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2 TracTion

introduction

traction et Mobilité 
La traction manuelle et mécanique ont été toutes les deux utilisées depuis de nombreuses années comme traitement fiable pour les douleurs 

musculosquelettiques et discogéniques. Cependant, les dispositifs de traction mécaniques étaient demeurés primitifs par rapport aux standards 

technologiques... jusqu’à présent. La traction DTS de Chattanooga fournit l’innovation requise pour imiter les nuances complexes des mains du thérapeute et 

élargit les fonctionnalités de la traction moderne.

En introduisant les systèmes de traction automatisés, Chattanooga met à profit toute son expertise afin de répondre à ses 

exigences de qualité, fiabilité et excellence.

Les produits de réhabilitation proposés dans la gamme Chattanooga sont une référence en matière d’innovation. Fort de ses cinquante ans d’expérience  

dans le traitement de lésions musculo-squelettiques ou neurologiques, la marque Chattanooga propose une large gamme de produits destinés aux hôpitaux,  

aux cliniques et aux services de soins à domicile dans le monde entier aussi bien en : 

 • Électrothérapie clinique, 

 • Ultrasons, 

 • Tables de traitement Region, 

 • Dispositif de traction, 

 • Ondes de Choc Radiales,

 • Attelles de mobilisation passive,

 • Petit appareillage à visée rééducative ou bien-être. 

Faire confiance à Chattanooga c’est disposer des plus grandes capacités de recherche et d’innovation et d’une expertise reconnue pour l’ensemble de ses gammes. 

Commercialisé dans plus de 80 pays, Chattanooga s’affiche comme le plus grand fabricant mondial de matériel de rééducation au monde.

Chattanooga est une marque du groupe DJO, leader dans la conception, la fabrication et la distribution de dispositifs médicaux de qualité fournissant une gamme 

étendue de solutions pour la santé musculaire, ostéo-articulaire et vasculaire, le traitement de la douleur, la remise en forme et la préparation physique.

TM
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SYStÈMe de traction triton dtS®

élément de tête  
repositionnable (0°-35°)

Section thoracique à  
réglage indépendant

barre de préhension accoudoirs réglables

Montants axilliaires amovibles

Section inclinaison pelvienne (0°-20°)



5www.DJoglobal.fr

effets mécaniques/physiologiques  
de la thérapie de traction

Décompression
• Soulage la pression sur les nerfs.

• Décharge la colonne vertébrale.

• Diminue l’inflammation discale.

• Sépare les vertèbres.

Mobilisation 
• Tire les ligaments et les tendons.

•  Étire la capsule, les facettes articulaires et les disques 

intervertébraux.

•  Migration du nucleus pulposus.

Réponse anti-inflammatoire 
•  Diminue la tonicité musculaire.

•  Diminue l’inflammation.

Amélioration de la circulation
• Meilleure irrigation des tissus.

indications cliniques pour la thérapie de traction
•  Douleur dorsale résultant d’hernie, d’inflammation ou 

de protubérance discale.

•   Douleur discogénique.

•  Douleur articulaire.

•  Spondylose.

•  Troubles des facettes articulaires.

•  Conflit disco-radiculaire.

•  Hypomobilité.

•  Fractures de compression.

•  Spasmes musculaires.

•  Radiculopathie cervicale.

bénéfices cliniques de la thérapie de traction
•  Soulagement de la douleur/

•   Diminution de la tonicité musculaire.

•   Augmentation de l’amplitude des mouvements.

•  Augmentation de la souplesse.

•  Réduction des œdèmes.

•  Réduction des hernies discales.

•  Soulagement de la compression de la racine nerveuse.

unité de traction  
triton dtS

Système de roulettes  
verrouillables intégrées

interface de l’écran tactile  
pivotant à 270°

indicateur visuel  
de l’angle de la corde

Section des jambes 
assistée au gaz

Montage de traction pivotant

commutateur 
d’interruption  
du patient et eMG

Hauteur réglable

Port pour carte de 
données du patient



6 TracTion 

enSeMble triton dtS®InformatIonS DE CommanDE

SpécificationS techniqueS :

4767 Ensemble Traction DTS 
 Contient Table DTS et Unité de 
 traction Triton DTS EMG

accessoires standards inclus

4798 Unité de traction Triton DTS EMG

4769 Table de traction DTS

48084 Interrupteur d’arrêt du patient  

27465 Carte patient

2825 Système d’immobisation
 QuickWrap DTS

7040 Dispositif de traction cervical
 Saunders

42901 Ensemble de renforts
 pour les jambes

9296  Biofeedback de pression Stabilizer

alimentation :  100-240 V, 50-60 Hz

consommation de veille :  75 W

consommation de courant :  3,2 A maxi 

Poids :   14 kg

Dimensions L x W x H :  45 x 24 x 45 cm 

catégorie de sécurité
électrique :   Catégorie 1, Type B

Tests de sécurité :  IEC/UL/EN 60601-1, 
  IEC 60601-1-2, 
  CAN/USA C22.2 No. 601.1-
  M90 w/ A2
  Conforme MDD 93/42/EEC,

cE  0413

caractériStiQueS triton dtS®
L’ensemble Triton DTS Chattanooga offre un système 
complet avec table de conception unique, unité de 
traction sophistiquée, et harnais simple avec Quik-
Wrap™. Le système comporte en accessoire du dispositif 
de traction cervicale, des renforts de genou et un 
biofeedback de pression.

•  5 modèles de traction DTS fournissent des tractions 
conçues pour répliquer l’expérience de thérapie 
manuelle.

•  Une phase de prétension atténue les contractions et 
offre un plus grand confort au patient.

•  Contrôle indépendant du délai pour la prétension, la 
progression, la traction et la régression. 

•  Variation automatique de la vitesse pendant la phase 
progressive.

•  Gradient de tractions, oscillations, et plage de mouve-
ment progressive. 

•  Le moteur à vitesse variable (30%, 50%, 100%) 
augmente la flexibilité de traitement.

•  Protocoles cliniques™ pour les zones cervicales et 
lombaires avec 80 plages de protocoles définis par 
l’utilisateur.

•  Options de traction statique, intermittente et cyclique. 
La bibliothèque graphique polychrome propose des 
images anatomiques des pathologies communes, et 
des techniques de fixation détaillées sur l’écran tactile 
de haute résolution.

•  Logiciel multilingue intégré.

1. Intermittent

2. Intermittent avec gradient maxi

3. Intermittent avec gradient inverse

4.Plage de mouvement progressive

5.Cyclique



FonctionnalitéS table dtS®
•  Offre un confort maximal au patient en positions ventrale et dorsale pour la thérapie manuelle et la thérapie de 

traction.

•  La section pelvienne inclinable fournit la flexion nécessaire pour améliorer le positionnement en traction.

•  L’inclinaison du bassin aide le traitement de l’asymétrie pelvienne généralement constatée chez les patients  
souffrant de douleurs lombaires.

•  Les sections des bras et thoracique controlées séparément aident à maintenir une colonne vertébrale neutre.

•  La section de positionnement de la tête s’élève jusqu’à 35º, permettant un accès aisé aux vertèbres cervicales et 
thoracique.

•  La section de positionnement de la tête accueille confortablement la nuque ou le visage du patient en position 
ventrale et dorsale.

•  Barres de préhension amovibles pour traction en position ventrale sans corset thoracique.

•  L’assistance au gaz aide les sections mobiles sans frottement pour faciliter le positionnement.

•  Table à hauteur réglable de 52 - 104 cm.

•  Les montants amovibles axillaires fournissent une fixation additionnelle à la table, qui empêche le glissement en 
traction dorsale.
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SpécificationS techniqueS :
Table de traction DTS 4769 

alimentation :  230 V, 50 Hz

courant :   230 V - 1,8 A;

alimentation :  230 V, 230 W

Poids :   143 kg

Dimensions L x W x H :  203,2 x 71 x 51 - 102 cm  

catégorie de sécurité
électrique :   Catégorie 1, Type B

Tests de sécurité :  IEC/UL/EN 60601-1, 
  CAN/USA C22.2 No. 601.1- 
  M90 w/ A2 
  Conforme MDD 93/42/EEC, 
  CE 0413

garniture

couleurS 

       476900123EU

       476900223EU

NOTICE : les nuanciers sont produits dans les limites de l’impression 
des couleurs lithographiques et sont conçus comme des guides 
d’ordre général uniquement.

noir (002)

Bleu (061)
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aPPareil de traction triton® et tru-trac®InformatIonS DE CommanDE

InformatIonS DE CommanDE

SpécificationS techniqueS :

SpécificationS techniqueS :

4749     appareil de traction 
  Triton DTS®

Accessoires standards inclus :

48083    Interrupteur d’arrêt du patient
  pour unité de traction Triton

27465   Cartes de données du patient (x5)

4779     Système de traction 
  Tru-Trac®

Accessoires standards inclus :

48082    Interrupteur d’arrêt du patient
  pour unité de traction Triton

27465   Cartes de données du patient 
  (x5)

alimentation :  100-240 V, 50-60 Hz

courant :   75 W

consommation 
de courant :   3,2 A maxi 

Poids :   14 kg

Dimensions L x W x H :  45 x 24 x 45 cm 

catégorie de sécurité
électrique :   Catégorie 1, Type B

Tests de sécurité :  IEC/UL/EN 60601-1, IEC 60601-1-2, 
  CAN/USA C22.2 No. 601.1-
  M90 w/ A2 - Conforme MDD  
  93/42/EEC

cE   0413

alimentation :  100-240 V, 50-60 Hz

courant :   75 W

consommation de courant :  3,2 A maxi 

Poids :   14 kg

Dimensions L x W x H :  45 x 24 x 45 cm

catégorie de sécurité
électrique :   Catégorie 1, Type B

Tests de sécurité :  IEC/UL/EN 60601-1, 
  IEC 60601-1-2, 
  CAN/USA C22.2 No. 601.1-
  M90 w/ A2
  Conforme MDD 93/42/EEC,

cE  0413

•  Traction statique, intermittente et cyclique.
•  Les minuteries indépendantes permettent de  

facilement personnaliser les tractions en phases  pro-
gressive, regressive et traction.

•  Moteur à vitesse variable (30%, 50%, 100%).
•  L’étape de prétension facilite la mise en traction 

du patient pour éviter les contractions muscu-
laires et tester la tolérance du patient à la force  
de traction.

•  Protocoles cliniques™ fournis pour les traitements cer-
vicaux et lombaires.

FonctionnalitéS
• Traction statique, intermittente et cyclique.
•  Durées d’attente, de repos et de traitement définies 

par l’utilisateur.
•  10 plages de protocoles définis par l’utilisateur per-

mettant de stocker les réglages personnalisés.

•  Bibliothèque graphique polychrome complète avec 
représentations visuelles des techniques d’applica-
tions de ceintures, d’images anatomiques et des pa-
thologies communes.

•  Écran tactile numérique couleur de haute résolution 
pivotant sur 270º.

•  80 plages de protocoles définis par l’utilisateur.
•  Stockage aisé des paramètres de traitement, échelles 

de douleur et cartes de douleur sur les cartes de don-
nées des patients.

•  Interface de l’écran tactile monochromatique numé-
rique pivotant à 270º.

•  Stockage aisé des paramètres de traitement, échelles 
de douleur, et cartes de douleur sur les cartes de 
données des patients.

FonctionnalitéS

aPPareil de traction triton®

tru trac®



tableS de traction ttet-200 et ttFt-200
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InformatIonS DE CommanDE

SpécificationS techniqueS :

Table de traction électrique TTET-200  

à hauteur variable 

687000223HEU  Revêtement noir

687006123HEU Revêtement bleu

Accessoires en option :

66898    Pédale

86016    Roulettes rétractables

Table de traction TTFT-200

6840002    Revêtement noir

6840001    Revêtement bleu

alimentation :  100-240 V, 50-60 Hz

courant :   230 W - 1,0 A

alimentation :  230 V - 230 W

Poids :   64 kg

Dimensions L x W x H :  196 x 71 x 48 à 96 cm  

catégorie de sécurité 

électrique :   Catégorie 1, Type B

garniture

couleurS 

NOTICE : les nuanciers sont produits dans les limites de l’impression 
des couleurs lithographiques et sont conçus comme des guides 
d’ordre général uniquement.

noir (002)

Bleu (061)

ttet-200

ttFt-200

FonctionnalitéS
La TTFT-200 est une table fixe en deux sections de  
71 cm de large et de hauteur fixe de 81 cm au sol et 
avec une charge utile de 159 kg. Unité de traction ven-
due séparément. 

Disponible dans tous les coloris de garniture dont il est 
fait mention dans le tableau.

FonctionnalitéS
La TTET-200 est une table électrique en deux sections 
de 71 cm de large avec un réglage en hauteur de 48 cm 
à 96 cm et une charge utile de 181 kg. 
Des roulettes pivotantes rétractables sont disponibles 

en option. Unité de traction vendue séparément. Dispo-
nible dans tous les coloris de garniture dont il est fait 
mention dans le tableau.
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SaunderSInformatIonS DE CommanDE
7040    Traction cervicale personnelle  
  de Saunders

Accessoires en option :

700723      Sangle de tête et de coussinets

700472      Kit de recharge de la pompe
  à main

700724   Regleur d’angle

700725   Malette de transport

199603  HomeTrac lombaire 
  de Saunders

Accessoires standards inclus :

700471      Kit de recharge de la pompe 
  à main

700663      Malette de transport

700666      Harnais supérieur

700667      Harnais inférieur

traction cerVicale PerSonnelle et HoMetrac loMbaire

 
Facile à utiliser
Une solution de traitement portable qui augmente la 
compliance et la satisfaction du patient.
•  Les angles pour le cou autoréglables et brevetés  

assurent un ajustement parfait sur la Traction cervicale 
personnelle.

•  La conception brevetée de la pompe incorpore un 
simple mécanisme de « clic en place ».

•  L’installation rapide et simple du dispositif permet 
d’utiliser la traction personnelle sans aide extérieure.

•  Les ceintures antidérapantes du HomeTrac lombaire 
maintiennent confortablement le patient sur l’appareil.

caractériStiQueS 
Sûr
Une alternative prouvée à la chirurgie pour certains 
patients.
•  Soulage la pression sur les nerfs.
•  Décharge la colonne vertébrale.
•  Diminue l’inflammation discale.
•  Sépare les vertèbres.

efficace
Une option efficace pour des soins cliniques continus.
•  La conception innovatrice de la Traction cervicale 

personnelle de Saunders réplique la traction clinique 
et favorise l’uniformité du traitement.

•  Les différents positionnements de la Traction cervicale 
personnelle offrent diverses options de traitement 
pour le thérapeute.

•   Le système pneumatique breveté assure une précision 
fiable de la force et un fonctionnement étanche.

•  La conception en sections de la table du HomeTrac 
lombaire et la surface de traitement à mouvement actif 
favorisent l’uniformité du traitement.

Traction cervicale 
personnelle de Saunders

HomeTrac lombaire  
de Saunders



acceSSoireS de traction
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  InformatIonS DE CommanDE
a 1410  Système de ceinture
   universelle  Deluxe

b 3600  Socle de traction mobile

c 4390  Dispositif de traction cervicale 
   pour dessus de porte

d 42901  Ensemble de renforts pour les
   jambes DTS

e  4291  Coussin facial

F 77060   Tabouret Bleu

 77061   Tabouret Bordeaux

 77062   Tabouret Gris

 77063   Tabouret Noir

 77064   Chaise Bleue

 77065   Chaise Bordeaux

 77066   Chaise Grise

 77067   Chaise Noir

SpécificationS techniqueS :

b Socle de traction Mobile

 Dimensions : 86 x 69-102 x 66-100 cm

 Surface de 
 positionnement de
 l’appareil de traction : 32x27cm

 Poids :  17Kg

caractériStiQueS 
a     Système de ceinture universelle deluxe 

•  Pour une traction lombaire sécurisée jusqu’à 91Kg.

b   Socle de traction mobile 
•  Dispositif ajustable vendu séparément adapté à 

tous les appareils de traction Chattanooga. 

c   Kit de traction pour dessus de porte 
 •  Pour traction cervicale flexion ou extension 

administrée par le patient.

d  croissants naugahyde 
 •  Permet une position optimale du corps pour les 

applications de traitement multiples.

 •  Recouvert d’une garniture en Naugahyde durable 
pour une longévité maximale.

e  coussin Facial 
 •  Soutient la tête et le cou du patient pour des 

sessions de traction plus confortables.

H tabourets et chaises 
 •   Hauteur réglable de 46-56 cm.

c

a

d e

b

F
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