
"Accélérer le temps de guérison d’au moins 20%"    
Dr. Peter Millett / The Steadman Clinic

LOUER. 
GUÉRIR PLUS VITE.
MIEUX RÉCUPÉRER. 



RÉDUIRE LA DOULEUR 
RÉDUIRE LES ŒDÈMES 
RÉDUIRE LA PRISE D’ANTALGIQUES 
ACCÉLÉRER LA RÉCUPÉRATION  
 
Le système Game Ready® permet aux patients 
souffrant d’affections aiguës de l’appareil locomo-
teur ou en phase de guérison suite à une chirur-
gie orthopédique de récupérer plus rapidement. 

UNE TECHNOLOGIE DE POINTE 
  
Le système portable Game Ready® GRPro 2.1 et 
l’appareil Med4Elite® destiné aux cabinets médicaux 
se composent d’une unité de commande et de di-
vers manchons dotés de la technologie ACCEL® (Ac-
tive Compression and Cold Exchange Loop).

Selon l’appareil choisi, 4 options de traitement 
sont disponibles :

> Refroidissement 
> Échauffement 
> Contraste chaud/froid rapide 
> Compression

MANCHONS ANATOMIQUES 
POUR L’HOMME & LE CHEVAL 
 
Les manchons brevetés ATX® (Active Temperature 
Exchange) du système Game Ready ® sont conçues 
de manière à optimiser la thérapie par la chaleur/le 
froid et la compression pour les principales parties du 
corps. Les manchons épousent parfaitement la forme 
du corps ce qui garantit un contact optimal à chaque 
utilisation et une plus grande efficacité. 

Dans le domaine de la médecine humaine, les man-
chons sont disponibles pour toutes les parties et les 
extrémités du corps. 

Dans le cadre de la médecine vétérinaire, divers man-
chons adaptés à l’anatomie équine sont disponibles.

SATISFACTION DES PATIENTS  
 
LORS DE SONDAGES CONTINUS > 9700 PATIENTS  
DÉCLARENT *

96 %
... que GAME READY® leur a permis un meilleur rétablissement 
postopératoire que lors d’une intervention chirurgicale 
précédente utilisant une autre cryothérapie.

87 % 
... que GAME READY® leur a permis de réduire la quantité 
d’analgésiques qu’ils ont pris ou d’arrêter d’en prendre plus 
tôt.

98 % 
...qu’ils sont heureux ]que leur médecin ou leur prestataire de 
soins leur ait proposé Game Ready comme option pour une 
meilleure récupération.

REFROIDISSEMENT/ÉCHAUFFEMENT 
Le principe d’un refroidissement et d’un échauf-
fement des tissus plus rapide, plus profond et plus 
durable diminue ou, au contraire, accélère l’activité 
métabolique et facilite les mécanismes de régénéra-
tion propres à l’organisme. 

AJUSTEMENT PARFAIT 
La pression par l’air permet un meilleur ajustement 
du manchon sur la partie du corps à traiter. Le sys-
tème est ainsi en mesure de soutirer ou d’apporter 
de la chaleur sur le site de la blessure et d’intensifier 
ainsi l’efficacité du traitement. 

CIRCULATION ACCÉLÉRÉE 
La technologie brevetée des manchons mise au 
point par la NASA optimise la circulation d’eau froide 
ou chaude autour des tissus. 

COMPRESSION ACTIVE 
La compression pneumatique active reproduit 
l’alternance entre pression et décompression propre 
à la contraction musculaire et aide ainsi l’organisme 
à éliminer les œdèmes. Parallèlement, la circulation 
sanguine et l’apport d’oxygène indispensable à la 
régénération tissulaire sont activés. 



CLINIQUES & HÔPITAUX 
« En raison des aspects qualitatifs et économiques : ré-
tablissement optimisé et accéléré, réduction du temps 
d’hospitalisation, diminution de la prise d’antalgiques, 
gestion réduite de la plaie et confort accru pour le pa-
tient. »  

POURQUOI CHOISIR GAME READY® ?

L’UNITÉ DE COMMANDE GR2.1 PRO® 
L’unité de commande transportable et simple d’utilisation 
GRPro® 2.1 propose trois options : le froid, la compression 
ou une combinaison des deux.

L’unité de commande fournit des informations et un con-
trôle optimaux sur les traitements. Pression, température 
et durée peuvent être sélectionnées par simple pression 
d’une touche ou à l’aide d’une commande. 
Les protocoles préprogrammés facilitent l’utilisation du 
système dans les cliniques, après l’entraînement ou la com-
pétition, en déplacement, au domicile, dans une écurie ou 
dans une clinique vétérinaire. 

by

PHYSIOTHÉRAPIE
« Améliore la mobilisation avant d’engager une phy-
siothérapie et constitue une méthode thérapeutique 
par le contraste, la compression et le froid, efficace, 
simple d’utilisation et polyvalente pour tout le corps. » 

SPORTIFS & CLUBS DE SPORT
« La solution la plus efficace pour traiter les bles-
sures : diminution de la durée des mises en ar-
rêt des sportifs et récupération plus rapide ap-
rès l’entraînement et lors de compétitions. » 

UTILISATION PAR LES PARTICULIERS 
« Permet une reprise plus rapide des activités de la vie 
courante ; simple d’utilisation, transportable et utilisa-
ble partout. »



ARTICLES EN LOCATION   

Récupération plus rapide !

Moins de médicaments ! 

Guérison optimisée ! 

Liberté d’action plus grande !

Disponible pour les particuliers ! 

Disponible pour les chevaux ! 

Pas d’investissement important ! 

 

DISPONIBLE EN LOCATION!     

Genou CPM

Hanche

Genou non fléchi

Thorax-cervicales

Botte 

Épaule  

Cheville Dos/Ventre   

Bras/ Coude Main/ Poignet  

Coude fléchi 

MANCHONS MÉDICAUX

Consultez les conditions de location et/ou faites-
nous parvenir vos demandes de location chez:


