
Usage fréquent

Physiothérapie

Rééducation

Ostéopathie 

Chiropraxie

Rééducation Posturale

Médecine Sportive

RÉÉDUCATION ET PHY-
SIOTHÉRAPIE

Banc innovant pour la rééducation

Réduit la tension musculaire du thérapeute

Augmente l’efficacité thérapeutique sur le patient

(dispositif médical breveté)
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Comment optimiser l’efficacité  
de la physiothérapie de réadaptation

Le banc Vitruvius est né de la nécessité d’améliorer l’efficacité des thérapies de rééducation.
 
La gymnastique de rééducation, analgésique, antidouleur à visée préventive et thérapeutique 
consiste en des traitements statiques et dynamiques des structures chargées de soutenir et de 
mouvoir notre corps.

Les traitements de rééducation sollicitent d’autant plus le thérapeute s’il est contraint d’opérer 
sur des dispositifs qui ne sont pas adaptés à cet effet. 
Le thérapeute est donc exposé au risque de maladies professionnelles.

Le banc Vitruvius a été conçu pour assister le physiothérapeute dans l’exercice de sa 
profession et pour optimiser l’efficacité des traitements thérapeutiques.

Les mouvements simultanés ou alternés des sections de soutien des membres inférieurs 
et supérieurs et les mouvements de celles-ci dans toutes les directions de l’espace, 
permettent au thérapeute d’agir simultanément dans plusieurs parties du corps.

La petite taille de l’ensemble du banc le rend également transportable même dans la chambre du 
patient admis dans les établissements de rééducation.

Avantages 
• Banc à hauteur variable motorisé avec colonnes de levage à basse tension.
• Le dispositif est construit avec un châssis de structure robuste, en mesure de supporter d’énormes 

charges et contraintes. Toutes ces caractéristiques permettent d’avoir un produit hautement 
manufacturé en mesure de durer dans le temps.

• Châssis anti-renversement et indéformable, conçu et réalisé pour garantir une sécurité maximale dans 
toutes les conditions de fonctionnement, même avec des patients surdimensionnés.

• Le recouvrement est réalisé avec un tissu particulier en similicuir antistatique, conçu et certifié avec des 
propriétés spécifiques antibactériennes et antifongiques. Il peut être désinfecté avec des détergents et 
des dispositifs médico-chirurgicaux couramment utilisés.

• Roues de grande capacité pour faciliter le mouvement même avec le patient à bord et avec système de 
freinage pouvant être activé simultanément en agissant sur une pédale placée sur la base du dispositif.
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Mouvements 
Le banc Vitruvius offre la possibilité d’effectuer de multiples mouvements visant à optimiser l’efficacité 
du traitement de rééducation thérapeutique.

Il est possible de distinguer les mouvements des sections du dispositif en :

• Mouvements exécutés électriquement au moyen de pédaliers bilatéraux situés sur la base du 
dispositif ;

• Mouvements servo-assistés actionnés manuellement au moyen de leviers, molettes et boutons.

PÉDALIERS BILATÉRAUX

LEVIER D’ACTIVATION DE L’INCLINAISON DE LA SECTION 
MEMBRES INFÉRIEURS

MOLETTES ET BOUTONS DE RÉGLAGE DE LA SECTION 
MEMBRES SUPÉRIEURS
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Mouvements électriques 

Mouvements électriques 

Hauteur variable

La hauteur variable peut 
être réglée électriquement, 
l’actionnement se fait avec la 
commande à pédale bilatérale.

HAUTEUR MINIMUM POUR LE POSITIONNEMENT

EXEMPLE DE HAUTEUR INTERMÉDIAIRE

HAUTEUR MAXIMUM

Inclinaison du dossier

L’inclinaison du dossier est 
mise en place électriquement au 
moyen d’une commande à pédale, 
située sur les deux côtés de la 
base du dispositif. La pédale règle 
l’inclinaison du dossier d’un angle 
maximum de 50° à un minimum de 
-23°.

INCLINAISON DU DOSSIER MAXIMUM

INCLINAISON DU DOSSIER MINIMUM

COMMANDE À PÉDALES POUR RÉGLER
HAUTEUR VARIABLE

COMMANDE À PÉDALES POUR RÉGLER  
L’INCLINAISON DU DOSSIER
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Sections de soutien des membres supérieurs

Ce dispositif médical est équipé d’un système électrique 
unique (commande à pédale bilatérale) qui permet la 
translation simultanée des sections de soutien des 
membres supérieurs  le long de la direction du dossier 
obtenant le bon alignement entre les épaules et le point 
d’appui où s’effectue la rotation du support.

La course utile de la translation est de 150 mm.

Mouvements électriques  

COMMANDE À PÉDALES POUR 
LA TRANSLATION DES SECTIONS 
DE SOUTIEN DES MEMBRES SUPÉRIEURS
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Mouvements manuels et servo-assistés 
Sections de soutien  
des membres inférieurs

L’inclinaison des sections de 
soutien des membres inférieurs 
est assistée par un piston à 
gaz qui aide le thérapeute 
à soulever le membre et est 
actionné par des leviers.

Le réglage de l’inclinaison 
de chaque section va d’un 
maximum de 90° à un minimum 
de -15°.

INCLINAISON MINIMUM  
SECTIONS DE SOUTIEN DES MEMBRES INFÉRIEURS

EXEMPLE D’INCLINAISON INTERMÉDIAIRE  
SECTIONS DE SOUTIEN DES MEMBRES INFÉRIEURS

INCLINAISON MAXIMUM  
SECTIONS DE SOUTIEN DES MEMBRES INFÉRIEURS

LEVIER D’ACTIVATION DE L’INCLINAISON  
DE LA SECTION DES MEMBRES INFÉRIEURS
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Mouvements manuels et servo-assistés 
Sections de soutien des membres inférieurs

L’écartement des sections de soutien des membres 
inférieurs se fait manuellement en tournant les sections 
vers l’extérieur. 

Il est possible de décider de la résistance que la rotation des 
sections doit offrir en serrant ou en desserrant la molette 
appropriée.

Les sections de soutien des membres inférieurs peuvent 
s’écarter jusqu’à 45°.

MOLETTE D’ACTIVATION  
ÉCARTEMENT DE LA SECTION  
MEMBRES INFÉRIEURS
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Mouvements manuels et servo-assistés 
Sections de soutien des membres supérieurs

La rotation des sections de soutien des membres supérieurs 
permettent l’écartement des membres supérieurs. 

Il est possible de bloquer la résistance à l’écartement des 
sections en serrant et en desserrant la molette spécifique. Les 
sections peuvent s’écarter jusqu’à 180°.

MOLETTE D’ACTIVATION 
ROTATION DES SECTIONS DE SOUTIEN  
DES MEMBRES SUPÉRIEURS
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Mouvements manuels et servo-assistés 
Sections de soutien des membres supérieurs

Le réglage de l’inclinaison verticale des sections de soutien 
des membres supérieurs s’active manuellement au moyen 
du bouton dédié. Les sections peuvent avoir une inclinaison 
maximum de 90°.

BOUTON D’ACTIVATION DE L’INCLINAISON 
SECTIONS DE SOUTIEN DES 
MEMBRES SUPÉRIEURS
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Mouvements manuels et servo-assistés 
Sections de soutien  
des membres 
supérieurs

Les sections de soutien des 
membres supérieurs se prêtent 
à être bilatéralement  
inclinés (Inclinaison 
latérale). L’actionnement 
manuel se fait par une molette 
spécifique. 

Il est possible de bloquer 
l’accoudoir à l’inclinaison 
souhaitée en serrant la 
molette. L’angle de réglage de 
l’inclinaison de l’accoudoir varie 
de -20° à 20°.

MOLETTE POUR L’INCLINAISON  
(INCLINAISON LATÉRALE) DES SECTIONS  
DE SOUTIEN DES MEMBRES SUPÉRIEURS
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Exemples d’applications 

Utilisation du banc Vitruvius, avec le support des SANGLES DE BLOCAGE avec velcro 
(pour le membre supérieur - Code fourniture AC169 et pour le membre inférieur - Code 
fourniture AC170)  et des COUSSINS DE POSITIONNEMENT, il est possible d’effectuer 
PROGRESSIVEMENT le mouvement des sections jambes et dossier, en parvenant à 
étirer simultanément les muscles para-vertébraux et les muscles des membres 
inférieurs.
Lors des tractions (dont la durée est subjective) le thérapeute pourra éduquer le patient à 
réaliser l’exercice de la manière la plus correcte, Y COMPRIS LA RESPIRATION. 

L’image représente le positionnement des membres supérieurs au moyen de sangles de blo-
cage utiles pour éviter les mouvements indésirables.

Le même exercice, s’il est effectué avec le patient au sol, devient plus complexe. 

En effet, le thérapeute aura du mal à : tendre progressivement les jambes du patient, s’assurer qu’elles 
ne fléchissent pas et que les pieds restent toujours en position « à marteau ». 

Cette combinaison d’actions compromet la bonne exécution du traitement thérapeutique. L’image 
ci-dessous représente l’exemple décrit.

20° 70°

Genoux fléchis

Pieds en position incorrecte

Tension des cervicales
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Exemples d’applications 

 
RÉÉQUILIBRAGE ASYMÉTRIQUE POUR LES SPORTIFS

Les sportifs tonifient généralement un « hors axe » physiologique à l’entraînement du fait d’une 
compensation entraînant une rétraction du muscle pilier diaphragmatique droit.

À la recherche de performances physiques maximales, le sportif agit de façon répétée sur les mêmes 
groupes musculaires ayant pour conséquence directe de se refroidir.

Le banc Vitruvius permet L’ALLONGEMENT DU PILIER DIAPHRAGMATIQUE DROIT avec une 
respiration diaphragmatique simultanée.

L’image illustre la section de soutien du membre inférieur droit inclinée de 75° par rapport à la section 
centrale, tandis que la section de soutien du membre inférieur gauche est inclinée de 60° par rapport 
à la section centrale et les sections de soutien des membres supérieurs sont en abduction de 150° par 
rapport à la section dorsale.
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ALLONGEMENT DES MEMBRES

Dans le domaine neurologique (par exemple - patients ayant subi un AVC), l’utilisation du banc Vtruvius 
est particulièrement indiquée car elle permet au patient d’être positionné dans des postures 
d’allongement prolongées avec le bénéfice du système musculo-squelettique. 

Le thérapeute a la possibilité de mobiliser passivement le membre supérieur et, en même temps, 
de positionner la musculature postérieure du membre inférieur en allongement. On appréciera que  le 
réglage de la hauteur évite au thérapeute de mauvaises postures. L’image représente le dossier 
incliné à 30°, la section du membre inférieur gauche à 35° et la droite à 25° de flexion antérieure.

Exemples d’applications 
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THÉRAPIE DE MOBILISATION DE LA HANCHE EN FLEXION

Dans cet exemple le patient est déjà en phase de guérison avec récupération de la flexion de la hanche 
jusqu’à 120°. L’image représente la section de soutien du membre inférieur droit inclinée de 50° par 
rapport à la section centrale tandis que la section de soutien du membre inférieur gauche est inclinée 
de -15° par rapport à la section centrale.

Exemples d’applications 

OSTÉOPATHIE ET CHIROPRAXIE

Le banc Vitruvius est également utile pour les ostéopathes et les chiropraticiens, en l’utilisant, par 
exemple, POUR LA PRÉPARATION À LA MANIPULATION LOMBAIRE.

Sur la photo suivante le patient est positionné sur le côté droit avec la section de soutien du membre 
inférieur droit parallèle à la section centrale, tandis que la section de soutien du membre inférieur 
gauche est inclinée de -15° par rapport à la section centrale, la section dorsale elle est inclinée de 30° 
par rapport à la section centrale et la section de soutien du membre supérieur droit est en abduction 
de 150° par rapport à la section dorsale.

Après la préparation on pourra effectuer le Trust.
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Exemples d’applications 

MOBILISATION DES HANCHES PAR ÉTIREMENT PASSIF

Les 4 images suivantes illustrent une première phase de ROTATION INTERNE DES HANCHES  pour 
obtenir un allongement des muscles de rotation interne.

Les sections de soutien des membres inférieurs sont en abduction maximale (45°) tandis que les 
sections de soutien des membres supérieurs sont en abduction à 90° par rapport à la section dorsale 
pour obtenir une tension/allongement adéquat du grand pectoral.

Dans une deuxième phase LA ROTATION EXTERNE DES HANCHES  est effectuée avec les sections 
de soutien des membres inférieurs inclinées à 45° par rapport à la section centrale. Le patient a les 
pieds joints, les genoux fléchis et les hanches complètement tournées afin d’obtenir une tension/
allongement adéquat des rotateurs externes. Simultanément, les sections de soutien des membres 
supérieurs sont en abduction à 90° par rapport à la section dorsale pour obtenir une tension/
allongement adéquat du grand pectoral. 

Au cours de la thérapie, les angles peuvent être variés en augmentant ou en diminuant la tension, 
selon les sensations rapportées par le patient. 



Section centrale

Section de soutien 
des membres inférieurs  
(droit)

Levier d’activation de la section de soutien 
des membres supérieurs 

Bouton d’activation

Commandes à pédales bilatérales

Roues avec socle

Molette de rotation de l’accoudoir

Levier d’activation  
section de soutien 
des membres inférieurs  

Section de soutien des membres supérieurs (gauche)

Section de soutien  
des membres supérieurs 
(droit)

Section dossier

Section de soutien 
des membres inférieurs  
(gauche)
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Équipements de série 
• Dispositif médical constitué d’un châssis anti-renversement en acier peint 

aux poudres thermodurcissables.

• Surface de couchage divisée en 6 sections dont 5 mobiles (section 
dossier, sections (deux) de soutien des membres supérieurs 
indépendants, sections (deux) de soutien des membres inférieurs 
indépendants).

• Réglage en hauteur au moyen de colonnes télescopiques à section 
rectangulaire.

• Section de soutien des membres supérieurs avec réglage de l’extension 
au moyen d’actionneurs électriques à basse tension.

• Roues jumelées diamètre 125 mm, pivotantes, non marquantes et 
équipées d’un socle rétractable actionnable via un mécanisme à pédale.

• Paire de sangles avec velcro pour membre supérieur - Code fourniture 
AC169.

• Paire de sangles avec velcro pour membre inférieur - Code fourniture 
AC170.

• Boîtier batterie moteurs - Code fourniture AC17P.

• Enrouleur de câble.

• 3 couvertures thermoformées pour protéger la base, du dossier et de 
l’assise.

DÉTAIL SYSTÈME DE FREINAGE

PAIRE DE SANGLES AVEC 
VELCRO
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QUELQUES COUSSINS DE POSITIONNEMENT 

Coussins de positionnement 
Ce sont des dispositifs médicaux d’aide valable pour les thérapeutes et les patients dans le cadre des suites 
post-opératoires et dans le processus de rééducation. 

Associés au banc Vitruvius ils accentuent le bénéfice du patient en l’aidant à maintenir une position correcte 
pendant le traitement.

Nos coussins de positionnement sont en mousse de polyuréthane et peuvent être recouverts au choix en 
tissu PVC hydrofuge noir ou simili cuir, disponible en différentes couleurs.

Accessoires disponibles 
• Coussins de positionnement - Comme sur le catalogue

Catalogue des Coussins Positionneurs 
Scanner le QR code et découvrir toute la gamme 
de nos coussins de positionnement recouverts. 
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Dimensions 

580 + 300

50°

119

6531600

2028

350

170

900

325

600

150

130

1460
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Fiche technique 

Code CND Z1206
N° progressif/R 2247928/R
Code Produit GB0357.SP 
Utilisation prévue Banc de rééducation et de 

physiothérapie.
Producteur GARDHEN BILANCE SRL
Disponibilité des pièces de 
rechange

Pas moins de 10 ans

Poids du dispositif médical 90 kg 
Type de contrôle Pédalier électrique/Molettes,  

Leviers et Boutons manuellement.
Alimentation Multitensions100-240 Vac 50-60 Hz
Type de câble d’alimentation Schuko ou autre sur demande
Roues  4 roues inoxydables pivotantes 

jumelées  
Ø 125 mm avec système de freinage

Moteurs électriques Basse tension (24 V)
Absorption max 460 VA
Isolation IP44
Portée maximum 200 kg 
Charge de travail sûre 235 kg 

Pour les certifications, se référer à ce qui est spécifié dans la section « Certifications et Système Qualité » 

Le banc étant destiné à un public de thérapeutes expérimentés, chaque manœuvre doit être effectuée sous 
la supervision du thérapeute en fonction de l’état clinique du patient. Le thérapeute est donc responsable 
de l’applicabilité de chaque manœuvre individuelle en référence à la santé et à la sécurité du patient.

Les images reproduites dans cette fiche sont purement indicatives. Le fabricant a le droit d’apporter 
des modifications aux projets sans préavis. Pour identifier les équipements de série et choisir d’éventuels 
composants complémentaires, se référer au catalogue d’accessoires et/ou aux propositions commerciales. 
En cas de données contradictoires, le contenu des propositions commerciales fait foi.

Dép. FR_278 rév. 21/06/2022

CORDON PRINCIPAL

Type L - 16A

Type F - Schuko

Type I - Australie

Type B - Canada 
et USA

Type G - UK plug


