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SOURCE D’INSPIRATION 
POUR LES CABINETS MODERNES ! 

BIENTÔT CHEZ VOUS
Demandez dès maintenant notre nouveau catalogue !  Vous pouvez 
le commander en version imprimée en couleur ou simplement le 
télécharger en cliquant sur un lien.

Rendez-vous sur
www.gymna.fr/catalogue. 



LES PRODUITS GYMNA,
UN INVESTISSEMENT JUSTIFIÉ

her client, Gymna conçoit et 
produit depuis plus de 45 ans 
déjà des dispositifs médicaux de 

qualité pour vous. En choisissant Gymna, vous 
optez pour la qualité, l’innovation, le design, 
la fonctionnalité.

Un investissement réfléchi dans votre cabinet: 
c’est pour cette raison que nous travaillons 

Faites de votre journée de travail un moment spécial

avec une équipe de distributeurs choisis, qui 
restent à vos côtés en permanence, que ce 
soit pour des conseils, un achat, une livraison 
ou un service après-vente. 

Profitez dès maintenant de conditions excep-
tionnelles !  
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Gymna Tables de massage

Une sélection complète de tables de massage

• Caractérisées par de nombreuses innovations Gymna

• 23 modèles

• 11 couleurs standard

• 3 ans de garantie d’usine**

Confort

Les coussins ont un revêtement en simili-cuir, de
haute qualité, sans phtalates et ignifuge. Ils sont
en outre faciles à nettoyer et à désinfecter.

Confiance et sécurité

Sa construction entièrement automatisée et ses
roulements de précision assurent une longue
durée de vie à cette table de massage.

Gymna Stability Profile (GSP)

Le GSP vous garantit une haute stabilité dynamique
et est par conséquent un investissement sûr et
efficace.

15%
DE REMISE*

JUSQU’AU 23.12.2016

YEARS

3
JAHR 

GARANTIE

* Sauf Duo Advanced, Tilting et gymna.ONE
** Sauf revêtement en vinyle 1 an



G2 Trio

• Plan de couchage en trois sections avec têtière courte et 
long dossier (sans réglage cyphose)

* Sauf Duo Advanced, Tilting et gymna.ONE
** Sauf revêtement en vinyle 1 an

Ergomax, support visage
ergonomique

Un concept Gymna unique pour le con-
fort optimal de vos patients en décubitus 
ventral.

L’IDÉAL POUR VOTRE CABINET 
L’utilisation de plusieurs coussins Ergomax 
vous permet de les remplacer rapidement et
facilement, tout en évitant l’usure précoce de 
la têtière de votre table de massage

HYGIÈNE
La mousse de basse densité recouverte 
d’une peau fermée se nettoie facilement. Le 
matériau résiste aux désinfectants utilisés en 
pratique quotidienne. L’hygiène est-elle un 
must absolu dans votre cabinet ? Vous pouvez 
facilement enlever le support de tête Ergomax 
de la table et le laver à l’eau et au savon. Ainsi, 
chaque patient prend place sur une table 
propre et hygiénique.

CONFORT
Grâce au matériau doux et à sa forme ergo-
nomique, Ergomax réduit la pression sur le 
visage durant le traitement. Ergomax peut 
être utilisé dans les 2 sens, en fonction de la 
tête du patient ou de sa position sur la table.
Votre patient est installé confortablement, 
quelle que soit sa taille.

Ergomax est totalement dépourvu de cou-
tures et ne laisse pas de marques de pression 
sur le visage du patient.

Duoflex Advanced

• Têtière en trois sections avec accoudoirs amovibles
• Têtière à inclinaison positive et négative progressive

Quadroflex Luxe

• Dossier et assise réglables électriquement
• Réglage en hauteur électrique avec le cadre périphérique Gymna
• Double rembourrage de luxe
• Chauffage des coussins intégré et support de tête Ergomax



Gymna 200 série
Disponible en
deux couleurs

Une lutte précise contre la douleur 

grâce à de nombreuses années 

d’expérience.

• Le logiciel intègre les dernières 

connaissances scientifiques.

Nouveau tête ultrasons pour des traitements
efficaces.
• Plus efficace en raison du rendement élevé.
• Meilleure absorption des ultrasons sans pertes 

de chaleur.
• Feed-back en temps réel : visuel et auditif.

Écran tactile à temps de réaction rapide.
• Fonctionnement intuitif.
• Bon accompagnement de votre 

raisonnement clinique, permet un 
traitement plus efficace et plus rapide.

La lutte contre la douleur est plus rapide, plus
précise et plus efficace.
• Comprend les derniers protocoles TENS.
• Meilleure précision des paramètres.

Gymna Série 200
NOUVEAU

Le traitement par ultrasons stimule 

une réparation efficace des tissus.

• Tête de traitement ultrasons à 

la pointe de la technologie.

Les meilleures performances en 

matière de stimulation musculaire.

• Nouvelle analyse de la courbe I/T 

possible.



Le meilleur 
pour votre cabinet

Pour Gymna, l‘innovation est synonyme de 
progrès technologique, rester informé des 
derniers développements scientifiques et 
assurer un confort d‘utilisation optimal.

Gymna Guéridon Mobile :
Trolley avec deux planches et un tiroir. 
Équipé d‘un porte-flacon et d‘une sangle 
pour le stockage des câbles et des ven-
touses. Parfait en combinaison avec la série 
Gymna 200.

Pulson 200

Appareil de thérapie à ultrasons, continue et pulsée. Tête de
traitement multifréquence ergonomique.

Combi 200

Appareil combiné pour l‘électrothérapie à 2 canaux, bipolaire
et quadripolaire. Diagnostic, ultrasons, thérapie combinée et
simultanée.

Vaco 200

Module sous vide à 2 canaux, 2 pôles ou 4 pôles. Contrôle 
électronique du vide. Continu ou pulsé. En combinaison avec 
les dispositifs Combi200L, Combi200, Duo200 et Myo200.

NOUVEAU

Souhaitez-vous recevoir un devis 
sans engagement ? Avez-vous 
des questions ? Le distributeur 
Gymna le plus proche est à votre 
disposition.

Visitez 
gymna.fr/action



DES SOLUTIONS FONDÉES SUR DES DONNÉES FACTUELLES

Vous recherchez une solution fondée sur des preuves sur la base de protocoles préprogrammés 

pour vos traitements ? Le Gymna Série 400 utilise les techniques les plus complètes et les 

plus intelligentes pour faciliter et soutenir votre travail quotidien en vous aidant à prendre 

la bonne décision thérapeutique. 

Le Guided Therapy System de Gymna a été renouvelé et vous offre désormais :

eBook médical
Vous pouvez partager votre expertise avec votre
patient d‘une manière simple et compréhensible.

Une thérapie fondée 
sur des données factuelles
Tous les traitements se basent sur les dernières
études. Vous pourrez facilement ajouter de
nouveaux protocoles grâce au port USB.

Navigation aisée
Grâce à une navigation logique et un écran
tactile fonctionnel, vous disposez de plus de
temps pour vos patients.

Gymna Série 400

15%
DE REMISE*

JUSQU’AU 23.12.2016



Système
de feed-back

infrarouge

Cryothérapie avec système de feed-back infrarouge pour un contrôle optimal de la température

• Mesure constante de la température de la peau par un capteur infrarouge

• Débit d’air adapté automatiquement pour maintenir la température souhaitée

• Résultat maximal : évite les températures trop élevées et trop basses permet de travailler les 

mains libres grâce à un bras de traitement ergonomique

Débit d’air puissant 
allant jusqu’à 1.000 l/min.
Les réactions métaboliques souhaitées peuvent
se déclencher immédiatement.

Facilité d’emploi
Le Gymna Cryoflow ICE-CT n’a pas besoin de 
recharges.

2 méthodes de traitement
Statique et mains libres ou dynamique et manuelle.

Gymna Cryoflow ICE-CT

HAUT
TEMPERATUR

DÉCOUVREZ NOS 
OFFRES SPÉCIALES!

 
Visitez 

gymna.fr/action

JUSQU’AU 23.12.2016



Un investissement
qui rapporte un

maximum à votre
cabinet

LA THÉRAPIE PAR
ONDES DE CHOC

• Informations permanentes sur les approches les plus récentes grâce à de 

fréquentes mises à jour logicielles

• Protocoles de traitement fondés sur la pratique et les faits

• Simple à manier grâce à l’interface d’utilisation extrêmement intuitive et efficace

Résultat maximal
6-8 séances de traitement d‘une durée de 
10 minutes avec un taux de réussite de 80 %.

Interface utilisateur intuitive
Photos de traitements réels avec paramètres de
traitement à l’appui.

Champ d’application plus large
Constamment à jour : les nouveaux traitements
sont ajoutés systématiquement. Entre autres : les
indications sportives.

Gymna ShockMaster 500 
NOUVEAU LOGICIEL 2016 DÉCOUVREZ NOS 

OFFRES SPÉCIALES!
 

Visitez 
gymna.fr/action

JUSQU’AU 23.12.2016
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• La thérapie par ondes de choc, toujours et partout

• Indications avec protocoles de traitement

• Mobilité grâce au format compact

Gymna ShockMaster 300 
NOUVEAU LOGICIEL 2016

DÉCOUVREZ NOS 
OFFRES SPÉCIALES!

 
Visitez 

gymna.fr/action

JUSQU’AU 23.12.2016

It combines the benefits of both 
‘oil-in-water’ emulsions and 
‘water in oil’ emulsions.

Hydratation 
de la peau

Protection 
de la peau

Des lotions de massage de haute qualité pour professionnels

• Glissent et s’étalent facilement

• Protègent la peau contre les contraintes mécaniques

• Soignent la peau du thérapeute et du patient

• Garantissent une peau sèche et souple après le traitement

Bénéfiques et efficaces

Soignent vos mains de manière optimale. 
Usage économique. Se rincent facilement à 
l‘eau.

Ingrédients de haute qualité

pH neutre, sans parabènes. Bons pour la peau grâce
aux complexes hydratants. Des huiles de haute
qualité rendent la peau douce.

Un bienfait pour vos patients

La régénération naturelle de la peau est 
stimulée. La lotion est bien absorbée, après 
le traitement la peau est souple et douce.

Gymna Physio Care



Découvrez nos offres spéciales jusqu’au 23/12/2016

Souhaitez-vous recevoir un devis sans engagement ? Avez-vous des questions relatives 

à un produit Gymna ? Le distributeur Gymna le plus proche est à votre disposition.

Oui, je suis intéressé(e) par les produits Gymna !

Visitez 
gymna.fr/action

Le chemin le plus 
court vers nos 

offres spéciales! 
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