
PRESS 4
La pressothérapie portable
pour une utilisation ponctuelle
Complet, grâce à ses accessoires de série (bottes,
manchon, ceinture), très simple d’utilisation et d’un
excellent rapport qualité prix, le PRESS 4 remporte
un franc succès auprès de ses utilisateurs. Indiqué
pour les jambes lourdes et douloureuses ou sujettes à
la rétention d’eau, favorise la relaxation et la détente.
• 4 chambres de compression
• Minuteur de 5 à 30 min.
• Pression réglable de 20 à 200 mm Hg
• Temps de compression : 2 min.
• Poignée de transport
• Dim. 10 x 20 x 20 cm
• Poids : 3.5 kg
Garantie 1 an

EX2 Kettler
Ergomètre
• 2 programmes dont 1 d’entraînement du rythme
cardiaque

• Mesure de la fréquence cardiaque par
oreillette pour ceinture cardiaque (en option)

• Ordinateur d’entraînement indiquant
la puissance (de 25 à 400 w),
la fréquence, la distance,
le temps, la puissance cardiaque,
la vitesse et une note de forme.

• Roue d’inertie
de 8 kg

• Dim. 105 x 53 cm,
hauteur : 120 cm.

• Poids maxi utilisateur :
110 kg

Botte

Ceinture

Manchon

Matelas

PROMO

3 139 €
2 999 €

PROMO

Press 4 + 2 bottes + 1 ceinture + 1 manchon Réf. Press 4 598 €

Je souhaite recevoir : une documentation « revente aux patients »
un catalogue Sissel 2010

Je joins ma commande et mon règlement à l’ordre de SISSEL France
7 Rue du Meunier – 44880 Sautron – Tél. 02 40 16 98 76 – Fax 02 40 63 75 54
Envoi en port dû pour les DOM TOM

Bon de commande
Références Produits Quantités Prix

Frais de port forfaitaire : 10.90 €
Délai de livraison 5 jours
Frais de port offerts : Commande > 499€
Frais de port forfaitaire pour la corse : 25 €

Frais de port forfaitaire

TOTAL COMMANDE

TOTAL TTC €

7 Rue du Meunier - 44880 SAUTRON
Tél : 02 40 16 98 76 - Fax : 02 40 63 75 54

E-mail : sissel@sissel.fr – www.sissel.fr

Cachet du thérapeute

+

Pulstar S2
+ 2 bottes
+ 1 accessoire
GRATUIT au choix*

E
u

re
k

a
:0

2
4

0
7

1
9

7
9

8

• Hauteur réglable de 50 à 70 cm
• Diamètre assise 35 cm
• Epaisseur mousse 6 cm
mousse injectée

• Revêtement couleur
anthracite

• Vérin à gaz
• Roulettes

Tabouret
à roulettes

Tabouret à roulettes chromé Réf. 2004/N

1 Press 4 + 2 bottes
+ 1 ceinture + 1 manchon
+ 1 lot de sous bottes

PULSTAR S2
Pulstar S2 exploite le meilleur de la technologie
en matière de drainage veino lymphatique.

• Pulstar S2 permet d’obtenir un véritable
gradient physiologique de pression

• Pulstar peut alimenter 2 paires d’accessoires
simultanément (2 boxes de traitements sont
gérables avec un seul appareil)

• Les accessoires peuvent se gonfler de bas
en haut ou inversement et il est possible de
shunter 1,2 ou 3 cellules lors du gonflage

• 6 accessoires différents (en option) cou-
vrent la plupart des zones à traiter

• Réglages et préréglages digitalisés
des fonctions mécaniques

• Possibilité d’enregistrer 80 programmes
de traitements personnalisés

• Pression de 5 à 140 mm hg

Pultar S2 + 2 bottes 10 cellules Réf. PULS2
+ 1 accessoire gratuit au choix*

2 999 €
3 139 €

*Manchon, ceinture, bottes ou matelas

EX2 Kettler Réf. EX2

94 €
99 €

549 €
679 €

598 €

NOUVEAU



Chaise Portal Pro châssis noir, coloris noir Réf. 54088 549 €

Chaise Portal Pro châssis noir, coloris bleu Réf. 5403/N 549 €

Chaise Portal Pro châssis noir, coloris vert Réf. 5401/N 549 €

CHAISE DE MASSAGE PORTAL PRO
Du confort pour les patients
comme pour les thérapeutes

• S’adapte à toutes les tables de massage,
à tous les bureaux

• L’inclinaison de la têtière est réglable
comme sur la chaise Portal Pro

• Les patients handicapés peuvent être
traités sans être déplacés

• Positionne la tête et les épaules de
manière accessible sans aucune
pression sur les yeux et le nez

Desktop armature noire, coloris vert Réf. 5471N 199 €
Desktop armature noire, coloris bleu Réf. 5473N 199 €

DESKTOP
Léger et peu encombrant,
idéal pour vos déplacements

GARANTIE 10 ANS

Le sac de transport
pour l’achat d’un Desktop

OFFERT

7 K-Tape -5%
13 K-Tape -7%
25 K-Tape -10%
49 K-Tape -15%

Pour l’achat de

Pilates Circle Réf. 34023

K-Tape, couleur beige (50 mm x 5m) Réf. 2800 11,50 €

K-Tape, couleur bleu (50 mm x 5m) Réf. 2801 11,50 €

K-Tape, couleur fuchsia (50 mm x 5m) Réf. 2802 11,50 €

K-Tape, couleur noir (50 mm x 5m) Réf. 2803 11,50 €

Cross-tape, lot de 20 feuilles de 9 Cross Tape Réf. 2830 22 €

Ciseaux K-Tape en téflon 21 cm Réf. 2810 25 €

PROMO

637 €
549 €La chaise

+ coussin sternum
+ sac
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Livré avec un poster d’exercices

SISSEL PILATES CIRCLE
Anneau de résistance
pour renforcer les muscles
profonds du corps
Diamètre 38 cm

Pilates Roller Pro Bleu Réf. 34112

Pilates Roller Pro Soft Bleu Réf. 34222

SISSEL PILATES ROLLER, ROLLER
PRO ET ROLLER PRO SOFT
Accessoire idéal pour réaliser
des exercices axés sur le renforcement
de la musculature profonde. Le travail
s’oriente sur le travail d’équilibre,
de coordination et de souplesse.
• En mousse rigide
• Dimensions :Ø 15 cm, longueur 90 cm

Le roller Pro est plus compact et résistant
à l'effort. Le roller Soft bleu plus souple est
adapté aux exercies de mobilisation
de la colonne vertébrale

La thérapie de K-taping se base sur deux effets. D’ une part, la
stimulation des récepteurs de la peau entraîne la réduction de la
douleur et un travail des propriocepteurs. On obtient ainsi un
effet ciblé sur l’interaction entre le tonus musculaire, l’articula-
tion, les ligaments et les nerfs. D’autre part, l’élasticité du
K-TAPE et les différentes techniques d’application entraî-
nent un soulèvement de la peau, élargissant ainsi l’espace
intertissulaire et permettant un meilleur transport de la
lymphe, une meilleure circulation du sang et un soulagement
des récepteurs de douleur. L’amélioration de la circulation ac-
célère la guérison. Le K-TAPE s’active avec la chaleur du corps.
Grâce à son élasticité comparable à celle du muscle humain, il
peut-être porté sans gêne pendant plusieurs jours d ‘affilée,
jusqu’ à 2 semaines. Le K-TAPE est utilisé uniquement par les
thérapeutes ayant suivi la formation spéciale (nous contacter
pour les dates de stages).

K-TAPE
Le K-Taping est une thérapie moderne,
flexible et applicable pour un grand
nombre de maladies. Nouvelle technique
de strapping, le K-Tape permet les soins
thérapeutiques les plus variés.

• Entièrement réglable
• Poids : 9 kg
• Pliable pour le domicile
• 2 roulettes de transport
• Châssis tubulaire en aluminium
(anti-rayures) noir

• Charge maxi : 150 kg

29,90 €
34,90 €
31,90 €
35,90 €

21,90 €
24,90 €

PROMO

24,90 €
21.90 €



TABLE SIRENZA
Table bi-plan proclive
à un prix imbattable

TABLE CHARENTE
Table d’ostéopathie
Rééducation - Massage ostéo. - délordose - viscérale

• Table multi plan 197 x 66 cm
• Dossier 45 cm
• Hauteur variable de 42 à 91 cm
• Dossier proclive (32°) et déclive (32°)
• Plateau jambier proclive (80°)
• Puissance vérin d’élévation 700 kg
• Puissance vérin délordose 150 kg
• Puissance vérin viscérale 150 kg
• 4 roulettes escamotables de série
• 4 accoudoirs de série
• Fente nasale avec bouchon
• Pédale d’élévation à pied
• Mise en cyphose électrique de série
• 3 épaisseurs de mousse au choix :
médium 4, 6 cm ou dure 3+1 cm

Garantie 3 ans

Table Sirenza Réf. T925 339 €
379 €

Table BASIC
Table de massage pliante légère et stable

Table Basic bleue + sac de transport Réf.5322

Option tétière + accoudoir Réf.5322/K 49 €

199 €
249 €Table Charente ND Réf. T205ND

Cadre de commande Réf. T223 299 €

PROMO

249 €
199 €

• Grande stabilité
• Armature en bois naturel
• Livrée avec son sac de transport
• Dimensions : 170 x 60 cm
• Hauteur réglable de 61 à 71 cm
• Poids : 13 kg
• Trou visage + bouchon
• Coloris bleu
• Charge maxi : 110 kg
Garantie 1 an

TABLE ALMERIA
• Bi-plan 200 x 65
• Hauteur variable de 48 à 90 cm
• Dossier proclive 68° et
déclive -25° par vérin à gaz
• Commande à main

75°

COUSSINS DE TABLE
• Revêtus de tissus vinyle de grande qualité
• Densité de 28 Kg/m3
• Couleur standard : anthracite
• Mousse Bultex
• Mousse PE haute résistance
• Mousse classée non-feu

25 cm

25 cm

9 cm

Réf. 4012Coussin cale 9
anthracite

15 cm

10 cm

20 cm

50 cm

50 cm

Réf. 4010
Coussin
demi-cylindrique
anthracite

Réf. 4000Coussin cylindrique
anthracite

21,90 €
23,90 €

24,90 €
37,90 €

28,90 €
31,90 €

Tétière 3 plans sans couture
Accoudoirs anti-bracchial
orientables

• Hauteur fixe : 79 cm
• Dim. 190 x 60 cm
• Dossier proclive avec bouchon
• Coloris : gris perle
• Piètement laqué blanc
Garantie 1 an

PROMO

379 €
339 €

Mise en cyphose électrique de série

Roulettes en option

PROMO

3 689 €
+ OFFERT
cadre de
commande

3 689 €
3889 €

Table ALMERIA Réf. ???? 000 €

Roulettes Réf. T928 00 €

Dérouleur papier Réf. T911 00 €
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Découvrez nos

Offres spéciales



MATELAS TEMP CONTROL®

Matelas mousse à mémoire de forme
• Composé de 3 couches de mousse viscoélastique
• Répartition de la pression du corps en position allongée
• Le matelas s’adapte à votre anatomie, souple par endroit
et ferme où vous en avez besoin

• Muscles décontractés et circulation sanguine stimulée

Matelas Temp Control taie incluse 140 x (190 ou 200 cm) x 20 cm* Réf. 16140 1 099 €

Oreiller Temp Control 63 x 31 x 10 cm Réf. 1558N 63,90 €
2 oreillers Temp Control®
Pour l’achat d’un matelas 140x190 cm*

OFFERT

* autres dimensions, nous consulter

OREILLER SISSEL SOFT
Le confort par excellence
• La douceur d’un oreiller plus souple
• Dimensions : 47 x 33 x 14 cm
• Mousse visco
• Forme incurvée
Garantie 3 ans

Oreiller Sissel Soft, taie incluse Réf. 1064N 63,90 €

Tais coton blanche supplémentaire Réf. 1065 12,90 €

le 6eme OREILLER Sissel Soft
Pour 5 oreillers commandés

OFFERT

SITFIT PLUS
Faites du sport assis
• Corrige la position assise
• Muscle le dos
• Stimule la circulation sanguine
• Prévient des problèmes de dos

DORSABACK
Bien assis partout,
en voiture comme
à la maison
• Léger (2.3 kg) et peu encombrant,
il se transporte partout

• Forme ergonomique
• Armature en bois
• Housse amovible matelassé
avec sangles fixation

COUSSIN 2 EN 1
Moins de pression sur
le coccyx et le sacrum
• Soulage la colonne vertébrale et
les disques vertébraux de la région
fessiers

• Forme anatomique de l’assise
• Mousse de polyuréthanne à haute
densité

• Housse éponge anti-dérapante et
déhoussable

Coussin Sit Spécial 2 en 1 Bleu (40x43x9 cm) Réf. 1363N

Coussin Sit Spécial 2 en 1 Gris (40x43x9 cm) Réf. 1364N

39,90 €
46,90 €
39,90 €
46,90 €

PROMO

49,90 €
39,90 €

PROMO

74,90 €
59,90 €

PROMO

24,90 €
19,90 €

Visco 80 Kg/m3

Waterlily 53 Kg/m3

Polyether 38 Kg/m3

Amovible

Mousse à mémoire
de forme

GARANTIE SANS PHTALATE

Noir Réf. 1290N

Dorsaback (44x 37 x 3.5 cm) Gris Réf. 1291N

Bleu Réf. 1292N

59,90 €
74,90 €
59,90 €
74,90 €
59,90 €
74,90 €

Rouge Réf. 20901+

SITFIT Plus Argent Réf. 20903+
+ Pompe

Bleu Réf. 20905+

19,90 €
24,90 €
19,90 €
24,90 €
19,90 €
24,90 €



COMPRESSE DE LIN
Les bienfaits thermo-cryo
de la graine de lin

• Les graines de lin sont très souples
et laissent circuler l’air : un toucher
très agréable et une utilisation
très confortable

• Four micro-ondes ou congélateur
• 16 compartiments pour une
meilleure répartition de la chaleur

• Forme anatomique
• Cervical et lombaires

Compresse de lin (36x38cm) Réf. 1108 24,90 €

Taie compresse de lin Réf . 1108T 5 €

la 6eme compresse de Lin
Pour 5 compresses de Lin commandées

OFFERT

COMPRESSE NOYAUX DE CERISES
Bouillotte naturelle remplie de noyaux
de cerises pour une chaleur sèche

PIERRES CHAUDES
Cette pratique traditionnelle, à l’origine de l’acupuncture,
consiste à chauffer des pierres de basalte dans un bain d’eau
chaude dont la température reste constante, afin d’induire
lors du massage avec ces pierres, des effets physiologiques
de détente et de détoxification. Ce massage chaleureux et
doux a la vertu d’apaiser et de relaxer profondément
Cuve équipé d’un thermostat, contenance 5.7 l.

Livré avec 1 set de 64 pierres, 1 louche en bois et 1 thermomètre

Kit de massage 64 pierres Réf. 6720

Livre massage avec les pierres Réf. 6725 22 €
chaudes

349 €
395 €

• Diffuseur de chaleur à l’ancienne, utilisé pour les bébés,
les personnes agées ou frileuses, maux de ventre, fragilité
au froid

• Effet massant des noyaux
de cerises

• Chauffage au four
micro-ondes

Compresse noyaux de cerises (24x26 cm) Réf. 1106 14,90 €

Compresse noyaux de cerises (20x40cm) Réf. 1107 18,90 €

la 6eme compresse noyaux de cerises
Pour 5 compresses noyaux de cerises commandées

OFFERT

PROMO

395 €
349 €

Compresse Hot-Cold
La compresse thermo-cryo la plus polyvalente

• Reste toujours très malléable lors des utilisations en chaud
ou froid

• Tissu plastifié souple et lavable
• Revêtement très agréable au toucher
• Chaleur : se réchauffe en cuve
ou au four micro-ondes

• Froid : freezer Compresse Schmidt

Compresse Hot-Cold Qté 1 Réf. 111528 x 36 cm
19,90 €
23,90 €

Compresse de paraffine
compartimentée pour cuve hydrotherm
Dim. 24 x 42 cm

BUCHI®
Le spécialiste des dos
malmenés en voiture
• Remplissage naturel de sarrasin
contrôlé

• Epouse la forme du cou
• Pratique pour les voyages en voiture,
en train ou en avion

• Un appui pratique et efficace
pour les soirées de lecture.

PROMO

23,90 €
19,90 €

PROMO

24,90 €
19,90 €

PROMO

34,90 €
29,90 €

Buchi
Bleu Réf. 5525

Gris Réf. 5526

19,90 €
24,90 €
19,90 €
24,90 €

Compresse Qté 1 Réf. 1182
Schmidt

29,90 €
34,90 €



MY STIM 2 NEUROTRAC URO
Antalgique, incontinence à l’effort 1 et 2,
instabilité vésicale 1 et 2, incontinence
mixte, manque de sensibilité, travail du
plancher pelvien et endurence.

Caractéristiques :
• 2 voies
• Courant constant rectangulaire
biphasique à moyenne nulle

• Intensité réglable de 0 à 90 mA
• Largeur d’impulsion réglable
de 50µ à 450µ

• Fréquence réglable de 2 à 100 Hz
• 5 phases paramétrables
par programme

• Rampe réglable de 0.1 à 9.9 s.

9 programmes paramétrés

+ 3 programmes paramétrables libres

Neurotrac Uro Réf. N4C 159,90 €
179,90 €

My Stim 2 Réf. GLMS2

URODYN Réf. UROD

143€
159 €

1 399 €

PROMO

24,90 €
19,90 €

le 6eme flacon de 1L
Pour 5 flacons de 1L commandés

OFFERT

Livré avec une pompe
Bouchon
verseur

CREME DE MASSAGE
NEUTRE PHYTOMASS
Crème de massage corporel
neutre sans paraben, hydrosoluble.
Prévue pour des massages
de 15 à 20 min.

Crème de massage neutre 1L Réf. 1751 10,90 €

Crème de massage neutre 5L Réf. 1751/5 53,90 €

PROMO

199 €
169 €

PROMO

159 €
143 €

URODYN Electro-stimulation et biofeedback

5 sondes + 1 flacon (250 ml)
de gel pour sondes.

OFFERT

NOUVEAU

NOUVEAU

HOUSSE EPONGE LUXE

Bleu

Frambroise

Chocolat

Vert

Blanc

Jaune

• Recouvre et protège vos tables de manipulation
• Facile d’entretien et très pratique à enfiler
• Stretch 73% coton et 27% polyester
• Bordures élastiques
• Longueur 195 cm
• Largeur 65 cm
• Grammage 260 g/m²

Compact et doté d’une gamme complète de
programmes, le My Stim 2 est conseillé à tous
ceux qui désirent acquérir un stimulateur 2 ca-
naux sans renoncer aux prestations des appa-
reils professionnels haut de gamme.

Programmes :
• 10 Tens et Rehab
• 12 Sport
• 33 Fitness et Wellness
2 canaux
• Intensité : 90 mA par canal
• Fréquence : 0.3 à 150 Hz
Largeur d’impulsion : 50 à 320 µs

Fonctionne sur piles
Livré avec sacoche, électrodes, piles et cables

Housse éponge framboise Réf. 2021

Housse éponge bleu ciel Réf. 2022

Housse éponge chocolat Réf. 2023

Housse éponge verte Réf. 2025

Housse éponge blanche Réf. 2026

Housse éponge jaune Réf. 2027

19,90 €
24,90 €
19,90 €
24,90 €

19,90 €
24,90 €
19,90 €
24,90 €

19,90 €
24,90 €
19,90 €
24,90 €

Appareil de rééducation urogynécologique portable qui regroupe
l’électrostimulation et le biofeedback.
Fonction stimulation :
6 programmes préréglés : antalgie, préparation sphinctérienne, instabilité vésicale, incontinence urinaire
d’effort, incontinence urinaire mixte, trophicité sphinctérienne.
Fonction Biofeedback :
• 8 niveaux de sensibilité
• Visualisation de l’activité musculaire sur une échelle lumineuse de 9 cm
• Témoin de contraction correcte
• Métronome visuel : temps de travail réglable de 2 à 20 s., temps de repos.
Connectique : sonde DIN (et 2 mm femelle avec raccord)
Fonctionne sur piles 9V (autonomie de 10h)
Témoin d’usure des piles
Dim. : 19x13x 7 cm
Garantie : 5 ans

Livré avec :
1 raccord sonde 2 mm femelle,

1 cordon électrode de réfé-
rence, 4 électrodes, piles

et notice d’utilisation



CEFAR PHYSIO 4
Le plus complet de sa génération
Le CEFAR PHYSIO 4 est programmé et programmable.
• 50 programmes personnels
• 135 applications spécifiques paramétrables
immédiatement accessibles :
- Stimulation musculaire pour la traumatologie et la neurologie
- Stimulation de muscle partiellement ou totalement dénervé
- Stimulation musculaire appliquée au sport et au Fitness
- Electrodiagnostic
- Traitement de la douleur
- Ionophorèse et bains galvaniques

Le CEFAR PHYSIO 4 possède :
• 4 canaux indépendants
• 1 fichier patients intégré
• Diagnostics mémorisés
• Courants faradiques,
galvaniques, etc…

• 1 clavier ergonomique
• 1 CD interactif
Garantie 2 ans

Le CEFAR PHYSIO 4 fonctionne
sur batterie NIMH ou sur secteur.

Cefar Physio 4 Réf. PHYS4 999 €
1 279 €

PROMO

1 279 €
999 €

ULTRASON MINISONIC
Emetteur Ultrason en continu vibrant
• Appareil d’appoint portable, maniable et léger
• Tête de traitement : 5 cm²
• Fréquence : 1 MHz
• Puissance : 4.5 W maximum
• Alimentation secteur
• Mode continu et mode vibrant en alternance ou stimultané

Ultrason Minisonic Réf. 6586 249 €

Globus Elite Réf. GLELI

ULTRASON INTELECT MOBILE
• Fréquences : 1 Mhz et 3MHz – têtes bi-fréquence
• Modes : continu 100%, pulsé 10, 20 et 50% - Emission : 16,
48, 100 Hz
• Têtes chauffantes, étanches totalement immergeables
• Control de contact sonore et visuel
• Programmes : 23 prédéfinis + 10 libres
• Possibilité de changer de fréquence en cours de traitement
• Alimentation : secteur ou batterie (en option)
Garantie : 3 ans – Tête : 1 an

Ultrason Intelect Mobile Réf. CH2776 1 290 €

Tête de traitement 1 à 10 cm² Réf. CH27333 366 €

Pack Batterie Réf. CH2776/B 366 €

Sac de transport Réf. CH27467S 156 €

4 flacons (250 ml) de gel ultrason
Pour 1 Ultrason MINISONIC commandé

OFFERT

1 Intelect Mobile
+ 1 tête supplémentaire

PROMO

GLOBUS ELITE
ANTALGIQUE + EXCITO MOTEUR
4 voies

Programmes
• 11 Antalgique
• 2 Rééducation
• 39 Esthétique
• 16 Fitness
• 30 Sport
Caractéristiques techniques
• Fréquence de 0,3 à 150 Hz
• Puissance : 120 mA
• Amplitude de 50 à 450 µs)
• Auto stim
• Applications spéciales
hommes/femmes

• Personal trainer basic
• Alimentation batterie

Garantie 2 ans

1665€
1299€

269 €
299 €

PROMO

2999 €
269 €Livré avec mallette, piles,

câble et électrodes

Livré avec : 1 tête bi-fréquence 5 cm², 1 CD
d’utilisation, 1 tube de gel conducteur


