
Série 3 - Caractéristiques techniques

• Structures et parties métalliques:
- Panneaux en acier galvanisés et revêtement postérieur en 

polyester. 
- Element d’exercices en acier galvanisé/zingué et revêtement 

postérieur en polyester.

• Panneaux (et points info):
- Laminés à haute densité (stratifié)
- Résiste à l’humidité, rayons ultraviolets, pluies acides, 

termites…
- Qualification anti vandalisme, haute résistance à l’impact
- Produit non inflammable (conformément aux homologations 

N° CN267B11CD2000004 classe 2 et N° CN267B11CD100005 
classe 1. 

- Données techniques: Tolérance d'épaisseur (EN 438-2 ISO 
45867/II) Densité (DIN 23479) Conductivité thermique (DIN 
52612) Variation dimensionnelle à 20o d’humidité variable 
(EN 438-2 ISO 4586/II) 

• Appareils à empreinte: Antidérapants et enrobés de rilsan
• Roulements: Acier Inoxydable
• Fixations: Acier galvanisé
• Visserie: Acier inoxydable + bouchons 

antivandalisme
• Poignées: Polyéthylène à haute densité

• Maintenance: Nettoyage Panneaux stratifié à l’eau 
savonneuse en cas de graffitis ou dissolvant de peintures 
plastiques

Appareil de labyrinthe avec finition en 
Rilsan pour qu’il ne subisse pas de

Panneau en
stratifié jaune Structure en acier galvanisé

Appareil en acier zingué

Structure et appareil avec
revêtement polyester
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SERIE 3 - MODULE: Roue à épaule et échelle à doigt - EC/1

Fabriqués par l’industriel ORTOTECSA, seul fabricant européen 
à disposer des certificats et autorisations conformes aux normes 
en vigueur.

Équipement: Panneau d'exercices équipé d'une roue d'épaule, 
une échelle et deux panneaux d'explications.
Roue d'épaule, code EC/1-R
Échelle à doigts, code EC/1-E

Dimension: Panneau d'exercices : 1660x1740x340 mm
Implantation : 2170x400 mm

Roue à épaule:

Permet de travailler la circumduction de l'épaule, en effectuant un 
mouvement complet de l'épaule et de l'omoplate en rotation. 
L’objectif est de rééduquer, conserver ou augmenter la mobilité 
articulaire de l'épaule et soulager les différents 
dysfonctionnements de l'articulation scapulo-humérale.

Echelle à doigt:

Permet d'augmenter l'amplitude de mouvements dans l'épaule et 
d'exercer les doigts. L'objectif est d'améliorer des pathologies 
comme l'arthrose ou la polyarthrite rhumatoïde. Chaque échelle 
dispose d'une finition (en pointe ou arrondie) ainsi que d’une 
distance différente entre les barreaux pour réaliser des exercices 
différents.

Certifications:
Nos Parcours sont avalisés par du personnel hautement qualifié 
dans le secteur de la rééducation.

- Marquage « CE » conformément à la norme européenne 
EN-16630:2015. 

- Autorisation de la Région de Madrid N° D.A.S.P.233/M 
- Licence sanitaire du ministère de la Santé et de la Consommation 

N°1187-PS 
- Certificat de qualité ISO 9001 sur la gestion de qualité de 

l'entreprise. 
- Certificat de qualité ISO 13485 de spécialistes en fabrication de 

produits sanitaires. 
- Rapport kinésithérapeutique garantissant la sécurité et la qualité 

de nos parcours.
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SERIE 3 - MODULE: Flexion-Extension, Ressort et Appareil 
de Pronosupination - EC/2

Fabriqués par l’industriel ORTOTECSA, seul fabricant européen 
à disposer des certificats et autorisations conformes aux normes 
en vigueur.

Équipement: Panneau d'exercices avec un ressort, un appareil 
de flexion-extension, un appareil de 
pronosupination et trois panneaux d'explications.
Ressort, code EC/2-M
Appareil de flexion-extension, code EC/2-F
Appareil de pronosupination, code EC/2-P

Dimension: Panneau d'exercices : 1660x1740x320 mm
Implantation : 2170x400 mm

Appareil de flexion-extension:

Permet de travailler la souplesse dans le poignet et l'avant-bras 
en réalisant différents exercices de flexion-extension et de 
pronosupination. Son objectif est de rééduquer, conserver ou 
augmenter la souplesse du poignet et de l’avant-bras.

Ressort:

Permet de travailler la souplesse du poignet et du bras. Son 
objectif est de rééduquer, conserver ou augmenter la souplesse 
du poignet et du bras.

Appareil de pronosupination:

Permet d'exercer les articulations supérieures grâce à des 
mouvements de pronosupination du coude et de circumduction 
du poignet. Son objectif est d'améliorer les différents 
dysfonctionnements de l'articulation radio-cubitale supérieure, 
ainsi que de conserver ou augmenter la souplesse du poignet.

Certifications:
Nos Parcours sont avalisés par du personnel hautement qualifié 
dans le secteur de la rééducation.

- Marquage « CE » conformément à la norme européenne 
EN-16630:2015. 

- Autorisation de la Région de Madrid N° D.A.S.P.233/M 
- Licence sanitaire du ministère de la Santé et de la Consommation 

N°1187-PS 
- Certificat de qualité ISO 9001 sur la gestion de qualité de 

l'entreprise. 
- Certificat de qualité ISO 13485 de spécialistes en fabrication de 

produits sanitaires. 
- Rapport kinésithérapeutique garantissant la sécurité et la qualité 

de nos parcours.
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SERIE 3 - MODULE: roues à mains + circuit spirale - EC/3

Fabriqués par l’industriel ORTOTECSA, seul fabricant européen 
à disposer des certificats et autorisations conformes aux normes 
en vigueur.

Equipement: Panneau d’exercice avec un circuit en spirale (EC/3-
C), des roues à mains (EC/3-R) + 2 panneaux 
d’application.

Dimension: Panneau d’exercices: 1660x1740x410mm
Implantation: 2170x400mm

Circuit en Spirale: 

Permet de travailler la circumduction du bras et de l’épaule, grâce 
à des exercices en spirale. L’objectif est de rééduquer, conserver 
ou augmenter la mobilité articulaire de l’épaule

Roues à mains: 

Permet de réaliser des flexions du coude de manière 
synchronisée. L'objectif est de rééduquer, conserver ou 
augmenter la souplesse du coude. Le mouvement de 
coordination et d'effort est supérieur à celui qui est réalisé sur les 

pédales à mains car les deux poignées tournent dans le même 
sens.

Certifications:
Nos Parcours sont avalisés par du personnel hautement qualifié 
dans le secteur de la rééducation.

- Marquage « CE » conformément à la norme européenne 
EN-16630:2015. 

- Autorisation de la Région de Madrid N° D.A.S.P.233/M 
- Licence sanitaire du ministère de la Santé et de la Consommation 

N°1187-PS 
- Certificat de qualité ISO 9001 sur la gestion de qualité de 

l'entreprise. 
- Certificat de qualité ISO 13485 de spécialistes en fabrication de 

produits sanitaires. 
- Rapport kinésithérapeutique garantissant la sécurité et la qualité 

de nos parcours.
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SERIE 3 - MODULE: Pédalier - EC/8

Fabriqués par l’industriel ORTOTECSA, seul fabricant européen 
à disposer des certificats et autorisations conformes aux normes 
en vigueur.

Équipement: Pédale, code EC/8
Point d'information, code EC/8-A (OPTIONNEL)

Dimension: Pédale : 350x420x350 mm
Implantation : 450x450 mm

Pédalier:

Cet appareil aide à entraîner et à augmenter la résistance des 
membres inférieurs, à
assouplir la mobilité des jambes, et à gagner en trajectoire 
articulaire dans l'articulation du genou. L'objectif est de 
conserver et améliorer la mobilité des jambes, augmenter la 
résistance des muscles et consolider le système 
cardiovasculaire.

Certifications:
Nos Parcours sont avalisés par du personnel hautement qualifié 
dans le secteur de la rééducation.

- Marquage « CE » conformément à la norme européenne 
EN-16630:2015. 

- Autorisation de la Région de Madrid N° D.A.S.P.233/M 
- Licence sanitaire du ministère de la Santé et de la Consommation 

N°1187-PS 
- Certificat de qualité ISO 9001 sur la gestion de qualité de 

l'entreprise. 
- Certificat de qualité ISO 13485 de spécialistes en fabrication de 

produits sanitaires. 
- Rapport kinésithérapeutique garantissant la sécurité et la qualité 

de nos parcours.
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SERIE 3 - MODULE: Roues à bras - EC/11

Fabriqués par l’industriel ORTOTECSA, seul fabricant européen 
à disposer des certificats et autorisations conformes aux normes 
en vigueur.

Équipement: Module équipé d'une double roue à bras et d'un 
panneau d'explications.
Roues à bras, code EC/11

Dimension: Module : 730-930x2000x510 mm
Implantation : 1000x400 mm

Roues à bras:

Permet de réaliser des exercices de renforcement et 
d'assouplissement des membres supérieurs. L'objectif est 
d'améliorer les articulations des épaules, des bras et des 
poignets. On pourra faire varier le niveau de difficulté en exerçant 
les rotations dans un sens différent ou dans le même sens.

Certifications:
Nos Parcours sont avalisés par du personnel hautement qualifié 
dans le secteur de la rééducation.

- Marquage « CE » conformément à la norme européenne 
EN-16630:2015. 

- Autorisation de la Région de Madrid N° D.A.S.P.233/M 
- Licence sanitaire du ministère de la Santé et de la Consommation 

N°1187-PS 
- Certificat de qualité ISO 9001 sur la gestion de qualité de 

l'entreprise. 
- Certificat de qualité ISO 13485 de spécialistes en fabrication de 

produits sanitaires. 
- Rapport kinésithérapeutique garantissant la sécurité et la qualité 

de nos parcours.
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SERIE 3 - MODULE: Ensemble Disque, Bascule, Step - EC/12

Fabriqués par l’industriel ORTOTECSA, seul fabricant européen 
à disposer des certificats et autorisations conformes aux normes 
en vigueur.

Équipement: Barres de sécurité, disque de rotation, bascule 
latérale, step avec ressorts et un panneau 
d'explications.
Point d'information, code EC/12-A
Disque de rotations, code EC/12-C
Bascule latérale, code EC/12-D
Step avec ressorts, code EC/12-E

Dimension: Ensemble : 1320x1040x1320 mm
Implantation : 1200x1250 mm

Les éléments peuvent aussi être vendus séparément.

Ensemble Disque, Bascule, Step:

Cet appareil aide à renforcer les muscles et les articulations du 
dos, la hanche, la taille et les membres inférieurs.
L'objectif est d'améliorer la coordination et l'équilibre, assouplir la 
zone lombaire et détendre la musculation du dos.

Certifications:
Nos Parcours sont avalisés par du personnel hautement qualifié 
dans le secteur de la rééducation.

- Marquage « CE » conformément à la norme européenne 
EN-16630:2015. 

- Autorisation de la Région de Madrid N° D.A.S.P.233/M 
- Licence sanitaire du ministère de la Santé et de la Consommation 

N°1187-PS 
- Certificat de qualité ISO 9001 sur la gestion de qualité de 

l'entreprise. 
- Certificat de qualité ISO 13485 de spécialistes en fabrication de 

produits sanitaires. 
- Rapport kinésithérapeutique garantissant la sécurité et la qualité 

de nos parcours.
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SERIE 3 - MODULE: Auto Passifs Double - EC/13

Fabriqués par l’industriel ORTOTECSA, seul fabricant européen 
à disposer des certificats et autorisations conformes aux normes 
en vigueur.

Équipement: Module avec deux auto-passifs et un panneau 
d’explications. Auto-passifs double, code EC/13

Dimension: Auto-passifs : 720x2000x590 mm
Implantation : 600x600 mm

Auto-passifs double:

Permet d'exercer et de mobiliser les muscles et les articulations 
des deux membres supérieurs par pouliethérapie passive, c'est-à-
dire sans effort. L'objectif est d'améliorer les articulations du 
coude et de l'épaule dont la mobilité  est limitée et douloureuses 
pour différentes causes.

Certifications:
Nos Parcours sont avalisés par du personnel hautement qualifié 
dans le secteur de la rééducation.

- Marquage « CE » conformément à la norme européenne 
EN-16630:2015. 

- Autorisation de la Région de Madrid N° D.A.S.P.233/M 
- Licence sanitaire du ministère de la Santé et de la Consommation 

N°1187-PS 
- Certificat de qualité ISO 9001 sur la gestion de qualité de 

l'entreprise. 
- Certificat de qualité ISO 13485 de spécialistes en fabrication de 

produits sanitaires. 
- Rapport kinésithérapeutique garantissant la sécurité et la qualité 

de nos parcours.
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