
Expand your imagination
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Notre imagination façonne tout ce que nous faisons.   

Elle nous aide à nous exprimer, à dévoiler qui nous sommes 
vraiment. Votre cabinet et votre table de massage doivent 
tous deux refléter votre personnalité.  Aventurez-vous dans 
l’imaginaire, laissez votre imagination aller encore plus loin. 
Plongez dans l’univers de gymna.ONE, osez rêver grand et 
stimulez votre imaginaire dans votre cabinet.

Développez votre 
imagination
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gymna.ONE respire le design. Les couleurs, les matériaux et les 
textures résonnent avec la nature. L’utilisation de matériaux 
durables et naturels, combinée avec la qualité et la fiabilité 
éprouvées de Gymna le rendent un produit inégalé. gymna.ONE 
dégage l’atmosphère harmonieuse que vous avez imaginée. C’est 
précisément la table de massage dont vous rêvez pour votre 
cabinet. 

gymna.ONE est votre compagnon dans la pratique quotidienne. 
Son design raffiné combiné à des fonctionnalités de premier ordre 
optimise les conditions de vos massages. Des caractéristiques 
telles que i-Control, le système intelligent de réglage de la hauteur 
avec commande au pied, l’innovant support de tête Ergomax, 
positionnable dans deux directions, et les supports latéraux vous 
permettent de travailler plus près du patient. Choisir la gymna.ONE 
comme compagnon de travail de confiance vous sera bénéfique 
ainsi qu’à vos patients. 

Un design raffiné Votre compagnon 
pratique au quotidien

Lateral supports

Ils vous offrent une plus grande liberté de 
mouvement tout en maintenant une position 
de travail idéale et ergonomique. Ils facilitent le 
travail au plus près du patient, sans contrainte 
scapulaire ou dorsale.

Support de tête Ergomax 
Fabriqué en mousse souple, sans couture et 
confortable, ce support de forme ergonomique 

est amovible, imperméable et lavable. 

i-Control
Ce système intelligent actionné au pied assure 
un réglage facile, précis et sûr de la hauteur. Ses 
deux modes de fonctionnement autorisent des 
réglages continus ou pulsés.
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Ink Black Ash Black

Ruby Red

Midnight Blue Warm taupe

Dark ChocolateCaramel Latte Ivory White
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Vos patients sont votre priorité. Vous souhaitez offrir une expérience 
incomparable et avant tout apaisante et agréable. Votre objectif est 
que vos patients quittent votre cabinet avec le sentiment
Positif et satisfait. Le confort et l’élégance de la gymna.ONE vous 
aideront à établir la confiance et à effacer toutes leurs inquiétudes. 
Les patients profiteront de leur prochaine séance de massage dans le 
calme et complètement détendu. Vous bénéficierez ainsi des conditions 
optimales pour un massage réussi. 

Chaque détail du design de gymna.ONE a été développé avec un 
objectif en tête : le confort du patient. 

Des soins en toute 
confiance pour 
votre patient

Coussins épousant 
la forme du corps
Les coussins qui épousent la forme du corps apporteront 
une stabilité supplémentaire à vos patients. Ils leur 
offriront une expérience de massage agréable et 
confortable. Couleurs

Personnalisez le design de votre gymna.ONE. Choisissez 
l’une des 8 couleurs qui reflètent votre professionnalisme 
et créez l’atmosphère idéale pour votre pratique.

Accoudoirs
Les longs accoudoirs sont suffisamment grands 
pour laisser les bras reposer complètement. Grâce 
à eux, vos patients se sentiront en sécurité et 
totalement détendus.

Chauffage télécommandé des 
assises et dossiers
gymna.ONE est équipé de notre chauffage télé-
commandé des assises et dossiers. Les coussinets 
chauffants insérés dans les coussins des assises et 
dossiers génèrent une chaleur confortable adaptée 
aux besoins individuels de votre patient.
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Profitez encore plus du magnifique design du gymna.ONE avec 
l’édition spéciale Carbon Black. Dans cette finition intemporelle 
et classique, gymna.ONE respire l’élégance et le raffinement. 
Les couleurs, les matériaux et les textures en parfaite harmonie 
avec la nature. L’utilisation de matériaux durables et naturels, 
combinée avec la qualité et la fiabilité éprouvées de Gymna, 
en font un produit inégalé. gymna.ONE dégage l’atmosphère 
élégante que vous avez imaginée. C’est la table de massage qui 
se démarque dans votre pratique.

gymna.ONE 
Carbon Black Edition
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Dimensions ± 205 x 67 cm

Poids ± 127 kg

Réglage de la hauteur ± 50 – 100 cm

Capacité de levage 
max. 

Max. 200 kg

Moteur électrique 8000 et 6000 N

Température du 
coussin

34 – 36 – 38 °C

Alimentation 
électrique

100 – 240 VAC, 
50/60 Hz

Consommation 
électrique

2.3 A

Utilisation
MARCHE 2 minutes,
ARRÊT 18 minutes

Classe d’isolation II

Résistance à l’humidité IP21

Classification I

Garantie 3 ans (garnissage 3 ans)

Conformité 

IEC/EN 60601-1
IEC/EN 60601-1-2
UE Règlement  2017/745   
2012/19/EU WEEE 
2011/65/EU ROHS

Spécifications Configuration

gymna.ONE configuratie T7 Q8

Caractéristiques

Système de roulettes

Interrupteur à clé 

i-Control

Gymna Stability Profile

Choix entre le noir et le blanc

Sections supérieures

Trou de visage avec Ergomax

Accoudoirs

Supports latéraux

Cyphose manuelle -

Cyphose électrique ¡ -

Dossier électrique -

Partie du siège électrique -

Coussins

Coussins Progresive

Chauffage télécommandé des assises et dossiers

Revêtement Premium

Largeur 67 cm

Caractéristique 
standard

Fonctionnalité 
optionnelle

Non disponible

La couleur noir carbone classique des coussins de l’édition 
Carbon Black de gymna.ONE, ainsi que la jolie forme du 
mécanisme parallèle de levage en aluminium et la base 
fermée de couleur noire confèrent à cette version de gymna.
ONE un caractère unique et mémorable. La base fermée en 
contreplaqué de hêtre de haute qualité possède une finition 
en stratifié noir satiné. Les surfaces courbes et planes de la 
base reflètent et font étinceler la lumière ambiante, créant 
ainsi un effet visuel dynamique tout en mettant en valeur 
les différentes nuances de noir.

Un design épuré

¡ -
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GymnaUniphy NV Pasweg 6A | B-3740 Bilzen, Belgium 

Tel: +32 (0)89 510 532

Votre distributeur


