
L’EXPERIENCE

Le cerveau est aussi un muscle et l’entrainer retarde les effets du vieillissement. Si en plus, un équipement permet 
également de travailler la motricité et propose plusieurs modes de fonctionnement, vous avez un outil performant à 
votre disposition, c’est la solution qu’apporte le Rehab Wall.
Le Rehab Wall est équipé d’un grand écran tactile de 165cm et d’une caméra qui détecte les mouvements et permet de 
travailler la mémoire, la vision mais aussi les mouvements
Les animations et graphiques en HD attirent immédiatement le regard et les jeux deviennent très vite addictif, on veut 
refaire une partie pour améliorer son score.

Bénéfices
pour les exploitants

Entretenez le corps et l’esprit !

Rehab Wall ®
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- Un équipement multi fonction qui propose :
o Pour vos résidents :
 Le travail de la mémoire, de la concentration, de l’analyse et cela dans le cadre d’animation programmées ou de manière autonome
 Avec Kiné, permet de travailler la mobilité, une série d’exercices sont proposés ou la personne va devoir reproduite les mouvements de son 
coach virtuel, la caméra va le filmer et lui attribuer des points s’il tient la position correctement.
 Fonctionne également pour les personnes en fauteuil roulant

o Pour le personnel et les visiteurs :
 Les exercices proposés sont aussi des jeux et le système propose également d’autres activités plus « physique » ou grâce a la caméra, votre 
corp devient la manette de contrôle, sautez, courrez, tenez la position et votre avatar, dans un grand écran HD aux graphismes hautes 
résolutions va réagir de la même façon. 

o Pour vous, gestionnaire de résidence pour personnes âgées
 Améliorez le bien être de vos résidents mais aussi de votre personnel
 Avec votre personnel médical, mettez en place des fiches de suivis de progrès 
 Proposez une activité ludique et innovante pour vos visiteurs, les petits enfants seront maintenant ravis de visiter leurs grands parents
 Apportez un plus aux prescripteurs en proposant une offre différenciante

o En Option :
  Lunette 3D pour suivis de patients suite à un AVC.
 Coussin équipé de capteurs pour travailler la mobilité du haut du corps sur fauteuil roulant

Soyez les premiers à proposer à vos clients d’entrer dans le monde de Hitech Fitness.



Garantie
• 1 an pièces, 3 ans pour l’ordinateur

AFFICHAGES ET FONCTIONNALITÉS

• Nécessite une alimentation électrique 240V, 24/7 ainsi 
qu’une connexion internet par câble RJ45
• Se fixe sur un mur

Grand écran tactile de 165cm de diagonale protégée par 
un verre securit
Camera de détection et d’analyse de mouvement
Permet plus de 10 touches simultanément
Un ou deux participants simultanément

Caractéristiques techniques

Options
o Jeux et activités supplémentaires 
o Lunette 3D
o Coussin avec capteurs pour fauteuil roulant

DIMENSIONS ET POIDS

Rehab Wall

Hauteur 195 cm

Largeur 155 cm

Epaisseur 29 cm

Poids 80 kg

Surface de jeu au 
sol nécessaire

155cm * 80cm

Bénéfices 
pour les utilisateurs

• L’écran tactile de 165cm de diagonale et la qualité des graphiques donnent automatiquement envie d’y jouer
• Le Rehab Wall permet de mettre en œuvre la coordination œil-main, la précision visuelle, les réflexes, la rapidité, la mobilité et la mémoire 
sous un aspect ludique.

Les photographies et caractéristiques techniques des appareils sont données à titre indicatif sur la base des informations 
communiquées par le fournisseur à la date du 1er décembre 2018. Elles sont susceptibles de modifications de la part du fournisseur ».
Toutes les autres marques désignées, marques déposées, copyrights et marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
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