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GENIN MEDICAL conçoit, fabrique et distribue du matériel de
kinésithérapie, d’ostéopathie et de rééducation depuis 1947.

Ce catalogue  présente les produits phares deGENIN mais aussi ceux
des autres sociétés du groupe Armony à savoir : MULTI-FORM’,
MULTIWELL et SPOMC.

MULT-FORM’’ est 1er fabricant français de matériel de musculation
et de cardio training à usage professionnel.

MULTIWELL  fabrique des appareils de physiothérapie : dépresso-
massage, presso-thérapie, électro-thérapie, et ultrasons basse fréquence et propose aussi
des appareils d’épilation durable. 

SPOMC est spécialisée dans l’équipement des centres hospitaliers en mobilier de chambre,
espace gynécologie, pédiatrie, fauteuils divers, bloc opératoire, etc….

Pour connaître l’ensemble de nos fabrications ou avoir plus de renseignements, n’hésitez pas
à nous contacter ou visiter nos sites internet.
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Structure en tubes ovalisés, cartérisée
Châssis étroit  facilitant le travail du praticien
Parfaite stabilité des tables grâce à l’ergonomie des piétements  
Grande amplitude de montée/ descente des tables
Rigidité maximum même en position basse

GS 3275 - GS 3272 - GS 3270
Amplitude variable de 43 à 93 cm,  
Piétement blanc ou gris alu
Commande par pédale 
Dossier articulé par vérin à gaz
Sellerie avec bords tendus
Mousse dynamique
Coloris (voir page 33)

GS 3275
options : barres périphériques
et trou visage

GS 3272
option : barres périphériques

GS 3270
options : barres périphériques, trou visage

Chassis étroit
et barres périphériques

accessibles partout

GS 3270 : Tétière pro/déclive GS 3275 : Dossier proclive GS 3272 : Dossier pro/déclive

ESTHETIQUE,  FONCTIONNELLE. . .  INNOVANTE
LIGNE SANTEO BI-PLANS
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LIGNE SANTEO TETIERE
ESTHETIQUE,  FONCTIONNELLE. . .  INNOVANTE

GS 3296  
Amplitude variable de 43 à 93 cm,  
Piétement blanc ou gris alu
Commande par pédale 
Têtière pro/déclive articulée par vérin à gaz
Têtière en mousse souple, ouverture manuelle.
Mousse dynamique sur plateau central
Sellerie avec bords tendus
Coloris (voir page 33)

GS 3296
Options : Barres périphériques, roulettes, structure noire.

GS 3296
Options : barres périphériques, roulettes,

trou visage, repose pieds,
repose bras

Option GO05 :
repose pieds ajustables

Option GO04 :
repose bras repliables

GS 3296 : Tétière pro/déclive
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LIGNE SANTEO CYPHOSE
GS 3274 - GS 3279
Amplitude variable de 48 à 98 cm,  
Piétement blanc ou gris alu
Commande par pédale 
Dossier articulé par vérin à gaz
Cyphose par vérin électrique commandé par interrupteur
Sellerie avec bords tendus
Trou visage allongé
Mousse dynamique
Coloris (voir page 33)

GS 3279
Options : barres périphériques,
fonction pivotante sur les accoudoirs

GS 3297
Options : barres périphériques,
roulettes, repose pieds,
plateau trapézoïdal

GS 3296
Options : barres périphériques,
roulettes, têtière pleine, coussin,
repose bras

GS 3297
Options : barres périphériques, roulettes,
plateau rectangulaire

Option GO03 :
Accoudoirs plongeants,
réglables en hauteur

Option GO03A :
fonction pivotante
sur les accoudoirs

GS 3274 : Dossier pro/déclive, cyphose,
plateau jambier proclive

GS 3279 : Dossier pro/déclive,
cyphose, plateau jambier pro-
clive, accoudoirs plongeants
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LIGNE SANTEO TETIERE
ESTHETIQUE,  FONCTIONNELLE. . .  INNOVANTE

GS 3273 - GS 3277 - GS 3284
Amplitude variable de 43 à 93 cm, 

Piètement blanc ou gris alu
Commande par pédale 

Dossiers et jambières commandés par vérin à gaz
Sellerie avec bords tendus

Mousse dynamique
Coloris (voir page 33)

GS 3273
Options : barres périphériques,
roulettes, trou visage

GS 3273 : Dossier proclive
plateau jambier pro/déclive

GS 3284 : Têtière pro/déclive,
plateau central fixe,
plateau jambier proclive

GS 3277 : Dossier proclive
jambières séparées pro/déclive

GS 3277
Option : barres périphériques

GS 3284
Option : barres périphériques

Option GO15 :
dérouleur papier Santéo
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GT 3175 - GT 3172 - GT 3197
Amplitude variable de 44 à 94 cm

Commande par pédale
Mousse dynamique

Piétement blanc cartérisé
Dossier articulé par vérin à gaz

Sellerie avec bords tendus
Nombreuses teintes disponibles

GT 3175
Options : barres périphériques,
trou visage, sellerie SPA

GT 3172 (présentée sans carter)
Options : roulettes,
barres périphériques,
trou visage

GT 3197
Options : plateau à décrochement,
barres périphériques, sellerie SPA

GT 3172 : Dossier pro/déclive GT 3175 : Dossier proclive

LIGNE ESPACE BI-PLANS

Carénage intégral sur toute la gamme Espace



06

GT 3170 - GT 3196
Amplitude variable de 44 à 94 cm

Commande par pédale
Mousse dynamique

Tétiêre proclive déclive commandée par vérin à gaz
Piétement blanc, cartérisé

Dossier articulé par vérin à gaz
Sellerie avec bords tendus

Coloris disponibles en p.33

GT 3196
Options : roulettes, barres périphériques,
repose pieds, repose bras repliables

GT 3170 
Options : roulettes, trou visage,
barres périphériques, dérouleur papier

Option GO04 : accoudoirs, repose bras repliables

GT 3170 : Tétière pro/déclive

GT 3196 : Tétière pro/déclive

LIGNE ESPACE AVEC TETIERE OU MONOPLAN
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LIGNE ESPACE AVEC CYPHOSE
GT 3174 - GT 3179

Amplitude variable de 49 à 99 cm
Commande par pédale

Plateaux commandés par vérin à gaz
Mousse dynamique
Trou visage allongé
Cyphose électrique

Piétement blanc, cartérisé
Sellerie avec bords tendus

Coloris disponibles p.33

GT 3174 : Dossier pro/déclive cyphose

GT 3187
Options : roulettes
et barres périphériques

GT 3179
Options : roulettes
et barres périphériques

GT 3174 : Dossier pro/déclive,  
plateau jambier proclive
cyphose,

GT 3287 : Têtière pro/déclive,
plateau central fixe,
plateau jambier proclive

GT 3179 : Dossier pro/déclive,  
plateau jambier proclive
accoudoirs plogeants,
cyphose,
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GT 3180 - GT 3183 - GT 3185 - GT 3186
Amplitude GT 3183 et GT 3180 : de 58 à 100 cm
Amplitude GT 3186 : de 44 à 94 cm
Commande par pédale
Mousse dynamique
Piétement blanc, cartérisé
Dossier articulé par vérin à gaz
Sellerie avec bords tendus
Coloris disponibles p.33

GT 3185
Options : roulettes
et barres périphériques

GT 3180
Options : roulettes

et barres périphériques

GT 3183
Options : roulettes

et barres périphériques,
(présentée sans carter)

GT 3186
Options : roulettes
et barres périphériques
(présentée sans carter)

GT 3180 : Dossier pro/déclive,
Jambières séparées et articulées.
GT 3185 : idem sauf plateau fessier
étroit

GT 3186 : Dossier pro/déclive,
Jambières séparées et articulées.

GT 3183 : Dossier pro/déclive,
Jambières séparées et articulées.

LIGNE ESPACE MULTIPLANS
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LIGNE ESPACE MULTIPLANS

GT 3177 - GT 3188 - GT 3173
Amplitude variable de 44 à 94 cm
Commande par pédale
Mousse dynamique
Piétement blanc, cartérisé
Dossier articulé par vérin à gaz
Sellerie avec bords tendus
Coloris disponibles p. 33

GT 3177

GT 3188
Option : roulettes

GT 3173
Options : barres périphériques,
trou visage, sellerie SPA, bords cousus

Option GO15 : dérouleur papier à l’avant
ou à l’arrière selon modèle

GT 3177 : Dossier proclive,
Jambières séparées.

GT 3173 : Dossier proclive,
Plateau jambier proclive/déclive

GT 3188 : Dossier proclive,
Plateau fessier étroit,
jambières séparées
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Caractéristiques de la ligne Prémium : 
Amplitude variable de 47 à 89 cm - Piétement blanc - Dossier proclive réglable par vérin à gaz
Sellerie à bords tendus - Mousse confort 4 cm - Dimensions : 200 x 60 cm

GT 3072
Options : roulettes, trou visage
et barres périphériques

GT 3091
Standard : Dérouleur papier,
mousse confort de 6cm,

GT 3010
Option : barres périphériques,
roulettes, sellerie SPA

Commande manuelle

GT 3072 : Dossier pro/décliveGT 3010 et GT 3091 :
Dossier proclive

LIGNE PREMIUM BIPLANS

3 coloris au choix : Charbon - Amazone – Rhône
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GT 3096
Option : barres périphériques

GT 3097
Options : roulettes
et barres périphériques

GT 3070
Option : barres périphériques,
trou visage

Barres periphériques
accessibles partout

GT 3070 : Tétière pro/déclive GT 3096 : Tétière en deux parties
pro/déclive

LIGNE PREMIUM AVEC TETIERE OU MONOPLAN
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LIGNE PREMIUM MULTIPLANS

GT 3077
Options : roulettes
et barres périphériques

GT 3093
Option : barres périphériques

GT 3073
Options : roulettes et barres périphériques

GT 3084
Options : trou visage,
sellerie Missouri

Caractéristiques de la ligne Prémium : 
Amplitude variable de 47 à 89 cm
Piétement blanc
Dossier proclive réglable par vérin à gaz
Sellerie à bords tendus
Mousse confort 4 cm
(sauf GT 3093, 6 cm)
Dimensions : 200 x 60 cm

GT 3073 :
Dossier proclive,
plateau jambier proclive/déclive

GT 3077 :
Dossier proclive,
jambières séparées
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GT 5175 -  GT 5173
Table électrique à colonne centrale - Hauteur variable de 61 à 91 cm 
Commande par poignée - Dossier articulé par vérin à gaz
Piétement blanc  - Sellerie bords tendus - Mousse dynamique
Coloris standard : gamme classique
Coloris (voir page 33)

GT 5197T
Option : trou visage,
sellerie avec bords cousus

GT 5175T

GT 5173T

GT 5173
Option : piètement noir
et trou visage

GT 5175
Options : barres périphériques
et trou visage

GT 5173T -  GT 5175T - GT 5197T:
Tables électriques habillées en teck : Hauteur variable de 65 à 95 cm
Mousse confort 6cm - commandes par bouton poussoir
Coloris standard : gamme luxe

Existe aussi : 
GT 5172 : dossier proclive/déclive
GT 5197 : monoplan

LIGNE ALIX PIETEMENT CENTRAL

Teck massif issu de forêt indonésienne
exploitée en collaboration avec le Tropi-
cal Forest Trust (TFT) pour une gestion
forestière strictement contrôlée.
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LIGNE ATOLL OSTEOPATHIE
GT 3161  - GT 3162 - GT 3164 - GT 3165 - GT 3166
Amplitude variable de 47 à 89 cm.
Commande par pédale et poignée.
Têtière proclive déclive commandée par vérin à gaz.
Repose-pieds réglable. Repose-bras repliables.
Mousse dure. Sellerie cousue façon sellier
Piétement blanc ou gris alu
Nombreuses teintes de sellerie disponibles.
Garantie 3 ans. Norme CE

GT 3161
options :
barres périphériques,
drop thoracique.
Mousse bi-densité.
Sellerie cuir.

GT 3164 ou GT 3165 : 5 plateaux.
GT 3164 : Déclive de 15° commandée

par vérin électrique .
GT 3165 : Châssis sans déclive du plateau.

GT 3162 et  GT 3166 :
table 6 plans : 1 plateau thoracique mobile. 

1 plateau jambier fixe.
GT3162 : Déclive de 15°

commandée par vérin électrique.
GT3166 : Châssis sans déclive

GT 3161 : table 7 plans :
1 plateau thoracique fixe
1 plateau thoracique proclive
1 plateau jambier fixe avec trou pubien.
Segment thoracique mobile.
Déclive de 15° commandée par
vérin électrique.

Option GO024 : drop thoracique

Détail tétière (standard)
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LIGNE ATOLL OSTEOPATHIE

GT 3165
Options : barres périphériques.
mousse bi-densité, sellerie cuir.

GT 3161
Options : barres périphériques,
têtière électrique, drop thoracique
mousse bi-densité, sellerie cuir

GT 3162
Option : roulettes.

GT 3164
Options : Roulettes, barres périphériques,
sellerie cuir, tétière électrique

Option GO40 : ouverture par
manette centrale

Option GO 49 : Têtière pleine Standard : Têtière en 2 parties
Option GO 06C :
Têtière avec trou visage
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LIGNE LAGON MANIPULATION
TABLES POSTURALES : GT 3155 - GT 3156 - GT 3157
Amplitude variable de 49 à 91 cm. Commande par pédale. Mousse dure.
Sellerie page 33.
GT 3155 : 6 plans avec potence centrale électrique.
GT 3156 : 6 plans  avec potence centrale manuelle.
GT 3157 : 6 plans avec 2 potences manuelles indépendantes.

TABLES DE BOBATH-KABAT : GT 4444 - GT 4445 - GT 01 - GT 02
Amplitude de 47 à 89 cm. Commande par pédale. Mousse dure.
GT 4445 : Dim : 200 x 200 cm  ( en 2 plateaux de 100 x 200 cm )

EXISTE AUSSI :
GT 02 : Dim : 200 x 120 cm  
GT 01 : Dim : 200 x 200 cm  ( en 2 plateaux de 100 x 200 cm )
GT 4444 : Dim : 200 x 120 cm  
GT 4446 : Table Bobath avec dossier proclive - Dim : 200 x 120 cm 
GT 4447 : Table Bobath avec dossier proclive - Dim : 200 x 200 cm 

GT 3156 : potence centrale manuelle
Options : barres périphériques et roulettes GT 4445

Option : roulettes

GT 3157

GT 3191

GT 3155 et GT 3156 GT 3193
barres périphériques en option.

GT 3191
Option : roulettes,
barres périphériques,
étriers et trou visage.
Sellerie confort forme baquet. 

TABLE DE GYNECOLOGIE : GT 3193
Amplitude variable de 49 à 91 cm.
Table 3 plans avec étriers et cuvette inox.
Sellerie avec bords tendus.

DIVAN D’EXAMEN MEDICAL : GT 3191
Amplitude variable de 49 à 91 cm. Commande par pédale.
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LIGNE LAGON VERTICALISATION
TABLES DE VERTICALISATION ELECTRIQUE :
Mousse confort 6 cm. Commande par poignée.
GT 4125 : Amplitude variable de 56 à 94 cm. Verticalisation électrique de 0 à 90°. Dossier proclive. Plateau à rainure centrale.

Marche-pieds bipodal réglable et amovible. 2 galeries de fixation de sangles. 2 poignées réglables de maintien.
Livrée avec 3 sangles d’immobilisation.

GT 4122 : Idem réf GT 4125 mais plateau monoplan.
GT 4121 : Table pédiatrique - verticalisation électrique et hauteur fixe 
GT 4120 : Idem GT 4122 mais hauteur fixe et verticalisation de - 10° à + 90° par vérin électrique.

GT 4125
Option : tablette de travail

GT 4122
GT 4120

GT 4121

GT 4125

Palettes anti-équin Option GO 30 : tablette de travail Dossier proclive sur GT 4125
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LIGNE LAGON EXAMEN MEDICAL

 
   
   

 
  

    

GT 13
Table pliable
Dim : 190x60 cm
réglable sur 3 niveaux de hauteur :
60 / 67 / 75 cm

Gamme Téo : Tables fixes 
Hauteur fixe : 80cm
Mousse confort 34 kg/m3, épaisseur 6 cm
Sellerie bords tendus anti-feu M1
Structure : blanche
Plateaux ovalisés
Tables démontables

GT 08
2 Plans. Dossier pro/déclive.
Piètement tube rond.

T 75
Table fixe bi-plans dossier proclive
Options : structure grise, trou visage

T 72
Table fixe bi-plans dossier pro/déclive

GT 09 
2 Plans. Dossier proclive.
Piètement tube carré.
GT09 : dossier réglable manuellement.
GT10 : dossier réglable par vérin à gaz.

GA 24
Marche-pied chromé

(existe en blanc)

GA 05 
Tabouret télescopique sur roulettes :

Diamètre de l’assise : 32 cm
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TABLES FIXES EXAMEN MEDICAL

GT 05
4 Plans jambières séparés

Dossier pro/déclive.
Piètement tube rond
Option : trou visage

GT 07
6 Plans jambières séparés

Articulation des plateaux jambiers.
Dossier pro/déclive.
Piètement tube rond.

Option : sellerie SPA fraise

GT 20
Dim : 184x68 cm
Poids : 15 Kg
Livrée avec housse
Trou visage
Mousse 6 cm
Hauteur variable de 59 à 85 cm

GT 14
Table GYNECOLOGIE
Hauteur fixe : 85cm
Dossier inclinable
Plateau fessier inclinable
Mousse confort 34 kg/m3 , épaisseur 6 cm
Sellerie bords tendus anti-feu M1
Structure : blanche
Dimensions hors tout : 145 x 75 cm
Equipé d’étriers et cuvette inox
Pieds anti-basculement
4 pieds démontables

GT11
Table 4 plans cyphose et jambières séparés
Piètement Blanc (gris alu en option)

GT 05, GT 07, GT 08, GT 09, GT 11
Hauteur fixe 80 cm. Dim 190x60 cm.

Mousse confort 4 cm.
Nombreuses teintes de sellerie disponibles

Piètement blanc.
Sellerie bords tendus.
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GG 06 à GG 10 :
Rampes de marche en acier avec plancher.

Longueur: 2m, 3m, 4m ou 6 mètres.
Réglables en hauteur de  60 à 110 cm.
Réglables en largeur de 50 à 70 cm.

Vérin d’assistance intégré pour faciliter le réglage de la hauteur

SG 01 
Espalier bois 14 barreaux.
Dim : 240x90 cm.

SG 01 A 
Espalier acier 14 barreaux,
peinture epoxy blanche
Dim : 240x90 cm.

GG 25 à GG 28
Rampes de marche repliables.

Longueur: 2m, 3m, 4m ou 5 mètres.
Réglables en hauteur de 60 à 110 cm.

Accès
aux rampes
de marche

Réglage des rampes
en  hauteur et en largeur

POULIETHERAPIE
CAGE DE POULIETHERAPIE ; GP 05
Largeur 1,95 m - Profondeur 2 m - Hauteur 2,11 m
CAGE D’ANGLE : GP 08
AVANCÉE GRILLAGÉE : GP01

REEDUCATION
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REEDUCATION
GM 71
POTENCE DE SUSPENSION DES BRAS
Dim L 70 x l 180 x H 225 cm.
Maintien des bras en suspension.
Sangles en cuir.
Bras de la potence articulés,télescopiques et pivo-
tants.

GM 30
POULIE DOUBLE REGLAGE
Dim L 120 x l 80 x H 225 cm
Poulie réglable en hauteur permettant
tout exercice de tirage
pour membres inférieurs et supérieurs.
Deux axes de tirage indépendants.
Piétement dégagé facilitant
le positionnement d’un fauteuil roulant.
Charge totale 50KG.

GG16
Marche-pied oscillant de Dotte.

GM 10 : en position allongée

GM 58 :
Guéridon réglable
en hauteur.

GM 57 :
Planchette canadienne

en polyéthilène
Dim 50x42 cm 

GM 10
FAUTEUIL DE REEDUCATION QUADRICEPS / ISCHIOS 
Dim L 100 x l 80 x H150 cm
Dossier anatomique commandé par vérin à gaz.
Position en décubitus ventral.
Balancier à réglage ergonomique.
Axe de rotation réglable en hauteur et profondeur.
Angle de rotation limité par pas de 15°.
Poignée de maintien. Sellerie cousue.
Livré avec 18 KG de charge.

Présenté avec double balancier en option : Réf. GM11
Existe aussi avec double appui tibial : Réf. GM12
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MEDICAL  LA CHAMBRE DU PATIENT

La société Spomc fabrique et distribue du matériel médical depuis
1946 et fait aujourd’hui partie du groupe Armony. Son offre dans le
domaine hospitalier va de la chambre du malade, à la salle de soins,
en passant par le service gynécologie/pédiatrie; La Spomc propose
aussi une large gamme d’équipements pour maisons de retraite et de
convalescence. Seuls quelques exemples sont montrés ici; informations
complémentaires sur catalogue Spomc ou sur www.spomc.fr

Lit d’hospitalisation 
Nombreux modèles disponibles :  lit électrique à hauteur variable, fixe, proclive/déclive, avec extension de sommier ou pour obèse, avec relève buste
rétractable, plicature des genoux…nombreux accessoires disponibles

Fauteuil- lit convertible d’accompagnant et d’astreinte 
Mobilier à double destination : fauteuil de repos et lit d’appoint ; manipulation frontale facile et rapide -matelas déhoussable -housse en tissu enduit.
Différentes teintes au choix.

Table à manger au lit  
adaptable au lit et au fauteuil-
différents plateaux inclina-
bles, à roulettes etc…

Chevet
Table de chevet métallique ou en stratifié,
avec tiroir coulissant, coffre avec porte.
Nombreuses options et différents modèles
disponibles.
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Table EVOLUTEX
Table multifonctions à hauteur variable électrique.
Plateau central et dossier inclinables par vérin à gaz ; petit plateau siège inclinable et/ou échancré en option.
Livré avec porte rouleau, cuvette inox étaux pour étriers ou porte-jambes optionnels.

Table à langer 
hauteur 85 cm ; existe avec ou sans tiroir ;
matelas incorporé 3 côtés, 13 cm. Dimen-
sions : intérieure : 100 x 60 cm 

Table d’examen pédiatrique 
Robuste, stable, sur roulettes et adaptée aux petites tailles, cette table
d'examen est destinée à la pédiatrie. Dimensions standard: 100 X 60
cm ou 120 x 60cm
Amplitude variable de 55 à 93 cm  - table présentée avec options

Table ULTIMEX 
Table de gynécologie à piétement central ; existe en hauteur fixe ou électrique ; nombreuses options possibles;
livré avec porte rouleau, cuvette inox étaux pour étriers ou porte-jambes optionnels. 

GYNECO/PEDIATRIE   MEDICAL
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MEDICAL   LA SALLE DE SOINS
L’EQUIPEMENT DE RESIDENCE

Divan d’examen ELEGANCE 
Hauteur variable électrique (mini 49 maxi 89 cm)
Peut être équipé de barrières abaissables
Nombreuses options disponibles

Divan d’examen ORION 
Hauteur variable électrique
Peut être équipé de barrières abaissables
Nombreuses options disponibles

Vitrines murales et sur socle 1, 2, 4 portes 
coffre métal galvanisé époxy blanc- Socle sur pieds réglables -  portes battantes en verre trempé
avec encadrement métallique – poignées avec serrure et clés (modèle mural : portes coulissantes
sans serrures)
Étagères verre 5 mm réglables en hauteur tous les 25 mm.

Fauteuil de prélèvement, fauteuil de repos, fauteuil coquille, fauteuil de gériatrie...
Plusieurs options  et modèles disponibles (nous consulter).

Le cabinet de consultation
Ensemble comprenant : une vitrine, une table de soins, un tabouret, un marchepied et un guéridon
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BIEN-ETRE

Les appareils des gammes Efficience et
Lagon ont été conçus et fabriqués par
Multiwell ; les quatre techniques proposées
constituent un concept global destiné aux
professionnels du bien-être : 
• Dépressomassage
• Pressomassage
• Ultrasons basse fréquance
• Electrostimulation

Ces techniques peuvent être déclinées en
2 gammes : 
• Gamme Lagon à poser sur un guéridon
• Gamme Efficience plus sophistiquée
avec ou sans écran tactile (touch)

LIGNE D’APPAREILS
PROFESSIONNELS
CONCUS POUR RETROUVER
MINCEUR, TONICITÉ
ET BIEN-ÊTRE

Appareil portable de mesure d’impédance
permettant de connaître : masse maigre,
masse grasse, taux d’hydratation,
métabolisme de base,
besoins énergétiques, IMC
et guide vers l’interprétation des résultats.
Prise de mesure aux poignets et aux chevilles,
en position allongée.

BIO-IMPEDANCEMETRIE

Logiciel permettant d’élaborer des propositions nutri-
tionnelles personnalisées dont l’objectif est  le rééqui-
librage alimentaire. A partir des mesures obtenues par
impédancemétrie, Effilyse  peut calculer les besoins
énergétiques journaliers du sujet  et personnalise les
menus par rapport aux objectifs souhaités : proposition
de repas, consultation de bases de données sur les
aliments, de fiches d’information sur la diététique; il
peut aussi être enrichi par l’utilisateur : enregistrement
de recettes, structures de repas … Le logiciel permet
également l’impression des menus, des commissions,
des représentations graphiques des paramètres
corporels et de leurs évolutions. Effilyse propose
de constituer des dossiers par patients : identité,
mesures de bioimpédancemétrie et de morphologie,
états physiologiques, habitudes alimentaires, mise à
l’écart de certains aliments.

EFFILYSE

GAMME LAGON GAMME EFFICIENCE TOUCH

avec guéridon en option.
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Le dépressomassage allie deux techniques : le ventousage et le palper–rouler.
Il permet de former un pli cutané par aspiration et de le déplacer sur toutes les parties
du corps.
Les effets physiologiques essentiels sont : la vascularisation, le drainage, le défibrosage,
l’effet relaxant et anti-stress. C’est à la fois un  traitement efficace et un moment privilégié
de détente et de bien-être : Les têtes rondes avec anneau en téflon permettent une très
bonne glisse sur toutes les surfaces du corps, y compris les parties pileuses sans risque
de pincement ou de sensation douloureuse.
13 programmes de traitement sont en mémoire, répartis en 4 types : drainage corporel,
amincissement, visage, cicatrices.

BIEN-ETRE
DEPRESSOMASSAGE AUX HUILES ESSENTIELLES

GAMME EFFICIENCE TOUCH

GAMME LAGON

Le complexe d’huiles essen-
tielles utilisé avec Efficience
amène confort de glisse-
ment et efficacité du travail.
Il nourrit la peau et contient
des actifs amincissants. Le
palper rouler devient alors
un véritable moment de
plaisir.
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PRESSOPLASTIE
Dispositif de pressothérapie destiné à exercer des traitements de drainage
lymphatique sur différentes parties du corps (jambes, bras…).
Gestion électronique de la pression ;
Techniques LEDUC et VODDER.
Nos appareils de pressoplastie proposent à la fois des programmes basés
sur la pression séquentielle (une seule alvéole à la fois est complètement
gonflée) et basés sur le gradient de pression (pression uniforme le long du
membre à traiter).
Les appareils disposent de deux ou trois sorties selon la gamme.
Livrés avec une paire de bottes à 7 compartiments (+ceinture abdominale
sur gamme EFFICIENCE)

BIEN-ETRE

GAMME EFFICIENCE TOUCH

GAMME LAGON
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BIEN-ETRE

Dispositif d’électrostimulation utilisant différents types de courants se différenciant par leur forme, intensité,fréquence, durée d’impulsion, …
et qui s’appliquent ainsi à différentes utilisations particulières : vascularisation, tonification, relaxation, …
Programmes de stimulation différents sur 12 voies ( 24 électrodes) permettant de traiter plusieurs zones simultanément avec des programmes
différents : par exemple, lipostimulation sur les cuisses et électrostimulation sur les abdominaux.
Programmation rapide par code 4 chiffres.
Programmes spécifiques minceur, spécifique visage, tonification musculaire, fessiers, abdo, pectoraux, dos, quadriceps, récupération active,
de volume, résistance, force explosive, endurance, échauffement, relaxation, vascularisation, ... 

ELECTROSTIMULATION

ULTRASONS BASSE-FREQUENCE
Les ultrasons  basses fréquences (30 kHz ) sont un moyen d'action efficace, durable et indolore,
qui conjugué au drainage favorise l’élimination des graisses les plus rebelles.

Nos appareils conjuguent trois effets principaux :
• mécanique (micro-massage entre les adipocytes et défibrosage au niveau du tissu conjonctif),
• thermique (favorise la microcirculation par vasodilatation)
• et de Sonophorèse (les agents actifs pénètrent plus facilement au travers du derme pour ainsi
atteindre l'hypoderme, où sont localisées les cellules graisseuses)

GAMME LAGON

GAMME LAGON

GAMME EFFICIENCE

GAMME EFFICIENCE
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Multiform conçoit, fabrique et commercialise du  matériel de musculation depuis
plus de vingt ans ; notre collaboration avec des centres d’entraînement de haut
niveau et des centres de rééducation est constante et nous permet de proposer
des appareils incluant des réglages et des spécificités  indispensables à la ré-
éducation ou au renforcement musculaire : 

Machines pour entraînement en excentrique : la gamme d’appareils  Next  per-
met de travailler tous les groupes musculaires en excentrique  pour une meil-
leure récupération et/ou adaptation du muscle à l’effort.

Machines hydrauliques ou à air : des exercices souples, des charges faibles et
modulables sans traumatisme, ni bruit, …. 

Machines avec charges à poids guidés ou libres : machines traditionnelles des
centres de remise en forme où les charges peuvent se moduler de 0.5 en 0.5 kg. 

XF14
Travail en excentrique : 
Gamme complète d’appareils permettant le travail
de tous les groupes musculaires par des exercices en excentrique :
l’assistance à air soulage la charge à poids pendant le mouvement concentrique,
ce qui permet  de retenir une charge supérieure à celle soulevée
et donc de travailler en excentrique.

Cette appareil existe dans différentes versions :
avec charge à poids, à air ou hydraulique.

Dimensions : L 200 x l 122 x H 174 cm
(nécessite un compresseur)

Niveaux de compensation
pour la phase concentrique 

Actionnement de la compensation  

NC20
Presse horizontale à poids

Presse à chaîne musculaire fermée
Charge standard de 135kg 

Réglage standard de la charge de 7.5 en 7.5kg
Réglage de précision de 0.5 en 0.5 kg (fig. 1)

Réglages optionnels : charge automatique de 2.5 en 2.5kg (fig. 2)

R20
Presse horizontale à air

MUSCULATION & REMISE EN FORME

(fig. 1)

(fig. 2)
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MUSCULATION & REMISE EN FORME

GM 21
MULTI-FONCTIONS 1 POSTE
Travail des membres inférieurs,
quadriceps et ischios,
des membres supérieurs biceps/triceps,
des muscles dorsaux,
des épaules (tirage haut), des pectoraux (butterfly et
poussé).
Livré de charge de 50kg. 
Dim : L160 x l 90 x H 220 cm  

TIR4 
Groupes musculaires concernés :
Membres supérieurs: Dorsaux,  Biceps, Triceps.
Membres inférieurs: Adducteurs, Abducteurs, Fessiers
Postes en standard : 
Dorsy poulie haute 
Poulie haute et basse 
Poulie réglable
Dorsy bas : 
Dimensions : 150x150x220
Poids total : 400 Kg

STAR 4 
Groupes musculaires concernés : 
Membres supérieurs : Pectoraux, Dorsaux, Biceps, Triceps
Membres inférieurs: Quadriceps, Ischios, Fessiers
Postes en standard : 
Presse à 45°
Pectoraux butterfly
Dorsy poulie haute
Poulie
Dimensions : 300x250x220
Poids total : 510 Kg

Dans un minimum de place, un maximum d’exercices et jusqu’à 4 personnes
en même temps sur l’appareil. Il existe de nombreuses variantes et options
qui ne sont pas présentées ici - N’hésitez pas à nous consulter.
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STAR 20
MULTI-FONTIONS
Multifonctions permettant le travail de nombreux groupes musculaires : Quadriceps / Ischios
jambiers  / Fessiers / Abducteurs / Adducteurs / Pectoraux / Dorsaux / Dev assis / Biceps-Triceps

STANDARD : Charge automatique de 80 Kg répartie sur les différentes fonctions.
Transmission par câble.Réglage de l’appui jambier des postes à quadriceps et ischios jam-
bier.
Réglage d’angle du poste à quadriceps - Réglage de la positions des poignées du poste à
développés. Réglage dossier. Accessoires fournis (barre à dorsaux, à triceps, chevillère).
Cartérisation de la pile de poids.  Sellerie anti-feu M1 ou M2 selon coloris - Nombreuses
teintes disponibles
OPTION POSSIBLE: Banc à abdo adaptable sur la barre de poulie
DIMENSIONS: profondeur : 2.10m x largeur 1.65m x hauteur : 2.15m
[largeur sans la poulie haute et basse : 1.30m] - GARANTIE: 3 ans sur la structure.

QUADRICEPS & ISCHIOS JAMBIERS : GM 96
Machine à air permettant le travail des quadriceps
et des ischios jambiers
Nombreux réglages
Affichage digital

MULTI FONCTIONS
Permettent de travailler tous les groupes musculaires
Appareils accessibles au fauteuil roulant

XC 34
DOUBLE POULIE REGLABLE

Dim : l.1.92m x Prof. 1.15m x H. 2.16m

XC 36
MULTI TIRAGE BRAS

Dim : l.1.60m x Prof. 1.60m x H. 2.24m

MUSCULATION & REMISE EN FORME
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METHODE PERFETTI

CARDIO

Méthode de rééducation des membres supérieurs et
inférieurs chez les hémiplégiques. Grâce aux 5 valises
de matériel, des exercices très précis, de la main et du
pied permettent la ré-introduction des bons schémas
dans le système nerveux central.

Ci-contre : Les 5 séries d’exercices : SM 01

Tapis CMT10 
Vitesse de 1 à 20 km/h - Pente de 0 à 15%
Arrêt d’urgence par clef de sécurité fixée à l’utilisateur 
Capteur de pulsations cardiaques (détection sur les poignées)
9 Programmes préétablis
Poids de l’appareil : 170 Kg
Dimensions : 210 x 90 x 142 cm
Poids maxi utilisateur : 150 Kg

Velo semi allonge CMRV10 
Capteur de pulsations cardiaques (détection sur les poignées)

24 programmes : pulsation constante, puissance constante, endurance ;
loisir, simulation colline, fitness, programmes personnalisables

Puissance maxi 240 Watts - Dimensions :  L 147.5 x l 64 x H 120 cm 
Poids : 53 kg - Poids maximal utilisateur :135 KG 

Aquabike CVA12 
Inox 316 L électro poli
Résistance par pales réglable depuis le guidon 
Piétement sur ventouses - Pied réglable - Roulettes de déplacement
Pour bassin de 1.10m à 1.60m de profondeur

MULTIFORM vous propose des appareils de cardio training à usage intensif, adaptés aux différents besoins de vos patients.
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SELLERIE

OPTIONS SUR LES TABLES

GO01 Commande par barres périphériques • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
GO02 Roulettes escamotables • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
GO03 Accoudoirs plongeants • S
GO03A Fonction pivotante sur accoudoirs plongeants • •
GO04 Repose-bras repliables • • • • • • S S S S S
GO05 Repose-pieds • • • • S S S S S
GO06C Trou visage ovale • • • • •* • • • • • • • • • •

GO08 / GO42 Tétière / Dossier électrique • • • • • • • • • • • • • • • • • S
GO09 Supports étriers + étriers gynécologiques • • • • S S
GO10 Supports étriers + appuis jambes gynécologiques • • • • • •

GO11 / GO11A Coloris piétement noir ou gris alu •* •* •* •* •* •* •* •* • • • S* S* S* S* S* • • • • • • • • • • •
GO15 Dérouleur papier • • • • • • • • • • • • S

GO20 / GO21 Commande ou pédale électrique supplémentaire • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
GO26A/E Modifications largeurs plateaux • • • • • • • • • • • • • • •
GO40 Ouverture par manette centrale pour tétière en 2 parties • • • • • •
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LAGONATOLLALIX TECKALIXSANTEO - ESPACE - PREMIUMGAMMES :LEGENDES
• : En option
S : standard
S* : standard gris ou blanc
•* : Option gratuite selon gamme 
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