
PHYSIOLAB® - S1    

Une solution portable de
cryothérapie et de compression

Avec Physioloab® S1, réunissez sur un seul et même dispositif portable, une solution de cryothérapie et 
de compression. Conçu et créé par Physiolab, ce dispositif innovant vous permet d’optimiser le potentiel 
de performances, d’améliorer la récupération, d’accélérer la récupération des lésions, et de réduire la 
douleur. Il s’applique donc à un nombre important et varié de situations. Destiné à la clinique mais aussi au 
sport de haut niveau, il apporte au thérapeute ou au préparateur physique une solution de rééducation, 
de préparation et de récupération.

Une thérapie sûre et cohérente

Facile à utiliser

Un système portable et robuste

Utilisation aussi à l’extérieur

Jeu de manchons multicouches : 
épaule, cheville, genou, ect...

Cartouches amovibles, plug-in / 
play

Un remplissage, eau / glace facile 
grâce aux cartouches scellables

Autonomie de la batterie jusqu’à 
6 heures 

Large gamme d’accessoires

Customisation et personnalisation 
du système (logo)

Les pLus du système s1

Cryothérapie

Compression



Mieux que tout autre dispositif existant, Physiolab 
S1 permet de contrôler strictement et précisément 
tous les paramètres de protocoles pour une 
thérapie adaptée et personnalisée. 

Réglage de la température 
par palier de 1°c (plus / moins) 
Réglage de la pression 
par palier de 10mmHG (plus / moins)
Réglages des durées 
cycliques ou continues

Le Physiolab et ses manchons de thérapie brevetés 
permettent l’application d’une compression précise 
et programmable sans équivalent. La conception 
multicouche des manchons garantit l’uniformité 
de la compression et facilite son application et son 
ajustement seconde par seconde.

Contrôle

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 
et vos athlètes.
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Température allant de 6°C à 12°C

Thérapie de compression allant 
de 25 à 75 mmHg

Durée de séance ajustable de 5 à 30 minutes


