
Commande par fax : 061 487 94 49

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

279.003 RECK-LETTO2B MOTOmed letto2 J
Appareil de thérapie pour les membres inferieures pour les patients alités, boîtier de commande 
convivial et interrupteur manuel, semelles de sécurité pour les pieds en revêtement plastifié avec 5° 
de rotation extérieure, à désinfecter. Châssis avec système de blocage au sol (arrêt 4 patins).  
Entraînement passif (1 à 60 tours/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. Rayon de pédalage à 7.0cm. Mobile avec des grandes roues de transport. Couleur 
blanc / bleu

ea ⃝ 8'696.00 9'365.60

279.008 RECK-LETTO2AB MOTOmed letto2 JB/T
Appareil de thérapie pour les membres inferieures et supérieurs pour les patients alités. Boîtier de 
commande convivial et interrupteur manuel, semelles de sécurité pour les pieds en revêtement 
plastifié avec 5° de rotation extérieure, à désinfecter. Châssis avec système de blocage au sol (arrêt 
4 patins).  Entraînement passif (1 à 60 tours/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. Rayon de pédalage à 7.0cm. Couleur blanc / bleu

ea ⃝ 12'083.00 13'013.40

279.024 RECK-LETTO2KB MOTOmed letto2 enfants J
La construction est identique avec le LETTO 2 J. Les modèles versions enfants sont équipées avec 
de plus petites semelles de sécurité et guides jambes et disposent d’un écart de semelles plus 
étroite (14.0 cm au lieu de 21.0 cm). Rayon de pédalage à 3.5cm ou 7.0cm

ea ⃝ 9'011.70 9'705.60

279.016 RECK-
LETTO2KAB

MOTOmed letto2 enfants JB/T
La construction est identique avec le LETTO 2 J. Les modèles versions enfants sont équipées avec 
de plus petites semelles de sécurité et guides jambes et disposent d’un écart de semelles plus 
étroite (14.0 cm au lieu de 21.0 cm). Rayon de pédalage à 3.5cm ou 7.0cm

ea ⃝ 12'463.69 13'423.40

162.000 RECK-162000 Ajustement de la flexion des genoux au moyen d'une manivelle ea ⃝ 573.63 617.80
168.000 RECK-168000 Guides Jambes «TrainCare confort» avec réglage du soulagement des genoux (paire) et des sangles 

velcro
pr ⃝ 1'417.46 1'526.60

183.000 RECK-183000 Semelles de sécurité pour pieds en revêtement plastifié avec rotation extérieure de 5° et avec des 
sangles à désinfecter (paire, avec manivelles)

pr ⃝ 201.44 216.95

184.000 RECK-184000 Guides Jambes «TrainCare confort» avec réglage du soulagement des genoux (paire) et des sangles à 
désinfecter

pr ⃝ 1'461.23 1'573.75
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Tarif 2019 – MOTOmed letto2
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Appareil thérapie

Accessoires pour l‘entraînement des jambes (moyennant 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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556.006 RECK-556006 Semelles pour avant-bras avec manchettes (paire) taille L. De série avec barre transversale. pr ⃝ 530.92 571.80

160.000 RECK-160000 Châssis écartable. Montage ultérieur impossible. ea ⃝ 1'187.84 1'279.30
166.000 RECK-166000 Bras pivotant pour le boîtier de commande

Remplace le support pour le boîtier de commande tournant, faisant partie de l’équipement de base 
(remplace aussi la télécommande incluse dans l’équipement de base)

ea ⃝ 570.57 614.50

173.000 RECK-173000 Ajustement hydraulique de la hauteur. Montage ultérieur impossible. ea ⃝ 1'423.44 1'533.05

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

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)

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

FES Muskelstimulationsgerät
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166.100 RECK-166100 Bras pivotant pour le boîtier de commande
Remplace le support pour le boîtier de commande tournant, faisant partie de l’équipement de base 
(remplace aussi la télécommande incluse dans l’équipement de base)

se ⃝ 734.40 790.95

183.100 RECK-183100 Semelles de sécurité pour pieds en revêtement plastifié avec rotation extérieure de 5° et des sangles à 
désinfecter (paire, avec manivelles)

pr ⃝ 783.29 843.60
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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


