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Concepteur Fabricant
depuis 1958 

Depuis plus de 60 ans
MADE IN
ALSACE

FIRN fabrique et commercialise des équipements médicaux et paramédicaux.
Spécialisée à l’origine dans la fabrication d’appareils volumétriques de précision en
verre soufflé au chalumeau, FIRN s’est progressivement orienté vers la médecine
d’urgence et de catastrophe d’une part et la médecine physique, l’électrothérapie et
la rééducation fonctionnelle d’autre part. FIRN fabrique et conçoit toute une gamme
de matériel destinée aux kinésithérapeutes : tables à hauteur variable,
tables fixes, tabourets, coussins, guéridons, 
rampes de marche, cage de
pouliethérapie ….



• ouate de cellulose blanche en plis : 2 x 18 g
• largeur 50 cm 
• 135 formats
• prédécoupé tous les 35 cm 
• carton de 12 rouleaux

Drap d'examen largeur 50 cm  
• drap d'examen gaufré 100% recyclé
• résistance maximum
• 100% recyclé gaufré : 2 x 18 g
• largeur 50 cm - 135 formats
• prédécoupé tous les 35 cm

• désencrage sans produit chimique
• carton de 9 rouleaux

Drap gaufré Ecolabel

Les imbattables
 !

ELECTRODES ADHESIVES
pour électrostimulation
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Electrodes NovaStick
Les électrodes adhésives en film de carbone Novastick sont fabriquées avec un gel stimulant
de haute qualité. Elles offrent une grande longévité en terme de nombre de réutilisation,
aucun résidu et une connexion solide. Pochette de rangement comportant à l’intérieur un
film d’aluminium pour éviter le désèchement du gel. Un rapport qualité/prix imbattable

PRO PRO
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Crèmes, huiles
et gels
de massage

Un rapport
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33.9€
TTC

LES 12 ROULE
AUX

2.82€ LE ROULEAU

24.9€
TTC

LES 9 ROULEAUX
2.76€ LE ROULEAU

2.4€
TTC

LE JEU DE 4 ELECTRODES0.6€ L ELECTRODE

à partir de

100% recyclé



DÉCOUVREZ NOTRE 
SÉLECTION   

De NOUVE
AUTÉS

Retrouvez

Electrodes
Novastick
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Kinovagun

Kynett One

Flycon icono

Ouverture faciale
NOVAPLUS 

page
792.4 €TTC

LE JEU DE 4

2.099 €TTC

Fabrication
Conception 

Fauteuil Quadriceps
Ischios Premium
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également toutes nos nouveaut
és et promotions
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Horizon press
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Nova Sound
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Fabrication
Conception 
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S’ ENGAGE

NOTRE SAVOIR
FAIRE...

Nos marques :
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Vous êtes satisfait ou remboursé*
Vous avez ainsi le temps de choisir, réfléchir, décider et si votre
achat ne vous convient pas, vous pouvez nous le retourner dans
les 15 jours dans son état et son emballage d’origine.
*sauf consommables ou articles clairement  mentionnés.

Vous n’avez pas de minimum
de commande et une gratuité du port
dès 100 euros de commande
En commandant chez FIRN, vous achetez ce dont vous avez besoin.

Nous disposons d’un stock important
afin de vous livrer rapidement !

Notre comité de sélection garantie la qualité des produits présentés
en catalogue. Tous nos produits sont de qualité profession nelle. Sûr
des articles référencés dans Physio Direct, vous profitez d’une
garantie minimum pendant 1 an. Des pictogrammes comme ci des-
sous vous permettent d’identifier les produits bénéficiant d’une
garantie plus longue.

Vous bénéficiez d’une garantie
minimum de 1 an sur tous
les produits de ce catalogue* 
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• Nous fabriquons et sélectionnons tous nos
produits selon les normes européennes.
• Nous avons développé depuis plus de 60 ans
de multiples savoir-faire 

• Notre engagement est de maîtriser tout de A à Z,
de l’approvisionnement des matières premières
jusqu’à la livraison dans votre cabinet
• Nous vous offrons de vraies marques avec

une qualité irréprochable
• Comme nous travaillons sans intermédiaire, 
nos produits sont moins chers et sans compromis
sur la qualité.

Pour le financement de votre matériel, bénéfi-
ciez de différentes facilités de paiement :
        en 3 fois,         en 4 fois, en carte bancaire, en crédit-bail.

AXESSLuxuryPRO

AXESSLuxury
PRO



 
Notre SAV est certifié sur les principales marques du
marché : COMPEX - CEFAR - CHATTANOOGA - GLOBUS -
NEUROTRAC - ARTHROMOT - FIRN

Nous disposons d’un large stock de pièces détachées nous permettant de
vous accompagner au mieux et dans les plus brefs délais en cas de panne
de l’un de vos appareils.

Notre équipe composée d’électro techniciens est habilitée à intervenir sur la
majorité des appareils de physiothérapie que FIRN distribue : ultrasons,
appareils d’électrothérapie, pressothérapie, arthromoteurs, appareils de
cryothérapie, tables de rééducation, ...

Notre service après vente est ouvert :
• par téléphone : du lundi au vendredi de 14 à 17h au 03 88 59 89 59
• par mail : sav@firn.fr
• sur www.firn.fr au bas de la page d’accueil 
SERVICE APRES VENTE en utilisant le formulaire en ligne.

Notre service commercial
est disponible du lundi au vendredi 

de 8h à 12h et de 14h à 18h
Tél. 03 88 59 89 59 

FRAIS DE PORT
OFFERT

dès 100 euros d’achats 

Avec une expérience de plus de 60 ans dans le domaine médical
et conscient des contraintes liées à votre activité professionnelle et
des besoins de réactivité, FIRN est dotée de son propre service
après vente avec des techniciens agréés. Nous avons obtenu,
afin de vous apporter le meilleur service possible l’agrément des
principaux constructeurs du marché afin de réparer et d’entretenir
directement vos matériels avec les garanties fabricants.

Vous rencontrez un problème technique ?
notre SERVICE APRÈS VENTE vous
apportera rapidement une réponse adaptée

AXESSLuxuryPRO



Pour sélectionner 
votre cadeau,

il suffit de suivre les cadeaux
sur le bas des pages de votre catalogue  

Pour toute
commande de
8.000 €TTC et +
IPAD MINI

Pour toute
commande de
4.000 €TTC et +
Abonnement 
NETFLIX 1 AN

Pour toute
commande de
300 €TTC et + 
COMPRESSE 
DE LIN

2 solutions :

exemple
p 106

03 88 98 81 2803 88 59 89 59

www.firn.fr
e-mail : info@firn.fr

FIRN • CS 40003 
67151 ERSTEIN CEDEX

Par internet

Par télécopie

Par courrier

Contact

Par téléphone

• vous choisissez votre
cadeau en fonction
du montant de votre
commande sur les
pages du catalogue
(voir exemple ci-des-
sus) et précisez sur le
bon de commande le
N° de page où se
trouve ce cadeau*

   • vous préférez cumu-
ler et additionner vos
commandes tout au
long de l’année 2020
et recevoir un cadeau
encore plus sédui-
sant, alors réservez
votre cadeau et préci-
sez le numéro de
page sur le bon de
commande*

tapis couvre
pied pvc : 
protège vos 
selleries de table

Pour toute
commande de 
480 €TTC et +

A préciser 
lors de votre
commande

GRATUIT 
pour vous !



Bon de commande
en fin de catalogue

�

MODE DE REGLEMENT

� M � Mme � Mlle
Nom
Prénom
Adresse

Code postal Ville
� e mail
(téléphone facultatif, mais utile pour notre service client)

du lundi au vendredi
de 8h00 à 12h et de 14h à 18h 

Simple et pratique
24h/24

03 88 59 89 59

TELEPHONE

03 88 98 81 28

TELECOPIE
www.firn.fr
24h/24 et 7j/7
Toutes les dernières nouveautées

INTERNET
FIRN

BP 50003
67151 ERSTEIN CEDEX

COURRIER

BON DE COMMANDE

Vos Coordonnées Autre adresse de liv raison
Ne remplir que si vous souhaitez être livré à une adresse différente de
l’adresse de facturation.
� M � Mme � Mlle
Nom
Prénom
Adresse

Code postal Ville

  Cachet, date et signature :

Attention, cette offre ”cadeau” est limitée jusqu’au 31/12/2017 et n’est pas cumulable avec d’autres offres, les cadeaux seront envoyés à la demande du client

Pour cette commande, j’ai choisi
le cadeau de la page n°

Je souhaite cumuler et additionner mes commandes
au long de l’année 2017, afin de recevoir un cadeau
encore plus séduisant ; aussi veuillez me réserver
le cadeau de la page n°

� Par carte bancaire
� Passez votre commande par téléphone au 03 88 59 89 59
� Passez votre commande par courrier ou fax au 03 88 98 81 28 et inscrivez votre N° :

� A la commande : joignez votre chèque postal ou bancaire à l’ordre de FIRN avec votre commande

� Contre paiement au chauffeur : Vous réglerez votre commande au transporteur
(rajouter en plus des frais de port, les frais de contre-remboursement de 9 ou 16 €TTC selon le poids de votre commande)

� En 3 fois, échelonné sur 3 mois ou 4 fois sur 4 mois
Ma commande dépasse 450 €, j’ajoute 10 € de frais de dossier et j’envoie mes 3 chèques d’1/3.
Ma commande dépasse 700 €, j’ajoute 15 € de frais de dossier et j’envoie mes 4 chèques d’1/4.

� En crédit bail : ma commande dépasse 600 €, j’appelle mon conseiller au 03 88 59 89 59 (en 13, 24, 36, 48, 60 mois).

Consignes de livraison :

TOTAL A PAYER

Référence Désignation Coloris Quantité Prix Unitaire TTC Prix total TTC

Total Commande TTC
comprise entre 0 et 100 €TTC + 9.9 €TTC �

Commande comprise entre 101 et 250 €TTC + 12 €TTC �

Commande comprise entre 251 et 499 €TTC + 16 €TTC �

Commande égale ou supérieure à 500 €TTC Franco �

Pour une livraison à mon domicile privé (colissimo) j’ajoute aux frais de port : +4 €TTC �

Commande comprise entre 0 et 10 kg + 9 €TTC � 

Commande supérieure à 10 kg + 16 €TTC �

Frais de dossier pour Paiement en 3 fois si montant supérieur à 450 €TTC (prix tarif) + 10 €TTC �
Frais de dossier pour Paiement en 4 fois si montant supérieur à 700 €TTC (prix tarif) + 15 €TTC �

3 derniers chiffres au dos de
la carte, près de la signature

Port et Emballage

Si vous voulez payer à la livraison au chauffeur
En supplément du forfait port emballage Pour paiement à la livraison

Date d’exp

Port Outre mer et Corse
nous consulter

ERSTEIN

STRASBOURG

sommaire

ANATOMIE et OSTEOLOGIE
PLANCHES ANATOMIQUES - SQUELETTES
COLONNE VERTEBRALES - ARTICULATIONS

LIBRAIRIE
LIVRES - DVD - CD

GYM et PROPRIOCEPTION
MAINS - HALTERES - BALLONS - NATTE
ESPALIERS - AQUATIQUE - BANDES ELASTIQUES
ERGOTHERAPIE - PILATES

FORME et FITNESS
VELO - CROSS TRAINER
STEPPER - MUSCULATION
PLANCHE D’INVERSION - TAPIS DE MARCHE

THERMO - CRYO
CUVE HYDROTHERM - COMPRESSES
FANGO - BAIN DE PARAFFINE - COLDPACK
BOMBE DE FROID - KINESIO TAPE

PRESSOTHERAPIE
PRESSOTHERAPIE - GAINE D’HYGIENE
GUERIDON POUR PRESSO
STARVAC

MASSAGE et BIEN ETRE
CREMES - HUILES ET GELS DE MASSAGE
BAUMES - APPAREILS DE MASSAGE 
LUMINOTHERAPIE - OREILLERS - PHITEN
PATCHS - TAPIS D’ACUPRESSION

REHAB
POULIE - TRACTION - ARTROMOTEUR
BARRES DE MARCHE - CANNES

MOBILIER et TABLES
TABLES - VERTICALISATEURS
TABOURETS - COUSSINS - CHAISES
TABLES FIXES - TABLES PLIANTES

HYGIENE
DESINFECTIONS - SAVONS
DRAPS - HOUSSES - ESSUIE MAINS

BON DE COMMANDE et CONDITIONS DE VENTE

*Pour l’obtention des cadeaux, il est nécessaire
d’utiliser le bon de commande ci-joint situé sur
la dernière page du catalogue ou de le préciser
lors de votre commande. Cadeau non envoyé
sans commande. Attention, cette offre
cadeau n’est pas cumulable avec d’autres
offres. Le cumul des cadeaux est valable sur
une seule année et doit être utilisé à l’issue
de cette même année.

et bien d’autres cadeaux encore à
découvrir à travers votre catalogue.
Bon choix et à très bientôt .

  
 

     
         

ELECTROSTIMULATION et US
TENS - EXCITO MOTEUR - LASER - ULTRASONS
APPAREIL D’URO - ONDES DE CHOC
ELECTRODES - SONDES - CABLES

REEDUCATION RESPIRATOIRE
DIAGNOSTIC et MESURE
SPIROMETRES - ASPIRATEURS DE MUCOSITES
GONIOMETRES - INCLINOMETRES
BALANCES - MIROIRS - NEGATOSCOPES
OXYMETRES - TENSIOMETRES
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2 249 €TTC

MAX 103 cm
MIN 48 cm

80 °

20 °

74 cm

65
 c

m

124 cm

Modul Duo D2 proclive
• hauteur réglable de 48 à 103 cm par vérin électrique (8000 N)
• dossier proclive assisté par double vérin à gaz
• cadre de commande périphérique 360° livré de série
• pieds tube rond diam 80 mm offrant une excellente stabilité
• pieds réglables pour sols irréguliers
• roulettes diam 75 mm (à double galet) multidirectionnelles 

escamotables à commande centralisée de série
• châssis en acier laqué époxy blanc papyrus et plaque anthracite
• mousse bi densité de série pour un confort optimum :
3 cm (ferme:80km/m3) + 1 cm (souple:38km/m3)
• ouverture faciale et coussinet amovible de série
• 16 coloris de sellerie au choix voir pages 14-15
• poids 108 kg

2 249 €TTC

Les tables Modul : personnalisables à souhait
Les tables Modul by FIRN au design épuré privilégient la qualité des matériaux
et l'adaptabilité aux souhaits de chacun en proposant la personnalisation de sa table
Modul :  choix très large du nombre de plateaux, largeur de sellerie, densité de la mousse,
surpiqûre de la sellerie, choix du modèle d'ouverture faciale, sellerie chauffante, 
mémorisation des positions des plateaux, reposes jambes uro, choix du panneau cache vérin...

Modul Duo D1 proclive-declive
• hauteur réglable de 48 à 103 cm par vérin électrique (8000 N)
• dossier proclive/déclive assisté par double vérin à gaz
• cadre de commande périphérique 360° livré de série
• pieds tube rond diam 80 mm offrant une excellente stabilité
• pieds réglables pour sols irréguliers
• roulettes diam 75 mm (à double galet) multidirectionnelles 

escamotables à commande centralisée de série
• châssis en acier laqué époxy blanc papyrus et plaque anthracite
• mousse bi densité de série pour un confort optimum :
3 cm (ferme:80km/m3) + 1 cm (souple:38km/m3)
• ouverture faciale et coussinet amovible de série
• 16 coloris de sellerie au choix voir pages 14-15
• poids 106 kg

Réf. : 219411  
2 249 €TTC Modul D1

Modul D2

Modul Duo D1

Réf. : 219412
2 249 €TTC
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80°

MIN 48 cm

MAX 103 cm

Modul Duo D2

Bon de Commande : en dernière page10

Mobilier
Tables à hauteur
variable

Repose jambes uro
en option page 22

Drap d’exam
en

page
42 



AXESS DUO 1 889 €TTC

1 889 €TTC

COLORIS DE SELLERIE ET
ACCESSOIRES OPTIONNELS

P14 Réf. : 219320
1 889 €TTC

La gamme
de table AXESS
extrêmement compétitive,
apporte une nouvelle touche
design avec un maximum
de fonctionnalité.

   
           
     

       
          
     

        
     

         
        

      
      

        
  

Axess Duo D2 proclive
• hauteur réglable de 52 à 102 cm par vérin électrique (8000 N)
• dossier proclive assisté par double vérin à gaz
• cadre de commande périphérique 360° livré de série
• pieds tube rond diam 80 mm pour une excellente stabilité
• pieds réglables pour sols irréguliers
• roulettes diam 75 mm (à double galet) multidirectionnelles

escamotables à commande centralisée de série
• châssis croisé sans déport en tube acier laqué époxy gris
•mousse bi-densité de série pour un confort optimum :
3 cm(80kg/m3) + 1 cm (38kg/m3)
• ouverture faciale et coussinet amovible de série
• 16 coloris de sellerie au choix voir pages 14-15
• poids : 88 kg

Fabrication
Conception 

Axess Duo D1 proclive-declive
• hauteur réglable de 52 à 102 cm par vérin électrique (8000 N)
• dossier proclive/déclive assisté par double vérin à gaz
• cadre de commande périphérique 360° livré de série
• pieds tube rond diam 80 mm pour une excellente stabilité
• pieds réglables pour sols irréguliers
• roulettes diam 75 mm (à double galet) multidirectionnelles

escamotables à commande centralisée de série
• châssis croisé sans déport en tube acier laqué époxy gris
•mousse bi-densité de série pour un confort optimum :
3 cm(80kg/m3) + 1 cm (38kg/m3)
• ouverture faciale et coussinet amovible de série
• 16 coloris de sellerie au choix voir pages 14-15
• poids : 88 kg

AXESS DUO
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aXess D1

Réf. : 219322
1 889 €TTC

aXess D2

www.firn.fr 03 88 98 81 28 03 88 59 89 59

Mobilier
Tables à hauteur

variable

11

MAX 102 cm
MIN 52 cm

80 °

20 °

AXESS DUO D1
74 cm

65
 c

m

124 cm
80°

MIN 52 cm

MAX 102 cm

AXESS DUO D2

tableau comparatif p22



Bon de Commande : en dernière page

Mobilier
Tables à hauteur
variable

74 cm

65
 c

m

124 cm

Fabrication
Conception 

UNIX

Réf. : 219310
1 590 €TTC

• châssis en X monte à la verticale :
pas de déport, idéal dans les espaces restraints
• hauteur réglable de 45 à 104 cm par vérin électrique 6000 N
• dossier assisté par vérin à gaz
• ouverture faciale avec bouchon de série 
• pédale de commande électrique basse tension de série
• roulettes permettant un déplacement facile
• bâti en tube acier laqué époxy gris
•mousse bi-densité de série : 3 cm (densité ferme 80kg/m3)
+ 1 cm (souple 38kg/m3)

• 16 coloris de sellerie au choix voir pages 14-15
• poids : 77 kg

option :
porte rouleau

Les tables Modul : personnalisables à souhait
Les tables Modul by FIRN au design épuré privilégient la qualité des matériaux
et l'adaptabilité aux souhaits de chacun en proposant la personnalisation de sa table
Modul :  choix très large du nombre de plateaux, largeur de sellerie, densité de la mousse,
surpiqûre de la sellerie, choix du modèle d'ouverture faciale, sellerie chauffante, 
mémorisation des positions des plateaux, choix du panneau cache vérin...

2 349 €TTC

Firnelec
UNIX

1 590 €
TTC

SEULEMENT

        
Modul Duo D3
• hauteur réglable de 48 à 103 cm par vérin électrique (8000 N)
• dossier proclive/déclive assisté par double vérin à gaz
• reposes bras réglables et amovibles
• cadre de commande périphérique 360° livré de série
• pieds tube rond diam 80 mm offrant une excellente stabilité
• pieds réglables pour sols irréguliers
• roulettes diam 75 mm (à double galet) multidirectionnelles 

escamotables à commande centralisée de série
• châssis en acier laqué époxy blanc papyrus et plaque anthracite
• mousse bi densité de série pour un confort optimum :
3 cm (ferme:80km/m3) + 1 cm (souple:38km/m3)
• ouverture faciale et coussinet amovible de série
• 16 coloris de sellerie au choix voir pages 14-15
• poids 108 kg

Réf. : 219413
2 349 €TTC
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Modul D3    
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REGLEMENT  FACILITE :
LOA 24 MOIS

24 x 71.8 €
TTC

+ 1% Valeur de rachat
ACCORD SOUS 24H

72 €/MOIS

tableau comparatif p22

MAX 103 cm
MIN 48 cm

80 °

20 °

Modul Duo D3 80°

MIN 45 cm

MAX 104 cm

UNIX

COLORIS DE SELLERIE ET
ACCESSOIRES OPTIONNELS

P14

12

130

Drap d’exam
en

page
42



www.firn.fr 03 88 98 81 28 03 88 59 89 59

Mobilier

13

2 059 €TTC
à partir de

Modul Excel 
• hauteur réglable de 48 à 103 cm par vérin électrique (8000 N)
• dossier proclive/déclive assisté par vérin à gaz
• reposes bras réglables et amovibles pour module Excel E3
• cadre de commande périphérique 360° livré de série
• pieds tube rond diam 80 mm offrant une excellente stabilité
• pied réglable pour sols irréguliers
• roulettes diam 75 mm (à double galet) multidirectionnelles 

escamotables à commande centralisée de série
• châssis en acier laqué époxy blanc papyrus et plaque anthracite
• mousse bi densité de série pour un confort optimum :
3 cm (ferme:80km/m3) + 1 cm (souple:38km/m3)
• ouverture faciale et coussinet amovible de série
• 16 coloris de sellerie au choix voir pages 14-15
• poids 103 kg

E1

Réf. :  219821
2 059 €TTC

Réf. :  219823
2 179 €TTC

    
 G

A
R

A
N

TIE 3 ANS

Se
lle
rie
1 a
n

Tables à hauteur
variable

Modul XL 
• hauteur réglable de 48 à 103 cm par vérin électrique (8000 N)
• largeur 75 cm
• dossier proclive/déclive assisté par double vérin à gaz
• reposes bras de têtière réglables et amovibles
• reposes bras centraux basculant
• cadre de commande périphérique 360° livré de série
• pieds tube rond diam 80 mm offrant une excellente stabilité
• pied réglable pour sols irréguliers
• roulettes diam 75 mm (à double galet) multidirectionnelles 

escamotables à commande centralisée de série
• châssis en acier laqué époxy blanc papyrus et plaque anthracite
• mousse bi densité de série pour un confort optimum :
3 cm (ferme:80km/m3) + 1 cm (souple:38km/m3)
• ouverture faciale et coussinet amovible de série
• 16 coloris de sellerie au choix voir pages 14-15
• poids 115 kg
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Réf. : 219416
2 559 €TTC

Modul XL

2 559 €TTC

Fabrication
Conception 

E3

30°

45°

MAX 98 cm
MIN 48 cm

50 cm 145 cm

65
 c

m

EXCEL

MAX 103 cm
MIN 48 cm

80 °

20 ° 50
 cm

12
 cm

75
 cm

10
 cm

55
 cm

75
 cm

55
 cm

 74 cm  124 cm
   43 cmMODUL XL

reposes bras
rabaissés
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Découvrez les tables 
personnalisables à s   ouhait !

ouverture faciale
standard de série

avec bouchon opturateur

ouverture faciale
avec coussin de visage

de série :
3 cm de mousse ferme 80 kg/m3
+ 1 cm de mousse souple 38 kg/m3

ostéo 3 cm
de mousse 120 kg/m3 +
1 cm de mousse souple 38 kg/m3

confort : 3 cm de mousse ferme
80 kg/m3  + 3 cm de mousse
souple 38 kg/m3

Repose jambes uro :

plaque cache vérin
blanc papyrus

sellerie tirée 
standard polyvalente
bi densité de série

sellerie luxe surpiquée
polyvalente bi densité

sellerie chauffante et 
mémoire de position

VERT EMERAUDEORANGE AZURVERT ANISBLANC ROUGELILAS BLEU NUIT

Nuancier tables et coussins                 nuancier

voir tableau 
comparatif
p 22

  en option gratuite
Réf 219464

plaque cache vérin
gris anthracite de série
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plateaux de table :
• 2 plans :
• avec dossier ou têtière
• avec reposes bras
• 3 plans
• avec ou sans cyphose
• 4 plans
• 6 plans

VOUS CHOISISSEZ :

FRAMBOISE BLEU ROYSAFRANCHOCOLAT GRISTITANENOIR TAUPE

                16 coloris au choix 

Tables à hauteur
variable

VOUS MODULEZ :
votre type de sellerie
et la densité de mousse : votre ouverture faciale :  

coloris de la sellerie :

1

reposes jambes uro :

• sellerie tirée standard 
polyvalente bi densité

3 cm de mousse ferme 80kg/m3 + 
1 cm de mousse souple 38kg/m3

• sellerie luxe surpiquée ostéo : 

3 cm mousse 120kg/m3 +
1 cm de mousse souple 38kg/m3

• sellerie luxe surpiquée confort : 

3 cm mousse 80 kg/m3 +
3 cm de mousse souple 38kg/m3

• sellerie luxe surpiquée
polyvalente bi densité : 

3 cm de mousse ferme 80kg/m3 + 
1 cm de mousse souple 38kg/m3

de série : 
• ouverture faciale 

standard de série
avec bouchon opturateur

• ouverture faciale
avec coussin de visage
amovible et bouchon opturateur

de série : 

en option : 

en option : 

en option : 

en option : 

• sellerie chauffante avec
mémoire de position

en option : 

• sur mesure
entre 50 et 75 cm de large

en option : 

la largeur de votre plateau :

• standard 65 cm de série

de série : 

votre plaque cache vérin : 

• gris anthracite 

de série : 

sellerie chauffante :                          
                                                             

• 16 coloris au choix 
voir ci-dessous

en option : 

• repose jambes uro

• blanc papyrus 

en option

GRATUITE

en option

GRATUITE
2

NOUS FABRIQUONS :
LIVRAISON ENTRE

2 ET 5 SEMAINES SELON MODELES
Fabrication
Conception 3

nuancier

Fabrication
Conception 
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Mobilier
Tables à hauteur
variable

La Nouvelle table Luxury by F i rn est le nec
plus ultra des tables haut de gamme ! Non seulement par son design moderne

épuré mais aussi pour sa robustesse s’adaptant à toutes vos manipulations.

Luxury a été optimisée pour le confort du thérapeute et celui du
patient par son équipement de série étendu.  

Telle que  : table à mémoire de positions, télécommande sans fils,  roulettes

escamotables électriques, sellerie surpiquée luxe avec son coussin de visage, 

sans oublier sa fonction vicérale.

• hauteur réglable de 48 à 97 cm par colonnes électriques 
• dossier proclive/déclive assisté par double vérin à gaz
• ouverture faciale avec coussin de visage

et obturateur de série
• reposes bras réglables et amovibles
•mousse bi-densité de série pour un confort optimum :
3 cm(80kg/m3) + 1 cm (38kg/m3)
• sellerie surpiquée luxe de série
• cadre de commande périphérique livré de série
• table à mémoire de positions de série
(2 positions au choix et 1 fin de séance)
• Télecommande sans fils de série
• 4 pieds réglables garantissant une parfaite stabilité
• 6 roulettes diam 75 mm (à double galet)
escamotables à commande électrique
• 16 coloris de sellerie au choix (voir nuancier p14-p15)
• poids : 108 kg

     G
A

RA
N

TI
E 3 ANS

Se
lle
rie
1
an

MAX 97 cm

MIN 48 cm

80 °

20 °

15 °

74 cm

70
 c

m

134 cm

60
 c

m

Luxury

Luxury II 

REGLEMENT  FACILITE :
LOA 24 MOIS

24 x 144.53€
TTC

+ 1% Valeur de rachat
ACCORD SOUS 24H

144 €/MOIS

• La sellerie chauffante
est intégrée dans la sellerie
et atteint en moins
de 2 minutes les 40°.

• Triple sécurité de surchauffe,
la sellerie chauffante apporte une 
véritable valeur ajoutée à vos traitements.

• La télécommande sans fils permet de lancer la sellerie 
chauffante avec un arrêt automatique
après 45 minutes ou de stopper cette dernière
avant son arrêt automatique.

Fabrication
Conception 

269 €TTC

Réf. 219539 Luxury II 
    

3 199 €TTC

option : 
Sellerie
chauffante

Réf. :  219530 3 199 €
TTC

180
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Tables à hauteur
variable

• hauteur réglable de 48 à 97 cm par colonnes électriques
• dossier proclive/déclive assisté par double vérin à gaz
• ouverture faciale avec coussin de visage

et obturateur de série
• reposes bras réglables et amovibles
•mousse bi-densité de série pour un confort optimum :
3 cm(80kg/m3) + 1 cm (38kg/m3)
• sellerie surpiquée luxe de série
• cadre de commande périphérique de série
• table à mémoire de positions de série
(2 positions au choix et 1 fin de séance)
• télecommande sans fils 
• 4 pieds réglables garantissant une parfaite stabilité
• 6 roulettes diam 75 mm (à double galet)
escamotables à commande électrique
• 16 coloris de sellerie au choix (voir nuancier p14-p15)
• poids : 108 kg

50cm

70
 c

m

85 cm

60
 c

m

55cm

Luxury II 

REGLEMENT  FACILITE :
LOA 24 MOIS

24 x 153.56 €
TTC

+ 1% Valeur de rachat
ACCORD SOUS 24H

153 €/MOIS

40°

15°

90°

45°

MAX 97 cm

MIN 48 cm

 

Luxury III 
Réf. :  219585 3 399 €TTC

Luxury III 

Mémoire de position de série
avec télécommande sans fils :
La télécommande multifonction permet de lancer ou
stopper la sellerie chauffante optionnelle. En plus de sa
fonction chauffe et réglage de hauteur de table, la télé-
commande comporte une fonction astucieuse de fin de
séance : éteignant le système de chauffe et descendant
automatiquement la table en position basse. L'autre fonc-
tion très pratique est la mémoire de position qui enre-
gistre vos réglages individuels de hauteur de table : la
fonction mémoire de position enregistre les réglages
individuels grâce à deux positions mémoires diffé-
rentes, deux thérapeutes retrouvent à l'aide d'une simple
touche la table de traitement dans leur position préférée.
Particulièrement agréable lorsqu'on souhaite mémoriser
une position basse pour les manipulations et une position
standard pour le massage par exemple.

fonction
viscérale

position
fauteuil

de série sur la
gamme luxury

3 399 €TTC

180

COLORIS DE SELLERIE ET
ACCESSOIRES OPTIONNELS

P14
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Mobilier
Tables à hauteur
variable

Réf. : 219441
2 299 €TTC

50 cm 85 cm

47
cm

65
 c

m

55 cm

40°

85°40°

MAX 98 cm

MIN 48 cm

TRIO

Les tables Modul : personnalisables à souhait
Les tables Modul by FIRN au design épuré privilégient la qualité des matériaux
et l'adaptabilité aux souhaits de chacun en proposant la personnalisation de sa table
Modul :  choix très large du nombre de plateaux, largeur de sellerie, densité de la mousse,
surpiqûre de la sellerie, choix du modèle d'ouverture faciale, sellerie chauffante, 
mémorisation des positions des plateaux, choix du panneau cache vérin...

Modul Trio sans cyphose
• hauteur réglable de 48 à 103 cm par vérin électrique (8000 N)
• dossiers assistés par vérins à gaz
• repose bras réglable et amovible
• ouverture faciale et coussinet amovible de série
• cadre de commande périphérique 360° livré de série
• pieds tube rond diam 80 mm offrant une excellente stabilité
• pieds réglables garantissant une parfaite stabilité
• roulettes diam 75 mm (à double galet) multidirectionnelles 

escamotables à commande centralisée de série
• mousse bi densité de série pour un confort optimum :
3 cm (ferme:80km/m3) + 1 cm (souple:38km/m3)

• bâti en tube acier laqué époxy blanc papyrus et
plaque cache moteur gris anthracite

• 16 coloris de sellerie au choix voir pages 14-15
• poids 107 kg

Modul Trio sans cyphose
• hauteur réglable de 48 à 103 cm par vérin électrique (8000 N)
• dossiers assistés par vérins à gaz
• ouverture faciale et coussinet amovible de série
• cadre de commande périphérique 360° livré de série
• pieds tube rond diam 80 mm offrant une excellente stabilité
• pieds réglables garantissant une parfaite stabilité
• roulettes diam 75 mm (à double galet) multidirectionnelles 

escamotables à commande centralisée de série
• mousse bi densité de série pour un confort optimum :
3 cm (ferme:80km/m3) + 1 cm (souple:38km/m3)

• bâti en tube acier laqué époxy blanc papyrus et
plaque cache moteur gris anthracite

• 16 coloris de sellerie au choix voir pages 14-15
• poids 107 kg

TS3

Réf. : 219443
2 449 €TTC

TS1

2 299 €TTC
SEULEMENT

2 449 €TTC
SEULEMENT
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Fabrication
Conception 

COLORIS DE SELLERIE ET
ACCESSOIRES OPTIONNELS

P14

Repose jambes uro
en option page 22

Drap d’exam
en

page
42 



www.firn.fr 03 88 98 81 28 03 88 59 89 59

Mobilier
Tables à hauteur

variable

19

AXESS TRIO

Réf. : 219330
2 059 €TTC

Réf. : 219335
2 199 €TTC

2 059 €
TTC

SEULEMENT

2 199 €
TTC

SEULEMENT

• hauteur réglable de 52 à 102 cm par vérin électrique (8000 N)
• dossiers assistés par vérins à gaz
• ouverture faciale et coussinet amovible de série
•mousse bi-densité de série pour un confort optimum :
3 cm(80kg/m3) + 1 cm (38kg/m3)
• cadre de commande périphérique 360° livré de série
• pieds tube rond diam 80 mm pour une excellente stabilité
• pieds réglables pour sols irréguliers
• roulettes diam 75 mm (à double galet) multidirectionnelles

escamotables à commande centralisée de série
• châssis croisé en tube acier laqué époxy gris
• 16 coloris de sellerie au choix voir pages 14-15  
• poids : 89 kg

• hauteur réglable de 52 à 102 cm par vérin électrique (8000 N)
• dossiers assistés par vérins à gaz
• repose bras réglable et amovible
• cadre de commande périphérique 360° livré de série
• pieds tube rond diam 80 mm pour une excellente stabilité
• pieds réglables pour sols irréguliers
• roulettes diam 75 mm (à double galet) multidirectionnelles

escamotables à commande centralisée de série
• châssis croisé en tube acier laqué époxy gris
•mousse bi-densité de série pour un confort optimum :

3 cm(80kg/m3) 
+ 1 cm (38kg/m3)

• ouverture faciale et coussinet amovible de série
• 16 coloris de sellerie au choix voir pages 14-15 
• poids : 89 kg

T1

T3

50 cm 85 cm

47
cm

65
 c

m

55 cm

40°

85°40°

MAX 102 cm

MIN 52 cm

La gamme
de tables AXESS
extrêmement compétitive,
apporte une nouvelle touche
design avec un maximum de
fonctionnalité.

AXESS
TRIO

Se
lle
rie
1 a
n

Se
lle
rie
1 a
n

Fabrication
Conception 

Fabrication
Conception 

AXESS TRIO

comparatif P22

REGLEMENT  FACILITE :
LOA 24 MOIS

36 x 64,03€
TTC

+ 1% Valeur de rachat
ACCORD SOUS 24H

64 €/MOIS

Pas de déport

idéal petite salle

Pas de déport

idéal petite salle
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Mobilier
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variable

2.599 €TTC

S1

Réf. : 219445
2.799 €TTC

MAX  104 cm

MIN  54 cm

75°
40°

30°MAX  104 cm

MIN  54 cm

75°
40°

90°
30° 65

 c
m

85 cm 85 cm19cm

32
 c

m
32

 c
m

45 cm85 cm

65
 c

m

19cm

32
 c

m

31cm

32
 c

m

 • table multiposition à 4 plans
• hauteur variable de 54 à 103 cm par vérin électrique (8000 N)
• cadre de commande périphérique 360° livré de série
• dossier et jambières assistés par vérins à gaz
• plateau fessier fixe
• ouverture faciale et bouchon de série
•mousse bi-densité de série :
3 cm (densité 80kg/m3) +1 cm (souple 38kg/m3)

• pieds tube rond ø80mm pour une meilleure stabilité
• pied réglable garantissant une parfaite stabilité
• roulettes ø 75 mm (à double galet) escamotables à
commande centralisée de série
• bâti en tube acier laqué époxy blanc papyrus et
plaque cache moteur gris anthracite

• 16 coloris de sellerie au choix voir pages 14-15  
Poids : 110 kg
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Conception 

Les tables Modul : personnalisables à souhait
Les tables Modul by FIRN au design épuré privilégient la qualité des matériaux
et l'adaptabilité aux souhaits de chacun en proposant la personnalisation de sa table
Modul :  choix très large du nombre de plateaux, largeur de sellerie, densité de la mousse,
surpiqûre de la sellerie, choix du modèle d'ouverture faciale, sellerie chauffante, 
mémorisation des positions des plateaux, choix du panneau cache vérin...

2.799 €TTC

Réf. : 219447
2.599 €TTC

QUATRO

SAXO

SAXO QUATRO

• table multiposition à 6 plans
• hauteur variable de 54 à 103 cm par vérin électrique (8000 N)
• cadre de commande périphérique 360° livré de série
• dossier et jambières assistés par vérins à gaz
• plateau fessier fixe
• ouverture faciale et bouchon de série
•mousse bi-densité de série : 3 cm (densité 80kg/m3)
+ 1 cm (souple 38kg/m3)
• pieds tube rond ø80mm pour une meilleure stabilité
• pieds réglables garantissant une parfaite stabilité
• roulettes ø 75 mm (à double galet) escamotables à commande
centralisée de série
• bâti en tube acier laqué époxy blanc papyrus et
plaque cache moteur gris anthracite

• 16 coloris de sellerie au choix voir pages 14-15  
Poids : 115 kg

Fabrication
Conception 
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Fabrication
Conception 

    
           

       
       
  
     

       
    

       
     

         
  

        
    

          
   

30°

20° 85°
45°

MAX 98 cm

MIN 48 cm

50 cm 85 cm

47
cm

65
 c

m

55 cm
châssis 
en stock

Livraison rapide
selon modèles

Réf. : 219491
2 649 €TTC

Modul CIfo 3 avec cyphose

• hauteur variable de 48 à 98 cm par vérin électrique (8000 N)
• dossiers assistés par vérins à gaz
• repose bras réglable et amovible
• ouverture faciale et coussinet amovible de série
•mousse bi-densité polyvalente de série : 
3 cm (densité 80kg/m3) + 1 cm (souple 38kg/m3)

• cadre de commande périphérique 360° livré de série
• cyphose réglable de 0 à 20° par vérin électrique (6000 N)
• télécommande sans fils et mémoire de position de série
• pieds tube rond ø80mm pour une meilleure stabilité
• pieds réglables garantissant une parfaite stabilité
• roulettes ø 75 mm (à double galet) escamotables à commande
centralisée de série

• bâti en tube acier laqué époxy blanc papyrus et plaque cache
moteur gris anthracite

• 16 coloris de sellerie au choix voir pages 14-15  
• poids : 107 kg

Modul CIfo 1 avec cyphose

• hauteur variable de 48 à 98 cm par vérin électrique (8000 N)
• dossiers assistés par vérins à gaz
• ouverture faciale et coussinet amovible de série
•mousse bi-densité polyvalente de série : 
3 cm (densité 80kg/m3) + 1 cm (souple 38kg/m3)

• cadre de commande périphérique 360° livré de série
• cyphose réglable de 0 à 20° par vérin électrique (6000 N)
• télécommande sans fils et mémoire de position de série•
• pieds tube rond ø80mm pour une meilleure stabilité
• pieds réglables garantissant une parfaite stabilité
• roulettes ø 75 mm (à double galet) escamotables à commande
centralisée de série

• bâti en tube acier laqué époxy blanc papyrus et plaque cache
moteur gris anthracite

• 16 coloris de sellerie au choix voir pages 14-15  
• poids : 105 kg

2 849€
TTC

cifo 3

Réf. : 219493
2 849 €TTC

cifo 1

comparatif p 22
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Télécommande sans fils
et mémoire de position

de série

n uveau

Télécommande sans fils
et mémoire de position

de série

n uveau
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UNIX AXESS D1 AXESS D2 MODUL D1 MODUL D2 MODUL D3 LUXURY II MODUL E1 MODUL E3 MODUL XL

traitement
kinésithérapie � � � � � � � � � �
ostéopathie et 
manipulation � � � � � � �
proclive déclive proclive proclive

déclive
proclive proclive

déclive
proclive proclive

déclive
proclive
déclive

proclive
déclive

proclive
déclive

proclive
déclive

cadre de commande 
périphérique � � � � � � � � �
roulettes escamotables
à commande centralisée � � � � � � � � �
sellerie tendue
bi densité � � � � � � � � �
dossier simple

piston
double
piston

double
piston

double
piston

double
piston

double
piston

double
piston

têtière têtière double
piston

reposes bras � � � �
appui mains basculant
optionnel �
réf 219460

� � � �

ouverture faciale stan-
tard avec coussinet � � � � � � � � �
sellerie surpiquée luxe
bi densité
réf 219453           140 €

� � � � � � �

ouverture faciale luxe
avec coussin de visage
et bouchon
réf 219427 � 89 €

� � � � � � �

ouverture faciale 
NOVAPLUS
réf 219429 � 109 €

� � � � � � �

sellerie chauffante et
mémoire de position
réf 219390 	 349 €

� � � � � �

sellerie chauffante
réf 219539    269 € �
sellerie sur mesure
réf 219432           119 € � � � � � �
mousse ostéo 4 cm
réf 219433 
 99 € � � � � � � �
mousse confort souple
6cm réf 219434 � 99 € � � � � � � �
porte rouleau
réf 219430 � 55 € � � � � � � � � � �
poids supporté 130 kg 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg 180 kg 150 kg 150 kg 150 kg

coloris chassis gris gris gris blanc papyrus
et anthracite

blanc papyrus
et anthracite

blanc papyrus
et anthracite

anthracite blanc papyrus
et anthracite

blanc papyrus
et anthracite

blanc papyrus
et anthracite

garantie châssis 2 ans 2 ans 2 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans

mémoire de position
réf 219391           129 € � � � � � � �

Repose jambes
uro amovible
réf 219439   � 259 €

� � � � �

Page p 12 p 11 p 11 p 10 p 10 p 12 p 16 p 13 p 13 p 13

Référence
Prix

réf 219310
1.590 €

réf 219320
1.889 €

réf 219322
1.889 €

réf 219411
2.249 €

réf 219412
2.249 €

réf 219413
2.349 €

réf 219530
3.199 €

réf 219821
2.059 €

réf 219823
2.179 €

réf 219416
2.559 €

� DE SERIE
� EN OPTION

�
�

�

n uveau
�

coussin de visage amovible, sans couture,
imperméable livré avec bouchon

coussin de visage amovible livré avec bouchon

n uveau
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Hygiène

AXESS TRIO
T1

AXESS TRIO
T3

MODUL TRIO
TS1

MODUL TRIO
TS3

MODUL
CIFO 1

MODUL 
CIFO 3 LUXURY III MODUL 

QUATRO
MODUL
SAXO

traitement
kinésithérapie � � � � � � � � �
ostéopathie et 
manipulation � � � � �
proclive déclive proclive

déclive
proclive
déclive

proclive
déclive

proclive
déclive

proclive
déclive

proclive
déclive

proclive
déclive

proclive proclive

cadre de commande 
périphérique � � � � � � � � �
roulettes escamotables
à commande centralisée � � � � � � � � �
sellerie tendue
bi densité de série � � � � � � � �
cyphose électrique � �
reposes bras � � � �
appui mains basculant
optionnel �
réf 219460

� � �

ouverture faciale stan-
tard avec coussinet � � � � � � � �
sellerie surpiquée luxe
bi densité
réf 219453          140 €

� � � � � � �

ouverture faciale luxe
avec coussin de visage
et bouchon
réf 219427 � 89 €

� � � � � � �

ouverture faciale 
NOVAPLUS
réf 219429 � 109 €

� � � � � � �

sellerie chauffante et
mémoire de position
réf 219390 	 349 €

� � � �

sellerie chauffante
réf 219539    269 € � � �
sellerie sur mesure
réf 219432           119 € � � � � � � �
mousse ostéo 4 cm
réf 219433 
 99 € � � � � � � �
mousse confort souple
6cm  réf 219434 � 99 € � � � � � � �
porte rouleau
réf 219430 � 55 € � � � � � � �
poids supporté 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg 180 kg 150 kg 150 kg

coloris chassis gris gris blanc papyrus et
anthracite

blanc papyrus et
anthracite

blanc papyrus et
anthracite

blanc papyrus et
anthracite

anthracite blanc papyrus et
anthracite

blanc papyrus et
anthracite

garantie châssis 2 ans 2 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans

mémoire de position
réf 219391           129 € � � � � � � �

Repose jambes
gynécologique amovible
réf 219439   � 259 €

� �

Page p 19 p 19 p 18 p 18 p 21 p 21 p 17 p 20 p 20

Référence
Prix

réf 219330
2.059 €

réf 219335
2.199 €

réf 219441
2299 €

réf 219443
2.449 €

réf 219491
2.649 €

réf 219493
2.849 €

réf 219585
3.399 €

réf 219447
2.599 €

réf 219445
2.799 €

� DE SERIE
� EN OPTION


 ostéo 3 cm
de mousse 120 kg/m3 +
1 cm de mousse souple 38 kg/m3

� confort : 3 cm de mousse ferme
80 kg/m3  + 3 cm de mousse
souple 38 kg/m3



�
	�

n uveau
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Mobilier
Table de
verticalisation

• hauteur électrique de 54 à 96 cm
• verticalisation électrique par commande à main jusqu’à 90°

• levier de déblocage manuel de la verticalisation
• repose-pied en 2 parties proclive / déclive  de +15° à -20°

• réglage du dossier L 54 x l. 65 cm par piston à gaz de +30° à -80°
• ouverture faciale avec coussinet

• abaissement jusqu’à hauteur d’un fauteuil roulant pour transfert
• bâti en tube acier laqué époxy blanc

• sellerie dimensions : L 190 x l. 65 cm : coloris ci dessus
• encombrement : L 215 x l 70 x Hauteur réglable de 54 à 96 cm

• Hauteur sous chassis 15 cm
Livré avec : 5 sangles de fixation confort

•hauteur électrique de 54 à 96 cm
•verticalisation électrique par commande à main jusqu’à 90°
•levier de déblocage manuel de la verticalisation
•repose-pied en 2 parties proclive / déclive  de +15° à -20°
•réglage du dossier L 50 x l. 65 cm par piston à gaz de +60° à -20°
•ouverture faciale avec coussinet
•abaissement jusqu’à hauteur d’un fauteuil roulant pour transfert
•bâti en tube acier laqué époxy blanc
•sellerie dimensions : L 190 x l. 65 cm : coloris ci joint
•encombrement : L 215 x l 70 x Hauteur réglable de 54 à 96 cm
•hauteur sous chassis 15 cm
Livré avec : 1 sangle de fixation confort, 2 sangles de fixation standard 
et tablette de travail ajustable

Hormis l’intérêt psycho-affectif que les tables de verticalisation revêtent et l’amé-
lioration indui te en terme de qualité de vie, la mise en position anti-gravifique va
permettre de réguler, opti miser ou rétablir certaines fonctions physiologiques
affectées par de longues périodes de décu bitus.

Vertical ULIS

Vertical MERA

Réf. : 219590 table MERA avec tablette de travail 4 190 €TTC

hauteur
électrique

hauteur
électrique

bleu noir

beige

gris jaune

vert

NUANCIER M
ERA - ULIS - URANO - NETO - GIASO  

tablette
de série

Réf. : 219592      Ulis 4 390 €TTC

Réf. : 219581      tablette de travail ajustable optionnelle 239 €TTC

Réf. : 219582      Appuis pour bras 120 €TTC

150kg
max

150kg
max

orange

bordeaux

tablette
en option

• hauteur électrique de 49 à 94 cm
• verticalisation électrique par commande à main jusqu’à 88°

• repose-pied en 2 parties proclive / déclive
• réglage du dossier par piston à gaz jusqu’à +80°

• abaissement jusqu’à hauteur d’un fauteuil roulant pour transfert
• 4 roulettes autobloquantes

• bâti en tube acier laqué époxy blanc avec passage sous-lève malade
• sellerie expansé sur mousse polyether :coloris de revêtement ci dessus

• incisure centrale et ouverture faciale avec bouchon
• L 200 x l 70 x Hauteur réglable de 49 à 94 cm

• Hauteur sous chassis 14 cm
Livré avec : 5 sangles de fixation confort et inclinomètre

Vertical RAF

hauteur électrique

Réf. : 219561      RAF 4 590 €TTC

Réf. : 219558      tablette de travail ajustable optionnelle 320 €TTC

Réf. : 219560      Appuis pour bras 160 €TTC

120kg
max

perle platine

terracottamango

brombeer baltic

tundrasky NU
AN

CI
ER

 R
AF

appuis
bras 

en option
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Mobilier
Table de

verticalisation

25

• hauteur fixe : 50 cm
• verticalisation électrique par commande à main jusqu’à 85°

• levier de déblocage manuel de la verticalisation
• reposes pieds en 2 parties inclinables  de +15° à -20°

• jambières séparées avec incisure centrale et ouverture faciale 
• hauteur fixe à 50 cm pour transfert d’un fauteuil roulant 

• 2 roulettes à blocage
• bâti en tube acier laqué époxy blanc
• sellerie dimensions : L 190 x l. 65 cm

• coloris de revêtement : voir coloris ci dessous 
• encombrement L 200 x l 70 x Hauteur fixe 50 cm

• Hauteur sous chassis 15 cm
Livré avec 5 sangles de fixation confort

Réf. : 219575 Table électrique Urano 2 790 €TTC

Réf. : 219581 Tablette de travail ajustable 239 €TTC

Vertical URANO

Vertical GIASO

hauteur fixe

tablette
en option

appui bras
de série

appui bras
de série

hauteur fixe

Réf. : 219567     Table électrique Giaso 2 290 €TTC

Réf. : 219581     Tablette de travail ajustable 239 €TTC

Réf. : 219569     Sangle de maintien confort 70 €TTC

150kg
max

150kg
max

Vertical NETO

150kg
max

• hauteur fixe : 50 cm
• verticalisation électrique par commande à main jusqu’à 90°
• levier de déblocage manuel de la verticalisation
• reposes pieds en 1 partie fixe 
• hauteur fixe à 50 cm pour transfert d’un fauteuil roulant 
• 2 roulettes à blocage
• bâti en tube acier laqué époxy blanc
• sellerie dimensions : L 180 x l. 65 cm
• coloris de revêtement : voir coloris ci dessus 
• encombrement L 190 x l 70 x Hauteur fixe 50 cm
• Hauteur sous chassis 15 cm

Réf. : 219577     Table électrique Neto 1 990 €TTC

Réf. : 219581     Tablette de travail ajustable 239 €TTC

Réf. : 219582     Appuis pour bras 120 €TTC

Réf. : 219569     Sangle de maintien confort 70 €TTC

• hauteur fixe : 50 cm
• verticalisation électrique par commande à main jusqu’à 90°
• levier de déblocage manuel de la verticalisation
• reposes pieds en 2 parties inclinables  de +10° à -23°
• hauteur fixe à 50 cm pour transfert d’un fauteuil rou-
lant 

• 2 roulettes à blocage
• bâti en tube acier laqué époxy blanc
• sellerie dimensions : L 175 x l. 55 cm
• coloris de revêtement : voir coloris ci joint 
• encombrement : L 200 x l 70 x Hauteur fixe 50 cm

hauteur fixe

tablette
et appui bras
en option

sangle de maintien
confort 
en option

sangle de
maintien confort 
en option

bleu noir

beige

gris jaune

vert

NUANCIER  M
ERA- URANO - NETO - GIASO  

orange

bordeaux

tablette
en option



Les tables bobath à
hauteur variable,

conçues afin de répondre
très largement aux divers

aspects d’un protocole
rééducatif, s’adressent tout particu-

lièrement aux traitements des patients
affectés par une pathologie neurologique. La stabilité et
la largeur des plateaux définissent un espace d’activité

suffisant pour le patient et son thérapeute.

Bon de Commande : en dernière page

Mobilier
Tables
Bobath

Réf. : 217000   table bobath double 1.199 €TTC  

Table de Bobath fixe
• plateau monoplan 190 x 190 cm ou 190 x 95 cm
• bâti en tube acier laqué époxy blanc très stable
• sellerie surpiquée expansé sur mousse épaisseur 5 cm
• coloris de revêtement au choix : nuancier page 14-15
•modèle livré en deux parties pour modèle double avec fixation
• 2 largeurs
• poids supportés : 200 kg

Réf. : 217005 table bobath simple 729 €TTC

Table bobath double : L 190 x l 190 x H 52 cm 
poids 94 kg - avec fixation entre les 2 plateaux

Table bobath simple : L 190 x l 95 x H 52 cm - poids 47 kg

Fabrication
Conception 

Réf. : 219540   200 x 180 cm monoplan                                              3.299 €TTC

Réf. : 219541   � roulettes escamotables pour bobath optionnelles        279 €TTC

Réf. : 219542   � double commande à pied optionelle                            179 €TTC

bleu noir beige gris jaune vert

�

�

a leur
sure

Se
lle
rie
1 a
n

Se
lle
rie
1 a
n

COLORIS DE SELLERIE 

P14

sellerie surpiquée luxe
pour une meilleure assise
et confort du patient

A préciser 
lors de votre
commande

GRATUIT 
pour vous !

Console
Nintendo
SWITCH

Pour toute
commande de
7000 €TTC et +
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• plateau monoplan fixe 200 x 180 cm
• hauteur réglable vérin électrique par commande à pied
• roulettes escamotables en option
• bâti en tube acier laqué époxy blanc
• sellerie expansé sur mousse polyether
• coloris de revêtement au choix : ci dessous
• hauteur réglable sur modèle de 45 à 90 cm
• dimensions : 200 x 180 cm 
• poids : 160 kg

Bobath électrique monoplan

200

Se
lle
rie
1 a
n

Modul Bobath

• plateau bi-plan à double piston à gaz
• hauteur réglable vérin électrique par commande à pied
• roulettes escamotables de série 
• bâti en tube acier laqué époxy blanc papyrus

•mousse bi-densité polyvalente 3cm (80kg/m3)+1cm (38kg/m3)
• coloris de revêtement au choix : nuancier page 14 - 15
• hauteur réglable de 49 à 98 cm
• dimensions : 190 x 120 cm

dossier 
réglable avec
double 
piston à gaz

Réf. : 217125 Modul Bobath bi plan 2 299 €TTC

2 299 €
TTC

SEULEMENT

sellerie sans
arrondie au centre

150kg
max
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Mobilier
Tables fixes

27

             
         

• biplan très stable
• bâti en tube acier laqué époxy blanc papyrus
• dossier réglable par 2 vérins à gaz jusqu’à 80°
•mousse bi-densité de série : 3 cm (densité 80kg/m3)
+ 1 cm (souple 38kg/m3)

• ouverture faciale de série avec bouchon
• coloris de revêtement au choix : page 14-15 
• L 195 x l 65 x H 80 cm - poids : 40 kg

Table Nova Duo

Réf. : 210110 Nova Duo 729 €  629 €TTC

Réf. : 219430M  porte rouleau drap papier 55 €TTC

74 cm

65
 c

m

124 cm

• biplan standard
• bâti en tube carré laqué blanc papyrus
• dossier réglable par autoblocage jusqu’à 70°
• ouverture faciale de série avec bouchon
• pieds amovibles laqués époxy blanc papyrus
• sellerie classique : mousse 4 cm
• 4 coloris de revêtement blanc, bleu roy, noir ou gris
• L 195 x l 65 x H 80 cm - poids : 28 kg

Table Nova Prems

blanc noirgris

200

très stable
jusqu’à
200 kg de
charge

aleur
sure

Fabrication
Conception 

Nova dark wood

gris taupebleu

�

COLORIS NOVA

• structure bois 
• biplan avec dossier réglable jusqu’à 55°
• réglable en hauteur de 58 à 83 cm
• étagère de rangement bois très pratique pour placer les coussins, crèmes, ...
• sellerie expansé sur mousse polyether, épaisseur 5 cm
• coloris de revêtement : bleu, gris et taupe 
• poids supporté : 200 kg
L 194 x larg. 70 x H 58 à 83 cm - poids 32 kg

Réf. : 212100 Table Nova wood 719 €TTC

  Réf. : 212102 Table Nova dark wood 799 €TTC

Réf. : 212101 Porte rouleau 59 €TTC

Réf. : 213830 Option têtière amovible � 55 €TTC

Réf. : 212108 Ouverture faciale avec coussin visage et bouchon � 55 €TTC

Table Nova wood

COLORIS DE SELLERIE

P14

Kinova PRO

Kinova PRO

bleu

130

    
 G

A
R

A
N

TIE 3 ANS

Se
lle
rie
1 a
n

74 cm

65
 c

m

124 cm

COLORIS Nova Prems :

double
piston
à gaz

Réf. : 210300 Table Nova Prems 399 €TTC

Réf. : 210302 porte rouleau 49 €TTC

399 €
TTC

SEULEMENT

dossier
réglable 
par
autoblocage

�

Nova wood

n uveau
coloris
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Mobilier
Tables pliantes

• hauteur réglable de 57 à 83 cm
• passage de jambe pour reiki
• têtière articulée avec ouverture faciale
• passant à bras
• piètement bois - résistance 180 kg
• coloris de revêtement : bleu, beige ou bordeaux
et mousse confort 5 cm

L 185 (210cm avec têtière) x l. 71 cm, poids 15 kg
Livré avec têtière, passant à bras
et sac de transport

Table Pliante en Bois Pro

Réf. : 21388          Voyager Alu 399 €TTC

Noir

Bordeaux

•modèle particulièrement léger : moins de 12 kg
• hauteur réglable de 60 à 81 cm par 8 crans
•mousse confort : 5 cm
• sellerie P.U. étanche à l’huile : bordeaux ou noir
• têtière articulée avec ouverture faciale
• passant à bras
• extrêmement stable grâce au filin en acier
• structure noir en aluminium
• très stable, supporte jusqu’à 200 kg
L 185 (210cm avec têtière) x l 71 x H 60 à 81 cm
Poids 11.8 kg
Livré avec têtière, passant à bras et sac de transport

Porte rouleau
pour table pliante

Réf. : 213816     39.9 €TTC

Réf. : 21380 
Table Pliante en Bois Pro     339 €TTC

  • hauteur réglable de 62 à 88 cm
• passage de jambe pour reiki
• têtière articulée avec ouverture faciale
• piètement bois - résistance 140 kg
• revêtement : bleu et mousse standard 4 cm
L 185 (210cm avec têtière) x l. 70 cm, poids 18 kg
Livré avec têtière et sac de transport
Usage non intensif

Réf. : 21387BL      Table relax       229 €TTC

Table Relax

aleur
sure

339 €
TTC

SEULEMENT

La plus légère : - de 12 kg

Table alu Voyager

passage de jambes sur
toutes nos tables

Une table pliante, très stable que vous pourrez utiliser aussi bien
en cabinet qu’à domicile. Confortable et pratique, elle sera sou-
vent une table très appréciée dans votre cabinet. La hauteur
réglable ainsi que la têtière amovible font de ce divan une véri-
table table de massage. 

Bleu Bordeaux Beige

12



aleur
sure

Bleu Bordeaux

Mobilier

Housse éponge
pour têtieres

• 70% stretch
30% coton
• rebords élastiques
• coloris au choix
ci dessous

Réf. : 25111 sternum 9.9 €TTC

Housse éponge
sternum

• en éponge
• rebords élastiques
• coloris au choix

Housses têtieres • non tissé
• rebords élastiques
• 2 modèles 

�

housse taillée en forme
de coussin de visage

housse standard

�

Réf. : 25109 1 housse
9 €TTC

Réf. : 213727
�

les 100
16.9 €TTC

Réf. : 213719
�

les 100
9.5 €TTC

�

bleu

noir

gris
- 10 %
les 2 lots

- 10 %
les 2 lots

- 20%
les 5

housses
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• hauteur réglable de 51 à 58 cm
• armature bois de hêtre
• assise : 41 x 30 cm

Le tabouret ergonomique permet à son utilisateur
d’adopter une posture correcte, de maintenir son dos
droit en l’alignant avec les épaules et la nuque. 
Ainsi les douleurs dorsales sont soulagées.

Tabouret repose genou ergonomique

Réf. : 2133BO  
tabouret ergonomique  119 €TTC

NoirBleu Bordeaux

sac de
transport
compris

Réf. : 21385          Picopro 139 €TTC 139 €
TTC

SEULEMENT

Picopro premium
• hauteur réglable
• têtière + coussin sternum amovible
• adapté à tous types de table
• sellerie expansé sur mousse polyether
• appui-tête de forme ergonomique avec 
ouverture faciale

• coloris de revêtement :
noir, bleu et  bordeaux

 Réf. : 21384
 Wood plus          389 €TTC

• hauteur réglable de 60 à 86 cm
• dossier inclinable à 55°
• passage de jambe pour reiki
• sellerie P.U. étanche à l’huile 
• piètement hêtre naturel - résistance 170 kg
• coloris de revêtement : bleu ou bordeaux 
•mousse standard 6 cm
• livré avec têtière et passant bras
L 185 (210 cm avec têtiere) x larg 76 cm - poids : 19 kg
Livré avec têtière, ouverture faciale avec bouchon, 
passant à bras et sac de transport

chariot
vendu
sans
housse

Wood plus

Réf. : 213822 
Chariot de transport pliable (universel)
                          79 €TTC
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• châssis aluminium laqué gris - 8.5 kg
• très stable, supporte jusqu’à 140 kg
• appui-tête réglable + cervicales
• plateau thoracique avec coussin triangulaire amovible
• accoudoir déclive proclive
• appui jambes apportant un maintien optimal
• pieds antidérapants
• pliable et facile à transporter
• coloris de revêtement bordeaux ou bleu foncé
• livré avec sac de transport

Réf. : 21372     Vital 2 + sac 289 €TTC

S A C  A
RO U L E T T E S

O F F E RT

• châssis aluminium noir - 7 kg
• bonne stabilité, supporte jusqu’à 120 kg
• appui-tête réglable + cervicales
• plateau thoracique
• repose bras déclive proclive
• pieds antidérapants
• pliable et facile à transporter
• coloris de revêtement noir

Chaise de massage Silla

Mobilier
Chaises
de massage

L’Alupro est totalement modulable, elle permet au patient de se
soumettre aux manipulations du thérapeute en toute détente : son
corps relaxé est plus réceptif. Que le patient soit assis à cheval ou
adossé, l’Alupro garantit un accès optimum au dos et aux bras.
Réglable et ajustable en quelques secondes, elle facilite le travail
du thérapeute et améliore son confort.

Réf. : 21371       Alupro prestige 610 €TTC

Réf. : 213711     Sac de transport en toile 59 €TTC

Chaise de massage pliante
Alupro Prestige

• entièrement réglable : 6 points de réglage
• châssis aluminium laqué gris - 8.5 kg
• très stable, supporte jusqu’à 150 kg
• appui-tête de forme ergonomique avec ouverture faciale
• plateau thoracique amovible
• accoudoir déclive proclive
• assise réglable en hauteur par vérin à gaz
• appui jambes apportant un maintien optimal
• pieds antidérapants et roulettes de déplacement
• pliable et facile à transporter
• coloris de revêtement au choix voir nuancier

sac de
transport
optionnel 

bleu taupe

réglage
assise par
vérin à gaz

gris

roulettes de déplacement

   REGLEMENT  FACILITE :

3 x 206.7 €
TTC

soit 10 € de frais

Vital 2

Réf. : 213734    chaise de massage Silla 199 €TTC

FABRICATION
EUROPEENNE

coussin de sternum 
triangulaire adapté à toutes les
morphologies (en option)

�

Réf. : 21373       �Coussin sternum triangle 29 €TTC

Bon de Commande : en dernière page
30

n uveau
coloris

199 €
TTC

SEULEMENT
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Réf. : 23034 � Tabouret pony pico sur roulettes 219 €TTC

Réf. : 2333 � Dossier pony 59 €TTC

inclinaison AV/AR

� Tabouret Pony Pico à roulettes
La selle pony pico est plus compacte tout en
gardant le même confort et réglage que le
pony classique. 
• piétement 5 branches chromés
• assise ergonomique très confortable
avec mousse confort (nuancier page 34-35) 

• inclinaison avant/arrière
• hauteur réglable de 58 à 78 cm
• dimensions selle pico voir schéma 

selle
compacte

• piètement 5 branches chromés
• assise ergonomique très confortable 

(nuancier page 34-35) avec mousse
confort 

• inclinaison avant/arrière
• hauteur réglable de 58 à 78 cm
• dimensions selle pony voir schéma 
• piétement Ø 50 cm 

� Tabouret Pony à roulettes

��

Roulettes
polyuréthane

grande résistance

16 coloris
sans 

supplément

Réf. : 23033 Tabouret pony sur socle  279 €TTC

Réf. : 2333 � Dossier pony                59 €TTC

in
cl
in
ais
on

AV/
AR

• socle rond chromé Ø 40 cm
• assise ergonomique très confortable

(nuancier page 34-35) avec mousse confort
• inclinaison avant/arrière
• hauteur réglable de 58 à 81 cm

Pony chromé sur socle

� Dossier
Tabouret Pony
et Pony pico 

Réf. : 2333 � Dossier pony      59 €TTC

�

P34 Fabrication
Conception 

ck
important

st

Tabouret Luxury à roulettes

Un réglage sur mesure : 
réglable en inclinaison et en hauteur
Le dossier est proposé en option.
• piètement 5 branches chromés
• assise ergonomique très confortable

(nuancier page 34-35)
• avec mousse confort
• inclinaison avant/arrière
• hauteur réglable de 58 à 78 cm
• selle luxury : dimensions voir schéma

Réf. : 23036   Tabouret luxury 249 €TTC

Réf. : 2333 � Dossier pony 59 €TTC

ck
important

st

16 coloris
sans 

supplément

P34

La selle luxury vous garantit un confort exceptionnel et une grande robustesse grâce
à sa sellerie surpiquée. Elle a été optimisée pour le bien être du thérapeute par sa
forme combinant la selle de vélo d'appartement et la selle de cheval.

33 cm

14 cm

33 cm

14 cm21cm 15cm

11 cm

39 cm

28 cm

15 cm 16cm

42 cm

13 cm

33 cm

17cm15 cm

largeur :

largeur :

largeur :

hauteur et profondeur :

hauteur et profondeur :

hauteur et profondeur :

Réf. : 23032  � Tabouret pony 239 €TTC

Réf. : 2333 � Dossier pony       59 €TTC

picopony

luxury

in
cli
na

iso
n AV

/AR
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Mobilier
Tabourets
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Mobilier
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Tabourets

• piétement 5 branches diam 51 cm
• roulettes avec bandes plastiques standards
• vérin à gaz
• Assise mousse 2,5 cm - Ø 33 cm - coloris unique noir 
• Hauteur réglable de 49 à 68 cm
• Poids 5 kg
aucune option possible sur le tabouret Prems

Réf. : 231810
Tabouret Prems    89 €TTC

89 €
TTC

SEULEMENT
Tabouret Prems noir

Jeu de 5 roulettes de remplacement
diam. 50 mm
diamètre tige métal : 11 mm 
bandage pour sol dur
élastomère - p.u.

• piètement 5 branches en alu brossé diam 50 cm
• roulettes avec bandes polyurethane sans trace
• vérin à gaz
• assise mousse épaisseur : 6 cm

sellerie confort surpiquée de série
• hauteur réglable de 51 à 71 cm
• poids 5.5 kg
• option dossier p 33
• coloris : voir nuancier page 34-35

Réf. : 23037 tabouret alu brossé 169 €TTC

Réf. : 2330 Dossier 59 €TTC

Tabouret alu brossé luxe

Fabrication
Conception 

tous nos tabourets 
disposent de pièces détachées : 

roulettes, pistons, assises,
piètement ...

Roulettes x 5 Patins x 5

 Réf. : 230321   5 roulettes 22.5 €TTC

Roulettes
polyuréthane

grande résistance

Jeu de 5 patins de remplacement 
hauteur 32 mm 
diamètre tige métal : 
11 mm - polypropylène noir

Tabouret à roulettes à double commande 
Très pratique, le réglage de hauteur de ce tabouret se
commande au pied du praticien : en appuyant simplement sur
le socle placé sous le piètement du tabouret
ou à l’aide de la poignée sous l’assise 
• piètement 5 branches chromés 
• assise 4 cm - Ø 37 cm 
• hauteur réglable de 52 à 71 cm
• coloris : voir nuancier page 34-35
• poids : 7 kg

Tabouret commande au pied

�

Réf. : 230322   5 patins 22.5 €TTC

• piètement socle chromé
• sellerie confort 6 cm avec
rebords latéraux

• inclinaison 0 à 10 °
• hauteur réglable de 55 à 80 cm
avec système anti-rotation

• plateau : 25 x 40 cm
• coloris : nuancier page 34-35
Poids : 7 kg

Repose avant bras

Réf. : 2316      repose avant bras
                     249 €TTC
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+ EXCLUSIF
anti-rotation

P34
16 coloris

sans 
supplément

double système 
de réglage

Réf. : 2319 Tabouret  199 €TTC

Réf. : 2330 Dossier seul 59 €TTC
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Tabourets

Mobilier

A commander avec le
tabouret (ne peut être
vendu séparément)

Tabouret télescopique

• piétement 5 branches Ø 55 cm
• vérin à gaz
• assise 4 cm - Ø 37 cm
• garniture mousse polyether expansé : coloris page 34-35
• hauteur réglable de 49 à 69 cm pour tabouret sur rou lettes PU
et de 47 à 66 cm pour tabouret sur patins

• option dossier et sellerie confort
Poids : 6 kg

� Tabouret sur socle
• socle rond chromé Ø 40 cm 
• 2 vérins à gaz au choix :

standard : hauteur réglable de 49 à 68 cm
XL : hauteur réglable de 55 à 74 cm

• assise 4 cm - Ø 37 cm
• garniture mousse polyether recouvert expansé
• coloris au choix  : page 34-35
• option dossier et sellerie confort
Poids : 8 kg

Tabouret � mobile et � patins

Réf. : 2310       � tabouret sur roulettes 112 €TTC

Réf. : 2320       � tabouret sur patins 112 €TTC

Réf. : 2315   � tabouret sur socle standard 165 € 149 €TTC

Réf. : 2317   � tabouret sur socle XL 175 € 159 €
TTC

� �

Tabouret télescopique sur étoile chromée

• piétement 5 branches chromés Ø 50 cm
• assise 4 cm  - Ø 37 cm
• garniture mousse polyether expansé : 
• coloris au choix : page 34-35
• hauteur réglable de 52 à 71 cm pour tabouret sur roulettes PU et de 49 à 68 cm pour tabouret sur patins
• option dossier et sellerie confort
Poids : 6 kg

Tabouret � mobile et � patins

Réf. : 2323       � tabouret chromés sur patins 129 €TTC

Réf. : 2313       � tabouret chromés sur roulettes 129 €TTC

� �

Réf. : 2330 dossier              59 €TTC
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P34
16 coloris

sans 
supplément

P34
16 coloris

sans 
supplément

112 €
TTC

A PARTIR DE �

• Ø 37 cm 
• assise 6 cm
• sellerie surpiquée 
• garniture mousse polyether 
recouvert expansé

• coloris au choix : page 34-35
A rajouter au prix des tabourets

• Ø 37 cm (maxi 45 cm)
• stretch 82 % coton 18% polyester 
procurant une élasticité maximum

• bords élastiques
• coloris bleu, gris et noir
• adaptable sur siège selle et tabouret luxe

• dossier réglable en hauteur et profondeur
• lame acier chromé
• garniture mousse polyether recouvert 
expansé

• coloris au choix : page 34-35

Dossier réglable

option sellerie confort

Réf. : 2343   option confort    16 €TTC

Housse de tabouret

Repose pied réglable

Réf. : 230318   30 €TTC

Fabrication
Conception 

Fabrication
Conception 

Roulettes
polyuréthane

grande résistance

Roulettes
polyuréthane

grande résistance
Réf. : 25111 housse tabouret     9.9 €TTC

bleu noirgris



Bon de Commande : en dernière page34

60 cm

COUSSIN DE TABLE
Réf. : 2290

Mobilier

16 COLORIS AU CHOIX EN STOCK *

Fabrication
Conception 

44 cm

68 cm

44 cm

45 cm
45 cm 45 cm

20 cm 26 cm

13 cm

5 cm

10 cm
15 cm

Réf. : 2283
COUSSIN-OREILLER

35.9€

COUSSIN-SABLIER
Réf. : 2288

COUSSIN DE POSTURE
Réf. : 2292

COUSSIN DE POSTURE
Réf. : 2293

COUSSIN DE POSTURE
Réf. : 2294

20 cm20 cm

29.9€

34.9€ 40.9€ 45.9€

45 cm

60 cm

15 cm

20 cm

COUSSIN DE TABLE
Réf. : 2289

63.9€

30 cm

1/2 COUSSIN DE TABLE
Réf. : 2275

59.9€

Le coussin de drainage lympha-
tique permet d'obtenir un
positionnement des jambes
légèrement incliné et élevé. Les
creux dans la mousse offrent un
confort et une assise
parfaite au patient.
Revêtement en PVC lavable
L 68 x l. 53 x H 20 cm

VERT EMERAUDEORANGE AZURVERT ANISBLANC ROUGELILAS BLEU NUIT

Nuancier tables et coussins                 nuancier

22,5 cm
20 cm

5 cm

COUSSIN DE POSTURE
Réf. : 2277

COUSSIN DRAINAGE
LYMPHATIQUE
Réf. : 2297

Coussin éponge

page
36

53 cm

22,5 cm

60 cm

30 cm

45 cm

Coussins

119.9€ 78.9€

25.9€

1
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12

20 cm 20 cm

 • Mousse confort polyether
recouvert expansé.

• Densité de la mousse : 
38 KG/M3

• Les coussins de
couleur ne sont ni
repris ni échangés.

25 cm

35 cm

50 cm
50 cm

25 cm
50 cm

35    cm

18    cm

18 cm 30 cm

10 cm
9 cm

5 cm

25    cm

9 cm

15 cm

9 cm

9 cm

5 cm

25 c
m

30 cm 30 cm

30 cm

63.9€

30 cmFERMESOUPLE

Réf. : 2280
COUSSIN-CALE

23.9€

COUSSIN-CALE
Réf. : 2281

25.9€32.9€

COUSSIN-CALE
Réf. : 2282

COUSSIN-CYLINDRIQUE
Réf. : 2284

42.9€

Réf. : 2285
   COUSSIN-CYLINDRIQUE

MINI COUSSIN
DEMI-CYLINDRIQUE
Réf. : 2276

Réf. : 2296 Réf. : 2287
COUSSIN DE VISAGE

Réf. : 2291

COUSSIN
DE CYPHOSE

25.9€

46.9€

54.9€

50 cm

18 cm

9 cm

COUSSIN
DEMI-CYLINDRIQUE
Réf. : 2286

•mousse polyether
 recouvert expansé
• sangle de fixation élastique
avec attaches auto-

 agrippantes
L 50 x l. 18 x H 9 cm

FRAMBOISE BLEU ROYSAFRANCHOCOLAT GRISTITANENOIR TAUPE

                16 coloris au choix 

50 cm

18 cm

9 cm

COUSSIN DEMI-
CYLINDRIQUE AVEC
SANGLE DE FIXATION
Réf. : 2279

48.9€

33.9€

• * Coloris noir, bleu roy,
gris, et autre coloris
généralement en stock : 
contactez nous. Si pas 
disponible délai 15 jours 

Mobilier
Coussins

• 16 COLORIS AU CHOIX 
nuancier ci-dessous.
sans supplément de prix.

• Norme M2

13 14
18 20 21

15 16 17 12 11

11 12

13
14

15 16 17 18 19

19

20 21
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Porte rouleau sur pied

Dimensions : 90 x 70 x 46 cm

• bâti tube chromé
•marches grises antidérapantes
• L 52 x l.39 x H 44 cm
• poids 4 kg

Marche pied 1 marche et 2 marches

Réf. : 230506 2 marches      81.9 €TTCRéf. : 230504   1 marche    51.9 €TTC

• bâti tube chromé
•marche grise antidérapante
• L 50 x l.39 x H 22 cm
• poids 2 kg

               cadre tube acier chromé •
    toile blanche lavable et anti-feu •
                 3 ou 4 volets repliables •
           6 roulettes de déplacement •
                     2 modèles au choix : •

L 150 x H 170 cm
L 200 x H 170 cm

Paravent

Réf. : 230510 Paravent L 150 cm      169 €TTC

Réf. : 230512 Paravent L 200 cm 209 €TTC

Coussin de visage facile à désinfecter
et à nettoyer, aucune couture.
Très souple et confortable pour le
patient
Peut se poser sur un dossier de table
comportant une ouverture faciale
standard ou alors en option sur les
tables firn : intégré dans le dossier
L 27 x l. 23 x ép 6.5 cm

Coussin 
de visage 
Novaplus

Coussin visage novaplus
Réf. : 219428             59.9 €TTC

Réf. : 25112  coussin fer à cheval avec sa taie 49.9 €TTC

Réf. : 25114  taie éponge supplémentaire 27.9 €TTC

Coussin de visage
à mémoire de forme
avec housse éponge

co
us
sin

de v
isage mousse à mémoire

Kinova PRO

49.9 €
TTC

SEULEMENT

Utilisant la chaleur corporelle, la mousse ”à mémoire” s’adapte aux contours du visage.
Utilisable comme coussin de visage lors des massages sur le ventre, votre patient garde
ainsi une position idéale sans pression sur le visage. Livré avec une taie en éponge de
couleur au contact très agréable et lavable en machine.
3 coloris au choix bleu, gris et noir.

Porte rouleau sur pied :
Réf. : 219537             99 €TTC

n uveau
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• pratique, fonctionnel, robuste
• bâti tube acier laqué époxy blanc
• 2 tailles différentes : tablette de 60 x 40 cm ou 38 x 40 cm
• livré prêt à monter 
• standard : I 69 x P 41 x H 79 cm - poids : 12 kg
• compact : I 41 x P 41 x H 79 cm - poids : 10 kg

Guéridon Mobil design
�

�
	

��

Réf. : 230705  � Guéridon mobil design avec tiroir 185.9 €TTC

Réf. : 230703  � Guéridon mobil compact 135.9 €TTC

Réf. : 230706  � Guéridon mobil compact avec tiroir 165.9 €TTC

Réf. : 230701  � option potence pour bottes 65.9 €TTC

Réf. : 230710  	 option porte rouleau essuie mains 28.9 €TTC

�

option
porte 

rouleau

option potence
à rajouter au prix du guéridon
sélectionné

option porte rouleau
essuie mains 
à rajouter au prix du
guéridon sélectionné

roulettes
double galet
ø75mm

135.9 €
TTC

A PARTIR DE

	

option

potence

bottes

FABRICATION 

Réf. : 230702  � Guéridon mobil design standard 155.9 €TTC

Gueridon Smart

• 4 roulettes de déplacement ø75mm
• 3 tablettes 
• 3 galeries 
L 50 x l 40 x H 90 cm

Réf. : 230707       172.9 €TTC

Le guéridon Smart avec son piêtement acier à découpe au laser et ses 8 bandes de couleur
interchangeables offre un design très novateur.
Il dispose en option : d’une tablette supplémentaire et  d’un panier de rangement
•   4 roulettes de déplacement ø75mm dont 2 à freins
•   1 tablette de série : 35 x 40 cm 
•   8 bandelettes de couleur pour modifier selon vos envies le coloris de la colonne centrale

du guéridon 
Dimensions : piètement L 50 x l. 50 / tablette L 40 x l. 35 cm / H 80 cm

Réf. :230720      guéridon smart 259 €TTC

Gueridon Mobil 3 plateaux

Fournies de série 

bandelettes intercheangeables pour 
modifier l’aspect de la colonne de votre guéridon

Tablette supplémentaire

Réf. : 230722 49.9 €TTC

Panier optionnel

Réf. : 230724   42.9 €TTC
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Notre atelier de sellerie conçoit et
fabrique toutes les selleries des 
tables FIRN. 

Fabricant depuis 1958 : nous confectionnons les selleries
pour nos tables, les assises de tabouret et différentes
gammes de coussins...

Notre savoir-faire nous permet d’intervenir dans la réfection des
selleries. Pour des raisons économiques et de praticités, nos 
réfections sont complètes : nous changeons le plateau bois, les
mousses et le revêtement afin d’éviter le retour de vos selleries et
l’immobilisation de ces dernières. Nous proposons pour les tables
FIRN la réfection complète
de la sellerie.

Nous travaillons le garnis-
sage et la matelassure de
manière à vous offrir les
meilleures conditions de
travail. Un grand choix de
coloris de revêtement
est disponible : 
16 coloris

L’Atelier 
du  S ellier

un véritable savoir-faire

Pour obtenir un devis : 
transmettez nous une photo de la
table, des plateaux (les 2 faces) et un
schéma avec les dimensions.
Transmettre votre demande par mail
sur sav@firn.fr

290 €
TTC

A PARTIR DE

la sellerie
complète
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Housse éponge pour têtiere

• 70% stretch, 30% coton
• rebords élastiques
• coloris bleu, gris et noir

Housse éponge tabouret ou sternum
Réf. : 25109 1 housse

9 €TTC

- 20%
les 5

housses

Ce coussin demi cylindrique offre un excellent confort pour
le patient et une plus grande souplesse dans son utilisation
•mousse polyether 
• stretch 82% coton 18% polyester (sans skai)
• housse éponge amovible lavable
• coloris bleu, gris et noir
L 50 x l. 18 x H 9 cm

Réf. : 2278
mousse + housse 23 €TTC

Réf. : 2278H
housse seule 16 €TTC

 Réf. : 25112             coussin fer à cheval avec sa taie             49.9 €TTC

  Réf. : 25114             taie éponge supplémentaire                    27.9 €TTC

Coussin de visage à mémoire
de forme avec housse éponge

• Ø 37 cm (maxi 45 cm)
• stretch 82 % coton 18% polyester 
procurant une élasticité maximum

• bords élastiques
• adaptable sur tabouret et coussin sternum
• coloris bleu, gris et noir

  Réf. : 25111
  housse tabouret/sternum 9.9 €TTC

49.9 €
TTC

SEULEMENT

Coussin demi-cylindrique en éponge

Utilisant la chaleur corporelle, la mousse ”à mémoire” s’adapte aux contours
du visage. Utilisable comme coussin de visage lors des massages sur le ven-
tre, votre patient garde ainsi une position idéale sans pression sur le visage.
Livré avec une taie en éponge de couleur, au contact très agréable et lavable
en machine. 3 coloris au choix bleu, gris et noir.

Housses têtieres
• non tissé
• rebords élastiques
• 2 modèles 

�

housse taillée en forme
de coussin de visage

housse standard

�

Réf. : 213727
�

les 100
16.9 €TTC

Réf. : 213719
�

les 100
9.5 €TTC

�

- 10 %
les 2 lots

- 10 %
les 2 lots

Protection de têtière jetable épaisse en
papier non-tissé super moelleux et
hygiénique, avec fente pour le nez en
forme de Y. Épaisse et extrêmement
moelleuse.
jeu de 100 pièces
L 40 x l. 30,5 cm

Protection de têtière jetable
fente en forme de Y

Réf. : 213725  1 lot de 100
13.9 €TTC

- 10%
les 2 lots

Serviette non tissé avec fente nasale

Réf. : 213729  1 lot de 100
13.9 €TTC

• serviettes jetables pour cavité faciale
avec fente pour le nez

• non tissé très absorbant et très doux
• 40 x 30 cm 
• les 100 serviettes

- 10%
les 2 lots

NOIR

BLEU GRIS

NUANCIER



Drap non tissé à usage personnel

Les draps non tissé sont de très bonne qualité. D’une épaisseur de 40 g,
un seul pli pouvant être utilisé plusieurs fois. Chaque patient possède un
drap que vous lui attribuez et que vous pourrez ranger dans son casier
ou son sachet individuel.
• tissu non tissé 40 g/m2

• 1 élastique à chaque extrémité pour bloquer sous le divan
• coloris blanc
• livré par carton de 75 avec sachet individuel

190x70 cm avec élastique ou 220x90 cm sans élastique

avec élastiqueà chaque extrémité du drap

Housse non tissée

• facile d’entretien et pratique à enfiler.
• tissu non tissé avec bords élastiques
• coloris blanc
• lavable et réutilisable L 200 x l. 70 cm
• 40 g/m

2

Drap non tissé

Réf. : 252041 la housse      2 €TTC

Réf. : 252048  
L 190xl.70   avec élastique 75 draps       52 €TTC

bords éla
sti
qu
es

LAVABLE
et

RÉUTILISABLE

- 7 %
par 4
cartons

- 10%
les 10

- 15%
les 30

- 25%
les 75

Réf. : 252077  
L 220xl.90 sans élastique 75 draps       63.9 €TTC

- 7 %
par 4
cartons

Réf. : 252072 1 drap par 10 par 50
4.5 €TTC 3.6 €TTC 3.15 €TTC

  • infroissable et indéchirable en non tissé 70 g/m2

• grande largeur permettant de recouvrir un patient pendant un traitement
thermo (fango, poches de chaud...ou d’être coupé en 2 : 2 x 75 cm de large

• lavable à 60 °et réutilisable
• utilisable pour les traitements en parafango
L 220 x l. 150 cm

Réf. : 252074 les 50 sachets vides avec zip  9 €TTC

(30x40cm)

Ce tapis de protection couvre pied en
pvc est à poser sur la sellerie ou la
housse éponge de votre table. Il est
bactéricide et fongicide.
PVC Transparent épaissuer 2mm
L 60 x l. 40 x ep 0.2 cm

Réf. : 252038           tapis couvre pied PVC 24.9 €TTC

Hygiène
draps

LAVABLE
et

RÉUTILISABLE

A préciser 
lors de votre
commande

GRATUIT 
pour vous !

GONIOMETRE
AVEC ECHELLE
DE DOULEUR

Pour toute
commande de
240 €TTC et +

40 Bon de Commande : en dernière page

Tapis Couvre pied PVC

24.9 €
TTC

SEULEMENT



Hygiène

Bretelles
se fixent par le dessous de votre sellerie
pour bloquer votre housse - la paire Réf. :  251088       bretelles la paire 6.9 €TTC

• stretch 82% coton 18%
polyester procurant
une élasticité maximum à
la housse

• bords élastiques

gris clair gris clairblanc blanc

vert anis

vert anis

bleuet

bleuet

turquoise

turquoise

bleu
marine

bleu
marine

bleu roi

bleu roi

orange

lavande

rubis rubis

classique

aubergine aubergine

fuchsia

camel jaune

corail

noir

avec trou
de visage

Réf. : 25107    16 COLORIS sans ouverture housse classique 24.9€
TTC

Réf. : 25108         12 COLORIS avec trou visage 29.9 €TTC

aleur
sure

Housses de table en éponge 

par 5
- 10 %

par 10
- 15 %

• L 195 x larg 60 cm
(maxi L 200 x larg 65 cm)
grammage : 260 g/m2

  • facile d’entretien
et pratique à enfiler.

24.9 €
TTC

SEULEMENT

noircamelfuchsia

n uveaun uveaun uveau
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Drap examen imperméable bleu. 
• 20 grammes +10 microns
• Prédécoupé tous les 38 cm 
• largeur 50 cm x 180 formats

Bon de Commande : en dernière page42

Hygiène
draps

Réf. : 251032
(12 rouleaux)

- 15 %
par 12
cartons

Réf. : 251036      1 carton (6 rouleaux) 32 €TTC

• ouate de cellulose blanche en 2 plis : 2 x 20 g
• largeur 50 cm - 150 formats
• prédécoupé tous les 38 cm - rouleau en sachet individuel

 Drap d’examen Valaroll ouate

1 carton
48 €TTC

Drap imperméable bleu

aleur
sure

Les imbattables
 !

Un rapport

qualité prix

imbattable

un prix au

plus juste
grâce à nos 

volumes d'ac
hats

importants

une qualité

toujours

irréprochabl
e

Réf. : 251034          1 carton (6 rouleaux) plastifié 59 €TTC

à partir de
24.9 €TTC



• drap d'examen gaufré 100% recyclé
• résistance maximum
• 100% recyclé gaufré : 2 x 18 g
• largeur 50 cm - 135 formats
• prédécoupé tous les 35 cm
• désencrage sans produit chimique
• carton de 9 rouleaux

• ouate de cellulose blanche en 2 plis : 2 x 19 g
• largeur 60 ou 70 cm - 135 formats
• prédécoupé tous les 35 cm
• carton de 6 rouleaux

www.firn.fr 03 88 98 81 28 03 88 59 89 59

Hygiène 

• ouate de cellulose blanche en plis : 2 x 18 g
• largeur 50 cm - 135 formats
• prédécoupé tous les 35 cm - carton de 12 rouleaux

Draps d'examen
prédécoupe longue 190 cm  

• ouate de cellulose blanche en plis : 2 x 18 g
• largeur 50 cm - 30 formats
• prédécoupé tous les 190 cm - carton de 12 rouleaux 

Réf. : 251043
(6 rouleaux)

1 carton
39 €TTC

largeur 70 cm

Réf. : 251042
(6 rouleaux)

1 carton
29 €TTC

largeur 60 cm
Réf. : 251041
(9 rouleaux)

1 carton
24.9 €TTC

Réf. : 251045
(12 rouleaux)

1 carton
55.9 €TTC

Réf. : 251038
(12 rouleaux)

1 carton
33.9 €TTC

LA CERTIFICATION
ECOLABEL

L’ecolabel européen distingue des produits
et services plus respectueux de l’environne-
ment. Il garantit l’aptitude à l’usage de ces
produits et une réduction de leurs impacts
environnementaux.

Nos produits certifiés Ecolabel répondent à
des exigences précises concernant le mode
de production des matières premières utili-
sées, la consommation d’énergie pendant la
production et les différents processus de
fabrication,ainsi que le mode de recyclage
du produit. 

ORIGINE FRANCE 
GARANTIE

Avec une démarche très volontariste dans
nos achats : nous privilégions systémati-
quement les achats auprès de PME fran-
çaises. La fabrication Française est un
engagement très fort et très ancien pour
FIRN.

La certification d’Origine France Garantie
assure aux thérapeutes la traçabilité du
produit en donnant une indication de pro-
venance claire et objective. 

43

  

Hygiène
draps

LES 9 ROULEAUX
2.76€ LE ROULEAU

24.9 €TTC

Draps gaufré Ecolabel

LES 12 ROULEAUX
2.82€ LE ROULEAU

33.9 €TTC

Draps d'examen Ecolabel 
largeur 60 ou 70 cm  

Draps d'examen largeur 50 cm  

100% recyclé

DRAPS D’EXAMEN
GAUFRÉ
100% RECYCLÉ

De Fabrication francaises, nos draps ECOLABEL
respectent l'environnement et réduit le
gaspillage en favorisant le développement
durable.

100 % recyclé et 100 % recyclable, les draps
gaufrés ont été étudié pour répondre à la
demande des thérapeutes en draps écologique:
en papier recyclé avec désencrage sans produit
chimique : certifié ECOLABEL
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Hygiène
des mains

Distributeur et essuie-mains

Distributeur mixte

• Essuie-mains pliés
ouate de cellulose
blanche gaufré

• 2 plis l 22 x L 35 cm 
• en fourreau de 100
• carton de 3000
essuis-mains 

Appareil distributeur pour bobines d’essuie mains à dévidage central
• 1 clé pour le verrouillage
Pour bobine : ø max 13 cm et H max 23 cm
L 14 x H 28,5 x P 14 cm

Réf. : 252075  distributeur pour bobine mini 24.9 €TTC

Bobine MINI essuie-mains blancs à dévidage central
2 plis pure ouate de cellulose
Bobine de 200 formats 20 x 30 cm
Diam 13 cm - H 20 cm 
Colis de 12 bobines
soit 2400 formats

Distributeur MINI
à dévidage central
et bobines 

Appareil distributeur pour bobines d’essuie mains à dévidage central
• 1 clé pour le verrouillage
Pour bobine : ø max 18,5 cm et H max 23 cm
L 22 x H 34 x P 20.5 cm

Réf. : 252063  distributeur pour bobine maxi 32.9 €TTC

Bobine MAXI essuie mains blancs à dévidage central
2 plis pure ouate de cellulose
Bobine de 450 formats 20 x 30 cm
Diam 17,5 cm - H 20 cm 
colis de 6 bobines
soit 2700 formats

Distributeur MAXI
à dévidage central
et bobines 

• gants latex non poudré
• 4 tailles
• Vendus par boîte de 100

Réf. : 140256   taille 6/S             7 €TTC

Réf. : 140257   taille 7/M            7 €TTC

Réf. : 140258   taille 8/L             7 €TTC

Réf. : 140261  taille 9/XL            7 €TTC

• gants vinyl non poudré
• 4 tailles
• Vendus par boîte de 100

Réf. : 140316  taille 6/S les 200   15.4 €TTC

Réf. : 140317  taille 7/M les 200  15.4 €TTC

Réf. : 140318  taille 8/L les 200   15.4 €TTC

Réf. : 140319  taille 9/XL les 20015.4 €TTC

Réf : 140283   2.5 €TTC

doigtiers roulés les 100 

Réf : 140266

les 100   2 €TTC

• gants nitril non poudré 
• 4 tailles
• Vendus par boîte de 200

Doigtiers roulés en latex
• non stérile
• sachet de 100 pièces
L 70 mm x diam 30 mm 

Appareil distributeur essuie mains pliés
• contenance environ 600 feuilles
• 1 clé pour le verrouillage
L 28 x H 37 x P 13,5 cm

Réf. : 252058
distributeur mixte   30.9 €TTC

Réf. : 252065  1 lot
29.9 €TTC

Réf. : 252069  1 lot
31.9 €TTC

Réf. : 252062 1 carton
43.9 €TTC

Gants d’examen

vinyl

LOT 

DE 5 BOITES 

- 10 %

latex

nitril
blanc

Réf. : 252060
distributeur  29.9 €TTC

Réf. : 140263  taille 6/S 6 €TTC

Réf. : 140264  taille 7/M      6 €TTC

Réf. : 140265  taille 8/L        6 €TTC

Réf. : 140292   taille 9/XL        6 €TTC

Doigtiers 2 doigts
• sachet 100 pièces
• en polyéthylène

- 10 %
les 4 lots

- 10 %
les 4 lots

pour essuie mains pliés et bobine
• Pour bobine : ø 15,5 x H max 24 cm
• Pour essuie mains : 
contenant maxi 300 feuilles
L 30 x H 25 x pr 19,5 cm

- 8 %
par 2
cartons

- 15 %
par 4
cartons
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TAPIS D'ACUPRESSION
et son coussin
comporte des plaquettes ron-
des dotées chacune
de 27 pics pour stimuler
le flux d’énergie
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Purmouss
Mousse lavante glycérinée pour le  lavage simple des mains.
Idéale pour des utilisations répétées au quotidien.
• absence de substance allergisantes (colorants)
• très haute tolérance cutanée grâce à la présente de glycérine
• proposé en distributeur ou flacon individuelle
• 250 ml = 300 lavages

Réf. : 140280 distributeur mural 19 €TTC

MOUSSE LAVANTE :
PLUS ECONOMIQUE

Flacon de poche
100 ml 
Tient facilement dans la poche

Antisepsie
des mains

PRET A L’EMPLOI
sans eau

Gel hydroalcoolique MediProp

Antiseptique rapide et fré quent des mains. S’utilise pure et sans rinçage. Action adoucissante pour l’épiderme. 
Ce gel est bactéricide avec effet rémanent, fongicide et actif sur le virus HIV, grippe A et aviaire selon norme AFNOR.

Vendu en fla con de 500 ml et 1 l avec pompe et flacon de poche de 100 ml.

Purmouss en distributeur mural
+ cartouche

Lotion moussante

Réf. : 140295 lotion 500 ml 5.5 €TTC

Réf. : 140296 lotion 1 litre 7.9 €TTC

Réf. : 140297 cubi 5 litres sans pompe 33.9 €TTC

Distributeur de
savon universel
Distributeur de savon en ABS blanc,
système anti goutte, verrouillage à clé
Contenance 1 L
L 24 x l. 14 x pr. 9.5 cm

Réf. : 252061  modèleuniversel   19.9 €TTC

Pour lavage fréquent, hydratant légèrement moussant,
non gras à l’huile essentielle de mandarine.
Flacon de 500 ml ou cubi 5 L.

Lavage
fréquent
des mains

Savon spécial kiné

Réf. : 140281  1 cartouche  
19 €TTC

Réf. : 140282  1 flacon
12 €TTC

Réf. : 140294
flacon de 1 l

1 flacon 

10.9 €TTC

Réf. : 140291
flacon 500 ml

1 flacon
6.5 €TTC

Réf. : 140276
flacon 100 ml

1 flacon
2.5 €TTC

Réf. : 140270     cubi 5 l 57 €TTC

Réf. : 140253
500 ml

1 flacon
7 €TTC

Lotion moussante douce hypoallergénique
pour le lavage simple et très fréquent des mains 
sans parfum ni colorant pour 500 ml et 1 l et parfumé en 5 l
Proposé en 3 conditionnements :
500 ml et 1 litre avec pompe et cubi de 5 litres sans pompe.

-  5 %
les 5

flacons

- 10 %
par 6

-  5 %
par 3

- 10 %
par 6

- 5 %
par 6

- 10 %
par 12

- 10 %
par 6

- 10 %
par 10

- 15 %
par 24
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A préciser 
lors de votre
commande

Stéranios
Désinfection totale des instruments et du matériel. Actif sur bactéricide, fongicide, sporicide,
virucide (HIV, Hépatite B) selon norme AFNOR. Cette solution pret à l’emploi se conserve 30
jours dans son bain de trempage. Temps de trempage : 10 min.
Vendu en bidon de 5l

Ces lingettes désinfec tantes sont
appréciées tant pour leur efficacité
antimicrobienne que pour leur inno-
cuité cutanée. Conformes aux nor-
mes bactéricide EN1276 et 1275,
fongicide norme EN1650 et virucide
HIV et Herpès virus. Utilisation pour
mains, surface, instru ments.
• Boite de 100 lingettes.
• L 23 x l 13 cm

Lingettes
désinfectantes

Dosette désinfectante prop

Afin d’obtenir une stérilisation,
il faut tout d’abord utiliser

un décontaminant (Hexanios) 
puis un désinfectant (Steranios).

Spray Ecodiol desinfectant

Détergent et désinfectant rapide des matériels et surfaces
en milieu médical (divan, gueridon, sanitaires, ...) Produit
non corrosif, non oxydant, ne laisse aucun film gras après
utilisation. Conforme aux normes AFNOR, bactéricide, fon-
gicide et virucide, HBV...
Vendu en flacon de 750 ml avec pulverisateur

Même spray que l’Ecodiol avec 0,02 % seulement
d’alcool : idéal pour la désinfection des selleries de
tables, coussins,...
Vendu en flacon de 750 ml  avec pulverisateur

Nettoyage et désinfection des sols, murs, matériels et dispositifs médicaux. Désinfection totale des instruments et du matériel.
Actif sur bactéricide, fongicide, sporicide, virucide (HIV, Hépatite B) selon norme AFNOR. Cette solution est à diluer à 0.25% soit
20 ml pour 8 litres d’eau froide ou chaude. il est recommandé de ne pas rincer

Réf. : 140247          Surfanios citron 1 flacon de 1 l 11 €TTC

Réf. : 140251           Sachet de 20 ml les 50 sachets 26 €TTC

Hexanios nettoyage et décontamination des instruments
Décontamination et nettoyage des instruments médicaux et sondes. 
Actif sur bacté ricide, fongicide, virucide (HIV, Hépatite B) selon norme AFNOR. 
Contient un inhibiteur de corrosion pour protéger vos sondes. 
Temps de trempage : 15 min puis rinçage à l’eau. 
(2 pressions de pompe pour 5 l d’eau). Vendu en flacon de 1 litre.

Réf. : 140249      Hexanios le flacon de 1 l 25 €TTC

Surfanios désinfectant sols et surfaces

Medi prop surf :
idéal pour les revêtements des tables

0,02 % d’ alcool seulement 

Medi prop surf desinfectant

Réf. : 140252  1 bidon
22 €TTC

Réf. : 140260  la boîte de 100
4.9 €TTC

Réf. : 140305  1 flacon
7.9 €TTC

Réf. : 140302 1 flacon
7.5 €TTC

Prédésinfectant alcalin pour le
nettoyage et la désinfection
des dispositifs médicaux et
du matériel médico-chirurgical
• Dosette de 25 ml de désinfectant
   pour 5 litres d’eau
• Très économique

Réf. : 140293 1 dosette par 20 par 100 par 200
1 €TTC 0.8 €TTC 0.7 €TTC 0.6 €TTC

- 5 %
par 4

- 10 %
par 12

- 10 %
par 3

- 5 %
par 3

- 10 %
par 6
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des sanitaires

Réf. : 252084  1 colis
39.9 €TTC

Spray bactéricide
menthol
Ce spray élimine par simple pulvérisation
les mauvaises odeurs tout en stoppant la
prolifération des micro-organismes.
Pulvérisation sèche sans retombé.
• ininflammable
• satisfait à la norme AFNOR 72-151 
• 750 ml

Distributeur papier toilette
mini jumbo
En ABS blanc, verrouillage à clé
Rouleaux Ø 190 mm

Distributeur papier toilette
maxi jumbo
En ABS blanc, verrouillage à clé
Rouleaux Ø 280 mm

Papier toilette 2 plis en rouleau

En une ou deux vaporisations, la formule concen-
trée de Medi-Aire élimine durablement les odeurs
désa gréables d’origine biologique. Medi-Aire est
actif pen dant des heures, même contre les odeurs
les plus tenaces, notamment celles liées à l’incon-
tinence, sou vent rencontrées dans les maisons de
retraites et les hôpitaux.

Médi-Aire

Réf. : 140275   atomiseur seul 10.9 €TTC

• pratique, l’atomiseur tient dans la poche
• économique : une ou deux vaporisations suffisent
• respecte l’ozone : la formule de medi-aire est 
sans aerosol atomiseur de 29 ml.

Bloc cuvette WC
Désodorisant des toilettes et nettoyage de la cuvette WC.
Bloc de 50g parfum citron.

Eponge spontex

Nettoyant détartrant désinfectant désodorisant prêt à l’emploi
pour les sanitaires. 
• idéal pour le nettoyage et la désinfection des salles de bains,
lavabos, douches, baignoires, robinetterie, plan de travail mais
aussi les cuvettes de WC et urinoirs.

• formule gel confèrant une bonne adhérence pour une meilleure
action en profondeur.

• parfum fleuri laissant une odeur agréable dans les sanitaires
• formule spéciale non irritante et non corrosive pour un meilleur
respect de l’utilisateur sans alterner l’efficacité du produit.

Formulé sans butyl glycol.
Flacon de 750 ml.

Spray sanitaire : 
nettoyant détartrant désinfectant

Gel nettoyant désinfectant pour le nettoyage
et la désinfection des sanitaires. Agréablement parfumé,
laisse une bonne odeur de frais et de propre.
• formule javellisée pour la désinfection et l’hygiène dans
toutes les pièces (sanitaires, salles de bains, cuisine..).

• pratique, sa forme canard avec bec positionnable, 
permet une désinfection et un nettoyage complet
pour les cuvettes de WC et urinoirs.

Flacon de 750 ml.

Gel javel :
nettoyant désinfectant sanitaire

• éponge blonde cellulosique sèche 100% végétale.
• traitement spécifique améliorant sa résistance à l’eau de javel.
• tampon vert abrasif sur un côté
L 11 x larg 7 x ep 2,4 cm

Réf. : 140303         les 10 éponges 5.9 €TTC

Papier toilette en rouleau ouate gaufré
• 2 plis  • 200 formats de 9.8 x 11.6 cm   • 12 rouleaux par colis

Papier toilette mini jumbo
Papier toilette en pure ouate de cellulose
• 2 plis • Longueur 200 mètres  - ø 190 mm
- Colis de 12 bobines de 200 m

Papier toilette maxi jumbo
Papier toilette en pure ouate de cellulose
• 2 plis • Longueur 400 mètres - ø 280 mm
- Colis de 6 bobines de 400 m

Réf. : 252082   distributeur mini jumbo    25.9 €TTC

Réf 252086     distributeur maxi jumbo   29.9 €TTC

Réf. : 140299  1 spray
7.8 €TTC

Réf. : 140301  1 bloc
1.8 €TTC

Réf. : 252080  1 colis
41.9 €TTC

Réf. : 521286  1 spray
7 €TTC

Réf. : 140298 1 flacon
3 €TTC

Réf. : 252068 1 colis 

4.9 €TTC

- 15 %
par 6

- 5 %
par 6

- 15 %
par 12 - 10 %

par 6

- 10 %
par 10

- 8 %
par 4 

- 8 %
par 4

- 5 %
par 5

- 10 %
par 8
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Rehab
Fauteuils
quadriceps

• selle et accoudoirs épais, confortables, double couture
• 3 angles d'inclinaison du dossier dont 2 en décliné
• 2 poignées sur le dossier et 2 sur l'assise
• structure en acier renforcée de 5 x 7,5 cm
• larges pieds pour une stabilité parfaite
• cale-pieds surdimensionnés (20 cm) en mousse haute densité
•multiples réglages des cale-pieds
• pour disques standards (ø 25 - 28 -30 mm) 
et en option avec adaptateur pour modele olympique (ø 50 mm)

• poids max utilisateur : 130 kg.
L 188 x l 68,5 x h 79 cm - poids : 34 kg

Le Quadri stand permet de muscler efficacement les quadriceps ainsi que les ischios
jambiers. Un produit robuste et solide qui vous procure un maximum de confort.
Le Quadri stand s'adapte à toutes les morphologies.

Quadri stand

page
171

690 €
TTC

SEULEMENT

Presse

Indispensable pour la rééducation du quadriceps,
ce siège est livrable avec ou sans accoudoirs.

• dossier réglable en hauteur et profondeur
• assise à incisures et barres pour passage de sangles
• pièces coulissantes en acier chromé
• piétement tube carré acier laqué époxy blanc.
• sellerie expansé sur mousse polyether
• coloris de revêtement 12 coloris au choix :
 nuancier ci dessous
• I 50 x P 61 x H assise 78 cm  - Poids 25 kg

Réf. : 242800 avec accoudoirs   929 €TTC

Réf. : 242801 sans accoudoirs   839 €TTC

Siège QuadrIceps 

Réf. : 232940     disques fontes 0.5,1,2,5,10kg           89 €TTC

Réf. : 247157     stop disque                                  7.9 €TTC

Réf. : 247155     Quadri stand                                  690 €TTC

Pour toute
commande de
3000 €TTC et +
Aspirateur
sans fils
technologie
cyclonique

ROSE

TURQUOISE

ORANGE

BLEU BRILLANT VERT POMMECITRON BUCHEGRANIT

NOIRROUGELILAS MARINE

nuancier
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Rehab
Fauteuils

quadriceps
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APPUI TÊTE REGLABLE
EN PROFONDEUR

COUSSIN CALE CUISSE RÉGLABLE
ET AMOVIBLE POUR PERSONNE
DE PETITE TAILLE OU ENFANT

ROULETTES
DE SERIE

• butées pour réglage des amplitudes
• cale cuisses réglable
• repose tête réglable en profondeur
• dossier réglable pouvant se positionner à l'horizontal par vérin à gaz actionné
par pédale au pied

• système pendulaire utilisable à droite ou à gauche avec graduation•
réglage à indexation permettant d’obtenir les angles de charge

• poignée de maintien de charge permettant le travail en statique intermittent
• double appui tibial
• simple appui tibial avec mousse renforcé et sangle de maintien
• double sangle de compensation
• livré avec 13,5 kg de charge avec range poids intégré sous l'assise du fauteuil
• piétement tube acier poudré époxy blanc papyrus
• roulettes arrières de série
• pieds réglables garantissant une parfaite stabilité
• sellerie surpiquée finition luxe avec point de sellier
• coloris de revêtement 16 coloris au choix : nuancier ci dessous
L 120 à 215 x l. 100 x H 75 (assise) à 150 cm (appui tête)

FRAMBOISE

VERT EMERAUDE

ORANGE

BLEU ROY AZURVERT ANISSAFRAN

CHOCOLAT

GRISTITANE

BLANC NOIRROUGE TAUPELILAS

BLEU NUIT

2099 €
TTC

SEULEMENT

Notre gamme de fauteuils de rééducation est conçu pour la rééducation du genou, des muscles ischios jambiers et
quadriceps. Fourni avec un balancier ainsi qu'une gamme complète de disques de charge, ces fauteuils de réédu-
cation offrent un réglage de la charge ainsi que les angles de levier, permettant une grande amplitude dans le
choix des forces du travail à fournir par le patient.
Le dossier du fauteuil est réglable par piston à gaz actionnable au pied de chaque côté du fauteuil. 
Les disques de poids sont bloqués par un stop disque. Un emplacement spécifique est prévu sous le fauteuil pour
le rangement de ces derniers Des roulettes de déplacement vous permettront aisément de déplacer le fauteuil
(modèle premium uniquement). Aujourd'hui le fauteuil de rééducation est devenu un outil thérapeutique indispen-
sable dans la rééducation du genou, des ischios jambiers et du quadriceps

Fauteuil Quadriceps Ischios Premium

Fauteuil Quadriceps Ischios Standard

Réf. : 241035 Fauteuil premium 2.099 €
TTC

• butées pour réglage des amplitudes
• dossier réglable pouvant se positionner à l'horizontal par vérin à gaz actionné par pédale au pied
• système pendulaire utilisable à droite ou à gauche avec graduation
• réglage à indexation permettant d’obtenir les angles de charge
• poignée de maintien de charge permettant le travail en statique intermittent

• simple appui tibial
• livré avec 9,25 kg de charge avec range poids intégré sous l'assise du fauteuil
• piétement tube acier poudré époxy blanc papyrus
• sellerie expansé sur mousse polyether
• pieds réglables garantissant une parfaite stabilité
• sellerie tirée standard
• 3 coloris de revêtement : bleu roi, gris ou noir
L 120 à 215 x l. 100 x H 75 (assise) à 150 cm (appui tête)

REGLEMENT  FACILITE :
LOA 13 MOIS

13 x 167.69 €
TTC

+ 1% Valeur de rachat
ACCORD SOUS 24H

168 €/MOIS

COMMANDE AU PIED
DE CHAQUE CÔTÉ POUR
ACTIONNER LE DOSSIER

RANGE POIDS DE
CHAQUE CÔTÉ

COUSSIN SIMPLE
APPUI TIBIAL OU

ISCHIOS EN MOUSSE

Réf. : 241050  fauteuil standard     1699 €TTC

noirgris bleu

Fabrication
Conception 

double appui 
tibial

double sangle de
compensation

dossier réglable 
par piston à gaz

coussin ischios
jambier

1699 €
TTC

SEULEMENT
Fabrication
Conception 
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Rehab
Appareil destiné à la mise en maintien debout
• parties coulissantes chromées
• cale-pieds réglable
• appui genoux réglable en hauteur
• appui fessier réglable en hauteur et profondeur,

escamotable pour le passage et l’installation du patient
• tablette réglable en hauteur et profondeur
• socle recouvert en caoutchouc antidérapant
• roulettes de déplacement à l’avant
l. 64 x prof. 90 cm - hauteur réglable de 88 à 125
Coloris bleu 

Station Debout

Réf. : 242810         station debout 599 €TTC

La station debout STANDING LV est particulièrement adapté pour les centres de rééducation :
grâce à son système télescopique compensé par ressort, on obtient un réglage en hauteur sans
effort. L’appui fessier double bras a fait l’objet de recherches particulières. Il bénéficie d’un ver-
rouillage à double sécurité. (H de 70 à 105 cm). La conjugaison de l’appui dos et de la tablette
échancréepermet un bon maintien au niveau du tronc.La commande d’ouverture et de fermeture
de l’appui fessier est d’un accès simple. Elle est prévue à droite, mais peut être placée à gauche
sur demande. Equipé de coussins en mousse polyuréthane injectée.

    • Tablette inclinable réglable avant/arrière
    • Coussin de hanches
    • Appui fessier double bras réglable en hauteur, avant/arrière
    • Commande ouverture-fermeture intégrée avec double sécurité de verrouillage
    • Appui genoux réglable en hauteur
    • Cale-pied
    • Roulettes
    • Système télescopique compensé par ressort (pas d’effort pour le réglage en hauteur)

Dimension Tablette : 70 x 59 cm reglable de  90 à 125 cm 
Dimensions : 75 x 80 cm  - poids 40 kg - Poids supporté 95 kg

VERTICALISATEUR
STANDING LV

La station debout STANDING NM permet une verticalisation en toute sécu-
rité grâce à son appui fessier simple bras enveloppant. Sa tablette façon
bois permet différentes activités.La commande d’ouverture et de fermetu-
re de l’appui fessier est d’un accès simple ; elle est prévue à droite, mais
peut être placée à gauche sur demande. Equipé de coussins en mousse
polyuréthane injectée.

    • Tablette réglable avant/arrière
• Appui fessier simple bras réglable en hauteur, avant/arrière
• Roulettes
• Cale-pieds
• Commande d’ouverture et fermeture de l’appui fessier

Tablette réglable de 90 à 120 cm 
Dimensions : 65 x 75 cm
Poids 30 kg
Poids supporté 90 kg

VERTICALISATEUR
STANDING NM 

Marche

Ce fauteuil roulant est pliable. La structure est en acier verni, l’assise et le siège
en nylon noir rembourrés et lavables
• roues avant en PVC : diamètre 20 cm
• roues arrières en aluminium : diamètre 60 cm
• pneu sans chambre à air : tubeless PU
• appui genoux réglable en hauteur
• dossier avec poche arrière
• accoudoirs escamotables
• repose pied réglables et amovibles avec sangle cale pieds
• largeur d’assise 45 cm
• poids supporté maxi : 120 kgs
L 113 x l. 63 x H 90 cm - plié l. 27 cm- poids : 17.5 kgs

Fauteuil roulant pliant

Réf. : 242818      verticalisateur standing LV 1 728 €TTC

Réf.: 262640             fauteuil roulant 139.9 €TTC

Réf. : 242816 verticalisateur standing NM 996 €TTC
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Les Cannes

Appareil de marche sans roulette en aluminium anodisé
Réglable en hau teur de 82 à 92 cm
Indispensable pour les premiers pas.
Pliable.
Poids maxi supporté 130 kgs
Dimensions : Iargeur 56 x profondeur 51 cm

Déambulateur 

Appareil de marche avec 2 roulettes,
réglable en hauteur. Cet appareil permet au
patient de se déplacer plus aisément. Les
embouts en caoutchouc des pieds arrières
évitent tout dérapage. Se plie à plat
Iarg. 51 x pr. 59 x H 73.5 à 94 cm 
poids maxi supporté : 136 kgs

Rollator 2 roues

� Cannes anglaises réglables
H 74 à 97 cm - en aluminium anodisé - charge maxi 100 kg

� Canne tripode
H 75 à 97 cm réglable, aluminium anodisé - charge maxi 130 kg

Réf. : 262600      cannes anglaise, la paire 19.9 €TTC

� Canne standard
H 77 à 87 cm réglable, aluminium anodisé, charge maxi 100 kg

� Béquille
H support épaule rembourré : 114 à 134 cm réglable
charge maxi 130 kg - aluminium anodisé léger

Réf. : 262610      canne standard 13.9 €TTC

Réf. : 262620      béquille, la paire 29.9 €TTC

Réf. : 262403        rollator      53.9 €TTC 49.9 €TTC

Réf. : 262210  déambulateur articulé 89.9 €TTC 49.9 €TTC

Réf. : 263000      canne tripode 19.9 €TTC

Le rollator 4 roues est stable et résistant grâce à sa
structure en acier. Il est équipé de freins ergonomiques
avec option parking, d'un siège imperméable souple et
de grandes roues idéal pour l'extérieur (diamètre 20
cm). Livré avec accroche-canne, plateau de service et
panier en fil.
Iarg. 60 x Pr 64 x H 75 à 98 cm
Poids maxi supporté : 136 kg

Rollator 4 roues

Réf. : 262406  rollator 4 roues silver 89.9 €TTC 69.9 €TTC

Kit Tube + poulie

Utilisant des tubes de résistances différentes, les kits tubes+poulies per-
mettent d’augmenter l’amplitude de mouvement de l’épaule et de renforcer
les muscles. Livré avec le tube (de résistance sélectionnée), deux poignets,
une poulie, un ancrage de porte et les explications illustrées.
Se bloque simplement dans l’embrasure d’une porte.

Réf. 227210          kit poulie souple jaune 19 €TTC

Réf. 227211          kit poulie moyen rouge 23 €TTC

Réf. 227212            kit poulie fort vert 26 €TTC

Réf. 227213         les 3 kits poulie 59 €TTC

�

� �

�
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Escalier droit et angle

• hauteur réglable des mains courantes de 60 à 100 cm
• 5 marches (H.13 x pr. 29.5 cm)
• palier de 63 x 63 cm
• marches antidérapante et lavables
• bâti en tube acier laqué et mains courantes en acier 

Réf. : 263422       1/2 escalier    1 199 €TTC

Réf. : 263421       plan incliné 135x55cm 199 €TTC

1/2 Escalier 

Cet escalier est transformable en ligne ou en angle.
• hauteur réglable des mains courantes de 60 à 100 cm
• 5 marches d’un côté (H.13 x pr. 29.5 cm) et 4 marches de l’autre (H.16 x pr 29.5 cm)
• marches antidérapantes et lavables
• bâti en tube acier laqué et mains courantes en acier revêtues de PVC lavable
Dimensions : droit : 296 x 60 cm - en angle : 200 x 170 cm - plateforme : 63 x 63 x H 55 cm

plan incliné
en option

Réf. : 263420       escalier    1 890 €TTC

Réf. : 263421       plan incliné                  199 €TTC

Marche Barres de marche
longueur 6 m

Barre de marche murale
Ce kit de barre de marche avec deux consoles murales robustes en acier est
une alternative aux barres de marche avec plancher. La fixation de la barre
au mur s'effectue à l'aide de consoles murales en acier laqué époxy blanc
papyrus. Se fixe au mur avec 4 vis sur chaque console
La barre de rééducation est reliée par deux vis à chaque console. 
L'écartement de la barre par rapport au mur est de 15 cm entre axe. 
Le matériel de fixation pour mur en béton est fourni.
• main courante en tube acier laqué époxy blanc papyrus
• longueur barre de marche 2.5m ou 3.5m 

avec système de réglage de hauteur sécurisé

6 m

Réf. : 263203    Barre de marche longueur 6 m     2.790 €TTC

• hauteur réglable de 65 à 100 cm par molette et volant de serrage
• largeur réglable de 40 à 80 cm et largeur plancher de 59 cm
• plancher longueur 6 cm antidérapant et lavable (en 3 parties)
• bâti et mains courantes en tube acier laqué époxy blanc
• longueur rampe de marche 6 m

Masque
de 

massage
à 

pression
d’air

A préciser 
lors de votre
commande

GRATUIT 
pour vous !

Pour toute commande de 
2.500 €TTC et +

52

Retr
ouvez les barres de

m
arche

www.firn.fr

n uveau

Réf. : 263117 barre murale 2.5 m   229 €TTC

Réf. : 263118 barre murale 3.5 m   259 €TTC

4 vis de
fixation 
par console
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Barres de marche avec plancher

Barres de marche réglable très robuste,
cet appareil est indis pensable à la rééducation de la marche
• hauteur réglable de 72 à 112 cm
• largeur réglable de 60 à 88 cm
• plancher longueur 3 m antidérapant et lavable (en 2 parties)
• bâti et mains courantes en tube acier laqué époxy blanc
• longueur rampes de marche 3 m (80 kg) ou 4m (84kg)

Réf. : 263100  Barres de marche 3 m  1 230 €TTC

Réf. : 263200  Barres de marche 4 m  1 390€
TTC

Barres de marche pliable en largeur Barres de marche économique et peu encombrante
• hauteur réglable de 60 à 100 cm
• largeur 60 cm
• bâti en tube acier laqué époxy blanc
• mains courantes en bois (3m) ou acier laqué blanc (2.5 et 3.5m)
• longueur barres de marche 2.5 m (35 kg), 3m(39kg) ou 3.5m (42kg)
• possibilité de fixation au sol prévu

Réf. : 263110    Barres pliantes 2.5 m métal 679 €TTC

Réf. : 263210    Barres pliantes 3.5 m métal 719 €TTC

Réf. : 263107    Barres pliantes 3 m bois 749 €TTC

écrou et poignée
indexée

interchangeable

rainure de
blocage

rainure de
blocage

+ EXCLUSIF
aleur
sure Fabrication

Conception 

Mobilier
Rehab

Marche
main courante pivotante à 360°

   

Fabrication
Conception 

Fabrication
Conception 

Les nouvelles barres parallèles à réglage électrique offrent un réglage en hauteur
plus précis et un gain de temps dans la mise en place des barres de marche. Facile
d’utilisation, les commandes sont intégrées sur un pupitre qui pourra être placé au
choix à l’une des 4 extrémités des barres parallèles.
Il suffit de sélectionner la hauteur désirée des barres sur le pupitre de commande
pour que les 2 rampes de marche s’actionnent immédiatement.
• hauteur réglable de 67 à 105 cm
• possibilité de régler séparément la hauteur des 2 rampes de marche
• largeur réglable de 60 à 80 cm
• plancher longueur 3 m antidérapant et lavable (en 2 parties)
• bâti et mains courantes en tube acier laqué époxy blanc papyrus
• longueur rampes de marche 3 m ou 4m

n uveauBarres de marche à hauteur électrique

une innovation FIRN

Réf. : 263130   Barres de marche 3m électrique 1.949€TTC

réglage en largeur des
2 côtés des barres

pupitre de commande avec
réglage en cm de la hauteur

+ EXCLUSIF

Réf. : 263230   Barres de marche 4m électrique 2.090€TTC



• traction statique, intermittente et
cyclique

• écran tactile haute résolution couleur
pivotant à 270 °

• protocoles cliniques fournis pour trouble
vertébres cervicales et lombaires

• bibliothèque de graphiques couleur
avec tutoriel visuel pour les techniques
du système d’immobilisation, images
anatomiques et pathologies communes

• moteur à vitesse variable : 
 30% - 50% - 100%
• 80 logements pour protocoles définis

par l’utilisateur pour enregristrement
     paramètres personnalisés

Réf. : 268025   Triton 3.410 €TTC

tables, accessoires et appareils
vendus séparément

Documentation
détaillée 

sur simple
demande

Les attelles motorisées sont utilisées pour la mobilisation
post-opératoire continue et passive de l’articulation du genou
et de la hanche. Grâce à la construction spécifique de ces
appareils, il est possible d’excuter des séries de mouvements
physiologiques d’un haut niveau.

Les attelles de mobilisation sont disponibles pour :

•  l’épaule : artromot S3
•  le coude : artromot E2
•  le genou et la hanche : artromot K1
•  la cheville : artromot SP3

Les artromot de genou et de hanche sont symboles d’une fiabilité et d’un confort d’utilisation maximum qui a fait ses
preuves des milliers de fois dans les cliniques. L’artromot comporte une unité de programmation manuelle pour un
réglage paramétrage de précision de toutes les valeurs de traitement : vitesse, pause réglable, inversion, programme
d’échauffement et durée de fonctionnement total

autres
modèles sur
demande

Arthromoteurs K1

Amplitude genou :

Flexion maxi

Extension maxi

Extension / Flexion / hanche

Vitesse réglable

Vitesse mini/maxi par minute

Télécommande 

Minuterie

Pause réglables

Inversion réglables

Echauffement

Support de jambe

Taille patient mini / maxi

Dimensions (L/l./H cm)

Poids 

Protocoles rééducation programmable

Positionnement pied :

-Dorsal

-Plantaire

Prix de vente TTC

Référence article

-Rotation interne et externe

     K1 classic        K1 standard        K1 comfort   

          120°                   120°                   120° 
          -10°                   -10°                    -10° 
     0°/7°/115°         0°/7°/115°          0°/7°/115° 

 bouton reglages      intuitive            avec dessin 

  25°à180°/min    25°à180°/min     25°à180°/min 
              •                        •                         • 

                                        •                         •
              •                        •                         •
  pré programmé             •                         • 
                                        •                         •
          coques                   coques                    coques

      120/200 cm          120/200 cm          120/200 cm 

        97x26x23               97x26x23               97x26x23 

           11 kg                     11 kg                      11 kg

                                                                   •
               

           45°                     45°                     45° 
           35°                     35°                     35° 
           21°                     21°                     21°
       3.690€              3.999€               4.499€
       263615              263616               263617

K1

Réf. : 263603 chariot K1   397 €TTC

S3

K1 classic

K1 standard
et comfort

Tru trac

Triton

• traction statique, intermittente et cyclique
• écran tactile monochrome pivotant à 270 °
• enregistre facilement les paramètres de traitement, les

échelles de douleur sur cartes de données du patient
• durée de tenue, de repos et de traitement définies

par l’utilisateur
• 10 logements pour protocoles définis par l’utilisateur
 pour enregristrement paramètres personnalisés

TRU-TRAC et TRITON

Bon de Commande : en dernière page

Google Home
Mini : enceinte
intelligente

Pour toute
commande de 
2.000 €TTC et +

A préciser 
lors de votre
commande

GRATUIT 
pour vous !
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Réf. : 268020   Tru Trac  2.876 €TTC

Arthromoteur
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Appareil de traction cervicale

• 3 différents angles d’inclinaison : 10° - 15° - 20°
• coussins de nuque réglables individuellement
• système de glissière autobloquant pour ajuster la largeur cervicale
• facile à transporter grâce à sa valise de transport à roulettes
• L 42 x l.27 x H 20 cm
• poids 4 kg - livré avec sa mallette de transport

Cet appareil moderne permet au patient de procéder de manière autonome à une traction sûre et douce des vertèbres
lombaires. L’appareil fonctionne à la pression d’air que l’utilisateur peut augmenter selon ses besoins à l’aide d’une
pompe manuelle. La pompe est munie d’une soupape qui permet de lâcher complètement la pression en un instant.
• utilisable de suite après dépliage
• coussin ergonomique
• plié l’appareil s’intègre parfaitement dans la valise de transport
• valise de transport avec roulettes et poignée escamotable facilitant

le déplacement sans aggraver les douleurs
• L 150 x l.60 x ep 7 cm - plié : 74 x 60 x 15 cm
• poids 11.5 kg

Appareil de traction lombaire

Réf. : 268005   hometrac lombaires 629 €TTC

Réf. : 268007   hometrac cervicales 599 €TTC

Cet appareil moderne permet au patient de procéder de manière autonome à
une traction sûre et douce des vertèbres cervicales. L’appareil fonctionne à la
pression d’air que l’utilisateur peut augmenter selon ses besoins à l’aide
d’une pompe manuelle. La pompe est munie d’une soupape qui permet de
lâcher complètement la pression en un instant. (système de sécurité)

Tout en éliminant les forces de compressions, le TracCollar permet d’étirer en douceur
et de détendre les muscles afin de soulager la douleur. Formé de 2 coussins, gonflables
indépendamment, le TracCollar s’adapte aux différentes morphologies. Léger et confor-
table, il accompagne chaque geste du quotidien.
• indications : tension et raideur dans la nuque et épaules, douleurs et raideurs 

cervicales, maux de tête, tension, disques comprimés, ...
• hauteur réglable de 12 à 18 cm
• revêtement 97% coton, lavable

Support cervical TracCollar

Réf. : 268008 TracCollar 99 €TTC

Dispositifs de traction
TRU-TRAC et TRITON
La nouvelle génération de dispositifs de traction Chattanooga
fournit les innovations requises pour reproduire les nuances
complexes des mains du thérapeute et développer les fonctions
de traction moderne :
• décompression : soulage la pression sur les nerfs, la colonne

vertébrale, réduit le gonflement discal, sépare les vertèbres
• mobilisation : étire les ligaments et les tendons, la capsule,

les articulations des facettes et des disques intervertébraux
• réponse anti-inflammatoire : réduit la tonicité musculaire et

l’inflammation 
• amélioration de la circulation : irrigation sanguine des tissus

et flux veineux

     Réf. : 268014        Table traction électrique 4 roues     3.582 €TTC

     Réf. : 268010        Table traction électrique 2 roues    3.282 €TTC

 Réf. : 268022
  dispositif traction cervicale 460 €TTC

  Réf. : 268023
  dispositif traction lombaire 270 €TTC

Ensemble d’accessoires de traction : 

table électrique 4 roues

Livré avec
mallette

Rehab Rehab
Appareil

de traction

55
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      4 panneaux grillagés assemblables •
                     L 200 x l 100 x H 200 cm •
            livré avec kit de fixation murale •
                                         poids : 90 kg •

Coin d’angle

• 8 panneaux grillagés assemblables
• L 200 x I 200 x H 200 cm
• poids : 180 kg

Cage de pouliethérapie

Panneau mural vertical avec avancée horizontale 
H 200 x l 100 cm + avancée 100 x 100 cm

Livré avec kit de fixation murale
Poids : 35 kg

Panneau grillagé
avec avancée

Réf. : 220300   coin d’angle     970 €TTC

Ensembles grillagés de pouliethérapie réalisés en tube acier carré (30x30 mm), grillage galvanisé
solidaire des tubes par points de soudure, laqué époxy blanc, grillage tressé avec maille 40 mm,
livré prêt à monter avec visserie.

Réf. : 220500 cage de pouliethérapie 1 870 €TTC

Peinture époxy

haute résistance

cuite au four

Réf. : 221110 469 €TTC

• attache cheville ou poignet en cuir
• cheville : L 30 cm avec boucle d’accrochage
• poignet : L 26 cm avec boucle d’accrochage
Vendue à l’unité.

Attache Cheville et Poignet

Réf. : 234051     attache poignet               37 €TTC 

Réf. : 234052     attache cheville               40 €TTC

Element de renvoi

Réf. : 231082       Elément de renvoi 129 €TTC

Potence livré avec filin, 1 mousqueton et 3 poulies
Adaptable sur espalier dont l’écartement des barreaux est entre
20 et 25 cm max. Espalier et avancée vendus séparément.

P153
TOUS LES 
ESPALIERS

Modèle universelle s’adapte sur les barreaux par croche-
tage et sans aucune vis de fixation.

Ossature en tube acier carré grillagé galvanisé solidaire
des tubes par points de soudure, laqué époxy blanc.

P 79 x I 72 cm - poids : 13 kg

Avancée d’espalier amovible

Réf. : 231300       avancée d’espalier amovible 199 €TTC
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Réf. : 2203NO             sac de charge 0,250 kg 16.9 €TTC

Réf. : 2204NO             sac de charge 0,500 kg 16.9 €TTC 

Réf. : 2205NO             sac de charge 0,750 kg 17.9 €TTC

Réf. : 2206NO                  sac de charge 1 kg 17.9€
TTC 

Réf. : 2207NO             sac de charge 1,250 kg 17.9 €TTC

Réf. : 2208NO             sac de charge 1,500 kg 18.9 €TTC

Réf. : 2209NO             sac de charge 1,750 kg 18.9 €TTC

Réf. : 2210NO                  sac de charge 2 kg 20.9 €TTC

Réf. : 2211NO             sac de charge 2,500 kg 20.9 €TTC 

Réf. : 2212NO                  sac de charge 3 kg 21.9 €TTC

Réf. : 2213NO                  sac de charge 4 kg 21.9 €TTC

Réf. : 2214NO                  sac de charge 5 kg 21.9 €TTC

Les sacs de charge
Série de 12 sacs toile plastifiée noire très résistante, biaisage,

utilisation pratique grâce aux crochets triangulaires métalliques

Réf. : 2202NO les 12 sacs 209 €TTC

à boucle. L 29 x l. 13 cm - sangle L 190 cm. Coloris noir
� Fixation membre inférieur

à boucle. L 55 x l. 14 cm - sangle L 190 cm. Coloris noir
� Fixation thorax

sangle textile doublée partiellement en caoutchouc mousse.
L 30 x l. 9 cm - sangle L 50 cm. Coloris noir

� Anneau suisse

dés aux extrémités. L 55 x l. 14 cm. Coloris noir
� Suspension membres

� Suspension tronc

Réf. : 223600 anneau suisse 15 €TTC

Réf. : 2244NO suspension membres 28.9 €TTC

Réf. : 2231NO fixation membre inférieur 25.9 €TTC

Réf. : 2233NO fixation thorax 33.9 €TTC

  Réf. : 2247NO suspension tronc 37.9 €TTC

�

�

�

�

�

� �

� �

	 
 �

�

Mousquetons chromés

Tendeur bois

Esses chromés

Poignée de traction

Montée sur roulement à billes, système de décrochage de corde pratique, mousqueton.
Poulie Premium

	 Réf. : 221600 grand modèle 11 cm 3.8 €TTC


 Réf. : 221500 modèle moyen 5,5 cm 2 €TTC

� Réf. : 221900        modèle moyen 60 mm                       1.4 €TTC

� Réf. : 222000       grand modèle 80 mm                        2.6 €TTC

� Réf. : 221700 tendeur bois 1 €TTC

� Réf. : 222102 poulie premium, l’unité 19.5 €TTC

� Réf. : 222901 poignée 1 anneau 9.5 €TTC

Montée sur joue inox incassable, chape basculante inox,
verrouillage par écrou ergonomique, mousqueton en inox forgé à crochage rapide.

Poulie Inox

� Réf. : 222700 poulie inox, l’unité 39 €TTC

�

Montée sur roulements à bille, ouverture par simple pression,
verrouillage automatique.  

PoulieMatic

� Réf. : 222410 pouliematic, l’unité 35.5 €TTC

Réf. : 2215NO les 6 sacs : 0,5-1-2-3-4-5 kg 112 €TTC

Fabrication
Conception 

- 5 %
par 4

- 5 %
par 4

- 5 %
par 4
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Poulietherapie

• Ø 5,5 mm, haute résistance, inaltérable
• 3 coloris au choix permettant de réaliser vos circuits

de pouliethérapie de différentes couleurs :  rouge - vert - bleu
• Vendue au mètre

Cordelette nylon

Confortable, expansé noir, 
6 points d’accrochage renforcés. 
Poids : 300 g

Talonnière bottillon

�

• mise en place facile
• confortable et très solide

Mentonnière cuir

Réf. : 226800
mentonnière cuir 49 €TTC

La poulie d’Epaule est très facile d’utilisation et aide à améliorer la
mobilité de l’épaule. Il suffit de tirer sur les poignets pour créer ainsi des
mouvements de l’épaule grâce à la poulie. S’utilise en position dos ou
face à la porte. Se bloque simplement dans la porte.

Poulies d’épaule ou genou

Réf. : 234053     Ancrage de porte seul � 6.9 €TTC

�

�

Réf. : 227205     Poulie d’Epaule � 19 €TTC

Réf. : 2214
cordelette 
nylon

• en acier laqué époxy blanc, à 2 crochets
• adaptable sur les 2 mentonnières

� Fléau de suspension

• mise en place facile
• 2 coussinets mobiles en mousse souple

recouvert expansé, coulissant sur
corde lette nylon

� Mentonnière simili

Réf. : 227100     mentonnière 19 €TTC

Réf. : 227200     fléau époxy  19 €TTC

�

Réf. : 225700
talonnière bottillon
39.9 €TTC

Réf. : 227206     Poulie de genou � 39.9 €TTC

�

Ce kit de traction cervicale pour dessus de
porte contient tout ce qui est nécessaire à
l’administration de la traction cervicale par
extension ou flexion au patient : cordes, sac
d’eau, mentonnière, fleau et poulie pour
dessus de porte.

Le kinépaule est un appareil facilitant la rééducation autonome pour les épaules.
Il a été primé au concours Lépine par une médaille d’Or en 2018. 
Le kinépaule permet de diminuer voir supprimer les douleurs et traumatismes. 
Le kinépaule s’accroche partout afin de faciliter son utilisation.
Il garantit un gain d’amplitude, renforcement musculaire.

Livré avec :
- 1 support à 3 positions de travail

accrochable sur tout haut de porte
- 1 kit gain d’amplitude
- 1 kit renforcement musculaire
- 1 notice d’emploi

Kit traction porte
Réf. : 227208       39 €TTC

Kit de traction de porte

Kinepaule

Concours
lépine
2018
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Kinepaule
Réf. : 227215     79 €TTC

le mètre

1 €TTC

les 10 m
le m

0.7 €TTC

les 100 m
le m

0.6 €TTC



tête mains
libres en option

• mode continu et pulsé 
• fréquences ultrasoniques : 1 et 3 mhz
• écran tactile
• programmes préétablis avec liste par nom de la pathologie 
• tête de traitement étanche: 5 cm2 avec contrôle de contact

de sécurité
• intensité : 0 à 3 watts/cm2 par affichage digital
• alimentation secteur
• livré avec tube de gel de contact

et tête de traitement bi-fréquence 5 cm2 

L 38 x l. 19 x H 26 cm - poids : 3 kg

    Réf. : 155082    US 4000 smart avec tete standard 

        1 290 € 1 090 €TTC

Réf. : 155084    US 4000 premium avec tete standard

  1 690 € 1 290 €TTC

Réf. : 155086                  transducteur mains libres 4 têtes              790 €TTC

Réf. : 155087                  transducteur mains libres 6 têtes             1290 €TTC

Réf. : 155088                  guéridon mobil 4000                               699 €TTC

SMART PREMIUM

ECRAN TACTILE 11 CM 18 CM

PROTOCOLES 
PREETABLIS

• •

NAVIGATION PAR
ZONE ANATOMIQUE

•

FICHIER PATIENTS •

TETE CHAUFFANTE • •

QUICK MOLETTE •

tête standard 5cm2

Le premier applicateur d’ultrason sur le marché qui crée un champ tournant géré électroniquement.
L’applicateur indépendant mains-libres est une innovation haute technologie qui permet un gain de temps important pour le kinésithérapeute.

REVOLUTIONNAIRE : TETE ULTRASON MAINS LIBRES

transducteur 
6 têtes

ans
GARANTIE

2
tête 1 an

gueridon en option

écran tactile
1090 €

TTC

A PARTIR DE

Depuis des décennies, l’ultrasonothérapie s’est 
imposée pour le traitement des affections 
inflammatoires et dégénératives chroniques de 
l’appareil locomoteur. Sono One – toujours prêt. 
Ergonomique et performant. 
Cet appareil compact est optimal, facile à transporter.

Traiter efficacement : 1 et 3 MHz, l’émission d’ultrasons en mode 
pulsé et en mode continu permet d’exploiter toutes les possibilités 
de l’ultrasonothérapie efficace et moderne.
Intuitif, clair et installation rapide : ecran tactile facile d’utilisation
• Fréquence : 1 et 3 MHz
• Formes d' ultrasons : Continue ou Pulsée, fréquences d‘impulsion 

réglables : 10 Hz, 20 Hz, 50 Hz, 100 Hz
mode continu et pulsés : 1:1, 1:2, 1:5, 1:10

• Surface de la tête ultrason : 5 cm²
• Intensité : max. 3 W/cm²
• Niveaux d’intensité : de 0,1 W/cm² à 3 W/cm² par pas de 0,1 W/cm²
• Nombre de connecteurs pour tête ultrason : 1
H 95 mm x L 138 mm x larg 238 mm - poids : 1 kg

Sono One990 € TTC
SEULEMENT

ans
GARANTIE

2
tête 1 an

Ultrasons

www.firn.fr 03 88 98 81 28 03 88 59 89 59 59

La gamme BTL 4000 a été entièrement repensée afin
d’offrir une meilleure ergonomie et une plus grande
facilité d’utilisation grâce à son écran tactile.

Réf. : 155090     SONO ONE 990 €TTC

BTL - 4000 US

REGLEMENT  FACILITE :
LOA 13 MOIS

13 x 79.1 €
TTC

+ 1% Valeur de rachat
ACCORD SOUS 24H

79 €/MOIS

Retrouvez tous les
US

www.firn.fr

FLASHEZ MOI !

+ de produits
sur www.firn.fr
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Réf. : 155042      US mini        199 €TTC

Appareil d’appoint portable, 
maniable et léger
• mode continu ou pulsé
• fréquences ultrasoniques : 1 mhz
• tête de traitement : 5 cm2 

• intensité : 2.5W maximum
• alimentation secteur 

an
GARANTIE

1
alimentation
3 mois

US mini

Intelect Mobile 2

Réf. : 155060            US Intelect mobile 2 1 399 €TTC

Réf. : 155064         Tête 2 cm2 1 et 3 Mhz 382 €TTC

Réf. : 155065         Tête 5 cm2 1 et 3 Mhz 382 €TTC

Réf. : 155068         Guéridon pour intelect mobile 2 2499 €TTC

Réf. : 155069         Bloc batterie 405 €TTC

Réf. : 155062             US Intelect mobile 2 + guéridon 1 899 €TTC

60

L’ ultrason Intelect® Mobile 2 est la nouvelle génération de dispositifs cliniques Ultrasonique. Sa conception
intuitive et intelligente, ses caractéristiques, son design et sa simplicité font de cet appareil la nouvelle référence

d’aujourd’hui. Facilement transportable grâce à sa poignée ergonomique intégrée et son poids léger. 
L’ultrason Intelect® Mobile 2 est simple à utiliser et à configurer grâce aux protocoles intégrés développés autour

des pratiques cliniques actuelles. Il dispose d’une bibliothèque anatomique haute résolution facilement accessible qui vous
permet d’expliquer visuellement au patient sa lésion et sa prise en charge.

Ultrasons

n uveau

1 Mhz et 3 Mhz 

programmes préétablis avec liste
par nom de la pathologie

fonctionne sur secteur
ou batterie en option

• écran tactile de 7 pouces haute résolution avec interface utilisateur 
intuitive

• mode continu et pulsé 10, 20 et 50 %
• fréquences ultrasoniques : 1 et 3 mhz
• une sélection de protocoles préétablis avec liste par nom de la pathologie
• création et enregistrement de ses propres protocoles
• tête de traitement étanche : 5 cm2 avec contrôle de contact de sécurité
• intensité : 0 à 3 watts/cm2 par affichage digital
• alimentation secteur ou batterie en option
• livré avec tube de gel de contact et 1 tête de traitement 

bi-fréquence 5 cm2
L 35.5 x l. 34 x H 15 cm - poids : 2.8 kg

ans
GARANTIE

3
tête 1 an

REGLEMENT  FACILITE :
LOA 13 MOIS

13 x 111.8 €
TTC

+ 1% Valeur de rachat
ACCORD SOUS 24H

111 €/MOIS

Le principe des intra-sons est basé sur la trans-
mission d’ondes sonores audibles, dont la fré-
quence est proche de celle des molécules du
corps humain. Cette stimulation moléculaire
entraîne un effet immédiat sur les membranes
cellulaires. Les échanges métaboliques s’en
trouvent améliorés, avec pour consé-
quence, un effet bienfaisant, et le
soulagement de nombreuses dou-
leurs : antalgique et anti-inflamma-
toire. Le Nostrafon peut être utilisé
sur les plus fragiles comme les nourris-
sons pour le drainage bronchique. En dilatant les
tissus le Nostrafon prépare également au
massage et permet détente et relaxation

• puissance réglable de 100 à 10000 Hz (fréquence proche de celles du corps humain)
• livré dans un boitier écrin
L 20 cm - poids : 250 g

Nostrafon

Réf. : 250040 Nostrafon 249 €TTC



Nova Sound
PRO

Ultrasons

Réf. : 155130  
Ultrason

nova sound

899 €TTC

Réf. : 155132
tête optionnelle 1 cm2 

réversible 1 et 3 Mhz

279 €TTC

GARANTIE TOTALE 2 ANS
 TETE + APPAREIL

ECRAN TACTILE COULEU
R OU PAR TOUCHE

L’APPAREIL LE PLUS SIM
PLE D’UTILISATION DU 

MARCHÉ

Cet appareil unique permet une personnalisation aisée et contient
de nombreux programmes cliniques contribuant à un traitement
rapide et efficace. Extrêmement intuitif grace à son écran lcd
couleur et tactile, le nova sound est l’appareil le plus facile
d’utilisation du marché. Chaque programme comporte un guide
détaillé d’utilisation ainsi qu’une illustration anatomique sous
forme d’écorché aidant le thérapeute dans son traitement.
L’ultrason Nova sound dispose d’un gueridon roulant  très pratique
en option avec diférents rangements. 

• modes pulsés et continus
• 25 programmes préétablis avec liste par nom de la pathologie
• mode manuel pour traitement direct sans passer par les programmes
• paramétrage libre et mémorisable
• écran LCD tactile couleur 5 pouces avec guide d’utilisation

pour chaque programme et écorché
• fréquences ultrasoniques : 1 et 3 mhz 
• 2 têtes de traitement étanches bifréquences : 

5 cm2  et 1 cm2 en option avec controleur de contact
• 2 sorties ultrason pour connexions simultanées de 2 têtes 1 et 5 cm2

• intensité : 0 à 2 watts/cm2 par affichage digital
• alimentation secteur intégré 230 V 50 Hz
• livré avec gel ultrasons et tête de traitement
• L 28 x l. 20 x H 15 cm - poids 2 kg ans

GARANTIE

2
tête 2 ans

REGLEMENT  FACILITE :
LOA 13 MOIS

13 x 71.82 €
TTC

+ 1% Valeur de rachat
ACCORD SOUS 24H

dès 72 €/MOIS

899 €
TTC

SEULEMENT

Réf. : 155139
Ultrason nova sound

+ guéridon

1.499 €TTC

www.firn.fr 03 88 98 81 28 03 88 59 89 59 61

protocoles écorché de la
zone à traiter

zone de 
traitement

détail du 
traitement

tête 
optionnelle
1cm2

écran tactile
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Ondes
de choc

applicateur révolutionnaire
avec tête vide sans entretien et
réduction important de la douleur
perçue par le patient

Les ondes de choc thérapeutiques ont été introduites en médecine il y a plus de 20 ans comme trai-
tement pour l'élimination des calculs rénaux sans provoquer de dommage à la peau. Lors de ces
traitements, certains effets, tels que la régénération osseuse et l'accélération de la cicatrisation des
tissus, ont été remarqués sur les zones traitées. Aujourd'hui, l'utilisation d'ondes de choc radiales,
a été étendue avec succès dans d'autres domaines thérapeutiques et de bien-être comme :

Fabrica
tion

Franca
ise

ÉCRAN TACTILE AVEC RÉGLAGE DU TEMPS
DE TRAITEMENT, DE LA FRÉQUENCE ET DU
NOMBRE DE COUPS

écran tactile
couleur

� ABSENCE DE DOULEUR GRACE A SON TRAVAIL EN PROFONDEUR : 
    APPLICATEUR RÉVOLUTIONNAIRE AVEC UNE TÊTE À VIDE ABSORBANT
    LES DOULEURS DÉSAGRÉABLES DU PATIENT

� PAS D’ENTRETIEN NI DE RÉVISION (ABSENCE DE FLUIDES ET DE JOINTS)
    CONTRAIREMENT À TOUS LES APPAREILS ONDES DE CHOC DU MARCHÉ,
    GRACE AU SYSTÈME BREVETÉ TÊTE À VIDE NE S’ALTÉRANT PAS DANS LE TEMPS

� ÉCRAN TACTILE AVEC RÉGLAGE DU TEMPS DE TRAITEMENT,
    DE LA FRÉQUENCE ET DU NOMBRE DE COUPS

� FONCTIONS COMMANDÉES SUR ÉCRAN EN FAÇADE
    OU PAR UNE PIÈCE À MAIN TRÈS MANIABLE

Les ondes de choc radiales offrent une solution de traitement non invasif, pour de nombreuses pathologies affectant les
tissus. L’onde de choc radiale est responsable d’une agression tissulaire contrôlée se produisant de façon beaucoup plus
prononcée sur les tissus denses commes les tendons, les fascias etc. L’organisme va alors mettre en place un certain
nombre de réactions biologiques aboutissant à l’accélération du processus cicatriciel et à la guérison.

+ EXCLUSIFOndes de choc Tend Easy

LE TEND EASY: LA REPONSE THERAPEUTIQUE
EFFICACE AUX PATHOLOGIES CHRONIQUES

Démonstration
sur simple demande 
au 03 88 59 89 59

aleur
sure

tendinopathies :
fasciite plantaire, épine calcanéenne
tendinopathie calcifiante
épicondylite
tendinopathie achilléenne
tendinopathie patellaire
périostite tibiale
syndrome de la bandelette
ilio-tibiale/syndrome de l’essuie-glace

Principales
indications :

douleurs myafasciales :
localisation et désactivation
des points trigger

activation de la
microcirculation :
angiogenèse, hyperémie, effet
décontracturant, massage par
vibration pulsée

Effet thérapeutiques
• Amélioration du métabolisme et de la circulation
• Dissolution des fibroblastes calcifiés
• Augmentation de la production de collagène
• Effets antalgiques puissants

Indications
• Aponévrosite plantaire
• Epine calcanéenne
• Tendinite rotulienne et achilléenne
• Epicondylite et épitrochléite
• Coiffe des rotateurs
• Tendinopathie calcifiante

REGLEMENT  FACILITE :
LOA 60 MOIS

60 x 199.7 €
TTC

+ 1% Valeur de rachat

199 €/MOIS



Commande au pied 
multi directionnel Livré avec mallette de série

• Technologie par générateur électromagnétique de précision sans compresseur 
• Energie : 4 niveaux au choix : 60 - 90 - 120 - 185 mJ. 
   (équivalents à 1 - 2 - 3 - 5 bars, mesuré en laboratoire) 
   Nota : avec 16 Hz puissance maxi 120 mJ et avec 22 HZ puissance maxi 90 mJ
• Fréquence : de 1 à 22 Hz ajustable pendant le traitement par pas de 1Hz
• Mode d'émission : continu ou 3 modes Burst 16 Hz (4, 8, 12 impulsions) 
• Pièce à main ergonomique avec enveloppe en aluminium et
   refroidissement intégré 

2 modes d’utilisations :
- par programmes : 7 combinaisons préétablies intégrant la fréquence,

le mode continu ou burst et le nombre de chocs, modifiables.
- par protocoles : 23 traitements avec guide détaillé d’utilisation ainsi 

qu’une illustration anatomique sous forme d’écorché.

• Pièce à main ergonomique avec enveloppe 
   en aluminium et refroidissement intégré :
   - générateur : Electromagnétique intégré
   - dimensions 23 cm, diamètre 5 cm (maximum)
   - poids 850 g (avec câble)
   - durée de vie : garantie 2.000.000 coups minimum
   - maintenance : non imposée par le fabricant, 
   seulement en cas d'usure, échange standard
   - Applicateurs : 3 tailles de diamètres : 6 - 15 - 25mm,  échange simple par 
   vissage sous outillage, garantie minimum 150.000 coups

• Commande : en main libre par interrupteur au pied multi-directionnel
• Ecran tactile couleur 7 pouces
• Alimentation : 100 / 240 VAC / 50/60 Hz, 5/2,5 A
• Dimensions  L 28 x P 23.5 x H 13 cm -
• poids 2,7 kg sans pièce à main (0,85kg) 
• Livré avec : mallette aluminium professionnelle idéal pour les domiciles,

pièce à main et câble, applicateurs 6 / 15 / 25mm, 10 protecteurs 
d'applicateurs en silicone bleu, commande au pied, câble secteur et
mode d'emploi.

REGLEMENT  FACILITE :
LOA 60 MOIS

60 x 132.5 €
TTC

+ 1% Valeur de rachat

132 €/MOIS

23 protocoles thérapeu
tiques illustrés

Prise en charge des TEN
DINOPATHIES

PRO

          En utilisant un projectile 5 fois plus lourd que ceux à
air-comprimé et une vitesse de percussion 6 fois moindre,
Novashock crée une impulsion de choc unique. L’intensité pic de
l’impact étant moins grande, le traitement est plus confortable, autorisant de
plus longues applications et permettant ainsi de réduire considérablement
l’usure du système. Choix de la fréquence des ondes de chocs entre 1 et
22 Hz ajustable pendant le traitement par pas de 1 Hz et 3 modes Burst
16 Hz (4, 8, 12 impulsions) Niveau d’énergie ajustable : de 10 mJ en 10
mJ. Pièce à main munie d’applicateurs de formes variables, y compris
pour le traitement des points trigger. Novashock offre ainsi la meilleure
technologie pour satisfaire aux exigences modernes de la thérapie par
ondes de chocs radiales. 

www.firn.fr 03 88 98 81 28 03 88 59 89 59 63

Ondes
de choc

6999 €TTC

n uveau

Réf. : 155200            Novashock 6.999 €TTC

FLASHEZ MOI !

je vous 

intéresse...

KINE CONSEIL RÉFÉRENT

contactez-nous



Electro
therapie
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La TÉCAR est une thérapie innovatrice qui utilise la production de
chaleur endogène pour traiter les Traumatismes et les Pathologies
Musculo-squelettiques.
La chaleur générée par le mouvement des charges électriques sti-
mule les procès réparateurs et induit une action antalgique et anti-
inflammatoire.
Les effets biologiques en découlant sont bio-stimulant, antalgique,
anti-inflammatoire, décontracturant et vasodilatateur.

La Méthode Capacitive utilise une plaque et une
électrode isolée pour traiter les tissus qui ont une
résistance basse au courant: tissu cutané,
connectif, système circulatoire, système lympha-
tique. L’électrode active isolée produit un mouve-
ment de charges principalement dans les tissus
de la zone au dessous, où se concentre aussi l’ac-
tion thérapeutique.

INDICATIONS: phase initiale du traitement, action
thérapeutique superficielle et traitement des tis-
sus mous et hydratés

Les appareils DIACARE ont une action très efficace car ils atteignent la zone à traiter en profondeur. Grâce à la technologie employée, la
possibilité d’utiliser deux méthodes de travail différentes, mais aussi la possibilité de placer les électrodes selon les géométries plus
appropriées produit une action thérapeutique efficace dans un point précis et avec toute la puissance nécessaire.

2 méthodes d’utilisation :
La Méthode Résistive est pratiquée avec des
électrodes non-isolées et elle est indiquée pour le
traitement des tissus haute résistance : tissu
osseux, cartilages, tendons, ligaments, fascias et
tissus fibreux.
Avec cette méthode, il est possible de focaliser
avec précision l’action thérapeutique sur une partie
du corps donnée, en plaçant opportunément les
électrodes: l’action thérapeutique se développera le
long du parcours du courant entre les électrodes.

INDICATIONS: traitements profonds et localisés des
structures articulaires et musculo-tendineuses

               Diacare 5000 Diacare 7000

Diacare 7000 est l'appareil le plus complet, puissant
et polyvalent dans la gamme des machines pour la diathermie. Naviguez dans
l’ATLAS et choisissez la pathologie que vous voulez traiter. Vous allez trouver
toutes les différentes parties du corps humain, la liste des pathologies et les para-
mètres de traitement. 

•    Puissance : 350W ±10% 
•    Sorties : 2 
•    Fréquence d’émission : 400kHz, 470kHz, 700kHz, 1000kHz, 1200kHz ± 10% 
•    Modalité de traitement : Capacitive et Résistive 
•    Livré avec :
•    1 tête monopolaire capacitive avec ses 3 Électrodes capacitives :
      -  Ø mm 30 – 50 - 70 
      1 tête monopolaire résistive avec ses 3 Électrodes résistives :
      - Ø mm 30 – 50 – 70
      - 1 tête bipolaire  Ø mm 50
      - 1 kit pour le traitement automatique 
      - 1 électrode de retour (plaque)
      Fourni avec une creme conductrice 1 litre et son manuel d'utilisation
      Dimension appareil L 51,5 x l. 34 x H 17 cm – poids 10 kg

                             GAMME COMPLÈTE DE TRAITEMENTS :
                             •    PROGRAMMES MÉDICAUX 
                             •    PROGRAMMES ÉMISSION PULSÉE 
                             •    AUTO : Ces programmes doivent être utilisés pour les traitements
                                   en MODALITÉ MAINS LIBRES 
                             •    PROGRAMMES SPÉCIAUX :
                                  - SCAN: pour transmettre uniformément l’énergie pour un traitement 
                                      d’ensemble très complet 
                                   - ATHERMIE : pour bio-stimuler les tissus sans produire de la chaleur 
                                   - VEHICULATION TRANSDERMIQUE : pour faciliter l’absorption des 
                                      principes actifs 

                             
                             •    Puissance : 200W ±10% 
                             •    Sorties : 2 
                             •    Fréquence d’émission : 400kHz,
                                   470kHz, 700kHz, 1000kHz ± 10% 
                             •    Modalité de traitement :
                                   Capacitive et Résistive 
                             •    Livré avec :
                                   - 1 tête monopolaire capacitive avec 
                                      ses 3 Électrodes capacitives :
                                      Ø mm 30 – 50 - 70 
                                   - 1 tête monopolaire résistive avec ses 3 Électrodes résistives :
                                      Ø mm 30 – 50 – 70
                                   - 1 électrode de retour (plaque)
                             •    Fourni avec une creme conductrice 500 ml, son dvd de 
                                   demonstration et son manuel d'utilisation
                             •    Dimension appareil L 22 x l. 12 x H 6 cm – poids 1,1 kg

Tecar thérapie

Réf. : 155310     Diacare 5000 7.200 €TTC

Réf. : 155320     Diacare 7000 15.600 €TTC

REGLEMENT  FACILITE :
LOA 60 MOIS

60 x 136.3 €
TTC

+ 1% Valeur de rachat

136 €/MOIS

à partir de 7200 €TTC



Electro
therapie

Elite

• 98 programmes dont 11 en tens, 2 en rééducation, 30 en sport, 16 en
fitness et 39 en esthétique

• forme de courant : rectangulaire symétrique compensée
• canaux : 4 canaux indépendants en intensité
• fréquence : max 120 Hz
• amplitude : 0 à 100 mA, 4 réglages indépendants
• largeur d’impulsion : max 450 µs
• alimentation : batterie interne
• dimensions : L 16.5 x l. 10 x H 3 cm, poids 400 g
• livré en mallette ave c chargeur batterie, 4 cordons, 8 électrodes adhé-

sives et 1 manuel d’utilisation

Réf. : 180208 Elite 249 €TTC  

Appareil de nouvelle génération, indiqué pour les utilisateurs qui
apprécient une qualité sans compromis associé à une grande facilité
d’utilisation dans les applications sport, fitness, beauté et santé.

    Réf. : 182052 Cordon de rechange 14 €TTC

• 2 sorties indépendantes stabilisées de 0 à 20 mA
• écran LCD
• 6 programmes préétablis avec nom des pathologies
• inverseur de polarités
• paramétrages libres permettant de créer ses propres programmes
• minuterie digitale réglable de 1 à 60 mn avec signal sonore en fin de traitement
• alimentation secteur 220 V 50 Hz
• L 27 x l 22 x H 11 cm - poids : 1.4 kg
Livré avec 2 paires de cordons, 2 paires d’électrodes 8 x 10 cm ,
2 paires d’éponge 8 x 10 cm et 1 paire de sangle auto-agrippante.

Galva Ionoderm

Réf. : 185002 Galva Ionoderm 509 €TTC

Réf. : 1851        Cordon de rechange galva iono (noir ou rouge) 10 €TTC

• pour mains et pieds
• Livré avec 2 bacs rectangulaires 35 x 23 x 7 cm, 2 caillebotis souples et 2 électrodes caoutchouc conducteur

Kit Hyperhydrose

Réf. : 185010 Kit hyperhydrose avec électrodes fiche 4 mm pour Galva Ionoderm 63 €TTC

Double générateur de courant galvanique associant la simplicité et l’efficacité dans les traitements de diélectrolyse
médicamenteuse ou de traitements de l’hy perhydrose plantaire et palmaire. Il contient des programmes en mémoire pour
les applications courantes.

a leur
sure

GAL
VAN
IQU
E

509 €
TTC

seulement

Kit hyperhydrose en option

249 €
TTC

SEULEMENT

Electrostimulateur portable pour utilisation dans le domaine du sport, fitness,
beauté, douleur, réhabilitation. Le Premium 400 se distingue par une dotation com-
plète qui comprend une vaste gamme de programmes : Sport Training, Fitness,
Beauté, Réeducation et Douleur

Premium 400

    • vaste gamme de programmes dont 12 en tens, 3 en rééducation, 3 uro, 1 ionisation,
53 en sport et 44 sports spéciaux, 58 en fitness, 36 en esthétique et 23 micro

 courants
• forme de courant : rectangulaire symétrique compensée
• canaux : 4 canaux pouvant combiner 2 programmes simultanément (fonction 2+2)
• fréquence : 0,3 à 150 Hz
• amplitude : 0 à 120 mA, 4 réglages indépendants
• largeur d’impulsion : 40 à 450 µs
• alimentation : batterie interne
• dimensions : L 16.5 x l. 10 x H 3 cm, poids 400 g
• livré en mallette avec chargeur batterie, 4 cordons, 8 électrodes adhésives
 et 1 manuel d’utilisation

Réf. : 180199 Premium 400 399 €TTC

Réf. : 182052 Cordon de rechange 14 €TTC

www.firn.fr 03 88 98 81 28 03 88 59 89 59 65

✔ Antalgique classique
        à l’aide de protocole anti douleur : 
        tens, endorphinique...

✔ Réhabilitation standard
      pour restaurer la masse musculaire ou renforcer

✔ Sport / Fitness
✔ Uro différents types d’incontinence

(effort, instabilité vésicale, mixte)

✔ Antalgique classique
        à l’aide de protocole anti douleur : 
        tens, endorphinique...

✔ Réhabilitation standard
      pour restaurer la masse
      musculaire ou renforcer

✔ Sport / Fitness

 



Genesy 300 Ems4 proRehab Theta
Antalgique classique à l’aide de proto-
cole anti douleur : tens, endorphinique... � � � �

Antalgique spécifique : lombalgie,
lombo-sciatalgie, arthralgie... � � �

Réhabilitation standard pour restau-
rer la masse musculaire ou renforcer � � � �

Syndrome rotulien : subluxations de
rotule et condropathies rotuliennes �

Coiffe des rotateurs : stimule les
muscles de l’épaule �

LCA : amyotrophie du quadriceps consecu-
tive à la ligamentoplastie du ligament croisé �

Vasculaire : insuffisances veineuses avec
ou sans oedème � � �

Uro : différents types 
d’incontinence (effort, instabilité vésica-

le, mixte)
� �

Neurologie : hémiplégie, mobilité arti-
culaire, spasticité � �

Sport / Fitness � � � �

Agoniste/Antagoniste : stimuler de
manière alternative les muscles afin
d’augmenter l’amplitude articulaire

�

Dénervation : maintenir la trophicité
musculaire pendant la phase de régé-

nération nerveuse

Iontophorèse hyperhydrose : tendi-
nopathie, calcification, contracture et
réduction durable de l’hypersudation

palmaire ou plantaire
�

Micro courants : 
antalgique et cicatrisation des lésions

tisulaires
�

Fonction 2+2 : combiner les effets
thérapeutiques en associant simulta-

nément 2 programmes différents
� � � �

Caractéristiques spécificiques

2 sensor Muscle Intelligence : améliore
le confort de stimulation, optimiser les

séances, déclenchement volontaire de la
stimulation

Alimentation batterie batterie batterie batterie

Garantie 2 ans 3 ans 2 ans 3 ans

Référence article 180226 150564 182094 150566

Prix de vente TTC 399 €
TTC 399 €

TTC 689 €
TTC 599 €

TTC

Règlement facilité 136.3 €
TTC x 3

soit 10 € de frais

136.3 €
TTC x 3

soit 10 € de frais

233 €
TTC x 3

soit 10 € de frais

153.5 €
TTC x 4

soit 15 € de frais

Référence cordon de 
rechange et prix

cordon de rechange
ref 182052           14 €TTC

cordon de rechange
Réf 180213       13 €TTC

cordon de rechange
Réf 182031       14 €TTC

cordon de rechange
Réf 180213      13€TTC

80
électrodes

adhésives
offertes

+

garantie ca
bles

5 ans

Electro
therapie
4 voies

livré avec 2 jeux de cordon
garantie cables 5 ans
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Genesy  600 Physio Genesy 3000

Electrothérapie

n uveau
les CORDONS,
BATTERIES

et CHARGEURS
voir 
pages 
78 et 79

+

Antalgique classique à l’aide de protocole anti dou-
leur : tens, endorphinique... � � �

Antalgique spécifique : lombalgie, lombo-sciatal-
gie, arthralgie... � � �

Réhabilitation standard pour restaurer la masse
musculaire ou renforcer � � �

Syndrome rotulien : subluxations de rotule et
condropathies rotuliennes � � �

Coiffe des rotateurs : stimule les muscles de
l’épaule � �

LCA : amyotrophie du quadriceps consecutive à la ligamen-
toplastie du ligament croisé � �

Vasculaire : insuffisances veineuses avec ou sans oedème � � �

Uro : différents types 
d’incontinence (effort, instabilité vésicale, mixte) � � �

Neurologie : hémiplégie, mobilité articulaire, spasti-
cité � � �

Sport / Fitness � � �

Agoniste/Antagoniste : stimuler de manière alter-
native les muscles afin d’augmenter l’amplitude arti-

culaire
� � �

Dénervation : maintenir la trophicité musculaire pen-
dant la phase de régénération nerveuse � � �

Iontophorèse hyperhydrose : tendinopathie, calcifi-
cation, contracture et réduction durable de l’hypersu-

dation palmaire ou plantaire
� � �

Micro courants : 
antalgique et cicatrisation des lésions tisulaires � �

Fonction 2+2 : combiner les effets thérapeutiques
en associant simultanément 2 programmes diffé-

rents
� � �

Caractéristiques spécificiques

4 sensors Muscle Intelligence : 
améliore le confort de stimulation, optimiser les

séances, déclenchement volontaire de la stimula-
tion

Courant interférentiel

Alimentation batterie batterie batterie et secteur 

Garantie 2 ans 3 ans 2 ans

Référence article 180231 150568 180221

Prix de vente TTC 599 €
TTC 799 €

TTC 999 €
TTC  

Règlement facilité 203 €
TTC x 3

soit 10 € de frais

203.5 €
TTC x 4

soit 15 € de frais

253.5 €
TTC x 4

soit 15 € de frais

Référence cordon de 
rechange et prix

cordon de rechange
Réf 182052             14 €TTC

cordon de rechange
Réf 180213            13 €TTC

cordon de rechange
Réf 182052             14 €TTC

Electro
therapie
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PRIX SPECIAL REVENTE PATIENT :
Les 3 Rehab : soit 119.2€/pièce

Réf. : 182056 x 3 Rehab les 3 soit 357.6 €TTC

• courant biphasique à moyenne nulle
• canaux : 2 sorties à réglage d’intensité indépendante en

stimulation
• 100 programmes de traitements prédéfinis : 
 16 antalgique, 3 rééducation, 1 uro, 6 prévention, 
30 sports, 44 fitness et bien être

• 6 programmes mémorisables
• fréquence : 1 à 150 Hz
• amplitude : 1 à 100 mA, 2 réglages indépendants
• largeur d’impulsion de 0 à 400 microsecondes
• large écran rétro-éclairé rendant l’utilisation encore

plus agréable
• timer réglable de 0 à 60 min
• alimentation : batterie nimH intégrée
• dimensions : 125 x 78 x 32 mm, poids 165 g
• livré en housse avec chargeur, 2 cordons, 8 électrodes

adhésives et 1 manuel d’utilisation.

Elite S2

Réf. : 182056 Rehab Neurotrac 149 €TTC

• forme de courant : biphasique à moyenne nulle
• canaux : 2 sorties à réglage d’intensité indépendante
• 19 programmes de traitements prédéfinis : 
 10 antalgiques dont 2 personnalisables et 

9 excito moteur dont 1 personnalisable
• fréquence : 2 à 200 Hz
• amplitude : 0 à 90 mA, 2 réglages indépendants
• largeur d’impulsion de 50 à 450 microsecondes
• alimentation :  pile 9v
• dimensions : 108 x 62 x 23 mm, poids 150 g
• livré avec pile, 2 cordons, 8 électrodes adhésives et 1

manuel d’utilisation.

Réf. : 182054 Duo pro 129 €TTC

• forme de courant : biphasique à moyenne nulle
• canaux : 2 sorties à réglage d’intensité indépendante
• 35 programmes de traitements prédéfinis : 
 6 antalgiques 1 rééducation, 
 15 excito moteur sport - fitness et 13 esthétiques
• fréquence : 1 à 120 Hz
• amplitude : 1 à 100 mA, 2 réglages indépendants
• largeur d’impulsion de 50 à 320 microsecondes
• alimentation : 3 piles 1.5 V 3AAA
• dimensions : 131 x 65 x 26 mm, poids 110 g
• livré en housse :
 avec piles, 2 cordons, 4 électrodes adhésives
 et 1 manuel d’utilisation.

Duo pro

Réf. : 180152 cordon de rechange 13 €TTC

Réf. : 182073 Elite S2 159 €TTC

Réf. : 182069 cordon de rechange 14 €TTC

interrupteur
marche/arret de série

 Réf. : 182069  Cordon de rechange dès 06/2013         14 €TTC

  Réf. : 182051  Cordon de rechange 1er génération      14 €TTC

Rehab
Neurotrac

- 20 %
par 3
rehab

TABLEU 
COMPARATIF

Rehab
Neurotrac Duo pro Elite S2 Emp 2 pro Rehab X2 Genesy S2 Elpha II 3000

Nombre de programmes
antalgique 10 6 16 10 6 16 3

Nombre de programmes
électro stimulation 9 29 84 10 21 43 3

Programmes 
mémorisables 3 6 20 3 6 12

Autres courants courant galvanique

Alimentation pile 9 volts 3 piles 1.5 volts
3A batterie nimH batterie nimH 2 piles 1.5 volts

+ chargeur piles batterie nimH pile 9 volts

Dimensions 108x62x23 mm 131x65x26 mm 125x78x32 mm 115x67x26 mm 118x48x27 mm 130x80x25 mm 117x60x31 mm

Nombre de sorties 2 sorties 2 sorties 2 sorties 2 sorties 2 sorties 2 sorties 2 sorties

Durée de garantie 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans

Référence 182056 182054 182073 182080 180142 180229 180102

Prix 149 €TTC 129 €TTC 159 €TTC 289 €TTC 285 €TTC 229 €TTC 299 €TTC

Electro
therapie
2 voies
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• courant biphasique à moyenne nulle et
courant galvanique (ionophorèse) sur un canal

• canaux : 2 sorties à réglage d’intensité indépendante en
stimulation

•60 programmes de traitements prédéfinis : 16 antal-
gique, 11 rééducation, 3 uro, 1 galvanique, 9 préven-
tions, 12 sports et 8 fitness et esthétique

• 6 programmes mémorisables
• fréquence : 1 à 150 Hz
• amplitude : 1 à 100 mA, 2 réglages indépendants
• largeur d’impulsion de 0 à 400 microsecondes
• large écran rétro-éclairé rendant l’utilisation encore

plus agréable
• timer réglable de 0 à 60 min
• alimentation : batterie nimH intégrée
• dimensions : 130 x 80 x 25 mm, poids 165 g
• livré en housse avec chargeur, 2 cordons, 8 électrodes

adhésives et 1 manuel d’utilisation.

Genesy S2

Réf. : 180229 Genesy S2 229 €TTC

Réf. : 182080 Emp 2 pro 289 €TTC

• forme de courant : biphasique à moyenne nulle
• canaux : 2 sorties à réglage d’intensité indépendante
• 20 programmes de traitements prédéfinis : 10 antal-

giques et 10 excito moteur dont 3 en incontinence
• 20 programmes mémorisables
• fréquence : 1 à 120 Hz
• amplitude : 1 à 100 mA, 2 réglages indépendants
• largeur d’impulsion de 50 à 400 microsecondes
• contrôle : par écran LCD
• alimentation : batterie Nimh intégrée
• dimensions : 115 x 67 x 26 mm, poids 150 g
• livré en mallette avec batterie et chargeur secteur, 2 cor-

dons, 4 électrodes adhésives et 1 manuel d’utilisation.

Emp 2 pro

Réf. : 180142 Rehab X2 285 €TTC

• forme de courant : biphasique à moyenne nulle
• canaux : 2 sorties à réglage d’intensité indépendante
• 27 programmes de traitements prédéfinis : 6 antal-

giques et 21 excito moteur
• 3 programmes mémorisables
• fréquence : 1 à 120 Hz
• amplitude : 1 à 100 mA, 2 réglages indépendants
• largeur d’impulsion de 50 à 300 microsecondes
• 5 modes : continu, intermittent, réciproque (ago-

nistes/antagonistes), modulé sur largeur d’impul-
sion, modulé en fréquence

• large écran rétro-éclairé rendant l’utilisation encore
plus agréable

• timer réglable de 0 à 60 min
• alimentation : 2 piles 1.5 V
• dimensions : 118 x 48 x 27 mm, poids 180 g
• livré en housse avec piles, 2 cordons, 4 électrodes

adhésives, 1 clips ceinture, 1 tour de cou et 1 manuel
d’utilisation.

Rehab X2

Réf. : 180143 cordon de rechange 19 €TTC Réf. : 182069 cordon de rechange 14 €TTC

Réf. : 182031 cordon de rechange 14 €TTC

Elpha II 3000 

L’Elpha II 3000 digne successeur de l’Elpha 2000 offre la possibilité d’associer 2 programmes différents simul-
tanément (antalgique et EMS). Les 6 programmes prédéfinis permettent d’appliquer immédiatement l’essentiel des
applications antalgiques ou excitomoteur. (+mémorisation de 12 programmes différents). Il possède également une
fonction de contrôle et d’évaluation du traitement.

• forme de courant : biphasique à moyenne nulle
• canaux : 2 sorties à réglage d’intensité indépendante
• 6 programmes préétablis dont 3 tens et 3 excitomoteurs
• 12 programmes libres mémorisables
• fréquence : 1 à 150 Hz 
• amplitude : 0 à 100 mA, 2 réglages indépendants
• largeur d’impulsion : 50 à 400 microsecondes réglable 
• temps de montée : 0,5 à 2 secondes 
• temps de travail : 2 à 20 secondes 
• temps de repos : 2 à 50 secondes
• mode : continu, burst, modulé 
• minuterie : 5 à 95 minutes
• alimentation : pile 9 V alcaline
• dimensions : 117 x 60 x 31 mm, poids 170 g 

Réf. : 180102 Elpha II 3000 299 €TTC

Livré avec :
1 mallette
1 pile 9V
2 cordons
4 électrodes adhésives réutilisables
1 clip pour fixation à la ceinture
1 manuel d’utilisation.

Réf. : 182001 cordon de rechange Elpha 2000/3000 20 €TTC

2 
programm
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chargeur et

batteries
offerts

+

avec
batterie

intégrée et
chargeur

les CORDONS, BATTERIES
et CHARGEURS

voir pages 78 et 79

+
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anti douleur

extensible et auto agrippant 
cuisses et sous fessiers

�

Fast Band �      Réf. : 182107         59 €TTC

Fast Pad � la paire   Réf. : 182106 39 €TTC

extensible et auto agrippant 
dos, abdominaux, fesses et flancs

Fast Pad et Fast Band
Se branche à la place des
électrodes autocollantes

(quelle que soit la marque) ø 2mm

3 jeux 
de 4 électrodes
autocollantes
soit 12 électrodes
adhésives

Pour toute
commande de 
400 €TTC et +

A préciser 
lors de votre
commande

GRATUIT 
pour vous !

• forme de courant : rectangulaire biphasique
 asymétrique
• canaux : 2 voies indépendantes en intensités
• 12 programmes préétablis : 11 antalgiques + 
 1 excitomoteur
• 12 programmes libres
• fréquence réglable de 1 à 120 Hz
• amplitude : 0 à 100 mA, 2 réglages indépendants
• largeur d’impulsion réglable de 50 à 400 µs
• fonction gate control par stimulation dynamique
 massante anti accoutumance
• boitier souple anti choc
• timer réglable de 0 à 99 min ou continu
• fonction observence du traitement : compteur
 d’utilisation
• alimentation : batterie Nimh intégrés
• dimensions : 115 x 67 x 26 mm, poids 150 g
• livré en mallette avec 2 cordons, 4 électrodes adhésives,

chargeur, bandeau tour de cou, 1 manuel d’utili sation

Réf. : 182045        TENS eco 2 245 €
TTC

Réf. : 182031        cordon patient Tens eco 2      14 €TTC

COQUE 

ANTI 

CHOC

TENS eco 2

n°1 
en centre
anti douleur

avec

batterie

intégrée et

chargeur

Réf. : 180105         Cefar Tens 245 €TTC

• forme de courant : rectangulaire biphasique asymétrique
• canaux : 2 voies totalement indépendantes :
 intensités et programmes
• 9 programmes préétablis antalgiques + 1 excitomoteur
• 5 programmes libres
• fréquence réglable de 1 à 120 Hz
• amplitude : 0 à 60 mA
• largeur d’impulsion réglable de 50 à 300 µs
• échelle de douleur : enregistrement de l’évaluation

de la douleur avant et après traitement sur une échelle
numérique (1-10)

• mode acupuncture : sélection du mode électro acupuncture
pour usage clinique

• contrôle d’observance du traitement
• verrouillage des fonctions
• alimentation : batterie lithium polymère
• dimensions : 132 x 60 x 24 mm, poids 156 g
• livré avec housse de transport avec 2 cordons, 4 électrodes

adhésives, chargeur, 1 clips ceinture, 1 tour de cou et 1
manuel d’utili sation

Cefar Tens

Réf. : 180143        cordon cefar Tens 19 €TTC

2
 p
ro
gr
am

m
es
 d
iff
ér
en
ts
 s
im
ul
ta
né
s

TABLEU COMPARATIF Tens eco2 Cefar tens Multi tens Duo Tens Smart Tens

Nombre de programmes
tens 11 9 13 16 6

Nombre de programmes
stimulation musculaire 1 1 4 4 5

Programmes libres 12 5 3 2
Fonction 2 programmes
simultanés • •

Spécificité coque anti choc
échelle de 

douleur de 1 à 10
2 programmes

simultanéments
batterie et 

économique
économique

Alimentation batterie Nimh batterie lithium pile 9 volts batterie lithium 4 piles 1.5 volts
3A

Dimensions 115x67x26 mm 132x60x24 mm 108x62x23 mm 130x80x25 mm 110x68x31 mm

Garantie 2 ans 3 ans 2 ans 2 ans 2 ans

Référence article 182045 180105 182090 180230 182016

Prix 245 €
TTC 245 €

TTC 129 €
TTC 119 €

TTC 89 €
TTC

70
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• forme de courant : rectangulaire biphasique
 asymétrique
• canaux : 2 voies indépendantes en intensités
• 20 programmes préétablis dont 16 TENS et 4 sport,
 fitness et esthétique
• fréquence prédéfinie de 1 à 150 Hz
• amplitude : 0 à 100 mA, 2 réglages indépendants
• largeur d’impulsion de 50 à 400 µs
• contrôle : écran digital indiquant le fonctionnement

des canaux
• alimentation : batterie lithium intégrée
• dimensions : 130 x 80 x 25 mm, poids 165 g
• livré en mallette avec 2 cordons, 4 électrodes adhé-

sives, chargeur, 1 manuel d’utili sation

Duo tens

Réf. : 180230         Duo Tens 119 €TTC

Réf. : 182069        Cordon de rechange   14 €TTC

• forme de courant : rectangulaire biphasique
 asymétrique
• canaux :2 voies totalement indépendantes : 
 intensités et programmes
• 17 programmes préétablis : 13 anti douleur et 
 4 excito moteur
• 3 programmes libres
• fréquence prédéfinie de 2 à 200 Hz
• amplitude : 0 à 90 mA, 2 réglages indépendants
• largeur d’impulsion de 50 à 450 µs
• alimentation : pile 9 V
• dimensions : 108 x 62 x 23 mm, poids 125 g
• livré en pochette, 2 cordons, 4 électrodes adhésives,

pile 9V, 1 manuel d’utili sation

Multi tens

Réf. : 182090         Multi tens 129 €TTC

Réf. : 180152        Cordon multi tens 13 €TTC

2 programmes différents
simultanés

Paingone stylo anti douleur

Il utilise une charge électrique à basse fréquence très simple produi-
te par des cristaux de quartz. Les décharges stimulent la production
d'endorphines, l'analgésique naturel du corps humain, ce qui fournit
un soulagement rapide de la douleur. Les impulsions électriques de
Pain Gone activent le système nerveux, qui envoie un signal d'
"appel à l'aide" au cerveau. Le cerveau et la colonne vertebral pro-
duisent alors des endorphines dans le but de mettre fin à la douleur
tout naturellement et sans effets secondaires.

Réf. : 182020         Paingone 39.9 €TTC

Réf. : 182021         Paingone plus (sur pile) 59.9 €TTC

Paingone (fonctionnement mécanique par cliquage) :

Paingone plus (automatique par pile fournie) :

Le stylo Pain®gone (déjà vendu à 1.4 millions d'exemplaires) soulage la douleur directement à l'endroit où on a en
besoin ou sur des points d'acupuncture en émettant une charge électrique (TENS) sur la peau ou même à travers les
vêtements les plus légers. 

• soulagement de la douleur simple, rapide et naturel.
 • fonctionne sans câble, ni électrode ou gel.

Conseils d'utilisation :
- Placez le Pain®gone sur l'endroit douloureux ou point d'acuponcture (voir guide fourni) et cliquez 30-40 fois (environ 60s)   
  sur le bouton-poussoir pour le Pain®gone (piezoélectrique) ou d’appuyer 30 secondes pour le Pain®gone plus (pile).
- Vous éprouverez une légère sensation de chaleur à chaque pulsion électrique.
- Pour les zones douloureuses plus grandes, suivre la ligne de douleur en cliquant. 39.9 €

TTC
SEULEMENT

à 
partir de 

PRIX SPECIAL REVENTE PATIENT :
Les 3 MULTI TENS : soit 103.2€/pièce

Réf. : 182090 x 3 multi tens les 3 soit 309.6 €TT

- 20 %
par 3

• forme de courant : rectangulaire biphasique
 asymétrique
• canaux : 2 voies indépendantes en intensités
• 11 programmes préétablis dont 6 TENS et 5 excito moteur
• 3 programmes libres
• fréquence prédéfinie de 2 à 120 Hz
• amplitude : 0 à 60 mA, 2 réglages indépendants
• largeur d’impulsion de 50 à 400 µs
• contrôle : écran digital indiquant le fonctionnement des

canaux
• alimentation : 4 piles 1.5 volts 3A
• dimensions : 110 x 68 x 3 mm, poids 85 g
• livré en pochette avec 2 cordons, 4 électrodes adhésives,

4 piles et 1 manuel d’utili sation

Smart tens

Réf. : 182016         Smart Tens 89 €TTC

Réf. : 182017    Cordons de rechange les 2     15 €TTC

anti douleur
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magnétothérapie 

En cas d'ostéoporose par exemple, il est recommandé de placer les solénoïdes afin de
stimuler les épaules, le dos et le bassin.
Adapté à la thérapie nocturne pendant le sommeil, à la thérapie de jour des patients
immobilisés ou paralysés, pour les patients actifs qui ne tolèrent pas les longues théra-
pies avec une bande élastique et préfèrent la thérapie nocturne.
• sous-segments actifs modifiables selon les besoins thérapeutiques. 
• 2 sous-segments actifs : 3 solénoïdes par sous-segment : soit 6 solénoïdes au
total

• 2 sous-segments passifs : sans solénoïde ; uniquement pour avoir une surface
plane pour s’allonger.

• dimensions totales du tapis (des 4 segments ): 65 x 160 cm
• dimensions d'un seul segment : 40 x 65 cm
• Le matelas Osteomat nécessite l’utilisation des programmes des appareils
de magnétothérapie MAG 2000 et du MAG 2000 PLUS.

L 160 x l. 65 cm

MAG 2000

MAG 2000 est l’appareil idéal pour la magnétothérapie professionnelle. Il hérite de la ceinture thérapeutique à
3 solénoïdes de série et de deux canaux de sortie qui permettent de traiter séparément deux zones du corps. 
MAG 2000 comprend 20 programmes prédéfinis identifiés par le nom des pathologies les plus courantes
(ostéoporose, périarthrite, etc.), 14 programmes identifiés par la fréquence de travail (de 1 à 100 hertz) et un
programme Scan automatique à variation de fréquence continue pour le traitement des tissus mous et durs
dans la même séance de thérapie.
MAG 2000 permet de choisir librement l’intensité du champ magnétique pour tous les programmes, avec des
valeurs maximales allant jusqu’à 300 Gauss sur les deux sorties (150 Gauss par canal) dans les programmes
avec fréquence de travail de 1 à 100 Hertz.
• 35 programmes préétablis :
   - 20 programmes prédéfinis pour le traitement de plusieurs pathologies

       - 14 programmes identifiés par la fréquence de travail (de 1 à 100 Hertz)
       - 1 programme continu d'auto-balayage des fréquences pour traiter simultanément

les tissus mous et durs.
• fréquence réglable de 1 à 100 Hz
• puissance de 0 à 150 Gauss par canal
• équipé de 2 sorties 
• livré avec une ceinture thérapeutique élastique avec 3 solénoïdes, 
un sac, alimentation et mode d'emploi 

L 18 x l. 11 x H 5 cm

L’énergie naturelle du magnétisme. Tous les êtres humains sont traversés par des flux d’énergie
magnétique qui ont une action fondamentale de régulation des fonctions biologiques vitales. La
capacité de pénétration dans les tissus et l’absence d’effets nocifs rend cette thérapie fondamentale
pour récupérer les fonctions naturelles endommagées par des traumatismes, pathologies ou par le
stress de la vie. stimulation collagène - traitement rides et vergetures - activation métabolisme peau
et tissu connectif - stimulation de la circulation capillaire - oxygenation et régénération cellulaire
La magnétothérapie est très répandue dans le domaine médical, elle est utilisée pour le traitement
des pathologies suivantes : osteoporose - traitement lésions cutanées - tendinites, contractures,
entorses - traumatologie des tissus : régénération osseux - réduction de la douleur - physiothérapie
et rééducation

Matelas Osteomat

magnétothérapie basse fréquence haute intensité

Réf. : 151284    Osteomat     299 €TTC

REGLEMENT  FACILITE :

3 x 146.33 €
TTC

soit 10 € de frais

Réf. : 151280
Mag 2000            429 €TTC

Réf. : 151282    
Paire de solénoïdes pro 149 €TTC

Paire de solénoïdes pro
diametre 11 cm en option

Ceinture thérapeutique
avec 3 solénoides livré de série

Le matelas Osteomat est constitué de 4 sous-segments (mini matelas) : 
- 2 actifs (sous segments supérieurs du matelas) et 
- 2 passifs (sous segments inférieurs du matelas) qui sont liés par une bande de velcro de façon à composer un vrai matelas. 
Les deux sous-segments actifs garantissent la bio stimulation d’une grande partie du corps grâce à 6 solénoïdes professionnels.
Les deux sous-segments passifs permettent de former une surface plane et longue pour s’allonger. Chaque sous-segment actif
peut être personnalisé selon les besoins thérapeutiques en choisissant la position des solénoïdes. 

429 €
TTC

SEULEMENT



Le nouveau MyoPlus Pro combine 1 voie de biofeedback
(emg) et 1 voie de stimulation. Il permet ainsi une
utilisation en URO en couplant la stimulation et le
biofeedback dans un même programme grâce
à la fonction ETS. Myoplus Pro comporte 22
programmes de stimulation URO (y com-
pris antalgique) et 25 programmes pour la
stimulation musculaire et antalgique. En
plus de ces programmes prédéfinis, vous
pourrez mettre en place un programme per-
sonnalisé comportant jusqu'à 5 phases et
allier lebiofeedback et la stimulation. La grande
nouveauté du Myoplus Pro se trouve dans les
programmes EMG : sous forme de jeux ludique
grâce à son écran LCD qui ravira vos patients. Livré
avec logiciel et connectiques bluetooth.

www.firn.fr 03 88 98 81 28 03 88 59 89 59
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URO

Le Neuro Trac Simplex comporte 1 canal biofeedback (Emg). Le Simplex se branche sur PC en
bluetooth avec le logiciel pour notamment, une visua lisation sur écran, travail intéractif du patient
et mémorisation des séances dans le fichier patient permettant d’évaluer les performances du
patient et de produire un bilan chiffré.
• 1 canal, signal EMG intégré
• sensibilité réglable entre 0.2 et 2000 µV 
• affichage sur 20 diodes de haute luminosité et/ou écran
• biofeedback sonore
• réglage du seuil
• réglage du temps de travail et de repos
• enregistrement des moyennes, en chiffres et en courbes,
des exercises des contractions et des relâchements

• alimentation pile 9 V
• connecteur fiches bananes
L 12 x l 6.5 x H 2.2 cm
Livré avec : mallette de transport, 1 pile alcaline 9V, 1 support, 5 licences logicel, 
1 clé USB bluetooth, 1 cordon et 1 manuel d’utilisation.

Réf. : 155165 Simplex 389 €TTC

Réf. : 180152 cordon de rechange bipolaire 13 €TTC

Réf. : 180153 cordon de rechange référence monopolaire 9 €TTC

1 voie
biofeedba

ck 1 voie
stimulatio

n

Myoplus pro

logiciel Pc compatible
win 7, win 8, win 10

logiciel Pc compatible win 7, win 8, win 10

connexion PC bluetooth avec création
de courbe, visualisation travail du
patient, mémorisation des séances,

analyse et impression

SONDES

Simplex

page
76

programme EMG
ludique directement
sur son écran tactile

LCD couleur
du Myoplus pro 

connexion PC bluetooth avec création
de courbe, visualisation travail du
patient, mémorisation des séances,

analyse et impression

Le Continence est un dispositif à 2 canaux combinant 
plusieurs programmes de traitement dans une seule unité
• 9 programmes préétablis
• 3 programmes mémorisables
• courant constant rectangulaire asymétrique biphasique 
à moyenne nulle

• amplitude : 0 à 90 mA
• fréquence : 2 à 100 Hz
• largeur d’impulsion : 50 à 450 µs
• temps de travail et repos : de 2 à 99 secondes
• temps de montée : de 0,1 à 9,9 secondes
• timer réglable de 1 à 180 min
• L 10,8 x l 6,2 x H 2,3 mm, poids : 100 g
Livré avec : mallette de transport, 1 pile alcaline 9V,
2 cordons patient et 1 manuel d’utilisation.

Continence

1 voie
stimulatio

n

1 voie
biofeedba

ck

Réf. : 155171 Myoplus pro 690 €TTC

• 1 voie biofeedback, signal EMG intégré :
- sensibilité réglable entre 0.2 et 2000 µV 
- écran LCD couleur
- biofeedback sonore
- réglage du seuil
- réglage du temps de travail et de repos
- enregistrement des moyennes, en chiffres
et en courbes, des exercises des contractions et des relâchements

• stimulation déclenchée par EMG (ETS)
• alimentation 4 piles 1,5 V (autonomie 14-18h stim/28h emg)
• connecteur fiches bananes
• taille appareil :  L 13,5 x l. 6,5 x ep 2,7 cm
• taille ecran : L 5,7 x l. 4,3 cm
Livré avec : mallette de transport, 4 piles, 5 licences pour logiciel,
1 clé usb bluetooth ,cordons et le manuel d’utilisation.

• 1 voie de stimulation :
- 22 programmes uro : stim et antalgique
- 25 programmes stim musculaire : stim et antalgique
- amplitude : 0 à 90 mA
- fréquence : 2 à 100 Hz
- largeur d’impulsion : 50 à 330 µs

690 €
TTC

SEULEMENT

Réf. : 180150    Continence 169 €TTC

Réf. : 180152    cordon de rechange bipolaire 13 €TTC
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connexion PC bluetooth avec 
création de courbe, visualisation
travail du patient, mémorisation

des séances, analyse et impression

 • 2 voies biofeedback, signal EMG intégré :
• sensibilité réglable entre 0.2 et 2000 µV 
• affichage bargraphe et sur écran PC
• biofeedback sonore
• réglage du seuil
• réglage du temps de travail et de repos
• enregistrement des moyennes, en chiffres et en courbes, des exercises
des contractions et des relâchements

• 2 voies de stimulation comportant 48 programmes :19 uro, 21 sports et
8 en rééducation
• amplitude : 0 à 90 mA
• fréquence : 2 à 100 Hz
• largeur d’impulsion : 50 à 450 µs

• stimulation déclenchée par EMG (ETS)
• connectique sans fils bluetooth pour logiciel PC
• alimentation par 4 piles 1.5V AA
• connecteur fiches bananes
L 15 x l 8.9 x ep 3.5 cm
Livré avec : mallette de transport, 4 piles, 5 licences pour logiciel,
1 clé usb bluetooth,1 support et 1 manuel d’utilisation.

Le Neuro Trac Myoplus 2 combine 2 voies de biofeedback (Emg) et 2 voies de sti-
mulation . Le Myoplus 2 est un appareil très polyvalent offrant de nombres pos-
sibilités en rééducation périnéale : biofeedback, biofeedback avec déclenchement
de stimulation après obtention d’une contraction, connection sans fils en bluetoo-
th sur PC avec la licence logiciel fournie pour une visua lisation sur écran, travail
intéractif du patient et mémorisation des séances dans le fichier patient permet-
tant d’évaluer les performances du patient et de produire un bilan chiffré. Le
Myoplus 2 est également un appareil d’électro stimulation utilisable en rééduca-
tion musculaire, sport, et incontinence.

Myoplus 2

Réf. : 155172     Myo plus 2 + licence logiciel 890 €TTC

REGLEMENT  FACILITE :

3 x 300 €
TTC

soit 10 € de frais

Myoplus 2 pro

Le nouveau Myo plus 2 pro comporte un écran couleur tactile. Il combine comme
le myo plus 2 : 2 voies de biofeedback (Emg) et 2 voies de stimulation . L’écran
couleur tactile avec sa nouvelle interface offre une convivialité d’utilisation
sans pareil : l’unité se passe d’explication, l’apprentissage interactif peut se
faire au fur et à mesure, notamment pour la mise en place des électrodes, la
réalisation des graphiques EMG ainsi que l’usage d’un grand nombre d’outils
utiles. 
Nombreuses possibilités en rééducation périnéale : biofeedback, biofeedback
avec déclenchement de stimulation après obtention d’une contraction, connec-
tion sans fils en bluetooth sur PC avec la licence logiciel fournie pour une visua -
lisation sur écran, travail intéractif du patient et mémorisation des séances dans
le fichier patient permettant d’évaluer les performances du patient et de produire
un bilan chiffré. Le Myo plus 2 pro est également un appareil d’électro stimulation
utilisable en rééducation musculaire, sport, et incontinence.
• 2 voies biofeedback, signal EMG intégré :
• sensibilité réglable entre 0.2 et 2000 µV 
• affichage sur son écran couleur tactile ou sur écran pc
• biofeedback sonore
• réglage du seuil
• réglage du temps de travail et de repos
• enregistrement des moyennes, en chiffres et en courbes, des exercises
des contractions et des relâchements

• 2 voies de stimulation comportant 48 programmes : 19 uro, 21 sports et
8 en rééducation
• amplitude : 0 à 90 mA
• fréquence : 2 à 100 Hz
• largeur d’impulsion : 50 à 450 µs

• stimulation déclenchée par EMG (ETS)
• connectique sans fils bluetooth pour
logiciel PC livré de série

• alimentation par 4 piles 1.5V AA
• connecteur fiches bananes
L 15 x l 8.9 x ep 3.5 cm
Livré avec : mallette de transport, 4 piles, 
5 licences pour logiciel,1 clé usb bluetooth,
1 support et 1 manuel d’utilisation.

écran tactile
couleur

Réf. : 155176     Myo plus 2 pro avec licence logiciel 1.299 €TTC

2 canaux STIM
2 canaux EMG

SONDES
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modèle Pro avec EMG ludique
sur l’ écran tactile LCD couleurA préciser 

lors de votre
commande

GRATUIT 
pour vous !

Pour toute
commande de
6.000 €TTC et +
Tria Trainer Hetre
voir page 163
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REGLEMENT  FACILITE :
LOA 13 MOIS

13 x 103.8 €
TTC

+ 1% Valeur de rachat
ACCORD SOUS 24H

103 €/MOIS



  

Le Neuro Trac Myoplus 4 combine 2 voies de biofeedback (Emg) et 4 voies de sti-
mulation . Le Myoplus 4 est appareil très polyvalent offrant de nombres possibi-
lités en rééducation périnéale : biofeedback, biofeedback avec déclenchement de
stimulation après obtention d’une contraction, connection sans fils en bluetooth
sur PC avec la licence logiciel fournie pour une visua lisation sur écran, travail inté-
ractif du patient et mémorisation des séances dans le fichier patient permettant
d’évaluer les performances du patient et de produire un bilan chiffré. Le Myoplus
4 est également un appareil d’électro stimulation utilisable en rééducation mus-
culaire, sport, antalgique, incontinence et esthétique.
 • 2 voies biofeedback, signal EMG intégré :
• sensibilité réglable entre 0.2 et 2000 µV 
• affichage bargraphe et sur écran PC
• biofeedback sonore
• réglage du seuil
• réglage du temps de travail et de repos
• enregistrement des moyennes, en chiffres et en courbes, des exercises
des contractions et des relâchements

• 4 voies de stimulation comportant 48 programmes : 19 uro, 21 sports
et 8 en rééducation
• amplitude : 0 à 90 mA
• fréquence : 2 à 100 Hz
• largeur d’impulsion : 50 à 450 µs

• stimulation déclenchée par EMG (ETS)
• connectique sans fils bluetooth pour logiciel PC
• alimentation 4 piles 1.5 V 2A
• connecteur fiches bananes
L 15 x l 9.6 x ep. 3.6 cm
Livré avec : mallette de transport, 4 piles, 5 licences pour logiciel, 1 clé usb
bluetooth, 1 support et 1 manuel d’utilisation.

Myoplus 4

Réf. : 155174     Myo plus 4 + licence logiciel 990 €TTC

Réf. : 140218     cordon adaptateur Din 3 femelle 22 €TTC

Réf. : 180152     cordon de rechange bipolaire 13 €TTC

Réf. : 180153     cordon de rechange référence monopolaire 9 €TTC

Myoplus 4 pro

Le nouveau Myo plus 4 pro comporte une toute nouvelle interface encore plus
facile et conviviable dans son utilisation professionnelle. Il combine ainsi 2 voies
de biofeedback (Emg) et 4 voies de stimulation . L’écran couleur tactile avec sa
nouvelle interface offre une convivialité d’utilisation sans pareil : l’unité se
passe d’explication, l’apprentissage interactif peut se faire au fur et à mesure,
notamment pour la mise en place des électrodes, la réalisation des graphiques
EMG ainsi que l’usage d’un grand nombre d’outils utiles. 
Nombreuses possibilités en rééducation périnéale : biofeedback, biofeedback
avec déclenchement de stimulation après obtention d’une contraction, connec-
tion sans fils en bluetooth sur PC avec la licence logiciel fournie pour une visua -
lisation sur grand écran, travail intéractif du patient et mémorisation des séances
dans le fichier patient permettant d’évaluer les performances du patient et de
produire un bilan chiffré. Le Myo plus 4 pro offre toute une gamme de pro-
grammes d’électro stimulation en rééducation musculaire et sport.

• 2 voies biofeedback, signal EMG intégré :
• sensibilité réglable entre 0.2 et 2000 µV 
• affichage sur son écran couleur tactile ou sur écran pc
• biofeedback sonore
• réglage du seuil
• réglage du temps de travail et de repos
• enregistrement des moyennes, en chiffres et en courbes, des exercises des
contractions et des relâchements

• 4 voies de stimulation comportant 48 programmes : 19 uro, 21 sports et mus-
cualires et 8 en rééducation fonctionnelle
• amplitude : 0 à 90 mA
• fréquence : 2 à 100 Hz
• largeur d’impulsion : 50 à 450 µs

• stimulation déclenchée par EMG (ETS)
• connectique sans fils bluetooth
pour logiciel PC livré de série

• alimentation par 4 piles 1.5V AA
• connecteur fiches bananes
L 15 x l 9.6 x ep 3.6 cm
Livré avec : mallette de transport, 4 piles, 
5 licences pour logiciel, 1 clé usb bluetooth,
1 support et 1 manuel d’utilisation.

Réf. : 155178     Myo plus 4 pro avec licence logiciel 1.649€ 1.499€
TTC
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modèle Pro avec EMG ludique
sur l’ écran tactile LCD couleur

4 canaux STIM
2 canaux EMG

large écran tactile
couleur dernière

génération
à matrice active
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Gel de contact Neutre
Facilite la mise en place de la sonde
et favorise la transmission du signal

bio EMG. Exempt de parfum,
hypoaller-génique, stérile.

Tube de 82 g.

• insertion facile
• implantation très stable
• utilisation en stimulation et bio
• utilisable debout et allongée
L 79 x l 34 mm - 15,5g

Réf. :140271 jeu de cônes Aquaflex 49 €TTC

Conçu pour la correction de l’incontinence urinaire chez les femmes,
pour prévenir la descente de l’utérus et des autres organes du bassin,...
• 2 cônes creux dévissables + un jeu de 4 poids : 5g, 10g et 2 x 20 g
• ficelle sur chaque cône permettant de le retirer facilement
• livré avec boite de rangement

Co  nes Aquaflex

Cette sonde doigtier est plus spécialement étudiée pour
la sti mulation sélective d’une branche des releveurs
lorsqu’il s’avè re que celle-ci est plus déficiente.

� Sonde doigtier DT2P
Cette sonde est plus spécifiquement prévue dans le cas
d’orifices vaginaux étroits, d’atrésie vaginale de la
femme âgée, ou opérée.

� Sonde 3AT2B (Stimulation/EMG)

� Sonde V2B (Stimulation/EMG)

Cette sonde peut être employée toutes les fois que la
configura tion vaginale ne présente aucun problème
particulier d’étroitesse ou de raccourcissement en
profondeur.

De par sa longueur, cette sonde permet de stimuler sélectivement les releveurs
par voie anale, au-delà de la ligne pectinée, évitant ainsi les désagréments
constatés avec les sondes classiques.

� Sonde anale

Réf. : 140204 32 €TTC
Réf. : 140203                                            32 €TTC

Ref. : 111908 4.5 €TTC

Sonde St cloud plus
Légèrement courbée, procurant un meilleur
contact des électrodes sur la paroi du vagin.
Une collerette assure le maintien de la
sonde à la profondeur choisie

tige indicateur : bascule
vers le bas lorsque les
contractions internes sont
correctement effectuées
(amovible)

L’Educator
L’Educator est une sonde vaginale anatomique profilée
qui s’introduit dans le vagin. La tige indicateur (simple
témoin visuel) reste à l’extérieure du vagin et bascule vers
le bas lorsque les contractions internes sont correctement
effectuées sur la sonde vaginale. Le principe de
l’Educator permet immédiatement et très simplement la
pratique des exercices en toute intimité  
L 79 x l 34 mm
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gants et doigtier

Réf. : 140201  la sonde
24 €TTC

Réf. : 140215  la sonde
26 €TTC

Réf. : 140227  la sonde
26 €TTC

	

	

Sonde Perisize 4+
Cette sonde vaginale révolutionnaire
et universelle à 4 électrodes hémi-
sphériques indépendantes 2 par 2 est conseillée pour stimuler et
enregistrer chaque partie du périnée séparément
ou simultanément. Les 2 branches mobiles permet-
tent une introduction vaginale quelle que soit la dimension du
vagin, la mise en place et le maintien sont parfaits même en
position debout et en dynamique. Longueur 110 mm – 16 g

� Sonde TP2B (Stimulation/EMG)

Cette sonde est tout d’abord recommandée dans le cas des
morphologies vaginales très raccourcies dans le sens anté-
ro-postérieur. Idéale pour un contrôle du verrouillage d’ef-
fort en position assise, puis en orthostatique-dynamique.

  Réf. : 140205                                           35 €TTC

- 10 %
par 10

- 8 %
par 10

- 8 %
par 10

  Réf. : 140212          perisize                                                                   30 €TTC

�

Réf. : 140236 L’Educator 30 €TTC


 Réf. : 140218 fiche Din 3 broches femelle + 2 fiches femelles ø2 mm  L 20 cm 22 €
� Réf. : 140209 fiche Din 3 broches femelle + 2 fiches mâles ø2 mm  L 20 cm 22 €
� Réf. : 140210 fiche Din 3 broches male + 2 fiches males ø2 mm L 100 cm 28 €

Cordons adaptateurs pour sondes

• sonde anale
• insertion facile grâce au col rétréci
• implantation très stable
• utilisation en stimulation et bio
• anneau facilitant l’insertion et le retrait

Réf. : 140234   
anuform

la sonde
49 €TTC

Anuform

� Réf. : 140206 sonde anale standard 49 €TTC
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Epaisseur 2 mm, haute conductibilité,
semi-rigide, sécurité, longue durée.
Cordon de 15 cm, fiche femelle ou mâle 4 mm. 

Vendues par paire.

Réf. : 140025 N°1 :5 x 5 cm femelle 24 €TTC

Réf. : 140125 N°1 :5 x 5 cm mâle 24 €TTC

Réf. : 140026 N°2 :8 x 6 cm femelle 26 €TTC

Réf. : 140126 N°2 :8 x 6 cm mâle 26 €TTC

Réf. : 140027 N°3 :12 x 8 cm femelle 30 €TTC

Réf. : 140127 N°3 :12 x 8 cm mâle 30 €TTC
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Electrodes Silicone conducteur

Epaisseur 1,2 mm haute conductibilité, souple, sécurité,
longue durée, connection femelle 2 ou 4 mm. Vendues par paire.

Electrodes au mètre

Epaisseur 23 mm fendus sans coutures. Vendus par paire
,Réf. : 140011 8 x 7 cm               pour électrodes N°1                9 €TTC

Réf. : 140012 12 x 10 cm           pour électrodes N°2             9.9 €TTC

Réf. : 140013 15 x 11 cm           pour électrodes N°3          13.5 €TTC

Gants éponge double face

Electrodes semi-rigide

Gants chamex double face

� � �

� � �

� �
�

VENDUS PAR PAIRE

           Dimensions                 Référence article par paire
                                                    connection femelle
                                   femelle 4 mm        femelle 2 mm           Prix
N°1 :  5 x 5 cm                140130                  140132            8 €TTC

N°2 :  8 x 6 cm                140134                  140136         10 €TTC

N°3 :12 x 8 cm                140138                  140144          18 €TTC

           Dimensions                 Référence article par paire
                                                      connection male
                                    male 4 mm            male 2 mm             Prix
N°1 :  5 x 5 cm                140131                  140133          12 €TTC

N°2 :  8 x 6 cm                140135                  140137         14 €TTC

N°3 :12 x 8 cm                140139                  140145          22 €TTC

�

�

PRIX  PAR
PAIRE

PRIX  PAR
PAIRE

Epaisseur 5 mm. Vendus par paire.
Réf. : 140017          7.8 x 6 cm                pour électrodes N°1 6 €TTC

Réf. : 140018          10 x 8.5 cm              pour électrodes N°2 7 €TTC

Réf. : 140019          13 x 10 cm               pour électrodes N°3 9 €TTC

Réf. : 190717
� largeur 50 mm,

noir le m :

le m
19 €TTC

Réf. : 190718
� largeur 100 mm,

noir le m :

le m
32 €TTC- 10 %

les 5 m

Les électrodes proposées au mètre sont en carbone
souple. Elles permettent aux kinésithérapeutes de
découper les électrodes à la taille qu’ils souhaitent en
fonction des zone à traiter en épousant la morphologie
du patient. 
La très bonne conductivité des électrodes au mètre
offre aux thérapeutes la possibilité d'utiliser de très
basses fréquences comme le courant galvanique ou les
micro-courant.
Au centre de l’électrode et sur toute la longueur de
cette dernière se situe la connectique 2mm femelle

- 10 %
les 5 m

Les gants épouges ou chamex sont adaptés pour les électrodes semi rigide ci dessus ainsi que pour les électrodes silicone conducteur ci dessous
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Electrodes Dura Stick Plus
La technologie 1000 brins favorisant une conduction optimale du courant à tarif très avantageux.
Dessus film textile et dessous en microtissage de fil métal.

Economique, idéal pour l'utilisation personnalisée des électrodes. 
Dessus film textile blanc et dessous film carbone.

Electrodes Dura Stick

� 5 x 5 cm      Réf. : C42198

microtissage,    
par jeu de 4                       

� 5 x 8.9 cm   Réf. : C42199

microtissage,    
par jeu de 4                       
                        

- 5 %
les 5 
jeux

- 10%
les 10
jeux

jeu
5.5 €

jeu
5.5 €

� Ø 5 cm         Réf. : C42197
Ø 3 cm         Réf. : C42219

microtissage,    
par jeu de 4                 

jeu
5.5 €

- 5 %
les 5 
jeux

- 10%
les 10
jeux

- 5 %
les 5 
jeux

- 10%
les 10
jeux

� 5 x 5 cm      Réf. : C42190

film carbone,     1 jeu
par jeu de 4       555             
                        

� 5 x 8.9 cm   Réf. : C42191

film carbone,     
par jeu de 4                       
                        

- 5 %
les 5 
jeux

- 10%
les 10
jeux

jeu
4 €

jeu
4.9 €

- 5 %
les 5 
jeux

- 10%
les 10
jeux

Electrodes SNAP :
5x5 cm les 4

Electrodes SNAP original:
5x9 cm les 2

Réf. : 140065
le jeu de 4

le jeu
5.8 €TTC

Réf. : 140066
la paire

la paire
5.8 €TTC

Electrodes Allsnap :
connecteur clip (snap, pression, …)
compatible avec tous les modèles
de neuro-stimulateurs

Electrodes Allsnap :
connecteur clip (snap, pression, …)
compatible avec tous les modèles
de neuro-stimulateurs

Réf. : 140166
la paire
5 x 10 cm

la paire
4.9 €TTC

Réf. : 140165
jeu de 4
5 x 5 cm

le jeu
4.9 €TTC

- 10%
les 10
jeux

- 10%
les 10
jeux

- 10%
les 10

- 10%
les 10

Electrodes à double entrée 
Fiches bananes 2 mm. 
Vendues par paire. L 10 x l. 5 cm.

Electrodes 
à usage personnel

Grâce à leur adhérence exceptionnelle, les
électrodes ne se déta chent pas et sont assez

souples pour faire corps avec le patient. 
Ces électrodes s’utilisent avec 

une pince crocodile.
Utilisables en stimulationet en biofeedback.

L 27 x l. 24 mm, vendues par 100

Electrodes lipolyse à fils 
   Vendues par sachet de 12. L 155 x l. 20 mm.

Réf. : 140038        la paire 5.9 €TTC

Réf. : 140154
jeu de 12

le jeu
19 €TTC

Réf. : 140150
les 100 électrodes

les 100
15 €TTC

- 10%
les 5 
jeux

- 10 %
5 x 100

Electro
therapie
Electrodes
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Electrodes Stimex

�

�

Les électrodes auto-collantes à gel mul-
tistick sont d’une grande longévité en
terme de nombre de réutilisation, d’un
grand confort d’utilisation en terme de
conductivité et souplesse, et d’adhésivité
pour un contact parfait avec la peau.

Tissage du filaments d’acier, excellente adhérence, maintient un
contact parfait pendant les contractions grâce à une très grande
souplesse.

Electrodes Pals originales

L’électrodes PALS 
colle à la peau

même en mouvement

Réf. : 140077
ø 5 cm, jeu de 4

le jeu
9.9 €TTC

Réf. : 140079
5 x 8.9 cm, jeu de 4

le jeu
11.9 €TTC

Réf. : 140078
5 x 5 cm, jeu de 4

le jeu
8.9 €TTC

- 10%
les 5 
jeux

- 10%
les 5
jeux 

- 10%
les 5
jeux 

� 5 x 5 cm      Réf. : 140048

textile isolant,    1 jeu
par jeu de 4                       
                        

� 5 x 8.9 cm   Réf. : 140049

textile isolant,    
par jeu de 4                       
                        

- 8 %
les 5 
jeux

- 15%
les 10
jeux

- 20%
les 20
jeux

- 8 %
les 5
jeux

- 15%
les 10
jeux

- 20%
les 20
jeux

le jeu
5.8 €

le jeu
6.9 €

� Ø 5 cm         Réf. : 140047
Ø 3 cm         Réf. : 140039

textile isolant,    
par jeu de 4                 

- 8 %
les 5
jeux

- 15%
les 10
jeux

- 20%
les 20
jeux

le jeu
5.8 €

aleur
sure

Les électrodes adhésives en film de carbone Novastick sont fabriquées avec un gel stimulant
de haute qualité. Elles offrent une grande longévité en terme de nombre de réutilisation, aucun
résidu et une connexion solide. Pochette de rangement comportant à l’intérieur un film d’alu-
minium pour éviter le désèchement du gel. 
Un rapport qualité/prix imbattable

tissu extrémement doux

film de carbone de grande surface pour
une meilleure conductivité

gel japonais Sekisui de 3
e
génération

de qualité exceptionnelle

Electrodes Novastick

5 x 5 cm           Réf. : 140088
                         
par jeu de 4                       

5 x 10 cm        Réf. : 140089

                        
le jeu de 4                         
                        

- 10 %
les 20 
jeux

- 20%
les 50
jeux

3 € 4 €

- 10 %
les 20 
jeux

- 20%
les 50
jeux

PRO
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ELECTRODES ADHESIVES
pour électrostimulation
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ELECTRODES ADHESIVES
pour électrostimulation

   
       
       

       
      
         

    
         
        

   

      
     
          
      
         
         

     

         
    

  

PRO

N  vaStick

  
       

  

   
   

  

2.4 €
TTC

à partir de
3.2 €

TTC
à partir de

�

Réf. : 140050
8 x 13 cm ovale la paire

la paire
10.9 €TTC

- 10%
les 5
jeux 



Bon de Commande : en dernière page

tpièces de rechange pour : 
Cefar Myo
Cefar Myo II

Réf. : 180117 cordon a 19 €TTC

Réf. : 150502 alimentation secteur a 69 €TTC

Réf. : 150505 batterie 9.6 V a 102 €TTCa

cordon de rechange pour : 
Cefar Primo - Cefar Tempo
Cefar Rehab 2
Cefar Myo Max 2
Cefar Myo Activ 2
Cefar Peristim

Réf. : 180117 cordon b 19 €TTC

b

pièces de rechange pour : 
Cefar Rehab 4 et 4 pro
Cefar Myo Max 4
Cefar Myo Activ 4

Réf. : 150531 cordon c 19.5 €TTC

Réf. : 180123 chargeur secteur c plus disponible
Réf. : 180121 batterie  c 65 €TTC

c pièces de rechange pour : 
Cefar Rehab 2 pro
Cefar Myo2 et Cefar Activ2

Cefar IFC

Réf. : 150531 cordon d 19.5 €TTC

e

pièces de rechange pour : 
Cefar Rehab 4 pro
Cefar Myo4 et Cefar Activ4

Réf. : 150531 cordon e 19.5 €TTC

Réf. : 180123 chargeur secteur e plus disponible
Réf. : 180127 batterie  e 65 €TTC f

g pièces de rechange pour : 
Cefar Physio 4

Réf. : 150531 cordon g 19.5 €TTC

Réf. : 150502 alimentation secteur g 69 €TTC

Réf. : 150505 batterie 9.6 V g 102 €TTC

cordon de rechange pour : 
Cefar Activ X2
Cefar Primo pro
Cefar Rehab X2
Cefar Peristim pro
Cefar Myo X2
Cefar Basic, Cefar Femina
Réf. : 180143  cordon i 19 €TTCi

cordon de rechange pour : 
Tens Tem eco
EMP2 pro
Sporécup

Réf. : 182031 cordon j 14 €TTC

pièces de rechange pour : 
EMP4 PRO

Réf. : 182043 cordon k 14 €TTC

Réf. : 182028 batterie k 49 €TTC

Réf. : 182039 chargeur k 69 €TTC

k

pièces de rechange pour : 
EMP4 pro (1er génération)
EMP4 sport
EMP2 expert - EMP4 expert

Réf. : 182031 cordon L 14 €TTC

Réf. : 182033 batterie amovible verte L 49 €TTC

Réf. : 182039 chargeur L 69 €TTC

Réf. : 182034 chargeur L EMP2 expert - EMP4 expert 70 €TTC

L

cordon de rechange pour : 
Neurotrac Tens, Rehab, Sport
Continence, Simplex, Myoplus 2 et 4, ETS

Réf. : 180152 cordon bipolaire m 13 €TTC

pour l’électrode de référence en EMG :
Réf. : 180153 cordon monopolaire m 9 €TTC

j

d

piecès de de rechange :Electronic Conseil
Dynastim 3 - Bistim 3
Dynastim duo - quatuor - Myodyn - Myonos
Réf. : 1551 cordon rouge ou noir cordon 2mm mâle 8 €TTC

alimentation et batterie Bistim 3 - Dynastim 3 -
Dynuro 2 : plus disponible

Cordons, chargeurs, batteriesElectrothérapie

cordon de rechange en fiche 2mm bananes pour : 
Compex 2
Compex Sport P
Compex Micro et Micro+

Réf. : 150135  les 4 cordons h 70 €TTC

Réf. : 150137  chargeur secteur h plus disponible
Réf. : 150541  batterie h 65 €TTCh

80

m

Réf. : 140210 fiche Din 3 broches male + 2 fiches males ø2 mm L 100 cm    28 €TTC

pièces de rechange pour : 
Globus Genesy 600 - 1500
Globus Premium 400
Réf. : 182052 cordon n 14 €TTC

Réf. : 182055 chargeur secteur n 39 €TT  C

Réf. : 182079 batterie n 45 €TT  C

n
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pièces de rechange pour : 
Globus Elite S2
Genesy S2
Duo Tens
Réf. : 182069 cordon s 14 €TTC

Réf. : 151263 chargeur s 25 €TTC

Réf. : 182086 batterie  s 25 €TTC

Réf. : 182064 clavier (coloris selon arrivage) s 35 €TTC

pièces de rechange en fiche 2mm bananes :
Compex Energy MI Ready, Energy (1er génération)
Compex Fit

Réf. : 180213  cordon ob 13 €TTC

Réf. : 180211  cordon Energy(1er génération) 16 €TTC

Réf. : 150139  chargeur secteur ob 69 €TTC

Réf. : 150547  batterie ob 59 €TTCob

pièces de rechange en fiche snaps :
Compex Energy MI Ready, Energy (1er génération)
Compex Fit

Réf. : 180213S cordon os 16 €TTC

Réf. : 180211S cordon Energy(1er génération) 16 €TTC

Réf. : 150139   chargeur secteur os 69 €TTC

Réf. : 150547   batterie os 59 €TTC

os

pièces de rechange en fiche 2mm bananes :
Compex Vitality - Performance
Compex MI Fitness, MI Sport
Compex Sport Elite, Full Fitness

Réf. : 180213 cordon pb 13 €TTC

Réf. : 150138 chargeur secteur pb 73 €TTC

Réf. : 150547 batterie pb 59 €TTC

pb

pièces de rechange en fiche snaps :
Compex Vitality - Performance
Compex MI Fitness, MI Sport
Compex Sport Elite, Full Fitness

Réf. : 180213S cordon ps 16 €TTC

Réf. : 150138   chargeur secteur ps 73 €TTC

Réf. : 150547   batterie ps 59 €TTC

qb

pièces de rechange en fiche 2mm bananes :
Compex Rehab 400 - Theta 500
Compex MI Theta 600 - SP2.0 - FIT 3.0
Compex Physio 5 - Compex 3
Réf. : 180213  cordon qb 13 €TTC

Réf. : 150138  chargeur secteur qb 73 €TTC

Réf. : 150539  batterie qb 49 €TTC

qs

pièces de rechange en fiche snaps :
Compex Rehab 400 - Theta 500
Compex MI Theta 600 - SP 2.0 - FIT 3.0
Compex Physio 5 - Compex 3
Réf. : 180213S cordon qs 16 €TTC

Réf. : 150138  chargeur secteur qs 73 €TTC

Réf. : 150539  batterie qs 49 €TTC

rb

pièces de rechange en fiche 2mm bananes :
Compex Thetastim, MI Theta pro
Compex Sport - Compex Fitness
Compex Sport 300 - 400 - 500
Medi Compex
Réf. : 180211 cordon rb 16 €TTC

Réf. : 150140 chargeur secteur rb 77 €TTC

Réf. : 150541 batterie rb 65 €TTC

pièces de rechange en fiche snaps :
Compex Thetastim, MI Theta pro
Compex Sport - Compex Fitness
Compex Sport 300 - 400 - 500
Medi Compex
Réf. : 180211S cordon rs 16 €TTC

Réf. : 150140 chargeur secteur rs 77 €TTC

Réf. : 150541 batterie rs 65 €TTC

s

pieces de rechange pour : 
Globus Elite2 - Genesy2 - Rehab2

Réf. : 182052 cordon t 14 €TTC

Réf. : 182076 clavier (coloris selon arrivage) t 35 €TTC

cordon de rechange 
Globus Easy tens avant sept 2012 (fiche rectangulaire)
Globus Duo pro avant juin 2013 (fiche rectangulaire)
Globus My Stim 2 
Réf. : 182051  cordon fiche rectangulaire u 14 €TTC

Réf. : 182069  cordon fiche ronde 14 €TTC

Réf. : 182061  chargeur 3A 1.5v u 19.9 €TTC

Réf. : 182060  3 batteries 3A 1.5v u 12.9 €TTC

u

pièces de rechange pour : 
Globus Elite
Globus Activa 300
Globus Activa 600
Réf. : 182052 cordon v 14 €TTC

Réf. : 182053 chargeur secteur v 39 €TTC

Réf. : 182066 batterie v 45 €TTC

Réf. : 182075 clavier(coloris selon arrivage) v 35 €TTC

Réf. : 182082 capot cache batterie v 12 €TTC
v

pièces de rechange pour : 
Globus Genesy 1000 - 1200
Réf. : 182052 cordon w 14 €TTC

Réf. : 151266 chargeur secteur w 49 €TT  C

Réf. : 182079 batterie w 45 €TT  C

Réf. : 182075 clavier coloris selon arrivage)w 35 €TTC

w

pièces de rechange pour : 
Globus Premium 200 - Elite 150
Globus Activa 500 - Genesy 300 - 400 - 500
Réf. : 182052 cordon x 14 €TTC

Réf. : 182053 chargeur secteur x 39 €TTC

Réf. : 182066 batterie x 45 €TTC

Réf. : 182075 clavier(coloris selon arrivage) x 35 €TTC

Réf. : 182079 batterie (genesy 300) x 45 €TT  C

rs

t

ps

Cordons, chargeurs, batteries Electrothérapie
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Sangles élastiques auto-agrippantes

Réf. : 140160            sangles 8 x 40 cm la paire  8 €TTC

Réf. : 140161            sangles 8 x 60 cm la paire 10 €TTC

Réf. : 140162            sangles 8 x 100 cm la paire 13 €TTC

VENDUES PAR PAIRE

auto-agrippantes
sur toute la sangle

Sangles caoutchouc
• 3 largeurs : 2.4 - 3.2 et 10 cm
• latex
• épaisseur 1.2 mm

Réf. : 140053 la sangle 10 x 130 cm 17.9 €TTC

Réf. : 140059      le bouton de fixation    1 €TTC

� Cordon d’alimentation secteur
pour 1 appareil, L 2 m

Les cordons

Réf. : 1914 cordon patient M-F 2 mm     8.5 €TTC

Réf. : 191115   cordon alimentation secteur 9 €TTC

� Cordon , L 1 m, M-F Ø 2 mm : rouge ou noir

� �

100 cm

Vendus à l’unité :

• Cordons patient à vide L 130 cm

2 embouts femelle 4 mm. 
Réf. : 140091 Bleu 36    €TTC

Réf. : 140092 Rouge 36 €
TTC

• Electrodes ventouse

Réf. : 140071 Ø 6 cm 40 €
TTC

• Tampons éponge ronds
Réf. : 140081 Ø 6 cm 2 €

TTC

Accessoires pour générateur à vide

Cordon doubleur
cordon bifurcateur en “Y”: 2 fiches males 2mm + 1 fiche
femelle 2mm, L 30 cm. Pour doubler le nombre d’électrodes

Stylo point moteur
Il localise de façon extrêmement
précise l’emplacement idéal de
l’électrode positive
• fiche 2 mm femelle standard

Réf. : 182057      stylo point 29.9 €TTC

	

�

�




�

� � �

25 cm
25 cm

120 cm 150 cm

15 ou 150 cm

�

11

Pour toutes les parties du corps y compris les articulations. Facile et rapide à
poser, grâce à son système auto-agrippant. Fixation sur toute la longueur.
Très résistante et conse rvant son élasticité, lavable en machine à 40°

Réf. : 140052 la sangle 2.4 x 45 cm 5 €TTC

Réf. : 140054 la sangle 3.2 x 75 cm 6.5 €TTC

Bon de Commande : en dernière page

électrode
ponctiforme

Réf. : 150509    bifurcateur    8.5 €TTC

82

Electro
therapie
Accessoires
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Vendus à l’unité. 
� Longueur 25 cm, 2 fiches mâles ø4 mm rouge ou noir

Réf. : 1435 7 €TTC

� Raccord fiche femelle 4 mm et fiche mâle ø2 mm
Réf. : 1436 4 €TTC

� Fiche mâle 2 mm
Réf. : 140037 1 €TTC

� Manchon fiche femelle ø4 mm et fiche femelle ø4 mm
Réf. : 1438 4.5 €TTC

Manchon fiche femelle ø4 mm et fiche femelle ø2 mm
Réf. : 1437 4.5 €TTC

� Connecteur mâle ø4 mm
Réf. : 140116 4 €TTC

	 Longueur 150 cm, 1 fiche mâle ø4 mm
et 1 fiche mâle ø4 mm rouge ou noir
Réf. : 1432 11.5 €TTC


 Longueur 120 cm, 1 fiche femelle ø4 mm
et 1 fiche mâle ø4 mm rouge ou noir

Réf. : 1433 10.5 €TTC

� Pince crocodile s’adaptant sur fiche mâle 2 mm
Réf. : 19721 3.9 €TTC

� Longueur 15 ou 150 cm ,1 fiche mâle ø4 mm
et 1 fiche mâle ø2 mm, rouge ou noir
Réf. : 1431 15 cm 8.5 €TTC

Réf. : 1434 150 cm 11.5 €TTC

 Longueur 100 cm, 2 fiches mâles ø2 mm rouge ou noir
Réf. : 1551 100 cm 8 €TTC

Réducteur  femelle ø2 mm et mâle ø4 mm
Réf. : 140036 3 €TTC



       

Réf. : 280194
 Manchon bras 5 cellules      119 €TTC

Réf. : 280190        Nova press 5 + paire de bottes      499 €TTC

Réf. : 280191        Elargisseurs de botte - la paire         29 €TTC

Le matelas procure l’effet de traction vertébral qui tire et étire délicatement la colonne vertébrale. Ceci élargit l’espace
entre les articulations des vertèbres, réduisant ainsi la pression sur la colonne vertébrale.

L'appareil Novapress 5 est une  pressothérapie intelligente pouvant être utilisée avec une
paire de bottes ou un manchon pour le bras pour un traitement therapeutique classique. Il
dispose également en option d'un matelas de massage et d'étirement du dos innovant : un
concept innovant et très appréciable pour le dos : avec massage et étirement complet du dos,
du bassin jusqu'aux épaules.

Novapress 5

Novapress 5
avec matelas d’étirement

www.firn.fr 03 88 98 81 28 03 88 59 89 59 83

Presso
therapie

Novapress 5 avec sa paire de bottes
Le Novapress 5 dispose de 5 cellules  étagées. Tres facile d'utilisation : il dispose de 3
programmes : automatique, spécifique ou manuel. 
Pour régler la pression de l’air, 8 positions sont possibles, avec 2 temps de traitement
proposés : 15 ou 30 minuntes. Le reglage de l'appareil se fait soit directement sur la facade
de l'appareil ou avec la télécommande livrée de série : cette dernière permet également l'in-
terruption instantanée du traitement par la patient.
La pression de l’air s’exerce de manière douce et progressive et se vide au fur et à mesure.
• 5 chambres de compression séquentielles
• 3 modes disponibles : automatique, spécifique et manuel.
• durée des programmes : de 15 à 30 minutes.
• 3 options de temps de repos (décharge d’air) : 4, 6 ou 8 secondes.
• 8 niveaux de pression (de 20 à 470 mmHg 
en fonction de l'accessoire connecté)

• télécommande pour un réglage à distance.
• fonctionne sur secteur (AC100-240V)
L 22 x l. 22 x H 10,5 cm – poids 2 kg

Le Novapress est fourni avec son matelas d'etirement. Ce dernier se
connecte comme les bottes à l'appareil. Le matelas d'étirement et de
massage est composé de 5 chambres à air qui vont libérer l'air du
bassin jusqu'à la nuque procurant un soulagement sur toute la
colonne vertébrale et les muscles du dos . Les airbags incorporés sont
gonflés et dégonflés automatiquement et régulièrement par un contrô-
leur de source d’air
• Etire les muscles de la colonne vertébrale
• Procure un doux massage de la nuque au bassin
• Apaise les douleurs du bas du dos
• Développe les muscles qui supportent la colonne vertébrale
• Garde la colonne vertébrale alignée
• Corrige les mauvaises postures
Dimension du matelas : L 100 x largeur 50 cm

599 €
TTC

seulement

499 €
TTC

seulement

699 €
TTC

réf 280195

Réf. : 280192
Nova press 5 + matelas d’étirement
599 €TTC

Kinova PRO

Réf. : 280196
 Matelas d’étirement seul      249 €TTC

(livré sans bottes)



Presso
thérapie

Bon de Commande : en dernière page84

Réf. : 28018E        élargisseur de botte – la pièce     29 €TTC

Réf. : 280185        Advance 4 529 €TTC

Réf. : 280187        Ceinture 4 cellules                           119 €TTC

Advance 4 
pressothérapie

Réf. : 280186        Manchon bras 4 cellules                119 €TTC

• paire de bottes étagées 4 cellules
• pression réglable de 20 à 250 mmHg
•minuterie : 10 – 20 – 30 minutes
• livré avec : 
1 paire de bottes standards 4 cellules 
à fermeture à glissière et velcro L 110 cm 
circonférence maxi 60 cm – L pied 30 cm
et son manuel d'utilisation (paire de botte L 90 cm sur demande)
L 26 x l. 17 x H 31 cm – poids 2.6 kg

Gaines d’hygiène

Gaine d’hygiène plastique souple,
adaptable sur tous types de bottes. 
livrées en bloc de 100 feuilles
avec oeillet de fixation mural.

Pantalon non tissé
à usage personnel

Pantalon de presothérapie en polypropylène, 
adaptable sur tous types de bottes. 
L 140 x largeur taille : 57 cm

Réf. : 280015
100 feuilles

1 bloc 
39 €TTC

Réf. : 280014 1 pièce

1.5 €TTC

�

Réf. : 232930 � support mural 

support mural 34.9 €TTC

option potence
à rajouter au prix du
guéridon sélectionné

Réf. : 230706 
Guéridon mobil compact avec tiroir 165.9 €TTC

option potence pour bottes
Réf. : 230701
65.9 €TTC

Réf. : 230705  
Guéridon mobil design avec tiroir 185.9 €TTC

- 10%
par 10

- 15%
par 50

- 30%
par 100

- 10%
par 3

• pratique, fonctionnel, robuste
• bâti tube acier laqué époxy blanc
• livré prêt à monter

Guéridon Mobil design

I. 69 x P 41 x H 79 cm
I. 41 x P 41 
H 79 cm

 option porte rouleau 
 Réf. : 230710 

 28.9 €TTC

option porte rouleau 
à rajouter au prix du
guéridon sélectionné

L'Advance 4 est un appareil de pressothérapie compact
comportant 4 cellules. Doté de 2 programmes permettant
soit de gonfler les cellules une après l'autre soit de gonfler
les cellules l'une après l'autre tout en mettant une pression
sur les cellules déjà gonflées.

• 2 tailles différentes tablette de :
 -  60 x 40 cm
-  38 x 40 cm

roulettes
double galet
ø75mm



         

MK 400

LYMPHA PRO 6

• paire de bottes étagées 6 cellules
• 3 modes de fonctionnement :
- Pression séquentielle
- Pression continue
- Mode alterné (pression séquentielle + pression continue)

• pression réglable de 10 à 200 mm Hg
• réglage de la vitesse de la pression
• fonction SKIP : permet de mettre une pression nulle sur une
ou plusieurs cellules

• fonction REVERSE : permet de réaliser un appel à résorption
• affichage par écran numérique permettant une utilisation intuitive
• silencieux, fiable et sans entretien
• 1 poire d'arrêt d'urgence avec câble extensible
• système de sécurité (déflation automatique)
Livré avec : 1 paire de bottes standards à 6 cellules, poire d’arrêt 
d’urgence et son manuel d’utilisation
L 42.7 x larg. 33 x h. 24 cm - poids 6.5 kg

Le système de drainage lymphatique MK 400 a été conçu pour effectuer des
séances thérapeutiques personnalisées et permettre ainsi de traiter tous les
types de pathologies liées à une insuffisance de la circulation sanguine

Réf. : 280150    MK 400 + 2 bottes 1.985 €TTC

Réf. : 280170         Lympha pro + 2 bottes 1.499 €TTC

Réf. : 280153    manchon 6 cellules 299 €TTC

Réf. : 280152    ceinture 6 cellules 299 €TTC

Réf. : 280151    élargisseur de botte - la pièce 39 €TTC

La fonction SKIP vous permet d'appliquer une
pression nulle sur le ou les segments de votre
choix en fonction d'éventuelles contre-indications
à la pression sur certaines zones. 

Presso
thérapie

www.firn.fr 03 88 98 81 28 03 88 59 89 59 85

• paire de bottes étagées 6 cellules
• 6 modes de compressions possibles
• pression réglable de 10 à 200 mm Hg
• fonction SKIP : permet de mettre une pression nulle sur une
ou plusieurs cellules

• fonction REVERSE : permet de réaliser un appel à résorption
• affichage par écran numérique permettant une utilisation intuitive
• temps de traitement réglable de 5 à 95 minutes par pas de 5 minutes 
• silencieux, fiable et sans entretien
• système de sécurité (déflation automatique)
• 1 poire d'arrêt d'urgence avec câble extensible
Livré avec : 1 paire de bottes standards à 6 cellules,
poire d’arrêt d’urgence et son manuel d’utilisation.
L 41 x larg. 31 x h. 19.4 cm - poids 4.8 kg

n uveau

L'appareil de presotherapie Lympha pro comporte 6 cellules sur
chaque botte. D'un design très innovant, il possède 6 programmes
complets. Facile d'utilisation, il deviendra un outil indispensable
dans vos traitements d'oedemes et de drainages lymphatiques.

Réf. : 280171        Manchon 6 cellules         229 €TTC

Réf. : 280172        Ceinture 6 cellules           199 €TTC

Réf. : 280173 Elargisseur de bottes – la paire   89 €TTC

1499 €
TTC

SEULEMENT

 



Presso
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Par conséquent, la phase de compression reste active pen-
dant toute la durée, quelque soit le moment ou le niveau
considère, elle permet de réduire la pression utile, la durée
globale de l'application et le nombre de compartiments du
manchon de compression.
Comme la variation de pression évolue selon le volume du membre en traitement cela permet à cette technique :
• une efficacité tout au long du traitement.
• ne pas léser les vaisseaux superficiels, travailler à des pressions très douces.
• être le meilleur complément du Drainage Manuel Lymphatique par son utilisation en position allongée avec
un confort et une sécurité maximum.

 Réf. : 280131     TP05i avec 2 bottes standards       4.285 €TTC

  Réf. : 280128     manchon bras standard 5 cellules     400 €TTC

  Réf. : 280129     sangle abdminale 5 cellules              425 €TTC

• paire de bottes étagées 5 cellules
• 9 programmes préétablis thérapeutiques et esthétiques
• 3 programmes libres permettant l’enregistrement des paramètres 
de traitements en fonction des caractéristiques que vous avez déterminées

• pression réglable de 15 à 112 mm Hg
• pilotage modulable de la pression des chambres
• affichage par écran tactile permettant une utilisation intuitive
• une télécommande pour assister vos patients
• silencieux, fiable et sans entretien
• système de sécurité (déflation automatique)
L 37 x l 33 x H 18 cm - poids : 9 kg
Livré avec : 1 paire de bottes standards à 5 cellules, télécommande et le
manuel d’utilisation

ans
GARANTIE

3

Les appareils de pressothérapie EUREDUC possèdent un système de gonflage unique appelé double gradient
automatique de la pression statique et dynamique. Ainsi dès le début du traitement, la 1er alvéole distale est
gonflée à la pression nécessaire et pendant la mise en pression de la 2e alvéole, l'appareil augmente progressi-
vement la pression de la première au dessus de sa valeur initiale. 
A chaque étage se reproduit ce processus.

Pressodermie TP 05i

Pressodermie TP 05

accessoires 1 an

Bon de Commande : en dernière page

Réf. : 280130 TP05 + 2 bottes 3.600 €TTC

Réf. : 280128 manchon bras standard 5 cellules 400 €TTC

Réf. : 280129 sangle abdminale 5 cellules 425 €TTC

• paire de bottes étagées 5 cellules
• pression réglable de 15 à 150 mm Hg
•minuterie de 0 à 60 minutes
• affichage par écran numérique permettant une utilisation intuitive
• silencieux, fiable et sans entretien
• système de sécurité (déflation automatique)
L 40 x l 31 x H 11 cm - poids : 6.5 kg
Livré avec : 1 paire de bottes standards à 5 cellules et le manuel
d’utilisation

ans
GARANTIE

3
accessoires 1 an

REGLEMENT  FACILITE :
LOA 36 MOIS

36 x 130.9 €
TTC

+ 1% Valeur de rachat
ACCORD SOUS 24H

131 €/MOIS

REGLEMENT  FACILITE :
LOA 36 MOIS

36 x 109.2 €
TTC

+ 1% Valeur de rachat
ACCORD SOUS 24H

109 €/MOIS

A préciser 
lors de votre
commande

GRATUIT 
pour vous !

I PAD MINI
APPLE

Pour toute
commande de
8000 €TTC et +

86

www.firn.fr

n uveau

TP 071
4.710 €

TTC

FLASHEZ MOI !

+ de produits
sur www.firn.fr



Bien Etre
Massage

Argilotherapie
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Menthol, argile verte, arnica. Le must des
traitements Kiné ! Enveloppement Cryo-
argile. Appliquer sur la zone à traiter.
Laisser agir 20 mn, puis faire disparaître
avec un essuie-tout humide. L’effet Cryo
est assuré par le menthol qui sera
durable et très apprécié par votre patient.
Pot 250 et 500 ml

Cryo argile

Application
direct

Réf. : 256553    cryo argile
250ml              22 €TTC

Les emplâtres argileux composés d’extraits
végétaux et de menthol font partie intégrante
des traitements kinésithérapiques. Les effets
reminéralisants et désintoxiquants font le
succès du cryo argile depuis des années.

Réf. : 256520
500 ml

1 pot
32.6 €TTC

Permet de réaliser un cataplasme dont les effets seront
accrus par l’effet de sudation ou de serre. Ce dernier
favorisera la péné tration des huiles essentielles et
extrait phyto-aro matique. Temps de pause conseillé :
10 à 15 min sous film plastique. 
L150 m x l.12.5cm - ep 23 microns

Bobinette film
plastique avec dérouleur intégré

Réf. : 256522  la bobinette 6 €TTC

 Réf. : 256521  10 bobinettes + 1 bobinette offerte 60 €TTC

Avec une lotion, cette argile marine phyto-traitante devient une cryo argile marine. 
Choisissez votre lotion en fonction de vos traitements masso-kinésithérapiques :
une lotion 100 ml correspond à 50 traitements à hauteur de 3-4 pressions par application en moyenne

- 6 %
les 5

- 6 %
les 5

Cata 15 Marin - argile marine
Les propriétés reconnues des sédiments argileux marins associés aux extraits d’harpagophytum confèrent à
ce produit une nouvelle approche de soin par cataplasme ou enveloppement en cabinet de kinésithérapie.
Composition : argile marine , harpagophytum, HE lavande, aluminium, calcium, fer, iode, magnesium, potas-
sium, sodium, chlorures, soufre, manganese, zinc, cuivre
Le cata 15 marin n'a pas d'effet cryo sans lotion.

Argile marine seule : le Cata 15 Marin s'applique directement en cataplasme en couche épaisse. 
Temps de pose conseillé : entre 20 et 45 minutes. Peut être recommandé à votre patientèle en suite de traitement à domicile
Argile marine et lotion cryo : le Cata 15 Marin  peut s'appliquer simultanément avec une lotion. 3-4 pressions de lotion sur la
zone à traiter, puis application du Cata 15 Marin en couche épaisse. Laisser agir de 20 à 45 minutes puis faire disparaître avec
une éponge humide. L'enveloppement sous film est facultatif : elle procure un effet de sudation et sera également pratique pour
les petites zones de traitement afin de libérer votre patient. Il retardera en plus le temps de séchage du Cata 15 Marin. 
Le kinésithérapeute choisira sa lotion en fonction de ses orientations de traitements.
Argile marine et crèmes ou gel : Le Cata 15 Marin  peut également s'appliquer en association avec une crème, un gel ou un
baume. Par exemple en combinaison avec la thermo crème (page 77) pour des prises en charge nécessitant un effet thermique,
ou l'Arnicalyne gel (page 79) ou l'Arnicalyne crème (page 76) dans un objectif de récupération.

Réf. : 256571    argile marine
300 g               19.5 €TTC

Réf. : 256572
700 g

argile marine
32 €TTC

- 6 %
les 5

- 6 %
les 5

Lotion cryo articulaire
Lotion cryo articulaire pour l'orientation kinési-articulaire
ingrédients : calendula, arnica, menthol

Réf. : 256565  lotion cryo articulaire 100 ml 9 €TTC

Lotion cryo arnica
Lotion cryo arnica pour l'orientation kinési-traumato de
récupération. ingrédients:arnica, menthol, hamamélis

Réf. : 256566  lotion cryo arnica 100 ml 9 €TTC

Lotion cryo drainante
Lotion Cryo drainante pour les jambes et post drainage lympha-
tique manuel. ingrédients : citron, vigne rouge, menthol

Réf. : 256567  lotion cryo drainante 100 ml 9 €TTC

PROTOCOLES KINES :

www.firn.fr 03 88 98 81 28 03 88 59 89 59 87
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Minceur

Permet de réaliser un cataplasme dont les effets
seront accrus par l’effet de sudation ou de serre.

Ce dernier favorisera la péné tration des huiles
essentielles et extrait phyto-aro matique. 

Temps de pause conseillé :
10 à 15 min sous film plastique. 

L150 m x l.12.5cm - ep 23 microns

Réf. : 256522      la bobinette 6 €TTC

 Réf. : 256521       10 bobinettes + 1 bobinette offerte 60 €TTC

Bobinette film plastique
avec dérouleur intégré 

Amincilyne Crème

Gel de massage applicateur à base de fucus, caféïne. Sa
formule permet de l’intégrer dans vos techniques d’ultra-
sonothérapie à visées amincissantes. Application idéale
en fin de chaque séance de kinésithérapie esthétique ou
à inclure à vos protocoles de traitement. 500 ml. 

Amincilyne Gel

Crème amincissante et chauffante de qualité supé-
rieure par sa formulation riche et complexe à base de
lierre grimpant, marron d’Inde, fucus, agent ther-
mique. L’action phyto-aromatique de remodelage de
la silhouette sera complétée par l’effet thermique au
niveau des couches superficielles de l’épiderme,
favorisant la pénétration des principes phyto-actifs.
pot de 500 ml.

Gel de massage à visée raffermissante
corporelle. En massage pénétrant sur les
zones déterminées après l’aplication d’une
crème minceur. A base de houblon, prêle,
fenugrec, tenseur végétale, élastine
marin.... 250 ml

Gel raffermissant

Cure Silhouette Minceur
Afin de satisfaire la demande croissante de votre clientèle, vous avez maintenant la

possibilité de proposer à vos patients de suivre une cure à domicile ou à votre cabinet.

Même protocole le soir mais avec l’Amincilyne gel phyto-minceur

Action : L’effet chauffant de la crème couplé à l’effet de serre de l’enveloppement du film
vont activer la circulation sanguine et favoriser une pénétration optimale des substances
phyto-actives à visées amincissantes, de remodelage et tenso-raffermissantes
Cible : ventre, cuisse, culotte de cheval, fessier

ETAPE 1 : Appliquer et faire
pénétrer une noisette de
Amincilyne crème thermo
minceur en massage circulaire
sur les zones désirées, laisser
agir 3 minutes

ETAPE 2 : Surfacer 
totalement la zone désirée
de crème puis la filmer avec
la bobinette et
laisser agir 1/4 d’heure

ETAPE 3 : Faire disparaitre
l’enveloppement avec un
essuie tout puis appliquer
en final une noisette de
Gel raffermissant

Crème amincissante dotée d’une note de fraîcheur, anti-capitons rebelles, une
alchimie intelligente des extraits de thé vert, du lierre grimpant, de la caféine
et du menthol, qui confère à ce produit des propriétés cryo-silhouette minceur
efficaces et de qualité. A utiliser pour tout traitement de kiné esthétique et
notamment pendant ou après un palpé-roulé manuel ou mécanique.

Mincicrème Caféine & Thé vert

Réf. : 256437            minci crème 250 ml                15 €TTC

Réf. : 256438            10x250 ml + 1 gratuit             150€
TTC

Réf. : 256533 1 pot
24 €TTC

Réf. : 256531 1 pot
32 €TTC

Réf. : 256530 1 pot
35 €TTC

- 10%
les 2

- 7 %
les 2

- 7 %
les 2

• puissant et efficace : tend immédiatement les rides,
lisse le visage avec une simple petite noisette de gel

• instantané et durable : s’applique comme une crème 
effet tenseur garantie 24 h

• naturel et délicat : idéal au quotidien pour hommes et femmes,
enrichis aux extraits de caviar, aucun risque d’irritation,
s’utilise sans précaution sur les peaux les plus sensibles. 
sans paraben, sans urée, parfum naturel, simple à utiliser,
pratique et confortable.

Extrait de caviar, Le Tritisol Xm, Gatuline et Hyaluronique. 
Flacon de 15 ml = 180 applications

DermoLiftox

Réf. : 256538     le flacon 26.9 €TTC

Dermo Vacuum Minceur
L’endomassage aspirant Dermo Vacuum Minceur,
aide à la lutte contre les capitons. Augmente la
circulation lymphatique en éliminant les cellules mortes
et en améliorant le
métabolisme, ce qui permet une absorption plus efficace
des produits cosmétiques par la peau.
• effet anti age par stimulation et renforcement de
la peau

• raffermit la peau, réduit les rides et les marques
de vieillissement de la peau

• réduit les graisses et combat la cellulite
• renforce, raffermit et développe la poitrine
• aspiration maximum : 50 kPA
• livré avec 2 ventouses (ø 20 et 65 mm)
+ rouleau massage

• fonctionne sur batterie avec chargeur 220 V fourni

Réf. : 200047   dermo vacuum minceur   119 €TTC
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•  Flacon AIRLESS 500 ml  •

Le système airless permet d’éviter tout contact entre
son contenu et l’air ambiant et permet de préserver vos
produits de l’oxydation et de toute pollution ou contami-
nation externe.

Sa pompe brevetée et robuste permet la distribution de
la crème ou du gel en une seule pression. En effet, nous
avons fait des essais pour que la quantité de produit
pour une pression soit suffisante et nécessaire pour le
massage kiné. De plus, sa robustesse est extraordinaire,
les essais ont validé plus de 1000 pressions sans
défaillance, sans compter la perte produit minimisée en
fin d’utilisation inférieure à 2%.

«Airless» en anglais signifie «sans air». Dans un flacon
pompe classique, lorsque la pompe est actionnée, elle
exprime le produit, c’est-à-dire qu’elle tire la matière
vers le haut par pression. Lorsque la pompe est relâ-
chée, l’air ambiant est aspiré afin de rétablir la pression
à l’intérieur du flacon.  Avec nos nouveaux flacons, nos
produits sont protégés de manière optimale de l’oxyda-
tion naturelle, de la pollution, de la contamination
aérienne ou de contact. Donc, une meilleure conserva-
tion sanitaire, meilleure tenue dans le temps, meilleure
stabilité des produits, meilleure conservation des actifs,
et meilleure efficacité des propriétés. 

NOUVEAU
FLACON 
AIRLESS

PRATIQUE

DURABLE

HYGIENIQUE

ECONOMIQUE

INNOVANT

Prix airless identique
au pot 500 ml classique

P91 P92 P92 P92 P93 P93 P93 P94 P94P94

RECHARGE
économique
écologique

FLASHEZ MOI !

+ de pr
oduits

sur ww
w.firn.f

r
disponible 
en format classique 
à commander sur notre site 
www.firn.fr 
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Réf. : 256568  1 pot
20 €TTC

Réf. : 256540  1 pot
23 €TTC

Baume andalou relaxant

A préciser 
lors de votre
commande

GRATUIT 
pour vous !

Baume de massage puissant, aux extraits de plantes.
Ses applications sont multiples et légendaires.
En application directe ou couplé avec crème et huile
neutre pour les massages longs ou courts.
Sans paraben. Pot de 50 ml

Baume du tigre *
Baume de massage hydrosoluble (HE girofle,
menthe, capsium). D’aspect solide,il se fluidifiera au
contact de la chaleur corporelle dès le début de la
séance. Légèrement chauffant, c’est un adjuvant
nécessaire à la kinésithérapie de détente. 
Très puissant. Sans paraben. Pot de 125 ml

Baume du dragon *

*Tous les produits sont exclusivement externes. Le risque 0 de réaction allergique n’existe pas, nous vous conseillons toujours pour
une 1

ère
utilisation d’appliquer une petite quantité de produit sur une surface cutanée restreinte. Ne pas appliquer sur des surfaces

importantes et en cas d’allergie connue à un des constituants.

Baume de massage cryothérapique puissant.
L’effet froid sera proportionnel à la durée de
votre massage et durable. Idéal adjuvant en
récupération ou en fin de séance.
Sans paraben.
Pot de 125 ml

Baume du canada 

Baume de massage phyto puis-
sant gras pour les massages, ren-
forcés en extraits d’arnica. Sans
paraben. A base d’extraits d’arni-
ca, HE et extraits végétaux... Un
incontournable en cabinet en kiné
traumato. 
Pot de 50ml

Baume à l’arnica

Baume de massage phyto puis-
sant, renforcés en extraits d’har-
pagophytum. Sans paraben. A
base d’HE de girofle, menthe,
eucalyptus, capsium et extraits
d’harpagophytum... Indispensable
quotidiennement au cabinet en
soins de rhumato-kinésithérapie
pour les articulaions.
Pot de 50 ml

Baume de massage en synergie des pro-
priétés reconnues de ces trois actifs :
• Extrait d’Harpagophytum riche en en
harpagosides soulage les articulations
• Extrait d’Arnica n’est plus à démontré
au niveau péri-articulaire.
• L‘huile essentielle de gingembre
riches en gingérols reconnus pour leurs
propriétés calmantes et antioxydantes
par excellences. 
Sans parabens - pot de 50 ml

Baume à
l’harpagophytum

Baume Harpago
Arnica GingembreBaume gras pour les massages longs,

petites ou grandes surfaces. Senteurs du sud
de la Méditerranée. Idéal pour le massage
californien, détente et pierres chaudes. 
Pot de 125 ml

2 boites de 
100 lingettes 
désinfectantes

Pour toute
commande de
360 €TTC et +

Réf. : 256518 1 pot
19.9 €TTC

Réf. : 256519  1 pot
24 €TTC

Réf. : 256517  1 pot
27 €TTC
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- 4 %
les 3

- 10%
les 10

- 5 %
les 3

- 5 %
les 3

- 5 %
les 5

- 5 %
les 5

Réf. : 256578 1 pot
19 €TTC

- 5 %
les 5

Réf. : 256539  1 pot
23 €TTC

- 5 %
les 5



Crème de massage onctueuse, non grasse, sans paraben, sans colorant.
Hydrosoluble et miscible aux huiles essentielles. Ne colle pas, ne tache
pas, ne peluche pas. Respecte le pH cutané, sans allergène. Idéale pour
tous types de massages, notamment prolongés, la manipulation, la
rééducation. 
Proposée en 3 conditionnements :
flacon 250 ml, flacon 1 litre, cubi de 5 litres.

Réf. : 256412  250 ml
5.29 €TTC

- 5%
les 5

Réf. : 256410  1 litre
13.5 €TTC

- 10%
les 20

- 10%
les 10

- 5%
les 10

PRO
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Crème neutre de nouvelle génération, s’adaptant à tout type de massage (long ou court, grande
ou petite surface). Mise au point pour un confort maximum du praticien, sa glisse a été travaillée
afin qu’elle se prolonge tout au long du massage sans aucune sensation de gras exagérée.
Hydratante, polyvalente, rapport qualité-prix incontestable. 
Nourissante à l’huile d’amande douce - sans paraben
Vendue en flacon de 250 ml, 1 l et cubi de 5l

Kiné Prem’s neutre

• Crème sans actif de qualité supérieure
• Glisse accrue spéciale massage long
• Testée et approuvée par les kinés
• Léger parfum aux 4 Lilas
• La Rolls des crèmes neutres
• Sans paraben

Crème neutre hypoallergénique, sans colorant et
sans parfum. Sans paraben, ni phénoxyéthanol.
Pour un massage prolongé. 250 ml et 1 litre

Réf. : 256401 
1 litre

1 flacon
16 €TTC

Réf. : 256415
250 ml tube

1 tube
5.4 €TTC

Réf. : 256416
flacon de 1L

1 flacon
19.9 €TTC

Réf. : 256404 prem’s neutre 250 ml 6.5 €TTC

Réf. : 256406 10x250 ml + 1 gratuite 65 €TTC

Réf. : 256408
1 litre

1 pot

24 €TTC

Réf. : 256403
Cubi 5 litres
avec pompe

1 cubi
69 €TTC

Crème de massage
neutre en tube

Réf. : 256476     5 cubi + 1 gratuit 345 €TTC

Réf. : 256417     pompe 1L 5 €TTC

Bien Etre
MassageLES CRÈMES NEUTRES

- 5 %
les 3

- 5 %
les 5

- 10%
les 10

- 10 %
les 10

- 5 %
les 5

- 10%
les 10

Crème de massage neutre

Kinova by FIRN

250 ml

1 litre

cubi 5 litres

Réf. : 256414     pompe cubi 5L 3.5 €TTC

Réf. : 256413 
sans pompe

cubi 5 l
59  €TTC - 5%

les 10
- 10%
les 20

aleur
sure

longue glisse 

tube 250 ml 
ou flacon 1 L

- 20%
les 20

- 20%
les 20

Crème de massage 
neutre référence

Réf. : 256462 flacon airless+pompe 15 €TTC

recharge flacon sans pompe :
Réf. : 256463 flacon airless             12 €TTC

n uveau
flacon Airless voir page 89

le + hygiénique

aleur
sure
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• Crème à harpagophytum par excellence
• Huiles essentielles, girofle, romarin, eucalyptus, lavande
• Incourtournable en kinésiarthrosique
• Soin réparateur pour le bien-être des articulations
• Sans paraben - 500ml

Harpagolyne crème Crème arthlyne articulaire
• Soin articulaire phyto-traitant
• Crème légère non grasse
• Trio principes actifs articulo-musculaire Huiles essentielles, 
   cajeput, romarin, eucalyptus 
• Massage massse musculaire, sans paraben - 500ml

Le Gel crème Kinova effet glacial a été spécialement élaboré
pour apaiser les tensions musculaires. Aux propriétés
décongestionnantes, drainantes et apaisantes, Kinova effet
glacial permet également d'améliorer le confort circulatoire.
Idéal pour les soins en cabinet, en massages courts, en
couche épaisse, en enveloppement simple ou dans le cadre
de soins spécifiques. A base d' Arnica, Menthol, Camphre,
HE Menthe Poivrée. Sans paraben ni colorant.

Gel crème Kinova effet glacial

• Soin récupérateur et apaisant à l’arnica
• Soin kinésitraumato ligamento-tendineux
• Trio arnica, cajeput, lavandin
• Sans paraben - 500ml

Arnicalyne crème

Artiaiguë  crème
Arnica & Menthol

Crème de massage à base d’extrait
d’arnica, de menthol, d’huiles essen-
tielles d’eucalyptus et de citron.
Légèrement rafraîchissante. Son utili-
sation sera recommandée pour les
prises en charge polyarticulaires
aiguës. Sans paraben. 250 ml

Réf. : 256441 artiaiguë 12.5 €TTC

Réf. : 256442  10x250 ml+1 gratuit 125 €TTC

Gel-crème articulations
au Katafray
Apaise et détend les articulations sen-
sibles. Idéal pour les sportifs et les per-
sonnes agées. Gel-crème à base
d’huiles essentielles de katafray et de
genièvre.Procéder à de légers mas-
sages jusqu’a pénétration complète du
produit. 250 ml.

Crème de massage élaborée à partir
d’extraits d’harpagophytum, d’arnica,
d’huiles essentielles de cajeput, de
niaouli, de thym et de romarin pour la
masso-kinésithérapie au quotidien.
S’utilise avant ou après le travail
rééducatif. Sans paraben. 250ml

Artichronique crème
Harpago, Arnica & Cajeput

Crème élaborée autour de 4 actifs phyto-syner-
giques indispensables pour les actes de masso-
kinésithérapie par le massage des éléments peri-
articulaires précédent tout travail rééducatif. A
base d’extraits d’arnica, de menthol, d’huiles
essentielles de cajeput, de lavandin. Ces 4 actifs
phyto-thérapiques vont venir compléter efficace-
ment vos traitements. Sans paraben. 250 ml

Arnitrauma crème
Cajeput & Arnica

Réf. : 256453     arnitrauma 12.5 €TTC

Réf. : 256454      10x250 ml+1 gratuit 125 €TTC

Gel crème à base de menthol, de teinture d’Arnica et d’huile
essentielle de Girofle. Anti coups pour soin après choc et
rééducation. Appliquer en couche mince sur la peau. Effet de
froid rapide, intense et durable. Un bandage souple et humide
augmente l’efficacité du gel et la sensation de froid.

Réf. : 256418
250 ml

Réf. : 256419
250 ml

1 tube
18.9 €TTC

Gel-crème réfrigérant arnica

1 tube
15.5 €TTC

LES  CRÈMES ARTICULAIRES

- 10%
les 10

- 10%
les 10

Réf. : 256424
250 ml

flacon airless
15.9 €TTC

- 10%
les 10

Réf. : 256447  artichronique   12.5 €TTC

Réf. : 256448   10x250 ml+1 gratuit 125 €TTC

n uveau

a leur
sure

flacon Airless voir page 89

le + hygiénique

Réf. : 256467 flacon airless+pompe 32 €TTC

recharge flacon sans pompe :
Réf. : 256468 flacon airless             29 €TTC

Réf. : 256473 flacon airless+pompe 29 €TTC

recharge flacon sans pompe :
Réf. : 256474 flacon airless             26 €TTC

Réf. : 256477 flacon airless+pompe 32 €TTC

recharge flacon sans pompe :
Réf. : 256478 flacon airless             29 €TTC

n uveau
flacon Airless voir page 89

le + hygiénique
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Thermo crème
Cannelle & Girofle
Cannelle, girofle et capsicum : un trio phyto-chauffant
bien équilibré. Crème pour les massages nécessitant une
chaleur suffisante, douce, durable et efficace. Se
conjugue très bien aux séances de rééducation quotidien-
ne : préparation à la mobilisation, aux levées de tension,
aide à la récupération d’amplitude, facilite la détente et le
relâchement. Sans paraben.

Réf. : 256450     thermo crème 250 ml 12 €TTC

Réf. : 256451      10x250 ml + 1 gratuit 120 €TTC

• Crème parfumée aux senteurs du sud de la méditerranée
• Massage relaxant, anti-stress, de détente
• A base de mandarine, citron, tilleul, mangue et chocolat.
• Traitement kiné de confort ou thérapeutique
• Sans paraben - 500ml

Crème phyto apaisanteRelax crème
Cyprès & Hamamélis

Crème de massage élaborée autour d’un bouquet de
parfums inédits soigneusement dosés pour obtenir un
équilibre parfait pour accompagner toutes les
manoeuvres de massage à visée de détente, anti-stress
ou reposante. Parfum de violette, de fruits rouges, de
rose et de chocolat. Sans paraben.

Réf. : 256434     relax crème 250 ml 12.5 €TTC

Réf. : 256435      10x250 ml + 1 gratuit 125 €TTC

LES CRÈMES DRAINANTES

Stimulyne crème spécial jambes
Gel-crème tonique pour le confort des bras et des
jambes lourdes. Rafraîchit, tonifie, raffermit, apaise.
Délasse les membres. Redonne tonicité aux membres
fatigués.A base de Menthol, de Camphre naturel et
d’huile essentielles de Cyprès.
Idéal pour le DLM. Appliquer une noix de gel en légers
massages circulaires

Réf. : 256421
250 ml

1 tube
18.9 €TTC

Gel-crème tonique

Crème à base de camphre, d’huile
essentielle de Térébenthine et extrait
Salicylate de méthyle. Action stimulante,
active la circulation. Adaptée pour les
soins des sportifs. tube de 250 ml

Réf. : 256420
250 ml

1 tube
13.9 €TTC

Emulsion
décontractante
et calmante

LES CRÈMES DÉCONTRACTURANTES

- 10 %
les 6

• Texture gel avec la glisse d'une crème, souple et agréable.
• 3 actifs phyto indispensables harpagophytum, arnica et gingembre
• Pour le bien-être et l'entretien des articulations fatiguées 
• En massage articulaire ou musculaire, avant ou après la
rééducation et en entretien régulier. Action polyvalente.

• Convient également en préparation ou en récupération
chez le sportifs des masses musculaires.

• En enveloppement occlusif possible avec la bobinette
• Sans paraben - 500ml

Gel crème harpago
arnica gingembre

- 10%
les 6

• Crème phyto stimulante rafraîchissante jambes légères 
• Jambes difficiles en période de chaleur
• Massage des membres kiné circulatoire.
• Drainage par massage long
• A base de Silicium organique, Menthol, Vignes rouges,
Hammamelis, Menthe, Cyprès et Citron

• Sans paraben - 500ml

n uveau
flacon Airless voir page 89

le + hygiénique

n uveau
flacon Airless voir page 89

le + hygiénique

Réf. : 256480 flacon airless+pompe 29 €TTC

recharge flacon sans pompe :
Réf. : 256481 flacon airless             26 €TTC

Réf. : 256482 flacon airless+pompe 28 €TTC

recharge flacon sans pompe :
Réf. : 256483 flacon airless             25 €TTC

Réf. : 256484 flacon airless+pompe     29 €TTC

recharge flacon sans pompe :
Réf. : 256485 flacon airless                 26 €TTC
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Permet de réaliser un cataplasme dont
les effets seront accrus par l’effet de
sudation ou de serre. Ce dernier favo-
risera la péné tration des huiles essen-
tielles et extrait phyto-aro matique.
Temps de pause conseillé :
10 à 15 min sous film plastique. 
L150 m x l.12.5cm - ep 23 microns

Bobinette film
plastique avec
dérouleur intégré

LES GELS CRYO

LES GELS DRAINANTS

En friction ou en application sur la partie à trai-
ter : diluez 4 fois et imbibez des bandes de
crêpe ou mouchoir en papier suivant la surface.
A base de camphre, menthol et d’H.E. de cyprès
et d’extrait végétal d’Arnica. Pour une action
plus durable, la lotion peut être utilisée avec le
gel cryo. Le litre.

Particulièrement adapté aux problèmes aigus. Ce gel de
massage produit un froid intense, “effet glaçon” très
recherché dans les traitements en post traumato sportive.
Dans l’urgence, l’enveloppement occlusif sera conseillé.
En cabinet, en massage pénétrant puis en surfaçage en
couche épaisse pour réaliser un pansement. Il peut être
occlusif avec bobinette ou pas. Sans paraben - 500 ml

Gel de massage et applicateur haute concentration, 
cryo puissant recommandé pour la masso-kinésithérapie
aigue ou en récupération en cabinet ou en milieu sportif.
Pour la kinésitraumato au quotidien 
A base d’extraits d’arnica, methol, eucalyptus, camphre,
menthe. 500 ml - airless

Lotion cryoCryoline gelCryo sport arnica gel

Réf. : 256522 la bobinette 6 €TTC

   Réf. : 256521 les 10 + 1    offerte 60 €TTC

Gel chauffant et apaisant à base de camphre naturel, d’huile essentielle de girofle, menthol naturel,
cajeput et cannelle de ceylan. Gel a pénétration rapide non gras. Apaise les tissus par échauffement.
Favorise la remise en forme physique et soulage le bas du dos. tube de 250 ml.

Réf. : 256422
250 ml

1 tube
19 €TTC

Gel chauffant apaisant musculaire

polar frost

page
115

Réf. : 256523
1 litre

1 litre
39.9 €TTC

Stimulyne phyto jambes
• Gel drainant effet cryo 
• Massage favorisant la circulation de retour
• Actifs reconnus veino stimulants
• Cyprès, vigne rouge, menthol, citron
• Améliore et bien-être des jambes diffciles
• En enveloppement occlusif possible avec la bobinette
• Sans paraben - 500ml - airless

Gel conçu pour accompagner la masso-kinésithérapie des
jambes lourdes. Complexe phytoactif complet au service des
massages cryo-stimulants. A base d’extraits d’hamamélis,
de menthol, d’huiles essentielles de cyprès, de menthe et de
citron vert. Ce gel rafraîchissant et phyto-traitant sera très
utilise soit en massage, soit en application, soit en envelop-
pement après un DLM, soit en complément des séances de
pressothérapie. Sans paraben.

Drainogel Violette & Rose

Réf. : 256430       drainogel 250 ml         11.5 €TTC

Réf. : 256431       10x250 ml + 1 gratuit 115 €TTC

- 7 %
les 3

- 10%
les 10

Bon de Commande : en dernière page

A préciser 
lors de votre
commande

GRATUIT 
pour vous !

Cartes de
Rendez-Vous.

Pour toute
commande de
360 €TTC et +
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n uveau
flacon Airless voir page 89

le + hygiénique

n uveau
flacon Airless voir page 89

le + hygiénique

Réf. : 256486 flacon airless+pompe 36 €TTC

recharge flacon sans pompe :
Réf. : 256487 flacon airless             33 €TTC

Réf. : 256542 flacon airless+pompe 30 €TTC

recharge flacon sans pompe :
Réf. : 256543 flacon airless             27 €TTC

Réf. : 256488 flacon airless+pompe 30 €TTC

recharge flacon sans pompe :
Réf. : 256489 flacon airless             27 €TTC
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LES GELS ULTRASONS

Un gel, deux usages : 
• contact électrique, contact ultrason
• Flacon 250 ml, 500 ml, ou cubi de 5 litres gel incolore

�
�

�

Electrogel 5 litres BLEU

Electrogel 250ml  -  500ml  -  5 litres INCOLORE

Réf. : 111902  
250 ml �

1 flacon
2.3 €TTC

Réf. : 111914  
5 litres �
incolore souple

Réf. : 111905
500 ml �

1 flacon les 10 flacons 20 flacons
l’unité l’unité

4 €TTC 3.2 €TTC 3 €TTC

Réf. : 111910
5 litres �
bleu 

1 géricane
23 €TTC

• Gel aqueux conducteur bleu translucide
• Géricane de 5 l

Gel de massage et ionisable polyvalent pour les articulations
et les muscles. Composé de 4 extraits phyto-actifs reconnus
pour leurs propriétés phyto-traitantes : huiles essentielles
de cajeput, de romarin, de niaouli, de calendula. S’utilise en
complément des crèmes Artiaigüe ou Artichronique afin de
favoriser une action par le massage plus efficace. 
Sans paraben.

Artigel 
Calendula & Cajeput

Gel de massage à utiliser en duo avec l’Arnitrauma Crème.
Utilement rafraîchissant, il sera préconisé en fin de massage ou
d’acte de rééducation sur les zones sensibles. Il est composé de 4
actifs différents mais complémentaires de ceux de l’Arnitrauma
Crème, lui conférant des propriétés similaires mais en texture de gel
cryo. A base d’extraits d’harpagophytum, d’arnica, d’huiles essen-
tielles d’eucalyptus et de menthol. Son action apaisante sera très
recommandée pour les massages en cabinet ou en terrain sportif,
en application urgente et immédiate. Sans paraben.

Arnitrauma gel
Arnica,Harpago&Menthol

Réf. : 256456     arnitrauma gel 250 ml 13.5 €TTC

Réf. : 256457      10x250 ml + 1 gratuit 135 €TTC
Réf. : 256444     artigel 250 ml  12 €TTC

Réf. : 256445      10x250 ml + 1 gratuit 120 €TTC

Gel actif de massage mais également ionisable et
conducteur ultrason. Sa texture non grasse et sa
composition lui permettent depuis quelques années
de satisifaire de nombreux kinésithérapeutes exi-
geants. A base de : extrait d’arnica, essence de
camphre,  sas safras, cajeput, menthol...

Gel traumato arnicalyne

LES GELS ARTICULAIRES

Réf. : 256524
250 ml

1 pot
21 €TTC

 �

- 5 %
les 3

- 10%
les 12

- 10%
les 4

1 cubi
19 €TTC

- 10%
les 4

www.firn.fr 03 88 98 81 28 03 88 59 89 59 95

�

Réf. : 111911        la pompe doseuse � 7 €TTC

pas de pompe adaptable

avec bec verseur 
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Produits très agréables grâce aux effets de com-
plexe phyto relaxant. En massage de détente ou
après l’effort en récupération. Le complexe relaxant
phyto : citron vert, orange amère, lavandin. Vendue
en flacon avec bec verseur de 500 ml

Huile relaxante

Huile de massage chauffante polyvalente, mas-
sage court ou prolongé, pour une préparation à
l’effort ou une récupération en milieu sportif ou
en cabinet. Chaleur douce mais durable après
votre massage. A base de girofle, théré bentine,
capsicium... flacon de 500 ml

Huile chauffante

Parfumée à la fleur de Tiarée et à la fleur blanche. Idéal
pour les massages délassant, de repos, de récupéra-
tion (massage californien, asiatique etc…).
Flacon de 500 ml.

Huile à la fleur de tiaré
Conseillée pour les massages de détente et de confort.
Flacon de 500 ml.

Huile à la fleur d’oranger

Réf. : 256580         500 ml 25 €TTC

LES HUILES DÉCONTRACTURANTES

aleur
sure

Réf. : 251026
500 ml

1 flacon
19 €TTC

Complexe huileux d’origine minéral et végétal
à base d’huile essentielle de poivre noir et
d’extrait de piment rouge (capsicum). Effet
chauffant immédiat pour préparer les muscles
à l’effort physique intense. Ne colle pas et ne
laisse pas d’effet luisant sur la peau. Sans
conservateur, ni colorant. Flacon de 250 ml

Huile sèche chauffante 

Réf. : 256586**
250 ml

1 flacon
10.9 €TTC

Réf. : 256585**
250 ml

Réf. : 256588**
250 ml

1 flacon
13.9 €TTC

1 flacon
14.9 €TTC

Réf. : 251027
500 ml

1 flacon
25 €TTC

Réf. : 251029
500 ml

1 flacon
24 €TTC

 Huile de massage pour la préparation et
récupération musculaire. Tournesol,
Pépin de raisin, Jojoba, Arnica Montana.
100% du total des ingrédients sont
d'origine naturelle. Flacon de 250 ml
avec bouchon verseur.

Huile de massage apaisante et
relaxante à base d’ylang ylang, Encens
et bois de Santal. Détente physique,
bien être et esprit zen.sans conserva-
teur. Flacon de 250 ml avec bouchon
verseur.

Huile naturelle fitocia
à l'arnica

Huile sèche apaisante
et relaxante

** Réf. : PP250N1 pompe 250 ml 4.9 €TTC

Huile de massage phyto-traitante élaborée
autour de 3 actifs de plantes reconnus pour leurs
bienfaits aux niveaux des articulations. Conseillé
pour les massages musculo-tendineux à visé de
récupération. Convient également en prépara-
tion ou en récupération chez le sportifs des
masses musculaires.
Extrait d’harpagophytum, extrait d’arnica mexi-
cana, huile essentielle de gingembre, de thym,
lavandin, extrait de vigne rouge.
Sans parabens. flacon de 500 ml

Huile harpago
arnica gingembre LES HUILES DRAINANTES

Réf. : 256596
500 ml

1 flacon
24 €TTC

Complexe huileux 100% végétal pamplemousse,
romarin, citron bio, sésame bio, myrte. utilisable en
drainage. permet un palper rouler. Toucher fluide et
délicat amincissant et lissant de la peau. Nourrit la
peau en profondeur.
sans conservateur. 250 ml

Huile drainante 

Réf. : 256592
250 ml

1 flacon
14.5 €TTC

Réf. : PP250N1 pompe 250 ml 4.9 €TTC

- 5 %
les 5

- 5 %
les 3

- 8 %
les 3 - 10%

les 6

- 10%
les 6

- 10%
les 6

- 5 %
les 3

- 10%
les 6
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Prépare le muscle à l’effort, également conseillée
pour les massages et la kiné quotidienne. 
Flacon de 500 ml

Huile camphrée*

* Pas d’application sur les enfants et femmes enceintes
et à utiliser sur peau saine exclusivement avec précautions

sous le conseil d’un professionnel de santé

LES HUILES CAMPHREES

Réf. : 251060
500 ml

1 flacon
16 €TTC

Mélange d’huiles minérales et végétales au romarin
et au camphre. Permet un massage prolongé active
la microcirculation et prépare à l’effort.
Facile d’utilisation cette huile sèche permet un mas-
sage avec très peu de produit. ne laisse pas d’effet
gras et luisant sur la peau.
Flacon de 250 ml avec bouchon verseur.

Huile sèche camphrée

Réf. : 256590**
250 ml

1 flacon
9.6 €TTC

  
 

Huile de massage neutre

Réf. : 251021        huile parfum citron 1 l 17.9 €
TTC

Réf. : 251018  soit 13.9 €/le litre         69.5 €TTC
Réf. : 251022        huile neutre 1 litre 17.9 €TTC

Huile minérale neutre pour tout massage corporel.
Ses qualités de glisse, d’étalement et de densité sont
les plus adéquates pour vos massages. Proposé avec
ou sans parfum.
en 1000 ml ou cubi 5 l.

le cubi de 5 litres huile neutre :

Huile 26 plantes

Réf. : 251019  pompe pour cubi 9.9 €TTC

Huile phyto-kiné bienfaisante enrichie en
26 essences de plantes ou HE. Son dosa-
ge et sa synergie phyto-active des 26
principes actifs, lui confère une excellente
utilisation polyvalente. Nous vous la
recommandons pour l’ensemble des
soins massants du kinésithérapeute. Sans
conservateur. Sans paraben.
Flacon de 250 ml.

Complexe huileux neutre à l’huile de
melon d'origine végétal et minéral, pour
un massage prolongé et de longue
durée. Ne colle pas et ne laisse pas d'ef-
fet luisant sur la peau.
Sans colorant, sans conservateur. 
Flacon de 250 ml avec bouchon verseur.

Huile sans parfum au Coton, Macadamia,
Noyaux d'abricot, Amande douce.
100% du total des ingrédients sont 
d'origine naturelle. 
Flacon fitocia de 250 ml
avec bouchon verseur.

Huile neutre sèche Huile neutre naturelle Huile surgrasse neutre

LES HUILES NEUTRES

13.9 €
TTC

à partir de
le litre

Réf. : 256562
250 ml

1 flacon
19 €TTC

Réf. : 256587
250 ml

1 flacon
9.9 €TTC

Réf. : 256589
250 ml

1 flacon
12 €TTC

Réf. : 256591
500 ml

1 flacon
9.5 €TTC

Complexe à base d’huile minérale et de par-
fum de rose. Economique, elle permet un
massage avec très peu de produit.
Appliquer par un léger massage circulaire.
Respecte le ph cutané. 
Flacon de 500 ml

Réf. : PP250N1 pompe 250 ml 4.9 €TTC Réf. : PP250N1 pompe 250 ml 4.9 €TTC Réf. : PP500N1 pompe 500 ml 4.9 €TTC

LOT DE 5 

- 10 %

- 10%
les 4

- 10%
les 6

- 5 %
les 3

- 10 %
les 6

- 10%
les 6

- 10%
les 6
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Oreiller Visco Végétal

• pratique et multifonctionnel
• différentes utilisations : confort et repos des futures mamans,
 coussin d’allaitement, très apprécié par les patients lombalgiques
• composé de microbilles de polystyrène calibrées
• housse 100% coton lavable 60°
• L 195 x l. 38 cm

Réf. : 254090 polochon sans taie 49.9 €TTC

Réf. : 25409 taie 100% coton rose, orange ou bleu marine 19.9 €TTC

Polochon
Confort +

Utilisant votre chaleur corporelle, la mousse ”à mémoire”
s’adapte aux contours de votre corps. De cette façon, l’alignement de la tête,
de la nuque et desvertèbres reste optimal quelque soit les changements de posi tion
et les muscles sont entièrement détendus.
• insomnies :
- aide à vous détendre complètement pour un endormissement rapide et de meilleur qualité.

•migraines :
- supporte entièrement votre tête permettant à l’ensemble des muscles de se décontracter en douceur.

• ronflements :
-  le passage d’air est plus facile, votre respiration est du même coup nettement améliorée.

• douleurs : 
-  corrige votre position pendant le sommeil, soula geant votre colonne vertébrale et vos cervicales.

3 modèles différents : 3 oreillers dont 1 compact
Livré avec une taie au contact très doux lavable en machine. Densité de 55 à 70kg/m3

Coussin Relève jambes 

Grâce à l’angle ergonomique, l’arrière du genou et du talon ont un soutien pour
détendre le bas de la jambe. Ceci stimule la circulation sanguine et diminue la
pression du bas du dos. Le maintien des jambes en position légèrement surélevée
est un excellent moyen de prévention contre les insuffisances veineuses
Livré avec housse en coton/éponge lavable 
Dimensions : L 66.6 x l. 40 cm x H 16 cm 

bleu marineorangerose

+ Le charbon actif de bambou
purifie l’air expiré par votre
oreiller, contrairement aux
oreillers classiques. Grâce à sa
conception aérée, il contribue à
absorber naturellement l’humidité
dégagée par le corps au cours de
la nuit

Réf. : 254117    1 oreiller compact 45.9 €TTC

Réf. : 254118    4 oreillers  +1 gratuit 183.6 €TTC
Réf. : 254115    1 oreiller cervical confort 59 €TTC

Réf. : 254116    4 oreillers +1 gratuit 236 €TTC

Oreiller cervical confort L 570 x l. 370 x H 100 mm :  Oreiller compact L 470 x l. 300 x H 90 mm  :

Réf. : 254119    1 oreiller thalasso 59 €TTC

Réf. : 254120    4 oreillers +1 gratuit 236 €TTC

aleur
sure

Oreiller thalasso L 570 x l. 370 x H 100 mm  :

Réf. : 254110   coussin relève jambes    69.9 €TTC

coloris non contractuel

ffre
spéciale

4 oreillers + 1 gratuit



Jacknobber II
Le Jacknobber II apporte une solution de massage agréable et
relaxant sur toutes les parties du corps. 
Utilisé pour le massage profond des trigger points (points gâchette)
dans le traitement des douleurs myofasciales. Les boules de tailles
différentes permettent de doser la pression sur le point traité.

Réf 250071                  Index Knobber II                               12 €TTCRéf 250070            Jacknobber II                                     12 €TTC

Index Knobber II
Knobber II permet une pression profonde, soutenue et précise sur les
points triggers. Il est utilisé pour les douleurs et raideurs musculaires.
Sa conception ergonomique réduit fortement la fatigue de la main et de
l'avant-bras après une longue utilisation. Coloris selon arrivage

Outil de massage "T", en forme de croix, 11 x 10 cm.
Grâce à sa forme en T, la croix de massage est très
ergonomique et maniable. Elle permet un traitement

ciblé et puissant des points d'acupression, jusque dans les
couches profondes des muscles.

Réf 250084        jeu des 4 accessoires thérapeutiques 24.9 €TTC

3TOOL est un outil intuitif et facile d’utilisation qui peut être utilisé par des kinésithérapeutes et par ses patients
pour des autotraitements. 3 côtés permettant un travail différent en fonction des zones du corps. 3TOOL a été
conçue pour traiter les contractures musculaires, mobiliser les segments vertébraux et donner des massages dans
différentes zones corporels.

Pack outils thérapeutiques en bois

Bâton de massage, reflexologie plantaire, 14 x 5 cm. Le bâton traditionnel
de massage à bout pointu convient particulièrement bien au traitement
ciblé des zones réflexes.

Outil de massage "Birdy", 10 x 5 cm. Utilisation semblable à
celle de la croix de massage, Birdy permet de manipuler et de

stimuler les points trigger avec un minimum de force.

Outil de massage "CUBE", en
forme de prisme à 6 coins, 5,5 x
5,5 cm. Le cube de massage per-
met la stimulation simultanée de
plusieurs points trigger. Il peut être
roulé sur les bras, les jambes ou le
dos avec un pression variable.

Guide pour trouver les points
gâchettes (trigger points)

des bras, des jambes et du dos 
Tâtez minutieusement la musculature.
Vous allez constater que certains points
sont plus sensibles à la pression que
d'autres. Il est souvent possible de pal-
per les points trigger : ils ressemblent à
de petits nœuds ou à des bandes dures.
Massez ces points trigger avec la pointe
du bâton de massage pendant environ
30 secondes, en augmentant douce-
ment le pression. Recommencez après
une courte pause. Le bâton de massage
est un excellent outil pour atteindre les
tissus des couches profondes et pour
délester le thérapeute.

3TOOL TRAITEMENT DE LA DOULEUR PROVOQUÉE PAR LES CONTRACTURES MUSCULAIRES

CONTRACTURES MUSCULAIRES : On place la zone 1 de l’outil
sur le point gâchette et on réalise une légère compression.
3TOOL a une forme ergonomique créé afin de favoriser une
prise optimale et pouvoir exercer une pression sans se fatiguer.

FLEXIBILISATION VERTÉBRALE : la zone 3 a été spéciale-
ment conçue pour la colonne vertébrale. Elle permet de pou-
voir réaliser des exercices de mobilisation vertébrale, surtout
au niveau de la zone dorsale. Avec une adéquate instruction,
le patient peut apprendre des exercices d’automobilisation
vertébrale.

MASSAGE MUSCULAIRE : La zone la plus arrondie a été
conçu pour appliquer un massage directement sur les zones
musculaires surchargées. On peut l’utiliser avec des crèmes
ou des huiles de massage pour favoriser le glissement.

34.9 €
TTC

seulement

Réf 250082   3TOOL 34.9 €TTC

www.firn.fr 03 88 98 81 28 03 88 59 89 59 99
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Le Masseur Pieds Homedics FMS 350 propose un massage Shiastu en profondeur
apaisant pour les pieds . Simultanément, les pieds sont doucement pétris pour une
relaxation intense. Bénéficiant également d'un massage rythmique par compression
d'air qui comprime et relâche délicatement les pieds afin de stimuler la circulation
sanguine. Ce masseur possède une fonction chaleur offrant un confort supplémen-
taire. Il vous offre un massage sur-mesure : choisissez l'intensité de compression,
la vitesse du massage Shiatsu, le pétrissage, la chaleur ou une combinaison de tous
ces paramètres. Pour plus de confort, les commandes sont facilement réglables
avec les orteils et les chaussons sont lavables en machine. 

Une séance de stretching permet d'augmenter la souplesse générale du corps en
assouplissant et en renforçant l’élasticité des muscles. Cela permet aussi d’atté-
nuer les tensions musculaires et d’évacuer en douceur le stress et l’anxiété.

• le Tapis de stretching possède 3 niveaux d’intensité
afin de pouvoir ajuster le stretching comme on le désire

• 4 Programmes proposés : torsion - fluide - revitalisant - etirement
• s’adapte à toutes les tailles et morphologies et agit sur l’intégralité
du dos pour une relaxation intense

• pliable et facile à transporter
• livré avec télécommande multi fonctions et fonctionne sur secteur
L 107 x l. 53 x ep 10 cm

• Torsion : un programme de torsion permet d’at-
ténuer les tensions dans les épaules et dans les
hanches. Il est également idéal pour relâcher les
tensions dans les lombaires

• Fluide : ce programme permet une séquence
d’étirements progressifs en toute fluidité, favori-
sant la mobilisation de toute la colonne vertébra-
le, pour se sentir dérouillé(e) et plus souple

• Revitalisant : ce programme stimulant augmen-
te le  niveau d’énergie.

• Etirement : ce programme complet étire tout le
corps. Il est idéal après être resté(e) en position
assise pendant toute la journée

PROGRAMMES :

Stretch Mat : Tapis de stretching par compression

Masseur Pieds FMS 350 - shiatsu et compression

• choix du massage Shiatsu ou par compression
•massage par pression de l'air
•massage réglable avec le pied
•mode chauffage
• chaussons avec zip lavables en machine

Réf. : 250098 Stretch mat 249 €TTC

Réf. : 250099 Masseur pieds 199 €TTC

1 crème, gel ou
huile au choix
offertes (sauf
cubi)
voir page 
89 à 97

Pour toute
commande de 
480 €TTC et +

A préciser 
lors de votre
commande

GRATUIT 
pour vous !

100

aleur
sure

Le SENATOR 3D facilite le massage de toutes les parties du
corps. La haute efficacité et les vibrations multi directionnelles
permettent un excellent massage : n’agissant pas seulement par
vibrations horizontales, mais le SENATOR 3D applique aussi des
vibrations verticales. Ainsi, les vibrations sont appliquées dans les
trois dimensions, permettant un massage des parties profondes
des tissus et du corps.
• 2 vitesses de vibration : 110 et 130 W
•massage puissant et pénétrant
• livré en mallette avec un patin caoutchouc lisse et un patin
brosse plastique

L 34 x l. 16,5 x H 13 cm - poids : 2,6 kg

Réf 250062 senator 3D  299 €TTC

Appareil de massage SENATOR 3D



mallette en option

L'HYPERVOLT la nouvelle génération d'appareil de massage par vibration sans fil et très
puissant, l’hypervolt de chez Hyperice permet de traiter
les douleurs musculaires et soulager les raideurs.
•  Aide à soulager la douleur, la raideur et la douleur musculaire
•  Augmente l'amplitude de mouvement
•  Augmente la circulation et le flux sanguin
•  Léger, facile à utiliser pour une libération auto-myofasciale
L'Hypervolt comporte 4 patins interchangeables : 
- balle : pour travailler une plus grande surface, possède une meilleure fixation pour commencer.
- fourchette : pour travailler spécifiquement autour d'un groupe musculaire. 
- tête plate : pour travailler des plus petites surfaces.
- pointe arrondie : pour travailler une zone localisée.

Moteur puissant à couple élevé doté de la technologie Quiet Glide ™ 
3 réglages de vitesse délivrent jusqu'à 3200 percussions par minute.
Batterie lithium-ion rechargeable (jusqu'à 3 heures d'utilisation par charge).
4 patins de têtes interchangeables
Léger 1.2 kg, conception ergonomique. Garantie 1an.

HYPERVOLT
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Réf. :  250050           hypervolt                       399 €TTC

Réf. :  250051           mallette pour hypervolt  69.9 €TTC

PACK HYPERVOLT + MALLETTE 
Réf 250052

+

449 €TTC

ffre

KINOVAGUN

Kinova PRO

Le KinovaGun est la nouvelle génération d'appareil de massage par vibration ultra performant 
Il aide à soulager les raideurs et douleurs musculaires. Augmente la circulation sanguine
en fonction des têtes de massage utilisées. Soulage les muscles profonds et accélère la
récupération. Le pistolet de massage KinovaGun offre 8 têtes de massage et 20 réglages
de vitesse allant de 1100 à 3600 percussions par minute.

Doté d'un écran tactile LCD indiquant la vitesse d'utilisation et l'autonomie de la batterie
Kinovagun est équipé d'une batterie lithium-ion offrant une autonomie allant jusqu'à 4 heures
par charge, tandis que le temps de recharge ne prend que 2 à 3 heures.
    • 20 réglages de vitesse délivrent jusqu'à 3600 percussions par minute 
    • Léger (1,2kg) conception ergonomique  
    • Batterie lithium-ion rechargeable (jusqu'à 4 heures d'utilisation par charge)  
    • 8  têtes interchangeables
Léger 1.2 kg. Garantie 1an.
livré dans sa mallette

n uveau

229 €
TTC

SEULEMENT

nouvelle génération
d'appareil de massage

par vibration jusqu'à 
3600 percussions / minute

Réf. :  250055           Kinovagun + mallette    229 €TTC

intérieur
des 
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articulations
muscle
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Aiguilles 
Dry Needling

Les aiguilles Seirin Dry Needling modèle J et B sont très fines. Les modèles J sont fournies dans un petit tube
de guidage dont les bords arrondis permettent une introduction agréable et garantie indolore. Les modèles B
sont livré sans tube de guidage. Grâce à des nouvelles méthodes de fabrication, la pointe de l'aiguille et le
talon de l'aiguille sont si fins que ces aiguilles Dry Needling SEIRIN peuvent être introduites avec encore
moins de pression et, par conséquent, de façon particulièrement douce en les tapotant légèrement. Elles sont
fabriquées en acier inoxydable spécial et placées exactement au centre du manche de façon à ce qu'un gui-
dage particulièrement précis soit possible lors du traitement. Le manche au maniement très confortable
grâce à ses rainures est fabriqué en polypropylène spécialement léger et mesure 2.0 x 20 mm. (100% sans
PVC)

Aiguilles Dry Needling

Le dry needling ou puncture sèche signifie action de piquer avec une aiguille sèche (sans produit).Le dry need-
ling est une technique thérapeutique intramusculaire utilisant des aiguilles d’acupuncture stériles et jetables
afin de traiter des trigger points myofasciaux douloureux : après avoir localisé un trigger point douloureux, on
prend une aiguille d’acupuncture, on la pique dans le cordon musculaire douloureux et on recherche une
réponse contractile locale. La puncture sèche est également utilisée dans les indications suivantes :
tendinopathies, douleurs cicatricielles, traitement des tissus mous, contractures musculaires aigues.

Bon de Commande : en dernière page102

Tampon ouaté 
de cellulose sécable
Tampon ouate de cellulose
Emballage sous sachet plastique par 2 rouleaux
2 rouleaux de 500 tampons sécables
L 5 x l. 4 cm

Réf. : 140284 2 x 500 tampons ouatés 7.9 €TTC

Récipient en polystyrène 1/2 choc et styrène butadienne alimentaire, sans
chlore pour incinération, assemblé et soudé par ultrasons. Son bouton
poussoir permet de maintenir aiguilles et lames de bistouris pour les déso-
lidariser sans les toucher Conformes Afnor NFX 30500
• contenance 170 ml soit 100 aiguilles 
• contenance 500 ml soit 350 aiguilles

Réf. : 550108 170 ml 3.9 €TTC

Réf. : 550109 500 ml 6 €TTC

Collecteur d’aiguilles

Tampon d’alcool

Ces tampons sont imprégnés d’alcool isopropylique
à 70% pour le nettoyage de la peau
Boite de 200 - dimensions L 6 x l. 3 cm

Réf. : 140288 boite de 200 5.5 €TTC

Les aiguilles SEIRIN Dry
Needling de type J et B existent
en différentes versions et lon-
gueurs. Chaque numéro et
chaque longueur d'aiguille ont
leur propre couleur de manche
afin de garder une bonne vue
d'ensemble durant le traite-
ment.

Qualité : les aiguilles d’acupuncture SEIRIN de type J et B subissent 8 contrôles de qualité sévères.
Elles sont nettoyées par électrolyse, stérilisées par du gaz EO et se conservent durant au moins 3 ans.

Réf. : 269330
0.16mm x 30mm

1 boite de 100
12.6 €TTC

- 10%
les 10
boites

Aiguilles de type J fournies
dans un petit tube de guidage
dont les bords arrondis
permettent une introduction
agréable et garantie indolore

AVIS DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE des MASSEURS KINESITHERAPEUTES DU 14 JUIN
2017 RELATIF A LA PRATIQUE PAR UN KINESITHERAPEUTE DE LA «PUNCTURE KINESITHERA-
PIQUE PAR AIGUILLE SECHE».

Seul le kinésithérapeute ayant validé un cursus de formation complémentaire à celui de sa forma-
tion initiale peut réaliser la «puncture kinésithérapique par aiguille sèche» après avoir réalisé son
bilan diagnostic kinésithérapique, avoir élaboré avec le patient la stratégie thérapeutique, notam-
ment l’évaluation du rapport bénéfice/risque, et avoir obtenu le consentement du patient. 

Réf. : 269334
0.20mm x 30mm

1 boite de 100
12.6 €TTC

- 10%
les 10
boites

Réf. : 269337
0.25mm x 40mm

1 boite de 100
11.8 €TTC

- 10%
les 10
boites

Réf. : 269343
0.30mm x 30mm

1 boite de 100
11.8 €TTC

- 10%
les 10
boites

Réf. : 269345
0.30mm x 50mm

1 boite de 100
12.6 €TTC

- 10%
les 10
boites

Réf. : 269347
0.30mm x60mm

1 boite de 100
12.6 €TTC

- 10%
les 10
boites

Réf. : 269333
0.20mm x 15mm

1 boite de 100
11.8 €TTC

- 10%
les 10
boites

SANS TUBE de GUIDAGE : TYPE B :

AVEC TUBE DE GUIDAGE : TYPE J :

modèle J avec
tube de guidage

modèle B sans
tube de guidage
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pastilles magnétiques anti-rides réutilisables auto-adhésives
500 Gauss (pour visage uniquement) diam 3 mm - les 10 pastilles

Réf. : 269292  pastilles 1000 Gauss - les 30 15.9 €TTC

Réf. : 269293  pastilles 1000 Gauss - les 100 42.9 €TTC

pastilles magnétiques anti-douleur réutilisables auto-adhésives
2 500 Gauss (torticolis, vertiges...) diam 5 mm - les 12 pastilles

pastilles magnétiques anti-douleur réutilisables auto-adhésives
6 000 Gauss (crampes, entorse, dos...) diam 4 mm - les 12 pastilles

Réf. : 269298  pastilles 9 000 Gauss - les 12 30.9 €TTC

pastilles magnétiques anti-douleur réutilisables auto-adhésives
9 000 Gauss (main, pied, jambe, genou, lumbago, rhumatisme...) diam 5 mm - les 12 pastilles

Les pastilles magnétiques anti-douleur
La magnétothérapie est l'utilisation des champs magnétiques à des fins thérapeutiques. L'origine des douleurs articulaires
est souvent bien connue : âge, anciennes fractures, posture inconfortable, faux mouvements,mouvements prolongés, mou-
vements répétitifs, traumatismes, excès alimentaires. Employés pour agir avec succès contre les douleurs et pour que cette
efficacité soit optimum,les pastilles magnétiques réutilisables auto adhésives ont un effet anti douleur. Les pastilles sont
proposés en différentes puissances exprimées en Gauss.

Réf. : 269290    pastilles 500 Gauss - les 10 4.9 €
TTC

pastilles magnétiques anti-douleur réutilisables auto-adhésives
1 000 Gauss (visage, oreille, gorge...) diam 5 mm

Réf. : 269294  pastilles 2 500 Gauss - les 12          22.9 €TTC

2 kits disponibles : 
• Boite de 6 ventouses en plastique de tailles différentes

avec pompe d’aspiration et accessoires
• Boite de 17 ventouses pro en plastique de tailles différentes

 avec pompe d’aspiration renforcée

Manuel
les aimants pour

vous soigner

sparadraps de rechange
diam 20mm les 100

Réf. : 269295       11.8 €TTC

Ce livre de 135 pages
constitue une aide très

précieuse dans la connais-
sance de la technique de
la magnétothérapie et les
différents points à traiter
relatifs à 50 pathologies

Réf. : 269296  pastilles 6 000 Gauss - les 12 26.9 €TTC

Réf. : 269288   � la ventouse souple 4.95 €TTC

Réf. : 269286      jeu de 10 ventouses souples 39.9 €TTC

�

�

�

Réf. : 269299  19.9 €TTC

manuel aimants pour vous soigner

Ventouses silicones

Réf. : 269284  � 17 ventouses pro + pompe renforcée 59.9 €TTC

Réf. : 269280   � 6 ventouses + pompe 23.9 €TTC

Réf. : 269281
manuel médecine des ventouses 25.9 €TTC

Fruit de 40 ans d'exercice dans le
domaine de la médecine des ven-
touses, ce livre propose une réhabi-
litation technique de cette pratique
ancestrale, fondée sur les concepts
de la kinésithérapie, de l'ostéopa-
thie et de l'énergétique chinoise. Il
offre une étude claire et détaillée du
mécanisme d'action des ventouses,
étayée de protocoles précis et nou-
veaux, permettant d'en augmenter
ses merveilleux résultats.

Manuel médecine
des ventouses

Les ventouses se placent sur le corps, ce qui provoque une succion de la peau. 
Cette succion engendre l'effet thérapeutique, en particulier sur le sang qui, 
après avoir été aspiré vers la surface de la peau, circule mieux. 
Les ventouses chinoises sont ainsi 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.

�

ventouse 
souple

à pincer
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Spécialement conçues pour :
• Activer la circulation sanguine 
• Relaxer les tensions musculaires 
• Soulager les douleurs
• Combattre la cellulite 
• Raffermir les muscle du ventre
Appliquer de l'huile sur la zone à traiter, poser la ventouse
mobile à aspiration et faire glisser.
Ce geste stimule le métabolisme local du sang,
des liquides et des lipides. 
H 55 mm – diamètre intérieur 38 mm – extérieur 55 mm.
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Les POWER TAPE patchs sont petits et discrets. Ils
s'appliquent directement sur les points qui vous
posent soucis. Les patchs Phiten, entièrement
imprégnés d'Aqua Titane, permettent d'atténuer la
sensation de douleur sur les muscles ou les articula-
tions. Appliqués localement sur les tensions mucu-
laires, les patchs Phiten stimulent la circulation san-
guine pour permettre une meilleure détente muscu-
laire. Ces patchs sont particulièrement adaptés sur
des points précis comme la nuque, le coude,...

Patchs Power Tape
Maxi patch Titane Tape

Réf. : 239025
8 Titane Tape 7x10cm        16.9 €TTC

X30

Réf. : 239020   70 Patchs power tape        15.9 €TTC

Réf. : 239021   1.000 Patchs power tape 119.9 €TTC

PATCHS POWER TAPE PATCHS POWER TAPE X30 MAXI PATCHS POWER TAPE X30

P H I L D
T E C H N O L O G Y

L’Acu Pain est un appareil électrique, conçu pour un traite-
ment sûr et rapide, sans aiguille d’électro acuponcture.
L’Acu Pain est conçu pour détecter les principaux points
d’acuponcture, dès que le point est détecté, un signal acous-
tique retentit. Les points détectés sont stimulés selon une
durée et une intensité variable que vous pourrez régler. Acu
Pain vous permet ainsi de détecter l’emplacement exact du
point et de le stimuler. Tous les acuponcteurs savent que, de
la précision de l’action, va dépendre la réussite. Grâce à Acu
Pain, vous trouverez l’emplacement exact au millimètre près
du point à traiter. Sans déplacer l’appareil, il vous suffit d’ap-
puyer sur le bouton qui se trouve sous votre doigt.
Livré avec 2 piles lithium

Réf. : 182300 Acu pain 49 €TTC

Acu Pain
DETECTEUR +
STIMULATEUR
POINT 
ACUPUNCTURE

Réf. : 182305 Pointoselect digital     459 €TTC

Pointoselect Digital

Fabriqué par le leader européen en matériel d’acupuncture
médicale, ce détecteur/stimulateur de points d’acupuncture
est l’instrument idéal pour la pratique de l’auriculo-acupunc-
ture et de l’acupuncture chinoise, que vous soyez débutant ou
confirmé. Equipé d’une double électrode de détection montée
sur ressort il vous permettra de localiser avec une extrême
précision les points d’acupuncture de l’oreille ou du corps.
Sa fonction électro-acupuncture vous permettra ensuite de
stimuler chaque point détecté, ceci sans aiguille.
• détection manuelle ou automatique des points
• double électrode de mesure amortie
• fonction détection des points oreille ou corps
• fréquence de stimulatio réglable de 1 à 128 Hz
• gamme de fréquence de stimulation

du Dr Nogier pour l’auriculo-acupuncture
• puissance de stimulation maxi 200 volts
• réglage de la sensibilité de détection : 

manuelle ou automatique
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Le corps humain est composé d’environ 10 000 milliards de cellules qui communiquent
entre elles grâce à des signaux électriques. Le cerveau transmet les commandes

motrices vers les nerfs moteurs grâce à un phénomène de nature électrique
qui se propage le long des neurones : c’est ce qu’on appelle l’influx nerveux

Les organes sensoriels, transmettent à leur tour des informations sur l’environnement 
grâce à l’influ nerveux. La vitesse des battements cardiaques est également contrôlée

par des signaux électriques générés par des cellules spécialisées du coeur.

Yoshihiro HIRATA, fondateur de la marque Phiten®, a découvert que harmoniser ces flux
de massages nerveux, peut aider notre corps à exploiter au maximum

ses capacités naturelles. Ainsi depuis plus de 25 ans, les produits Phiten®

sont utilisés en Asie pour la relaxation, la détente des tensions musculaires 
et l’optimisation des performances au quotidien.

Les maxi patchs Titan Tape contiennent du titane car-
bonisé, réunion de titane et de carbonne. Ces patchs
Titan Tape de Phiten sont 30 fois plus imprégnés
d'Aqua Titane permettent d'atténuer la sensation de
douleur sur les muscles ou les articulations. Appliqués
localement sur les tensions muculaires, elles stimulent
la circulation sanguine pour permettre une meilleure
détente musculaire. 
Ce sachet de 8 bandes prédécoupée peut être très pra-
tique lors de vos déplacements. 8 tape X30 prédécoupé
en 7x10cm

X30

Sachet de 50 patchs Power Tapes X30
Ces patchs sont 30 fois plus imprégnés
d'Aqua Titane pour plus efficacité.
Ils permettent d'atténuer la sensation de douleur
sur les muscles ou les articulations.

Réf. : 239023   
50 patchs X30                   19.9 €TTC

Les Power Tapes Aqua Titane
Phiten peuvent être utilisés de la
tête au pied, jour et nuit, même
sous la douche ! Toutefois, par
mesure d'hygiène, nous vous
recommandons de changer de
Patch tous les 3 ou 4 jours.
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Les Kinesio precut sont des bandes de
Kinesio taping pré-découpés prêts à
l’emploi. Ils sont en coton et la partie
adhésive en acrylique hypoallergé-
nique sans latex.

Les Kinesio precut fonctionnent
comme une pompe stimulant la
circulation lymphatique. D’où une
réduction de la pression et de l’ir-
ritation des récepteurs sous cuta-
nés. Les Kinesio precut réduisent
l’inflammation, la fatigue muscu-
laire et la douleur.

Actif 24h sur 24h, résiste à l’eau et per-
méable à l’air, les Kinesio precut sont
prévu pour être porté plusieurs jours.

Livré avec son mode d’emploi et pré-
découpés, ils sont faciles à mettre en
place.

pre-cut kinesio genou Réf. : 234115 8.9 €TTC

pre-cut kinesio nuque Réf. : 234113 8.9 €TTC

pre-cut kinesio dos Réf. : 234112 8.9 €TTC

10
command

és
+ le 11

e

gratuit

Pre-cut

Le tapis d'acupression pour les pieds stimule les zones réflexes au
niveau de la plante des pieds, améliorant ainsi le flux d’énergie. Utilisé
régulièrement, son effet est revitalisant et régénérant. L’intensité sou-
haitée peut être variée selon que le tapis d'acupression plantaire est
utilisé assis ou debout, en chaussettes ou pieds nus.
L 35 x l. 35 cm - avec 6930 pointes d'acupression

Tapis acupression plantaire

Réf 250087       Tapis acupression plantaire � 19.9 €TTC

Le tapis d'acupression avec ses 6930 pointes d'acupression � (74x44 cm) ou
13860 pointes� (130x50cm) améliore la circulation de l'énergie en stimulant
les points d'acupression du corps. Son effet est revigorant et relaxant.
Aide à réguler :
• le stress
• les douleurs de la nuque et de la tête
• les tensions
• les problèmes liés à la sciatique
• l'insomnie et la fatigue chroniques
• les troubles de la digestion
• l'insuffisance de la circulation sanguine... et bien d'autres troubles.
Durée d'utilisation conseillée : 10 minutes par utilisation pour les débutants.
La durée peut être augmentée progressivement.
2 tailles au choix livré avec coussin, tapis et son sac de rangement 

Kit tapis acupression

Réf. : 250092       kit tapis acupression petit 74x44 � 42.9 €TTC

Spécialement destiné
à la revente patient

Livré avec mode d’emploi 
et consigne de pose

�

pre-cut kinesio épaule Réf. : 234114 8.9 €TTC

pre-cut kinesio poignet Réf. : 234116 8.9 €TTC

pre-cut kinesio pied Réf. : 234117 8.9 €TTC

Le coussin d'acupression avec ses 1452
pointes améliore la circulation de l'énergie en
stimulant les points d'acupression du corps. Son
effet est revigorant et relaxant. Il s’utilise seul ou
fixer au tapis d’acupression ci dessus à l'aide
des bandes auto-agrippantes.
L 33 x larg 23.5 x ep 8 cm

�

Coussin acupression

�

Kinesio 

pré découpés
pret à 
l’emploi

Réf. : 250089    
coussin acupression 17.9 €TTC

Réf. : 250094       kit tapis acupression grand 130x50 � 55.9 €TTC

livré avec coussin, tapis
et sac de transport

livré avec coussin, tapis
et sac de transport
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Veinoplus BACK

Réf. : 140050 Electrodes ovales 8x13 cm la paire 10.5 €TTC

Light feet
Une solution simple pour activer la circulation sanguine. La contraction alternée et répé-
tée des mollets, pro duite par l’utilisation du Light feet, favorise le retour veineux par
effet de pompage. Tout comme dans la marche, la circulation veineuse, artérielle et
lymphatique est accélérée. Particulièrement recommandé pour les personnes séden-
taires, ne marchant pas suffisamment ou présentant des problèmes circulatoires. Idéal
en cas d’immobilisation prolongée : hospitalisation, travail en position assise,...

Réf. : 238915 light feet 69 €TTC

Veinoplus Back est un dispositif médical
respectant la directive 93/42/EEC, et combi-
ne un programme de stimulation unique et
complexe, visant à soulager tous les types de
douleurs dorsales.

Pourquoi utiliser Veinoplus Back ?
1/ Soulage les maux de dos
2/ Procure un effet de massage relaxant
3/ Soulage les spasmes musculaires
4/ Permet la libération naturelle
       d'endorphines pour un soulagement
       général de la douleur.

PEUT ETRE UTILISE SUR LE HAUT, 
LE MILIEU OU LE BAS DU DOS !

Veinoplus Sport utilise la Technologie brevetée
Second Coeur ® : technologie innovante et breve-
tée d'électrostimulation permettant d'utiliser
« naturellement » vos pompes musculaires pour
optimiser la récupération. 
Il stimule les muscles électriquement de façon
à provoquer leurs contractions et grâce à son
signal optimisé, il aide à la récupération, pré-
vient les crampes et restaure la performance :
recommandé après une compétition, des exer-
cices physiques, un entraînement sportif ou un
exercice intense. Il peut être utilisé dans tous les
sports, lors d’une fatigue musculaire ou d’une
stase veineuse importante due à une station
debout prolongée.
Le Veinoplus Sport peut également être utilisé
dans le cas d’un retour veineux altéré notamment
lors d’une position assise prolongée

Réf. : 182071 Veino Plus sport       189 €TTC Réf. : 182072 Veino Plus back   149.9 €TTCRéf. : 182058 Veino Plus V.I          149.9 €TTC

Réf. : 182062 Cordon de rechange 14 €TTC

Bien Etre
Massage

tapis couvre pied
pvc : protège
efficacement vos 
selleries de table

Pour toute
commande de 
480 €TTC et +

A préciser 
lors de votre
commande

GRATUIT 
pour vous !

106

Veinoplus VI Veinoplus SPORT

Veinoplus VI.  En circulant dans le corps, le sang
doit parcourir 1.5 m pour remonter des pieds vers
le coeur. C’est ce qu’on appelle le retour veineux.
Plusieurs “pompes” interviennent dans ce proces-
sus et 80% du retour veineux est assuré par la
contraction des muscles profonds du mollet, qui
propulsent ainsi le sang vers le coeur. Veinoplus V.I
est le premier traitement ambulatoire qui agit
“in situ” sur les muscles profonds du mollet.
• élimination des sensations douloureuses
• diminution des oedèmes des pieds
et des jambes

• prévention de la thrombose veineuse
Livré avec Veino plus, le cordon patient,
le jeu d’électrodes, la pile et le mode d’emploi
détaillé 

Soulage les maux de dos

Récupération
sportive

Agit sur les muscles

profond du mollet
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Lumière blanche premium day TL90
La lampe de luminothérapie Premium Day est certitifiée CE médical. 
D'une puissance de 10.000 lux.

• affichage et réglage du temps de traitement via minuteur LED de 15-120 min
• surface lumineuse 33.7x51.4 cm
• sans rayon UV
• température de couleur : 6500 K
• éclat régulier et uniforme 
• grande surface lumineuse inclinable
• CE medical 
H 58 x l. 33 x ep 24 cm socle compris

Réf. : 251829   premium day TL 90          189.9 €TTC

De nombreux processus de vie sont influencés par la lumière et son intensité. Si nous recevons trop peu
de luminosité, le corps réagit et le psychisme également, quelques temps après. Les conséquences du
manque de lumière provoquant, pour beaucoup d’entre nous, un mal être et une diminution de la
qualité de vie. La thérapie par la lumière propose une alternative efficace et agréable pour com-
penser le manque de lumière, sans médicament. La lumière blanche simule la lumière naturelle du
soleil, en utilisant des ampoules (7000 ou 10000 lux), dont les rayons UV dangereux, présents dans la
lumière du soleil, sont éliminés. L’exposition doit être régulière, quotidienne pendant 1 semaine. La
lumière blanche est reçue dans la journée par les yeux en plus de la lumière du jour ou de la lumière arti-
ficielle. Il n’est toutefois pas nécessaire, pendant l’exposition, de regarder constamment en direction de la
lampe, vous pouvez accomplir vos diverses activités, lire, écrire, téléphoner, travailler,...  La durée d’expo-
sition est fonction de la distance entre la source de lumière et votre position. Plus le visage est proche de
la lampe, plus la durée de l’exposition est courte. La distance conseillée entre le visage et la lampe est de
20 à 50 cm - à 20 cm la durée d’exposition doit d’être d’une 1 heure - à 50 cm de 2 heures.

Lumière premium day TL90

Crachée par les volcans puis polie
dans les rivières, la lave symbolise
pour les amérindiens le sang de la
Terre. Depuis toujours utilisée pour
guérir en Amérique, les pierres de
basalte ont conquis le monde aujour-
d’hui. Chargées de flux géomagné-
tiques, les pierres diffusent leur éner-
gie à l’organisme. Rondes et lisses,
elles soulagent les muscles. Chaudes,
elles stimulent la microcirculation.

• cuve équipé d’un thermostat
• contenance : 6 litres
• livré avec ses accessoires

Réf. : 256200         Cuve 5.7 l 89 €TTC

Réf. : 256203

  coffret 64 pièces

  129 €TTC

• 64 pièces livrées dans
un coffret en bois contenant :

• 2 très grosses pierres
(plexus, dos et bassin)

• 12 grosses pierres (dos et jambes)
• 14 pierres moyennes (mains et bras)
• 12 petites pierres (front, nuque et visage)
• 4 triggers points (méridiens)
• 10 pierres pour chakras
• 10 pierres pour orteilles

Les pierres
chaudes

• 45 pièces livrées dans 
un coffret en bois contenant :

• 1 très grosse pierre (plexus, dos et bassin)
• 8 grosses pierres (dos et jambes)
• 12 pierres moyennes (mains et bras)
• 12 petites pierres (front, nuque et visage)
• 2 triggers points (méridiens)
• 10 pierres pour orteilles
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Réf. : 256202

   coffret 45 pièces

   109 €TTC
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• Ampoule IR de rechange 250 W
• Réflecteur incorporé

Ampoule 
IR 250

Réf. : 251830 ampoule IR 250 15 €TTC

• équipée d’une pince 
• grille de protection de l’ampoule
• puissance : 250 W en 220 V  équipée d’un interrupteur
• bras articulé
• livré avec une ampoule

Lampe IR250
portable pro

Réf. : 251837
  IR 250 portable pro     78.9 €TTC

• équipée d’une grille de protection de l’ampoule
• puissance : 250 W en 220 V 

équipée d’un interrupteur
• bras compensé orientable à ressorts

de longueur 80 cm
• tube télescopique réglable de 87 à 140 cm 
• pied chromé lesté à 5 branches avec frein

sur 2 roulettes
• livré avec une ampoule 

Lampe IR 250

Réf. : 251820  IR 250 pied roulant    259 €TTC

Réf. : 251825   IR 250 sur platine murale          169 €TTC

Réf. : 251813   platine murale supplémentaire      20 €TTC

• équipée de grilles de protection pour les ampoules
• puissance : 2 x 250 W en 220 V 
• double interrupteur permettant

de faire fonctionner une ampoule ou les 2
• 2 bras compensés orientables

à ressorts de longueur 80 cm 
• tube télescopique réglable de 87 à 140 cm 
• pied chromé lesté à 5 branches

avec frein sur 2 roulettes

Lampe IR bi-250 Lampe IR 250 pro

Réf. : 251817   IR 250 pro pied roulant        319 €TTC

Réf. : 251818   IR 250 pro sur platine murale 229 €
TTC

Réf. : 251813   platine murale supplémentaire 20 €TTC

• équipée d’une grille de protection de l’ampoule
• puissance : 250 W en 220 V équipée d’un interrupteur
• bras articulé compensé orientable

de longueur 105 cm
• réglage de la tension du bras articulé
• tube télescopique réglable de 87 à 140 cm 
• pied chromé lesté à 5 branches

avec frein sur 2 roulettes
• livré avec une ampoule 

Lampes IR

INFRAROUGE

2 x 250 W

aleur
sure

Réf. : 251824     rallonge pour platine murale 29.9 €TTC

Rallonge pour platine murale : permet de maintenir
un espacement de 13 cm supplémentaire entre le
mur et le bras articulé de la lampe

259 €
TTC

SEULEMENT

Thermo
Cryo
Lampe IR

Réf. : 251840 IR bi-250 389 €TTC

319 €
TTC

SEULEMENT

5 jeux de 4
électrodes
autocollantes
soit 20
électrodes

Pour toute
commande de 
700 €TTC et +

A préciser 
lors de votre
commande

GRATUIT 
pour vous !
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Les pouvoirs thérapeutiques des rayonnements infrarouges ne sont plus à démontrer : en pénétrant profondément
dans les tissus la chaleur émise produit la dilatation des vaisseaux sanguins, activant ainsi la circulation du sang et
l’élimination des toxines. Son emploi dans les centres sportifs permet l’échauffement avant l’activité musculaire.
Equipées d’un émetteur en quartz translucide au centre d’un réflecteur multifoyer, les lampes Thermo Quartz
diffusent une radiation optimale évitant les points de chaleur concentrés.

Lampes Thermo Quartz

Circline IR de rechange 400 W coudé Verre et Quartz, chaleur immédiate

� Modèles à bras compensé orientable en toutes positions
 à rayon d’action 1400 mm 220 V :
• Type IRP IR 400 W sur pied roulant 5 branches équipé d’un interrupteur

• Type IRM IR 400 W sur platine murale équipé d’un interrupteur

Réf. : 251500 IRM 499 €TTC

� Modèles à bras coulissant sur potence chromée
à pied roulant 5 branches - 220 V :

• Type 1 N IR 400 W équipé d’un interrupteur 

• Type 2 N IR 400 W équipé d’un interrupteur et d’une minuterie 60 minutes

Réf. : 251100 IR 1N 519 €TTC

Réf. : 251200 IR 2N 589 €TTC

400 W 400 W

équipé d’une grille
de protection

Circline quartz

équipé d’une grille
de protection

Réf. : 251165 grille de protection supplémentaire 62 €TTC

Circline inox de rechange 400 W à double serpentin,
temps de chauffe 2 minutes pour lampe Thermo Quartz ci dessus.

Réf. : 200019     circline inox   69.9 €TTC

Circline inox

Réf. : 251812 platine murale IRP supplémentaire 30 €TTC
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Lampe IR

Réf. : 251400 IRP 559 €TTC

69.9 €
TTC

SEULEMENT

� �

Réf. : 200007
circline IR V&Q

1 pièce
79.9 €TTC

- 5%
les 2

- 10%
les 3



Réchauffeur
hydrotherm

Compresses paraffine 
• application chaude en cuve à 55°C maxi
• poignée anti-dérapante
• enveloppe à double soudure périphérique très résistante évitant

tout risque de fuite
• répartition homogène de la paraffine grâce à l’accumulateur de

chaleur qu’elle renferme
36 x 28 cm

• application chaude 
en cuve hydrotherm maxi 55°C

• poignée anti-dérapante
• très bon maintien de la chaleur
• enveloppe à large soudure très résistante 
• 2 dimensions : 

� standard 33 x 28 cm 
� large 33 x 56 cm 
grande taille pouvant recouvrir un dos

modèle cervico 47 x 19
Réf. : 256754        26.9 €TTC

Réf. : 256755   les 5 + 1 gratuite 134.5 €TTC

grand modèle 40 x 30 cm
Réf. : 256752         26.9 €TTC

Réf. : 256753  les 5 + 1 gratuite 134.5 €TTC

Cette cuve de 29 litres en acier émaillé com porte un socle et un couvercle
en matière plastique. Les poignées sont isolantes. La plaque chauffante non-
apparente est régulée par un thermostat à capteur thermique réglable de 0
à 100° avec sécurité de sur chauffe. Il sera pour vous un outil indispen sable.
Puissance 1800 watts, 220 V. Ø 37 H 47 cm. Poids 7 kg. 

Compresses 
Boue thermale 

Compresses

 

cuve

cuve

micro
ondes

ffre
spéciale
5 compresses 
+ 1 gratuite

aleur
sure

modèle standard 28 x 18 cm
Réf. : 256750         16.9 €TTC

Réf. : 256751  les 5 + 1 gratuite 84.5 €TTC

189 €
TTC

SEULEMENT

Compresses Schmidt paraffine 
• compresse originale de paraffine Schmidt
• application chaude en cuve à 55°C maxi
• compartimenté pour contenir

les fuites éventuelles
42 x 24 cm

aleur
sure

cuve

Réf. : 256705 1 pièce
36.9 €TTC

Réf. : 256720
� 33 x 28 cm

1 pièce
19.5 €TTC

Réf. : 256725
� 33 x 56 cm

1 pièce
30 €TTC

Réf. : 256700 1 pièce
31.9 €TTC

�

�

Thermo
Cryo
Compresses

- 6 %
les 5

- 10%
les 10

- 5 %
les 6

- 10%
les 12

- 4 %
les 3

- 8 %
les 9

- 3 %
les 5

- 6 %
les 10

cuvecuve

enveloppe
double
soudure 
évitant 

tout risque
de fuite

A préciser 
lors de votre
commande

GRATUIT 
pour vous !

Pour toute
commande de
300 €TTC et +

Grâce à un détecteur de mouvement, il fait couler
du savon sur votre main dès que vous la placez

en dessous.

Distributeur de
savon automatique

Réf. : 256002     réchauffeur hydrotherm 189 €TTC

Réf. : 256006     grille de rechange 39 €TTC

Réf. : 256003     couvercle de rechange 32 €TTC

• application chaude en cuve à maxi 55°c ou micro ondes 650 w
• s’utilise aussi en cryothérapie (réfrigérateur), reste souple au froid
• tourbe 100 % naturelle
• très bon maintien de la chaleur
• enveloppe résistante et souple
• 3 dimensions 
• grande taille pouvant recouvrir un dos
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Compresses Flexxum

�

Les Body Pal sont fabriquées selon le même principe que les compresses Flexxum
classiques (ci-dessus) et possèdent en plus des attaches auto-agrippantes permettant
d’être facilement positionnées sur le patient. Utilisation chaud,froid et micro ondes.

Bodypal 5

Bodypal 6

MoVeS Pack
Les Moves packs sont conçues pour être utilisées aussi bien en cuve hydrotherm et four micro ondes que
congélateur/réfrigérateur pour le froid.
• application chaude (eau chaude et micro-ondes) et froide (freezer) 
• enveloppe agréable au toucher
• 4 tailles différentes ��

�

• utilisation en cryo et thermothérapie
• application simultanée sous pression

en cryo thérapie
• contrôle total de l’application
Compresse vendue séparément
L150 m x l.12.5cm  - 23 microns

Bobinette film 
plastique et dérouleur

cuvemicro
ondes cryo

Flexxum avec
attaches auto-
agrippantes

cuvemicro
ondes cryo

Réf. : 256030
� 19 x 30 cm

1 pièce
11.9 €TTC

Réf. : 256028
� 15 x 19 cm

1 pièce
6.9 €TTC

Réf. : 256522 la bobinette 6 €TTC

 Réf. : 256521  10 bobinettes + 1 offerte 60 €TTC

Réf. : 256056
tri section �
20x 40 cm

1 pièce
17.9 €TTC

Réf. : 256050
15 x 25 cm � 

1 pièce
9.9 €TTC

Réf. : 256051
housse blanche
pour 15 x 25 cm

1 housse
2 €TTC

Réf. : 256052
25 x 35 cm �

Réf. : 256054
33 x 47 cm �

1 pièce
15.9 €TTC

1 pièce
23.9 €TTC

Réf. : 256053
housse blanche
pour 25 x 35 cm

1 housse
3 €TTC

Thermo
Cryo

Compresses
- 10%
les 6

- 15%
les 12

- 10%
les 6

- 15%
les 12

�

- 15%
les 10

- 15%
les 10

- 10%
les 10

- 15%
les 10

- 10%
les 10

velcro sans gel

velcro
sans gel

Réf. : 256040
Bodypal 5 -19x36cm

- 10%
les 5

1 pièce
14 €TTC

Réf. : 256041
Bodypal 6 -19x43cm

- 10%
les 5

1 pièce
17 €TTC

�

Compresses Bodypal
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Housse éponge en option

Cette compresse thermo / cryo (+60° ; -25°C) se prépare dans votre réchauffeur Hydrotherm ou dans votre congélateur/réfrigérateur.
Pour des traitements à domi cile, elle peut être également chauffée dans un four à micro-ondes classique. Très solide, réutilisable elle
contient un gel non toxique soluble à l’eau chaude.

�

aleur
sure

� Réf. : 256034   84 x 38 cm (cellules 7x9cm) 100 €TTC

Réf. : 256032
� 30 x 38 cm
3 sections

1 pièce
22 €TTC

- 5 %
les 6

- 10%
les 12

A DECOUPER OU ENTIERE
POUR LE DOS

�

- 15%
les 10

n uveau
Modèle XL 47 x 33 cm



Cette cuve chauffante en acier inoxydable sont prévu pour contenir les hotpacs Hydrocollator à chaleur humide.
Munis d’un réglage thermostatique afin de garantir une température idéale pour les hotpacs.
• acier inoxydable très solide
• thermostat intégré
• évacuation facile par robinet intégré
• panier pour sortir les compresses
• modèles mobiles avec isolation en fibre de verre Réf. : 256220          E-1        435 €TTC

A B

D
F

E

C

Les compresses hotpac pour Hydrocollator sont en toile et composées de
poudre de lave pour emmagasiner la chaleur.
• 6 dimensions
• attaches sur chaque compresse pour faciliter la sortie de l’eau chaude
• assure une chaleur humide pendant plus de 30 minutes
• économique : réutilisable pour des centaines de traitement
• réchauffement possible en micro-ondes ou eau bouillante

Compresses Hotpac Hydrocollator

boucle facilitant le
changement de
compresses

Hydrocollator fixe E-1
Livré avec 4 compresses standards N° F
33 x 20 x H 41 cm - 7 kg - 1000 watts

A Compresse longue 1 25 x 40 cm réf :256212 31 €TTC

B Compresse longue 2 35 x 61 cm réf :256213 36 €TTC

C Compresse grande taille 37 x 60 cm réf :256216 42 €TTC

D Compresse cervicale 61 cm réf :256214 21 €TTC

E Compresse demi taille 12 x 30 cm réf :256211 14 €TTC

F Compresse standard 25 x 30 cm réf :256210 18 €TTC

E-1

Compresses Soft Touch

• application chaude ou froide
• enveloppe Softouch agréable au toucher
• chaleur sèche au micro-ondes
• cryothérapie en réfrigérateur
• rempli d’argile, une produit 100 % naturel

�
�

�

Housse éponge
en option

Cuve Hydrocollator

Réf. : 256011

� 15 x 25 cm

1 pièce
9.9 €TTC

Réf. : 256051
� housse
pour compresse

1 housse
2 €TTC

Réf. : 256012
� 25 x 35 cm 

1 pièce
15.9 €TTC

Réf. : 256053
� housse
pour compresse

1 pièce
3 €TTC

Réf. : 256014
� Tri section

20 x 40 cm               

1 pièce
17.9 €TTC

�

argile
100 % naturel
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- 15%
les 10

- 15%
les 10 - 15%

les 10

- 10%
les 10

- 10%
les 10

n uvelle
enveloppe

micro
ondes

cryo



• prend la forme du corps grâce aux noyaux qui
bougent librement

• aucun risque de fuite
• lavable en machine
• chaleur humide au micro-ondes
• cryothérapie en réfrigérateur

Compresses Chérry
Cherry est une incroyable compresse faite de simples noyaux de cerises, soigneusement sélection nés, nettoyés, séchés puis enveloppés dans une étoffe en pur
coton spécialement tissé pour cet usage. 100% écologique et naturelle, on lui reconnait la propriété de bien conserver la chaleur. Les noyaux de cerises se dépla-
cent librement dans la compresse et permettent ainsi de s’adapter très facilement à toutes les formes et parties du corps.

�

�

� Réf. : 256740   classic 27 x 27 cm 21.9 €TTC

� Réf. : 256741   5 + 1 gratuite 109.5 €TTC

� Réf. : 256742  cervico 13 x 55 cm 21.9 €TTC

� Réf. : 256743  5 + 1 gratuite 109.5 €TTC

�

�

�

Réf. : 256078  � compresse graines de lin XL 50x30cm avec housse 27.9 €TTC     23.9 €TTC

Réf. : 256079  5 compresses graines de lin XL + 1 gratuite                      139.5 €TTC  119.5 €TTC

Réf. : 256083   � compresse graines de lin cervico/lombaire avec housse 29.9 €TTC 26.9 €TTC 

Réf. : 256084   5 compresses graines de lin cervico/lombaire + 1 gratuite 149.5 €TTC 134.5 €TTC

� Réf. : 256738  Jumbo 54 x 27 cm 45.9 €TTC

 � Réf. : 256739  3 + 1 gratuite 137.7 €TTC

�

ffre
spéciale revente
5 compresses 
+ 1 gratuite

ffre
spéciale revente
5 compresses 
+ 1 gratuite

micro
ondes

micro
ondes

cryo

Réf. : 256075  � compresse graines de lin standard 40x20cm 21.9 €TTC 15.9 €TTC

Réf. : 256076  5 compresses graines de lin + 1 gratuite 109.5 €TTC       79.5 €TTC

La compresse aux graines de lin est très efficace, 100% naturel et confortable dont la réussite est
obtenue grâce aux propriétés calorifiques et cryogènes du Lin oléagineuses.
• 100 % écologique et naturelle, anti-allergéniques
• application chaude au micro-onde ou froide au congélateur
• restitution progressive et linéaire du chaud et du froid d'une manière douce et confortable
• épouse parfaitement toutes les parties du corps grâce au petit calibre

des graines de lin à chaud ou à froid
• facilement pliable permettant de se substituer à une gamme complète de compresses 
• 3 formats au choix : 

- standard 40 x 20 sans housse 
- XL 50 x 30 cm livré avec housse lavable 
- cervico lombaire 40 x 44 cm livré avec housse lavable

Compresse aux graines de Lin

Kinova PRO
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Thermo

Compresses

• interrupteur avec 4 réglages de température 
• température de chauffe de 40 à 55°C
• arret automatique après 2 h
• housse coton déhoussable et lavable
• fonction chauffage rapide en 30 secondes
• 120 W - 220 V. longueur cable 2 m 
• 3 modèles au choix - dimensions :
- Modèle standard rectangulaire : L 47 x l 39 cm �
- Modèle cervical : L 45 x larg 25 cm �
- Modèle cervicaux lombaire : L 57 x l. 46 cm �

Compresse thermo électrique

Réf. : 256150
� Compresse standard

52.9 €TTC

Le sur-matelas chauffant se pose simplement sur la table. En coton
très souple, il est confortable et peut être couvert d’un drap ou d’une
serviette. Avec une consommation énergétique très faible, il est
capable de génèrer une chaleur douce pendant plusieurs heures
• 4 niveaux de température avec arret automatique après 12 h
• système de chauffe rapide en 1 minute
• fonctionne sur secteur

Dimensions : L 130 x larg. 70 cm

Sur-Matelas chauffant

Réf. : 256154 sur-matelas chauffant 81.9 €TTC

Réf. : 256156 � 

Compresse cervicaux
lombaire

58.9 €TTC

�

81.9 €
TTC

SEULEMENT

DIFFUSEUR
D HUILES
ESSENTIELLES
A LED

Pour toute
commande de 
1200 €TTC et +

A préciser 
lors de votre
commande

GRATUIT 
pour vous !
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retrouvez tous nos
modèles de tables avec
option sellerie chauffante 
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Thermo

Fango
Paraffine

Paraffine

La thérapie à paraffine est une thérapie thermale uti-
lisée principalement pour les troubles chroniques des
articulations. La chaleur dégagée par la paraffine est
particulièrement indiquée pour soulager l’arthrite, les
blessures de sport (entorse, tendinite), la raideur des
articulations ou les spasmes musculaires. Le bain de
paraffine assure l’immersion totale des surfaces
osseuses de la main, du pied ou du coude.

Bain de paraffine ABS

• résistance réglable par
thermostat de 40°C à 60°C

• carrosserie en ABS ralentissant
la propagation de la chaleur 
à l’extérieur tout en gardant la
température idéale à
l’intérieur

• cuve émaillée
• couvercle transparent
• puissance 200 W
• contenance 3 litres
exterieur :L 39 x l 24 x H 16cm
intérieur : L 32.5 x l. 18.5 x H 12cm
Livré sans paraffineRéf. : 253304    Bain de paraffine ABS    179 €TTC

Réchauffeur autothermic

• résistance chauffante régulée
 par un thermostat de précision
• carrosserie en métal
• cuve intérieur en aluminium 
• puissance 1000 W, 220 V
• 15 litres soit 10 kg fango
• L 33 x l 33 x H 42 cm

L’autothermic permet de réchauffer et de
maintenir le fango-paraffine à la température
d’utilisation et d’en assurer la stérilisation
indispensable à une bonne hygiène.

Film plastique réutilisable :
rouleau de 100 m x 0,65 m. 100 microns

Film plastique à usage unique :
bloc 1 000 feuilles 70 x 60 cm- 15 microns

Fango paraffine

Réf. : 255200        Film plastique réutilisable 129 €TTC

Réf. : 255210        Film plastique à usage unique 85 €TTC

Réf. : 253260          
Réchauffeur autothermic 10 kg 1.250 €TTC

• infroissable et indéchirable
• grande largeur permettant de

recouvrir le patient en fango ou
d’être coupé en 2 : 2 x75 cm

• lavable en machine à 30°, 60°,
90°C

• utilisable pour les traitements en
parafango

L 220 x l 150 cm

Drap non tissé pour
utilisation fango

utilisation en fango paraffine

comme films et permet de
recouvrir votre patient

Bain de paraffine
Parabain

• résistance régulée par thermostat de précision
• carrosserie, cuve et couvercle en inox
• poignée isolante
• puissance 400 W, 220 V
• jusqu’à 120 °
• contenance 6 litres ou 5 kg
L 41 x l 19 x H 18 cm - poids : 7 kg

Réf. : 253300 Parabain 769 €TTC

aleur
sure

aleur
sure

Onctueux, facile à appliquer, excellent rapport qualité/prix.
Vendu par colis de 10 kg soit 4 plaques de 2.5 kg par carton

Réf. : 255110
10 kg

1 colis

57 €TTC

à partir de 6
le colis

54.15 €TTC

à partir de 11
le colis

51.3 €TTC

Réf. : 252072 1 drap
4.5 €TTC

- 20%
les 10

Réf. : 258200 1 barquette
10.5 €TTC

- 5%
les 10

- 15%
les 50

cuve
émaillée

• Barquette de paraffine bleue 800 g
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      une louche est
nécessaire pour
puiser le fango

n uveau



livré avec 3 buses

Destiné aux utilisateurs fréquents des traitements par cryothérapie (rhumatologie, traumatologie, algoneurodystro-
phie...) Easy Air est extrêmement économique grâce à l'utilisation de l’air ambiant et très pratique en affranchissant le
praticien de la gestion des bouteilles de Co2. Doté d’un panneau de contrôle simple muni d’un écran LCD rétroéclairé et
de 15 protocoles préétablis, l'appareil est très fonctionnel et simple d'utilisation.

• analgésique : par réduction de la conduction nerveuse et de la sensibilité des nocicepteurs
• anti-inflammatoire : grâce à la puissance vasoconstriction et la réduction de la libération de médiateurs chimiques
• vasomoteur : le puissant choc thermique crée une alternance de vasoconstriction et vasodilatation réflexe.
• décontracturant : par réduction de l’hyper réflexivité musculaire

Easy Air FORCE

utilisation en traumatologie et rhumatologie
traitement jusqu'à 15 minutes en continu : idéal pour centre de rééducation et usage inten-
sif
• 6 programmes combinant niveau d'air et durée de traitement
• 3 programmes configurables et mémorisables
• 1 programme favori
• température de l'air : - 35°
• débit d'air (en litres/minutes) : jusqu'à 1000 l/min en 9 niveaux longueur du tuyau 180 cm
• L 39 x pr 68 x H 64.5 cm - poids : 60 kg

Réf : 150129      ➀ botte cryopress                                790 €TTC

Réf : 150130      paire de bottes cryopress                     1490 €TTC

Réf : 150131      ➁ manchon bras cryopress                  890 €TTC

Réf : 150127       ➂ manchon cheville cryopress                450 €TTC

Réf : 150128       ➃ manchon genou cryopress                 450 €TTC

Réf : 150126 Easy Air Force  6940 €TTC

Cryothérapie gazeuse par détente de CO2 Médical. Diffusion d’un froid sec à -78,5° produisant un choc thermique cutané.  Les effets
antalgiques GATE-CONTRÔLE et circulatoires se cumulent pour une meilleur efficacité.Le concept de cryothérapie gazeuse. EasyCryo®
permet une utilisation en cryothérapie sans risque de brûlure grâce à son capteur de température intégré avec affichage permanent
sur écran à cristaux liquides. La cryothérapie gazeuse EasyCryo® est efficace en post traumatique, sur les oedèmes, les tendinites,
les inflammations, la spasticité, en neurologie...
Le Cryo Slim est doté d’un carter rigide Epoxy de protection de la bouteille de gaz coloris au choix ou d’une housse grise neoprène, .
Des supports optimisent le rangement des buses et de la tête de contact.

Réf : 150132 Easy Air Force + 1 botte cryopress 7680 €TTC

REGLEMENT FACILITE :
LOA 48 MOIS

48 x 165.5 €
TTC

+ 1% Valeur de rachat
ACCORD SOUS 24H

165 €/MOIS

version
housse

version
coque

Le Cryo’diffuseur a été conçu pour rendre le praticien autonome, efficace et disponible pour son patient.
Les commandes et les informations sont centralisées sur le Cryo’diffuseur. L’écran LCD permet en toute situation de
visualiser facilement la température et le temps de traitement.

Bon de Commande : en dernière page116

Cryo

Réf. : 150114 2.690 €TTC

Cryo slim avec housse :

Réf. : 150116 2.990 €TTC

Cryo slim avec coque :

• un Cryo’diffuseur
• une tête de contact avec le jeu de 3 buses
• un module pour Bouteille CO2
• un trolley
• un raccord haute pression
• un chargeur
• convention gaz d'une durée de 3 ans avec 3 bouteilles T15 

(hors gaz facturé en plus)

Livré avec :

➀

➂ ➃

Cryopress 
➁

Easy air innove dans l'utilisation de sa cryothérapie Easy Air Force : en
créant une nouvelle gamme d'accessoires souples réfrigérés Cryopress
dédiée au Easy Air Force couplant l'usage du froid intense et de la com-
pression. Le manchon pour le bras ou la botte.
souple réfrigérés se branchent simplement sur 'embout de l'Easy Air
Force.Il suffit ensuite de sélectionner le protocole mémorisable et de lan-
cer votre traitement. (retrouvez plus d informations sur www.firn.f)



Réf : 150170  950 €TTC
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LA NOVABOX ICE utilise le froid et la compression. Il intègre un sys-
tème de compression hydrodynamiques continues à froid et inter-
mittent pour réduire la douleur et l'inflamation, réduire les
spasmes musculaires, encourager l'oxygénation cellulaire, permet
une récupération plus rapide et soulage efficacement contre la
douleur après une blessure ou une intervention chirurgicale.
Convient particulièrement aux sportifs pour la récupération et
dans un usage privé après une blessure

• 1 sortie
• 9 programmes préétablis
• 3 niveaux de compression entre 60 à 120 mmHg
• fonctionne uniquement sur secteur
Dimension bac à eau et glaçons : 20 x 14 x H 17 cm
soit une contenance maximum de 4,7 litres
Dimension unité complète hors sac de transport : 24 x 17.8 x 20.2 cm 
Livré avec une alimentation secteur, 3 manchons et son sac de transport

Fourni avec la Novabox Ice :
Manchon coude / genou, dimensions : 32.5-36.5 x 81.5-85.5 cm
Manchon cheville, dimensions : 35.5-39.5 x 70.5-74.5 cm
Manchon épaule, dimensions : 44.5-48.5 x 94.5-98.5 cm 

Comment fonctionne l’appareil
de cryothérapie Novabox Ice? 

La circulation rapide d'eau froide à l'aide
de glaçons dissipe la chaleur et refroidit
les tissus endommagés afin de réduire
l'œdème, les spasmes musculaires et la
douleur.  La compression hydrodynamique
intermittente aide à réduire l'œdème tout
en stimulant le flux de sang oxygéné vers
la zone touchée. 

Le système de thérapie par le froid
Novabox Ice utilise une compression
hydrodynamique avec deux tuyaux, ce qui
rend le cycle de traitement de l'eau froide
plus complet et améliore le traitement par
le froid. 

Manchon coude / genou

Manchon cheville

Manchon épaule

n uveau

Unité de froid
par compression glacée

NOVABOX ICE

950 €
TTC

SEULEMENT

LIVRE COMPLET AVEC
SES 3 MANCHONS ET
SAC DE TRANSPORT

Bien
Etre

contenance bac : 20 x 14 x H 17cm



PhysiCool est un bandage de refroidissement avec compression réutilisable. PhysiCool combine une bande
de crêpe spécifique avec un lien adhésif pour le maintien, et une solution créant un refroidissement à base
d'alcool et de menthol conservée dans une poche hermétique réutilisable. Lorsque la bande est enroulée
autour du membre, une partie de l'alcool s'évapore absorbant la chaleur latente. Lorsque vous vaporisez la
solution PhysiCool sur la bande et la remettez dans la poche isothermique, elle est rechargée pour environ
3 utilisations. Lavable à 30 °
• efficace dans la réduction des gonflements et oedèmes
• refroidit la peau et réduit la température des tissus réduisant la douleur
• capacité prouvée à aider dans la récupération de l'amplitude de mouvement plus rapide que pour
les traitements par glace, accélérant la mobilité.

• offre une couverture anatomique totale et compression.
• délivre plus de 2h de refroidissement constant avant d'avoir besoin d'être rechargée
• facile d'utilisation, pas besoin de glace ou d'eau froide.
• pas de risque de brûlure cryogénique de la peau.

Attelles gonflables de froid

Permet de maintenir la pression et le froid sur les contusions afin de soulager la douleur, limiter la formation d’oedème et
l’inflammation. En cas d’urgence peut être appliqué par dessus les vêtements. Tissu spécial anti sudation, permet à la peau
de respirer. Froid sec sans humidité. Sans risque d’engelures.

Indications : entorses, blessures sportives, rééducation, arthrite, fatigue musculaire
Utilisation  : doit être tenu au froid au moins 2 heures avant utilisation (pompe et tuyau amovibles)

Attelle poignet :
Réf. : 256091 47.90 €TTC

Attelle genou/coude :
Réf. : 256092 49.90 €TTC

Attelle cheville :
Réf. : 256093 49.90 €TTC

Cryo

Bande imprégnée PhysiCool grand format :
3 m x H 12 cm livrée en poche hermétique
adaptée pour genoux, cuisses et épaules

Recharge flacon de 500 ml soit 100 utilisations Réf. : 256314
bande 

2m x H 10 cm
13.90 €TTC

- 10%
les 5

Réf. : 256316
bande 

3m x H 12 cm
17.90 €TTC

- 10%
les 5

Le bandage de refroidissement
instantané réutilisable
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Bande imprégnée PhysiCool petit format :
2 m x H 10 cm livrée en poche hermétique
adaptée pour poignets, coudes, chevilles et mollets

Réf. : 256320    flacon 150 ml          7.90 €TTC

Réf. : 256318     recharge flacon 500 ml 21.90 €TTC

flacon de 150 ml :

13.9 €
TTC

SEULEMENT



Les compresses de froid Colpac sont spécialement conçues pour soulager la douleur associée aux
inflammations, chirurgies, claquages musculaires, entorses ...
• souplesse assurée durant toute la durée du traitement
• soulagement prolongé de la douleur aiguë, de l’oedème et de la fièvre
• compresse en vinyle bleu et intérieur en silice non toxique
• sans latex

D

C

A Réf. : 256095
    Grande taille 28 x 53 cm 40 €TTC

 B Réf. : 256096
     Standard 28 x 36 cm 22 €TTC

C Réf. : 256097
   Demi taille 19 x 28 cm 14 €TTC

D Réf. : 256098
  Cervical 58 cm 25 €TTC

a leur
sure

cryo

Pratique dans vos déplacements
400 ml sans CFC

Spray  réfrigérant

 Réf. : 256300    le spray 

5 €TTC

Cryo

Vessie à glace en tissu caoutchouté (coton/polyester)
sans latex couleur bleu. Le tissu assure une transmis-
sion efficace du froid et un contact plaisant sur la peau.
• grande ouverture interne diam 6 cm
• poche extérieure diam 28 cm 

Réf 256048         vessie à glace 9.9 €TTC

Vessie à glace

Compresses Colpac 

A

B

- 15%
les 5

A usage unique mais peut être réutilisée après stockage
dans votre réfrigérateur. Idéal pour les entorses, frac-
tures, déchirures et claquages.

Poche de froid instantanée

Réf. : 256311
poche de
froid

1 poche 5 poches 25 poches
l’unité l’unité

2.5 €TTC 2 €TTC 1.75 €TTC
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Le Polar Frost procure une sensation de froid et
un effet antalgique. Il s’applique en cas de dou-
leurs dues aux foulures, aux blessures, à des
inflammations, à des tensions musculaires. Le
gel à base de menthol et d’Aloe Vera pénètre vite
et agit instantanément. Il peut être utilisé pour les
traitements par ultrason. Stick facile à utiliser,
hygiénique, pratique sur un terrain de sport. 
stick 75 ml ou flacon pompe de 500 ml

Polar Frost

Réf. : 256307 1 flacon

25.9 €TTC
- 8 %
les 5

Réf. : 256305 - 10%
les 5

1 stick

10.9 €TTC

gel cryo
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88



Epiderme

Derme

Récepteur Neuronal

Liquide lymphatique
Vaisseau lymphatique

Vaisseau sanguin

Comment fonctionne
le Kinesio taping ?

CARACTERISTIQUES

Le Kinesio Taping® est une façon différente d’aborder les désordres musculaires, tendineux, ligamen-
taires et circulatoires. Le strapping classique crée une stabilisation articulaire en limitant les ampli-
tudes mais exerce une pression sur la zone lésionnelle ce qui induit une réduction de la circulation
sous cutanée. Le Kinesio Taping®, lui, permet une liberté de mouvement et fonctionne comme
une pompe en stimulant la circulation lymphatique. En effet celui-ci va augmenter l’espace inter-
stitiel en soulevant la peau et en créant des circonvolutions à la surface de celle-ci. Le résultat est
une diminution de la pression et de l’irritation des mécano-récepteurs sous cutanée.

La nouvelle ReEvolution du Kinesio® Tape Tex est l’aboutissement de 30
ans de recherche et développement par le Dr Kenzo Kase et Kinesio taping.
Exclusivement développé pour les professionnels, le Kinesio taping FP
intègre une nouvelle technologie unique et révolutionnaire :
les empreintes digitales FINGER PRINT

✔ Nano-touch apportant une micro stimulation
de l'épiderme et des sous couches

✔ Contact doux et agréable sur la peau
✔ Une meilleure adhérence de la bande toute

en réduisant la surface adhésive
✔ Coton de qualité supérieur encore plus respirant
✔ Nouveau procédé de tissage pour un meilleur confort
✔ Propriétés d’origine du Kinesio Taping maintenues
✔ Hypoallergénique et toujours sans latex 
✔ Disponible exclusivement aux professionnels de santé

Dr. Kenzo Kase
Inventeur de la méthode
Kinesio Taping®

Fabriqué avec la plus récente technologie Kinesio,
le nouveau Kinesio Tex Performance + Tape offre
un support musculaire confortable avec une
stimulation plus douce permettant un 
mouvement plus flexible.
Kinesio Performance + offre une plus grande
stabilité, un soutien et libère les pressions
sur les fascia et les muscles comme une
bande de contention pour sportif (straps)
sans limiter ou restreindre l'amplitude
articulaire dans les mouvements
Performance + est une combinai-
son entre le kinesio Tex Gold Finger print et la bande Classic originale. Kinesio
Tex Gold Fingerprint cible la couche superficielle de la peau, la bande Classic
les couches plus profondes et Performance + cible les couches intermédiaires.
Les fascias et les muscles superficiels sont considérés comme des amortis-
seurs lors de l'absorption de la pression de la surface et des couches profondes
de la peau : Performance + a été créé pour libérer la pression qui s'accumule
dans cette zone. 

✔ adapté aux peaux sensibles : hypollergénique et sans latex
✔ support flexible avec une stimulation douce
✔ résistant à l’eau
✔ nouveau matériau léger pour un confort accru :
   50 % coton 50 % polyester
✔ application et retrait faciles
✔ livré dans sa boite distributrice plastifiée,
   réutilisable et sécurisant pour le transport

Meilleure utilisation
Rééducation, contrôle de l'œdème,

états neurologiques
Soutien, stabilité, souplesse, confort, relâchement de la pression musculaire :

traitements tendineux, ligamentaires, fonctionnelles et mécaniques

Zone cible E.D.F (Epiderme, Derme, Fascia) Traitement superficiel Fascia profond, Muscle de surface,Traitement profond

Contrôle de la douleur douleur aiguë engourdissement, endolorissement

Tension légère ✔
Tension élevée ✔

Stimulation des tissus profonds ✔ ✔
Stimulation des couches

intermediaires et superficielles ✔ ✔

Flexibilité multi directionnelle multi directionnelle

Doux pour la peau ✔ ✔
Sans latex ✔ ✔

Resistant à l’eau ✔ ✔

Utilisation sur plusieurs jours
✔ ✔
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Bande de 5 m
largeur 5 cm

coloris :

bleu-beige-noir-rouge

BEIGE BLEU ROUGE NOIR boîte de 6 bandes de 5 m:

2346BE 2346BL 2346RO 2346NO 78 €TTC soit 13€
la bande 

BEIGE BLEU ROUGE NOIR bulk 31.5 m :

2341BE 2341BL 2341RO 2341NO 78 €TTC

Boîte de 6 bandes
bande de 5 m
largeur 5 cm
coloris : bleu-beige
noir-rouge

1 coloris par boite de 6

rouleau de 31.5m largeur 5 cm plus économique, plus pratique

4 boitesde 6 bandes-4%

Réf. : 2340 bande de 5 m 13.4 €TTC

Kinesio bulk 
bande de 31.5 m
largeur 5 cm
coloris : bleu-beige
noir-rouge 

Kinesio
Performance + 

Boîte de 4 bandes
bande de 5 m
largeur 5 cm
coloris : bleu-beige
noir-rouge

1 coloris
par boite de 4

Réf. : 2348
bande de 5 m
16.5       €TTC

14 €TTC

Kinesio
Performance + 

Bande de 5 m
largeur 5 cm
coloris : bleu-beige
noir-rouge 

BEIGE BLEU ROUGE NOIR boîte de 4 bandes de 5 m:

2349BE 2349BL 2349RO 2349NO 64 €TTC  54 €TTC 13.5€
la bande

boite distributrice
plastique comprise

4 bulks -4%

Kinesio
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8 boitesde 6 bandes-8%
12 boitesde 6 bandes-12%

8 bulks -8%

4 boitesde 4 bandes-4%



Kinesio

 ANTALGIE
 SOUPLESSE
 CIRCULATION
 MUSCLES 
 DOULEUR
 ARTICULATION
 TRAUMATOLOGIE
 MEDECINE DU SPORT
 NEUROLOGIE

Formations organisées et animées par des
 Kinésithérapeutes pour des Kinésithérapeutes

Pour tous vos patients : 85% des applications
se font chez des sujets NON sportifs

                                         
C’est au Japon, en 1973, que ce 

concept original de conten-
tion élastique fut inventé par 

le  Dr Kenzo KASE.   Le KINESIO
TAPING® va au-delà de la technique de 

strapping. La bande utilisée, le KINESIO 
TEX TAPE®, autorise une totale liberté de

mouvement et fonctionne comme une 
pompe stimulant la circulation lymphatique. 

Il réduit ainsi l’in�ammation, la douleur et la
fatigue musculaire tout en corrigeant la pos-

ture et en réduisant les risques de rechute.

        dates et infos sur  www.kinesiotaping-france.fr

06 84 98 63 72
06 82 57 88 15

kinesiotaping-france-formation@orange.fr

pour plus de 
renseignements : 

France ®
Formation

L’unique FORMATION OFFICIELLE
de KINESIO TAPING® 
soutenue et agréée par KINESIO Int® et Kenzo 
KASE l’inventeur de la méthode Kinesio taping

Nantes 21 et 22 MARS 2020 KT1/KT2

Lille 04 et 05 AVRIL 2020 KT1/KT2

Paris (Massy) 16 et 17 MAI 2020 KT3

Paris (Massy) 06 et 07 JUIN 2020 KT1/KT2



Réf. : 234101 49 €TTC

Manuel de traitements lymphoedemes
en anglais

Manuel des applications cliniques
en anglais - 3e édition

Réf. : 234100 54.9 €TTC

Réf. : 234104 49 €TTC

Manuel de traitements pédiatriques
en anglais

+

2 rouleaux
de 5 m le manuel application

clinique en anglais

Ciseaux teflon 21cm  avec étui porte ceinture en
cuir. Spécialement conçus pour la découpe des
bandes Kiesio taping : la colle n'oxyde pas et ne
colle pas les lames lors de la découpe.

Prédécoupé en longueur, les Kinesio Fan cut sont très apprécié par les théra-
peutes pour leurs gains de temps Les kinesio fan cut sont fabriqué selon le
même procédé et qualité des bandes de kinesio taping tex gold.

livré en boite de 12 : 3 beiges, 3 bleues, 3 rouges, 3 noires

Kinesio FAN CUT

Réf. : 234120       fan cut les 12         12.9 €TTC

Ciseaux Kinesio Teflon

OFFRE PACK D’ESS
AI

Réf. : 234110
Ciseaux teflon

  42.9 €TTC

taille : 21 cm
comportent une couche anti
adhesive en titane : garantissant
une coupe propre et controlée.

Ciseaux Titanium
Réf. : 234122
Ciseaux titanium

16.9 €TTC

69.9 €
TTC

SEULEMENT
réf 234109

- 5 %
les 5
boites

POLAR FROST

page
119

www.firn.fr 03 88 98 81 28 03 88 59 89 59 123

Kinesio

aleu
r

sure
 
 
 
  
 
 
 
   
 

     
    

       
      

                                         
       

   
     

        
       

      
      

     
     

       
      

       

             

    
    

   
  

 

  
   

        
      

      

      

       

       



Bon de Commande : en dernière page124

Gymnastique

Aquatique

• step en polypropylène d'une grande solidité spécialement
étudié pour la gymnastique en milieu aquatique.

• très stable, le step tient parfaitement au fond de la piscine.
L 67 x 35 cm x H 19 cm.
Poids : 5.5 kg.

Step Aquatique

Réf. 304830   step aquatique 79 €TTC

Le BELEGX est un article spécialement conçu pour
un travail complet en découvrant de nouvelles
sensations en séances d'Aquagym.
Il permet grâce à son maintien aux chevilles
exceptionnel un travail d'une rare efficacité. Son
ergonomie évite toute blessure
• Vendu par paire. 
• Coloris selon arrivage

Belegx Aquagym

Le Betomic est un produit semi-rigide permettant
des mouvements d'aquagym dans de multiples
positions, il permet des exercices dans l'eau
contrariées ou non. Utilisation possible à deux
personnes.
• Coloris selon arrivage
• Vendu à la pièce

Le DYNAFLOAT AQUAGYM est constitué
d'une jupe en néoprène avec à chaque
extrémité un mini ballon aquagym. Il
permet des travaux de rééducation
exceptionnels
• Dimensions : 90 cm 
• ballon diam 17 cm

Dyna float

LE DYNAPAD AQUAGYM permet
de travailler l'équilibre et ainsi la
musculature des jambes et chevilles.
La surface est étudiée pour stimuler 
la voute plantaire et la circulation.
• Coloris selon arrivage
• Dimensions : 28cm x 23 cm x 4.5 cm

Le NORDICJET est constitué de 2 cônes
de diamètres différents. Permettant un
travail plus difficile sur le bras le moins
musclé sans avoir d’impression de
déséquilibre.  Utilisé également comme
une haltère classique on appréciera la
solidité exceptionnelle de cet article. 
Très apprécié en rééducation. 
Livré par paire 
Dimensions : 300/130/100mm
poids : 160 Gr 

Flotteur en mousse de haute flottabilité pour immobiliser
les jambes afin de permettre un travail intensif des bras.

Nordic Jet

Dyna pad

Pull boy

• Le Powerstick permet une multitude d'exercices pour les bras comme
pour les jambes dont certains sont difficilement réalisables avec les
articles classiques d'Aquafitness ou d'Aquagym.

• Cet outil de formation extrêmement efficace renforce l'ensemble du corps
et est particulièrement adapté pour la formation
la coordination et l'équilibre - L : 75 cm

Powerstick

Réf. : 304832 Belegx la paire  49.9 €TTC

Réf. : 304833 Betomic 21.9 €TTC

Réf. : 304841 Dyna float 35.9 €TTC

Réf. : 304842 Dyna pad      22.9 €TTC

Réf. : 304846 Pull buoy                       9 €TTC

Réf. : 304849 Nordic Jet 
  la paire             32.9 €TTC

Réf. : 304843 Powerstick 35.9 €TTC

Betomic 

Gamme aquatique www.firn.fr
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Réf. 304844   planche aqua   11.5 €TTC

• planche de natation pour piscine
avec 2 ouvertures

• fabriquée en mousse à cellules
fermées.
Dimensions : 45 x 31 x 2,7 cm.

Planche aquatique

• recommandée pour l’apprentissage
de la natation ou comme aide
dans la réhabilitation

• flotteur en mousse souple et confortable
• sa forme spéciale permet à l’utilisateur
de maintenir facilement le haut du corps
droit dans l’eau

• convient à toutes les tailles jusqu'à 100 kg de poids

Ceinture Aquatic Belt

• les aquatic chevillères font augmenter la
flottabilité dans l’eau

• flotteur en mousse EVA souple et confortable
• leur forme spéciale permet à l’utilisateur de
maintenir facilement les chevilles droites
dans l’eau

• les sangles ajustables permettent un réglage
et un maintien maximum

Aquatic
Chevillères

Réf. 304819       Ceinture Aquatic Belt  19 €TTC

La nouille flottante Swim
noodle est un produit "best

seller" incontournable, communément
appelée "frite en mousse" 
• fabriquée en mousse douce extra
flexible pouvant se fléchir dans toutes
les directions et formes

• diam. 7 cm. x longueur 160 cm

Réf. 304813           Swim noodle 5.9 €TTC

Réf. 304835   aquatic haltères taille S, la paire    14.5 €TTC

Réf. 304836  aquatic haltères taille M, la paire   19.9 €TTC

Réf. 304837  aquatic haltères taille L, la paire   22.9 €TTC

Aku Ring

• très souple et multiusage
• adapté pour la piscine : ne flotte pas
• ø 17 cm - coloris suivant arrivage

Réf. : 233615 
Aku Ring            4.6 €

TTC

S’adapte parfaitement au poignet et che-
ville. Chaque set contient 2 manchons et
4 ailerons ainsi qu’un manuel d’exer-
cices détaillés (planche non fournie)

Aquafins

• paire de gants unisexe
• travail de résistance de l’eau : 
ils créent une légère résistance dans
l’eau afin de tonifier le haut du corps.
• petites et légères : 25x15x8.5 cm
65 g par main

• vendus par paire

Gants de natation

Réf. 304838
gants, la paire 8.9 €TTC

Aquarames

Etudiées pour le travail de résistance dans l’eau. Pour
raffermir bras, épaules, pectoraux, dos et abdominaux.

L 41 cm. La paire

Réf. 304821          Aquarames non lestées 250g       14.9 €TTC

Réf. 304822         Aquarames lestées 900g       19.9 €TTC

Aquaband
lestées

Bracelets lestées étudiées pour un
usage en milieu aquatique. Lests (silico-
ne composite) et housses (PU et nylon
velcro) lavables séparéments. 

Swim
Noodle

Réf. 304826   Aquaband 2x500g 15.9 €TTC

Réf. 304827   Aquaband 2x1kg 22.9 €TTC

Aquatic Haltères
• les haltères en mousse sont conçus
pour l'aquagym, l'hydrothérapie, la
rééducation dans l'eau... 

• réalisés en mousse à cellules fermées.
• poignée ergonomique avec revête-
ment spécial doux et résistant.

• vendus à la paire.

03 88 59 89 59 125
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Réf. 304815  aquatic chevillères, la paire 29.9 €TTC

Réf. : 304800    Aquafins     55.9 €TTC

- 10 %
par 4
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Les Scala blocs sont conçus en plastique rigide très robuste.
Idéal pour créer des parcours en escalier, les blocs comportent
également des orifices (ø25mm) pour la fixation de batons de gym
ainsi que des incisures pour intégrer des cerceaux plats (voir page
en face). Ils disposent en option de 4 ventouses anti-dérapantes et
de 3 pivots de jonction pour créer tous les parcours sans danger.
• système d’assemblage facile pour batons de gym ou cerceaux

• très stable grâce aux ventouses clipsable sus le bloc
• pivot permettant d’assembler les blocs entre eux
pour une grande sécurité

Kit ventouses + pivot de jonction en option
Dim: 36 x 14.2 x H 10 cm

3 orifices
(ø25mm) pour mise en
place de jalon

Réf. : 233843
kit 4 ventouses + 3 pivots 3.9 €TTC Réf. : 233845 parcours scala blocs 169 €TTC

Le kit comprends 16 scala blocs,
32 ventouses anti-dérapantes et 24 pivots de jonction

Parcours Scala blocs (ci dessus)

création d’opstacle
avec des jalons

La poutre d'équilibre est une bande de mousse, pratique
pour s'entrainer sans risque aux exercices d'équilibre.
Elle se roule directement sur elle-même pour un stockage aisé.
Possibilité de couper la poutre en plusieurs longueurs avec un cutter.
Surface vinyl facile à nettoyer
L 180 x larg. 15 cm x épaisseur : 4 cm

Poutre d’équilibre

Réf. : 232923 poutre 69.90 €TTC

La balance Beam est un nouveau produit conçu pour la
proprioception, le travail de l’équilibre et le travail de coordination
• doux et confortable au toucher
• hygiéniques grâce au traitement Sanitized
• facile à nettoyer
• léger, simple à manipuler
• très amortissant
• très résistants, long usage
• à cellules fermées, n’absorbent ni l’eau ni la saleté
L 160 x l. 24 x épaisseur 6 cm - livré sans tapis

Balance Beam

Réf. : 232911 balance beam 124.9 €TTC

Disques tactiles

kit 4 ventouses + 3 pivots de jonction

Réf. : 233838 disques tactiles 149 €TTC

aleur
sure

Réf. : 233843 kit jonction 3.9 €

Réf. : 233842 1 bloc 
10.5 €TTC

- 10%
les 10
blocs

Scala blocs

3 incisures
pour l’installation des
cerceaux plats

Matériel tactile structuré pour exercices stimulants dirigés vers
la sensibilité et la sensation. Les grands disques se prêtent très
bien pour les exercices avec les pieds, et les petits disques per-
mettent de stimuler les mains.Composé de : 10 grands disques
(Ø 27 cm) et 10 petits (Ø 11 cm). Chaque disque a sa propre
structure et couleur (un grand et un petit disque avec la même
structure et couleur). Un bandage pour les yeux et un sac de
rangement complètent l’ensemble.
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Plots
Plots en plastique avec 3 orifices latéraux pour insérer
des bâtons. Très stable pouvant être utilisés avec des
batons pour créer des parcours de motricité ou des
haies. Le haut est également percé et fendu pour
accueillir un baton vertical ou un cerceau plat.
• H 30 cm. • Coloris suivant arrivage.

Batôn de gymnastique ou jalon pour créer des parcours de motricité ou des haies L 100 cm. Coloris suivant arrivage

Pinces de jonctions

Les cerceaux plats sont très stable au sol. 
Ils peuvent se fixer sur le haut des cônes
et s’adaptent aux bâtons de gym 
grâce aux pinces de jonctions. En PVC
• diam 60 cm. 16 x 13 mm.
• Coloris suivant arrivage.

Stepping stones

Kit de motricité et franchissement permettant de réaliser :
• un parcours composé d’enjambement et de passage dans les cerceaux
• parcours lent avec obstacles de différentes hauteurs
• parcours rapide avec des haies basses
et des cerceaux à même le sol (saut de puce)

• L’ensemble du kit vous permettra également
de créer vos propres parcours variés.

Le kit comprend :
- 8 cônes à trous 30 cm,
- 8 cerceaux plats diam 60 cm,
- 12 batons l. 100 cm,
- 6 pinces de jonction baton/baton,
- 6 pinces de jonction baton/cerceau plat.

Baton de gymnastique

Réf. : 233835
Kit motricité     159 €TTC

Cerceau plat

Kit motricité

batôn - batôn cerceau plat - batôn

Pince batôn à batôn

Réf. : 233831 
L’unité      2 €

TTC

Pince cerceau plat
à batôn

Réf. : 233832 
L’unité       2 €

TTC

Disc-O-Bocce

Réf. : 208092 disc-o-bocce  18 €
TTC

Les Disc-o-Bocce (pétanque en italien) sont
livré par 9 palets. Ils permettent de créer de
multiples jeux de lancer, de motricité (les
enfants peuvent marcher dessus) et aussi
de développement sensoriel
• livré par lot de 9 palets souples
• diam 9.5 cm

   Réf. : 209765
stepping stones les 6 

39 €

Les demi sphère d’équilibre Stepping
Stones sont conçues pour tester ses
facultés d’équilibre et la stimulation des
zones reflexes du pied.
• utilisable du côté plat ou arrondi
• valve pour gonflage individuel
• diam 16 cm - hauteur 9 cm

Vendues par lot de 6
de 3 couleurs différentes.

Réf. : 233830 1 cerceau 
8 €TTC

Réf. : 233807 1 plot 
9.5 €TTC

Réf. : 233800 1 bâton 
5 €TTC

- 10 %
PAR 6

- 10 %
PAR 6

-10 %
PAR 6
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Réf. : 233848 lot 6 pierres de riviere 56.9 €TTC

Sauter d’une pierre à l’autre sans toucher le sol. Les patients
apprennent à coordonner leurs mouvements, à apprécier les
distances, et à surmonter la crainte de sauter sur des objets

surélevés. Les pierres ont 3 surfaces inclinées différentes, pour
varier la difficulté du jeu. Les pierres de rivière ne peuvent pas glisser, chacune étant
équipée d’embouts en caoutchouc. Lot composé de 3 petites (25 x 25 cm x h. 4.5cm)
et 3 grandes pierres (41 x 41 cm x h. 8.5cm). Livré avec guide d’activités

Lot de 6 pierres de rivière Lot de 5 collines

Les collines, plus hautes que les pierres de rivères, vous permettent
d’augmenter la difficulté sur vos parcours. 
Lot composé de 2 collines de 8.5cm, 2 collines de 17 cm
et d’1 colline de 25.5 cm.
Dessous anti dérapant. Livré avec guide d’activités

Réf. : 233849 lot 5 collines 122 €
TTC

Ponts - Iles - Rivières

Des éléments uniques pour créer un parcours coloré
droit ou courbe. Le lot est composé de 6 éléméents de
coloris différents à réunir. Dessous antidérapant.
Eléments empilables et compatibles avec les îles
L 35.5 x larg. 11.5 x H 4.5 cm

Eléments amenant un peu plus de hauteur en passant au
-dessus des éléments de la rivière. Lot de 2 éléments :
jaune et bleu. Dessous antidérapant
L 50 x larg. 14 x H 7 cm

Idéalement réunis avec la rivière (ref 233900), elles
permettent de matérialiser des points de croisement
sur les parcours. Le lot est composé de 2 éléments :
rouge et vert. Dessous antidérapant. 
Diam 43 x H 7 cm

Ces différents éléments sont totalement compatibles entre eux afin de créer un paysage d'équilibre avec
plus de 20 éléments. Une multitude de combinaisons est possible offrant d'innombrables options pour
la formation de l'équilibre, des exercices de mouvement et le jeu en groupe.

Réf. : 233900 Rivière lot de 6 61.9 €
TTC

Réf. : 233901 Ile lot de 2 59.9 €
TTC

Réf. : 233902 Pont lot de 2 29.9 €
TTC

A préciser 
lors de votre
commande

GRATUIT 
pour vous !

Pour toute
commande de
120 €TTC et +
Chaufferette
auto-chauffante
qui s'active en pressant
la plaque métallique
intérieur. réutilisable
10 x 6,5 cm

128
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Réf. : 233895 jeu de 6 mains 18.9 €
TTC

Réf. : 233896 jeu de 6 pieds 19.9 €
TTC

Educ’O’Disc Grâce à leurs motifs adhésifs, ces plaques de motricité parfaitement
anti-dérapantes, se prêtent à de multiples usages. Les Educ’O’Disc
permettent de guider les déplacements, les trajectoires, les différents
mouvements, ainsi que le placement des articulations du corps.
Kit comprenant :
12 disques diam 21cm : 3 rouge, 3 jaune, 3 bleu, 3 vert
15 stickers  : pieds 3G/3D,
mains 3G/3D et 3 flèches

Les mains et pieds de marquage au sol en PVC 
sont très adhérents, solides et souples.
Le marquage au sol permet une initiation rapide et facile,
un entraînement varié et efficace et une organisation
de terrains illimités avec des possibilités
de changement très rapide 
Livré par jeu de 6 pièces
Dimensions mains : L  16 cm
Dimensions pieds : L 23 cm

L'échelle de rythme est l'outil idéal pour
les exercices de coordination et de
d'appuis, d’agilité et de sprint. L'échelle
de rythme mesure 4m de long et dispo-
se de 10 échelons. La distance entre les
barreaux est initialement de 40cm, mais
peut facilement être réglée.
Livré dans son sac de transport .

Réf. : 233836      Educ O Disc         44 €TTC LIVRE
EN MALLETTE

Marquage au sol Mains ou Pieds

L’Echelle de rythme L’Echelle d’agilité modulable 

Réf. : 233885 Echelle de rythme 24.9 €
TTC Réf. : 233886        Echelle d’agilité modulable 23.9 €TTC

Cette nouvelle échelle d'agilité comporte 6 zones hexagonales
modulables individuellement, partiellement ou en totalité sur simple
clic pour créer différents modèles d’entraînement.
Utilisable en mode haies, elle augmente les possibilités d'exercices.
Elle permet de créer un kit de motricité ou de franchissement très
facilement. Utilisée également pour travailler les appuis et les chan-
gements de direction et améliorer son cardio.
Dimension du polygone : 55.5 x 49 cm 

n uveau
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Appareil
mini massage :
Mini masseur
vibrant à 3 têtes

Pour toute
commande de 
360 €TTC et +

A préciser 
lors de votre
commande

GRATUIT 
pour vous !
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Le Balanco est un appareil de psycho et sensomotrici té. Egalement utilisé en
réhabilitation et pour l’entrai nement sportif, il deviendra vite indispensable.
Changement facile des plateaux en enlevent simple ment la couronne en
plexiglass.
Livré avec 3 plateaux différents permettant de changer la difficultée.

Réf. : 238922     � balanco (jaune, bleu, rouge) 99 €
TTC

�

�

• utilisation par paire
• faible débattement angulaire permettant un travail plus sélectif,
augmentant la vitesse de réaction du pied et limite la participation du système cérébelleux

•multiples combinaisons possibles
• dissociation de l’avant et l’arrière pied
• léger, et peu encombrant
• simple d’utilisation

Les plaquettes Propriofoot ont un effet curatif (proprioception fine de
la cheville, pied, dissociation de l’avant et l’arrière pied) et préventif
(en renforçant la stabilité).

Propriofoot

L 10 x l. 10 cm

Réf. : 237006 jeu 4 propriofoot 69.9 €
TTC

Marchepied oscillant
Marchepied oscillant de Dotte avec appui monopodal 
sur le membre inférieur à rééduquer
L 40 x I 23 x H 42 cm - poids : 6 kg

Réf. : 237012 marchepied  169 €
TTC

aleur
sure

Balanco

BEST
OF

Réf. : 238924    � kit 3 plateaux mauve,orange,vert 33 €
TTC

Réf. : 238923    sangles 27 €
TTC

poignet main en option

Réf. : 238939
Poignet main optionnelle

59 €TTC

Le Physioflip est une innovation dans le domaine du traitement des douleurs
du pied et de l’avant bras. Il suffit de sélectionner l’un des 3 élastiques de
résistances différentes et de le placer entre le repose pied noir et l’un des
bouchons en bois. L’objectif étant de créer une résistance entre votre pied ou
votre bras et l’élastique 
• douleurs au pied
• blessures et faiblesses articulaires
• symptômes biomécaniques dus à la surcharge pondérale et grossesse
• sportifs de haut niveau.
Le Physioflip est fabriqué en bois de premier choix. La pièce mobile est
recouverte d’un tapis antidérapant et hypoallergénique. 
Livré avec 3 bandes élastiques de résistances différentes

Réf. : 238920 Physio Flip 190 €
TTC

Réf. : 238919 3 tubes élastique de rechange 19.90 €
TTC

poster
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Oscillant sur deux demi-cylindres permettant
des mouvements antéro-postérieur. Dessus
antidéra pant. caoutchouc.
L 40 x I 30 cm - hauteur demi cylindre 4 cm
poids : 1.3 kg

Plateau bois

En matière plastique rouge, verso concave.
Dessus antidérapant. 
Ø 40 cm - poids : 1.4 kg

Oscillant suivant tous les axes sur une
demi-sphère centrale. Dessus antidérapant
caoutchouc.
Ø 40 cm - hauteur demi sphère 4 cm
poids : 1.2 kg

Assiette bois

Assiette plastique

Réf. : 237000   assiette bois 49 €
TTC

Réf. : 237005    assiette rouge   28 €
TTC

Réf. : 237002    plateau bois  49 €
TTC

Cadre en acier avec 36 ressorts, toile standard
montée sur 6 pieds. Ø 96 cm. Supporte le poids réel
d’une personne de 100 kg. Bords de protection
rembourrés bleu

Cadre en acier avec 36 ressorts, toile renforcée
montée sur 6 pieds assurant une sécurité maxima le
et un saut souple et sans secousse. Ø 102 cm.
Supporte le poids réel d’une personne de 110 kg.
Bords de protection rembourrés gris

Rebondisseur Trampoline
Trimilin MED Ø  102 cm

Réf. : 275014   trampoline 96 cm  69.9 €
TTC

Réf. : 275013   rebondisseur med 102 cm    209.9 €
TTC

Cadre en acier avec 38 ressorts, toile standard montée sur 8 pieds assurant une sécurité maxima le.
Ø 120 cm. Supporte le poids réel d’une person ne de 100 kg. Bords de protection rembourrés.

Le nouveau rebondisseur Jump est équipé d'anneaux élastiques et d'une
barre de maintien amovible. Les anneaux élastiques protègent et soutiennent
les articulations et les ligaments en offrant un rebond plus profond et plus doux.
D'où un travail musculaire plus important durant une période plus longue et
brûle les calories efficacement en ménageant votre dos et vos articulations.

Réf. : 275002        trampoline 120 cm 119.9 €
TTC

Pour faciliter aux personnes agées l'usage du trampoline.
Barre de maintien � pour modèle 96 et 102 cm uniquement
Parties latérales � pour modèle 102 cm uniquement

Barres de maintien

Réf. : 275001     barre maintien � 49 €
TTC

Rebondisseur Trampoline
Ø  96 cm

Rebondisseur Trampoline Ø  120 cm

�

�

�

Réf. : 275012     partie latérale - la pièce � 24.5 €
TTC

à partir de69.9 €

Rebondisseur Trampoline Jump

Semblable aux rebondisseurs trampolines classiques, le
rebondisseur Jump stimule le système lymphatique et
favorise ainsi le processus d’élimination des toxines,
bactéries et autres déchets. Le Jump apporte un
meilleur sens de l’équilibre et confère plus de légèreté au
quotidien. Il contribue à la prévention des blessures dues
à une chute ou à un manque de coordination.
Un moyen de prévention et de lutte contre divers pro-
blèmes de santé tels que l'ostéoporose, l'arthrose, les
maux de dos ou encore les difficultés de circulation lym-
phatique.

• Diamètre totale : 100 cm - diamètre de la toile 75 cm
• Barre de maintien à 3 hauteurs réglables
• Tendeurs amovibles en caoutchouc pour un atterrissage
plus doux par rapport aux ressorts

• Poids maximum de l'utilisateur: 130 kg

Réf. : 275022   trampoline Jump 129.9 €TTC
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Le membre inférieur en appui oscille entre 2 positions extrèmes de stabilité
• le Valgus Flexion Rotation Externe VFE
• le Varus  Flexion Rotation Interne  VRI
La plupart des accidents articulaires et musculaires du membre inférieur se
produisent dans ces posi tions:
Que le traitement soit médical ou chirurgical, la rééducation doit tenir compte
des conditions de sur venue de l'accident. Il devient alors impératif de recréer
ces positions de stabilité dans le programme de rééducation proprioceptive
du membre inférieur.
Le mini tramp incliné est l'appareil le mieux adapté pour recréer les positions
de VFE VRI.

Concept Bernard Keyser.

Mini tramp

Réf. : 275008 mini tramp 179 €
TTC Réf. : 275ELA tendeur élastique 29 €

TTC

aleur
sure

• L 50 cm x l. 50 cm - H min - 15 H max 21 cm

Réf. : 238964          fun disc 79 €TTC

Le Fun disc est un plateau d’équilibre nouvelle génération : combinant
l’instabilité d’une demi sphere gonflable à picots (évitant de glisser sur
un sol lisse) d’un coté et d’une partie concave permettant un mouvement
antéro-postérieur.
Diametre 40 cm - Livré avec dépliant des différents exercices 

auto controle : avant de démarrer
un entrainement ou un jeu : une
évaluation vous est proposée afin
de déterminer votre niveau de
départ

6 jeux différents agrémenteront le traitement de vos patientsentrainement : l ‘objectif est de
controler une balle verte que vous
devez placer dans une zone rouge.
Différents niveaux de difficultés
pour faire évoluer vos patients dans
leur traitement

bilan communiqué au patient
après l’auto controle

La combinaison d’une plate-forme en bois anti-glisse et
d’un coussin gonflable. Relié par système auto-agrippant.
Livré avec une pompe 
(Plateau bois plat sans demi-sphère)

Réf. : 238950    Balance plate     59.9 €
TTC

Le plateau Challenge disc 2.0 Bluetooth permet une rééducation proprioceptive
interactive. Ce nouveau concept permet d’agir sur la quantité et la qualité du travail à
effectuer et de mesurer les résultats
Connectez sans fil le Challenge Disc 2.0 Bluetooth à votre ordinateur (PC/Mac) ou
votre tablette et lancez-vous avec l'un des 6 programmes interactifs disponibles.
Le logiciel mis à disposition comprend différents programmes : échauffement, auto-
contrôle et 5 niveaux de formation. Avec sa fonction de rétroaction, vous vous entraînez
efficacement et améliorez au fur et à mesure votre niveau de difficulté en vous propo-
sant à chaque étape de nouveaux défis.
Compatible avec : Tablette Apple iOS 6 / Mac OS X 10.7 / Android 4.3 / Windows 8.1
Diamètre : 42 cm - poids : 3.6 kg - poids de charge maximum : 120 kg

Réf. : 238962   challenge disc            289 €
TTC

Fun disc Balance plate

BEST
OF
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Disc’O’Sit

Utilisable comme correcteur d’assise
ainsi que pour des exercices de muscu -
lation des jambes.
ø 39 cm, coloris bleu

Réf. : 238911   discosit  27 €
TTC

Balance Trainer

Réf. : 238913
Balance trainer bleu 45 29 €

TTC

Le Balance trainer est destiné à la propriocep-
tion. En déséquilibre permanent, on peut très
facilement augmenter ou diminuer le niveau de
difficulté en gonflant ou dégonflant le Balance
trainer. Le revêtement au sol est antidérapant.
Existe en deux diamètres de 45 et 60 cm.
vendu sans pompe.

Réf. : 238914
  Balance trainer rouge 60 57 €

TTC

Air Disc

Utilisé pour aider à muscler le dos et les
abdominaux et pour améliorer l’équi-
libre sur un ou deux pieds. Utilisé en
assise, l’Air Disc offre une posture
relaxante, dynamique et optimise une
bonne position de la colonne vertébrale
ø 32 cm, coloris rouge, livré avec
pompe

Réf. : 238912   Air cushion  22 €
TTC

pompe offerte

Dynair

Réf. : 238952  Dynair   25 €
TTC

Dyna Dome

Le Dyna Dome permet des exercices variés, efficaces, ludiques
en proprioception, fitness ou sport. Utilisable sur sa partie conca-
ve ou plate rigide. Des sangles avec poignets sont livrées en
série pour travailler le cardio et le renforcement musculaire.
Diam 59 cm x h. 21 cm - livré avec une pompe.

Réf. : 238960 Dyna dome + sangles 120 €
TTC

Composé d'une plate-forme rigide et d'une demi-sphère souple, le BOSU s'utilise recto-
verso, d'où son petit nom de "BOth Side Up". Conçu avec un matériau résistant à l'écla-
tement, il supporte tous les poids, sans limite. Le Bosu améliore l'équilibre et facilite la
réadaptation, il peut être utilisé dans de nombreux exercices : cardio, pilates, yoga, mus-
culation,... Le Bosu travaille principalement la proprioception mais il peut être combiné
avec de nombreuses positions pour la musculation et le gainage ou nombreux accessoires
comme les haltères ,bandes élastiques ou tubing. Lors des mouvements de musculation,
l'utilisation du Bosu augmente la difficulté et permet de travailler les muscles abdominaux
et lombaires, le tronc et les chevilles. vendu sans pompe.

BOSU PRO

Facile à transporter grâce à 2 poignées encastrées sur le bas et les côtés de la plateforme ø 63.5 cm x h 24 cm

aleur
sure

Utilisé pour :
• renforcer et tonifier les
muscles du dos et les
abdominaux

• améliorer l’équilibre
sur un ou deux pieds

• coordonner les
mouvements

ø33 cm
3 coloris au choix

BEST
OF

Réf. : 238942
bosu pro

- 10%
les 5

1 pièce
199 €TTC

199 €
TTC

SEULEMENT
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La balance pad est un équipement de thérapie qui cou vre une large gamme
d’exer cices. Sa propriété déstabilisante permet de l’utiliser pour la res -

tauration des capacités en réha bilitation et médecine
sportive. Possibiliter d’empiler plusieurs balances pad pour

augmenter l’empleur du mouvement 3D
L 47 x l. 38   x épaisseur 6 cm - poids : 0,7 kg

Balance Pad et Pad Elite

Réf. : 232910 balance pad bleu 59.9 € Applications : entraînement à l’équilibre,
coordination et réaction, mobilité, stabilité
verticale, travail des muscles des extrémités
des pieds et exercices de recouvrement de
la motricité de l’équilibre

Réf. : 232915                    stability vert/léger 31 €
TTC

Réf. : 232916                    stability bleu/moyen 31 €
TTC

Réf. : 232917                    stability noir/fort 52 €
TTC

Réf. : 232918                    Les 3 108 €
TTC

Réf. : 23294 balance pad Elite : 4 coloris au choix 69.9 €

Pad Elite

Idéal pour les exercices en position latérale
Doux et confortable au toucher, le nouveau Balance
Pad XL offre de nouvelles possibilités d’exercices en
position latérale ou à quatre pattes. Les propriétés
déstabilisantes de ce coussin de grande taille sont
identiques à celles du Balance Pad traditionnel.
La structure à cellules fermées du Balance Pad XL en
fait un produit hygiénique et facile à nettoyer.
L 98 x l. 41 x épaisseur 6 cm - poids : 1,4 kg

Balance Pad XL

Réf. : 232914 balance pad XL 134.9 €

Réf. : 232908
plateau bascule pro          59 €

TTC

Réf. : 232909
plateau bascule standard 49 €

TTC

Les plateaux à bascule s’utilise avec le
balance pad, balance pad elite ou
mambo pad. Livré sans balance pad.
L 48 x l. 45 x H 10 cm

sta
nda

rd

pr
o

Plateau bascule

Mambo Pad
Ce coussin en mousse est
conçu dans le même esprit
que le balance pad.
Sa surface douce et donc
instable fait travailler les
chevilles et les muscles
des jambes. Anti dérapant
L 47 x 39 x H 6 cm 
livré en boite carton

Réf. : 232932 pad bleu           42.5 €

Oval Pad

L’ Oval pad est prévu pour une utilisation
unipodale. Sa surface douce et donc
instable fait travailler les chevilles et les
muscles des jambes.
L 37 x 22 x H 6 cm 

Réf. : 232934 oval pad seul 29 €

Réf. : 232933 oval pad les 2 54 €

Stability trainer
Les stability trainer sont utilisés spécialement pour
améliorer l’équilibre, le maintien, la proprioception et
la coordination. L’exercice sur ce coussin “mou”
requiert le maintien de l’équilibre et une posture stable.
• 3 niveaux de difficultés et de dureté

Réf. : 232935 pad anthracite 42.5 €

pro :
bascule
plus

importan
te

pink kiwi bleu lava

surface 
anti-déparante

Gymnastique

Proprioception

2 crèmes, gels
ou huiles au
choix offertes
sauf cubi
voir page 89 à 97

Pour toute
commande de 
900 €TTC et +

A préciser 
lors de votre
commande

GRATUIT 
pour vous !
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Chaque foulée est chaque fois différente !
Ce nouveau concepte permet des posibilités
inombrables d'entrainement. 
Idéal pour le travail de :
• motricité
• renforcement et coordination
• stabilité et variabilité
• coordination musculaire 
• mobilité
• l'équilibre
• posturologie
Dim: 50 x 50 cm - poids: 3,2 kg
100 % Polyurethan

aleur
sure

Terrasensa

Réf. : 232921
  les 6 Terrasensa   798 €TTC

Réf. : 232920
Terrasensa       140.9 €

TTC

pro

Augmenter le potentiel de votre ToyBoard® avec la coque NEST 
augmenter la difficulté d’utilisation de la ToyBoard® : 
plus réactive, votre ToyBoard® munie de sa coque NEST
ToyBoard® amplifie la difficulté. 
La sensation de déséquilibre est décuplée et
tous les muscles notamment profonds sont
sollicités. Un système de fentes pour insérer
des sangles à été spécialement pensé pour
diversifier le type d’exercices possibles sur une
ToyBoard®
• permettre le travail en rotation : la matière plastique de NEST, si elle est placée sur un sol adéquat, permet de
travailler en rotation pour un travail de rééducation plus poussé mais également pour pouvoir pratiquer à 360°.
• Cette coque en plastique rigide permet de conserver une courbe idéale pour travailler avec des athlètes
ou des patients de plus forte corpulence. Elle minimise l’impact de l’enfoncement pour ce type d’utilisateur.
Dimensions 93.3 x l. 39.2 x H 8.6 cm - épaisseur pvc blanc 5 mm - poids 2.1 kg

Réf. : 237062    coque rigide NEST     119 €TTC

La Toy board pro est entièrement imaginée, développée, dessinée, injectée,
sublimée et confectionnée en France. Conçue à la demande des kinésithéra-
peutes, la ToyBoard pro est un outil de rééducation très pertinent. Sa forme
ludique reproduit les mouvements d'une planche sur l'eau, offrant la possibilité
de réaliser des maintiens de posture, déplacements, sauts. De nouveaux exer-
cices a intégrer dans les protocoles de renforcement musculaire et de proprio-
ception, prévention des chutes ... Sa mousse injectée (70 kg/m3) et sa forme
concave et allongée propre au surf propose de nouvelles perspectives d'exercices de proprioception s’adaptant aussi bien
aux enfants qu’aux adultes. De faible encombrement : 103 cm de long, la ToyBoard pro est également un nouveau support très
efficace pour les cours de fitness en salle ou à la maison. Le simple fait de se tenir dessus stimule les mécanismes physio-
logiques de l'équilibre et renforce le gainage, c'est à dire le travail en synergie des muscles abdominaux et fessiers.
La Housse tissu jersey enduit PVC du toyboard pro
est totalement désinfectable et lavable à l'éponge.
Grâce à sa densité de mousse élevée (70kg/m3) la ToyBoard pro
répond à tous les gabarits même les plus grands. 
(poids supporté 100 kg)
Dimensions de la planche: 103x39x16 cm
3 coloris au choix : bleu, gris et rouge.

Gymnastique

Proprioception
Fabrica

tion

Franca
ise

Réf. : 23706

toyboard pro 199 €TTC

«Un réel atout lors d’une
séance de kiné. Elle permet
d’améliorer son équilibre,
d’assouplir ses ligaments, de
travailler tous les muscles
du corps et plus particulière-
ment des jambes et du dos.»

199 €
TTC

SEULEMENT

la coque
NEST

Terrasensa de nouveau chemin pour la therapie et
l'entrainement.
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Base ou socle avec deux pédales asymétrique 42x36x14 cm en
fonction de la position des deux pédales asymétrique, l'inclinaison
sera plus ou moins prononcée.
• Renforcement musculaire des extrémités basses
• Amélioration de la mobilité de la cheville
• Etirement ou Stretching du mollet
• Amélioration de l'endurance
• Stimule le système veineux
• Travail de l'équilibre
• Préparation à la marche
• Prophylaxie de la thrombose
Poids: 2,4 Kg - Charge maxi 120 Kg
Pour les enfant à partir de 6 ans, à utiliser de préférence pieds nu

Flexostep

Incline Board Multi

L’incline Board est un moyen formidable d’étirer les muscles.
• étirement des triceps pour les sportifs
• étirement des muscles supérieurs de la jambe
• travail de la colonne vertébrale
Incline Board Multi : 10°-15°-25° - 35 x 35 cm

Réf. : 238941 incline board multi 104.9 €
TTC

Fit Stretch

Utilisé pour régler les problèmes de rigidité et d’atrophie musculaire.
• accroit la flexibilité et étire les tendons, les muscles du mollet,
les tendons d’Achille et l’arche plantaire

• efficace et sans risque pour une rééducation rapide au cabinet ou à domicile
• forme en U assurant bon contrôle de l’étirement
• permet d’augmenter la flexibilité, la force et l’endurance des membres
inférieurs, en plus d’améliorer l’équilibre et la proprioception

Réf. : 238921        Fit Stretch    30.9 €
TTC

Bon de Commande : en dernière page136

Vestimed Spring

Le Vestimed est livré avec deux tubing Thera-band avec
poignées et sangles pour les chevilles. Très apprécié
pour le travail de l'équilibre, de la proprioception et du
renforcement. La stimulation du systeme nerveux et de
la musculature est renforcé.
• surface antidérapente
• diam 55 cm
• hauteur 15 cm

Réf. : 238945 vestimed spring  278 €
TTC

Réf. : 238926     flexo step 79 €TTC

Le Trim Disc est composé de deux plates-formes fixées
l'une sur l'autre permettant d'exécuter des rotations et des
mouvements de bascules. Le Trim Disc a été mis au point
avec l’aide des préparateurs physiques de l’équipe natio-
nale de ski d’Autriche. Il est utilisé avec succès par les
meilleurs skieurs mondiaux. Coordination, concentration,
équilibre : le Trim Disc est utilisé tant par les ath lètes de
haut niveau que par les jeunes sportifs. La multitude de
situations qu’il propose permet un travail complet dans
tous les axes de rotation, flexion et extension. Il remplace
à lui seul de nombreux appareils de proprioception, pour la
rééducation.
Livré avec DVD d’entrainement et manuel d’instruction

Trim Disc

Réf. : 238966 trim disc       139 €
TTC

photo non contractuelle

photo non contractuelle
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Ergothérapie

Circumduction poignet : spirale horizontale en acier, socle en bois L 40 x l. 17 x H 25 cm

Réf. : 241521     � spirale verticale 126 €
TTC

Circumduction poignet : spirale verticale en acier, socle en bois L 40 x l. 17 x H 31 cm

�

�

�

Fixation au mur ou utilisation sur une table

Cones
empilables
Lot de cônes en matériau
plastique haute densité empi-
lables pour développer de
nombreuses activités de
motricité et de perception.
Lot de 5 cônes de coloris dif-
férents ou 30 cônes 6 unités
de 5 coloris différents.
H 17 cm x ø 4/7 cm

La surface bosselée des
Sensory Balls combinée à sa
surface abrasive facilite
considérablement la préhen-
sion de la balle. Une fois en
mouvement, la balle émet un son
grâce aux petites billes remplissant 1/3
de la balle (lorsque celle-ci est gonflée
au maximum) En fonction du degré de
gonflage, elles produisent également un
effet amortissant comparable à des sacs
à grains. 
Vendues par set de 3 (rouge, jaune,
bleu) ou à l’unité. ø10cm

Jeu de 6 balles ouvertes en caoutchouc. Balles
douces, flexibles et inoffensives. Structure à formes
géométriques ouvertes pour une préhension pos-
sible dans tous les cas de figure, même sans mou-
vement, avec une simple extension des doigts. Ces
balles peuvent être lancées et roulent comme de
vrais ballons. ø 10 et 21 cm

Rubberflex
grabballs

Tangle therapy

Pour les mains et le bien-être de l'es-
prit. Comme un outil d'ergothérapie,
Tangle peut être utilisé dans une
vaste gamme d'applications. Tangle
contribue à développer la dextérité et
la coordination des doigts et des
mains et assure une stimulation
visuelle et tactile. Il agit comme un
merveilleux exutoire sur la frustration
et l'anxiété et aide les utilisateurs à se
concentrer. L 20 x ø 4 cm

La thérapie Tangle a prouvé qu'elle pouvait aider
les utilisateurs dans de multiple domaines :
• Améliore les mouvements de la main et des articulations
• Améliore la performance des muscles.
• Fortifie les muscles des doigts.
• Rééduque les muscles des mains et les articulations.

Réf. : 233873 la balle ø 10 cm               10.5 €
TTC

Réf. : 233875 lot de 6 ø 10 cm              53.9 €
TTC

Sensory balls

Réf. : 233855     Tangle therapy 17.9 €
TTC

aleursure

Très astucieux le Loop Liner, une fois
installé sur l'avant bras de votre patient, Loop
Liner va lui permettre de faire un travail actif
et ludique de toutes les articulations du
membre supérieur : épau-
le, coude, poignet dans
tous les plans de
l'espace
Pris par le jeu qui
consiste à faire déplacer
le  bouchon rouge le long du filin blanc, le
patient "oublie" la douleur et mobilise ainsi plus
facilement son membre supérieur

Loop Liner

Réf. : 241528     Loop liner 67.9 €
TTC

Réf. : 233874    la balle ø 21 cm              17.9 €
TTC

Réf. : 233876    lot de 6 ø 21 cm              86.9 €
TTC

Réf. : 233857     la pièce            15 €
TTC

Réf. : 233856     les 3            39.9 €
TTC

Réf. : 241530     les 5 cônes          14.9 €
TTC

Réf. : 241523     les 30 cônes          56.5 €
TTC

Réf. : 241522     � Curseur vis sans fin 132 €
TTC

Curseur visseur-dévisseur (rééducation doigts) : socle en bois L 40 x l. 17 x H 21 cm

Réf. : 241520     � spirale horizontale 126 €
TTC

Ergothérapie
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Souvent copié, jamais égalé. Le ballon de physiothérapie idéal pour
patients atteints de troubles d’équilibre, enfants handicapés, personnes
âgées. Le thérapeute peut s’as seoir en compagnie de son patient et
accompagner les mouvements.

Ø 30 bleu                    Réf. 208800 29 €TTC

Ø 40 rouge                 Réf. 208801 33 €TTC

Ø 55 jaune                  Réf. 208802 46 €TTC

Ø 70 bleu                    Réf. 208803 62 €TTC

Ø 85 rouge                 Réf. 208804 85 €TTC

Ø 45 jaune x H 25 cm           Réf.  209345 19.9 €TTC

Ø 55 orange x H 30 cm        Réf.  209355 25.9 €TTC

Ø 65 vert x H 35 cm             Réf.  209365 30.9 €TTC

Ø 75 rouge x H 40 cm          Réf.  209375 38.9 €TTC

Ø 85 bleu x H 45 cm             Réf.  209385 43.9 €TTC

Physio-Roll

Le Donut Ball se différencie des ballons de
klein par sa forme torique offrant une
utilisation plus sécurisante et plus ludique.
Utilisé sur ses bords arrondis pour des
exercices traditionnels de thérapie sur
ballon et sur les côtés plats assurent stabilité
et confort lors des exercices ainsi qu une hauteur appropriée.
Le trou central du Donut ball facilite également la préhension
du ballon pour tout exercice de manipulation entre les mains
ou les jambes pour les mouvements statiques ou dynamiques.
Le rangement du Donut ball est très facile à la verticale ou à l'horizontale.

Donut ball

Réf. 208900      eggball Ø 42 jaune 25 €
TTC

Réf. 208901      eggball Ø 53 orange 31 €
TTC

Réf. 208902      eggball Ø 65 vert 35 €
TTC

Réf. 208903      eggball Ø 85 bleu 57 €
TTC

Eggball

Gymnastique

Ballons

La forme ovale des eggballs assure une plus grande
superficie de contact avec le sol, tout en garantissant à
l’utilisateur une plus grande stabilité durant les exercices.
Leur forme allongée peut permettre à deux personnes de
s’asseoir en même temps sur la même balle.

A préciser 
lors de votre
commande

GRATUIT 
pour vous !

Pour toute
commande de
300   €TTC et +
1compresse aux
graines de lin
offerte
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Réf. 209545                    gymnic  Ø 45 jaune 15 €
TTC

Réf. 209555                    gymnic  Ø 55 rouge 18 €
TTC

Réf. 209565                    gymnic  Ø 65 bleu 22 €
TTC

Réf. 209575                    gymnic  Ø 75 jaune 25 €
TTC

Réf. 209585                    gymnic  Ø 85 rouge 35 €
TTC

Réf. 209595                    gymnic  Ø 95 bleu 41 €
TTC

Réf. 209598                    gymnic  Ø 120 rouge 80 €TTC

Gymnic

Les Classiques, 7 tailles différentes, pour tous les
usages, de la thérapie à la gymnastique sportive.
Propriétés dynamiques exceptionnelles, tout aussi bien
pour usages extrêmes tel aérobic.

Le ballon Memory Ball est l’évolution technique du ballon
Gymnic : sa particularité provient de son fond lesté qui
évite le roulement et rend ce produit idéal pour être utilisé
comme en rééducation ou simplement comme siège. Ce
résultat est obtenu sans addition d’autres matériaux : uni-
quement grâce à son épaisseur supérieure dans la partie
inférieure : cet aspect offre un produit qui s’aligne aux
normes élevées de conformité de la ligne Gymnic. Le ballon
Memory Ball a les mêmes élasticités et performances que le
ballon Gymnic Plus et offre une sécurité maximum en cas de
crevaison grâce au matériel utilisé (Burst Resistant Quality). 

En plus des qualités dynamiques et mécaniques des ballons
classiques, l’ABS gym ball offre l’avantage, en cas de per-
foration, de se dégonfler lentement, sans risque de chute
violente pour le patient. Livré avec une pompe de gonflage.

ABS Gym ball

Ø 45 jaune                 Réf. : 209445 16 €
TTC

Ø 55 rouge                Réf. : 209455 18 €
TTC

Ø 65 vert                    Réf. : 209465 21 €
TTC

Ø 75 bleu                   Réf. : 209475 25 €
TTC

Ø 85 noir                    Réf. : 209485 34 €
TTC

Ø 95 argent               Réf. : 209495 55 €TTC

Ø 55 memory ball           Réf. : 209615 24.5 €
TTC

Ø 65 memory ball           Réf. : 209616 27.9 €
TTC

Memory ball

aleur
sure

Avec système de sécurité

contre les perforations

n uveau
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Ballons

Taille ballon Taille patient

45 cm < 125 cm

55 cm 125-150 cm

65 cm 150-175 cm

75 cm 175-185 cm

85 cm 185-200 cm

95 cm > 200 cm

ballon avec
fond lesté

n uveau

OFFERT
pompe de
gonflage

Avec système de sécurité contre les perforations
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Stylo FIRN

Pour toute
commande de 
60 €TTC et +
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lors de votre
commande

GRATUIT 
pour vous !
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Tire bouchon métal

Permet d’enlever très facilement le bouchon
du ballon pour un regonflage par exemple

Réf. : 209543    tire bouchon 3.8 €
TTC

Double action, aussi pour gros Gymnic
(max 95 cm), utilisable également
pour les regonflages : 30l/min

Réf. : 209904 inflator       9 €
TTC

Réf. : 209935 Support ballons                         18 €
TTC

Pompe InflatorPompe PV6
•pompe double action en PVC
•utilisation en dépression et
pression
•capacité : 300l/min-0,8 mbar
•H 51 cm, ø 10 cm
Poids  : 1,2 kg

Compresseur électrique
•très puissant
•compact et facile à manipuler 
•capacité : 800l/min - 190 mbar
•alimentation secteur
L 22 x ø 12 cm

Réf. : 209905
compresseur      119 €TTC

Arbre à ballons

aleur
sure

Réf. : 5034     pompe PV6     37 €TTC

Ce rack de rangement pour les ballons de klein
vous permettra de placer jusqu'à 10 ballons en
l'air. Les supports sont mobiles et réglables de
telle manière que le rack peut être placé dans
tous les espaces. 
Pour 10 ballons de Ø 45 cm à Ø 75 cm 
Diam 100 cm x hauteur 195 cm
Livré prêt à monter

Rack à ballons de 275 cm de long
Cette étagère à ballons est de grande capacité  : 12 à 16
gymballs suivant les modèles.
Support :  métal gris et patins en plastique
L 275 cm x largeur 65 cm x H 180 cm – poids 39 kg

Réf. : 209940

Arbre à ballons       199 €
TTC

Réf. :  209941

    Rack à ballons 239 €
TTC

Support ballons

Le ballon n’est pas en contact avec le sol, ne se salit pas, et
ne se dépla ce pas n’importe où. Antidérapant même sur sol
lisse. Il comporte 2 poi gnées latérales per mettant de travailler
avec des fit bands

Réf. : 209938

3 cerceaux range ballon 19.9 €
TTC

Enfin un moyen simple d’empiler les
ballons. Système simple et avantageux.
Vendus par jeu de 3.

Cerceau range ballon

BEST
OF

Rack à ballons
n uveau



Le massage avec l’Aku ball
augmente la sen sibilité et la
circulation sanguine par le
massa ge musculaire. 
L 20 cm, Ø 20 cm
coloris vert

Aku ball

Réf. : 209753 aku ball 13 €
TTC

Amusant et décontracturant, le
gripp se déforme et se reforme à
volonté sous la pression des
doigts. Idéal pour la propriocep-
tion, il est également conseillé
pour l’entrainement des sportifs.
A l’unité.

Gripp

Réf. : 233735 Gripp 7.9 €
TTC

En mousse Creaflex sans PVC, coloris bleu

Réf. : 233701 grippy 5 €
TTC

Thera Free balls

• balles très souples gonflables
• livré en 2 diamètres :
ø 4 cm jaune et ø 5.5 cm rouge
•multi usage
Fournies avec livret d’exercices

Réf. : 233614 free balls les 2   7.5 €TTC

• balles en mousse PU
• légère, dynamique et respirante
• 3 diamètres : ø 7 - 9 et 16 cm
•multi usage

Réf. : 233850 balle mousse ø 7cm 3 €
TTC

Réf. : 233851 balle mousse ø 9 cm 4 €
TTC

Réf. : 233852 balle mousse ø 16 cm 10.9 €
TTC

Balles
mousse

Communément appelées peau d’orange ou d’élé-
phant, l’enduit de surface des balles SoftX ® en
mousse les rendent lavables et plus résistantes.
Compressées, elle reviennent doucement à leur
forme d’origine. Pratique à saisir, attraper, rebondir,
rouler ou à presser, les balles SoftX ont une peau
légèrement rugueuse très adhérante.

Balles Soft X

Réf. : 233888    balle mousse ø 7 cm 5.5 €
TTC

Réf. : 233890    balle mousse ø 15 cm 15 €
TTC

Réf. : 233891    balle mousse ø 20 cm 27 €
TTC

reprend sa
forme
doucement

C'est la balle idéale pour le développement visuel. Cette balle à
réaction très solide (ø 10,2 cm - 40 g.) est un paquet d'énergie.
Ses rebonds sont aléatoires. 
En polyurethane pour obtenir un toucher plus doux et un rebond
moins fort. Il est ainsi plus facile à attraper et est recommandé
pour tous les groupes d'âge.

Reaction ball

Réf. : 233871   ø 10,2 cm - 40 g souple 6.9 €
TTC

Grippy

Sa surface tendre et sa légèreté en font depuis des années un ballon
”ralenti” apprécié. La nouveauté est de l’utiliser comme objet de ren-
forcement musculaire, par exemple pour la musculation du plancher
pelvien. Chaque balle est livrée avec une brochure d’exercices et
d’instructions de 8 pages et est muni d’un bouchon court. ø 23 cm.
Coloris panachés

Over-ball softgym
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Livres d’exercices

Réf. : 209752 1 overball
6 €TTC

- 15 %
par 5

- 30 %
par 10



Les disques de rééducation Power Web s’adaptent à tous les stades de rééduca tion. (flexions, extensions, adductions,
abductions,....). Chaque plateau de différentes couleurs comporte une tension différente permettant des exercices 
pro gressifs et variés. 
2 tailles possibles selon vos besoins : 
- Power web senior ø 36 cm - 450 g 
- Power web junior ø 18 cm - 225 g

Réf. : 233675                         Power web Sr ø 36 les 5 179.9 €
TTC

Réf. : 233670
Power web Sr
ø 36 beige : 
très souple

39 €
TTC

Réf. : 233671
Power web Sr
ø 36 jaune :
souple

39 €
TTC

Réf. : 233672  
Power web Sr
ø 36 rouge :
moyen

39 €
TTC

Réf. : 233673  
Power web Sr
ø 36 vert :

fort

39 €
TTC

Réf. : 233674
Power web Sr
ø 36 bleu :
très fort

39 €
TTC

Réf. : 233624
Power web Jr
ø 18 jaune : 
souple

29.9 €
TTC

Réf. : 233625
Power web Jr
ø 18 rouge :
moyen

29.9 €
TTC

Power Web 

Le nouveau Power web combo a l’énorme avantage de comporter 
2 résistances sur le même plateau avec les dimensions de l’original.
• multiples exercises de flexions, extensions, adductions, abductions
• 6 résistances différentes
• ø 35 cm

Power Web Combo

Réf. : 233629          Power web Jr ø 18 les 3 85 €
TTC

Réf. : 233618     Power web combo ø 36 beige(très souple) et rouge(moyen) 39 €
TTC

Réf. : 233620     Power web combo ø 36 jaune(souple) et vert(fort) 39 €
TTC

Réf. : 233621     Power web combo ø 36 rouge(moyen) et bleu(très fort) 39 €
TTC

Réf. : 233619     Power web combo ø 36 vert(fort) et noir(extra fort) 39 €
TTC

2
résistances
pour le prix

d’1

Réf. : 233626  
Power web Jr
ø 18 vert :

fort

29.9 €
TTC

Bon de Commande : en dernière page142
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Flex ion

Idéal pour la rééducation sélective de chaque doigt ou une
remusculation glo bale de l’avant-bras. Proposé en 6 cou leurs
avec des résistances différentes. Poignet noir amovible. LES 6 FLEX ION

108 €
TTC

S E U L E M E N T

Réf. : 233910

Hand grip
2 modèles :
Réglable par molette de 5 à 20 kg
ou 15 à 40 kg

Réf. : 233702   5 à 20 kg 16 €
TTC

Réf. : 233703   15 à 40 kg 17 €
TTC

Prohands via
Outil de rééducation des doigts à
proposer en début de rééducation.
2 résistances : souple et moyenne 

Réf. : 233815 jaune souple  15.9 €
TTC

Réf. : 233816 bleu moyen 15.9 €
TTC

Réf. : 233912        support de rangement en métal 45 €
TTC

Réf. : 233911        jeu des 5 flex Ion : jaune au noir 92.5 €
TTC

Réf. : 233910        jeu complet des 6 Flex Ion 108 €
TTC

a leur
sure18.9 €

TTC

seulement

Le VariGrip Therapy est le seul musclet ayant la
capacité d'ajuster la tension dans chaque doigt
individuellement. Chaque doigt ayant une force
différente, chaque ressort du VariGrip est ainsi
ajustable. Une molette permet de règler la résis-
tance pour chaque doigt. En outre, la résistance
peut être augmentée progressivement permettant
au patient de progresser régulièrement dans son
traitement.
Pour chacun des 5 Varigrip, la résistance la plus
élevée se termine là où commence la prochaine
résistance du modèle supérieur : permettant ainsi
d’évoluer progressivement sans surcharger les
muscles ni traumatisme.

Varigrip Therapy

     beige               jaune               rouge               vert                bleu noir
 extra faible       très faible           faible             moyen               fort très fort
 doigt   main   doigt    main    doigt     main   doigt     main   doigt    main    doigt main
0.35kg  0.7kg   0.7kg    2.3kg    1.4kg     4.5kg   2.3kg     7.3kg   3.2kg   10.4kg   4.1kg 14.1kg
Réf. : 233915  Réf. : 233916  Réf. : 233917  Réf. : 233918  Réf. : 233919 Réf. : 233920
   19.9 €

TTC       19.9 €
TTC       19.9 €

TTC       19.9 €
TTC       19.9 €

TTC 19.9 €
TTC

     jaune               rouge                vert               bleu                 noir
  très faible           faible             moyen              fort              très fort
 resistance doigt     resistance doigt     resistance doigt    resistance doigt     resistance doigt
  0.7 à 1.4kg      1.4 à 2.3kg      2.3 à 3.2kg     3.2 à 4.1kg       4.1 à 5kg  
Réf. : 233931  Réf. : 233932  Réf. : 233933  Réf. : 233934  Réf. : 233935

21.9 €
TTC     21.9 €

TTC       21.9 €
TTC      21.9 €

TTC       21.9 €
TTC
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Réf. : 233938        jeu des 5 varigrip therapy 99 €
TTC

Réf. : 233939        support rangement 17.9 €
TTC

Varigrip Uno

Le VariGrip Uno permet de travailler la flexion et l’extension d’un
doigt. La molette de réglage permet d’ajuster la résistance et
d’ainsi mieux suivre la progression en fonction des besoins des
patients et améliorer force, dextérité, endurance et amplitude de
mouvement.

Réf. : 233940 varigrip uno      39 €
TTC

molette de réglage de
résistance pour la flexion

exte
nsio

n

flexi
on

réglage par doigt

support vendu 
séparément
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Le Digi-extend permet de travailler
l’extension de tous les doigts ou
individuellement sur chaque
doigts. Il renforce les muscles des
doigts en jouant sur l’extension.
• 4 résistances différentes livré
avec chaque Digi-Extend

•mise en place très facile par le
patient

• renforcement des muscles et
tendons de la main

• exercice de coordination

Réf. : 233805        Digi Extend 27.9 €
TTC

Réf. : 233806       kit élastiques de rechange 9.9 €
TTC

Digi Extend

Flex-Grip ® tient dans la paume de la main
et permet de travailler la dextérité, l'exten-
sion et le renforcement des mains, des
doigts ainsi que des pouces.
Disponible en 3 différentes résistances, le
Flex-Grip® comporte un côté avec une boule
à presser et l’autre côté plat, pour travailler
le pouce ou les doigts séparément et
accroître la dextérité et la force les doigts.
Sans latex et facile à utiliser!

Les muscles extenseurs sains
améliorent les performances

en augmentent l'amplitude de mouvement, la circulation, la vites-
se, la force, l'endurance et la dextérité des doigts, des mains, des
poignets et des avant-bras.
Contrairement aux appareils de la main avec élastiques qui aug-
mentent la résistance à mesure que l'élastique s'allonge, le
Constant Force , utilise une résistance rétractable qui maintient un
niveau de résistance constant du début à la fin, quelle que soit la
longueur du cable. Constant Force est conçu de manière ergono-
mique et fait fonctionner les muscles extenseurs intrinsèques et
extrinsèques de la main, et peut isoler le mouvement des articu-
lations. Avec 4 tendeurs séparés, Constant Force permet à chaque
doigt de s'exercer indépendamment avec une résistance douce et
constante, améliorant ainsi plus efficacement l'amplitude de mou-
vement, l'endurance, la force, la circulation et la résistance.

Réf. : 233881   flex grip jaune : souple 19 €
TTC

Réf. : 233882   flex grip rouge : moyen 19 €
TTC

Réf. : 233883   flex grip vert : fort 19 €
TTC

Réf. : 233880   les 3 flex grip 54 €
TTC

Gymnastique
Membres
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Flex Grip

Le Handmaster Plus propose une multitude d’exercices pour la rééducation et la prévention de la main,
du poignet et de l’avant bras. Conçu par des professionnels de la rééducation, le Handmaster Plus ren-
force les muscles fléchisseurs en pressant la main et les muscles extenseurs en ouvrant la main.
Disponible en 3 résistances

Handmaster Plus

Réf. : 233705                  Handmaster Soft 19.5 €TTC

Réf. : 233706                  Handmaster Medium 19.5 €TTC

Réf. : 233707                  Handmaster Firm 19.5 €TTC

Réf. : 233708                  Les 3 Handmaster 53 €TTC

Réf. : 233951       Constant Force – résistance Faible         33.9 €TTC

   Réf. : 233952      Constant Force – résistance Moyen         33.9 €TTC

 Réf. : 233953      Constant Force – résistance Fort           33.9 €TTC

  Réf. : 233950      les 3 Constant Force                           94 €TTC

A préciser 
lors de votre
commande

GRATUIT 
pour vous !

KINESIO PRE CUT
au choix
voir p101

Pour toute
commande de
240 €TTC et +

144

XtensorConstant Force

Réf. : 241524      
Xtensor  
69 €

TTC

n uveau

Appareil pour la main et les doigts (droitier ou gaucher). Travail
des doigts en extension.Réglage de la tension de chaque doigt
indépendament. Plusieurs
exercices proposés. 
Livré avec 2 jeux 
de tendeurs.
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Eggs
Pour fortifier et améliorer la mobilité du bras après une blessure ou une opération.
Idéal pour la rééducation des doigts, du bras, des épaules, et conseillé contre l’arthrite.

Réf. : 233709               jaune : très souple           8.9 €
TTC

Réf. : 233710               rouge : souple                  8.9 €
TTC

Réf. : 233715               vert : moyen                        8.9 €
TTC

Réf. : 233720               bleu : fort                       8.9 €
TTC

Réf. : 233722               noir : très fort                       8.9 €
TTC

Réf. : 233725               les 5                                  39.9 €
TTC

massage
reflex des
doigts

Exercise Ball

Réf. : 233729        exercise ball jaune :  très souple 8.9 €TTC

Réf. : 233731        exercise ball rouge : souple 8.9 €
TTC

Réf. : 233732        exercise ball vert : moyen 8.9 €
TTC

Réf. : 233733        exercise ball bleu : fort 8.9 €
TTC

Réf. : 233734        exercise ball noir : extra fort 8.9 €
TTC

Réf. : 233728        les 5 exercices balls 39.9 €
TTC

• idéal pour la rééducation des doigts,
des articulations, de la main

• utilisation cryo au réfrigérateur
ou thermo au micro-ondes pendant 10 sec.

• balle souple avec 5 résistances différentes
• anti-stress -  ø 5 cm

39.9 €
TTC

seulement
LES 5 EGGS

Digi squeeze

8.9 €
TTC

seulement
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Pâte à malaxer
Efficace pour le renforcement des doigts et de l’avant-
bras. 5 forces différentes qui garantissent le succès
d’une rééducation progressive.  Avec agent anti microbien.
Boîte de 85 g

Réf. : 233738        beige : très souple 8 €
TTC

Réf. : 233740        jaune : souple 8 €
TTC

Réf. : 233745        rouge : moyen 8 €
TTC

Réf. : 233750        vert : moyen fort 8 €
TTC

Réf. : 233755        bleu : fort 8 €
TTC

Réf. : 233760        Les 5 boîtes 36.9 €
TTC

ve

nd
u s
ans

le s
uppo

rt

Réf. : 233860        jaune : très souple         8,9 €
TTC

Réf. : 233861        rouge : souple              8,9 €
TTC

Réf. : 233862        vert : moyen                8,9 €
TTC

Réf. : 233863        bleu : fort                    8,9 €
TTC

Réf. : 233864        noir : très fort               8,9 €
TTC

Réf. : 233865        les 5                              39,9 €
TTC

Digi Squeeze est conçu pour développer la
coordination, la fléxibilité et la force des doigts.
5 couleurs différentes qui font évoluer 
la force suivant les exercices. diam 75 mm
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Plateau canadien
Bois

Pour la rééducation des doigts. Le plateau est équipé
de doigtiers et d’élastiques pour les travaux de flexion
et d’extension contre-résistance.
Livré avec : 
le plateau, 2 mousses, 10 batonnets bois,
5 élastiques, 5 cuirs, 1 potence et 1 coulisseau.
Dim : 49 x 39,5 cm - épaisseur 15 mm.

Réf. : 241500     plateau complet 149 €
TTC

Réf. : 241505   jeu liens et cuir     23 €
TTC

Jeu de 5 liens élastiques
et cuir de rechange pour plateau canadien :

Réf. : 241502      18 €
TTC

10 batonnets bois de rechange :

Réf. : 241512     26 €
TTC

10 batonnets inox de rechange :

potence et coulisseau :

Réf. : 241507   38 €
TTC

Réf. : 241504     2 €TTC

Accessoires de rechange
plateau canadien      L’effet bénéfique du Flex stick fait appel au principe “action égale réaction”. La barre est mise en mouve-

ment par une courte poussée du bras. Les oscillations qui en résultent sont transmises à l’ensemble de l’or-
ganisme par l’intermédiaire des bras et des épaules. La musculature du tronc et posturale est mobilisée
pour s’y opposer et pour stabiliser le corps.

Flex stick

• renforce la stabilité du tronc et musculature des épaules
• renforce la coordination et la force en générale
• contrôle optimal de la posture
• peut se combiner avec des articles de proprioception : 
plateau de freeman,... 

soit par la cordelette lanceur

donner un mouvement du
poignet

Lancer le Powerball 

soit manuellement et le powerball  fera le

25 €
TTC

seulement

Plateau canadien 
Blanc Premium

Le plateau premium est en matériel synthetique 
permettant un nettoyage et une désinfection plus facile
Livré avec :
le plateau blanc, 2 mousses, 10 batonnets inox,
5 élastiques, 5 cuirs, 
1 potence et 1 coulisseau
Dim : 46 x 37 cm - épaisseur 15 mm.

Powerball autostart

Equipé de la fonction Autostart, démarrage
automatique, aucun câble requis : enrouler
simplement le rotor en arrière de 3 tours et
relâchez : le powerball démarre instantanément

Réf. : 241510     plateau complet blanc premium 219 €
TTC

mousse la pièce :

Gymnastique
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Le                                                       est d’un dispositif élaboré, permettant par un système de rotors perfectionnés de jouer avec la force centrifuge sur la
résistance musculaire et donc de pouvoir faire travailler l’intégralité de votre bras progressivement et à votre rythme :  une fois les rotors lancés, ils tournent
rapidement sur eux même provoquant ainsi une rotation régulière du poignet. Exerce tous les groupes musculaires de l’avant bras, permet le travail isométrique
dans la rééducation des troubles musculo squelettiques, du syndrome du canal carpien et de l’arthrite. Efficace pour le renforcement du poignet et tendinite

n uveau

Powerball 

Réf. : 233762     Powerball 25 €
TTCRéf. : 233768   Powerball autostart    39 €

TTC

Démarrage par câble lanceur : à placer
autour du rotor principal et tirer d'un
coup sec pour lancer le rotor.

avec démarrage automatique

219 €
TTC

seulement

Réf. : 233803
flex stick
33.9 €TTC



• multiples exercises de préhension,
torsion, flexion ou compression

• utilisable pour les zones
réflexogènes du pied

• 4 résistances différentes
L 31 cm

Réf. : 233791      jaune : très souple    17 €
TTC

Réf. : 233792      rouge : souple         17 €
TTC

Réf. : 233793      vert : moyen            17 €
TTC

Réf. : 233794      bleu : fort               17 €
TTC

Réf. : 233796      les 4                  59.9 €
TTC

Exercise Bar

www.firn.fr 03 88 98 81 28 03 88 59 89 59

Bobine de poignée
Idéale pour développer la force des mains et des avant-bras, très appréciée
dans la rééducation du poignet. A chaque exercice, la bobien aide à améliorer
le grip (la force de prise) et à progresser sur les mouvements grâce à des
exercices de pronation ou supination.
Vendue sans poids. 
Facile à installer entre le disque et la corde de la poignet par un mousqueton
L 39 cm x diametre 8 cm – Poids maxi 50 kgs
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•maintient l’avant bras dans une
position idéale tout en faisant pivo-
ter le poignet d’avant en arrière

• réglage progressif de la résistance
• 4 positions pour s’adapter à toutes
les longueurs d’avant bras

L 33 x l. 12 cm - poids 450 g

aleur
sure

Reha pro

Réf. : 233613    
Reha pro     49.9 €

TTC

Psytech flex

Le Psytech flex remplace efficacement la Bobine d’Andrieu. L’action
rotative du psytech flex fait travailler les muscles et les ligaments des
mains, des poignets et des avant-bras. Utilisé également par les spor-
tifs désireux d’augmenter la force du poignet, des muscles extenseurs
et fléchisseurs et la rotation de l’avant bras.
• réglage progressif de la résistance
• utilisation préventive contre les troubles musculo squelettiques
• utilisation possible dans le dos pour renforcer les muscles de l’épaule

Réf. : 241526     psytech flex    49 €
TTC

Réf 233764           Powerspin 29.9 €
TTC

Réf. : 233612     Bobine de poignée 14.9 €
TTC

Powerspin 
Le Powerspin est un appareil
dynamique d’entraînement
conçu pour le sport et la
rééducation. C’est un conduit
circulaire à l’intérieur duquel
tourne une boule en acier. Le
fait de combiner un mouvement

(des muscles de la main, du bras et de
l’épaule) et une rotation (celle de la boule dans

le conduit  circulaire) augmente la charge musculaire totale, qui est
plus importante que le seul poids de la boule. En prenant de la vitesse,
la boule dans le conduit rencontre une résistance plus élevée transmi-
se aux muscles qui suscitent et retiennent les mouvements (agonistes
et antagonistes). Des mouvements d’ampleur relativement faible per-
mettent d’obtenir des tensions musculaires courtes, rapides et de type
« isométriques ». Mais l’entraînement et les exercices peuvent avoir
aussi pour but d’améliorer la mobilité articulaire, l’endurance, l’agilité
motrice, la coordination des mouvements et l’équilibre. 
Le Powerspin offre de très nombreuses possibilités d’entraînement. :
d’une seule main par la poignée, par le conduit circulaire,  comme un
volant avec les deux mains ou deux Powerspin placés l’un sur l’autre.
Diam 25 cm

49 €
TTC

seulement

disques

page
158

n uveau
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Les bandes élastiques MoVes BAND améliorent l’action de vos traitements et prolongent le lien thérapeutique
chez le patient. Ses domaines d’application vont de la rééducation à la gymnastique et à la musculation.

La MoVes BAND est un moyen performant
et peu coûteux de travailler la force musculaire, 

l’endurance et le sens de la coordination.

Lors des exercices de résistance, la bande MoVeS génère une tension positive et négative sur les
muscles et améliore l’amplitude des mouvements, ainsi que la force et la coordination des groupes mus-
culaires. Les 6 différents niveaux de résistance sont déterminés par l’épaisseur de la bande .

Réalisé en pur latex naturel de première qualité contenant très peu de poudre (en pratique, moins de 2 mg/dm²),
la MoVes BAND est commercialisée en rouleau de 12,5 cm de largeur en 6 résistances de coloris différents.

MSD BAND

COULEUR JAUNE ROUGE VERT BLEU NOIR ARGENT

Force Souple Moyen Fort Très fort Super fort Extra fort

L 5.5 m Réf. : 234001
12 €

TTC
Réf. : 234010

14 €
TTC

Réf. : 234020
15.5 €TTC

Réf. : 234030
17.3 €

TTC
Réf.: 234035
19.4 €

TTC
Réf.:234037
23.5 €

TTC

L 22.5 m Réf. : 234003
45 €

TTC
Réf. : 234013

53 €
TTC

Réf. : 234023
57 €

TTC
Réf. : 234033

65 €
TTC

Réf.: 234043
72 €

TTC
  Réf.:234039

87 €
TTC

L 45.5 m Réf. : 234004
79 €

TTC
Réf. :234014

95 €
TTC

Réf. : 234024
102 €

TTC
Réf. : 234034

119 €
TTC

Réf.: 234036
133 €

TTC
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MVS BAND

176 pages d’exercies 
et d’illustrations pour 
professionnels ou
patients

� Réf. : 269110 25 €
TTC

Manuel
Rééducation
en résistance 
progressive:

� Réf. : 234040      2 €
TTC

�

Les clips de fixation
permettent de former une boucle
sur une bande sans faire de noeud

Clips de fixation, la pièce :

�

� Réf. : 234050   10.9 €
TTC

Poignées adulte, la paire :

aleur
sure

LES 4 BANDES
jaune-rouge
vert-bleu
en 5.5 m :

Réf. : 234000

49.9 € TTC

LES 4 BANDES
jaune-rouge-vert-bleu

en 5.5 m

+ 
le manuel 
rééducation
Réf. : 234046 

71 €

LES 6 BANDES
jaune-rouge-vert
bleu-noir-argent

en 5.5 m :

Réf. : 234002

87.9 € TTC

BALANCE PAD page 134

COULEUR
EFFORT EN KG - TENSION EN %

50 % 100 % 150 % 200 % 250 %

Jaune 1,0 1,3 1,5 1,9 2,3

Rouge 1,5 2,0 2,5 3,2 3,7

Vert 1,6 2,5 3,0 3,5 4,1

Bleu 2,2 3,0 3,6 4,4 5,2

Noir 2,5 3,4 4,0 4,9 6,1

Argent 4,1 5,8 7,2 7,9 9,5



Réf. : 234065       Elastiband 7 kg orange                 14.7 €
TTC

Réf. : 234066       Elastiband 10 kg jaune                  15.5 €
TTC

Réf. : 234067       Elastiband 15 kg noir                     16.5 €
TTC

Réf. : 234068       Elastiband 20 kg bleu                    22.9 €
TTC

Réf. : 234072       Le jeu des 4 Elastiband                 61.9 €
TTC

Réf. : 234070       Poster 85 exercices                        3.00 €TTC

 Réf. : 234073       ① Poignée Elastiband             4.00 €TTC
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Rubber Loop

Super Loop

Rubber Loop est un petit instrument simple mais efficace.
Il n’y a plus de bout de bande à fixer, soit avec un noeud
soit avec une pince, pour former une boucle
• 4 résistances différentes
• étirable et souple
• exercice de tonicité musculaire, 
flexibilité musculaire et coordination

Le système mural pour les bandes super loop se fixe au mur et
permet d' étendre les possibilités d'exercices des bandes super loop.
Il suffit simplement d'insérer votre bande super loop et l'exercice peut
commencer. Permet de travailler tous les groupes musculaires
H 100 x l. 15 cm x pr 10 cm

Réf. : 234075 lot des 4 rubber loop    19 €
TTC

Réf. : 233930       Système mural pour Super Loop    139 €
TTC

 Réf. : 234055 
   ankleciser   19 €

TTC

Idéal pour la rééducation de la cheville, ces 4 bandes de
forces différentes vous permettront de réaliser des
exercices très ludiques et progressifs

Ankleciser
Système mural pour Super Loop

• 8 poignées de préhention
• 4 forces : 7/10/15/20 kg
• lavable à 30 °- résistant au déchirement et non déformable
• agit sur chacun des principaux groupes musculaires : bras,
dorsaux, fessiers, pectoraux, cuisses, abdominaux ...

• simple d’utilisation - L 80 cm

Elastiband

Réf. : 233941 Super Loop 10 kg violet 7.9 €
TTC

Réf. : 233942 Super Loop 20 kg orange 11.5 €
TTC

Réf. : 233943 Super Loop 30 kg vert 12.9 €
TTC

Réf. : 233944 Super Loop 40 kg bleu 17.9 €
TTC

Avec le super loop, vous pouvez facilement étirer et
renforcer les différents groupes musculaires.
S'utilise en rééducation fonctionnelle et également
en remise en forme. Le super loop mesure 103 cm
de long pour une circonférence de 206 cm.
Il dispose d'une élasticité incroyable. 100% latex.
Proposé en 4 résistances de couleurs différentes.

Multi Elastiband
• 8 poignées de préhention
- 4 de 16.5 cm (extérieur de la bande pour cuisses ou pieds chaussés)
- 4 de 11 cm (intérieur de la bande)

• 3 forces : 10 / 15 / 20 kg
• simple d’utilisation - L 110 cm

Réf. : 234095            Multi Elastiband 10 kg vert            17.9 €
TTC

Réf. : 234096            Multi Elastiband 15 kg mauve      19.9 €
TTC

Réf. : 234097            Multi Elastiband 20 kg bleu           28.9 €
TTC

①

Bon de Commande : en dernière page



Câbles composés d’une ame en fils élastiques tressés avec cro-
chets de sécurité. Fixation facile à une cage de poulie ou espalier.
Progressif, la couleur des câbles permet un repérage facile.
Longueur : 1.2 m
Etalonnés de 3, 5, 8, 10, 15, 20 et 30 kg.

Réf. : 234060          � Jeu de 5 câbles de 3 à 15kg          39 €
TTC

Réf. : 234062          �+� Jeu de 7 câbles de 3 à 30kg         56 €
TTC

Réf. : 234061           crochet de remplacement                             3 €
TTC

Réf. : 222901           � Poignée de traction                       9.5 €
TTC

Câbles de gymnastique 

�
�

aleur
sure
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    COULEUR             JAUNE               ROUGE                 VERT                 BLEU                NOIR          ARGENT

        Force                 Souple                Moyen                    Fort                 Très fort          Super fort       Extra fort

    � L 1.2 m        Réf. : 234081      Réf. : 234083       Réf. : 234085     Réf. : 234087    Réf.: 234089  Réf.:234091
avec 2 poignets             14 €

TTC              15 €
TTC              15.5 €

TTC            16 €
TTC                    16.5 €

TTC              18 €
TTC

    � L 30 m        Réf. : 234082      Réf. :234084       Réf. : 234086     Réf. : 234088    Réf.: 234090  Réf.:234092
         en boite               62 €

TTC             68 €
TTC              74 €

TTC            83 €
TTC                      92 €

TTC               104 €
TTC

Les tubes élastiques sont disponibles en rouleaux de 30 m présentés dans un joli distributeur ou en emballage individuel d’1.2 m avec 2 poignées.
6 résistances vous permettrons de cibler et traiter un entrainement personnalisé. Excellent pour la rééducation, le sport et le fitness.

LES 4 tubes : 
jaune- rouge

vert-bleu en 1.2m

Réf. : 234080  

54.9 €TTC

�

�

Tubes élastiques

n uveau

Poignées en acier 
pour élastiques
Ces poignets sont extremement pratiques pour utiliser les
élastiques ou superloop : il suffit d'accrocher l'élastique à
un espalier ou une barre et vous pourrez travailler les
membres supérieurs comme sur un véritable banc de mus-
culation. : favorise la prise en main de toutes bandes de
résistance, ce qui permet d’augmenter considérablement la
tension lors des exercices. 
L 18 cm x largeur 16,5 cm – poids 650 g

Réf. : 233949      Poignées en acier 24.9 €TTC

�

Membres
supérieurs



Bon de Commande : en dernière page

Bene Feet Mat

Le Bene-Feet Mat, grâce à ses longues bosses flexibles, développe le concept
du massage plantaire sur un niveau actif-réactif. Parmi ses bénéfices princi-
paux, il active la circulation sanguine plantaire, relaxe la musculature du pied,
sensibilise et stimule les points de réflexe plantaire.

Réf. : 209759 Bene Feet Mat 27.9 €
TTC

Ces petites haltères (250g) stimulent les zones réflexes des mains tout en renforçant
les muscles des bras jusqu'au bout des doigts. Le Senso Hand Trainer, de forme
ergonomique, est extrêmement maniable, agréablement mou car rempli d'air.

Senso Hand trainer

Il permet, par son poids d'environ 250 g
un entraînement de rééducation de la
force bien dosé. Il est recommandé pour
la rééducation et la musculation des
doigts, de l'avant-bras et du poignet, pour
la stimulation des zones réflexes et la
coordination. 
Proposé également en light en 20g

Idéal pour la stimulation des réflexes du pied.
A l’aide de la valve, il est possible de varier la
dureté et donc la pression sur la peau.
L 15 cm, Ø 7,5 cm. coloris gris

Le Reflexball soutient la circulation sanguine. Cette
balle a les qualités néces saires pour accroître les
exer cices de rééduca tion des doigts ainsi que les
exercices de mobilité. Le Reflexball est également
adapté à la stimulation des zones réflexes du pied.

Activa roll

Reflexball

Réf. : 209764        Reflex Roll 9.9 €
TTC
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Fascia Refllexo

Réf. : 209755       Ø 6 bleu                3 €
TTC

Réf. : 209756       Ø 8 vert              4 €
TTC

Réf. : 209758       Ø 10 vert            6 €
TTC

Reflex Roll

La forme particulière du Reflex Roll corespond à
la demande d’un outil myofascial capable de
s’adapter au mieux aux courbes naturelles du
corps. Les reliefs sensoriels sur toute la surface
du reflex Roll permettent une stimulation muscu-
laire ciblée et profonde. Idéal pour les exercices
d’activation et détente des muscles, pour le mas-
sages des pieds et du dos, réflexologie et exer-
cices de sensibilisation cutanée. Comporte une
valve pour obtenir la rigidité désiriée (pompe à
aiguille non fournie) - Ø 8 cm x L 14 cm.

pompe non fournie

Réf. : 209754        Activa Roll 7.4 €
TTC

Le modèle double Dupla ou le modèle triple Triplo ont
été spécialement étudiés pour une utilisation sur les
points triggers. Pratiques pour l'auto-massage, elles four-
nissent des points de pressions assez fort et la combinai-
son des 2 ou 3 boules permettent de masser des zones
plus larges : autour de la colonne vertébrale par exemple

Dupla : L 16 x diam 8 cm - mousse medium
Triplo : L 24 x diam 8 cm - mousse medium

Dupla et Triplo

Réf. : 209766  dupla 12.9 € 8.9 €
TTC

Réf. : 209767      triplo 15.9 €
TTC

Réf. : 233798 senso plus 250 g 8.9 €
TTC

Réf. : 233799 senso light 20 g 4.9 €
TTC
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Le cylindre gonflable Trigger Roll de taille moyenne comporte des reliefs senso-
riels régulièrement distribués sur toute la surface qui apportent une stimulation
musculaire ciblée et profonde. Le Trigger Roll s’utilise également sur les points
de pression (trigger points), dans la méthode pilates, yoga et le streching.
Livré avec un manuel d’exercices. 
Se gonfle avec une aiguille. L 30 x diam 16 cm.

Trigger Roll

Fascia Pontia

poignées am
ovibles

Réf. : 209750         trigger roll   20.8 €
TTC

153

Gymnastique

Le rouleau de massage Prego est recouvert de mousse EVA, s'adaptant parfaitement
aux formes du corps. Idéal pour l'auto-massage permettant de dénouer les muscles
tendus.Les structures sur la surface du rouleau Prego sont spécialement conçus pour
lever les tensions tenaces et profondes. La seule pression de votre propre poids cor-
porel agira directement. La partie centrale courbée douce : réduit la pression sur la
colonne vertébrale tout en massant les muscles à côté. Particulièrement adapté pour
les membres inférieurs, le dos et pour stabiliser le torse. L 30 cm x diam 13 cm

Prego

Réf 237015        rouleau de massage    22.9 €
TTC

Rouleau de massage
Soulage les douleurs musculaires et améliore
la circulation sanguine. Surface nivelée pour un
auto-massage efficace
L 33 cm x diam 14 cm

Le Rouleau Ergonomique de Massage offre une courbure et un
creux permettant des exercices plus variés : en plus des mouve-
ments traditionnels d'avant en arrière, il est possible de faire des
mouvements obliques sollicitant ainsi plus de muscles. La mousse
douce ainsi que les picots sont parfaits pour des massages sur les
points de pression. La courbure centrale réduit la pression sur la
colonne vertébrale. Les rouleaux de massage sont utilisés pour faire
pression sur les muscles et desserrer la tension.
Longueur : 33 cm et Ø 15 cm

Réf. : 237036     rouleau ergonomique 23.9 €
TTC

Rouleau 3 en 1

 Le rouleau 3 en 1 se compose de trois rouleaux de
dimensions et de densités différentes pour atteindre les
meilleurs résultats sur chaque partie du corps. Ideal
pour les étirements, l’auto-massage et pour améliorer
l’alignement postural.

soft : Ø 14,5 cm
medium : Ø 14,5 cm
strong : Ø 3,5 cm
L : 46 cm

Réf. :  237016     Rouleau 3 en 1     39 €TTC

Rouleau ergonomique

Le rouleau Pontia comporte des poignées amovibles permettant une
prise en main facile pour les parties du corps telles que le cou, les
jambes, les bras et les épaules. 
Le rouleau à fascia Pontia est apprécié pour 
• desserrer l'aponévrose et favoriser la circulation
• massage et exercices de relaxation, ainsi que la régénération
active des tissus conjonctifs, avant et après l'exercice

• surface texturée avec pointes profonds pour un massage intensif
Longueur totale : 38.5 cm
zone de massage : 15.5 cm 
poignées : environ 11.5 cm 
Diam 7 cm L 30 cm x diam 13 cm

Réf. : 237050 Prego 29.9 €
TTC Réf. : 237052  rouleau Pontia 23.9 €

TTC



Natte confort

Matelassure mousse polyether, enveloppe expansée
bleue avec bande médiane et anneaux de rangement.
Très confortable, facile à entretenir et à ranger. 
L 180 x l. 65 x épaisseur 3 cm
fabrication sellier

� Tapis standing
Le plus simple et le plus économique
des tapis avec 2 oeillets de rangement.
L 140 x I. 60 x épaisseur 0,8 cm en noir
L 180 x I. 60 x épaisseur 0,8 cm en violet

Les nattes de gymnastique Airex procurent dans chaque stade de la thérapie du bien-être 
et une protection optimum même dans les exercices les plus complexes. Les propriétés
hygiéniques nécessaires sont données par le traitement permanent Sanitized.
• doux et confortable au toucher
• hygiéniques grâce au traitement Sanitized
• faciles à nettoyer
• légers, simples à manipuler et à rouler
• antidérapants et toujours plats
• très résistants, long usage
• très amortissants
• à cellules fermées, n’absorbent ni l’eau (utilisation en piscine) ni la saleté
• 4 dimensions possibles : 
L 185 x l. 60cm - L 200 x l. 60 cm - L 185 x l. 100cm - L 200 x l. 125 cm - Epaisseur 1,5 cm

Coronella - Corona - Atlas Airex

Réf. : 23290 Natte coronella 185 x 60 cm : vert - bleu - rouge 89.9 €
TTC

Rack réglable
Léger, peu encombrant, il se fixe facilement 
sur n’importe quel type de support. 
Livré avec vis et chevilles de fixation
• écartement des broches (de 50 à 600 mm)
• profilé aluminium
• capacité max 15 kg
L 70 cm - L broche : 30 cm
Diam broches : 7 mm - poids 1.5 kg

Réf. : 23291 Natte corona 185 x 100 cm : vert - bleu 129.9 €
TTC

Oeillets de rangement permettant de
suspendre les tapis sur un rack

Pour Corona et Coronella uniquement

Réf. : 232903
14 €

TTC LA PAIRE

Tapis pliable

Natte Therapy

Réf. : 23280
Therapy larg.60 cm bleu-rouge-vert 45 €

TTC
Réf. : 23281
Therapy larg.100 cm bleu-rouge-vert 85 €

TTC

Réf. : 23293 Natte coronella 200 x 60 cm : anthracite - terre - argent 99.9 €
TTC

Réf. : 232902 Natte atlas 200 x 125 cm : vert 219.9 €
TTC

• écartement des broches entre axe fixe
de 40 cm : vérifier vos tapis

• uniquement pour natte therapy 
coronella, corona et tapis standing

• profilé métal
• capacité max 10 tapis
Livré sans fixation

Rack fixe

Réf. : 232802      rack fixe 29 €
TTC

oeillets de série
pour rangement

oeillets de
série pour
rangement

Chariot nattes
Chariot muni de :
• 4 broches (34 cm de longueur)
réglables en largeur

• écartement des broches 
(de 4 à 62 cm)

• profilé aluminium
• 4 roulettes pivotantes :
L 70 cm x pr. 70 cm 
L broche : 34 cm x H 190 cm
Diam broches : 7 mm - poids 10 kg

Réf. : 232931 chariot natte    99.9 €
TTC

En mousse sans PVC coloris bleu, rouge ou vert : n’absorbe ni l’humidité, ni la pous sière grâce
à sa protection hygiénique spéciale supprimant les problèmes bac tériologiques. Très confor-
table, chaude, agréable à la peau et antidérapant. Excellente conservation, ne s’émiette pas
et ne se froisse pas.  Les nattes sont équipés d’oeillets pour susprendre au mur 
2 dimensions : L 180 x I. 60 ou L 180 x I. 100 cm - Epaisseur 1,5 cm

4 dimensions : 
185 x 60 cm
200 x 60 cm
185 x 100 cm
200 x 125 cm

Réf. : 232930 Rack 34.9 €
TTC

Résistant et confortable, pratique avec sa poignée.
Pliable en 4 pour un rangement facile. 
Traitement antibactérien - Lavable
3 dimensions proposées :
• 140x60 x 1cm coloris bleu
• 170x70 x 1.3cm coloris rouge
• 190x90 x 1.5cm coloris noir

Réf. : 233003 tapis 140x60x0.8 bleu 24.9 €
TTC

Réf. : 233004 tapis 170x70x1.3 rouge 29.9 €
TTC

Réf. : 233005 tapis 190x90x1.5 noir 44.9 €
TTC
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140x60                    
19.9 €
233011                   

- 10 %
par 10

�
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Tapis de
gymnastique

Réf. : 232700  
� tapis standing        119 €

TTC

Kinova PRO

n uveau
coloris

180x60                   
29.9 €
233013                    

- 10 %
par 10
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Foam roller Pilates 

Le Foam Roller a été conçu pour l’entrainement pilates et les exercices pour le dos.
Idéal pour les exercices de l’équilibre et de proprioception.
Proposé en 2 modeles : cellules ouvertes pour le modele standard et cellules fermées
pour le pro plus facile à désinfecter et laver totalement grâce à cellules fermée.
modele standard : densité 30 kg/m3
modele pro : densité 45 kg/m3
Longueur : 90 cm
Diamètre : 15 cm

Le FlexOring est un appareil très facile
d’utilisation pour le travail spécifique des
dorsaux, pectoraux, bras et cuisses...
• 4 résistances différentes sans réglage
• idéal pour les cours Pilates
• simple à manipuler
L 50 x l. 50 x épaisseur 5 cm

Réf. : 247126      FlexOring 29.9 €TTC

FlexOring 

Airex Yoga Pilates 
La natte Airex Yoga Pilates est spécialement créée pour répondre aux besoins des
accros du Pilates et du yoga.
• souple mais aussi ferme pour assurer un parfait soutien pour les séquences pré-
cises de mouvements

• évite l’hyperextension du poignet
• assure l’amortissement pour les petits os des mains et des pieds et une prise
pour la stabilité

• plus longue pour augmenter la liberté de mouvement des chorégraphies créatives
L 190 cm x l. 60 cm x épaisseur 8 mm - Coloris anthracite ou violet

Fitball Roller
Outil idéal pour réaliser des exercices variés en mobilisation, renforcement,
stabilisation, équilibre, le gonflage du Fitball est réglable. Pompe non fournie. 
L 75 cm x diam 18 cm. Livré avec manuel d’exercices

Réf. : 237018
Fitball roller        27 €

TTC

Pilates Ring 

Anneau de renforcement musculaire avec coussins latéraux
de positionnement pour la hanche ou les mains.
• 2 poignets de positionnement
• très facile à utiliser
• diam 38 cm
Réf. : 237021      Pilates ring                     19.9 €TTC

Yoga bloc 
Bloc de mousse légère et très résistante. 
Très utile pour les exercices de yoga et de maintien
L 22.5 x l. 15 x épaisseur 7.5 cm
Poids : 120 g.  A l’unité ou lot de 5.

Réf. : 237026   Yoga bloc            5.5 €TTC

Réf. : 237029   les 5               22.5 €TTC

Réf. : 237019     Foam roller pro 41.9 €TTC

Réf. : 237027     Foam roller standard 24.9 €TTC
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Pilates

Réf. : 23292       Yoga pilates                                          69.9 €TTC

Réf. : 232925     suppléments oeillets de rangement             14 €TTC

pro

standard
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Haltères PVC
• noyau fonte
• revêtement extérieur pvc anti-glisse
• vendues par paire

Porte haltères
ou barres lestées

• 14 places pour haltères ou 7 places pour barres lestées
• s’utilise sur pied ou mural (fixations fournies) 
L 30 x l. 40 x H 62 cm - 5 kg

Poids              référence prix
0,5 kg             Réf. : 232205 7.9 €

TTC

1 kg                Réf. : 232210 10.9 €
TTC

1,5 kg             Réf. : 232215 13.9 €
TTC

2 kg                Réf. : 232220 18.9 €
TTC

3 kg               Réf. : 232230 26.9 €
TTC

4 kg                Réf. : 232240 34.9 €
TTC

5 kg               Réf. : 232250 42.9 €
TTC

Série 7 paires  Réf. : 232203 140 €
TTC

Porte haltère Vinyl

Réf. 231903
porte haltère vinyl   13.9 €

TTC
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Idéal en remplacement des
haltères pour la remise en
forme, la physiothérapie et la
rééducation fonctionnelle. 
A l’unité

Medecin Ball

Une gamme complète de 7 pièces de 1 à 6 kg
dans un matériau antichoc. Outil indispensable
au travail de renforcement musculaire en parti-
culier des épaules, du buste et du dos. L 1.05 m. 

Kettlebells
Sorte d'haltères en fonte à manches, les kettlebells sont très
utiles dans le renforcement musculaire de l'ensemble du corps
et pour améliorer le cardio. Grâce à sa poignée, on peut balancer
le poids, ce qui donne une autre dimension à l’effort.
Le Kettlebell est plat sur le dessous et comporte une protection
en revêtement vinyl qui facilite le rangement au sol en toute
sécurité

Barres lestées

Poids           référence prix
1 kg ø19cm    Réf. : 209741 25.9 €

TTC

2 kg ø19cm    Réf. : 209742 30.9 €
TTC

3 kg ø21cm    Réf. : 209743 35.9 €
TTC

4 kg ø21cm    Réf. : 209744 40.9 €
TTC

5 kg ø23cm    Réf. : 209745 46.9 €
TTC

Le lot des 5    Réf. : 209746 162.9 €
TTC

Présentoir       Réf. : 209747 99 €
TTC

Poids             référence prix
1 kg ø26mm       Réf. : 233821 11.9 €

TTC

1.5 kg ø31mm    Réf. : 233822 13.9 €
TTC

2 kg ø26mm       Réf. : 233823 16.9 €
TTC

3 kg ø31mm       Réf. : 233824 20.9 €
TTC

4 kg ø35.5mm    Réf. : 233825 22.9 €
TTC

5 kg ø40mm       Réf. : 233826 26.9 €
TTC

6 kg ø43mm       Réf. : 233827 30.9 €
TTC

Le lot des 7        Réf. : 233828 129.9 €
TTC

Porte barres       Réf. : 233819 89.9 €
TTC

Poids          référence      prix
2 kg          232402          Kettlebell bleu ciel           10 €

TTC

4 kg          232404         Kettlebell rose                  20 €
TTC

6 kg          232406         Kettlebell jaune                28 €
TTC

8 kg          232408         Kettlebell rouge                37 €
TTC

10 kg         232410         Kettlebell vert                  45 €
TTC

12 kg          232412         Kettlebell bleu foncé         55 €
TTC

         232400         Rack pour Kettlebell      249 €
TTC

150x50xH70cm
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• 6 places
L 31 x l. 8 x H 27 cm  - 0.5 kg

Réf. : 231900 129.9 €
TTC

présentoir avec 4 pieds réglables
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Heavymed 

Réf. : 209705 500 g. Ø 10 cm 7.5 €TTC

Réf. : 209710 1000 g. Ø 12 cm 9 €
TTC

Réf. : 209720 2000 g. Ø 15 cm 16 €
TTC

Réf. : 209730 3000 g. Ø 17 cm 23 €
TTC

Réf. : 209732 4000 g. Ø 20 cm 27 €
TTC

Réf. : 209735 5000 g. Ø 23 cm 34 €
TTC

Les Medecins balls souples sont constitués
d’une combinaison précise de petites balles
en polymère et d’un gel non-toxique. Chaque
Medecin ball souple se différencie par sa
couleur. Son enveloppe déformable permet
aux Medecins balls souples de s'adapter
facilement aux formes du corps humain.

Medecin ball souple

Excellent pour l'entraînement des sports d'équipe tels volley,
handball, basket etc. Très utilisé même en
aérobic. Peut rebondir et faciles à saisir

Réf. : 209771  1 kg jaunejaune Ø 12 cm 22.9 €
TTC

Réf. : 209772  2 kg vertvert Ø 16 cm 39.9 €
TTC

Réf. : 209773  3 kg mauve Ø 20 cm 56.9 €
TTC

En tissus néoprène élastique, agréables au toucher, très solides
à patte autoaggripante réglable et boucle.

• Biaisage noir (bordures)
• Tissus enduit noir

Poids de tête

Réf. : 2321              poids de tête 1 kg 25 €TTC

Réf. : 2322              poids de tête 2 kg 31 €TTC

Réf. : 2326              poids de tête 3 kg 35 €TTC

Réf. : 2324              poids de tête 4 kg 39 €TTC

Réf. : 2325              poids de tête 5 kg 44 €TTC

Bracelets chevillères pro
Revêtement PVC extérieur et grenaille de plomb à l’intérieur
Très résistant : à patte autoaggripante réglable avec boucle métal

Réf. 233650       Bracelets chevillères pro 2 x 0,5 kg 25 €
TTC

Réf. 233651       Bracelets chevillères pro 2 x 1 kg  28 €
TTC

Réf. 233652          Bracelets chevillères pro 2 x 1,5 kg 30 €
TTC

Réf. 233653       Bracelets chevillères pro 2 x 2kg 33 €
TTC

Réf. 233654          Bracelets chevillères pro 2 x 2,5kg 38 €
TTC

Réf. 233655          Bracelets chevillères pro 2 x 3kg 41 €
TTC

Réf. 233656          Bracelets chevillères pro 2 x 4kg 44 €
TTC

Réf. 233657          Bracelets chevillères pro 2 x 5kg 49 €
TTC

Réf. 233658       Les 7 paires de 0.5 à 4 kg 215 €
TTC

Réf. 233676   2 x 3 kg 39.9 €
TTC

Réf. 233677   2 x 4 kg 46.9 €
TTC

Réf. 233678    2 x 5 kg 53.9 €
TTC

Réf. 233679    les 3 paires � 129 €
TTC

�
�

Réf. 233630   2 x 0,5 kg 12.9 €
TTC

Réf. 233635   2 x 1 kg 14.9 €
TTC

Réf. 233640    2 x 1,5 kg 18.9 €
TTC

Réf. 233645   2 x 2 kg 23.9 €
TTC

Réf. 233649   les 4 paires � 63.9 €
TTC

Bracelets et chevillères

157

Gymnastique

Poids

Dans le cadre sportif, un entraînement adapté avec un gilet lesté per-
mettra à l’athlète d’acquérir rapidement une puissance musculaire
supplémentaire. Le gilet lesté est également utilisé dans un cadre
médico-rééducatif. Il permet de travailler la force, les tractions, les
pompes, les fentes, les squats… 
• Charge variable de 1 à 10 kg par adjonction de lest
(300gr chacun).

• 30 lests de 300 gr chacun.
• 38 poches.
• Vraiment pratique.
Matière : tissu oxford et néoprène.
Matière des lests : billes d'acier.

Gilet lesté 

Réf 233668         Gilet lesté 10 kg  54.9 €TTC

SwingBell en cuir et bois

page
158



• poignées en bois massif avec une finition bois huilé à la main avec une huile Danoise
• ossature métallique fixée à la poignée donne la stabilité nécessaire 
• poche en cuir de vachette naturel cousue à la main, le cuir est traité et tanné à la main
avec des produits uniquement organiques

• coloris cuir : noir ou beige en fonction des modèles
• poche en cuir rempli de petites billes d’acier
• livré avec 1 paire de 1-2-4-6 kg de swingbell et son support en bois SwingTower
     dimensions : SwingBell :      L 24 x l. 6 x H 15 cm
                          SwingTower :   L 34 x l. 34 x H 108 cm

SwingBell

Les SwingBell sont des haltères de balancement idéales pour un entraînement en balistique et
désaxement du point d’équilibre. L’entrainement balistique consiste à effectuer une accélération
puis relâcher ou accompagner un poids : augmente ainsi la force et la durabilité des muscles, des
tissus conjonctifs et la souplesse des articulations.

Frene

495 €
TTC

Chêne

595 €
TTC

Cerisier

695 €
TTC

Noyer

695 €
TTC

Frene teinté

495 €
TTC

Réf. : 24702  Swing bell lot de 8 haltères avec son support

cuir naturel
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Barre acier + stop disques

Barre pump 130 cm en acier chromé
Convient pour des disques diametre 28 mm. 
Stop disques fournis. Livré sans disques
L 130 cm x diametre 28 mm – poids de la barre seule 1,5 kgDisque à poignée

Haltères très ergonomiques grâce aux deux poignées symétriques permettant le
passage des mains. Adaptables sur une barre de diamètre 28 mm pour utilisation
en Kit pump. Métal enrobé de néoprène.
Vendus à l’unité.

Bobine de poignée
Idéale pour développer la force des mains et des avant-bras, très appréciée
dans la rééducation du poignet. A chaque exercice, la bobien aide à améliorer
le grip (la force de prise) et à progresser sur les mouvements grâce à des
exercices de pronation ou supination.
Vendue sans poids. 
Facile à installer entre le disque et la corde de la poignet par un mousqueton
L 39 cm x diametre 8 cm – Poids maxi 50 kgs

Réf. : 233689    barre acier + stop disques 32.9 €
TTC

Réf. 233680
500 g diamètre 13.5 cm - ép 1.5 cm 5.9 €

TTC

Réf. 233681 
1 kg diamètre 15.5 cm - ép 2 cm   10.9 €TTC

Réf. 233682
2 kg diamètre 16 cm - ép 3 cm 15.9 €TTC

Réf. 233683
4 kg diamètre 18.5 cm - ép 3.5 cm 23.9 €TTC

Réf. 233684
5 kg diamètre 20 cm - ép 4 cm 29.9 €TTC

n uveau

n uveau

Réf. : 233612   Bobine de poignée     14.9€
TTC
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Cet espalier monoplace nor-
malisé à montants en sapin
est équi pé de 11 barreaux
droits en hêtre de premier
choix. Livré en 2 parties
prêt à poser.
H 240 x I. 90 cm 

� Espalier suédois
eben firnpro

Ossature en tube acier carré grillagé galvanisé soli-
daire des tubes par points de soudure, laqué époxy
blanc. universelle. Livré prêt à poser. P 79 x I 72 cm

� Avancée d‘espalier amovible
Fond rigide en bois, mousse polyether recouvert
expansé noir. Crochets garnis. L 47 x I 21 x P 12 cm

� Dosseret-Bomme d’espalier

Réf. : 231100   espalier pro

279 €
TTC 

Réf. : 231500       dosseret 64.9 €
TTC

Réf. : 231300   avancée d’espalier 199 €
TTC

Cet espalier monoplace en acier blanc
est équipé de 13 barreaux droits.

Livré prêt à poser. H 240 x I. 90 cm

� Espalier acier blanc

�Elément de renvoi
pour espalier 

potence livré avec filin, 1 mous-
queton et 3 poulies. Adaptable sur
espalier dont l’écartement des
barreaux est entre 20 et 25 cm
max

Banc en hêtre pouvant s’accrocher à l’espalier. 
Retourné il peut également faire office de poutre d’équilibre.
Proposé en 2 longueurs : 
L 180 x l.26 x H 30 cm (10kg)
L 250 x l. 26 x H 30 cm (20kg)

Banc suédois

Réf. : 231600        banc 1.8 m 199 €
TTC

Réf. : 231605        banc 2.5 m 269 €
TTC

Plan incliné
Planche pour abdominaux
avec sangle cale-pied
L 180 x l. 30 x H 35 cm

plan incliné

Réf. : 231107  299 €
TTC

Espalier monoplace en pin équi pé de 11 barreaux.
Livré en 2 parties prêt à poser. H 230 x I. 80 cm 

Espalier Kinova Eco - en pin

Réf. : 231105        espalier eco 159.9 €
TTC

Réf. : 231200        avancée bois 69.9 €
TTC

avancée
uniquement
adaptée à
l’espalier pin
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Cage de pouliethérapie
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Elément de renvoi 

Réf. : 231082               119 €
TTC

Elspalier acier blanc

Réf. : 231090               369 €
TTC

Kinova PRO



  Flowin c’est une méthode de gymnastique extraor-
dinaire pour toutes les chaînes musculaires. Le
Flowin se pratique grâce à une plaque de glisse et
des patins pour les pieds, les genoux ou les mains
qui à chaque mouvement glissent en douceur sur la
plaque. Selon l’amplitude et la vitesse du mouve-
ment Flowin passe d’une gymnastique douce et pro-
gressive à une gymnastique sportive et tonique.
Flowin existe en kit sport pour les particuliers et en
version Pro.

Livré avec 1 grande plaque pro très résistante noire de grande taille 138 x 98 cm, rigide, non pliable, facile à ranger, avec 2 patins
pieds, 2 patins mains, 1 patin genoux et son manuel d’utilisation. Permet une utilisation professionnelle intensive pour tous les
exercices Flowin® en réhabilitation, en gymnastique type Pilates, en Friction Training™ pour les membres supérieurs, inférieurs
ou le corps entier

Réf. : 237040 Flowin pro - kit complet 269.9 €TTC

Flowin pro

Friction Training™ :
• travail en chaîne fermée
• exercices isométriques, concentriques et excentriques
• endurance, résistance
• rééducation fonctionnelle, cours de gymnastique médicalisée
ou sportive, coaching, réentrainement à l’effort

• proprioception, coordination, souplesse articulaire,
équilibre, perception du schéma corporel

Bon de Commande : en dernière page160
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Set de haies de motricité

Excellent pour entraîner la vitesse ou le saut !
Haies d'entraînement légères en PVC (hauteur : 15cm et 30cm)
idéales pour des exercices de sauts, de multi-bonds et d'enjambées.
Ces haies permettent d'améliorer l'agilité et la vitesse soit en les
contournant, soit en passant par-dessus. Livrées dans un sac de
transport.
Comprend : 4 haies de H 15cm et 4 haies de H 30cm.

Réf. : 233897                  jeu de 8 haies                        60.9 €
TTC

PLYOBOX BOIS avec enveloppe en mousse

Plate-forme de pliométrie disposant de 3 hauteurs simplement en
la retournant : 51 cm, 61 cm et 76 cm
Permet le travail de la détente et l’explosivité en toute sécurité.
Structure intérieure en bois pour plus de stabilité avec enveloppe
totale en mousse afin de réduire le risque de blessures en cas de
chutes.
Revêtement en vinyl très résistant.
L 76 x largeur 61 x H 51 cm – poids 20 kg
Charge maximale 120 kg

Réf. : 233905          Plyobox bois et mousse       219 €
TTC

n uveau
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Sling trainer

Réf. : 234212 Sling trainer 54.9 €
TTC

  Réf 234213     Fixation trainer
                         12.9 €

TTC

Fixation murale
pour Trainer

• En suspendant et déplaçant le poids de votre corps contre la gravité, vous
créez une résistance dynamique qui vous permet de cibler chaque muscle
du corps humain.

• En modifiant l’angle et en augmentant ou diminuant ainsi la résistance,
vous pouvez trouver votre point de résistance optimal. Plus vous êtes à
l’horizontale, plus vous levez de poids.

• L’entraînement par suspension du poids du corps oblige votre corps à sol-
liciter les muscles du tronc et les muscles stabilisateurs, ce qui donne lieu
à un exercice plus flexible, symétrique et complet.

The Human Trainer est un système unique qui permet
de réaliser un renforcement musculaire en suspension
contre résistance modulable de tout ou partie du corps.

Il est composé de 2 sangles indépendantes inextensibles
que l’on suspend à une porte ou à son châssis ou encore à
un espalier. Ces 2 sangles sur toute leur longueur sont divi-
sées en 5 compartiments qui permettent d’y fixer des poi-
gnées pour les mains ou des sangles de pied. 

Les accessoires se clipsent aux différents niveaux pour
moduler le type d’exercice ou sa difficulté grâce à un sys-
tème d’attache rapide très pratique qui permet de varier
rapidement les exercices.

Human trainer

Réf. : 234210        kit human trainer
                          199 €

TTC

Kit comprenant : 2 sangles, 2 accroches porte, 
2 poignées, 2 reposes pieds, un dvd et le manuel
d’utilisation

Corde d'oscillation
Corde d’oscillation de grande résistance
permettant une multitude d’exercices
intenses sollicitant  plusieurs groupes
musculaires simultanément. 
• Ruban protecteur à chaque extrémité
• Très bonne prise en mains
• Polyester tressé diam 26 mm
• 10 mètres 

Fixation murale
pour corde
d'oscillation

Fixation murale pour corde d'oscillation Indispensable pour vos
cordes d'oscillation. Crochet en métal qui se fixe au mur. Permet de
faire passer une corde d'oscillation jusqu'à 5 cm de diamètre.
Livré avec 4 écrous. Dimensions : 25 x 5 x 0.57 cm 

Réf 233646      Fixtion murale
                          13.9 €

TTC

 Réf 233648  
   Corde oscillation 10 m  49.9 €TTC
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Se fixe sur un mur.
Permet d'attacher le sling trainer ou l'human trainer
Livré avec 4 écrous
diam 12 cm x ep. 5,3 cm – poids 550 g

49.9 €
TTC

seulement

Accrochez votre Sling Trainer à 
l'aide de son ancrage de porte intégré
et d'un réglage longitudinal central.
Rembourrés avec des poignées de
haute qualité qui garantissent un
maximum de confort, de soutien et
d'adhérence. Pesant seulement 660g
et très résistant jusqu'à 500 kg.
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Les exercices permettent de stimuler la sangle abdominale, d’améliorer votre
posture, votre stabilité et de diminuer les maux de dos. Elle fait aussi intervenir
des muscles secondaires comme les épaules, les jambes et les bras.
• Diamètre : 18cm
• Une tige centrale qui sert de poignées.
• Système de freinage pour plus de sécurité.
• Poids maxi d’utilisateur : 130 kg 

Roxs pro rocket 
Outils d’entraînement interactif

Roxs pro rocket est un nouvel appareil d'entrainement et de rééducation
combinant les stimulations visuelles (6 couleurs), le son et les vibrations.

Un appareil d'entraînement et de traitement pour la performance, la rééducation, le fitness, l`entraînement sportif spécifique et cognitif : permettant
d'effectuer de nombreux exercices et d'entraînements médicaux.
Les effets sonores et lumineux stimulent les sens cognitifs et les capteurs fournissent une rétroaction visuelle et haptique immédiate
Jusqu`à récemment, de tels systèmes d'entrainement Flash Reflex étaitent inabordables et très encombrants à utiliser. Le Roxs pro rocket a été
repensé dans ses applications; des fonctions de son et d'exercices ludiques ont été ajoutées pour augmenter le facteur plaisir et la polyvalence.
Roxs pro rocket possède un système exclusif breveté de contrôle du corps qui entraîne l'équilibre et la coordination.
Plusieurs capteurs reconnaissent la frappe, l'agilité, l'inclinaison, le lancer et l'équilibre. La lumière, le son et le feedback haptique stimulent tous
les sens et motivent pour de nouveaux exercices.
Le tempo et la distance peuvent être ajustés en fonction du niveau de forme physique du patient. Plus de 100 variantes d'exercices
sont disponibles pour une utilisation individuelle ou en groupe.

Le pack Roxs pro rocket inclus un set de 6 pods avec sa mallette de transport et recharge sans fil par induction ainsi que les sangles
de fixation réglables. L’application disponible iOS et Android est gratuite et extremement simple d'utilisation : il suffit de choisir
le programme dans l'une des 2 categories : réhabilition ou fitness et se laisser guider par les videos d'explication . Evolutif :
de nouveaux exercices peuvent être ajoutés.

Corde à sauter ajustable
Cette corde à sauter comporte un câble gainé de 4 mm de diamètre permet-
tant une  vitesse de rotation exceptionnelle. Roulement à billes pour assurer
un maximum de fluidité. Adaptée à la taille de vos patients : la longueur est
ajustable :
• Poignées ergonomiques 
• Longueur 3 m

Réf 237048 AB WHEEL 19.95 €
TTC

Réf 237054 Roxs pro rocket 899 €
TTC

Réf 237049 corde à sauter ajustable 12.9 €TTC

n uveau

n uveau

Ab Wheel

REGLEMENT  FACILITE :

3 x 303 €
TTC

soit 10 € de frais
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Banc Cross Training 

Le développement précis de la muscu lature du dos et des fesses avec
l’appa reil de training AB dorsal agit comme préven tion contre les douleurs
dans le dos. Peu encombrant, il est également pliable. 
Poids maxi supporté 110 kg
• planche rembourrée réglable en hau teur
• poignées d’appui ergonomiques
•mousse cale-pieds épaisses pour plus de confort
• repose pied anti dérapants
L 99 x l 55 x H 67 à 78 cm - plié 118 x 55 x 20 cm

AB dorsal

Réf. : 247133   
   AB dorsal                  79.9 €

TTC

Abdo gym

Réf. : 247134
Abdo gym 59.9 €

TTC

Le réglage individuel des reposes pieds rembourrés, la surface d’appui
et le pied réglable en hauteur pour une position inclinée garantissent
une posture d’entrainement pour le travail des abdominaux
• angle et capitonnage à réglages multiples
• pliable pour un gain de place
• poids maxi supporté 110 kg
L 130 x l 35 x H 51 à 62 cm - plié 15 x 35 x 141 cm

Tria Trainer

Le Tria trainer est un banc à abdominaux 3 en 1 au design minimaliste et fonctionnel :
• fermé : idéal pour le travail des abdominaux
• avec les reposes pieds ajustables : renforcement des muscles dorsaux,
fessiers et lombaires

• ouvert : l’ensemble des exercices sur banc avec ou sans haltere
• structure fabriquée à la main et revêtement simili cuir
• poids maxi supporté 150 kg
L 140 x l 35 x H 44 cm - fermé 90 x 35 x 55 cm - poids 14 kg

Le Banc de cross training offre énormément de possibilités d'exercices. Le dossier est
réglable sur 10 positions et le siège sur 4. En position debout, on peut effectuer des
exercices des épaules ou des curls biceps isolés. Ultra robuse et  très stable et robuste,
il comporte une mousse haute densité.

Dossier réglable dans 10 positions 
Siège réglable dans 4 positions. 
2 Roues de transport pratiques 
Pieds antidérapants
L 135 x largeur 65 cm x H de 44 à 125,5 cm – poids 40 kgs
Charge maxi 200 kgs

Frene

395 €
TTC

Chêne

445 €
TTC

Cerisier

495 €
TTC

Noyer

595 €
TTC

Frene teinté

395 €
TTC

Réf. : 24704  Tria Trainer

n uveau

Réf. : 247135               banc cross training            399 €TTC
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L’aquabike FALCON 4 est destinée à ceux qui veulent associer le cardio-training
au renforcement musculaire. Vous apprécierez sa grande fluidité lors du péda-
lage et son confort d’utilisation pied-nu. Cet aquabike est le plus polyvalent et
complet de sa catégorie. Il est conçu pour un usage quotidien et intensif en eau
chlorée comme en eau de mer, idéal pour de la remise en forme ou rééducation
aquatique.
L 106 x larg. 55 x H 136.5 cm - poids 20 kg

Aquabike WR3

Réf. : 304733      falcon 4          1.099 €TTC

Aquabike Falcon 4

Le Jet 600 de la marque Care est un rameur ergomètrique, à tirage central, doté d'une résistance à air et magnétique sur 16 niveaux. Son
long rail en aluminium permet de recevoir des patients de grande taille. Il est également équipé de 24 programmes d'entraînement permettant
de varier les exercices. Sa console à affichage graphique indique en permanence toutes les données nécessaires au suivi des performances
de l'utilisateur. Pliable, il se range facilement et prend peu de place.
• système de freinage magnétique avec roue de 6 kg sans frottement et silencieux
• châssis pliable et sur roulettes
• compteur électronique avec réglage et affichage du temps d’entraînement, distance, nombre de coup de rame,
cadence minute, pulsation et calories

• poutre en aluminium avec siège confortable et ergonomique
• poids maximum de l’utilisateur 130kg
L 218 x 52 x 92 cm  - poids 39 kg

WaterRower
WaterRower est le rameur à eau original. Tous les modèles en bois sont conçus de manière artisanale à partir de bois de feuillis des Appalaches provenant
uniquement de forêts replantées. Le mécanisme unique et breveté de la roue d’inertie WaterFlywheel utilise une « rame » spécialement conçue pour repro-
duire l’eau en mouvement, réduire le glissement et produire une simulation inégalée des bienfaits de l’aviron. 
Résistance autorégulatrice : la roue d’inertie WaterFlywheel varie la résistance en fonction de l’intensité d’exercice de l’utilisateur et n’applique pas de résistance. 
Connexion avec l’eau : lorsque vous ramez, la connexion entre le rameur et l’eau est simplement la rame immergée. 
Il n'existe aucune connexion mécanique, simplement le contact entre la surface de la rame et l'eau, amortissant toute sensation mécanique.
L'entraînement avec un WaterRower est approprié à tous. Les débutants peuvent s'entraîner avec l'appareil aussi bien que les sportifs expérimentés.
Grâce au mouvement d'entraînement ménageant les articulations, le WaterRower se prête à tous les groupes d'âge. Le mouvement
entraîne aussi la coordination. 
• double rail
• livré avec écran à affichage cristaux liquides indiquant : 

distance d'entraînement, watts, fréquence de coup d'aviron,
distance totale, fréquence cardiaque (en combinaison avec récepteur Polar)

• mesurage du pouls par ceinture pectorale polar  optionnelle
• rehausseur 20 cm optionnel
• poids maximum utilisateur : 185 kg 
• rangement à la vertical sur une surface réduite de 56 x 53 cm 
• L 210 cm x l. 56 cm x H 53 cm  - plié L 56 cm x l. 53 cm x H 210 cm 
• Poids 38 kg

Réf. : 24705 Rehausseur 20 cm    100 €TTC

Réf. : 247050
WaterRower Chêne
1299 €

TTC

Réf. : 247051
WaterRower Frêne
1199 €

TTC

Réf. : 247052
WaterRower Frêne teinté
1399 €

TTC

Réf. : 247053
WaterRower Cerisier
1499 €

TTC

Réf. : 247054
WaterRower Noyer
1699 €

TTC

Rameur à tirage central Jet 600

le rameur à eau original. 
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Réf. : 247093 Rameur Jet 600   699 €TTC

� �

164

Fitness

Gamme aquatique

www.firn.fr

L'aquabike WR3 associe design et innovations techniques pour vous simplifier
son utilisation, une ergonomie repensée, le tout avec une légèreté très appréciée.
La grande modularité des réglages offre une variété de positions qui amé-
liore le confort et les sensations dans un respect des articulations. La bio-
mécanique du pédalage est respectée pour ajuster son entrainement et ses
exercices aux contraintes des gabarits de chacun.
L 95 x larg. 55 x H 155 cm - poids 18.5 kg
Réf. : 304730 aquabike WP3    849 €TTC

pale

pédale

pédale FLASHEZ MOI !

+ de produits
sur www.firn.fr



• 2 vérins hydrauliques à résistance standard
• repose-pieds anti-dérapant
• poids maximum supporté : 80 kg
• usage modéré
• compteur électronique indiquant le temps et
le nombre de marches effectuées

L 47 x l 33 x H 22 cm - poids 8 kg

Réf. : 247086 Mini stepper 69.9 €
TTC

Mini Stepper
avec compteur

Intensité d’entraînement variable et chan-
gement de hauteur du step par simple
retrait des parties latérales
• anti dérapant
• poids maxi supporté : 100 kg
L 90 x l. 33 cm x H 15-20-25 cm

Réf. : 237022 Aerobic Step 79 €
TTC

Aerobic Step

3 plots amovibles permettant une
hauteur de 15 - 20 et 25 cm

Pour des exercices désormais classiques.
Maintien par 8 patins caoutchouc antidérapant.
L 68 x l. 40 x H 10-15 cm 

Mini Step

Réf. : 237024 mini Step 39 €
TTC

Le stepper 100 est un stimulateur d’escalier pour 
un entrainement non intensif
• vérins hydrauliques réglables sur 12 positions
• guidon de maintien sécurisant
•pliable et roulettes de transport
• châssis robuste en acier recouvert d’époxy
• ordinateur et réglages préalables indiquant le
temps, le nombre de marche et les calories
dépensées

L 75 x l 41 x H 131 cm / plié : 98x41x17 cm
Poids : 19 kg
Poids maxi utilisateur : 100 kg

Stepper SCELETON
Le Stepper SCELETON est doté d'une structure très stable et d'un gui-
don ergonomique. Il reproduit en continu le mouvement d’une montée
d’escaliers, c’est un entraînement cardio permettant de muscler les
fessiers et brûler des calories. 

• vérins hydrauliques réglables sur 12 positions
• rampe de maintien ergonomique pour une position d’entraînement
stable et sûre

• repose pieds antidérapant et roulettes de transport
• châssis robuste en acier recouvert d’époxy
• ordinateur indiquant le temps, vitesse, distance, calories brulées,
  fréquence cardiaque
• palpeur tactile sur le guidon pour la fréquence cardiaque 
• hauteur de marche 45 cm depuis le sol
L 113 x l 78 x H 148 cm - 36 kg
Poids maxi utilisateur : 130 kg 

Stepper 100

Réf. : 247070 stepper 100 289 €TTC

www.firn.fr 03 88 98 81 28 03 88 59 89 59 165

Fitness

Stepper

Une invention unique combinant
2 fonctions en un seul objet :
•  Robinet ouvert : step à air pour entrainement 
   cardio vasculaire
• Robinet fermé : 2 bases instables pour exercices
   combinés d’équilibre et proprioception
Les positions intermédiaires du robinet régulateur du flux d’air
entre les coussins permet toutes les finesses de réglage.

Movin step

Réf. :  238910 movin step 47.9 €TTC

usage :

Réf. : 247072    stepper Sceleton 489 €TTC

pliable

n uveau



TELIS RS TELIS BIKE FORMA RECLINE FORMA
Temps, distance, km, vitesse, fréquence
pédalage, dépense énergétique • • • •

Puissance en watts,
valeurs moyennes, réglages préalables • • • •

Récepteur cardiaque intégré CARE CARE Ceinture thoracique optionnelle Ceinture thoracique optionnelle

Mesure fréquence cardiaque palpeur tactile palpeur tactile palpeur tactile palpeur tactile

Pouls de récupération avec Note • •
Programmes d’entrainement 24 24 11 11
Profils en watts modifiable • • • •
Programmes par pulsation cardiaque 5 5 1 1
Programmes individuels en fonction
des pulsations et des watts • • • •

mémoires des données 4 4 9 9
Interface PC app store/google play app store/google play appli smart phone appli smart phone

Système de freinage électromagnétique électromagnétique électromagnétique électromagnétique

Volant d’inertie 10 kg 10 kg

Scala de résistance 20 à 400 watts / pas de 10 20 à 400 watts / pas de 10 30 à 350 watts 30 à 350 watts

Alimentation secteur 230V secteur 230V secteur 230V secteur 230V

Dimensions (L/l./H cm) 165/50/108 93/56/143 119/60/139 160/60/129

Poids maxi autorisé 150 kg 150 kg 160 kg 160 kg

Réglage horizontale et verticale selle •
Selle en gel

Enjambement abaissé • • •
Inclinaison réglable du guidon •
Guidon multi position •
Prix de vente TTC 1490€ 1290€ 2290€ 2790€

Référence article 246034 246036 246060 246062

Usage journalier :

TELIS RS
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BIKE FORMA

livraison et installation
comprise pour
modèle Technogym

livraison et installation
comprise pour
modèle Technogym

montage et installation
comprise pour
modèle Technogym



MED 518 MED 528  ERGOFIT CYCLE 400 ERGOS V
Temps, distance, km, vitesse, fréquence
pédalage, dépense énergétique • • • •

Puissance en watts,
valeurs moyennes, réglages préalables • •

Récepteur cardiaque intégré CARE CARE CARE

Mesure fréquence cardiaque palpeur tactile palpeur tactile palpeur tactile ceinture de série

Pouls de récupération avec Note •

Programmes d’entrainement 24 5 9

Profils en watts modifiable 1 1

Programmes par pulsation cardiaque 5 1 1

4 mémoires des données 4
Interface PC bluetooth bluetooth

Système de freinage magnétique magnétique servomoteur magnétique servomoteur électromagnétique

Volant d’inertie 6 kg 9 kg 11  kg 9  kg

Scala de résistance 1-24 15 à 400 watts / pas de 5 25 à 400 watts / pas de 5

Alimentation PILES secteur 230V secteur 230V secteur 230V

Dimensions (L/l./H cm) 100/51/140 95/55/137 120/60/140 105/52/142

Poids maxi autorisé 130 kg 130 kg 180 kg 150

Réglage horizontale et verticale selle • • • •

Selle en gel

Enjambement abaissé • • • •

Inclinaison réglable du guidon • • • •

Guidon multi position réglable hauteur

Prix de vente TTC 349€ 459€ 1.790€ 699€

Référence article 244513 244519 244542 244518

Usage journalier :
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ERGOFIT CYCLE 400

ERGOS V

MED 528

MED 518
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aleur
sure

Manivelles réglables pour
Ergofit exclusivement
Réf. : 244543 399 €

TTC

Retrouvez la gamm
e

Ergofit

www.firn.fr

FLASHEZ MOI !

+ de produits
sur www.firn.fr
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Rollciser

L’exerciseur Rollciser pour l’épaule est
l’appareil parfait pour accroître la plage de
mouvement et la force musculaire de l’arti-
culation de l’épaule, et pour améliorer la
circulation. La résistance magnétique rend
son fonctionnement harmonieux et silencieux.
Cet appareil est construit avec un support en
acier pour une fixation murale sûre.
L’exerciseur Rollciser se distingue des appa-
reils de circumduction de l’épaule traditionnels
par l’étendue de ses caractéristiques exclu-
sives
• affichages du nombre de mouvement, de
mouvement par minute, la durée de l’exerci-
ce, les calories dépensés

• rotation bidirectionnelle permettant les
exercices dans chaque direction

• bouton d’ouverture rapide pour un réglage
instantané de la hauteur

• hauteur réglable autorisant des exercices
en position assise ou debout

• longueur de bras réglable de 33 à 56 cm
Support de fixation murale inclus.
95x44x45 cm - poids 11.5 kg

Med BIKE
Le medBike® offre 3 modes de fonctionnement :

- mode actif
- mode passif
- mode pédalage assisté.

Pour chaque mode, l’utilisateur peut créer un programme individuel thérapeutique,
en intégrant ses besoins spécifiques. Le programme peut suivre une valeur de
résistance et de temps donné pour chaque segment, et permettre des mouve-
ments de pédalage avant et arrière dans une session d’entrainement.
En mode de pédalage assisté, le Système de Contrôle Continu évalue l’entrée de
la force de l’utilisateur, et assiste le mouvement de rotation en accord avec les
paramètres préétablis. 
Le medBike® offre un journal de bord complet et détaillé après chaque session
d’entrainement, affichant les données importantes pour la thérapie de mouvement.
La console TFT Touch affiche un graphique biomécanique permettant une manipu-
lation et une compréhension facilitées. Le medBike® intègre parfaitement les
appareils portables (tablette ou smartphone), vous permettant de programmer et
d’effectuer votre entrainement sur place, au moment où vous le souhaitez. 
Une fois mise en place, vous pouvez garder l’application en arrière-plan, transfor-
mant le temps d’exercices en temps multi-tâches. Cette particularité développe la
motivation, notamment pour les entrainements individuels. 
L’option bras/torse ROTATORY s’exploite rapidement en pivotant aisément sans
manipulation fastidieuse. Ce kit permet une formation active-passive jambes et
bras en un seul appareil.
Le réglage de la hauteur est simple et rapide pour chaque individu,
et il est doté d’une prise poignet réglable (60 ou 130 mm).
• L 67 x l. 55.3 x H 100,6 mm - 35 kg (Poids net)
• Contrôle de vitesse 1- 90 RPM
• Contrôle de watt 1- 250 Watt

Réf. : 244750 Rollciser 519 €
TTC

Réf. : 244767        med BIKE                                         2.995 €
TTC

Réf. : 244768        option rotatory membres superieurs 1.495 €
TTC

Réf. : 244769        option support mollets                         115 €
TTC
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ECRAN 10’’ TFT

ECRAN 10’’ TFT :

GRIP HAUTE DENSITE
ANTI-ALLERGIQUE

POTENCE 
TELESCOPIQUE
AJUSTEMENT
FACILE

PEDALES
REGLABLES ET
SECURISEES

ROULETTES 
DE TRANSPORT

STRUCTURE EN ACIER

ACTIF PEDALAGE ASSISTEPASSIF

Réf. : 244757   Cura motion 2    579 €
TTC

Cura Motion 2

Pedaliers

REGLEMENT  FACILITE :
LOA 36 MOIS

36 x 93.8 €
TTC

+ 1% Valeur de rachat
ACCORD SOUS 24H

93 €/MOIS

option : 
support mollets

option :
rotatory

membres
superieurs

Le Cura Motion 2 est un pédalier utilisable pour
les membres inférieurs et supérieurs. Fixé au
mur, on peut facilement le régler pour l’adapter
à l’utilisation de chaque patient.
• affichages du nombre de foulée, de mouvement
par minute, la durée de l’exercice et les calories
dépensées

• rotation bidirectionnelle permettant les
exercices dans les 2 directions

• bouton d’ouverture rapide pour un réglage
instantané de la hauteur

• hauteur réglable autorisant des exercices
en position assise ou debout

Support de fixation murale inclus.
H 146.5 x larg 44.5 x prof. 54 cm
Poids 13.5 kg
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Magneciser

• système de freinage magnétique à réglage continu
• roue d’inertie
• réglage continu de la résistance
• portable et peu encombrant
• stabilisateur de niveau
• compteur électronique : affichage du temps
d’entraînement, de la vitesse, du nombre
de tour / min, des calories dépensées.

L 48 x l 39 x H 46 cm 

Réf. : 244756 199 €
TTC

INFOS :
le freinage magnétique

Le système de freinage magnétique fonctionne avec une
roue lourde métallique assurant la qua lité du pédalage.
Une plaque d’aimant en action sur cette roue assure la
résistance du pédalage.
Avantages :
• un freinage régulier et progressif
• un pédalage agréable et silencieux
• aucun frottement et ainsi pas d’usure

Oxy Master

• fonctionnement passif (la rotation des pédales se fait automati-
quement) ou actif (le mouvement est donné par le patient : 
résistance réglable)

• réglage de la vitesse de rotation des pédales en mode passif
• système d’arrêt de sécurité en cas de trop forte contre résistance
• système de freinage magnétique à réglage continu
• portable et peu encombrant grâce à sa poignée de portage
• compteur électronique LCD : affichage du temps d’entraînement,
de la vitesse, du nombre de tour / min, des calories dépensées.

Livré avec tapis anti-glisse, paire de pédale lestée pour pieds avec
velcro et paire de poignets pour main.
L 48 x l 39 x H 33 cm - fonctionne sur secteur

L’Oxy Master est l’alternative au Pedalier Oxyblue et au Magneciser. 
En effet, l’Oxymaster offre la possibilité de travailler en passif avec réglage de la vitesse (Oxyblue) 
ou le travail actif avec réglage de la résistance de freinage (Magneciser). 
L’Oxy Master permet des exercices à faible impact améliorent la force et la souplesse.
Il s’utilise aussi bien pour les membres inférieurs que les membres supérieurs.

Passif
Actif
résistance
réglable

Actif
résistance
réglable

En cas de contre résistance
trop forte du patient, l’oxymaster

dispose d’une sécurité de
pédalage : arrêtant le moteur

Avec sa résistance magnétique progressive et silencieuse,
le Magneciser est la parfaite alternative au vélo traditionnel.
Utilisé aussi bien pour les membres inférieures que les
membres supérieures, il deviendra vite indispensable. 

usage max :

usage max :
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Réf. : 244751
Oxy Master    479 €

TTC

Pedaliers

Ce pédalier permet
de mettre en œuvre facile-

ment un exercice physique. Il est
équipé d'une molette deserrage permettant de modifier la
résistance de pédalage, d'un afficheur LCD pour le temps,
les calories dépensées et la fréquence et de pédales avec
straps. Pliage pour le rangement. 49,5 x 37 x 23,5 cm -
plié : H 17 cm x L 33 cm 

Pédalier à affichage LCD

Réf. : 244728         Pédalier               43.9 €
TTC

aleur
sure

• fonctionnement passif (la rotation des pédales se fait automatiquement)
ou actif (le mouvement est donné par le patient : résistance fixe)

• réglage de la vitesse de rotation des pédales en mode passif
• portable et peu encombrant grâce à sa poignée de portage
• compteur électronique LCD : affichage du temps d’entraînement,
de la vitesse, du nombre de tour / min, des calories dépensées

Livré avec tapis anti-glisse, 
paire de pédale pour pieds et poignets pour mains
L 44 x l 36 x H 29 cm - fonctionne sur secteur

Réf. : 244736 Pédalier Master        299 €
TTC

Réf. : 244755 paire pédale à velcro optionnelle 99 €
TTC

Pédalier Master

Passif

Actif
résistance

fixe

Le Pédalier Master est la parfaite alternative au vélo traditionnel.
Utilisé aussi bien pour les membres inférieurs que les membres supé-
rieurs, il stimule la circulation sanguine et nécessite peu d’effort grâce
à sa fonction passive rendant le mouvement de pédalage automatique.
Attention non adapté aux paraplégiques

usage max :
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Fitness
Leg Presse

La Leg Presse possède 95 kg de poids démultipliable pour atteindre 190 kg de
résistance au maximum.Elle apporte une résistance constante dans toute une
gamme complète de mouvements.Le plateau pivote à la fois vers l'avant et vers
le bas pour mieux cibler les muscles séparément.Le plateau est extra large et
recouvert de caoutchouc antidérapant. La Leg Presse a été conçu dans un soucis
de sécurité, de performance et de confort optimum, elle assure une très bonne
fluidité des mouvements.

1999 €
TTC

seulement

Réf. : 247152 Leg Presse 1.999 €TTC

Presse
à jambes

Hydro Presse

• 2 vérins hydrauliques réglables sur 6 positions chacun de 25 à 50 kg
• poignets anti dérapantes très pratique lors des exercices
• dossier réglable en profondeur par 7 crans
• épaisseur de la mousse 5 cm
• roulettes de déplacement à l’avant
• assise : Hauteur 43 cm x L 43 x larg. 29 cm
• dossier réglable : Hauteur 68 cm x larg. 25 à 30 cm
• L 222 x l. 65 x H 104 cm - poids 60 kg

Réf. : 247150   HYDRO Presse 1.399 €TTC

L’ HYDRO Presse permet d’éviter les blessures dues aux charges tradi-
tionnelles. Elle utilise des vérins hydrauliques réglables qui offrent une
résistance beaucoup plus douce que les appareils à charge de fonte et
éliminent les chocs du à l’inertie résiduelle. L’ HYDRO Presse offre une
sensation de confort et de sécurité aux personnes qui recherchent une
rééducation en douceur adapté à leur condition physique

réglage du dossier en profondeur
de 0 à 15 cm

2 vérins hydrauliques réglables
sur 6 positions de 25 à 50 kg

2 poignets anti-dérapentes de maintien solide plateau anti-dérapant : 60 x 35 cm

REGLEMENT  FACILITE :
LOA 13 MOIS

13 x 113 €
TTC

+ 1% Valeur de rachat
ACCORD SOUS 24Haleur

sure1399 €
TTC

SEULEMENT

113 €/MOIS

• ajustements précis et rapide.
• presse à cuisse Ratio 2 :1 jusqu'à 190 kg de résistances
• plateau extra large, pivotant et antidérapant
• double poignée de maintient (côté du siège)
• capitonnage épais et confortable DuraFirm™
• blocs de poids : 5 à 95 kg (19 x 5 kg) 
L 175 x larg. 90 x H 169 cm - poids: 155 kg



www.firn.fr 03 88 98 81 28 03 88 59 89 59 171

Fitness
Presse

à jambes

Réf. : 247180       HORIZON FRONTALE
 charge frontale 3.199 €TTC                          

Les nouvelles Presses Mixtes Horizon s’adaptent en fonction de l’espace que vous disposez : proposées
en version à charge latérale (colonne de poids à gauche ou à droite de la presse) ou en version à charge
frontale (colonne de poids placée à l’avant de la presse). La presse mixte Horizon permet un travail confor-
table et sécurisé grâce au dossier patient inclinable de la position assise à allongée. L'assise et le dossier
inclinable se déplacent d'avant en arrière

• extension des jambes contractant les fessiers et les quadriceps avec
participation des mollets. 

• dossier inclinable assisté par double piston à gaz offrant un réglage de
la position assise à la position allongée à 165°

• charge de 120 Kg avec une augmentation progressive de la charge 
tous les 5 kg

• transmission de la charge par câble acier gainé 
• double poignée de maintient (côté du siège).
• plateau pied incliné fixe anti dérapant : H 49 cm x larg mini 38 / maxi 53 cm
• assise sellerie finition luxe cousue : larg 42 cm x pr 38 cm
• dossier avec tetiere : L 72 cm x larg 42 cm 
• coloris sellerie luxe : 16 coloris au choix 
• livrée en 2 parties + fontes pour une facilité de montage

La colonne de poids se positionne à gauche ou à droite de
la presse en fonction de la configuration de votre cabinet
L 192 cm x l. 103 cm x H 183 cm - poids : 263 kg 

L 222 cm x l. 70 cm x H 183 cm - poids : 260 kg 

HORIZON PRESSE

Réf. : 247185       HORIZON LATERALE
 charge latérale 3.499 €TTC                          

Presse mixte HORIZON
à charge latérale    Réf. : 247182

  limiteur d’amplitude optionnel 169 €TTC                          

Un limitateur d'amplitude optionnel permet de
bloquer l'extension  maximum des 2 plateaux.
Proposé pour les 2 versions de presses

3199 €
TTC

charge
frontale

3499 €
TTC

charge
latérale

REGLEMENT  FACILITE :
LOA 36 MOIS

36 x 99.5 €TTC

+ 1% Valeur de rachat
ACCORD SOUS 24H

99 €/MOIS

Presse mixte HORIZON
à charge frontale    

PRO

FRAMBOISE

VERT EMERAUDE

ORANGE

BLEU ROY

AZURVERT ANIS

SAFRAN

CHOCOLAT

GRISTITANE

BLANC

NOIR

ROUGE

TAUPE

LILAS

BLEU NUIT

nuancier

Fabrication
Conception 
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RUNNER FAST RUNNER MED 730 MYRUN
Temps, distance, vitesse, fréquence • • • •
Note de forme • • •
Mesure du pouls par palpeurs tactiles • • •
Programmes par pulsation cardiaque • • • avec tablette et appli MYRUN

Programmes par vitesse / Inclinaison • • • avec tablette et appli MYRUN

Barres maintien fixes •
Récepteur cardiaque CARE CARE POLAR
Interface TABLETTE •
Puissance permanente en CV DC : 2,5 cv DC : 3 cv AC : 3 cv 3.5 cv
Vitesse min/max en km/h 1-20 km/h 1-22 km/h 0.2-14 km/h 0.8-20 km/h
Réglage inclinaison électrique 0-12% 0-12% 0-15% 0-12%
Dimensions surface de course (L/l. cm) 140/50 150/52 145/50 143/50

Dimensions (L/l./H cm) 187 / 85 / 139 199 / 87 / 139 180 / 90 / 135 176 / 78.5 / 126

Dimensions de rangement (L/l./H cm) 130 / 85 / 153                 140 / 87 / 162 non pliable non pliable

Poids maxi autorisé en kg 150 KG 150 KG 150 KG 140 KG

Système d’amortissement ABSORBEUR CHOC ABSORBEUR CHOC ABSORBEUR CHOC ABSORBEUR CHOC

Ceinture cardio fréquence polar en option EN SÉRIE

Pliable pour un gain de place • •
Prix de vente TTC 1.499€ 1.999€ 1.999€ 3.250€

Référence article 246554 * 246555 * 246530 * 246541 **

Prestation de montage OPTION montage et installation * 240 € ** montage et installation comprise

Usage journalier

aleur
sure

MED 730

MYRUN

Tapis de marche
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RUNNER FAST RUNNER

montage et installation
comprise pour
modèle Technogym



SlimBeam

Frene

1.650 €
TTC

Chêne

1.650 €
TTC

Cerisier

1.750 €
TTC

Noyer

1.850 €
TTC

Acier brossé

1.950 €
TTC

Réf 247061
paire de poignées à

roulement à bille

49 €
TTC

Réf 247063
barre de traction supplémentaire 

75 €TTC

Rouge

1.550 €
TTC

Jaune

1.550 €
TTC

Bleu

1.550 €
TTC

1.550 €
TTC

à partir de Le SlimBeam se distingue par son design épuré et ses matériaux de
qualité. Véritable plaisir pour les yeux, la combinaison entre le bois et
le métal est une réussite esthétique pour une intégration parfaite dans
votre cabinet ou intérieur.

• Compact et simple d’utilisation, il convient aux utilisateurs souhaitant effectuer 
plusieurs mouvements de façon à solliciter un maximum de muscles, le tout avec un seul 

et même appareil.

• Le SlimBeam s’adapte à tous vos besoins : le système à câble complété par deux poulies 
biseautées ajustables vous  permet d’être totalement libre de vos mouvements.

• Cet appareil permet de travailler tous les groupes musculaires, individuellement ou en 
combinaison. Jambes,  bras, poitrine, ventre et fessiers sont sollicités selon
vos objectifs, dos et articulations deviennent plus résistants et plus souples.

• Le SlimBeam autorise des entraînements doux et fluide grâce à sa poulie « papillon » à 
câble. Cet appareil est ainsi idéal pour un travail approfondi, sans impacts néfastes, du 
dos, des bras, des épaules, de la sangle abdominale et des jambes. 

Fitness
Station de 

musculation

Fabriqué à la main en Allemagne, le SlimBeam est disponible dans différentes essences de bois massif
(cerisier, frêne, chêne, noyer...), en couleur ou en acier inoxydable. Ces essences de bois sont sélection-
nées pour leur élasticité et leur résistance octroyant au produit une excellente durée de vie. SlimBeam
est livré avec un manuel d’entraînement comprenant plus de 80 exercices photographiés et filmés.Il vous
permet, grâce à votre Smartphone, d’accéder à des conseils supplémentaires pour des entraînements
toujours plus efficaces.

• livré avec 14 plaques de 5 kg
• longueur de tirage : 8m en tirage simple / 4m en tirage double
H 215 x larg. 40 x pr 20 cm - poids 120 kg - pattes de fixation murales fournies 

Réf. : 24706                     SlimBeam

Cet appareil est ainsi idéal
pour un travail approfondi,
sans impacts néfastes, du
dos, des bras, des épaules,
de la sangle abdominale et
des jambes. 
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Réf 247062
chevillère
25 €TTC

barre longue aluminium seule :
Réf 247065    139 €TTC

module tirage central pour barre longue:
Réf 247066  50 €TTC

banc d‘entrainement (se fixe sur la barre
de traction livrée avec Slimbeam)
Réf 247064 395 €TTC



Cette presse de musculation à double poulie ajustable est un équipement
polyvalent permettant de travailler presque tous les groupes musculaires :
bras, dos, jambes, pectoraux et abdominaux et une hauteur réglable sur
près de 2m, les exercices sont nombreux et font de cet appareil un
incontournable. 

Le Chassis en V permet d'installer l'appareil contre un mur, ou dans un angle. Le
châssis dégagé laisse aux patients la place nécessaire à ses exercices sans
contraintes. Les poulies réglables en hauteur sur près de 2 mètres procurent une
liberté de mouvement inégalées.
Elle dispose d’une charge maximale de 77kg dans chacune des deux colonnes
soiy 2 x 77 kg pouvant être utilisé indépendamment. Les 2 carters de protection
disposent d'instructions detaillées permettant à l’utilisateur de rapidement com-
prendre les exercices et les muscles sollicités.
Les différents réglages s'effectuent facilement à l'aide de goupilles jaunes très
visibles sur la machine.
Les poignées sont antidérapantes et coulissent pour suivre le mouvement natu-
rel du poignet

Charge max: 77Kg x 2
Dimensions : L 173.4 x largeur 112.3 x H 215 cm
Poids: 328kg
Installation et Montage compris

Presse de musculation
à double poulie
Premium line

n uveau

n uveau

Fitness

Réf. : 247190    Presse double poulie Premium line              4.490 €TTC
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Presse multi fonctions Premium Line
Idéale pour tout sportif expérimenté ou débutant, la presse multi fonctions est un appareil
de musculation mono-station complet permettant de travailler l’ensemble des muscles
de façon simple et efficace. 

Elle permet de travailler aussi bien des exercices de traction que de poussée en charge guidées,
ainsi que des exercices de tirage et de leg extension. 
Elle dispose d’une charge maximale de 91Kg pour travailler de manière optimale chaque 
exercice.
Les poids se trouvent dans la colonne de charge, protégés par un carter assurant une sécurité
optimale. Les différents réglages s'effectuent facilement à l'aide de goupilles jaunes très visibles
sur la machine.

• le siège et le dossier sont réalisés en mousse haute densité pour le confort et la
longévité

• les instructions sur le carter permettent à l’utilisateur de rapidement comprendre
les exercices et les muscles sollicités

• les poignées sont antidérapantes et coulissent pour assurer confort et sécurité
• dossier réglable sur 7 positions et siège réglable sur 10 positions
• 91 kg de charge progressive 
• dimensions L 190.5 x largeur 124 x H 212 cm – poids 223 kg
• poids maxi utilisateur : 150Kg
• livré près à monter

Réf. : 247192               Presse multi fonction                         2.499 €TTC

installation et montage
compris pour ce modèle

REGLEMENT  FACILITE :
LOA 13 MOIS

36 x 139.64 €
TTC

+ 1% Valeur de rachat
ACCORD SOUS 24H

139 €/MOIS

aleur
sure
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FLYCON ICONO  la machine de traitement iso-inertiel
L’ICONO est une machine iso-inertielle conique ultra polyvalente pour l’entraînement ou la rééducation.
Il s’utilise en tirage horizontal, vertical pour des mouvements fonctionnels ou de squat.

L'entrainement iso-inertiel est une méthode d'entrainement qui fait appel à une technologie où la résistan-
ce est générée par une masse mise en rotation. Le patient travaille contre sa force d'inertie (qui s'oppose
au mouvement). Un exercice iso-inertiel se déroule en accélération / décélération continue. Avec ICONO, le
sujet peut effectuer n'importe quelle répétition de manière maximale car la résistance s'adapte à l'action
concentrique du patient.
Grâce à ses accessoires, ses modes d’utilisation (horizontale et/ou verticale) et sa transportabilité, l’ICONO est
un appareil ultra-polyvalent et vous permet une utilisation en cabinet ou en exterieur. Il convient aussi bien au
développement de la performance qu’à la rééducation. 
ICONO est un outil mécanique utilisé pour l'entraînement de la force musculaire sous ses différentes formes.
Le système est aussi simple qu'efficace et vous permet d'effectuer une multitude de mouvements dans des
positions très similaires aux mouvements sportifs classiques et spécifiques, permettant un développement
maximal de la force et un haut degré de spécificité biomécanique. 

Fitness

n uveau

• doté d’un cône permettant l’enroulement de la corde spécialement “designer” pour obtenir une
   transition concentrique / excentrique souple et agréable.
• 4 niveaux de réglages pour un enroulement plus large sur la base du cône ou plus lente sur la 
   partie supérieure.
• les poids du volant d’inertie sont également ajustables en fonction de la patientèle travaillant 
   avec la machine (performance, rééducation).

livré avec : le système de poulie et
cône iso-inertiel, les montants pour
fixation mural, la plaque d’utilisation au
sol et un sac d’accessoires incluant :
barre de traction, poignée, chevillière,
ceinture et gilet pour squat.

Réf. : 237055    Flycon Icono              3.759 €TTC

• Un appareil polyvalent, mobile et abordable pour un entraînement cinétique. 
   Au lieu des poids traditionnels, il se fait avec un disque rotatif.

• Le Kynett One a été développé en collaboration avec différents professionnels du
   monde médical. 

• Le résultat est un appareil d'entraînement pratique et multifonctionnel qui peut
   être utilisé pour entraîner tout le corps d'une manière efficace et éprouvée. 

Kynett One

Comment ca marche :
Le Kynett fonctionne comme un 
"yo-yo" ; la force que vous appliquez
dans la phase concentrique est égale-
ment celle que vous recevrez dans la
phase excentrique : dans la phase
concentrique, il démarre et accélère
grâce à la traction d’une sangle. Si la
sangle est complètement déroulée, il
y a tellement d’énergie cinétique
stockée qu'elle se rembobine de
manière automatique. Le but est de
mettre le disque à l’arrêt et de recom-
mencer avec un mouvement concen-
trique.

n uveau

Réf. : 237043
Kynett one

999 €TTC
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REGLEMENT  FACILITE :

4 x 253.5 €
TTC

soit 15 € de frais

Diverses études ont montré que l’entraînement avec disque a beaucoup plus d’effet sur la force musculaire, le volume
musculaire, la force de saut et la vitesse de course.L'entraînement avec un disque rotatif est très ludique pour le
patient. D'autre part, il est fortement conseillé pour la prévention des blessures en particulier pour les joueurs de
football et, par exemple, dans la rééducation des patients qui se remettent d’un AVC.

Grâce à sa conception astucieuse, sa valise maniable et son poids de seulement 5 kg,
le Kynett One est facile à transporter. 
Que ce soit à l’intérieur, à l’extérieur, à la maison,
à la salle de gym ou en déplacement, 
l’entraînement est possible n’importe où.
• poulie de renforcement musculaire simple 
et efficace

• facile à transporter, utilisable n'importe où
• se fixe à un mur ou à un poteau
• plusieurs gammes de résistances  grâce
aux disques d’inertie

• une multitude d’exercices

Livré dans sa mallette robuste avec :
 • qupport de suspension avec système click 
 • deux sangles de fixation rapide 
 • poignée pour un fonctionnement à une ou deux mains 
 • bande Cheville Crochet à Carabine 
L 52 x largeur 40 x Epaisseur 12,5 cm – poids 5 kgs
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Temps, distance, km, vitesse, fréquen-
ce pédalage, dépense énergétique

Puissance en watts

Mesure fréquence cardiaque

Programmes d’entrainement

Ecartement des repose-pieds
longueur de pas/hauteur ellipse en mm

Programmes par pulsation cardiaque

Mémorisationetcréationd’entrainement

Commande manuelle de la résistance

Système de freinage

Masse d’inertie
Scala de résistance

Alimentation

Dimensions (L/l./H cm)

Poids maxi autorisé

                •                               •                               •                            •                                  
               
                                     pas de 10 watts           pas de 10 watts                                                       
     palpeur tactile                palpeur tactile               palpeur tactile            palpeur tactile                             
   ceinture en option          ceinture en option         ceinture en option      ceinture en option

     276/450/200            278/455/200            246/455/200         280/500/200                                     

                                                                                                               
             24                             24                             24                          11                                  
              5                               5                               5                            1                                               

              4                               4                              4                            9                                   

                •                               •                               •                            •                                   
                 magnétique motorisé       électromagnétique         électromagnétique     électromagnétique                                         

          20 kg                        26 kg                        26 kg                     30 kg                               
             1-32                       5 -350 watts                5 - 350 watts            30 - 400 watts                            

      Secteur 230 V                Secteur 230 V                Secteur 230 V            Secteur 230 V  

        148/60/160                   145/64/170                   173/65/183                204/79/164                               

           150 kg                           150 kg                          150 kg                       160 kg  

         bluetooth             appli smartphone      appli smartphone   appli smartphone                      

                                                                                                                                                           
                •                               •                               •                                                               
     1.099 €               1.490 €               1.790 €            3.590  €                       
         246584                    246582*                   246583*               246585 **                           

Interface PC

Pliable (L/l/H cm)

Roulettes de transport

Prix de vente TTC

Référence article

Lorsque la roue d'inertie
est à l'arrière, le mouvement elliptique
est légèrement plus circulaire ce qui
entraîne un pédalage plus facile car il
permet un transfert du poids d'une
pédale à l'autre limitant l'effort
musculaire. Il en résulte un rythme de
pédalage plus grand et donc un meilleur
effort cardio-vasculaire et pulmonaire. 

Le deuxième type d'ellipti-
que possède une roue d'inertie à
l'avant, le mouvement qui en résulte est
plus plat et plus vers une réelle ellipse
que circulaire. L'effort qui en résulte
sera plus porté sur la puissance
musculaire. La fréquence de rotation
sera plus lente mais l'effort plus inten-
se. Le transfert de poids d'une pédale à
l'autre est assez limité.

         CE690                 HELIS               HELIS FD SYNCHRO    

Usage Journalier

la roue d'ine
rtie est à l’a

vant

*installation et montage
+240 €

**compris pour le SYNCHRO
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Fitness

  

HELIS FD

Cross trainer

HELIS

la roue d'ine
rtie est à l'a

rrière

CE 690

SYNCHRO

installation et montage compris pour modèle Synchro
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• non tissé
• 3 plis avec élastique
• boîte de 100 pièces

Masque à usage unique

Réf. : 545622   boite de 100

Dans le cadre “pandémie grippale”, le ministère de
la santé recommande aux professionnels de la
santé le port de masques et si possible des FFP2.

Masque FFP2
Réf. : 521819    lunette protection     4 €TTC

• polycarbonate
• compatible avec lunette de vue

Aspimed 2.2
• carter plastique et poignée de transport
• régulateur d'aspiration avec contrôle
• filtre anti bactérien
• bocal de réception 1000 ml avec valve de sécurité
• vide max – 0,75 bar - 15 litres/min
• alimentation 220 V
L 35 x l. 19 x H 22 cm - poids : 2,5 kg

Aspeed pro
• carter métal anti-chocs et poignée de transport
• régulateur d’aspiration avec contrôle
• filtre anti bactérien
• bocal de réception 1000 ml autoclavable avec valve
de sécurité

• vide max de 0 à 850 mmHg - 15 litres/min
• alimentation 220 V.
 Livré avec filtre, raccord stop vide, tubulure, bocal
autoclavable et poche à usage unique

L 28 x l. 24 x H 20 cm - poids : 3,5 kg

540622 Aspimed 2.2     209 €TTC

aspirateu
r

de muco
sité

électriqu
e

• sondes d’aspiration stériles en PVC
• CH10 - CH14 longueur 52 cm
• CH6  - CH8 longueur 30 cm
• boite de 50 

Sondes d’aspiration

Réf. : 545656
sondes CH6

50 sondes
25 €TTC

Réf. : 545658
sondes CH8

Réf. : 545660
sondes CH10

50 sondes
25 €TTC

Réf. : 545664
sondes CH14

50 sondes
25 €TTC

Réf. : 5405 Aspeed pro 295 €TTC  Réf. : 5406              filtre anti bactérien de rechange                   12.5 €TTC

  Réf. : 5455              raccord biconique avec stop vide                    2.5 €TTC

  Réf. : 5408              tubulure silicone                                                 9 €TTC

  Réf. : 545902          poche usage unique pour flacon 1000ml         10 €TTC

  Réf. : 540901          flacon de rechange 1000ml                             46 €TTC

 Réf. : 5406              filtre anti bactérien de rechange                   12.5 €TTC

  Réf. : 5455              raccord biconique avec stop vide                    2.5 €TTC

  Réf. : 5408              tubulure silicone                                                 9 €TTC

  Réf. : 540624          flacon de rechange 1000ml                             40 €TTC

25 €
TTC

SEULEMENT
les 50

50 sondes
25 €TTC

a leursure

                •                               •                               •                            •                                  
               
                                     p              p                                                           
     p                 p                 p             p                               
   c            c            c        c   

                                                                           

                                                                                                               
             2                              2                             2                          1                                  
              5                               5                               5                            1                                               

              4                               4                              4                            9                                   

                •                               •                               •                            •                                   
                 m        é         é      é                                          

          2                         2                         2                      3                                 
             1                        5                  5              3                                

      S                  S                  S              S     

        1                    1                   1                2                                

           1                            1                            1                        1    

         b             a       a    a                        

                                                                                                                                                           
                •                               •                               •                                                               
     1                1                1             3                          
         2                     2                                                             

Lunette de 
protection

FLASHEZ MOI !

je vous 

intéresse...

www.firn.fr
tarifs sur
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Cliniflo Le Cliniflo est un spiromètre débimétrique d’entraine-
ment à l’inspiration profonde. Ludique, le Cliniflo permet
au praticien de prescrire un niveau d’exercice et incite le
patient à poursuivre ses efforts par la visualisation de
ses progrès : amélioration drainage bronchique, facilite
l’expectoration des mucosités et le désencombrement
des voies aériennes
• travail l’inspiration avec témoin visuel
• six niveaux d’exercice réglable par molette
 permettant de varier le programme des séances
 (à partir de 100 cc)
Livré avec tube annelé et embout bucal

Réf. : 271761
embout carton les 100  24 €TTC

Thera PEP

Le Thera PEP est le système de thérapie à pression d’expiration positive pour améliorer la clairance des
sécrétions et faciliter l’ouverture des voies aériennes. Le thera PEP permet aux alvéoles de demeurer
ouvertes et éviter le développement d’atélectasie, facilite l’expectoration des encombrements broncho-
pulmonaires et le désencombrement des voies aériennes.
• travail l’expiration avec témoin de pression
• six niveaux de résistance permettant de s’adapter à presque tous les patients

 Réf. : 271834 Thera PEP 39 €TTC

  Réf. : 271830 10 embouts plastiques ø24ext. 15 €TTC

molette de réglage de la
résistance expiratoire

• 50-800l/mn
• passage au lave-vaisselle
• curseur imperdable
• échelle optimale, corrélation avec la spirométrie

Peak flow

Réf. : 271768 peak flow 22 €TTC

Réf. : 271763 embout adulte carton les 100 ø30ext 24 €TTC

Réf. : 271761 embout enfant carton les 100 ø22ext 24 €TTC

Loto à souffler

  Un jeu original et drôle pour développer
le contrôle de la respiration. On souffle sur la balle pour la pousser
d’un trou à l’autre, ce qui, grâce à la modulation du débit expira-
toire, demande de contrôler la direction et la vitesse de la balle.
Les 9 trous représentent différentes images que l’on retrouve sur
son carton de loto.

Livré complet avec balle, plateau de jeu avec dessin d’animaux
sur chaque face, 4 grilles de loto avec dessin d’animaux sur cha-
que face et 36 jetons.

Réf. : 271742      loto a souffler 36.9 €TTC

Réf. : 271833  l’unité
9 €TTC

Turbino

Pour un travail respiratoire ludique : souffler sur l’hélice et la faire tourner.
Augmenter la difficulté par un contrôle du débit expiratoire en faisant
stopper l’hélice sur la bonne case.
Spécialement conçu pour le travail des troubles respiratoires de l’enfant,
Turbino permet de renforcer la maîtrise du contrôle respiratoire.

Livré dans sa boîte de rangement avec embase de jeu, hélice en plastique
(désinfection facile), disque avec images d’animaux recto verso, 2 sacs
en tissu pour ranger les 20 anneaux caoutchouc orange et gris. 
22 x 22 x 10 cm 

Réf. : 271740 turbino                       25.9 €TTC

- 10 %
par 10

A préciser 
lors de votre
commande

GRATUIT 
pour vous !

Abonnement 
1 an à Netflix

Pour toute
commande de 
4.000 €

TTC et +

178
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Respirex

• spiromètrie et débimètrie incitative
• résistance réglable en inten sité par simple rotation du sélecteur
• 6 trous d’entrées de diamètres différents gradués, permet tant
ainsi une augmentation progressive de l’effort respira toire
Livré avec une valve inspiratoire, une valve expiratoire et un
embout bucal.

Le Respirex est un appareil de ventila-
tion qui offre une résis tance à l’entrée
ou à la sortie de l’air dans les poumons
en interchangeant les valves.

Réf. : 271830
  10 embouts plastiques
  ø24ext. 15 €TTC

Triflo 2
Le triflo 2 est un spiromètre débimétrique
d’entrainement à l’inspiration profonde
qui permettant au praticien de prescrire
un niveau d’exercice et incitant le patient
à poursuivre ses efforts par la visualisa-
tion de ses progrès. Tenu à l’envers, il
peut être uti lisé pour des manoeuvres
expiratoires
• travail l’inspiration et l’expiration avec
témoin visuel

• débit variable étalonné entre 600-900-
1200 cc

Livré avec tube annelé et embout bucal

Réf. : 271800  
100 embouts                  24 €TTC

Voldyne

Réf. : 271761  100 embouts cartons ø 22ext. 24 €TTC

Le Threshold PEP a été conçu pour dégager les voies respiratoires, améliorer
l’hygiène bronchique ou comme alternative à la kiné thoracique. Le PEP aide à
ouvrir les voies respiratoires et permet d’expectorer les sécrétions en utilisant la
technique d’accélération rapide du flux expiratoire ou toux saccadée. Equipé
d’une valve unidirectionnelle, indépendante du flux respiratoire et qui maintient
une résistance constante grâce au réglage de la pression (en cmH2o). Facile à
utiliser et à nettoyer

Le Threshold IMT crée une résistance lors
de l’inspiration afin d’entraîner les muscles
respiratoires en les conditionnant. Le
concept novateur utilise une valve inspira-
toire à seuil de déclenchement réglable qui
ne s’ouvre qu’à un niveau prédéterminé de
pression. Le plateau de pression inspiratoi-
re réglable en continu de -7 à -41cmH2O
est indépendante du débit. Facile à utiliser
et à nettoyer

Threshold PEP Expiratoire

 Réf. : 271750
  Threshold PEP 49.9 €TTC

 Réf. : 271752     IMT      49.9 €TTC

Threshold IMT Inspiratoire

Acapella Choice 

Destiné à la thérapie à Pression Expiratoire Positive (PEP) dans le
traitement des myxostases, asthme et maladies pulmonaires
obstructives chroniques (COPD). Il déclenche, par la vibration
oscillatoire, l’expectoration des mucosités et des sécrétions.
Utilisable en inspiration et expiration. Facile à nettoyer et à dés-
infecter.

embout buccal
amovible

molette de réglage pour
fréquence/résistance
expiratoire

 Réf. : 271832    Acapella choice                  71.9 €TTC

  Réf. : 271830 10 embouts plastiques ø24ext.    15 €TTC

Le Voldyne est un spiromètre volu métrique
d’entrainement à l’inspira tion profonde. La
manoeuvre inspiratoire profonde du patient
pro voque la montée du piston dans la
chambre jusqu’à la capacité inspiratoire du
patient indiquée par les graduations. 
• travail l’inspiration profonde
• chambre avec piston dont la base indique-
ra le volume inspiré lu sur les graduations
de la chambre

• Voldyne enfant, égale ment utilisable pour
les patients disposant d’une capacité
pulmo  naire moins importante

• curseur pour régler le niveau d’exercice
• poignée de préhension
Livré avec tube annelé et embout bucal 

71.9 €
TTC

SEULEMENT

Réf. : 271759  
voldyne 5000

l’unité
15 €TTC

Réf. : 271820 
respirex

l’unité
12.9 €TTC

Réf. : 271756  
triflo 2

l’unité
15 €TTC

- 10 %
par 10

- 10 %
par 10

- 10 %
par 10

Réf. : 271830
  10 embouts plastiques
  ø24ext. 15 €TTC

Réf. : 271830
  10 embouts plastiques
  ø24ext. 15 €TTC

Réf. : 271758  
voldyne 2500
enfant

l’unité
15 €TTC

- 10 %
par 10
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Réf. : 271926
microtoise murale 14.9 €TTC

De faible encombrement 
et facile à fixer au mur.
• plage 2000 mm
• graduation : 1 mm
• poids : 140 g

Microtoise murale

Réeducation
respiratoire

 Réf. : 271775       COPD-6 spiromètre                 119 €TTC

Réf. : 271763 embout carton standard les 100 24 €TTC

Pour la détection précoce des obstructions bronchiques – BPCO et l'identification pré-symptomatiques
des risques d’obstructions permettant un traitement précoce 
• simple d’utilisation avec grand écran d’affichage 
• calcul le FEV1(VEMS : Volume expiré au maximum à la 1er seconde)
 le FEV6 (VEM6 ou CVF : capacité vitale forcée)
 vitesse d’expiration à la 1ère et 6e seconde 
• affiche le rapport (ratio) VEMS/FEV6 
• facile à nettoyer 
livré avec : 3 embouts anti reflux, une pochette de transport,
un guide d’utilisation et 2 piles AAA 
L 113 x l. 63x pr. 48 mm – Poids : 55g 

COPD-6 spiromètre

119 €
TTC

SEULEMENT

Minuterie

• contrôle minutes et secondes
• avec mémoire
• programmation maxi : 100 mn
• aimant de fixation

Réf. : 271934      12.9 €TTC

A préciser 
lors de votre
commande

GRATUIT 
pour vous !

FLEXARING 
et son 
mode d’emploi

Pour toute
commande de
180 €TTC et +

180

Serum physiologique Boite de 100 mouchoirs
Mouchoirs enchevêtrés
pure ouate blanche de cellulose
Format 21 cm x 19 cm.
Boite de 100 mouchoirs

Abaisse  langue 
Abaisse langue en bois
2 formats :
- adulte : 150 x 18 x 1,5 mm - boite de 100
- enfant : 114 x 14 x 1,6 mm - boite de 250

Réf. : 521827    boite de 100 - adulte      2 €TTC

Réf. : 521828     boite de 250 - enfant   4.5 €TTC
Réf. : 550039    1 lot

8.5 €TTC

• chlorure de sodium à 0.9%
• lot de 100 unidoses de 5 ml

Réf. : 521803  
boite de 100
mouchoirs

la boite
1.4 €TTC

- 20 %
Les 10

- 10 %
par 2
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49 €
TTC

seulement

Oxymetre OLED digit

Combinaison d’un oxymètre portable et d’un capteur, 
il mesure le taux de saturation en oxygène des victimes adultes et enfants.
Technologie traditionnelle par absorption infrarouge.
Indicateur lumineux de fin d’autonomie.

• mesure de la saturation en oxygène et le pouls
• plage d’affichage SpO2 : 70 à 99 %
• plage d’affichage du pouls : 30 à 240 bpm
• écran couleur oled et barregraphe
• affichage repositionnable dans les 4 sens
• alimentation par 2 piles 1,5V fournies (autonomie 30 h)
L 5.5 x l. 3 x H 3,5 cm - poids : 65 g (piles comprises)
Livré avec piles et tour de cou

Réf. : 521258 Oxymetre OLD digit 49 €TTC

Réf. : 521249 Housse pour oxymetre 7.9 €TTC

n uveau

Oxymètre Onyx ® Vantage 9590

•mesure de la saturation en oxygène et le pouls
• plage d’affichage SpO2 : 70 à 100%
• plage d’affichage du pouls : 20 à 250 bpm
• affichage led rouge
• environ 6000 contrôles ponctuels ou 36 heures de
fonctionnement  alimentation par 2 piles LR03 AAA

• léger et compact L 5,6 x l. 3,3 x H 3,2 cm
poids 59 g (piles comprises)

L’ oxymètre de pouls digital Onyx ® Vantage 9590 est capable de relever vite et précisément la SpO2
et la fréquence du pouls même sur les patients en présence d’artefacts de mouvement et d’une basse perfusion.

Réf. : 521269      Oxymètre Onyx Vantage 9590 190 €TTC

    
 G

A
R

A
N

TIE 4 ANS

anti choc
anti giclement d’eau 

IP32

•mesure de la saturation en oxygène et le pouls
• plage d’affichage SpO2 : 0 à 99 %
• plage d’affichage du pouls : 30 à 254 bpm
• affichage graphique et numérique avec tracé historique
•mode adulte avec configuration de plusieurs alarmes
•mode néonatal (avec capteur pédiatrique en option)
avec configuration de plusieurs alarmes 

• compatible avec un capteur Nellcor
• grande capacité de mémoire : jusqu'à 100 patients
et jusqu'à 300 heures

• alimentation par 4 piles 1,5V fournies
L 16 x l. 7 x H 4 cm - Poids : 240 g (piles comprises)
Livré avec capteur adulte et pochette protectrice

Réf. : 521275       Oxymètre EDAN + capteur adulte 285 € 235 €TTC

Oxymètre EDAN

chargeur et batterie
optionnels

livré en
pochette

aleursure

Réf. : 521276 capteur nourrisson 3-15 kg 89 €TTC

Réf. : 521277 coque en silicone de protection 25 €TTC

Réf. : 521278 chargeur de batterie avec sa batterie 119 €TTC

235 € TTC
seulement

capteur nourrisson
en option

coque de
protection
en option
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Tensiomètres

1 plage lumineuse de 36,5 x 40 cm avec interrupteur
lumineux. Lumière blanche optimal 6500°K

Negatoscope 1 plage
2 plages lumineuses de 80 x 43 cm avec interrupteur
lumineux. Lumière blanche optimal 6500°K

Negatoscope 2 plages

Réf. : 271206        189 €TTC Réf. : 271207                                299 €TTC

Podoscope à lumière polarisée
Très résistant en acrylique supportant jusqu'à 135 kg, le podoscope permet au thérapeute d’observer la
plante du pied. Sa grande luminosité indique les endroits où la pression est la plus forte. Facile à déplacer
grâce à sa structure compacte et son arche en acrylique, matériau léger et résistant. La plate forme parti-
culièrement basse (22cm du sol) permet aux patients souffrant de difficultés moteurs de monter facilement.
L 43,5 x l. 42,5 x H 22 cm – poids 8 kg

CADRE ALUMINIUM

Glace orthopédique

Réf. : 260204    chariot roulant 229 €TTC

Ce nouveau miroir orthopédique est proposé en modèle mural ou
avec son chariot roulant basculant avec molette de blocage. Miroir
de 4 mm d’épaisseur et film de protection sur le verso. 
Cadre en aluminium et glace 170x100 cm quadrillée en 5x10 cm

Chariot roulant en tube carré acier laqué epoxy blanc. 
A rajouter au miroir mural pour en faire un miroir sur châssis

roulant. Basculant avec molette de blocage, roulettes pivotantes

Réf. : 260205 miroir mural 399 €TTC

Réf. : 271107      podoscope 559 €TTC

Marteau à réflexes Babinsky
à 2 positions et pointe
L 23 cm, ø 44 mm, poids : 92 g

� Stéthoscope double pavillon
en aluminium - sans latex
ø tête pivotante : 45 mm et 31 mm

� Stéthoscope simple pavillon
en aluminium ultra plat - sans latex
ø tête : 45 mm

Réf. : 5217  Marteau Babinsky 6.5 €TTC

� Stéthoscope pédiatrique
double pavillon

en aluminium - sans latex
ø tête pivotante : 40 mm et 26 mm

Réf. : 521506 11.9 €TTC

Réf. : 5214  9 €TTC

Réf. : 5215  6 €TTC

Réf. : 521005
tensiomètre avec 4 brassards 63.9 €TTC

• livré avec 4 brassards amovibles :
bébé, enfant, adulte et obèse

• brassard lavable en machine à 30°
solution désinfectante ou à la main

Tensiomètre manopoire
avec 4 brassards 

Marteau réflexes

�

�

�

Tensiomètre

tensiomètre livré
avec pochette

Tensiomètre anéroïde à manomètre 
Brassard à attaches auto-agrippantes de 26 à 36 cm,
poire de gonflage en pvc (sans latex), manomètre
ø57mm avec coque anti choc ø65mm, livré avec étui
de rangement 

Réf. : 521006 tensiomètre adulte 39 €TTC

Les Stéthoscopes

Bon de Commande : en dernière page



Autotensiomètre OMRON de poignet RS4
Autotensiomètre automatique de poignet très facile d'utilisation 
• Affichage simultané de toutes les valeurs Diastole, Systole, Pouls et heure 
• Touche unique pour démarrer et éteindre l’appareil 
• Détection des pulsations irrégulières 
• Détecteur de mouvement 
• Guide d’installation correcte du brassard 
• Indicateur d’hypertension 
• Valeur moyenne de 3 mesures en 10 mn
• 60 mémoires 
• Technologie « Intellisense » : permet un gonflage contrôlé du brassard.
Le gonflage est progressif, automatique et adapté à l'utilisateur.
On évite ainsi les compressions excessives du bras
et les gonflages successifs. La prise de mesure est plus rapide,
plus précise et plus confortable pour le patient
• Circonférence de poignet de 13,5 à 21,5 cm 
• Dispositif médical validé cliniquement 
• Livré avec une boite rigide de rangement 

Réf. : 555217 Autotensiomètre RS4 64.9 €TTC

Autotensiomètre OMRON de bras M3 Comfort
Brassard préformé 22-42 cm avec technologie exclusive Intelliwrap :
capteur à 360° permettant de réduire les erreurs de mesure liées à un mau-
vais positionnement du brassard 
visualisation de la pression systolique, diastolique, pulstions cardiaques,
date, heure et arythmie. 
• Affichage simultané de toutes les valeurs Diastole, Systole, Pouls et heure 
• Valeur moyenne de 3 mesures en 10 mn
• Indicateur d’hypertension en couleur (LED) 
• Détection des pulsations irrégulières 
• Indicateur d’installation correcte avec voyant à LED 
• Détection de mouvement 
• 60 mémoires pour 2 utilisateurs 

Réf 555215     Autotensiomètre M3 Comfort       69.9 €TTC
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Tensiomètres

Ecran LCD rétroéclairé de 4.8 pouces (+ de 12cm), visualisation de la pres-
sion systolique, diastolique, pulstions cardiaques, date, heure et arythmie.
Indication sur écran des mesures selon le standard internatioanl WHO/OMS
• Brassard 22-36 cm
• Indicateur d’hypertension en couleur (LED) 
• Détection des pulsations irrégulières 
• Dispositif médical validé cliniquement 
• 60 mémoires pour 2 utilisateurs 
Fonctionne avec 4 piles 1.5 volts AA, livré avec pochette de rangement

Autotensiomètre poignet LOGIKO DIGIT 
Autotensiomètre automatique de poignet
• Affichage simultané de toutes les valeurs Diastolique, Systolique, pulsations
cardiaque, date, heure et arythmie
• Touche unique pour démarrer et éteindre l’appareil 
• Détection des pulsations irrégulières  
• Indicateur d’hypertension 
• 120 mémoires 
• Dispositif médical validé cliniquement 
• Livré avec une boite rigide de rangement 
Fonctionne avec 2 piles 1.5 volts AAA

Réf. : 555220 Autotensiomètre poignet LOGIKO DIGIT 39.9 €TTC

      120              indicateur             heure            pulsations
  mémoires        hypertension          et date           cardiaques

    écran             diastolique         systolique          détection
rétroéclairé         (minimum)        (maximum)         arythmie

Autotensiomètre LOGIKO DIGIT

Autotensiomètre de bras LOGIKO DIGIT

Réf. : 555227 8.9 €TTC

Réf. : 555225 Autotensiomètre bras LOGIKO DIGIT 44.9 €TTC

brassard enfant 16 à 24
cm pour logiko brasbrassard obèse 30 à 42 cm

alimentation secteur pour
logiko bras 

Réf. : 555228 22.9 €TTCRéf. : 555226 12.9 €TTC

livré avec
pochette 
de rangement

livré avec boite rigide 
de rangement
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Inclinomètre
• idéal pour les angles difficiles à mesurer
avec un goniomètre traditionnel

• précis et facile à utiliser
Dimensions : L 10 x l.7,5 x ep.0,5 cm

Réf. : 261530      109 €TTC

L’inclinomètre est un instrument révolutionnaire permettant de mesurer les amplitu-
des articulaires de manière fiable, précise et reproductible. La pesanteur est utilisée
comme référence permettant d’installer le patient ou l’articulation mesurée dans une
position neutre reproductible. L’inclinomètre bi-level est l’inclinomètre mécanique le
plus abouti. Il permet de mesurer les amplitudes de mouvement de toutes les articu-
lations. Bi level car il est capable de prendre tant les mesures verticales (type fil à
plomb) qu’horizontales (type niveau à bulle)

• il n’y a pas de centre articulaire à positionner
• ne contient pas de liquide
• 2 petites colonnes coulissantes sous la base permettent de positionner l’inclinomètre
sur une phalange ou entre 2 épineuses

• extension télescopique transformant l’inclinomètre en goniomètre à une branche
• précis et facile à utiliser
Dimensions : L 11 x l.8 + extension télescopique de 23 à 57 cm

Pour la 1ère fois un manuel qui vous
explique comment réaliser des
mesures d’amplitudes articulaires
grâce à l’inclinomètre. Après avoir
rappelé les principes théoriques,
l’auteur présente les informations
nécessaire pour mesurer la quasi-
totalité des articulations accessibles
d’un individu. 
105 pages - 100 images
33 tableaux.

Mesure des amplitudes articulaires :

Réf. : 261534        35 €TTC

Réf. : 261505        11.5 €TTC

Réf. : 261538         19.9 €TTC

colonnes coulissantes
et amovibles

extension télescopique
amovibles

Réf. : 261533   inclino bi-level   169 € 159 €TTC

Ce goniomètre plastique à 360° comporte
une échelle d'évaluation de la douleur.
Il suffit de déplacer le curseur sur l'un
des 5 niveaux de la douleur par votre patient.
L 20 x l. 4,5 x ep 0,7 cm

Goniomètre
avec échelle de la douleur

aleur
sure

Plurimètre 
de Rippstein

Plurimètre à boîtier rempli d’huile, conte-
nant une aiguille lestée qui quelque soit
la position du membre viendra toujours
se placer à la verticale.
• cadran pivotant
• arrêt automatique à 90°
• mise à 0° rapide et précise
Dimensions : L 10 x l. 10 x ep. 2.5 cm

Réf. : 261536  plurimètre 119 €TTC

l’inclinomètre dans la pratique courante

Le scoliomètre permet d'évaluer la sco-
liose chez l'enfant. L'appareil détecte

les anomalies et leur importance. 
Il permet aussi de comparer l 'évolution

du processus pathologique.

Scoliomètre

Inclinomètre bi-level

  

Goniomètres

A préciser 
lors de votre
commande

GRATUIT 
pour vous !

LA PLANCHE 
ANATOMIQUE
PLASTIFIÉE :
voir modèles 
page 188

Pour toute
commande de
300 €TTC et +
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Diagnostique
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Les goniomètres plastiques 360°

permet de mesurer la pression et la traction
0-70 kg en pression
0-200 kg en traction

Réf. : 260900                          170 €TTC

Rééducation et contrôle de la force de
préhension, travail des fléchisseurs.
• poignée ajustable en 5 positions
• graduation en kg de 0 à 90 kg et pounds 
• aiguille témoin du meilleur résultat
Livré en mallette rigide

Dynamomètre
hydraulique

Réf. : 261607            319 €TTC

Rééducation et contrôle de la force d’opposition
• gradué en kg et en pounds de 0 à 22.5 kg
• aiguille témoin du dernier résultat
• livré en pochette

Controleur d’opposition

Réf. : 261610                         249 €TTC

• en métal
• 180° par pas de 5°
• L= 15 cm  

Goniomètre
de doigt

Réf. : 261400 goniomètre 15 cm 24.9 €TTC

• 3 modèles au choix
• graduation : 180 ou 360 °

• pas de 1°

Goniomètres métal 180° et 360°

Réf. : 261300         goniomètre 360° - 35 cm            44.9 €TTC

Réf. : 261800         goniomètre 180° - 20 cm        27.9 €TTC

Réf. : 261801         goniomètre 180° - 35 cm        38.9 €TTC

Articles de mesure

�
�

Réf. : 260700 � Fil à plomb 15 €TTC

Réf. : 261500 � Goniomètre plastique 9.9 €TTC

Rééducation et contrôle de la force de la
main et du doigt
• cadran gradué en kg de 0 à 70kg
et en pounds de 0 à 150

• avec aiguille témoin du meilleur résultat

Poire
dynamométrique

Réf. : 261600                   115 €TTC

Réf. : 261510   goniomètre 15 cm 7.9 €TTC

  Réf. : 261525  goniomètre 30 cm 16.9 €TTC

Réf. : 261520  goniomètre 20 cm 9.9 €TTC

Réf. : 261526 inclino clips pour gonio 30 cm 11.9 €TTC

Dynamomètre de Collin

Goniomètres

Très fiables, en plastique transparent solide, ces goniomètres vous sont proposés en 3 tailles diffé rentes.
Utilisables de 0 à 360 °avec une graduation par pas de 1°. Egalement mesure en centimètre

L’inclino clips se connecte uniquement
sur le goniometre plastique 30 cm. Il per-
met au thérapeute de se concentrer sur
le placement correct des bras du gonio-
mètre et la position du corps du patient.
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Diagnostique
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Mètre Ruban
Ruban de mesure en tissu souple
d’une longueur de 200 cm avec
système d’enroulement automa-
tique par pression bouton, mesu-
re en cm d’une face et pouce sur
l’autre face

Réf. : 271933        mètre ruban 3.9 €TTC

• longueur ruban 2 m
• graduation : 1 mm
• enroulement automatiques

Ruban
périmétrique

Réf. : 271932
  ruban perimetrique  6.9 €TTC

Pèse-personne mécanique à cadran rond gradué par 1 kg.
Capacité : de 10 à 150 kg.
• Graduation : en kg.
• Grand cadran facile à lire, en verre acrylique.
• Plate-forme très stable.
• Revêtement anti-dérapant.
• Métal laqué.
• Mollette de réglage, remise à zéro
Dimensions : L.31 .7 x H.11.7 x P. 47.7 cm

Réf. : 271908      Balance mécanique SECA 109 €TTC

• écran digital
• mémoire interne permettant de

garder la dernière mesure
• fonctionne sur piles fournies

Pince à plis
cutanés

Réf. : 271923    Pince à plis 39 €TTC

Compas d’épaisseur du pli cutané
gradué de 0 à 60 mm

Accu Measure

Réf. : 271921   Accu Measure     19 €TTC

coloris :
rouge
ou
bleu

Crayon dermographe

Réf. : 27192   crayon rouge ou bleu 2 €TTC

BMI provient de l’anglais et signifie Body Mass Index, IMC étant la traduc-
tion française et signifie Indice de Masse Corporelle. Il suffit d’indiquer
son poids et sa taille pour obtenir l’indice BMI et ainsi de ce situer quant
à la normalité d’un point de vue santé (et non esthétique). Cette normalité
correspond à un poids minimum et maximum à ne pas dépasser.
• longueur ruban 2 m
• graduation : 1 mm
• enroulement automatique

Ruban BMI/IMC

Réf. : 271931      Ruban BMI      7.9 €TTC

Similaire au modèle BF-212, l’analyse se
faisant avec le haut et le bas du corps. 
30 x 32 x H 6 cm - 32 kg

Réf. : 271904    OMRON BF-511        109 €TTC • masse graisse et masse
corporelle

• portée : 150 kg
• graduation : 100 g

• précision : 0,1%
• alimentation par 4 piles
1.5 V fournies

l. 28 x pr 21 x H 2.8 cm

109 €
TTC

seulement

Balance impédancemètre
OMRON BF-212

Pèse-personne et analyseur de graisse corporelle. Mesure
rapide et simple du poids sur un grand écran d’affichage

Réf. : 271901  OMRON BF-212   82.9 €   59 €TTC

Balance impédancemètre
OMRON BF-511

Pèse personne Professionnel SECA

n uveau

aleur
sure
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Réf. : 269258 ligaments et muscles”Sam” 879 €TTC

Tous les squelettes humains et les composants osseux sont de
qualité la plus fine et moulés d’après un véritable squelette.
Les détails anatomiques tels que les fis sures, les trous et les
excroissances sont reproduits avec exactitude.

squelette standard ”oscar”

Sam squelette avec
pré sentation des
muscles, des ligaments
et os numérotés

Les squelettes

Sam : colonne vertébrale flexible montrant la moelle épinière Sam : presque 600
détails numérotés

La combinaison des insertions des muscles, des os numérotés, des ligaments d’articulations et
de la colonne vertébrale flexible font de ce squelette le squelette offrant le plus de possibilités.
•mouvement du crâne à partir des articulations de la nuque
• crâne, jambe gauche, et bras gauche amovible
• la moitié droite comporte ligaments d’articulation et insertion des muscles
• la moitié gauche comporte presque 600 numéros désignant les os, les fissures, les trous
L 170 cm, poids 7,8 kg

crâne en 3 parties : 
calotte, base et machoire

inférieure

Le super squelette Sam

• fabrication manuelle en matière plastique incassable
• pieds 5 branches
• crâne, bras et jambes amovibles
• crâne en 3 parties
H 170 cm - poids 7,6 kg

Le squelette Norbert peut être aussi bien utilisé pour étudier la morphologie des os et
la construction des articulations. Les parties peintes en rouge représentent les origines

des muscles et les zones peintes en bleu représentent les insertions des muscles

• pieds 5 branches 
• crâne, bras et jambes amovibles

• articulation des extrémités supérieure et inférieure sont mobiles
• crâne composé de 22 os, le calvarium est coupé trnsversalement pour montrer les
structures internes du crâne. Calvarium et Mandibule mobile. les 3 dents inférieures

(incisive, canine et molaire) sont amovibles
• fabrication en plastique PVC facilement nettoyable

H 170 cm 

Squelette Norbert Premium

Réf. : 269303      squelette Norbert 439 €TTC

aleur
sure

squelette flexible ”Hugo”

Réf. : 269350 squelette standard ”oscar” 279 €TTC

Réf. : 269352 squelette flexible ”hugo” 658€
TTC
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• désarticule en 22 parties osseuses dans leur teinte naturelle
• sutures craniennes munies de stries d’emboitement
• version anatomique teinte naturelle

D’un format compact, couleur brillante, construction robuste et
contenu scientifique exact font de ces planches une aide
indispensable à l’éducation du patient et à la démonstration.

• format pratique 50 x 67 cm
• entièrement plastifiée

Planches anatomiques

Réf. : 269210 crâne � 79 €TTC

entièrement plastifiée

Crâne 3 parties
• démontable en 3 parties :
- calotte crânienne,
- base du crâne
- mandibule

• excellent moulage naturel à partir de
véritables crânes humains

• fabrication à la main en matière plasti-
que inaltérable et incassable

• reproduction très fidèle des fissures,
foramens, processus, sutures et autres

Réf. : 269235        crâne teinte naturelle � 285 €TTC

�

�

Réf. :269201       20 €TTC Réf. :269204       20 €TTCRéf. :269203       20 €TTCRéf. ::269202       20 €TTC

Le système nerveux La musculature humaine Le squelette humain La colonne vertébrale

Réf. :269215       20 €TTC

Pied et cheville

Réf. :269208       20 €TTC

Le genou 

Réf. :269205        20 €TTC Réf. :269217       20 €TTCRéf. :269207        20 €TTCRéf. ::269206       20 €TTC

Les organes génitaux féminins L’appareil urinaire Le système respiratoire La prostate

Réf. ::269216       20 €TTC

Epaule et coude

Réf. :269218       20 €TTC

Le bassin et la hanche

Réf. :269219       20 €TTC

La main et le poignet

Ce modèles phare est le résultat des moulages originaux de
précision qui ont été réalisés sur les différents os d'un véritable
crâne morcelé d'origine européenne. Il convient parfaitement
pour la formation en ostéopathie crânienne.

Modèle de crâne humain avec les couleurs cor-
respondant aux différents os du crâne. Ce
crâne articulé didactique est démontable en 22
parties. L'objectif de ce modèle est de rendre
l'étude du crâne humain très accessible. Facile
à assembler et désassembler les 22 parties
grâce aux fixations aimantées.

Crâne didactique
22 pièces

Réf. : 269238        crâne didactique coloré � 299 €TTC
aleur
sure

Crâne articulé 22 pièces
+ EXCLUSIF
fixation par aimant

entre les 
22 pièces
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Anatomie �

poubelle à ouverture 
automatique

Pour toute
commande de 
1.500 €TTC et +

A préciser 
lors de votre
commande

GRATUIT 
pour vous !
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Idéale pour la démonstration de tous les mouvements physiologiques
y compris les mouvements du crâne et des articulations de la nuque
ainsi que les difformités (scoliose, lordose, cyphoscoliose).
Modèle homme
Livré avec support. H 75 cm - poids : 2.5 kg

Réf. : 269221          colonne vertébrale  109 €TTC

Colonne vertébrale  

livré avec support

livré avec support

livré
 ave

c su
ppo

rt

Empreinte naturelle d‘une colonne vertébrale humaine de très grande
qualité avec bassin démontable. Les disques de ce modèle

sont en plastique et montrent, entre L2 et L3, une hernie discale latérale.
Le modèle est monté sur un tuyau métallique à spirale, 

ce qui le rend très mobile et en même temps si robuste qu‘il peut
supporter sans problème de fortes contraintes.

Avec représentation des nerfs spinaux sortants et de l‘artère vertébrale. 
Version avec support. 

Taille sans le pied : 70 cm, 
Poids sans le pied : 1,9 kg 

Réf. : 269225  Colonne vertébrale flexible 205.9 €TTC

Colonne vertébrale flexible
avec bassin

189
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Ce modèle avec deux vertèbres lombaires permet de montrer aux patients le
mécanisme lésionnel d'une hernie discale grossie 2 fois. En serrant les vertèbres,
le modèle montre la manière dont le disque intervertébral se déplace quand les
vertèbres se plient, reproduisant ainsi ce qui se passe réellement lors de la flexion
ou de la rotation du tronc.

Réf. : 269228 hernie discale 94.9 €TTC

Hernie Discale

Vertèbres lombaires avec hernie discale
Se compose de 3 vertèbres
• lombaires avec disques 

• moelle épinière
• nerfs spinaux sortants

Fourni avec un disque normal, un disque avec prolapsus latéral 
et un disque avec prolapsus médian. 

Le modèle peut être démonté et les disques peuvent être retirés 
pour être observés. Empreinte naturelle. Avec support démontable. 

Réf. : 269240 vertèbres lombaires avec hernie 49.9 €TTC

Vertèbres lombaires avec hernie discale

aleur
sure

49.9 €TTC

SEULEMENT

FLEXIBLE
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Articulation de l’épaule
avec coiffe des rotateurs

Montrez à vos patients la nécessité de différentes formes de
thérapies. Ces modèles font comprendre de façon simple
mais impressionnante l’anato mie et le mécanisme des
grandes articulations. Elles vous aident à com muniquer
avec vos patients qui, parce qu’ils comprennent
mieux, sont encore plus motivés pour collaborer.
• livré sur support, montage articulé
• représentation des ligaments

Articulations

Illustre l’abduction, l’adduction, l’antéversion,
la rétroversion et la rotation interne/externe.
Inclut des ligaments artificiels flexibles
En pvc facilement nettoyable
L 17.5 x larg. 11.5 x H 20 cm
Livré sur support. 

Réf. : 269305    articulation epaule 49.9 €TTC

Articulation premium
de l’Epaule

Illustre l’abduction, l’antéversion, la rétroversion
et la rotation interne/externe. Inclut des liga-
ments artificiels flexibles
En pvc facilement nettoyable
L 25 x larg. 19 x H 30 cm
Livré sur support. 

Réf. : 269306 articulation hanche 49.9 €TTC

Articulation premium
de la Hanche

Montre la flexion, l’extension et la
rotation interne/externe. Inclut des

ligaments artificiels flexibles
En pvc facilement nettoyable
L 17 x larg. 14.5 x H 29.5 cm

Livré sur support. 

Réf. : 269307 articulation genou 49.9 €TTC

Articulation premium
du Genou

Montre la flexion, l’extension et la
rotation interne/externe. Inclut des

ligaments artificiels flexibles
En pvc facilement nettoyable
L 17 x larg. 14.5 x H 24 cm

Livré sur support. 

Réf. : 269308 articulation coude 49.9 €TTC

Articulation premium
du Coude

aleur
sure

aleur
sure

�

�

�

�

49.9 €TTC

SEULEMENT

Réf. : 269234   épaule avec coiffe    219 €TTC

Ce modèle est composé de la moitié supérieure de l’humérus, de la clavicule
et de l’omoplate. En plus de la représentation de la musculature de la coiffe
des rotateurs, les surfaces d’origine et d’insertion de la musculature de l’é-
paule sont mises en évidence en couleur. Lorsque l’on enlève les différents
muscles, tous les mouvements de l’articulation de l’épaule peuvent être
effectués, rétroversion, élévation et circonduction.
Livré sur support, L 18 x l. 18 x H 24 cm

Anatomie

Réf. : 269230 � articulation de l’épaule 69.9 €TTC

Réf. : 269233 � articulation du coude 69.9 €TTC

Réf. : 269232 � articulation de la hanche 69.9 €TTC

Réf. : 269231 � articulation du genou 69.9 €TTC

 

A préciser 
lors de votre
commande

GRATUIT 
pour vous !

Pour toute
commande de 
4.000 €

TTC et +
KINOVAGUN 

appareil de massage
par vibration 
voir page 101
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Anatomie

Les 7 vertèbres cervicales avec
disques intervertébraux, nerfs cer-
vicaux, artères vertébrales, moelle
épinière et partie de l’occiput.
Livré sur support, montage articulé

Réf. : 269325
vertèbres cervicales 62.9 €TTC

Réf. : 269326
vertèbres dorsales    65.9 €TTC

Réf. : 269324
vertèbres lombaires 65.9 €TTC

Les 12 vertèbres dorsales avec
disques intervertébraux,nerfs
thoraciques et moelle épinière.
Livré sur support, montage articulé

Les 5 vertèbres lombaires avec disques
intervertébraux, sacrum que l’on peut ouvrir,
occyx, nerfs spinaux et moelle épinière.
Livré sur support, montage articulé

� Vertèbres cervicales � Vertèbres dorsales � Vertèbres lombaires

Démontre toutes les fonctions de la main
et les structures anatomiques externes. 

En pvc facilement nettoyable
Taille réel

Livré sur support. 

Réf. : 269312 articulation main 29.9 €
TTC

Articulation
de la main

Démontre toutes les fonctions du pied et
les structures anatomiques externes. 
En pvc facilement nettoyable
Taille réel
Livré sur support. 

Réf. : 269314 articulation pied 29.9 €TTC

Articulation du pied Démontre toutes les fonctions du
pied et les structures anatomiques
externes. Inclut les ligaments artifi-
ciels flexibles
En pvc facilement nettoyable
Taille réel
Livré sur support. 

Réf. : 269315 articulation pied+ liga 39.9 €
TTC

Articulation du pied
avec ligaments

� � �



Réf. : 269107
Etirement                  23.5 €TTC

Etirement & renforcement musculaire

250 exercices classés par groupes musculaires, qui
permettent de s’assouplir
et de se muscler, en douceur et sans matériel, dans
une optique sportive ou bien être
192 pages - 400 photos et 50 dessins

Réf. : 269112 
Manuel mise en forme avec ballon 15.60 €TTC

Exercices de mise en forme
avec ballon
Propose une quarantaine d'exercices de base réali-
sés avec ballon et visant à renforcer tous les groupes
musculaires et à améliorer la balance corporelle.
24 pages en couleurs + de 60 photos

Contient des exercices réalisés avec un ballon qui
sollicitent tous les groupes musculaires impli-
qués dans la santé des muscles du bas du dos.
40 pages en couleurs + de 100 photos

Entrainement avec Swiss Ball

Exercices avec un ballon
pour un dos en santé

Réf. : 269129  
Entrainement avec swiss ball 22.90 €TTC

Réf. : 269114  
Manuel ballon pour dos en santé 15.60 €TTC

Entraînement avec sangles
de suspension
Dans ce nouveau manuel, les sangles de suspension sont utilisées
pour le renforcement musculaire et le réajustement postural de toute
personne souhaitant prévenir des traumatologies (notamment dorsa-
les), améliorer son bien-être corporel ou développer ses capacités
physiques. Après un rappel des connaissances anatomiques et des
fondamentaux posturaux à maîtriser, il détaille des mouvements
empruntés au gainage et au Pilates dans des fiches illustrées de pho-
tos pédagogiques. Il propose également des exemples de séances et
un programme spécifique «cuisses-abdos-fessiers». 208 pages

Réf. : 269111
Manuel Le strapping de terrain 17.5 €TTC

Le Strapping de terrain
Confection, pose de contentions adhésives pour toute
discipline sportive
Ce manuel apporte pour les 8 régions le plus souvent
touchées dans la pratique sportive, un rappel anatomi-
que illustré et l’explication biomécanique de chaque
montage. 75 pages + de 100 photos

Exercices avec
un ballon paille
Ce manuel de 35 pages comprend 68 exercices
pour les abdominaux, les cuisses, le dos, les pecto-
raux, les épaules ainsi qu'une série d’étirements.
Les dernières pages proposent 3 programmes de
niveau débutant, intermédiaire et avancé

En matière plastique, vendus par paire
L 20 x l. 8 x H 11 cm - Livre vendu séparément

Pied avec zones réflexes

Réf. : 269277 Pieds 39 €TTC

Massage réflexe des mains
et des pieds
112 pages avec schémas clairs et précis,
vous montrant exactement les zones où
masser et comment les masser.

Réf. : 269278 Livre 28 €TTC

Réf. : 234101 49 €TTC

Manuel Kinesio Taping de
traitement lymphoedemes
en anglais

Manuel Kinesio Taping
des applications cliniques
en anglais
3e édition

Réeducation
en résistance progressive

Réf. : 234100 54.9 €TTC

Réf. : 234104 49 €TTC

Manuel Kinesio Taping
de traitement pédiatrique
en anglais

Réf. : 269110 25 €
TTC

La kinésithérapie active en résistance progressive à l'élasti-
que avec présentation d’exercices pour chaque groupe mus-
culaire en renforcement musculaire. 176 pages d’exercies et
d’illustrations pour professionnels ou patients

Découvrez dans ce manuel tout ce qu’il faut savoir
sur l’exercice avec les ballons et 160 exercices
variés, adaptés à votre niveau et à vos objectifs,
Facilement exécutable grâce à des consignes clai-
res et de nombreuses photos explicatives.
240 pages + de 200 illustrations

Réf. : 269124  Exercices ballon paille 24.5 €TTC

Réf. : 269126
Entraînement avec sangles de suspension 22.9 €TTC

Bon de Commande : en dernière page192

Librairie Les livres ne sont      



CONDITIONS
GENERALES 
DE VENTE

LES PRIX
Tous les prix indiqués sur ce catalogue s’entendent T.T.C., en
Euros, pour une livraison en France continentale et un paiement
comptant sans escompte. Cependant, vous recevrez une facture
détaillée en prix T.T.C. sur laquelle apparaîtront le total H.T., le
montant global de la T.V.A. et le montant total T.T.C. Tous les prix
sont valables jusqu’au 28/02/21 sauf en cas de changement des
conditions du marché et pour le matériel d’importation payé en
devises en cas de changement de parité de l’euro.

LA GARANTIE
Nous nous engageons à échanger ou à rembourser dans les
plus brefs délais tout article renvoyé dans les 15 jours suivant
la livraison sauf articles clairement mentionné dans le catalo-
gue. La facture de FIRN tient lieu de bon de garantie des articles
spécifiquement garantis. Toutes nos offres sont valables dans la
limite des stocks disponibles. Nous ne sommes pas responsa-
bles d’une éventuelle défaillance de nos fournisseurs. En cas de
problème éventuel, d’article défectueux ou endommagé,
veuillez appeler notre conseiller, avant d’en effectuer le retour
en port payé, au 03.88.59.89.59.. Les articles portant une date
limite d’utilisation ne sont ni repris ni échangé après quinze
jours suivant leur réception.

LIVRAISON
Votre commande est traitée le jour même de son arrivée. En cas de
retard éventuel, n’hésitez pas à nous appeler au 03.88.59.89.59. qui
vous renseignera. Lorsque la marchandise vous est livrée par
transporteur, vérifiez si le nombre de colis indiqué sur le bon de
livraison correspond à ce qui vous est livré. En cas de litige, d’em-
ballage endommagé, de traces d’effraction, signalez-les sur le récé-
pissé de transport en présence du chauffeur avant de le signer, puis
sous 3 jours, adressez une lettre recommandée avec accusé de
réception au transporteur. Les marchandises encombrantes sont
livrées jusqu’au pied de votre immeuble. Les transporteurs ne sont
pas habilités à livrer aux étages. Sur demande du client, une livrai-
son avec manutentionnaire peut être effectué moyennant un sup-
plément de port qui sera calculé au cas par cas sur la base d’un
devis confirmé par le transporteur

FRAIS DE PORT ET D’EMBALLAGE
Le franco de port et d’emballage est consenti pour toute
commande de plus de 100€ T.T.C.. Si votre commande ne
bénéficie pas du franco de port, pensez à ajouter sur votre bon de
commande, les frais de participation forfaitaire calculés selon le
barème (voir bon de commande en fin de catalogue), pour les
livraisons en France continentale. Pour la Corse, les départements
et territoires d’Outre-mer, ainsi que les pays étrangers, veuillez
nous consulter. Toute commande ne bénéficiant pas du franco de
port et non accompagnée de la participation forfaitaire ne sera
expédiée qu’après règlement du forfait transport.

RESERVE DE PROPRIETE
En application de la loi n° 80335 du 12.05.80, le transfert de
propriété des marchandises vendues est suspendu jusqu’au
paiement intégral du prix. Lors de la passation de la commande,
le client reconnaît mandater FIRN Sarl  pour l’exécution de la
totalité de sa commande

Librairie

   

Automassage avec petit matériel
Elimination des tensions, assouplissement myofascial, récu-
pérarion, rééducation et gestion de la douleur : le 1er livre
consacré aux automassages avec petit matériel.
Partie théorique sur les notions anatomiques et physiologi-
ques et partie pratique avec plus de 100 exercices.
Le petit matériel utilisé : cylindre à picots, roll pilates, barre
de massage, demi-rouleau de massage, balles magiques,
balles à picots…) 300 pages

Classés par thèmes, ces exercices permettent de préserver ou
d’améliorer l’ensemble des aspects de l’entretien physique afin
de se maintenir en forme : le dos, la colonne cervicale, les épau-
les, l’équilibre, la souplesse, le renforcement musculaire, le sys-
tème cardio-vasculaire, la coordination…Ce manuel s’adresse
aussi bien aux seniors qui désirent entretenir de façon efficace
et simple leur condition physique qu’aux thérapeutes soucieux
de l’animation de ses séances de rééducation spécifique.
200 pages - 330 exercices

Réf. : 269104 
Automassage avec petit matériel            24.90 €TTC

Réf. : 269119     Gym douce 24.95 €TTC

Gym douce pour
personnes handicapées
Résolument pratique, exhaustif et pragmatique
répondant aux attentes de toute personne souhaitant
mettre en place une activité d’entretien spécialement
adaptée aux personnes handicapées ou à mobilité
réduit. 240 pages -
400 exercices ludiques avec dessins didactiques

Réf. : 269120     Gainage 24.9 €TTC

Gainage : santé et forme

Gymnastique et bien être 
pour les séniors

Après avoir détaillé les principes fondametaux,
l’ auteur propose plus de 300 exercices pour
différentes régions musculaires et à des objec-
tifs spécifiques. 320 pages - facilement réalisa-
ble, classés en 3 niveaux de difficultés. Très
accessible, ce manuel apporte les explications
et les exercices nécessaires à une pratique effi-
cace et en toute sécurité.

   

Aquafitness : Les activités
de la forme en milieu aquatique
Le premier ouvrage qui regroupe l’ensemble des principales activités
« fitness » se pratiquant en milieu aquatique : Aérobic aquatique,
aqua-biking, fitness-palmes, aqua-trampoline, renforcement muscu-
laire et stretching, circuit training, retour au calme : pour chacune de
ces approches, l’auteur détaille les principes généraux, le matériel
éventuellement nécessaire, les disciplines associées, l’organisa-
tion et la préparation des séances, une sélection d’exercices, d’en-
chaînements et de chorégraphies… Abondamment illustré, ce
manuel de référence présente également pour la première fois
un classement des techniques utilisées et propose des concepts et
approches inédites.

   
  

Réf. : 269125
Gymnastique et bien être pour les seniors    22.5 €TTC

www.firn.fr 03 88 98 81 28 03 88 59 89 59 193

      ni repris ni échangés

Fruit de 40 ans d'exercice dans le domaine de la médecine des ventouses, ce livre propose une réhabilitation technique de cette pratique ancestrale,
fondée sur les concepts de la kinésithérapie, de l'ostéopathie et de l'énergétique chinoise. Il offre une étude claire et détaillée du mécanisme d'action
des ventouses, étayée de protocoles précis et nouveaux, permettant d'en augmenter ses merveilleux résultats.

Réf. : 269281
médecine des ventouses 25.9 €TTC

Ce livre de 135 pages constitue une aide très précieu-
se dans la connaissance de la technique de la magné-
tothérapie et les différents points à traiter relatifs à 50
pathologies.

Réf. : 269299  19.9 €TTC

aimants pour vous soigner

Manuel les aimants pour
vous soigner

Manuel médecine des ventouses

Réf. : 269128    Aquafitness 29.95 €TTC

LES PRODUITS
Bien que les renseignements techniques
soient établis avec le plus grand soin et
malgré la qualité de nos produits, ni le fabri-
cant, ni le distributeur ne sauraient être
tenus responsables des conséquences
directes ou indirectes de l’utilisation des
produits vendus par nous, tant sur les per-
sonnes que sur les biens. En fonction de l’é-
volution technologique et des changements
apportés par les fournisseurs, nous nous
réservons le droit d’apporter toutes modifi-
cations aux produits présentés. Photos non
contractuelles.

LIEU DE JURIDICTION
En cas de différent, le litige devra être porté
devant les Tribunaux de Strasbourg, seuls
compétents même en cas d’appel en
garantie, de pluralité de défendeur ou de
stipulations contraires dans les documents
du cocontractant.



�

MODE DE REGLEMENT

� M      � Mme        � Mlle
Nom
Prénom
Adresse

Code postal Ville
� e mail
(téléphone facultatif, mais utile pour notre service client)

du lundi au vendredi
de 8h00 à 12h et de 14h à 18h 

Simple et pratique
24h/24

03 88 59 89 59

TELEPHONE

03 88 98 81 28

TELECOPIE
www.firn.fr
24h/24 et 7j/7
Toutes les dernières nouveautées

INTERNET
FIRN

BP 50003
67151 ERSTEIN CEDEX

COURRIER

BON DE COMMANDE

Vos Coordonnées Autre adresse de liv raison
Ne remplir que si vous souhaitez être livré à une adresse différente de
l’adresse de facturation.
� M      � Mme        � Mlle
Nom
Prénom
Adresse

Code postal Ville

  Cachet, date et signature :

Attention, cette offre ”cadeau” est limitée jusqu’au 31/12/2020 et n’est pas cumulable avec d’autres offres, les cadeaux seront envoyés à la demande du client

Pour cette commande, j’ai choisi
le cadeau de la page n°

Je souhaite cumuler et additionner mes commandes
au long de l’année 2020, afin de recevoir un cadeau
encore plus séduisant ; aussi veuillez me réserver
le cadeau de la page n°

� Par carte bancaire
  � Passez votre commande par téléphone au 03 88 59 89 59
  � Passez votre commande par courrier ou fax au 03 88 98 81 28 et inscrivez votre N° :

        
�  A la commande : joignez votre chèque postal ou bancaire à l’ordre de FIRN avec votre commande

�  Contre paiement au chauffeur : Vous réglerez votre commande au transporteur
  (rajouter en plus des frais de port, les frais de contre-remboursement de 9 ou 16 €TTC selon le poids de votre commande)

�  En 3 fois, échelonné sur 3 mois ou 4 fois sur 4 mois
   Ma commande dépasse 450 €, j’ajoute 10 € de frais de dossier et j’envoie mes 3 chèques d’1/3.
   Ma commande dépasse 700 €, j’ajoute 15 € de frais de dossier et j’envoie mes 4 chèques d’1/4.

�  En crédit bail : ma commande dépasse 600 €, j’appelle mon conseiller au 03 88 59 89 59 (en 13, 24, 36, 48, 60 mois).

Consignes de livraison :

TOTAL A PAYER

     Référence                                 Désignation                                    Coloris              Quantité       Prix Unitaire TTC  Prix total TTC

                                                                                                 Total Commande TTC

                                                                                    Comprise entre 0 et 100 €TTC                                                                      + 9.9 €TTC   �

                                                                                    Commande égale ou supérieure à 100 €TTC                                                     FRANCO   �

                                                                        Pour une livraison à mon domicile privé j’ajoute aux frais de port :                  +4 €TTC   �

                                                                                    Commande comprise entre 0 et 10 kg                                                         + 12 €TTC   � 

                                                                        Commande supérieure à 10 kg                                                                    + 20 €TTC   �

Frais de dossier pour Paiement en 3 fois si montant supérieur à 450 €TTC (prix tarif)                                                                        + 10 €TTC   �
Frais de dossier pour Paiement en 4 fois si montant supérieur à 700 €TTC (prix tarif)                                                                        + 15 €TTC   �

3 derniers chiffres au dos de
la carte, près de la signature

Port et Emballage

Si vous voulez payer à la livraison au chauffeur
En supplément du forfait port emballage Pour paiement à la livraison

Date d’exp

Port Outre mer et Corse
nous consulter



35 RUE DU GENERAL DE LATTRE
DE TASSIGNY - CS 40003
67150 ERSTEIN

03 88 59 89 59
www.firn.fr 
e-mail : info@firn.fr

MADE IN
ALSACE

page
63

page
117

NOVABOX ICE

ONDES DE CHOC
6.999 €TTC

LES 12 ROULEAUX
2.82€

LE ROULEAU

33.9 €TTC

Les imba
ttables !

950 €TTC

DRAP D’EXAMEN 

page
43

page
162ROXS PRO ROCKET

899 €TTC

Outils d’entraînement
interactif

Unité de froid
par compression glacée


