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SERVICE MOTOmed
CONSEIL COMPETENT

L'équipe des conseillers MOTOmed fait de son mieux, pour
adapter l’appareil à vos besoins individuels à fin de vous offrir
un entraînement optimal. Appelez-nous au 080 800 123

DEMONSTRATION

Nous sommes volontiers à votre disposition pour une
démonstration et un essai pour que vous puissiez tester le
MOTOmed à domicile.

LOCATION

Contactez-nous pour plus d’informations sur les différentes
possibilités d’un achat ou de la location du MOTOmed.

REMBOURCEMENT DE FRAIS

Le MOTOmed est financé par l’assurance-invalidité jusqu’à l’âge
de 20 ans pour handicaps congénital. Nous vous aidons volontiers
pour votre demande. Quelques caisses maladie acceptent une
participation aux coûts pour la location du MOTOmed.
Si selon toutes prévisions, il n’y a pas de participations aux coûts
à attendre, nous vous proposons volontiers un modèle de
financement et/ou un payement échelonné.

BROCHURES D’INFORMATION

Renseignez-vous concernant nos rapports d’expérience, des études
et des brochures et regardez les films MOTOmed sur notre site
internet: www.MOTOmed.ch

MOTOmed a été testé selon DIN EN 60601-1-11 et répond ainsi
aux exigences d’appareils médicaux, utilisés à domicile.
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Entraîneur de bras/du torse actif/passif
Semelles de sécurité pour pieds
Semelles de sécurité avec revêtement plastifié
Guides jambes avec appui pour les mollets
Fixations rapides d'auto-utilisation pour pieds
Ajustement exact du rayon de pédalage
Moufle pour la fixation de la main
Semelles pour avant-bras avec manchettes
Poignées en mousse
Poignées verticales avec appui pour la main
Fixation de main par crochetage
Grandes roues pour le transport
Petit pied plat
Stabilisateur de fauteil roulant
Fixation avec ceinture confort
Chaise de thérapie
Tapis antidérapant
Contrôle du pouls MOTOmed cardio16
MOTOmed sam2
Analyse et évaluation d’entraînement avec carte à puce
Interface sérielle
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Equipement de base
Accessoires
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viva2

viva2 Parkinson

viva2 light

gracile12

EN POSITION ASSISE
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viva2 stativ

MOTOmed Entraînement de mouvement

MOTOmed

muvi

APERÇU
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letto2 J/A

letto2 enfants

letto2 enfants J/A

EN POSITION ALLONGÉE

Page

letto2

Entraînement des jambes ou des bras/du torse

Semelles de sécurité en revêtement plastifié
Guides jambes « TrainCare confort »
Ajustement de la flexion des genoux
Châssis écartable
Ajustement hydraulique de la hauteur
Bras pivotant pour le boîtier de commande
Entraîneur de bras/du torse actif/passif
Poignée à désinfecter
Moufle
Semelles pour avant-bras avec manchettes et système d'échange rapide
Programme d’analyse et d’évaluation MOTOmed sam2
Lecteur de carte mémoire, intégré dans le boîtier de commande MOTOmed
Carte à puce
Contrôle du pouls
Interface sérielle

www.MOTOmed.ch
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RECK MOTOmed
RECK
MOTOmed

MOTOmed muvi
Entraînement simultané des jambes et des bras/du torse.
Avec un écran tacile de 12,1” pouce et boîtier de
commande convivial, semelles de sécurité et poignée

Entraîneur de jambes
et de bras/du torse
300.000

MOTOmed® muvi
Référence
Prix excl. TVA en CHF
Prix (incl. 7,7 % TVA) en CHF

11.123,49
11.980,00

Accessoires recommandés
303.000

Guides jambes avec appui pour les mollets en revêtement plastifié (paire)

voir page 12

562.000

Moufle pour la fixation de la main

voir page 15

EQUIPEMENT DE BASE

FONCTIONS

• Entraîneur de jambes et de bras/du torse, possibilité d'un
entraînement simultané
• Ecran tactile en couleur (12,1“)
• Les semelles de sécurité pour pieds et les poignées de l’entraîneur
de bras/du torse sont équipées d’un revêtement plastifié
et désinfectable
• La poignée et l'entraîneur de bras/du torse sont pivotables et
verticalement/horizontalement réglables
• Mouvement doux d'Assouplissement MOTOmed
• Réglage de la vitesse de 1 à 60 trs/mn (en passif)
• Réglage de la force motrice
• Niveaux de résistance de 0 à 20 (en actif)
• Pré-réglage de la durée de thérapie de 0 à 120 minutes
• Démarrage et arrêt doux du mouvement
• Réglage du rayon de pédalage à deux positions
(7,0 cm ou 12,5 cm)
• Mobile avec des grandes roues de transport (15,0 cm de diamètre)
• Mouvement particulièrement silencieux, doux et régulier
• Construction entièrement métallique de haute qualité et de
grande stabilité avec un petit pied télescopique de l'appareil
• Couleur: noir/blanc (RAL 9005/RAL 9010)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entraînement passif (MOTOmed bouge les jambes/bras)
Pédalage Assisté (entraînement actif, assisté par moteur)
Entraînement actif (contre des résistances réglables)
Protection des Mouvements & Contrôle des Spasmes
Aide à l'accès électronique
Possibilité de faire un entraînement simultané ou
uniquement des jambes ou des bras/du torse
Programmes de motivation et de thérapie
Jeux et films de motivation
Evaluation de 16 données d’entraînement pendant
et après l’entraînement
Vidéo du mode d’emploi intégrée
Grand choix de différentes langues
Positionner les boutons d’opération de manière
individuelle
Possibilité de créer et sauvegarder ses propres programmes
Entraînement-Symétrie pour les jambes et les bras/le torse
Biofeedback pendant l’entraînement s’adapte
automatiquement:
- Tonus musculaire pendant l’entraînement passif
- Symétrie pendant l’entraînement actif

www.MOTOmed.ch
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MOTOmed viva2 stativ
MOTOmed viva2 stativ, équipé d’un écran en couleur de
5,7” pouce permet un entraînement passif, assisté par
moteur et acif des bras et du torse.

1

2

3

4

5

6

MOTOmed® viva2 stativ

Entraîneur de bras / du torse

Référence

200.012

Prix excl. TVA en CHF
Prix (incl. 7,7 % TVA) en CHF

5.004,64
5.390,00

Accessoires recommandés
562.000

Moufle pour la fixation de la main

EQUIPEMENT DE BASE

FONCTIONS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Entraîneur de bras/du torse
Grand boîtier de commande, facile à utiliser
Mouvement doux d'Assouplissement MOTOmed
Réglage de la vitesse de 1 à 60 trs/mn (en passif)
Niveaux de résistance de 0 à 20 (en actif)
Réglage de la force motrice de 1 à 10
Pré-réglage de la durée de thérapie de 0 à 120 minutes
Démarrage et arrêt doux
Initialisation automatique et électronique
Mobile avec des grandes roues de transport (13,0 cm en diamètre)
Mouvement particulièrement silencieux, doux et régulier
Construction entièrement métallique de haute qualité et de
grande stabilité
• Petit pied télescopique
• Couleur: argent satiné/blanc (RAL 1035 clair/RAL 9001)
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voir page 15
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Entraînement passif (MOTOmed bouge les bras et le torse)
Pédalage Assisté (entraînement actif, assisté par moteur)
Entraînement actif (contre des résistances réglables)
Entraînement-Symétrie
Programmes de Motivation MOTOmax et TRAMPOLINmax
13 programmes de thérapie
Feedback détaillé en temps réel
Evaluation de jusqu’au 30 paramètres d'entraînement
pendant et après les séances
• Grand choix de différentes langues

MOTOmed viva2
MOTOmed viva2 avec écran en couleur de 5,7”
pouce et avec des boutons, faciles à sentir, ainsi
qu’un boîtier de commande convivial, semelles
de sécurité pour pieds et poignée

1

2
Phase 1/1

3

4

5

6

Entraîneur de
jambes

Référence

200.003

Prix excl. TVA en CHF

5.357,47

Entraîneur de
jambes et de
bras/du torse
200.003
+ 250.000
6.945,22

Prix (incl. 7,7 % TVA) en CHF

5.770,00

7.480,00

MOTOmed® viva 2

Accessoires recommandés
302.000

Guide jambes avec appui pour les mollets (paire)

voir page 12

506.000

Fixations rapides d'auto-utilisation pour les pieds (paire)

voir page 13

562.000

Moufle pour la fixation de la main

voir page 15

EQUIPEMENT DE BASE

FONCTIONS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Entraînement passif (MOTOmed bouge les jambes
et les bras)
• Pédalage Assisté (entraînement actif, assisté par moteur)
• Entraînement actif (contre des résistance réglables)
• Protection des Mouvements & Contrôle des Spasmes
• Aide à l'accès électronique
• Entraînement-Symétrie pour les jambes, ainsi que les
bras/le torse
• Programmes de Motivation MOTOmax et TRAMPOLINmax
• 13 programmes de thérapie
• Possibilité de créer et sauvegarder ses propres programmes
• Feedback détaillé en temps réel
• Evaluation de jusqu’au 30 données d’entraînement
pendant et après les séances
• Grand choix de différentes langues

•
•
•
•
•

Grand boîtier de commande, facile à utiliser
Semelles de sécurité et poignée
Mouvement doux d'Assouplissement MOTOmed
Réglage de la vitesse de 1 à 60 trs/mn (en passif)
Niveaux de résistance de 0 à 20 (en actif)
Réglage de la force motrice de 1 à 10
Pré-réglage de la durée de thérapie de 0 à 120 minutes
Démarrage et arrêt doux du mouvement
Initialisation automatique, électronique
Réglage du rayon de pédalage à deux positions
(7,0 cm ou 12,5 cm)
Mobile avec des grandes roues de transport
(13,0 cm de diamètre)
Mouvement particulièrement silencieux, doux et régulier
Construction entièrement métallique de haute qualité
et de grande stabilité
Petit pied télescopique
Couleur: argent satiné/blanc (RAL 1035 clair/RAL 9001)

www.MOTOmed.ch
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MOTOmed viva2 Parkinson
MOTOmed viva2 Parkinson avec un grand écran
en couleur de 5,7” pouce, des semelles de sécurité,
poignée et système de carte à puce pour un
entraînement passif jusqu’au 90 trs/min.

1

2

3

4

Exercice forcé
(= Forced Exercise)
90 trs/min

5

6

MOTOmed® viva 2 Parkinson

Entraîneur de
jambes

Références

200.008

Prix excl. TVA en CHF

5.793,87

Entraîneur de
jambes/
et de bras/torse
200.008
+ 251.000
7.576,60

Prix (incl. 7,7 % TVA) en CHF

6.240,00

8.160,00

Accessoires recommandés
506.000

Fixations rapides d'auto-utilisation pour les pieds (paire)

voir page 13

302.000

Guide jambes avec appui pour les mollets (paire)

voir page 12

EQUIPEMENT DE BASE

FONCTIONS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Entraînement passif (MOTOmed bouge les jambes
et les bras)
• Pédalage Assisté (entraînement actif, assisté par moteur)
• Entraînement actif (contre des résistance réglables)
• Protection des Mouvements & Programme
d'assouplissement
• Aide à l'accès électronique
• Entraînement-Symétrie pour les jambes, ainsi que
les bras/le torse
• Feedback détaillé en temps réel
• Evaluation de jusqu’au 30 données d'entraînement
pendant et après les séances
• Grand choix entre de différentes langues
• Programme de thérapie spécial pour les patients,
atteints de la maladie de Parkinson
• En plus, il y a 12 programmes de thérapie qui peuvent
être utilisés pour le traitement d’autres indications

•
•
•
•
•
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Grand boîtier de commande, facile à utiliser
Semelles de sécurité et poignée
Système de carte à puce
Réglage de la vitesse de 1 à 90 trs/min (passif)
Niveaux de résistance de 0 à 20 (entraînement actif)
Réglage de la force motrice de 1 à 10
Pré-réglage de la durée de thérapie de 0 à 120 minutes
Démarrage et arrêt doux
Initialisation automatique, électronique
Réglage du rayon de pédalage à deux positions
(7,0 cm ou 12,5 cm)
Mobile avec des grandes roues de transport
(13,0 cm de diamètre)
Mouvement particulièrement silencieux, doux et régulier
Construction entièrement métallique de haute qualité
et de grande stabilité
Petit pied télescopique
Couleur: argent satiné/blanc (RAL 1035 clair/RAL 9001)

RECK MOTOmed

MOTOmed viva2 light
MOTOmed viva2 light avec un grand écran
en couleur de 5,7” pouce ainsi que des
semelles de sécurité et poignée
1

2

3

4

5

6

Entraîneur de
jambes

Références

200.004

Prix excl. TVA en CHF

4.391,83

Entraîneur de
jambes/
et de bras/torse
200.004
+ 250.000
6.193,13

Prix (incl. 7,7 % TVA) en CHF

4.730,00

6.670,00

MOTOmed® viva 2 light

Accessoires recommandés
302.000

Guide jambes avec appui pour les mollets (paire)

voir page 12

562.000

Moufle pour la fixation de la main

voir page 15

EQUIPEMENT DE BASE

FONCTIONS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Entraînement passif (MOTOmed bouge les jambes
et les bras)
• Pédalage Assisté (entraînement actif, assisté par moteur)
• Entraînement actif (contre des résistances réglables)
• Protection des Mouvements & Contrôle des Spasmes
• Aide à l'accès électronique
• Entraînement-Symétrie pour les jambes, ainsi que
les bras/le torse
• Feedback détaillé en temps réel
• Evaluation de jusqu’au 8 données d’entraînement
pendant et après les séances
• Grand choix de différentes langues

•
•
•
•
•

Grand boîtier de commande, facile à utiliser
Semelles de sécurité et poignée
Mouvement doux d'Assouplissement MOTOmed
Réglage de la vitesse de 1 à 60 trs/mn (en passif)
Niveaux de résistance de 0 à 20 (entraînement actif)
Réglage de la force motrice de 1 à 10
Pré-réglage de la durée de thérapie de 0 à 120 minutes
Démarrage et arrêt doux
Initialisation automatique, électronique
Réglage du rayon de pédalage à deux positions
(7,0 cm ou 12,5 cm)
Mobile avec des grandes roues de transport
(13,0 cm de diamètre)
Mouvement particulièrement silencieux, doux et régulier
Construction entièrement métallique de haute qualité
et de grande stabilité
Petit pied télescopique
Couleur: bleu/blanc (RAL 2603030 clair/RAL 9001)

www.MOTOmed.ch

11

501.000 Semelles de sécurité pour les pieds (la paire, avec manivelles)
• semelles métalliques, solides, rembourrées
et antidérapantes
• avec une haute bordure de sécurité vers la manivelle
• fixation des pieds avec des sangles velcro au niveau de
l’articulation du pied (sur demande aussi avec fixation d’orteils)
• semelle de sécurité pour pieds avec largeur de 12,5 cm et
longueur de 24,3 cm
• réglage du rayon de pédalage à deux positions: 7,0 cm et 12,5 cm

12

Equipement de base
Accessoires

RECK MOTOmed

viva2 stativ

viva2 Parkinson

Prix en Prix en CHF
CHF excl. incl. 7,7 %
TVA
TVA

472,28

508,65

152.000 Semelles de sécurité pour les pieds, avec revêtement plastifié
(paire, avec manivelles)
152.100 Kit pour montage ultérieur: Semelles de sécurité pour les pieds,
avec revêtement plastifié (paire, avec manivelles)
352.000 Semelles de sécurité pour les pieds, avec revêtement plastifié (paire)
• semelle métallique solide, revêtue en PVC (facile à nettoyer)
• recommandée pour l’usage dans les institutions
• avec une haute bordure de sécurité vers la manivelle
• fixation sûre des pieds grâce à des sangles velcro
• réglage du rayon de pédalage à deux positions: 7,0 cm et 12,5 cm

*185,28 *199,55

185.000 Semelles de sécurité pour pieds avec revêtement plastifié et des
sangles à désinfecter (paire, avec manivelles)
185.100 Kit pour montage ultérieur: Semelles de sécurité pour pieds avec
revêtement plastifié et des sangles à désinfecter (paire, avec manivelles)

*190,20 *204,85

385.000 Semelles de sécurité pour pieds avec revêtement plastifié et des
sangles à désinfecter (paire, avec manivelles)
385.100 Kit pour montage ultérieur: Semelles de sécurité pour pieds avec
revêtement plastifié et des sangles à désinfecter (paire, avec manivelles)

*190,20 *204,85

349,07

375,95

349,07

375,95

694,85

748,35

694,80

748,30

302.000 Guides jambes avec appui pour les mollets (paire)
• pour un support et un guidage sûrs des jambes
• les appuis suspendus des mollets s’adaptent
élastiquement
• fixation agréable avec des sangles velcro
• avec palier articulé et réglage en hauteur
(de 9,0 à 16,0 cm)
• l’appui pour les mollets peut être enlevé, la tige (pièce
inférieure) des guides jambes est escamotable

242,76

261,45

303.000 Guides jambes avec des appuis pour mollets en revêtement
plastifié (paire) et sangles velcro
• recommandés pour l’usage dans les institutions

310,12

334,00

186.000 Guides jambes avec des appuis en revêtement plastifié et des
sangles à désinfecter (paire)
• recommandés pour l’usage dans les institutions

451,30

486,05

304.000 Guides jambes avec appui pour les mollets en plastique
long (paire)
• pour un guidage des jambes sur une plus grande surface
• appuis pour les mollets suspendus
• fixation agréable avec des sangles velcro
• avec palier articulé et réglage en hauteur (de 9,0 à 16,0 cm)
• l’appui pour les mollets peut être enlevé, la tige (pièce
inférieure) des guides jambes est escamotable
   
   

viva2 light

Désignation / Equipement

viva2

Réf.

muvi

Accessoires

*Supplément pour les semelles de sécurité pour les pieds (réf. 501.000) et
sur tous les autres modèles qui en sont équipés de série

sur demande

viva2 stativ

viva2 Parkinson

viva2 light

viva2

muvi

Prix en Prix en CHF
CHF excl. incl. 7,7 %
TVA
TVA

Réf.

Désignation / Equipement

506.000

Fixations rapides d'auto-utilisation pour les pieds (paire)
• des rouleaux en mousse fixent les pieds de façon douce et sûre
• maintien ferme, même en cas de spasmes forts à l'aide de la
fixation de sécurité
• pour l’installation et le retrait rapide du pied

589,28 634,65

507.000
507.100

Ajustement exact du rayon de pédalage (paire)
Kit pour montage ultérieur: Ajustement exact du rayon de
pédalage (paire, avec semelles de sécurité pour les pieds)
• réglable en continu ou à quatre positions (5,0 / 7,5 / 10,0 /
12,5 cm)
• recommandé lors de raidissements articulaires
(contractures) et surtout en cas de spasmes
Ajustement exact du rayon de pédalage (paire)

473,95 510,45
983,61 1.059,35

501.020

Semelles de sécurité pour les pieds d’enfants
(Paire, avec manivelles)
• semelles métalliques, solides, rembourrées
et antidérapantes pour des pieds d’enfants
• semelles de sécurité pour pied avec largeur de 10,1 cm et
longueur de 21,7 cm
• fixation sûre des pieds grâce à des sangles velcro
• réglage du rayon de pédalage à deux positions: 7,0 cm
et 12,5 cm
• le bord de la semelle est ouvert

492,57 530,50

302.020

Guides jambes avec appui pour les mollets d’enfants (paire)
• pour un guidage et mantien sûrs de jambes,
en cas de jambes minces
• les appuis suspendus des mollets s’adaptent élastiquement
• fixation agréable avec des sangles velcro
• avec palier articulé et réglage en hauteur (de 8,5 à 13,0 cm)
• l’appui pour les mollets peut être enlevé, la tige
(pièce inférieure) des guides jambes est escamotable

248,51 267,65

305.000

sur demande

www.MOTOmed.ch
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250.000 Entraîneur de bras/du torse actif et passif jusqu’à 60 trs/min
(au lieu de la poignée, incluse dans le prix de base)
250.100 Kit de montage ultérieur: Entraîneur de bras/du torse actif
et passif (sans petit pied)
251.000 Entraîneur de bras/du torse actif et passif jusqu’à 90 trs/min
(remplace la poignée, incluse dans le prix de base)
251.100 Kit de montage ultérieur: Entraîneur de bras/ du torse actif
et passif jusqu’à 90 trs/min (sans petit pied)
L’entraîneur de bras/du torse est pivotable dans et hors de
l'espace de l'entraînement. Cela permet de pouvoir profiter
d’une liberté absolue des jambes.
• pour un entraînement actif et passif de la musculature de bras,
d’épaules et du dos avec un rayon de pédalage de 10,0 cm
• avec Entraînement-Symétrie et programmes de motivation
• haute stabilité (petit pied télescopique)
• réglable en hauteur sans outils pour une position idéale
lors de l'entraînement
507.050

Ajustement exact du rayon de pédalage (paire)
• réglage exact du rayon de pédalage
• réglable en continu ou à quatre positions (5,0 /7,5 /10,0 /
12,5 cm)
• recommandé lors de raidissements articulaires
(contractures) et surtout en cas de spasticité aiguë

viva2 stativ

viva2 Parkinson

viva2 light

Désignation / Equipement

viva2

Réf.

muvi

Accessoires

Prix en Prix en CHF
CHF excl. incl. 7,7 %
TVA
TVA

1.801,30 1.940,00
2.052,41 2.210,45
1.782,73 1.920,00
2.125,95 2.289,65

492,57

530,70

Ne peut pas être combiné avec référence 554.000 (voir en bas)
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Equipement de base
Accessoires

RECK MOTOmed

554.000 Mouvement synchronisé pour l'entraîneur de bras/torse
avec possibilité de transformation rapide en position
opposée des manivelles
554.100 Kit pour montage ultérieur: Mouvement synchronisé pour
l'entraîneur de bras/torse
• les deux bras sont amenés simultanément dans la flexion
ou l'extension (même principe que pour des vélos à main)
• transformation rapide et sans outils en position
diagonale est possible
Ne peut pas être combiné avec réf 507.050 (voir dessus);
lors du mouvement synchronisé, un affichage correct pour
l’entraînement-Symétrie, MOTOmax, TRAMPOLINmax, le
programme de coordination/4 segments et évaluation de
l'entraînement n’est pas possible.

*320,15 *344,80
406,17

437,45

555.000 Poignées en mousse (paire)
555.200 Poignées en mousse avec système d'échange rapide (paire)
• pour une installation simple et autonome des bras
• avec un soutien de l’avant-bras, qui peut être réglé de
manière flexible
• approprié pour les besoins des tetraplégiques et
partiellement pour des patients, atteints d’un AVC
(poignées, comme celles-ci d’un vélo à main)

514,44
530,92

554,05
571,80

*Supplément pour l’entraineur de bras/torse (réf. 250.000, 250.100, 251.000,
251.100) et pour le modèle de base MOTOmed viva2 stativ (réf. 200.012)

viva2 stativ

viva2 Parkinson

Poignées verticales avec appuis pour la main (paire)
Poignées verticales avec appuis pour la main et fixation
d’échange rapide (paire)

viva2 light

557.000
557.200

viva2

Désignation / Equipement

muvi

Réf.

Prix en Prix en CHF
CHF excl. incl. 7,7 %
TVA
TVA

189,28
331,99

203,85
357,55

• pour les utilisateurs qui ont suffisamment de force musculaire
pour pouvoir se tenir, mais qui ont besoin d’un appui

pour la main
• protection antidérapante vers l’intérieur
562.000

Moufle pour la fixation de la main (à l’unité)
• pour une fixation facile et rapide de la main paralysée
(ou faible) à l'entraîneur de bras, à la poignée et aux
différentes poignées pour la main
• recommandé pour des utilisateurs avec déficit de la
fonction préhensile
• disponibles en 3 tailles (adultes, L: réf. 562.000,
adolescents, M: réf. 562.030 et enfants, S: réf. 562.020)

78,60

84,65

567.000

Fixation pour main par crochetage (à l’unité)
• pour une fixation facile et rapide de la main paralysée
(faible) à l'entraîneur de bras, à la poignée et aux différentes
poignées pour la main
• recommandé pour des utilisateurs avec déficit de la
fonction préhensile

91,36

98,40

372.000
372.200

Poignées ergo avec revêtement plastifié (paire)
Poignées ergo avec revêtement plastifié et
fixation d’échange rapide (paire)
• l'utilisateur peut choisir entre trois positions différentes
pour se tenir à la poignée
• permet une position de la main optimale et individuelle,
sans devoir changer la poignée
• recommandés pour l’utilisation dans les institutions

431,20
573,91

464,40
618,10

556.006
556.206

Semelles pour avant-bras avec manchettes (paire) taille L
Semelles pour avant-bras avec manchettes et
fixation d’échange rapide (paire) Taille L
• forme ergonomique, revêtue en mousse
• pour une fixation et un guidage sûrs des bras lors de fortes
paralysies
• les avant-bras peuvent faire des mouvements latéraux
• de série avec barre transversale
• « L » est la taille standard de manchettes, d’autres tailles
sont disponibles: XS-très petit (Réf. 556.003 resp. 556.203),
S-petit (Réf. 556.004 resp. 556.204), M-moyen (Réf. 556.005
resp. 556.205), XL-très grand (Réf. 556.007 resp. 556.207)

530,92
673,63

571,80
725,50

356.200

Semelles pour avant-bras avec surface plastifiée et avec
des sangles à désinfecter et système d’échange rapide (paire)
pour des informations plus amples voir réf. 556.206

955,81 1.029,40

   
   

Equipement de base
Accessoires
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viva2 stativ

viva2 Parkinson

viva2 light

viva2

muvi

Accessoires

Prix en Prix en CHF
CHF excl. incl. 7,7 %
TVA
TVA

Réf.

Désignation / Equipement

100.000

Stabilisateur de fauteuil roulant
• recommandé en cas de spasticité aiguë
• stabilise le fauteuil roulant: ni basculement,
ni glissement vers l’arrière
• pour tous les fauteuils roulants courants
• avec surface d'appui rembourrée pour les
poignées du fauteuil roulant

281,15

302,80

308.000
308.100

Fixation avec ceinture « confort »
Kit pour montage ultérieur: Fixation avec ceinture
confort, petit pied inclu
• avec tige à crochet et crochet de déverrouillage inclu
• facile à fixer au fauteuil roulant
• utilisation flexible aux différents types de fauteuils
roulants

659,94
854,18

710,75
919,95

*50,23
197,68

*54,10
212,90

Ne peut pas être combiné avec 540.000 (page 16)
Ne peut pas être combiné avec 536.000 (page 30)
540.000
540.100

Petit pied plat
Kit pour montage ultérieur: petit pied plat
• pour des personnes, assises en fauteuil roulant de
sport et en fauteuil roulant électrique, ainsi qu’en
fauteuil avec repose-pied fixe
Ne peut pas être combiné avec réf. 308.000 (page 16)
ou réf. 536.000 (page 30)
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Equipement de base
Accessoires

RECK MOTOmed

*Supplément pour les modèles de base MOTOmed viva2 (réf. 200.003), MOTOmed viva2 light (réf. 200.004),
MOTOmed viva2 Parkinson (réf. 200.008) und MOTOmed viva2 stativ (réf. 200.012)

538.000

viva2 stativ

viva2 Parkinson

viva2 light

viva2

Désignation / Equipement

muvi

Réf.

Système pour mobilisation des chevilles par réglage
avec extenseurs (paire)
• pour la prophylaxie (prévention) et la thérapie
des œdèmes
• recommandé pour la prophylaxie du pied étalé
et de la thrombose, ainsi que pour favoriser
intensivement le système circulatoire par la pompe
veineuse des muscles du mollet
• ajustement du mouvement des articulations de cheville
(fonction dorsale et plantaire) à l’aide des extenseurs

Prix en Prix en CHF
CHF excl. incl. 7,7 %
TVA
TVA

812,35

874,90

Ne peut pas être combiné avec 507.000 (page 13)
Rehasys
6022
ou
6022-1

Chaise de thérapie Uni 22 TANGO 200
• Chaise stable avec 4 grandes roues mobiles
• Levier de frein pour arrêter la chaise sans aucun effort
• Ajustement de la hauteur de chaise par ressort à gaz
(40.0 cm à 67.0 cm)
• Siège pivotable, blocable et inclinable
• Pour charge d’utilisateur jusqu’à 160 kg
• Revêtement Skai gris (réf. 6022) ou revêtement en tissue
Phoenix bleu 672 (réf. 6022-1)

589.000

Tapis antidérapant
• empêche le glissement du MOTOmed sur sol lisse
(p.ex. carrelage, sol stratifié ou parquet)
et lors de spasmes forts
• largeur: 60,0 cm, longueur: 80,0 cm

2.202,14 2.371,70

60,26

   
   

64,90

Equipement de base
Accessoires
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MOTOmed gracile12
Le »modèle pour enfants« MOTOmed gracile12 est le seul entraîneur
thérapeutique dans le monde entier, qui a été développé pour les besoins
et les exigences d’enfants, ainsi que pour des personnes de petite taille.
A partir d’une taille de 90 cm, le MOTOmed gracile12 grandit avec votre
enfant. Idéal pour une mobilisation quotidienne à domicile et pour
l’utilisation dans des cliniques, des écoles et des centres pour enfants.
1

2

Glückssterne: 9 Siegerpunkte: 7

3

4

Phase 1/1

5

2

6

Entraîneur de
Entraîneur de
jambes jambes et de bras /
du torse
594.003
594.003
+ 599.000
6.109,56
7.808,73

MOTOmed® gracile12
Références
Prix excl. TVA en CHF
Prix (incl. 7,7 % TVA) en CHF

6.580,00

8.410,00

Accessoires recommandés
562.020

voir page 20

EQUIPEMENT DE BASE

FONCTIONS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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Moufle pour la fixation de la main

Grand boîtier de commande avec écran couleur de 5,7” pouce
Semelles de sécurité pour pieds d’enfants
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
Mouvement doux d'Assouplissement MOTOmed
Réglage de la vitesse de 1 à 60 trs/mn (en passif)
Niveaux de résistance de 0-20 (entraînement actif)
Réglage de la force motrice de 1 à 10
Pré-réglage de la durée de thérapie de 0 à 120 minutes
Démarrage et arrêt doux
Initialisation automatique et électronique
Réglage du rayon de pédalage à deux positions
(3,5 cm ou 7 cm)
Mobile avec des grandes roues de transport
(13,0 cm en diamètre)
Mouvement particulièrement silencieux, doux et régulier
Construction entièrement métallique de haute qualité et de
grande stabilité
Petit pied télescopique
Couleur: bleu/blanc (RAL 2603030 clair/RAL 9001)

RECK MOTOmed

Entraînement passif (MOTOmed bouge les jambes/bras)
Pédalage Assisté (entraînement actif, assisté par moteur)
Entraînement actif (contre des résistances réglables)
Protection des Mouvements & Contrôle des Spasmes
Aide à l'accès électronique
Entraînement-Symétrie pour les jambes et les bras/le torse
Programmes de Motivation MOTOmax et TRAMPOLINmax
13 programmes de thérapie
Possibilité de créer et sauvegarder ses propres programmes
Feedback détaillé en temps réel
Evaluation de jusqu’au 30 paramètres d'entraînement
pendant et après les séances
• Grand choix de différentes langues

Accessoires
Réf.

Prix en Prix en CHF
CHF excl. incl. 7,7 %
TVA
TVA

Désignation / Equipement

588.000

Ajustement exact du rayon de pédalage
pour semelles de sécurité pour les pieds des enfants
• réglage exact du rayon de pédalage
• réglable en continu ou à trois positions (5,5 / 8,0 / 10,5 cm)
• recommandé lors de raidissements articulaires (contractures) et en
cas de spasticité aiguë
• la distance intérieure entre les semelles augmente de 3,5 cm suite
au montage de cet accessoire

451,90

598.000

Fixations rapides d'auto-utilisation pour les pieds (paire)
• des rouleaux en mousse fixent les pieds de façon douce et sûre
• maintien ferme à l’aide de la fixation de sécurité même en cas
de spasmes forts
• pour l'installation et le retrait des pieds sans aide d'autrui

607,52 654,30

585.000

Semelles de sécurité pour les pieds d’enfants
(paire, avec manivelles)
• semelles métalliques, solides, rembourrées et antidérapantes
• fixation sûre des pieds grâce à des sangles velcro
• semelle de sécurité pour pieds avec largeur de 10,1 cm et longueur
de 21,7 cm
• réglage du rayon de pédalage à deux positions: 3,5 cm et 7,0 cm
• le bord de la semelle est ouvert

586.000
586.100

Semelles de sécurité pour pieds d’adultes au gracile12 (paire, avec manivelles)
Kit pour montage ultérieur: Semelles de sécurité pour pieds d’adultes pour
gracile12 (paire, avec manivelles)

486,70

incluse dans le prix de base

498,75

537,15

*2

92,48
593,08

*2

99,60
638,75

76,18
581,85

82,05
626,65

Doit être combiné avec référence 587.000 (page 21)
152.020
152.120

Semelles de sécurité pour les pieds d’enfants (paire, avec manivelles)
Kit pour montage ultérieur: Semelles de sécurité pour enfants avec
revêtement plastifié (paire, avec manivelles)
• recommandés pour l’usage dans les institutions
• facile à désinfecter

545.000

Guides jambes pour enfants avec appui pour les mollets (paire)
• pour un support et un guidage sûrs des jambes
• les appuis suspendus des mollets s’adaptent élastiquement
• fixation agréable avec des sangles velcro
• avec palier articulé et réglage en hauteur (de 8,5 à 13,0 cm)

170.000
170.100

*1

*1

incluse dans le prix de base

248,42

*3

Guides jambes pour enfants avec appui en revêtement plastifié pour
les mollets (paire)
Kit pour montage ultérieur: Guides jambes pour enfants avec appui en
revêtement plastifié pour les mollets (paire)
• recommandés pour l’utilisation dans les institutions

59,89

267,55

*3

310,68

64,50

334,60

*1 Supplément pour les modèles de base MOTOmed gracile12 (réf. 594.003) et pour les semelles de sécurité pour les pied des enfants (réf. 585.000)
*2 Supplément pour les modèles de base MOTOmed gracile12 (réf. 594.003)
*3 Supplément pour les modèles de base MOTOmed gracile12 (réf. 594.003) et les guides jambes pour enfants (réf. 545.000)

www.MOTOmed.ch
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Accessoires
Réf.

Désignation / Equipement

599.000

Entraîneur de bras / torse, actif et passif
(remplace la poignée, incluse dans le prix de base)
Kit de montage ultérieur: Entraîneur de bras / torse, actif et passif
• avec poignée pivotable pour l'entraînement des jambes
• pivotable dans l'espace d'entraînement pour une liberté absolue des
jambes lors de l'entraînement des bras / du torse
• avec Entraînement-Symétrie et Programmes de Motivation
• pour une position d’entraînement idéale, sans outils
• le rayon de pédalage est ajustable à deux positions (3,5 cm et 7,0 cm)

599.100

20

RECK MOTOmed

Prix en
CHF excl.
TVA

Prix en CHF
incl. 7,7 %
TVA

1.699,17

1.830,00

2.141,83

2.306,75

67,60
68,94

72,80
74,25

562.020
562.030

Moufle pour enfants S (à l’unité)
Moufle pour adolescents M (à l’unité)
• pour une fixation facile et rapide de la main paralysée (ou faible) à
l'entraîneur de bras, à la poignée et aux différentes poignées pour la main
• recommandé pour des utilisateurs avec déficit de la fonction préhensile

556.024

Semelles pour avant-bras avec manchettes pour enfants (paire)
• pour une fixation et un guidage sûrs des bras lors de fortes
paralysies
• des mouvements latéraux des avant-bras sont possibles
• forme ergonomique, revêtu en mousse
• « S » est la taille standard de manchettes, une autre taille est
disponible en XS - très petit (Réf. 556.023)
• de série avec barre transversale spéciale pour enfants

550,56

592,95

588.050

Ajustement exact du rayon de pédalage (pour bras, paire)
• réglage exact du rayon de pédalage
• réglable en continu ou à quatre positions (5,0 /7,5 /10,0 /12,5 cm)
• recommandé lors de raidissements articulaires (contractures) et
en cas de spasmes

451,90

486,70

555.020

Poignées tétra pour enfants (paire)
• pour une installation facile, sans aide d’autrui
• avec un soutien pour avant-bras, qui peut être réglé de manière flexible
• surtout pour des personnes tétraplégiques

514,44

554,05

557.020

Poignées verticales pour enfants avec appui pour la main (paire)
• pour les utilisateurs qui ont suffisamment de force musculaire pour
pouvoir se tenir, mais qui ont besoin d’un appui pour la main
• avec protection antidérapante vers l’intérieur

194,94

209,95

567.020

Fixation de la main par crochetage pour enfants (à l’unité)
• pour une fixation facile et rapide de la main paralysée (ou faible) à
l'entraîneur de bras, à la poignée et aux différentes poignées pour la main
• recommandé pour des utilisateurs avec déficit de la fonction préhensile

sur demande

Prix en
CHF excl.
TVA

Prix en CHF
incl. 7,7 %
TVA

Réf.

Désignation / Equipement

587.000
587.100

Petit pied plat (acier plat)
Kit pour montage ultérieur: petit pied plat (acier plat)
• pour des personnes, assises en fauteuil roulant de sport et en fauteuil
roulant électrique, ainsi qu’en fauteuil avec repose-pieds fixe

50,23
197,68

54,10
212,90

100.020

Stabilisateur de fauteuil roulant pour enfants
• recommandé en cas de spasticité aiguë
• stabilise le fauteuil roulant: ni basculement, ni glissement vers l’arrière
• pour tous les fauteuils roulants courants
• avec surface d'appui rembourrée pour les poignées du fauteuil roulant

270,24

291,05

*

*

*Supplément pour les modèles de base MOTOmed gracile12 (réf. 594.003)
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MOTOmed letto2
Le MOTOmed letto2, conçu pour des patients alités, mobile et équipé
d’un écran en couleur de 5,7” pouce peut être facilement installé
au lit ou à la table de massage. En plus, on peut facilement arrêter
l’appareil avec une fixation au sol. Le réglage de l’appareil se
réalise de façon optimale, sans qu’un transfert du patient soit
nécessaire. Idéal pour le soutien de la physiothérapie, pour
apprende à nouveau le mouvement et pour la prophylaxie
des contractures, des escarres ou des thromboses. Pour soutenir
le système cardio-vasculaire, même en service de soins intensifs
ou en salle de réveil.

MOTOmed® letto2

Entraîneur de jambes

Référence

279.003

Prix excl. TVA en CHF
Prix (incl. 7,7 % TVA) en CHF

8.696,00
9.365,60

Accessoires recommandés

22

183.000

Semelles de sécurité pour pieds avec sangles à désinfecter (charge additionnelle)

voir page 26

184.000

Guides jambes »TrainCare komfort« (paire) avec des sangles à désinfecter

voir page 26

160.000

Châssis écartable

voir page 27

EQUIPEMENT DE BASE

FONCTIONS

• Entraîneur de jambes
• Boîtier de commande facile à utiliser et interrupteur manuel
• Semelles de sécurité pour pieds en revêtement plastifié avec
5° de rotation extérieure, à désinfecter
• Châssis avec système de blocage au sol (arrêt 4 patins)
réglable en largeur intérieure de 46-76 cm
• Mouvement doux d'Assouplissement MOTOmed
• Réglage de la vitesse de 1 à 60 trs/mn (en passif)
• Niveaux de résistance de 0 à 20 (en actif)
• Réglage de la force motrice de 1 à 10
• Pré-réglage de la durée de thérapie de 0 à 120 minutes
• Démarrage et arrêt doux
• Initialisation automatique et électronique
• Rayon de pédalage 7,0 cm
• Mobile grâce à 4 grandes roues
• Mouvement particulièrement silencieux, doux et régulier
• Construction entièrement métallique de haute qualité et de
grande stabilité
• Couleur: bleu/blanc (RAL 2603030 clair/RAL 9001)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RECK MOTOmed

Entraînement passif (MOTOmed bouge les jambes)
Pédalage Assisté (entraînement assisté par moteur)
Entraînement actif (contre des résistances réglables)
Protection des Mouvements & Contrôle des Spasmes
Aide à l'accès électronique
Entraînement-Symétrie
Programmes de motivation MOTOmax et TRAMPOLINmax
13 programmes de thérapie
Feedback détaillé en temps réel
Evaluation de jusqu’au 30 paramètres d’entraînement
pendant et après les séances
• Grand choix entre différentes langues

MOTOmed letto2 Jambes/Bras
Le MOTOmed letto2, conçu pour des patients alités, mobile et équipé
d’un écran en couleur de 5,7” pouce peut être facilement installé
au lit ou à la table de massage. En plus, on peut facilement arrêter
l’appareil avec une fixation au sol. Le réglage de l’appareil se
réalise de façon optimale, sans qu’un transfert du patient soit
nécessaire. Idéal pour le soutien de la kinésithérapie, pour
apprende à nouveau le mouvement et pour la prophylaxie
des contractures, des escarres ou des thromboses. Pour soutenir
le système cardio-vasculaire, même en service de réanimation
ou en salle de réveil.

Entraîneur de jambes
et de bras/du torse
279.008

MOTOmed® letto2 Jambes/Bras
Référence
Prix excl. TVA en CHF
Prix (incl. 7,7 % TVA) en CHF

12.083,00
13.013,40

Accessoires recommandés
183.200

Semelles de sécurité pour pieds avec sangles à désinfecter (charge additionnelle)

voir page 26

184.000

Guides jambes »TrainCare komfort« (paire) avec des sangles à désinfecter

voir page 26

562.000

Moufle pour la fixation de la main (2 pièces)

voir page 27

160.000

Châssis écartable

voir page 27

EQUIPEMENT DE BASE

FONCTIONS

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entraînement des jambes et des bras/du torse
Boîtier de commande facile à utiliser et interrupteur manuel
Semelles de sécurité pour pieds en revêtement plastifié
Châssis avec système de blocage au sol (arrêt 4 patins)
réglable en largeur intérieure de 46-76 cm
Mouvement doux d'Assouplissement MOTOmed
Réglage de la vitesse de 1 à 60 trs/mn (en passif)
Niveaux de résistance de 0 à 20 (en actif)
Réglage de la force motrice de 1 à 10
Pré-réglage de la durée de thérapie de 0 à 120 minutes
Démarrage et arrêt doux
Initialisation automatique et électronique
Rayon de pédalage 7,0 cm
Mobile grâce à 4 grandes roues
Mouvement particulièrement silencieux, doux et régulier
Construction entièrement métallique de haute qualité et de
grande stabilité
Ajustement de la flexion des genoux au moyen d'une manivelle
Système d'échange rapide pour les semelles de sécurité pour pieds
et les poignées
Dispositif de stockage pour les semelles de sécurité pour pieds et
les poignées
Ajustement hydraulique de la hauteur
Couleur: bleu/blanc (RAL 2603030 clair/RAL 9001)

Entraînement passif (MOTOmed bouge les jambes/bras)
Pédalage Assisté (entraînement assisté par moteur)
Entraînement actif (contre des résistances réglables)
Protection des Mouvements & Contrôle des Spasmes
Entraînement-Symétrie
Programmes de motivation MOTOmax et TRAMPOLINmax
13 programmes de thérapie
Feedback détaillé en temps réel
Evaluation de jusqu’au 30 paramètres d’entraînement
pendant et après les séances
• Grand choix entre différentes langues

www.MOTOmed.ch
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MOTOmed letto2 Version pour enfants
Le modèle MOTOmed letto2 - version pour enfants - mobile et équipé
d’un écran en couleur de 5,7‘’ pouce. Des boutons tactiles au boîtier de
commande convivial et équipé de petites semelles de sécurité pour
pieds et de petits guides jambes. Le modéle dispose d’une distance
réduite entre les pedales (14,0 cm au lieu de 21,0 cm).

MOTOmed® letto2 - version pour enfants

Entraîneur de jambes

Référence

279.024

Prix excl. TVA en CHF
Prix (incl. 7,7 % TVA) en CHF

9.011,70
9.705,60

Accessoires recommandés
183.020

Semelles de sécurité pour pieds avec sangles à désinfecter (charge additionnelle)

voir page 26

184.020

Guides jambes »TrainCare komfort« (paire) avec des sangles à désinfecter

voir page 26

160.000

Châssis écartable

voir page 27

EQUIPEMENT DE BASE

FONCTIONS

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Entraîneur de jambes
Boîtier de commande facile à utiliser et interrupteur manuel
Semelles de sécurité pour pieds en revêtement plastifié
Châssis avec système de blocage au sol (arrêt 4 patins)
réglable en largeur intérieure de 46-76 cm
Mouvement doux d'Assouplissement MOTOmed
Réglage de la vitesse de 1 à 60 trs/mn (en passif)
Niveaux de résistance de 0 à 20 (en actif)
Réglage de la force motrice de 1 à 10
Pré-réglage de la durée de thérapie de 0 à 120 minutes
Démarrage et arrêt doux
Ajustement exact du rayon de pédalage (3,5 cm / 7 cm)
Initialisation automatique et électronique
Mobile grâce à 4 grandes roues
Mouvement particulièrement silencieux, doux et régulier
Construction entièrement métallique de haute qualité
et de grande stabilité
Couleur: bleu/blanc (RDS 2603030 clair/RAL 9001)

RECK MOTOmed

•
•
•
•

Entraînement passif (MOTOmed bouge les jambes)
Pédalage Assisté (entraînement assisté par moteur)
Entraînement actif (contre des résistances réglables)
Protection des Mouvements & Contrôle des Spasmes
Aide à l'accès électronique
Entraînement-Symétrie
Programmes de motivation MOTOmax
et TRAMPOLINmax
13 programmes de thérapie
Feedback détaillé en temps réel
Evaluation de jusqu’au 30 paramètres d’entraînement
pendant et après les séances
Grand choix entre différentes langues

letto2 Jambes/Bras version pour enfants
Le modèle MOTOmed letto2 - version pour enfants - mobile et
équipé d’un écran en couleur de 5,7‘’ pouce. Des boutons tactiles
au boîtier de commande convivial et équipé de petites semelles
de sécurité pour pieds et de petits guides jambes. Le modéle
dispose d’une distance réduite entre les pedales (14,0 cm au lieu
de 21,0 cm).

Entraîneur de jambes
et de bras/du torse
279.016

MOTOmed® letto2 Jambes/Bras - Version pour enfants
Référence
Prix excl. TVA en CHF
Prix (incl. 7,7 % TVA) en CHF

12.463,69
13.423,40

Accessoires recommandés
183.220

Semelles de sécurité pour pieds avec sangles à désinfecter (charge additionnelle)

voir page 26

184.020

Guides jambes »TrainCare komfort« (paire) avec des sangles à désinfecter

voir page 26

562.020

Moufle pour la fixation de la main (2 pièces)

voir page 27

160.000

Châssis écartable

voir page 27

EQUIPEMENT DE BASE

FONCTIONS

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entraînement des jambes et des bras/du torse
Boîtier de commande facile à utiliser et interrupteur manuel
Semelles plastifiées de sécurité pour les pieds
Châssis avec système de blocage au sol (arrêt 4 patins)
réglable en largeur intérieure de 46-76 cm
Mouvement doux d'Assouplissement MOTOmed
Réglage de la vitesse de 1 à 60 trs/mn (en passif)
Niveaux de résistance de 0 à 20 (en actif)
Réglage de la force motrice de 1 à 10
Pré-réglage de la durée de thérapie de 0 à 120 minutes
Démarrage et arrêt doux
Initialisation automatique et électronique
Ajustement exact du rayon de pédalage (3,5 cm / 7 cm)
Mobile grâce à 4 grandes roues
Mouvement particulièrement silencieux, doux et régulier
Construction entièrement métallique de haute qualité et
de grande stabilité
Ajustement de la flexion des genoux au moyen d'une manivelle
Système d'échange rapide pour les semelles de sécurité pour
pieds et les poignées
Dispositif de stockage pour les semelles de sécurité pour
pieds et les poignées
Ajustement hydraulique de la hauteur
Couleur: bleu/blanc (RDS 2603030 clair/RAL 9001)

•
•
•
•

Entraînement passif (MOTOmed bouge les jambes/bras)
Pédalage Assisté (entraînement assisté par moteur)
Entraînement actif (contre des résistances réglables)
Protection des Mouvements & Contrôle des Spasmes
Aide à l'accès électronique
Entraînement-Symétrie
Programmes de motivation MOTOmax et
TRAMPOLINmax
13 programmes de thérapie
Feedback détaillé en temps réel
Evaluation de jusqu’au 30 paramètres d’entraînement
pendant et après les séances
Grand choix entre différentes langues

www.MOTOmed.ch

25

letto2 J/B pour enfants

letto2 pour enfants

letto2 J/B

Prix en CHF
incl. 7,7 %
TVA

Désignation / Equipement

168.000

Guides Jambes »TrainCare confort« avec réglage du
soulagement des genoux (paire) et des sangles velcro
Guides jambes »TrainCare confort« pour enfants
• pour un support et un guidage sûr des jambes, évitent des
mouvements latéraux, non intentionnels
• évitent une extension trop forte et le blocage des articulations
du genou
• soulagement des genoux réglable de chaque côté
• avec des appuis pour les mollets (désinfectables)
• fixation à l’aide des sangles velcro

1.417,46

1.526,60

1.417,46

1.526,60

Guides Jambes »TrainCare confort« avec réglage du
soulagement des genoux (paire) et des sangles à désinfecter
Guides jambes »TrainCare confort« avec réglage de soulagement
des genoux (paire) et des sangles à désinfecter pour enfants
• des sangles en PU élastique d’une largeur de 5cm
• pour un nettoyage / une désinfection facile et efficace en cas
d’exigences d’hygiène élevées

1.461,23

1.573,75

1.461,23

1.573,75

Semelles de sécurité pour pieds en revêtement plastifié avec
rotation extérieure de 5° et avec des sangles à désinfecter
(paire, avec manivelles)
Semelles de sécurité pour pieds en revêtement plastifié
avec rotation extérieure de 5° et avec des sangles à désinfecter
(paire, avec manivelles) et système d'échange rapide

*201,44

*216,95

*344,15

*370,65

Semelles de sécurité pour pieds d’enfants en revêtement
plastifié avec rotation extérieure de 5° et avec des sangles
à désinfecter (paire, avec manivelles)
Semelles de sécurité pour pieds d’enfants en revêtement
plastifié avec rotation extérieure de 5° et avec des sangles à
désinfecter (paire, avec manivelles) et système d'échange rapide
semelles de sécurité pour pieds avec revêtement plastifié avec
bouton de tête sphérique pour la fixation des sangles à désinfecter
• sangles en PU élastique d’une largeur de 5cm
• pour un nettoyage / une désinfection facile et efficace
en cas d’exigences d’hygiène élevées

*201,44

*216,95

*344,15

*370,65

Kit pour montage ultérieur: Semelles de sécurité pour pieds
en revêtement plastifié avec rotation extérieure de 5° et des
sangles à désinfecter (paire, avec manivelles)
Kit pour montage ultérieur: Semelles de sécurité pour pieds
d’enfants en revêtement plastifié avec rotation extérieure de
5° et des sangles à désinfecter (paire, avec manivelles)

783,29

843,60

783,29

843,60

Kit pour montage ultérieur: Semelles de sécurité pour pieds en
revêtement plastifié avec rotation extérieure de 5° et avec des
sangles à désinfecter (paire, avec manivelles) et système
d'échange rapide
Kit pour montage ultérieur: Semelles de sécurité pour pieds
d’enfants avec rotation extérieure de 5° et avec des sangles à
désinfecter (paire, avec manivelles) et système d'échange rapide

926,00

997,30

926,00

997,30

Ajustement de la flexion des genoux au moyen d'une manivelle
• pour ajuster le degré de la flexion des genoux
• pour pouvoir trouver la position idéale sans qu’un transfert du
patient soit nécessaire
• ajustement rapide et pratique - même si les jambes sont déjà
installées Montage ultérieur pas possible

573,63

617,80

184.000
184.020

183.000
183.200

183.020
183.220

183.100
183.120

183.300

183.320

162.000

RECK MOTOmed

Prix en
CHF excl.
TVA

Réf.

168.020
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letto2

Accessoires

*Supplément pour les modèles de base MOTOmed letto2 (réf. 279.000 et réf. 279.024) ainsi que MOTOmed
letto2 jambes/bras (réf. 279.008 et 279.016)

letto2 J/B pour enfants

letto2 pour enfants

letto2 J/B

letto2

Prix en Prix en CHF
CHF excl. incl. 7,7 %
TVA
TVA

Réf.

Désignation / Equipement

166.000
166.100

Bras pivotant pour le boîtier de commande
Kit pour montage ultérieur: Bras pivotant pour le boîtier
de commande
• recommandé pour les patients qui peuvent agir de leur
propre initiative
• soutient la motivation et l’engagement actif des patients
grâce au feedback en continu des données d’entraînement
et grâce à l’évaluation à la fin de l'entraînement
• avec arrêt de sécurité pour transport et arrêt, qui empêche
le pivotement du bras
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)

160.000

Châssis écartable
• positionnement et installation rapide et confortable
au lit de soin ou à la fauteuil de dialyse
• l’écartement se réalise par un levier de 45,0 jusqu’au
80,0 cm (dimension intérieure)
• il s'adapte à tous les modèles courants de lits et de
tables de massage
Montage ultérieur impossible

1.187,84 1.279,30

173.000

Ajustement hydraulique de la hauteur
• l’ajustement de la hauteur se réalise par une pédale
• adaptation rapide de la hauteur selon la situation
d’entraînement
Montage ultérieur impossible

1.423,44 1.533,05

562.000

Moufle pour la fixation de la main (à l’unité)
• pour une fixation facile et rapide de la main paralysée
(ou faible) à l'entraîneur de bras, la poignée et aux différentes
poignées pour la main
• recommandé pour des utilisateurs avec déficit de la
fonction préhensile
• disponibles en 3 tailles (adultes, L: Réf. 562.000,
adolescents, M: Réf. 562.030 et enfants, S: Réf. 562.020)

78,60

84,65

556.206

Semelles pour avant-bras avec manchettes et système
d'échange rapide (paire)
Semelles pour avant-bras avec manchettes et système
d’échange rapide (paire) pour enfants
• pour un changement rapide entre des poignées différentes
et des semelles pour avant-bras, ainsi que des semelles de
sécurité pour pieds sans outils
• forme ergonomique, recouvertes de mousse, longueur de 28,0 cm
• pour une fixation et un guidage sûrs des bras lors de fortes
paralysies
• les avant-bras peuvent faire des mouvements latéraux
• « L » est la taille standard de manchettes, d’autres tailles sont
disponibles: XS-très petit (Réf. 556.203), S-petit (Réf. 556.204),
M-moyen (Réf. 556.205), XL-très grand (Réf. 556.207) ;
pour enfants « S » est la taille standard, la taille
XS-très petit est disponible aussi (Réf. 556.223)
• de série avec barre transversale

673,63

725,50

886,35

954,60

556.224

356.200

570,57
734,40

614,50
790,95

955,81 1.029,40

Semelles pour avant-bras avec manchettes et
système d'échange rapide (paire)

*Supplément pour les modèles de base MOTOmed letto2 (réf. 279.003) et MOTOmed letto2 jambes/bras (réf. 279.008)

   
   

Equipement de base
Accessoires
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letto2 J/B

letto2

gracile 12

viva2 stativ

viva2 Parkinson

viva2 light

Désignation / Equipement

viva2

Réf.

muvi

Accessoires spéciaux

Prix en Prix en CHF
CHF excl. incl. 7,7 %
TVA
TVA

*853,71

*919,45

230.080 Programme d’analyse et d'évaluation des données
MOTOmed sam2 pour MOTOmed viva2 Parkinson
Installation ultérieure sur demande

*613,00

*660,20

275.000 Contrôle du pouls (cardio16) = surveillance du pouls

*391,78

421,95

Avec cardiofréquencemètre et clip d’oreille
(avec câble entre le boîtier de commande MOTOmed
et le clip d’oreille)
276.000 Contrôle du pouls (cardio16) = surveillance du pouls

*781,52

841,70

230.000 Programme d'analyse et d'évaluation des données
d'entraînement MOTOmed sam2
Suite bureautique (matériel et logiciel) composée de:
1) Logiciel pour »MOTOmed sam2« (Réf. 206.000)
2) Lecteur de carte mémoire (Réf. 203.000) intégré
au cockpit
3) Deux cartes à puces pour jambes et bras
(Réf. 204.000)
4) Lecteur de carte mémoire (Réf. 205.010) pour
ordinateur
• analyse d’entraînement efficace et exacte à
l’aide des fiches d’analyse imprimés
• 11 possibilités d’évaluation (p. ex. évaluation
journalière ou à long terme) avec plusieurs
options de présentation
• contrôle du progrès et documentation facile
• transfert des données d’entraînement sur
l’ordinateur
(Exigences du système: Systèmes d’exploitation: Windows 7,
8, ou plus actuels lecteur de CD, connexion USB und et
résolution de l'écran d'au moins 1024x768 pixels). Pour une
installation sur un système, basé sur Windows 8, il vous faut
soit le système .NET Framework 3.5 soit une connexion
Internet pour une installation automatique.

et réglage automatique de la résistance

pouls

et réglage automatique de la résistance
incl. Cardiofréquencemètre (sans câble, bande
poitrine avec émetteur, le récepteur se trouve dans
le boîtier de commande)

• règle la résistance vers le bas et vers le haut
• évite un surmenage
• permet un entraînement efficace et et sûr grâce
à l’arrêt de sécurité (à partir d’un pouls de 160
par minuete)
N’est pas adapté aux fins diagnostiques. En
combinaison avec de modèles de base MOTOmed
letto2 (Réf. 279.003 et Réf. 279.024) et letto2
Jambes/Bras (Réf. 279.008 et Réf. 279.016),
l’accessoire réf. 166.000
(bras pivotant) (page 27) est nécessaire
Montage ultérieur sur demande

   
   

Equipement de base
Accessoires
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*Supplément pour les modèles de base MOTOmed viva2 (réf. 200.003), MOTOmed viva2 Parkinson (réf. 200.008),
MOTOmed viva2 stativ (réf. 200.012), MOTOmed gracile12 (réf. 594.003), MOTOmed letto2 (réf. 279.003)
et MOTOmed letto2 jambes/bras (réf. 279.008)

letto2 J/B

Interface série RS232
• interface sérielle, intégrée au cockpit
MOTOmed
• isolation galvanique
• pour connecter le système de la stimulation
électrique fonctionnelle (SEF) de la société
Hasomed

letto2

214.000

gracile 12

Carte mémoire (à l’unité)
• sauvegarde les données d’entraînement
d’une personne
• sauvegarde un programme de thérapie,
un paquet de programme complet et
des réglages d’appareil personnels
Est inclue dans le programme d’analyse
et d’évaluation
MOTOmed sam2 (230.000)

viva2 stativ

204.000

viva2 Parkinson

Lecteur de carte mémoire, intégré dans le
boîtier de commande MOTOmed
• intégré dans le cockpit du MOTOmed
• transfère les données d’entraînement vers la
carte mémoire
• saisit les programmes de thérapie individuels
qui sont sauvegardés sur la carte à puce et
contrôle le MOTOmed
Est inclu dans le programme d’analyse et
d’évaluation MOTOmed sam2 (230.000).
Montage ultérieur sur demande

viva2 light

203.000

viva2

Désignation / Equipement

muvi

Réf.

Prix en
CHF excl.
TVA

230,41

*1

Prix en CHF
incl. 7,7 %
TVA

248,15

*1

15,51

*2

727,58

16,70

*2

783,60

Installation ultérieure sur demande

*1 Supplément pour les modèles de base MOTOmed viva2 (réf. 200.003), MOTOmed viva2 stativ (réf. 200.012), MOTOmed gracile12 (réf. 594.003),
MOTOmed letto2 (réf. 279.003) et MOTOmed letto2 jambes/bras (réf. 279.008)
*2 Supplément pour les modèles de base MOTOmed viva2 (réf. 200.003), MOTOmed viva2 Parkinson (réf. 200.008),
MOTOmed viva2 stativ (réf. 200.012), MOTOmed gracile12 (réf. 594.003), MOTOmed letto2 (réf. 279.003)
et MOTOmed letto2 jambes/bras (réf. 279.008)
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letto2 J/B

letto2

gracile 12

viva2 stativ

viva2 Parkinson

viva2 light

viva2

muvi

Accessoires spéciaux

Prix en Prix en CHF
CHF excl. incl. 7,7 %
TVA
TVA

Réf.

Désignation / Equipement

536.000

Réglage d’hauteur de 7,0 cm à 15,0 cm
(en avant et en arrière)
• l’axe de rotation des semelles pour pieds
peut être réglé en hauteur et en distance
vers l’utilisateur
• conçu pour des personnes avec des jambes
courtes ou pour enfants
• pour des personnes, assises en fauteuil
roulant de sport et en fauteuil roulant
électrique, ainsi qu’en fauteuil
avec repose-pieds fixe
Ne peut pas être combiné avec 540.000 et
avec réf. 308.000 (page 16)

563,32

606,70

590.000

Mannequin « Fred » (adulte)
• il peut être installé dans un fauteuil
roulant devant un MOTOmed
• permet la démonstration du mouvement
des jambes et des bras
• il anime la vitrine ou le showroom

*312,07

*336,10

590.020

Mannequin « Alena » (enfant)
• il peut être installé dans un fauteuil
roulant devant un MOTOmed
• permet la démonstration du mouvement
des jambes et des bras
• il anime la vitrine ou le showroom

*392,76

*423,00

*remise exclue
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Couleurs standard et spéciales
RAL 9005

RAL 9010

Les couleurs standard du MOTOmed muvi sont
blanche et noire.

RAL 1035 (clair)

RAL 9001

De série, les modèles MOTOmed viva2, viva2 Parkinson
et viva2 stativ sont disponibles en argent satiné
ou bleu

RDS 2603030

RAL 9001

De série, les modèles MOTOmed viva2 light, gracile12,
letto2 et letto2 Jambes/Bras sont disponibles
en blanc et bleu.

gracile 12

viva2 stativ

viva2 Parkinson

viva2 light

viva2

Sur demande, les modèles MOTOmed viva2, viva2 light, viva2 Parkinson,
viva2 stativ, gracile12 sont disponibles dans les couleurs suivantes.

Prix en
CHF excl.
TVA

Prix en CHF
incl. 7,7 %
TVA

Réf.

Désignation / Equipement

528.000

Autres cadres selon échelle des couleurs - sur demande
(cadre en blanc)

*473,58

*510,05

RAL 3000

525.000

*192,01

*206,80

RAL 1028

526.000

*192,01

*206,80

RAL 6001

527.000

Couleur spéciale «gracile12 - speedy» rouge vif
(cadre en blanc)
Couleur spéciale «gracile12- skippy» jaune melon
(cadre en blanc)
Couleur spéciale «gracile12- jungle»
vert émeraude (cadre en blanc)

*192,01

*206,80

*Supplément sur le prix de la fabrication en série

Medizintechnik
Reckstrasse 1 – 5
88422 Betzenweiler
ALLEMAGNE

Tél. +49 7374 18-84
Fax +49 7374 18-80
info@motomed.com
www.motomed.com

Nous adaptons constamment nos produits aux derniers progrès de la science et de la technologie.
Alors des modifications de conception et d'équipement des appareils présentés sont possibles. Sous réserve de
fautes d'impression et d'erreur. Des différences de coloris peuvent être dues aux techniques d'impression.
Droits d'auteur (copyright) by RECK-Technik GmbH & Co. KG. Tous droits réservés.
Reproduction, même par extraits, uniquement avec une autorisation écrite par RECK.

www.MOTOmed.ch

31

Medizintechnik
Reckstrasse 1–5
88422 Betzenweiler
GERMANY

Telefon +49 7374 18-84
Telefax +49 7374 18-80
info@motomed.com
www.motomed.ch

Rehabilitations-Systeme AG
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