Fixation rapide de l’avant-pied

- Réglable en hauteur sans outils
- L’avant-pied est fixé avec du velcro

Fixation rapide des talons

- Réglable en hauteur sans outils
- Le talon est sécurisé avec une partie en mousse

Jeu de supports de genou

- Pour guider/sécuriser les genoux
- Réglable en hauteur, profondeur et distance sans outils
- Amovible : tout l’appareil ou de manière individuelle
- Pour une largeur de genou jusqu’à env. 140 cm

Jeu de supports de bassin

- Pour soutenir le bassin lors du déplacement
- Réglable en hauteur, profondeur et distance sans outils
- Les supports peuvent pivoter vers le bas pour faciliter
« l’entrée » de l’utilisateur
- Adaptation de la longueur des foulées d’env. 220-440 cm

Le THERA-Trainer balo permet un entraînement en posture
statique et dynamique dans un environnement sécurisé.

Système de redressement électrique Pour la verticalisation facile
Dimensions

l x l x h = 118 cm x 78 cm x 95-125 cm

Poids

env. 77-91 kg

Taille autorisée

de 150 cm à 200 cm

Poids autorisé

140 kg max.

Essayez gratuitement
Si vous n’avez pas encore pu tester un THERA-Trainer balo dans un établissement clinique,
nous vous donnons la possibilité de le faire à l’aide d’un modèle adapté à votre foyer (bien
évidemment, gratuitement et sans engagement).

Nous avons éveillé votre intérêt ?
Alors contactez-nous :
Tél. : 06.89.099.270
contact@thera-trainer.fr | www.thera-trainer.fr
THERA-Trainer France S.A.R.L.
Parc des Activités Economiques
62180 Verton
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La position debout et
l’équilibre constituent la
base de toutes les activités
de la vie quotidienne.

Informations détaillées concernant
THERA‑Trainer balo

Redevenez
autonome...
...grâce à l’entraîneur de posture et d’équilibre
dynamique THERA-Trainer balo

Maintenez votre corps et votre esprit en forme,
tout en restant chez vous.
Objectifs
d’entraîne‑
ment

Mouvement

Accédez sans effort à l’entraîneur grâce
au système de redressement électrique

Maintenir régulièrement
la posture debout de façon
dynamique vous permet de

Endurance

Renforcer les muscles de vos jambes, du bassin et du tronc
Améliorer votre équilibre et votre mobilité
Stimuler votre système cardio-vasculaire et votre métabolisme
Faciliter votre respiration

Force
musculaire

Système cardiovasculaire

Performances
intellectuelles

Bien-être

L’entraîneur de posture et d’équilibre dynamique
THERA-Trainer balo vous permet d’améliorer
votre équilibre, de stabiliser votre système cardiovasculaire et de stimuler votre métabolisme.
Même les sujets dont le tronc est peu ou pas
stable bénéficient de cet appareil d’entraînement.

Explorez de nouveaux mondes.

Vos avantages

Grâce à des exercices motivants, entraînez
vos capacités coordinatrices avec une
simplicité déconcertante.

Entraînez-vous dans un environnement sans risque de chute
Entraînez-vous facilement grâce à des programmes
d’entraînement motivants
Adaptez l’appareil d’entraînement à vos besoins particuliers
Placez-vous en position verticale sans effort
Les poignées vous permettent de sécuriser les pieds,
les jambes et le bassin dans chaque position
Sécurisez encore plus le haut du corps en cas de faible
stabilité du tronc
Un produit médical fabriqué en Allemagne

« L’appareil me redonne une sensation de sécurité et je me déplace de manière beaucoup
plus stable dans la limite de mes capacités. L’appareil a été mis à ma disposition grâce
à mon assurance maladie. La différence par rapport à la table à barre rigide utilisée lors
de la rééducation est énorme et je ne peux que vivement recommander cet appareil. »
Monsieur W.
Atteint d’une paraparésie grave après une opération des vertèbres cervicales

Vos avantages

Essayez le THERA-Trainer balo
et le logiciel THERA-soft et
laissez-vous convaincre

Adaptable à tous
les corps et à tous
les besoins

Utilisez et explorez le logiciel de
manière simple et interactive
Adaptez individuellement les contenus
à vos besoins et à vos capacités
Profitez d’exercices passionnants
Recevez une documentation complète
sur vos progrès pendant l’entraînement

