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Prix : 15.000

Contenance : 1L
Adaptée : Aux types de peaux sensibles ou
des peaux sèches
Effets : Hydratante, nourrissante,
assouplissante et anti oxydante et drainante

Huiles de massage
5L
Prix : 53.000

Baumes de massage

Contenance : 1L
Adaptée : Aux types de peaux sensibles ou des peaux sèches
un baume à base d’ingrédients naturels pour relaxer le corps
entier
Prix : 35.000

Gel antalgique

Gel antiinflammatoire

Gel cryo

Prix : 23.000

Prix : 23.000

Prix : 23.000

Crème
chauffante 1kg

Crème antiinflammatoire

Crème cryo

Prix : 25.000

Prix : 25.000

Prix : 25.000

Algue cryo 1kg
Prix : 15.000

Cryo argile 1kg
Prix :35.000

Enveloppement
chocolat

Huile essentielle
100 ml

Prix : 15.000

Prix : 15.000

Cryo argile 300 g
Prix : 15.000

Huile essentielle
250 ml
Prix : 45.000

Gel ultrason
Prix : 13.000

Parafine 1KG
Prix : 50.000

Parafingo
Prix : 50.000

CONSOMMABLE
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Huiles de massage

kit
lavable 5 à 6 fois

Sur blouse jetable
Prix : 2.500

Prix : 15.000

Combinaison Jetable

Combinaison lavable

Prix : 13.000

Prix : 25.000

Bavette jetable
50 pieces
Prix : 20.000

Bavette lavable
adultes
Prix : 1.850

Visière
Prix : 8.500

Gant propre
Prix :28.000

www.facebook.com/DOUIEBCMM

www.instagram.com/dcm_monastir

Bavette lavable
enfants
Prix :2.500

Masque KN95
Prix : 4.000

Gant nitril

www.linkedin.com/in/dcm-monastir
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Distributeur de gel 500ML

Distributeur de gel 1L

Prix : 25.000

Prix : 35.000

Désinfectant 1L
Prix : 17.000

Désinfectant 500ML
Prix : 12.000

Désinfectant 20L

Désinfectant 5L
Prix : 30.000

Prix : 58.000

Bactigel 500 ML

Bactigel 1L

Bactigel 5L

Prix : 15.000

Prix : 20.000

Prix : 100.000

Tapis désinfectant
+ cartouche 5L
Prix :22.000

www.facebook.com/DOUIEBCMM

www.instagram.com/dcm_monastir

www.linkedin.com/in/dcm-monastir
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Pack hijama
(12 pcs)
Prix : 15.000

Prix :5.500

Lame bistouri
Prix :33.000

Compresse
sterile

Pack Hijama
(24 pcs)

Ventouses
silicones
Prix : 50.000

7.5*7.5 : 0.960
10*10 : 1.000

Compresse propre
7.5*7.5 : 12.000
10*10 : 17.750

Aiguilles
13X16 : 25.000
30X25 : 25.000
25X25 : 25.000
25X60 : 25.000
25X40 : 25.000
30X60 : 25.000
Aiguilles patch
auriculaire
Prix : 8.000

www.facebook.com/DOUIEBCMM

Prix : 24.000

Ventouses en verre
N°2 : 3.900
N°3 : 3.900
N°4 : 4.500
N°5 : 5.400
Drap 50 cmX 50m
Prix : 7.700

Drap 65 cmX 50m
Prix :9.700

Papier ETR Max
Prix : 11.700

Papier MED
Prix : 7.000

Moxa
www.instagram.com/dcm_monastir

www.linkedin.com/in/dcm-monastir

CONSOMMABLE

5

Ventouses
(10 pcs)
Tous les tailles

Press egg

Hand gripp

Prix : 27.000

Prix : 35.000

Ballon de motricité
Prix : 38.000

Hand extrainer
Prix : 35.000

Extention de doigts
Prix :15.000

Digiflex
Prix : 35.000

2 pinces Sveltus
Prix : 35.000

Patte à modler
(Lot de 4 pcs)
Prix :120.000

CONSOMMABLE
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Sondes d'aspiration
Prix :1.000

Masques adultes
Prix :3.000

Masques enfants
Prix :3.000

Sonde anal

Sonde vaginal oval

Sonde anal

Prix : 92.000

Prix : 94.500

Prix : 120.000

Kiné pack taille M

Kiné pack taille S

Flexi pack
Chattanogua

Prix : 37.000

Prix : 25.000

Prix : 25.000

Compresse de lin
trisection

Compresse de lin
universelle

Prix : 40.000

Prix :40.000

Dura soft avec
scratch
Taille L : 30.000
Taille M : 25.000
Taille S : 22.000

Dura soft sans
scratch
Taille M : 19.000
Taille S : 13.000

Soft cold hot
pack
Taille M: 19.000
Taille S :12.000

Compresse de lin
minerve
Prix : 40.000

Vaissie de glass
Taille M: 25.000
Taille S : 15.000

CONSOMMABLE
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K-TAPING
Le

K

plus
ou

taping

intervient

légères

drainer

la

afin

de

zone

à

pour

les

stabiliser,

douleurs
reposer

traiter.

LES BIENFAITS DE K TAPING
Drainage lymphatique,
Stimulant du système proprioceptif,
Limitation de la douleur,
Facilitateur articulaires,
Stimulateur nociceptif,
Restaurateur de la fonction articulaire,
Soutien psychologique,
Béquille neurologique,
Aide à la récupération et à l’effort

Prix : 45.000

CONSOMMABLE
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4 chanels - 4 terminals

Cable Compex avec Snapp

Prix : 160.650

Prix : 60.500

Cable Presso

4 chanels - 8 terminals
Prix : 286.230

Cable vibromasseur
professionnel
Prix : 450.000

Électrodes Compex
avec Snapp

Carrés : 26.250
Regtangulaires : 26.250

Électrodes Dura Stick
avec fil

5X5 : 26.250
5X10 : 26.250

Éponges
Petit taille : 8.000
Grand taille : 12.000

Cable I-Teck
Prix : 53.500

Cable Compex avec fil

Cable Cefar X2
Prix : 55.000

Prix : 66.700

Cable Globus
Prix : 71.500

Électrodes Jiavian
avec fil

5X5 : 17.000
5X9 : 17.000

Électrodes Dura Stick
avec Snapp

5X5 : 37.000
5X10 : 37.000

Cable chattanogua
Prix : 120.000

Électrodes Rehab
Medic

5X5 : 20.000
5X9 : 22.000

Electrodes Ovals
Prix : 35.000

Électrodes Silicone

4X6 : 38.500
6X8 : 43.000

CONSOMMABLE

Cable Presso
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250

Prix : .98.000

Z.I. EL Ghdir Monastir Rte Grimda KM 2.5 Sfax Immeuble le Belvédère centre 2éme étage
Belvédère Tunis

Prix : 137.000

Glucomètre Bionime
Prix : 85.000

Tensiomètre BM40
Prix : 155.500

Prix : 85.000

Bandlettes (100 pcs)

Lancettes On-call
(100 pcs)

Prix : 65.000

Prix : 16.000

Oxymètre

PÈSE ÉLECTRONIQUE DE MESURE
DE GRAISSE

Prix : 95.000

Stéthoscope
Prix : 21.000

La technologie
intelligente suivi du poids
corporel, graisse du corps,
l'eau du corps, la masse
musculaire, IMC (indice de
masse corporelle), BMR
(KCAL), masse osseuse,
graisse viscerale et transmet
les données à votre
téléphone.

Pése GS10
Prix : 100.000

Pése BG21
Prix : 158.000

Pése MS50
Prix : 192.000

Prix :150.000
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DIAGNOSTIC

Tensiomètre BM28

Tensiomètre CA-MI
A100

Vibromasseur Professionnel

Vibromasseur body
innovation
Prix : 73.000

Vibromasseur une seule
tête
Prix : 210.000

Vibromasseur double têtes
Prix :250.000

Ceinture abdominale
EM 30
Prix : 230.000

Une qualité exceptionnelle,
puissant et très efficace, équipé
de nombreuses têtes &
accessoires.

Vibromasseur Maxi Pro
Thumper
Prix : 1800.000

Prix : 2500.000

APPAREILLAGE
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PISTOLET DE MASSAGE MUSCULAIRE
Le pistol et de massa ge est utilisé
pour soula ger les
raide urs et les courb ature s muscu
laires . Il facilit era la
récup ératio n après vos séanc es de
sport, mais aussi la
circul ation sangu ine et lymph atiqu
e.

Prix : 380.000
Massa ge par percu ssion
Réduc tion du temp s de récup ératio
n
Améli oratio n de la circul ation sangu
ine et
lymph atiqu e
Soula ge les doule urs & les raide urs
muscu laires
Léger & facile à utilise r (sans fil)
Puissa nce supér ieure de 24v
3 fois plus effica ce qu’un roulea u
de massa ge classi que, plus
locali sé, plus écono mique , le pistol
et offre un massa ge en
seule ment 60 secon des par zone
muscu laire.

Libère les tensio ns muscu laire à 98,7%
du corps et effica ce à
360° pour tout les types de corps
.

APPAREILLAGE
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Ultrason Chattanogua
Il dispose de 17 programmes prédéfinis afin de couvrir l'ensemble
des indications thérapeutiques. Une conception innovante permet
de l'utiliser sur un guéridon, une table ou de manière mobile.

Prix : 4500.000

Ultrason UT1
Doté

de

10

programmes

préconfigurés

dans

lesquels

l’opérateur professionnel a la possibilité de changer de
façon autonome.

Prix : 2500.000

Ultrason UT2
10

programmes

lesquels

préconfigurés

l’opérateur

changer

en

paramètres

professionnel

mode
de

autonome
travail

dans
peut
les

suivants

Fréquence

Prix : 2880.000

Ultrason portatif
Prix : 700.000

Ultrason combiné
Prix :850.000

Ultrason GB 818
Prix : 550.000

APPAREILLAGE
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Pressotherapie Q1000

Nouveau

système

Pressotherapie Q6000

de

pressothérapie idéal pour le

Pressotherapie portatif

très utile pour le traitement de

Les

la

traitées

zone

abdominale

et

des

traitement en institut ou chez

membres

soi performant.

même séance de traitement.

inferieures

dans

la

jambes
avec

massage.

lourdes
l'appareil
Les

sont
de

jambes

peuvent sembler plus légères
après utilisation

Prix : 4300.000

Prix : 5800.000

Prix : 420.000

APPAREILLAGE
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La stimulation musculaire, la thérapie de la douleur et le massage en une seule unité avec la
stimulation des muscles lectricaux R-C1 (EMS) favorise l'entraînement et la régénération des
muscles. La stimulation électrique transcutanée des nerfs (TENS) convient au soulagement de
la douleur sans médicaments. La fonction de massage procure une détente bienfaisante.
L'appareil propose une sélection de 36 appareils préprogrammés. Il est le compagnon idéal
pour la régénération, le soulagement de la douleur et le bien-être.

Fonction

3

en

1

:

stimulation

musculaire, thérapie de la douleur
et massage

Stimulation
(EMS)

électrique

pour

des

l'entraînement

muscles
et

la

régénération des muscles
Stimulation

électrique

transcutanée

des nerfs (TENS) pour le soulagement
de

la

douleur

sans

médicaments

ni

effets secondaires
Massage pour la détente et le bienêtre

c o n t a c t . d c m m @ g m a i l . c o m

Prix : 350.000

APPAREILLAGE

ÉLECTROSTIMULATEUR COMBO 3 EN 1
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Mio Care Tens
20 Programmes médicaux,
avec plus de 300 applications

Prix : 420.000

Physio
13 memoires libres
14 programmes tens
27 programmes rehab
21 programmes nems
15 programmes beauty
9 programmes incontinence

Prix : 1330.000

Mio Care Fitness
20 Programmes SANTE
15 Programmes Beauté
20 Programmes Fitness/Sport

Prix : 700.000

T-one coach
16 programmes TENS
14 programmes NEMS
18 programmes BEAUTY
10 programmes double
patient (2+2)

Prix : 1100.000

Mio Vein
dispositif à 2 canaux qui stimule la musculature du mollet et par conséquent
favorise la circulation veineuse

Prix : 416.000

T-one Rehab
29 programmes REHA

9 programmes URO

16 programmes TENS

22 programmes double

20 programmes NEMS

patient (2+2)

18 programmes BEAUTY

12 mémoires libres TENS/NEMS

Prix : 2668.000

APPAREILLAGE
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18
16 Programmes TENS
3 Programmes SPORT
1 Programme BEAUTÉ

Prix : 385.000

Activa 700
11 Programmes SPORT

Duo Pro
7 Programmes FITNESS /
FORME / BEAUTE /
ESTHETIQUE
7 Programmes SPORT /
ENTRAINEMENT
7 Programmes ANTIDOULEUR
/ REEDUCATION

Prix : 495.000

3 Programmes SPORTS SPECIAUX
12 Programmes FITNESS
13 Programmes G-PULSE
17 Programmes BEAUTE
11 Programmes ANTIDOULEUR
3 Programmes INCONTINENCE
3 Programmes REHAB
12 Programmes MICROCOURANTS
36 Programmes 3S (SERIAL SEQUENTIAL
STIMULATION)

Prix : 2300.000

Elite

Premuim 400

10 programmes Sport

12 Programmes SPORT

5 programmes Fitness

7 Programmes SPORTS SPECIAUX

9 programmes Beauté

12 Programmes FITNESS

9 programmes Tens-douleur

15 Programmes BEAUTE

2 programmes Rehab

12 Programmes ANTIDOULEUR

Prix : 835.000

3 Programmes INCONTINENCE
1 Programme IONOPHORESE
3 Programmes REHAB
23 Programmes MICROCOURANTS
7 Programmes ACTION NOW
18 Programmes 3S (SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION)

Prix : 1377.000
w w w . d c m - m a t e r i e l - k i n e - s p o r t . c o m

APPAREILLAGE

Duo tens

ELECTROSTIMULATEUR
Genesy 3000

Genesy 300 Pro
20 Douleur (TENS)

15 Programmes REHABILITATION

22 Sport

32 Programmes TENS

6 Réhab

32 Programmes MICRO-COURANT

12 Micro-courants

25 Programmes INTERFERENCIEL

29 Fitness

c o n t a c t 1 .Programme
d c m m @IONOPHORESE
g m a i l . c o m

1 incontinence
1 ionophorèse (courant galvanique)

9 Programmes MUSCLES DENERVES
28 Programmes KOTZ
20 Programmes BEAUTE

Prix :.1532.000

14 Programmes SPORT
11 Programmes FITNES

Prix : 3769.000

Genesy 1500
12 Programmes SPORT
12 Programmes FITNESS
8 Programmes BEAUTE / ESTHETIQUE

Elite S2

30 Programmes ANTIDOULEUR
11 Programmes REHAB

15 Programmes BEAUTÉ

23 Programmes MICROCOURANTS

16 Programmes TENS

1 programme IONOPHORESE

1 Programme INCONTINENCE

3 Programmes INCONTINENCE

2 Programmes PREVENTION

6 Programmes INTERFERENTIELS

3 Programmes REHAB

9 Programmes DENERVE

13 Programmes SPORT

92 Programmes ELECTROTHERAPIE

Prix : 615.000

84 Programmes ACTION NOW
54 Programmes 3S

Prix : 2620.000

w w w . d c m - m a t e r i e l - k i n e - s p o r t . c o m
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SP 6.0

SP 2.0
S'adresse aux sportifs occasionnels

Propose 30 programmes selon

qui souhaitent bénéficier des

5 types d'application

avantages de l'électrostimulation

(Préparation physique, Fitness,

avant et après leurs entraînements

Récupération/Massage,

c o n t a c t . d c m m @ g m a i l . c o m

Antidouleur et Rééducation) et

Prix : 1476.000

de nombreuses fonctionnalités
intuitives.

SP 4.0

Prix :.3336.000

Reprend toutes les fonctionnalités de SP 2.0,
mais en intégrant en plus des programmes de
Rééducation pour prévenir et soigner les
blessures.

SP 8.0
Intégrant 40 programmes selon 5 types d'application, vous allez pouvoir

Prix :2261.000

obtenir de très bons résultats en l'associant quotidiennement à votre
activité sportive

Fit 1.0
Pour sculpter son corps,
tonifier ses abdos
et soulager les douleurs.

Prix :3950.000

Rehab 400
Regroupe les qualités que l’on peut attendre d’un stimulateur

Prix : 867.000

Fit 3.0
Pour regagner de la tonicité et
de la fermeté musculaire et
soulager les douleurs.

Prix : 2361.000

professionnel pour la prise en charge standard des douleurs, de la
rééducation musculaire, des sportifs et du maintien de la forme.

Prix : 1960.000

Theta 600
stimulation personnalisée 83 programmes Fonction 2+2 iButton: augmentation de l'intensité sur 1, 2, 3 ou 4 canaux
simultanément Stylet Point Moteur

Prix : 2072.000

APPAREILLAGE
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et/ou des massages de la prostate
de brûlage

Renforcement des muscles du
plancher pelvien.
Avantages
- Dispositif de stimulation électrique EMS de
haute qualité
- Facile à utiliser : plus de 5 programmes
différents pré-réglés de renforcement du
plancher pelvien.
- Boîtier robuste avec des bandes caoutchoutées
sur les côtés pour protéger l’appareil contre les
chutes
- Touche du clavier en caoutchouc hygiénique
pour une utilisation ergonomique.
- Affichage clair sur un écran numérique
- Utilisation simple avec mode d'emploi détaillé
en français
- Transmission optimale des impulsions grâce à un
gel de contact.

Prix :420.000

APPAREILLAGE

Appareil de rééducation
périnéale
Set d’électrostimulation pour la
musculation du plancher pelvien

21

EMSLIM HI-EMT Machine

Stimulation de muscle
Stimulation de la graisse
Formation de brûlage

30 minutes de traitement
=
32 000 exercices musculaires
Puissance : 4000w

Garantie : 1an+ maintenance
à vie
Intensité de sortie d'onde magnétique:
0- 10 Tesla

APPAREILLAGE
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c
o
h
c
e
d
On

Pour La thérapie physique de traitement, de
blessure sportive, rehabitation de traitement
et de réduction de la cellulite.

Fonctionnalités
Haute efficacité, soulager la douleur.
Pas besoin de chirurgie, le taux de guérison de 80~90%.
Non invasive, pas d'anesthésique,

pratique Et rapide.

Largement appliquées à différents traitements des tissus mous.
Cette machine pourrait être utilisée pour traiter La douleur des
articulations et ED dysfonction traitement érectile.
Ne fais pas mal le tissu normal, uniquement pour la maladie, en
particulier les cellules nécrotiques de jouer un rôle.

APPAREILLAGE
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Tecar thérapie
Diacare 7000
Travaillant jusqu'à 250 W, Globus a conçu le
DiaCare 7000, l'appareil de técarthérapie le plus
puissant du marché !Sa polyvalence, en mode
d'emission capacitif ou résistif, vous permet de
traiter aussi bien les douleurs que les pathologies
chroniques et aiguës du système ostéo-articulaire et
musculaire.

a

Técarthérapie

mécanismes

L

élaboré

le

est

naturels

un

de

mode

de

cicatrisation

DiaCare 7000,

un

traitement
et

appareil

de
sûr,

non-invasif

récupération
polyvalent

qui

stimule

cellulaire.
et

les

Globus

puissant,

pour

a
le

traitement des traumatismes musculo-squelettiques de vos patients. Possibilité de
combiner la técarthérapie à d'autres techniques : thérapie manuelle, ostéopathie,
posturologie, fascia...

APPAREILLAGE
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10 en 1
Hydra Dermabrasion
De l'eau

Procédure

de

réfinition

de

la

peau

Non

chirurgicale,

têtes de dermabrasion au diamant pour
frotter la couche supérieure de la peau, puis aspirer
utilisant des

particules avec toute saleté et peau morte.

procédure
élimine les débris cutanés,
imperfections, les perfections, les rides et
indésirables pigmentations sur la peau.
Cette

La

microdermabrasion

à

tête

de

diamant

en
ou
les

les
les

puissante

rencontre le vide.

Massage et aquation intense pour fournir une exfoliation
douce et efficace. Idéal pour tous les types de peau.
Le niveau d'exfoliation peut être personnalisé. Convient à
tous

les

types

de

peaux,

y

compris

Rosacée et peau sujette à l'acné.

Prix : 15 000.000

les

peaux

sensibles,

BEAUTÉ

Nettoyage en profondeur du visage
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Hydra facial
7en1

Hydra facial
6en1
Prix : 4500.000

7-en-1

multifonction

dispositif

de

la

nutrition

profonde

dans

la

peau

et

accélérer l'absorption. Anti-vieillissement
pénétrer

profondément

dans

la

peau

sans endommager la peau, sans effets
secondaires et sont sûrs à utiliser. Serrer
la

ligne

du

menton

pour

réduire

les

poches des yeux, les cernes et les ridules
sur les yeux.

Fonctions
1) tête Ultrason : promouvoir la micro circulation,
rajeunissant la peau
2) RF : mise en forme compacte, lifting
3) la peau Scrubber : blanchiment de la peau, éliminer
sombre et lugubre
4) Hydrodermabrasion : nettoyage du visage, peeling,

Prix : 3500.000

nettoyage des pores
5) Marteau à froid : calme sur la peau après le
traitement RF, psy pores, traiter les yeux gonflés et
rafraîchissant et apaisant.
6) pistolet de pulvérisation en oxygène : peau de
manière intensive d'hydrate et de reconstituer

Masque LED visage
Masque led visage et cou - 7 couleurs - anti age
- stimulateur de collagene

Prix :

BEAUTÉ

rajeunissement de la peau pour stimuler

Machine d'analyse de la peau
une

méthode

d'utilisation

des

27

techniques

d'apprentissage en profondeur combinée à l'expertise
des dermatologues pour quantifier avec précision la
peau

-

les

dernières

méthodes

de

diagnostic

de

la

peau. Son apparence selon l'expérience médecin de l,
de sorte que ses adieux de traitement de la peau à
l'histoire

de

l'expérience

médicale,

passé

avec

précision peut et quantitativement diagnostiquer des

Pour le traitement de la peau plus efficace et le traitement, y compris :
1. Module dermatologique qui permet de détecter les maladies cutanées telles que les peaux sensibles, la dermatite,
l'acné ;
2. Module d'évaluation de la peau, y compris les rides, les taches, les pores, l'humidité, l'élasticité, la texture, l'acné
3. Module d'attribut de la peau, y compris l'âge de la peau, traits du visage, l'évaluation du score, etc . ;
4. Module d'analyse de contraste, peut être utilisé pour visualiser les résultats de la comparaison des deux résultats
des tests avant et après ;
5. Module rapport, selon les résultats des tests de l'utilisateur des données de synthèse, fournir des recommandations
correspondantes de soins de la peau, les précautions, des recommandations de produits et d'autres données ;
module 6 vitesses, informations sur les clients du magasin, suivre entièrement le poste de travail de gestion de la peau
à la clientèle ;
7. Module de solution, d'après les résultats de l'inspection, l'entrée du produit marchand selon la suggestion s de
client ;
8. Configurez le module support de stockage en nuage, la gestion multi-comptes, les fonctions de gestion à distance
et plus pratique.

BEAUTÉ

conditions de la peau.

Appareil PDT LED
THÉRAPIE
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Rajeunissement de la peau, améliorer la
peau de couperose, améliorer l'élasticité de
la peau, éclaircir la peau, tache de pigment
de dulite.

BEAUTÉ

Prix :

Couverture chauffante
Le produit utilise la fibre de carbone pour
générer de la chaleur, émettre des rayons
infrarouges

lointains

et

la

résonance

humaine, activer les cellules et favoriser le
métabolisme.
Il peut activer le sang lymphatique du corps
entier, purifier le foie et les reins, éliminer les
toxines du corps et renforcer l'immunité du
corps.
Améliorer la qualité de la peau, améliorer la
qualité du sommeil, réduire l'excès de graisse
corporelle, l'évacuation de la transpiration et
la détoxification.
Une variété de systèmes de protection de
circuit pour protéger la sécurité, la santé, la
sécurité et la protection de l'environnement
des utilisateurs.

Lampe infrarouge
professionnel
Soulagez efficacement les douleurs liées
aux contractions musculaires et
articulaires !
Cette lampe de 250 Watts est destinée à
un usage thérapeutique en kinésithérapie
et

en

milieux

lumière

sportif.

infrarouge

Elle

qui

diffuse

produit

une

de

la

chaleur et, en pénétrant profondément
dans

la

peau,

stimule

la

circulation

sanguine et réchauffe les muscles.

Sa tête orientable est montée sur un bras
flexible

(d'une

articulé

par

longueur

ressorts

de

internes.

90
Elle

cm)
est

dotée d'une grille en métal pour protéger
l'ampoule.

Prix : 570.000

Ampoule
Prix : 54.000
Tension
l'heure

220
0

~

V
60

~

240

minutes,

V,

réglage

réglage

de

de
la

température de 25 ~ 80 ° C, puissance
600 W, taille du produit 180 × 190 cm.

Lampe infrarouge portatif
Lumière infrarouge intensive
Prouvé cliniquement (CE 0344)
Ajustable : 5 inclinaisons possibles

Prix : 1470.000

Design exclusive de Beurer
Puissance: 150 watts

Prix : 140.000

TERRMOTHÉRAPIE
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MACHINE D’AMINCISSEMENT DOUBLE
CRYOLIPOLYSE

Technologie clé :
Sculpteur sous vide de congélation
Cavitation à ondes fortes de 40 kHz
RF de dissolution de graisses
Lipo laser minceur

Prix : 17.500.000

Fonction principale :
1. Mise en forme du corps, dissolution des graisses, élimination
de la cellulite.
2. Drainage lymphatique, favorisation du métabolisme et de la
circulation sanguine.
3. Diminuer l'excès d'eau et empêcher la graisse de
s'accumuler.
4. resserrer la peau, renforcer l'élasticité de la peau, lifting de
la peau
5. effacer les rides du ventre, en particulier les vergetures.
6. Améliorer la production du collagène, rajeunissement de la
peau.

Avant d'utiliser la machine, veuillez ajouter de l'eau (pleine).
1. Ouvrez le trou de ventilation, fermez le trou d'assèchement
2. Ajouter de l'eau du trou d'affusion
3. Lorsque l'eau sort du trou de ventilation, cela signifie qu’il y’en
a plein d’eau. Fermez le trou de ventilation
4. Commencez à utiliser la machine

Membrane
Prix : 25.000

APPAREILLAGE
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Tapis roulant

Sport line

Prix : 1100.000

Type :Tapis roulant motorisé
Poids :120 kg
Plié : oui
Puissance moteur : 2CV
Couleur :Multicolore
L'une

des

meilleures

caractéristiques

du SPORT LINE est sa conception de
plate-forme de course à profil bas, qui
vous fait vous sentir en sécurité et plus
proche de la surface.

Fonctionnalités
Écran électronique à LED
l' heure, vitesse,
l' exécution de kilométrage, de la
consommation de calories,la tenue de la
fréquence cardiaque , mp3

Garantie : 1 ans
Livraison gratuite sur toute la tunisie

MATERIEL DU SPORT
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Tapis roulant

HI-TECK

Prix : 2500.000

Pour économiser de l'espace grâce à
sa

conception

compacte

et

idéale

pour s'adapter à n'importe quelle de
vos

pièces,

pliable

pour

être

rangé

près de l'étagère.

Fonctionnalités
Écran électronique à LED
l' heure, vitesse,
l' exécution de kilométrage,
de la consommation de
calories,la tenue de la
fréquence cardiaque , mp3

Garantie : 1 ans
Livraison gratuite sur toute la tunisie

Type :Tapis roulant motorisé
Poids :100-160 kg
Plié : oui
Vitesse Maximum :<15 km/h
Couleur :Multicolore

MATERIEL DU SPORT
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Tapis roulant
Hummer 2000M

Velo fixe BM20

Velo fixe BM40

Station de Musculation TX1
Prix :.................

Tapis roulant
TECHNUM 4

Tapis roulant
RL 18 I

Velo elliptique XTR

Station de Musculation TX2
Prix :.................

Garantie : 1 ans

Velo elliptique

Station de Musculation TX3
Prix :.................

Livraison gratuite sur toute la tunisie

MATERIEL DU SPORT
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Tube fitnesse
Strong : 30.000
Meduim : 28.000
Light : 25.000
Gym ball
55 cm : 40.000
65 cm : 45.000
75 cm : 48.000
85cm : 64.000
Trampoline

34
Bande élastique
Médium : 9.000
Strong : 11.000

Step

Corde à sauter
Prix : 20.000

Bosu
Prix : 296.000

Tapis de gym
Prix : 66.000

97 cm: 161.000
122 cm : 213.000

Haltères
500 g : 22.000
1 kg : 31.500
2 kg : 61.900
3 kg : 94.900
4 kg : 117.900
5 kg : 150.000

Huile tapis
Prix : 15.000

Tenu de sport
Gaillet : 13.000
Short : 13.000
Pantalent : 13.000

Flexoring
Prix : 79.000
Support d'haltères
Prix : 300.000
Barres lestée
1 kg : 38.000
2 kg : 45.000
3 kg : 58.000
4 kg : .................
5 kg : .................
6 kg : ..................

MATERIEL DU SPORT

Elastibande
7 kg : 34.800
10kg : 36.900
15kg : 40.000
20kg : 66.000

TABLE DE
MASSAGE
AVEC OU SANS TROU DE VISAGE

Langeur * largeur * hauteur : 195 cm * 65 cm * 75 cm
Densité de mosse : 5 cm
Finition : poudre polyester époxy
Tous les couleurs sont disponibles

Table plastifié : 470.000
Table non plastifié : 385.000
Escabeau
2 marches
Prix : 58.000

MOBILIER MÉDICAL
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TABLE
D'EXAMEN
AVEC OU SANS TROU DE VISAGE

Langeur * largeur * hauteur : 195 cm * 65 cm * 75 cm
Densité de mosse : 5 cm
Finition : poudre polyester époxy
Tous les couleurs sont disponibles

Table plastifié : 385.000
Table non plastifié : 300.000

TABLE
ÉLECTRIQUE

LE REGLAGE DE LA HAUTEUR SE FAIT GRÂCE À UN
MOTEUR ÉLECTRIQUE AVEC COMMANDE MANUELLE
Langeur * largeur * hauteur : 195 cm * 65 cm * 75 cm
Densité de mosse : 5 cm
Finition : poudre polyester époxy
Tous les couleurs sont disponibles

Prix : 1800.000

MOBILIER MÉDICAL
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AVEC OU SANS TROU DE VISAGE

Langueur * largeur * hauteur : 190 cm * 60 cm * 80 cm
plateau fessier fixe de 36 cm
Poids : 45 kg
Finition : poudre polyester époxy
Tous les couleurs sont disponibles

Prix : .400.000

TABLE
VERTICALISATION
PASSAGE AISÉ POUR SOULÈVE MALADE
Dimensions : 200 cm * 70 cm
Densité : 40 kg m3
Hauteur variable : de 49 cm à 94 cm
Tous les couleurs sont disponibles

Prix : 3800.000

MOBILIER MÉDICAL

TABLE
MULTIPOSITIONS
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TABLE
PLIABLE ET PORTABLE
AVEC OU SANS TROU DE VISAGE

Chassis en Aluminium
Revêtement en skaï noir épaisseur de 4 cm
Pieds en Aluminium avec manches en Vinyle
Réglable en hauteur de 59 à 83cm
Ouverture faciale avec couvercle
Rangement en Sac
Portée max.: 90 kg
P.N./P.B.:11.8 kg /14 kg

Accessoires :
Repose-tête, reposes bras,
Épaulières, sac de rangement

Prix : 840.000

MOBILIER MÉDICAL
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Barre parallèle
2M : 588.000
2.5 M : 659.000

Chaise hijama
Prix : 450.000

Guéridon avec tiroir
Prix : 400.000

Guéridon simple
en bois
Prix : 200.000

Potence
Prix : 180.000

Verticalisateur
enfants
Prix : 550.000
Chaise
quadriceps
Prix : 1280.000
Guéridon inox
2 étages
Prix : 450.000

Verticalisateur
adultes
Prix : 650.000
Chariot
brancard
Prix : 400.000
Guéridon simple
en verre
Prix : 160.000

Paravent
2 comportements
Prix : 200.000

Paravent
3 comportements
Prix : 250.000

Armoire une seule
à porte
Prix : 400.000

Armoire double
portes
Prix : 780.000

MOBILIER MÉDICAL
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Lit médical simple sans articulation
prix : 300.000
Lit médical à une seule articulation
système auto-blocage
Prix : 450.000
Lit médical à une seule articulation
par manivelle
Prix : 500.000

Lit médical double articulations
prix : 530.000

Lit médical électrique à 3 articulations
par 2 vérins
prix : 2500.000

MOBILIER MÉDICAL
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CONTACTEZ NOUS

Monastir :
Z.I EL Ghdir Monastir 5000
Bureau : 73 447 118

Tunis :

Immeuble le Belvédère centre 2éme étage
Belvédère -Tunis
Bureau : 56 442 695

Sfax :
Rte Grimda KM 2.5 -Sfax

Bureau : 56 442 260

Commercial : 56 442 008

www.facebook.com/DOUIEBCMM

https://www.dcm-materiel-kine-sport.com/

www.instagram.com/dcm_monastir

contact.dcmm@gmail.com

www.linkedin.com/in/dcm-monastir

22 60 64 67 - 97 55 66 20

