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Cher Estimé Client,

Le but de la thérapie physique est de vaincre le mal du dos, se remettre de blessures, 

se mettre en forme, et d'apprendre à s'adapter aux changements physiques. Pour 

atteindre ces objectifs, nous avons sélectionné pour vous des équipements et 

matériels abordables, fiables et durables, vous permettant de gagner du temps. Ces 

produits seront à la hauteur de vos attentes assurant que vous pouvez personnaliser 

complètement et efficacement les traitements à vos besoins et ceux de vos patients.

Sur la page suivante, vous trouverez la 3BTAPE ELITE nouvellement développée, 

une bande de kinésiologie conçue spécifiquement pour les besoins des athlètes 

performants.

A la page 38, vous trouverez les nouveaux appareils d'électrothérapie Neurodyn: 

Ces unités vous permettront de contrôler plusieurs sorties indépendantes les unes 

des autres. Cela crée la possibilité de traiter plusieurs domaines simultanément, tout 

en restant à un prix concurrentiel pour votre budget.

Le 3B LASER NEEDLE à la page 56 vous permet d'offrir des traitements 

d'acupuncture, non invasifs et sans douleur à vos patients. Si vous n'êtes pas encore 

autorisé à exercerla thérapie au laser à faible niveau vous pouvez nous contacter 

pour plus d'informations, des cours de certification sont possibles.

Si vous avez des questions ou s'il ya quelque chose que nous pouvons faire

pour vous, s'il vous plaît n'hésitez pas à nous contacter, nous serons

ravis de vous écouter!

Cordialement,

THERAPIE & BIEN-ETRE

Anika Arnold

Product Management Therapy 
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• Perméables à l'air
• Sans latex
• Adhésif non agressif

BANDES POUR LA KINESIOLOGIE
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3BTAPE ELITE est composé d'un nouveau tissu, qi est un mélange de coton et de 

synthétique pour combiner les meilleures caractéristiques de ces deux matières. 

La matière offre l'élasticité qui permet de le prolonger mais pas de l'élargir. La 

composition du tissu de 3BTAPE ELITE est unique ; elle ne garde par l'humidité et 

fournit une meilleure endurance pour les athlètes. Les me´decins les utilisent 

pour des traitements sportifs spécitifiques.

Les rouleaux 3BTAPE (40,6 x 5,08 cm) sont disponibles dans les coloris beige, 

bleu, noir, et rose. Prix par rouleau.

Couleur Référence

Beige 9950-1018892

Noir 9950-1018890

Bleu 9950-1018891

Rose 9950-1018893

La bande idéale pour les athlètes de haut niveau.

3BTAPE ELITE
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La bande 3BTAPE Scientific® utilisée pour l'acupuncture, le sport 

et la kinésiologie est une bande perméable à l'air (respirante) et 

déperlante (tiennent aussi dans le bain ou sous la douche), 

hypoallergénique et sans latex. Elle est enduite d'un côté d'une 

colle acrylique thermoplastique souple et très bien tolérée par la 

peau. Qualité extensible à 130-140 %.

La dimension des rouleaux 3BTAPE sont de 40,6 x 5,08 cm  

et sont disponibles en beige, bleu, noir, vert, rose, et jaune.  

Prix par rouleau.

Couleur Référence

Beige 9950-1008620

Bleu 9950-1002405

Noir 9950-1008621

Vert 9950-1012804

Rose 9950-1008622

Jaune 9950-1012803

Bande de Kinésiologie pour la thérapie, le sport et la vie quotidienne.

3BTAPE
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Ciseaux revêtus pour Bande 3BTAPE pour kinésiologie
Les ciseaux revêtus pour Tapes de kinésiologie 3B sont la toute dernière 

innovation de la technique et de l'artisanat. 

9950-1014148     

3BTAPE Bulk Rouleau
Quel que soit le sport que vous pratiquez, avec les Tapes 3B, vous 

contribuez à votre santé et à l‘amélioration de vos performances.

5 cm x 31 m. Prix par rouleau.

Couleur Référence

Beige 9950-1013836

Noir 9950-1013840

Bleu 9950-1013841

Rose 9950-1013842

Etirable avec 
une hausse 
de 140 %

Disponible dans différents coloris et longueurs

Ce modèle repousse 
l‘humidité de la bande

Fait d‘une fibre de 
coton qui est sans latex 
et hypoallergénique

Résistante à l‘eau, aérienne, 
imperméable et de longue 
durée

Cross Patch Power 
Ces Cross Patch (appelés aussi Spirale Tapes) sont appliqués sur les endroits 

douloureux, les cicatrices, les points Trigger et d’acupuncture. Les Cross Patch 

permettent une meilleure circulation des énergies dans les zones bouchées et 

veillent à son harmonisation. Très souvent, des améliorations de la mobilité ainsi 

qu’un soulagement des douleurs se font ressentir après quelques instants 

d’application. La matière est composée de coton avec de la colle acrylique, sans 

latex. Nos Cross Patch présentent une bonne tolérance de l’épiderme, sont 

étanches, perméables à l’air et facilement détachables. Ils peuvent rester coller 

plusieurs jours.

Description Taille Référence

emballage de 20x2 tapes Grand 9950-1019317

emballage de 20x6 tapes Moyen 9950-1019316

emballage de 20x9 tapes Petit 9950-1019315
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Equipements pour la santé de votre corps

FITNESS
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Couleur Taille Référence

Orange 55 cm 9950-1015447

Vert 65 cm 9950-1015448

Rouge 75 cm 9950-1015449

Blau 85 cm 9950-1015450

Rouge 100 cm 9950-1015451

Ballon Gym CanDo® Anti-Burst 
Les ballons de gym CanDo® AntiBurst en vinyle ont été spécialement 

conçues pour empêcher que l'air ne s'échappe brusquement si un 

objet pointu perfore malencontreusement le ballon. Surface en 

matière antidérapante et rainurée pour assurer une très bonne 

stabilité. Charge maxi 272 kg.

Balles Sensi-Ball CanDo®
La balle d'entraînement sensi-ball gonflable CanDo® dispose d'une surface 

texturée " bosselée " spéciale, ajoutant des éléments visuels et tactiles à la 

pratique d'activités thérapeutiques à l'aide de balles. Ses bosses servent aussi à 

masser son utilisateur. Les balles sont utilisées pour améliorer l'équilibre, la 

coordination, la flexibilité et la puissance musculaire ou même juste de manière 

ludique. Ces balles peuvent résister à un poids de 136 kg.

Balles d'exercice CanDo®
Les balles d'exercice CanDo® sont utilisées pour améliorer l'équilibre, 

la coordination, la souplesse et la puissance musculaire ou même 

juste de manière ludique. Les balles d'exercice CanDo® sont 

employées par les thérapeutes pédiatriques et neurologiques comme 

aide au mouvement de la tête et du corps et thérapie d'équilibre ; par 

des professionnels du fitness comme aide dans les programmes 

d'étirement et d'entraînement à l'étirement ; comme sièges ou même 

par les femmes enceintes lors de séances précédant l'accouchement. 

Les balles CanDo® ont une surface en vinyle PVC antidérapante et 

rainurée pour une meilleure prise. Capacité de 136 kg. 

Couleur Taille Référence

Bleu 30 cm 9950-1013946

Jaune 45 cm 9950-1013947

Orange 55 cm 9950-1013948

Vert 65 cm 9950-1013949

Rouge 75 cm 9950-1013950

Bleu 85 cm 9950-1013951

Rouge 95 cm 9950-1013952 

Bleu 105 cm 9950-1013953

Orange 120 cm 9950-1013954

Couleur Taille Référence

Jaune 45 cm 9950-1008998

Orange 55 cm 9950-1008999

Vert 65 cm 9950-1009000

Rouge 75 cm 9950-1009001

Bleu 85 cm 9950-1009002

BALLES D'EXERCICE
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Rouleau " Saddle Roll " CanDo® Peanut Sensi
Hauteur 40,1 cm. Le rouleau sensitif gonflable CanDo® dispose d'une 

surface texturée " bosselée " spéciale, ajout des éléments visuels et tactiles 

plaisants à la pratique d'activités thérapeutiques à l'aide de balles. Les 

rouleaux " Saddle roll " sont bien faciles à contrôler que des balles. Sa selle 

intégrée aide à positionner l'enfant, et accroît son sentiment de sécurité. 

Sert à développer les muscles, la force, la coordination et l'équilibre. Résiste 

à un poids de 272 kg.

Rouleau " Saddle Roll " CanDo® Gonflable
Les rouleaux CanDo® gonflables sont bien plus faciles à contrôler à 

contrôler que des balles d'entraînement, leur mouvement étant limité au 

rotations avant et arrière. Ces rouleaux colorés en vinyle moulé gonflables 

haute performance peuvent résister à un poids de 272 kg. Les rouleaux 

participent au développement des muscles, de la coordination et de 

l'équilibre. Par ailleurs, leur " selle " assure un soutien supplémentaire du 

patient. Ces rouleaux constituent aussi un excellent outil complémentaire 

pour tout programme d'aptitude physique individuel.

Balle " Straight ball " CanDo® Gonflable 
Le rouleau droit gonflable CanDo® se déplace uniquement d'un côté à 

l'autre, ce qui le rend plus facile à utiliser que les balles gonflables standard. 

De plus, la longueur additionnelle de ce rouleau permet à un ami ou un 

thérapeute de s'assoir simultanément sur cette balle, ou de la chevaucher.

Couleur Dimensions Référence

Jaune 40 cm x 90 cm 9950-1015439

Orange 50 cm x 100 cm 9950-1015440

Vert 60 cm x 110 cm 9950-1015441

Couleur Taille Référence

Jaune 40 cm x 90 cm 9950-1015442

Orange 50 cm x 100 cm 9950-1015443

Vert 60 cm x 110 cm 9950-1015444

Rouge 70 cm x 120 cm 9950-1015445

Bleu 80 cm x 130 cm 9950-1015446

Couleur Taille Référence

Jaune 40 cm x 90 cm 9950-1015452

Orange 50 cm x 100 cm 9950-1015453

Vert 60 cm x 110 cm 9950-1015454

Rouge 70 cm x 120 cm 9950-1015455
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Bandes élastiques perforées CanDo®
Les bandes élastiques CanDo® Perf 100™  sont vendues sous forme d'un 

rouleau de 91,44 m de bande d'exercice dans une boite de distribution 

colorée. Ces bandes sont perforées tous les 1,52 m pour permettre de les 

détacher facilement. 

91,4 m, Perforées, Peu de poudre

Couleur Résistante Référence

Jaune X-Légers 9950-1013893

Rouge Légers 9950-1013916

Vert Moyenne 9950-1013917

Bleu Fort 9950-1013918

Noir X-Fort 9950-1013919

91,4 m, Perforées, Sans latex

Couleur Résistante Référence

Jaune X-Légers 9950-1013920

Rouge Légers 9950-1013921

Vert Moyenne 9950-1013922

Bleu Fort 9950-1013923

Noir X-Fort 9950-1013924

46 m Distributeur, Peu de poudre 

Couleur Résistante Référence

Beige XX-Légers 9950-1009115

Jaune X-Légers 9950-1009116

Rouge Légers 9950-1009117

Vert Moyenne 9950-1009118

Bleu Fort 9950-1009119

Noir X-Fort 9950-1009120

Argent XX-Fort 9950-1014217

Or XXX-Fort 9950-1014515

5,5 m; Peu de poudre 

Couleur Résistante Référence

Beige XX-Légers 9950-1009107

Jaune X-Légers 9950-1009108

Rouge Légers 9950-1009109

Vert Moyenne 9950-1009110

Bleu Fort 9950-1009111

Noir X-Fort 9950-1009112

Argent XX-Fort 9950-1009114

Or XXX-Fort 9950-1009113

Bande élastique CanDo® 
Les bandes élastiques sont les accessoires d'entraînement les plus utilisés 

pour la rééducation, l'apprentissage de la coordination et le renforcement 

musculaire. Parfait pour la gymnastique thérapeutique, les cours de fitness 

et l'entraînement à la résistance en club ou chez soi. 

BANDES POUR EXERCICES
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46 m Distributeur, Sans latex

Couleur Résistante Référence

Beige XX-Légers 9950-1009127

Jaune X-Légers 9950-1009128

Rouge Légers 9950-1009129

Vert Moyenne 9950-1009130

Bleu Fort 9950-1009131

Noir X-Fort 9950-1009132

Argent XX-Fort 9950-1014228

Or XXX-Fort 9950-1014219

5,5 m, Sans latex

Couleur Résistante Référence

Beige XX-Légers 9950-1009121      

Jaune X-Légers 9950-1009122

Rouge Légers 9950-1009123

Vert Moyenne 9950-1009124

Bleu Fort 9950-1009125

Noir X-Fort 9950-1009126

Argent XX-Fort 9950-1009062

Or XXX-Fort 9950-1009063

CanDo® Bande Élastique Sans latex 
Les bandes élastiques sont les accessoires d'entraînement les plus 

utilisés pour la rééducation, l'apprentissage de la coordination et le 

renforcement musculaire. 

Bande Boucle CanDo® 
La boucle CanDo® est une bande avec une boucle préformée qui permet 

de réaliser de nombreux exercices pour le haut et le bas du corps. 

L'accessoire d'entraînement portable permet de s'entraîner simplement 

chez soi ou en voyage. Les longueurs indiquées se réfèrent à la boucle 

posée à plat.

Bandes d'entraînement 
CanDo® Pack PEP™
Les bandes d'entraînement 

CanDo® pack PEP™ peuvent 

être employées pour un 

programme thérapeutique 

complet d'entraînement 

progressif à la résistance. 

Chaque pack d'entraînement 

à la résistance est fourni avec 

trois bandes différentes de 

1,2 m de long et un tableau 

thérapeutique illustré 

d'instructions et d'exercices.

24,4 cm

Couleur Résistante Référence

Jaune X-Légers 9950-1009133

Rouge Légers 9950-1009134

Vert Moyenne 9950-1009135

Bleu Fort 9950-1009136

Noir X-Fort 9950-1015403

Argent XX-Fort 9950-1015404

Or XXX-Fort 9950-1015405

38 cm 

Couleur Résistante Référence

Jaune X-Légers 9950-1009137

Rouge Légers 9950-1009138

Vert Moyenne 9950-1009139

Bleu Fort 9950-1009140

Noir X-Fort 9950-1015406

Argent XX-Fort 9950-1015407

Or XXX-Fort 9950-1015408

76 cm 

Couleur Résistante Référence

Jaune X-Légers 9950-1015409

Rouge Légers 9950-1015410

Vert Moyenne 9950-1015411

Couleur Résistante Référence

Jaune / Rouge / Vert Légers 9950-1013931

Vert / Bleu / Noir Moyenne 9950-1013932

Noir / Argent / Or Fort 9950-1013930
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Tubes CanDo® PEP™ (lot)
Le pack de tubes d'entraînement CanDo® PEP™ 

de faible puissance peut être employé pour un 

programme complet d'entraînement progressif à la 

résistance. Chaque pack PEP™ comprend trois tubes 

(183 cm) comme indiqué, et un tableau illustré 

d'instructions et d'exercices. 

Couleur Résistante Référence

Jaune / Rouge / Vert Légers 9950-1015390

Vert / Bleu / Noir Moyenne 9950-1015391

Noir / Argent / Or Fort 9950-1015392

30,5 m; Tubes d'entraînement, Peu de poudre

Couleur Résistante Référence

Beige XX-Légers 9950-1014263

Jaune X-Légers 9950-1009170

Rouge Légers 9950-1009171

Vert Moyenne 9950-1009172

Bleu Fort 9950-1009173

Noir X-Fort 9950-1009003

Argent XX-Fort 9950-1009014

Or XXX-Fort 9950-1014267

7,6 m; Tubes d'entraînement 

Couleur Résistante Référence

Beige XX-Légers 9950-1015393

Jaune X-Légers 9950-1009087

Rouge Légers 9950-1009088

Vert Moyenne 9950-1009089

Bleu Fort 9950-1009090

Noir X-Fort 9950-1009091

Argent XX-Fort 9950-1009092

Or XXX-Fort 9950-1015394

Tubes d'entraînement CanDo® BowTie™
Les tubes d'entraînement CanDo® constituent une solution économique 

pour les exercices des parties supérieure et inférieure du corps. 

CanDo® Tubes d'entraînement, Peu de poudre
Les tubes élastiques sont l'accessoire d'entraînement idéal de la 

thérapie par la résistance et pour le renforcement musculaire. Que ce 

soit pour la thérapie sportive ou pour le fitness, il s'agit de l'accessoire 

d'entraînement idéal. 

35,5 cm – Petits Tubes d'entraînement CanDo® BowTie™

Couleur Résistante Référence

Beige XX-Légers 9950-1015395

Jaune X-Légers 9950-1009165

Rouge Légers 9950-1009166

Vert Moyenne 9950-1009167

Bleu Fort 9950-1009168

Noir X-Fort 9950-1009169

Argent XX-Fort 9950-1015396

56 cm – Tubes d'entraînement moyens CanDo® BowTie™

Couleur Résistante Référence

Beige XX-Légers 9950-1015397

Jaune X-Légers 9950-1014223

Rouge Légers 9950-1014224

Vert Moyenne 9950-1014225

Bleu Fort 9950-1014226

Noir X-Fort 9950-1014227

Argent XX-Fort 9950-1015398

76 cm – Grands Tubes d'entraînement CanDo® BowTie™

Couleur Résistante Référence

Beige XX-Légers 9950-1015399

Jaune X-Légers 9950-1013925

Rouge Légers 9950-1013926

Vert Moyenne 9950-1013927

Bleu Fort 9950-1013928

Noir X-Fort 9950-1013929

Argent XX-Fort 9950-1015400

30,5 m; Tubes d'entraînement, Sans latex

Couleur Résistante Référence

Beige XX-Légers 9950-1014220

Jaune X-Légers 9950-1009064

Rouge Légers 9950-1009065

Vert Moyenne 9950-1009066

Bleu Fort 9950-1009067

Noir X-Fort 9950-1009068

Argent XX-Fort 9950-1009069

Or XXX-Fort 9950-1014266
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Val-u-Band est l'alternative économique à la 
séquence traditionnelle de codes couleurs ; 
plus la couleur de la bande est foncée, plus 
elle est Résistante. Ces bandes d'une qualité 
équivalente à celle des bandes d'entraînement 
CanDo® et Thera-Band® ménagent votre 
budget. Les bandes de 45 m sont parfaites pour 
les cliniques qui souhaitent acheter en gros 
et les rouleaux de 5,40 m pratiques pour tous 
ceux qui veulent s'entraîner à la maison.

Lot de 5 dans un rack

5,5 m 5,5 m; Sans latex

Couleur Résistante Référence Référence

Pêche X-Légers 9950-1018024 9950-1018004

Orange Légers 9950-1018025 9950-1018005

Vert Moyenne 9950-1018026 9950-1018006

Bleu Fort 9950-1018027 9950-1018007

Prune X-Fort 9950-1018028 9950-1018008

Lot de 5, 1 x chaque couleur 9950-1018029 9950-1018009

45 m 45 m; Sans latex

Couleur Résistante Référence Référence

Pêche X-Légers 9950-1018030 9950-1018010

Orange Légers 9950-1018031 9950-1018011

Vert Moyenne 9950-1018032 9950-1018012

Bleu Fort 9950-1018033 9950-1018013

Prune X-Fort 9950-1018034 9950-1018014

Lot de 5, 1 x chaque couleur 9950-1018035 9950-1018015

Lot de 5 dans un rack 9950-1018036 9950-1018016

2 x 45 m 2 x 45 m; Sans latex

Couleur Résistante Référence Référence

Pêche X-Légers 9950-1018037 9950-1018017

Orange Légers 9950-1018038 9950-1018018

Vert Moyenne 9950-1018039 9950-1018019

Bleu Fort 9950-1018040 9950-1018020

Prune X-Fort 9950-1018041 9950-1018021

Lot de 5, 1 x chaque couleur 9950-1018042 9950-1018022

Lot de 5 dans un rack 9950-1018043 9950-1018023



153bscientific.fr Poids | FITNESS

Manchette lestée CanDo® 
• Taille unique

• Les manchons lesté conviennent pour les poignets et les chevilles

• Vendus à l'unité

Couleur Taille Référence

Blanche 113 g 9950-1015362

Marron foncé 227 g 9950-1015363

Orange 340 g 9950-1015364

Bleu 450 g 9950-1009041

Olive 680 g 9950-1015299

Blanche 900 g 9950-1009042

Rouge 1,1 kg 9950-1015300

Or 1,4 kg 9950-1009043

Turquoise 1,8 kg 9950-1015301

Noir 2,3 kg 9950-1009044

Beige 2,7 kg 9950-1015302

Citron 3,2 kg 9950-1015303

Orange 3,4 kg 9950-1015304

Rouge 3,6 kg 9950-1015305

Beige 4,1 kg 9950-1015306

Brun 4,5 kg 9950-1009045

Olive 5,7 kg 9950-1015307

Beige 6,8 kg 9950-1015308

Vert 11,34 kg 9950-1015365

Kit Manchettes Lestée, 7 pièces CanDo® Cuff Weight
Se compose d'un chacun 0,45 kg, 0,9 kg, 1,36 kg, 1,8 kg, 2,27 kg, 

3,4 kg, 4,5 kg masses.

9950-1015309    

Kit Manchettes Lestées, 20 pièces CanDo® Cuff Weight 
(une paire par catégorie de poids)
Se compose de deux de chacun des 0,11 kg, 0,23 kg, 0,34 kg, 

0,45 kg, 0,68 kg, 0,9 kg, 1,13 kg, 1,36 kg, 1,8 kg, 2,27 kg masses.

9950-1015310    

Couleur Taille Référence

Jaune 2,27 kg 9950-1015412

Rouge 3,40 kg 9950-1015413

Vert 4,54 kg 9950-1015414

Bleu 6,80 kg 9950-1015415

Noir 9,07 kg 9950-1015416

Argent 11,34 kg 9950-1015417

Or 13,61 kg 9950-1015418

CanDo® Kettle Bell
•  Pour la rééducation, le renforcement et le

réveil musculaire

•  Couleurs vives pour une identification aisée

des poids

•  Revêtement pour réduire les risques de 

production de rayures sur le sol

• Disponible par incréments de poids pratiques

POIDS
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Balle Lestée CanDo® 
Les balles lestées (ou Medecine Ball) CanDo® 

sont suffisamment petites pour pouvoir être 

tenues dans une main mais également 

suffisamment grandes pour pouvoir entraîner 

les deux mains. 12 cm diamètre.

Médecine-ball CanDo® Poignée Double
Idéale pour l'entraînement des abdominaux, les mouvements de rotation et 

l'entraînement de la force musculaire, cette poignée double à prise 

confortable permet une préhension aisée à l'aide d'une ou des deux mains. 

Cette poignée aux dimensions idéales pour un entraînement corporel total, 

et parfaite pour les entraînements globaux et du torse, permet de réaliser 

une vaste gamme de mouvements.

Médecine-ball CanDo® en Caoutchouc
Les balles disposent d'une surface assurant une préhension aisée, et sont 

rebondissantes. Ces balles peuvent être utilisées avec un mini-trampoline, 

ou être lancées à un partenaire.

Support Horizontal 5 Balles,
Pour entraînement pliométrique - Contient 5 

médecine-balls. Support fabriqué à base de 

tubes en acier hautement résistants, à faible 

encombrement : 30,5 cm x 30,5 cm.

9950-1015465    

Support Vertical 5 Balles
Contient jusqu'à 5 médecine-balls. Fabriqué à base de tubes 

en acier hautement résistants. Encombrement minimal 

(largeur 30,5 cm x profondeur 30,5 cm x hauteur 147 cm). 

Assemblage minimal ne nécessitant que quelques minutes, 

tous les outils étant inclus.

9950-1015464  

Couleur Taille Référence

Beige 0,5 kg 9950-1008992

Jaune 1,0 kg 9950-1008993

Rouge 1,5 kg 9950-1008994

Vert 2,0 kg 9950-1008995

Bleu 2,5 kg 9950-1008996

Noir 3,0 kg 9950-1008997

Kit de 6 pièces 9950-1015271

Couleur Taille Référence

Jaune 2,7 kg 9950-1015466

Rouge 5,5 kg 9950-1015467

Vert 8,2 kg 9950-1015468

Bleu 10,9 kg 9950-1015469

Noir 13,6 kg 9950-1015470

Couleur Taille Référence

Beige 0,45 kg 9950-1015456

Jaune 0,9 kg 9950-1015457

Rouge 1,8 kg 9950-1015458

Vert 3,2 kg 9950-1015459

Bleu 5,0 kg 9950-1015460

Noir 6,8 kg 9950-1015461

Argent 9,1 kg 9950-1015462

Or 13,6 kg 9950-1015463

Balle CanDo® Handy Grip
Tous les avantages de l'entraînement aux poids traditionnel, sans utiliser des 

haltères en métal de manipulation difficile. Sa forme ergonomique en 

permet une préhension aisée, et sa surface texturée lui confère des 

propriétés anti-dérapantes. Permet de pratiquer une grande variété 

d'activités de renforcement musculaire et de mouvements fonctionnels. La 

lanière est réglable de façon à pouvoir s'adapter aux besoins de la plupart 

des utilisateurs.

Couleur Taille Référence

Beige 0,45 kg 9950-1015489

Jaune 0,9 kg 9950-1015490

Rouge 1,35 kg 9950-1015491

Vert 1,8 kg 9950-1015492

Bleu 2,25 kg 9950-1015493
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CanDo® Wate™ Bars
Les barres d'entraînement CanDo®, Exercise 

Wate™ Bars, peuvent être utilisées de 

manières variées. La force et la souplesse 

sont améliorées grâce à l'entraînement. 

Elles stimulent également la motricité, la 

balance, l'équilibre et l'endurance.

Haltères en vinyle CanDo®
Les haltères CanDo® sont des haltères en fonte 

massive revêtues d'une épaisse couche de 

vinyle assurant un style, une sécurité et un 

confort maximal. Le vinyle est durable, et 

de nettoyage aisé. Ajoutez-les à votre 

routine thérapeutique ou d'entraînement 

dès aujourd'hui ! Vendues à l'unité.

Râtelier de sol pour haltères
Le râtelier pour haltères peut contenir jusqu'à 

20 haltères munies d'un revêtement de vinyle.

9950-1015483    

Sans poids

36 cm

Couleur Taille Référence

Jaune 0,45 kg 9950-1015347

Rouge 0,68 kg 9950-1015348

Vert 0,9 kg 9950-1015349

Bleu 1,16 kg 9950-1015350

Noir 1,36 kg 9950-1015351

91 cm; Jumbo Barre d'entraînement, Exercise Wate™ Bar 

Couleur Taille Référence

Bleu 5,68 kg 9950-1015344

Bleu 6,82 kg 9950-1015291

Bleu 7,95 kg 9950-1015345

Noir 9,09 kg 9950-1015292

Argent 10,23 kg 9950-1015346

91 cm

Couleur Taille Référence

Beige 0,45 kg 9950-1013937

Beige rayé 0,68 kg 9950-1015339

Jaune 0,91 kg 9950-1014214

Jaune rayé 1,14 kg 9950-1015340

Rouge 1,4 kg 9950-1013938

Rouge rayé 1,59 kg 9950-1015341

Vert 1,8 kg 9950-1013939

Vert rayé 2,05 kg 9950-1015342

Bleu 2,3 kg 9950-1013940

Bleu rayé 2,7 kg 9950-1013941

Noir 3,2 kg 9950-1013942

Noir rayé 3,41 kg 9950-1015343

Argent 3,6 kg 9950-1013943

Argent rayé 4,09 kg 9950-1013944

Or 4,5 kg 9950-1013945

Couleur Taille Référence

Rose 0,45 kg 9950-1015471

Violet 0,9 kg 9950-1015472

Vert 1,36 kg 9950-1015473

Bleu clair 1,81 kg 9950-1015474

Bleu 2,27 kg 9950-1015475

Rouge 2,72 kg 9950-1015476

Mauve 3,2 kg 9950-1015477

Noir 3,6 kg 9950-1015478

Jaune 4 kg 9950-1015479

Orange 4,5 kg 9950-1015480

Brun 9 kg 9950-1015482
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Système d'équilibre CanDo® Professional 
Balance Avec Tous Ses Accessoires
Planche avec balles, barres, poids, support ; le 

système de plateforme multi-axial propose des 

options réglables d'entraînement de l'amplitude 

générale des mouvements et aux poids, afin 

d'optimiser la rééducation de la partie inférieure 

du corps. Comprend une planche réversible (1 

côté pour le pied gauche, 1 côté pour le pied 

droit). Jeu de 5 balles (codage couleurs jaune, 

rouge, verte, bleue et noire de la plus aisée à la 

plus difficile). Les balles peuvent être vissées 

dans la planche afin de proposer une 

stimulation vestibulaire. Livré de façon standard 

avec 2 barres de poids, des disques pour un 

poids total de 4,5 kg et un support mural. 

9950-1015387    

EQUILIBRE ET PROPRIOCEPTION
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Système de Plateforme CanDo® Multi-Axis
Le système de plateforme CanDo® Multi-Axis 

propose des options réglables d'entraînement de 

l'amplitude générale des mouvements et aux 

poids, combinées dans une même offre afin 

d'optimiser la rééducation de la partie inférieure 

du corps. Il comprend une planche réversible (1 

côté pour le pied gauche, 1 côté pour le pied droit), 

un jeu de 5 balles réglables et des disques pour 

un poids total de 4,5 kg.  Livrée façon standard avec 

deux barres de poids.

9950-1015386    

Jeu de 3 Planches Circ CanDo® 
MVP™, avec 10 balles
Le système MVP™ offre une plateforme instable 

et proposant une stimulation sensorielle 

facilitant l'entraînement proprioceptif et de 

l'équilibre, ainsi que les réactions posturales. 

Une balle pour la planche d'équilibre 

d'oscillation, et deux balles pour la planche à 

bascule (niveau ou difficulté variables). 5 balles 

d'instabilité à codage couleur : la balle la plus 

petite (jaune) est la plus stable et la balle la plus 

grande (noire) la plus instable. Les balles 

peuvent aisément être vissées dans/hors de la 

plateforme, et disposent de trois dimensions de 

plateforme dont la plus petite est la plus difficile. 

La plateforme comprend 2 fentes permettant 

d'insérer des bandes ou de tubes. Utiliser le 

support suspendu pour assurer un rangement 

compact (contient 10 balles et jusqu'à 4 

plateformes).

9950-1015389    

A. Étagère Murale Pour le Système de
Plate-forme Multi-Axis
Pratique, économisant de l'espace pour 5 balles 

Multi-Axis et planche.

9950-1015327

B. Ratelier Mural MVP Pour Système de
Plateforme Multi-Axis
Contient 10 balles Multi-Axis et 3 planches dans 

un support mural pratique.

9950-1015328

CanDo® MVP™ Board - Exercice d'équilibre
CanDo® MVP™ est l'appareil d'exercice optimal 

pour améliorer l'équilibre, la coordination et la 

perception du propre corps.  Grâce à ses axes 

rotatifs, votre exercice avec le CanDo® MVP™ 

(Multi-Vestibular board with three Pivot 

positions) peut être personnalisé ! Grâce à son 

poids léger, le CanDo® MVP Board peut vous 

accompagner partout.  L'instabilité de la 

planche offre une base idéale afin d'exercer 

votre stabilité, votre souplesse et votre posture.  

Le CanDo® MVP Board est également idéal 

pour la rééducation !

•  Utilisez-le en tant que planche d'équilibre

ou bascule

•  Utilisez-le en tant que planche d'équilibre ou

bascule

•  Une balle pour la planche d'équilibre, deux 

balles pour la bascule

• Degré difficulté variable

• Balles d'instabilité disponibles en 5 tailles

• Code couleur des degrés de difficulté

• Planche/plate-forme disponibles en 3 tailles

Balle d'instabilité
Les balles d'instabilité peuvent être utilisées 

aussi bien pour le système Multi-Axial Platform 

que pour les MVP ! 

Couleur Difficulté Référence

Jaune Niveau 1 9950-1015329

Rouge Niveau 2 9950-1015330

Vert Niveau 3 9950-1015331

Bleu Niveau 4 9950-1015332

Noir Niveau 5 9950-1015333

CanDo® Professional Balance
Planche avec deux barres, poids, support ; le

système de plateforme multi-axial propose des

options réglables de l'amplitude

générale des mouvements et des poids, afin

d'optimiser la rééducation de la partie inférieure

du corps. Comprend une planche réversible 

(1 côté pour le pied gauche, 1 côté pour le pied

droit). Jeu de 5 balles. Les balles peuvent être

vissées dans la planche afin de proposer une

stimulation vestibulaire. Livré en standard

avec 2 barres de poids, des disques (poids total 

4,5 kg ) et un support mural.

9950-1015388    301,20€

Taille Référence

41 cm 9950-1015334

51 cm 9950-1015335

76 cm 9950-1015336
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Disque d'équilibre CanDo®
Le coussin-ballon peut être utilisé sur le sol en position debout pour des 

exercices d'équilibre, pour la proprioception et pour le renforcement des 

extrémités inférieures. 

CanDo® Economy, 
Plateau d'équilibre
Le plateau d'équilibre CanDo® 

Economy est un plateau d'oscillation 

d'un diamètre de 35.6 cm faisant de 

l'entraînement de l'équilibre une 

activité ludique. 

9950-1015433    

Planche Latérale "Rocker" Pour 
Proprioception
Plateau réalisé en bois d’eucalyptus 

avec surface caoutchouc antidérapante. 

8,5 x 68 x 34 cm; 3,2 kg

9950-1004976    

Plateau Rectangulaire Pour Proprioception
Plateau réalisé en bois d’eucalyptus avec surface caoutchouc 

antidérapante. 

10 x 60 x 40 cm; 3,7 kg

9950-1004978    

Plateau Circulaire Pour Proprioception
Plateau réalisé en bois d’eucalyptus avec surface caoutchouc 

antidérapante. 

8 x 40 x 40 cm; 1,5 kg

9950-1004979    

Couleur Taille Référence

Jaune 35 cm 9950-1009074

Rouge 35 cm 9950-1009073

Vert 35 cm 9950-1009072

Bleu 35 cm 9950-1009070

Noir 35 cm 9950-1009071

Jaune 60 cm 9950-1009078

Rouge 60 cm 9950-1009077

Vert 60 cm 9950-1009076

Bleu 60 cm 9950-1009075

Planche Pour Stretching
Plateau pour étirement du muscle triceps sural (mollet) réalisé 

en bois d’eucalyptus avec surface caoutchouc antidérapante. 

17 x 39 x 35 cm; 2,4 kg

9950-1004977    



213bscientific.fr Thérapie des Mains | FITNESS

CanDo® Web
Le CanDo® Web a été créé pour le travail de renforcement et de rééducation des doigts, du 

poignet et de l'avant-bras. Il vous est possible de déterminer par vous-même la résistance en 

changeant légèrement la position de votre main et de vos doigts. Cet appareil d'entraînement de 

la main breveté est disponible en six différents niveaux de résistance progressifs.  

CanDo® Web vous permet d'effectuerdes exercices du poignet eet des mains tels que : flexion, 

extension, opposition et la supination. La résistance peut être modifiée en ajustant la position de 

la main, profondeur d'insertion de doigt, ou en déplaçant à une résistance(couleur) web 

différente. Livré complet avec manuel d'instructions. Egalemnt proposéi sans latex.

17 cm; diamètre

Couleur Résistante Référence

Beige XX-Légers 9950-1015295

Jaune X-Légers 9950-1005919

Rouge Légers 9950-1005920

Vert Moyenne 9950-1005921

Bleu Fort 9950-1015296

Noir X-Fort 9950-1015297

17 cm; diamètre; Sans latex

Couleur Résistante Référence

Beige XX-Légers 9950-1015326

Jaune X-Légers 9950-1009048

Rouge Légers 9950-1009047

Vert Moyenne 9950-1009046

Bleu Fort 9950-1015324

Noir X-Fort 9950-1015325

35,6 cm; diamètre

Couleur Résistante Référence

Beige XX-Légers 9950-1009015

Jaune X-Légers 9950-1009016

Rouge Légers 9950-1009017

Vert Moyenne 9950-1009018

Bleu Fort 9950-1009019

Noir X-Fort 9950-1009020

35,6 cm; diamètre; Sans latex

Couleur Résistante Référence

Beige XX-Légers 9950-1009053

Jaune X-Légers 9950-1009054

Rouge Légers 9950-1009052

Vert Moyenne 9950-1009051

Bleu Fort 9950-1009049

Noir X-Fort 9950-1009050

THÉRAPIE DES MAINS
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CanDo® Digi-Flex®
Idéal pour une rééducation sélective de chaque doigt ou une 

remusculation globale de l'avant-bras. Proposé en 5 couleurs avec des 

résistances différentes.

Poignée de Musculation CanDo® VariGrip
Poignée de musculation permettant un réglage indépendant de chaque 

doigt grâce à une vis moletée. L'appui de paume sert aussi de surface de 

revêtement pour " main complète ". Il comprend des coussinets digitaux et 

des repose paumes. Le CanDo® VariGrip est excellent pour assurer une 

rééducation consécutive à une intervention chirurgicale.

Poignée de Musculation CanDo®, kit de 5 avec support
Coussinets digitaux souples (jaune, rouge, vert, bleu, noir) et appui de 

paume de conception ergonomique non intimidant et attrayant pour les 

enfants et les seniors.

9950-1015373    

Poignée de Musculation CanDo® PRO  
Poignée de musculation pour grandes mains. Idéale pour la thérapie et 

l'entraînement sportif. Cette poignée de musculation dispose de tensions 

élevées et de 5 résistances à codage couleur munies de coussinets 

digitaux souples.

Poignée de Musculation ErgoGrip
Les poignées de musculation CanDo® ErgoGrip 

sont vendues par paires. Leur poids est égal à la 

force requise pour totalement comprimer les 

poignées fixes de l'ErgoGrip. La nouvelle gamme 

de résistances de CanDo® pour ces poignées 

ergonomiques répond à tous les besoins, des 

étapes les plus précoces d'une rééducation 

suivant un accident cérébrovasculaire à un 

entraînement sportif. 

Couleur Taille Référence

Jaune 0,68 kg 9950-1005926

Rouge 1,4 kg 9950-1005922

Vert 2,3 kg 9950-1005923

Bleu 3,2 kg 9950-1005924

Noir 4,1 kg 9950-1005925

Kit de 5 avec support 9950-1009662

Kit de 5 9950-1009021

Couleur Taille Référence

Jaune 1,35 kg 9950-1015381

Rouge 2,25 kg 9950-1015382

Vert 3,15 kg 9950-1015383

Bleu 4,05 kg 9950-1015384

Noir 4,95 kg 9950-1015385

Kit de 5 avec support 9950-1015379

Kit de 5 9950-1015380

Couleur Taille Référence

Jaune 1,3 kg 9950-1015424

Rouge 2,6 kg 9950-1015425

Vert 5,2 kg 9950-1015426

Couleur Résistante Référence

Jaune X-Légers 9950-1015366

Rouge Légers 9950-1015367

Vert Moyenne 9950-1015368

Bleu Fort 9950-1015369

Noir X-Fort 9950-1015370

Kit de 5 9950-1015371

Kit de 5 avec support 9950-1015372
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Barre d'exercice Flexible CanDo®
La barre d'exercice flexible CanDo® Twist-n-Bend est 

un accessoire d'entraînement simple, maniable et 

portable qui est utilisé pour la rééducation et le 

renforcement de la main, du poignet, des avant-bras 

et des épaules ! Cet accessoire d'entraînement 

flexible développe la coordination et l'ampleur des 

mouvements dans leur ensemble.

Balle d'exercice CanDo® - Ovale
Ces balles d'entraînement CanDo® favorisent de manière optimale non 

seulement la force de préhension, l'habileté et la mobilité mais aussi les 

capacités motrices fine et globale. Les balles peuvent être chauffées ou 

refroidies pour une thermothérapie et une cryothérapie des mains.

Balle d'exercice CanDo® Pour la Main
Les balles d'entraînement CanDo® favorisent de manière optimale non 

seulement la force de préhension, l'habileté et la mobilité des doigts, du 

poignet et de l'avant bras, mais aussi les capacités motrices fine et globale. 

Les balles peuvent être réchauffées ou refroidies pour une thermothérapie 

et une cryothérapie.

Couleur Résistante Référence

Jaune X-Légers 9950-1009057

Rouge Légers 9950-1009058

Vert Moyenne 9950-1009059

Bleu Fort 9950-1009060

Noir X-Fort 9950-1009061

Couleur Résistante Référence

Jaune X-Légers 9950-1009106

Rouge Légers 9950-1009105

Vert Moyenne 9950-1009104

Bleu Fort 9950-1009102

Noir X-Fort 9950-1009103

Couleur Résistante Référence

Beige XX-Légers 9950-1015401

Jaune X-Légers 9950-1009101

Rouge Légers 9950-1009100

Vert Moyenne 9950-1009099

Bleu Fort 9950-1009097

Noir X-Fort 9950-1009098

Digi-Squeeze CanDo®
Balle d'entraînement aidant au développement individuel de la force, de la 

souplesse et de la coordination des doigts pour la rééducation en cas de 

syndrome du canal carpien, d'arthrite, d'accident cérébrovasculaire, de 

fracture, de blessure au tendon, de lacération du tissus nerveux, 

d'épicondylite et de biens d'autres affections. La balle est livrée avec une 

brochure d'entraînement, et différentes dimensions sont disponibles pour 

des mains de petite, moyenne ou grande taille.

Digi-Extend n´Squeeze
Combine les caractéristiques les plus performantes du Digi-Extend® et 

Digi-Squeeze®. Aide au développement individuel de la force, de la 

souplesse et de la coordination des doigts. Fournit un programme 

d'entraînement réciproque complet (flexion et extension). Sa conception 

ergonomique en forme de balle permet de positionner les doigts et la main 

de façon à garantir une répartition idéale de la pression.

Couleur Résistante Référence

Jaune X-Légers 9950-1015484

Rouge Légers 9950-1015485

Vert Moyenne 9950-1015486

Bleu Fort 9950-1015487

Noir X-Fort 9950-1015488

Couleur Résistante Référence

Jaune X-Légers 9950-1015419

Rouge Légers 9950-1015420

Vert Moyenne 9950-1015421

Bleu Fort 9950-1015422

Noir X-Fort 9950-1015423
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Taille Couleur Résistante Référence

170 g Beige XX-Légers 9950-1015494

170 g Jaune X-Légers 9950-1015495

170 g Rouge Légers 9950-1015496

170 g Vert Moyenne 9950-1015497

170 g Bleu Fort 9950-1015498

170 g Noir X-Fort 9950-1015499

170 g Jeu de 6 – 9950-1015500

450 g Beige XX-Légers 9950-1015501

450 g Jaune X-Légers 9950-1015502

450 g Rouge Légers 9950-1015503

450 g Vert Moyenne 9950-1015504

450 g Bleu Fort 9950-1015505

450 g Noir X-Fort 9950-1015506

450 g Jeu de 6 – 9950-1015507

2,2 kg Beige XX-Légers 9950-1015508

2,2 kg Jaune X-Légers 9950-1015509

2,2 kg Rouge Légers 9950-1015510

2,2 kg Vert Moyenne 9950-1015511

2,2 kg Bleu Fort 9950-1015512

2,2 kg Noir X-Fort 9950-1015513

Pâte à Malaxer CanDo® Theraputty™
Cette pâte thérapeutique est idéale pour s'entraîner chez soi à mobiliser et 

à renforcer les doigts et les mains. Egalement parfaitement adaptée pour la 

rééduction et la thérapie post-opératoire.

Pâte à Malaxer CanDo® Antimicrobien Theraputty™
Un additif antimicrobien non toxique résiste à la croissance des microbes 

source d'odeurs désagréables. La pâte antimicrobienne conserve son 

aspect propre et non gras. La pâte à malaxer CanDo® Theraputty™ à 

formule antimicrobienne constitue le standard du domaine de 

l'entraînement à la résistance des mains.

Taille Couleur Résistante Référence

56 g Beige XX-Légers 9950-1009027

56 g Jaune X-Légers 9950-1009028

56 g Rouge Légers 9950-1009026

56 g Vert Moyenne 9950-1009025

56 g Bleu Fort 9950-1009023

56 g Noir X-Fort 9950-1009024

113 g Beige XX-Légers 9950-1009033

113 g Jaune X-Légers 9950-1009034

113 g Rouge Légers 9950-1009032

113 g Vert Moyenne 9950-1009031

113 g Bleu Fort 9950-1009029

113 g Noir X-Fort 9950-1009030

450 g Beige XX-Légers 9950-1009039

450 g Jaune X-Légers 9950-1009040

450 g Rouge Légers 9950-1009038

450 g Vert Moyenne 9950-1009037

450 g Bleu Fort 9950-1009035

450 g Noir X-Fort 9950-1009036
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Pâte à Malaxer CanDo® Pour le Four à Micro-ondes, 
Solide (Bleu)
La nouvelle formule de CanDo® permet de réchauffer la pâte à 

malaxer au four à micro-ondes ! Découvrez la nouvelle méthode 

d'entraînement relaxant et apaisant de la main !

450 g 9950-1015321     

2,27 kg 9950-1015323     

Pâte à Malaxer CanDo® à Force Variable
Les forces de résistance opposée peuvent être exercées seulement 

avec une pâte.  Lorsque la force musculaire est améliorée, ajoutez plus 

de pâte à votre masse de base et augmentez ainsi la résistance 

opposée de la pâte, selon vos besoins personnels.

Masse de Remplissage Souple CanDo® 
1 Emballage de Boule de Pâte à Malaxer
Avec cette boule de pâte, vous augmentez la force de résistance de 

votre pâte à malaxer CanDo® selon vos besoins. Ajouter autant de 

boules de pâte à la pâte de base que vous le désirez. Chaque emballage 

Pellet contient 4 masses de remplissage souples.

9950-1015317    

Description Taille Référence

Base plus 1 chip pack 71 g 9950-1015311

Emballage de 32 boules de pâte à malaxer 2,27 kg 9950-1015313

Malaxer de base 71 g 9950-1015314

Malaxer de base 450 g 9950-1015315

Malaxer de base 2,27 kg 9950-1015316
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Goniomètres 360°
Très fiables, en plastique transparent solide, ces goniomètres existent en 

2 tailles : 20 cm ou 30 cm. Utilisable de 0 à 360° avec une graduation par 

pas de 1°. Mesure également en centimètre.

Goniomètre Digital BASELINE® en Acier Inox, 8.75 cm
Le goniomètre en acier mesure la plage de mouvement des 

articulations des doigts et d'autres petites articulations, y compris 

les orteils. La tête de l'équerre comprend deux échelles opposées 

de 180° et graduées de 5°. Outre sa manipulation aisée, ce 

goniomètre se distingue par le fait qu'une seule main est 

nécessaire pour réaliser la flexion de 110° et l'hyperextension de 

40°. Ainsi, la deuxième main est libre pour stabiliser le patient ou 

pour noter les résultats de mesure.

9950-1007371   

Goniomètre Conzett BASELINE® SS 180°, 36 cm
Le goniomètre en inox BASELINE® dispose de deux échelles opposées 

graduées par pas de 1°. Un bras extra long permet de mesurer toutes les 

articulations.

9950-1013988    

Goniomètre BASELINE® HiRes™ 360° 
Ce goniomètre en plastique est composé de plastique transparent 

permettant l'observation des axes de rotation des articulations et de 

l'amplitude de mouvement. Sa tête de 360º est pourvue de 3 graduations 

étalonnées pour un usage avec le système ISOM (normes de mesure 

internationales). Un fond blanc derrière les graduations, les chiffres et le 

texte assure un bon contraste pour plus de lisibilité et de définition. 

L'échelle affiche des graduations de 1°.

Goniomètre en Inox BASELINE® 360°, 36 cm
Le goniomètre en inox dispose de deux échelles opposées de 180° et 

d'une échelle de 360°, toutes graduées par pas de 1°. La tension du bras 

est contrôlée par le bouton au niveau du pouce.

9950-1013985    

Description Taille Référence

A. Plastique 360° 30 cm 9950-1014003

B. Plastique 360° 20 cm 9950-1014004

C. Plastique 360° 15 cm 9950-1014005

Description Taille Référence

Plastique 360° 30 cm 9950-1005900

Plastique 360° 20 cm 9950-1005903

Plastique 360° 15 cm 9950-1009013

EQUIPEMENTS POUR LA MESURE ET LE DIAGNOSTIQUE
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BASELINE® Inclinomètre 
Idéal pour les angles difficiles à mesurer avec un goniomètre 

traditionnel. Précis et facile à utiliser. 

9950-1005901    

Goniomètre digital BASELINE® axe absolu 360° 
De nombreuses mesures goniométriques exigent que le praticien place 

un bras du goniomètre soit en position horizontale, soit à la verticale. 

L'autre bras est alors aligné à la partie du corps du patient. Jusqu'à présent 

le praticien devait “supposer” ou “estimer à vue de nez”. L'ensemble 

des niveaux verticaux et horizontaux absolus sont incorporés de façon 

permanente dans le bras du goniomètre digital. Ce goniomètre affiche 

de 0 à 180 degrés sur écran LCD. Possibilité de blocage des mesures 

d'angles. Alimenté par une pile de 1,9 V. L'extérieur est en acier peint à la 

poudre avec des marquages en pouces et cm s'affichant sur les bras.

9950-1013990    

Ensemble de goniomètres BASELINE®, en acier inox, 6 pièces 
avec valise
Nous proposons désormais 6 des goniomètres inox et radiographiques 

BASELINE® parmi les plus demandés dans une valise capitonnée.

L'ensemble comprend un de chaque goniomètre suivant :

• Un goniomètre de poche 15 cm 180° ‘Robinson’

• Un goniomètre en acier inox 15 cm pour petites articulations

• Un goniomètre en acier inox 35 cm 180°

• Un goniomètre en acier inox 35 cm 360°

• Un goniomètre radiographique en acier inox 20 cm 180°

• Un goniomètre en acier inox 20 cm 180°

9950-1013986

Rapporteur pour grosses articulations BASELINE®
Le rapporteur pour grosses articulations BASELINE® mesure l'amplitude 

de mouvement de toutes les articulations majeures, la rotation cervicale, la 

flexion latérale de la tête et la flexion cervicale antéro-postérieure. Le 

niveau à bulle assure que la mesure soit effectuée sur un plan horizontal. 

Deux échelles opposées de 180º graduées par pas de 5º.

9950-1013984    

Inclinomètre BASELINE® AcuAngle
Le pointeur de l'inclinomètre AcuAngle BASELINE® est amorti par du 

fluide pour garantir des mesures précises de l'amplitude de 

mouvement. Placer l'inclinomètre près de l'articulation à mesurer ; 

mettre le cadran sur zéro ; positionner l'articulation dans l'intervalle ; 

lire l'amplitude de mouvement sur le cadran. Des pieds ajustables 

(côte à côte) s'adaptent aux contours du corps.

9950-1013982    

Goniomètre Robinson BASELINE® 180°, 15 cm
Le goniomètre Robinson BASELINE® de poche en inox dispose d'une 

échelle de 180° graduée par pas de 5° et une règle graduée de 5 pouces

(12,5 cm).

9950-1013987    
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Dynamomètre Hydraulique BASELINE®
Cet appareil hydraulique de mesure de la force 

des mains BASELINE® est un instrument très 

apprécié des thérapeutes dans le monde entier. 

Il permet de mesurer la force de la main jusqu'à 

90,7 kg. Le diamètre du cadran de l'appareil est 

de 6,35 cm (cadran de pression). Adaptable 

grâce à une poignée réglable sur 5 positions.

9950-1009009    

Dynamomètre Hydraulique Manuel 
BASELINE® LITE™
Léger et fiable. Le dynamomètre manuel LITE™ 

200 livres utilise le même système hydraulique 

que le dynamomètre classique. Certaines 

pièces métalliques ont été remplacées par un 

plastique actuel. Un mode pour les petits 

enfants est également disponible. 

9950-1013996    

Dynamomètre BASELINE® HiRes™ à 
Large Tête
Ce dynamomètre hydraulique manuel permet 

des relevés précis de force de préhension sans 

que le sujet puisse "sentir" le mouvement de 

la poignée. Reposant sur un design basé sur 

des normes reconnues au niveau international, 

les dynamomètres hydrauliques manuels 

BASELINE® sont conçus pour être durables, 

afin de pouvoir être utilisés pendant des 

années. Le relevé maximal reste affiché jusqu'à 

la réinitialisation de l'unité dynamométrique 

manuelle. Sa poignée réglable à cinq positions 

et la conception de son corps engendrent 

des résultats conformes aux études publiées. 

Les relevés de force du dynamomètre 

manuel peuvent être exprimés en livres ou en 

kilogrammes. Comprend un étui.

9950-1015438    

90,7 kg90,7 kg90,7 kg

Dynamomètre Électronique Manuel Smedley 
BASELINE®, 90,7 kg
Le dynamomètre à ressort Smedley digital 

et léger vous garantit une lecture 

précise de la force de préhension. Il 

dispose de 5 tailles de poignée 

préréglées. Détermine 

automatiquement et affiche la force 

de préhension. Évalue les résultats 

pour une recherche rapide avec 

jusqu'à 19 utilisateurs.

9950-1013995    

Dynamomètre Avec Ressort, Adulte, 99 kg
Cet appareil de mesure de la force de la main 

avec ressort Smedley est utilisé avec succès 

depuis des années pour mesurer la force 

de préhension. La poignée s'adapte 

à toutes les tailles de main. 

L'affichage est en kilogrammes 

et en livres. Mesure de la force de 

la main jusqu'à 100kg/ 220lb 

(pour adultes).

9950-1009093    

FITNESS | Equipements pour la Mesure et le Diagnostique
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Poire Dynamométrique (30 PSI)
Cette poire avec manomètre BASELINE® est 

le moyen le plus pratique de mesurer la force 

de la main et des doigts. Il comprend un 

affichage de la force maximale qui indique la 

dernière valeur maximum affichée jusqu'à ce 

qu'il soit remis à zéro (reset). Vous pouvez 

ainsi relever tranquillement la valeur 

mesurée exacte !

9950-1009094    

Dynamomètre Hydraulique Manuel 
BASELINE® HD
Ce dynamomètre hydraulique manuel permet 

des relevés précis de force de préhension sans 

que le sujet puisse "sentir" le mouvement de la 

poignée. Reposant sur un design basé sur des 

normes reconnues au niveau international, les 

dynamomètres hydrauliques manuels 

BASELINE® sont conçus pour être durables, afin 

de pouvoir être utilisés pendant des années. Le 

relevé maximal reste affiché jusqu'à la 

réinitialisation de l'unité. Sa poignée réglable à 

cinq positions et la conception de son corps 

engendrent des résultats conformes aux études 

publiées. 

9950-1015437    

Dynamomètre Pneumatique (poire) BASELINE® 15 PSI
Cette poire dynamométrique w est un moyen peu coûteux pour 

mesurer en toute fiabilité la force des mains et des doigts. Le 

dynamomètre est disponible avec ou sans indicateur de force 

maximale (réinitialisation) qui reste au relevé maximal jusqu'à 

réinitialisation. L'unité est étalonnée en PSI.

9950-1013994    

Combi Dynamomètre à Poire Pneumatique/
Manomètre BASELINE®
Le dynamomètre/manomètre réglable mesure à la fois la force 

de préhension et d'opposition. Fourni avec trois poires de tailles 

différentes qui peuvent être facilement fixées sur le contrôleur. 

Léger et portable. Le relevé maximal reste affiché jusqu'à 

réinitialisation. L'unité est étalonnée PSI et livrée avec une valise 

de transport.

9950-1013993    

Dynamomètre Hydraulique Manuel, 
Affichage Numérique
Ce dynamomètre pour la main permet une 

mesure précise de la force de préhension sans 

sentir le mouvement de la poignée. La poignée 

présente cinq positions pour pouvoir s’adapter 

à chaque taille de main. L’affichage du 

dynamomètre indique la valeur de mesure la 

plus élevée jusqu’à la remise à zéro. Affichage 

numérique. 

9950-1009081    

Dynamomètre Hydraulique Manuel 
HiRes™ BASELINE® ER™ 300 livres
Le dynamomètre hydraulique manuel HiRes™ 

BASELINE® ER™(grande portée) 300 livres 

permet de mesurer la force de préhension 

jusqu'à 300 livres/136 kg. Il est également livré 

avec une tête haute résolution de 3 pouces 1/2 

de diamètre. Le cadran affiche des gradations 

de 5 livres / 2,27 kg.

9950-1013973    

136 kg 90,7 kg 136 kg
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Ensemble 3 Pièces D'évaluation de Mains BASELINE® 
Cet ensemble 3 pièces d'évaluation de mains comprend une valise 

portable contenant 

tous les instruments nécessaires pour évaluer la force et l'amplitude de 

mouvement de la main et des doigts. L'ensemble comprend un 

dynamomètre hydraulique manuel (136 kg), 

un manomètre hydraulique (45,36 kg) et un goniomètre en acier 

inoxydable 15 cm.

9950-1014159    

Ensemble 7 Pièces D'évaluation de Mains BASELINE® 
L'ensemble 7 pièces d'évaluation de mains comprend tous les instruments 

nécessaires pour une évaluation totale de la main stockés dans une valise 

portable. La force de préhension est mesurée par le dynamomètre 

hydraulique manuel (136 kg) et la force d'opposition, par le 

manomètremécanique (27,21 kg). D'autres mesures sont faites avec le 

goniomètre en acier inoxydable (5 cm), le discriminateur à deux pointes 

avec 3ème pointe, la roulette Wartenberg, le contrôleur de circonférence 

des doigts et le contrôleur de mouvement fonctionnel des doigts.

9950-1014158    

Ensemble 7 Pièces D'évaluation de Mains BASELINE® LITE™
Cet ensemble comprend lesinstruments rangés dans un étui de protection:

• Dynamomètre à main hydraulique

• Jauge de pincement mécanique

• Goniomètre en acier inoxydable

• 2 points d'une discrimination avec 3ème point

• Moulinet de Wartenburg

•  Jauge de circonférence des doigts• jauge de mouvement du 

doigt fonctionnelle

9950-1014161

Kit D'évaluation
3 Pièces Avec Dynamomètre
Il s'agit de l'équipement de base pour 

l'évaluation de la main et des doigts 

réuni dans un seul coffret. Le kit 

comprend un dynamomètre 

hydraulique (appareil de mesure de la 

force des mains) avec affichage de la 

pression sur manomètre (jusqu'à 90,7 

kg), un contrôleur d'opposition (jusqu'à 

22,7 kg) avec affichage de la pression 

sur manomètre et un goniomètre digital 

en acier (mesure des angles) avec des 

branches de 15 cm de long. Ces 

instruments permettent de mesurer facilement la force et la plage de 

mouvement de la main et des doigts. Un an de garantie.

9950-1009008    
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22.7 kg

22,7 kg

45 kg

45 kg

Contrôleur D’opposition Hydraulique
Rééducation et contrôle de la force d’opposition. 

Le système hydraulique assure confort et fiabilité, 

précision et répétabilité de tous les tests. Testé j

usqu’à 22,7 kg. Appareil hydraulique de mesure de 

la pression.

9950-1009010    

Manomètre Hydraulique Digital BASELINE®
Le manomètre hydraulique digital BASELINE® 100 

livres (45 kg) utilise le même système hydraulique, 

mais a l'avantage supplémentaire d'un écran LCD 

facile à lire. La console de boutons comprend un 

bouton de réinitialisation du dernier relevé maximal 

enregistré dans la mémoire, un bouton maximum 

pour afficher la valeur la plus élevée depuis la 

dernière pression sur le bouton d'effacement du 

maximum et un bouton pour changer entre une 

lecture de mesure en lb/kg. 

Il dispose d'un système électronique de calibrage 

zéro et de 2 piles AAA. Valise portable incluse.

9950-1013978    

Manomètre Hydraulique HiRes™ BASELINE® 
Le manomètre hydraulique BASELINE® utilise un 

système hydraulique pour assurer le confort, la 

fiabilité du produit, ainsi que la précision et la 

répétabilité de mesure. Le nouveau modèle 

BASELINE® ER™ (grand portée) peut mesurer la force 

d'opposition jusqu'à 100 livres/45,36 kg. Le cadran 

de 8 cm de diamètre a plus de gradations de mesure 

et est plus facile à lire.

9950-1013979    

Manomètre Hydraulique BASELINE® LITE™
Léger et fiable. Le manomètre hydraulique LITE™ 50 

livres (22,7 kg) utilise le même système hydraulique et 

a les mêmes dimensions que le manomètre classique. 

Le support de pression en métal a été remplacé par 

un plastique moderne de la gamme LITE™.

9950-1013997    

BASELINE® Manomètre
Mesurez la force d'opposition à la pointe, à la 

racine et dans la paume de mains en livres et en 

kilogrammes avec le manomètre BASELINE®. 

Les mesures sont précises et réitérables.  

Article Référence

13.6 kg, Bleu 9950-1013998

13.6 kg, Bleu / valise 9950-1009012

A. Kit Dynamomètre Numérique
BASELINE® Pour Poignets/Avant-bras
Ce kit de dynamomètre numérique BASELINE® 

mesure la force des muscles du poignet en 

l'étirant, le pliant, et l'étirant et des muscles de 

l'avant-bras et dans les positions de supination 

et pronation. Le kit contient un inclinomètre de 

poignet, un dynamomètre de poignet et une 

poignée de porte.

9950-1015358

B. Kit Dynamomètre Analogue
BASELINE® Pour Poignets/Avant-bras
Ce dynamomètre BASELINE® mesure la 

force des muscles du poignet en l'étirant, le 

pliant, et l'étirant et des muscles de l'avant-bras 

et dans les positions de supination et pronation. 

Le kit contient un inclinomètre de poignet, 

un dynamomètre de poignet et une poignée 

de porte.

9950-1015357
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Poignée BASELINE® à Prise Simple
S'attache facilement aux dynamomètres 

Baseline de poussée/de traction et de poignet/

d’avant-bras.

9950-1013969    

Poignée BASELINE® à Prise Double
S'attache facilement aux dynamomètres 

Baseline de poussée/de traction et de poignet/

d’avant-bras.

9950-1013970    

Poignée de Porte Pour Les 
Dynamomètres BASELINE® de Poignets/
Avant-bras
Cet accessoire de dynamomètre pour les 

poignets/avant-bras peut être fixé et démonté.   

La poignée de porte est utilisée aussi bien pour 

les positions de supination que pour la 

pronation.

9950-1015359    

BASELINE® Dynamomètre de Poignet, 227 kg
Ce dynamomètre BASELINE® mesure la force des muscles du poignet 

en l'étirant, le pliant, et l'étirant et des muscles de l'avant-bras et dans 

les positions de supination et pronation. Le dynamomètre comprend 

une bride de fixation pour la stabilisation de l'appareil lors de 

l'évaluation musculaire. D'autres poignées sont disponibles en option. 

Les poignées du dynamomètre peuvent être remplacées.

Digital 9950-1015356  

Analogique 9950-1015355    

Manche Pour Les Dynamomètres 
BASELINE® de Poignets/Avant-bras
Cet accessoire de dynamomètre pour les 

poignets/avant-bras peut être fixé et démonté.   

Le manche de pelle est utilisé aussi bien pour 

les positions de supination que pour la 

pronation. 

9950-1015360    

Roulette Neurologique Stérile à Usage 
Unique Cleanwheel
Utilisez la roulette pour provoquer des réactions 

sensorielles cutanées et à la perception de la 

douleur. En plastique et jetable.

9950-1013981    

Testeur de Sensibilité
Le kit comprend 2 roulettes en plastique 

différentes de forme octogonale, sur lesquelles 

se trouvent respectivement 8 dispositifs 

différents de mesure de la distance à 2 points. 

Chaque octogone mesure des tensions 

différentes de 1-25mm avec 2 points fixes.  Les 

résultats de mesure sont ainsi exacts et stables. 

De manipulation aisée, la roulette en plastique 

légère convient parfaitement pour tester la 

sensibilité et assure un maniement simple.

9950-1009095    

Test de Souplesse Deluxe
Le test de souplesse Deluxe BASELINE® est utilisé pour effectuer des 

tests de flexion du tronc. De construction robuste, il dispose d'échelles 

imprimées en pouces et en centimètres. Il permet une variation de la 

longueur du bras et de la jambe de la personne testée.

9950-1014002   

Fat-O-Meter
Compas d'épaisseur du pli cutané gradué de 

0 à 50 mm.

9950-1005902    
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Dynamomètre Digital Universel BASELINE® 
de Poussée/Traction
Le dynamomètre Baseline pour charges élevées est équipé du système 

hydraulique qui assure une lecture précise des éditions de Jamar et 

Baseline acceptées par l'industrie. Le dynamomètre est beaucoup plus 

léger et plus facile à utiliser que les dynamomètres de poussées/de 

traction à ressort d'usage courant aujourd'hui. Le cadran indique en 

permanence la force instantanée et maintient le relevé maximal du 

patient. Ce relevé maximal doit être enregistré manuellement avant la 

réinitialisation pour le prochain test. Est livré avec 3 coussinets de 

poussée (un coussinet de chaque : incurvé, droit et circulaire de 1 cm²), 

1 crochet pour la traction, 1 crochet avec serrure à ressort et une valise 

portable. Certifié CE avec.

22,8 kg 9950-1013972 

45 kg 9950-1014231 

113 kg 9950-1013971 

Dynamomètre BASELINE® à Grande Plate-forme 
Pour Jambe, Dos et Torse, 300 kg
Mesure de la force du dos, des jambes et de la poitrine. La plate-forme 

assure une position sécurisée. La longueur de la chaîne est conçue pour 

différentes hauteurs ou des points d'application de force différents.       

Indique les livres et les kilogrammes. Le pointeur reste au relevé maximal 

jusqu'à réinitialisation.

9950-1013974    

Contrôleur Manuel de Graisse du Corps BASELINE® 
•  Mesure la graisse corporelle et le pourcentage d'eau: 4%-45% de graisse 

corporelle, 37,8% -66% d'eau dans le corps avec 1%  résolution

• Enregistrement de 8 personnes

• Modes adulte et enfant 

• Piles lithium incluses

9950-1013980 

Compas Alu Pour 
Mesure du Pli Cutané
Ce compas particulièrement léger sert à 

mesurer objectivement et avec précision 

le tissu adipeux sous-cutané. L’appareil 

dispose de „mesureurs coulissants“ qui 

affichent des résultats de mesure précis 

et pouvant être reproduits grâce à une 

pression constante. L’échelle de 60 mm 

est facile d’utilisation et simple à lire. 

Sacoche fournie.

9950-1009006    

Niveau Corporel BASELINE®  
Le niveau corporel BASELINE® permet de déterminer si les parties du 

corps sont correctement alignées. Placez les bras mobiles des deux côtés. 

Lisez le degré d'inclinaison (en degrés) de l'échelle. Idéal pour le dépistage 

de la scoliose.

9950-1013983    

Dynamomètre Push-pull BASELINE®
Dynamomètre Push-pull BASELINE® 

analogiqueIl peut être utilisé pour tester la 

force musculaire et fonctionnelle des 

évaluations sur le lieu de travail. Il est idéal 

pour un large éventail de groupes 

musculaires individuels utilisant à la fois la 

poussée (compression) et la traction 

(tension). La poignée réglable à 5 positions 

accueille toute la main. L'indicateur reste 

enlecture maximale du sujet jusqu'à la 

réinitialisation. Un  crochet d'accrochage 

pivotant est inclus pour les tests. 

Sacoche de transport. 

45 kg 9950-1014230 

113 kg 9950-1014232 

225 kg 9950-1014233 
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Tapis d'exercice CanDo® Haute Densité
Les tapis d'exercice CanDo® garantissent confort exceptionnel, qualité et 

durabilité, tout en étant assez légers et résistants pour en permettre une 

utilisation dans des salles de sport et de fitness. Les tapis CanDo® sont 

imperméables et hygiéniques. Chaque tapis est fabriqué à base de mousse 

à haute densité colorée, douce et résistante. Ces tapis sont idéaux pour le 

yoga, l'entraînement et les exercices de type Pilates. Les tapis peuvent être 

enroulés en des rouleaux de 61 cm de long x 20,32 cm de diamètre pour 

en faciliter le transport.

Portoir pour ProfiGymMat
Portoir pour tapis de gymnastique avec oeillets. Ecarts entre les 

pointes (oeillets) réglables 4-62 cm. Pour un maximum de 30 tapis 

de 1 cm ou 20 tapis de 1,5 cm.

• Support en acier avec quatre roulettes pivotantes

• Taille: 60 x 180 x 50 cm• Masse 13 kg

• la conception très design

•  4 roues pivotantes noncouleuring simples pour une 

manipulation facile

• Construction robuste en acier

9950-1016531    175,20€

Suspension Murale
• Écart d'oeillet 48 cm

Chargement maximal:

• ProfiGymMat (1 cm) 15 Pcs.

• ProfyGymMat (1,5 cm) 10 Pcs.

• Trendy YogaMat (0,5 cm) 20 Pcs.

Suspension Murale en Métal 9950-1016532    

Suspension Murale en Bois 9950-1016533    

YogaMat
La qualité du Trendy YogaMat par d'elle même :

• le nouveau Trendy YogaMat a été spécialement concu pour le yoga

• Indéchirable, hypoallergénique, à la température du corps

• Facile à nettoyer antidérapant et plat

• Confortable et souple

• Enroulable et déroulable

• Les coins restent plats

• Optimisation du poids

• Protection antibactérienne

• Résistant aux impuretés et à l'humidité

Tapis d'exercice CanDo® Haute Densité, 61 x 183 x 1,52 cm

Couleur Référence

Vert 9950-1015434

Bleu 9950-1015435

Rouge 9950-1015436

YogaMat, 180 x 60 x 0,5 cm

Couleur Référence

Orange 9950-1016535

Bleu 9950-1016536

Lila 9950-1016537

Anthracite 9950-1016538

Rouge 9950-1016539

Vert 9950-1016540

Jaune 9950-1016541

TAPIS

Sans Tapis
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ProfiGymMat
La large gamme de ProfiGymMat permet une sélection optimale, adaptée aux 

besoins personnels pour chaque exercice.

La qualité du ProfiGymMat par d'elle même :

•  Résistant, souple et indéformable en cas de forte 

•  Utilisable des deux côtés dans les domaines de la thérapie, de la 

rééducation et dans l'eau

•  Très hygiénique grâce à sa structure cellulaire fermée protection 

antibactérienne

ProfiGymMat 180 avec œillets, 180 x 60 x 1 cm

Couleur Référence

Vert 9950-1016620

Bleu 9950-1016621

Rouge 9950-1016622

Orange 9950-1016623

Violet 9950-1016624

Anthracite 9950-1016625

Beige 9950-1016626

Brunes 9950-1016627

Gris 9950-1016628

ProfiGym Mat 180, 180 x 60 x 1,5 cm

Couleur Référence

Vert 9950-1016611

Bleu 9950-1016612

Rouge 9950-1016613

Orange 9950-1016614

Violet 9950-1016615

Anthracite 9950-1016616

ProfiGymMat 180, 180 x 60 x 2 cm

Couleur Référence

Vert 9950-1016617

Bleu 9950-1016618

Rouge 9950-1016619

RehaMat, 200 x 100 x 2,5 cm

Couleur Référence

Rouge 9950-1016647

Anthracite 9950-1016648

Bleu 9950-1016530

TheraMat, 180 x 120 x 1,5 cm

Couleur Référence

Vert 9950-1016641

Bleu 9950-1016642

Rouge 9950-1016643

TheraMat with avec œillets, 180 x 120 x 1,5 cm

Couleur Référence

Vert 9950-1016644

Bleu 9950-1016645

Rouge 9950-1016646

ProfiGymMat 190 avec œillets, 190 x 80 x 1,5 cm

Couleur Référence

Rouge 9950-1016638

Anthracite 9950-1016639

Bleu 9950-1016640

ProfiGymMat 190, 190 x 80 x 1,5 cm

Couleur Référence

Rouge 9950-1016635

Anthracite 9950-1016636

Bleu 9950-1016637

ProfiGymMat 180 avec œillets, 180 x 60 x 1,5 cm

Couleur Référence

Vert 9950-1016629

Bleu 9950-1016630

Rouge 9950-1016631

Orange 9950-1016632

Violet 9950-1016633

Anthracite 9950-1016634
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POWERbreathe Classic Fitness - 
résistance moyenne
9950-1015847    

ActiBreathe AbsCoreMore
AbsCoreMore Workout : Ce programme 

d'exercices de 30 minutes renforce les 

muscles abdominaux. Le ballon stabilisant 

ActiBreathe Core est intégré dans les 

exercices et les effets de l'entrainement sont 

renforcés par l'utilisation du POWERbreathe 

Fitness à certains moments de l'entraînement.

Le programme ActiBreathe AbsCoreMore 

contient tout ce qu'il vous faut pour obtenir un ventre ferme et plat. 

Ce programme contient des exercices d'échauffement, de 

refroidissement et des sections techniques garantissant un 

entraînement optimal.

Données techniques :

• POWERbreathe Plus Fitness (résistance moyenne)

• Guide POWERbreathe sur DVD

• 1 série d'exercices  AbsCoreMore sur DVD (environ 30 min.)

•  Ballon stabilisateur  ActiBreathe Core anti-explosion (r65 cm) et

pompe de gonflage

9950-1015858

IonFlow 50
IonFlow purificateur d'air est idéal pour 

les cabinets médicaux, les bureaux, les 

chambres, les chambres d'enfants et 

salles de séjour.

Quelle est la particularité de IonFlow ?

•  Élimination efficace des plus petites 

particules de substances nocives de l'air

• Bien-être accru grâce à un air sain

• Sans ozone (non mesurable)

• Très silencieux (moins de 5 dB)

• Économie d'électricité (moins de 7 W)

• Pas de remplacement de filtre

•  Déjà au bout de 5 heures, plus de 99% 

des particules les plus petites et les plus 

dangereuses sont éliminées

D. Surface  9950-1015674 

E. Style 9950-1015675 

F. Signature 9950-1015676 

APPRENDRE À RESPIRER

Utilisez le système POWERbreathe pour:
• Renforcement de la musculature respiratoire
• Augmentation de la force et de l'endurance
• Amélioration des performances physiques

B. POWERbreathe Plus Fitness - résistance moyenne
Le POWERbreathe utilise la technique de l'entraînement par résistance 

pour renforcer la musculature respiratoire et réduire l'essoufflement 

pendant la pratique du sport ou d'autres activités. La résistance a pour effet 

de forcer les muscles respiratoires à faire plus d'effort à l'inspiration, ce qui 

les consolide et améliore leur endurance. Le POWERbreathe Plus est un 

accessoire utile pour entraîner la musculature abdominale. Quelques 

minutes d'entraînement par jour suffisent pour réduire l'essoufflement 

pendant la pratique du sport et d'autres activités dès quatre semaines 

d'utilisation. Le POWERbreathe Plus est parfait pour les sportifs amateurs 

soucieux de performance, les sportifs pratiquant un sport nécessitant une 

force rapide et les plongeurs. Résistance réglable de 23 à 186 cm H2O.

9950-1015849

A. POWERbreathe Plus Ironman
Le POWERbreathe Plus Special Edition est le partenaire d'entraînement 

indispensable de tous les sportifs. Pendant une activité musculaire intense, 

la musculature peut se fatiguer jusqu'à 29 %. La musculature fatiguée 

soutire du sang aux autres muscles nécessaires au sport et fait ainsi baisser 

l'endurance.  Avec un entraînement quotidien par la technique de la

résistance avec cet appareil, la respiration gagne en puissance, force et 

endurance, ce qui entraîne l'amélioration des performances physiques. 

Des études ont par exemple montré que la force musculaire à l'inspiration 

peut augmenter jusqu'à 45 % Le POWERbreathe Plus Special Edition est 

l'appareil d'entraînement parfait pour les sportifs soucieux de performance. 

Le POWERbreathe est fourni avec un mode d'emploi, un embout buccal, un 

clip nasal et une poche.

Résistance légère 9950-1015850 

Résistance Moyenne 9950-1015851 

C. POWERbreathe Plus Wellness - résistance légère
Le POWERbreathe Plus Wellness est l'exerciseur respiratoire qu'il faut à 

tous ceux qui souhaitent réduire leur essoufflement et moins peiner en 

faisant des efforts physiques. Il convient particulièrement aux patients 

souffrant d'asthme, de bronchite ou d'autres maladies pouvant être à 

l'origine d'un essoufflement. Les muscles respiratoires sont ici exercés et 

renforcés par la technique d'entraînement par résistance qui permet de 

plus solliciter les muscles respiratoires à l'inspiration. En cas d'usage 

régulier, vous allez très vite remarquer l'action de la résistance étalonnée 

qui renforce votre musculature respiratoire.

9950-1015848

APPRENDRE À RESPIRER
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POWERbreathe - K5
POWERbreathe K5 est un système 

d'entrainement électronique amélioré qui utilise 

la technologie IMT d'auto optimisation 

innovant pour ajuster les changements 

dynamiques dans les niveaux de résistance 

desmuscles respiratoires au cours de la 

respiration et de l'adapter automatiquement à 

la performance des muscles respiratoires. 

L'ensemble K5 inclut un logiciel pour évaluer 

et enregistrer les divers entrainements.

Affichage des résultats:

•  Affichage du dernier niveau (cm H2O)

•  Affichage graphique des 36 dernières unités 

d'entraînement - Performance moyenne des poumons (watts)

•  Affichage graphique des 36 dernières unités d'entraînement

• Volume moyen de la respiration (litres)

•  Affichage graphique des dernières unités d'entraînement

•  Indice T : Affichage des effets de l'entraînement à partir de 

l'indication de l'âge, de la taille et du poids

9950-1015854

POWERbreathe - K1
Le POWERbreathe K1 est le 

modèle d'entrée de gamme de 

la série et utilise la même 

technologie IMT auto-

optimisation que les modèles K3 

et K5, mais comprend moins de 

fonctionnalités.

•  la conception de l'embout ergonomique, adapté pour un adulte et 

un usage pédiatrique

•  la formation avancée de charge variable - optimisé pour 

correspondre au profil de la force de vos muscles inspirateurs

•  Simple système de menu LCD pour naviguer à travers les différents

paramètres et pour afficher les résultats d'entrainement

• 1 x mode respiratoire: Entrainement

9950-1015852

POWERbreathe - K3
Le POWERbreathe Kinetic K3est un système 

d'entraînement électronique perfectionné qui utilise 

une technologie IMT innovante pour déterminer les 

changements dynamiques des forces et de la 

musculature respiratoire pendant la respiration et les 

adapter automatiquement aux capacités de la 

musculature respiratoire.

Caractéristiques :

• Indice S des muscles respiratoires (cm H2O)

• PIf/Débit (litres/s)

• Volume maximales inhalé (litres)

• Mode refroidissement et échauffement 

•  Fonction coupure automatique au bout de 1 minute quand l'appareil n'est

pas utilisé

• Rechargeable par USB ou sur secteur

• Pince-nez

•  Y compris coffret de transport et comprimés nettoyants - parfait pour le 

voyage

9950-1015853

Accéssoires et pièces de remplacement: 
Embouts buccaux Vitalographe avec soupape antiretour - 25
(sans image) 
9950-1016054    

Accéssoires et pièces de remplacement: 

G. Valve POWERbreathe série

9950-1015861

H. Embout buccal POWERbreathe Classic

9950-1015857

I. Embout buccal POWERbreathe Plus

9950-1015860

J. Clip nasal POWERbreathe

9950-1015862

Vitalograph copd6
Le Vitalographe copd-6 est un balayeur électronique 

de COPD qui détermine l'indice d'obstruction et le 

rapport FEV1/FEV6 et détecte ainsi de manière 

sûre et ciblée les maladies obstructives. Ce 

balayage ne nécessite pas d'examens complets 

spirométriques longs et donc onéreux dans les 

cabinets des généralistes. L'utilisation des embouts buccaux de 

sécurité du Vitalographe garantit un usage sûr par plusieurs 

patients (par exemple à l'hôpital ou en cabinet médical) sans risque 

d'infection croisée.

• Balayage simple et rapide des groupes à risques de COPD

• Mesure de tous les paramètres relatifs aux COPD

• Classification COPD (niveau I-IV) suivant la directive GOLD

• Indication de l'indice d'obstructions du consortium COPD

•  Des configurations personnalisées sont réalisables suivant les quantités

9950-1016053

Vitalograph asma1
Les experts s’entendent pour dire qu'une gestion 

efficace de l'asthme nécessite un relevé et une 

consignation régulière du débit pulmonaire de 

pointe. Ceci améliore la qualité de vie des 

patients et réduits le nombre de crises. Le 

Vitalographe asma-1 est un moniteur d'asthme 

ultraperfectionné qui simplifie nettement le contrôle de 

l'évolution. Cet appareil mesure et enregistre le PEF et le FEV1et 

permet ainsi de tirer des conclusions précises sur l'état (d'obstruction) 

des voies respiratoires. Des zones PEF/FEV1réglables 

individuellement permettent de plus des plans de gestion de l'asthme 

personnels aux patients. L'utilisation des embouts buccaux de 

sécurité du Vitalographe garantit la sécurité d'utilisation par plusieurs 

patients (par exemple à l'hôpital ou en cabinet médical) sans risque 

d'infection croisée.

9950-1016052    
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Neurodyn*
Le Neurodyn est un stimulateur neuromusculaire transcutané utilisé dans 

les thérapies au courant électrique. Ce sont des techniques non invasives 

sans effets systémiques, n'entraînant pas d'addiction et sans effets 

secondaires indésirables. En plus des paramètres des quatre canaux, 

l'appareil permet de sélectionner la durée d'application de 1 à 60 minutes 

en mode minuteur. A la fin de la durée sélectionnée, un bip est émis et le 

flux électrique émis en direction du patient est coupé. La durée 

sélectionnée diminue au fur et à mesure que le temps s'écoule.

Caractéristiques techniques :

• Russe, TENS, FES, Interférentiel, Micro-courant, AUSSIE, Polarisé

• Bivolt 127 et 230 volts ; 50/ 60 Hertz.

• Canaux de sortie : quatre canaux indépendants au niveau amplitude

Accessoire accompagnant l'équipement :

•  1 câble d'alimentation amovible4 câbles de connexion du patient -

chacunavec

•  2 fils et des broches aux extrémités (canal 1 - l'orange, le canal 2 - noir, 

canal 3 - bleu, canal 4 - vert)

•  4 câbles de connexion du patient - chacun avec 2 fils et pinces 

crocodile aux extrémités (canal 1 - oranges, canal 2 - noir, canal 3 - bleu et 

canal 4 - vert)

•  1 câble de connexion patient- avec 2 fils et les électrodes stylo  aux 

extrémités pour microcourants (canal 1 - Orange)

• 4 paires d'électrodes silicone - 50 x 50 mm

• 4 paires d'électrodes  silicone - 30 x 50 mm

• 4 paires d'électrodes spongieuses 80 x 100 mm

• 4 bandes élastiques avec velcro

• 1 CD contenant le manuel d'utilisation

• 1 fusible de rechange de protection 5A

• 1 tube de gel

9950-1018873

ELECTROTHÉRAPIE



393bscientific.fr Electrothérapie | FITNESS

Neurodyn Aussie* 
Le Neurodyn Aussie Sport est un équipement d'application de courant 

électrique servant à appliquer du courant électrique via des électrodes en 

contact direct avec le patient. Il comporte un stimulateur neuromusculaire 

transcutané qui a recours à une technologie de micro-informatique, qui est 

commandé par ordinateur et manœuvré par écran tactile.   Toutes les 

informations relatives aux paramètres sélectionnés par le physiothérapeute 

s'affichent sur l'écran alphanumérique à cristaux liquides.

Options and stimulation modes: 

Il y a quatre canaux de sortie à contrôles d'intensité indépendants qui 

permettent ou non une stimulation simultanée de quatre zones différentes 

pendant une séance de traitement. Le courant Aussie est une sorte de 

courant sinusoïdal dont la fréquence porteuse est soit de 1 000Hz, soit de 

4 000Hz avec une durée de salve de 4 ms ou 2 ms, modulée en séries 

d'impulsions de fréquence variable allant de 1 à 120 Hz. 

La stimulation peut être faite des manières suivantes :

Mode continu, où la sensation de stimulation est continue et constante.

Mode synchronisé (avec rampes de MARCHE, ARRET, montée et descente) 

où les quatre canaux fonctionnent en même temps, c'est-à-dire sont 

synchronisés. La sensation de stimulation est sélectionnée dans les rampes 

suivant la durée.

Caractéristiques techniques:

• Bivoltage 127 et 230 volts ; 50/60 Hertz

• Canaux de sortie : 4 canaux indépendants au niveau amplitude

9950-1018878

Neurodyn Compact et Neurodyn II*
Le Neurodyn Compact et le Neurodyn II sont des équipements 

d'application de courant électrique via des électrodes en contact direct 

avec le patient pour le traitement des dysfonctionnements 

neuromusculaires avec des courants TENS, FES et russe. Ils ont deux 

canaux indépendants de réglage d'intensité. On peut choisir T (la durée 

d'impulsion) entre 50 μs et 500 μs et R (la fréquence de répétition 

d'impulsion) entre 0,5 Hz et 250 Hz. La sélection de ces paramètres se fait 

via un clavier tactile à l'aide des informations s'affichant sur l'l'écran à 

cristaux liquides. Avec amplitude de 250 mA pour tous les canaux.

Neurodyn Compact (2 canaux) 

Eurodyn Compact dispose de deux canaux de réglage de l'intensité 

indépendants, comprend les accessoires suivants :

• 1 mode d'emploi

• 4 électrodes en caoutchouc silicone 50 x 50mm

• 4 électrodes en caoutchouc silicone 50 x 50mm

• 2 câbles de connexion au patient (orange canal 1 et noir  canal 2)

• 1 câble électrique amovible

Bivolt 100 / 240 volts (50/ 60 Hertz)

Une sortie pour 2 canaux indépendants au niveau amplitude

9950-1018881

Neurodyn Compact II (4 canaux)

Neurodyn II dispose de quatre canaux avec des réglages d'intensité 

indépendants, comprend les accessoires suivants :

• 1 mode d'emploi.

• 8 électrodes actives en caoutchouc silicone  50 x 50 mm

• 8 électrodes actives en caoutchouc silicone 30 x 50 mm

• 1 électrode dispersive autocollante 10 x 18 cm

•  4 câbles de connexion au patient  (orange : canal 1, noir : canal 2, 

bleu : canal 3 et vert : canal 4)

• 1 câble électrique amovible

• 1 fusible de rechange 1 A (20 AG)

•  1 tube de gel

Bivolt 127 and 220 volts (60 Hz)

Canaux de sortie : deux canaux pour quatre canaux indépendants.

9950-1018883

2 canaux

4 canaux

*Cet équipement ne doit être utilisé que sous prescription et supervision d'un professionnel licencié. L'utilisation de câbles, électrodes et autres accessoires différents de ceux

spécifiés ci-dessus peut accroître les émissions ou diminuer l'immunité de l'équipement. L'appareil et ses caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis.

Accessoire accompagnant l'équipement :

• 1 câble d'alimentation amovible

•  2 câbles de connexion du patient (chacun avec 4 fils et broches  bananes 

de terminaison)

• 4 paires d'électrodes caoutchouc 50 x 50mm

• 4 paires d'électrodes caoutchouc 30 x 50mm

• 1 CD contenant le mauel d'utilisation

• 1 fusible de rechange de protection 2A

• 1 tube de gel (100 g) 

• 1 mallette de transport 
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Échographe Sonomed V
• Thérapie par ultrasons continus et pulsés

• Tête de traitement multifréquence avec 1 et 3 MHz

• Facile à utiliser, léger avec grand écran LCD rétroéclairé bleu

• Auto-détection de la surchauffe de la tête et des raccords câbles

• Tête étanche

•  17 protocoles avec les paramètres les plus appropriés aux 

indications cliniques

• Mémoires programmables pour enregistrer vos propres protocoles

•  Particulièrement bien adapté au traitement des patients cliniques ou à

domicile

Spécifications techniques :

• Circuit électronique micro-contrôlé 

• Fréquence : 1 et 3 MHz continu et pulsé

• Fréquence pulsation : 100Hz, 48Hz, 16Hz (+/- 10 %)

• Cycle de fonctionnement : 10 %, 20 %, 50 %

• Intensité : 0-2 W/cm² continu 0-3 W/cm² pulsé

• Temporisateur : 1 à 20 minutes 

• Alimentation : 100-230 V, ( 50/60Hz )

• Consommation maximale : 65 VA 

• Dimensions : 31x11x21 cm (LxHxP)

• Masse : 2,6 kg

• Tête de traitement : 5 cm² (Type collimaté)

• Zone de radiation effective (ZRE) : 3,5 cm² (+/- 10 %)

• Ratio de non-uniformité du faisceau (RNF) < 6,0:1 

• Transducteur étanche : IPX7

• Tests de sécurité : IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-5

9950-1018821

ULTRASON
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seca robusta 813
L‘art de prendre les choses à la légère:

•  Châssis massif à renforcement d‘acier – Pour les personnes

jusqu‘à 200 kilos

•  Pieds en caoutchouc antidérapants – Pour un positionnement

stable

• Grande unité d‘affichage LCD – Pour une lecture facile du poids

•  Fonction Step-Off – Pour se peser sans devoir allumer d‘abord 

la balance

Caractéristiques techniques:

• Capacité : 200 kg, Graduation : 100 g, Dimensions (LxHxP) : 433 x 47 x 373 mm, Poids : 2,6 kg

• Fonctions : Step-Off, Auto-HOLD, extinction automatique

•  Fournis avec chaque balance : 4 piles de type AAA, 4 pieds de nivellement pour les sols 

recouverts de moquette

9950-1018885

Double-mètre ruban ergonomique
Les rubans de mesure périmétrique devant eux aussi répondre aux 

exigences médicales les plus sévères, seca a mis au point le modèle 

seca 201 qui permet de mesurer le périmètre corporel avec une 

précision millimétrique. Le mécanisme de qualité garantit un maniement 

sans accroc et un enclenchement précis du ruban de 205 cm de 

longueur. Le boîtier agréable au toucher tient bien en main et est 

suffisamment robuste pour résister à une chute.

• Plage de mesure: 0 - 205 cm

• Graduation: 1 mm

• Mass: 50 g

• Dimensions: 70 x 22 x 65 mm

9950-1017526

Mètre déroulant mécanique seca 206
Une solution pratique et peu encombrante 

grâce au mécanisme d‘enroulement. Le 

montage mural est simple; une vis suffit. La 

taille est lue aisément dans la fenêtre placée 

au-dessus de l‘appuie-tête. Le mètre est 

métallique pour en assurer la longévité.

• Plage de mesure : 0 – 220 cm

• Graduation : 1 mm

9950-1009150

Pèse-personne mécanique seca 762
Son plateau antidérapant est facilement accessible et le 

laquage résistant aux chocs et aux égratignures assure la 

longévité de cette balance.

• Capacité: 150 kg

• Graduation: 500 g

• Fonctions : réglage du zéro

9950-1009151

seca 804
Les électrodes chromées exceptionnellement 

nombreuses montrent ce que cette balance sait 

faire : outre la masse, elle mesure aussi le taux 

de masse graisseuse et d‘eau corporelles et 

calcule automatiquement l‘indice BMI. Elle 

reconnaît automatiquement l‘utilisateur qui a 

entré, une fois pour toutes, son âge, son sexe, sa 

taille et sa forme physique.

•  24 électrodes – Pour la mesure des taux de 

graisse et d‘eau corporelles

•  Mémorisation des données individuelles et 

analyse de l‘indice BMI – Pour une identification 

automatique de la personne pesée

•  Analyse de la composition du corps – Pour un 

meilleur contrôle

• Capacité : 150 kg

• Graduation : 100 g

Fonctions : auto-HOLD, BMI, mesure taux BF/BW, 

mémoire de la personne, reconnaissance 

automatique de la personne, activation par 

effleurement Tip-on, extinction automatique

9950-1009152    
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MASSAGE
Nous offrons une gamme complète d'outils et 
meubles de massage essentiels



433bscientific.fr Tables de Massage et Accessoires | MASSAGE

Couleur Référence

Bleu 9950-1018652

Noir 9950-1018653

Table de massage portable, en aluminium
La table de massage portable en alumine 3B a été conçue sans 

oublier le thérapeute nomade. Cette table est légère tout en 

étant un support solide. Elle est assez résistante pour résister à 

votre emploi du temps quotidien.

Propriétés :

• 71 x 185 cm

• Mousse 7,62 cm

• Réglage en hauteur : 60 x 84 cm

• Poids de la table : 12,7 kg

• Cadre d'appui-tête en alumine

• Support de bras

• Mallette de transport

Portable!
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Table massage Deluxe en bois avec têtière
Table de massage et kinésithérapie pliante très 

stable et confortable. Convient aux 

kinsithérapeutes et ostéopathes les plus 

exigeants.

Couleur Référence

Bleu 9950-1013724

Vert 9950-1013725

Bourgogne 9950-1013726

Couleur Référence

Bleu 9950-1013727

Vert 9950-1013728

Bourgogne 9950-1013729

Couleur Référence

Bleu 9950-1013738

Vert 9950-1013740

Bourgogne 9950-1013739

Couleur Référence

Bleu 9950-1013735

Vert 9950-1013737

Bourgogne 9950-1013736

Couleur Référence

Bleu 9950-1013732

Vert 9950-1013734

Bourgogne 9950-1013733

Repose mains  
Le produit est disponible en plusieurs couleurs : 

bleu marine, mure et vert.

Repose bras latéraux  
Le produit est disponible en plusieurs couleurs : 

bleu marine, mure et vert.

Têtière réglable multiposition  
Le produit est disponible en plusieurs couleurs : 

bleu marine, mûre et vert.

Table de massage Physio en bois avec têtière
Equipez votre table de massage selon vos besoins!! 

Chaque table Basic est fournie avec une têtière fixe 

amovible, et un sac de transport classique. Vous 

pouvez choisir de commander séparément une 

têtière ergonomique réglable pour améliorer votre 

outil de travail ! Solide, cette table de massage 

s’adapte parfaitement à tout type de thérapie. 

Economique, en bois naturel de qualité supérieure 

(bouleau), elle est en 2 sections, portable avec 

poignée de transport. Sellerie en vinyle PVC 

confortable épaisseur 5 cm, mousse haute densité 

(27 kg/m³), lavable. Avec ouverture faciale et têtière 

amovible.
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Couleur Référence

Bleu 9950-1018687

Vert 9950-1018686

Table fixe Deluxe 3B avec dossier mobile
La table stationnaire Deluxe 3B plate se relève

pour former un dossier à positions multiples.

Table fixe Basic 3B
Cette table stationnaire 3B est une  table à dessus 

plat à hauteur réglable manuellement.

Chaise de massage, modèle de base 
Son design ergonomique garantit que le patient est toujours dans la bonne 

position. Cette chaise pliante en métal convient à tous les types de 

thérapies et est extrêmement robuste car elle supporte jusqu'à 250 kg. Elle 

est très légère. 12 kg ! Facile à utiliser - la hauteur de la chaise et l'appui-

tête se règlent à beaucoup de positions. Les coussins sont recouverts de 

vinyle PVC bleu foncé et une mallette de transport standard réglable est 

comprise. Dimensions de l'emballage : 103 x 25 x 50 cm.

Seulement 
12 kg!

Couleur Référence

Bleu 9950-1018685

Vert 9950-1018684

Couleur Référence

Bleu 9950-1013730

Bordeaux 9950-1018647

Noir 9950-1013731
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Bloc de DeJarnette
Dimension: 21,0 x 10,8 x 11,4 cm

Bleu Foncé 9950-1004964 

Bleu Clair 9950-1008842 

Noir 9950-1008843

Coussin cale de kinésithérapie
Dimension: 50 x 29 x 50 cm

Poids: 1,4 kg

9950-1004999    

Coussin cale de table
Dimension: 50 x 21 x 50 cm

Poids: 1,1kg

9950-1004998    

Description Taille Couleur Référence

Mini Demi-rouleau 7,6 x 15 x 33 cm Bleu 9950-1018676

Mini Demi-rouleau 7,6 x 15 x 33 cm Noir 9950-1018678

Mini Demi-rouleau 7,6 x 15 x 33 cm Bourgogne 9950-1018677

Mini Demi-rouleau 7,6 x 15 x 33 cm Vert 9950-1018679

Fond gonflant 22 cm x 65 cm Bleu 9950-1018666

Fond gonflant 22 cm x 65 cm Noir 9950-1018667

Fond gonflant 22 cm x 65 cm Bourgogne 9950-1018665

Fond gonflant 22 cm x 65 cm Vert 9950-1018668

Confort 10 x 45 x 65 cm Bleu 9950-1018680

Confort 10 x 45 x 65 cm Noir 9950-1018682

Confort 10 x 45 x 65 cm Bourgogne 9950-1018681

Confort 10 x 45 x 65 cm Vert 9950-1018683

Description Taille Couleur Référence

Rouleau plein 22 cm x 65 cm Bleu 9950-1018661

Rouleau plein 22 cm x 65 cm Noir 9950-1018663

Rouleau plein 22 cm x 65 cm Bourgogne 9950-1018662

Rouleau plein 22 cm x 65 cm Vert 9950-1018664

Demi-rouleau 22 x 10 x 63 cm Bleu 9950-1018658

Demi-rouleau 22 x 10 x 63 cm Noir 9950-1018659

Demi-rouleau 22 x 10 x 63 cm Bourgogne 9950-1018657

Demi-rouleau 22 x 10 x 63 cm Vert 9950-1018660

Rouleau plein 12 x 30 x 63 cm Bleu 9950-1018648

Rouleau plein 12 x 30 x 63 cm Noir 9950-1018650

Rouleau plein 12 x 30 x 63 cm Bourgogne 9950-1018649

Rouleau plein 12 x 30 x 63 cm Vert 9950-1018651

Demi-rouleau 7,6 x 15 x 62 cm Bleu 9950-1018669

Demi-rouleau 7,6 x 15 x 62 cm Noir 9950-1018671

Demi-rouleau 7,6 x 15 x 62 cm Bourgogne 9950-1018670

Demi-rouleau 7,6 x 15 x 62 cm Vert 9950-1018672

Traversins 3B Scientific
Tous les traversins 3B sont recouverts d'un habillage en vinyle durable 

facile à nettoyer. Chacun dispose d'une sangle de transport à une extrémité 

pratique pour voyager. Nos traversins Jumbo sont particulièrement adaptés 

pour les grands clients, qui peuvent avoir besoin de soutien 

supplémentaire.

Traversin complet cylindrique 3B
Le traversin cylindrique plein 3B est un des plus connus du marché. Sa taille 

le rend polyvalent et cet incontournable de nombreux masseurs est 

pratique avec sa courroie de transport à un bout.

Traversin demi-cylindrique Mini 3B
Le mini-traversin demi-rond 3B soutient encore mieux la nuque 

confortablement et aide à soulager la contrainte musculaire. Utilisez ce 

traversin en support de complément pendant le massage. 

Le traversin rond gonflant 3B
Le traversin cylindrique gonflant 3B est une variante plus confortable pour 

les patients qui ont des problèmes de circulation ou des douleurs 

connexes. Il est équipé d'une courroie de transport à un bout.

Le traversin confort 3B 
Le traversin confort 3B est pourvu de découpe qui rend la position à plat 

ventre plus confortable pour de nombreuses femmes et qui le rend 

spécialement adapté en cas de grossesse. Recouvert d'un habillage en 

vinyle durable facile à nettoyer.

Plus de Soutien
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Taille Forme Référence

10 x 60 cm Tour 9950-1015273

15 x 60 cm Tour 9950-1015274

20 x 60 cm Tour 9950-1015275

20 x 90 cm Tour 9950-1015276

20.5 x 60 cm Tour 9950-1015277

30.5 x 90 cm Tour 9950-1015278

30.5 x 122 cm Tour 9950-1015279

35.5 x 122 cm Tour 9950-1015280

45.5 x 22 cm Tour 9950-1015281

10 x 46 cm Demi-rouleau 9950-1015290

Taille Référence

10 x 51 cm 9950-1015282

15 x 51 cm 9950-1015283

20 x 51 cm 9950-1015284

20.5 x 51 cm 9950-1015285

15 x 61 cm 9950-1015286

20 x 61 cm 9950-1015287

25.5 x 61 cm 9950-1015288

35.5 x 61 cm 9950-1015289

Taille Forme Référence

15 x 30.5 cm Demi-rouleau 9950-1013964

15 x 30.5 cm Tour 9950-1013963

15 x 91.4 cm Demi-rouleau 9950-1013962

15 x 91.4 cm Tour 9950-1013961

Taille Forme Référence

15 x 30.5 cm Demi-rouleau 9950-1013958

15 x 30.5 cm Tour 9950-1013957

15 x 91.4 cm Demi-rouleau 9950-1013956

15 x 91.4 cm Tour 9950-1013955

20 x 91.4 cm Demi-rouleau 9950-1013960

20 x 91.4 cm Tour 9950-1013959

A. Demi-rouleau en mousse
Ces coussins de kinésithérapie standards blancs en mousse sont 

économiques, faciles d'utilisation et polyvalents.

C. Demi-rouleau en mousse à haute densité
Parfaits pour le positionnement, l'équilibre, la rééducation posturale et 

musculaire, la stabilisation vertébrale, la perception et coordination 

corporelles et les exercices d'étirement et d'amplitude de mouvement.

Rouleau Skillbuilders®
Les rouleaux, comme les cales, optimisent le positionnement général et 

la thérapie de mouvements. Les rouleaux rembourrés peuvent être 

placés par exemple sous les genoux pour le drainage lymphatique, ou 

être utilisés pendant un entraînement des abdominaux sans douleur.  

Les rouleaux Skillbuilders® disposent d'un revêtement imperméable qui 

peut être lavé.  Vous aurez du plaisir pendant de longues années à 

utiliser les rouleaux hautement résistants. 10 x 60cm

Cale Skillbuilders®
Les cales sont idéales pour le positionnement dans la thérapie de 

mouvements.  Les cales optimisent le travail des thérapeutes lors des 

traitements et des mesures de réeducation, dans la kinésithérapie mais 

aussi pendant le travail des pédagogues avec les personnes à mobilité 

réduites, par ex. pendant la gymnastique. Les cales Skillbuilders® ont 

un revêtement imperméable et lavable. 10 x 51 x 56cm

Taille Forme Référence

15 x 30.5 cm Demi-rouleau 9950-1013968

15 x 30.5 cm Tour 9950-1013967

15 x 91.4 cm Demi-rouleau 9950-1013966

15 x 91.4 cm Tour 9950-1013965

B. Demi-rouleau en mousse haute performance EVA
Les coussins de kinésithérapie haute performance EVA sont en mousse 

“haute densité”, ce qui leur confère un toucher ultraferme. Parfaits pour le

positionnement, l'équilibre, la rééducation posturale et musculaire, la 

stabilisation vertébrale, la perception et coordination corporelles et les 

exercices d'étirement et d'amplitude de mouvement. 



48 MASSAGE | Accessoires de massage

RUMBLE ROLLER
La nouvelle surface des rouleaux Rumble contient des bosses qui sont 

fermes mais souples, comme les pouces d'un thérapeute de massage. Le 

matériau est sans latex, imperméable à l'eau et comprend un antibactérien. 

Particulièrement adapté pour éroder les points de déclenchement, aider à 

restaurer la flexibilité et mettre rapidement à l'allégement de la douleur 

musculaire commune.

66fit Duplex Foam Roller
Les étonnants rouleaux duplex 66fit combinent 

de manière inédite l'automassage traditionnel 

des muscles et fascias et le massage des points 

de déclenchement car ces rouleaux en mousse 

uniques possèdent deux faces. D'un côté, ce 

rouleau EVA ultrarésistant a une surface lisse, 

tout comme les autres rouleaux en mousse conventionnels. De l'autre côté, 

les rouleaux duplex 66fit portent 5 rainures qui traversent toute la surface. 

Ces rainures permettent de traiter spécifiquement les parties musculaires 

que les rouleaux en mousse traditionnels ne peuvent pas atteindre. En 

roulant sur la surface rainurée, ils atteignent les points tendus et peuvent 

les masser jusqu'à ce que le muscle contracté se détende. Ils favorisent 

ainsi la circulation et stimule les muscles et les fascias qui les recouvrent 

pour qu'ils puissent s'étirer normalement et mieux s'entraîner. Pour utiliser 

au mieux les rouleaux duplex 66fit, visionnez le guide DVD  détaillé 

GRATUIT qui est joint.

66fit Rouleau & DVD (Anglais uniquement)
Le rouleau 66fit FTR (FTR = rainurage à la pointe des doigts) possède un design 

unique. Sa surface cannelée est constituée de manière à imiter les doigts et la pointe 

des doigts du masseur-kinésithérapeute pour traiter une zone spécifique. Idéal pour 

se masser soi-même légèrement ou intensivement les muscles et tissus conjonctifs 

(fascia) suivant le poids physique appliqué. Ce rouleau extrêmement polyvalent peut 

être employé pour le massage des muscles dorsaux larges, des muscles de l'avant 

de la cuisse, des muscles du dos et d'autres groupes de grands muscles. Il supporte 

un usage permanent, intensif et répété sans se déchirer car il comporte un tuyau en 

plastique intérieur très dur et solide. Son design compact est parfait pour voyager. Le 

guide sur DVD inclus vous montre une grande diversité d'exercices que vous pouvez 

faire avec ce rouleau. 12 x 30 cm.

9950-1015741    

Description Dimensions Couleur Référence

Original 15 x 77,5 cm Bleu 9950-1015737

Fort 15 x 77,5 cm Noir 9950-1015740

Original 12,5 x 30 cm Bleu 9950-1015738

Fort 12,5 x 30 cm Noir 9950-1015739

Article Taille Référence

66fit Roller 30 cm 9950-1015742

66fit Roller 45 cm 9950-1015743

66fit Roller 90 cm 9950-1015744
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Outil de massage : Wonder Céramique 
Touch Down 
Le Ceramic Wonder Touch Down peut être 

utilisé de différentes manières, pour exercer 

une pression en profondeur sur les points de 

fibromyalgie et les tensions ou en mouvements 

de demi-cercles sur le reste du corps - idéal 

également avec une huile ou une lotion corporelle.

9950-1015666    

Petit outil de massage : Wonder Céramique 
Touch Down 
9950-1015667    

Outil : Céramique 
Wonder Thumbs Up 
Le Ceramic Wonder Thumbs Up 

est un outil de massage en terre 

émaillée naturelle et respectueuse 

de l'environnement. Cet outil 

supporte les pouces du 

thérapeute, est léger et résistant et 

peut être utilisé chaud ou froid.

9950-1015669    

Ceramic Wonder Reflex Body Globes, 2 tlg. (noir et blanc)
Un massage du visage avec les Ceramic Wonder Reflex Body Globes : 

• Soulage les tensions

• Stimule la relaxation

• Donne une nouvelle énergie au visage et au corps

•  Favorise la circulation sanguine et stimule ainsi l'apport en oxygène de

la peau

• stimule les fibres de collagène et ainsi l'élasticité 

• raffermit et tonifie les muscles du visage

9950-1015670

Réduire les symptômes de fatigue 
thérapeutique!

Outil : Ceramic Wonder Spine Fork
Le Ceramic Wonder Pine Fork Tool est un outil de massage en terre 

émaillée naturelle et respectueuse de l'environnement. Cet outil est 

parfaitement adapté au traitement des musculus erector spinae (et 

musculus extensor spinae). Le design de l'outil de massage Spine Fork 

permet à l'utilisateur de traiter des zones très spécifiques de la colonne 

vertébrale. Cet outil peut être très utile pour le traitement de l'ensemble 

du dos si différents mouvements sont effectués avec les deux extrémités 

et le centre ou l'ensemble de l'outil. Peut être utilisé chaud ou froid.

9950-1015668    

Outil : Kit Ceramic Wonder Professional
Le kit Ceramic Wonder Professional est un outil de massage en 

terre émaillée naturelle et respectueuse de l'environnement. Ce 

kit contient un rouleau de 23 cm de long et un autre rouleau de 

37 cm de long. Les rouleaux sont légers et résistants et réduisent 

les symptômes de la fatigue thérapeute. Peut être utilisé 

chaud ou froid.

9950-1015665    
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Description Référence

A. Birdy de massage 9950-1015843

B. Croix de massage 9950-1015841

C. Bâtons de massage 9950-1015842

D. Cube de massage 9950-1015840

Outils " Richelli’s " 
Des outils de massage novateurs de Richelli aident le masseur à 

appliquer techniques intensives et complexes sans mettre trop de 

pression sur les mains et les poignets .

Richelli’s Analgésique 9950-1015844 

Richelli’s 3DThumb 9950-1015845 

Accessoires de massage en bois dur
Le cube, la croix, les bâtons et le birdy de massage en bois dur permettent 

le traitement ciblé des points de déclenchement en profondeur dans les 

muscles avec peu d'effort . 

Ceramic Wonder Neti Pot
Le Ceramic Wonder Neti Pot est un outil de massage en terre émaillée 

naturelle et respectueuse de l'environnement. Le Neti Pot favorise le 

nettoyage du nez et l'hygiène des cavités nasales et des sinus.

9950-1015671    

Mains : Ceramic Wonder Cradling
L'assistant de massage : le dos de la main offre un appui optimal pour la 

tête du client et permet au masseur d'utiliser ses deux mains en même 

temps afin de traiter les muscles du cou fatigués et tendus ainsi que les 

trapèzes. Ce produit est entièrement émaillé de sorte que vous puissiez 

les stériliser sans difficulté avec un procédé d'hygiène habituel.

9950-1015672    
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Compresse chaude Relief Pak®
Les compresses chaudes humides Relief Pak constituent une 

méthode simple et efficace pour appliquer la chaleur humide. 

Chaque compresse Relief Pak peut fournir 30 minutes de chaleur 

humide thérapeutique. Appliquez les compresses chaudes humides 

avec une housse éponge ou une serviette lourde pour votre 

sécurité.

Description Taille Référence

M. Standard 28 x 35 cm 9950-1014021

N. Cou 15 x 58 cm 9950-1014022

O. Moyenne 17,7 x 28 cm 9950-1014024

P. Extra grande 28 x 53 cm 9950-1014023

Q. Taille 1/4 15,7 x 17,7 cm 9950-1014025

R. Gorge 7,6 x 33 cm 9950-1014026

Description Taille Référence

E. Ronde 25.4 x 25.4 cm 9950-1014006

F. Cou 61 x 15 cm 9950-1014008

G. Standard 25.4 x 30.5 cm 9950-1014007

H. Extra grande 38 x 61 cm 9950-1014009

I. Moyenne 12,7 x 61 cm 9950-1014010

J. Dos/petite 25 x 45 cm 9950-1014011

K. Dos/grande 25 x 61 cm 9950-1014012

L. Genou/épaule 25 x 50,8 cm 9950-1014013

Description Taille Référence

Standard 50,8 x 61 cm 9950-1014015

Cou 22.8 x 61 cm 9950-1014016

Extra grande 61 x 76 cm 9950-1014017

Moyenne 30 x 38 cm 9950-1014018

À poche, taille standard 50,8 x 61 cm 9950-1014019

À poche, taille extra grande 61 x 76 cm 9950-1014020

Compresse froide Relief Pak®
La compresse froide Relief Pak réutilisable est une méthode efficace pour 

appliquer une thérapie à froid à des zones localisées. Placez les 

compresses froides Relief Pak dans le réfrigérateur ou le congélateur. Les 

compresses froides Relief Pak restent flexibles et souples même en 

dessous de zéro. La compresse froide garde son niveau thérapeutique 

pendant un maximum de 30 minutes. Les compresses froides Relief Pak 

peuvent être enveloppées dans une serviette ou une housse éponge et 

appliquées sur la zone de traitement.

Housse éponge Relief Pak®
La housse en tissu éponge pour compresse chaude permet à la 

chaleur humide thérapeutique de pénétrer sans brûler la peau. Les 

housses sont lavables et peuvent être réutilisés indéfiniment.
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Dissolvant pour paraffine -plus
Dissout les éclaboussures de fangoparaffine des 

surfaces en inox des appareils de chauffage de 

fangoparaffine et des surfaces en pierre et en 

carrelage.  Le dissolvant de paraffine cosiMed 

plus est un produit de nettoyage et d'entretien 

de toutes les surfaces dures et en inox. 

Le dissolvant de paraffine cosiMed plus est sans 

odeur, avec seulement une touche discrète de 

citron. Exempt d'hydrocarbures aromatiques.

1 Litre 9950-1015832 

Lingettes désinfectantes - 100 lingettes
Bactéricides et fongicides. Efficace contre les virus 

enrobés comme le norovirus, le rotavirus, le HIV, 

VHB, H1N1 (grippe porcine). S'utilise sur toutes les 

surfaces dures et non poreuses dans les instituts 

de soins, cabinets médicaux, écoles, crèches, à la 

maison et au bureau, dans le domaine du bien-être, 

du sport et de la remise en forme. 130 x 200 mm

9950-1015836    

Recharge de lingettes désinfectantes - 100 
lingettes
9950-1015837    

Flacon doseur vide (sans image)
250 ml 9950-1015825 

500 ml 9950-1015826 

1 Litre 9950-1015827 

Pompe doseuse L · pour flacon ovale blanc - à la pièce 
(sans image)
9950-1015828    

Pompe doseuse K (pour bidon de 5 L) (sans image)
9950-1015829    

Godet doseur (sans image)
250 ml 9950-1015830 

50 ml 9950-1015831 

Accessoires & recharges

À l'arnica

Description Référence

250 ml 9950-1015794

1 Litre 9950-1015795

5 Litre 9950-1015796

Fraîcheur menthe

Description Référence

250 ml 9950-1015797

1 Litre 9950-1015798

5 Litre 9950-1015799

Agrumes

Description Référence

250 ml 9950-1015800

1 Litre 9950-1015801

5 Litre 9950-1015802

COSIMED Huile de Massage
Une base d'huile naturelle d'amande et de jojoba soigne la peau et ces 

huiles sélectionnées sont un véritable plaisir, exempte de Couleurants

et de conservateurs.
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Huile de massage neutre avec distributeur (sans image)
Cette huile de massage minérale est faite à 100 % de paraffine liquide  

conforme aux prescriptions de la pharmacopée européenne (Ph. Eur.). Elle 

est très bien tolérée grâce à sa grande pureté. L'huile de massage neutre 

cosiMed est exempte de conservateurs.

Lotion de massage neutre avec distributeur (sans image) 
La lotion de massage cosiMed neutre est un produit massant sans parfum 

de qualité qui ménage la peau. Elle est particulièrement conseillée pour les 

clients et thérapeutes ayant une peau sensible. Elle se mélange très bien 

aux huiles essentielles.

Désinfectant
•  Concentré désinfectant des surfaces lisses et non 

poreuses, à diluer à de l'eau pour l'utiliser en solution.

• Efficace sans alcool

•  Convient particulièrement pour la désinfection des 

couchettes en simili cuir (par exemple PVC souple, PU)

•  Des fabricants leaders de films PVC et  PU ont testé 

notre produit et le recommandent instamment

•  Sans aldéhydes (en particulier formaldéhyde) et sans

dérivés de formaldéhyde, phénols et chlore actif

•  Efficace contre les bactéries, levures, champignons et 

virus (hépatite B, HIV)

Ne convient pas au verre synthétique (par exemple 

couchettes de solariums)

1 Litre 9950-1015833 5 Litre 9950-

1015834 

Désinfectant prêt à l'usage - 1 Litre
•  Concentré désinfectant des surfaces lisses et non 

poreuses, à diluer à de l'eau pour l'utiliser en solution.

• Efficace sans alcool.

•  Convient particulièrement pour la désinfection des 

couchettes en simili cuir (par exemple PVC souple, PU)

•  Des fabricants leaders de films PVC et PU ont testé 

notre produit et le recommandent instamment.

•  Sans aldéhydes (en particulier formaldéhyde) et sans

dérivés de formaldéhyde, phénols et chlore actif

•  Efficace contre les bactéries, levures, champignons 

et virus (hépatite B, HIV)

Ne convient pas au verre synthétique (par exemple 

couchettes de solariums)

1 Litre 9950-1015835 

Lotion de massage Cool&Fresh (sans image)
La lotion de massage Cool & Fresh est un produit massant de qualité qui 

ménage la peau. Elle est particulièrement conseillée pour les clients et 

thérapeutes ayant une peau sensible. Son parfum frais et acidulé rend le 

massage très agréable, en particulier pour les hommes.

Lotion de massage à l'huile d'olive (sans image)
La lotion de massage cosiMed à l'huile d'olive est un produit massant de 

qualité qui ménage la peau. Elle est particulièrement conseillée pour les 

clients et thérapeutes ayant une peau sensible. L'huile d'olive contient des 

antioxydants et protège la peau des radicaux libres. Elle régénère le 

renouvellement cellulaire et rend la peau douce et souple.

Huile de massage au citron avec distributeur (sans image)
Des arômes vivifiants de citron donnent à l'huile de massage cosiMed au 

citron un parfum frais et tonifiant. Elle est très bien tolérée grâce à sa 

grande pureté. L'huile de massage au citron cosiMed est exempte de 

conservateurs et Coulorants.

Huile de massage à l'orange avec distributeur (sans image)
Des arômes vivifiants d'orange donnent à l'huile de massage cosiMed à 

l'orange un parfum frais et tonifiant. Elle est très bien tolérée grâce à sa 

grande pureté. L'huile de massage à l'orange cosiMed est exempte de 

conservateurs et Couleurants.

À l'arnica

Description Référence

250 ml 9950-1015794

1 Litre 9950-1015795

5 Litre 9950-1015796

Description Référence

500 ml 9950-1015791

1 Litre 9950-1015792

5 Litre 9950-1015793

Description Référence

500 ml 9950-1015803

1 Litre 9950-1015804

5 Litre 9950-1015805

Fraîcheur menthe

Description Référence

250 ml 9950-1015797

1 Litre 9950-1015798

5 Litre 9950-1015799

Agrumes

Description Référence

250 ml 9950-1015800

1 Litre 9950-1015801

5 Litre 9950-1015802

Description Référence

500 ml 9950-1015810

1 Litre 9950-1015811

5 Litre 9950-1015812

Description Référence

500 ml 9950-1015788

1 Litre 9950-1015789

5 Litre 9950-1015790

Description Référence

500 ml 9950-1015800

1 Litre 9950-1015785

5 Litre 9950-1015786

10 Litre 9950-1015787

Description Référence

250 ml 9950-1015806

500 ml 9950-1015807

1 Litre 9950-1015808

5 Litre 9950-1015809
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Les produits traditionnels et novateurs
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Douche 3B LASER
La douche 3B LASER a été mise au point spécialement pour les 

applications sur une grande surface. Une surface de 35 cm² peut être 

traitée par 14 diodes laser travaillant simultanément. 

Les diodes laser sont alignées de manière à atteindre des effets 

thérapeutiques optimaux. Quatre diodes de rayon rouge, irradiant de 

manière intensive, servent de rayons conducteurs et limitent la surface de 

traitement. Un filtre spécial en verre protège les diodes laser et se laisse 

nettoyer de manière parfaitement hygiénique.

La douche laser est un appareil compact, léger et portatif. Son extrême 

simplicité de maniement garantit un confort de traitement optimal.

9950-1004901    

Ergonomique
et puissant!

3B LASER PEN
Précision du point pour une thérapie réussie Esthétique et 

performant – c’est ainsi que se présente le nouveau produit phare 

de la série 3B Laser Pen – le 3B Laser Pen 200 mW (808 nm, 

infrarouge). Grâce à ses 200 mW, il est plus puissant de 50 mW 

que son prédécesseur et permet ainsi un raccourcissement du 

temps de traitement et élargit les zones thérapeutiques. Que vous 

le régliez sur la durée de la thérapie ou le dosage, le 3B Laser Pen 

200 mW calcule tout automatiquement, ce qui facilite le travail au 

quotidien. En plus des fréquences préprogrammées, (Nogier, Bahr, 

3B LASER PEN 200 mW; 808 nm
9950-1013278    

D'autres options de mW et nm:

3B LASER PEN 100 mW, 785 nm
9950-1015662    

3B LASER PEN 100 mW, 660 nm
9950-1016649    

Reiniger, Chakra), vous pouvez programmer rapidement vous-même 

les fréquences de 0,1 à 10.000 Hz et les sauvegarder (20 espaces 

mémoire). Un poste de chargement pratique complète le 3B Laser 

Pen 200 mW et fait de lui le leader

de sa catégorie.

Tous les lasers sont livrés avec des lunettes de protection pour le 

thérapeute, des lunettes de protection pour le patient, un étui en 

acrylique et un chargeur dans un coffret en aluminium.

Thérapie Douce | ACUPUNCTURE



56

compact | facile à utiliser | non invasive
La thérapie innovante 3B LASER NEEDLE est unethérapie laser de faible 

intensitée et représente une méthode de traitement indolore et non 

invasive. Des quantum lumineux à haute densité d’excitation sont dirigés 

via des fibres optiques vers de fines aiguilles laser. Celles-ci ne sont pas 

introduites dans la peau mais collées sur les points de traitement 

correspondants au moyen d’applicateurs adhésifs ou de fins sparadraps 

perforés et elles irradient ensuite sur un point précis dans le tissu à traiter. 

Différentes aiguilles laser peuvent être utilisées simultanément sur des 

combinaisons de points au choix sur le corps, dans la tête et dans l’oreille. 

Elles se rapprochent ainsi des méthodes traditionnelles de l’acupuncture 

classique. Par leur action stimulante au niveau cérébral et périphérique, 

elles sont équivalentes aux aiguilles d’acupuncture. 

Vous commandez et vous surveillez le 3B LASER NEEDLE au moyen de 

l’écran tactile portable (pavé tactile de commande) relié à l’unité laser (Laser 

Unit) par une interface radio. Cette nouvelle technologie vous permet d’être 

plus flexible dans votre activité quotidienne de praticien. Le travail 

quotidien est extrêmement simplifié car il est possible d’observer le 

déroulement de la thérapie en se tenant près du lit ou plus loin. La saisie et 

la commande des paramètres de traitement sont simples et peuvent être 

facilement déléguées à des collaborateurs qualifiés. Outre les programmes 

et les fréquences préréglés (Multi, Alpha, Nogier, Bahr, Reininger), il est 

possible de personnaliser facilement des programmes adaptés à certains 

patients, de les enregistrer sous leur nom et de les réutiliser par la suite. 

Vous créez ainsi en parallèle votre propre base de données. Puissance 

(mW), fréquences (Hz), durée de la thérapie (min), Dosage (Joule) et nombre 

de diodes laser peuvent être sélectionnés librement. 

3B LASER NEEDLE

ACUPUNCTURE | 3B LASER NEEDLE
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L‘acupuncture sans douleur
• Indolore et non invasive
•    12 conducteurs de lumière remplaçables

et interface radio
• Facile à utiliser
• Faible coût d‘exploitation

3B LASER NEEDLE
Avec le 3B LASER NEEDLE, vous pouvez mettre en place jusqu’à 12 

aiguilles laser en même temps. La version avec lumière rouge est un 

standard reconnu. En fonction des points sur lesquels vous 

concentrez votre thérapie, les appareils peuvent être personnalisés de 

telle sorte qu’une lumière infrarouge (808 nm) et une lumière bleue 

(405 nm) puissent être appliquées en combinaison avec la lumière 

rouge (660 nm). Tous les avantages du Laser Needle en bref :

Tous les avantages en un coup d’oeil:

• Ensemble de 12 diodes laser

• Ecran tactile portable

• Utilisation intuitive et logique

• Compact et très mobile

• Ergonomie affinée

• Technologie fiable et bien travaillée

• Traitement indolore et sans effets secondaires

• Large éventail thérapeutique

• Grande tolérance par les patients

•  Retour sur investissement rapide pour 

le thérapeute

• Entretien complet et rapide

•  Fabrication allemande : la garantie d’un produit de grande qualité

sans risque en matière de sécurité

10 x 50mW, 785 nm Infrarouge     
9950-1004916     

2 x 50mW, 660 nm Rouge
9950-1008814     

Pavé tactile de commande
L’écran couleur du pavé tactile vous informe en permanence sur les 

principales fonctions de l’appareil tel que la durée de la thérapie et 

l’application de la dose. 

Une excellente communication s’instaure également avec vos patients car 

ils peuvent suivre à tout moment le déroulement du traitement et s’impliquer 

ainside manière plus active dans les explications et la thérapie. Ils gagnent 

en confiance et les chances de réussite du traitement augmentent.

Traitement extrêmement flexible
Le design du produit, l’ergonomie et le guidage des conducteurs de 

lumière ont été également fortement améliorés au même titre que la 

mobilité. Un bras de traitement extrêmement flexible et un guide-câble 

intelligent offrent une très bonne maniabilité et garantissent ainsi un 

traitement efficace.

3B LASER NEEDLE | ACUPUNCTURE
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3B LASER NEEDLE Spot flexible Dermatologie 
C’est un adaptateur dermatologique en particulier pour le traitement 

clinique optimale des infections dermatologiques. Le spot flexible 

Dermatologie 3B est un complément logique aux 3B Laser Needle 

(1004916 et 1008814). Avec ce spot vous pouvez traiter individuellement 

plus de surface de peau.

9950-1004905    

3B LASER NEEDLE adaptateur pour tête
(pour acupuncture du cuir chevelu ou auriculothérapie)
L’adaptateur pour tête permet au thérapeute d’atteindre en toute sécurité 

et sûreté les points d’acupuncture de la tête, en particulier également pour 

l’acupuncture auriculaire. L’adaptateur pour tête garantie un 

positionnement précis des aiguilles laser.

9950-1012412   

Table d‘appoint en plexiglas
Table d’appoint pratique pour 3B LASER NEEDLE.

Dimensions : 60cm x 40 cm x 90 cm (lxPxH).

9950-1009656   

Chariot pour aiguille laser 3B LASER NEEDLE
Le chariot mobile à colonne pour 3B LASER NEEDLE est resserré en un 

design stylé. Malgré sa faible emprise au sol, ce chariot d’appareil peut 

recevoir une charge allant jusqu’à 65 kg.

9950-1017796    

ACUPUNCTURE | 3B LASER NEEDLE
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3B LASER NEEDLE Applicateurs jetables
Ces applicateurs jetables sont fabriqués à partir de silicone de 

haute qualité. L’adhésif employé est sans danger pour la peau et 

ne laisse pas de résidus. Les applicateurs jetables hygièniques ont 

été mis au point pour les 3B Laser Needle. Chaque paquet 

contient 120 applicateurs.

9950-1018635   

Chariot pour aiguille laser 3B Laser Needle (sans image)
Le chariot mobile à colonne pour 3B LASER NEEDLE est resserré en 

un design stylé. Malgré sa faible emprise au sol, ce chariot 

d‘appareil peut recevoir une charge allant jusqu‘à 65 kg. 

9950-1013292   

Conducteurs de lumière avec filetage SMA (sans image)
Fibres de verre de rechange pour 3B LASER NEEDLE 1004916. Fibres 

de verre convenant exclusivement pour la lumière laser rouge (660 nm).

9950-1008813   

Support de table
Fixation de table universelle pour 

l’unité laser de l’aiguille laser du 

3B Laser Needle.

9950-1009658    

Support mural 
Le support mural fourni en option 

du 3B LASER NEEDLE est la 

solution parfaite pour les petites 

salles de traitement.

9950-1009657    

3B LASER NEEDLE Extension du support de câbles à fibre optique
• Travailler plus efficacement

• Profitez de la valeur ajoutée

• Monter le dispositif simplement et rapidement

Consacrez plus de temps à vos patients! Avec cette extension pour le 

guide de câble à fibre optique pour le 3BLASER NEEDLE vous serez en 

mesure de travailler encore plus efficacement. La plus longue distance entre 

les câbles d'alimentation empêche facilement et efficacement 

l'enchevêtrement des câbles optiques. L'appareil fonctionne à 

son meilleur et ainsi vous ne perdez pas de temps à 

démêler les câbles. La zone de  traitement semble 

attrayante et bien rangée aux patients. Cette 

nouvelle extension pour le guide de câble à fibre 

optique peut être fixé à tous 3B LASER NEEDLE 

(modèles 2011 et suivants).
9950-1019258    

3B LASER NEEDLE | ACUPUNCTURE
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L‘aiguille SEIRIN® de type B est la plus perfectionnée et la plus appréciée 

des aiguilles d’acupuncture. Elle a bénéficié d’améliorations novatrices. La 

forme, le modèle et la couleur du manche de l’aiguille de type B ont été 

améliorés. Le nouveau manche cannelé est plus adhérent. Le glissement 

des doigts sur le manche est pratiquement impossible. SEIRIN® travaille 

sans relâche pour assister et décharger les thérapeutes pendant leur travail 

quotidien. Vos patients vous remercieront !

• Limé pour devenir aussi tranchant qu’un diamant et polie en trois fois

• Avec une nouvelle forme ondulée de la poignée

•  Poignée respectueuse de l’environnement fait en plastique de 

polypropylène

• Nettoyé à l’électrolyte

• Stériilisé avec le gaz EO

• L’aiguille est recouverte d’une mince couche de silicone médicale

SEIRIN® B-Type/Violet
Acupuncture corporelle

Diamètre x Longueur: 

0,25 x 30 mm

100 aiguilles par boîte

9950-1017768     

SEIRIN® B-Type/Violet
Acupuncture corporelle

Diamètre x Longueur: 

0,25 x 40 mm

100 aiguilles par boîte

9950-1017650     

SEIRIN® B-Type/Noir
Acupuncture corporelle

Diamètre x Longueur: 

0,35 x 50 mm 

100 aiguilles par boîte

9950-1017654     

SEIRIN® B-Type/Brun
Acupuncture corporelle

Diamètre x Longueur: 

0,30 x 50 mm

100 aiguilles par boîte  

9950-1017653    

SEIRIN® : l‘acupuncture confortable 
et indolore

ACUPUNCTURE | SEIRIN®

SEIRIN®
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SEIRIN® B-Type/Rouge
Acupuncture cosmétique

Diamètre x Longueur: 

0,16 x 15 mm

100 aiguilles par boîte

9950-1017648     

SEIRIN® B-Type/Brun 

Acupuncture corporelle

Diamètre x Longueur: 

0.30 x 30 mm 

100 aiguilles par boîte

9950-1017652     

SEIRIN® B-Type/Bleu
Acupuncture auriculaire/corporelle

Diamètre x Longueur: 

0.20 x 15 mm

100 aiguilles par boîte  

9950-1017649     

Une couleur codée des poignées pour une
sélection de taille facile et rapide
Les aiguilles SEIRIN® de type B sont disponibles dans 7 calibres et 

longueurs différentes, ainsi le médecin peut choisir la bonne aiguille pour 

les différentes parties et zones du corps. Les poignées ont une couleur 

codée pour assurer une bonne facilité. Les coloris de ce nouveau manche 

sont encore plus vifs et intenses. On évite ainsi d’oublier une aiguille à la fin 

du traitement. L’aiguille est positionnée avec précision au centre du 

manche. On peut ainsi la guider encore plus nettement tout en l’enfonçant 

doucement comme d’habitude.

Ouverture rapide
L’emballage s’ouvre vite et facilement d’une main. Les difficultés 

rencontrées pour déchirer l’emballage font désormais partie du passé. Une 

coloration différente des manches suivant la taille des aiguilles a été 

appliquée pour les emballages. L’utilisateur reconnaît tout de suite de 

quelle taille d’aiguille il s’agit au vu de l’emballage. Cela est avantageux en 

particulier quand on travaille avec différentes tailles d’aiguilles.

Déplacement facile
Le blister Easy-to-open qui a déjà fait ses preuves s’ouvre encore plus 

facilement grâce à sa longueur prolongée de 5 mm. Que vous souhaitiez 

utiliser une aiguille ou toutes les aiguilles immédiatement, cet emballage 

vous laisse le choix. SEIRIN® a également amélioré l’étanchéité du blister. 

Aucun risque de pénétration d’impuretés.

SEIRIN® | ACUPUNCTURE



62

Description / Couleur Domaines d‘utilisation Diamètre x longueur Référence

SEIRIN® J-Type/Vert Cosmétique 0,12 x 30 mm 9950-1002412

SEIRIN® J-Type/Vert clair  Corporelle 0,14 x 30 mm 9950-1002414

SEIRIN® J-Type/Rouge  Corporelle 0,16 x 30 mm 9950-1002416

SEIRIN® J-Type/Rouge  Corporelle 0,16 x 40 mm 9950-1002417

SEIRIN® J-Type/Ivoire  Corporelle  0,18 x 30 mm 9950-1002418

SEIRIN® J-Type/Ivoire  Corporelle 0,18 x 40 mm 9950-1002419

SEIRIN® J-Type/Ivoire  Corporelle 0,18 x 50 mm 9950-1015548

SEIRIN® J-Type/Bleu  Corporelle  0,20 x 30 mm 9950-1002420

SEIRIN® J-Type/Bleu  Corporelle 0,20 x 40 mm 9950-1002421

SEIRIN® J-Type/Bleu  Corporelle 0,20 x 50 mm 9950-1002422

SEIRIN® J-Type/Bleu  Corporelle  0,20 x 60 mm 9950-1015549

SEIRIN® J-Type/Violet  Corporelle 0,25 x 30 mm 9950-1002423

SEIRIN® J-Type/Violet  Corporelle 0,25 x 40 mm 9950-1002424

SEIRIN® J-Type/Violet  Corporelle  0,25 x 50 mm 9950-1002425

SEIRIN® J-Type/Violet  Corporelle 0,25 x 60 mm 9950-1016664

SEIRIN® J-Type/Marron  Corporelle 0,30 x 30 mm 9950-1002426

SEIRIN® J-Type/Marron  Corporelle  0,30 x 40 mm 9950-1002427

SEIRIN® J-Type/Marron  Corporelle 0,30 x 50 mm 9950-1002428

SEIRIN® J-Type/Marron  Corporelle  0,30 x 60 mm 9950-1002429

100 aiguilles par boîte

Pour une plus grande 

précision, l‘aiguille a été 

exactement placée

au milieu de la poignée.

Nettoyé avec l‘électrolyte, 

stérélisé avec le gaz EO et 

utilisable pendant au moins 

3 ans.

Les bords arrondis 

garantissent un

positionnement 

confortable et

indolore.

Type J
Aiguilles d‘acupuncture douces

L‘acupuncture ne doit pas être douleureux. Avec

l‘aiguille J-Type SEIRIN® le traitement sera

pratiquement indolore. Pour vos patients. En 

raison des nouvelles méthodes industrielles, le bout 

de l‘aiguille est si fine que les aiguilles SEIRIN® 

peuvent être insérées avec même moins de pression 

et en douceur.

Elles sont faites d‘acier inoxydable spécial et 

centré exclussivement dans la poignée, ce qui permet 

une insertion exacte. Il est facile de saisir la poignée 

en raison de sa surface pintue ; elle est faite de 

plastique en polypropylène et très légé. Les aiguilles 

SEIRIN® de Type J sont disponibles dans différents 

coloris et longueurs. Pendant la fabrication. les 

aiguilles d‘acupuncture SEIRIN® J sont soumis à 8 

rigoureux contrôles de qualité. Elles sont stérélisées 

avec du EO gaz. 

ACUPUNCTURE | SEIRIN®
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Le type J est la plus mince et la plus fine des aiguilles d‘acupuncture pour 

le visage/cosmétique et est particulièrement appropriée pour des 

patients sensibles. Les aiguilles de type J15 mesurent toutes 15 mm de 

long et se distinguent par une finesse particulière.

3B Scientific® – Acupuncture de l’oreille p. 67

100 aiguilles par boîte

Description / Couleur Domaines d‘utilisation Diamètre x longueur Référence

SEIRIN® J-15/Bleu foncé Cosmétique 0,10 x 15 mm 9950-1015547

SEIRIN® J-15/Vert foncé Cosmétique 0,12 x 15 mm 9950-1002411

SEIRIN® J-15/Vert  Cosmétique 0,14 x 15 mm 9950-1002413

SEIRIN® J-15/Rouge  Cosmétique 0,16 x 15 mm 9950-1002415

SEIRIN® J-15/Jaune  Cosmétique 0,18 x 15 mm 9950-1017320

Pour acupuncture 
esthétique

J-ProPak10 – Fonctionnelle et respectuese de l’environnement

La J ProPak10 de SEIRIN® est l’aiguille d’acupuncture la plus 

perfectionnée et la plus réputée dans le monde, et la plus souple de 

type J. Le nouveau design innovant de son emballage abandonne les 

tubes de guidage individuels et ne nécessite donc plus que la moitié 

du matériel d’emballage du très reconnu type J. Cela évite une 

accumulation de déchets. Chaque blister facile à ouvrir contient 10 

aiguilles d’acupuncture à manche en plastique et un seul tube de 

guidage.

Ce type d’aiguilles est donc intéressant à l’usage aussi bien pour les

amateurs de tubes de guidage que pour leurs détracteurs. Pendant le

traitement, le blister se transforme en un distributeur d’aiguilles 

fonctionnel et chaque aiguille reste donc stérile et facilement 

accessible jusqu’à son utilisation.

SEIRIN® J-ProPack10/Bleu - Acupuncture Corporelle
Prix pour 100 aiguilles. Diamètre x Longueur: 0,20 x 30 mm.

9950-1015552     

SEIRIN® J-ProPack10/Rouge - Acupuncture Corporelle
Prix pour 100 aiguilles. Diamètre x Longueur: 0,16 x 30 mm

9950-1015551    

SEIRIN® | ACUPUNCTURE
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Le sparadrap micro aéré est collé sur la peau et 
pratiquement invisible au premier coup d’oeil

Permet une fixation 
précise, sûre et durable 
(jusqu’à 48 heures)

La NEW PYONEX est rangée dans un support 

plastique de couleur qui ne fait pas penser à un 

emballage médical, ce qui est bien accueilli par 

les jeunes patients. Le sparadrap micro aéré est 

collé sur la peau et permet une fixation précise, 

sûre et durable (jusqu’à 48 heures). Il reste en 

place même lors de la toilette ou sous la 

douche.

La stimulation de l’aiguille permanente se fait 

par pression du doigt sur le point de pression 

facilement palpable intégré sur la face 

supérieure de l’adhésif. Les patients sont ainsi 

impliqués de manière active dans la thérapie et 

l’effet thérapeutique en est amélioré.

Comme les aiguilles sont disponibles en tailles

particulièrement petites (0,30 à 1,5 mm), les 

aiguilles permanentes NEW PYONEX sont 

privilégiées pour les enfants et les patients 

sensibles ainsi que les personnes ayant la 

phobie des aiguilles.

Les aiguilles permanentes NEW PYONEX 
garantissent une pénétration en douceur, 
superficielle et à peine perceptible. Elles 
sont faciles à utiliser, hygiéniques, sûres 
et pratiquement invisibles au premier 
coup d’oeil.

Un autre avantage dû à cette surface 
adhésive, c‘est que les parents peuvent 
continuer à traiter leurs enfants
doucement à la maison.

L’aiguille d‘une épaisseur de 0,20 mm se 
dissimule sous la surface adhésive et est 
à peine perceptible par le patient.

NEW PYONEX

ACUPUNCTURE | SEIRIN®
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100 aiguilles par boîte

Désignation / Couleur Domaines d‘utilisation Diamètre x longueur Référence

SEIRIN® NEW PYONEX/Orange Auriculaire/Corporelle/Pédiatrique 0,20 x 0,30 mm 9950-1002468

SEIRIN® NEW PYONEX/Jaune Auriculaire/Corporelle/Pédiatrique 0,20 x 0,60 mm 9950-1002471

SEIRIN® NEW PYONEX/Vert Corporelle 0,20 x 0,90 mm 9950-1002465

SEIRIN® NEW PYONEX/Bleu Corporelle 0,20 x 1,20 mm 9950-1002464

SEIRIN® NEW PYONEX/Rose Corporelle 0,20 x 1,50 mm 9950-1002469

Intensité de stimulation

Basse

Diamètre x longueur:

0,20 x 0,3 mm

9950-1002468

Intensité de stimulation

Medium basse

Diamètre x longueur:

0,20 x 0,6 mm

9950-1002471

Intensité de stimulation

Medium

Diamètre x longueur:

0,20 x 0,9 mm

9950-1002465

Intensité de stimulation

Haute

Diamètre x longueur:

0,20 x 1,2 mm

9950-1002464

Intensité de stimulation

Très haute

Diamètre x longueur:

0,20 x 1,5 mm

9950-1002469

Système d‘aiguille

SEIRIN® | ACUPUNCTURE
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Les 14 méridiens et quelques 361 points 
d'acupuncture sont visibles

Représentation de 
l’acupuncture chinoise

Les méridiens sont peints 
de manière didactique au 
moyen des couleurs 
correspondantes aux 5 
phases de transformation

MODÈLES D’ACUPUNCTURE
Cette figure de très bonne qualité, à l’échelle 1/3, propose une représentation de l’acupuncture chinoise. Sur la partie gauche, les méridiens sont 

peints de manière didactique au moyen des couleurs correspondantes aux 5 phases de transformation. Les points des méridiens sont pourvus 

d’abréviations latines sur la moitié gauche. Les 14 méridiens et quelques 361 points acupuncture sont visibles. La figure d’une hauteurde 63 cm est 

livrée avec un manuel détaillé et montée sur socle amovible.

D/E/F/I/S  Masculin 9950-1000378 141,60€

D/E/F/I/S  Féminin 9950-1000379 141,60€

ACUPUNCTURE | Modèles d’acupuncture



673bscientific.fr

Acupuncture de l’oreille

Réflexologie plantaire

Acupuncture de l’oreille, 50x67 cm
Papier 9950-4006813 

Plastifiée 9950-1001797  

Carte d‘acupuncture auriculaire
Points des écoles chinoises et 

françaises d‘acupuncture auriculaire, 

zones de fréquence de Nogier, 

tableaux de fréquence (Nogier, Bahr, 

Reininger). Format DIN A1. Allemand

 Papier 9950-1013823 

Version toilée avec réglettes en 

aluminium. Format DIN A1. Allemand

Toile 9950-1015541 

Réflexologie plantaire, 50 x 67 cm
Papier 9950-4006811  

Plastifiée 9950-1001793 

Acupuncture corporelle, 98 x 68 cm
Papier  9950-4006812  

Plastifiée 9950-1001795 

Bloc-notes méridiens
Nos planches anatomiques très appréciés et de grande qualité, format A4 ; 

reproduction des principaux points du corps et de l’oreille; impression 

couleur ; pour une meilleure information des patients ; 50 pages

9950-1017881    

Acupuncture de l’oreille
Ces moulages du pavillon de l’oreille (auricule) en grandeur nature 

permettent l’apprentissage et les exercices pratiques de l’acupuncture de 

l’oreille (appelé également auriculomédecine ou thérapie auriculaire). Les 

modèles sont fabriqués en silicone 3B SKINlike™ de haute qualitée - la 

garantie d’une longue durée de vie et d’une apparence réaliste. 18 structures 

anatomiques sont nommées sur une nomenclature jointe et servant 

d’orientation afin de repérer les points d’acupuncture.

Oreille gauche 9950-1000374 

Oreille droite 9950-1000375 

Avec des aiguilles 9950-1000373 

10 paires d’oreilles 9950-1000376 

Planches Murales | ACUPUNCTURE

Acupuncture corporelle
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Squelette Stan
Une qualité qui a fait ses preuves en modèle encore plus stable. Stan, le 

modèle standard de squelette humain, est apprécié dans le monde entier 

depuis des décennies. Grâce à son excellente résistance, il convient 

parfaitement à un usage dans les hôpitaux, écoles, universités et laboratoires. 

Choisissez le véritable squelette Stan parmi les squelettes artificiels. 

Livraison avec housse anti-poussière transparente.

Les autres avantages du squelette 3B Scientific® sont :

• un excellent rapport qualité/prix

• une garantie de 3 ans

• un moulage "naturel" de premier choix "Made in Germany"

• montage final fait à la main

• fabriqué en plastique durable et incassable

• pied métallique stable à 5 roulettes (peint en blanc)

• poids approximativement réaliste des 200 os environ

• squelette en taille naturelle

• crâne monté en 3 parties

• dents insérées individuellement

• membres facilement et rapidement amovibles

Squelette Stan A10 sur pied métallique avec 5 roulettes
176,5 cm; 9,57 kg

9950-1013853    

Squelette Stan A10/1 sur pied d'accrochage 
métallique avec 5 roulettes
192,5 cm; 8,77 kg

9950-1013857    
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Squelette Max avec représentation des muscles
Max, offre tous les avantages d'un squelette 3B Scientific® et illustre en plus 

l'interaction structurelle entre les os et les muscles. Sur le côté gauche du 

squelette, plus de 600 structures importantes au niveau médical et 

anatomique sont illustrées, comme les insertions (rouge) et les origines (bleu) 

des muscles, de même que des os, fissures et foramens numérotés à la main 

sur le côté droit. Nouveau : sur pied metallique stable a 5 roulettes !

Max est musclé:

• Montre l'interaction structurelle entre les os et les muscles

• Représente plus de 600 structures de signification médicale

• Origines musculaires en rouge• insertions musculaires en bleu

• Os de la main, des fissures et des trous numérotés

Squelette Max A11 monté sur pied à 5 roulettes
170 cm; 8,0 kg

9950-1013858   

Squelette Max A11/1 avec représentation 
des muscles suspendu sur pied métallique 
à 5 roulettes
192,5 cm; 8,77 kg

9950-1013859    
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Squelette Leo avec ligaments articulaires 
Le modèle de squelette Leo offre les avantages d'un squelette 3B Scientific® 

en illustrant en plus les interactions fonctionnelles et anatomiques entre les 

os et les ligaments articulaires. Ses ligaments articulaires élastiques aux 

liaisons articulaires majeures (épaules, coudes, hanches et genoux) sont 

montés sur le côté droit du squelette. Nouveau : sur pied métallique stable à 

5 roulettes !

• Leo sait tout au sujet des ligaments:

• Représentation structurelle de l'interaction entre les os et les ligaments

• Tous les ligaments sont élastiques permettant de montrer le mouvement

Leo A12 monté sur support à roulette
176,5 cm; 10 kg

9950-1013860    

Housse de protection contre la 
poussière (sans image)
Protégez votre investissement avec une 

housse de protection robuste. Convient à 

tous les squelettes sur support roulant ou 

support à suspension. Noire.

9950-1005468    
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Squelette Sam en version luxe 
Sam offre tous les avantages d’un squelette 3B Scientific®. 

Avec Sam, vous pouvez aussi montrer les mouvements du 

crâne sur les articulations de la tête et illustrer les postures 

naturelles grâce à la colonne vertébrale entièrement souple. 

En particulier, la combinaison unique des insertions et origines 

des muscles, les os numérotés, les ligaments articulaires 

souples et la colonne vertébrale souple avec hernie discale 

entre la 3ème et la 4ème lombaire mettent en évidence plus 

de 600 structures ayant un intérêt médical et anatomique dans 

ce modèle haut de gamme. Nouveau : sur pied métallique 

stable à 5 roulettes ! 

De nombreux autres avantages du squelette Sam dont :

• Représentation de plus de 600 détails numérotés à la main

• Origines et insertions musculaires peintes à la main

• Ligaments flexibles

• Colonne vertébrale flexible

•  Représentation des artères vertébrales et des terminaisons

nerveuses

Sam A13 monté sur support à roulettes
170 cm; 8,2 kg

9950-1013867    

Squelette Sam A13/1 en version luxe suspendu sur 
pied métallique à 5 roulettes
192,5 cm; 10 kg

9950-1013872    
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Crâne peint à la main 

et numéroté

Support métallique à 5 roulettes U
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Ligaments de l'épaule

Nerfs rachidiens

Colonne vertébrale flexible avec 

une hernie discale

Insertions et origines des muscles
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C. Crâne classique avec mandibule ouverte, en 3 parties
La mandibule de ce modèle dentaire a été usinée, montrant les racines des 

dents, les vaisseaux et les nerfs. Les os crâniens, les éléments osseux, les 

fissures, les foramens et les autres structures sont numérotés. Les sutures 

du crâne sont colorées, tout comme les vaisseaux des méninges et les 

veines principales (sinus). 20 x 13,5 x 15,5 cm; 0,7 kg

9950-1000053

A. Crâne classique, en 3 parties
La version standard du crâne en 3 parties est le modèle idéal pour 

débuter des études en anatomie. Il peut aussi constituer une excellent idée 

de cadeau pour celui ou celle qui s’intéresse à l’anatomie crânienne. 

20 x 13,5 x 15,5 cm; 0,6 kg

9950-1000046

B. Crâne classique, peint, en 3 parties
Les origines des muscles (rouge) et les insertions des muscles (bleu) sont 

colorées sur la face gauche de ce crâne. Numérotation des os et des 

structures du crâne sur la face droite. Le crâne présente plus de 140 détails 

anatomiques. 20 x 13,5 x 15,5 cm; 0,7 kg

9950-1000055

D. Crâne classique avec mandibule ouverte et peinte, en 3 parties
Les origines des muscles (rouge) et les insertions des muscles (bleu) sont 

représentées sur la face gauche du modèle. 20 x 13,5 x 15,5 cm; 0,7 kg

9950-1000054

CRÂNES
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Détails très réalistes

Crâne avec musculature de mastication, en 2 parties
Les muscles masticateurs (M. masséter, M. temporal, M. ptérygoïdien médial 

et M. ptérygoïdien latéral) sont représentés sous la forme de bandes 

élastiques. Les différentes fonctions assurées par la musculature peuvent 

être montrées : fermeture des mâchoires, ouverture initiale des mâchoires, 

mouvements latéraux et avant des mâchoires. La calotte crânienne est 

amovible. 20 x 13,5 x 15,5 cm; 0,7 kg

9950-1000056    

Crâne avec muscles faciaux
Modèle de crâne avec musculature faciale. Le visage et les muscles de la 

mastication sont représentés sur la moitié droite de ce modèle de crâne. 

La musculature du visage peut être facilement différenciée de la 

musculature de la mastication du fait que deux couleurs différentes sont 

utilisées. Sur la moitié gauche, les origines et implantations des muscles 

sont marquées en couleurs (origine : rouge, implantation: bleu). La 

mâchoire est mobile et, grâce à la souplesse de la musculature, on peut 

montrer le mouvement de mastication rudimentaire. Le crâne et le 

masséter sont détachables. 18 x 18 x 25 cm; 1,08 kg

9950-1013283    
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Crâne classique avec numérotation
Crâne avec numérotation et représentation en couleur 

des sutures crâniennes.

20 x 13.5 x 15.5 cm; 0,7 kg

9950-1000052     

Crâne articulé 3B Scientific® - 22 parties en couleurs
Ce moulage d'après nature de grande qualité, en plastique résistant et 

indéformable, permet de bien comprendre la structure complexe du crâne 

humain. Les 22 parties osseuses minutieusement détaillées s'emboîtent 

fixement dans les sutures crâniennes bien apparentes grâce à des stries 

d'emboîtement discrètes et solides parfaitement ajustées. Le crâne peut 

ainsi être manipulé sans problème à volonté et en toute sécurité. Il ne se 

désassemblera pas aussitôt et c'est en cela qu'il se distingue 

avantageusement des modèles instables à aimants. Les sutures bien 

imbriquées les unes dans les autres représentent de manière très réaliste 

les jonctions d'un véritable crâne humain. 21 x 14 x 16 cm; 0,7 kg

9950-1000069   

Crâne articulé 3B 
Scientific® - version 
anatomique, 22 pièces
Identique à 9950-1000069  

mais de couleur naturelle.

21 x 14 x 16 cm; 0.7 kg

9950-1000068    
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Colonne vertébrale classique
flexible avec bassin féminin
(Support vendu séparément  9950-1000132).

74 cm; 1.8 kg

Elle présente les caractéristiques suivamtes :

•  Montage entièrement flexible pour une

démonstration détaillée

• Bassin féminin, plaque occipitale

• Artères vertébrales

• Terminaisons des nerfs spinaux

• Prolapsus dorso-latéral du disque entre L3 et L4

9950-1000124

Colonne vertébrale classique flexible
Notre colonne vertébrale la plus vendue pour 

l’information du patient! Montage entièrement 

flexible pour une démonstration détaillée. Sans 

support, voir  9950-1000132. 74 cm; 1,8 kg

Elle présente les caractéristiques suivamtes :

•  Montage entièrement flexible pour une 

démonstration détaillée

• Bassin masculin, plaque occipitale

• Artères vertébrales

• Terminaisons des nerfs spinaux

• Prolapsus dorso-latéral du disque entre L3 et L4

9950-1000121

Colonne vertébrale classique flexible
avec des moignons de fémur Même descriptif 

que 9950-1000121, complétée par deux 

moignons de fémurs. Livré sans support. 

(Support vendu séparément 9950-1000132). 

83 cm; 2,1 kg

Elle présente les caractéristiques suivamtes :

•  Montage entièrement flexible pour une

démonstration détaillée

• Bassin masculin, plaque occipitale

• Artères vertébrales

• Terminaisons des nerfs spinaux

• Prolapsus dorso-latéral du disque entre L3 et L4

• Avec têtes fémorales mobiles.

9950-1000122

COLONNES VERTÉBRALES
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Colonne vertébrale enfant, 3B Scientific® BONElike™
Ce modèle réaliste d'une colonne d'enfant de 5 ans environ 

présente un intérêt particulier pour tous les professionnels 

intervenant dans les domaines de l'anatomie, pédiatrique. 

Grâce à la matière utilisée, il est quasiment impossible à l'œil 

nu de la différencier d'une véritable colonne vertébrale. 

Montée sur un socle, présente l'occiput et le bassin avec 

sacrum et coccyx. Egalement représentées : la moelle 

épinière avec queue de cheval et les terminaisons 

nerveuses dans le canal rachidien, le tout fabriqué dans une 

matière flexible. Ce modèle permet d'étudier de manière 

particulièrement réaliste le stade caractéristique de la 

croissance osseuse correspondant au degré de 

développement d'un enfant de 5 ans. 

9950-1000118    

Colonne vertébrale flexible didactique avec 
moignons de fémur
Les 5 sections differentes de la colonne vertebrale 

umaine se distingue par des couleurs differentes:

• 7 vertebres cervicales

• 12 vertebres thoraciques

• 5 vertebres lombaires

• Sacrum

• Coccyx

• Moignons de fémurs

(Support vendu séparément 9950-1000132). 74 cm; 2 kg

9950-1000129

Colonne vertébrale flexible didactique
Descriptif identique à 9950-1000129 mais sans 

les moignons. Livré sans support. (Support vendu 

séparément 9950-1000132). 74 cm; 2 kg

9950-1000128     

Colonne musclée
Montrer facilement la relation entre les oset les 

muscles aux étudiants et aux patients. Les 

muscles sont en caoutchouc de polyuréthane 

souple et sont fixés avec un cordon élastique 

robuste pour des démonstrations précises.

9950-1018411    

Didactiques

Comme les vrais os!
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Colonne vertébrale flexible avec 
disques intervertébraux mous
Les disques intervertébraux sont faits en 

mousse légère de telle manière que les 

mouvements de la colonne vertébrale et 

du bassin, ainsi que la fonction des 

disques intervertébraux, puissent être 

démontrés d’une façon encore plus 

probante. Ce modèle convient 

particulièrement bien à la démonstration 

des difformités pathologiques (scoliose, 

lordose, cyphose). Il montre également 

la dure-mère spinale et les terminaisons 

des nerfs spinaux. Livré avec support. 

26 x 25 x 90 cm; 3 kg

9950-1008545    

Colonne vertébrale classique flexible 
peinte avec des moignons de fémur
Les colonnes vertébrales, minutieusement 

peintes à la main, ouvrent de nouvelles 

dimensions lors de l’apprentissage et de 

l’information du patient. Toutes les origines des 

muscles (rouge) et toutes les insertions des 

muscles (bleu) sont représentées en détail sur 

l'os de la hanche gauche et sur le moignon du 

fémur. Livré sans support. (Support vendu 

séparément 9950-1000132). 83 cm; 2,1 kg

9950-1000123    

A. Colonne vertébrale flexible pour la forte
sollicitation, avec des moignons de fémur
Voire descriptif de la colonne 9950-1000130. 

Livré sans support. (Support vendu séparément 

9950-1000132).

9950-1000131

Colonne vertébrale flexible
pour la forte sollicitation

Elle est tellement robuste que vous n’aurez 

probablement plus jamais besoin d’une autre 

colonne vertébrale! Avec bassin masculin, 

plaque occipitale, artères vertébrales, 

terminaisons des nerfs spinaux et prolapsus 

dorso-latéral du disque entre L3 et L4.  

Idéale pour l’usage actif régulier comme c’est  

le cas dans les écoles. Sans support, voir  

9950-1000132. 74 cm; 1,4 kg

9950-1000130    Support multifonctionnel pour colonne, 
en 3 parties
• Pour l’installation sur le sol

• OU pour le montage sur le mur !

• En acier nickele

• 0,75 kg

9950-1000132

A
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Colonne vertébrale thoracique
Composée de 12 vertèbres 

thoraciques avec disques 

intervertébraux, nerfs thoraciques 

et moelle épinière. Sur support, 

mobile. 32 cm; 0,5 kg

9950-1000145    

Colonne vertébrale cervicale
Plaque occipitale, 7 vertèbres 

cervicales avec disques 

intervertébraux, nerfs cervicaux, 

artères vertébrales et moelle 

épinière. Sur support.

19 cm; 0,3kg

9950-1000144    

Colonne vertébrale lombaire
Composée de 5 vertèbres lombaires 

avec disques intervertébraux, 

sacrum avec volet, coccyx, nerfs 

spinaux et dure-mère spinale. Sur 

support, mobile. 34 cm; 0,6 kg

9950-1000146    

Colonne vertébrale lombaire avec prolapsus dorso-latéral du disque 

intervertébral. Entre la 3ème et la 4ème vertèbre lombaire. Avec en plus 

le sacrum et le coccyx. Sur support, mobile. 34 cm; 0,55 kg

9950-1000150    

Modèle de vertèbres lombaires avec prolapsus
des disques intervertébraux
2 vertèbres lombaires avec nerfs spinaux, dure-mère spinale et 2 disques 

intervertébraux interchangeables, représentant un prolapsus médial et 

latéral des disques intervertébraux entre la 4ème et la 5ème vertèbre 

lombaire. Sur support amovible. 26 x 19 x 14,5 cm; 0,27 kg

9950-1000149    

 3 vertèbres lombaires, 
montage élastique
Anatomiquement correct jusque 

dans les moindres détails ! Avec 

nerfs spinaux et dure-mère spinale 

flexibles. 11 cm; 0,15 kg

9950-1000151    

2 vertèbres lombaires avec 
prolapsus du disque 
intervertébral, montage 
élastique
Avec nerfs spinaux et dure-mère 

spinale. 9 x 11 x 9 cm; 0,15 kg

9950-1000152    

Sections de 
colonnes
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Evolution de l'hernie discale et dégénérescence vertébrale
Ce modèle illustre les différents degrés des altérations dégénératives des 

corps vertébraux et des disques intervertébraux de la colonne vertébrale 

lombaire. Basées sur l' original d’une colonne vertébrale lombaire 

humaine, les structures osseuses les plus fines sont reproduites avec 

exactitude. 22 cm; 0,5 kg

9950-1000158    

Modèle d’ostéoporose de luxe (3 vertèbres)
Composé de 3 vertèbres lombaires (coupe médiane) avec disques 

intervertébraux. A titre de comparaison, la structure osseuse saine est 

présentée sur la section de la vertèbre supérieure, la section de la vertèbre 

centrale présente une structure osseuse ostéoporotique. La section de la 

vertèbre inférieure présente l’ostéoporose à un stade avancé avec un 

effondrement du plateau vertébral supérieur et inférieur (vertèbres de 

poisson). Le poids de la vertèbre atteint d’ostéoporose est considérablement 

réduit. 16 cm; 0,25 kg

9950-1000153   

Magnétique!
Modèle d'ostéoporose
Présentation didactique impressionnante 

de l'ostéoporose avec comparaison de 

vertèbres dorsales ostéoporotiques et 

physiologiques. Ce modèle est un outil 

idéal pour la formation médicale et pour 

les entretiens avec les patients. Il s'agit ici 

de la 11ème et de la 12ème vertèbre 

dorsale. Sur le côté gauche du socle se 

trouvent des moulages de vertèbres 

dorsales ostéoporotiques successives 

avec disque intervertébral rétréci. Le 

corps vertébral supérieur est séparé dans 

le plan médian. La demi vertèbre à fixation 

magnétique est facilement amovible pour 

permettre de voir les sections de coupe. 

9950-1000182     
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Figure de démonstration: « lever correctement »
Démonstration des effets des bonnes et mauvaises techniques

de levage sur la colonne vertébrale.  

28 x 21 x 21,5 cm; 1,4 kg

9950-1005101    

3B MICROanatomy™ Structure osseuse - agrandie 80 fois
Ce modèle extrêmement détaillé montre une coupe tridimensionnelle d’un os 

lamellaire en tant que structure typique d’un os long. Les différents stades de 

l’os sont représentés par la coupe transversale et longitudinale de toutes les 

structures osseuses ainsi qu’une coupe représentant deux stades de la 

structure interne de la moelle osseuse. Les caractéristiques typiques d’un os 

lamellaire se reconnaissent facilement et permettent de comprendre la 

structure et la fonction des ostéons, également appelés systèmes lamellaires 

de Havers. La synergie existant entre les différents éléments tels que la 

couche spongieuse, la couche compacte, le périoste, la couche corticale, les 

cellules osseuses, les canaux de Volkmann et de Havers peut être expliquée 

de manière suggestive grâce à ce modèle. Livraison sur socle.

26 x 19 x 14,5 cm; 0,8 kg

9950-1000154    

Moelle épinière avec extrémités des nerfs
Le modèle représente la structure de la moelle épinière 

agrandie environ cinq fois. La moelle épinière est constituée 

de la substance grise enveloppant le canal central et de la 

substance blanche extérieure. Sur le socle sont représentées 

graphiquement les coupes des moelles cervicale, thoracique, 

lombaire et sacrale. Livraison sur socle. 

26 x 19 x 13 cm; 0,4 kg

9950-1000238    

Agrandie 5 x
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Bassin masculin complet en 7 parties
Ce modèle de bassin masculin en 7 parties illustre 

fidèlement les relations mutuelles dans l'espace 

entre les os, ligaments, vaisseaux et nerfs, de 

même que la musculature du plancher pelvien et 

du bassin masculin et des organes sexuels 

externes. Il représente l'ensemble du plancher 

pelvien où une coupe centrale a été pratiquée. La 

partie droite du sphincter extérieur, du muscles 

ischiocavernosus, des muscle transversus perinei 

profundus et superficialis et du muscle 

bulbospongiosus peut s'enlever en bloc.

21 x 28 x 31 cm; 3,12 kg

 9950-1013282    

Bassin masculin avec ligaments
Ce modèle est une empreinte naturelle des os du 

bassin masculin. Il montre toutes les structures 

anatomiques en détails : les deux os iliaques, la 

symphyse pubienne, le sacrum et le coccyx, ainsi 

que la cinquième vertèbre lombaire avec le disque 

intervertébral. Une coupe médiane de la cinquième 

vertèbre lombaire et du coccyx permet de 

démonter facilement ce bassin en deux moitiés 

grâce à des raccords magnétiques pratiques. Ainsi, 

une partie de la queue de cheval est également 

visible dans le canal rachidien.

19 x 28 x 24,5 cm; 1,66 kg

A. 3-parties 9950-1013281

B. 2-parties 9950-1013026

Bassin masculin, en 2 parties
Ce modèle anatomique en coupe médiane 

présente les principales structures du bassin hez 

l'homme. Pour l’étude des structures internes et du 

périnée, une moitié des organes génitaux est 

amovible. Monté sur planche avec possibilité de 

fixation murale.

41 x 31 x 17 cm; 2,5 kg

9950-1000282     

Squelette du bassin, masculin
Composé de l’os de la hanche, du sacrum 

avec le coccyx et de 2 vertèbres lombaires.

18 x 28 x 23 cm; 0.8 kg

9950-1018535    

MODÈLES DE BASSINS
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Bassin féminin complet, en 6 parties
Ce modèle de bassin de femme en six parties offre des informations 

détaillées sur la topographie des os, des ligaments, des vaisseaux, des 

nerfs, des muscles du plancher pelvien et des organes pelviens. Il présente 

tout le plancher pelvien avec le sphincter anal externe, le sphincter urétral 

externe, le périnée transverse profond et superficiel et le bulbo-spongieux 

partiellement amovibles et sectionnés au niveau mi-sagittal. Le rectum, 

l’utérus avec les trompes de Fallope, les ovaires et le vagin sont amovibles 

et peuvent être démontés en deux moitiés par section mi-sagittale.

19 x 27 x 19 cm; 1,6 kg

9950-1000288     

“Le plancher pelvien est la zone de l'anatomie la plus difficile à étudier. 

Avec le modèle pelvien 9950-1000288 les étudiants peuvent regarder le 

plancher pelvien par le haut, le côté et au-dessous. Ils peuvent étudier le 

périnée qui est attaché en bas au plancher pelvien ... Vous 

commercialisez un excellent modèle sur le marché! ”

- Professeur Ebo Sauerland, Université de Nevada école de la médecine

Anatomie détaillée du plancher pelvien
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Bassin féminin avec ligaments, sectionné 
au niveau mi-sagittal à travers les 
organes des muscles du plancher pelvien, 
en 4 parties
Ce modèle de bassin de femme en quatre 

pièces offre des informations détaillées sur la 

topographie des os, des ligaments, des muscles 

du plancher pelvien et des organes pelviens. La 

partie droite montre les os avec les ligaments 

pelviens. La moitié de gauche du bassin, quant 

à elle, contient les muscles du plancher pelvien, 

y compris le muscle releveur de l’anus, l’ischio-

caverneux, le périnée transverse profond et 

superficiel, le sphincter anal externe et le 

sphincter urétral externe.

19 x 27 x 19 cm; 1,3 kg

9950-1000287     

Bassin féminin avec ligaments
en 3 parties
Il montre tous les détails des structures 

anatomiques. Deux os iliaques, la symphyse 

pubienne, le sacrum et le coccyx, ainsi que la 

cinquième vertèbre lombaire avec disque 

intervertébral. Une section mi-sagittale, permet 

de démonter des deux moitiés du bassin, 

révélant une partie de la queue de cheval dans 

le canal vertébral. La moitié gauche de la 

cinquième vertèbre lombaire est amovible. La 

moitié droite du modèle montre les ligaments 

pelviens suivants : ligament inguinal, ligament 

sacro-tubéreux, ligament sacro-spinal, 

ligaments sacro-iliaques antérieurs, ligament 

ilio-lombaire, ligament longitudinal antérieur, 

ligament sacro-iliaque interosseux, ligament 

sacro-iliaque postérieur et membrane 

obturatrice. 19 x 27 x 19 cm; 1 kg

9950-1000286     

Bassin féminin en 3 parties
Ce modèle, représentant un moulage naturel du 

squelette d’un bassin féminin, montre tous les 

détails des structures anatomiques : deux os 

iliaques, la symphyse pubienne, le sacrum et le 

coccyx, ainsi que la cinquième vertèbre 

lombaire avec disque intervertébral. Une 

section mi-sagittale, passant par la cinquième 

vertèbre lombaire, le sacrum et le coccyx 

permettent de démonter des deux moitiés du 

bassin, révélant une partie de la queue de 

cheval dans le canal vertébral. La moitié gauche 

du cinquième corps vertébral lombaire est 

amovible. 19 x 27 x 19 cm; 0,9 kg

9950-1000285      

Bassin féminin, en 2 parties
Coupe médiane présentant les principales 

structures du bassin et du périnée chez la 

femme. Pour l’étude des structures internes, 

une moitié des organes génitaux est amovible. 

Avec possibilité de fixation murale. 

41 x 31 x 20 cm; 2,2 kg

9950-1000281    

Squelette du bassin, féminin
Includes movable symphysis.  

19 x 25 x 24 cm; 0.9 kg

9950-1018536    

Squelette du bassin, féminin, avec 
moignons de fémur
Avec montage articulé de la symphyse.

30 x 30 x 20 cm; 1.2 kg

9950-1018537    
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Etudiez les 4 articulations essentielles

Modèles fonctionnel de luxe des articulations
Ces modèles fonctionnels de qualité supérieure d' articulations droites 

avec ligaments grandeur nature montrent l'anatomie et les possibilités de 

mouvements physiologiques (par exemple abductions, antéversion, 

rétroversion, rotation externe et interne) dans une reproduction unique des 

détails. La teinte des os moulés est extrêmement proche de la teinte réelle. 

Le cartilage des surfaces articulaires est représenté en bleu. Sur socle.

A. Épaule
22 cm; 0,4 kg

9950-1000160

B. Hanche
32 cm; 0,56 kg

9950-1000162

C. Genou
32 cm; 0,56 kg

9950-1000164

D. Coude
33 cm; 0,28 kg.

9950-1000166

MODÈLES D'ARTICULATIONS
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Mini-articulations avec coupe transversale
Ces articulations à l’échelle 1/2 permettent également des 

mouvements fonctionnels. En plus des structures externes, vous 

pourrez aussi expliquer la u intérieure de l'rticulation à vos patients 

ou élèves. En effet, sur chaque socle est joint une coupe 

transversale.

A. Miniarticulation
de la hanche
16 x 12 x 20 cm

9950-1000168

B. Articulation
miniature du
coude
16 x 12 x 20 cm

9950-1000174

C. Miniarticulation
du genou
10 x 14 x 24 cm

9950-1000170

D. Articulation
miniature de
l’épaule
12 x 14 x 16 cm

9950-1000172

B. Articulation du genou - modèle fonctionnel
Vous pourrez enseigner l’anatomie et la mécanique des principales 

articulations de manière très didactique grâce à ce modèle fonctionnel 

particulièrement réaliste. L'articulation à l’échelle 1/1, entièrement flexible, 

vous permet d’expliquer la physiologie de l’appareil locomoteur humain, et 

notamment l’abduction, l’antéversion, la rétroversion et la rotation interne et

externe. Avec moignon de fémur, tibia et fibula, ménisques, tendon du 

quadriceps, patella et ligaments. Livré sur socle. 12 x 12 x 34 cm; 0,4 kg

9950-1000163

C. Articulation de la hanche - modèle fonctionnel
Vous pourrez enseigner l’anatomie et la mécanique des principales 

articulations de manière très didactique grâce à ce modèle fonctionnel 

particulièrement réaliste. L'articulation à l’échelle 1/1, entièrement flexible, 

vous permet d’expliquer la physiologie de l’appareil locomoteur humain, et 

notamment l’abduction, l’antéversion, la rétroversion et la rotation interne et

externe. Avec moignon de fémur, os iliaque et ligaments. Livré sur socle.

17 x 12 x 33 cm; 0,55 kg

9950-1000161

A. Articulation de l'épaule - modèle fonctionnel
Vous pourrez enseigner l’anatomie et la mécanique des principales 

articulations de manière très didactique grâce à ce modèle fonctionnel 

particulièrement réaliste. L'articulation à l’échelle 1/1, entièrement flexible, 

vous permet d’expliquer la physiologie de l’appareil locomoteur humain, et 

notamment l’abduction, l’antéversion, la rétroversion et la rotation interne et

externe. Avec scapula, clavicule, moignon de l’humérus et ligaments. Livré 

sur socle. 16 x 12 x 20 cm; 0,35 kg

9950-1000159

D. Articulation du coude - modèle fonctionnel
Vous pourrez enseigner l’anatomie et la mécanique des principales 

articulations de manière très didactique grâce à ce modèle fonctionnel 

particulièrement réaliste. L'articulation à l’échelle 1/1, entièrement flexible, 

vous permet d’expliquer la physiologie de l’appareil locomoteur humain, et 

notamment l’abduction, l’antéversion, la rétroversion et la rotation interne et

externe. Avec moignon de l’humérus, ulna, radius et ligaments. Livré sur 

socle. 12 x 12 x 39 cm; 0,35 kg

9950-1000165
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Articulation du coude, 8 parties
Le modèle montre le coude droit d’un homme avec chaque muscle, les 

insertions et les origines du muscle sur l’os de la partie supérieure du bras 

ainsi que sur le radius et sur le cubitus. Pour des raisons didactiques, les 

surfaces d’insertion et d’origine des muscles sont représentées agrandies 

et en couleur (insertion = rouge ; origine = bleue). Les muscles sont posés 

sur leurs surfaces d’insertion et d’origine respectives et

donc faciles à retirer. 25 x 41 x 25 cm

9950-1000179    

Épaule avec coiffe des rotateurs, 5 parties
Ce modèle est constitué de la partie supérieure 

de l'os du bras, de la clavicule et de la scapula 

(omoplate). Outre la représentation de la 

musculature de la coiffe des rotateurs, les 

origines et insertions de la musculature de 

l’épaule sont mises en évidence par des couleurs 

différentes (rouge = origine ; bleu = insertion).

 Les muscles suivants sont représentés

et amovibles :

• M. subscapulaire

• M. supra-épineux 

• M. infra-épineux

• M. petit rond

• 18 x 18 x 24 cm; 0,85 kg

9950-1000176
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Articulation coxofémorale, 7 parties
Ce modèle illustre l'articulation coxofémorale 

droite chez un homme ; divers muscles y 

sont visibles ainsi que les zones d'insertion 

musculaire distale et proximale du fémur et 

de l'os iliaque. Dans des buts didactiques, les 

surfaces musculaires des zones distales et 

proximales sont mises en surélévation et 

colorées différemment (insertion distale = 

rouge ; insertion proximale = bleu). Les divers 

muscles de la hanche sont disposés sur les 

surfaces respectives de leurs insertions 

distales et proximales, ce qui permettra de 

les retirer. 18 x 32 x 18 cm

9950-1000177    

Fracture du fémur et usure de 
l'articulation de la hanche
Ce modèle a été développé comme soutien 

d'une explication compréhensible au patient, 

par exemple avant une opération. Il montre 

l'articulation de la hanche droite (demi-grandeur 

nature) d'une personne âgée. Par ailleurs, une 

coupe frontale du col du fémur est représentée 

en relief sur le socle. Le modèle montre les 

fractures du fémur se produisant le plus 

fréquemment dans la pratique ainsi que les 

symptômes d'usure typiques de l'articulation de 

la hanche (coxarthrose ou arthrose de 

l'articulation de la hanche).

14 x 10 x 22 cm; 0,3 kg

9950-1000175    

Articulation du genou, en 12 parties
Pour compléter notre collection d’articulations et leurs muscles, nous sommes fiers 

de présenter ce modèle de genou. Il montre différents muscles amovibles et 

parties musculaires  autour du genou. Les régions colorées et relevées indiquent 

l’origine du muscle et les points d’insertion sur le fémur, le tibia et la fibula. Les 

parties des ligaments collatéraux fibulaires et tibiaux sont également 

représentées. Tous les muscles de la jambe sont simples à retirer, permettant 

l’étude des couches anatomiques plus profondes. 33 x 17 x 17 cm; 0,9 kg

9950-1000178    
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Modèle structurel de la main, en 3 parties
Ce modèle de la main montre tant les structures superficielles du dos de la main 

que les structures internes de la main, telles que les os, les muscles, les tendons, 

les ligaments, les nerfs et les artères (arcades palmaires superficielles et 

profondes) et les nerfs. L'aponévrose palmaire et la plaque des tendons 

fléchisseurs superficiels sont amovibles.

9950-1000349    

Modèle de la structure du 
doigt
Un modèle minutieux du doigt 

moyen humain pour l’étude 

des os, des muscles

et des tendons.

19,5 x 13 x 19 cm; 0,5 kg

9950-1000350    

MODÈLES DE MAINS ET PIEDS
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Modèle de squelette de la main avec ligaments et muscles
Les os, les muscles, les tendons, les ligaments, les nerfs, les artères et les 

veines sont tous présentés dans ce modèle de main et d’avant-bras 

inférieur en quatre parties de grande qualité. Le côté dorsal montre les 

muscles extenseurs, ainsi que des parties des tendons au niveau du 

poignet car elles passent sous le ligament carpien extenseur.

La paume de la main est représentée en trois couches; les deux premières, 

qui sont amovibles, permettent d’étudier en détail la couche anatomique 

plus profonde. En outre, les structures cliniquement importantes, comme le 

nerf médian et l’arc artériel palmaire superficiel, peuvent être explorés en 

détail. 33 x 12 x 12 cm; 0,4 kg

9950-1000358    

Squelette de la main avec ligaments élastiques
Ce modèle en 1 pièce montre l'anatomie détaillée des ligaments au niveau 

de la main. Il convient idéalement tant comme matériel pédagogique de 

soutien que pour les cours d'anatomie, par exemple pour les étudiants en 

médecine, les physiothérapeutes et les ergothérapeutes. Les os du carpe 

(ossa carpi), les os métacarpiens (ossa metacarpi) et les phalanges (ossa 

digitorum manus) sont représentés en tant que structures osseuses.

Au niveau de l'avant-bras distal, on distingue sur le modèle le

 radius et le cubitus (ulna).

9950-1013683    

Modèle de squelette de la main avec 
ligaments et tunnel carpien
Ce modèle de main en trois parties montre 

les détails anatomiques des ligaments et 

des tendons se trouvant dans la main, le 

poignet et l’avant-bras inférieur. La 

membrane interosseuse située entre le 

radius et l’ulna, ainsi que les os de la main, 

sont présentés. Le ligament carpien 

transverse peut être retiré et une pièce 

amovible peut être intégrée à l’arrière du 

modèle. Cette pièce présente les structures 

cliniquement importantes du tunnel carpien, 

comme le ligament carpien transverse, le 

nerf médian et les tendons.

30 x 14 x 10 cm; 0,3 kg

9950-1000357    
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Modèle de squelette du pied avec ligaments et muscles
Ce modele anatomiquement très détaillé du pieds et du bas de la jambe 

peut être démonté en six parties amovibles pour une étude approfondie 

de la région.Ce modele presente non seulement les os, mais aussi les 

muscles, les tendons, les ligaments, les nerfs, les artères et les veines. 

La vue frontale presente les muscles extenseurs ddu bas de la jambe. 

Les tendons peuvent etre suivis a leur passage sous les ligaments 

transverses et croises cruciaux, sur tout leur parcours en direction des 

points d’insertion. En outre, toutes les gaines de tendons sont visibles. 

Ce modele est le plus complet en matiere de qualite et de valeur.

23 x 26 x 19 cm; 1,1 kg

9950-1000360    

Modèle de squelette du pied avec ligaments
Ce modèle détaillé présente de nombreux ligaments et tendons 

importants, y compris le tendon d’Achille et les tendons longs fibulaires 

latéraux de la cheville. Le modèle se compose de l’os du pied et des parties 

inférieures du tibia et de la fibula, y compris la membrane interosseuse. 

Tous les ligaments et tendons anatomiquement importants, longs et petits, 

sont montrés. 23 x 18 x 30 cm; 0,6 kg

9950-1000359    

Pied Normal (Pes Normal)
13 x 24 x 9 cm; 0,4 kg

9950-1000354    

Pied Creux (Pes Cavus) 
13 x 23 x 10 cm; 0,5 kg

9950-1000356   

Pied Plat (Pes Planus)
12 x 24 x 10 cm; 0,4 kg

9950-1000355    
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3B Scientific est reconnu pour la qualité et la performance de ses 
modèles de torses humains. Ces derniers sont développés et modélisés 
par des artisans qualifiés avec des plastiques de haute qualité. Chaque 
torse permet de montrer un niveau élevé de détails peints à la main.

Les torses 3B Scientific® conviennent dans beaucoup de configurations 
pour répondre à vos besoins et votre budget, décomposés en 12 parties 
jusqu’à plus de 30 pièces amovibles, vous pouvez choisir le niveau de 
détail que vous souhaitez. Pour trouver la combinaison de pièces 
amovibles et fonctionnalités et ainsi faire un achat éclairé d’un torse, 
visitez dès maintenant 3bscientific.com!

Torse avec musculature, grandeur nature, en 27 parties
TCette représentation des muscles particulièrement exigeante montre la 

musculature profonde et superficielle en respectant scrupuleusement tous 

les détails. La finition extraordinairement précise et la fabrication grandeur 

nature font de ce chef-d’œuvre une aide unique pour les explications 

anatomiques, même dans de taille réelle. 95 x 60 x 35 cm; 21,2 kg

Les éléments suivants sont amovibles pour une étude en détail :

• voûte du crâne, cerveau en 6 parties

• globe oculaire avec nerf optique

• paroi de la poitrine et paroi abdominale

• larynx, en 2 parties

• 2 poumons, cœur en 2 parties

• diaphragme

• estomac en 2 parties, foie avec vésicule biliaire

• intestins avec cæcum

• moitié antérieure d’un rein

• moitié de la vessie

• 4 muscles

9950-1001236

TORSES 3B SCIENTIFIC® AUTHENTIQUES
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Modèle Anatomique Musculaire bisexué Deluxe, en 45 parties
Remplace avantageusement la reference 1000206.Le modele absolument 

remarquable pour la formation medicale! La reproduction d’un homme 

montre la musculature profonde et superficielle, les nerfs importants, le 

trace des vaisseaux ainsi que tous les organes internes dans un souci 

parfait du detail. Grace a ce modele, le reve s’accomplit de pouvoir avoir 

acces simplement et rapidement a pratiquement toutes les structures

anatomiques du corps humain, qu’il s’agisse de la forme, de la taille, de 

l’apparence ou de la position. La figure peut etre demontee en 45 

elements, et ouvre par consequent une vue fondamentale des rapports 

existant au sein du corps humain. Enlevez la voute cranienne pour l’etude 

approfondie des structures craniennes internes et du cerveau en 3 parties.

138 x 50 x 32 cm; 12.4 kg

9950-1013881    

Modèle musculaire féminin, en 23 parties
Ce modèle féminin offre les mêmes caractéristiques du modèle 1013881 

ci-dessus, mais de plus comprend les détails des muscles profonds 

etsurface, outre les principaux nerfs, les vaisseaux, tissus et organescorps. 

138 x 45 x 32 cm; 11,2 kg

9950-1013882



953bscientific.fr Torses | ANATOMIE

Modele musculaire homme-femme avec organes internes,
en 33 parties
L’anatomie complète de l’homme dans un format pratique! Cette version 

d’une hauteur de 84 cm de notre modèle musculaire haut de gamme est le 

choix parfait pour tous ceux qui n’ont pas beaucoup de place mais qui ne 

désirent pas renoncer aux démonstrations détaillées. Fabriqué à la main 

avec un grand souci du détail, ce modèle également répond aux hautes 

exigences de qualité et de minutie. 84 x 30 x 30 cm; 5 kg

La figurine, dont les structures sont dénommées dans la feuille jointe 

multilingue, est montée sur un socle et se compose des éléments 

amovibles suivants:

• 5 muscles du bras et de l’épaule

• 8 muscles de la jambe et de la hanche

• cerveau en 2 parties

• 2 poumons

• coeur en 2 parties

• estomac en 2 parties

• intestins en 2 parties

• jeu d’organes génitaux féminins et masculins

•  paroi de la poitrine et paroi abdominale ainsi qu’un bras amovible pour 

l’examen en détail

• et encore beaucoup plus: au total, plus de 400 structures numérotées

9950-1000210

Modèle musculaire féminin, en 21 parties
L’anatomie complète de la femme dans un format pratique! Cette version 

d’une hauteur de 84 cm de notre modele musculaire haut de gamme est le 

choix parfait pour tous ceux qui n’ont pas beaucoup de place mais qui ne 

désirent pas renoncer aux démonstrations détaillées. Fabriqué à la main 

avec un grand souci du détail, ce modèle également répond aux hautes 

exigences de qualité et de minutie. 84 x 30 x 30 cm; 4,1 kg

9950-1000211    
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Muscles du bras, version luxe, en 6 parties

Livré sur support. 70 cm; 3 kg

En ce qui concerne ce nouveau modèle 

grandeur nature, les muscles suivants sont 

amovibles :

•  M. deltoïde

• M. biceps brachial

• M. triceps brachial

•  M. long palmaire avec M. fléchisseur radial du 

carpe

•  M. brachio-radial avec M. extenseur

radial du carpe

9950-1000347

Muscles du bras, en 6 parties
Ce modèle montre les muscles superficiels et

profonds du bras gauche avec l’épaule, dont 

cinq sont amovibles pour une étude plus 

détaillée. Les muscles, les tendons, les 

vaisseaux, les nerfs et lesparties osseuses sont 

minutieusement représentés et numérotés. 

Livré sur support amovible.

9950-1000015    

Muscles de la jambe, en 9 parties
Ce modèle montre les muscles superficiels et 

profonds de la jambe gauche avec pied, dont 

huit sont amovibles pour une étude plus 

détaillée. Les muscles, les tendons, les 

vaisseaux, les nerfs et les parties osseuses sont 

minutieusement représentés et numérotés. 

Livré sur support amovible. 

77 x 26 x 26 cm; 4 kg

9950-1000351    

Muscles de la jambe, version luxe, en 7 
parties 100 cm; 7 kg

Les muscles de ce nouveau modèle grandeur 

nature sont démontables comme suit:

• M. sartorius

• M. grand fessier

• M. droit de la cuisse

• M. biceps fémoral avec M. semi-tendineux

•  M. gastrocnémien Livré sur socle

9950-1000352

MODÈLES ANATOMIQUES INDIVIDIUELS
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Fibre musculaire 3B MICROanatomy™
Le modèle montre une partie de fibre musculaire striée avec plaque motrice 

terminale ; agrandissement environ 10.000 fois. La fibre musculaire 

représente l'élément de base du muscle strié. 

23,5 x 26 x 18,5 cm; 1,2 kg

9950-1000213     

Modèle anatomique des fonctions du cerveau, en 8 parties
La coupe médiane de ce modèle neuro-anatomique présente sur la 

moitié droite les champs de représentation du cortex cérébral avec des 

couleurs différenciées. 14 x 14 x 17,5 cm; 0,95 kg

La coupe médiane de ce modèle neuro-anatomique présente 

sur la moitié droite les champs de représentation du cortex 

cérébral avec des couleurs différenciées. 

• La région précentrale et postcentrale

• Les aires de Broca et Wernicke

• La circonvolution de Heschl

• Les nerfs du cerveau

• Les ventricules

Front avec lobes pariétaux

• Tempes avec lobes occipitaux

• Moitié du tronc cérébral

• Moitié du cervelet

• Livré sur socle amovible.

9950-1000228

Cerveau en 2 parties
Cette coupe médiane du cerveau permet l’étude de toutes les structures 

importantes à un prix particulièrement abordable. Livré sur socle amovible.

15 x 14 x 17,5 cm; 0,7 kg

9950-1000222    

MODÈLES ANATOMIQUES INDIVIDIUELS
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Modèle anatomique de l'oreille, agrandie 3 fois, en 4 parties
Représentation de l’oreille externe, moyenne et interne. Le tympan avec le 

malléus et l’incus ainsi que le labyrinthe avec le stapès, la cochlée et le nerf 

vestibulo-cochléaire sont amovibles. Sur socle. 34 x 16 x 19 cm; 1,25 kg

9950-1000250    

Oeil, agrandi 5 fois, en 7 parties
18 x 18 x 20 cm; 1 kg

Les éléments amovibles contiennent:

•  La moitié supérieure de la sclère avec cornée et insertions

du muscle de l’œil

• Les deux moitiés de la choroïde avec l’iris et la rétine

• Le cristallin

• Le corps vitré Sur base de l'os de l'orbite.

9950-1000256

Nez en 5 parties avec sinus paranasaux
Ce modèle d’un nez agrandi 1,5 fois représente la structure de celui-ci 

avec les sinus paranasaux dans la partie supérieure droite du visage.

26 x 19 x 24 cm; 0,8 kg

En vue extérieure (et grâce à la peau amovible et transparente), les 

éléments suivants sont visibles, tous représentés en couleur :

• Les cartilages extérieurs du nez

• La fosse nasale, les sinus maxillaire, frontal et sphénoidal

• Le sinus maxillaire ouvert, après le retrait du zygoma

•  En coupe médiane, le modèle représente :

•  La fosse nasale recouverte de muqueuse avec cornets nasaux 

(amovibles)

• Les artères de la muqueuse

• Les nerfs olfactifs 

•  I’innervation de la paroi latérale de la fosse nasale, des cornets nasaux 

et du palais

9950-1000254

Poumon segmenté
Ce modèle de grande qualité montre les poumons avec une représentation 

de l'arbre bronchique près du cœur, de la trachée, de l'œsophage et de 

l'aorte. Le poumon peut être détaché en deux lobes et en segments isolés. 

Les segments ont un codage de couleurs et leur position peut être 

facilement identifiée dans l'arbre bronchique. L'arbre bronchique comprend 

les bronches lobaires et les bronches segmentaires. Tous les segments 

sont connectés par des aimants qui permettent un maniement facile et sûr 

de ce modèle didactique très sophistiqué. 25 x 25 x 35 cm; 4,1 kg

9950-1008494    



993bscientific.fr Cœur | ANATOMIE

Modèle de cœur
Ce modèle de cœur en 5 parties est un moulage réalisé à partir d’un spécimen de cœur 

humain véritable. Modèle sur socle avec représentation détaillée des valvules du cœur 

pendant la systole. 25 x 21 x 13 cm; 1,52 kg

9950-1010006    

Cœur classique, en 2 parties
Ce modèle d'organe humain en 3D vous permet d’étudier et de présenter 

l’anatomie du cœur en détail avec les ventricules, les oreillettes, les veines 

et l’aorte. La paroi antérieure du cœur est amovible pour étudier les 

ventricules. Sur support amovible. 19 x 12 x 12 cm; 0,3 kg

9950-1017800    

Cœur classique avec système de conduction de l’excitation,
en 2 parties
Ce modèle vous permet d’étudier et de présenter l’anatomie du cœur en 

détail avec les ventricules, les oreillettes, les veines et l’aorte. La paroi 

antérieure du cœur est amovible pour étudier les ventricules. Réalisé dans 

un matériau transparent. Ce modèle montre aussi le système de conduction 

de l’excitation en couleur. Sur support amovible.  

19 x 12 x 12 cm; 0,2 kg

9950-1000266    
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Cœur avec pontage, agrandi 2 fois, en 4 parties
Ce modèle présente un pontage veineux au rameau postéro-latéral de 

l’artère coronaire droite, au rameau interventriculaire antérieur de 

l’artère coronaire gauche avec embranchement au rameau diagonal 

ainsi qu’un pontage au rameau circonflexe de l’artère coronaire gauche. 

En plus de la paroi antérieure du cœur sous le sillon coronaire, la paroi 

antérieure de l’oreillette droite avec l’appendice auriculaire droit ainsi 

que la paroi postérieure de l’oreillette gauche sont amovibles.

32 x 18 x 18 cm; 1,1 kg

9950-1000263     

Cœur classique avec pontage, en 2 parties
Ce modèle vous permet d’étudier et de présenter l’anatomie du cœur en 

détail avec les ventricules, les oreillettes, les veines et l’aorte. La paroi 

antérieure du cœur est amovible pour étudier les ventricules. Avec en plus 

un pontage à l’artère coronaire droite, au rameau interventriculaire 

antérieur et au rameau circonflexe de l’artère coronaire gauche. Sur support 

amovible. 19 x 12 x 12 cm; 0,35 kg

9950-1017837     

Cœur classique avec 
hypertrophie du ventricule 
gauche (HVG), en 2 parties
Ce modèle anatomique d'un 

organe humain vous permet 

d’étudier et de présenter 

l’anatomie du cœur en détail avec 

les ventricules, les oreillettes, les 

veines et l’aorte. La paroi 

antérieure du cœur est amovible 

pour étudier les ventricules. Avec 

en plus les altérations à long 

terme résultant du travail accru du 

cœur dû à l’élévation de la 

tension artérielle. La paroi 

musculaire du ventricule gauche 

est fortement épaissie et l’apex 

du cœur est arrondie de manière 

frappante. 

9950-1000261    

Modèle d’athérosclérose, avec coupe transversale de l’artère
(en 2 parties)
Grâce à ce modèle, vous pouvez expliquer les altérations produites par 

l’athérosclérose dans les vaisseaux sanguins. Une fourchette d’artère 

rabattable horizontalement est représentée, comprenant des dépôts 

athérosclérotiques de 4 types différents, du dépôt léger à l’occlusion totale 

du vaisseau. Sur socle. 15 cm; 0,2 kg

9950-1000278    
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PLANCHES ANATOMIQUES

Idéales pour la formation, l’information du patient et les études médicales. 

Vous y trouverez les principales caractéristiques de chaque sujet, et 

notamment le squelette, la musculature humaine, l’œil, l’oreille, le cœur, les 

poumons, le système nerveux et les pathologies tels que le diabète, 

l’hépatite, le cancer, les allergies etc.

Toutes les planches contiennent des illustrations graphiques et une 

terminologie médicale. Elles sont imprimées sur du papier de qualité 

supérieure au format poster 50 x 67 cm.

Les plus belles 
illustrations disponibles !

Le Musculature Humain

Le musculature humain
Papier 9950-4006733 
Plastifiée 9950-1001632 

Consultez notre site 3bscientific.com 
pour plus de modèles et de langues
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Le squelette humain

Bassin et Hanche

Epaule et coude

Le crâne humain

Colonne vertébrale

Articulation du genou

Main et poignet

Pied et chevilles

Main et poignet
Papier 9950-4006741
Plastifiée 9950-1001648

Articulation du genou
Papier 9950-4006743
Plastifiée 9950-1001652

Epaule et coude
Papier 9950-4006740
Plastifiée 9950-1001646

Bassin et Hanche
Papier 9950-4006742
Plastifiée 9950-1001650

Pied et chevilles
Papier 9950-4006744
Plastifiée 9950-1001654

Le squelette humain
Papier 9950-4006732
Plastifiée 9950-1001630

Colonne vertébrale
Papier 9950-4006739
Plastifiée 9950-1001644

Le crâne humain
Papier 9950-4006737
Plastifiée 9950-1001640
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Malpositions des pieds
Papier 9950-4006745
Plastifiée 9950-1001656

La poitrine féminine
Papier 9950-4006788
Plastifiée 9950-1001743

Les nerfs spinaux 
Papier 9950-4006794
Plastifiée 9950-1001755

Le système vasculaire 
Papier 9950-4006764
Plastifiée 9950-1001695

Le cerveau humain
Papier 9950-4006792
Plastifiée 9950-1001751

Gestes de premières urgences
Papier 9950-4006807
Plastifiée 9950- 1001785

Système lymphatique
Papier 9950-4006770
Plastifiée 9950-1001707

Système nerveux
Papier 9950-4006793
Plastifiée 9950-1001753

Le coeur humain
Papier 9950-4006762
Plastifiée 9950-1001690

Système nerveux végétatif
Papier 9950-4006791
Plastifiée 9950-1001749

L'apoplexie cérébrale
Papier 9950-4006795
Plastifiée 9950-1001758

Le système vasculaire

Système nerveux

Les nerfs spinaux

L'arthrose 
Papier 9950-4006735
Plastifiée 9950-1001636

L'ostéoporose 
Papier 9950-4006734
Plastifiée 9950-1001634

Blessures sportives
Papier 9950-4006746
Plastifiée 9950-1001658

Massage des zones réflexes des pieds

Papier 9950-4006811
Plastifiée 9950-1001793

Blessures sportives Malpositions des pieds Massage des zones réflexes des pieds Le coeur humain

La poitrine féminine Système nerveux végétatif Système lymphatique Le cerveau humain

L'Arthrose L'ostéoporose L'apoplexie cérébrale Gestes de premières urgences
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Le squelette humain,
avec ligaments
Avec tiges en bois   9950-1001146

Sans tiges en bois  9950-4006512

Le squelette humain,
avec ligaments
Avec tiges en bois   9950-1000012

Sans tiges en bois  9950-4006513

Le système nerveux
Avec tiges en bois 9950-1001190

Sans tiges en bois 9950-4006539

Le système nerveux
Avec tiges en bois 9950-1001192

Sans tiges en bois 9950-4006540

Le système vasculaire
Avec tiges en bois 9950-1001151

Sans tiges en bois 9950-4006515

Posters 3B Scientific®
Nos planches murales de grande taille sont très appréciées 

par le monde éducatif et médical. Imprimées sur un support 

résistant à la déchirure et imperméable elles sont montées 

avec des tiges de bois et donc sont prêtes à l’accrochage. 

Elles sont également disponibles sans tiges en bois. Dans ce 

dernier cas elles ont une référence différente en général 

commençant par 400… Chaque planche est livrée avec une 

feuille quadrilingue reprenant la nomenclature spécifique. 

Format 84 x 200 cm.

Prix d'une planche avec tiges en bois

Prix d'une planche sans tiges en bois 

Support à roulettes pour planches murales
Ce support convient uniquement aux planches anatomiques 

murales 3B Scientific®. 

9950-1000520   

Grande dimension - 2 m de haut !



PRESENTATION

QUE VOUS SOYEZ EN DÉPLACEMENT OU À VOTRE CABINET

pour des supports pédagogiques, des notices de produits, support en ligne, nouvelles de l'industrie et bien plus encore.

VISITEZ 3BSCIENTIFIC.COM



3B Scientific® Gamme de Produits

ENSEIGNEMENT MÉDICAL
Les modèles anatomiques sont un outil essentiel dans l’enseignement médical à la fois pour 

les étudiants et les patients. Ils permettent une démonstration visuelle et tactile qui aide à 

comprendre efficacement l‘anatomie humaine. La plupart de nos produits phares ont été 

moulés à partir de spécimens réels. C‘est pourquoi les modèles 3B Scientific® sont identiques 

(autant que possible) à la réalité ; ils sont en matériaux de première qualité et leur durabilité est 

exemplaire dans l‘industrie.

SIMULATEURS
Dans la formation médicale, on utilise des simulateurs pour enseigner aux étudiants 

les compétences qu‘ils doivent maîtriser pour traiter des cas réels. Ces simulateurs 

doivent être aussi proches que possible du réel, être de bonne qualité, hygiéniques et 

économiques à utiliser dans le long terme. Vous trouverez des simulateurs répondant à 

tous vos besoins de formation et dont la fabrication est conforme à toutes vos normes 

sur 3bscientific.com.

THÉRAPIE ET REMISE EN FORME 
Un équipement haut de gamme destiné aux professionnels qui facilite et rentabilise leur 

activité quotidienne. Trouver les bons produits n‘a jamais été plus rapide. Consultez 

3bscientific.com pour découvrir la gamme complète de réadaptation, la thérapie et 

l‘équipement de santé et les accessoires.

ACUPUNCTURE
La médecine traditionnelle chinoise traite l‘organisme dans l’ensemble. Aujourd’hui, 

l’intégration de la médecine orientales et occidentale  progresse actuellement à toute 

vitesse et les cliniques et hôpitaux proposent des traitements par l‘acupuncture. La 

qualité des outils et des aiguilles utilisés pour les traitements est primordiale pour 

le confort des patients. 3B Scientific® vend des aiguilles et outils d‘acupuncture à 

moindre coût.

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
Des cours de biologie participatifs sont le meilleur moyen de créer une expérience 

pédagogique durable. Les modèles 3B Scientific sont un outil parfait au service d‘un 

enseignement passionnant et pratique et sont moulés en matériaux de qualité supérieure à 

partir de spécimens réels.

PHYSIQUE
Une formation pratique basée sur l‘investigation est au cœur de l‘enseignement de 

la physique. Chez 3B Scientific, vous trouverez des produits passionnants, simples et 

propres à susciter la réflexion, qui inciteront vos étudiants à s‘impliquer.



Pour la thérapie, le sport et la vie quotidienne. 
Facile à utiliser et incroyablement efficace. Un 
nombre croissant de physiothérapeutes, des 
entraîneurs sportifs, et les médecins du sport 
utilisent nos bandes dans leur pratique.
Voir plus d'informations sur les 3BTAPE à la page 4.

   
0

7/
20

15

3B Scientific TR
Oruçreis Mah. Tekstilkent Cad. 10-C Blok Daire 111 • 
34235 Tekstilkent (A24 Blok No:32) • 
Esenler • İstanbul • Türkiye
Phone: +  90   (0)212-422-8800 • Fax: +  90   (0)212-422-8801
3bscientific.com.tr 

A worldwide group of companies


	FR_9000615_C4
	FR_9000615_003-007
	FR_9000615_008-035
	FR_9000615_036-041
	FR_9000615_042-053
	FR_9000615_054-067
	FR_9000615_070-106



