Gymna ShockMaster
Plus qu’une simple thérapie par ondes de choc
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Gymna ShockMaster
Un résultat maximal en un minimum de temps
Thérapie par ondes de choc radiales
La méthode de traitement idéale pour les affections chroniques et
musculo-squelettiques complexes.
Fonctionnement
Un projectile en mouvement rapide
transmet son énergie à la tête de
traitement. Les ondes de choc radiales
générées se propagent et sont
absorbées par la zone du corps à traiter.

Résultats
• Réduction de la douleur
• Régénération du tissu atteint
• Élimination des calcifications et de la fibrose
Valeur ajoutée pour votre cabinet
• En moyenne 6-8 séances de traitement nécessaires
• Une alternative réaliste à la chirurgie

Taux de
réussite de

80%
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Gymna ShockMaster

Temps de
traitement de

10 ‘

Gymna ShockMaster
Principales indications

Efficacité du ShockMaster dans le traitement de :

Tendinopathies et
enthésopathies chroniques :
épicondylalgie, fasciite plantaire,
tendinopathie patellaire (avec
calcification), etc.

Syndrome de douleur myofasciale :
lumbago, cervicalgie, ‘Trigger points’,
céphalées de tension, etc.

Indications dans la pratique sportive :
tendinopathie proximale des muscles ischiojambiers, tendinopathie des adducteurs,
tendinopathie des péroniers, syndrome
tibial antérieur, syndrome rotulien, maladie
d’Osgood-Schlatter, etc.

Affections musculaires : douleurs musculaires,
hypertonie, spasmes, crampes, contractures
musculaires, fibrose, etc.
Mais aussi : maladie de Dupuytren, maladie
de Ledderhose, points d’acupuncture,
métatarsalgie, etc.

Gymna ShockMaster
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Gymna ShockMaster 500
Un traitement dans les meilleures conditions
Le soutien idéal pour votre cabinet avec une interface supérieure

Mise à jour par l’interface
utilisateur

Convivialité
•	2 raccordements pour la pièce à main pour un
traitement simple et rapide
•	Compresseur à huile silencieux, sans vibration et
accessible grâce à la porte “push to open”
• Tiroir ‘soft close’ amortissant les chocs
• Mises à jour logicielles rapides par port USB

La thérapie par ondes de choc est en
constante évolution. Grâce à la mise à
jour du logiciel de traitement avec de
nouvelles connaissances, vous restez
informé(e) :

Liste mise à jour des indications en fonction de l’expertise
thérapeutique et de résultats d’études factuelles

• Les paramètres de traitement sont
adaptés en fonction des informations
les plus récentes
• Les nouvelles affections sont ajoutées,
ainsi que les protocoles de traitement
s’y rapportant
Les fonctions supplémentaires :
• Photos de traitement réelles en appui
• Bibliothèque anatomique
• Informations médicales sur les
affections traitées par ondes de choc

Banque de données de patients avec évolution du
traitement en fonction de ÉVA

Tout ceci de la façon la plus intuitive et
efficace.
Déplacement aisé grâce aux
grandes roues
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Système de goulotte de
câbles pratique pour votre
pièce à main

Gymna ShockMaster

Accessoires ordonnés grâce au tiroir
de rangement fonctionnel

Indication visuelle de la zone à traiter avec
éventuel rayonnement de la douleur lors du
traitement des trigger points

Gymna ShockMaster 300
La thérapie par ondes de choc radiales, à tout moment et partout
Un format compact pour plus de mobilité.

Mobile
• Petit et léger
• Facile à transporter grâce au sac de transport
• Compresseur à air intégré silencieux, simple à entretenir

Simple
• Plug & Play
• Grands boutons de commande
• Indication claire de la durée de traitement
grâce à la barre lumineuse colorée

Manipulez l’appareil directement dans
son sac de transport

Gymna ShockMaster
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Gymna ShockMaster

Traitement par ondes de choc adapté au patient et à la pathologie
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Traiter la zone douloureuse
à l’aide de la commande de
traitement adéquate
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Traitement D-Actor pour :
• Relâchement des tensions musculaires
• Amélioration de la circulation sanguine
• Traitement d’éventuels Trigger points

15 mm Applicateur

Tendinopathies et calcifications jusqu’à 40 mm de profondeur

15 mm Applicateur Focus lens

Zones douloureuses superficielles, muscles faciaux, nuque, tête

6 mm Applicateur acuponcture

Acupressure

15 mm Applicateur Deep Impact

Tendinopathies et calcifications jusqu’à 60 mm de profondeur

20 mm D-ACTOR I

Thérapie des points gâchettes en myotensif des tissus conjonctifs et musculaires,
défibrolyse, traitement des muscles profonds (muscle piriforme, petit muscle glutéal)

35 mm D-ACTOR II

Thérapie des points gâchettes en myotensif des tissus conjonctifs et musculaires, des muscles du dos,
élasticité de la peau, traitement des muscles profonds (muscle piriforme, petit muscle glutéal)

V-Actor

Thérapie myofasciale, courbatures, traitement musculaire avant et après l’effort physique
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V-Actor
• Stimulation de l’activité métabolique et
élimination de toxines
• Relaxation des muscles
• Amélioration de la microcirculation

Révision facile et rapide
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Gymna ShockMaster

Gymna ShockMaster

Le meilleur appui et le meilleur complément pour votre cabinet
Le Gymna ShockMaster est synonyme de soutien, d’expertise et de convivialité.
Les avantages de ces appareils pour le thérapeute :

Connaissances
et expertise
• Mise à jour pour
l’appareil avec le
dernier logiciel de
traitement basé sur
l’expertise et des
études actuelles

Application
élargie
• De nouveaux traitements
ajoutés en permanence
• Nouveauté en 2014 : indications
pour les activités sportives
• Résultat plus rapide grâce à
des possibilités de traitement
supplémentaires

Plus de patients avec un
résultat plus rapide
• Thérapie par ondes de choc
possible pour un plus grand
nombre de patients
• Vos patients retrouveront
plus rapidement leur niveau
d’activité
• Une motivation pour développer
votre cabinet

Un investissement au rendement maximal
Gymna ShockMaster
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Nouveau

Gymna Physio Care

Des lotions de massage professionnelles de qualité supérieure

Diathermie

Thérapie par ondes de choc

Physio Care

Tables de massage

Electrothérapie

Active-motion

Votre distributeur
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