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MOTOmed next generation

Entraîneur de jambes et/ou bras/torse avec entraînementsimultané

MOTOmed

LOOP

Entraîneur de jambes ou bras/torse

MOTOmed

GRACILE12
Entraîneur de jambes ou bras/torse pour enfants
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LOOP

MUVI

GRACILE12

MOTOmed

Entraîneur de jambes ou bras/torse

MOTOmed

Accessoires et configurations uniques du produit

MOTOmed

UPGRADES

Trois formes
de mouvement
avec un seul appareil

MOTOmed®

MUVI

Une simultanéité unique
Les utilisateurs du MOTOmed muvi s’entraînent soit séparément soit simultanément
avec les jambes, les bras et le torse. Ils peuvent régler la vitesse et la résistance
séparément pour l’entraînement des jambes, ou des bras/du torse. Le mouvement
complet avec MOTOmed permet d’améliorer efficacement la force musculaire et la
mobilité ainsi que renforcer idéalement le système cardiovasculaire.

Ill. non contractuelle MOTOmed muvi
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MOTOmed next generation

MUVI

MOTOmed muvi
®

Entraîneur de jambes et/ou bras/torse avec entraînement simultané

300 000

LOOP

N° de commande :

Poids :

51 kg

Poids max. admissible de l’utilisateur :

135 kg

Diagonale de l’écran :

12,1“ / 30,7 cm

Classification :

selon directive 93/42/CEE Iia

Tension secteur : 100–240 V~ / max. 120 VA, fréquence secteur : 47–63 Hz, Classe de protection : II / Type BF

Équipement

Fonctions

· Entraînement simultané, modes d'entraînement pour les pieds
et les bras/le torse réglables de manière différenciée
· Écran tactile couleur (12,1"), orientable, inclinable
· Semelles de sécurité plastifiées avec bandes de fixation
· Poignée plastifiée
· Entraîneur de bras/torse pivotable, réglable en hauteur et
en distance
· Poignées plastifiées avec système de changement rapide
· Ajustement du rayon de pédalage en 2 positions (7 cm ou 12,5 cm)
· Construction tout métal stable, de haute qualité et
stable avec petit pied à retirer
· Facilement transportable avec de grandes roues de transport
(Ø 15 cm)
· Film d’utilisation intégré
· Interface de série, interface USB
· Couleur : blanc/chrome/noir

· Entraînement passif, assisté et actif
· Entraînement simultané des jambes et bras/torse avec ajustement
différencié (entraînement simultané)
· Possibilité de disposition individuelle des touches de commande
· Aide électronique d’accès
· Vitesse de rotation de 1 à 60 tr/min (passive)
· Résistance de freinage de 0 à 20 (active)
· Niveaux de puissance moteur de 1 à 10 (passive)
· 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 pour l’entraîneur de jambes et bras/torse
· Calme, doux et rotation harmonieuse (Mouvement doux d’assouplissement)
· Démarrage et arrêt en douceur du mouvement
· Programmes de thérapie et de motivation
· Feedback détaillé pendant et après l’entraînement
· Exportation des données d’entraînement et importation des propres
programmes
· Jeux et vidéos
· Diaporama via USB (livré sans clé USB)
· Choix de langue

Accessoires fréquemment utilisés

LAYSON

95–108 x 60 x 124–135 cm

ACCESSOIRES

Dimensions en cm (Lxlxh) :

GRACILE12

Caractéristiques techniques

Désignation

N° de
commande

Page

Guides jambes avec appuis pour mollets plastifiés (paire)
Fixation rapide du pied « QuickFix » (paire)
Moufle pour la fixation de la main (pièce)

303.000
265.004
562.000

p. 45 
p. 46 
p. 48 
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UPGRADES

(Plus d’accessoires à partir de la page 40)

MOTOmed®

Entraînement jambes ou
bras/torse

LOOP EDITION

MOTOmed loop on top
Grâce au nouveau ajustement en hauteur innovant, l'utilisateur peut régler la hauteur
des modèles MOTOmed loop sans outil. Les entraîneurs thérapeutiques offrent ainsi
une adaptation optimale de l'entraîneur de jambes et de bras à l'utilisateur.
Ainsi, les patients peuvent s’entraîner sur le MOTOmed loop depuis le fauteuil roulant
actif, le fauteuil roulant électrique, le fauteuil roulant thérapeutique, la coque du siège
ou la chaise.
Ill. non contractuelle MOTOmed loop.la
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MOTOmed next generation

MUVI

MOTOmed loop Edition
®

· Entraînement passif, assisté et actif
· Alternance de l’entraînement des jambes et des bras
grâce à une touche*³
· Aide électronique d’accès
· Vitesse de rotation passive de 1 à 60 tr/min
(90 tr/min pour MOTOmed loop parkinson)
· Résistance de freinage de 0 à 20 (active)
· Niveaux de puissance moteur de 1 à 10 (passive)
· 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
· Calme, doux et rotation harmonieuse
(Mouvement doux d’assouplissement)
· Démarrage et arrêt en douceur du mouvement
· Programmes de thérapie et de motivation *²
· Feedback détaillé pendant et après l’entraînement
· Paramètres d’entraînement préconfigurables
· Exportation des données d’entraînement et importation
des propres programmes d’entraînement*²
· Jeux*²
· Diaporama via USB (livré sans clé USB)*²
4
· Logiciel adapté aux enfants *
· Choix de langue

*³ non valable pour les modèles MOTOmed loop (.a)
*² non valable pour les modèles MOTOmed loop light
*³ uniquement valable pour les modèles MOTOmed loop (.la)
*4 uniquement valable pour les modèles MOTOmed loop kidz

GRACILE12

· 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
· Structure métallique stable, de qualité et résistante
· Ajustement du rayon de pédalage en 2 positions
(7 cm ou 12,5 cm)*¹
· Corps fermé en plastique (PC/ABS), ainsi facile à nettoyer
et à désinfecter
· Facilement transportable avec de grandes roues de
transport (Ø 13 cm)
· Poignée soft grip
· Interface de série, interface USB
· Largeur du petit pied de l’appareil réduite à 38,5 cm
· Couleur : blanc/chrome/noir

LAYSON

Fonctions

ACCESSOIRES

Équipement

LOOP

Les modèles MOTOmed loop sont synonymes d’une thérapie par l’exercice novatrice en position assise. L’ajustement
innovant de la hauteur, le concept moderne d’hygiène pour l’utilisation professionnelle, un design réduit avec un nouveau
toucher, des dimensions et proportions optimisées ainsi que la commande intuitive ont entraîné une réinterprétation des
modèles MOTOmed et proposent aux utilisateurs une expérience d’entraînement progressive.

Possibilité unique de mise à niveau

MOTOmed loop.l

Forfait upgrade

UPGRADES

Grâce au forfait upgrade, les différents modèles MOTOmed loop peuvent être ajustés aux besoins divers.
Vous trouverez des informations détaillées sur les extensions MOTOmed loop disponibles dans le tableau d’upgrade page 60.

MOTOmed loop.la*

*Exemple de mise à niveau
7

MOTOmed loop Aperçu des modèles
®

N° de commande
Désignation/Description
Possibilité
				

260.030

Entraîneur de jambes ou bras/torse

260.010

MOTOmed loop.l

260.020

MOTOmed loop.a

Entraîneur de jambes

Entraîneur de bras/torse
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260.060

MOTOmed loop p.la (Parkinson)
Entraîneur de jambes ou bras/torse pour
patients atteints de Parkinson avec 90 tr/min
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260.040

MOTOmed loop p.l (Parkinson)
Entraîneur de jambes pour patients atteints
de Parkinson avec. 90 tr/min
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260.120

260.100

260.110

260.090

260.070

260.080

260.039

8

MOTOmed loop.la

Page
d’upgrade

MOTOmed next generation

MOTOmed loop light.la

Entraîneur jambes ou de bras/torse
seulement avec fonctions de base

MOTOmed loop light.l

15

Entraîneur de jambes seulement avec
fonctions de base

MOTOmed loop light.a

16

Entraîneur de bras/torse seulement
avec fonctions de base

MOTOmed loop kidz.la

Entraîneur de jambes ou bras/torse
pour enfants et jeunes

MOTOmed loop kidz.l

Entraîneur de jambes pour enfants et jeunes

MOTOmed loop kidz.a

Entraîneur de bras/torse pour
enfants et jeunes

MOTOmed loop.la prof

Entraîneur de jambes ou bras/torse pour une
utilisation professionnelle dans les cliniques



17



18



19



21

MUVI

MOTOmed loop.la
®

Entraîneur de jambes ou bras/torse

260.030

LOOP

N° de commande :

Équipement de série (Pour plus de détails, voir équipement et fonctions Page 7)

GRACILE12

Semelles de sécurité plastifiées avec bandes de fixation (paire, manivelles incluses)
Poignées soft grip (paire, manivelles incluses)

Caractéristiques techniques
Dimensions en cm (Lxlxh) :

70 x 60 x 107–122 cm

Poids :

33 kg

Poids max. admissible de l’utilisateur :

135 kg

Diagonale de l’écran :

7“ / 18 cm

Classification :

selon directive 93/42/CEE Iia

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

N° de
commande

Page

Support par ressort à gaz pour le ajustement en hauteur
Petit pied spécifique avec hauteur réduite

265.002
265.001

p. 57 
p. 57 

303.000
265.004
507.020
562.000
100.000

p. 45 
p. 46 
p. 46 
p. 48 
p. 54 

Accessoires fréquemment utilisés (Plus d’accessoires à partir de la page 40)
Guides jambes avec appuis pour les mollets plastifiés (paire)
Fixation rapide du pied « QuickFix » (paire)
Ajustement exact du rayon de pédalage (entraîneur de jambes, paire)
Moufle pour la fixation de la main (pièce)
Sécurité anti-basculement de chaise roulante

ACCESSOIRES

LAYSON

Tension secteur : 100–240 V~ / max. 120 VA, fréquence secteur : 47–63 Hz, Classe de protection : II / Type BF

Ces mises à niveau sont possibles pour MOTOmed loop.la (plus d’informations à partir de la page 58)
loop.a





loop
light.la



loop
light.l

loop
light.a

loop
p.la



loop
p.l



loop
kidz.la



loop
kidz.l



loop
kidz.a

loop.la
prof

UPGRADES

loop.la

loop.l
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MOTOmed loop.l
®

Entraîneur de jambes

N° de commande :

260.010

Équipement de série (Pour plus de détails, voir équipement et fonctions Page 7)
Semelles de sécurité plastifiées avec bandes de fixation (paire, manivelles incluses)
Poignées « cornées » ergonomiques soft grip (paire)

Caractéristiques techniques
Dimensions en cm (Lxlxh) :

70 x 60 x 107–122 cm

Poids :

31 kg

Poids max. admissible de l’utilisateur :

135 kg

Diagonale de l’écran :

7“ / 18 cm

Classification :

selon directive 93/42/CEE Iia

Tension secteur : 100–240 V~ / max. 120 VA, fréquence secteur : 47–63 Hz, Classe de protection : II / Type BF

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

N° de
commande

Page

Support par ressort à gaz pour le ajustement en hauteur
Petit pied spécifique avec hauteur réduite

265.002
265.001

p. 57 
p. 57 

303.000
265.004
507.020

p. 45 
p. 46 
p. 46 

Accessoires fréquemment utilisés (Plus d’accessoires à partir de la page 40)
Guides jambes avec appuis pour les mollets plastifiés (paire)
Fixation rapide du pied « QuickFix » (paire)
Ajustement exact du rayon de pédalage (entraîneur de jambes, paire)

Ces mises à niveau sont possibles pour MOTOmed loop.l (plus d’informations à partir de la page 58)
loop.la

loop.l

10



loop.a



loop
light.la



MOTOmed next generation

loop
light.l

loop
light.a

loop
p.la



loop
p.l



loop
kidz.la



loop
kidz.l



loop
kidz.a



loop.la
prof

MUVI

MOTOmed loop.a
®

Entraîneur de bras/torse

260.020

LOOP

N° de commande :

Équipement de série (Pour plus de détails, voir équipement et fonctions Page 7)
Poignées soft grip (paire, manivelles incluses)

GRACILE12

Caractéristiques techniques
Dimensions en cm (Lxlxh) :

70 x 60 x 107–122 cm

Poids :

28 kg

Poids max. admissible de l’utilisateur :

135 kg

Diagonale de l’écran :

7“ / 18 cm

Classification :

selon directive 93/42/CEE Iia

LAYSON

Tension secteur : 100–240 V~ / max. 120 VA, fréquence secteur : 47–63 Hz, Classe de protection : II / Type BF

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

N° de
commande

Page

Support par ressort à gaz pour le ajustement en hauteur
Petit pied spécifique avec hauteur réduite

265.002
265.001

p. 57 
p. 57 

562.000
555.000
557.000

p. 48 
p. 50 
p. 51 

Moufle pour la fixation de la main (pièce)
Poignées tétra (paire)
Poignées verticales avec appui pour la main (paire)

ACCESSOIRES

Accessoires fréquemment utilisés (Plus d’accessoires à partir de la page 40)

Ces mises à niveau sont possibles pour MOTOmed loop.a (plus d’informations à partir de la page 58)

loop.a



loop.l



loop
light.la



loop
light.l

loop
light.a

loop
p.la



loop
p.l



loop
kidz.la



loop
kidz.l



loop
kidz.a

loop.la
prof

UPGRADES

loop.la
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MOTOmed loop p.la
®

Entraîneur de jambes ou bras/torse (90 tr/min)

N° de commande :

Parkinson

260.060

Équipement de série (Pour plus de détails, voir équipement et fonctions Page 7)
Semelles de sécurité plastifiées avec bandes de fixation (paire, manivelles incluses)
Poignées soft grip (paire, manivelles incluses)

Caractéristiques techniques
Dimensions en cm (Lxlxh) :

70 x 60 x 107–122 cm

Poids :

33 kg

Poids max. admissible de l’utilisateur :

135 kg

Diagonale de l’écran :

7“ / 18 cm

Classification :

selon directive 93/42/CEE Iia

Tension secteur : 100–240 V~ / max. 120 VA, fréquence secteur : 47–63 Hz, Classe de protection : II / Type BF

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

N° de
commande

Page

Support par ressort à gaz pour le ajustement en hauteur
Petit pied spécifique avec hauteur réduite

265.002
265.001

p. 57 
p. 57 

303.000
265.004
562.000
557.000

p. 45 
p. 46 
p. 48 
p. 51 

Accessoires fréquemment utilisés (Plus d’accessoires à partir de la page 40)
Guides jambes avec appuis pour les mollets plastifiés (paire)
Fixation rapide du pied « QuickFix » (paire)
Moufle pour la fixation de la main (pièce)
Poignées verticales avec appui pour la main (paire)

Ces mises à niveau sont possibles pour MOTOmed loop p.la (plus d’informations à partir de la page 58)
loop.la
loop
p.la
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loop.l

loop.a





MOTOmed next generation

loop
light.la



loop
light.l

loop
light.a

loop
p.l



loop
kidz.la



loop
kidz.l



loop
kidz.a



loop.la
prof

MUVI

MOTOmed loop p.l
®

Entraîneur de jambes (90 tr/min)

260.040

LOOP

N° de commande :

Parkinson

Équipement de série (Pour plus de détails, voir équipement et fonctions Page 7)
Semelles de sécurité plastifiées avec bandes de fixation (paire, manivelles incluses)
Poignées « cornées » ergonomiques soft grip (paire)

GRACILE12

Caractéristiques techniques
Dimensions en cm (Lxlxh) :

70 x 60 x 107–122 cm

Poids :

31 kg

Poids max. admissible de l’utilisateur :

135 kg

Diagonale de l’écran :

7“ / 18 cm

Classification :

selon directive 93/42/CEE Iia

LAYSON

Tension secteur : 100–240 V~ / max. 120 VA, fréquence secteur : 47–63 Hz, Classe de protection : II / Type BF

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

N° de
commande

Page

Support par ressort à gaz pour le ajustement en hauteur
Petit pied spécifique avec hauteur réduite

265.002
265.001

p. 57 
p. 57 

303.000
265.004
507.020
100.000

p. 45 
p. 46 
p. 46 
p. 54 

Guides jambes avec appuis pour les mollets plastifiés (paire)
Fixation rapide du pied « QuickFix » (paire)
Ajustement exact du rayon de pédalage (entraîneur de jambes, paire)
Sécurité anti-basculement de chaise roulante

ACCESSOIRES

Accessoires fréquemment utilisés (Plus d’accessoires à partir de la page 40)

Ces mises à niveau sont possibles pour MOTOmed loop p.l (plus d’informations à partir de la page 58)

loop
p.l



loop.l

loop.a





loop
light.la



loop
light.l

loop
light.a

loop
p.la



loop
kidz.la



loop
kidz.l



loop
kidz.a

loop.la
prof

UPGRADES

loop.la
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MOTOmed loop light.la
®

Entraîneur de jambes ou bras/torse

N° de commande :

260.120

Équipement de série (Pour plus de détails, voir équipement et fonctions Page 7)
Semelles de sécurité soft grip avec bandes de fixation (paire, manivelles incluses)			
Poignées soft grip (paire, manivelles incluses)

Caractéristiques techniques
Dimensions en cm (Lxlxh) :

70 x 60 x 107–122 cm

Poids :

33 kg

Poids max. admissible de l’utilisateur :

135 kg

Diagonale de l’écran :

7“ / 18 cm

Classification :

selon directive 93/42/CEE Iia

Tension secteur : 100–240 V~ / max. 120 VA, fréquence secteur : 47–63 Hz, Classe de protection : II / Type BF

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

N° de
commande

Page

Support par ressort à gaz pour le ajustement en hauteur
Petit pied spécifique avec hauteur réduite

265.002
265.001

p. 57 
p. 57 

302 000
265.004
507.020
562.000

p. 44
p. 46
p. 46
p. 48

Accessoires fréquemment utilisés (Plus d’accessoires à partir de la page 40)
Guides jambes avec appuis pour les mollets (paire)
Fixation rapide du pied « QuickFix » (paire)
Ajustement exact du rayon de pédalage (entraîneur de jambes, paire)
Moufle pour la fixation de la main (pièce)

Ces mises à niveau sont possibles pour MOTOmed loop light.la (plus d’informations à partir de la page 58)
loop.la
loop
light.la

14



loop.l

loop.a





MOTOmed next generation

loop
light.l

loop
light.a

loop
p.la



loop
p.l



loop
kidz.la



loop
kidz.l



loop
kidz.a



loop.la
prof






MUVI

MOTOmed loop light.l
®

Entraîneur de jambes

260.100

LOOP

N° de commande :

Équipement de série (Pour plus de détails, voir équipement et fonctions Page 7)

GRACILE12

Semelles de sécurité soft grip avec bandes de fixation (paire, manivelles incluses)			
Poignées « cornées » ergonomiques soft grip (paire)

Caractéristiques techniques
Dimensions en cm (Lxlxh) :

70 x 60 x 107–122 cm

Poids :

30 kg

Poids max. admissible de l’utilisateur :

135 kg

Diagonale de l’écran :

7“ / 18 cm

Classification :

selon directive 93/42/CEE Iia

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

N° de
commande

Page

Support par ressort à gaz pour le ajustement en hauteur
Petit pied spécifique avec hauteur réduite

265.002
265.001

p. 57 
p. 57 

302.000
265.004
507.020
100.000

p. 44
p. 46
p. 46
p. 54

Accessoires fréquemment utilisés (Plus d’accessoires à partir de la page 40)
Guides jambes avec appuis pour les mollets (paire)
Fixation rapide du pied « QuickFix » (paire)
Ajustement exact du rayon de pédalage (entraîneur de jambes, paire)
Sécurité anti-basculement de chaise roulante






ACCESSOIRES

LAYSON

Tension secteur : 100–240 V~ / max. 120 VA, fréquence secteur : 47–63 Hz, Classe de protection : II / Type BF

Ces mises à niveau sont possibles pour MOTOmed loop light.l (plus d’informations à partir de la page 58)

loop
light.l

loop.l

loop.a

loop
light.la

loop
light.a

loop
p.la

loop
p.l

loop
kidz.la

loop
kidz.l

loop
kidz.a

loop.la
prof

UPGRADES

loop.la

Aucune mise à niveau possible pour MOTOmed loop light.l
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MOTOmed loop light.a
®

Entraîneur de bras/torse

N° de commande :

260.110

Équipement de série (Pour plus de détails, voir équipement et fonctions Page 7)
Poignées soft grip (paire, manivelles incluses)

Caractéristiques techniques
Dimensions en cm (Lxlxh) :

70 x 60 x 107–122 cm

Poids :

27 kg

Poids max. admissible de l’utilisateur :

135 kg

Diagonale de l’écran :

7“ / 18 cm

Classification :

selon directive 93/42/CEE Iia

Tension secteur : 100–240 V~ / max. 120 VA, fréquence secteur : 47–63 Hz, Classe de protection : II / Type BF

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

N° de
commande

Page

Support par ressort à gaz pour le ajustement en hauteur
Petit pied spécifique avec hauteur réduite

265.002
265.001

p. 57 
p. 57 

562.000
555.000
557.000
100.000

p. 48
p. 50
p. 51
p. 54

Accessoires fréquemment utilisés (Plus d’accessoires à partir de la page 40)
Moufle pour la fixation de la main (pièce)
Poignées tétra (paire)
Poignées verticales avec supports de mains (paire)
Sécurité anti-basculement de chaise roulante

Ces mises à niveau sont possibles pour MOTOmed loop light.a (plus d’informations à partir de la page 58)
loop.la

loop.l

loop.a

loop
light.a

16

loop
light.la

loop
light.l

loop
p.la

loop
p.l

loop
kidz.la

Aucune mise à niveau possible pour MOTOmed loop light.a

MOTOmed next generation

loop
kidz.l

loop
kidz.a

loop.la
prof






MUVI

MOTOmed loop kidz.la
®

Entraîneur de jambes ou bras/torse

260.090

LOOP

N° de commande :

Équipement de série (Pour plus de détails, voir équipement et fonctions Page 7)

GRACILE12

Semelles de sécurité plastifiées avec bandes de fixation (paire, manivelles incluses)
Poignées soft grip (paire, manivelles incluses)

Caractéristiques techniques
Dimensions en cm (Lxlxh) :

70 x 60 x 107–122 cm

Poids :

33 kg

Poids max. admissible de l’utilisateur :

135 kg

Diagonale de l’écran :

7“ / 18 cm

Classification :

selon directive 93/42/CEE Iia

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

N° de
commande

Page

Support par ressort à gaz pour le ajustement en hauteur
Petit pied spécifique avec hauteur réduite

265.002
265.001

p. 57 
p. 57 

303.000
265.004
562 020

p. 45 
p. 46 
p. 48 

Accessoires fréquemment utilisés (Plus d’accessoires à partir de la page 40)
Guides jambes avec appuis pour les mollets plastifiés (paire)
Fixation rapide du pied « QuickFix » (paire)
Moufle pour la fixation de la main taille S (pièce)

ACCESSOIRES

LAYSON

Tension secteur : 100–240 V~ / max. 120 VA, fréquence secteur : 47–63 Hz, Classe de protection : II / Type BF

Ces mises à niveau sont possibles pour MOTOmed loop kidz.la (plus d’informations à partir de la page 58)

loop
kidz.la



loop.l

loop.a





loop
light.la



loop
light.l

loop
light.a

loop
p.la



loop
p.l



loop
kidz.l

loop
kidz.a





loop.la
prof

UPGRADES

loop.la
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MOTOmed loop kidz.l
®

Entraîneur de jambes

N° de commande :

260.070

Équipement de série (Pour plus de détails, voir équipement et fonctions Page 7)
Semelles de sécurité plastifiées avec bandes de fixation (paire, manivelles incluses)
Poignées « cornées » ergonomiques soft grip (paire)

Caractéristiques techniques
Dimensions en cm (Lxlxh) :

70 x 60 x 107–122 cm

Poids :

31 kg

Poids max. admissible de l’utilisateur :

135 kg

Diagonale de l’écran :

7“ / 18 cm

Classification :

selon directive 93/42/CEE Iia

Tension secteur : 100–240 V~ / max. 120 VA, fréquence secteur : 47–63 Hz, Classe de protection : II / Type BF

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

N° de
commande

Page

Support par ressort à gaz pour le ajustement en hauteur
Petit pied spécifique avec hauteur réduite

265.002
265.001

p. 57 
p. 57 

303.000
265.004
507.020

p. 45 
p. 46 
p. 46 

Accessoires fréquemment utilisés (Plus d’accessoires à partir de la page 40)
Guides jambes avec appuis pour les mollets plastifiés (paire)
Fixation rapide du pied « QuickFix » (paire)
Ajustement exact du rayon de pédalage (entraîneur de jambes, paire)

Ces mises à niveau sont possibles pour MOTOmed loop kidz.l (plus d’informations à partir de la page 58)
loop.la
loop
kidz.l
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loop.l

loop.a





MOTOmed next generation

loop
light.la



loop
light.l

loop
light.a

loop
p.la



loop
p.l



loop
kidz.la

loop
kidz.a





loop.la
prof

MUVI

MOTOmed loop kidz.a
®

Entraîneur de bras/torse

260.080

LOOP

N° de commande :

Équipement de série (Pour plus de détails, voir équipement et fonctions Page 7)
Poignées soft grip (paire, manivelles incluses)

GRACILE12

Caractéristiques techniques
Dimensions en cm (Lxlxh) :

70 x 60 x 107–122 cm

Poids :

28 kg

Poids max. admissible de l’utilisateur :

135 kg

Diagonale de l’écran :

7“ / 18 cm

Classification :

selon directive 93/42/CEE Iia

LAYSON

Tension secteur : 100–240 V~ / max. 120 VA, fréquence secteur : 47–63 Hz, Classe de protection : II / Type BF

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

N° de
commande

Page

Support par ressort à gaz pour le ajustement en hauteur
Petit pied spécifique avec hauteur réduite

265.002
265.001

p. 57 
p. 57 

562.020
555.000
556.004
100.020

p. 48
p. 50
p. 53
p. 54

Moufle pour la fixation de la main taille S (pièce)
Poignées tétra (paire)
Semelles pour avant-bras avec manchettes taille S (paire)
Sécurité anti-basculement de chaise roulante pour enfants






ACCESSOIRES

Accessoires fréquemment utilisés (Plus d’accessoires à partir de la page 40)

Ces mises à niveau sont possibles pour MOTOmed loop kidz.a (plus d’informations à partir de la page 58)

loop
kidz.a



loop.l

loop.a





loop
light.la



loop
light.l

loop
light.a

loop
p.la



loop
p.l



loop
kidz.la



loop
kidz.l

loop.la
prof

UPGRADES

loop.la
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MOTOmed®

PROFESSIONAL SERIES

4

Pour institutions et cliniques
Les MOTOmed Professional Series sont
des modèles sur-mesure pour une utilisation
polyvalente dans les cliniques et les institutions.

5

L’équipement spécifique de
MOTOmed loop.la prof comprend :
3

1
2
2

3
4

1

5

Semelles de sécurité plastifiées
Guides jambes avec appuis pour les mollets
plastifiés et bandes de fixation
désinfectables
Fixation rapide du pied « QuickFix »
Poignées plastifiées avec système de
changement rapide
Ajustement en hauteur assistée par ressort à gaz

Ill. non contractuelle MOTOmed loop.la prof
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MOTOmed next generation

MUVI

MOTOmed loop.la prof
®

Entraîneur de jambes ou bras/torse

260.039

LOOP

N° de commande :

Équipement de série (Pour plus de détails, voir équipement et fonctions Page 7)

GRACILE12

Semelles de sécurité plastifiées (paire, manivelles incluses)
Guides jambes avec appuis pour les mollets plastifiés (paire) et bandes de fixation désinfectables
Fixation rapide du pied « QuickFix » (paire)
Poignées plastifiées avec système de changement rapide (paire, manivelles incluses)
Support par ressort à gaz pour le ajustement en hauteur

Dimensions en cm (Lxlxh) :

70 x 60 x 107–122 cm

Poids :

35 kg

Poids max. admissible de l’utilisateur :

135 kg

Diagonale de l’écran :

7“ / 18 cm

Classification :

selon directive 93/42/CEE Iia

LAYSON

Caractéristiques techniques

Tension secteur : 100–240 V~ / max. 120 VA, fréquence secteur : 47–63 Hz, Classe de protection : II / Type BF

Désignation

N° de
commande

Page

Petit pied spécifique avec hauteur réduite

265.001

p. 57 

507.020
562.000
100.000

p. 46 
p. 48 
p. 54 

Accessoires fréquemment utilisés (Plus d’accessoires à partir de la page 40)
Ajustement exact du rayon de pédalage (entraîneur de jambes, paire)
Moufle pour la fixation de la main (pièce)
Sécurité anti-basculement de chaise roulante

ACCESSOIRES

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

Ces mises à niveau sont possibles pour MOTOmed loop.la prof (plus d’informations à partir de la page 58)

loop.la
prof

loop.l

loop.a

loop
light.la

loop
light.l

loop
light.a

loop
p.la

loop
p.l

loop
kidz.la

loop
kidz.l

loop
kidz.a

UPGRADES

loop.la
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MOTOmed®

Entraînement jambes ou
bras/torse

GRACILE12

MOTOmed gracile12 grandit avec l’utilisateur
Le MOTOmed gracile12 grandit avec l'enfant grâce à de nombreuses
possibilités d’ajustement. L'axe des pédales avec semelles est réglable
au millimètre en hauteur. Le MOTOmed gracile12 est disponible en tant
qu'entraîneur de jambes, mais aussi en tant qu'entraîneur de jambes ou
bras/torse pour répondre aux différentes exigences des patients.

Ill. non contractuelle MOTOmed gracile12 Entraîneur de jambes
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MOTOmed next generation

MUVI

MOTOmed gracile12
®

Fonctionnalité unique pour les enfants

Fonctions

· Semelles de sécurité pour enfants et guide jambes pour enfants
avec appuis pour les mollets
· Écart étroit des semelles de 12 cm
· Structure entièrement métallique stable, de qualité et résistante
· Grand écran intuitif (5,7“)
· Ajustement en hauteur du pédalier de 26 cm à 46 cm
· Ajustement du rayon de pédalage en 2 positions
(3,5 cm ou 7 cm)
· Facilement transportable avec de grandes roues de
transport (Ø 13 cm)
· Petit pied à retirer
· Couleur : bleu/blanc/chrome

· Entraînement passif, assisté et actif
· Aide électronique d’accès
· Vitesse de rotation de 1 à 60 tr/min (passive)
· Résistance de freinage de 0 à 20 (active)
· Niveaux de puissance moteur de 1 à 10 (passive)
· Préréglage de la durée du traitement de 0 à 120 minutes
· Programmes de Protection des mouvements et d’Assouplissement
des spasmes
· Calme, doux et rotation harmonieuse (Mouvement doux
d’assouplissement)
· Démarrage et arrêt en douceur du mouvement
· Arrêt de sécurité et entraînement de symétrie
· Programmes de thérapie et de motivation
· Feedback détaillé pendant et après l’entraînement
· Jeux
· Choix de langue

L’axe de pédale de l’entraîneur de jambes peut être réglé en
hauteur au millimètre de 26 cm à 46 c m (mesure à partir
du sol)

ACCESSOIRES

12 cm

L’écart de pédale adapté aux enfants de 12 cm évite les
sollicitations inutiles de l’articulation des hanches.

Couleurs de série et couleurs spéciales
N° de commande

Couleur spéciale jaune (RAL 1028 | Cadre blanc crème)				

526.000

Couleur spéciale rouge (RAL 3000 | Cadre blanc crème)				

525.000

Couleur spéciale vert (RAL 6001 | Cadre blanc crème)				

527.000

Autres couleurs selon l’échelle RAL				

528.000

UPGRADES

Désignation

LAYSON

Équipement

GRACILE12

LOOP

Le MOTOmed gracile12 a été spécialement développé pour les enfants et les petites personnes à mobilité réduite. A partir
d'une taille d'environ 90 cm, les enfants et les adultes peuvent profiter de la thérapie d'exercice efficace MOTOmed avec des
fonctions de sécurité, des jeux de motivation et des programmes thérapeutiques. En cas de besoin, l’entraîneur de jambes
peut être étendu avec l'entraîneur de bras/torse et d'autres accessoires. Le moteur silencieux se mêle agréablement, à la fois
au quotidien concentré de la thérapie et à l’atmosphère privée du domicile.

23

MOTOmed gracile12
®

Entraîneur de jambes ou bras/torse

N° de commande :

594.003 + 599.000

Équipement de série (Pour plus de détails voir équipement et fonctions Page 23)
Semelles de sécurité pour enfants (paire, manivelles incluses)		
Guides jambes pour enfants avec appuis pour les mollets pour enfants (paire)
Poignées soft grip pour enfants (paire, manivelles incluses)

Caractéristiques techniques
Dimensions en cm (Lxlxh) :

60-88 x 55 x 99-114 cm

Poids :

33 kg

Poids max. admissible de l’utilisateur :

90 kg

Diagonale de l’écran :

5,7“ / 14,5 cm

Classification :

selon directive 93/42/CEE Iia

Tension secteur : 100–240 V~ / max. 120 VA, fréquence secteur : 47–63 Hz, Classe de protection : II / Type BF

Accessoires fréquemment utilisés (Plus d’accessoires à partir de la page 40)
Désignation

N° de
commande

Page

Semelles de sécurité plastifiées pour enfants (paire, manivelles incluses)
Guides jambes avec appuis pour les mollets plastifiés pour enfants (paire)
Ajustement exact du rayon de pédalage pour semelles de sécurité pour enfants
(paire, avec semelles de sécurité pour enfants)
Fixations rapides d'auto-utilisation pour les pieds pour enfants (paire)
Semelles pour avant-bras des enfants avec manchettes taille S (paire)
Moufle pour la fixation de la main taille S (pièce)
Poignées tétra pour enfants (paire)
Poignées verticales avec supports de mains pour enfants (paire)
Sécurité anti-basculement de chaise roulante pour enfants

152.120
170.100
588.020

p. 44 
p. 45 
p. 46 

598.000
556.024
562.020
555.020
557.020
100.020

p. 45
p. 52
p. 48
p. 50
p. 51
p. 54
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MUVI

MOTOmed gracile12
®

Entraîneur de jambes

594.003

LOOP

N° de commande :

Équipement de série (Pour plus de détails, voir équipement et fonctions Page 23)

GRACILE12

Semelles de sécurité pour enfants (paire, manivelles incluses)		
Guides jambes pour enfants avec appuis pour les mollets pour enfants (paire)

Caractéristiques techniques
Dimensions en cm (Lxlxh) :

68-85 x 55 x 76-106 cm

Poids :

25 kg

Poids max. admissible de l’utilisateur :

90 kg

Diagonale de l’écran :

5,7“ / 14,5 cm

Classification :

selon directive 93/42/CEE Iia

LAYSON

Tension secteur : 100–240 V~ / max. 120 VA, fréquence secteur : 47–63 Hz, Classe de protection : II / Type BF

Accessoires fréquemment utilisés (Plus d’accessoires à partir de la page 40)
Page

152.120
170.100
588.020

p. 44 
p. 45 
p. 46 

598.000
586.100
587.100

p. 45 
p. 44 
p. 55 

ACCESSOIRES

Semelles de sécurité plastifiées pour enfants (paire, manivelles incluses)
Guides jambes avec appuis pour les mollets plastifiés pour enfants (paire)
Ajustement exact du rayon de pédalage pour semelles de sécurité pour enfants
(paire, avec semelles de sécurité pour enfants)
Fixations rapides d'auto-utilisation pour les pieds pour enfants (paire)
Semelles de sécurité pour adultes pour gracile12 (paire, avec manivelles)*
Petit pied plat (acier plat)

N° de
commande

UPGRADES

Désignation

*Uniquement possible en combinaison avec le petit pied plat (n° de commande 587.100)
25

3 positions d’entraînement
en position alitée

MOTOmed®

LAYSON

Commande facile
et gestion moderne de l’hygiène
Le MOTOmed layson est facile et flexible à déplacer grâce
à ses roues à rotation libre. Le matériau de haute qualité
des surfaces doucement arrondies répond également aux
exigences élevées de la gestion de l'hygiène dans les
institutions et les cliniques.

Ill. non contractuelle MOTOmed layson.la (Châssis d’écartement)
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MOTOmed next generation

MUVI

MOTOmed layson Edition
®

LOOP

La nouvelle génération de thérapie par le mouvement en position alitée : Le MOTOmed layson offre un entraînement avec
assistance motorisée et un entraînement actif des jambes ou des bras et convainc par son utilisation intuitive et facile.
Le MOTOmed layson peut être réglé au millimètre et sans effort à l'aide d'un ressort à gaz. Il peut être facilement et
confortablement conduit et peut être ajusté individuellement en quelques étapes simples. Les éléments de commande
orange disposent d'un caractère intuitif. La réduction à quelques éléments de commande seulement permet une manipulation
rapide et efficace dans la vie quotidienne en clinique.

L’écartement des deux rails du châssis (par levier de
commande) permet un ajustement rapide et sans outil
aux différentes utilisations. Convient à un ajustement
quotidien multiple.

Équipement

Fonctions

· Ajustement en hauteur assistée par ressort à gaz
· Châssis parallèle ou châssis d’écartement au choix
avec fixation au sol
· Ajustement de la flexion des genoux au moyen d'une
manivelle*¹
· Ajustement horizontal manuel
· Écran tactile couleur (7"), pivotable, inclinable*²
· Système de changement rapide pour semelles et poignées *¹
· Rayon de pédalage 7 cm
· Structure métallique stable, de qualité et résistante
· Corps fermé en plastique (PC/ABS),
ainsi facile à nettoyer et à désinfecter
· Facilement transportable avec de grandes roues
de transport (Ø 7,5 cm)
· Interface de série, interface USB
· Poignée soft grip
· Télécommande du patient *²
· Couleur : blanc/chrome/noir/orange

· Entraînement passif, assisté et actif
· Aide électronique d’accès
· Vitesse de rotation de 1 à 60 tr/min (passive)
· Résistance de freinage de 0 à 20 (active)
· Niveaux de puissance moteur de 1 à 10 (passive)
· 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
· Calme, doux et rotation harmonieuse
(Mouvement doux d’assouplissement)
· Démarrage et arrêt en douceur du mouvement
· Programmes de thérapie et de motivation
· Feedback détaillé pendant et après l’entraînement
· Exportation des données d’entraînement et des propres
programmes d’entraînement
· Jeux
· Diaporama via USB (livré sans clé USB)
· Choix de langue

LAYSON

Par le décalage parallèle des rails (manuellement, avec
clé Inbus), la largeur du chariot peut être adaptée à
différentes exigences. Adapté à un ajustement unique.

ACCESSOIRES

Châssis d’écartement

UPGRADES

Châssis parallèle

GRACILE12

Deux types de châssis disponibles

*¹ Équipement de base pour entraîneur de jambes ou bras/torse MOTOmed layson
*² Équipement de base pour boîtier de commande fixe
27

MOTOmed layson Aperçu des modèles
®

N° de commande
Désignation/Description
Possibilité
				

28

Page
d’upgrade

261.130

MOTOmed layson.la

29

261.030

MOTOmed layson.la

30

261.110

MOTOmed layson.l

31

261.010

MOTOmed layson.l

32

261.330

MOTOmed layson kidz.la

33

261.230

MOTOmed layson kidz.la

34

261.310

MOTOmed layson kidz.l

35

261.210

MOTOmed layson kidz.l

36

261.119

MOTOmed layson.l dia

37

261.139

MOTOmed layson.la prof

39

MOTOmed next generation

Entraîneur de jambes ou bras/torse (châssis d’écartement)

Entraîneur de jambes ou bras/torse (châssis parallèle)

Entraîneur de jambes (châssis d’écartement)

Entraîneur de jambes (châssis parallèle)

Entraîneur de jambes ou bras/torse (châssis d’écartement)

Entraîneur de jambes ou bras/torse (châssis parallèle)

Entraîneur de jambes (châssis d’écartement)

Entraîneur de jambes (châssis parallèle)

Entraîneur de jambes (châssis d’écartement)

Entraîneur de jambes ou bras/torse (châssis d’écartement)

MUVI

MOTOmed layson.la (Châssis d’écartement)
®

Entraîneur de jambes ou bras/torse

261.130

LOOP

N° de commande :
Prix sur demande

Équipement de série (Pour plus de détails, voir équipement et fonctions Page 27)

GRACILE12

Semelles de sécurité plastifiées avec bandes de fixation désinfectables et système de changement rapide
(paire, manivelles incluses)
Poignées plastifiées avec système de changement rapide (paire)
Ajustement de la flexion des genoux au moyen d'une manivelle

Dimensions en cm (Lxlxh) :

134–160 x 62–100 x 118–166 cm

Poids :

86 kg

Ajustement en hauteur (hauteur max. du lit) :

108 cm

Hauteur du châssis (hauteur de passage sous le lit) :

10 cm

Poids max. admissible de l’utilisateur :

135 kg

Diagonale de l’écran :

7“ / 18 cm

Classification :

selon directive 93/42/CEE Iia

LAYSON

Caractéristiques techniques

Tension secteur : 100–240 V~ / max. 120 VA, fréquence secteur : 47–63 Hz, Classe de protection : II / Type BF

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

Boîtier de commande amovible

N° de commande

261.520

Page

p. 57 

Accessoires fréquemment utilisés (Plus d’accessoires à partir de la page 40)
265.004
562.000
356.200

p. 46 
p. 48 
p. 52 

261.500
261.522

p. 47 
p. 54 

UPGRADES

Fixation rapide du pied « QuickFix » (paire)
Moufle pour la fixation de la main (pièce)
Semelles pour avant-bras plastifiées avec bandes de fixation désinfectables
et système de changement rapide (paire)
« TrainCare » avec guide jambes plastifiés
Télécommande du patient*

ACCESSOIRES

Désignation

* Équipement de base pour boîtier de commande fixe
29

MOTOmed layson.la (Châssis parallèle)
®

Entraîneur de jambes ou bras/torse

N° de commande :
Prix sur demande

261.030

Équipement de série (Pour plus de détails, voir équipement et fonctions Page 27)
Semelles de sécurité plastifiées avec bandes de fixation désinfectables et système de changement rapide
(paire, manivelles incluses) Poignées plastifiées avec système de changement rapide (paire)
Ajustement de la flexion des genoux au moyen d'une manivelle

Caractéristiques techniques
Dimensions en cm (Lxlxh) :

134–160 x 62–92 x 118–166 cm

Poids :

86 kg

Ajustement en hauteur (hauteur max. du lit) :

108 cm

Hauteur du châssis (hauteur de passage sous le lit) :

10 cm

Poids max. admissible de l’utilisateur :

135 kg

Diagonale de l’écran :

7“ / 18 cm

Classification :

selon directive 93/42/CEE Iia

Tension secteur : 100–240 V~ / max. 120 VA, fréquence secteur : 47–63 Hz, Classe de protection : II / Type BF

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

N° de commande

Boîtier de commande amovible

261.520

Page

p. 57 

Accessoires fréquemment utilisés (Plus d’accessoires à partir de la page 40)
Fixation rapide du pied « QuickFix » (paire)
Moufle pour la fixation de la main (pièce)
Semelles pour avant-bras plastifiées avec bandes de fixation désinfectables
et système de changement rapide (paire)
« TrainCare » avec guide jambes plastifiés
Télécommande du patient*

* Équipement de base pour boîtier de commande fixe
30

MOTOmed next generation

265.004
562.000
356.200

p. 46 
p. 48 
p. 52 

261.500
261.522

p. 47 
p. 54 

MUVI

MOTOmed layson.l (Châssis d’écartement)
®

Entraîneur de jambes

261.110

LOOP

N° de commande :
Prix sur demande

Équipement de série (Pour plus de détails, voir équipement et fonctions Page 27)
Semelles de sécurité plastifiées avec bandes de fixation désinfectables (paire, manivelles incluses)

Dimensions en cm (Lxlxh) :

101–123 x 62–100 x 109–163 cm

Poids :

79 kg

Ajustement en hauteur (hauteur max. du lit) :

105 cm

Hauteur du châssis (hauteur de passage sous le lit) :

10 cm

Poids max. admissible de l’utilisateur :

135 kg

Diagonale de l’écran :

7“ / 18 cm

Classification :

selon directive 93/42/CEE Iia

GRACILE12

Caractéristiques techniques

LAYSON

Tension secteur : 100–240 V~ / max. 120 VA, fréquence secteur : 47–63 Hz, Classe de protection : II / Type BF

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

Ajustement de la flexion des genoux au moyen d'une manivelle
Boîtier de commande amovible

N° de commande Page

261.501
261.520

p. 57 
p. 57 

265.004
261.500
261.522

p. 46 
p. 47 
p. 54 

ACCESSOIRES

Désignation

Fixation rapide du pied « QuickFix » (paire)
« TrainCare » avec guide jambes plastifiés
Télécommande du patient*

UPGRADES

Accessoires fréquemment utilisés (Plus d’accessoires à partir de la page 40)

* Équipement de base pour boîtier de commande fixe
31

MOTOmed layson.l (Châssis parallèle)
®

Entraîneur de jambes

N° de commande :
Prix sur demande

261.010

Équipement de série (Pour plus de détails, voir équipement et fonctions Page 27)
Semelles de sécurité plastifiées avec bandes de fixation désinfectables (paire, manivelles incluses)

Caractéristiques techniques
Dimensions en cm (Lxlxh) :

101–123 x 62–92 x 109–163 cm

Poids :

79 kg

Ajustement en hauteur (hauteur max. du lit) :

105 cm

Hauteur du châssis (hauteur de passage sous le lit) :

10 cm

Poids max. admissible de l’utilisateur :

135 kg

Diagonale de l’écran :

7“ / 18 cm

Classification :

selon directive 93/42/CEE Iia

Tension secteur : 100–240 V~ / max. 120 VA, fréquence secteur : 47–63 Hz, Classe de protection : II / Type BF

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

N° de commande

Page

Ajustement de la flexion des genoux au moyen d'une manivelle
Boîtier de commande amovible

261.501
261.520

p. 57 
p. 57 

265.004
261.500
261.522

p. 46 
p. 47 
p. 54 

Accessoires fréquemment utilisés (Plus d’accessoires à partir de la page 40)
Fixation rapide du pied « QuickFix » (paire)
« TrainCare » avec guide jambes plastifiés
Télécommande du patient*

* Équipement de base pour boîtier de commande fixe
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MOTOmed next generation

MUVI

MOTOmed layson kidz.la (Châssis d’écartement)
®

Entraîneur de jambes ou bras/torse

261.330

LOOP

N° de commande :
Prix sur demande

Équipement de série (Pour plus de détails, voir équipement et fonctions Page 27)

GRACILE12

Semelles de sécurité plastifiées pour enfants avec bandes de fixation désinfectables et système de changement rapide
(paire, manivelles incluses)
Poignées plastifiées pour enfants avec système de changement rapide (paire)
Ajustement de la flexion des genoux au moyen d'une manivelle

Dimensions en cm (Lxlxh) :

134–160 x 62–100 x 118–166 cm

Poids :

86 kg

Ajustement en hauteur (hauteur max. du lit) :

108 cm

Hauteur du châssis (hauteur de passage sous le lit) :

10 cm

Poids max. admissible de l’utilisateur :

135 kg

Diagonale de l’écran :

7“ / 18 cm

Classification :

selon directive 93/42/CEE Iia

LAYSON

Caractéristiques techniques

Tension secteur : 100–240 V~ / max. 120 VA, fréquence secteur : 47–63 Hz, Classe de protection : II / Type BF

Désignation

N° de commande

Page

Boîtier de commande amovible

261.520

p. 57 

562.020
261.502
261.522

p. 48 
p. 47 
p. 54 

Moufle pour la fixation de la main taille S (pièce)
« TrainCare kidz » avec guide jambes plastifiés pour enfants
Télécommande du patient*

UPGRADES

Accessoires fréquemment utilisés (Plus d’accessoires à partir de la page 40)

ACCESSOIRES

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

* Équipement de base pour boîtier de commande fixe
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MOTOmed layson kidz.la (Châssis parallèle)
®

Entraîneur de jambes ou bras/torse

N° de commande :
Prix sur demande

261.230

Équipement de série (Pour plus de détails, voir équipement et fonctions Page 27)
Semelles de sécurité plastifiées pour enfants avec bandes de fixation désinfectables et système de changement rapide
(paire, manivelles incluses)
Poignées plastifiées pour enfants avec système de changement rapide (paire)
Ajustement de la flexion des genoux au moyen d'une manivelle

Caractéristiques techniques
Dimensions en cm (Lxlxh) :

134–160 x 62–92 x 118–166 cm

Poids :

86 kg

Ajustement en hauteur (hauteur max. du lit) :

108 cm

Hauteur du châssis (hauteur de passage sous le lit) :

10 cm

Poids max. admissible de l’utilisateur :

135 kg

Diagonale de l’écran :

7“ / 18 cm

Classification :

selon directive 93/42/CEE Iia

Tension secteur : 100–240 V~ / max. 120 VA, fréquence secteur : 47–63 Hz, Classe de protection : II / Type BF

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

N° de commande

Boîtier de commande amovible

Page

261.520

p. 57 

562.020
261.502
261.522

p. 48 
p. 47 
p. 54 

Accessoires fréquemment utilisés (Plus d’accessoires à partir de la page 40)
Moufle pour la fixation de la main taille S (pièce)
« TrainCare kidz » avec guide jambes plastifiés pour enfants
Télécommande du patient*

* Équipement de base pour boîtier de commande fixe
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MOTOmed next generation

MUVI

MOTOmed layson kidz.l (Châssis d’écartement)
®

Entraîneur de jambes

261.310

LOOP

N° de commande :
Prix sur demande

Équipement de série (Pour plus de détails, voir équipement et fonctions Page 27)
Semelles de sécurité plastifiées pour enfants avec bandes de fixation désinfectables (paire, manivelles incluses)

Dimensions en cm (Lxlxh) :

101–123 x 62–100 x 109–163 cm

Poids :

79 kg

Ajustement en hauteur (hauteur max. du lit) :

105 cm

Hauteur du châssis (hauteur de passage sous le lit) :

10 cm

Poids max. admissible de l’utilisateur :

135 kg

Diagonale de l’écran :

7“ / 18 cm

Classification :

selon directive 93/42/CEE Iia

GRACILE12

Caractéristiques techniques

LAYSON

Tension secteur : 100–240 V~ / max. 120 VA, fréquence secteur : 47–63 Hz, Classe de protection : II / Type BF

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

Ajustement de la flexion des genoux au moyen d'une manivelle
Boîtier de commande amovible

N° de commande

Page

261.501
261.520

p. 57 
p. 57 

261.502
261.522

p. 47 
p. 54 

« TrainCare kidz » avec guide jambes plastifiés pour enfants
Télécommande du patient*

UPGRADES

Accessoires fréquemment utilisés (Plus d’accessoires à partir de la page 40)

ACCESSOIRES

Désignation

* Équipement de base pour boîtier de commande fixe
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MOTOmed layson kidz.l (Châssis parallèle)
®

Entraîneur de jambes

N° de commande :
Prix sur demande

261.210

Équipement de série (Pour plus de détails, voir équipement et fonctions Page 27)
Semelles de sécurité plastifiées pour enfants avec bandes de fixation désinfectables (paire, manivelles incluses)

Caractéristiques techniques
Dimensions en cm (Lxlxh) :

101–123 x 62–92 x 109–163 cm

Poids :

79 kg

Ajustement en hauteur (hauteur max. du lit) :

105 cm

Hauteur du châssis (hauteur de passage sous le lit) :

10 cm

Poids max. admissible de l’utilisateur :

135 kg

Diagonale de l’écran :

7“ / 18 cm

Classification :

selon directive 93/42/CEE Iia

Tension secteur : 100–240 V~ / max. 120 VA, fréquence secteur : 47–63 Hz, Classe de protection : II / Type BF

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

N° de commande Page

Ajustement de la flexion des genoux au moyen d'une manivelle
Boîtier de commande amovible

261.501
261.520

p. 57 
p. 57 

261.502
261.522

p. 47 
p. 54 

Accessoires fréquemment utilisés (Plus d’accessoires à partir de la page 40)
« TrainCare kidz » avec guide jambes plastifiés pour enfants
Télécommande du patient*

* Équipement de base pour boîtier de commande fixe
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MOTOmed next generation

MUVI

MOTOmed layson.l dia (Châssis d’écartement)
®

Entraîneur de jambes spécial pour les dialyses

261.119

LOOP

N° de commande :
Prix sur demande

Dialyse

Équipement de série (Pour plus de détails, voir équipement et fonctions Page 27)

GRACILE12

Semelles de sécurité plastifiées avec bandes de fixation désinfectables (paire, manivelles incluses)
Ajustement de la flexion des genoux au moyen d'une manivelle
Boîtier de commande amovible

Dimensions en cm (Lxlxh) :

101–123 x 62–100 x 109–163 cm

Poids :

80 kg

Ajustement en hauteur (hauteur max. du lit) :

105 cm

Hauteur du châssis (hauteur de passage sous le lit) :

10 cm

Poids max. admissible de l’utilisateur :

135 kg

Diagonale de l’écran :

7“ / 18 cm

Classification :

selon directive 93/42/CEE Iia

LAYSON

Caractéristiques techniques

Tension secteur : 100–240 V~ / max. 120 VA, fréquence secteur : 47–63 Hz, Classe de protection : II / Type BF

Accessoires fréquemment utilisés (Plus d’accessoires à partir de la page 40)

265.004
261.500
261.522

Page

p. 46 
p. 47 
p. 54 

ACCESSOIRES

Fixation rapide du pied « QuickFix » (paire)
« TrainCare » avec guide jambes plastifiés
Télécommande du patient

N° de commande

UPGRADES

Désignation
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MOTOmed®

PROFESSIONAL SERIES
2

3

4

1

Pour institutions et cliniques
Les MOTOmed Professional Series sont des modèles sur mesure
destinés à une utilisation polyvalente dans les cliniques et les
institutions.
L’équipement spécifique de
MOTOmed layson.la prof comprend :
1
2

3
4
5
6
7

Semelles de sécurité plastifiées avec système de changement rapide
« TrainCare » avec guide jambes plastifiés et
bandes de fixation désinfectables
Fixation rapide du pied « QuickFix »
Ajustement de la flexion des genoux au moyen d'une manivelle
Poignées plastifiées avec système de changement rapide
Boîtier de commande amovible
Télécommande du patient

Ill. non contractuelle MOTOmed layson.la prof
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MOTOmed next generation

MUVI

MOTOmed layson.la prof (Châssis d’écartement)
®

Entraîneur de jambes ou bras/torse

261.139

LOOP

N° de commande :
Prix sur demande

Équipement de série (Pour plus de détails, voir équipement et fonctions Page 27)

GRACILE12

Semelles de sécurité plastifiées avec système de changement rapide (paire, manivelles incluses)
« TrainCare » avec guide jambes plastifiés et bandes de fixation désinfectables
Fixation rapide du pied « QuickFix » (paire)
Ajustement de la flexion des genoux au moyen d'une manivelle				
Poignées plastifiées avec système de changement rapide (paire)
Boîtier de commande amovible 		
Télécommande du patient

Caractéristiques techniques
151–178 x 62–100 x 118–166 cm

Poids :

92 kg

Ajustement en hauteur (hauteur max. du lit) :

108 cm

Hauteur du châssis (hauteur de passage sous le lit) :

10 cm

Poids max. admissible de l’utilisateur :

135 kg

Diagonale de l’écran :

7“ / 18 cm

Classification :

selon directive 93/42/CEE Iia

LAYSON

Dimensions en cm (Lxlxh) :

Accessoires fréquemment utilisés (Plus d’accessoires à partir de la page 40)

Moufle pour la fixation de la main (pièce)
Semelles pour avant-bras plastifiées avec bandes de fixation désinfectables
et système de changement rapide (paire)
Station de charge pour boîtier de commande amovible

N° de commande Page

562.000
356.200

p. 48 
p. 52 

261.523

p. 54 

UPGRADES

Désignation

ACCESSOIRES

Tension secteur : 100–240 V~ / max. 120 VA, fréquence secteur : 47–63 Hz, Classe de protection : II / Type BF
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MOTOmed®

ACCESSOIRES

40

MOTOmed next generation

MUVI

MOTOmed Accessoires
®

LOOP

265.400
Semelles de sécurité soft grip avec bandes de fixation
(paire, manivelles incluses)
• Semelles métallique, solide, avec coussins souples et antidérapants
• Avec haute bordure de sécurité vers la manivelle
• Fixation des pieds par bande autogrippante avec bande de fixation au
niveau de la cheville (sur demande également au niveau des orteils)
• Rayon de pédalage réglable à deux positions : 7,0 cm et 12,5 cm

layson

 Équipement en fonction du modèle

gracile12

 Accessoires

loop




LAYSON

265.421
Semelles de sécurité plastifiées avec bandes de fixation
(paire, manivelles incluses)
• Semelles métalliques solides recouvertes de PVC souple désinfectable
• Recommandé pour une utilisation dans les institutions
• Avec haute bordure de sécurité vers la manivelle
• Fixation des pieds par bande autogrippante avec bande de fixation
• Rayon de pédalage réglable à deux positions : 7,0 cm et 12,5 cm

GRACILE12

 loop  loop light  loop parkinson  loop kidz  loop prof

265.440
Semelles de sécurité plastifiées avec bandes de fixation
désinfectables (paire)
• Semelles métalliques solides recouvertes de PVC souple désinfectable
• Recommandé pour une utilisation dans les institutions
• Avec haute bordure de sécurité vers la manivelle
• Fixation des pieds par bandes de fixation désinfectables
• Rayon de pédalage réglable à deux positions : 7,0 cm et 12,5 cm

ACCESSOIRES

 loop  loop light  loop parkinson  loop kidz  loop prof

			

UPGRADES

 Équipement de base

muvi

Accessoires Entraîneur de jambes
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265.441
Semelles de sécurité plastifiées avec bandes de fixation 		
désinfectables (paire, manivelles incluses)
• Semelles métalliques solides recouvertes de PVC souple désinfectable
• Recommandé pour une utilisation dans les institutions
• Avec haute bordure de sécurité vers la manivelle
• Fixation des pieds par bandes de fixation désinfectables
• Rayon de pédalage réglable à deux positions : 7,0 cm et 12,5 cm
 loop  loop light  loop parkinson  loop kidz  loop prof

261.440
Semelles de sécurité plastifiées avec bandes de fixation
désinfectables (paire, manivelles incluses, avec rotation extérieure)
• Semelles métalliques solides recouvertes de PVC souple désinfectable
• Recommandé pour une utilisation dans les institutions
• Avec haute bordure de sécurité vers la manivelle
• Fixation des pieds par bandes de fixation désinfectables



 layson (.l)  layson (.la)  layson kidz  layson dia  layson prof

Prix sur demande

261.460
Semelles de sécurité plastifiées avec bandes de fixation
désinfectables et système de changement rapide
(paire, manivelles incluses, avec rotation extérieure)
 layson (.l)  layson (.la)  layson kidz  layson dia  layson prof

Prix sur demande
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layson

gracile12

 Équipement en fonction du modèle

loop

 Accessoires

muvi

 Équipement de base

layson

MUVI
261.480
Semelles de sécurité plastifiées pour enfants avec
bandes de fixation désinfectables
(paire, manivelles incluses, avec rotation extérieure)

LOOP
GRACILE12

265.480
Semelles de sécurité plastifiées pour enfants avec
bandes de fixation désinfectables (paire, manivelles incluses)
• Semelles métalliques solides recouvertes de PVC souple désinfectable
• Recommandé pour une utilisation dans les institutions
• Avec haute bordure de sécurité vers la manivelle
• Fixation des pieds par bandes de fixation désinfectables
• Semelles intérieur 8,8 cm de large et 20,6 cm de long
• Rayon de pédalage réglable à deux positions : 7,0 cm et 12,5 cm
• Spécialement développé pour les enfants

		

		

LAYSON

265.460
Semelles de sécurité plastifiées pour enfants avec bandes de fixation
(paire, manivelles incluses)
• Semelles métalliques solides recouvertes de PVC souple désinfectable
• Recommandé pour une utilisation dans les institutions
• Avec haute bordure de sécurité vers la manivelle
• Fixation des pieds par bande autogrippante avec bande de fixation
• Semelles intérieur 8,8 cm de large et 20,6 cm de long
• Rayon de pédalage réglable à deux positions : 7,0 cm et 12,5 cm
• Spécialement développé pour les enfants

gracile12

 Équipement en fonction du modèle

loop

 Accessoires

muvi



 layson  layson kidz (.l)  layson kidz (.la)  layson dia  layson prof

261.490
Semelles de sécurité plastifiées pour enfants avec
bandes de fixation désinfectables et système de changement rapide
(paire, manivelles incluses, avec rotation extérieure)
 layson  layson kidz (.l)

ACCESSOIRES

Prix sur demande



 layson kidz (.la)  layson dia  layson prof

Prix sur demande

UPGRADES

 Équipement de base
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layson

gracile12

 Équipement en fonction du modèle

loop

 Accessoires

muvi

 Équipement de base

152.120
Semelles plastifié de sécurité pour enfants			 
(paire, manivelles incluses)
			
• Semelles métalliques solides, rembourrées et antidérapantes
• Fixation des pieds par bande autogrippante avec
bandes de fixation
• Coque de pied 10,1 cm de large et 21,7 cm de long et bord latéral ouvert
• Rayon de pédalage réglable à 2 positions (3,5 cm et 7,0 cm)
• Recommandé pour une utilisation dans les institutions
• Facilement désinfectable

586.100
Semelles de sécurité pour les pieds des adultes pour gracile12
(paire, manivelles incluses)
• Semelles métalliques solides, rembourrées et antidérapantes
• Fixation des pieds par bande autogrippante avec
bandes de fixation
• Uniquement possible en combinaison avec un petit pied plat
(n° de commande 587.100)

		

302.000
		
Guide jambes avec appuis pour les mollets (paire)*		
• Pour un maintien et un guidage sûr des jambes
• Les appuis pour les mollets à ressort sont élastiques
• Fixation agréable par bande autogrippante avec bande de fixation,
• Avec articulation et ajustement en hauteur (9,0 cm à 16,0 cm)
• Appui pour les mollets amovible, rail de guidage (partie inférieure) rabattable
 loop  loop light  loop parkinson  loop kidz  loop prof

* Uniquement possible en combinaison avec les semelles de sécurité soft grip (n° de commande 265.400)
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layson

MUVI
186 000
Guides jambes avec appuis plastifiés pour les mollets (paire)
et bandes de fixation désinfectables
• Recommandé pour une utilisation dans les institutions
• Facilement désinfectable



LOOP

303.000
Guides jambes avec appuis pour les mollets plastifiés (paire)
et bandes autogrippantes avec bande de fixation
• Avec articulation et ajustement en hauteur
• Recommandé pour une utilisation dans les institutions

gracile12

 Équipement en fonction du modèle

loop

 Accessoires

muvi

 Équipement de base

LAYSON

170.100
Guide jambes pour enfants avec appuis pour
mollets plastifiés (paire)
• Recommandé pour une utilisation dans les institutions
• Facilement désinfectable

GRACILE12

 muvi  loop  loop light  loop parkinson  loop kidz  loop prof

 loop kidz*  gracile12

ACCESSOIRES

		

UPGRADES

598.000
Fixations rapides d'auto-utilisation pour les pieds pour enfants (paire)
• Les roues souples en mousse fixe les pieds doucement et en toute sécurité
• Tenue ferme même en cas de forts spasmes grâce au blocage de sécurité
• Pour monter et descendre rapidement de l’appareil

* Uniquement possible en combinaison avec les semelles de sécurité pour enfants (n° de commande 265.460 et 265.480)
45

265.004
Fixation rapide du pied « QuickFix » (paire)
• Pour fixer et détacher rapidement les pieds
• Les coussins sont faciles à nettoyer et à désinfecter



		 

 muvi  loop  loop light  loop parkinson  loop kidz  loop prof
 layson  layson kidz  layson dia  layson prof

		

		

507.020
Ajustement exact du rayon de pédalage (entraîneur de jambes, paire)
• Avec semelles de sécurité plastifiées
• Réglable au millimètre ou précisément à 4 positions
(5,0 / 7,5 / 10,0 / 12,5 cm)
• Recommandé en cas d’articulations raidies (contractures) et en cas
de forts spasmes

305.000
Ajustement exact du rayon de pédalage au millimètre
(entraîneur de jambes, paire) 			

		

		

Prix sur demande

588.020
Ajustement exact du rayon de pédalage pour semelles de sécurité
pour enfants (entraîneur de jambes, paire)
• Avec semelles de sécurité pour enfants
• Pour l’ajustement exact du rayon de pédalage
• Réglable au millimètre ou précisément à 3 positions (7,5 / 8,0 / 10,5 cm)
• Recommandé en cas d’articulations raidies (contractures) et en cas
de forts spasmes
• Par le montage, l’écart intérieur des semelles s’élargit à 3,5 cm
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layson

gracile12

 Équipement en fonction du modèle

loop

 Accessoires

muvi

 Équipement de base



MUVI
layson

			 

LOOP

261.500
« TrainCare » avec guide jambes plastifiés et
bandes de fixation désinfectables
• Pour un maintien et un guidage sûr des jambes, empêche
un mouvement latéral involontaire
• Empêche un écartement trop fort ou un blocage des articulations des genoux
• Soulagement des genoux réglable individuellement des deux côtés
• Avec appuis pour les mollets plastifiés (désinfectables) et
extenseurs désinfectables
• Fixation par bandes de fixation désinfectables

gracile12

 Équipement en fonction du modèle

loop

 Accessoires

muvi

 Équipement de base

 layson  layson dia  layson prof

261.502
« TrainCare kidz » avec guide jambes plastifiés pour enfants
et bandes de fixation désinfectables*

GRACILE12

Prix sur demande

			 

 layson kidz

UPGRADES

ACCESSOIRES

LAYSON

Prix sur demande

* Uniquement possible en combinaison avec les semelles de sécurité pour enfants (n° de commande 261.480 et 261.490)
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507 050
Ajustement exact du rayon de pédalage (entraîneur de bras, paire)
• Pour l’ajustement exact du rayon de pédalage
• Réglable au millimètre ou précisément à 4 positions (5,0 / 7,5 / 10,0 / 12,5 cm)
• Recommandé en cas d’articulations raidies (contractures) et en cas
de forts spasmes

588 050
Ajustement exact du rayon de pédalage pour enfants
(entraîneur de jambes, paire)

layson

 Équipement en fonction du modèle

gracile12

 Accessoires

loop

 Équipement de base

muvi

Accessoires Entraîneur de jambes

			

		

Prix sur demande

599 100
Entraineur de bras/torse passif et actif (kit de montage ultérieur)		
• avec poignée pivotante pour l’entraînement des jambes
• pivotable dans la zone d’entraînement pour une liberté absolue
des jambes lors de l’entraînement des bras/du torse
• Avec entraînement de symétrie et programmes de motivation
• Réglable en hauteur sans outil pour une position d’entraînement idéale
• Rayon de pédalage réglable à 2 positions (3,5 cm et 7,0 cm)

562.000
Moufle pour la fixation de la main Taille L (pièce)
• Fixation simple et rapide des mains paralysées (faibles)
à l’entraîneur de bras/torse, à la poignée de maintien ou aux différentes
poignées
• Recommandé pour les utilisateurs avec une fonction de préhension réduite

48





 



562.030
Moufle pour la fixation de la main Taille M (pièce)



 



562.020
Moufle pour la fixation de la main taille S (pièce)



 



MOTOmed next generation

loop light



loop parkinson



loop kidz



loop prof

LOOP



265.110
Poignées soft grip avec système de changement rapide (paire)			

265.120
Poignées plastifiées avec système de changement rapide (paire
• Poignées solides recouvertes de PVC souple désinfectable
• Facilement désinfectable , recommandé pour une utilisation
dans les institutions
 muvi





GRACILE12

loop



		

 loop  loop light  loop parkinson  loop kidz  loop prof

261.524
Poignées plastifiées avec système de changement rapide (paire)				
• Poignée rallongée spécialement pour les patients alités

LAYSON



layson

MUVI
265.100
Poignées soft grip (paire)			
• Poignées stables, avec coussins souples et antidérapants

gracile12

 Équipement en fonction du modèle

loop

 Accessoires

muvi



 layson.la  layson kidz.la  layson prof

ACCESSOIRES

Prix sur demande

UPGRADES

 Équipement de base
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261.525
Poignées plastifiées pour enfants avec
système de changement rapide (paire)
• Poignée rallongée spécialement développée pour l’utilisation par les
enfants en position alitée

layson

gracile12

 Équipement en fonction du modèle

loop

 Accessoires

muvi

 Équipement de base



 layson.la  layson kidz.la  layson prof

Prix sur demande

555.000
Poignées tétra (paire)			
• Pour une installation et une fixation simples et autonomes des bras
• Avec support de l'avant-bras pouvant être réglés de manière flexible
• Notamment pour les tétraplégiques et en partie pour les patients ayant
subi une attaque adapté

555.200
Poignées tétra avec système de changement rapide (paire)



555.020
Poignées tétra pour enfants (paire)		
• Pour une installation et une fixation simples et autonomes des bras
• Avec support de l'avant-bras pouvant être réglés de manière flexible
• Notamment pour les tétraplégiques et en partie pour les patients
ayant subi une attaque adapté
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LOOP

		

		 

372.200
Poignées ergo plastifiées avec système de changement rapide (paire)

		



		 

ACCESSOIRES

372.000
Poignées ergo plastifiées (paire)
• L’utilisateur peut choisir entre 3 positions de maintien par les mains
• Permet une position individuelle des mains sans modification de l'appareil
• Recommandé pour une utilisation dans les institutions
• Facilement désinfectable



LAYSON

557.020
Poignées verticales avec supports de mains pour enfants (paire)			
• Pour les utilisateurs qui peuvent se tenir à quelque chose
mais qui ont besoin d’un support pour les mains
• Avec sécurité antidérapage vers l’intérieur

GRACILE12



UPGRADES

557.200
Poignées verticales avec appui pour la main et système
de changement rapide (paire)

layson

MUVI
557.000
Poignées verticales avec supports de mains (paire)
• Pour les utilisateurs qui peuvent se tenir à quelque chose
mais qui ont besoin d’un support pour les mains
• Avec sécurité antidérapage vers l’intérieur

gracile12

 Équipement en fonction du modèle

loop

 Accessoires

muvi

 Équipement de base
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567.000
Poignée en crochet (pièce)		
• Fixation simple et rapide des mains paralysées (faibles
à l’entraîneur de ou à la poignée de maintien
• Recommandé pour les utilisateurs avec une fonction de préhension réduite



layson

gracile12

 Équipement en fonction du modèle

loop

 Accessoires

muvi

 Équipement de base

		 

Prix sur demande

567.020
Poignée en crochet pour enfants (pièce)		



Prix sur demande

356.200
Semelles pour avant-bras plastifiées avec bandes de fixation
désinfectables et système de changement rapide (paire)



		 

• ergonomiques et rembourrés, 28,0 cm de long
• Pour la fixation et le guidage des bras en cas de fortes
paralysies
• Un mouvement d’esquive latéral des avant-bras est possible

• Recommandé pour une utilisation dans les institutions
(facilement désinfectable)

556.024
Semelles pour avant-bras des enfants avec manchettes taille S(paire)			
• Pour la fixation et le guidage des bras en cas de fortes paralysies
• Un mouvement d’esquive latéral des avant-bras est possible
• Ergonomiques et rembourrés, 21,0 cm de long
• De série avec poignée transversale spéciale pour enfants
• Manchettes standard en taille S

556.023
Semelles pour avant-bras des enfants avec manchettes taille XS (paire)
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MUVI
layson

556.004
Semelles pour avant-bras avec manchettes taille S (paire)

		

556.005
Semelles pour avant-bras avec manchettes taille M (paire)



556.007
Semelles pour avant-bras avec manchettes taille XL (paire)



LAYSON



ACCESSOIRES

556.003
Semelles pour avant-bras avec manchettes taille XS (paire)

GRACILE12

LOOP



UPGRADES

556.006
Semelles pour avant-bras avec manchettes taille L (paire)
• Ergonomiques et rembourrés, 28,0 cm de long
• Pour la fixation et le guidage des bras en cas de fortes
paralysies
• Un mouvement d’esquive latéral des avant-bras est possible
• De série avec poignée transversale
• Manchettes de série en taille L

gracile12

 Équipement en fonction du modèle

loop

 Accessoires

muvi

 Équipement de base
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261.522
Télécommande du patient*				
• La personne qui s’entraîne peut arrêter l’entraînement en position alitée
et recommencer
• Longueur du câble env. 2,9 m

layson

 Équipement en fonction du modèle

gracile12

 Accessoires

loop

 Équipement de base

muvi

Divers accessoires



 layson  layson kidz  layson dia  layson prof

Prix sur demande

261.523
Station de charge pour boîtier de commande amovible		
• Support pour mettre en place le boîtier de commande amovible
• Plastifié pour faciliter la désinfection
• Fixation magnétique

		 

Prix sur demande

100.000
Sécurité anti-basculement de chaise roulante		

		

 

• Recommandé en cas de forts spasmes
• Stabilise le fauteuil roulant : empêche un basculement et un glissement
vers l’arrière
• Pour tous les fauteuils roulants classiques avec poignée de poussée
• Avec support rembourré pour les poignées de poussée des fauteuils roulants
• Largeur du support de poignée : 580 mm

100.020
Sécurité anti-basculement de chaise roulante pour enfants		  
• Spécialement pour les fauteuils roulants pour enfants avec poignée de poussée
• Largeur du support de poignée : 330 mm				

* Équipement de base pour boîtier de commande fixe
54
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layson

gracile12

MUVI
587.100
Petit pied plat (acier plat)		
• Pour la traversée facile avec fauteuils roulants de sport, fauteuils roulants
électriques et fauteuils roulants avec repose-pied fixe

LOOP



GRACILE12

308 100

Sangle anti-basculement		
		
• Avec petit pied avant
• Avec tige à crochet et crochet de déverrouillage
• Peut être commandée facilement depuis le fauteuil roulant sans assistance
• Utilisable de manière flexible pour différents types de fauteuils roulants

265.005
Fixation avec ceinture		

LAYSON




ACCESSOIRES

508.000
Chaise de thérapie		
• Chaise stable avec 4 grandes roues dirigeables
• Levier de freinage central pour un arrêt facile
• Ajustement en hauteur du siège par ressort à gaz (42,0 cm—57,0 cm)
• Accoudoirs réglables (hauteur au-dessus de l’assise : 0,0 cm—24,0 cm;
Largeur : 41,0 cm—55,0 cm)
• Angle d’inclinaison de l’assise et du dossier réglable
• Pour les personnes pesant jusqu’à 160 kg



Prix sur demande

UPGRADES

		

 Équipement en fonction du modèle

loop

 Accessoires

muvi

 Équipement de base
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MOTOmed®

CONFIGURATION
DU PRODUIT
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MUVI

MOTOmed Configuration du produit
®

265.002
Support par ressort à gaz pour le ajustement en hauteur
• Ajustement en hauteur au millimètre sans effort

LOOP

265.001
Petit pied spécifique avec hauteur réduite		
• Pour la traversée facile avec fauteuils roulants de sport, fauteuils roulants
électriques et fauteuils roulants avec pied fixe
• Hauteur petit pied standard : 72 mm (pied médian),
Hauteur petit pied spécifique : 30 mm



GRACILE12

 Configuration du produit en option  Configuration du produit en fonction du modèle

layson



261.501
Ajustement de la flexion des genoux au moyen d'une manivelle
• Pour régler l’intensité de la flexion du genou
• Pour ajuster la position idéale sans déplacer le patient
• Réglage rapide et confortable, avec les jambes insérées

LAYSON

 loop  loop light  loop parkinson  loop kidz  loop prof



 layson (.la)  layson (.l)  layson kidz (.la)  layson kidz (.l)

ACCESSOIRES

 layson dia  layson prof

Prix sur demande

261.520
Boîtier de commande amovible				
• La personne qui s’entraîne peut commander elle-même le MOTOmed
• Le câble se trouve sur un enrouleur, longueur du câble déroulé
env. 2,9 m



 layson  layson kidz  layson dia  layson prof

UPGRADES

 Équipement de base

loop

Les configurations du produit ne peuvent pas rajoutées ultérieurement.

Prix sur demande
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MOTOmed®

De nombreux modèles
peuvent être mis à niveau

UPGRADES

Intelligence digitale
Afin de répondre aux nouvelles exigences, les utilisateurs ont à disposition
au total 73 upgrades avec lesquelles il est possible d’équiper l’entraîneur de
jambes ou bras/torse, l’entraîneur de bras/torse et l’entraîneur de jambes.
Le MOTOmed loop peut être également ajusté aux nouvelles indications
par pack logiciel (par ex. Parkinson).
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MUVI

MOTOmed Forfaits upgrade
®

LOOP

Nos entraîneurs thérapeutiques de la MOTOmed loop Edition peuvent être adaptés par des forfaits upgrade
aux nouvelles exigences. Par l’utilisation de différentes pièces ajoutées est de packs logiciels, presque chaque
MOTOmed loop peut être mis à niveau. Vous trouverez toutes les extensions dans le tableau d’upgrade page 60.
Vous pouvez également vous informer auprès de l’entreprise RECK (tél. +49 7374 18-84) ou auprès d’un
revendeur spécialisé de votre choix.

Forfaits upgrade MOTOmed loop fréquemment utilisés :
260.211
MOTOmed loop.l
MOTOmed loop.la
Sont contenus dans le forfait upgrade : Pack logiciel, poignées soft grip
(paire, manivelles incluses)

GRACILE12

»»

260.251
MOTOmed loop light.la
MOTOmed loop.la
Sont contenus dans le forfait upgrade : Pack logiciel, Semelles de sécurité
plastifiées avec bandes de fixation (paire, manivelles incluses)

LAYSON

»»

260.235
MOTOmed loop.la
MOTOmed loop p.la
Sont contenus dans le forfait upgrade : Pack logiciel

ACCESSOIRES

»»

260.295
MOTOmed loop kidz.a
MOTOmed loop p.la
Sont contenus dans le forfait upgrade : Pack logiciel, Semelles de sécurité
plastifiées avec bandes de fixation (paire, manivelles incluses)

UPGRADES
UPGRADES

»»
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MOTOmed loop Upgrades
®

Votre modèle
MOTOmed loop.l

MOTOmed loop.la

MOTOmed loop.a







260.211

260.212

260.213







260.230

260.232

260.233







260.220

260.221

260.223

MOTOmed loop
light.l
MOTOmed loop
light.la







260.250

260.251

260.252

MOTOmed loop
light.a

MOTOmed loop p.l

MOTOmed loop p.la







260.241

260.242

260.243









260.260

260.261

260.262

260.263





260.272

260.273

MOTOmed loop
kidz.la









260.280

260.281

260.282

260.283

MOTOmed loop
kidz.a









260.290

260.291

260.292

260.293

MOTOmed loop.a


260.271

MOTOmed loop.la


260.270

MOTOmed loop.l

MOTOmed loop kidz.l


260.240
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MOTOmed loop
light.a

MOTOmed loop
light.la

Upgrade
souhaitée 

MOTOmed loop light.l

MOTOmed loop.la
prof

MUVI





260.217

260.218











260.234

260.235

260.236

260.237

260.238











260.224

260.225

260.226

260.227

260.228











260.254

260.255

260.256

260.257

260.258









260.245

260.246

260.247

260.248









260.264

260.266

260.267

260.268









260.274

260.275

260.277

260.278


260.288









260.294

260.295

260.296

260.297

ACCESSOIRES


260.286

MOTOmed loop kidz.la


260.285

MOTOmed loop kidz.l


260.284

Pour des informations détaillées et
pour les prix des différents Forfaits
Upgrade, veuillez vous adresser à
l’entreprise RECK
(tél. +49 7374 18-84) ou à un
revendeur spécialisé de votre choix.



UPGRADES
UPGRADES

MOTOmed loop kidz.a

MOTOmed loop p.la

260.239

MOTOmed loop p.l

LOOP


260.216

GRACILE12


260.215

LAYSON


260.214

 Upgrade
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MOTOmed Service
Conseil compétent
L'équipe de consultants de MOTOmed met tout en œuvre pour adapter au mieux l'appareil à vos
besoins individuels afin de vous offrir un entraînement optimal. De plus, l'équipe de MOTOmed vous
assistera dans l'acquisition et la demande de MOTOmed.

Démonstration
L'équipe de consultants de MOTOmed organisera une démonstration en collaboration avec
votre partenaire national.

Location
L'équipe de consultants de MOTOmed se fera un plaisir de vous informer sur les différentes possibilités
d’achat ou de location. Veuillez nous contacter. Nous vous conseillons volontiers.

Études
Sur le plan scientifique, l'efficacité de la thérapie d'exercice MOTOmed pour différents tableaux
cliniques a été prouvée. Jetez un coup d'œil à plus de 30 études et résultats de la recherche
scientifique.

Rapports d'expérience
Quelles expériences et quels succès les patients et les institutions qui utilisent la thérapie par
l’exercice MOTOmed ont-ils connu? Appelez-nous ! Nous vous enverrons gratuitement des
rapports d’expérience sur l’indication correspondante.

Informez-vous – www.motomed.com
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MOTOmed a également été testé
selon la norme DIN EN 60601-1-11
et répond ainsi aux exigences
particulières des appareils
électromédicaux pour les soins en
environnement domestique.

Nous adaptons constamment nos produits à l'état le plus récent de la science
et de la technologie. Des modifications de l’exécution et de l’équipement des
appareils illustrés sont donc possibles. Sous réserve d'erreurs d'impression et
d'erreurs. Les écarts de couleur peuvent être dus à la technologie d'impression.
Copyright by RECK-Technik GmbH & Co. KG. Tous droits réservés. Reproduction,
même partielle, autorisée uniquement avec l’autorisation écrite de RECK.

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

fr
IDN 100.015.262
État : 190101
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