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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Développement

« BONNES
PRATIQUES » FONDÉES
SUR DES PREUVES
Concepts de traitement assisté par des machines pour
les membres inférieurs

Un objectif précis
 ccompagne les thérapeutes et les patients
A
en leur permettant de se concentrer sur les
aspects les plus importants de la thérapie.

Fondé sur des preuves

Entraînement pratique dans les limites des

capacités du patient lui permettant de répéter les exercices de nombreuses fois avec un
feedback immédiat.

Durant toutes les phases
de rééducation

Adapté à tous les types de patients.

Un entraînement sûr, polyvalent et motivant
durant toutes les phases de rééducation.

THERA-Trainer e-go

Des thérapies rentables

Traiter davantage de patients et à moindre

THERA-Trainer balo

DÉMARCHE
La thérapie locomotrice la plus efficace.
Thérapie locomotrice intensive dans les limites des
capacités durant toutes les phases de rééducation.
La forme de thérapie la plus efficace pour permettre
aux patients de regagner progressivement leur
autonomie au quotidien.

THERA-Trainer lyra

STATION
DEBOUT ET
ÉQUILIBRE

CYCLISME

Entraîner efficacement le contrôle de la posture.
Un redressement rapide et un entraînement de
l’équilibre dynamique et sûr. Une liberté totale
pour un risque minimisé. Les conditions favorables
à l’autonomie, à une participation active et à une
meilleure qualité de vie sont ainsi créées.

coût grâce à une utilisation optimale du
temps et des ressources disponibles.

THERA-Trainer coro

Stimuler de manière ciblée l’activité
et la mobilité.
Rétablissement fonctionnel grâce à un
entraînement au mouvement intensif et
répété. L’entraînement régulier de la force,
l’endurance et la mobilité constituent les
bases d’un rétablissement fonctionnel et de
l’amélioration des capacités motrices.
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