
Prêt pour une entrée remarquée sur scène.

MOTOmed muvi



Entraînement simultané 
Il est possible d'entraîner les 
bras et les jambes simultanément 
avec l'assistance du moteur

novateur
IntellIgent

Grand écran tactile 
Un affichage net et lumineux, 
une bonne lisibilité, des films  
de motivation, un ordre  
personnalisable des touches  
de commande

Réglages 
personnalisables 
Un ajustement de la hauteur, 
un ajustement de la profondeur, 
un boîtier de commande  
pivotant et inclinable

Adaptabilité 
Un système d'échange rapide  
des poignées, une grande gamme 
d'accessoires personnalisables

Hygiène 
L'ensemble des pièces d'utilisation 
est équipé d'un revêtement 
en matière plastique désinfectable

Efficacité 
Une thérapie avancée pour une 
durée de séance identique

Qualité 
Une construction entièrement 
métallique et des composants 
de haute performance
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Entraînement simultané des bras et des jambes 

L'entraînement simultané des jambes et des bras/du torse, fait du 

MOTOmed muvi un appareil unique. La nouveauté est de pouvoir faire des 

exercices avec les quatre membres simultanément. Ceci rend le résultat 

plus efficace tout en réduisant la durée.

Facilité d'utilisation

Les personnes présentant des restrictions physiques peuvent se servir 

de l'appareil grâce à son utilisation très facile et intuitive. L’écran couleur  

tactile de 12 pouces développé récemment offre une très bonne lisibilité, 

le boîtier de commande inclinable est pivotant et la position des touches 

de commande est personnalisable. De plus, il est possible de faire des  

mises à jour du logiciel à l'aide d'une clé USB.

Réglages personnalisables

Le MOTOmed muvi peut être adapté en hauteur et en profondeur.  

Un système d’échange rapide des poignées facilite l’adaptation à chaque 

utilisateur. 

Haut de gamme

Avec le MOTOmed muvi, la société RECK-Technik répond aux exigences 

actuelles des concepts d'investissement de cliniques et d'institutions  

modernes et tournées vers l'avenir : Tous les matériaux utilisés peuvent être 

nettoyés et désinfectés facilement. La construction entièrement métallique 

peut garantir une haute stabilité et une longue durée de vie.

Le maintien de la propre per formance est une condition de base 
pour l 'homme af in de pouvoir prof i ter de la l iber té. Le corps de 
l' individu devient son capital le plus impor tant. 
                                                     Prof. Peter Wippermann

Quatre facteurs essentiels 
font du MOTOmed muvi

moderne.

un ProDuIt De
SOINS DE SANTE



Le patient décide lui-même s'il souhaite s'entraîner avec ou sans moteur 

quand il utilise les entraîneurs thérapeutiques de mouvement de la « famille » 

MOTOmed. Le concept novateur de l'entraînement de l'ensemble du corps 

simultanément est une particularité qui rend le MOTOmed muvi unique. Le  

mouvement « intelligent » commandé numériquement répond aux besoins de 

chaque utilisateur de façon individuelle. Le design agréable et humain et un 

concept d'hygiène amélioré au sujet de la qualité, de la manipulation et de 

l'ergonomie répondent à tous les souhaits. Ainsi il y a un large éventail de  

possibilités et le nouveau MOTOmed muvi est idéal pour l'homme moderne en 

mouvement. 

MOTOmed® muvi

DeSIgn
FaCIlIte D´utIlISatIon

QualIte

100%
« made in Germany »



FaCIlIte D´utIlISatIon

Le nouveau MOTOmed muvi a été 
conçu pour des personnes manquant de  
mouvements et qui ont des limitations 
physiques. La thérapie par le mouvement 
peut aider pour lutter contre un grand 
nombre de maladies.

la tHeraPIe
LES BUTS

Réduire les conséquences 

Réduire les spasmes

Activer les forces

Lutter contre la fatigue

Remonter le moral et améliorer le bien-être

Stimuler le système cardiovasculaire

Favoriser le mouvement

musculaires résiduelles

du manque de mouvement
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une mobilisation différente

RECK-Technik GmbH & Co. KG
Reckstrasse 1 à 5

88422 Betzenweiler
Allemagne

Tél. +49 73 74 -18 85
Fax +49 73 74 -18 480

info@motomed.com
www.motomed.com

MOBILE France
5 rue Pasteur
77590 Chartrettes

Tél. 01 64 09 04 71
Fax 01 64 09 53 41

catherine.pivin@mobilefrance.fr 
www.mobilefrance.fr

GESTION DE
LA QUALITE
Nous sommes
certifiés

MADE 
IN 
GERMANY 


