
LokoHelp®

Woodway - LokoStation - LokoHelp
Dispositif médical modulaire de rééducation à la marche électro-mécanisé

La solution LokoHelp® appartient à la classe des BWSTT (Body Weight Support Training TreadMill). Elle offre 
une solution évolutive et modulaire de rééducation à la marche sur tapis de course avec allègement du poids 
du corps du patient et mobilisation mécanisée des membres inférieurs. Destiné à la rééducation des patients 
souffrants de déficits locomoteurs d’origine neurologique ou traumatique, l’ensemble modulaire se construit sur 
la base d’un tapis à lattes aux qualités biomécaniques réputées. Celui-ci est conçu pour recevoir un portique de 
suspension associé à un système d’allégement statique ou dynamique du patient (LokoStation®). L’ensemble (tapis 
+ système d’allègement) est adapté pour recevoir le système LokoHelp®, dispositif mécanisé de mobilisation des 
membres inférieurs, par l’intermédiaire des pieds du patient, pour reproduire le cycle de marche.

Rééducation 
robotisée

Le LokoHelp® est un système électro mécanisé 
d’entraînement à la marche basé sur le principe des 
‘’end effector’’. 

L’assistance aux différentes phases du cycle de 
marche (phases d’appuis, phases oscillantes) est 
obtenue par la mobilisation du pied en chaîne cinétique 
fermée, grâce au module LokoHelp®. 
Le patient peut participer activement à cette 
mobilisation, ou pas, selon ses capacités de l’instant. 
Le patient doit, dans la mesure de ses capacités, 
contrôler les mouvements d’extension du genou et 
de la hanche.

Module LOKOHELP®

Un tapis de marche Woodway - PPS Med

Un système de suspension/allègement : LokoStation®

Un système mécanique de marche : le LokoHelp®

Le LOKOHELP® est composé :



Notre partenaire : WOODWAY, société internationale est 
fondée sur des valeurs d’effort et d’engagement. Grâce à des 
améliorations continues en terme de design et de qualité, elle 
conçoit des produits performants et innovants.

Avec sa fonction « Easy to access », le temps d’installation du patient est réduit 
au profit du temps consacré à la thérapie elle-même. La conception du dispositif 
facilite l’assistance qu’apporte le thérapeute au patient.
Les articulations de la hanche et du genou, ainsi que les muscles de la cuisse, 
antérieurs comme postérieurs, sont contrôlables et aisément visibles et 
accessibles (de toute part) au thérapeute pendant la rééducation.

Simple d’utilisation
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Le contrôle postural, associé aux mouvements des jambes en phases d’appuis 
comme en phases oscillantes est essentiel lors de la marche. Lors d’une séance 
sur LokoHelp®, le tronc et le bassin du patient ne sont donc pas rigidement 
fixés et il appartient au thérapeute d’identifier les déficits posturaux afin de 
prescrire et de réaliser les exercices spécifiques de rééducation en conséquence.

Entrainement postural fonctionnel

Surface de course : ref.43 : 43 x 173 cm / ref.55 : 55 cm x 
173 cm / ref.70 : 70 cm x 173 cm

Poids patient max : 
Marche 360kg / Course 180kg 

Bande de roulement composée de 60 lattes

Système de mobilisation guidage 1/4 roulement à billes 
et 12 rouleaux de guidage

Materiaux de surface : caoutchouc vulcanisé dureté de 
rivage : 38-43 

Motorisation : 2 CV (5CV Crêtes) servo sans balai

Encombrement : 
Largeur : ref.43 - 91cm / ref.55 - 102cm / ref.70 - 119cm
Longeur : 185 cm 
Hauteur : 150 cm 

Poids total : 210 kg

Caractéristiques Techniques
Tapis WOODWAY PPS Med

Espace de marche : l 40cm / L 60cm / h 25cm

Poids du patient admissible : LH300 : 60kg / LH400M : 
150kg

Pilotage : servo contrôleur

Alimentation elctrique : 220 / 240 V 50/60 Hz 16A

Longueur de foulée : LH 300M : 30 cm / LH 400M : 
40cm

Vitesse équivalente de marche : 0 à 2 km/h

Orthèses jambières

Caractéristiques Techniques
LokoHelp®

Poids patient max : 160 kg

Poids du dispositif : 450 kg

Dimensions du dispositif : Largeur 149cm - Longeur : 
149cm - Hauteur : 278cm

Alimentation électrique

Capacités d’allègement de 2 à 38kg

Tabouret glissant pour thérapeute

Rampe d’accès pour fauteuil roulant

Harnais de suspension : 3 tailles (enfants et adultes)

Caractéristiques Techniques
LokoStation®


