Quality in its
purest form

GO

Tables de massage
Gymna
Plus d’un demi-siècle de qualité
Depuis sa création il y a plus d’un demi-siècle, Gymna conçoit des tables
de massage en tenant compte des besoins des kinésithérapeutes.
Notre expérience, combinée à celle de thérapeutes et de patients du
monde entier, nous permet de créer des tables de massage parfaitement
adaptées à la pratique de la physiothérapie. Les tables de massage
Gymna constituent le choix préféré des thérapeutes du monde entier
et sont disponibles dans plus de 100 pays.
Avec gymna.GO, notre gamme de tables de massage d’entrée de gamme,
nous élargissons notre portefeuille de produits pour permettre à un plus
grand nombre de thérapeutes d’accéder à la qualité Gymna.
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Conçu pour être
performante
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La pureté des lignes
et des formes
La base d’un bon design
Les lignes et les formes élémentaires pures, comme
le cercle, le triangle ou le rectangle, constituent la base
de tout bon design. L’utilisation efficace de ces lignes et
de ces formes est à l’origine des proportions nettes et bien
équilibrées de la table de massage gymna.GO. Tous les
éléments essentiels ont été rassemblés pour créer une
solution adaptée à votre pratique quotidienne et conforme
aux critères de qualité qui font la réputation de Gymna.
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La fonctionnalité
est essentielle
La qualité avant tout

“Parfaite
pour ma
pratique”
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Que vous soyez débutant ou expert, l’achat d’une table
de massage est le résultat d’un processus de décision
réfléchi. Il est essentiel de trouver le bon équilibre entre
fonctionnalité et qualité. gymna.GO offre tout simplement
un support stable et solide pour vos patients, en position
assise ou couchée. Le réglage fiable de la hauteur leur
permet de s’installer confortablement et vous donne la
possibilité de travailler à la bonne hauteur en évitant les
accidents du travail. gymna.GO vous apporte ainsi tout
ce que vous attendez d’une table de massage d’entrée de
gamme.
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Comprendre
les besoins
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Optimiser
le traitement.
Using the right product characteristics
gymna.GO est réglable en hauteur et disponible en sept
modèles différents avec plusieurs options et accessoires
destinés à compléter la table en fonction de vos besoins.
Que vous soyez à la recherche d’un système de réglage
de hauteur électrique ou hydraulique, d’une table à
2 ou 3 plans, d’accoudoirs ou de dossiers réglables ou
même d’une table de traction, l’un de nos modèles
répondra sûrement à vos besoins. Profitez de l’option
intelligente Gymna Ergomax, le support de tête ultrahygiénique de forme ergonomique destiné à maintenir le
patient en position naturelle.
Bien qu’elle ait été conçue pour répondre aux besoins des
kinésithérapeutes, la table gymna.GO et ses accessoires,
tels que les appui-jambes gynécologiques, les porterouleaux de papier et les roues, peut également servir
de table d’examen.
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Pompe hydraulique
Qualité vérifiée

La pompe hydraulique permet de
se passer totalement de l’électricité
et d’utiliser la table gymna.GO
à tout moment et en tout lieu.

Les tables de massage gymna.GO sont
fabriquées en Belgique dans une usine qui a été
primée. Cette « usine du futur » nous garantit une
qualité et une durabilité constantes. Les cadres
en acier sont soudés par des robots et recouverts
d’une belle peinture en poudre semi-brillante
qui leur assure une protection particulièrement
résistante et durable. Les roulements sans
entretien garantissent un mouvement silencieux
et une facilité d’utilisation.

Caractéristiques
La qualité sous sa forme la plus pure

Têtière et dossier
réglables

Le réglage de la hauteur est essentiel
pour installer vos patients et alléger votre
charge de travail durant votre pratique
quotidienne. C’est la raison pour laquelle
la table gymna.GO est équipée d’une
fonction standard de réglage
de la hauteur. Ce réglage peut être
effectué au moyen d’un puissant moteur
électrique ou d’une pompe hydraulique
à pied.

La têtière et le dossier
sont soutenus par
des ressorts à gaz de
qualité supérieure
qui autorisent un
positionnement facile,
sûr et confortable de
vos patients.

Accoudoirs

i-Control
Ce système intelligent actionné au pied assure
un réglage facile, précis et sûr de la hauteur
à partir de n’importe quel endroit autour de
la table et s’avère particulièrement utile dans
le cabinet de kinésithérapie. Ses deux modes
de fonctionnement autorisent des réglages
continus ou pulsés. Il est possible également
de choisir une pédale de commande unique.
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En position
abaissée, les
accoudoirs
procurent au
patient un confort
accru en détendant
les muscles de
son cou et de ses
épaules lorsqu’il
est allongé sur le
ventre.

La touche
finale
Complétez votre table avec des options
et des accessoires comme le support de
tête Ergomax caractéristique de Gymna,
des roues, un interrupteur de sécurité,
des porte-rouleaux de papier ou des
appui-jambes gynécologiques. Et, mieux
encore, vous avez la possibilité de choisir
une couleur parfaitement adaptée à
votre cabinet.

Roues

Coussins

Vous pouvez commander une
table gymna.GO avec un jeu
de quatre roues pivotantes.
Cela facilite l’utilisation de la
table à différents endroits et le
nettoyage de votre cabinet.

Les coussins gymna.GO sont recouverts
de similicuir biocompatible et sans
phtalates. Ils sont doux et naturels
au toucher, faciles à nettoyer ou à
désinfecter et ignifuges. La partie
intérieure est constituée d’une couche
unique de mousse polyéthylène
résistante qui réagit linéairement
à la pression et offre un confort maximal
pour le soutien du patient.

Commutateur de sécurité
La table gymna.GO peut être
équipée d’un interrupteur
de sécurité intégré destiné à
désactiver le moteur pendant
votre absence. Cela permet
d’éviter toute utilisation non
autorisée de la table. Cette
fonction est fournie en standard
avec le système i-Control.

Support de tête Ergomax
Le support de tête Ergomax
est une exclusivité Gymna.
Imperméable et lavable, il vous
garantit une hygiène maximale
et protège ainsi vos patients
contre les germes. Sa forme
ergonomique et ses surfaces
douces et sans couture font
d’Ergomax la solution idéale
pour le traitement en position
couchée. Il est également
disponible avec une ouverturevisage traditionnelle dans
le coussin.
GO
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Couleurs

Spécifications

La table gymna.GO est proposée dans un
éventail de 15 couleurs allant du classique à
l’intemporel en passant par des tons vifs et gais.
Vous pouvez ainsi choisir votre couleur préférée
dans notre gamme de garnissages classiques.

Anthracite

Coffee

Titanium

Cherry

Green

Navy

Cashmere

Blue

Violet

Pistachio

*Colours for illustration purposes only
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Grey

Sahara

Sky

Apricot

Pink

Dimensions
Poids

206 x 67 cm
± 75 - 80 kg

(en fonction du modèle)

Réglage de la hauteur

± 47 – 97 cm

Capacité de levage

200 kg max.

Tension de secteur

230 VAC, 50/60 Hz
120 VAC, 60 Hz
100 VAC, 50/60 Hz

Consommation
électrique

Max. 2,0 A

Classe d’isolation

II

Classification du
dispositif

I

Pièces appliquées

Type BF

Protection contre
l’humidité

IP21

Utilisation du moteur

max. 2 minutes en
marche / 18 minutes
au repos

Conformité

IEC/EN 60601-1:2012
ed. 3.1
IEC/EN 60601-2: 2014
ed. 4.0
93/42/CEE
WEEE
RoHS2

(en fonction du modèle)

Support de
tête Ergomax
Niveau de confort et d’hygiène maximum
Doté d’une forme ergonomique adaptée
à la position naturelle du patient et d’une
large ouverture en forme de cœur qui
n’entrave ni les yeux ni la bouche, le support
de tête Ergomax est doux et sans couture ; sa
large surface permet de répartir la pression
exercée sur le visage et de l’absorber au
niveau du front et du menton.
Le support de tête Ergomax présente,
de part et d’autre, un renfoncement qui peut
être large ou étroit en fonction de la forme
du visage du patient.
L’hygiène est une priorité absolue dans tout
cabinet. Le support de tête Ergomax s’enlève
très facilement de la table. Sa mousse faible
densité est imperméable, lavable et résistante
aux produits désinfectants couramment
utilisés dans les cabinets. Le patient peut ainsi
se coucher en toute confiance sur une table
fraîche et hygiénique.
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Configuration
Configuration gymna.GO

D1

D1e

D2

D4

T3x

T5x

Traction

Réglage de la hauteur
Électrique avec i-Control
Électrique avec commande au pied
Hydraulique avec pompe à pied
Configuration standard
Finition de coussin linéaire
Garnissage classique, 15 couleurs
Largeur 67 cm
Têtière réglable (haut et bas)
Accoudoirs réglables
Dossier réglable (haut)
Dossier réglable (haut et bas)
Coussin coulissant pour la traction
Options et accessoires
Commutateur de sécurité pour la commande
au pied ou à la main
Ouverture-visage
Ouverture-visage Ergomax
Roues
Appui-jambes gynécologiques
Commande manuelle*
Porte-rouleau de papier de 50 cm / 60 cm
Traction
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Fonctionnalité standard

Fonctionnalité optionnelle

* En combinaison avec i-Control ou en remplacement de la commande au pied
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Tecar - Diathermy

Shockwave Therapy

Physio Care

Electrolysis

Electrotherapy

Active Motion

Your dealer
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