
Gymna.ONE est conçu pour vous offrir 
les meilleures conditions possible dans la 
réalisation de vos traitements et touche 
au cœur de votre pratique. Combiné à la 
fiabilité éprouvée de la technologie Gymna, 
le design pur et moderne de cette table de 
massage offre une véritable atmosphère 
harmonieuse à votre pratique. 

CARACTÉRISTIQUES

I-CONTROL
Un système à pédale intelligent de ré-
glage en hauteur, qui peut être atteint 
de n’importe où autour de la table, de 
manière sûre et aisée. i-Control facilite 
un réglage en hauteur facile et précis de 
deux façons : un mode continu pour de 
rapides mouvements de haut en bas, et 
un mode marche-arrêt pour de petits 
ajustements pulsés.

COUSSINS THERMO 
Gymna.ONE dispose de coussins Thermo, 
un système de chauffage unique. Trois ni-
veaux de température peuvent être choisis 
facilement en utilisant la pratique télécom-
mande sans fil.

ERGOMAX 
Support de tête lisse, amovible, lavable, 
waterproof et ergonomique, pour une po-
sition couchée confortable et hygiénique.

EASYMOVE
Presser le système de commande à pé-
dale Easymove fait monter la table de 
massage sur ses roues. L’amortisseur 
hydraulique du système ramène douce-
ment gymna.ONE sur le sol. Le système 
peut être atteint depuis les deux côtés 
de la table.

SUPPORTS LATÉRAUX
Ces supports permettent de maintenir 
une position de travail ergonomique. Vous 
pouvez travailler à proximité de votre pa-
tient sans stress sur les épaules et le dos.

gymna-one.com

Gymna.ONE - T7 est une table de massage 
réglable en hauteur avec sept coussins 
pour soutenir la tête du patient, ses bras, 
le haut et le bas de son corps. Les deux 
supports latéraux permettent de main-
tenir le thérapeute en position de travail 
ergonomique.  

SECTION CENTRALE MOTORISÉE  
(EN OPTION)
Le réglage de la section centrale pour 
une flexion lombaire est aisé, grâce au 
moteur puissant mais silencieux. Les pa-
tients peuvent rester totalement détendus 
tout en étant placés en position correcte. 
Son utilisation est facile grâce aux formes 
ergonomiques et aux commutateurs po-
sitionnés sous le coussin. 

SUPPORTS DE BRAS
Les longs supports de bras fournissent 
assez d’espace pour laisser complète-
ment reposer les bras et engendrent une 
relaxation totale des régions du cou et 
de l’épaule, en position couchée.

PROFIL DE STABILITÉ GYMNA
La technologie unique de GSP vous as-
sure de la meilleure stabilité dynamique. 
La construction solide et stable garantit 
que vos forces de manipulation soient 
correctement transférées au patient avec 
une utilisation optimale de l’énergie.

PROPRIÉTÉS DES COUSSINS
Les coussins gymna.ONE sont doublement 
rembourrés, avec une couche inférieure de 
haute densité et un haut plus moelleux, 
pour un compromis durable et confortable, 
idéal pour une thérapie manuelle sans per-
turbation pour le patient. Les bords des 
coussins sont également rembourrés pour 
le confort du thérapeute et du patient. 

RECOUVREMENT
Les coussins sont recouverts d’un vinyle 
de haute qualité, sans phtalate, ignifugé, 
facile à nettoyer et désinfecter. La finition 
des bords, finement détaillée et réalisée au 
petit point sellier, donne une jolie touche 
finale aux coussins. Choisissez l’une des 
cinq couleurs qui reflètent votre profes-
sionnalisme et créez la bonne atmosphère 
pour votre pratique.

SUPPORTS DE TRACTION
Ces accessoires optionnels aident à main-
tenir le patient fermement en position pen-
dant une traction ou mobilisation manuelle, 
cervicale ou de la hanche. Deux supports 
peuvent être placés dans l’intervalle entre 
la tête et la section médiane, un autre entre 
les parties supérieure et inférieure du corps.

PIEDS ANTIDÉRAPANTS
Grâce aux pieds spéciaux Elastolan placés 
sous la base, gymna.ONE reste fermement 
en place, même lors d’une forte traction 
ou manipulation. 

INTERRUPTEUR À CLÉ POUR MODE 
VEILLE
Gymna.ONE a un interrupteur à clé intégré 
qui permet à l’opérateur de désactiver la 
table lorsqu’elle n’est pas utilisée et de 
prévenir une utilisation non autorisée en 
retirant la clé.
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    +30°

FONCTIONALITÉS/DIMENSIONS

   +20°    +20°    -72° / +75°

Température maximale : En activité 10° – 35°C
 Transport/stockage  -20° – 60°C

Humidité maximale :  En activité 30 – 75 %rH
 Transport/stockage  15 – 85 %rH

Pression atmosphérique : En activité 
 700 – 1060 hPa
 Transport/stockage 
 500 – 1060 hPa

Conformité :  Les tables de massage  
gymna.ONE sont en conformité  
avec les directives suivantes : 
Dispositifs médicaux 93/42/
EEC (MDD) (ce qui implique 
le respect des exigences 
essentielles et de la conformité 
aux normes harmonisées 
applicables).

  Déchets d’équipements 
électriques et électroniques 
2002/96/EC (WEEE). 
Réduction de certaines 
substances dangereuses 
2011/65/EU (RoHS).

SPÉCIFICATIONS 

Longueur x largeur :  ± 205 x 67 cm

Réglage de la hauteur :  ± 50 – 100 cm

Poids :  ± 122 kg

Capacité de levage max.:  200 kg

Moteur électrique :  8.000 et 6.000 N

Température des coussins : 34 – 36 – 38°C

Alimentation :  100 – 240 VAC, 50-60 Hz

Consommation courante :  2,3 A

Usage: ON 2 minutes, 
 OFF 18 minutes

Classe d’isolation :  II

Résistance à l’humidité :  IP 21

Classification:  I

Garantie : 3 ans (recouvrement 1 an)
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COULEURS
RÉFÉRENCE  
DE LA COMMANDE

Base :

Blanc

Coussins :

Darkwood

Patina Ivory

Taupe

Carbon 160 374 gymna.ONE – T7

150 304 option motorized mid section


