitude: 0-90 mA – Fréquence : 2 Hz - 100 Hz – Largeur 

d’impulsion: 50µS -450µS
• Temps de montée: 0,3 – 9,9 secondes.
• Temps de travail/repos: 2 - 99 secondes
• Synchronisation: synchrone ou alterné entre le canal A et B

Livré avec électrodes Performa carrées (50x50mm) (x4) - 
câbles bipolaires (2) - pile alcaline 9V (x1) - étui de transport 
(x1)

4665004039    
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Service ventes & location
des appareils CPM Kinetec

  Mobilisation Passive Continue - Continuous Passive Motion
  GENOU
  KINETEC PRIMA ADVANCE
Attelle de mobilisation passive du genou la plus simple et la plus intuitive du marché

• Facile d’utilisation
• Compact
• Très léger
• Amplitude de mouvement 
      (ROM) de -5° à 115°

KIN-4621008042
Télécommande à 1 bouton ROMRéglage facile

  KINETEC SPECTRA
Combinaison inégalable d’un design incroyable et de la dernière technologie USB 

• Télécommande intuitive
• Caractéristiques uniques
• Amplitude de mouvement 
      (ROM) de -10° à 120°

KIN-4621006042

Télécommande ROMKINETEC DATA CAPTURE

OPTION KINETEC DATA CAPTURE™ - Compatible USb
La télécommande KINETEC SPECTRA™ est aussi dotée de la dernière technologie 
USB qui permet l’utilisation du logiciel KINETEC DATA CAPTURE™ et des clés USB des 
patients afin de contrôler les progrès du patient et de préprogrammer le protocole 

complet de rééducation du patient. 

  KINETEC PERFORMA
CPM exceptionnelle en termes de confort et mouvement anatomique

• Mouvement anatomiquement 
      correct
• Confort accru avec 
      ajustement jambe gauche/
      droite
• S’adapte à tous les patients 
      de 1,12m à 2,06m
• Possibilité de travail actif 
• ROM la plus grande de 
      -3° à 130°

KIN-4621001842

Volledige flexie ROMVrije perineale regio
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Thérapie de mobilisation

Appareils & Accessoires de Rééducation

  ÉPAULE
  KINETEC CENTURA
Attelle anatomique idéale pour la mobilisation passive continue de l’épaule en milieu hospitalier

• Grande variété de mouvements
• Mouvements synchronisés et 
      anatomiques
• Attelle modulable et évolutive 
      avec jusqu’à 3 attelles 
      complémentaires
• Optionnel: 
      KINETEC DATA CAPTURE™ 
      (compatible USB)

KIN-4621003002

Mouvements synchronisés 
et anatomiques

Chaise confortable pour le 
patient

KINETEC DATA CAPTURE

  MANCHONS & ACCESSOIRES CPM GENOU KINETEC® 

Coques Confort Manchons hygiéniques 
Deluxe

Planchette 
pédiatrique

Utilisation au 
fauteuil

Chariot d’utilisation 
au lit

Chariot de
 

transport
Sac de transport Valise de transport

KIN-4670023701 KIN-4650001868 KIN-4670023777 KIN-4670024098 KIN-4665003297 KIN-4655001053 KIN-4640001844 KIN-4640001927

  COUDE
  KINETEC 6080
Design KINETEC® d’origine pour l’articulation du coude

• Mouvements synchronisés et anatomiques
• Extension/flexion avec prono-supination
• Simple d’utilisation à la chaise ou au lit
• Télécommande & réglages conviviaux

KIN-4621000802
Extension complète: -10°Flexion complète: 135°

  MAIN
  KINETEC MAESTRA
Solution CPM pour la main et le poignet la plus complète du marché

• Jusqu’à 9 mouvements anatomiques 
      mobilisant 14 articulations
• Excellent complément à la 
      rééducation du poignet, des 
      doigts et du pouce
• Télécommande intuitive avec 
      touches individuelles pour chaque 
      mouvement
• Avec DVD didactique guidant l’utilisateur 
      pour l’installation et la thérapie du patient

KIN-4621005002

Extension/flexion du 
poignet

Déviation ulnaireSolution complète
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  CHEVILLE
  KINETEC BREVA
Attelle anatomique pour la mobilisation passive de la 
cheville et de l’arrière pied

• Deux types de mouvements 
      possibles : flexion plantaire/
      dorsale et éversion/
      inversion
• Télécommande intuitive 
      avec fonctionnalités 
      uniques
• Priorité à la sécurité

KIN-4621006502

  PIED BOT
  KINETEC 5090
L’unique attelle de mobilisation passive pour la rééducation 
du pied bot. 

• Mouvement étendu pour mobiliser 
      complètement l’articulation 
      dans les 3 dimensions
• Solution globale pour 
      traitements à domicile et en 
      milieu hospitalier
• Télécommande numérique combinée à une
      programmation très facile pour une sécurité maximale 

KIN-4621004002

Avantages de la location des appareils Kinetec:

• Réduit la durée de l’hospitalisation postopératoire
• Rééducation à domicile dans un environnement domestique familier
• Renforce la confiance, le bien-être et l’indépendance du patient
• Appareil disponible 24h/24, 7 jours/7
• Meilleure cicatrisation des cartilages et meilleure guérison des tendons
• Permet de réduire les complications telles que l’enraidissement ou 

l’adhérence articulaires
• Accroît la mobilité articulaire et l’amplitude de mouvements

  Mobilisation Active
  GENOU
  KINETEC PEDALA
Appareil de travail actif. Complément idéal pour s’assurer de la réadaptation complète du genou. Ce produit s’intègre 
parfaitement dans le protocole de rééducation permettant:

• Le renforcement musculaire
• Le travail isométrique, 
      isotonique et physiologique 
• La motivation et l’autonomie 
      du patient 

KIN-4621007502 Butée d’arrêt pour plus 
de stabilité et sécurité

Résistance réglable 
de 2,5à 15kg

Compteur de cycles 
numérique

  PEDAL EXERCISER
Pédalier pour la pratique d’exercices de la partie supérieur et inférieure du corps. Excellent 
rapport qualité/prix de ce pédalier très pratique. Idéal pour une activité sportive douce, 
utilisation à domicile ou à l’hôpital. Pédales antidérapantes, très légères pour faciliter le 
transport. Avec molette d’ajustement du niveau de résistance. 
Poids: 2 kg.

091125335
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  5 ANS DE 
  GARANTIE

Thérapie de mobilisation

Le Kinevia a été conçu pour éviter l’utilisation d’outils. 
L’ajustement rapide et ergonomique de la largeur 
et du rayon de pédalage, l’ingénieux mécanisme 
de rotation de l’entraîneur des bras et le pré-
positionnement automatique des pédales  
fournira un excellent confort à tous les types 
de patients durant le travail. La garantie 
standard de 5 ans renforce la 
qualité et la fiabilité de l’appareil. 

Kinevia mono
KIN-4665009443 KIN-4665009451

Le système dédié aux membres inférieurs

• Evolutif
• Minimiser les efforts de mise en place
• Un réglage unique du contrôle de spasticité
• Différents niveaux de réglages et d’activités 

selon les conditions du patient

L’entraîneur du corps complet

• Mode  de traitement actif, passif & actif aidé
• Entraînement jambes et bras indépendant
• Nombreuses possibilités d’utilisation
• Esthétique et Matériel de haute qualité
• Ecran tactile de 7 pouces et programmes 

pour guider le traitement

Pédales enfant 
avec maintien du 
mollet (paire)
KIN-4665040001

Protection anti-
renversement 
(paire)
KIN-4665009500

Kit Cardio
KIN-4665009469

Maintien des 
mains (unitaire)
KIN-46650099..
S0: 72 
S1: 64 
S2: 56 

Maintien du 
mollet (paire)
KIN-4665009477

Kinevia Cockpit
KIN-4665040002

Kinevia DUo

Kinevia
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  5 ANS DE 
  GARANTIE

Thérapie par le chaud et le froid

Thérapie par le chaud et le froid 
KineteC KooleR™ConSommableS
Les consommables Kinetec Kooler™ peuvent être utilisés suite à une contusion ou à une blessure afin de 
réduire l’hématome ou l’oedème et aussi calmer les douleurs musculaires, tendineuses ou ligamentaires. Ils 
peuvent aussi être utilisés pour aider la guérison en favorisant localement la circulation sanguine et apporter 
tous les bienfaits de la relaxation. 

Kinetec Kooler Hot/Cold Pack
Ce pack de thermothérapie peut être utilisé en chaud ou en froid. Muni de 2 sangles de 
fixation réglables lui permettant de rester en place. Ce pack est réutilisable, ne goutte 
pas et reste toujours souple. Gel non toxique. Utilisable au bain-marie, micro-ondes et au 
congélateur, facilement lavable et décontaminable. Dimensions de la poche : 13,5x23,5cm. 
Dimensions de la boîte: 10x5,5x14 cm.
4665009807 à l’unité     

Kinetec Kooler Arktic Breeze Gel Tube
Tube de 100ml de gel froid pour soulager rapidement la douleur et réduire la diffusion 
de l’oedème lors d’entorses. Réalisé à base d’huiles essentielles de menthol, camphre, 
eucalyptus, cassis et arbre à thé. Dimensions de la boîte : 5,5x5x15,5 cm. 
4665009857  D et FR  par boîte de 12
4665009849  ENG et NL par boîte de 12

Kinetec Kooler Instant Cold Pack
rocure un froid instantané pour une durée d’environ 15 à 20 minutes. Activation simple par 
pression sur la poche. Utilisable à n’importe quel moment, lorsque vous êtes en déplacement 
ou sur le terrain de sport. Idéal pour tous types de contusions. Usage unique. Dimensions de 
la poche : 12x23cm. Dimensions de la boîte de 24: 23x23x22 cm.
4665009815 par boîte de 24

Kinetec Kooler Instant Hot Pack
Cette compresse est à usage unique, elle procure une chaleur instantanée de maximum 
43°C. Reste efficace pendant approximativement 20 à 25 minutes. Utilisable n’importe 
où et à tout moment. Activation simple par pression sur la poche. Matériel non toxique: 
Thiosulfate de sodium, eau. Dimensions de la poche: 12x23cm. Dimensions de la boîte de 
24: 22x13,5x21 cm.
4665010028 par boîte de 24

Kinetec Kooler Arktic Breeze Spray
Spray d’huiles essentielles rafraichissantes et apaisantes, soulage et rafraichit instantanément. 
Réalisé à base d’huiles essentielles de menthol, camphre, feuilles de pin et citron. Fonctionne dans 
tous les sens. Dimensions du spray : 18x4,5cm, 150ml.
4665009823 D et FR  par boîte de 12
4665009774 ENG et NL par boîte de 12
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Pour l’orthopedie

Le Kinetec Kooler, système de Thérapie Thermique Continue est l’outil idéal pour les 
professionnels qui utilisent la thérapie par le froid ou par le chaud. Notre solution légère, 
portable et économique est parfaite pour une utilisation intensive en environnement 
professionnel ou en utilisation à domicile permettant de soulager les douleurs, de traiter 
des blessures et de favoriser la récupération post-chirurgicale. 

• Orthopédie
• Physiothérapie et 

réadaptation
• Médecine du sport

• Neurologie
• Soins de longue durée/ 

traitement à domicile
• Gestion de la douleur

• Chiropractie
• Chirurgie plastique, 

reconstructrice et esthétique
• Obstétrique et gynécologie

Le Kinetec Kooler utilisé avec les compresses patient unique est un moyen efficace d’administrer un 
traitement postopératoire en milieu hospitalier. Le traitement peut être appliqué immédiatement dans 
la salle de réveil et prolongé dans la chambre du patient permettant de gérer la douleur et l’œdème. 
Le Kinetec Kooler fonctionne sans glace, 59ml d’eau distillée suffisent et il ne nécessite pratiquement 
aucun entretien. Le personnel soignant apprécie la facilité d’utilisation. Pas d’humidité dans le lit ou 
de seaux de glace à recharger fréquemment. Le compresseur est facilement transportable afin de 
continuer le traitement à domicile. Les thérapeutes ont l’assurance d’un traitement cohérent et 
contrôlé permettant d’accélérer la récupération de leurs patients.

Pour la médecine du sport
Les meilleures technologies ne doivent pas se limiter au cadre clinique. Les professionnels du sport 
peuvent utiliser le Kinetec Kooler pour gérer efficacement les blessures aiguës sur le terrain ou 
dans la salle d’entraînement. Les machines à glaçons fonctionnent en permanence et nécessitent 
un entretien. Les unités de refroidissement peuvent prendre jusqu’à 3 heures avant d’atteindre 
la bonne température et peuvent être dangereuses. Il existe désormais un dispositif qui peut être 
personnalisé en fonction des besoins de l’athlète et permet de raccourcir son temps de récupération 
et de reprendre ses activités aussi rapidement que possible.

Principales caractéristiques
• Fonctionne sans glace et ne 

nécessite pratiquement aucun 
entretien

• Mise en place en 3 minutes, ne 
nécessite que 59ml d’eau distillée

• Cinq minuteries préréglées:
• Séance de : 10, 20 ou 30 minutes
• Séance continue : 30 minutes suivies 

de 30 minutes de pause ou 30 minutes 
suivies de 60 minutes de pause

• Léger et portable
• Taille du compresseur (L x l x H) : 28 cm 

x 11,3cm x 11,43cm
• Poids du compresseur : 1,56kg

Ports des connecteurs 
pour une connexion 
aisée aux compresses 
dynamiques

Adaptateur CA/CC ou 
cordon d’alimentation

Panneau de commande 
avec: Mode, Température, 
Marche/Arrêt.

5 minuteries 
préréglées

Écran d’affichage éclairé 
pour le confort de lecture

Léger, poignée 
de transport 
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L’âge de glace est 
révolu! Plus de glace, 
plus d’hydrocollateur!

Kinetec Kooler Relief Pads

Design compact. Plus 
léger et plus petit pour 

un transport aisé.

Vaste gamme de temp. 
20 niveaux de réglage de 
la temp. de 1 à 52 C°.

Compresses Motion 
Advantage. Thérapie 

ciblée pour une 
guérison optimale.

Température. constante.
5 minuteries préréglées. 
Maintien la temp. aussi 

longtemps que nécessaire.

Les compresses dynamiques Kinetec Kooler ont un système de distribution 
d’eau directement soudé dans le manchon permettant un ajustement 
parfait à toutes les parties du corps. Les compresses sont faites d’un 
matériau doux, flexible, sans latex pour un confort maximum, et sont 
conçues pour s’adapter aux différentes morphologies des patients.

Kinetec Kooler
Unit

L’eau à température 

contrôlée 

circule dans des 

microcanaux soudés

Ces compresses individuelles fonctionnement avec la technologie 
de thérapie thermique continue, sont interchangeables et peuvent 
être utilisées avec tous les compresseurs. Les compresses sont 
universelles et utilisables à droite comme à gauche.

Kinetec Kooler
Relief Pads
(Réutilisables)

Single Patient
Use Relief Pads
(Jetables)

Targeted Pain 
Relief Pads 
(Néoprène)

Comprend l’appareil, le 
branchement secteur et 
l’ensemble des tuyaux

Kinetec Kooler 
Continuous Therapy 

System 

KIN-4665009518

Compresse épaule 
(torse jusqu’à 

112cm) 

KIN-4665009592

Compresse dos, 
abdomen, hanche 

KIN-4665009576

Compresse genou, 
coude 

KIN-4665009568

Compresse cheville 

KIN-4665009584

Résistantes mais jetables pour prévenir le transfert de germes et 
des bactéries. Coussin intérieur en plastique enduit afin de prévenir le 
transfert de fluide et la contamination..

Compresse épaule 

KIN-4665009592

Compresse dos

KIN-4665009576

Compresse genou

KIN-4665009568

Compresse cheville

KIN-4665009584

Également 
disponible:

Mât de support compresseur avec panier

KIN-4665009641

Panier de fixation au panneau de lit

KIN-4665009633
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 1    Single Strike Shock Stopper
Utilisation idéale:

Semelles pour amortir les faibles chocs (sports et loisirs).
Caractéristiques & avantages:

• Idéales pour les activités où le talon est sujet aux 
impacts

• S’utilisent dans tous les types de chaussures de sport
• En remplacement de la semelle d’origine
• Antibactériennes
Vendues par pair.  

091541515 Pointure 36-38
091541523 Pointure 39-41
091541531 Pointure 42-43
091541549 Pointure 44-46

 2    Double Strike Shock Stopper

Utilisation idéale:

Semelles pour amortir les chocs moyens (sports et loisirs).
Caractéristiques & avantages:

• Idéales pour les activités où l’avant-pied et le talon sont 
sujets aux impacts

• S’utilisent dans tous les types de chaussures de sport
• En remplacement de la semelle d’origine
• Antibactériennes
Vendues par pair.  

0218731 Pointure 35-37  0218735 Pointure 43
0218732 Pointure 38-40  0218736 Pointure 44-45
0218733 Pointure 41       0218737 Pointure 46-48
0218734 Pointure 42

 3    Full Strike Shock Stopper

Utilisation idéale:

Semelles pour amortir les chocs violents (sports et loisirs).
Caractéristiques & avantages:

• Idéales pour les activités où tout le pied est sujet aux 
impacts

• S’utilisent dans tous les types de chaussures de sport
• En complément ou remplacement de la semelle d’origine
• Ligne de découpe à l’avant du pied
• Antibactériennes
Vendues par pair.  

0218741 Pointure 35-37  0218745 Pointure 43
0218742 Pointure 38-40  0218746 Pointure 44-45
0218743 Pointure 41       0218747 Pointure 46-48
0218744 Pointure 42  

 4    Heel Pads
Utilisation idéale:

Idéales pour amortir tout type de choc (sports et loisirs).
Caractéristiques & avantages:

• Confortables et ultra légères
• S’utilisent dans tous les types de chaussures de sport
• Soulagent les contractures du mollet et les blessures 

au talon d’Achille
• Soulagent la fatigue et l’inconfort après être resté 

debout ou avoir marché pendant de longues périodes
Vendues par pair.  

021875S Pointure 36-38
021875M  Pointure 39-42
021875L  Pointure 43-48

2

1 

3
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 1    Vulkan Meditape Zinc Oxide

Meditape est une bande de qualité, ultra légère non élastique 
qui épouse parfaitement les contours anatomiques. 
Particularité: bords dentelés pour une découpe sans ciseaux.

001493 1.25 cm × 13.7 m
003834 2.50 cm × 13.7 m
003835 3.80 cm × 13.7 m
003837 5.00 cm × 13.7 m

 2    Vulkan Meditape Pro Zinc Oxide

Meditape Pro est une bande adhésive résistante de 
qualité idéale pour limiter le mouvement ou immobiliser 
les articulations. Particularité: bords dentelés pour une 
découpe sans ciseaux.

003828 2.50 cm × 10 m
003829 3.80 cm × 10 m
003833 5.00 cm × 10 m

 3    Supa-Fix Fixation Tape

Utilisée comme sous-pansement de bandes de taping, 
notamment pour le genou et l’épaule. Très adhésive. Reste 
en place même mouillée. Disponible en plusieurs largeurs de 
10m de longueur.

TAP305 2.5 cm × 10m
TAP310 5.0 cm × 10m
TAP315 7.5 cm × 10m
TAP320 10 cm  × 10m

 4    Metron ‘Sports’ Premier Tape - Tubes

Meilleure bande disponible. Combine une excellente adhésion 
et une résistance au déchirement maximale afin d’offrir un 
soutien inégalé pour les articulations sous tension.

TAP336 2.5 cm × 13.7 m    12 Rouleaux par tube  
TAP337 3.8 cm × 13.7 m      8 Rouleaux par tube
TAP338 5.0 cm × 13.7 m      6 Rouleaux par tube

 5    Metron ‘Sports’ PremierTape - Singles

TAP329 2.5 cm × 13.7 m    12 Rouleaux par tube 
TAP330 3.8 cm × 13.7 m      8 Rouleaux par tube
TAP331 5.0 cm × 13.7 m      6 Rouleaux par tube

 6    Combi Pack

Combi-pack de qualité de Physio-Med.Comprend:
• Supa-tape oxyde de zinc très résistant, 3,8cm×13,7m
• Un rouleau de supa-fix max, 5cm×10m

TAP300 Combi Pack

 7    Vulkan Medilite E.A.B

Bande légère, facile à dérouler et déchirable à la main. Peut 
également être utilisée pour maintenir les pansements en 
place.

003845 2.5 cm × 6.9m
003847 5.0 cm × 6.9m
003848 7.5 cm × 6.9m 

 8    Vulkan Cohesive

Adhère sur lui-même et non à la peau. Bandage réutilisable 
lavable et déchirable à la main. Maintient une compression 
uniforme et est facile à appliquer.

003854 5.0 cm × 4.6 m
003855 7.5 cm × 4.6 m

1 
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 1    Vulkan Meditex E.A.B

Bande de maintien adhésive élastique de qualité, à un prix 
concurrentiel pour chaque budget.

003839 2.5 cm × 4.6 m
003841 5.0 cm × 4.6 m
003842 7.5 cm × 4.6 m

Vulkan Basic Flesh E.A.B
015395 2.5 cm × 4.6 m
015396 5.0 cm × 4.6 m
015394 7.5 cm × 4.6 m

 2    Vulkan Medilastic E.A.B

Bande de maintien ultralégère de qualité pour un soutien ferme lors 
d’entorses et de foulures. Les bords doux assurent conformabilité 
et confort.

001484 5.0 cm × 4.5 m
001481 7.5 cm × 4.5 m

 3    TexTape+

Bande médicale Textape:

La bande thérapeutique médicale de grande qualité Textape+ 
est constituée de coton souple et possède une couche adhésive 
hypoallergénique. Elle stimule les capacités de guérison propres au 
corps ; aucun ingrédient médicinal n’est ajouté. Elle est indiquée 
dans le traitement de : entorse cervicale, foulure (cheville, épaule 
ou genou), entorse / contusion, œdème local / enflure, lymphœdème, 
microtraumatismes répétés (RIS) / TMS (douleurs au bras, au cou et 
à l’épaule), cicatrice, posture, stabilisation et correction articulaire, 
BPCO, asthme, rhume des foins, arthrose, engourdissement, 
picotements, crampes…

Principales caractéristiques & avantages:

• Soulage la douleur
• Améliore la fonction musculaire par régulation de la tonicité
• Soutient la fonction articulaire
• Améliore la circulation sanguine et le système lymphatique
• Permet la manipulation neuro-réflexive, y compris en cas de 

migraines & bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) 
• Peut rester jusqu’à 7 jours sur la peau
• Optimise l’évacuation de la transpiration et le passage de l’air
• S’étire jusqu’à 140% par rapport à l’élasticité de la peau
• S’applique et se retire facilement
• Est disponible en rouleau

HLS-201062 Beige  5 cm
HLS-201063 Bleu  5 cm
HLS-201064 Orange  5 cm 
HLS-201065 Violet  5 cm 
HLS-201066 Rose 5 cm
HLS-201067 Noir  5 cm 
HLS-201068 Beige  2,5 cm 
HLS-201069 Beige  7,5 cm

 4    Wrist Widget

Le Wrist Widget est un étonnant bandage pour le poignet, très 
efficace, mis au point pour les personnes souffrant de douleurs 
associées aux lésions du complexe triangulaire fibrocartilagineux 
(TFCC). 

Principales caractéristiques & avantages:
• Couleur : noir
• Peut être porté au poignet gauche ou droit
• Durée moyenne trois mois
• Résistant à l’eau

HLS-30041 Taille unique

1 
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CLASSIC
VULKAN FAVORISE LA RÉÉDUCATION

Les produits Vulkan Classic sont fabriqués 
en néoprène à cellules fermées de qualité 
supérieure pour un support efficace 
et durable. La conception unique de « 
circulation Aerotherm », en combinaison 
avec un néoprène supérieur, accélère le 
processus de récupération naturelle en 
maintenant l’articulation à une température 
plus élevée et en éliminant la transpiration, 
permettant ainsi à la peau de respirer. 
Les muscles au travail conservent ainsi 
la chaleur naturelle et sont également 
protégés contre les entorses et les foulures 
qui représentent pratiquement deux tiers 
de toutes les lésions. Conserver la chaleur 
permet d’augmenter la circulation locale, 
d’améliorer l’élasticité et le nombre de 
mouvements sans douleur. La guérison est 
favorisée et la période de convalescence 
est réduite : vous pouvez retourner à vos 
activités préférées plus rapidement.

Les bandages Vulkan conservent 
la chaleur, même lorsque les 
articulations sont au repos. Ils 
conviennent parfaitement pour 
des articulations sensibles 
au froid et pour éviter

toute lésion lors d’activités 
sportives, exercices ou activités 
quotidiennes. Même lorsqu’une 
articulation est blessée, cette 
chaleur et ce soutien permettent 
de limiter les  dommages.

VULKAN ÉVITE LES BLESSURES

Enveloppante, conçue en 3 parties pour 
une adaptation parfaite. Idéale pour 
les blessures, entorses et foulures 
légères aux muscles et aux ligaments. 
Légère et confortable sans entraver les 
mouvements. XS (26-30), S (30-35), M 
(35-40), L (40-45), XL (45-50).

3011 003873
3029 003876

TOUTES LES 
TAILLES EN CM.

Enveloppante, conçue en 3 parties pour 
une adaptation parfaite. Ouverture 
rotulienne avec soutien renforcé. 
L’ouverture assure une compression 
optimale de la rotule. Soulage la 
douleur des symptômes patellaires, des 
ligaments médian/latéral fragilisés et des 
problèmes de cartilage. XS (26-30), S 
(30-35), M (35-40),
L (40-45), XL (45-50).

006830

Idéale pour les ligaments médian/latéral fragilisés, 
des problèmes de cartilage et la rééducation après 
des blessures du ligament croisé. Charnières 
en fibre de carbone amovibles pour contrôler 
l’instabilité latérale et médiane. Ouverture 
rotulienne. Bandage souple pour une adaptation et 
une compression parfaite. Idéale pour les sports de 
glisse (ski, snowboard), mais également pour des 
travaux lourds (pompiers, ouvriers du bâtiment…). 
S (30-35), M (35-40), L (40-45), XL (45-50).

006835

Forme universelle. Fermeture souple 
à l’arrière pour un confort accru et 
une adaptation parfaite. Bande velcro 
supplémentaire et forme de 8 pour 
un meilleur confort et une meilleure 
compression. Baleines spiralées et 
stabilisateur pour un meilleur soutien. 
S (19-22), M (22-25), L (25-28).

006840     3058
014720     3059

Assure la stabilité du genou. Bande de 
compression pour une stabilité et un 
soutien accrus. Baleines spiralées pour 
un meilleur maintien. XS (26-30), S (30-
35), M (35-40), L (40-45), XL (45-50).

003836

Idéale en cas d’arthrite et de blessures 
douloureuses au genou. Facile à enfiler, 
pas d’inconfort. Baleines spiralées pour 
un meilleur maintien. S (26-40), L (40-
50).

009619         Wraparound

Apporte chaleur, compression et soutien 
en cas de blessures de la cheville. Idéale 
pour les personnes avec un style de 
vie actif. Appropriée pour les douleurs 
légères, foulures et arthrite. XS (16-19), 
S (19-22), M (22-25), 
L (25-28), XL (28-31).

003891

Apporte un soutien lombaire important dans la 
convalescence de maux de dos sévères et/ou de 
douleurs dans les jambes. Les baleines et la bande 
de compression supplémentaires réduisent les 
mouvements de torsion et de flexion non souhaités pour 
une guérison sans surcharge. Idéal pour les personnes 
qui doivent soulever et porter de lourdes charges. S (70-

80), M (80-90), L (90-100), XL (100-110).

006841

Apporte compression et chaleur dans la 
zone lombaire. Adaptation améliorée, plus 
enveloppante. Facile à mettre et à enlever. Indiqué 
en cas de lumbago, lombalgie et rhumatisme. XS 
(60-70), S (70-80), M (90-100), 
L (100-110), XL (110-120). 

006826

Soulage les gonflements. Procure compression 
et maintien. Conçu pour les entorses légères, 
les tensions et les rhumatismes. Recouvre le 
poignet et la paume de la main. XS (11-13), S 
(13-16), M (16-19), L (19-22), 
XL (22-25).

003889
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PROCARE
DESIGN TECHNIQUE POUR UNE PROTECTION ET DES PRESTATIONS INCOMPARABLES

La gamme Vulkan Procare offre une sélection de bandages pour la prévention des blessures ou la protection 
pour tous les sports. La combinaison de Matériel innovants et d’un design technique avancé fait de Vulkan 

Procare le meilleur choix du sportif. Pour être protégé et rester actif.

TOUTES LES TAILLES EN CM.

Conception universelle pour poignet 
gauche ou droit. Enveloppe le poignet et 
avec une sangle supplémentaire pour un 
soutien accru. XS (11-13), S (13-16),
M (16-19), L (19-22), XL (22-25).  

006829

Avec bande Velcro amovible – en 
combinaison avec la bande Velcro, idéal 
à utiliser dans la pratique sportive 
ou lors d’activités qui imposent des 
surcharges répétées comme le golf ou le 
travail à la chaîne. Sans bande Velcro – 
dispense soutien et protection en cas de 
blessures légères et d’arthrites. XS (19-
22), S (22-25), M (25-28), L (28-31), XL 
(31-34).

3016 003890
3017 006817

La bande velcro réduit la pression sur 
le tendon au niveau du coude lors de 
mouvements répétés. Idéal pour les 
joueurs de tennis et les golfeurs. Taille 
unique.

009750

Procure chaleur, pression et soutien à 
la cuisse blessée et aux ischio-jambiers. 
Légère et confortable sans entraver les 
mouvements. S (44-49), M (49-54), L 
(54-59), XL (59-65).

006825

Bandage d’une seule pièce. Apporte 
chaleur et support au mollet, au tibia et 
au talon d’Achille. S (30-34), M (34-38),
L (38-42), XL (42-46).

006813

Donne un soutien après une luxation 
de l’épaule. Soulage les bursites et les 
tendinites. Fermetures ajustables pour 
plus de confort. S (80-90), M (90-100), L 
(100-110), XL (110-120).

006828

Protection individuelle de l’épaule gauche 
ou droite. Les fermetures se règlent 
pour plus de confort et un meilleur 
ajustement.
Procure chaleur et support à 
l’articulation de l’épaule. S (80-90), M 
(90-100), L (100-110), XL (110-120).

006831 Gauche
006832 Droit

Procure chaleur et soutien à l’articulation 
de l’épaule. Bande velcro sur la poitrine 
pour plus de confort et un meilleur 
ajustement. Universel pour l’épaule 
gauche ou droite. S (80-90), M (90-100), 
L (100-110).

006832

Conçu pour offrir soutien et protection. 
Forme adaptée et confortable. Protège 
des impacts et des contusions. S (30-35), 
M (35-40), L (40-45), XL (45-50).

0912376

Soutien rembourré pour le coude. Protège 
des impacts et des contusions. Indiqué 
pour tous les sports à impacts. S (22-25), 
M (25-28), L (28-31), XL (31-34).

0912169

Néoprène ultra fin pour un confort 
incomparable. Donne beaucoup de soutien 
et maintient la chaleur. Corde réglable 
autour de la taille pour confort et sécurité.
Pour des blessures des muscles au 
niveau de la cuisse, de la fesse et de 
l’aine. Préventif pour des blessures et 
des crampes dues à un échauffement 
insuffisant. XS (60-70), S (70-80), M (80-
90), L (90-100), XL (100-110).

091252            0,5
0912526          1,5

Avec Vapour Transpiration Lycra. Préventif 
pour les blessures répétitives. Confort 
supérieur. Coloris noir. XS (60-70), S 
(70-80), M (80-90), L (90-100), XL (100-
110).

0912527
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EXCELLENT POUR COMMUNAUTÉS

Le produit a été conçu spécifiquement pour les soignants afin 
de faciliter les transferts et de minimiser ainsi le risque de 
blessure. Grace à la plaque tournante, les patients avec une 
force modérée dans les membres supérieurs et inférieurs 
peuvent participer aux mouvements fonctionnels, tout en 
permettant aux soignants et thérapeutes d’économiser 
leurs dos.   

Caractéristiques

• Pliable pour le stockage et le transport 

• Hauteur et inclinaison du coussin de genou réglables 

• Poignée réglable en hauteur 

• Cousin de cuisse innovant 

• Plaque tournante à 360 ° 

• Empreintes antidérapants 

• Roues avant et arrière pour meilleur positionnement 

• Construction en acier durable et solide 

• Poids d’utilisateur maximal de 190 kg

1 54 3 2 

 Caractéristiques techniques

Poids 
max. 

utilisateurMaxi 1315 mm

Poids 15 kg

Hauteur de la poignée du bas Mini 815 mm Maxi 1175 mm

Hauteur du guidon Mini 920 mm

Hauteur du rembourrage genoux 
(mesurée au centre) Mini 235 mm Maxi 510 mm

Référence 091166883



Conditions générales
ARTICLE 1    - Validité

a.  Les présentes conditions générales sont d’application à toutes les 
transactions commerciales de Sprofit sprl avec des tiers.
b.   La dérogation aux présentes conditions est uniquement possible sur 
accord écrit et explicite. Les présentes conditions ont la préséance sur 
toutes conditions éventuelles du client.
c.  Lors de la commande, l’acheteur reconnaît avoir pris connaissance des 
présentes conditions générales et les avoir acceptées. 

ARTICLE 2    - Commande

a.  Dès le moment où l’acheteur passe une commande chez Sprofit sprl 
d’une manière claire et explicite, que ce soit par écrit [via e-mail, fax ou 
courrier ordinaire] ou verbalement, il est lié par son ordre. 
b.  Aucune commande reçue et acceptée par Sprofit sprl ne peut être 
annulée, sans l’autorisation écrite de Sprofit sprl. En cas de non-respect 
de cette disposition, Sprofit sprl a le droit de réclamer à l’acheteur une 
indemnité forfaitaire de 30 %, sans préjudice du droit de Sprofit sprl 
d’exiger la compensation du dommage effectivement subi.  

ARTICLE 3    - Prix

a.  Tous les prix de Sprofit sprl sont des prix nets. Tous les impôts, droits, 
prélèvements et charges sont à la charge de l’acheteur. 
b.  Les prix convenus peuvent être augmentés sur la base de prescriptions 
des autorités ou d’autres mesures coercitives, sans que cela ne donne le 
droit à l’acheteur de résilier le contrat. 
c. Les modifications de prix pour d’autres raisons, telles que 
l’augmentation des prix d’achat, ou en conséquence de fluctuations des 
taux de change sont également contraignantes pour l’acheteur.

ARTICLE 4    - Conditions de livraison

a.  Les conditions de livraison communiquées par Sprofit sprl sont 
purement indicatives et ne sont nullement contraignantes pour Sprofit 
sprl.
b.  Un retard de livraison ne peut pas donner lieu ni droit à une indemnisation, 
ni à l’annulation de la commande ou la résiliation du contrat. 
c.  Les produits sont achetés départ usine (ex-works © INCOTERMS 
2012). Le transport est effectué sous la responsabilité de l’acheteur, y 
compris lorsque les produits sont vendus franco lieu de destination. 
d.  Les livraisons franco ne sont possibles que pour les commandes d’un 
montant minimal de 250,00 euros. 
e.  Les frais d’expédition s’élèvent à 7,00 euros pour les livraisons 
effectuées en Belgique et à 12,00 euros pour les livraisons effectuées 
aux Pays-Bas. 

ARTICLE 5    - Facturation et paiement

a.  Les factures de Sprofit sprl sont payables sans réduction au siège 
social de la société dans le délai indiqué sur la facture.
b.  Les factures d’un montant inférieur à 100,00 euros sont majorées 
d’un montant forfaitaire de 12,50 euros pour frais administratifs. 
c.  En cas de non-paiement du montant intégral de la facture dans le délai 
susmentionné, l’acheteur sera redevable de plein droit et sans nécessité 
de mise en demeure préalable d’un intérêt calculé suivant le taux d’intérêt 
légal applicable, ainsi que d’une indemnisation forfaitaire de 10 % du solde 
non payé, avec un minimum de 37,00 euros et un maximum de 1 850,00 
euros. 
d.  Sprofit sprl a le droit, à tout moment à compter de la souscription 
du contrat, d’exiger à l’acheteur de fournir des garanties suffisantes 
justifiant sa solvabilité. 
e.  Sous peine de déchéance, l’acheteur doit communiquer par écrit à 
Sprofit sprl toute réclamation portant sur une facture dans un délai 
maximal de 14 jours à compter de la date de la facture, faute de quoi la 
facture est considérée comme ayant été intégralement acceptée.  

ARTICLE 6    - Réserve de propriété 

a.  Les produits livrés par Sprofit sprl demeurent la propriété de Sprofit 
sprl jusqu’au paiement intégral des factures, dont les produits livrés sous 
condition de réserve de propriété font l’objet, majorées éventuellement 
des intérêts de retard, indemnisations et frais mentionnés ci-dessus.
b. Dans le cas où l’acheteur ne respecterait pas ses obligations 
de paiement ou si Sprofit sprl a des raisons fondées de penser que 
l’acheteur ne va pas respecter ces obligations, Sprofit sprl a le droit, 
sans qu’une quelconque mise en demeure ou intervention judiciaire ne soit 
nécessaire, de reprendre/récupérer les produits livrés sous condition de 
réserve de propriété. L’acheteur autorise irrévocablement Sprofit sprl à 
pénétrer dans le lieu où les produits se trouvent et à reprendre/récupérer 
effectivement ces produits, ou à les démonter et à les reprendre/
récupérer dans les cas où ces produits auraient été montés sur des 
biens mobiliers ou immobiliers. 

ARTICLE 7    - Réclamations

a.  L’acheteur a l’obligation de vérifier consciencieusement les produits 
livrés par Sprofit sprl ou de les faire vérifier par une personne autorisée à 
cet effet dans un délai de 3 jours civils après la livraison. 
b.  Sous peine de nullité, les réclamations doivent être adressées par 
écrit et par courrier recommandé à Sprofit sprl dans les 8 jours civils 
suivant la livraison. Les défauts visibles doivent être signalés dans les 8 
jours suivant la livraison. Les vices cachés doivent être signalés dans les 
8 jours après leur constatation ou après le moment où ils auraient dû 
raisonnablement être détectés. En outre, sous peine de nullité, ces vices 
cachés doivent être signalés dans un délai maximal de 12 mois après la 
livraison. 
c.  La société Sprofit sprl a dans tous les cas le droit d’effectuer elle-
même les travaux de réparation nécessaires lors de la détection d’un 
défaut. Les comptes de tiers qui seraient liés à de telles réparations ne 
pourront pas lui être réclamés. 
d. En cas de réclamation fondée, la responsabilité de Sprofit sprl est 
limitée au remplacement, dans les délais de livraison applicables 
habituellement, de la partie de l’envoi qui fait l’objet de la réclamation. 
e. Une livraison tardive, défectueuse ou non conforme ne donnera en 
aucun cas le droit à l’acheteur de réclamer une indemnisation. 
f.  Aucun retour des produits ne sera accepté par Sprofit sprl, sauf 
accord préalable et avec garantie de 15 % des frais de retour de stock.
g.  L’acheteur reconnaît avoir accepté la livraison, à moins d’avoir présenté 
une réclamation écrite et valable selon les dispositions de cette clause.

ARTICLE 8    - Force majeure

a.  En cas de situation de force majeure, l’exécution du contrat est 
suspendue tant que persiste la cause de la situation de force majeure 
qui rend l’exécution du contrat impossible pour Sprofit sprl, sans 
que l’acheteur ne puisse réclamer à ce titre une quelconque forme 
d’indemnisation ni résilier le contrat. En cas de force majeure permanente, 
l’acheteur est tenu de payer dans une proportion raisonnable le prix de 
la livraison complète pour la partie des produits qui ont été livrés entre 
temps.
b.  On entend par cas de force majeure, à titre non limitatif : une guerre, une 
menace de guerre et des émeutes, des mesures de restriction imposées 
par les autorités nationales et étrangères, des incendies criminels, des 
grèves générales, des problèmes de transport, des pénuries de produits 
des fournisseurs et d’autres circonstances imprévisibles qui rendent 
l’exécution du contrat impossible de manière temporaire ou permanente. 

ARTICLE 9    - Compensation

a.  Conformément à la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés 
financières, Sprofit sprl et l’acheteur compensent et règlent 
automatiquement et de plein droit toutes les dettes existantes et 
futures qu’ils auraient l’un vis-à-vis de l’autre. Cela signifie que, dans 
le cadre de la relation permanente entre Sprofit sprl et l’acheteur, le 
solde le plus élevé de la créance subsiste une fois que la compensation 
mentionnée a été effectuée.
b.  Cette compensation sera dans tous les cas opposables à   
l’administrateur et aux autres créanciers concurrents qui ne pourront 
donc pas s’opposer à la compensation effectuée par Sprofit sprl et 
l’acheteur.

ARTICLE 10    - Litiges

a.  Tous les contrats souscrits par Sprofit sprl sont assujettis au droit 
belge. 
b.  En cas de litige, selon le montant de la réclamation et le statut de 
l’acheteur, le Tribunal de première instance du Limbourg, division Tongres, 
le Tribunal du commerce d’Anvers, division Tongres, et la Justice de 
paix de Genk sont compétents, sans préjudice de notre droit à saisir le 
Tribunal du lieu de résidence de l’acheteur si nous le jugeons opportun.
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Contact

SproFit bvba
Toekomstlaan 16  
3600 Genk - België  

Tel. BE: +32 (0)89 710 400   |  Fax BE: +32 (0)89 710 401 
Tel. NL: +31 (0)46 4369110  |  Fax NL: +31 (0)20 8509275  
info@sprofit.com | www.sprofit.com

Contactez nous
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