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REVALUTION NAJAAR 2022

En tant que fournisseur total de matériel pour 
kinésithérapeutes et autres spécialistes du 
mouvement, nous souhaitons vous inspirer - sans 
engagement - avec ces plans d’inspiration et un 
éventail d’appareils et d’ustensiles professionnels 
dans différentes catégories de prix. 

Un outil plein d’idées que vous pouvez mettre 
en pratique avec le matériel de votre choix. 

Chacun y trouvera son compte. Du cabinet 
pour débutants aux vastes salles d’exercices et 
d’entraînement avec différentes zones.

Vous souhaitez un plan 3D pour votre cabinet ? 
Alors n’hésitez pas de contacter votre délégué. 

 

VOUS CHERCHEZ DE L’INSPIRATION POUR 
VOTRE CABINET ?  
Gymna vous offre diverses possibilités. 

Salle de soins Salle d’exercice

US & ÉLECTRO > P 14

PRESSO & MASSAGE > P 18

DIAGNOSTIC ÉCHO > P 8TABLES DE MASSAGE > P 4

 ONDES DE CHOC > P 12

ZONE FONCTIONNELLE & FORCE > P 24 

 ZONE TESTING & FEEDBACK > P 22

  STOCK > P 46ZONE DE RANGEMENT > P 45

 SOLS DE SPORT > P 20
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ZONE MULTIFONCTIONNELLE > P 41

ZONE BALANCE > P 38

 ZONE CARDIO & FORCE > P 30



CHOISIR UNE TABLE ?  
NOUS LE FERONS  
ENSEMBLE !

  Le bon choix
 Une table à deux plans ou plus ? Avec ou sans accoudoirs ? Et les coussins 

spéciaux pour les techniques manuelles et l’ostéopathie sont-ils un must pour 
vous ? Ou pas du tout ?  Choisir une table de massage n’est vraiment pas 
si simple... Tout simplement parce qu’il existe un large éventail de modèles 
disponibles aujourd’hui.

 
  gymna.PRO ou gymna.GO ?
 Quelle table convient parfaitement à votre façon de travailler ? À vos besoins 

et à ceux de vos patients ? Envisagez-vous un modèle de base gymna.GO ? 
Ou une table multifonctionnelle gymna.PRO ? Quelles sont les différences 
majeures et mineures ? Nos spécialistes se feront un plaisir de les analyser avec 
vous. 

  Choisir ensemble !
 Pour cela, nos Journées Portes Ouvertes sont le moment idéal. Venez à nos 

showrooms d’ inspiration ! Précisément parce que vous pourrez y expérimenter 
les différentes tables par vous-même et tester les nombreuses possibilités. 
Votre délégué vous guidera et vous conseillera, et configurera - ensemble avec 
vous - la meilleure table pour votre cabinet.

 Contactez votre délégué pour un rendez-vous .
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GRAND STOCK

Grand stock des modèles les plus courants, contactez 
votre délégué.

TABLE DE MASSAGE  

4

Votre table Gymna, la pièce maîtresse de votre cabinet.
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Quelle fonctionnalité vous 
convient parfaitement ?
NOUS AIMERIONS LE DÉCOUVRIR ENSEMBLE !

 

COUSSINS MOUS OU PLUS DURS 
En fonction du type de traitement que vous 
appliquez.

CONSTANT PATIENT POSITION  
Le patient regarde toujours dans la même 
direction. Plus jamais de pieds sur la têtière 
de la table.

CHOIX PARMI 23 COULEURS
Choisissez votre couleur préférée. Du classique 
à l’intemporel. 

REVÊTEMENT
2 types de revêtement : cuir artificiel PVC 
‘classique’ ou PU ‘premium’.

Table
traditionnelle

gymna.PRO

ACCOUDOIRS  
Régler les deux accoudoirs rapidement et 
simultanément avec le système innovant 
‘one click’ ou le système traditionnel ? 

NOMBRE DE PLANS DE COUCHAGE
2, 3 ou 4 sections

COUSSIN FACIAL 
Le coussin Ergomax extra confortable, 
hygiénique …et adaptable à toutes les 
morphologies de visage ou pas ?

Leasing possible - tarifs sur demande.

TABOURETS RONDS ET-SELLES 
C’EST BIEN ASSIS !

TABOURET ROND GYMNA.PRO   

• poignée à 360° pour un réglage facile de la 
hauteur - 54-73 cm.

195800AN simili cuir classique  
195811AB simili cuir prémium 

TABOURET-SELLE GYMNA.PRO   

• largeur 42 cm, inclinaison pelvienne réglable - 
54-73 cm.

195822AN simili cuir classique  
195833AB simili cuir prémium 

TABOURET-SELLE SALLI TWIN 

• les deux parties distinctes de l’assise 
garantissent qu’il n’y a pratiquement pas 
de pression sur les vaisseaux sanguins et les 
nerfs du bassin - 57-75 cm.

505430BL Salli Twin 

TABOURET-SELLE SALLI SWINGFIT 

• le mécanisme avec disque mobile unique suit 
vos mouvements dans toutes les directions - 
59-78 cm.

505436BLN Salli Swingfit 

QINES COUSSINS DÉSINFECTABLES 
Positionnement confortable de votre patient ! 
• cuir artificiel PU de haute qualité, désinfectable de manière optimale.

576905 Rouleau genou / cheville - petit 
576900 Rouleau genou - grand 
576910 Coussin tête / abdomen
576920 Coussin support cunéiforme - petit
576915 Coussin support cunéiforme - grand 

INSPIRATION SALLE DE SOINS

TABLE DE MASSAGE  
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Scan transversal FPL

Articulation CMC1L’ÉCHOGRAPHIE 
DANS LE CABINET DE 
KINÉSITHÉRAPIE ?

VINNO 5
Léger, intelligent et puissant..
• techniques spéciales de traitement du 

signal pour d’excellentes images en haute 
résolution.

VINNO 6
Haute qualité d’image mobile.
• avec la technologie haute fréquence 

Xcen pour une résolution et un contraste 
maximum.

PATHOLOGIES 
• tendinopathie
• bursite
• déchirure musculaire
• rupture du tendon
• calcification
• arthrite
• arthrose
• compression nerveuse
• synovite, kystes synoviaux 
• ...

Leasing possible - tarifs sur demande.

FORMATION  

  GRATUITE

  € 1.600

Formation intensive et individuelle 1 sur 1 par des 
experts d’un institut indépendant de formation en 
échographie.

Commencer par l’échographie comme source d’inspi-
ration pour une salle de soins ? 

Audacieux ?  

Peut-être, mais en tant que fournisseur total, nous 
voulons vous tenir informé de toutes les évolutions 
dans votre domaine. Et l’échographie est une 
discipline qui trouve de plus en plus sa place dans les 
cabinets de kiné (sportif).

  Technologie d’avant-garde 
 Les progrès technologiques nous permettent aujourd’hui de vous proposer des appareils 

d’échographie offrant des images de très haute qualité et faciles à interpréter. Associé 
à une baisse du prix de revient, cela signifie que l’échographie devient de plus en plus 
accessibles à un plus grand nombre de kinésithérapeutes. 

 Avec notre offre de leasing, vous n’avez pas à attendre pour faire partie de la kinésithérapie 
du futur. 

  Non invasif 
 Avec l’échographie, vous utilisez une méthode non invasive pour percer la barrière 

cutanée, pour ainsi obtenir plus d’informations sur des articulations, tendons, ligaments, os 
et muscles. Épaule, coude, poignet, hanche, genou, cheville, tendon d’Achille, ... ne sont 
que quelques exemples de lésions que vous traitez tous les jours. 

 L’échographie mettant en évidence les lésions tissulaires, elle facilite votre évaluation de la 
capacité de charge de ce tissu. 

 
  Guérison plus rapide
 Vos actes kinésithérapeutiques deviendront beaucoup plus efficaces. Vos patients pourront 

mieux comprendre leur problème et mieux appréhender leur plan de traitement. Le résultat :  
vos patients seront libérés des symptômes plus rapidement. 

 L’échographie est également fonctionnelle dans le traitement par ondes de choc, des 
aiguilles sèches et comme biofeedback dans la thérapie d’exercice dynamique.

VINNO E35 
Unité de cabinet : excellente qualité 
d’image.
• grande console réglable en hauteur pour 

une facilité d’utilisation maximale.

DIAGNOSTIC ÉCHO 

INSPIRATION SALLE DE SOINS



11

SATUROMÈTRE
Mesure précise de la saturation en oxygène.

1849296 Saturomètre doigt 

              

OMRON - TENSIOMÈTRES 
Tensiomètres à bras entièrement automatiques. 
Rapides, précis et fiables. 

• aident à reconnaître des facteurs de risque. 

501162 M3 Comfort 
502162 M6 Comfort (non illustré)

             

RESPI IN-OUT
Inspiration et expiration.

90111006 Respi in-out

RESPIPROGRAM 
De l’inspiration légère à l’inspiration puissante et profonde.  
9011003 Respiprogram 

RESPIVOL
Longue inspiration.   
9011001 Respivol adulte
9011002 Respivol enfant 

RESPILIFT
Expiration 
9011004 Respilift 

             
ARTICULATIONS
EASYANGLE
Avec EasyAngle, vous pouvez mesurer rapidement et 
précisément en ‘3 clics’.
• mesure la mobilité de TOUTES les articulations du corps,  

y compris la scoliose. 
• place votre patient au centre de vos préoccupations.

-  vous avez une main libre pour soutenir votre patient.
-  vous remarquez les signaux de douleur de votre patient
 plus rapidement.
- l’implication de votre patient augmente.

577470 EasyAngle 
577472 Support tête EasyAngle 
 

Mesures très précises : écart de 3,3° - contrairement aux mesures sur smartphone : 
écart de 9,9° (Physio Akademie GmbH - Freiburg).

Regardez la vidéo ici 

FORCE  
MUSCULAIRE 
MUSTEC

Pour le diagnostic, l’évaluation, et le 
suivi des troubles neuromusculaires 
et musculosquelettiques de vos 
patients.
• mesure rapide et précise de la 

force maximale et de la durée de la 
contraction musculaire.

• afficheur sur l’appareil ; affichage en 
temps réel.

• logiciel gratuit pour l’analyse des 
données, plus de 50 protocoles de 
traitement.

• valeurs normales par âge, sexe, poids et 
pathologie.

• ergonomique, tient bien dans la main.
• différents accessoires.
• facile à transporter, ne pèse que 250 g.

532070 Mustec HD

 
Force > Evaluation > Testing

Regardez la vidéo ici 

DYNAMOMÈTRES MANUELS 
Instruments fiables pour mesurer la force de préhension des 
doigts et des mains.

532090 Dynamomètre  pneumatique
532080 Dynamomètre hydraulique

PUISSANCE DE  
PRÉHENSION

SATURATION

PRESSION SANGUINE RESPIRATION 

FIÈVRE

THERMOMÈTRE FRONTAL   
Sans contact, rapide et précis

9210747 Thermomètre IR 

   

Tous les tensiomètres Omron sont validés cliniquement. 
Idéal pour vos patients.

Respivol

Respi in-out

Respilift

Respiprogram

Idéal pour vos patients.

DIAGNOSTIC

promo
en ligne

-15%

 nieuw
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LA THÉRAPIE PAR 
ONDES DE CHOC   

Pièce à main 
ergonomique  
et légère

Leasing possible - tarifs sur demande.

ONDES DE CHOC

INSPIRATION SALLE DE SOINS12

Résultats du rESWT
•  soulagement de la douleur.
• régénération des tissus affectés.
• rupture de calcifications et de fibroses.

Valeur ajoutée pour vous et votre patient
•  moyenne de 6 à 8 traitements.
• une alternative réaliste à la chirurgie.
• réduction du tonus musculaire/de la 

spasticité.

Tendons 

Ossements

Tissu conjonctif

Muscles 

UN RÉSULTAT MAXIMUM EN UN MINIMUM DE TEMPS
ONDES DE CHOC RADIALES (RESWT) : LA MÉTHODE 
DE TRAITEMENT IDÉALE POUR DES LÉSIONS 
MUSCULOSQUELETTIQUES CHRONIQUES ET 
COMPLEXES     

ShockMaster 500

ShockMaster 300  
+ Mobile
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EVOSTIM - MODÈLE E 
• électrostimulation et biofeedback (EMG) 

du plancher pelvien et des muscles 
squelettiques. 

• fonctionne avec des piles. 

577805   Modèle E

EVOSTIM - MODÈLE P  
• électrostimulation et pressofeedback du 

plancher pelvien. 
• fonctionne avec des piles. 

577810   Modèle P 

CÔNES VAGINAUX  
• pour la rééducation pelvienne.
• Ø 32 mm - poids 37g - 45 - 53 -  

71 - 110 g

107330   Set cônes

Quelques indications 
• biofeedback et électrostimulation du plancher pelvien : 

proprioception, incontinence urinaire de stress, par impériosité et 
mixte, relaxation vésicale, …

• stimulation et revalidation musculaire : revalidation (sport), 
revalidation neurologique, lésions des nerfs périphériques, 
atrophie, biofeedback EMG …

• soulagement de la douleur : douleur aiguë et chronique, … 

ÉLECTRO & BIOFEEDBACK   

Mesurer et traiter : 2 appareils en 1
• électrostimulation.
• biofeedback (EMG) et pressofeedback. 
• à utiliser ensemble ou séparément.
• logiciel inclus. 

 

MYO 200
THÉRAPIE PROFESSIONNELLE DU PLANCHER PELVIEN ET PLUS ENCORE ...

US ET ÉLECTRO ?  GYMNA A CE QU’IL VOUS FAUT ! 
ULTRASONS • ÉLECTRO • THÉRAPIE COMBINÉE • LASER

Pulson 100

Icons 20 x 20 mm

bttnEl

bttnUS

bttnCr

bttnLa

bttnBi

bttnMe

bttnElUs

bttnElBi

bttnElCr

bttnElMe

bttnUsMe

bttnElUsH

bttnElBiH

bttnElCrH

bttnElMeH

bttnUsMeH

bttnElH

bttnUSH

bttnCrH

bttnLaH

bttnBiH

bttnMeH

bttnSet

bttnVac

bttnInf

bttnSetH

bttnVacHHZ

bttnInfH

bttnCI bttnCIH

bttnSto

bttnPlace bttnPlace

Combi 400

Icons 20 x 20 mm

bttnEl
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bttnLa

bttnBi
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bttnVac
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bttnSetH

bttnVacHHZ

bttnInfH

bttnCI bttnCIH

bttnSto

bttnPlace bttnPlace

Icons 20 x 20 mm

bttnEl

bttnUS
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bttnMe

bttnElUs

bttnElBi
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bttnElH

bttnUSH

bttnCrH

bttnLaH

bttnBiH

bttnMeH
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bttnVac

bttnInf

bttnSetH

bttnVacHHZ

bttnInfH

bttnCI bttnCIH

bttnSto

bttnPlace bttnPlace

Icons 20 x 20 mm

bttnEl

bttnUS
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bttnInf

bttnSetH
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bttnInfH

bttnCI bttnCIH

bttnSto

bttnPlace bttnPlace

Icons 20 x 20 mm
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bttnInfH

bttnCI bttnCIH

bttnSto

bttnPlace bttnPlace

Combi 200

Icons 20 x 20 mm

bttnEl

bttnUS
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Icons 20 x 20 mm

bttnEl
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bttnCI bttnCIH
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bttnPlace bttnPlace

Icons 20 x 20 mm

bttnEl

bttnUS

bttnCr

bttnLa

bttnBi

bttnMe
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bttnSetH

bttnVacHHZ

bttnInfH

bttnCI bttnCIH
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bttnPlace bttnPlace

Combi 400 VIP

Icons 20 x 20 mm
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Icons 20 x 20 mm
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Icons 20 x 20 mm
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Icons 20 x 20 mm
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bttnUS
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bttnPlace bttnPlace

Icons 20 x 20 mm

bttnEl

bttnUS

bttnCr

bttnLa

bttnBi

bttnMe

bttnElUs
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bttnElCr
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bttnCI bttnCIH

bttnSto

bttnPlace bttnPlace

PULSON 100
• ultrasons 1 & 3 MHZ, traitement de 

base.

COMBI 200
• l’essentiel d’électro et des US : réduire 

la douleur, réparer les tissus, stimuler les 
muscles.

COMBI 400
• votre assistant multifonctionnel. 

 nouveau

Leasing possible - tarifs sur demande.

GRAND STOCK

COMBI 400 VIP
• autorité en électro et US avec unité 

vacuum intégrée, incl. le trolley Mobile 
400.

US & ÉLECTRO

INSPIRATION SALLE DE SOINS
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 nouveau

tecartherapie gymna Care 300UNITÉS ÉLECTRO 
RECHARGEABLES  
TENS ET ÉLECTROSTIMULATION 

GLOBUS GENESY 1500

• 4 canaux individuels.
• plus de 400 programmes.
• tous les courants de réhabilitation : TENS, 

NMES, microcourant, basse et moyenne 
fréquence.

• dimensions : 16 x 9,9 x 3,5 cm - poids 404 g.

503330 Genesy 1500

GLOBUS DUO TENS  

• idéal pour traiter les plaintes les plus 
courantes liées à la douleur.

• 20 programmes dont 16 TENS, 3 sports et 
1 fitness.

• 2 canaux, réglage d’intensité synchrone.
• dimensions : 13 x 8 x 2 cm - poids 220 g.

503332 Globus Duo Tens

ÉLECTROLYSE  
Acure 250  
TRAITEMENT PAR ÉLECTROLYSE GALVANIQUE ÉCHO- GUIDÉE

• Ultrasound-guided Galvanic Electrolysis Therapy - USGET.
• donne d’excellents résultats en cas de lésions tendineuses en phase 

chronique, blessures musculaires chroniques, syndrome de douleur myo-
fasciale, traitements des points gâchettes, etc.    
        

PATENT

PENDING

Leasing possible - tarifs sur demande.

GRAND STOCK 

GRAND STOCK 

ÉLECTRO & TECAR 

INSPIRATION SALLE DE SOINS16

Efficace SûreComplète

TECAR thérapie avancée et efficace pour le traitement des troubles ostéoarticulaires et 
du système nerveux périphérique

ACCÉLÉRATION DE LA CAPACITÉ DE RÉCUPÉRATION NATURELLE DE  
L’ORGANISME AVEC TECAR

Domaines dans lesquels les effets bénéfiques de la TECAR 
thérapie sont principalement utilisés : 
• Ecchymoses et entorses 

• Rééducation postopératoire 

• Traumatismes liés au sport 

• Troubles musculaires et 
tendineux 

• Neuropathies 

• Tissu cicatriciel

• Troubles des systèmes 
vasculaires et lymphatiques 

• Troubles de la colonne 
vertébrale et des 
articulations  

• Douleurs aiguës et 
chroniques 

• Troubles orthopédiques 
du système nerveux 
périphérique 

• Rééducation du plancher 
pelvien

1 Appli pour tout ce dont vous avez besoin Également athermique 

Pour des aiguilles : voir p. 46.
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100% 80% 60%

Phase 1 Phase 2 Phase 3

Drainage lymphatique manuel ou pressothérapie en trois phases ?
COMBINEZ LES DEUX !  
EFFICACITÉ OPTIMALE, GRAND GAIN DE TEMPS.

Pourquoi un Fascia Gun Blackroll ?
• 4 fréquences : relaxation, régénération et activation des muscles.
• rare parmi les autres pistolets de massage : 2 réglages sous 30 Hz
• - idéal pour la relaxation et la régénération myofasciale. 
•  - pour détendre en douceur les muscles tendus.
• - également pour les muscles sensibles.
• positions 3 et 4 conviennent principalement pour activer les  

muscles, donc une préparation parfaite pour une séance 
d’entraînement.

• 4 têtes de massage différentes et interchangeables.

BLACKROLL FASCIA GUN

Massage et récupération musculaires
• grâce à des vitesses variables, la vibration agit à différentes 

profondeurs pour le traitement des fascias, des tendons et des 
muscles.

• des têtes de massage adaptées assurent un traitement optimal des 
muscles et des points de déclenchement.

• relâche les tensions musculaires et tissulaires, stimule la circulation 
sanguine.

• prépare les muscles à l’effort, favorise le processus de récupération.

577160 Fascia Gun 

Leasing possible - tarifs sur demande.

PRESSO & MASSAGE

INSPIRATION SALLE DE SOINS

LYMPHA-MAT 300
Excellentes performances et fiabilité.
• pression réglable de 20 à 100 mmHg.
• réglage par bouton rotatif.
• vitesse de compression à un étage.
• durée de pause 15 sec.

LYMPHA-MAT DIGITAL
Unité puissante pour une utilisation à long terme.
• pression réglable de 20 à 120 mmHg.
• touches de diaphragme pour un réglage précis.
• vitesse de compression à deux étages.
• durée de pause réglable entre 5 et 90 secondes.
• arrêt d’urgence du patient.

Pressothérapie dynamique avec 
système gradient à trois phases.

Drainage uniforme

MANCHETTES 
• manchette de bras 
• manchette de jambe, 
• manchette de hanche
• veste (mastectomie)

Les appareils sont fournis sans manchettes 
de traitement, afin de vous permettre de 
choisir celle(s) qu’il vous faut.
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Car la thérapie par l’exercice actif et l’entraînement fonctionnel 
vont de pair avec un processus de réadaptation moderne. 
Et c’est à ce moment-là qu’un sol sportif en caoutchouc amortissant 
ou une piste de sprint en gazon artificiel deviennent fonctionnels.
• fondamental pour la sécurité et le confort de vos patients lorsqu’ils courent et 

sautent beaucoup.
• la chute des haltères, kettlebells ou haltères avec disques de poids ne pose 

aucun problème. 
• donne un aspect efficace, professionnel et sportif de votre salle d’exercice.
 

des Sols de sport dans le cabinet de kiné ? Absolument !

SOL SPORTIF EN CAOUTCHOUC   

• caoutchouc de qualité de 20 mm d’épaisseur, 
absorbant les chocs et les bruits.

• couche supérieure en EPDM, donc flexible en 
permanence et durable. 

• antidérapant, noir avec 15% de mouchetures 
blanches.

Exemple de prix : 
Surface complète dans un coin -   
2 x 2 m (y compris les bords, le coin 
arrondie et les connecteurs) 

PISTE DE SPRINT   

Exercices de course - traction de traîneau - exercices de saut - 
exercices de performance - entraînement fonctionnel - retour au 
jeu pour athlètes - ...
• optez pour une bonne prise, durabilité, qualité et facilité 

d’entretien.
• hauteur idéale des poils de 11,5 mm.
• numérotation et marquage blanc résistant à l’usure.

562658 Sprinttrack 2 x 11 m / pcart-pcop / 
chiffres de 1-10  

 nouveau

VENEZ ESSAYER VOUS-MÊME LES SOLS SPORTIFS  
dans nos showrooms d’inspiration* 

Résistant à l’usure

Haute stabilité  
aux UV 

Très longue  
durée de vie 

Usage intérieur 
et extérieur 

Amortissant

SOLS DE SPORT

 SOLS DE SPORT

INSPIRATION  SALLE D’EXERCICE20

Uniquement dans nos showrooms d’inspiration à Diepenbeek et Gand.
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Plate-forme de force pour évaluation et entraînement de l’équilibre, 
du saut, des isométries et de la vitesse. 

Pourquoi une plateforme de force ? 

• (dés)équilibre (antéropostérieur et gauche/droite)
• prévention blessures et récupération 
• évaluation équilibre et force 
• test équilibre statique et dynamique 
• test temps de réaction et fatigue neuromusculaire 
• temps de vol et de contact exercices de saut 
• amélioration équilibre, force et proprioception 
• évaluation hauteur de saut
• …
 
Évaluation

À l’aide de la tablette sur support fournie et de l’application Desmotec 
D.Soft, vous pouvez évaluer en profondeur votre patient ou athlète et, si 
vous le souhaitez, le laisser s’entraîner sur ses éventuelles lacunes.   

Plate-forme d’évaluation ou dispositif d’entraînement ?

En tant que kinésithérapeute, entraîneur ou athlète, vous avez toute liberté 
pour utiliser le Desmotec E.Board comme station d’évaluation ou comme 
dispositif d’entraînement, ou combiné.
• accès à une vaste bibliothèque (vidéo) de tests et d’exercices.
• paramètres modifiables, adaptés aux besoins spécifiques de votre 

patient.  
• évaluation immédiate de chaque test ou session d’entraînement, 

sauvegarde et exportation des données.

desmotec E-board

Innovant : 
plateforme de force 
pour évaluation et 
entraînement

VENEZ TESTER VOUS-MÊME CETTE 
PLATE-FORME DE FORCE dans nos 
showrooms d’inspiration* 

ZONE TESTING & FEEDBACK

INSPIRATION  SALLE D’EXERCICE

 nouveau

22

Uniquement dans nos showrooms d’inspiration à Diepenbeek et Gand.
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Le concept de ‘flywheel’ 
repose sur la puissance  
du muscle

“

LE KINÉ MODERNE OPTE POUR  
LE  ‘FLYWHEEL’

REVALIDATION
ENTRAÎNEMENT
PRÉVENTION

Cette méthode d’entraînement unique et naturelle entraîne 
l’ensemble de la chaîne de mouvement dans un mouvement 
total et fonctionnel.

  Unique méthode d’entraînement naturelle
 - les termes importants dans l’entraînement par volant d’inertie  sont la  

 force, la mobilité et la combinaison d’exercices concentriques/ 
 excentriques.

 - entraîne les muscles et/ou les tendons sous différents angles. 
 - permet un entraînement ciblé de certains groupes musculaires.

  Méthode d’entrainement sûre.
 - la résistance n’est jamais supérieure à celle que le patient/utilisateur  

 peut générer lui-même. 
 -  cela signifie que chaque patient/utilisateur s’entraîne à son propre  

 niveau maximal. 
 
  Groupe cible.  
 Pour tous  - de l’enfant au sénior - voulant se remettre d’une blessure 

plus rapidement et de manière agréable, même pour des patients à 
faible capacité de charge. Aussi pour tout-un-chacun voulant s’entraîner 
de manière effective et efficace ou ayant pour objectif de réduire la 
susceptibilité aux blessures.  

  
  Effecten
 La recherche scientifique a prouvé que cette combinaison d’entraî-

nement concentrique / excentrique permet une plus grande croissance 
musculaire et des effets positifs plus importants sur le tissu conjonctif 
et les tendons. La bonne combinaison de force et de vitesse stimule un 
résultat plus rapide. 

V.Full 

D.Full 

Desmotec V Mini : volant d’inertie ultra-
compact, à fixer au mur ou à un espalier. 

Revalidation
• blessures épaule, bras, cheville, genou, hanche ou dos.
• après chirurgie ou plaintes liées aux tendons.
• diminution force musculaire ou atrophie après  

opération, ... 
• limitation et ou diminution de la baisse des fonctions 

neuromusculaires chez les personnes de plus de 50 ans.
• dysfonctionnement de l’équilibre ou instabilité posturale, 

prévention des chutes chez les personnes âgées. 

Kiné sportive
• athlètes de loisirs et d’élite qui 

veulent vraiment progresser. 
• athlètes cherchant à devenir plus 

rapides, plus forts et plus explosifs.
• gain de masse musculaire, force 

musculaire, puissance de saut.
• prévention des blessures.

     D.Plus                                V.Plus                       D.Sport          V.Sport              D.Evo + D.Load       

24

ZONE FONCTIONNELLE & FORCE

INSPIRATION  SALLE D’EXERCICE

 nouveau

Références

Académie
Revalidation du LCA
Découvrez les vidéos

Leasing possible - tarifs sur demande.
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Entraînement fonctionnel chez le kiné ?   

Outre les traitements kiné traditionnels, le cabinet kiné 
moderne se concentre actuellement  davantage sur la remise 
en mouvement du corps. D’une manière appropriée, sûre et 
responsable. 

Et ça, c’est une bonne nouvelle pour votre cabinet. Car en tant 
que kiné, vous êtes l’expert du mouvement par excellence !
Notre gamme de matériel pour l’entraînement fonctionnel s’étend de plus 
en plus. Découvrez-le ici !

K.WELL HALTÈRES HEX  

579141 De 1 kg à 10 kg - par pc 

K.WELL EXECUTIVE SACS DE POIDS 

578950 6 kg - 9 kg - 12 kg - 15 kg

K.WELL SLAMBALLS 

579040 2 kg - 4 kg - 6 kg - 8 kg - 10 kg

K.WELL MANCHETTES D’EXERCICE 

578980 0,5 kg - 1 kg - 1,5 kg - 2 kg - 2,5 kg -  
3 kg - par paire

K.WELL KETTLEBELLS  

579050 4 kg - 6 kg - 8 kg - 10 kg - 12 kg -  
par pc

L’entraînement fonctionnel 
consiste à entraîner le 
mouvement et non la masse 
musculaire

“

Venez découvrir la gamme professionnelle  
K.WELL dans nos showrooms d’inspiration 

Grande variété de poids, 
voir en ligne pour les prix.

26

ZONE FONCTIONNELLE & FORCE

INSPIRATION  SALLE D’EXERCICE
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K.WELL PURE2IMPROVE

BATTLE ROPE  

• parfaite pour améliorer la condition et la 
force.

• longueur : 9 m. 

575282 Battle rope - 9 m 

CORDE À SAUTER 

• multifonctionnelle : de la  
réadaptation au sport.

• longueur : 2,85 m. 

575281 Corde à sauter - 2,85 m

PUSH-UP PRO SET 

• mouvement naturel des bras et des poignets 
grâce à la rotation des disques.

575280 Push up set de 2

K.WELL GILET DE POIDS  

579003 Dames - Hommes - 5 kg - 10 kg  

K.WELL BUMPER POIDS DISQUE 

579120 5 kg - 10 kg - 15 kg - 20 kg - 25 kg - 
par pc  

K.WELL BARBELL

579117 Femme - 15 kg
579115 Homme -  20 kg
579119 Hex bar - 20 kg 

K.WELL EXECUTIVE BLOCS DE CHUTE 

579138 Par 2 pcs

K.WELL IRON BENCH 

578940 Livré sanss accessoires

K.WELL ARBRE MEDICINE BALLS

579070 Livé sans ballons

K.WELL X.BOX - SET

579014 Set plyobox 15 cm + 30 
cm + 45 cm + 60 cm 
- également disponibles 
séparément 

K.WELL REVORING

578930 Résistance élastique - léger -  
medium - fort 

K.WELL DEMI POWER RACK  

579110 Livré sans accessoires

ZONE FONCTIONNELLE & FORCE

INSPIRATION  SALLE D’EXERCICE28
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Nustep:  ‘marcher’  
en étent assis
    
 
  

Le Wellgrip garde la main de votre 
patient sur la poignée (option).  

 

Faible impact, 
longueur de pas 
réglable.

 
Le siège pivote à 360° 
facilitant l’accès, aussi 
à partir d’un fauteuil 
roulant. 

 

  Accessibilité maximale
 L’impact est faible, la longueur de pas réglable et l’accès 

maximal grâce au siège pivotant à 360° et à l’assise basse. 
S’entraîner sur un NuStep est une expérience particuliere !

  ‘Marcher en étant assis’ est un mouvement unique
 Un NuStep entraîne à la fois le haut et le bas du corps. Votre 

patient fait un réel mouvement de marche, soit avec les 4 
membres simultanément soit séparément. Le mouvement est 
un véritable mouvement naturel de marche ou de promenade 
en position assise. La charge sur les muscles du dos et les 
articulations est presque nulle. 

  Mouvement couplé
 Le membre fort - bras ou jambe - soutient le mouve-ment du 

membre plus faible.     
  

  Accessoires fonctionnels  
 En option, le NuStep peut être complété par des accessoires 

pratiques, par exemple pour une main /un bras / un pied 
faible, ou pour une adduction de la jambe. Ainsi, les personnes 
souffrant d’une paralysie (unilatérale), ayant reçu une prothèse 
de genou ou de hanche peuvent se rééduquer et s’entraîner en 
position assise, en toute confiance et sécurité.  

UN GAIN POUR CHAQUE. wooden fitness
Écologique et durable
• bois issu de la sylviculture 

durable. 
• pas besoin d’électricité, donc 

des économies sur votre 
facture d’énergie.

• 

30

Venez découvrir les charmes du wooden fitness 
dans nos showrooms d’inspiration.

31

Leasing possible - tarifs sur demande.

ZONE CARDIO & FORCE

INSPIRATION  SALLE D’EXERCICE

GRAND STOCK 
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BH Cardio
DES APPAREILS CARDIO ET FORCE DE 
RENOMMÉE MONDIALE !

Technologie de pointe • Qualité maximale 
• Très large gamme

Ecran Smart FocusEcran TFT

32

ÉQUIPEMENT PROFESSIONNEL

Tous les appareils de la ligne professionnelle sont 
disponibles soit avec un écran Smart Focus soit avec un 
écran LED.

  Écran Smart Focus
 Ecran 16” avec interface FitFeel, actuellement 

la technologie d’écran tactile la plus rapide du 
marché. Affiche l’évolution et les informations sur 
l’entraînement telles que vitesse, durées/distance, 
calories/pente, watts, résistance, fréquence 
cardiaque, etc.

  Écran LED
 Les LEDs montrent graphiquement le déroulement 

de l’exercice. l’Affichage alphanumérique donne 
à l’utilisateur les instructions avant et pendant 
l’exercice. 4 fenêtres LED fournissent simultanément 
des informations sur vitesse, durée/distance, 
calories/pente et fréquence cardiaque. La plupart 
des dispositifs à LED sont auto-alimentés, aucune 
prise de courant nécessaire.

Ecran LED

Tapis roulant BH 
i.RC, long rails 
latéraux pour une 
sécurité accrue

Amortissement 
supérieur pour plus 
de confort

Marche d’accès facile, 
seulement 9 cm de haut

 

Vitesse de 0,3 à 14 km/h, 
idéale pour la revalidation

 

VENEZ TESTER LES POSSIBILITÉS 
DES APPAREILS BH VOUS-MÊME DANS  
nos showrooms d’inspiration

ÉQUIPEMENT PROFESSIONNEL 
LÉGER

Ces appareils sont équipés d’un écran TFT.
 
  TFT scherm
 Un tel écran en fait tellement : plus de  

plaisir : surfer sur Internet, lire des 
courriels, regarder des vidéos sur 
YouTube et parcourir des itinéraires 
vidéo virtuels à vélo, en marchant ou en 
courant.

Vélo de spinning                  Seated Row                   Multi Crossover Multi postion bench             

Voir la gamme  
BH cardio & force ici. 

ZONE CARDIO & FORCE

INSPIRATION  SALLE D’EXERCICE
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SÉRIE 400 CARDIO  
Solide et stable, digne de votre confiance !

CYCLE 450
• avec programmes de test. 
• seulement 4 touches pour le 

fonctionnement. 
• selle verticalement réglable 

par vérin pneumatique, 
horizontalement par bouton. 

ERgofit 
LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE REVALIDATION ET DE FITNESS MÉDICAL DEPUIS 75 ANS !

SÉRIE 4000 cardio et force

Que ce soit pour un appareil ou un circuit, nous sommes 
heureux de vous aider ! Un coup de fil à votre délégué  
régional ou à notre service clientèle suffit.

Faible charge de 
démarrage (0-400 W)

Enjambée extra basse et 
large pour des patients 
moins mobiles

Cycle 4000 blanc ou anthracite

Synonyme de qualité supérieure et de technologie fiable pour la réadaptation cardiovasculaire, 
l’entraînement et les tests (sportifs) et les équipements de musculation.
Compatible avec le logiciel Vitality Care.

35

GRAND STOCK CYCLE 400/450
Leasing possible - tarifs sur demande.

ZONE CARDIO & FORCE

INSPIRATION  SALLE D’EXERCICE

Voir la gamme  
Ergofit ici. 

VOICI VOS POSSIBILITÉS DE CHOIX 
• Couleur : blanc ou anthracite 
• Écran : standard ou écran tactile 
• Commande : manuelle ou commande par  

logiciel via RFID
• Attestation : CE ou MDR

Cross 4000          Trac 4000                 Abdominal Flexion Vector         Squat Press Vector        

Ecran standard Ecran tactile
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Le tapis roulant anti-gravité révolutionnaire AlterG® offre 
de nouvelles possibilités en matière de réadaptation et 
d’entraînement.
Grâce à une précision et à un contrôle sans précédent, vous 
pouvez permettre aux patients de marcher, de courir ou de 
faire des exercices dans une chaine fermée. Même lorsque la 
douleur ou l’instabilité dans un cadre normal.

Uniquement pour les hôpitaux, les institutions ou les clubs 
sportifs ? 
Pas du tout ! AlterG est certainement une valeur ajoutée 
pour des cabinets spécialisés.

Comment fonctionne l’anti-gravité AlterG® ? 
•  un système d’étalonnage de l’air extrêmement précis réduit 

la charge sur les membres inférieurs à un maximum de 20 % 
du poids du corps par incréments de 1 %.

• cela permet à vos patients de commencer à bouger 
activement à un stade beaucoup plus précoce,  sans l’effet 
néfaste de la gravité sur leurs articulations ou leurs capacités 
physiques.

• feedback en temps réel de divers paramètres : longueur des 
foulées, symétrie, cadence, répartition du poids, % de mise 
en charge partielle, ... grâce au Stride Smart.

• suivi en direct du schéma de marche grâce à une caméra 
frontale intégrée au niveau des pieds

      

REVALIDATION 
APESANTEUR  
AVEC ALTERG®

Cet appareil est 
une révolution 
en revalidation et 
médecine sportive

“

PLUS D’INFORMATIONS OU UN TEST ?   
CONTACTEZ VOTRE DÉLÉGUÉ 

Mouvement naturel
L’allègement du poids par l’air offre une 
un niveau de liberté et de confort sans 
précédent lors d’un pas - sans affecter la 
biomécanique.

 

Augmentation de la productivité
Les rapports exportables aident les 
kinésithérapeutes (sportifs) et les 
entraîneurs à accroître l’efficacité 
clinique et opérationnelle.

 

Sûreté et sécurité
Un environnement sécurisé contre 
les chutes permet un support et 
une charge progressifs, sans impact 
négatif sur les articulations ni risque 
de blessure.

 

Diverses applications
Contrairement aux harnais pour la 
mise en charge partielle du poids 
et l’hydrothérapie, la technologie 
d’AlterG peut être utilisée avec 
des populations de patients, 
des diagnostics et des phases 
thérapeutiques très divers.

Précision inégalée
La technologie brevetée réduit 
la charge sur le bas du corps 
jusqu’à 20 % par incréments de 
1% - rapidement, précisément et 
régulièrement.

 

VIA             PRO 

Stridesmart
Analyse intelligente de la charge 
et feedback en temps réel sur 
cadence,  longueur de foulée, 
symétrie, répartition du poids, … 

Surveillance vidéo en direct 
Vue antérieure du modèle de 
pas aide le patient / athlète à 
reconnaître et à corriger tout 
déséquilibre en temps réel.

Assistant Alter G 
des séances d’entraînement 
préprogrammées aident à définir 
des entraînements efficaces en 
termes de temps.

Patients
• donner aux patients la force de 

bouger sans douleur.
• démarrer plus vite avec un 

soutien progressif.
• cadre idéal pour entraîner 

l’équilibre, le contrôle du corps 
et la force

 

Seniors 
• abaisser le seuil de difficulté de 

l’exercice.
• créer un environnement sans 

danger de chutes.
• augmenter le niveau de la 

condition physique.

 

Athlètes
• commencer la rééducation et 

l’entraînement post-chirurgicaux 
plus tôt.

• minimiser les blessures liées au 
stress.

• augmenter le volume 
d’entraînement en toute 

ZONE CARDIO & FORCE

INSPIRATION  SALLE D’EXERCICE36

Uniquement dans notre showroom d’inspiration à Diepenbeek.
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airex be balanced

THÉRAPIE ET ENTRAÎNEMENT D’ÉQUILIBRE PROFESSIONNELS. 
SÉCURISANT POUR DÉBUTANTS.     
  

BALANCE PAD SOLID    

• faible instabilité  
• pour personnes âgées, thérapie en  

phase initiale, entraînement  
fonctionnel, ... 

325536 Solid - env.  
46 x 41 x 5 cm

BALANCE PAD ELITE   

• instabilité moyenne  
• le corps est constamment mis au défi de 

maintenir son équilibre et sa stabilité

575430 Elite - env. 50 x 41 x 6 
cm - lave, kiwi,  bleu 

325538 Elite Mini - env. 25 x 41 
x 6 cm (2 st) - lave 

510858 Elite XL env. 98 x 41 

BALANCE PAD CLOUD   

• forte instabilité   
• barre d’exercice pour la marche et 

l’équilibre, aussi pour des enfants  

325537 Cloud - env. 50 x 
41 x 6 cm - rouge 

BALANCE BEAM   

• instabilité moyenne  
• barre d’exercice pour la marche et 

l’équilibre, aussi pour des enfants  

300351 Beam Mini - env 
41 x 24 x 6 cm 

300350 Beam - env 160 x  
24 x 6 cm 

low  
instability

medium 
instability

high 
instability

Motion Sensor 
Regardez la vidéo ici 

BOBO PRO 2.0
L’ENTRAÎNEMENT CLASSIQUE À L’ÉQUILIBRE EST-IL 
MONOTONE ?  
BOBO BALANCE PRO LE REND AMUSANT !

BOBO Balance transforme chaque surface d’exercice in-
stable en une plate-forme d’entraînement interactive par 
jeux.
Avantages :
• meilleure observance thérapeutique grâce à des exercices 

‘amusants’.
• exercices autonomes : vous gagnez du temps.
• suivi objectif de la progression du patient. 

 

Bobo Motion Sensor 
Voor interactieve open keten oefeningen van de 
bovenste- en onderste ledematen. De sensor kan 
bevestigd worden aan eender welk lichaamsdeel. 
De beweeglijkheid van de gewrichten is in real-
time zichtbaar op tablet of screen.

510872 Motion Sensor € 350 € 298

BOBO HOME   

• version de base d’un tableau intelligent qui 
est placé sur des outils pour l’entraînement à 
l’équilibre traditionnels.

510874 Bobo Home 

BOBO PRO 2.0   

• avec ‘Motion Sensor’ amovible.
• nouvelle appli.

510875 Bobo Pro 2.0

Motion sensor

ZONE BALANCE

INSPIRATION  SALLE D’EXERCICE

 nouveau
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BOSU PRO  

• demi-sphère, utilisation des deux côtés.
• l’équilibre est le début de tout mouvement.
• multifonctionnel : de la stabilité du gainage 

dosé aux sauts de puissance.  

510865  Bosu Pro Edition                                          

TOGU JUMPER   

• 3/4 sphère, utilisation des deux côtés.
• extra-résistant, il peut être utilisé comme trampoline.

575145 Jumper rouge
575147 Jumper noir

PLATEAU FREEFORM   

• mouvement multidirectionnel sans chocs dans le plan 
horizontal. 

576260 Freeform

TAPIS DE SAUT AIRTRACK

Compact et suffisamment 
grand.

• plus de résilience dans le 
rebond des mains et des 
pieds. 

• idéal pour les exercices de 
saut. 

• réduction du stress sur les 
articulations.

• 2 x 1 m (peut être redressé 
contre un mur).  

574900 Fittrack

K.WELL TRAMPOLINE 

• 36 bandes élastiques assurent des exercices 
agréables, sans grincement de ressorts

578900 Trampoline  
578905 Poignée réglable  

AEROBIC STEP PRO TOORX

De l’exercice de step à l’entraînement cardio intensif.   
• 3 hauteurs - 15, 20 et 25 cm - pour un réglage facile de 

l’intensité de l’exercice. 

576550 Aerobic step 

BALLSTEP  

• accessible à tous.

575812 Ballstep 
575811  Freeride (2 balles, 

non illustré)

4D PRO REACTION TRAINER

Entraînement par suspension élastique chez le 
kinésithérapeute, innovant et amusant. 

• doux pour les articulations.
• un nombre infini de possibilités d’exercices.
• exercices fonctionnels dans un environnement 

tridimensionnel.

577450  4D PRO  
 GRATIS crochet de plafond

4D PRO HARNAIS/CULOTTE 

Absorbe de manière optimale les 
forces élastiques du 4D Pro. 

577458 Harnasbroekje 

BLACKROLL® LOOP BANDS

Elastisch textiel.

• comfortabel, rolt niet op en snijdt niet in de huid, 
aangenaam voor de behaarde huid.  

• veilig, latexvrij, duurzaam, (machine)wasbaar op 60°C. 
• hygienisch en milieuvriendelijk.

575511 Loop - 30 cm - alle kleuren € 14,90 € 12,37

              

 super léger       léger     moyen    fort    super fort

MINIVECTOR

Revalider avec le Minivector dans une chaîne fermée 
est déjà possible dans la phase la plus précoce de tout 
traitement conservateur ou post-chirurgical.

• compact, multifonctionnel et utilisable partout.  

504768 Minivector          
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INSPIRATION  SALLE D’EXERCICE
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Airex Coronella - 185 - 200 x 60 cm largeur

Airex Corona - 185 - 200 x 100 cm largeur

               matten
SE COUCHER, S’ASSEOIR, S’AGENOUILLER EN TOUT 
CONFORT. COURIR EN TOUTE SÉCURITÉ !  
MULTIFONCTIONNEL. 

Un bon tapis de revalidation et de gym possède ses propres 
caractéristiques de qualité essentielles et se reconnaît à son 
confort, la sécurité, la longévité et la conception. 

Un tapis Airex est bien plus qu’un simple tapis. 
Il est durable, donne à vos patients une bonne sensation, et est 
sensiblement meilleur que n’importe quel autre tapis.

Tous les tapis Airex favorisent les mouvements. Ils ont une 
excellente absorption des chocs et offrent une stabilité à vos 
patients.

FITLINE 180 X 60 CM  
575435 pink, kiwi, turqoise           

env. 180 x 60 x 1 cm 

CORONELLA 185 X 60 CM  
111836 bleu, rouge, vert,  

NOUVEAU gris foncé  
env. 185 x 60 x 1,5 cm

CORONELLA 200 X 60 CM 
575415 gris clair, gris foncé,  

NOUVEAU bleu, rouge  
env. 200 x 60 x 1,5 cm 

CORONA 185 X 100 CM   
111834 vert, bleu, rouge,  

NOUVEAU gris foncé  
env. 185 x 100 x 1,5 cm

CORONA 200 X 100 CM  
575400 gris foncé, 

NOUVEAU bleu, rouge  
env. 200 x 100 x 1,5 cm 

Set de 6 lumières incl. sac de transport 

BLACKROLL® FASCIA 
Agit sur la douleur, la posture et la fonction : 3 facteurs qui s’influencent 
mutuellement.
L’exercice avec Blackroll hydrate le fascia par pression en faveur de la 
mobilité, l’intégrité et la résilience.

 Soft      Soft           Standard       Standard    Flow:  
effet de vibration 

Groove:  
intense

Sanitized® : protection antimicrobienne intégrée au matériau, efficace 
contre bactéries, moisissures et algues.

NAJAARS
PROMO
in ‘shop’
& ONLINE

ZONE MULTIFONCTIONNELLE

INSPIRATION  SALLE D’EXERCICE

BLAZEPOD    
ENTRAÎNEMENT DES RÉFLEXES PAR DÉCLENCHEURS VISUELS.

Vitesse, agilité, force, dextérité et temps de réaction. 
Exercices kinés et de revalidation, entraînement tactile, orienté neurologique, 
sports, jeux, … Pour tout le monde. De l’enfant à la personne âgée.  

Lumières avec app pour un plan de traîtement personnalisé. 
• 6 pods, chacun avec 8 lumières réglables. 
• déterminez un objectif : vitesse, agilité, force, dextérité, … 
• déterminez l’exercice : taper les pods avec la main/ le pied, nombre de 

pods, ordre spécifique des pods, couleurs spécifiques, …  
et…commencez ! 

578500 Set de 6 lumières incl. sac de transport 

Blazepod:
regardez les vidéos ici 
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JEUX ÉDUCATIFS POUR CABINET 
ET  SALLE D’ATTENTE
ASSOCIEZ LA RÉÉDUCATION AU ‘PLAISIR’ DANS VOTRE CABINET. 
TANT POUR DES ENFANTS QUE POUR DES SENIORS EN TERMES DE DÉVELOPPEMENT 
ET COMPÉTENCES PSYCHOMOTRICES.

Les enfants ne jouent 
pas pour apprendre, 
ils apprennent parce 
qu’ils jouent

TOUT VOTRE MATÉRIEL D’EXERCICE BIEN RANGÉ AU MUR

JEUX ÉDUCATIFS

574005 Marbelino, jeu de tri 
574055 Planche d’équilibre à billes          
574013 Catch the number, jeu de maths 
574009 Find Monty, jeu de concepts spatiaux 

              

POUR TOUT OUTIL,  
PETIT ET GRAND. 

Qines Qlick a été spécialement développé 
pour le rangement bien organisé et 
peu encombrant du grand et petit 
matériel d’exercice dans les cabinets de 
kinésithérapie et les salles d’entraînement. 

• Profiles muraux sur lesquels il est 
possible ‘cliquer’ des supports (ces 
derniers pouvant être complétés de 
tablettes). 

• Tout est disponible séparément 
et individuellement. Toutes les 
combinaisons sont possibles. 

• Votre matériel d’exercice est pour ainsi 
dire accroché au mur. Toujours à portée 
de main. Rien par terre. Personne qui 
pourrait trébucher dessus.

Composez votre mur de rangement par 
vous-même avec notre configurateur 
Qlick sur gymna.be
www.gymna.be/fr/Qlick-configurateur

“

VENEZ DÉCOUVRIR QLICK  
dANS NOS SHOWROOMS 

Qines Qlick est une conception d’Architime. 
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   Marbelino

   Find Monty

Planche d’équilibre à billes

Catch the number

ZONE DE RANGEMENT

INSPIRATION  SALLE D’EXERCICE
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QINES MOOR PACK  
Une chaleur agréable et durable.

326172 30 x 40 cm

DREAM TAPE & FOAM   
Tape : non élastique, avec rainures pour  
l’évacuation de l’humidité. 

Foam : mousse sous-couche de protection.            

500207 Tape 4 cm x 10 m - carton 24 pcs  
500211 Foam 7 cm x 27 m 

STRAPPAL  
Ruban de sport rigide et hypoallergénique 
pour peaux sensibles.

500170 4 cm x 10 m -  carton 24 pcs 

ICE POWER  
Diverses promos sur toute la gamme. 

QINES HOT/COLD PACK    
Compresse de gel réutilisable pour thermo-  
et cryothérapie.

577040 12 x 29 cm  
328141 16 x 26 cm  
577020 21 x 38 cm  

KINESIOTAPING CURETAPE 
Tape élastique en coton de haute qualité, sans 
latex. Pour peaux sensibles. 

575900 5 cm x 5 m 
575910 5 cm x 31,5 m

QINES PRODUITS DE MASSAGE 

SONDES VAGINALES ET ANALES QINES

500900 Vaginale 
500904 Anale

ÉLECTRODES ADHÉSIVES QINES 

577060 5 x 5 cm - set 4 pcs

Promo valable pour toutes les tailles 
d’électrodes adhésives

ACUPRO DRY NEEDLING 
Dry needling : traitement douleurs musculaires, points de 
déclenchement, blessures sportives,  douleurs liées à la 
fibromyalgie, amélioration de la mobilité, …

580030 Aiguille - 0,3 x 75 mm - set 200 pcs

LABEL DE 
CONFIANCE 

La ‘marque maison’
de Gymna Belgique

KINÉSIOTAPING PURE 2 IMPROVE
Tape élastique fin en coton avec adhésif acryli-
que. Pour peaux sensibles. Diverses couleurs.

575261 5 cm x 5 m - p 2 rouleaux 

TAPES CHAUSSETTES  PURE 2 IMPROVE  
Bandage cohésif élastique en coton, adhère à 
lui-même, sans résidu de colle. Diverses couleurs. 

575290 5 cm x 4,5 m 

LOCAL DE STOCKAGE

Promo valable pour toutes les tailles, avec ou sans 
corps de guidage.

Voir la gamme  
produits de 
massage ici. 

 nouveau  nouveau  nouveau

Voir la gamme  
Ice Power ici. 

Les promos en ligne sont aussi valables dans nos showrooms. Les 
promos jusqu’à (jqs) sont les ristournes pour quantité maximales, 
les prix mentionnés ‘à partir de’ (à p. de) sont les prix les plus bas.  
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TORK  PAPIER DE TABLE 
• perforé, 2 couches, pour plus de confort et de solidité. 
• absorbe bien et ne ‘colle’ pas à la peau. 

575890 50 cm x 50 m 
9697283 Large rouleau 59 cm x 50 m  

PROTECTION COUSSIN-TÊTE TABLE  
• protection universelle jetable contre la sueur et/ou le 

maquillage

509447 Avec ouverture visage - 100 pcs  

QINES HOUSSE ÉPONGE 
•  tissu éponge de qualité à haute élasticité. 
• avec ou sans ouverture visage, différentes couleurs.
576670 Sans ouverture-nez
576601 Sans ouverture-nez

PROTÉGEZ VOTRE TABLE ET VOS PATIENTS 

CLINELL LINGETTES UNIVERSELLES & SPRAY
• désinfection et nettoyage d’appareils médicaux non 

invasifs et de surfaces. 

9299195 Lingettes - 100 pcs
9200195 Spray - 500 ml

DESCOSEPT SPEZIAL SPRAY  
• désinfection et nettoyage d’appareils médicaux non 

invasifs et de surfaces

9102666 Spray - 1 l 
9103666 Bidon - 5 l 

QINES HOUSSES DÉSINFECTABLES  
• bonne tenue, extrêmement durable, plus résistant que les 

versions plus légères. 
• supporte tous les désinfectants courants.

576760 Sans ouverture-nez

576770 Avec ouverture-nez 
576750 Avec Ergomax

TORK PAPIER TOILETTE EN FEUILLES T3
Le papier en feuilles est de loin le plus économique à utiliser.
• feuilles souples, 2 plis, pliées pour le distributeur T3.

1835206 Distributeur T3 - blanc ou noir
1804206 T3 papier de toilette - 30 x 252 feuilles 

HYGIÈNE DES MAINS 

GANTS PEHA-SOFT NITRILE FINO  
• doux, très élastiques, solides et résistant aux déchirures. 
• sans latex ni poudre, idéal pour les peaux hypersensibles. 
• bouts des doigts texturés pour une prise optimale

9599120 Tailles  XS - S - M - L - XL - 150 pcs 

TORK PREMIUM PAPIER DE TOILETTE
• papier toilette de luxe, premium extra doux 
• 4 plis, luxueux et extra doux. 

577605 Papier de toilette - 7 x 6 rouleaux  

Convient  
pour tables 

gymna

Convient  
pour tables 

gymna

Papier en 
feuilles = 

économique

Les serviettes en feuilles H2 de TORK vous intéressent ? 
Voir en ligne art. 9603283 pour le papier et art. 1826206 et 
1828206 pour les distributeurs.   

DAX ALCOGEL 
• semi-gel 85 vol% d’éthanol dénaturé.
• agit rapidement et ne colle pas après évaporation

9055195 Flacon de poche - 150 ml  
9056195 Flacon pompe - 600 ml  
9057195 Bidon - 5 l 

LOCAL DE STOCKAGE
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LEASING FINANCIER PROFESSIONS LIBÉRALES
Avez-vous déjà envisagé un leasing ?
Voici des raisons de choisir cette option. 
• établissement rapide du dossier, dès le moment de l’achat.
• vous n’avez rien à faire, nous nous chargeons de tout.
• pas d’acompte, vous ‘louez‘ la totalité du montant de la facture.
• la totalité du leasing est déductible fiscalement : capital, TVA, intérêts, ...
• une solution idéale pour votre comptabilité : votre loyer mensuel est 

immédiatement inclus dans les frais ; pas d’amortissement.

FORMULES AVEC TAUX D’INTÉRÊT INTÉRESSANT
  Fixe
 À partir de la facturation du matériel, vous payez un montant mensuel 

fixe pendant la durée du contrat.

  Report + fixe
 Vous bénéficiez d’un ‘report de paiement’ de 3 ou 6 mois, au terme 

duquel vous payez un montant mensuel fixe pendant la durée du 
contrat.

  Progressif 
 Vous payez moins pendant les premières années. Vous pouvez ainsi 

vous concentrer sur vos patients et le développement de votre cabinet. 
Vers la fin du contrat, le montant mensuel est légèrement plus élevé.

INVESTISSEZ 
MAINTENANT,  
PAYEZ PLUS TARD

Vous investissez dans votre 
cabinet. L’équipement a été 
choisi. Mais comment voulez-
vous payer ? En cash ? Via un 
financement professionnel ?

N’hésitez pas de demander 
des conseils ou un devis à 
votre délégué régional. Sans 
engagement. Ou appelez 
notre service clientèle :  
089 510 550.

Plus d’info? Un conseil? Un rendez-vous ? 

T 011 151 950 
info@architime.be
www.architime.be 

CONSTRUIRE OU RÉNOVER UN CABINET ? 
CHEZ NOUS, VOUS ÊTES À LA BONNE 
ADRESSE.

Le cabinet architectural ARCHITIME est vraiment spécialisé 
dans la construction / rénovation de cabinets de kiné, salles 
d’exercices et autres. 

Traduire vos souhaits professionnels spécifiques en un 
concept architectural évident nécessite une expertise 
particulière. Aujourd’hui, Gymna vous offre cette expertise 
à travers une coopération durable avec sa société soeur 
Architime. 

Gymna vous offre cette expertise grâce à une coopération 
à long terme avec sa société sœur Architime.

 
GYMNA  

LEASING 
PROGRESSIF

Leasing possible sur: 
gymna GO D1
gymna PRO D1
Desmotec V-sport 60
Desmotec D-sport
Cycle 400
NuStep T4
Vinno 5 (sans transducteur) 
Combi 200
Combi 400
Combi 400 VIP
ShockMaster 500
ShockMaster 300
Care 300
Lympha-Mat 300 (sans manchettes)
Lympha-Mat digit (sans manchettes)

M
on
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Durée

Architecture Intérieur

Coordination Construction/
Rénovation
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SERVICE CLIENTÈLE
Tél.  089/510 550
E-mail  gymna@gymna.be

DÉLÉGUÉS 

1 5

2 6

4

3 7

 Geert Van Daele 
 T 0496 16 11 84
 geert.vandaele@gymna.be

 Région Hainaut Ouest / 
 Flandre or. / Brabant fl.

 Vincent Camelbeeck
 T 0489 34 66 82
 vincent.camelbeeck@gymna.be

 Région Liège / Luxembourg / Dinant

 Xavier Peeters 
 T 0496 16 11 83
 xavier.peeters@gymna.be

 Région Namur/Brabant wallon
 Bruxelles/Hainaut

 Brigitte Stas 
 T 0496 16 11 85
 brigitte.stas@gymna.be 

 Région Anvers (sauf Mol-Geel) /   
	 Brabant	flamand

 Cédric Gielen 
 T 0486 11 92 17
 cedric.gielen@gymna.be

 Région Limbourg, Diest-
 Aarschot-Tirlemont, Mol-Geel

 Wouter Vlerick
 T 0496 16 11 82 
 wouter.vlerick@gymna.be

 Région Flandre occidentale

 Carl Baeten 
 Sales Manager
 T 0495 16 15 21
 carl.baeten@gymna.be

 

bienvenue
dans nos 3 
SHOWROOMS
d’inspiration

CONTACTEz votre délégué  
pour un rendez-vous


