
OPTIONS :
• Limiteur d’amplitude en extension
• Plateau inclinable
• Autre coloris de châssis : gris foncé

GARANTIES :
Châssis = 5 ans
Pièces d’usure (sellerie, câble 
et poulie) hors garantie

TRAITEMENTS : 
Extension des jambes contractant 
les quadriceps et les fessiers avec 
participation des mollets

UTILISATEURS : 
Kinés, centres de rééducation

Presse Mixte à charge latérale 120kg
Réf. 7364

POIDS MAX. AUTORISÉ : 150 Kg
Caractéristiques & Encombrement

Hauteur : 188 cm
Longueur maxi : 230 cm
Largeur : 110 cm
Poids : 295 kg

Charges 
intermédiaires :
4 disques de 1kg et 
1 disque de 0.5kg

Dossier inclinable par paliers 
de la position assise à la 
position allongée à 165°

Charge 
automatique  

de 120 kg avec 
augmentation 

progressive par 5kg

Peinture polyester pour une 
meilleure résistance (coloris 
blanc et gris clair de série, 
gris foncé en option)

Une palette de 
21 coloris au 
choix (de série) 
avec possibilité 
de bicolore sans 
supplément Limiteur d’amplitude en 

extension (en option)

Plateau inclinable 
(en option)

Idéale pour la rééducation en chaîne fermée

Carter de protection arrière 
en polycarbonate

Transmission de la charge 
par câble acier gainé

Plateau inclinable selon 
6 positions (en option)

PRODUIT LIVRÉ DÉMONTÉ AVEC NOTICE DE MONTAGE



Béton

Châtaigne

Pétrole

Ficelle

Terre

Turquoise

Perle

Café

Origan

Ananas

Prune

Absinthe

Orange

Fuchsia

Granny

Fraise

Pensée

Cendre

Géranium

Abysse

Noir

Châssis blanc
(de série)

Châssis gris clair
(en option)

Châssis gris foncé
(en option)

dispositif
m é d i c a l

Les illustrations, photos et caractéristiques contenues dans cette brochure sont basées sur les renseignements les plus récents lors de la mise sous presse.
Aléo Industrie se réserve le droit d’apporter des changements, sans préavis, aux couleurs, matériaux, équipements, spécifications et modèles.

Toute inexactitude dans les couleurs est dûe aux procédés de reproduction.
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Sellerie :

Châssis :

Janv. 2015

Colisage :
1 palette :
Longueur : 235 cm
Largeur : 110 cm
Hauteur : 100 cm
Poids : 310 kg
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