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80.00.084C - ARTROMOT®-S4
MOBILISATION DE L’ÉPAULE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Mouvements combinés

PNF Mouvement d’après le modèle 
PNF

sdqdqOndulation Mouvements d’ondulation en 
forme de 8

Isolation
Permet la séparation 
d’exercices avec 3 directions 
de mouvement en un seul 
traitement 

Oscillation
Augmente la fréquence de 
mouvement dans une même 
amplitude

Stretching Augmente la gamme de 
mouvement petit à petit

INDICATIONS
•   Rupture de coiffe des rotateurs.

•   Arthroplasties d’Epaule.

•   Chirurgie après instabilité de l’épaule.

•    Acromioplasties.

•   Mobilisation après arthroscopie.

CARACTÉRISTIQUES
•   Télécommande à écran couleur tactile. 

•   Réglage des amplitudes sur la télécommande ou 
directement au niveau d’interrupteurs situés au 
niveau de chaque moteur.

•   3 moteurs : Antéversion/Rétroversion, Abduction/
Adduction, Rotation Interne/Externe.

•   Elévation avec bras fléchi ou en extension.

•   Intuitif pour faciliter la conversion en quelques secondes 
du dispositif en traitement de l’épaule droite ou gauche.

•   Ondulation PNF et en 8 « Vague ».

•     Inversion de la charge ajustable (pour la sécurité du 
patient).

•   Cartes patient et câble d’alimentation (en option).

DIMENSIONS
•   Poids : 28 kg.

•   Dimensions L x P x H : 166 x 100 x 160 cm.

•   Taille des patients : de 120 à 210 cm.

 Garantie 2 ans.

TYPES DE MOUVEMENTS

MOUVEMENTS COMBINÉS

ADDUCTION/ABDUCTION 
0° / 30° / 160°

ANTÉVERSION/RÉTROVERSION
110° / 0° / 10°

ROTATION
90° / 0° / 90°

PNF

ELÉVATION 1 (EX/FLEX)
0° / 30° / 160°

ONDULATION (OU VAGUE)

ELÉVATION 2 (EX/FLEX)
0° / 30° / 160°

PRIX PUBLIC CONSEILLÉ
11 500,00€

TTC

ARTROMOT® D’ÉPAULE
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CONTRÔLES MOTEUR
pour une programmation des 

amplitudes articulaires

ACCOUDOIR RENFORCÉ
avec largeur et hauteur réglables

A.  Antéversion/ 
Rétroversion

B. Adduction/ 
Abduction

Extension/ 
Flexion

(Elévation)

C.  Rotation 
interne/externe

3 MOTEURS
pour tous axes de mouvements

ÉCRAN TACTILE
simple d'utilisation, 
intuitif et icônes 
descriptives

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Fonctions :

Minuterie : 1-59 minutes, 1-12 heures / 
fontionnement continu

Pauses : 0-30 secondes

Vitesse : 5-100%

Charge adaptative :
5-100% du seuil de tolérance 
de détente (sécurité patient et 
protection spasme)

MARCHE/ARRÊT
Moteurs A, B et C :

Mouvements isolés : 
abduction/adduction, 
antéversion/rétroversion ou 
rotation interne/externe

Nouveau patient :
Restauration des paramètres 
par défaut pour les nouveaux 
patients

Programme 
d’échauffement :

Progression graduelle de 
l’amplitude de mouvement 
jusqu’au maximum

Conversion droite/gauche : Réversibilité de l’appareil en 
épaule droite ou gauche

Fonctions de blocage :

Blocage individuel des 
fonctions pour éviter tout 
changements accidentels 
de paramètres et faciliter 
l’utilisation

Mode d’affichage : Bascule entre vue détaillée  
et vue standard

Temps d’utilisation total :
Addition du temps d’utilisation  
de toutes les sessions 
thérapeutiques

Documentation : Graphique d’évolution de la 
thérapie par patient

Cycles :
5-20, ajustement des 
répétitions de programmes 
d’isolation, oscillation  
et stretching

Veille :
Ajustement d’énergie lors des 
phases inactives du mode 
isolation

Direction de l’ondulation :
Ajustement de la direction 
de mouvement en mode 
ondulation (vague)

Configuration : Ajustement des paramètres 
basics (date, heure, langue...)

Position transport : Mettre les moteurs en position 
transport

Menu Service : Pour le service technique

Carte patient : Sauvegarde des paramètres 
de thérapie par patient

Appui-tête : Confort et posture optimale 
du patient

Contrôle moteur : Contrôle direct des amplitudes 
de mouvement


