
Divans d’Examens, Tables de 
massage électriques et 
hydrauliques

Nous disposons d’une gamme de plusieurs fournisseurs, 
n’hésitez pas à nous contacter pour recevoir une offre et les 
fiches techniques des produits proposés.
Nous vous proposons toute une gamme de  Divans d’Examens et  de Massage  
électrique pour votre cabinet

Magellan Facilities – 3, rue A Speiss L-8715 Everlange - Grand-Duché de Luxembourg

Tél: +352 26 61 36 63 - Gsm : +352 621 54 64 63


E-mail: info@magellan-facilities.com - Website: www.magellan-medical-care.com
 



Le divan d’examen fixe est un appareil de mobilier médical destiné aux 
professionnels tels que les kinésithérapeutes, ostéopathes et masseurs souhaitant 
bénéficier d’un équipement destiné au bien-être et à la rééducation de ses patients. 
Indispensable dans n’importe quel cabinet ou  hôpital lors de l’auscultation, vous 
avez accès à un large choix de tables d’examens équipés d’une poignée de transport 
intégrée.
Télécharger la fiche

Comment trouver la table de massage 
électrique qui vous correspond ?
Les tables électriques pour la pratique de l’ostéologie ou la kinésiologie se 
doivent de posséder certaines caractéristiques spécifiques afin rendre la 
pratique thérapeutique plus aisée : possibilité d’avoir une têtière avec proclive 
et déclive ou bien avoir une table de massage avec cyphose électrique et la 
partie jambière relevable ou inclinable.
Assurez vous de choisir un outil de travail qui soit adapté aux manipulations 
spécifiques à votre profession.

Qu’est-ce qu’une table de massage 
hydraulique ?
Une table de massage hydraulique est un mobilier médical permettant de 
régler facilement sa hauteur par pression sur la pédale afin de soigner des 
patients en situation de handicap. Elle permet de s’adapter à la hauteur du 
masseur ou kinésithérapeute. Elle peut également être utilisée par d’autres 
professionnels comme des gynécologues ou ostéopathes.
Également appelée table à vérin hydraulique, il suffit d’appuyer un certain 
nombre de fois sur la pédale avec votre pied afin de montrer la table et 
l’ajuster à la hauteur souhaitée. Cette dernière va se sur-élever peu à peu de 
quelques centimètres.
Il est important lors de la montée de la table de massage hydraulique que le 
patient ne soit pas en contact direct avec une partie amovible du mobilier 
médical afin de ne pas l’abîmer et ne pas risquer une chute.
Nous vous proposons les tables des meilleurs fabricants du marché : 
Ecopostural, Promotal, Quirumed,  Mobercas, , Medik,  Mediprem, Carina…
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https://www.magellan-medical-care.com/wp-content/uploads/2020/06/GELS-HYDROALCOOLIQUE.pdf
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