
GYROSCOPE
GYROSCOPE POUR RÉÉDUCATION VESTIBULAIRE

Efficace pour la prise en charge de vertiges positionnels

Siège réglable avec système d'immobilisation de la tête qui sécurise  

Rotation multidirectionnelle suivant les plans des canaux semi-circulaires 

Possibilité d'une large personnalisation de couleur de la sellerie ainsi 
que des peintures de la structure

Pratiquez les manoeuvres libératoires et facilitez vos bilans et rééducations   
sans effort et avec précision.

Le Gyroscope

Ce Gyroscope unique en son genre, a été conçu pour un trai-
tement des patients souffrant de vertiges et de problèmes 
d'équilibre. Il permet grâce à sa forme circulaire d'an-
neaux concentriques, rappelant les canaux semi-cir- 
culaires du vestibule, d'effectuer des mouvements
précis visant à remettre les otolithes en bonne
place. 
Il est donc possible d'effectuer efficacement toutes
les manoeuvres de diagnostic (Dix-Hallpike, Roll-
Test) ainsi que des manoeuvres de reposition-
nement (Epley, Semont, Barbecue...) de 
manière plus précise et sans effort.
Grâce à ses roulements symétriques à
haute performance et ses amortisseurs
dynamiques spéciaux, le Gyroscope est 
libre dans les 3 plans de l'espace.
Equipé d'un verrouillage et déverroullage  
par deux électro-aimants indépendants 
commandés par des pédales, il permet de 
générer des accélérations et décélérations
appropriées de la tête du patient.

le cou et le dos



*Palette de couleurs disponible 
sur demande 

Conçu & fabriqué par 

Distributeur : 

• Poids : 285kg
• Encombrement : 250x195x210cm (LxlxH)
• 
• Sangles de maintien réglables
• Manette de verrouillage de rotation

• 

• Choix de coloris sur demande pour la 

• 

+33 (0) 422 480 107 - contact@framiral.fr - www.framiral.fr

Tous nos produits sont garantis 2 ans. Une assistance gratuite, de qualité, ba-
sée en France, est à votre disposition de 9h à 18h du lundi au vendredi pour 
répondre à vos questions par téléphone. Une formation technique dans nos 
locaux vous est offerte pour l’achat de matériel. Framiral accepte le règlement 
par organisme de financement.

©
 2

02
3 

FR
A
M

IR
A
L 

- 
Ph

ot
os

 n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

le
s 

- 
V
23

.2

FICHE TECHNIQUE

OPTIONS

GYROSCOPE
GYROSCOPE POUR RÉÉDUCATION VESTIBULAIRE

Framiscope (Vidéo-nystagmoscope)
sellerie et peintures*

Marche pied

Réhausseur enfant
• 

• 

Pédales de verrouillage/déverrouillage des
anneaux (crans de 15°)
Amortisseurs dynamiques
Roulettes amovibles pour déplacer • 
l'appareil

Le Gyroscope


