L’entraînement en mouvement est l’action centrale
de mobilisation et de stimulation des patients dans
le cadre de la rééducation. Il améliore la qualité de
vie de vos patients.

« De nombreux patients ne peuvent pas
pratiquer une activité suffisante en raison
d’une mobilité réduite. Il n’est pas rare que
les patients capables de marcher soient
constamment gênés dans leurs activités
quotidiennes en raison d’une vitesse de
marche réduite et d’une force et d’une
endurance amoindries. À long terme, les
patients n’arrivent plus à répondre aux
exigences du quotidien. Dans ce contexte,
la finalité d’un entraînement en mouvement
régulier est sans équivoque. Avec le THERATrainer tigo, les stimuli d’entraînement
peuvent être réglés de manière suffisamment
intense et fréquente ! »
Hans Lamprecht, physiothérapeute
Intervenant spécialisé en rééducation neurologique

LE CONCEPT THERA
Nous proposons des produits et des solutions
logicielles pour toutes les phases de rééducation
et appliquons les dernières découvertes
scientifiques dans les « Bonnes pratiques ».
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QUEL EST L’INTÉRÊT DE
L’ENTRAÎNEMENT EN
MOUVEMENT ?

STIMULER DE MANIÈRE
CIBLÉE L’ACTIVITÉ ET
LA MOBILITÉ
Rétablissement fonctionnel grâce à un entraînement
au mouvement intensif et répété

	Entraînement passif

	 Entraînement assisté

Mobilisation passive des
muscles et des articulations
pour améliorer la mobilité en
douceur, avec ménagement et
en toute sécurité.

	Entraînement actif
Entraînement de la force
musculaire et de l’endurance
grâce à une séance
d’entraînement progressif avec
résistance de freinage variable.

Activation des forces
musculaires résiduelles grâce
à l’assistance du moteur.
Les capteurs détectent l’activité
du patient.

LOGICIEL MOTIVANT

	Entraînement
de symétrie

Stimulation
ciblée du côté du
corps touché, facilitée par un
feedback visuel.

Start +
Activité
Écran de démarrage

Pupitre de commande et
d’affichage 2,7"
- Affichage de symétrie

Écran de sous-menu
Évaluation Barres
Route
Adaptation individuelle
par le thérapeute

MOTIVANT,
EFFICACE,
SÛR

Football

Hérisson

Pupitre de commande et
d’affichage 7"
- Affichage de symétrie

Auto

- Aperçu de tous
les paramètres
d’entraînement
- Cinq feedbacks visuels
pour un entraînement
ciblé

Utilisation intuitive

Un entraînement régulier de la force, de l'endurance et
de la mobilité avec le THERA-Trainer tigo constitue les
bases du rétablissement fonctionnel et de l'amélioration
des capacités motrices. Il aide les thérapeutes et les
patients à atteindre leurs objectifs thérapeutiques.
Le THERA-Trainer tigo permet un entraînement efficace
durant toutes les phases de rééducation.

L’écran couleur et la
simplicité d'utilisation
permettent une commande
intuitive et la surveillance
de tous les paramètres
pertinents.
THERA-Trainer tigo

- Convient aux thérapies
de groupe
Pupitre de commande et
d’affichage 10,4"
Affichage de symétrie
- Aperçu de tous
les paramètres
d’entraînement
- Huit feedbacks visuels
pour un entraînement
ciblé
- Convient aux thérapies
de groupe

Planète

Start

Smiley
Écran d’évaluation

Stop
Stop

Pause

Thérapie individuelle ou thérapie de groupe avec
feedback visuel
Les stimuli nécessaires aux modifications neuroplastiques sont activés aisément.
Le THERA-Trainer tigo est l’entraîneur de mouvement haut de gamme qui motive
les patients à améliorer leurs capacités motrices.

