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Modèle de base «RECK MOTOmed classic»

200.003 MOTOmed viva2 - Entraîneur de jambes PIÈCE 5'380.69 5'795.00

200.003 + 250.000 MOTOmed viva2 - Entraîneur de jambes et de bras/du torse PIÈCE 6'959.15 7'495.00

200.004 MOTOmed viva2 light - Entraîneur de jambes PIÈCE 4'452.18 4'795.00

200.004 + 250.000 MOTOmed viva2 light - Entraîneur de jambes et de bras/torse PIÈCE 6'216.34 6'695.00

200.008 MOTOmed viva2 Parkinson - Entraîneur de jambes PIÈCE 5'844.94 6'295.00

200.008 + 251.000 MOTOmed viva2 Parkinson - Entraîneur de jambes et de bras/torse PIÈCE 7'609.10 8'195.00

200.012 MOTOmed viva2 stativ - Entraîneur de bras / du torse PIÈCE 5'009.29 5'395.00

279.003 MOTOmed letto2 - Entraîneur de jambes PIÈCE 9'001.86 9'695.00

279.008 MOTOmed letto2 - Entraîneur de jambes et de bras/du torse PIÈCE 12'530.18 13'495.00

279.016 MOTOmed letto2 - Entraîneur de jambes PIÈCE 12'715.88 13'695.00

279.024 MOTOmed letto2 - Entraîneur de jambes PIÈCE 9'187.56 9'895.00

300.000 MOTOmed muvi - Entraîneur de jambes et de bras/du torse PIÈCE 11'137.42 11'995.00

594.003 MOTOmed gracile12 - Entraîneur de jambes PIÈCE 6'123.49 6'595.00

594.003 + 599.000 MOTOmed gracile12 - Entraîneur de jambes et de bras / du torse PIÈCE 7'887.65 8'495.00

Les accessoires «RECK MOTOmed classic»

100.000 Stabilisateur de fauteuil roulant PIÈCE 304.55 328.00

100.020 Stabilisateur de fauteuil roulant pour enfants PIÈCE 326.83 352.00

152.000 Semelles de sécurité pour les pieds, avec revêtement plastifié (paire, avec manivelles) PAIRE 85.42 92.00

152.100 Kit pour montage ultérieur: Semelles de sécurité pour les pieds, avec revêtement 
plastifié (paire, avec manivelles)

PAIRE 623.96 672.00

152.120 Semelles de sécurité pour enfants avec revêtement plastifié (paire, avec manivelles) PAIRE 623.96 672.00

160.000 Châssis écartable PIÈCE 1'229.34 1'324.00

162.000 Ajustement de la flexion des genoux au moyen d'une manivelle PIÈCE 596.10 642.00

166.000 Bras pivotant pour le boîtier de commande PIÈCE 614.67 662.00

166.100 Kit pour montage ultérieur: Bras pivotant pour le boîtier de commande PIÈCE 789.23 850.00

168.000 Guides Jambes « TrainCare confort » avec réglage du soulagement des genoux 
(paire) et des sangles velcro

PIÈCE 1'470.75 1'584.00

168.020 Guides jambes « TrainCare confort » pour enfants PIÈCE 1'470.75 1'584.00

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

PAIRE 373.26 402.00

173.000 Ajustement hydraulique de la hauteur PIÈCE 1'481.89 1'596.00

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

PAIRE 219.13 236.00

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

PAIRE 219.13 236.00

183.100 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)

PAIRE 843.08 908.00

183.120 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)

PAIRE 843.08 908.00

183.200 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

PAIRE 219.13 236.00

183.220 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

PAIRE 219.13 236.00

183.300 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

PAIRE 1'034.35 1'114.00

183.320 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

PAIRE 1'034.35 1'114.00

184.000 Guides Jambes « TrainCare confort » avec réglage du soulagement des genoux 
(paire) et des sangles velcro

PIÈCE 1'569.17 1'690.00

184.020 Guides jambes « TrainCare confort » avec réglage de soulagement des genoux 
(paire) et des sangles à désinfecter pour enfants

PIÈCE 1'569.17 1'690.00
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185.000 Semelles de sécurité pour pieds avec revêtement plastifié et des sangles à 
désinfecter (paire, avec manivelles)

PAIRE 233.98 252.00

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

PAIRE 856.08 922.00

186.000 Guides jambes avec des appuis en revêtement plastifié et des sangles à désinfecter 
(paire)

PAIRE 428.97 462.00

203.000 Lecteur de carte mémoire, intégré dans le boîtier de commande MOTOmed PIÈCE 248.84 268.00

204.000 Carte mémoire (à l'unité) PIÈCE 16.71 18.00

214.000 Interface série RS232 PIÈCE 701.95 756.00

230.000 Programme d'analyse et d'évaluation des données d'entraînement MOTOmed sam2 PIÈCE 885.79 954.00

230.080 Programme d'analyse et d'évaluation des données MOTOmed sam2 pour MOTOmed 
viva2 Parkinson

PIÈCE 635.10 684.00

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)

PIÈCE 1'710.31 1'842.00

250.100 Kit de montage ultérieur: Entraîneur de bras/du torse actif et passif (sans petit pied) PIÈCE 2'226.56 2'398.00

251.000 Entraîneur de bras/du torse actif et passif jusqu'à 90 trs/min (remplace la poignée, 
incluse dans le prix de base)

PIÈCE 1'931.29 2'080.00

251.100 Kit de montage ultérieur: Entraîneur de bras/ du torse actif et passif jusqu'à 90 
trs/min (sans petit pied)

PIÈCE 2'410.40 2'596.00

275.000 Contrôle du pouls (cardio16) = surveillance du pouls et réglage automatique de la 
résistance. Avec cardiofréquencemètre et clip d'oreille (avec câble entre le boîtier de 
commande MOTOmed et le clip d'oreille).

PIÈCE 410.40 442.00

276.000 Contrôle du pouls (cardio16) = surveillance du pouls et réglage automatique de la 
résistance incl. Cardiofréquencemètre (sans câble, bande poitrine avec émetteur, le 
récepteur se trouve dans le boîtier de commande)

PIÈCE 815.23 878.00

302.000 Guides jambes avec appui pour les mollets (paire) PAIRE 269.27 290.00

302.020 Guides jambes avec appui pour les mollets d'enfants (paire) PAIRE 269.27 290.00

303.000 Guides jambes avec des appuis pour mollets en revêtement plastifié (paire) et 
sangles velcro

PAIRE 341.69 368.00

308.100 Fixation avec ceinture confort, petit pied inclu PIÈCE 928.51 1'000.00

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

PAIRE 1'142.06 1'230.00

372.000 Poignées ergo avec revêtement plastifié (paire) PAIRE 516.25 556.00

372.200 Poignées ergo avec revêtement plastifié et fixation d'échange rapide (paire) PAIRE 729.81 786.00

501.000 Semelles de sécurité pour les pieds (la paire, avec manivelles) PAIRE 542.25 584.00

501.020 Semelles de sécurité pour les pieds d'enfants (Paire, avec manivelles) PAIRE 542.25 584.00

506.000 Fixations rapides d'auto-utilisation pour les pieds (paire) PAIRE 627.67 676.00

507.000 Ajustement exact du rayon de pédalage (paire) PAIRE 510.68 550.00

507.050 Ajustement exact du rayon de pédalage (paire) PAIRE 570.10 614.00

507.100 Kit pour montage ultérieur: Ajustement exact du rayon de pédalage (paire, avec 
semelles de sécurité pour les pieds)

PAIRE 1'052.92 1'134.00

536.000 Réglage d'hauteur de 7.0 cm à 15.0 cm (en avant et en arrière) PIÈCE 609.10 656.00

540.000 Petit pied plat PIÈCE 59.42 64.00

540.100 Kit pour montage ultérieur: petit pied plat PIÈCE 219.13 236.00

545.000 Guides jambes pour enfants avec appui pour les mollets (paire) - incluse dans le prix 
de base

PAIRE 269.27 290.00

554.000 Mouvement synchronisé pour l'entraîneur de bras/torse avec possibilité de 
transformation rapide en position opposée des manivelles

PIÈCE 336.12 362.00

554.100 Kit pour montage ultérieur: Mouvement synchronisé pour l'entraîneur de bras/torse PIÈCE 425.26 458.00

555.000 Poignées en mousse (paire) PAIRE 545.96 588.00

555.020 Poignées tétra pour enfants (paire) PAIRE 609.10 656.00

555.200 Poignées en mousse avec système d'échange rapide (paire) PAIRE 820.80 884.00

556.006 Semelles pour avant-bras avec manchettes (paire) taille L PAIRE 614.67 662.00

556.024 Semelles pour avant-bras avec manchettes pour enfants (paire) PAIRE 599.81 646.00

556.206 Semelles pour avant-bras avec manchettes et système d'échange rapide (paire) PAIRE 805.94 868.00

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

PAIRE 805.94 868.00

557.000 Poignées verticales avec appuis pour la main (paire) PAIRE 254.41 274.00

557.020 Poignées verticales pour enfants avec appui pour la main (paire) PAIRE 254.41 274.00

557.200 Poignées verticales avec appuis pour la main et fixation d'échange rapide (paire) PAIRE 495.82 534.00

562.000 Moufle pour la fixation de la main (à l'unité) PIÈCE 90.99 98.00

562.000 Moufle pour la fixation de la main (à l'unité) PIÈCE 90.99 98.00
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562.020 Moufle pour enfants S (à l'unité) PIÈCE 90.99 98.00

562.030 Moufle pour adolescents M (à l'unité) PIÈCE 90.99 98.00

585.000 Semelles de sécurité pour les pieds d'enfants (paire, avec manivelles) - incluse dans 
le prix de base

PIÈCE 542.25 584.00

586.100 Semelles de sécurité pour pieds d'adultes pour gracile12 (paire, avec manivelles) PAIRE 720.52 776.00

587.100 Petit pied plat (acier plat) PIÈCE 243.27 262.00

588.020 Ajustement exact du rayon de pédalage pour semelles de sécurité pour les pieds des 
enfants

PAIRE 1'025.07 1'104.00

589.000 Plaque en caoutchouc PIÈCE 74.28 80.00

590.000 Mannequin « Fred » (adulte) PIÈCE 315.69 340.00

590.020 Mannequin « Alena » (enfant) PIÈCE 386.26 416.00

598.000 Fixations rapides d'auto-utilisation pour les pieds (paire) PAIRE 627.67 676.00

599.100 Entraîneur de bras / torse, actif et passif (kit de montage ultérieur) PIÈCE 2'324.98 2'504.00


