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Wellness & Spa

Du Stress? De l’anxiété? De la fatigue? De la 
mauvaise circulation? Des douleurs musculaires? 

De la rétention d’eau ? 

Éliminez le stress 
avec TENSOR

Novembre 2015

Découvrez tous les détails et les 
prestations d’une table qui permet 
de combiner les bienfaits calmants 
du spa avec le traitement des dou-
leurs légers. 
 
Dénichez la table SPA
Tensor à l’intérieur
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Description

La table Tensor a été particulièrement conçue pour la réalisation de traitements de 
corps entier, elle s’intègre parfaitement dans tous les espaces Wellness et Spa. Avec 
un aspect élégant et minimaliste et son matelas mou d’une seule pièce de 13cm 
d’épaisseur, elle offre un grand confort aux patients. Les bords arrondis et le toucher 
du revêtement transmettent une sensation de calme et bien-être dans n’importe 
quelle atmosphère. 

Il s’agit d’une table à 3 sections et à 4 moteurs pour régler la hauteur, l’inclinaison 
du dossier, du repose-pieds et celle de toute la table, ce qui permet de la placer en 
position Trendelenburg et Antitrendelenburg.
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Les élégantes colonnes en aluminium 
ou laquées en marron apportent une 
stabilité maximale à la table. 

La structure de la table est revêtue 
avec le même matériel que le mate-
las, en lui apportant une � nition de 
haute qualité. 
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Prestations

Grâce à la télécommande, qui va avec la table, ou la pédale (en option), l’on peut 
régler presque tous les mouvements de la table. 

Le large parcours en hauteur (de 
68cm à 89cm) facilite l’accès 
aux patients. 

L’inclinaison du repose-pieds et 
du dossier permettent un large 
éventail de traitements sur le 
dos. 

La position Antitrendelenburg 
facilite la sortie de la table aux 
patients à mobilité réduite ou aux 
personnes âgées.  

La position Trendelenburg est 
très utilisée pour des traitements 
de drainage lymphatique, a� n 
d’améliorer la circulation sangui-
ne ou la rétention de liquides aux 
jambes. 
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L’appui-tête est équipé d’un trou visa-
ge pour un plus de confort du patient 
en traitements sur le ventre.  

Les repose-bras se règlent en hauteur 
grâce à un vérin à gaz, ils servent aussi 
d’aide au professionnel pendant les 
massages facials. 

Réglages de position

En appuyant sur le bouton supérieur, on règle 
l’inclinaison du dossier. 
En appuyant sur le deuxième bouton, on règle 
l’inclinaison du repose-pieds. 
En appuyant sur le troisième bouton, on règle 
l’inclinaison complète de la table en position 
Trendelenburg.
En appuyant sur le quatrième bouton, on règle 
l’inclinaison complète de la table, en position 
Antitrendelenburg. 
En appuyant sur le cinquième bouton, on règle 
la hauteur de la table. 



Page 5Wellness & Spa| table SPA, TENSOR

Options

ROUES EN CAUTCHOUC
A� n de pouvoir assurer le déplacement d’une table Weelko, elle est équipée de roulet-
tes tournantes à 360º en caoutchouc et à freins. 

BASE MARRON
La référence Tensor BROWN BASE est déjà disponible en stock, c’est la table avec 
revêtement en blanc et la base laquée en marron. 

HOUSSE DE TABLE
Protégez votre table avec une housse à 4 parties désignée spécialement pour Tensor. 
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68 / 89 cm
76 cm
185 cm
121x54 cm
13 cm
0°~+70°
0°~-20°
Oui, en hauteur  (±10 cm)
Oui
200 kg
PU 
4
Oui (de série)
En option
2249 / 2249 brown base
220 V /240 V
50/60 Hz
0,12 kWh
104 kg
124 kg
204x81x72 cm
Livrée montée

Fiche Technique

Hauteur 
Largeur
Longueur totale
Dimensions de la base
Épaisseur du matelas 
Réglage de l’angle dossier
Réglage de l’angle repose-pieds
Repose-bras réglable 
Trou visage
Charge maximale  
Revêtement
Numéro de moteurs
Télécommande
Roues
Référence 
Voltage
Fréquence
Consommation
Poids net
Poids brut
Dimensions 
Montage

Compléter votre espace
Les guéridons en bois couleur blanc et marron complètent l’espace de votre table 
Tensor. 

EASY+ (Réf. 1019)

HANDY (Réf. 1032) VANTAGE (Réf. 1033)

ASSIST (Réf. 1034)
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Vidéo e information site web
Pour mieux connaître les particularités de la table et voir de près tous les détails, on 
a mis à votre disposition une vidéo qui résume toutes les prestations de cette table 
et en la regardant vous apprécierez, par exemple, la qualité des � nitions. 
  
Grâce aux chaînes Vimeo et Youtube vous pourrez reproduire la vidéo, mais aussi la 
télécharger  et l’utiliser parmi vos clients ou même la publier à travers vos circuits de 
vente.* 

Et rappelez-vous que Weelko publie de manière régulière des vidéos et des informa-
tions techniques sur ses produits. À ne pas manquer ! 

*Weelko Barcelona autorise l’usage de matériel graphique et vidéo dont vous pouvez en avoir besoin pour des � ns 
commerciales et à condition que ce matériel ne soit pas modi� é. 



Visitez notre TECHNICAL INFO et téléchargez toute 
l’information technique et commerciale que vous pourriez 
souhaiter. Photos, dossiers, � ches techniques, etc. À ne 
pas les rater!

Dossiers |  Technical Zoom  
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T EC H N I CA L I N FO
Descargas

Allumez la TV WEELKO depuis weelko.com et vous 
découvrirez de plus près la table SPA Tensor. Une image 
est plus parlante que 1000 mots.

WEELKO
T V
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