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1. Vente en ligne et par correspondance au travers de notre marque

2. Conseil et Vente terrain avec démonstration  
à domicile par nos conseillers techniques terrain 

Pour tous les produits techniques  
du catalogue Promokine®

Pour tous les produits de haute technologie 
du catalogue Elite Médicale®

3. Conseil et financement des installations et extensions

4. Service après vente et de maintenance avec technicien agréé
5. Formation continue avec numéro d’agrément formation

Qui sommes nous ?
Elite Médicale/Promokiné est une société de vente de matériel de rééducation fondée en 1996 
par des kinésithérapeutes au service de la rééducation et la réadaptation fonctionnelle.

Plus  de 20 personnes travaillent aujourd’hui chez Elite Médicale, seule société du marché de la 
rééducation à pouvoir couvrir 100% des besoins du plus petit consommable en kinésithérapie 
jusqu’au matériel de haute technologie en médecine physique.

Nos services Elite Médicale

Nos Sites Web

www.promokine.com   Vente en lignes, des prix bas, des promotions sans cesse renouvelées

www.elitemédicale.fr  Toutes les informations sur les produits techniques  
et technologiques en médecine physique et médecine du sport

www.le-kinenaute.fr Toutes les formations  dans la rubrique  « Planning des formations » 
et actualités de la kinésithérapie

3 sites internet :
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Témoignage  
Les ondes dynamiques profondes
S. Robert et G. Brumont MK. 

Découvrir ELITE PROGRESS CENTER
Centre d’enseignement  
et d’aide à  la recherche

Au Coeur de la Rééducation

P. 118

P. 2

Retour Dakar 2017
L’importance des kinés

Reportage : L’assistance Médicale P. 90

Philippe Croizon amputé 
4 membres et son kiné P. 232

HugueS Deliège, KINÉ ET CONCURRENT P. 90
PHILIPPE CROIZON DAKAR 2017

P. 233

à l’heure 
du digital 
Informer les patients  
de ses compétences 
ÉVITER les annulations  
de rendez-vous

FACILITER LA PRISE 
de rendez-vous

P. 238
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Chambre de Cryothérapie Corps entier

Cryospace 3 chambres -110°c

Chambre de Cryothérapie Corps entier

Cryospace 1 chambre -85°c

Mecotec, leader mondial de la chambre de cryothérapie fabrique les chambres Cryothérapie Corps Entier (CCE)  
CRYOSPACE à 1, 2 ou 3 compartiments.
La CCE est utilisée depuis plusieurs années dans les pays du Nord de l’Europe : Allemagne, Russie, Ukraine, Autriche…. 
et aussi au japon et aux Etats-Unis dans le traitement de la douleur, du bien-être mais aussi dans un cadre 
Sport - Santé : pour les sportifs et les athlètes.

Publications, références, éléments  complémentaires sur www.elitemedicale.fr

Cryothérapie Corps entier -110°C

 Les Cryospace 1,2 et 3 
chambres sont composés : 
• d’une ou 2 préchambres dans laquelle le patient 
atteint progressivement la température la plus froide.
• de portes chauffées
• de fenêtre(s)
• d’une Console extérieure avec commande, écran 
tactile et interphone  qui permet au thérapeute de 
rester en contact sonore et visuel avec les patients 
pendant toute la durée de la séance
• d’une Armoire électrique
• d’un Moteur frigorifique
• d’un Condensateur
• de caméra(s) de surveillance 

 Déroulement d’une séance 
dans 1CCE 2 chambres 
Le patient pénètre dans la pré-chambre à -60°C 
en maillot de bain. Ses extrémités sont protégées : 
gants, chaussons, protection oreilles et tête.  
Les voies aériennes supérieures sont protégées 
par un masque.
Le patient est sous la surveillance continue du 
praticien : surveillance visuelle par caméra et auditive. 
Le patient passe  dans la seconde chambre à 
-110°C dans laquelle il restera en mouvement pendant 
1 à 3 minutes, en fonction de son seuil de tolérance.
Pendant la séance et juste après la température 
cutanée chute rapidement pour atteindre au 
niveau cutané 15°C (au lieu de 33°C  
habituellement). Il en résulte un choc thermique 
qui provoque vasoconstriction superficielle et  
ralentissement de la conduction nerveuse. 
 La  température interne subit une légère   variation 
immédiatement après la séance (0,63°C),  
elle revient à la normale après 5 minutes. 

Une visite médicale préalable et un consentement 
éclairé du patient sont conseillés. 

www.elitemedicale.fr2



 Indications thérapeutiques
• Récupération et amélioration des performances 
des athlètes et sportifs,  Préparation à la compétition
• Lésions traumatiques aigües (entorses…), 
contusions et douleurs musculaires
• Pathologies rhumatismales inflammatoires :  
Polyarthrite, Spondylarthrite Ankilosante,  
arthrites et non inflammatoires : 
• Arthroses
• Douleurs articulaires
• Tendinopathies
• Fibromyalgie
• Sclérose en plaques
• Spasticité

Publications, références, éléments  complémentaires sur www.elitemedicale.fr

Cryothérapie Corps entier -110°C

Les + produit
• Très faible coût de fonctionnement
• Excellente rentabilité 
• Mecotec, spécialiste du froid 
médical et industriel depuis plusieurs 
décennies.
• Pas de stockage ni diffusion de gaz 
Azote

Les – produit
• Coût de l’investissement initial

 Cibles utilisateurs
• Les complexes sportifs (Clubs) ou médico-sportifs 
de prise en charge des athlètes ou des sportifs
• Les centres de lutte contre la douleur
• Les cliniques et hôpitaux 
• Les investisseurs privés, médecins,  
kinésithérapeutes, groupes financiers qui désirent 
créer un pôle de CCE.

• Psoriasis 
• Neurodermite
• Migraine
• Syndrôme dépressif
• Fatigue chronique
• Troubles du sommeil

Chambre de Cryothérapie Corps entier
Cryospace 2 chambres -110° C

03 22 67 54 54 3
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Synergistic Healthcare Methodology™
L’expérience et la technologie pour une nouvelle physiothérapie.

La SHM de Human Tecar® est une méthodologie innovatrice qui a changé la physiothérapie moderne.
Ayant conquis ses lettres de noblesse dans le domaine du sport professionnel par sa rapidité, sa précision et la
sécurité de ses résultats, la Synergistic Healthcare Methodology est le résultat de l’action combinée de techniques
manuelles sophistiquées, de technologies d’avant-garde et de produits formulés avec des ingrédients fonctionnels.
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Synergistic Healthcare Methodology TM

L’expérience et la technologie pour une nouvelle physiothérapie.

La SHM de Human Tecar® est une méthodologie innovatrice qui a changé la physiothérapie moderne. 
Ayant conquis ses lettres de noblesse dans le domaine du sport professionnel par sa rapidité, sa précision et la 
sécurité de ses résultats, la Synergistic Healthcare Methodology est le résultat de l’action combinée de techniques 
manuelles sophistiquées, de technologies d’avant-garde et de produits formulés avec des ingrédients fonctionnels.

La formation de l’opérateur grâce à l’école 
internationale Human Tecar®
Avec la formation Human Tecar®, des compétences fondamentales et des 
techniques d’application dans le sport de très haut niveau sont acquises :

 » La capacité de décider de la stratégie d’intervention la plus rapide 
en fonction des objectifs thérapeutiques établis par le médecin.

 » La capacité de développer un plan thérapeutique qui mette claire-
ment en évidence les objectifs, les durées et les méthodes d’appli-
cation de la méthode SHM.

La technologie Synergy HCR
C’est un instrument innovateur, fruit de plus de 25 ans d’expérience 
pratique et de 4 années d’études et de recherches, capable d’inter-
venir sur des pathologies aiguës et chroniques touchant l’appareil 
ostéo-articulaire et musculaire dans des délais brefs et avec des ré-

et est doté d’électrodes thermodynamiques et lymphodynamiques 

en cas de fortes douleurs et infl ammations.

L’emulsion électrolytique 
universelle
Transférer dans les tissus profonds toute 
l’énergie produite par la technologie HCR. 
Telle est la fonction de l’émulsion électroly-
tique universelle. Un produit capable de ré-
duire la résistance cutanée et de favoriser 
la réactivation des tissus profonds, ce qui 

Agir sur les graisses viscérales et sur la 
récupération musculaire. Le nouveau rôle de la 
physiothérapie moderne avec Physio TT
Physio TT, de Human Tecar®, fait partie des technologies ESTMC. Il est 
en mesure d’augmenter la microcirculation et la température sur de 
vastes surfaces du corps et de favoriser la transformation des trigly-
cérides en glycérol. Mécanisme indispensable pour rétablir l’équilibre 
métabolique dans des zones présentant un excès de graisses et lors de 
la récupération musculaire après l’exercice. Un système physiologique 
technologiquement avancé très utile pour le développement d’une 
physiothérapie axée sur la récupération de la forme et dans le sport.

Témoignages
La méthode SHM de Human Tecar® est adoptée non seulement 
par de nombreuses équipes sportives professionnelles internatio-
nales, mais également par des hôpitaux, centres privés, centres 
thermaux. Partout, on pratique une physiothérapie de haut niveau, 
e�cace et rapide. 

En France, de nombreux centres connaissent Human Tecar® et plu-
sieurs leaders d’opinion du sport et de la physiothérapie ont pu en vé-
rifi er l’évolution dans le cadre des nouvelles technologies et méthodes 
d’application.

« Depuis que mon kinésithérapeute utilise la méthodologie SHM, Hu-
man Tecar® et leurs technologies m’accompagnent dans mes entraî-
nements au quotidien et me permettent d’optimiser au mieux ma récu-
pération et la gestion de mon corps lors des charges d’entraînements. »
– Renaud Lavillenie, saut à la perche, champion olympique, champion du
monde, 5x champion d’Europe (salle et outdoor), recordman de France

d’une bonne récupération musculo-articulaire mais je suis relâchée, 
détendue et emplie d’une énergie nouvelle. »
– Ève Grinsztajn, première danseuse au ballet national de l’opéra de Paris

« Human Tecar® met a disposition une technologie réfl échie tant pour 
le thérapeute que pour le patient. D’une qualité incomparable par la 
précision et la maniabilité de l’appareil. Idéal pour cibler les zones que 
l’on désire travailler. La méthodologie SHM est un adjuvant de taille 
pour approfondir les techniques classiques que je pratique tous les 

– Dimitri Gratia, kinésithérapeute dans le sport de haut niveau notamment
auprès de Renaud Lavillenie

« La nouvelle machine Synergy HCR de Human Tecar® permet encore plus 
de puissance et de contrôle, pour une précision en thérapie manuelle 

au quotidien. »
– Marc Michnowski, kinésithérapeute de thérapie manuelle générale CES

Produits contenant des ingrédients fonctionnels
Transformer une thérapie classique pour une optimisation des résul-
tats physiologique. Transférer dans le domaine privé toutes les va-
leurs ajoutées de la méthode de Human Tecar® développée dans le 
sport de haut niveau. Telle est la fonction des produits contenant des 
ingrédients fonctionnels : préparer l’organisme à la thérapie, garantir 
une condition de vitalité plusieurs heures après la séance.

FOR MAT IO
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Nos soirées découverte à la SHM de Human Tecar®
Dates et lieu sont consultables sur www.le-kinenaute.com (Planning 
des formations) et sur www.elitemedicale.com (Formations).
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• Des éléments piézo électriques sont disposés  
géométriquement sur une surface concave de sorte 
que, lorsqu’ ils sont excités simultanément par une brève 
impulsion électrique, ils se dilatent de quelques micro-
mètres pour générer une une ondes de choc de haute 
précision directement focalisée.

• Le traitement est peu douloureux.

• Les niveaux d’énergie peuvent être réglés librement 
sans effet délétère sur la taille de la zone focale.

• La technologie de l’onde de choc piézo électrique est 
extrêmement durable. Garantie unique 5 millions de 
chocs de la pièce à main.

PRINCIPE DES ONDES DE CHOCS PIEZO ÉLECTRIQUES  
FOCALISÉES DU PIEZOWAVE2

• Les ondes de choc extracorporelles (ESWT) sont 
des stress mécaniques capables d’induire des 
changements biochimiques dans les tissus vivants.

• Au niveau moléculaire ces changements peuvent 
influencer l’expression des gènes dans les cellules. 
Utilisée de manière sélective, elles peuvent produire 
des effets spécifiques dans le tissu. 
Ce processus est appelé mécanotransduction.

• De nouvelles études ont montré que la technologie 
des ondes de chocs extracorporelles focalisées est 
capable de stimuler la production endogène de 
lubricin (protéine qui agit comme un lubrifiant) 
dans les tendons et les septum.

• Les études et publications scientifiques, 
qui concernent la technologie de haute 
précision des ondes de choc extra corporelles 
focalisées piezo-électriques, ont confirmé 
l’efficacité de ces ondes de choc sur diverses 
affections musculo-squelettiques communes ainsi que sur 
les trigger point tant à titre de diagnostic que de traitement.

• La technologie par ondes de choc extra corporelles focalisées est l’une des rares technologies médicales qui permet de traiter efficacement les 
syndromes douloureux chroniques de l’appareil locomoteur en agissant en tant que starter de processus d’auto-guérison.

EFFICACITÉ DES ONDES DE CHOCS  
FOCALISÉES EXTRA CORPORELLES ESWT

La nouvelle génération d’ondes de

www.elitemedicale.fr6



PIEZOWAVE 2 : LA THÉRAPIE PAR ONDES DE CHOC INNOVE

• Thérapie par ondes de choc nouvelle génération
• Focalisées, linéaires ou planaires : les meilleures ondes de chocs quelque-soit l’indication
• Excellence de la performance avec les pièces à main de technologie simple « couche » et « double couche »
• Technologie piezo électrique par focalisation directe sur la cible
• Bonne définition, focus précis – Pour un diagnostic et une application thérapeutique parfaits.
• Pièce à main unique et de grande longévité (garantie 5 millions de chocs).
• Profondeur de pénétration ajustable avec précision grâce aux pads de gel interchangeables.
• Réglage de la profondeur de pénétration indépendamment du réglage des niveaux d’intensité.
• Large gamme de paramétrage de l’énergie.
• Fonctionnement simple avec application didacticielle (compatible I-Pad, Android, Windows 8)
• Système Plug&Play – Reconnaissance automatique de la pièce à main.
• Double générateur et choix unique de pièces à main.
• Technologie unique de pièce à main linéaire ou double couche

PIEZOWAVE 2: THÉRAPIE PAR ONDES DE CHOC  
EXTRA-CORPORELLES FOCALISÉES, LINÉAIRES 
OU PLANAIRES

Le principe des ondes de chocs piezo électriques focalisées offre une large étendue de possibilités thérapeutiques.
Cependant le PiezoWave 2 est le seul appareil au monde à laisser à l’utilisateur le choix entre
les ondes de chocs focalisées classiques, les ondes de chocs focalisées linéaires et les ondes de pression planaires. 
Chaque indication peut ainsi être traitée avec le bon mode d’ondes de choc.

UN CONCEPT QUI VOUS GARANTIT D’AVOIR 
EN PERMANENCE LES DERNIÈRES ACTUALISATIONS

• Le PiezoWave 2 est doté d’une interface utilisateur qui facilite 
son utilisation au quotidien.
• Le système Plug&Play vous garantit que votre PiezoWave 2 
délivrera le spectre d’énergie approprié dès que vous aurez 
connecté votre pièce à main.
• Les paramètres de réglage sont facilement ajustables.
• Vous serez aidé par notre application Ondes de choc 
extracorporelles focalisées pour tablettes.

Profondeur  
de pénétration

Profondeur de la peau

Ondes de chocs focalisées 

choc focales piezo-électriques.

Ondes de choc linéaires     Ondes de pression planaires 

03 22 67 54 54 7

Contactez votre 
conseiller expert en

> >  page 1
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Tyrosolution
L’utilisation de la robotique en rééducation du membre supérieur permet une prise en charge précoce, intense, répétitive et 
contextuelle . Ces paramètres permettent, grâce à la plasticité  cérébrale une réorganisation corticale et un réapprentissage  
neuro-moteur.
Tyromotion a développé en partenariat avec de nombreuses références médicales et internationales en rééducation  
neurologique une solution complète : la Tyrosolution.

La Tyrosolution comprend :
• AMADEO® : Solution robotisée passive, active ou assistée pour la rééducation de la main et des mouvement des doigts

• DIEGO® :  Réalité virtuelle et Rééducation passive, active ou assistée unilatétale ou bilatérale des membres supérieurs.

• MYRO® : Surface interactive innovante de rééducation motrice et graphomotrice. 

• PABLO® système :  Capteur de force et de mouvement permettant le travail actif en biofeedback et l’évaluation des forces de 
préhension et des mouvements du membre supérieur

• Plateau de rééducation TYMO® :  Travail proprioceptif par biofeedback et évaluation de la répartition des forces des membres 
supérieurs, inférieurs et du tronc.

Chaque dispositif fabriqué par Tyromotion est complémentaire l’un de l’autre et permet une prise en charge rééducative basée sur 
l’excellence, le retour à la fonctionnalité. 

Tyromotion développe ses solutions en partenariat scientifique avec des références mondiales : Dr Esquenazi Moss  
RehabCenter USA, Pr Dr Enzinger Centre universitaire Graz Autriche, Dr Helbok Centre universitaire Innsbruck Autriche, Dr Paul 
F.M.J.Verschure Centre Universitaire Pompere  Fabra Espagne, Pr Dr Seitz Hôpital universitaire Dusseldorf -  
Allemagne, Dr Hernandez Franco, Institut National de Neurologie et Neurochirurgie Mexico, Dr Turolla Fondation  
hospitalière San Camillo IRCCS Venise Italie. 

Une riche bibliographie médicale référencée Pubmed, Cochnane et Pédro.
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DIEGO®
 

• Travail passif, inter-actif ou assisté dans 1, 2 ou 3 
dimensions de l’espace
• Le système intelligent assiste le patient en fonction des ses capacités
• Travail unilatéral ou bilatéral pour utiliser le/les membre(s)  
supérieur(s) pour les mouvements de la vie quotidienne. 
• Travail synchronisé ou asynchronisé.
• Biofeedback de réalité virtuelle, ludique, cognitif, reproduction de tâches  
de la vie quotidienne.
• Suivi  de la récupération du patient. Compte-rendus.  
Motivation et communication avec le patient.
• Utilisation à toute phase de la rééducation neurologique
• Rapidité d’installation et intuitivité.
• Utilisation Adulte + Enfant
• Études fournies sur demande

Rééducation robotisée  
END EFFECTOR membre supérieur

Rééducation robotisée du membre 
supérieur dans les 3 dimensions de l’espace

Contactez votre 
conseiller expert en

> >  page 1
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AMADEO® Rééducation  
robotisée de la main

AMADEO® : Les doigts en mouvement
• Travail robotisé passif, inter-actif ou assisté (Adaptation de la machine au niveau de
performance du patient)
• Travail des doigts individuellement, des prises ou de la main entière
• Biofeedback ludique de réalité virtuelle avec tâches de la vie quotidienne.
• Motivation du patient et du thérapeute
• Évaluation et suivi de la récupération du patient. Communication patient. Test de 
spaticité
• Rapidité d’installation. Intuitivité d’utilisation
• Utilisation à toute phase de la rééducation neurologique

Effets thérapeutiques :
• Travail robotisé intelligent : Le mécanisme breveté 
d’ AMADEO® imite le mouvement naturel de préhension. 
Le cerveau, stimulé par les mouvements de la main et des 
doigts sans cesse répétés commence à réorganiser les 
fonctions neuro-motrices favorisant ainsi le  
réapprentissage de la préhension
• Récupération neuro-motrice de la préhension, de la force 
des doigts et de la main. Diminution de la spasticité  
• Utilisation adulte et enfant.
• Études fournies sur demande
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Myro® 
• La surface interactive de MYRO répond au mouvement et à la pression : Capteurs de grande précision
• Rééducation graphomotrice et motrice des gestes quotidiens réalisés par les doigts, la main ou avec des objets réels
• Rééducation cognitive
• Réglable en hauteur
• Surface de travail est inclinable de 0 à 90° pour un travail sur un plan horizontal ou vertical 
• Zone réactive adaptable aux capacités fonctionnelles de chaque patient incitant le patient à travailler au maximum de ses possibilités
• Logiciel TYRO S inclus : documentation et évaluation de la progression de chaque patient.

Surface interactive innovante 
de rééducation motrice et graphomotrice

Rééducation robotisée  
END EFFECTOR membre supérieur

Contactez votre 
conseiller expert en

> >  page 1
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Rééducation robotisée  
END EFFECTOR  
membre supérieur

PABLO® système

Le Pablo® système permet un travail actif avec biofeedback en temps réel de la  
réhabilitation des fonctions motrices de la main et du membre supérieur. 

Il est composé de :
•  Pablo SENSORGRIFF : capteur de force et de mouvement cylidrique
permettant la rééducation ou l’évaluation de la force de préhension, de la
force pouce-index (pinch) mais aussi de l’amplitude des mouvements.  
Il se connecte via une interface USB.
•  Pablo MULTIBALL : permet le travail de prono-supination et de flexion-extension 
du poignet. Il permet aussi des applications intéressantes dans le cadre de la 
rééducation du membre supérieur d’une hémiparésie en phase flasque.
•  Pablo MULTBOARD : permet le travail actif, proprioceptif, individuel ou
répétitif des extrémités avec une approche distale ou proximale.

Logiciel simple et intuitif. Biofeedback ludique motivant pour les adultes
comme pour les enfants.

Études fournies sur demande

TYMO®
Le Plateau Tymo® permet la mesure statiques des forces exercées et leur répartition.
Il permet également une mesure dynamique quand on le place sur un support instable. Il permet un entrainement rééducatif par 
biofeedback ludique des membres supérieurs en chaine fermée, des membres inférieurs ou encore le travail de contrôle postural du 
tronc et des transferts en position assise. Tymo®permet également une évaluation simple et rapide de la répartition de force.
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Armotion™ 

Robotique  
du membre supérieur

• Mobilisation passive et active assistée : Grâce à la technologie unique 
de détection du mouvement et d’amplification de la force exercée, le 
robot réagit aux mouvements du patient
• Ré-entrainement par biofeedback en temps réel ludique  et neurocognitif : 
jeux multi-trajectoires, tâches de la vie  quotidienne, challenges…
• Enregistrements des résultats. Edition de compte rendus avec  
évaluation des progrés réalisés :  Mesure de la force exercée par le  
patient, de la force exercée par le robot, trajectoire du mouvement, 
trajectoire des forces exercées…
• Installation très rapide  
• Fonctionnement SANS FIL  
• Fonctionnement sur batterie
• Livré avec robot, plan de travail, écran et PC.

Armotion™ de Reha Technology est un robot qui permet la  
rééducation du membre supérieur suite à des affections  
neuro-musculaires modérées ou sévères.

Contactez votre 
conseiller expert en

> >  page 1
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Marche par assistance robotisee G-EO System

Le développement des produits s’est fait progressivement 
en partenariat avec des équipes de thérapeutes et 
médecins spécialisées en Allemagne et en Italie.
Pour offrir le meilleur de la technologie les équipes 
de recherche et développement se sont aussi  
appuyées sur les preuves scientifiques existantes 
et d’autres études et publications réalisées avec les  
premiers G-EO System.

C’est pourquoi, riches de ces expériences, les G-EO  
system de Rehatechnology sont des produits aboutis, 
efficaces, pratiques et dotés d’une supériorité  
technologique.

Modules optionnels :
• Module de recherche scientifique
• Modules de données HL7 : Pour synchroniser la 
base de données G-EO System avec votre base de 
données existante.
• Module pédiatrique adaptable sur tous les G-EO adulte.
• Module saturomètre (données intégrées dans la 
base de données)
• Module électrostimulation fonctionnelle
• Module Orthèses Genou
• Module Biofeedback : Immersion par scénarios 
visuels synchronisés

Une approche basée sur les preuves 
scientifiques :
Rehatechnology est une société Suisse 
qui a développé une gamme d’entraineurs 
à la marche par assistance robotisée de 
haute technologie.
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Marche par assistance robotisee G-EO System

Les + produits

• 3 versions adulte: G-EO Basic, G-EO Advanced et G-EO 
Evolution
• 3 versions pédiatriques
• Evolutivité possible du modèle Basic  
au modèle Advanced, au modèle Evolution
• Marche par assistance robotisée
• Montée – Descente d’escaliers  
par assistance robotisée
• Mouvement partiel du cycle de marche
• Mode adaptatif intelligent
• Biofeedback : Immersion par scenarios visuels
• Installation rapide du patient : 5 minutes
• Symbiose  Patient-Praticien 
• Enregistrements des données issues des capteurs

Contactez votre 
conseiller expert en

> >  page 1



www.elitemedicale.fr16

4

PAGE

5

 
 

01964_vector_brch_r10v01.indd   4-5 12/1/14   1:57 PM

6

PAGE

7

01964_vector_brch_r10v01.indd   6-7 12/1/14   1:57 PM

10

PAGE

11

01964_vector_brch_r10v01.indd   10-11 12/1/14   1:57 PM

Le système de marche et de sécurité Vector Elite est un dispositif innovant de marche au sol et de 
sécurité conçu pour améliorer la mobilité et l’équilibre.
Monté au plafond, le chariot robotisé du vector suit les mouvements ascendants et descentants du 
patient permettant des mouvements cinématiques naturels : marche au sol, transferts, exercices 
d’équilibres, montée escalier, évitement, changement d’obstacle, tapis roulant.

Indications adultes et enfants :
• AVC
• Traumatisés crâniens
• Traumatisés medullaires
• Amputés
• Traumato-orthopédie

Contactez votre 
conseiller expert en

> >  page 1
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Concept
 a développé un concept unique, haut de gamme, informatisé  et  hautement performant de  
renforcement musculaire, évaluation et réentrainement à l’effort. 

Sur une seule et même base de données, le praticien enregistre les évaluations, les résultats des  training.  
Il programme et planifie les training pour le renforcement musculaire avec la gamme Compass, pour  le rachis avec 
la gamme Tegumed 700 et la MediMouse, pour le réentrainement à l’effort avec la gamme Kardiomed 700, pour les 
exercices de gymnastique et d’étirement avec la WorkPoint Station ou encore pour l’isocinétisme avec le Biodex S4 
ou la Primus RS BTE Technologies.

Rentabilité oblige, le patient est autonome grâce à un système à carte personnalisée qui lui permet d’utiliser  
librement les machines avec les bons réglages et les bons protocoles. Il est sollicité en permanence grâce au  
biofeedback  à courbe intégré à chaque machine.

Les rapports sont imprimés pour le suivi du patient  entre praticiens mais aussi pour le patient lui même, pour sa 
motivation et son implication dans le protocole : Le patient devient véritablement acteur de sa forme et sa santé.

Logiciel de centalisation des 
bases de données

Renforcement musculaire

Réentrainement à l’effort
Circuit de réentrainement 

musculaire

Restauration fonctionnelle 
du rachis

Logiciel pour l’évaluation 
normée et le renforcement 

musculaire et proprioceptifdes 
muscles du rachis

Logiciel de planification,
suivi et reporting pour le 

réentrainement de la 
force 

musculaire et l’endurance WorkoutPoint
Station patient avec base 

de données d’exercices 
libres de rééducation 

fonctionnelle

Exercices libres 
de renforcement musculaire, 

proprioception, étirement

Logiciel unique de test de 
capacité cardiovasculaire

compass®

tergumed®700

Proxotrain

IPN-Test® Suite

Tergumed® Touch

Kardiomed®
compass®200

Medimouse®

Biodex S4
Cible patient :
• Sportif
• Gériatrie
• Neurologie
• Lombalgie
• TMS
• Traumato-orthopédie
• Déconditionnement
• Sport santé forme
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Concept Tergumed®700 de  Évaluation normée - Renforcement du Rachis

Évaluation

• Tests d’évaluation reproductibles de TOUS les 
mouvements du rachis

• Comparaison avec base de données patients 
scientifique et évaluation de la progression  dans le 
temps

• Calcul des forces en N/m

• Évaluation angulométrique rachidienne par MediMouse

• Conception et planification (modifiables) d’un 
programme d’entrainement en fonction des  
résultats du test patient et de sa douleur

Concept de 5 machines 
à charges guidées avec écrans tactiles 
et capteurs de force

• Tergumed® Flexion
• Tergumed® Extension
• Tergumed® Rotation
• Tergumed® Latero-Flexion
• Tergumed® Cervical Trainer
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Concept Tergumed®700 de  Évaluation normée - Renforcement du Rachis

Avantages

• 1 seul opérateur pour 5 postes : Rentabilité
• Évaluation isométrique (ou dynamique)
• Prise en charge Précoce possible
• Réglage kg par kg
• Comparaison des tests à base de données 
scientifique 
• Programme de ré-entrainement automatique 
en fonction des résultats des tests patients
• Travail sur biofeedback à courbes très fluide : 
isométrique, concentrique, excentrique
• MediMouse
• Évolution possible pour informatiser avec le même 
logiciel de centralisation (PoxOS®) des machines 
de ré-entrainement musculaire Compass®, de 
réentrainement cardio-training Kardimed®, ou  
isocinétisme Biodex S4 ou Primus RS BTE.(voir p26)
• Haute Qualité de fabrication allemande

Réentrainement  
par Biofeedback

• Programmes d’entrainement et réglages 
machines enregistrés dans chaque carte patient.
• Pointeurs lasers et repères pour installation  
rapide et précise du patient
•  Travail en biofeedback avec courbes 
sinusoïdales d’objectif à reproduire.
•  Travail quantitatif et qualitatif grâces aux  
différents types de courbes : concentrique,  
excentrique, isométrique et haute technologie 
du biofeedback avec objectifs de travail et de vitesse.
•  Observance de la corrélation entre la courbe 
de travail et la courbe objectif.

Contactez votre 
conseiller expert en

> >  page 1
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Cardio-training informatisé KARDIOMED® 700 de
Spécificité de la gamme  
Kardiomed® 700

• Kardiomed® 700 est composé de 7 appareils de  
réentrainement cardio-respiratoire.
• La gamme répond aux normes médicales les plus exigeantes 
• Ergonomie et accessibilité. 
• Équipé d’un écran tactile intuitif et facile d’utilisation
• Haute qualité de fabrication allemande.
• Réglage fin et précis du niveau de travail : de 5 Watts pour les ergo-
cycles et de 0.1 km/h pour le tapis roulant. 
• Poids maximum utilisateur : 200 kg
• Connectable en réseau - Compte-rendus patients

Connexion au Logiciel PROXOS + PROXOTRAIN

• Un seul logiciel pour gérer les bilans et le réentrainement. (voir p26)
• Commun aux autres gammes d’appareils (Tergumed® et Compass®), ce logiciel permet d’harmoniser  
l’ensemble de vos données patient.
• Chaque appareil est équipé d’un écran tactile : smart panel, permettant au patient de visualiser l’ensemble de son 
programme.
• Le patient dispose d’une carte à puce personnalisée permettant d’enregistrer l’ensemble de ses données et de 
planifier ses entrainements.
• Le thérapeute recueille l’ensemble des informations sur une unité centrale : gain de temps, d’efficacité et de sécurité.

Evaluation et Bilan

• Réalisation de test d’effort avec calcul 
indirect de la VO2 max.

• Production de rapports médicaux 
justifiant la progression du patient.

• Simplification des bilans par une 
interface uniforme pour l’ensemble des 
appareils PROXOMED®.
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Cardio-training informatisé KARDIOMED® 700 de

Programmation et Planification  
de l’entrainement.
• En fonction du test un plan d’entrainement est automatiquement proposé : 
nombre de séances, type de travail, fréquence cardiaque cible.
• Différents modes d’entrainements sont disponibles : travail à résistance constante, 
travail en mode isocinétique, programmes aléatoires, travail à  
pulsations constantes.
• La planification peut être personnalisée par le thérapeute en fonction 
d’objectifs plus ciblés.
• La progression du patient est anticipée par l’évolution de la difficulté des séances 
d’entrainement.
• Le patient peut visualiser ses paramètres d’entrainement  pendant la séance mais 
également en fin de séance pour un bilan complet : distance, calories, temps,  
vitesse de rotation moyenne, vitesse moyenne, puissance moyenne, puissance 
maximale développé, pulsations moyennes, pulsations maximales.

Contactez votre 
conseiller expert en

> >  page 1
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COMPASS 530

Circuit informatisé évaluation et renforcement  musculaire COMPASS® de
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Circuit informatisé évaluation et renforcement  musculaire COMPASS® de

Évaluation et Bilan :  
Logiciels Proxos et Proxotrain (voir p.26)

• Évaluation rapide et efficace en mode dynamique ou isométrique.
• Paramétrage précis des conditions de test (réglage, amplitude angulaire) 
pour une bonne reproductibilité des évaluations.
• Évaluation sous-maximale et calcul automatique de la 1 RM (valeur référence).
• Production de rapports médicaux justifiant la progression du patient.
• Simplification des bilans par une interface uniforme pour l’ensemble des  
appareils Proxomed®.

Programmation et Planification  
de l’entrainement.
• En fonction des résultats du bilan un plan d’entrainement est  
automatiquement proposé : nombre de séances, nombre de séries,  
nombre de répétitions, charge de travail, temps de récupération.
• La planification peut être personnalisée par le thérapeute en fonction  
d’objectifs plus ciblés.
• La progression du patient est anticipée par l’évolution de la difficulté  
des séances d’entrainement.

Ré-entrainement du patient
• Le patient dispose d’une carte à puce personnalisée permettant d’enregistrer 
l’ensemble de ses données et de planifier la rééducation.
• L’écran tactile couleur permet au patient de visualiser ses paramètres  
d’entrainement. Il bénéficie également d’un biofeedback permettent de gérer 
le rythme du mouvement pour un travail optimal concentrique/excentrique.
• Le thérapeute recueille l’ensemble des informations sur une unité centrale  
informatisée : gain de temps, d’efficacité et de sécurité. (voir p.26)

COMPASS 600

Contactez votre 
conseiller expert en

> >  page 1
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Facile d’utilisation
Performant en rééducation
Simple en évaluation

Appareils  Isocinétiques
Pluri articulaires             Mono articulaire

Épaule Cheville Chaine fermée

ConcentriquePrimaDOC Concentrique  
ou Concentrique-excentriqueGENU3

Types de mouvements : 
•  Isocinétique
• Isotonique inertiel
• Hydrodynamique

Principaux paramètres évalués :
• Vitesse
• Pic de force
• Amplitude du mouvement
• Séance d’entrainement
• Index de résistance
• TDTM,  TDF,  TIR,  etc...

Articulations traitées :
• Genou : Flexion -Extension
• Cheville : Flexion Extension
• Épaule : Rotations externe et
interne en abduction
• Chaîne cinétique fermée
du membre inférieur

Options :
• Console
• Contrat de maintenance

Types de mouvements : 
• Isocinétique
• Isotonique inertiel
• Hydrodynamique
• CPM sur modèle excentrique

Principaux paramètres évalués :
• Vitesse
• Pic de force
• Amplitude du mouvement
• Séance d’entrainement
• Index de résistance
•TDTM, TDF, TIR, etc...

Articulations traitées :
• Genou : Flexion–Extension

Options :
• Module CKC : Chaîne cinétique
fermée pour membre inférieur
• Console
• Contrat de maintenance
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EasyTech a su développer une technologie performante, d’une qualité de résistance exceptionnelle et très 
confortable à un coût contenu.
L’ isocinétisme peut désormais entrer dans les cabinets de kinésithérapie libérale et dans les centres de 
rééducation fonctionnelle qui sont à la recherche d’un moyen moderne et reconnu pour une rééducation 
dans l’excellence à un tarif maitrisé. ( Mise en conformité par rapport à la Circulaire DHOS/O1 No 2008-305 
du 3 octobre 2008 relative aux décrets No 2008-377du 17 avril 2008 réglementant l’activité de soins de suite et 
de réadaptation.)

D’un rapport qualité prix exceptionnel

GENU 3 Prima DOC
Configuration

Unité isocinétique : monosiège avec dynamomètre oléodynamique inté-
gré et siège entièrement déhoussable.
Livré sans PC

Unité isocinétique : monosiège avec dynamomètre 
oléodynamique intégré et siège entièrement déhoussable.
Livré sans PC

Contrôle du 
mouvement

Fourchette de contrôle vitesse : 40°/sec – 400°/sec,Jeu concentrique, 20 à 200% en excentique  Réglage indépendant et séparé pour mouvement agoniste 
- antagoniste.
Couple/Moment de force : mesuré sur tout l’angle articulaire, résolution 1 Nm. Force maximale 600 Nm +/- 5%
Amplitude du mouvement : 240°, résolution interne 0,75° (valeurs doubles pour le déviateur d’épaule), mesure sur tout le mouvement.
Travail : mesure en temps réel ; travail maximum/répétition ; travail total. Indice de résistance.
Puissance : mesure en temps réel ; puissance maximale ; puissance par répétition ; puissance moyenne.
CPM 20% sur GENU 3 excentrique

Configurations
opérationnelles
et options

Configuration de base : Flexion extension du genou
Options : ● CKC : Membre inférieur en Chaîne Cinétique Fermée.
                   ● Contrat de maintenance
                   ● Guéridon

Configuration de base : Flexion-Extension du genou, de la cheville, Rotation 
interne et externe de l’épaule en abduction, Membre inférieur en Chaîne 
Cinétique Fermée 
Options : ● Contrat de maintenance
                   ● Guéridon

Encombrement
et poids

Unité isocinétique : h 110 x 110 x 125 cm 
Espace libre minimum : 200 x 270 cm 
Unité isocinétique : 155 kg 
Option CKC : poids : 36 kg
● Encombrement : h 132 x 35 x 135 cm
● Espace libre minimum : GENU3 + CKV : 200 x 520 cm 

Unité isocinétique : h 70 x 125 x 125 cm 
Espace libre minimum : 150 x 200 cm 
Unité isocinétique : 128 kg 
Console de contrôle : 30 kg

Caractéristiques
électriques Puissance absorbée : max 500 VA (Veille/fonctionnement Classe et type selon les normes CEI EN 60601 : Classe I - type B

Prérequis pour 
l’installation

Installation électrique :  220 V – 50 Hz 
Autres alimentations : ligne téléphonique câblée avec fiche modulaire standard pour ligne analogique (nécessaire pour la téléassistance).
Conditions environnementales : température ambiante de 10 à 40° C. Humidité relative : 0 - 75 % (sans condensation).

Normes Appareils conformes à la directive 93/42 CEE (marquage CE)

Livré avec guide clinique complet

Configuration
mini requise PC, Windows XP ou Vista, RAM 1 Go

Garantie 2 ans, logiciel 1 an

Comment se passe la formation ?
Notre technico-commercial réalise une formation sur site  de 3 heures lors de l’installation.
Nous organisons des cessions de formation de 2 jours sur la théorie et la pratique 
isocinétique. 
Programme et planning de formations disponibles sur simple demande  
ou sur www.le-kinenaute.com à la rubrique planning
Cette formation est ouverte aux praticiens équipés et non équipés.

Contactez votre 
conseiller expert en
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CIBLE PATIENT
• Gériatrique
 Augmenter la force et la stabilité pour un meilleur équilibre,  
 une meilleure mobilité et diminuer le risque de chute 
• Sport
 Améliorer la puissance explosive et la performance
• Rééducation fonctionnelle
 Travail contrôlé et dosé en chaîne cinétique fermée  avec 
 un travail alternatif fonctionnel des membres inférieurs.
• Ré-entrainement à l’effort cardio pulmonaire
 Permettre un  renforcement efficace pour les patients  
 décompensés

BTE™ Technologies a créé ECCENTRON™dans la continuité de sa mission d’amélioration des résultats cliniques à partir 
du développement de technologies innovantes. ECCENTRON™ est le résultat de la recherche et développement suite 
à de nombreuses études démontrant le bénéfice de la contraction musculaire excentrique ainsi que de nombreuses 
études faites avec les 1ers prototypes ECCENTRON™  
en démontrant les effets positifs dans les programmes  
de rééducation et réadaptation fonctionnelle.•

Pourquoi un travail
 excentrique ?

• 80% d’oxygène consommé en moins 
pour un travail excentrique par rapport à 
un travail concentrique. Moins grande  
dépense énergétique.
• Plus Faible perception de l’effort réalisé 
pour le patient en excentrique par rapport à 
concentrique
• Le corps résiste à 30- 40% de charge en 
plus pour un travail excentrique par 
rapport à un travail concentrique
• Travail des membres inférieurs proches de 
celui réalisé dans la vie quotidienne, saut, 
descente, etc.
• Les contractions musculaires excentriques 
favorisent la prévention des lésions 
musculo-tendineuses
• Favorise l’augmentation de la force 
musculaire et les capacités concentriques
• Favorise la stabilité à la descente 
d’escalier mais aussi l’équilibre en 
position debout.

ECCENTRON™

www.elitemedicale.fr26



ECCENTRON™ de BTE™ permet évaluation et renforcement musculaire excentrique uniquement. Le renforcement se fait 
en chaîne cinétique fermée. Il alterne le travail du membre inférieur droit  puis du membre inférieur gauche. C’est un parfait 
compromis entre l’ergomètre excentrique et la presse horizontale excentrique.  
Ce dispositif médical de haute technologie possède un biofeedback ludique, mesure des résultats objectifs et édite des 
rapports automatisés. Sur le plan mécanique, Les repose-pieds motorisés « repoussent » (Grâce à leur moteur) l’un 
après l’autre le pied du patient qui doit ainsi freiner cette résistance qui s’oppose à leur poussée.

BIBLIOGRAPHIE
Liste disponible sur www.elitemedicale.fr
onglet médecin physique, Eccentron ™

1er système motorisé d’évaluation et renforcement 
excentrique des membres inférieurs

CARACTÉRISTIQUES 

• Marque : BTE Technologies
• Pays d’origine du fabricant : Etats Unis
• Puissance maximale : 3400N, 350 kg
• Vitesse repose-pieds : 6 à 40°/s
• Ecran tactile couleur 56cm
• Poids : 325 Kg
• Longueur :  240 cm
• Largeur : 60 cm
• Hauteur : 150 cm
• Voltage 100/250 V
• Dispositif Médical CE 93/42

Les + produit
• Le seul appareil qui permette renforcement  
+ évaluation physiologique excentrique uniquement
• Une parfaite modélisation des preuves  
scientifiques sur les avantages de la contraction  
musculaire excentrique
• Compromis entre ergomètre excentrique et presse  
horizontale excentrique
• Un indispensable d’une rééducation 
fonctionnelle des membres inférieurs
• La garantie des meilleurs résultats après chirurgie du LCA.
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CHAMPS D’APPLICATION PRIMUS RS BTE

• Évaluation- Rééducation membres inférieurs et sport
• Évaluation- Rééducation membres supérieurs et main 
• Évaluation- Rééducation Sport avec Pro Package (option)
• Médecine du Travail 
• Évaluation- Simulation de conditions de travail industriel
• Évaluation- Simulation de mouvements fonctionnels, de gestes sportifs 
• Évaluation- Rééducation orthopédique 
• Évaluation- Rééducation du rachis 
• Gériatrie  
• Évaluation- Rééducation neurologie

Le Primus RS de BTE Technologies est un système  d’évaluation et de 
renforcement musculaire, analytique ou global et fonctionnel.

Il permet l’évaluation musculaire très fine telle que la pince pouce-index 
ou l’analyse de la force analytique d’une épaule en rotation par exemple 
jusqu’à l’analyse de la force développée sur un mouvement global «t» à 
des vitesses allant jusqu’à 4500°/seconde.

MODES DE TRAVAIL ET/ OU ÉVALUATION :
PLUS DE 125 TESTS ET PROTOCOLES 
PRÉ-ÉTABLIS
• Isométrique 
• Isotonique concentrique
• Isotonique excentrique
• Isocinétique
• CPM (Travail passif ou actif aidé)
• CPM contre résistance auto-adaptée
• Stabilisation rythmique

PRIMUS RS
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Qui sommes nous ?

Nos services Elite Médicale

Nos Sites Web

Depuis plus de 30 ans les Hôpitaux, cliniques, centres de rééducation fonctionnelle, centres de recherche médicale 
et centre de sportifs de haut niveau s’appuient sur les systèmes d’évaluation BTE Technologies pour réaliser des  
évaluations objectives et fonctionnelles. 
Avec plus de 4000 installations dans le monde, un grand nombre de cliniques et d’industries utilisent 
la technologie BTE grâce à sa pratique fondée sur des preuves.  Cela permet ensuite de construire des  
programmes rééducatifs optimaux pour les patients.

1er Système d’Évaluation du Geste Fonctionnel

COMPTE RENDUS 
• Automatisés
• Basés sur des données factuelles :Evidence based practice
• Objectifs
• Comparatifs
• Graphiques

• Chez le sportif : un swing de golf, un shoot de football, un lancer de balle de  
hand-ball,  un départ de course etc.   

• Dans la vie quotidienne et au travail : un geste de repassage, soulever une charge 
et la poser sur une étagère,  fermer-ouvrir une vanne, tirer un  
transpalette, actionner un levier, visser un embout etc…  
• Ces mouvements sont exécutables dans n’importe quelle position ou plan de l’espace 
car le dynamomètre du Primus RS est mobile en hauteur et à 360°.

Contactez votre 
conseiller expert en
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www.humantecarfrance.fr

20 ans d’expérience Tecar en sport de haut niveau. 
Cycle de formations Human Tecar Academy complet :  
général, pathologies ostéo-articulaires et musculaires, sport de haut niveau, rhumatologie, lombalgie, plebo-lymphalgie. énergie, vitalité et stress
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