gymna-one.fr

Le nouveau standard
des tables de massage
Votre professionnalisme. Notre expertise.
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VOTRE PASSION
PREND FORME

Ink Black

Ash Black

Midnight Blue

Warm taupe

Ruby Red

Caramel Latte

Ivory White

Dark Chocolate

COULEURS
Personnalisez le design de votre gymna.ONE.
Choisissez l’une des 8 couleurs qui reflètent
votre professionnalisme et créez l’atmosphère
idéale pour votre pratique.

Registered community design
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Design moderne et innovant

DESIGN

ÉPURÉ
Gymna.ONE touche au cœur de votre profession,
en créant un environnement de travail agréable.
L’utilisation de matériaux durables et naturels,
comme le bois et l’aluminium, rend gymna.ONE
unique. Combiné à la fiabilité attestée de la technologie Gymna, le design pur et moderne de
cette table de massage offre une atmosphère
n
harmonieuse à votre pratique. 
Matériaux durables et naturels

Base intégrée
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VOTRE

Supports latéraux pour une position de travail ergonomique

PROFESSIONNALISME
Gymna.ONE est conçu pour vous offrir les meilleures conditions possibles pour vos traitements. i-Control* permet deux
modes de réglage de la hauteur : un mode continu pour
mouvements rapides de haut en bas et un mode marche-arrêt pour de petits ajustements pulsés, ce qui vous permet
de trouver la position de traitement optimale. L’innovant
support de tête Ergomax est fait de mousse souple, lisse et
confortable. Il est ergonomique, amovible, lavable et peut
être positionné dans les deux sens. Gymna.ONE est équipé
de supports latéraux. Ceux-ci rendent possible le maintien
d’une position de travail ergonomique. La recherche et le
développement continus chez Gymna ont créé le standard professionnel le plus récent en matière de tables de
n
massage.

*

Brevet en instance

i-Control*: système à pédale intelligent pour l’ajustement de la hauteur

Support de tête Ergomax* : facile à nettoyer et hygiénique
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TRAITEMENTS
PROFESSIONNELS

D
YEAR

ANS

INNOVATION
CONSTANTE
D'EXPÉRIENCE

TOP

INNOVATION
YEAR
CONSTANTE

DE FORME OPTIMALE
Une base fermée unique dans un design
pur couvrant tous les éléments techniques.

QUALITÉ

ANS

D'EXPÉRIENCE

Q

6 | g y m na. O N E

UNE EXPÉRIENCE
OPTIMALE POUR
LE PATIENT

LE SUPPORT
DE TÊTE
ERGOMAX
Le coussin amovible et
lavable peut être utilisé
dans les deux sens, en
fonction de la taille du
patient. Le support de
tête Ergomax améliore le
confort du patient, son
utilisation est hygiénique
et il ne laisse que de
minimes traces de
pression sur le visage.
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CONFORT
Coussins Thermo à trois niveaux de température pour plus de confort

Supports de bras pour une position stable et détendue

Coussin aux formes du corps

OPTIMAL
En tant que thérapeute vous êtes concerné par le bienêtre de vos patients et l’efficacité de vos traitements.
Chaque détail de gymna.ONE est conçu en prenant en
compte le confort de vos patients. Gymna.ONE est la
seule table de massage équipée des innovants coussins
Thermo. En sélectionnant l’un des trois niveaux de
température, vous pouvez vous adapter aux besoins
individuels de chaque patient. Les coussins aux formes
du corps combinés aux supports de bras procurent
une stabilité idéale. Dans cette position sécurisée, vos
patients ont pleinement confiance en Gymna.ONE. n
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DÉCOUVREZ GYMNA.ONE EN 3D
TÉLÉCHARGEZ L’APP

Découvrez gymna.ONE
Utilisez l’application code-barres
du scanner sur votre smartphone ou
tablette et téléchargez l’app Gymna

GymnaUniphy NV Pasweg 6a | B-3740 Bilzen, Belgium
Tel: +32 (0) 89 510 510 | Fax: +32 (0) 89 510 511

