GAMME NORMATEC

NORMATEC 2.0
Normatec 2.0 fonctionne à la fois comme un pré-échauffement de haute
technologie et un moyen dynamique de récupérer plus rapidement après les
entrainements. Conçu pour apporter une récupération aux athlètes de tous
niveaux, Normatec 2.0 dispose du système Bluetooth, lui permettant de se
connecter à l’application mobile NormaTec. Elle vous permet d’intégrer votre
session de récupération dans votre plan d’entraînement et de contrôler votre
session directement à partir de votre téléphone.

BÉNÉFICES :
• Augmente le flux sanguin
• Favorise la guérison et la récupération
• Diminue la fatigue musculaire après un
exercice intensif

•

Améliore l’amplitude des mouvements /
Flexibilité

•

Diminue la sensibilité de la douleur

CARACTÉRISTIQUES :
• Panneaux d’affichage couleurs
• 7 niveaux d’intensité
• Paramètres personnalisables (temps, pression et zones)
• Fonction « Zone Boost »
• Alimentation de 12V et batterie en lithium-ion rechargeable
• Unité de commande compacte et légère (1,6kg)
• Conception renforcée et durable (accessoires)

NORMATEC 2.0

NORMATEC 2.0

ACCESSOIRE HANCHE
NORMATEC 2.0

€590,00

LEG SYSTEM
Le système de jambe Normatec 2.0
utilise la compression d’air dynamique
et la technologie Pulse brevetée pour
éliminer les douleurs et apporter du
sang oxygéné à la partie du corps la
plus éloignée du cœur.

NORMATEC 2.0

ACCESSOIRE BRAS
€890,00

€1790,00

NORMATEC 2.0
INCLUS :
1. Attache-jambe (x2)
2. Unité de commande NormaTec
2.0
3. Câble de branchement
4. Alimentation électrique

ACCESSOIRE JAMBE
€890,00

NORMATEC 2.0 PRO
Le 2.0 Pro propulse la technologie Pulse à un niveau supérieur avec des options de
programmation hautement personnalisables et un écran tactile sophistiqué.
Il dispose également du système Bluetooth lui permettant de se connecter à l’application
mobile NormaTec, pour vous permettre d’intégrer votre session de récupération dans votre
plan d’entraînement et de contrôler votre session directement à partir de votre téléphone.
Le système de récupération Normatec 2.0 Pro vous offre une connectivité de pointe et des
résultats puissants, dans un design compact et moderne qui se transporte facilement.

BÉNÉFICES :
• Augmente le flux sanguin
• Favorise la guérison et la récupération
• Diminue la fatigue musculaire après un

CARACTÉRISTIQUES :
• Écran tactile sophistiqué et plus petit
• 10 niveaux d’intensité
• Programmations entièrement personnalisables + 3 modes (Recovery Flush,

exercice intensif

•

Améliore l’amplitude des mouvements /
Flexibilité

•

Diminue la sensibilité de la douleur

Rehab et Custom mode) pour adapter votre session à vos besoins

•
•
•
•
•

Paramètres personnalisables (temps, pression et zones)
Fonction « Zone Boost »
Alimentation de 12V et batterie en lithium-ion rechargeable
Unité de commande compacte et légère (1,6kg)
Conception renforcée et durable (accessoires)

NORMATEC PRO 2.0

NORMATEC 2.0

ACCESSOIRE HANCHE

NORMATEC PRO 2.0

€590,00

LEG SYSTEM
Le système Normatec 2.0 Pro Leg
System utilise la compression et la
technologie Pulse brevetée pour
éliminer la douleur et apporter du
sang oxygéné à la partie du corps la
plus éloignée du cœur.

NORMATEC 2.0

ACCESSOIRE BRAS
€890,00

€2390,00

INCLUS :
1. Attache-jambe (x2)
2. Unité de commande
NormaTec PRO 2.0
3. Câble de branchement
4. Alimentation
électrique
5. Carry case

NORMATEC 2.0

ACCESSOIRE JAMBE
€890,00

ACCESSOIRES
Avec le sac à dos ou la Carry Case, protéger et transporter votre équipement Normatec où vous le souhaitez !

€195,00

CARRY CASE

SAC À DOS

Conçu sur mesure pour s'adapter à votre
système de récupération de la série PULSE
2.0 et à tous ses composants.
Le compartiment à fermeture à glissière en
filet dans le couvercle permet de transporter
vos tuyaux et vos blocs d'alimentation de
manière pratique, tandis que les cellules
rembourrées protègent votre appareil et
stockent facilement les accessoires.

Le sac de transport Normatec est plus mobile
que le sac de transport. Avec le sac vous
pouvez emmener votre Normatec partout
sans avoir peur de l'abimer ! Le sac à dos
comprend plusieurs rangements et une poche
central.

CARACTÉRISTIQUES :
• Compatible avec le système de récupération
•
•
•

NormaTec PULSE 2.0
Pochette nippée en filet
Construction robuste
Conçu pour la commodité en voyage

€195,00

CARACTÉRISTIQUES :
• Construction robuste
• Pochette pour ordinateur portable
• Convient au sytème NormaTec et à vos autres
•
•
•

équipements
Conçu pour la commodité en voyage
Bretelles ventilées
Capacité 30L
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