
Commande par fax : 061 487 94 49

Tarif 2019 – MOTOmed loop light.l

Code N° d'article appelation / équipement U* exkl. TVA inkl. TVA

260.100 RECK-260100 MOTOmed loop light.l
Entraîneur de jambes seulement avec fonctions de base

Équipement

- Semelles de sécurité soft grip avec bandes de fixation (paire, manivelles incluses)
- Poignées «cornées» ergonomiques soft grip (paire)
- Ajustement en hauteur de l’entraîneur de jambes ou bras/torse de respectivement 15 cm sans outil. 
L’axe des pédales de l’entraîneur de jambes peut être réglé en hauteur de 30 cm à 45 cm (mesure à 
partir du sol)
- Écran tactile couleur (7“), inclinable, pliant
- Ajustement du rayon de pédalage en 2 positions (7 cm ou 12.5 cm)
- Corps fermé en plastique (PC/ABS), ainsi facile à nettoyer et à désinfecter
- Facilement transportable avec de grandes roues de transport (Ø 13 cm)
- Interface de série, interface USB
- Couleur : blanc/chrome/noir

Fonctions

- Entraînement passif, assisté et actif
- Aide électronique d’accès
- Vitesse de rotation passive de 1 à 60 tr/min
- Préréglage de la durée du traitement de 0 à 120 minutes
- Programmes de Protection des Mouvements et d’Assouplissement des Spasmes
- Arrêt de sécurité
- Entraînement de symétrie
- Feedback détaillé pendant et après l’entraînement
- Paramètres d’entraînement préconfigurables
- Choix de langue

ea ⃝ 4'452.18 4'795.00
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Prix en SFr

Appareil thérapie

☐ 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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Code N° d'article appelation / équipement U* exkl. TVA inkl. TVA

Prix en SFr

265.001 RECK-265001 Petit pied spécifique avec hauteur réduite ea ⃝ 501.02 539.60

265.002 RECK-265002 Support par ressort à gaz pour l'ajustement en hauteur ea ⃝ 317.55 342.00

186.000 RECK-186000 Guides jambes avec appuis plastifiés pour les mollets (paire) et bandes de fixation désinfectables pr ⃝ 451.30 486.05

265.004 RECK-265004 Fixation rapide du pied «QuickFix» (paire) ea ⃝ 762.12 820.80

265.400 RECK-265400 Semelles de sécurité soft grip avec bandes de fixation (paire, manivelles incluses) pr ⃝ 490.44 528.20

265.421 RECK-265421 Semelles de sécurité plastifiées avec bandes de fixation (paire, manivelles incluses) pr ⃝ 564.53 608.00

265.441 RECK-265441 Semelles de sécurité plastifiées avec bandes de fixation
désinfectables (paire, manivelles incluses)

pr ⃝ 677.44 729.60

265.460 RECK-265460 Semelles de sécurité plastifiées pour enfants avec bandes de fixation (paire, manivelles incluses) pr ⃝ 564.53 608.00

265.480 RECK-265480 Semelles de sécurité plastifiées pour enfants avec
bandes de fixation désinfectables (paire, manivelles incluses)

pr ⃝ 677.44 729.60

302.000 RECK-302000 Guide jambes avec appuis pour les mollets (paire). Uniquement possible en combinaison avec les 
semelles de sécurité soft grip (n° de commande 265.400).

pr ⃝ 242.76 261.45

303.000 RECK-303000 Guides jambes avec appuis pour les mollets plastifiés (paire) et bandes autogrippantes avec bande de 
fixation

pr ⃝ 310.12 334.00

507.020 RECK-507020 Ajustement exact du rayon de pédalage (entraîneur de jambes, paire) pr ⃝ 1'026.74 1'105.80

100.000 RECK-100000 Sécurité anti-basculement de chaise roulante ea ⃝ 281.15 302.80

100.020 RECK-100020 Sécurité anti-basculement de chaise roulante pour enfants ea ⃝ 270.24 291.05

265.005 RECK-265005 Fixation avec ceinture ea ⃝ sur demande sur demande

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

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

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

FES01219 HASO-FES01219 Support forme en L pour fixer le stimulateur RehaStim2 sur l'entraîneur de mouvement MOTOmed 
loop. Avec éléments de fixation.

ea ⃝ 365.75 393.90

FES01220 HASO-FES01220 Support Forme en T pour fixer le stimulateur RehaStim2 sur l'entraîneur de mouvement MOTOmed 
loop. Avec éléments de fixation.

ea ⃝ 365.75 393.90
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Appareil de stimulation musculaire FES

Configuration du produit en option (ne peut plus être modifiée ultérieurement)

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

Autre accessoires (moyenant un supplément)
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Prix en SFr

Tous les prix sFr. TVA incluse. Prix valables à partir du 1er janvier 2019 jusqu'à la publication d'une nouvelle liste de prix.

L'information contenue dans le présent document est sujette à changement sans préavis et sans préavis. Page 3 de 3

* U Unité de référence 

ea     pièce
pr     paire
se     kit


