
Cryothérapie

Thermothérapie

Compression

PHYSIOLAB® - C1    

Une solution rééducative unique par le refroidissement, 
le réchauffement et la compression

Appliquez une thérapie unique proposant à la fois une solution de refroidissement, de réchauffement 
et de compression, le tout réuni sur un seul et même dispositif. Conçu et créé par Physiolab, ce dispositif 
innovant vous permet d’accélérer la réparation des tissus, d’améliorer la performance physique avant 
ou après une activité, de faciliter la récupération avant ou après une opération chirurgicale ainsi que de 
gérer la douleur. Il s’applique donc à un nombre important et varié de cas cliniques et de pathologies et 
peut être utilisé aussi bien dans le domaine du sport professionnel, avec un travail de récupération auprès 
d’athlètes, qu’en rééducation par une gestion optimisée de la douleur, de l’inflammation et des processus 
cicatriciels.

Température allant de 6°C à 40°C

Thérapie de compression allant de 
20 à 75 mmHg

Thermo Fluid Coolant ISO 10993-1

Compatible Wi-fi

Autonome 

Silencieux et transportable

CaraCtéristiques teChniques



Contrairement aux autres dispositifs existants, 
Physiolab Elite permet de contrôler précisément 
tous les paramètres de la thérapie afin de répondre 
aux différentes contraintes physiologiques de 
chaque sujet et d’offrir un traitement adapté et 
personnalisé. 

Réglage de la température 
par palier de 1°c (plus / moins) 
Réglage de la pression 
par palier de 10mmHG (plus / moins)

Physiolab Elite offre une amplitude de températures 
conséquentes allant de 6°C à 40°C, de manière 
intermittente ou continue sur une période de 30 
minutes. Vous pouvez passer facilement d’une 
température extrême à l’autre lors d’une même 
séance. 

Cet appareil doté d’enveloppes et manchons de 
thérapie brevetées offre une compression effective 
au planclinique avec une compatibilité inégalée 
dans toute la zone de traitement. La conception 
multicouche du manchon permet d’ajuster 
activement la pression toutes les secondes de 
façon continue ou par intermittence.

Contrôle

Passez du froid au chaud instantanément Compression

Accessoires et Packs

Pour accompagner ce dispositif, 
nous proposons une large gamme 
d’accessoires et de manchons qui 
répondront aux contraintes et besoins 
des différentes articulations du 
corps : 

poignet, 
genou, 
jambe, 
pied, 
cheville, 
épaule, 
ceinture… 

Chaque manchon est disponible dans 
différentes tailles afin de s’adapter à 
la morphologie de tous vos patients.
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