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Le HFS3000 permet de personnaliser la réadaptation moyennant les nouvelles 
fonctionnalités, compte tenu des besoins cliniques du patient, suivant lesquels est assurée 
une récupération graduelle et progressive du mouvement articulaire.
Le nouveau clavier mobile de programmation permet de configurer les paramètres de 
l’appareil (limites angulaires, vitesse, force, pauses).

Chirurgie de réparation de l’appareil 
extenseur du genou
Méniscectomies et sutures méniscales
Traitements chirurgicaux de fractures et 
pseudarthrose

Ostéotomie
Prothèses de hanche et genou
Arthroscopie

Pathologies chirurgicales thérapeutiques:

clavier mobile de programmation

La nouvelle ligne des mobilizateurs 3000:                              

Nouveau design : le HFS 3000 est léger, stable et 
compact
De nouvelles fonctionnalités en vue de personnaliser 
la séance de réadaptation et atteindre les objectifs en 
matière de récupération de la mobilité articulaire. 
En outre, les nouvelles caractéristiques techniques 
permettent de couvrir toutes les nécessités différentes 
de réadaptation post-opératoires et pas.
Nouveau pupitre de programmation pourvu d’un 
afficheur cognitif et une plus grande clarté d’image;
Un nouveau clavier de programmation (en option) 
autorise une utilisation pratique ainsi qu’une grande 
polyvalence d’emploi aussi bien au niveau professionnel 
qu’au niveau domiciliaire;
Nouvelle frontière de la réadaptation à domicile: les 
appareils sont spécialement conçus, afin de pouvoir être 
programmés intuitivement, grâce aux nouveaux 
symboles graphiques. De plus, les matériaux employés 
assurent une meilleure résistance à l’usure et, dans 
l’ensemble, ils n’exigent pas d’entretien, de contrôles 
périodiques ou de check-up.

La personnalisation de la thérapie : le nouveau

Flexion dorsale de la cheville avec  
3000 TS

Flexion plantaire de la 
cheville avec 3000 TS

Le clavier mobile de 
programmation

3000 GS

 3000 G

3000 E



Ostéotomie
Prothèses de hanche et genou
Arthroscopie

Mobilisation de la hanche et du genou

Mobilisation de la cheville

Utilisation de la Carte Mémoire

Contrôle Vitesse (flexion ≠ extension)

Contrôle Vitesse

Contrôle Temps de travail

Contrôle Force

Accroissement automatique extension

Accroissement automatique flexion

Pause en extension 

Pause en flexion

Cycles d’échauffement (Warm up)

Appui pied réglable

Amplitude mouvement du genou

Amplitude mouvement de la cheville

Amplitude mouvement de la hanche

Limite pour augmentation automatique en extension

Limite pour augmentation automatique en flexion

Répétitions à la limite d’extension 

Répétitions à la limite de flexion

Alimentation

Sécurité électrique 

Compatibilité électromagnétique 

Classification conforme à la Dir.  CEE 93/42

Poids net

Poids brut 

Dimensions emballage 

(*) avec le bouton dedié (**)  avec la page dediée dans le menù

Accessoires disponibles

Directives-réglementations-logistique

Caractéristiques techniques
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3000 GS
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3000 E

3000 E

3000 G

3000 G

3000 TS

3000 TS

3000 N

3000 N

3000 G 3000 E 3000 TS 3000 N

Cet accessoire ne peut être monté que sur les modèles 
3000 TS et 3000 N. Il autorise la réadaptation d’un mem-
bre ayant une longueur comprise entre 61 et 72 cm pour 
une amplitude de 0° à 110°. Si on utilise le même accessoi-
re, il est possible d’atteindre les 135° de flexion dans un 
membre de 72 à 100 cm de long.

Spécialement conçu, en vue de résoudre les problèmes 
de transport et de pose à l’intérieur du service ou du 
centre. Tout à fait simple et fonctionnel, il est doté de 
supports pour le Fisiotek en un matériau antiglisse et 
d’une tablette de service.

Pourvu d’un afficheur graphique cognitif, il autorise une 
simple programmation de l’appareil tout à fait complète. 
Y sont prévus des symboles graphiques auto-explicatifs.

Clavier mobile de programmation

Chariot pour intérieur

Accessoire pour membres au-dessous de 72 cm

“Les dispositifs sont conformes aux Qualités Essentielles Requises de sécurité, santé et protection
applicables, établies par la Directive CEE 93/42”
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