
iMOVE
stay active!

LE REPOSE-PIEDS ACTIF POUR PLUS  

DE MOUVEMENT EN POSITION ASSISE



Directement sur l’appareil  
Le côté gauche de l’iMove comporte les touches 
Marche/Arrêt ainsi que les touches pour le réglage 
de la vitesse (fréquence) des mouvements de balan-
cement.


Par télécommande 
(contre supplément) 
Vous pouvez ainsi en 
tout confort activer et 
désactiver l’iMove par le 
biais d’une connexion 
Bluetooth et réguler la 
vitesse (fréquence) des 
mouvements de balance-
ment.

Par appli (en option) 
L’appli gratuite est 
disponible pour iOS et 
Android. L’iMove peut 
être commandé par un 
couplage Bluetooth et 
on obtient ainsi des ser-
vices supplémentaires,  
p. ex. des analyses  
d’entraînement.

COMMANDE INTUITIVE

Simple

Souple
COMPACT ET LÉGER À TRANSPORTER,  
RAPIDEMENT OPÉRATIONNEL 
L’iMove se laisse intégrer sans problème dans la vie quoti-
dienne. Dans la vie privée sur le canapé, dans la vie profes-
sionnelle au bureau ou pour cause de maladie dans le fauteuil 
roulant – l’iMove compact et léger est rapidement installé 
et utilisable de manière polyvalente. Outre l’entraînement, il 
permet d’exercer d’autres activités, telles que lire, regarder la 
télévision ou travailler.

PLUS D’INFOS
www.meyra.de/amg

Polyvalent
À partir de la position assise, position d’appui et position 
couchée, l’iMove permet d’atteindre les objectifs d’entraî-
nement visés, tels que soulagement de jambes fatiguées et 
lourdes, stimulation de la pompe veineuse, amélioration de la 
circulation sanguine, relâchement des épaules et de la nuque, 
relaxation. L’iMove peut également aider à s’endormir

LE REPOSE-PIEDS ACTIF POUR PLUS DE MOUVEMENT EN POSITION ASSISE
L’iMove est un nouvel appareil d’exercice innovant et convient pratiquement à tous. Il permet un 

entraînement physique simple, également en position assise, qui est particulièrement ménageant pour les articulations. 

RÉSULTAT D’UNE ANALYSE
DE SANG VITAL : MEILLEURE FOR-
MULE SANGUINE AVEC L’IMOVE
Les globules rouges sont plus ordonnés  
et non collés, le plasma sanguin est clair.  
La circulation fine et le métabolisme des  
organes sont garantis de manière optimale.

sans iMove avec iMove

Des témoignages montrent que l’iMove peut détendre et décon-
tracter la musculature, stimuler le métabolisme et la circulation 
sanguine, et améliorer le drainage lymphatique et veineux.

Efficace

Sans peine
MOBILISE PRATIQUEMENT LE CORPS ENTIER 
EN PASSANT ET SANS PEINE
Placer l’appareil simplement sur un support plat et stable (faibles en vibra-
tions) à l’intérieur de la pièce, le brancher et se laisser mouvoir par l’iMove à sa 
vitesse personnelle de bien-être. La vitesse (fréquence) des pédales tournant 
automatiquement dans le sens inverse l’une de l’autre peut être adaptée. 
La variation des positions du pied ou de la main, de la posture et la pression 
contraire exercée permet de générer des effets d’entraînement divers. 

Prises de vues de janvier 2016 dans le cabinet collectif de médecine naturelle,  
Arno Leixner (praticien de médecine naturelle) à Landsberg am Lech du patient 
Matthias Wagner.
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MEYRA GmbH
 
Meyra-Ring 2 
D-32689 Kalletal-Kalldorf 

Tél +49 5733 922 - 0 
Fax +49 5733 922 - 9311 

info@meyra.de

www.meyra.de

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES 
DIMENSIONS ET POIDS iMOVE

Désignation du type MEYRA iMove

Numéro de série cf. plaque signalétique

Poids env. 5 kg

Capacité de charge max. 25 kg

Dimensions totales (L x L x H) 320 x 340 x 90 mm

Fréquence  env. 1 – 12 Hz

Amplitude max. env. +/- 4 mm

Course env. 8 mm

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Bloc d’alimentation Modèle MW no. GST60A24-P1J

Entrée 100 - 240 volts AC, 50/60Hz, 1,4 A 

Sortie 24 volts, tension continue 2,5 A 

Puissance absorbée max. 60 watts

Ident-No. 261 524 302

Le MEYRA iMove fait partie du 
concept AMG, la nouvelle série 
MEYRA pour une vie autodétermi-
née dans ses quatre murs.


