Le bien-être physique,
un idéal auquel tout
le monde aspire !
Le mouvement est une composante essentielle de toutes
les activités de la vie quotidienne. S’il n’est pas possible
de satisfaire ce besoin de mouvement, notre qualité de
vie et notre autonomie sont sévèrement restreintes.

Informations détaillées concernant
THERA‑Trainer tigo
Cale-pieds

- Pour protéger le pied avec une fermeture velcro
- Remplaçable sans outils, grâce à la fermeture encliquetable

Fixation mécanique

-P
 our une fixation sans pression des pieds
- Facile à utiliser (breveté)

Fixation de jambe

- Pour une fixation sans pression des jambes
- Réglage de la hauteur

Cale anti-bascule

- Empêche le basculement du siège/fauteuil roulant

Poignées ergonomiques

- Trois positions possibles pour les poignées
-R
 emplaçable sans outils, grâce à la fermeture encliquetable

Dimensions

l x l x h = 75-90 cm x 64 cm x 110-125 cm

Poids

30-43 kg

Taille autorisée

de 120 cm à 200 cm

Poids autorisé

120 kg

Essayez gratuitement

Nous avons éveillé votre intérêt ?
Alors contactez-nous :
Tél. : 06.89.099.270
contact@thera-trainer.fr | www.thera-trainer.fr
Des études montrent que l’entraînement avec le
THERA-Trainer peut améliorer considérablement la
performance physique après un accident vasculaire
cérébral, par exemple. Dans le cas de certains
tableaux cliniques neurologiques comme la sclérose
en plaques, la maladie de Parkinson, etc., l’évolution
de la maladie peut être considérablement ralentie.
Quelles que soient vos conditions individuelles, nous
disposons d’un entraîneur adapté à vos besoins
et apportons un tout autre élan à votre vie.
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Si vous n’avez pas encore pu tester un THERA-Trainer tigo dans un établissement clinique,
nous vous donnons la possibilité de le faire chez vous (bien évidemment, gratuitement et sans
engagement).

Restez actif
Pour une meilleure qualité de vie et une
autonomie accrue

Maintenez votre corps et votre esprit en forme,
tout en restant chez vous.
« Après une longue maladie, mon corps était complètement raide (…). Mon thérapeute
me demanda si un THERA-Trainer m’intéressait. Il pouvait mettre cet appareil à ma
disposition pendant quelque temps. J’acceptai, il m’apporta à la maison un appareil
pour les bras et les jambes.
Grâce à un entraînement régulier (…), je suis redevenu plus mobile et pus aussitôt
reprendre normalement et tout seul les activités de la vie quotidienne. »

Objectifs
d’entraîne‑
ment

Mouvement

Endurance

Force
musculaire

Système cardiovasculaire

Le THERA-Trainer tigo permet d’entraîner les membres
inférieurs et supérieurs, avec ou sans assistance motorisée.
Les patients souffrant de problèmes de paralysie,
de contractures, de spasmes, etc. bénéficient des nombreux
accessoires et des possibilités d’adaptation individuelles.

Des exercices réguliers vous permettront de
Travailler votre mobilité, votre force et votre endurance
Améliorer votre force musculaire et votre posture
Stimuler votre système cardio-vasculaire et votre métabolisme
	
Influencer de manière positive votre bien-être et vos capacités de réflexion

Hans S.
Hémorragie cérébrale

Adaptable à tous les corps
et à tous les besoins
Protection optimale
des bras affaiblis
ou paralysés, des
accessoires adaptés
à tous les besoins

Entraînez-vous avec le THERA-Trainer tigo
Sur un fauteuil roulant, une chaise ou un tabouret
Avec votre propre force musculaire ou à l’aide d’un moteur
Aussi souvent et aussi longtemps que cela vous plaira
À la maison, par tous les temps

Sécurisation ultra-simple
des pieds et des jambes,
sans aucun point de pression

Vos avantages
Performances
intellectuelles

Bien-être

Sécurisez vos bras ou vos jambes avec quelques poignées
Commencez l’entraînement en appuyant sur une seule touche
Terminez l’entraînement à l’aide d’une commande vocale
Entraînez-vous facilement grâce à des programmes d’entraînement
motivants
	Gardez tous les paramètres d’entraînement sous contrôle grâce au
pupitre de commande et d’affichage dont l’inclinaison est réglable
et qui ne dépend pas de l’angle de vue
Un produit médical fabriqué en Allemagne
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