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Visitez notre show-room  sur la 

ville de La Possession, où, sur 

près de 200m², vous pourrez, non 

seulement découvrir mais surtout 

tester une grande partie des équi-

pements, et consommables pro-

posés dans ce tarif. Notre cata-

logue, s’étoffe encore cette année 

avec l’arrivée de  nouveaux parte-

naires qui ont décidé de nous 

faire confiance pour la distribution 

de leurs équipements et consom-

mables sur la zone Océan Indien. 

Medicalls c’est aujourd’hui plus 

de 4800 références de près de 

150 marques. Comme toujours 

l’ensemble des tarifs proposés le 

sont en TTC et pourront être mo-

difiés à la hausse ou à la baisse. 

Tous les équipements de notre 

catalogue , bénéficient naturelle-

ment de la garantie internationale 

du constructeur. Livraison, mon-

tage et mise en service (sauf 

mention contraire) sont totale-

ment gratuits sur la Réunion à 

partir d’un minimum de com-

mande de 50 € TTC. Nos factures 

sont réglables au comptant sans 

escompte sauf indication con-

traire lors de la commande. 
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54 rue nelson mandela 
97419 la possession 

 
0262 45 69 69 

 
8h30 -12h00 

14h00 - 18h00 

 
du lundi au samedi 

 
www.medicalls.fr 

 
contact@medicalls.fr 

C O O R  
DONNEES  

Ce logo vous indique que nous nous approvisionnons en direct auprès des fabricants, ce partenariat 

signe de confiance réciproque s’appuie aussi souvent que possible sur un contrat d’exclusivité. Cela 

nous permet de vous proposer non seulement les meilleurs tarifs, puisqu’aucun réseau de distribution 

type grossiste ou revendeur, ne vient s’ajouter dans le circuit, mais aussi de vous assurer le meilleur 

service après vente grâce à un stock important de pièces détachées et accessoires garantis d’origine. 

 

OFFICIEL 
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MINI HAIES 
en 3 tailles 

Fabrication en pvc très résistant qui 

se plie et reprend sa forme initiale si 

l’on marche dessus. Ces mini haies 

sont vendues en kits et existent en 3 

tailles différentes et proposées en 4 

kits: 

Hauteur 15 cm, par 6: 40 €  

Hauteur 30 cm, par 6: 50 € 

Hauteur 45 cm, par 6: 50 € 

Kit 3 hauteurs, 2 de chaque: 45 € 

CONES 
de parcours 

Petits cônes de délimitation. 2 réfé-

rences au catalogue en 40 ou 50 

pièces. , diamètre 19 cm, couleur 

variées. Disponible en 40 pièces 4 

couleurs semi rigide, ou 50 pièces 5 

couleurs mous. Livré en housse ny-

lon: 35 € le lot 

Cônes de parcours mi-hauts et semi-

rigides. Maintenant disponibles en 2 

hauteurs 15  cm et 23 cm. Livrés en 

housse nylon: les 10 en 15cm: 20 € - 

les 10 en 23cm: 25 € 

DISQUES 
d’agilité 

Les disques souples multi-

colores permettent de 

travailler efficacement la 

réactivité, la coordination 

et l’agilité. Flexibles et anti-

dérapantes, ces cibles en 

caoutchouc s’installent 

rapidement sur tout type 

de surface intérieure Leur 

usage est conseillé en 

préparation physique pour 

un travail spécifique d’ap-

puis, de changements de 

réaction rapide, d’équilibre 

et de concentration men-

tale. Diamètre 25 cm. Des-

sous antidérapant. Con-

vient aux enfants: le lot de 

10 en 5 couleurs, livrés en 

housse nylon: 40 € 

ECHELLES 
cerceaux souples 

Echelles de rythme: mo-

dèles réglables de 4,5m à 

8m. Différentes couleurs. 

Livrée en housse: à partir 

de 20 € 

Cerceaux en PVC souple: 

ils sont facilement transpor-

tables dans un sac de transport, et ont la particularité de re-

prendre leur forme originale instantanément. De fabrication fran-

çaise de grande qualité, ces cerceaux sont incassables et indé-

chirables. Diamètre 50cm. Le lot de 4 cerceaux: 25 € 

STEPPING 
stones 

Diamètre 16 cm - Hauteur 9 cm. 

Utilisables coté plat ou arrondi. Tra-

vail de l’équilibre et stimulation des 

zones réflexe.10 couleurs au choix. 

Idéal pour les enfants. 

 

8 POUR 6 
45 € le lot de 8 PLATEAUX 

de proprio 

Airpad, plateau à air diamètre 33 cm. 1 face picots et 1 face lisse. 

Utilisable en plateau debout et en coussin d’assise. 30 € 

Balance pad 48 x 40 x 6 cm, semi ferme à cellules fermées. Idéal 

pour la proprio. Disponible en noir et en bleu: 55 € 

 

0262 45 69 69 
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SUSPENSION 
gamme PREMIUM 

Ensemble de suspension complet avec 

sangle de fixation et accroches rapides. 

2 références en vrac à partir de 40 € 

POWER BAND 
gamme PREMIUM 

Gamme professionnelle destinée à un 

usage intensif en salle ou box. Elas-

tiques de renforcement en boucle de 

105 cm. 5 couleurs pour 5 duretés. 

Du plus fin au plus résistant : 

8/10/12/16/25 € 

Mini power band, gamme intensive. 

Boucle de 600 x 50 mm, disponible en 

5 épaisseurs pour 5 niveaux de résis-

tance. Idéal pour travailler les membres 

inférieurs. 

Du plus fin au plus résistant: 3/4/5/6/7 € 

Le lot de 5: 20 € au lieu de 25 € 

FOAM 
ROLLER 

Mousse rigide très haute densité 

avec tube intérieur creux et rigide. 

Idéal en récupération et pour le 

travail au sol. Très haute résistance 

à l’usure. Diamètre 13 cm.  Diffé-

rentes couleurs en stock. Le rou-

leau en 60 cm: 60 €. Le rouleau en 

35 cm:30 € 

BALLES 
entraînement et bien-être 

Balles de réaction: Fabriquée en caoutchouc rebondis-

sant, sa structure bosselée lui permet de rebondir dans 

des directions et à des hauteurs imprévisibles. Son utilisa-

tion nécessite de la part des athlètes une concentration et 

une anticipation optimale. Elle permet de développer le 

temps de réaction et d'accroître la rapidité et l'agilité des 

mouvements. La balle en 7 cm: 7 € . La balle en 10cm: 8€ 

Balles de massage hérisson à picots rigides, disponibles 

en diamètre de 7cm. Nombreuses couleurs en stock: 10 € 

le lot de 3 balles 

Balles de massage hérisson à picots mi- souples, dispo-

nibles en diamètre de 6 à 10 cm. Différentes couleurs. A 

partir de  5 € la balle. 

TRAVAIL 
des doigts 

Mini extenseur de doigts en silicone.  5 doigts et travail en 

opposition, résistance ferme, 

différentes couleurs. Le mini-

extenseur: 5€ 

Travail de flexion, type 

touches de piano. 4 doigts 

avec pouce en opposition. 

Construction plastique, résis-

tance light+, différentes cou-

leurs disponibles. 10 € l’unité 

PRIX EN BAISSE 
SUR  TOUT! 

NATTES 
gamme FIT PLUS 

Natte de gym NBR, densité 70 kg/

m3. Absorbe les chocs et répartie 

idéalement la pression. Toucher 

doux, lavable, 1 face anti-

dérapante. Dimensions 183 x 61 

cm, disponible en 4 couleurs au 

choix: 30 € la natte sans œillets, 

œillets +5 € la paire 

BALLON KLEIN 
gamme FIT PLUS 

Conception ABS ( anti-explosion). 

Différentes couleurs disponibles 

dans 5 tailles, demandez au mo-

ment de la commande nos disponi-

bilités parmi les couleurs suivantes: 

violet, rose, bleu, gris, vert. Livrés 

en vrac sans pompe ( +1 € la 

pompe): 55 cm: 12 € - 65 cm: 13 € 

- 75 cm: 14 € - 85 cm: 16 € - 95 

cm: 20 € 
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VOTRE ESPACE FITNESS EN BOIS MASSIF  
issu exclusivement de forêts labellisées européennes et américaines 

Conception et fabrication artisanale en Allemagne 

Nombreuses essences disponibles: frêne, hêtre, chêne, merisier, noyer des USA… 

Equipements garantis pour une utilisation intensive 

 

 

OFFICIEL 
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TRIA TRAINER 
banc compact multifonction 

à partir de 450 €, livraison et montage compris 

HEDGEHOCK 
cube d’assise confort 

à partir de 450 €, livraison et montage compris 

WATERGRINDER 
travail du haut du corps 

à partir de 1790 €, livraison et montage compris 

SWINGBELLS 
haltères bois et cuir 

à partir de 600 €, la tour complète 8 haltères 

www.lesportautrement.com 

ESPACE FITNESS 
REMISE SUPPLEMENTAIRE 

À PARTIR DE 3 EQUIPEMENTS 
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ESPALIERS 
avec avancée intégrée 

Espalier professionnel à assembler  

par l’utilisateur. Disponible en 10 et 

14 barreaux. Dimensions 230 x 80 x 

13 cm. Espacement du mur: 6 cm. 

Livré avec équerres de fixation mu-

rale. Disponible en 6 essences et 

couleurs différentes. A partir de 

325€, livraison inclus sans montage. 

Nombreuses options au catalogue 

WALL BAR 
espalier modulable 

A PARTIR DE 325 €  



 

 

9 

OPTIONS 
pour wall bars 

Banc incliné avec revêtement simili ou cuir véritable. Frêne naturel et revête-

ment couleur noire. A partir de 200 € 

Multi-adapter, barre double multi-positions et multi-usages. Disponible en 

différentes essences de bois en accord avec le modèle de Wall bar choisi. A 

partir de 200 € 

Combitrainer  est idéal pour la réalisation de mouvements Pilates, d’exer-

cices de renforcement musculaire généraux ainsi que pour les séances de 

functional training. Il s’utilise exclusivement avec l’espalier WallBars de 

NOHRD : il se fixe sur les barres de l’espalier et élargit ainsi les possibilités 

d’entraînement. Très belle qualité de fabrication. Disponible en 5 essences 

de bois. A partir de 725 € 

0262 45 69 69 
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En se transformant en un outil 

élégant et fonctionnel, le vélo 

devient un objet de désir que l’on 

montre, que l’on convoite, un 

vélo qui donne envie d’être tou-

ché, utilisé et exposé à la mai-

son, dans une salle, au bureau, 

dans chambre d’hôtel...des es-

paces où travail et détente, en-

trainement et relaxation, exer-

cice et plaisir partagent les 

mêmes volumes de vie en par-

faite harmonie. Il est adapté pour 

une utilisation professionnelle 

dans les salles de fitness les plus 

exigeantes, dans les chambres 

d’hôtel ou encore en entreprise 

mais aussi à la maison. Concep-

tion et fabrication en Allemagne. 

NOHRD BIKE 
ergomètre assis connecté 

 

OFFICIEL 

A PARTIR DE 2990 € 
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Une sensation de course natu-

relle, c’est comme si vous cour-

riez en plein air ! Vous seul con-

trôlez la vitesse avec vos 

jambes, la vitesse minimale et 

maximale sont illimitées. L'amorti 

est doux et flexible grâce à ses 

lattes en bois et au revêtement 

en caoutchouc. Une impression 

de course en extérieur comme 

dans une forêt et qui protège 

parfaitement vos articulations. 

Le tapis Sprintbok est disponible 

en 6 essences de bois diffé-

rentes. Dimensions hors tout ( L 

x l x h): 175 x 86 x 186 cm. Sur-

face de course disponible 160 x 

64 cm. Poids total 120 kg. Livré 

avec grand écran tactile et appli-

cation dédiée. 

Conception et 

fabrication en 

Allemagne. 

www.lesportautrement.com 

SPRINTBOK 
tapis de course sans moteur 

A PARTIR DE 6890 € 
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0262 45 69 69 
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Système breveté développé depuis plus de 30 ans aux USA, la roue à eau vous 

permet de bénéficier d'un mouvement fluide et silencieux. Le seul bruit sera 

celui de votre rame dans l’eau, exactement comme si vous étiez en pleine na-

ture. Vos articulations sont particulièrement bien protégées car l'unique lien 

entre le rameur et l'eau est constitué par l'aviron immergé, sans qu'il soit entra-

vé par aucun système mécanique supplémentaire, comme dans un bateau!  

Equipé de 2 roues, le rameur se déplace facilement et peut se ranger à la verti-

cale après utilisation. Les rameurs à eau Waterrower sont disponibles dans 3 

niveaux de finition et 6 essences de bois. Les rameurs sont fabriqués aux USA, 

exclusivement à partir de bois massifs provenant de forêts labelisées.  

SILENCE ET CONFORT 

RAMEUR A EAU A PARTIR DE 1200 € 
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WEIGHTWORKX 
station d’entraînement complète 

Weightworkx est une station de travail com-

pacte permettant de faire travailler les princi-

paux groupes musculaires. Cet équipement 

intègre 1 banc et 1 assise réglables et amo-

vibles, permettant de varier les positions sur 

plus de 100 exercices. Il est fabriqué en Alle-

magne exclusivement à partir de bois prove-

nant de sources renouvelables certifiées. Le 

système est équipé de 70 kg de charges 

coulissantes silencieuses. Dimensions hors 

tout du système en état de fonctionnement 

( P x l x h): 93 x 90 x228 cm. Weightworkx 

est maintenant disponible en 4 essences de 

bois différentes et avec une finition simili ou 

cuir véritable pour le banc et assise. 

à partir de 2 290 € 
livraison et montage compris 

+DE 100 EXERCICES 
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SLIMBEAM 
double poulie ultra-compacte 

Le functional training sur le SlimBeam c’est 

la garantie de redécouvrir et de stimuler 

votre corps au travers de mouvements 

simples, libres et naturels alliant force, sou-

plesse, résistance et équilibre. Tout cela 

dans le but de rétablir un équilibre entre 

votre corps et votre esprit pour mieux ap-

préhender votre vie au quotidien. Le sys-

tème de poulie “papillon” à câble du Slim-

Beam est plus polyvalent, plus fluide et plus 

rapide que la plupart des machines à poulie 

ordinaire. Le câble conique longlasting 64, 

issu de l’industrie automobile, vous garantit 

résistance, fluidité et amplitude du mouve-

ment. Slimbeam est équipé de base de 75 

kg de charges et d’une barre de traction 

haute réglable. Dimensions hors tout ( h x l 

x p ): 215 x 40 x 20 cm. Espacement du 

mur 10cm maximum. Slimbeam est dispo-

nible en 3 niveaux de finition: frêne peint, 

bois naturel, acier brossé. Nombreuses 

options au catalogue: poignées sur roule-

ments, sangle cheville, câble de traction de 

rapport différent... 

maintenant à partir de 1 790 € 
livraison et montage compris 

NOUVELLES FINITIONS 
frêne contrecollé peint 
disponible en 5 couleurs 

PRIX EN BAISSE 

www.lesportautrement.com 

 

OFFICIEL 
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TABLES FIXES 
gamme NOVA 

Fabrication Pologne bois FSC. Disponible 

en biplans et triplans. Double crémaillères 

sous dossier. Hauteur réglable de 58 à 83 

cm. Dimensions 194 x 70 cm. Matelas 

semi-ferme épais 8 cm. Résistance à 

l’usure exceptionnelle. Plusieurs couleurs 

de revêtement et  2 couleurs de bois en 

clair ou foncé Etagère inférieure en bois 

permettant le rangement des accessoires 

et crèmes. En option: trou visage, têtière 

réglable, porte-rouleau.. Idéal utilisation 

thérapeute au cabinet, à l’hôtel ou dans un 

centre  spa. A compléter par la gamme 

d’accessoires tels que les marchepieds, 

les sièges à roulettes. A partir de 1090 € la 

table livrée et montée. 

MOBILIER BOIS 
gamme fixe 

 

OFFICIEL 

RESISTANCE DYNAMIQUE:  

350 KG 
RESISTANCE STATIQUE: 1400 KG 

NOUVEAUTE 395 €   
Résistance dynamique 350 kg 

TABLES FIXES 
gamme PRIMO 

Fabrication Pologne bois FSC. Disponible 

en biplans. Hauteur fixe 65 cm. Dimen-

sions très confortables 184 x 68 cm. Mate-

las semi-ferme. Résistance à l’usure ex-

ceptionnelle. Dossier 43 cm avec proclive 

de 0 à 30°. Plusieurs couleurs de revête-

ment. En option: trou visage, porte-

rouleau.. A compléter par la gamme d’ac-

cessoires tels que les marchepieds, les 

sièges à roulettes.  395 € la table. Option 

trou visage + 30 € 

ACCESSOIRES 
gamme CONFORT 

Marche pied mono-marche bois très résis-

tant. Dimensions 45 x 20 cm. Hauteur 25 

cm. Disponible en bois clair à 75 € ou fon-

cé à 80 € 

Siège dit suédois, modèle ergonomique 

avec assise et repose genoux. Mousse à 

mémoire de forme. Revêtement noir ou 

crème. Hauteur réglable. 4 roulettes. 170€  
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0262 45 69 69 

PORTABLES 
gamme COMPACTE 

2 modèles réglables en hauteur.  

Trou visage avec bouchon. 

Structure bois réglable en hau-

teur. Dimensions 170 x 60 cm ou 

188 x 72 cm . Résistance dyna-

miques 110/130 kg selon mo-

dèles. Poids 13/15 kg. . Structure 

garantie 2 ans. Modèle Compact 

(170 x 60 cm): 320 € avec 

housse de transport incluse. En 

option:   têtière + accoudoir: 

55€ . Modèle Compact Plus (188 

x72 cm): 420 € avec housse de 

transport et kit têtière + accou-

doir inclus 

GAMME PORTABLE  
tables et matelas 

RESISTANCE DYNAMIQUE:  

350 KG 
STRUCTURE GARANTIE 5 ANS 

TABLES PORTABLES 
gamme LUXE 

Cette gamme professionnelle propose une excel-

lente résistance à l’usure et une qualité de fini-

tion supérieure. Fabrication Pologne  structure alu 

renforcé ou bois FSC. 6 modèles monoplan ou biplan. 

Poids à partir de 12kg. Hauteur réglable. Longueurs des 

tables 180/185/200 cm selon les modèles. Largeurs 

60/70/76 cm selon les modèles. Matelas confort, semi-

ferme ou ferme. Epaisseur  matelas de 3 à 6 cm. Densi-

té jusque 40 kg/m3.. 7 couleurs de revêtement. 2 cou-

leurs de bois selon les modèles. En option: trou visage, 

reiki, housse de transport, chariot de transport. A partir 

de 590 € la table avec têtière réglable et repose bras 

ventral inclus. 

MATELAS 
shiatsu 

3 modèles particulièrement recom-

mandés pour les soins à domicile ou 

le shiatsu et massage thai. 5 cou-

leurs au choix. 2 poignées inté-

grées. Housse en option ( 50€) 

Modèle S: 195 x 85 x 5 cm en 3 

volets. Poids total 5.5 kg: 150 € 

Modèle M: 195 x 100 x 5 cm en 3 

volets. Poids total 6.8 kg: 175 € 

Modèle L: 200 x 120 x 3 cm en 4 

volets. Poids total 5.4 kg: 200 € 
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Waterflex révolutionne la pratique de 

l’aquabike en piscines privées grâce au 

Lanabike Evo. Son système révolution-

naire de pédales Aqua Double Speed, 

son cadre en Aluminium anodisé et sa 

selle confort, permettent d’avoir un 

aquabike léger, modulable et confor-

table. Lanabike est équipé de série 

d’une selle confort et d’un porte 

gourde. 4 gros patins silicone protègent 

le sol de votre piscine et le vélo se dé-

place facilement grâce à ses 2 roulettes 

inox situées sous le cadre avant. Pro-

fondeur d’eau recommandée 1.00 à 

1.60m. Garantie structure 2 ans, pièces 

d’usure 6 mois. Réservé à un usage en 

piscine privée. 

LE POIDS PLUME 
9.9 KG SEULEMENT 

900 €  

AQUABIKE 
gamme alu anodisé 

www.lesportautrement.com 

 

OFFICIEL 
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INOBIKE 
gamme premium 

Cette gamme se compose de 2 modèles 

Premium avec structure  renforcée tout 

inox 316L et anode sacrificielle pour une 

utilisation en toutes eaux. Les pédales 

Aquaspeed2 offrent un confort inégalé. 

Inobike 6,  est équipé d’un réglage de ré-

sistance centralisé à 6 ailettes. 

Inobike 8 intègre un système de résistance 

à tampon mécanique type Spinning, ajus-

table par un levier de vitesse réglable en 

continu. 

Garantie structure 3 ans, pièces d’usure 6 

mois. Profondeur d’eau recommandée 1.00 

m à 1.60 m - Poids total 21 et 23 kg. Tarif 

1350/1590 € livraison et montage compris 

www.lesportautrement.com 

AQUABIKE 
gamme inox 316l 

FALCON 
meilleure vente 

 

Ce modèle sportif est idéal pour une utilisa-

tion privée ou intensive en club grâce à son 

cadre renforcé et sa conception tout inox 

316L avec anode sacrificielle. Le Falcon 

est équipé du système breveté Aquapalm2, 

permettant un réglage de la résistance sur 

5 niveaux depuis la position assise. Selle et 

guidon sont réglables en hauteur mais aus-

si dans le sens avant/arrière, permettant 

une position optimale du sportif sur le vélo. 

Falcon Pro est équipé de base du pack 

sport intégrant la selle mousse super con-

fort, la gourde isotherme ainsi que la barre 

multi-training. Garantie structure 3 ans, 

pièces d’usure 6 mois. Profondeur d’eau 

recommandée 1.00 m à 1.60 m - Poids 

total 19.5 kg. Tarif 1190 € livraison et mon-

tage compris 

 

OFFICIEL 
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POLYVALENCE 
vélo matelas aquagym... 

Un nouveau concept est né … mariage 

heureux et harmonieux ente l’aquabiking 

et l’aquagym : le « vélaqua’gym », élabo-

ré par des coachs issus de ces deux dis-

ciplines. L’appareil autorisant cette 

prouesse s’appelle le « Vélaqua ». Tout à 

fait unique et étonnant ; aquabike nou-

velle génération, vélo de piscine, matelas 

relax, accessoire d’aquagym, comme il 

vous plaira mais flottant et insubmersible. 

Abandonnez-vous ainsi, avec le Vélaqua, 

aux choix de vos envies dans une totale 

liberté. Poids : 13 Kg. Dimensions : L 162 

cm, l 86 cm, h 75 cm. Facile à monter. 

100 % recyclable. Traité chlore, sel, UV. 

Insubmersible. Garanti 2 ans. Tarif 690 € 

livraison et montage compris 

 

OFFICIEL 
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AQUAGYM 
équipements et accessoires 

ELLIPTIQUE 
cardio et tonification 

Ce modèle sportif est idéal pour une utilisa-

tion privée ou intensive en club grâce à son 

cadre renforcé et sa conception tout inox 

316L avec anode sacrificielle. Cet équipe-

ment allie les bienfaits du rameur, du ski de 

fond, du stepper et du vélo en sollicitant près 

de 80% des groupes musculaires du corps 

humain. Les pédales larges revêtues d’une 

bande de mousse spéciale étanche permet-

tent un entraînement pieds nus confortable et 

complètement sécurisé. Dimensions  112 x 

56 x 175 cm. Poids total: 26 kg. Tarif 1650 € 

livraison et montage compris 

TRAMPOLINES 
rond ou hexagonal 

Idéal en rééducation comme en aquatraining, 

le trampoline de piscine permet un travail en 

low impact. La gamme WX Tramp se com-

pose de 2 modèles : rond et hexagonal., ce 

dernier proposant un encombrement réduit. 

La toile de saut alvéolaire garantit le meilleur 

rebond grâce à un passage fluide de l’eau. 

La structure est en inox marin. En option 

(+100 €) nous proposons la barre de main-

tien inox qui se fixe et se bloque simplement. 

sur le bas du trampoline. Hexagonal: 112 x 

34 cm. Rond 101 x34 cm. Tarif: 450 € livrai-

son et montage compris. 

AQUAFITMAT 
paddle de piscine 

L’ Aquafitmat se gonfle à la manière d’un 

paddle , il est conçu pour s’attacher facile-

ment entre 2 lignes d’eau grâce au kit 

d’amarrage, il est rapide à mettre en place. 

Ce tapis bénéficie de la technologie Drop-

Stitch + Double Peau, constituée d’un mail-

lage de milliers de fibres polyester renforcées 

par une couche PVC. Rigidité extrême, idéale 

pour les personnes en surpoids et une robus-

tesse inégalée. Ce tapis éducatif a été spé-

cialement conçu pour travailler en gainage. 

Dimensions : 220 x 81 x 12 cm. Poids: 10kg. 

Tarif 490 € kit d’amarrage inclus. 

PRIX EN BAISSE 

www.lesportautrement.com 
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ACCESSOIRES 
frites et haltères 

Les frites haute résistance, en mousse EVA, 

à cellules fermées, le contact est doux et 

confortable. Elles vous permettront lors de 

vos séances de vous muscler en douceur.  

Disponibles en 3 couleurs:  bleue, jaune, 

r o u g e .  L a  f r i t e  2 0  € .  

Robustes et légères ces haltères en mousse 

EVA sont l’accessoire incontournable des 

cours d’aquagym et le complément parfait 

pour les cours d’aqua-jogging. Disponibles 

en 4 couleurs rouge, orange, jaune, bleue: 

30 € la paire. 

MOUSSE EVA 
douce et résistante  

ACCESSOIRES 
bracelets et ballons 

Les bracelets lestés peuvent être position-

nés aux poignets comme aux chevilles. Ils 

disposent d'un lest amovible en silicone qui 

est enveloppé dans une pochette que vous 

allez pouvoir laver entre deux séances. Le 

tissu sera parfaitement ajusté grâce à la 

bande velcro réglable. La paire en 2 x 

500g : 20 €. La paire  en 2x1000g: 30 €. . 

Ballons gonflables en diamètre 25 cm. 

Idéal pour les jeux d’aquagym. Disponibles 

en 5 couleurs avec paille de gonflage. Le 

ballon 6 € 

AQUABOXING 
cardio et tonification 

L’aquaboxing améliore les capacités car-

diovasculaires et l’endurance, tonifie la 

poitrine, étire les muscles… En outre vous 

bénéficiez d’un réel effet drainant, grâce au 

massage de l’eau sur tout le corps. Les 

équipements sont réalisés en mousse spé-

ciale EVA non irritante et douce au toucher. 

Les jambières en taille unique se fixent 

avec  système de velcros autour des che-

villes. La paire en bleue : 25 €. Les gants 

en taille unique sont disponibles en 4 cou-

leurs. La paire :15 € 

0262 45 69 69 
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WALL BALL 
gamme PREMIUM 

Nouvelle gamme professionnelle destinée à un usage intensif en salle ou box. 

Toile vinyle triplement renforcée. Remplissage sable et laine. Diamètre homo-

gène de 35 cm dans tous les poids. Maintenant disponible aussi en 9 kg. 

4kg: 50 € - 6 kg: 56 € - 8kg: 63 € - 9 kg: 66 € - 10 kg: 70 € 

GAMME BASIQUE 
une option pour budgets limités 

Power bag, remplissage sable, habillage vinyle, 3 poignées. 4 références: 5kg: 49 € - 10 

kg: 54 € - 15kg: 59 € - 20 kg: 69 € 

Bulgarian bag, remplissage sable, habillage vinyle, 2 poignées. 4 références: 5kg: 54 € - 

8 kg: 59 € - 12kg: 69 € - 17 kg: 79 € 

Wall ball, remplissage sable, habillage vinyle. 4 références au catalogue: 4kg: 48 € - 6 

kg: 53 € - 8kg: 55€ - 10 kg: 65 € 

Plyo box bois en 50x60x70 cm, charge max 150kg: 130 €. 

Plyo soft mousse haute densité 51x61x76cm: 150 €. A noter charge max 100 kg ! 

Set plyo mousse ferme, 3 modules indépendants de 90x73 cm, 3 hauteurs 30/45/60cm: 

450 € le kit; A noter charge max 100 kg ! 

Barres olympiques, finition chromée standard, roulements à 2 aiguilles. 3 références: 

130cm/12kg charge max 120 kg: 70 € - 175cm/14kg charge max 120 kg: 100 € - 

220cm/20kg charge max 240 kg: 130 €. 

Stop-disques olympiques économiques. Pinces ressorts: 6€ la paire. Colliers plastique: 

10 € la paire 

SLAM BALL 
gamme PREMIUM 

Nouvelle gamme professionnelle destinée à un usage intensif en salle ou box. 

Sans rebond. Double habillage avec renforts haute température. Remplissage 

sable de fer. Diamètre légèrement différent selon les poids. 

5kg: 20 € - 10 kg: 30 € - 15kg: 40€ - 20 kg: 60 €  

BATTLE ROPE 
gamme PREMIUM 

Nouvelles gammes professionnelles destinée à un usage intensif en salle ou box. 

Diamètre 38 mm, embouts longs manchonnés et soudés à haute température. 

Maintenant disponible avec ou sans gaine de protection nylon en deux lon-

gueurs: 

Battle rope sans gaine 

9m: 75 € - 12m: 85 € 

Battle rope avec gaine de protection 

9m, gaine noire et manchons noirs: 110 € 

12m, gaine noire et manchons rouges: 120 € 

Anneau mural: 10 €  

Crochet de rangement mural: 10 € 

Crochet de sol pour extérieur: 20 € 

REMISES QUANTITATIVES 
TRAINING 
CROSS 
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POWER BAGS 
gamme PREMIUM 

Gamme professionnelle destinée à un usage intensif en salle ou box. Toile P.U 

triplement renforcée avec double surpiqure. Remplissage sable.  5 poignées 

renforcées. 4 références en taille homogène 

5kg: 70 € - 10 kg: 75 € - 15 kg: 80 € - 20 kg: 90 € 

BULGARIAN BAGS 
gamme PREMIUM 

Gamme professionnelle destinée à un usage intensif en salle ou box. Toile P.U avec 

double surpiqure. Remplissage sable et laine.  2 poignées rembourrées. 2 sangles 

renforcées aux points d’accroche. 4 références en taille homogène 

5kg: 65€ - 10 kg: 75 € - 15 kg: 85 € - 20 kg: 95 € 

PLYOMETRIE 
gamme PREMIUM 

Gamme professionnelle destinée à un usage intensif en 

salle ou box.  

Plyobox bois contreplaqué de 22mm, hyper résistant avec 

renforts internes, idéal en circuit-training. Disponible en 2 

tailles.  Charge maximum 300 kg. Medium: 40x50x60 cm: 

150 € - Large 50x60x75cm:180 € 

Soft Plyo box, mousse très haute densité avec renforts aux 

coins. Charge max 200 kg. Large 51x61x76cm: 180 € 

Set de plyo souple composé de 4 modules en mousse 

haute densité de 90x75 cm et de 4 hauteurs différentes 

15/30/45/60 cm. Habillage P.U renforcé, utilisable en inté-

rieur comme en extérieur. Charge maximum admissible par 

module 200 kg. Le kit de 4 modules: 520 € 

Kit plyo composé de 3 tabourets encastrables: 200 € GILETS LESTES 
gamme PREMIUM 

Gamme modulable professionnelle destinée à un usage intensif en salle ou box. 

Toile avec double surpiqure. 24 poches réparties sur toute la surface. Taille ajus-

table aux épaules. Sacs lestés à répartir selon vos besoins. 

10kg: 55 € - 15 kg: 75 € 

Gilet lesté de running 5 kg, tout néoprène. Maille filet au niveau du dos. Poche 

refermable sécurisée pour portable. Sangle ajustable avec libération rapide. 

Le gilet de running 5kg: 50 € 

SUSPENSIONS 
gamme PREMIUM 

Gamme professionnelle destinée à un usage intensif en 

salle ou box et correspondant aux standards actuels. 

Epaisseur anneaux 28mm. 2 sangles nylon 5m à système 

de dégagement rapide. La paire: 50 € 

Ensemble de suspension complet avec sangle de fixation 

et accroches rapides. 5 références à partir de 40 € 

POWER BAND 
gamme PREMIUM 

Gamme professionnelle destinée à un usage 

intensif en salle ou box. Elastiques de renforce-

ment en boucle de 105 cm. 5 couleurs pour 5 

duretés. 

Du plus fin au plus résistant : 8/10/12/16/25 € 

Mini power band, gamme intensive. Boucle de 

600 x 50 mm, disponible en 5 épaisseurs pour 5 

niveaux de résistance. Idéal pour travailler les 

membres inférieurs. 

Du plus fin au plus résistant: 3/4/5/6/7 € 

Le lot de 5: 20 € au lieu de 25 € 
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EQUIPEMENTS SPECIFIQUES 
pour box et salle conventionnelle 

Ski Erg avec ou sans plate-forme CONCEPT2, tarif sur demande 

Air-bike, modèle classic ASSAULT FITNESS, tarif sur demande 

Tapis sans moteur Skill mill TECHNOGYM, tarif sur demande 

Glute Ham Developper avec réglage continu sur rails GHD, tarif sur demande 

www.medicalls.fr 

TRAINING 
CROSS 

MEILLEURE VENTE 

ASSAULT BIKE 1290 € 
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DALLES DE SOL 
gamme PREMIUM 

Nouvelle gamme professionnelle destinée à un usage intensif en salle ou box. Conception 

très haute densité à 2 couches: couche inférieure aérée absorbante des chocs et du bruit, 

couche supérieure fine et pleine, étanche, lavable, anti-feu, finition noire mate ou noire 

avec incrustations paillettes couleur. Tous certificats validés. Disponible en 3 modèles. 

Dalle bicouche 50 x 50 cm, épaisseur 15 mm, finition noire + cristaux bleu et verts: 11 € la 

dalle 

Dalle bicouche 50 x 50 cm, épaisseur 25 mm, finition noire + cristaux pourpre: 15 € la 

dalle 

Dalle bicouche 100 x 100 cm, épaisseur 15 mm, finition noire mate: 38 € la dalle 

CAGES 
gamme PREMIUM 

Nouvelle gamme professionnelle destinée à un usage intensif 

en salle ou box. Conception tube carré 50/70/80/100 selon 

les modèles. Finition poudrée mate haute température. Nom-

breuses possibilités de dimensions et d’accessoires: crochets 

j-cup, supports longs barres olympiques, poignées dips, 

racks, disques, kettle, haltères, x-core trainer, attache battle 

rope, cible wall ball, plate forme step, pull up bar, monkey 

scale etc… 

Tarif à partir de 790 €, (modèle à droite toutes options en 

180 x 120 cm) 

Devis sur demande pour le sur-mesure 

REMISES QUANTITATIVES 
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OLYMPIQUES 

BARRES 

BARRES OLYMPIQUES 
gamme BLACK ZINC 

Gamme professionnelle destinée à un usage intensif en salle ou box. 8 

roulements aiguilles. Double marquage. 190K PSI. Sans moletage cen-

tral. Finition axe black zinc. Finition manchons au choix hard chrome ou 

black zinc. 

Barre homme  20 kg 220cm/28mm. Charge max 650 kg: 300 € 

Barre femme 15 kg 201cm/25mm. Charge max 600 kg: 300 € 

BARRES OLYMPIQUES 
gamme CERAMIQUE 

Gamme professionnelle destinée à un usage intensif en salle ou box. 8 

roulements aiguilles. Double marquage. 200K PSI. Sans moletage cen-

tral. Finition axe céramique rouge. Finition manchons black zinc. 

Barre homme  20 kg 220cm/28mm. Charge max 700 kg: 360 € 

Barre femme 15 kg 201cm/25mm. Charge max 650 kg: 360 € 

 

BARRES COURTES 
gamme TECHNIQUE 

Gamme professionnelle destinée à un usage intensif en salle ou box. 4 

roulements aiguilles. Sans moletage central. 190K PSI.  

Barre technique homme 12kg 180cm/28mm. Longueur de charge dispo-

nible 26cm. Axe central et manchons en finition chromée. Charge max  

250 kg: 160 € 

Barre technique type femme ou junior 8kg 180cm/25mm. Axe aluminium 

traité black oxide, manchons en hard chrome. Longueur de charge dis-

ponible 18cm par manchon. Charge max 160 kg: 220 € 

BARRES SPECIALES 
gamme EZ CURL 

Gamme professionnelle destinée à un usage intensif en salle ou box.  

Barre EZ Curl chromée disponible en 8 kg ou 10 kg et en 120cm ou 

150cm. Diamètre 28mm: à partir de 95 € 

Barre EZ Curl  150 cm 13kg/30mm IVANKO, fabrication USA. Finition 

black oxide. 350 € 

COLLIERS 
pour barres olympiques 

Lock jaw collars, colliers de serrage pro, dispos en 

rouge ou noir: 35 € la paire .  
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BUMPER TRAINING 
gamme TRAINING PLUS 

Gamme professionnelle destinée à un usage intensif 

en salle ou box. Indice de dureté 75 à 80. Durée de 

vie 35 000 drops. Diamètre 45 cm à partir de 5 kg. 

Couleurs selon arrivages. Disques 1kg et 2.5 kg en 

noir. Tarif à l’unité. 

1kg: 8 €  

2.5kg: 20 € 

5kg: 35 € 

10kg: 60 € 

15kg: 85 € 

20kg: 110 € 

25 kg: 140 € 

BUMPER COMPETITION 
gamme VILLAIN FITNESS 

Gamme professionnelle destinée à un usage intensif en salle ou box. Une des marques 

de référence actuelle. Insert central de renfort acier chromé. Indice de dureté 92. Ren-

fort central. Durée de vie 65 000 drops. Diamètre 45 cm à partir de 10 kg. Disque 5 kg 

en 23 cm de diamètre. Tarif à l’unité. 

5kg: 75 € - 10kg: 125 € - 15kg: 150 € - 20kg: 175 € - 25 kg: 200 € 

 

DISQUES SPECIAUX 
gamme APPRENTISSAGE 

Disque olympique haute température, acier recouvert caoutchouc, très haute résis-

tance avec conception d’absorption des chocs. Diamètre extérieur 45 cm 

Le disque en 5kg: 45 €  

 

Disques larges d’initiation en plastique rempli d’air très haute pression. Diamètre exté-

rieur 45 cm. Idéal en entrainement charges faibles sans risque de faire plier les disques 

sous le poids de la barre. Tarif indiqué à la paire 

La paire de disques en 2.5kg. Couleur rouge: 160 € 

La paire de disques en 5 kg. Couleur blanche: 190 € 

 

OLYMPIQUES 

DISQUES 
REMISES QUANTITATIVES 
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HALTERES HEXA 
série COMPETITION 

Gamme professionnelle destinée à un usage intensif en salle ou box. 

Manche chromé anti dérapant avec traitement anti corrosion, embouts 

caoutchoutés haute dureté. Poids gravé. 

Poids disponibles selon standards internationaux: 

Par paire: 2-4-6-8 kg 

A l’unité: 10-12,5-15-17,5-20-22,5-25-27,5-30-32,5-35 kg 

Tarif à partir de 2.85 € /kg par quantités, ou 3.30 €/kg par unité 

Disponible en séries mixtes: 

FULL BASE 60KG: 2-4-6-8-10 kg 1 paire de chaque: 170 €  

FULL PRO 150KG: 10-12,5-15-17,5-20 kg 1 paire de chaque: 420 €  

KETTLE BELL 
série COMPETITION 

Gamme professionnelle destinée à un usage intensif en salle 

ou box. Une tailles unique pour tous les poids disponibles. 

Acier vide avec finition poudrée haute température anti-

corrosion, aspect mat.  Poignée avec anneaux couleur aux 

standards internationaux. 4 faces aplanies permettant une 

plus grande stabilité ainsi qu’un meilleur confort lors du con-

tact de la kb avec le corps. Diamètre base 14 cm, hauteur 

28cm, diamètre poignée 3.5cm 

Poids disponibles selon standards internationaux: 

8kg: 50 € 

12kg: 65 € 

16kg: 80 € 

20kg: 95 € 

24kg: 110 € 

28kg: 130 € 

32kg: 150 € 

0262 45 69 69 

HALTERES 
KETTLEBELL 

REMISES QUANTITATIVES 
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BANCS GAMME BASIQUE 
une option pour budgets limités 

Respectez les charges maximales. 

Rack de sol pour 9 barres olympiques, dimensions 50 

x 50 x 15 cm, poids 12,5kg, finition epoxy: 70 € 

Rack vertical pour disques olympiques, 8 épis. 

Charge maximale admissible 300 kg en répartition 

homogène. Dimensions 120 x 120 x 97 cm: 150 € 

Rack 2 niveaux pour kettle. Charge maximale admis-

sible 200 kg. Dimensions 120 x 65 x 80 cm: 200 € 

SUPPORTS BARRES 
gamme PREMIUM 

Rack au sol pour 9 barres olympiques. Structure renforcée, trai-

tement anti corrosion.  Dimensions 45 x 45 x 20 cm, poids 20 

kg: 160 € 

Rack mural pour 12 barres, finition époxy mate: 180 € 

RACKS  
gamme PREMIUM 

Rack vertical haltères hexa. Pour 10 paires. Protec-

tion des manches par pièces  caoutchoutées rigides. 

Traitement anti-corrosion. Hauteur 130 cm: 240 € 

Rack horizontal mixte haltères hexagonales ou 

kettle. Très haute résistance en tube carré 3mm. 3 

niveaux. Finition poudrée mate haute température 

anti-corrosion. Dimensions 165 x 52 x 95 cm. 

Charge maximale admissible 400 kg: 240 € 

Rack kettle horizontal 2 niveaux. Tube carré 3mm. 

Dimensions 150 x 60 x 75 cm. Charge maximale 

350 kg: 240 € 

Rack disques olympiques vertical. 8 épis. Structure 

tubes carrés 60 x 3 mm. Finition poudrée. Dimen-

sions 65 x 77 x 143 cm. Charge max 550 kg: 220 € 

Rack disques horizontal au sol. 1 poignée et 2 rou-

lettes. Compatible toutes tailles. Dimensions 145 x 

35 x 22 cm, poids 27 kg. Charge max 250 kg: 160 € 

BANCS 
gamme PREMIUM 

Banc plat idéal cross training, développé couché… revêtement PU double 

surpiqure. Tube 75x75 en 3mm. Dimensions 126 x 38 x 52 cm. Poids total 

22kg. 1 poignée et 2 roulettes. Charge maximale 400 kg: 320 € 

Banc polyvalent idéal cross training. Dossier et assise réglables par mo-

lette rapide. Tube 75x75 en 3mm. Dimensions 132 x 72 x 50 cm. Poids 

total 30 kg. 1 poignée et 2 roulettes. Charge maximale 400 kg: 460 € 

 

Nombreuses références chez notre partenaire. 

Catalogue sur demande 
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0262 45 69 69 
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CARDIO INTENSIVE 
4 CONSOLES AU CHOIX 
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0262 45 69 69 

CARDIO ET MUSCU 
MONO ET MULTIPOSTES 
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MINI 
pédaliers 

Modèle basic pour entraînement actif 

avec résistance réglable. Poids 2.5 kg: 

30 € 

Modèle pliable avec résistance réglable 

et compteur électronique à piles. Poids 

4 kg: 80 € 

Modèle intensif Mbike Care avec résis-

tance réglable. Compteur multifonc-

tions. Idéal pour haut et bas du corps. 

Poids 5kg: 100 € 

Modèles actif/passif. Vitesse de rotation 

des pédales réglable en mode passif. 

Selon les modèles résistance en actif, 

réglable ou non. Idéal travail du haut et 

du bas du corps: à partir de 320 € 

Double vélo avec double système de 

pédalage haut et bas du corps. Résis-

tance haute et basse réglables. Angle 

de travail réglable. Accessibilité parfaite 

pour les PMR: 200 €. 

 

OFFICIEL 

ERGOMETRES 
gamme PERFORMANCE 50 

Accès sans seuil. Roue d’inertie 11 kg. Résistance magnétique 

motorisée sans bruit et sans usure. Ecran LCD couleur avec 

affichage des Watts. Puissance de 10 à 350W par pas de 5 

Watts. 20 programmes. Contrôle FC par palpeurs tactiles sur 

guidon.  Console bluetooth compatible tablette IOS ou Android 

afin de profiter des différentes applis sportives: Kinomap, I 

Console, Fit Hiway. Sur modèle E50R en plus dossier confort à 

réglage rapide depuis la position assise. Poids max utilisateur 

135kg. Poids du vélo E50: 39 kg.  Poids du  E50R: 56 kg. 

E50: 750 € livraison et montage compris 

E50R: 1190 € livraison et montage compris 

ERGOMETRES 
gamme ENDURANCE 80 

Accès sans seuil. Roue d’inertie 14 kg. Résistance électroma-

gnétique à induction sans usure. Ecran TFT couleur avec affi-

chage des Watts. Puissance de 10 à 600W par pas de 5 

Watts. 43 programmes dont les parcours vidéo. Contrôle FC 

par palpeurs tactiles sur guidon.  Console multimédia usb et 

bluetooth compatible tablette IOS ou Android afin de profiter 

des différentes applis sportives: Kinomap, Iconsole, Fit Hiway. 

Sur modèle E80R en plus dossier super confort à réglage ra-

pide depuis la position assise. Poids max utilisateur 150kg.  

Poids du vélo E80:  48 kg. Poids total du vélo E80R:  63 kg. 

E80: 1490 € livraison et montage compris 

E80R: 1790 € livraison et montage compris 

VELOS 
assis et semi-allongés 
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ERGOMETRES 
gamme REEDUCATION 

AME-B: accès à seuil abaissé. Roue d’inertie 6kg. Ré-

sistance magnétique motorisée sans usure. Selle ré-

glable en hauteur et en profondeur. Ecran LCD couleur 

avec affichage des Watts. 12 programmes. Contrôle 

FC par palpeurs tactiles sur guidon: 590 € livraison et 

montage compris 

Modèle EMB600: le plus résistant dans la gamme 

DKN. Système de résistance EMS, électromagnétique 

associé à une masse d’inertie de 16kg, ce modèle est 

capable de développer 500 Watts en quelques se-

condes. 32 niveaux de résistance intégrés. 12 pro-

grammes pour 4 utilisateurs. Ventilateur et hauts par-

leurs intégrés. Guidon multi-positions. Poids total 

75kg: 1690 € liv raison et montage compris. 

Modèle semi-allongé RB4.iAccès sans seuil. Roue 

d’inertie 6 kg. Résistance magnétique motorisée sans 

bruit et sans usure. Ecran LCD couleur avec affichage 

des Watts. 12 programmes préenregistrés. Contrôle 

FC par palpeurs tactiles sur guidon.  Dossier confort 

réglable en profondeur et inclinaison.  Compatibilité 

totale avec appli gratuite DKN I World pour tablettes 

IOS et Android vous permettant de bénéficier de nou-

velles fonctions multimédia: 1190€  

SPINNING 
pignon FIXE 

DKN Racer Pro. Châssis robuste acier laqué époxy. 

Roue d’inertie 20 kg à pignon fixe. Freinage  direct par 

molette rapide et frein d’urgence. Entraînement par 

courroie poly V silencieux. Selle  gel réglable en hau-

teur et en profondeur. Guidon type triathlon réglable 

en hauteur. Compteur en option.  Poids total 47 kg: 

590 € livraison et montage compris. 

SALTER 1890. Châssis robuste acier laqué époxy. 

Roue d’inertie 18kg à pignon fixe. Freinage  direct par 

micro-molette rapide et frein d’urgence. Entraînement 

par courroie poly V silencieux. Selle  gel réglable en 

hauteur et en profondeur. Guidon type triathlon ré-

glable en hauteur. Compteur 5 fonctions intégré.  

Poids total 35 kg: 690 € livraison et montage compris. 

CARE Spin Bike Competitor. Châssis renforcé acier 

laqué époxy. Roue CNC découpe numérique. Masse 

d’inertie 23 kg. Freinage  direct par micro-molette  et 

frein d’urgence. Entraînement précis et silencieux par  

courroie poly V. Guidon triathlon multi-positions ré-

glable en hauteur et en profondeur. Selle réglable en 

hauteur et en profondeur. Nouvelles manivelles de 

réglage rapide. Livré avec compteur électronique 9 

fonctions: 1090 €, livraison et montage compris. 

 

OFFICIEL 

www.medicalls.fr 
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ELLIPTIQUES 
roue avant- roue arrière 

Découvrez nos gammes club sur  : www.medicalls.fr 

ERGOMETRES 
gamme PERFORMANCE 50 

C50 à roue arrière, C55 à roue avant. Accès sans seuil. Roue 

d’inertie 28kg. Résistance magnétique motorisée sans bruit et 

sans usure. Ecran LCD couleur avec affichage des Watts. 

Puissance de 10 à 350W par pas de 5 Watts. 20 programmes. 

Contrôle FC par palpeurs tactiles sur guidon fixe.  Console 

bluetooth compatible tablette IOS ou Android afin de profiter 

des différentes applis sportives: Kinomap, I Console, Fit Hiway. 

Poids max utilisateur 135kg. Poids du vélo C50:  59 kg.  Poids 

du vélo C55: 73 kg. 

Vélo droit C50: 1290 € livraison et montage compris 

Vélo semi allongé C55:  1590 € livraison et montage compris 

ERGOMETRES 
gamme DKN SEMI-PRO 

AIR SYSTEM XC220i: alimentation secteur. Masse 

d’inertie 19 kg. Résistance magnétique motorisée à 

air réglable sur 32 niveaux. Affichage et travail en 

Watts. Capteurs FC sur guidon fixe. Moyeux et 

roulements industriels. Ecran LCD couleur avec 12 

programmes. Compatibilité totale appli gratuites 

pour Android et IOS. Poids max autorisé utilisateur 

150 kg. Poids de l’appareil 85 kg: 1790€, livraison 

et montage compris. 

XC160i roue avant, alimentation par secteur. 

Masse d’inertie 20 kg. Résistance magnétique mo-

torisée réglable sur 32 niveaux. Affichage et travail 

en Watts. Capteurs FC sur guidon fixe. Moyeux et 

roulements industriels. Ecran LCD couleur avec 12 

programmes. Compatibilité totale appli gratuites 

pour Android et IOS. Poids max autorisé utilisateur 

150 kg. Poids de l’appareil 87 kg: 1390€, livraison 

et montage compris. 

ERGOMETRES 
gamme ENDURANCE 80 

C80 à roue arrière, C85 à roue avant. Accès sans seuil. Roue 

d’inertie 32 kg. Résistance électromagnétique par induction  

sans usure. Ecran TFT couleur avec affichage des Watts. Puis-

sance de 10 à 600W par pas de 5 Watts. 43 programmes dont 

les parcours vidéo. Contrôle FC par palpeurs tactiles sur gui-

don.  Console multimédia usb et bluetooth compatible tablette 

IOS ou Android afin de profiter des différentes applis sportives: 

Kinomap, Iconsole, Fit Hiway.  Sur modèle E50R en plus dos-

sier confort à réglage rapide depuis la position assise. Poids 

max utilisateur 150 kg. Poids du vélo C80:  63 kg.  Poids du 

vélo C85: 77 kg. 

Vélo droit C80: 1790 € livraison et montage compris 

Vélo semi allongé C85:  1990 € livraison et montage compris 

0262 45 69 69 
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spécifiques 

RAMEUR PLIABLE 
air ROWER 

AIR ROWER R320, rameur à tirage central. Système 

de résistance à air sans système mécanique faisant 

tampon entre la roue d’inertie et l’utilisateur. C’est 

ce dernier qui décide lui-même de l’intensité de son 

effort, la roue d’adapte en fonction. Long rail central 

aluminium de 125 cm, adapté aussi aux grands 

gabarits. Compteur 5 fonctions. Repliable en 2 pour 

un rangement facilité. Equipé de 2 roulettes de 

transport. Dimensions en état de marche: 216 x 51 

x 87 cm, dimensions replié 115 x 51 x 145 cm, 

poids 39 kg: 750 € livraison et montage compris. 

STEPPER PLIABLE 
bailar BY DKN 

Stepper pliable réservé à un usage privé, vérins 

non garantis pour un usage en cabinet. 2 vérins 

réglables sur 12 niveaux. Contrôle FC sur guidon. 

Compteur simple 4 fonctions.  Repliable en 

quelques secondes pour un rangement facilité. 

Dimensions en état de marche 82 x 62 x 133 cm, 

dimensions replié 35 x 62 x 160 cm, poids 24 kg. 

450 € livraison et montage compris. 

MEDBIKE 
vélo PMR/EHPAD 

Le medBike® peut être utilisé avec n’im-

porte quel siège ou fauteuil roulant. Son 

accès facile est d’un grand confort, notam-

ment pour les patients à mobilité réduite ou 

en fauteuil roulant. De plus, l’écran TFT 

10’’ avec ses commandes simples, intui-

tives et ergonomiques, est un support 

grandement apprécié. Les professionnels 

du secteur médical apprécieront le journal 

de bord détaillé avec les données biomé-

caniques et kinésiologiques pertinentes, 

utiles pour la thérapie de mouvement.  

En option le module bras/torse, haut dorsal 

spécialement conçu  pour le medBike. Elle 

s’exploite rapidement en pivotant aisément 

sans manipulation fastidieuse. Ce kit per-

met une formation active-passive jambes 

et bras en un seul appareil. Le réglage de 

la hauteur est simple et rapide pour 

chaque individu, et il est doté d’une prise 

poignet réglable (60 ou 130 mm).  Le pas-

sage de la fonction jambes à la fonction 

bras se fait en quelques secondes.  

Medbike avec sa console: 2995 € 

Module haut du corps optionnel: 1495 € 

Livraison et montage compris 
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TAPIS 
motorisés 

COULOIRS DE MARCHE 
spécifiques REEDUCATION 

 

 

 

 
MEDRUN DKN: Usage semi-intensif. Moteur AC ( courant alter-

natif + résistant) de puissance continue 2.5 cv. (max 4 cv). Sur-

face de course 140 x 52 cm, bande orthopédique 3 mm. Vitesse 

de 0.5 à 16 km/h. pente de 0 à 15%. Contrôle FC sur repose-

mains. Livré avec barres latérales de soutien, idéales en réédu-

cation. Compatibilité totale appli gratuite I-World pour tablettes. 

Dimensions en état de marche 180 x 77 x 130  cm, poids total 

95 kg, non repliable à la verticale. 1850 € livraison et montage 

compris 

MED730 CARE: usage semi-intensif. Moteur AC ( courant alter-

natif + résistant) de puissance continue 3 cv. Surface de course 

145 x 50 cm; 20 niveaux d’inclinaison. Vitesse de 0.2 à 14 km/h. 

Dimensions en état de marche 180 x 90 x 135 cm, poids total 

125 kg, non repliable à la verticale. 1990 € livraison et montage 

compris. 

 

M6 REHA CIRCLE: usage intensif. Moteur AC ( courant alternatif 

+ résistant) de puissance continue de 3.5 cv ( max 5 cv). Sur-

face de course surdimensionnée 152 x 50 cm. Vitesse de 0.3 à 

12 km/h. Pente de 0 à 15%. Console professionnelle à 4 pan-

neaux led + écran graphique. Dimensions en état de marche 

197 x 83 x 146 cm, poids total 140 kg, non repliable à la verti-

cale. A partir de 3990 €, selon le modèle de console choisi,  

livraison et montage compris. 

PRIX EN BAISSE MOTEUR AC 
+ résistant + précis  

www.medicalls.fr 
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TAPIS TUNTURI 20/40 
gamme COMPETENCE  

Moteur DC 3.0 CV pour le T20 et DC 3.5 CV pour le T40 . Vitesse de 1 à 16 km/h . Pente 

électronique de 0 à 12%. Surface de course 125 x 45 cm. Amortissement des chocs T-

Flex confort. Ecran led (+ graphique couleur sur T40). 44 programmes. Console  compa-

tible applis gratuites tablettes IOS et Android. Repliable à la verticale et roulettes déplace-

ment.  Dimensions en état de marche: 155 x 74 x 137 cm. Dimensions replié 87 x 74 x 

139 cm. T20: 1590 € - T40: 1790 € livraison et montage compris. 

TAPIS TUNTURI 50/60 
gamme PERFORMANCE  

Moteur DC 4.5 CV pour le T50 et DC 5 CV pour le T60 . Vitesse 

de 1 à 20 km/h . Pente électronique de 0 à 15%. Surface de 

course 140 x 50 cm. Amortissement des chocs T-Flex confort 

plus. Ecran led (+ graphique couleur sur T60). Console  compa-

tible applis gratuites tablettes IOS et Android. Repliable à la verti-

cale et roulettes de déplacement. Dimensions en état de marche 

177 x 83 x 143 cm . Dimensions replié  102 x 83 x 155 cm. T50: 

1890 € - T60: 1990 € livraison et montage compris. 

TAPIS  ENDURUN  
gamme ENDURANCE 

Moteur AC ( courant alternatif + résistant) de 

puissance continue 2.5 cv. (max 4 cv). Surface 

de course type club 151 x 54 cm, bande orthopé-

dique 3 mm. Vitesse de 0.5 à 22 km/h. pente de 0 

à 15%. Ecran led avec 24 programmes. Absorp-

tion des chocs par système progressif. Support 

de tablette, port usb, hauts parleurs intégrés à la 

console. Dimensions en état de marche 207 x 89 

x 157 cm, dimensions replié 112 x 89 x 162 cm, 

poids total 125 kg, repliable à la verticale avec 

roulettes de déplacement. 2690 € livraison et 

montage compris  

GAMME 2020 
nouvelles consoles  

MOTEUR AC 
+ résistant + précis  
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MUSCULATION 
charges libres 

BANCS TUNTURI 
gamme FIT PLUS 

 

 

Banc FB80  plat entièrement repliable pour déplacement 

facilité. 2 rouleaux protection des tibias sur poste leg ext. 

Dimensions 124 x 43 x 25 cm. Poids 13 kg. Charge 

maximale admissible 150 kg. Repliable en incliné pour 

travail des abdos, 200 € livré non monté 

Banc UB60 réglable avec poste leg ext intégré. Dossier 

réglable sur 6 positions, assise réglable sur 4 positions. 

Permet de travailler en leg curl en position plat. Rouleaux 

de mousse de protection des jambes sur le poste leg ext. 

Dimensions 167 x 60 x 65 cm, poids 23 kg. Charge 

maximale admissible 150 kg, 280 € livré non monté 

Banc WB60. Développé couché sur 3 positions: incliné, 

plat, décliné. Poste leg extension pour quadri. Leg curl 

en position plat. Module Larry scott biceps amovible. 

Hauteur réglable des supports de barre. Modèle entière-

ment repliable après utilisation pour gain de place. Livré 

sans barres ni disques. Dimensions 167 x 104 x 168 cm. 

Poids 43 kg. Charge maximale admissible 280 kg, 400 € 

livré non monté. 

PRIX EN BAISSE 
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TUNTURI 
gamme PERFORMANCE 

Demi smith SM60. Développé cou-

ché sur 3 positions: incliné, plat, 

décliné. Barre guidée intégrée avec 

manchons et adaptateurs compa-

tibles tous diamètres de disques. 

Poste leg extension pour quadri. Leg 

curl en position plat. Module Larry 

scott biceps amovible. Dimensions 

180 x 186 x 178 cm. Poids 55 kg. 

Charge maximale admissible 280 

kg, 800 € livré non monté. 

Banc multi HG20. 60 kg de charges 

guidées. Poulie haute avec barre 

latissimus, poulie basse avec barre 

courte, leg extension, butterfly, 

poste larry scott biceps amovible. 

Encombrement réduit au sol 168 x 

100  cm, hauteur hors tout 201 cm 

900 € livré non monté. 

Banc multi HG60. 70 kg de charges 

guidées. Leg extension assis, leg 

curl debout, butterfly, poulie haute 

avec barre latissimus, pupitre à bi-

ceps,  poulie basse avec barre de 

traction. Presse à jambes inversée 

compacte avec mise en place ra-

pide. Encombrement réduit au sol 

168 x 115  cm, hauteur hors tout 

210 cm, 1500 € livré non monté. 

Banc multi HG80. Le plus complet 

avec sa double poulie réglable et 

son banc développé couché. 70 kg 

de charges guidées. Assise et dos-

sier multi-positions: décliné, plat, 

incliné, assis. Développé couché et 

assis. Double poulie haute réglable, 

double poulie basse. Travail en posi-

tion inversée. Nombreux acces-

soires. Plus de 60 exercices. Dos-

sier repliable après utilisation pour 

un gain de place. Dimensions au sol: 

223 x 122 cm. Dimensions replié: 

123 x 122 cm. 2000 € livré non 

monté. 

0262 45 69 69 
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GAMME SISSEL 
winelec PREMIUM6  

Pressothérapie professionnelles 6 étages très silencieuse. 1 connexion 

unique par accessoire. 2 sorties parallèles; Gradient de pression physio-

logique sur 6 compartiments.  Pression réglable de 10 à 240 mm Hg. 

Temps réglable de 0 à 99 minutes. 10 modes séquentiels au choix; 

Ecran graphique lcd. 2100 € la Premium6 livrée avec 2 bottes 6, cein-

ture abdominale et manchon bras en option 

GAMME BTL 
lymphastim EASY ET TOPLINE  

Pressothérapie professionnelles 6 étages ou 12 étages. 1 connexion 

unique par accessoire. Double gradient de pression  6 ou 12 comparti-

ments. 8 protocoles automatiques sur gamme Easy avec réglages indé-

pendants des principaux paramètres. 26 protocoles et écran tactile sur 

gamme Topline. Bottes 6 ou 12 compartiments, réglables et dispo en 2 

tailles. Pantalon avec ceinture abdominale 12 ou 24 cellules. Manchon 

6 ou 8 compartiments. Paramètres réglables pour chaque cellule sur 

Topline. Lymphastim 6 Easy 2500 € livrée avec 2 bottes 6. 

GAMME SKINEXIANS 
dépressomassage FULLSKIN V7  

Le corps à main motorisé breveté offre une action d’étirement mobilisa-

tion unique du pli de peau grâce à l’action rotatoire des têtes à billes. La 

gamme des têtes et buses de traitement est étudiée pour s’adapter à 

chaque soin, sans limite de mouvement et sans contrainte. En contact 

direct avec la peau, les têtes à billes respectent la physiologie et garan-

tissent le contrôle visuel. 

L’écran et le clavier sont simples d’accès pour une sélection rapide et 

intuitive des programmes, 3 modes d’aspiration : continu, pulsé et hy-

perpulse ; 8 niveaux de puissance, de -150 à -900 mb. 

La carrosserie aluminium est isolée, les trappes de changement de 

filtres pour l’entretien sont directement accessibles, l’ensemble est 

orienté grâce à 4 roues et à une poignée de guidage. Le présentoir 

accessoires permet de disposer des têtes et buses en permanence à 

portée de main. 

Appareil complet avec tête motorisée et  9 applicateurs. Financement 

possible de 12 à 84 mois. 

 

OFFICIEL 
PRESSO-DEPRESSO 

cabinet  et TERRAIN 

www.medicalls.fr 
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GAMME GLOBUS 
série ULTRA COMPACTE 

G200/G300: pressothérapie transportable 4 étages très silencieuse. 

Fonctionne sur secteur. 1 connexion unique par accessoire. Pression 

réglable de 10 à 180 mm Hg. Temps réglable de 0 à 99 minutes. 3 pro-

grammes de traitement sur G300, 2 programmes sur G200. Dimensions 

18 x 19 x 13 cm, poids total 2.4 kg. En option ceinture abdominale, 

manchon bras, extensions bottes. G200 livrée avec 2 bottes: 790 € - 

G300 livrée avec 2 bottes 890 €, nombreuses configurations possibles. 

GAMME MODULABLE 
winelec PRESS4 

Modèle d’appoint. 1 connexion unique par accessoire .Temps de com-

pression réglable de 0 à 30 minutes. Pression réglable de 20 nà 200 

mm Hg. Poignée de transport intégrée, Poids 3.4 Kg sans les acces-

soires.  

Composez votre configuration en choisissant le ou les accessoires que 

vous souhaitez utiliser avec l’appareil, bottes, manchon bras, ceinture 

abdominale. 

Exemple de configuration Press4  seule+ 1 manchon bras: 499 € 

GAMME GLOBUS 
série SPORT SUR BATTERIE 

GSPORT3: pressothérapie transportable 4 étages très silencieuse. 1 

connexion unique par accessoire. Fonctionne sur batterie interne re-

chargeable et sur secteur. Pression réglable de 10 à 180 mm Hg. 

Temps réglable de 0 à 99 minutes. 3 programmes de traitement inté-

grés spécifiques pour la récupération musculaire. Dimensions 18 x 19 x 

13 cm, poids total 2.4 kg. Kit complet composé de l’appareil, ses 2 

bottes et connexions, batterie interne et adaptateur secteur, sacoche 

de transport compartimentée 1490 € 

kit combiné FULL SPORT 

Profitez d’un kit complet prépa/récup et économisez! Ce kit profession-

nel est composé de la presso GSPORT3 et du stimulateur 4 voies THE 

CHAMP, appareil multisports autonome sur batterie interne rechar-

geable, et proposant plus de 400 programmes couvrant tous les do-

maines de la préparation à la récupération active. Prix du kit 1890 € soit 

une économie de 300 € sur le prix cumulé des 2 appareils 

+ 

CONSOMMABLES 
sous-bottes HYGIENIQUES 

Le sac de 100 sous bottes: 40 € 

Le carton de 500 sous bottes: 140 €. 
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LES VENTOUSES 
gamme ACRYLIQUE  

Boite de 6: fabrication Chine. 6 tailles différentes avec valves et 

pompe pistolet. 25 € la boite  

Boite de 17: Fabrication Corée (HANSOL Médical), 5 tailles diffé-

rentes  2,2cm 2,8cm 3,2cm 3,8cm 4,9cm avec valisette de trans-

port, valves et pompe professionnelle. 65 € la boite. 

gamme SILICONE 

BellaBambi® active la circulation sanguine, améliore la circulation lymphatique et 

favorise la souplesse. Il soulève les différentes couches de peau, peut décoller les 

fascias et activer le métabolisme. Un des effets secondaires est qu´en appliquant et 

tirant BellaBambi® par dessus la peau, il génère un effet peeling. Pressez BellaBam-

bi®, placez sur la peau et relâchez. Vous pouvez bouger la ventouse qui ce trouve 

en mode d´aspiration ou le laisser sur place. Disponible en 3 intensités/couleurs: 

jaune doux, orange tonic, rouge intense et en 2 tailles : classic diamètre intérieur de 

3.5 cm et mini diamètre intérieur de 2 cm 

Le BellaBambi® est composé de silicone biocompatible. Il est donc dermatologique-

ment inoffensif et convient aux personnes allergiques. BellaBambi® contient du 

quartz naturel et peut être recyclé. Tarifs selon quantité 

TECHNIQUES 
« asiatiques » 

DRY NEEDLING 
aiguilles B-TYPE SEIRIN 

Les aiguilles dry needling de type B de SEIRIN Japon sont les aiguilles à usage unique leaders sur le mar-

ché mondial depuis des décennies. L'aiguille  est fabriquée en acier inoxydable spécial . Sa pointe est 

taillée comme un diamant, elle est polie trois fois et enduite d'une couche très fine, ce qui permet au thé-

rapeute d'introduire l'aiguille extrêmement facilement et de façon pratiquement indolore pour le patient. 

Références en stock: 0.20x15 mm - 0.30x30 mm -0.25x40 mm - 0.30x50 mm: 13 € la boite de 100 à 

l’unité. 11.70 € par 10 boites 

 
aiguilles J-TYPE SEIRIN 

Les aiguilles de type J extrêmement fines sont fournies dans un petit tube de guidage dont les bords ar-

rondis permettent une introduction agréable et garantie indolore. Grâce à des nouvelles méthodes de 

fabrication, la pointe de l'aiguille et le talon de l'aiguille sont si fins que ces aiguilles SEIRIN ® peuvent être 

introduites avec encore moins de pression et, par conséquent, de façon particulièrement douce en les 

tapotant légèrement. Référence en stock: 0.16x30mm: 14.50€ la boite de 100 à l’unité. 13.00 € par 10 

boites. 

 
aiguilles L-TYPE SEIRIN 

Chaque aiguille SEIRIN de type L est fabriquée intégralement en acier inoxydable et est particulièrement 

bien adaptée à la stimulation électrique ainsi que la moxibustion. Elle est fournie dans un applicateur en 

plastique ; elle est stérile et emballée sous blister. Grâce à l'applicateur, l’aiguille de type L glisse très 

doucement dans la peau du patient et aide le thérapeute à appliquer le traitement sans douleur. Réfé-

rence en stock :0.30x60 mm: 17.50€ la boite de 100 à l’unité, 15.75 € par 10 boites 

 
en COMPLEMENT 

Seirin New Pyonex, aiguilles permanentes en boite de 100. Référence en stock: rose 1.5mm: 22.00 € la 

boite de 100 à l’unité, 19.80 € par 10 boites 

Conteneur agrée pour 3000 à 5000 aiguilles: 4 € l’unité 

 . 
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LES CHAMPS DE FLEURS 
matelas ACUPRESSION  

Le modèle lavable s'appuie sur une vieille tradition indienne. Il a un 

effet bienfaisant et relaxant sur les douleurs cervicales, dorsales et 

d’épaules. Le tapis est constitué de 2 parties lavables qui s’assem-

blent pour former une surface de 40 x 60 cm. 15 à 30 min d’utilisation 

quotidienne  en position dorsale uniquement. 80  

Le tapis d’acupression est disponible en deux tailles : medium  75 x 

45 cm (6930 pointes) et  large en 130 x 50 cm (13860 pointes). 

Chaque « fleur » est constituée de 33 pointes. Le tapis d’acupression  

améliore la circulation de l'énergie en stimulant les points d'acupres-

sion du corps. Son effet est revigorant et relaxant.. La durée d’utilisa-

tion recommandée est de 10 minutes quotidiennement pour les utili-

sateurs débutants. Différents kits en différentes couleurs intégrants ou 

non le coussin de tête et la housse. Tarif à partir de 40 € le matelas 

avec housse 

LES BALLES 
à picots MOLLES  

Balles de massage hérisson à picots 

mi- souples, disponibles en diamètre 

de 6 à 10 cm. Différentes couleurs. A 

partir de  5 € la balle. 

 

Rouleau de massage hérisson  à picots 

de 15 cm sur 7.5 cm. Idéal entre 

autres en massage de la voûte plan-

taire. 12 € 

LES BALLES 
à picots DURES 

Balles de massage hérisson à picots 

rigides, disponibles en diamètre de 

7cm. Nombreuses couleurs en stock: 

10 € le lot de 3 balles 

0262 45 69 69 
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K-TAPE 
et crochetage 

LE K-TAPING 
original BIVIAX 

Rouleaux à découper classique, disponibles 8 

couleurs et 2 tailles; Le rouleau de 5m couleur au 

choix: 12 € à l’unité, 10.80 € l’unité par 4 boites 

( soit 16 rouleaux, couleurs mixables). Le rouleau 

de 22m: 50 €. 

Cross-tape disponibles en mono-taille M/L/XL ou 

mix des 3 tailles: à partir de 13 € le paquet. 

Ciseaux japonais téflon pour K-Tape, taille stan-

dard: 35 € 

 -10% par 4 boites de rouleaux de 5m 

soit 10.80 € le rouleau couleur au choix 

LE CROCHETAGE 
doux 

Creactive products est une société belge spécia-

lisée dans la conception, la réalisation et la com-

mercialisation de matériel de kinésithérapie, 

d'ostéopathie et de podologie. Elle propose son 

matériel de haute technicité en Europe et dans le 

monde aux kinésithérapeutes indépendants, au 

milieu hospitalier, aux institutions sportives et aux 

hôtels de prestige . Ce matériel répond complè-

tement aux exigences du monde professionnel 

de la rééducation. 

SET CROCHETS - 3 crochets doux + cd + ma-

nuel + fiches + profiler + trousse: 295 € 

TRIO CROCHETS - 3 crochets doux: 255 € 

TRIO PALPEURS - 3 palpeurs : 255 € 

PALPEUR - Taille au choix: 95 € 

TRIO PUNCTI: 95 € 

PROFILER: 25 € 

TRIGGERBALL: 50 € 

CD FORMATION: 25 € 

MANUEL FORMATION: 25 € 

FICHES TECHNIQUES X 8: 50 € 

KIT PRO - Set crochets + trio palpeurs + trio 

puncti + triggerball: 540 € 
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CONFORT 
assis et allongé 

POLOCHON 
de maternité  

Remplissage 100% naturel. Idéal 

pour la femme enceinte ou la jeune 

maman en coussin d’allaitement. 

Toucher naturel très doux, livré 

sans housse. Le polochon: 65 € - 

la housse dédiée 20 € 

SIT FIT 
sit fit plus 

Coussin d’assise dynamique. Sou-

lage et muscle  le dos et le bassin. 

Stimule la circulation. Plusieurs 

coloris disponibles. Sitfit 35€ - Sitfit 

Plus: 45 € 

. 

OREILLER 
nature 

Remplissage naturel. Régule la 

chaleur et l’humidité. Hypo aller-

génique .Forme classique ou ana-

tomique. A partir de 55€ 

OREILLER 
suédois 

Oreiller dit « suédois » forme anato-

mique permettant de soulager la 

colonne et la nuque. Disponible en 5 

versions  avec ou sans mémoire de 

forme. A partir de 85 € l’oreiller. 

SIT SPECIAL 
2 en 1 

Coussin d’assise en mousse PU 

haute densité, à mémoire de 

forme. Maintien du buste vertical; 

S o u l a g e  l e s  v e r t è b r e s  

Déhoussable et lavable. 85 € 

. 

SIEGE ERGO 
sur roulettes 

Siège ergonomique permettant 

de maintenir la posture. Piète-

ment bois à hauteur réglable. 4 

roulettes. Le siège en crème ou 

en noir: 150 €. 

0262 45 69 69 

SISSEL BACK 
pour la voiture 

Coussin de soutien des lombaires et 

soulagement du dos. Idéal pour les 

voitures. Fixation directe sur le siège. 

65 € 

DORSABACK 
pour voiture 

Prévention et traitement des pro-

blèmes de dos. S’utilise à la maison 

ou dans la voiture. Housse matelas-

sée amovible. Dorsaback siège com-

plet assise + dossier avec angle ré-

glable et sangle d’attache au dossier: 

110€ . Dorsaback Car, version dos-

sier seul du Dorsaback avec sangle 

d’attache: 70 €. Dorsaback Pad, 

coussin lombaire à utiliser si besoin 

en complément du Dorsaback: 30 € 

. 

TOUR DE COU 
aromaneck 

S’utilise au micro ondes. Com-

position : lin, épeautre, lavande, 

camomille, bétoine et menthe. 

Taie 100% coton. 35 € 
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BOSU 
original 63 cm 

Bosu classique Pro bleu: 219 € 

Bosu Elite gris: 299 € 

BALLONS SPECIAUX 
entraînement à domicile 

Physioroll, dit ballon « cacahuète », disponible en 4 

tailles: 30cm/40cm/55cm/70cm, tarif à partir de 38 € 

Eggball, disponible en 4 tailles 42cm / 53cm / 65cm / 

85cm, tarif à partir de 39 € 

GYM PILATES YOGA 

STEP COLLECTIF 
3 hauteurs 

Utilisation intensive. Dimensions 80 x 30 cm. 

3 hauteurs réglables 10/15/20 cm Nombreux 

autres modèles sur demande.  65 € 

BRACELETS 
lestés 

A utiliser autour des chevilles ou au-

tour des poignets. Fermeture par 

velcros. Disponible en 500g, 1kg, 

1.5kg, 2kg, 3kg. Vendues par paires. 

A partir de 20 € 

NATTES PRO 
tunturi et airex 

Tunturi confort NBR 185 x 60 x 1.5 cm, bleu 

avec housse transport: 50 € ( avec 2 œillets 

+10 €) 

Tunturi Top qualité, mousse EVA très haute 

densité à cellules fermées 2 œillets, confort 

ferme, noir 180 x 60 x 1.5 cm: 90 € 

Support de nattes mural largeur réglable: 30 € 

Gamme AIREX: tarifs sur demande 

ROULEAUX 
élastiques à découper 

A découper selon vos be-

soins ; 8 niveaux de résistance 

disponibles. En rouleau de 

5.5m: à partir de 12 €. Rouleau économique  de 22.5 m et 45 m: à 

partir de 39 €. Poignée plastique souple: 10 € la paire 

GYMSTICK 
original 

La fameuse barre de fitness avec ses deux 

élastiques proposant près de 300 exercices.  

Disponible en modèle bleu moyen (1/15kg) et 

noir fort (1/20 kg): 100 € le kit 

ELASTIBAND 
original sveltus 

Les bandes sont disponibles  en modèle classique à 8 poignées de 10 

cm en 4 niveaux de résistance et maintenant en modèle Maxi équipé 

de 5 poignées de 22 cm, idéal pour le travail des membres inférieurs. 

A partir de 12 € 

KITS 
haltères et kettle 

Série de 4 kettle en 2/4/6/8 kg avec base 

antidérapante et poignée ergonomique:60 € 

Kit haltères néoprène en 1/2/3 kg, 1 paire de 

chaque avec support dédié: 66 € 

MEDECINE 
ball 

Ballons lestés de 1 à 5 kg. Diamètre 

de 19 à 28 cm selon le poids. A partir 

de 25 €. Nouveau présentoir Design 

pour 5 ballons: 180 € 
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FASCIA 
thérapie 

Vitalyzor, efficace en levée de tensions mus-

culaires. Idéal pour les muscles dorsaux et 

jambiers. Réalisé en silicone de très haute 

qualité, doux au contact avec la peau. Le 

Vitalyzor: 45 € 

Myofascia roller, efficace pur dénouer et 

détendre les muscles et tissus fasciaux. Le 

roller améliore les fonctions musculaires, 

aide à récupérer et à prévenir les blessures, 

et il permet un  massage intensif tout en pro-

fondeur. Indéformable, solide et pratique. 

Diamètre 15 cm, longueur 40 cm. Disponible 

en différentes couleurs.  Le Myofascia Roller: 

40 € 

Myofascia roller mini, idéal pour soulager les 

petites zones sensibles telles que la voute 

plantaire, les avant-bras et bras, le visage. 

Diamètre 5 cm, longueur 17 cm, disponible 

en bleu et en noir. Le roller mini: 12 € 

PILATES 
soft ball 

Balles souples pour gym douce et yoga. 

Disponible en 22 et en 26 cm: 11 € la balle 

FOAM ROLLER 
tunturi 

Mousse rigide sur tube creux rigide. 

Travail au sol en récup et renforcement. 

Le rouleau 35 cm: 30 €. Le rouleau 60 

cm: 60 € 

PILATES 
toning ball 

Balle lestée pour renforcement sur exer-

cices Pilates au sol, diamètre 9 cm. Ven-

dues par paires. En 2x450g: 26 € - en 

2x900g: 33 € 

YOGA 
block 

En mousse EVA très 

haute densité, cellules 

fermées. Différentes 

couleurs selon arrivages. 

Dimensions  23 x 15 x 

7.5 cm: 8 € le block 

PILATES 
roller 

Mousse EVA (sauf roller blanc), diam 15 

cm . Rouleau de massage 40 cm: 40 €. 

Version bleue pro 90 cm: 58 €. Version 

blanche éco 90 cm : 30 €. Support tête 

Roller : 25 € 

PILATES 
circle 

Accessoire polyvalent. Méthode douce  

Pilates. Renforce les muscles profonds. 

Travail efficace au niveau des épaules: 35€ 

NATTES 
yoga et pilates 

Dimensions 170 x 60 x 0.5 cm. Disponible 

en bleu ou en rose, 2 œillets. Poids 1.2 kg. 

La natte: 25 € 

REMISES QUANTITATIVES 
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GLOBUS 
gamme sports dédiés 

4 canaux sur batterie rechargeable. Nom-

breuses références: triathlon, runner pro, 

cycling, golf etc…. Livré en housse avec 

batterie, chargeur, câbles et électrodes. 

Disponibles uniquement sur commande 

spécifique. A partir de 450 € 

the champion 

Le plus complet de toute la gamme. Plus 

de 400 programmes couvrant tous vos 

besoins en électro. Sélection directe en 

fonction du type de sport pratiqué, parmi 

lesquels: triathlon, running, foot, rugby, 

cyclisme, golf… 12 sports en tout. Livré en 

housse avec batterie, chargeur, câbles et 

électrodes. Disponible uniquement sur 

commande seul ou en kit ( voir page 43). 

700 € le kit 

ELECTRO 
gamme sport 

GLOBUS 
duo pro 

2 canaux sur piles. 35 pro-

grammes dont 8 antidouleur 

et rééduc, 20 fitness, 7 sport.  

Livré en housse avec piles, 

câbles et électrodes. Manuel 

de positionnement des élec-

trodes. 150 € le kit 

 

OFFICIEL 

GLOBUS 
elite s2 

2 canaux sur batterie rechar-

geable. 100 programmes 

dont 20 antidouleur et réé-

duc, 44 fitness, 20 sport, 1 

uro + 6 plages program-

mables.  Livré en housse 

avec batterie interne rechar-

geable, chargeur, câbles et 

électrodes. Manuel de posi-

tionnement des électrodes. 

180 € le kit 

GLOBUS 
elite 150 

 4 canaux sur batterie 

rechargeable. 150 

programmes orientés 

sport, fitness, récupé-

ration, mais aussi trai-

tement des douleurs 

chroniques ou aigues, 

reprise de l’activité en 

post opératoire. Pro-

grammes pour sports 

spécifiques sélection-

nables.  Livré en 

housse avec batterie 

interne rechargeable, 

chargeur, câbles, élec-

trodes et manuel de 

positionnement des 

électrodes. 350 € le kit 

LA MEILLEURE VENTE 

NEUROTRAC 
sport 

2 canaux sur piles. 15 programmes entiè-

rement dédiés au sportif. 3 programmes 

entièrement personnalisables par l’utilisa-

teur Livré en housse avec piles, câbles et 

électrodes. Manuel de positionnement 

des électrodes, 180 € le kit 

GLOBUS 
premium 400 

 4 canaux sur batterie rechargeable. 260 pro-

grammes pour le orientés sport, fitness, récu-

pération, mais aussi traitement de des dou-

leurs chroniques ou aigues, reprise de l’activité 

en post opératoire. Programmes pour sports 

spécifiques sélectionnables.  Livré en housse 

avec batterie interne rechargeable, chargeur, 

câbles, électrodes et manuel de positionne-

ment des électrodes. 450 € le kit 

EN COMPLEMENT EN STOCK: 

câbles, électrodes, batteries, chargeurs... 
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OFFICIEL 
SOINS 
gamme sport 

PREPARATION 
musculaire 

Dermoneutre Eona. La crème de référence légèrement parfumée 

à l’huile essentielle de bois de rose. Le tube de 125ml: 10 € - Le 

flacon de 500 ml: 20 € 

Huile musculaire chauffante Eona, base végétale bio + huiles es-

sentielles bio: 49 € le flacon de 500ml 

Thermocrème E.M, crème neutre enrichie cannelle, girofle, capsi-

cum: 50 € le litre; 

RECUPERATION 
après effort 

Cryo-argile, pour cataplasmes avec film plastique ou linge, sur 

zone douloureuse articulaire ou musculaire: 45 € le pot de 500 ml 

Huile relaxante Eona, base végétale bio + huiles essentielles bio: 

49 € le flacon de 500ml 

Huile détente Eona, base végétale bio + huiles essentielles bio: 49 

€ le flacon de 500ml 

Gel cryo Eona, froid rapide sans massage, le tube de 125 ml: 15 € 

- le flacon de 500ml: 41 €. 

Cryosport gel EM, froid rapide avec ou sans massage; le flacon de 

250 ml: 20 € - le litre: 50 € 

Cryosporting Gel Pro E.M, le plus concentré, effet glaçant; le fla-

con de 100ml: 20 € - le flacon de 500 ml: 60€ 

Spray solution cryo Eona avec pompe intégrée, pour douleurs 

profondes et persistantes; le flacon de 100 ml: 15 € - le flacon de 

500ml: 41 € 

Harpagolyne cryogel E.M, texture gel crème mixte articulations et 

muscles: 18 € le flacon de 250 ml. 

JAMBES LOURDES 
drainage 

Gel jambes rafraichissant Eona, froid rapide sans massage, le 

tube de 125 ml: 15 € - le flacon de 500ml: 41€ 

Drainocrème E.M, crème légère rafraichissante; le flacon de 250 

ml: 20 € - le litre: 50 € 

Huile drainante Eona, base végétale bio + huiles essentielles bio: 

49 € le flacon de 500ml 

EXTRAIT DU CATALOGUE GENERAL 

REMISES QUANTITATIVES 
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OFFICIEL 
PACKS 

chaud froid 

PACKS GELS 
original 

Utilisation mixte chaud  et froid . Cuve, micro

-ondes, congélateur. Le gel reste souple et 

malléable jusque -25°. Excellente résistance 

à l’usure à condition de les utiliser exclusive-

ment soit en chaud soit en froid. 

Flexxum 26 x 10 cm: 10 € 

Flexxum 30 x 19 cm: 14 € 

Flexxum 3 parties 38 x 30 cm: 25  

Hot cold, soft pack avec enveloppe nylon 36 

x 28 cm: 35 € 

PACKS CHAUDS 
gamme naturelle 

Mixte chaud/froid mais plus efficaces en 

chaud: utilisation au micro-ondes exclusive-

ment 

Noyaux de cerise carrée 27 x 27 cm : 26 €   

Noyaux de cerise standard 41 x 21 cm : 26 €   

Noyaux de cerise cervicale 48 x 14 cm : 26 €   

Graines de lin standard 41 x 21 cm: 26 €   

Graines de lin XL avec housse 50 x 33 cm : 

36 €  

Graines de lin 3 parties cervicale: 36 € 

PACK COMPARTIMENTE 
MEILLEURE TENUE 

MEILLEURE REPARTITION 

www.medicalls.fr 

REMISES QUANTITATIVES 
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LES SPAS 
20 modèles de 2 à 7 places 

 

OFFICIEL 
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www.medicalls.fr 

SAUNAS 

HAMMAM 

 

OFFICIEL 
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SAUNAS SECS OU HUMIDES 
HAMMAM TRADITIONNEL 

POELES - GENERATEURS - ACCESSOIRES 
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