Le corps humain reflète le haut niveau de technologie
de la nature, en combinant des fonctionnalités extrêmement
complexes avec des caractéristiques propres à chacun.
C’est pourquoi sa réparation et son entretien sont à réaliser
par une personne experte avec un équipement spécial.

UNE NOUVELLE DIMENSION

IPOUR LES TRAITEMENTS DE MOBILISATION
ET DE MANIPULATION

Un diagnostic plus
précis et plus efficace

Haut niveau de confort et
sécurité du patient

Efficacité améliorée et haute
qualité ergonomique

Fonctions permettant d’appliquer de
nouvelles méthodes de traitement

La table de traitement la plus polyvalente
du monde, conçue par des experts
Mettant en œuvre une technologie
exceptionnelle et conçue par des
experts finlandais, la table de
mobilisation et manipulation
Manuthera® 242 aide le thérapeute
dans son travail et garantit les
meilleurs diagnostics et traitements
du patient.

Le modèle Manuthera 242 est une table pour l’examen et les traitements exigeants, destinée aux praticiens de diverses thérapies manuelles. Elle convient aux masseurs des sportifs,
naprapathes, ostéopathes, thérapeutes en orthopédie manuelle et kinésithérapeutes, ainsi
qu’aux chiropracteurs. Cette table améliore grandement la qualité du travail du thérapeute.
Elle permet d’innombrables méthodes de traitement et de diagnostic, grâce à son système
à deux moteurs synchronisés, à des fonctions de traction multiples et autres fonctions
diverses, ainsi qu’à son châssis.
Elle permet de placer le patient dans des positions thérapeutiques et anatomiques essentielles aux traitements, en douceur et sans à-coups. Le traitement de mobilité peut être
effectué dans les trois dimensions grâce aux fonctions de traction, de flexion verticale et
latérale, et de rotation de la table, ainsi qu’en utilisant la gravité. L’ergonomie de travail du
thérapeute est grandement améliorée par la conception de la table, son double moteur
et son châssis, où toutes les pièces mobiles sont équipées de roulements. Son travail est
moins pénible et les résultats des traitements en sont meilleurs.

Des caractéristiques haut
de gamme pour le plus
grand bien être du patient

NOUVEAU plan thoracique en deux parties
qui permet une flexion verticale du thorax et
une rotation 3D. Un outil exceptionnel pour la
mobilisation et la manipulation thoracique !

Têtière s’orientant dans deux
directions avec fonctions 3D
élaborées pour une mobilisation
en sécurité des cervicales et du
cou, par mouvement vertical et
latéral de la tête.

Repose-bras avec réglage en
hauteur en continu et mouvement
latéral. Les repose-bras peuvent
être positionnés sur les côtés pour
servir de supports latéraux.

Des boutons facile à utiliser, solides
et ergonomiques pour verrouiller la
position désirée de la table.

Un rebord de sécurité
qui protège tous les
réglages d’un contact
accidentel.
Des pieds réglables
avec patins supports.

Plage étendue de réglage
en hauteur vers le haut
et vers le bas.
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Bien-être médical

Un grand confort ressenti par le
patient traité
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13°

La table Manuthera 242 offre au patient les meilleures conditions de traitement. Quel que
soit ce traitement, le patient est installé confortablement, grâce au châssis solide, à la forme
anatomique et au rembourrage de la table, ainsi que sa surface facile à nettoyer.

21,5°

Le mouvements de la table épousent ceux de la colonne vertébrale du patient, ce qui évite
au thérapeute d’avoir à soulever ou tourner le patient. Le mouvement fluide et en douceur
de la table, reproduisant les mouvements naturel du corps, permet un traitement sans
douleur et relaxant. Le confort ressenti par le patient permet de répéter plus souvent le
traitement et d’obtenir ainsi de meilleurs résultats.
Grâce aux fonctions d’inclinaison électronique, même les patients gravement handicapés
peuvent facilement monter sur la table. Les technologies utilisées permettent des réglages
faciles d’adaptation aux différentes méthodes de traitement et évitent au patient d’avoir à
descendre de la table pendant la séance.

Plan partie inférieure du corps avec extension/
flexion, mouvement latéral et rotation 3D. NOUVELLE
fonction de rotation de la partie inférieure du corps.

Max 40°

18°
18°

Repose-pieds à positions
multiples position levée,
repose-pieds pour patient en
position allongée et marchepieds.

Matelas à moulage
souple facile
d’entretien, durable,
bio-compatible.
NOUVELLE fonction d’abaissement rapide.
Nouvelle technologie : l’abaissement rapide avec
traction, qui permet et facilite diverses techniques
de manipulation de la région des hanches.

+
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Des supports de blocage complet
apportant un soutien supplémentaire
dans les cas de traitement à lourde
charge, et renforçant chaque plan
de la table.

32°

Roulettes
verrouillables
pour faciliter le
déplacement
de la table.

NOUVELLE fonction
électronique d’inclinaison
vers haut et le bas, utile
pour les traitements utilisant
la gravité et facilitant la
montée des patients sur
la table. La décompression
vertébrale n’a jamais été
aussi efficace et agréable
pour le patient !

Les deux moteurs de levage
synchronisés de la table
Manuthera 242
C’est la seule table au monde
à disposer de deux moteurs de
levage synchronisés. Cette double
motorisation permet un mouvement
simple et fluide, qui facilite le travail du
thérapeute. La fonction de sécurité
automatique détecte si quelque chose
est pris dans le châssis, ce qui arrête
les moteurs et fait s’élever la table pour
libérer l’obstruction.

105 cm
49 cm

Manuthera® 242 – pour les professionnels pratiquant
les techniques les plus élaborées
La table Manuthera 242 est conçue pour aider le thérapeute grâce à :

Table Manuthera 242
Largeur maximale 54 cm

Table Manuthera 242

Table Manuthera 241
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1

49 à 105 cm

53 à 89 cm

170 kg

128 kg

Fonction d'inclinaison TILT DOWN (têtière inclinée vers le bas)

Électronique

Mécanique

Fonction d'inclinaison TILT UP (têtière inclinée vers le haut)

Électronique

Mécanique

Rotation de la partie inférieure du corps

x

-

Fonction de blocage complet - partie supérieure du corps

x

-

Nombre d'éléments de plan thoracique
Réglage de la hauteur (HIGH-LOW)
Poids

Fonction de blocage complet - partie inférieure du corps

x

-

Roulettes

2

4

150 kg

160 kg

2

1

Abaissement normal
et abaissement rapide de
traction

Abaissement rapide
de traction

Fonction de sécurité automatique anti-pincement

x

-

Bord de sécurité (arrêt du mouvement)

x

-

Pieds ajustables avec patins

x

-

Charge maximale d'utilisation (CMU)
Moteurs de levage (motorisation vers le haut seulement*)
Fonctions d'abaissement rapide

Fonctions de verrouillage de sécurité

Automatique (2 heures)

Manuelle avec levier

Moulage souple

Mousse plastique et
faux cuir

Têtière en U

x

-

Bouchon pour ouverture faciale

x

-

Finlande

Finlande

Surface de couchage

Fabriqué en

Table Manuthera 241
Largeur maximale 57 cm

* élévation motorisée et abaissement par gravité

Pour en savoir plus sur les différentes fonctions, les services à valeur
ajoutée ainsi que les différentes options de financement comme le leasing, et pour trouver un distributeur, consultez le site www.lojer.com

Consultez également des documents de formation écrits
par le naprapathe Teuvo Keisala, l’inventeur de ce produit,
vous expliquant comment tirer le meilleur parti de votre table.

Ce modèle de document PC001 a été approuvé le 01.01.2016

Lojer Oy, Putajantie 42,P.O. Box 54, FI-38210 Sastamala, Finlande
Tél. +358 (0)10 830 6700 | info@lojer.com | www.lojer.com

Manuthera est une marque déposée par Lojer Oy. Les tables de mobilisation et
de manipulation Manuthera 242 sont fabriquées par Lojer Oy, une entreprise
finlandaise qui conçoit, fabrique et vend des outils et équipements haut de
gamme pour le secteur de la santé et du bien-être, en Finlande et dans le monde.

Tous droits réservés sur d’éventuelles modifications des produits.

NOUVEAUX
MODÈLES

Longueur maximale 190 cm

•
•
•
•
•

Une conception finlandaise toujours inégalée pour une ergonomie poussée
Des capacités de traitement élaborées avec des fonctions de traction multiples et 3D
Des fonctions motorisées qui réduisent l’emploi de procédures pénibles
Plusieurs options de mouvement pour chaque plan
Des fonctions qui aident à pratiquer des méthodes de traitement à effets importants
Des roulements à bille dans les joints pour fluidifier le mouvement de la table et augmenter
sa durabilité pour des grands volumes d’utilisation
Des surfaces recouvertes de matériaux faciles à entretenir et durables
Une grande mobilité de la table
Des patients qui apprécient le confort ressenti
Valeur élevée de revente
Garantie du fabricant de 2 ans.

Longueur maximale 180 cm

•
•
•
•
•
•

