
Commande par fax : 061 487 94 49

Code Art.-Nr. appelation / équipement BE* exkl. TVA inkl. TVA

594.003 RECK-GRACILEB MOTOmed gracile12 J
Appareil de thérapie pour les membres inferieures, avec grand écran en couleur de 5.7'' et avec des 
boutons faciles à sentir, ainsi qu'un boîtier de commande convivial, semelles de sécurité pour les 
pieds d'enfants et une poignée. Guides jambes pour enfants.Distance intérieure entre les semelles 
étroite de 12 cm. Réglage de la hauteur de l'axe des pédales de 26 à 46 cm. Entraînement passif (1 
à 60 trs/min), pédalage assisté (entraînement actif, assisté par le moteur) et entraînement actif 
(contre des résistance réglables). Entraînement-Symétrie, programmes de motivation et de 
musculation et d'endurance. Protection des mouvements et contrôle des spasmes. Possibilité de 
créer et sauvegarder ses propres programmes. Evaluation de 30 données d'entrainement. Réglage 
du rayon de pédalage à deux positions (3.5cm ou 7.0cm). Mobile avec des grandes roues de 
transport. Couleur blanc / bleu

ea ⃝ 6'109.56 6'580.00

594.003 + 599.000 RECK-
GRACILEAB

MOTOmed gracile12 JB/T
Appareil de thérapie pour les membres inferieures et supérieur, avec grand écran en couleur de 5.7'' 
et avec des boutons faciles à sentir, ainsi qu'un boîtier de commande convivial, semelles de 
sécurité pour les pieds d'enfants et une poignée. Guides jambes pour enfants.Distance intérieure 
entre les semelles étroite de 12 cm. Réglage de la hauteur de l'axe des pédales de 26 à 46 cm. 
Entraînement passif (1 à 60 trs/min), pédalage assisté (entraînement actif, assisté par le moteur) et 
entraînement actif (contre des résistance réglables). Entraînement-Symétrie, programmes de 
motivation et de musculation et d'endurance. Protection des mouvements et contrôle des spasmes. 
Possibilité de créer et sauvegarder ses propres programmes. Evaluation de 30 données 
d'entrainement. Réglage du rayon de pédalage à deux positions (3.5cm ou 7.0cm). Mobile avec des 
grandes roues de transport. Couleur blanc / bleu

ea ⃝ 7'808.73 8'410.00

152.020 RECK-152020 Semelles de sécurité pour les pieds d’enfants (paire, avec manivelles). Facile à désinfecter. pr ⃝ 76.18 82.05
170.000 RECK-170000 Guides jambes pour enfants avec appui en revêtement plastifié pour les mollets (paire) pr ⃝ 59.89 64.50
586.000 RECK-586000 Semelles de sécurité pour pieds d’adultes au gracile12 (paire, avec manivelles). Doit être combiné avec 

référence 587.000.
pr ⃝ 92.48 99.60

588.000 RECK-588000 Ajustement exact du rayon de pédalage pour semelles de sécurité pour les pieds des enfants pr ⃝ 451.90 486.70
598.000 RECK-598000 Fixations rapides d'auto-utilisation pour les pieds (paire) pr ⃝ 607.52 654.30

555.020 RECK-555020 Poignées tétra pour enfants (paire) pr ⃝ 514.44 554.05
556.024 RECK-556024 Semelles pour avant-bras avec manchettes pour enfants (paire). De série avec barre transversale 

spéciale pour enfants.
pr ⃝ 550.56 592.95

557.020 RECK-557020 Poignées verticales pour enfants avec appui pour la main (paire) pr ⃝ 194.94 209.95
562.020 RECK-562020 Moufle pour la fixation de la main, enfants, à l’unité ea ⃝ 67.60 72.80
562.030 RECK-562030 Moufle pour la fixation de la main, adolescents, à l’unité ea ⃝ 68.94 74.25
567.020 RECK-567020 Fixation de la main par crochetage pour enfants (à l’unité). Sur demande. ea ⃝ sur demande sur demande
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Appareil thérapie

Accessoires pour l‘entraînement des jambes (moyennant un supplément)

Accessoires pour l‘entraînement des bras/du torse (moyenant un supplément)

☐ Adresse de facturation = Adresse de livraison 

Adresse de facturation : _______________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
___________________________________________________

Adresse de livraison : _________________________________
__________________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________

Commission :  ______________________________________

Personne de contact :  ________________________________

Téléphone : ________________________________________

Fax :  _____________________________________________

E-Mail : ___________________________________________

Lieu, date : _________________________________________

Signature : _________________________________________
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588.050 RECK-588050 Ajustement exact du rayon de pédalage (pour bras, paire) pr ⃝ sur demande sur demande

100.020 RECK-100020 Stabilisateur de fauteuil roulant pour enfants ea ⃝ 270.24 291.05
587.000 RECK-587000 Petit pied plat (acier plat) ea ⃝ 50.23 54.10
589.000 RECK-589000 Tapis antidérapant ea ⃝ 60.26 64.90

214.000 RECK-214000 Interface série RS232 pour connecter le système de la stimulation électrique fonctionnelle (SEF) de la 
société Hasomed. Installation ultérieure sur demande.

ea ⃝ 727.58 783.60

FES00200 HASO-FES00200 RehaTrode (4 pcs à 5x9cm) : Electrodes pour électrostimulation fonctionnelle, testées CE, 
réutilisables

se ⃝ 19.95 21.50

FES00201 HASO-FES00201 RehaTrode (2 pcs à 7,5x13cm) : Electrodes pour électrostimulation fonctionnelle, homologuées CE, 
réutilisables

se ⃝ 19.95 21.50

FES00202 HASO-FES00202 RehaTrode (4 pcs à 4x6,4cm) : Electrodes pour électrostimulation fonctionnelle, homologuées CE, 
réutilisables

se ⃝ 19.08 20.55

FES00402 HASO-FES00402 Bloc d'alimentation compatible MPG pour charger RehaStim2 ea ⃝ 99.75 107.45
FES00403 HASO-FES00403 Support d'alimentation : montage pour HASO-FES00402 ea ⃝ 35.00 37.70
FES01000 HASO-FES01000 RehaMove2 Controll (entraînement des jambes) se ⃝ 9'782.50 10'535.75
FES01003 HASO-FES01003 RehaMove2 Control (entraînement des bras et des jambes) se ⃝ 10'290.00 11'082.35
FES01021 HASO-FES01021 RehaStim2 : Dispositif d'électrostimulation fonctionnelle jusqu'à 8 canaux, y compris HASO-

FES0110101
se ⃝ 7'166.25 7'718.05

FES01100 HASO-FES01100 Mise à niveau logicielle : Entraînement des bras se ⃝ 516.25 556.00
FES01101 HASO-FES01101 Mise à niveau logicielle : formation séquentielle se ⃝ 516.25 556.00
FES01102 HASO-FES01102 Mise à niveau logicielle : letto2 se ⃝ 516.25 556.00
FES01196 HASO-FES01196 Câble de stimulation droit (jaune) 2 canaux : Câble d'électrode 2 canaux pour RehaStim2, codage 

couleur, affectation des canaux 1-2
ea ⃝ 225.75 243.15

FES01197 HASO-FES01197 Câble de stimulation gauche (vert) 2 canaux : Câble d'électrode 2 canaux pour RehaStim2, code 
couleur, affectation des canaux 7-8

ea ⃝ 225.75 243.15

FES01200 HASO-FES01200 Câble de stimulation droit (jaune) 4 canaux : Câble d'électrode à 4 canaux pour RehaStim2, code 
couleur, affectation des canaux 1-4

ea ⃝ 278.25 299.70

FES01201 HASO-FES01201 Câble de stimulation gauche (vert) 4 canaux : Câble d'électrode 4 canaux pour RehaStim2, code 
couleur, affectation des canaux 5-8

ea ⃝ 278.25 299.70

FES01203 HASO-FES01203 Câble de données vers MOTOmed : Câble de connexion pour la synchronisation de RehaStim2 et 
MOTOmed

ea ⃝ 84.00 90.45

FES01207 HASO-FES01207 Arrêt rapide : interrupteur de sécurité pour interrompre la stimulation ea ⃝ 225.75 243.15
FES01208 HASO-FES01208 Support pour fixer le stimulateur RehaStim2 sur l'entraîneur de mouvement MOTOmed viva2 ou 

Letto2. Avec éléments de fixation
ea ⃝ 365.75 393.90

FES01209 HASO-FES01209 Support pour fixer le stimulateur RehaStim2 au simulateur de jambes MOTOmed viva2. Eléments de 
fixation inclus.

ea ⃝ 365.75 393.90

FES01212 HASO-FES01212 Clé USB : Clé USB certifiée pour le transport des données de l'utilisateur et la mise à jour des 
données.

ea ⃝ 17.50 18.85

FES01216 HASO-FES01216 Déclencheur externe double : commutateur manuel pour le déclenchement externe de 2 séquences 
de stimulation, applicable uniquement en combinaison avec l'apprentissage logiciel des séquences 
(HASO-FES01101)

ea ⃝ 341.25 367.55
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Autre accessoires (moyenant un supplément)

FES Muskelstimulationsgerät
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152.120 RECK-152120 Semelles de sécurité pour les pieds, avec revêtement plastifié (paire, avec manivelles) pr ⃝ 581.85 626.65
170.100 RECK-170100 Guides jambes pour enfants avec appui en revêtement plastifié pour les mollets (paire) pr ⃝ 310.68 334.60
586.100 RECK-586100 Semelles de sécurité pour pieds d’adultes pour gracile12 (paire, avec manivelles). Doit être combiné 

avec référence 587.000.
pr ⃝ 593.08 638.75

587.100 RECK-587100 Petit pied plat (acier plat) se ⃝ 197.68 212.90
599.100 RECK-599100 Entraîneur de bras / torse, actif et passif se ⃝ 2'141.83 2'306.75
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inscrire le numero serie ici s.v.p.

Kit de montage ultérieur
Toutes les prix plus montage et transport. N'hésitez pas à demander une offre si nécessaire.

Tous les équipements de thérapie MOTOmed peut toujours être modifier et amélioré selon vos besoins. Les modifications doivent être effectuées exclusivement par notre support 
technique qualifié pour perpétuer les bénéfices de votre garantie.

Pour l'adapter: Assurez-vous d'inclure le numéro de série de l'appareil avec chaque commande:

* BE Bezugseinheit

ea     Stück
pr     Paar
se     Satz


