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CATALOGUE MK Réunion
CRYORUN PHYSIORUN, est un nouvel acteur depuis 2016 à la Réunion, pour vous,
les Masseurs Kinésithérapeutes qui souhaitaient avoir localement, un service de
proximité, mais aussi du matériel au meilleur rapport qualité /prix.
Notre objectif est de vous proposer des équipements simples, et efficaces en nous
efforçant d’appliquer le plus possible, les mêmes tarifs qu’en Métropole.
CRYORUN est un distributeur agréé, qui vous assure :
•
•
•
•

les Livraisons
les Formations Produits
les Garanties Constructeurs
le S.A.V. réactif

•
•

les Solutions de financement
les Informations Nouveautés

Matériels sécurité, hygiène, pour les thérapeutes et leurs patientèles
 Stérilisateur d’air - Viroxid AIR 160 : page 2

Matériels de Physiothérapie, de rééducation.










Técarthérapie - BTL : page 3
Pressothérapie – Pressodynamie Starvac: page 4
Électrothérapie - BTL: page 5
Ultra Son – BTL : page 6
Ondes de Choc - EasyShock (zimmer en pulse2): page 7
Dépréssothérapie Palper Rouler- Starvac : page 8
Proprioception Toyboard : page 9
Mobilité Active, Mobilité passive, Entraineur Thérapeutique KINETEC: page 10
Rééducation Iso-Inertielle RSP : page 11

Matériels de Cryothérapie.





Cryothérapie-Compression- IceCompression: pages 12, et 13
Cryothérapie à Air froid pulsé – EasyAir (Zimmer) : page 14
Cryothérapie thermoélectrique drainant (chaud & froid) ZAMAR: pages 15
Bain Froid Cryo-H2O CRYOCONTROL : page 16



Massothérapie



Tables, mobiliers, coussins FIRN : pages 17 à 18
Table Hydromassage MYJET: page 19
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Stérilisateur d'air médical pour limiter la transmission du COVID-19 et
autres virus, en permettant de respirer un air plus sain... spécialement
pour les salles d’attente, les salles de soin, etc.
Le traitement de l’air des cabinets de kinésithérapie est
primordial.
Des études permettent déjà de qualifier la transmission du
nouveau coronavirus par la propulsion des gouttelettes. Elles
démontrent que les gouttelettes aéroportée peuvent voyager sur
des dizaines de mètres et restent en suspension dans l’air
pendant plusieurs heures.
En effet les patients en rééducation vont augmenter leur rythme
respiratoire et vont devenir de véritables aérosols biologiques ce
qui va augmenter le risque de contamination de l’air ambiant du
cabinet. La patientèle pouvant être à risque (Personnes âgée,
diabétiques, patients en surpoids, etc.), il devient indispensable
de désinfecter l’air de votre cabinet en permanence afin
sécuriser votre environnement de travail au maximum.

Le système de désinfection par UV-C qui est le cœur du dispositif VIROXID AIR160 - s'est révélé très efficace contre
ce micro-organisme mortel.
Trois méthodes efficaces ont été combinées en
un seul dispositif pour désinfecter l’air en continu :
- Filtration de l'air : filtre électrostatique 3M à haut débit d'air (HAF) de classe hospitalière avec un filtre antimicrobien. Pas d’entretien ni maintenance. La technologie 3M HAF est une norme beaucoup plus récente et
présente de nombreux avantages.
- Désinfection par lumière UV-C : lampe UV-C spéciale de PHILIPS. Génère un rayonnement ultraviolet d'une
longueur d'onde de 253,7 nanomètres et de 60 Watts. Le dispositif possède également une chambre de
désinfection électrostatique pour garantir que les agents pathogènes soient éliminés de tous les côtés. Cela
améliore l'efficacité de 50 %.
- Ionisation : l'ioniseur lance 8,5 millions d’ions négatifs par cm3 dans l'air traité. Les ions négatifs (connus pour
être les vitamines de l'air) forment des composés avec les ions positifs présents dans l'air. Les composés ainsi
formés sont trop lourds pour flotter dans l'air ; ils s'enfoncent donc et sont capturés par le filtre 3M.
Convient pour des surfaces jusqu'à 100 m3 (pièce 45m2). Décontamination de l'air en continu, sans intervention
de l'opérateur. Pas de nuisance sonore (15-19 décibels). Virus et bactéries éliminés à 99,9% en 15min.

Tarif 1290 € ou LLD : 39 € sur 36 mois
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TECARTERAPIE

LLD à Partir de 159 € / mois (60 mois)
Le terme T.E.C.A.R. signifie Transfert
d’Energie CApacitive et Résistive. Le
Transfert d’Energie (TE) est rendu possible
grâce à l’association entre le courant à
Haute Fréquence et les électrodes « CET
And RET » (CAR). Initialement, l’électrode
CET vise le traitement des tissus mous
(muscles et autres tissus liquidiens) pour
une action localisée superficielle ou semi profonde. L’électrode RET se
concentre quant à elle sur les tissus durs tels que les tissus osseux ou les articulations.
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PRESSODYNAMIE la seule technologie dynamisant les flux veineux
et lymphatiques avec deux brevets exclusifs Français.

La Pressodynamie améliore la circulation sanguine et lymphatique.
Le système effectue alors des vagues de pression étagées de manière à stimuler et
relancer les circulations veineuses et lymphatiques. C’est un véritable front d’ondes
qui se déplace dans les 2 sens sur l’ensemble du membre traité.
Le traitement est mieux ressenti par le patient et l’effort de compression laisse la
place à un agréable sentiment de bien-être permettant la tolérance d’une pression
plus importante. L’efficacité du traitement est aussi renforcée.
Le nouveau Starvac PSX Active Wave dispose de la dernière innovation en
matière de dynamisation des flux veineux et lymphatiques. Il offre la combinaison de
deux brevets exclusifs déposés par la marque Starvac :
Le système DG2P (contrôle de pression) : il contrôle en direct la chaîne complète
des cellules interconnectées en délivrant dans chaque chambre la pression
nécessaire à la zone ciblée. Ce système offre un niveau de précision optimal.
La technologie AW (Active Wave) : elle optimise les flux d'air grâce à un contrôle des pressions générant
automatiquement la quantité d'air envoyée dans chaque cellule. Les vagues de pressions sont alors diffusées afin
de relancer et stimuler en profondeur les circulations veineuses et lymphatiques. L'Active Wave consiste à optimiser
les flux d’air envoyés dans les accessoires. Elle permet d'obtenir 12 fois plus de stimulations qu'une pressothérapie
par cycle de gonflage.
Livré avec kit d'accessoires :
1 Botte 10 cellules gauche
1 Botte 10 cellules droite
1 Manchon 8 Cellules (bras ou ceinture abdominal au choix)
1 Liaison Tri-connecteur
1 Crème Drainante
1 Manuel d'utilisation et protocoles
1 Cordon secteur

4290 € ou LLD 79 € /mois (60 mois)
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A Partir de 44 € / mois (36 mois)
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ULTRASON BTL 4710 PREMIUM
Le 4710 Premium crée des ultrasons (vibrations mécaniques de haute fréquence) qui entraîne un
effet biostimulant sur l'organisme.






Effet antalgique : Les ultrasons permettent de diminuer l'influx nerveux sur la fibre sensitive.
Effet anti-inflammatoire : Les ultrasons permettent d'augmenter le flux sanguin et lymphatique et
entraînent une diminution de l'œdème.
Effet cicatrisant : Les ultrasons permettent une meilleure cicatrisation des tendons et ligaments
après un traumatisme.
Un traitement en profondeur (1 Mhz) (ex : contracture, hanche, tendon rotulien...)
Un traitement en superficie (3 Mhz) (ex : effet décontracturant, défibrosant, anti-inflammatoire...)

Les points forts du BTL ULTRASON 4710 PREMIUM















Un appareil ergonomique
Ecran tactile couleur 7''
Appareil transportable
Manipulation facilité
Emplacement pour 2 têtes ultrason
Batterie légère
Une utilisation simplifiée
Bibliothèque de protocoles prédéfinis
Classification des protocoles en fonction des effets
biologiques
Description des traitements et du positionnement des
applicateurs
Encyclopédie couleur avec images anatomiques
Démarrage de la thérapie avec une seule touche
Gestion de la base de données "Patient"
Stockage Informations Patients dans la mémoire de
l'appareil
Possibilité de sélectionner jusqu'à 8 protocoles rapide
pour chaque traitement








Une technologie efficace
Fréquences 1 et 3 MHz / 1 à 3 MHz alterné
Traitement par impulsions et continu
Connexion simultanée des têtes ultrason
Traitement sous l'eau
Fonction de chauffage de la tête ultrason

LLD A Partir de 44 € / mois (36 mois)
cryorun974@gmail.com
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ONDES DE CHOC Easy Schock (Zimmer)
Générateur électromagnétique de précision
• grand écran tactile couleur
• niveaux d’énergie de 60 à 185 mJ (de 1 à 5
bar)
• fréquences radiales d’impulsion de 1 à 22 Hz
• modes burst 16 Hz
• compteur positif
• compteur négatif avec paramétrage
• guide de protocoles de traitement
• carte SD pour mémoires, mises à jour et
service
• livré avec une mallette professionnelle Pièce
à main et câble
* Applicateurs 6 / 15 (2 pièces) / 25MM
* 10 protecteurs d'applicateurs en silicone bleu
* Commande au pied (option)

unité

7990 € ou
145 €/Mois

La thérapie par ondes de choc est une solution non invasive nouvelle destinée à l'élimination de la douleur

musculo-squelettique La thérapie par ondes de choc extracorporelles est fréquemment utilisée dans la
physiothérapie, l'orthopédie et la médecine du sport. Les applications sont souvent associées au traitement de
troubles musculaires et tendineux chroniques et à l'élimination des douleurs dorsales et cervicales. Les
indications les plus fréquentes incluent : les douleurs à l'épaule, l'épicondylite, la lombalgie, la douleur du tendon
d'Achille, la tendinite rotulienne et les zones gâchettes.
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Dépressothérapie / Palper
Rouler Mécanique (Stretching Cellulaire)
Le Stretching cellulaire : Une nouvelle
approche kinésithérapique pour traiter les
lésions musculaires.
Le stretching cellulaire® est une méthode de soins spécifique
et unique, du palper rouler avec dépresso non motorisé,
double plis, laissant libre choix au thérapeute de faire le soin
qu'il juge le mieux approprié.
Elle s’appuie sur la mecanotransduction, phénomène qui
permet à une cellule de recevoir une information mécanique
au niveau de sa membrane et d’offrir une réponse
physiologique adaptée. La tension exercée par les
manœuvres de Stretching Cellulaire® provoque des
micromouvements d’extension et de compression des
cellules. Les cellules réparatrices telles que les fibroblastes
peuvent ainsi augmenter leur production de fibres de
collagène, d’élastine ou musculaires (pour les myoblastes).
Il a été démontré qu’une tension comprise entre 90 et 160 mbar était
la valeur nécessaire et suffisante pour augmenter la production de
fibres de collagène non cicatricielles.
Lorsqu’un fibroblaste ou une cellule musculaire subit une déformation,
les mécanotransducteurs de sa membrane cellulaire ou dans sa
matrice extra cellulaire, vont envoyer un signal aux cellules avec
inhibition des collagènases MPP-1, des métalloprotéinases, et une
augmentation de la production des fibres conjonctives et musculaires.
Lorsque la lésion musculaire (déchirure de fibres post-traumatique) est
établie par l’examen échographique, lors de la première phase de
lésions précoces, alors que le traitement conventionnel nécessite la
mise au repos du muscle, la technique Starvac permet d’obtenir une
accélération des processus suivants :
-Drainage en amont et en aval permettant la résorption accélérée des
œdèmes et des hématomes
-Evacuation accélérée des déchets métaboliques cellulaires
-Effet antalgique obtenu par association des produits actifs des
crèmes Starvac pendant le soin.

Deux modèles pour les professionnels santé...
Notre Kinésithérapeute référente de la Réunion, pourra vous en dire plus si vous le
souhaitez... contactez-nous.
9900 € (DX focus) ou LLD à partir de 180 €* / mois

cryorun974@gmail.com

* sur une durée de 60 mois
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Proprioception...Psychomotricité…

Surf-TB a conçu un produit spécifique à l’usage des
psychomotriciens et des kinésithérapeutes, avec un
revêtement spéciale et une densité adaptée pour soutenir
le poids d’un adulte. La planche offre un aspect ludique
dans le travail de rééducation des problèmes de cheville,
de genoux, de hanches, dans le gainage du dos et de la
ceinture abdominale. Les retours des patients sont
excellents et les exercices adaptés à une utilisation en
cabinet pour le renforcement musculaire, de
proprioception, de prévention des chutes ...etc.
*Garantie 1 an

unité

239 €

Accessoire Coque Rigide Nest en pvc
pour accroitre l’instabilité du Toyboard
pour des patients plus avancés dans le
contrôle de l’équilibre…Possibilité
d’accrocher des élastiques.
Travail en rotation : la matière plastique de
NEST, si elle est placée sur un sol adéquat,
permet de travailler en rotation pour un
travail de rééducation plus poussé mais
également pour pouvoir pratiquer à 360°
(Optionnel)

Coque Rigide
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Les attelles motorisées : Mobilisation Passive
KINETEC SPECTRA™
La réponse aux problèmes quotidiens que
pose la mobilisation passive du genou.
• Télécommande intuitive
• Caractéristiques uniques
• Compatible avec le système
KINETEC DATA CAPTURE™
• Amplitudes de mouvement -10° à 120°
Un design marquant
Sa conception en forme de flèche en fait un
appareil compact et facilite la mise en place
dans des lits hospitaliers ou au domicile des
patients ainsi que son stockage. Facile et
agréable à transporter grâce aux deux
poignées latérales rembourrées.
Amplitudes de mouvement
De -10° à 120° de flexion.
Le système anatomiquement correct augmente le confort du patient et diminue les appuis.
Autres modèles pour les Épaules, Bras, coudes, mains, etc…
En position assise, couchée, debout…

ENTRAINEUR THÉRAPEUTIQUE: KINEVIA
Découvrez
l'entraîneur
thérapeutique
motorisé kinevia
avec affichage
couleur, embase
avec roulettes et
guide-mollets
amovibles. Il
intègre un dispositif
thérapeutique qui
sert à effectuer un
entraînement en
mouvement
circulaire actif des
membres
supérieurs et
inférieurs.
La nouvelle approche du travail musculaire pour les personnes en fauteuil ou fragile.
Avec les entraîneurs, vous avez la possibilité de faire des mouvements motorisés (passifs), assistifs
ou actifs (avec votre propre force musculaire) avec un seul appareil - dans le confort d'une chaise,
d'un fauteuil ou d'un fauteuil roulant.
Tarif nous consulter
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RSP est né d'un contexte de compétition sportive de haut
niveau, profondément impliqué dans la technologie des cordes
et des poulies nautiques. NOTRE OBJECTIF A ÉTÉ DE
CONCEVOIR LES MEILLEURES MACHINES DE TRAVAIL
EXCENTRIQUES DU MARCHÉ, AU NIVEAU BIOLOGIQUE,
MÉCANIQUE ET PHYSIQUE. De conception Européenne,
notre matériel de qualité est destiné au monde du sport (amateur et professionnel), mais aussi aux
rééducations post traumatique.
La machine iso-inertielle RSP Wall Go est idéale pour un
travail de renforcement musculaire. Facile à fixer à un mur,
elle permet de réaliser un programme d'entraînement isoinertiel complet : avant-bras, biceps, triceps, abdominaux,
épaules, dos, pectoraux. Développée pour solliciter les
grands groupes musculaires, la RSP Wall s'adapte
facilement aux niveaux de vos patients grâce au principe de
charge iso-inertielle. Utilisant la force individuelle de chaque
individu, la poulie d'exercices RSP Wall Go délivre une
résistance relative à la puissance générée par l'utilisateur

RSP Conic Go est une machine d'entraînement isoinertiel conçue pour le travail et le renforcement de
tous les groupes musculaires. La nature de la
charge est inertielle, ainsi l'accélération du
mouvement s'effectue progressivement en fonction
de la force appliquée. Cette poulie d'exercices
permet d'effectuer les meilleurs exercices
excentriques et concentriques d'un point de vue
biologique, mécanique et physique.

L'objectif de la machine iso-inertielle RSP Squat
Sport est de pouvoir travailler les parties inférieures
et supérieures du corps avec une résistance
illimitée. En kinésithérapie, le moment d'inertie peut
être réglé et adapté en fonction de vos attentes et
des capacités de vos patients. Pour un travail avec
soutien lors des exercices de rééducation ou alors
pour un processus classique en faisant varier le
nombre de poids utilisés et l'amplitude des
mouvements.

Tarif nous consulter
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LA CRYOTHÉRAPIE ASSOCIÉE A LA COMPRESSION
ICECOMPRESSION
• Combien de temps dure
le soin ?
20 minutes (la possibilité
de combiner en même
temps la veino-stimulation)
• Faut-il obligatoirement
une machine à
glaçons pour utiliser
EasyCry’Eau ?
Pas du tout, il suffit d’avoir
réfrigérateur- congélateur
et d’y placer le
réservoir. Un deuxième
réservoir permet une
utilisation continue toute
la journée sans
interruption.

ICECOMPRESSION: LA COMBINAISON DU FROID ET DE LA COMPRESSION
Peu pratique d’application, la vessie de glace a pourtant démontrée son intérêt dans le
protocole RICE (repos, glace, compression, élévation), après toute atteinte traumatique et
reste un incontournable pour son action analgésique (la température de la peau doit
descendre à 12°C) et anti-inflammatoire du fait de la diminution du métabolisme cellulaire lié
au froid. Mais elle comporte aussi beaucoup d’inconvénients, l’installation est fastidieuse, et
pour être efficace, il faut interposer un linge humide pour maintenir une bonne conduction, le
contact avec la peau doit être parfait sur toute la zone à traiter, ainsi les manipulations
d’installation prennent du temps. Cette cryothérapie limite l’installation d’un œdème mais n’a
pas d’effet direct sur la réduction de celui-ci, car pour l’obtenir, il faut y combiner une
compression et une élévation. L’appareil EasyCry’Eau combine les avantages du froid et de la
compression, en effet la circulation de l’eau glacée assurent un contact optimal avec la peau
pour une meilleure conduction du froid. L’installation est facile, et il suffit de mettre de l’eau
glacée dans l’appareil pour lancer le traitement. Un deuxième réservoir en option peut assurer
une disponibilité sur une bonne partie de la journée. La pression peut-être réglée en fonction
de l’état clinique du patient et il est possible de programmer une alternance compressionrelâchement pour améliorer encore l’effet drainant. Le bénéfice est réel tant pour le patient
que pour le praticien qui gagne en efficacité et qui économise un temps précieux. Léger,
l’appareil peut être emmené partout et possède six heures d’autonomie sur batterie.
par Marc MASSIOT (CADRE DE SANTÉ KINÉSITHÉRAPEUTE)
cryorun974@gmail.com
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Les Enveloppes du ICECompression
Menbre Sup LARGE Gauche (poignet et coude)

L-WCP083
R-WCP84
L-WCP081-M-AB

Menbre Sup LARGE Droit (poignet et coude)
Menbre Sup Médium Gauche (poignet et coude)

R-WCP82-M-AB

Menbre Sup Médium Droit (poignet et coude)

L-SCP073-L-AB

Epaule LARGE Gauche

R-SCP074-L-AB

Epaule LARGE Droit

L-SCP071-M-AB

Epaule MEDIUM Gauche

R-SCP072-M-AB

Epaule MEDIUM Droit
Menbre Inférieur large

SKP101-AB
Menbre Inférieur Extra Large
SKP102-AB
Cheville
ACP05-L-AB
Hanche Droite
R-H012-AB
Hanche Gauche
L-H011-AB

Tarifs nous consulter

cryorun974@gmail.com
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CRYO A AIR FROID PULSÉ EASYAIR -32°C
EASY AIR FORCE -32°C
cryothérapie à air pulsé pour une
utilisation intensive pour les soins
rhumatologiques et traumatologiques.
Abaissement de la température
cutanée à 5°C en moins de 10
secondes pour garantir un effet
antalgique de très grande qualité en
toute sécurité.
Equipée de programmes et de
différentes buses
PERFORMANCE & ÉCONOMIQUE : Un
circuit frigorifique fermé, sans
maintenance, et sans consommable,
aspire l’air ambiant, le filtre et le
refroidit Puissance de 1000 litres
/minute, permet jusqu’à 100
traitements par jours.

unité

6690 € ou
135 €/mois

cryopress 1
ou cryopress
2

Botte EasyAirForce
Micro-perforée avec compression
réglable et maintien de l'accessoire.
10 à 30 minutes de soin en fonction
des indications.
Option en paire conseillée

unité

790 €

Cryopress
MS1

Bras et Épaule

unité

790 €

Bras, cuisse, genou, Mollet, ou
cheville

unité

390 €

Bras Articulé pour soin main libre

unité

zimmer 6

*Garantie 2 ans

ACCESSOIRES

zimmer

cryorun974@gmail.com

tel : 0692 448 300
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Est une technologie de Thermorégulation sans consommables, qui s'applique sans
contrainte de temps et quel que soit le cycle de rééducation du patient (traumatologie,
rhumatologie, médecine sport, troubles circulatoires…) Disposant de protocoles validés
scientifiquement, Zamar apporte une solution globale capable de répondre à l’ensemble de vos
patients par les actions thérapeutiques suivantes :
-Cryothérapie (gestion de la température jusqu’à -5°C) non invasive
-Thermothérapie (gestion de la température jusqu’à +45°C) non invasive
-Massothérapie Drainante (alternée)
-Switch thérapie (alternance froid/chaud cycliquement)

De multiples indications thérapeutiques sont également concernées :
œdèmes, hématomes, douleurs musculo-tendineuses et ostéoarticulaires, rhumatismes, inflammations.
Sa puissance lui permet d'afficher le record de vitesse entre les
maximales de température froid et chaud. Sa robustesse et sa qualité
de fabrication en font un appareil capable de fonctionner 24h/24.
Écran tactile avec fichier et historiques patients, programmes définis
ou personnalisables.
Traitement bi-zone ou de 2 patients en même temps, voir 4 zones
(quaDDro). Températures de -5 à +45
Flexibles: toutes les attèles sont fabriquées en polyuréthane qui est une matière très convenable à la
peau. Les manchettes sont très douces et souples et se moulent parfaitement aux différentes parties
du corps.
Fiables: les conduits à l‘intérieur des manchettes transportent le glycol médical tempéré pour
maintenir la température constante.
Facile: le nettoyage et la désinfection se font facilement dans un bain désinfectant ou à l‘aide d‘un
spray désinfectant. Les enveloppes peuvent être lavées en machine.

Location Vente à partir de 189 € par mois
14
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CRYO-H2O à partir de 145 €/mois en LLD
Gamme Portable Gonflable

personnes

Pack Cryo Control Basic:
20100 Control Team + bassin + connexion. Prévu pour 8 personnes/heure

Cryo

Pack Cryo Control Activ:
20101 Cryo Control Team + bassin + connexions. Prévu pour 16 personne / heure

T.T.C

1à2

7 590 €

3à4

12 514 €
680 €

Option Filtration bassin gonflable (conseillé si bassin sédentaire)

Gamme Fixe
1

18 494 €

4

24 173 €

8

34 773 €

20201 Cryo Control Form 1 /M: Cryo Control Solo Pro + bassin individuel +connexionx

20120 Cryo Control Form 4/L: Cryo Control Pro + Bassin Form + connexions

20200 Cryo Control Form 8 XL: Cryo Control Pro + Bassin Form Team + connexions

Motorisation seule
20123 Cryo Control Pro : Cryo Control Pro pour bassin jusqu'à 1,5M3 +connexions
20124 Cryo Control PRO +: Cryo Control Pro+ pour bassin jusqu'à 3M3 +connexions

7 990 €
10 590 €

La cryothérapie en bain permet d’utiliser le froid pour diminuer les douleurs, réduire les
courbatures, les œdèmes, etc. Cette immersion facilite la récupération musculaire afin de
pouvoir enchainer les séances sportives intenses et/ou aider aux soins de rééducation des
traumatismes musculosquelletiques.
La Cryo H2O permet au corps une élimination de ses toxines et un meilleur drainage des
déchets.
Le temps d’immersion varie en fonction du protocole de récupération que vous souhaitez
mettre en place, généralement on opte pour 10 minutes d’immersion dans une eau à 10°C.
Pour que cette technique soit efficace, il faut donc créer un choc thermique en combinant
deux facteurs :
1. Abaissement de la température : la température cutanée doit impérativement être abaissée
à moins de 14°C, sans descendre sous les 7°C afin d’éviter les lésions nerveuses.
2. Rapidité d’action : la baisse de la température cutanée doit intervenir en un minimum de
temps, de 10 à 15 secondes.
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TARIFS Nous
Consulter

Proclive/Déclive
1990 €
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Tarifs
Nous Consulter

Pour tout autre type de matériel, merci de nous consulter.
Cryorun entant que distributeur agréé, peut vous proposer tout le catalogue de
FIRN : http://www.firn.fr
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Table Hydromassage à sec

MEDYJET

MEDYJET
Système d'Hydromassage à sec en
Mains libres Ecran Tactile
70 Massages intégrés de la tête au
pieds
3 Largeurs de massages
jets indépendants
jusqu'à 7 bars de pression
positions ventrales, dorsales ou
latérales
Programmes
personnalisables & enregistrables
sur carte à puce

unité

Nous consulter

NORME MEDICAL CE & Fabrication Allemande
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CRYORUN/PHYSIORUN
43 avenue de la Louisiane
97427 l’Étang Salé les Bains
0692 448 300
benoit.deligne@cryorun.com
cryorun974@gmail.com
www.cryorun.com
SAS 20000 €
Siret 817 649 734 00016
Uniquement sur rendez-vous
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