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Un nouveau standard en physiothérapie

Une stabilité et une robustesse inégalées

Innovations technologiques, robustesse et design contemporain sont concentrés dans ce nouveau concept de 

tables de traitement ManuMax.

Le concept ManuMax d’Enraf-Nonius est une collection de tables d’examen et de traitement de nouvelle géné-

ration, imaginé par nos spécialistes et experts, pour établir un nouveau standard en Physiothérapie.

Un nouveau châssis a été spécialement conçu et développé pour apporter à l’ensemble de la ligne de tables 

ManuMax, une stabilité et une robustesse inégalées.

Puissance élevée du moteur

Tous les modèles de la ligne de tables ManuMax sont équipés en standard d’un moteur 10 000 Newton qui 

permet de traiter également les patients les plus lourds, jusqu’à 250 kg.

La puissance élevée du moteur garanti un réglage rapide (min - max : 18 s) et silencieux de la hauteur de 

travail, et confère à la ManuMax une accessibilité et une utilisation optimales pour le traitement des personnes 

âgées ou à mobilité réduite (hauteur minimale de 48 cm).
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Nouvelles innovations technologiques

Un nouveau système de mise sur roulettes centralisé 

asservi par vérin à gaz, a été élaboré pour permettre 

un déplacement rapide et aisé de la ManuMax, sans 

effort pour le thérapeute.

La Collection ManuMax est équipée d’un interrupteur 

de sécurité électronique qui permet de verrouiller la 

table lorsqu’elle n’est pas utilisée.

Grâce à toutes ses nouvelles innovations technologiques 

alliées à son design contemporain, la Collection 

ManuMax offre un confort absolu pour les patients et 

les thérapeutes dans leur pratique quotidienne. 

ManuMax Multi
Avec son design élégant et moderne, le ManuMax est un atout séduisant pour chaque pratique
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ManuMax Multi

La ManuMax Multi, le must en matière de tables de traitement

La table Multi à 3 sections de ManuMax compte de 3 ou 5 parties.

Table Multi 3.3 de ManuMax

La table Multi 3.3 de ManuMax est une table de traitement polyvalente destinée 

aux thérapeutes modernes et exigeants. Elle est équipée de la têtière unique 

ManuMax. Grâce aux différentes fonctionnalités de cette table de traitement, 

vous pouvez régler différentes positions comme la position de flexion.
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ManuMax Multi

Table Multi 3.5 de ManuMax

La table Multi 3.5 de ManuMax dispose, en outre, d'accoudoirs réglables exclusifs, qui peuvent être abaissés 

et pivotés sur le côté pour un confort optimal lorsque le patient est allongé sur le ventre. Avec son ouverture 

faciale/nasale façonnée de manière unique et ses accoudoirs en mode relaxation totale, la ManuMax 3.5 

s'impose comme la table de traitement la plus confortable et la plus ergonomique. La ManuMax 3.5 est la table 

de traitement idéale pour tout type de cabinet !
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204 012 170

CARACTÉRESTIQUES TECHNIQUES

Il s'agit d'un dispositif médical Il est conforme à toutes les réglementations médicales applicables. Pour plus de détails, 

 veuillez consulter le mode d'emploi (téléchargeable via www.enraf-nonius.com). 

Dimensions des plateaux (Lxl) 205 x 67 cm 

Hauteur réglable environ 48-96 cm 

Temps de montée (min.-max.) environ 18 sec. 

Capacité de montée 250 kg (dynamique)

Voltage du réseau 100-240V ~ 50/60 Hz

Consommation du courant 2.5 A max.

Nuancier de couleurs 204 Sirius blue

 012 Noir

 170 Blue ciel

Couleurs dínserts de châssis Clair

Foncé

ManuMax Multi

Conçue par Enraf-Nonius, votre "Partner for Life"

La ManuMax a été conçue par Enraf-Nonius, votre partenaire privilégié pour les produits de pointe destinés aux secteurs de la physiothérapie et 

de la rééducation.
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ManuMax Multi 3.3 CARACTÉRESTIQUES TECHNIQUES
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ACCESSOIRES

Porte rouleau et papier

1570800 Porte rouleau pour la ManuMax

3445280 Distributeur sur pied (indépendant) 

3445278 Rouleaux papier, largeur 50 cm, longueur 150 m, par 5

ManuMax Multi
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EXECUTIVELIFESTYLENATURAL

Tabourets

3xxx010 Tabouret, hauteur réglable 40-53 cm 

3xxx011 Tabouret, mobile, hauteur réglable 59-85 cm

3xxx012 Tabouret, mobile, avec repose pieds, hauteur réglable de 59-85 cm

3xxx013   Tabouret mobile, siège anatomique, hauteur réglable de 43-56 cm

3xxx020   Tabouret mobile, siège selle, hauteur réglable de 59-85 cm

Disponibles dans les couleurs ci-dessous

ACCESSOIRES

3xxx010 3xxx011 3xxx012 3xxx013 3xxx020

811 851 410 408 012 213 199 204 169 170
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EXECUTIVELIFESTYLENATURAL

3xxx002 Coussin demi-cylindrique, petit, spécial cheville 28x9x11 cm

3xxx003 Coussin demi-cylindrique, large 56x16x18 cm

3xxx023 Rouleau de massage 50x Ø15 cm

3xxx004 Coussin de nuque, forme sablier 30x15 cm

3xxx005 Coussin de massage 30x28x8 cm

3xxx015 Coussin de table triangulaire 50x30x15 cm

ACCESSOIRESCoussins et rouleaux

Disponibles dans les couleurs ci-dessous

3xxx0153xxx002 3xxx003 3xxx023 3xxx004 3xxx005

811 851 410 408 012 213 199 204 169 170
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(1) = Disponible en coloris noir uniquement
(2) = Disponible en coloris gris uniqement

1550813 Obturateur pour fente nasale, forme triangulaire (1) 16,5 x 21 cm

3445297 Coussin triangulaire caoutchouc, Kaltenborn (1) 22,5 x 10,5 x 8,5 cm

3446161 Sac de sable pour posture 1,2 kg (2) 15x25 cm

3446162 Sac de sable pour posture 2 kg (2) 18x27 cm

3446166 Sac de sable pour posture 4 kg (2) 25x35 cm

3446167 Sac de sable pour posture 7 kg (2) 30x45 cm

ACCESSOIRESCoussins et rouleaux

3445297 34461673446161 3446162 34461661550813
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3445240 Housse, avec ouverture pour le nez bleue

3445241 Housse, avec ouverture pour le nez bordeaux

3445242 Housse, avec ouverture pour le nez blanche

3445244 Housse, avec ouverture pour le nez jade

3445249 Housse, avec ouverture pour le nez gris foncé

3445250 Housse, avec ouverture pour le nez bleu royal

3445251 Housse, avec ouverture pour le nez camel

3445261 Housse, sans ouverture pour le nez bleue

3445034 Housse, sans ouverture pour le nez bordeaux

3445267 Housse, sans ouverture pour le nez blanche

3445262 Housse, sans ouverture pour le nez jade

3445248 Housse, sans ouverture pour le nez gris foncé

3445247 Housse, sans ouverture pour le nez bleu royal

3445252 Housse, sans ouverture pour le nez camel

3445259 Sangles élastiques pour les housses de table avec pinces aux deux extrémités, ensemble de 3

ACCESSOIRESHousses de table

3445240 
3445261

3445241 
3445034

3445242 
3445267

3445244 
3445262

3445247 
3445250

3445251 
3445252

34452593445248 
3445249
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