
THERA-TRAINER

MOBI
Appareil d'exercice actif  
et passif petit et pratique  
pour votre activité quotidienne
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Unité de base

-   Permet un exercice de mouvement actif (avec force 
musculaire), assistif et passif (à l'aide du moteur)

- Cadre en métal stable
- Pieds en caoutchouc à hauteur réglable
- Plateau-manivelle fermé (sans points de cisaillement)
- Rayon de manivelle : 90 mm
- Entraînement silencieux avec déroulement harmonieux

Cale-pieds

- Contour de sécurité
- Fixation des pieds à l'aide de rubans velours 
- Faciles à laver et désinfecter
-  Remplaçable sans outils, grâce à la fermeture  

encliquetable

Poignées 
ergonomiques

-  Trois positions ergonomiques de prise
-  Faciles à laver et désinfecter
-  Remplaçable sans outils, grâce à la fermeture  

encliquetable

Unité  
de commande  
et d'affichage

-  Utilisation et configuration ultra-simples des paramètres 
d'exercice importants 

- Touches Marche/Arrêt verte et rouge
-  Boîtier ergonomique et facile à nettoyer
-  Écran 2,7" rétroéclairé

Logiciel pour 
l'écran 2,7"

- Vitesse de rotation : 0 à 60 tours/minute 
-  Sens de rotation : Avant/arrière avec démarrage  

et arrêt progressifs 
- Résistance d'exercice réglable par niveaux de 0 à 15
- Durée d'exercice réglable de 1 à 180 minutes  
-  Affichage des valeurs de l'exercice : Distance, durée, 

vitesse de rotation, puissance et calories consommées 
-  Évaluation des résultats de l'exercice : Distance, 

calories consommées

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Dimensions L x l x h = env. 50 cm x 46 cm x 43 cm 

Poids Environ 13,2 kg (cale-pieds inclus)

Branchement 100 à 240 V, 50/60 Hz

Moteur 
électrique

 Puissance nominale = 100 W
 Énergie consommée = 120 VA
 Puissance continue = 50 W

Émission  
de bruit  LpA > 70 dB (A)

Poids de patient 
autorisé Jusqu’à 140 kg

Taille autorisée De 120 cm à 200 cm

Classe / type  
de sécurité Classe II / Type BF / IP21

Classe  
de produits 
médicaux

 IIa

Marque CE CE 0297

Normes  
et directives

- DIN-EN 60601-1 
- DIN-EN 60601-1-2 
- DIN-EN 60601-1-11 
- DIN-EN 13485
- Directive 93/42/CEE pour les produits médicaux 
- Directive 2006/42/CE pour les machines 
- Directive 2011/65/UE (RoHS II) 

VOTRE REVENDEUR LOCAL
Tous les collaborateurs de medica sont prêts à vous 
aider et à vous conseiller, et répondent à vos questions 
rapidement et de manière compétente. Appelez-nous 
ou écrivez-nous :
Téléphone : (+49) 07355-93  14-0 
E-mail : info@thera-trainer.de

Tous les produits THERA-Trainer sont des produits 
de qualité « Made in Germany » et offrent donc une 
garantie de 24 mois. En cas de réclamation justifiée, 
nous ferons tout notre possible pour vous satisfaire 
au plus vite. 

QUALITÉ ET SÉCURITÉ 

CONTACT

ÉQUIPEMENT DE BASE CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

(éventuellement ajouter tampon)



VOUS PROGRESSEREZ SUR  
TOUS CES POINTS

EXERCICE QUOTIDIENFAUTE DE MOUVEMENT, TOUT FINIT PAR ROUILLER !
N'attendez pas que votre corps se rouille et perde 
sa mobilité, et que votre force, votre endurance et 
votre circulation sanguine s'amenuisent. Fournissez 
à votre corps l'exercice quotidien dont il a besoin. 
Il vaut mieux prévenir que guérir  : soyez actif avec 
THERA-Trainer. 

POUR RESTER ACTIF JUSQU'AU GRAND ÂGE

THERA-TRAINER

MOBI

 � Activez votre système cardiovasculaire et augmentez  
votre endurance
 � Renforcez et maintenez votre force musculaire
 � Évitez les raideurs et maintenez votre mobilité
 � Accélérez votre métabolisme et améliorez votre digestion
 � L'exercice provoque la sécrétion d'hormones de bien-être,  
qui donnent une sensation de bonheur 

À domicile dans votre environnement familier

Ou encore, s'il pleut, neige ou vente à l'extérieur

Sur une chaise ou un fauteuil roulant

Principalement sans assistance extérieure

Aussi souvent que vous le voulez

Aussi longtemps que vous le voulez 

Avec votre propre force ou à l'aide d'un moteur

(3) (4) En quelques secondes,  
le THERA-Trainer mobi se transforme 
d'appareil d'exercice pour les jambes 
en appareil pour les membres 
supérieurs

(1) Facile à transporter grâce au 
sac conçu pour le THERA-Trainer 
mobi

(2) Cale-pieds ergonomiques et 
confortables, avec fixation des pieds 
à l'aide de rubans auto-agrippants 
pour plus de sécurité

Endurance Force PuissanceMobilité

Le THERA-Trainer mobi est un appareil petit et 
pratique conçu pour l'exercice des bras et des 
jambes. Il permet la mobilisation des personnes 
(âgées) avec ou sans handicap physique. Le THERA-
Trainer mobi a été spécialement développé pour 
une utilisation quotidienne à domicile comme pour 
une utilisation mobile dans les établissements de 
soin. Si vous utilisez un déambulateur ou une canne, 
cette activité quotidienne vous sera particulièrement 
bénéfique.


