
Upper Sling (SC101) 
150 x 100 cm (L x B) 

épaules et nuque

Tilt (SC102)
160 x 85 cm (L x B) 

dos

Core (SC104) 
150 x 100 cm (L x B) 

balance et dos

Arc (SC103)
125 x 115 cm (L x B) 
épaules, nuque, dos         

Psoas (SC105) 
150 x 70 cm (L x B)

hanches, bas du corps     

Coxa (SC106) 
150 x 80 cm (L x B) 

hanches, dos, bas du corps    

Lower Sling (SC107) 
140 x 70 cm (L x B) 

genoux, bas du corps     

Approche efficace pour la physiothérapie et la réadaptation
- information détaillée pour chaque étape 
-   téléchargez les résultats de l’entraînement via  

le port USB pour procédures d’évaluation circuit 
d’entraînement : 

6 x 8 mtr.

circuit 
d’entraînement : 

7 x 7 mtr.

The Physio Company +

WWW.FYSIOMED.COM   WWW.TUNTURICARE.COM   WWW.TUNTURI.COM  

Doornstraat 87-89
B - 2650 Edegem

tel: +32 3 457 66 76 
fax: +32 3 457 55 38

info@fysiomed.com
www.fysiomed.com

FYSIOMED

DEPUIS 11 ANS 
UNE COOPÉRATION RÉUSSIE 

LIQUIDATION
DE STOCK

Tunturi .Care est une réponse au besoin croissant de rester actif 
et en mouvement une vie entière. L’espérance d’une vie plus 
longue crée la nécessité de répondre à la demande actuelle par 
des appareils permettant d’augmenter la mobilité et la qualité 
de vie à tout âge. Le Tunturi Care aide nombre de personnes à 
trouver un nouvel équilibre physique et mental. En votre qualité 
de thérapeute vous êtes l’expert qui au moyen des appareils 
permet à vos patients et clients d’arriver facilement au but. 

PRIX € 2.499,–

PROMO € 999,- 

EPUISE = EPUISE EPUISE = EPUISE EPUISE = EPUISE EPUISE = EPUISE



L’objectif de la série Tunturi® est de faire du fitness partie intégrante de la routine quotidienne. 
La garantie de 12 mois sur tous les équipements cardio vous est offert gracieusement.

LIQUIDATION
DE STOCK

prix € 899,- 

PROMO € 599,–

TUNTURI
PULLEY 24 KG

Un article de choix 
convenant pour la 
physiothérapie et 
l’ usage sportif ou 
privé, grâce au larges 
variations de charge de 
0,5 à 24 kg aisément et 
rapidement adaptables.
Equipée de 2 poignées 
à hauteur réglable , 
d’une barre droite et 
d’une barre triceps. 

+
DEPUIS 11 ANS UNE COOPÉRATION RÉUSSIE 

IT’S 
EASY
TO FEEL
GOOD!

Un moniteur qui vous fournit des 
informations faciles à lire. Plusieurs 
fonctions uniques telles que Tunturi 

T-Road pour un voyage réaliste à travers  
la Toscane, sont disponibles sur  

le Pure 1.6 Tunturi et rendent la séance 
d’entraînement plus défiante!

Tous les prix s’entendent TVA comprise

The Physio Company

TUNTURI RUN 6.1
Tapis de course robuste et très fonctionnel 
équipé de solides poignées pour un 
maximum de soutien. Très grande plage 
de course et châssis bas très accessible. 
Commandes aux poignées et sur le 
moniteur. Vitesse variable de 0,8 à  
20 km / h. Réglage électronique de l’angle 
d’inclinaison de 0-12%. Tests de condition 
physique et de remise en forme et nombre 
de programmes motivants. Moteur puissant 
mais silencieux de 5,5 chevaux crête. 
Excellent amortissement. La plage de 
course n’exige que très peu d’entretien.

Le Moniteur Pure 8.1, une version 
réduite du moniteur Tunturi 10.1 

possède toutefois les mêmes
fonctionnalités sur un écran  

tactile de 7”

ECRAN TACTILE 7”ECRAN LCD COULEUR DE 7”  ECRAN TACTILE 10”
Lire un livre électronique, surfer sur Internet, 

utiliser les média sociaux, tout en combinaison 
de divers programmes d’entraînement  
et le multistep VO2 max test de fitness.  
Séances d’entraînement confortables et  

effectives tout en restant motivé !

EPUISE = EPUISE EPUISE = EPUISE EPUISE = EPUISE EPUISE = EPUISE

prix € 1.429,-  
PROMO € 1.275,–

prix € 2.999,-  
PROMO € 2.675,–

TUNTURI ROW 8.1
Rameur ergomètre de grande souplesse avec une résistance 
réglable au choix. Assise confortable relativement haute 
permettant un accès facile. Très robuste et adapté pour un usage 
professionnel. Conception compacte, permettant un stockage 
vertical.



prix € 2.149,-  
PROMO € 1.599,–

prix € 1.849,-  
PROMO € 1.379,–

prix € 1.629,-  
PROMO € 1.199,–

prix € 1.999,-  
PROMO € 1.499,–

prix € 1.999,-  
PROMO € 1.499,–

prix € 1.599,-  
PROMO € 1.199,–

TUNTURI CROSSTRAINER 
FRONT 6.1
Crosstrainer ergomètre idéal pour usage intensif en 
cabinet et entraînements confortables . Mouvement 
agréable et souple moins stressant pour les 
articulations. Convient par excellence pour la 
réadaptation et la remise en forme. Longue course  
de 50 cm et contrôle continu de la résistance.  
Tunturi T-Road pour un voyage réaliste à travers la 
Toscane avec des images vidéo réelles. Affichage de 
tous les paramètres essentiels y compris la fréquence 
cardiaque et le programme pouls constant.  
Display multilingue ( 12 langues ).

DEPUIS 11 ANS UNE COOPÉRATION RÉUSSIE 

TUNTURI BIKE 10.1
Vélo ergomètre extrêmement stable 
et fonctionnel adapté à une utilisation 
intensive. Enjambage bas et spacieux. 
Pédalage souple et agréable. Grande 
échelle de résistance de 1 à 600 Watts. 
Équipe des Test VO2 Max et de 
programmes de remise en forme en 
plusieurs étapes.  Un grand écran 
tactile couleur de 25 cm multilingue 
(12 langues) affiche tous les 
paramètres : Watt, fréquence 
cardiaque, pouls constant, test de 
fitness , mètre Newton (Nm) et bien 
plus encore.

Mouvement elliptique rond de 40 cm très 
agréable et souple avec une contrainte minimale 
et donc indiqué pour la réadaptation et services 
physio. Grande échelle de résistance : de 1 à 
600 Watts. De nombreux programmes ( 127 ) 
et le test de condition physique sont inclus et 
permettent la remise en forme et l’entraînement 
d’ effort. Le grand écran tactile, inclinable,  de 
plus de 25 cm permet une lecture claire et un 
suivi aisé.

TUNTURI CROSSTRAINER  
FRONT 10.1
Mouvement très agréable et souple avec une contrainte 
minimale et donc indiqué pour les services de
réadaptation et de physio. Grande échelle de résistance 
: de 1 à 600 Watts. De nombreux programmes prédéfinis 
( 127 ) et le test de condition physique et de compétition 
permettent aussi bien la remise en forme que 
l’entraînement d’ effort. Le grand écran tactile, inclinable, 
de plus de 25 cm permet une lecture claire et un suivi 
aisé du programme choisi.

Nos conditions générales de vente s’appliquent sur tous nos produits et/ou services sans exclusion. Spécifications, prix, couleurs, texte, autocollants ou d’autres éléments peuvent changer suivant les nécessités. 
Tunturi New Fitness et Fysiomed se réservent le droit d’apporter des modifications aux produits sans obligation d’en fournir la raion. Les changements éventuels sont le résultat d’une stratégie souhaitée de déve-
loppement continuel. Si mentionnés, les prix incluent toujours la TVA. Cette publication ou toute autre forme d’information concernant les produits Tunturi® n’autorise en aucun cas d’en tirer quelque droit juridique.

Offre valable du 01-12-2016 jusqu’au 24-12-2016 ou épuisement de stock.

Tous les prix s’entendent TVA comprise

Tous ces appareils Tunturi : 
vélos, crosstrainers et tapis 
de course sont équipés d’un 
ceinture thoracique captant 

la fréquence cardiaque.

Crosstrainer ergomètre roue 
arrière avec une longueur de 
course elliptique d’environ 
40 cm et un mouvement 
effectif plus rond conçu pour 
une utilisation sportive et 
des séances d’entraînement 
intensives. Prêt au démarrage. 
Le moniteur 8.1 multilingue 
(12) avec la fonction T-trainer 
affiche et accompagne tous les 
programmes d’entraînement.

REMISE DE 25% REMISE DE 25% REMISE DE 25% REMISE DE 25%

EPUISE = EPUISE EPUISE = EPUISE EPUISE = EPUISE EPUISE = EPUISE

TUNTURI BIKE 8.1
Ergomètre ayant quasi les mêmes 
fonctionnalités que le Bike 10.1 mais 
équipé d’un écran tactile de 18 cm.

TUNTURI 
CROSSTRAINER 
REAR 6.1

TUNTURI CROSSTRAINER 
REAR 10.1



TABLE DELUXE FIX PLUS
table 5 sections avec partie centrale fixe - têtière 
avec repose-bras - longue partie jambière relevable - 
cadre périphérique "Touch"

MASSALAN
lait de massage de haute
qualité - jerrycan de 10 litres

Art. 14971

Art. 30605

LIFE ENERGY
laser IR avec une 
puissance continue et 
pulsée de 1600 mW - 808 
nm - large bibliothèque de 
protocoles préétablis

LYMPHACTIF Y COMPRIS 2 GAINES DE JAMBE
appareil de drainage lymphatique professionnel livré avec 2 
gaines de jambe de 6 chambres - pression réglable par 
chambre - 6 programmes différents dont 2 libres

APPAREIL DE MASSAGE 
M7 SUR SOCLE ROULANT
appareil de massage puissant 
avec tête rotative -  écran 
digital affichant la vitesse et le 
temps - vitesse réglable de 15 
à 60 cycles/sec demeurant 
constante indépendamment 
de la charge - réglage 
pneumatique en hauteur de 
86 à 117 cm - casier pour 
les 7 accessoires

Art. 28480

Art. 29320 x 2

Art. 29319

Art. 10850

The Physio Company

10% de remise à tout achat à partir 
de € 350 TVAC de produits de notre 
gamme - exclus les art icles 
promotionnels sur ce dépliant.*

www.fysiomed.com

+

TABLE VISIT LARGE
table 2 sections - hauteur réglable par moteur 
électrique de 47 à 97 cm par pédale - extra large: 
85 cm - têtière réglable de -20° à +70° par vérin à 
gaz

Art. 14902

prix € 2.786,50

 PROMO € 2.350,- 

*du 20/11 jusqu'au 31/12 - non cumulable avec d'autres réductions

JOURNÉES PORTES OUVERTES
V I R T U E L L E S

prix € 2.181,92

 PROMO € 1.850,- 

prix € 3.696,67

 PROMO € 2.950,- 

prix € 2.662,00

 PROMO € 2.130,- 

prix € 3.761,70

 PROMO € 2.998,- 

The Physio Company

VISITEZ NOTRE SITE : WWW.FYSIOMED.COM POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE 

NOTRE NOUVEAU CATALOGUE A FEULLETER 2017 EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE

VIRTUELLES
JOURNÉES PORTES OUVERTES
10% de remise à tout achat à partir  
de € 350 TVAC de produits de notre
gamme - exclus les articles 
promotionnels sur ce dépliant.*

* du 20/11 jusqu’au 31/12 - non cumulable avec d’autres réductions

WWW.FYSIOMED.COM

prix € 3.696,67  
PROMO € 2.950,–

prix € 2.662,–  
PROMO € 2.130,–

prix € 3.761,70  
PROMO € 2.998,–

prix € 2.181,92 
PROMO € 1.850,–

prix € 2.786,50  
PROMO € 2.350,–


