L’HYDROMASSAGE
THÉRAPEUTIQUE & WELLNESS
SANTÉ / SPORT / MIEUX-ÊTRE / SPA

1986

1998

L’AVANCÉE TECHNOLOGIQUE
POUR LE MIEUX-ÊTRE DU CORPS HUMAIN
• FORCE MOTRICE DE L’EAU •
• MOUVEMENT TISSULAIRE CONJONCTIF •
• THERMO-RÉGULATION MÉTABOLIQUE •
La 1ère table de massages et de rééducation hydro-active a vu le jour en 1986,
imaginée par un ostéopathe allemand. Cet équipement répond aux besoins
de vos patients/clients car il permet d’atteindre des zones qu’il n’était pas
possible de traiter manuellement. Les avancées technologiques ont permis
de faire évoluer les fonctionnalités d’HYDROJET. Ainsi, en 2018, une dernière
génération de table de massages voit le jour, la technologie de l’HYDROJET évolue
pour répondre à la sédentarité, à l’évolution des pathologies et des maux.
Découvrez le nouveau MEDICAL WAVE avec ses nouvelles fonctionnalités
permettant d’élargir les possibilités dans vos traitements et soins sur-mesures.

2004

2012

2018

CIBLES
ET
ZONES
DE MASSAGES
ÉPAULES
PSH
Capsulite
Coiffe des rotateurs
Cervico-scrapulgie

CERVICALES
Cervicalgie
Névralgie cervico-brachiale
Levée de tension
Amplitude cervicales
Céphalées
Vertiges
Cyphose
Omalgie
Posture
Sédentarité

HANCHES / VENTRE
PTH
Sacrum
Travail viscéral et transit
ISCHIO / JUMEAUX SOLÉAIRE
Contracture
Courbature crampe
Déchirure
Traumatologie
Rhumatologie

DORSALES
Amplitude thoracique
Levée de tension
Posture
Cyphose
Scoliose
MOYEN FESSIER / TFL
PÉRONIER LATÉRAUX
PTG
Contracture
Équilibre musculaire

LOMBAIRES
Lombalgie chronique
Lumbago
Reprogrammation posturale

+ THÉRAPIE MANUELLE - KINÉSITHÉRAPIE - OSTÉOPATHIE - CHIROPRACTIE

OBJECTIFS
APAISER

DÉCONTRACTER

OPTIMISER

SOULAGER

Douleurs articulaires
en rhumatologie,
orthopédie, postopératoire

Contractions
musculaire
Crampes
Lésions musculotendineuses

Équilibre des
antagonismes
musculaires
Chaînes musculaires

Fibromyalgie
Stress
Fatigue chronique
Migraine

FACILITER

INFLUENCER

DIMINUER

Préparation sportive
Récupération sportive
Courbatures
Jet Lag

Syndrôme thoracique
et abdominal
Transit intestinal

Dorsalgie
Cervicalgie
Lombalgie
Sacralgie

MOBILISER

RAFFERMIR

DRAINER

INFORMER

L’ensemble des
tissus conjonctifs,
hypoderme, derme,
fascias, graisses,
muscles, tendons et
ligaments

Les tissus cutanés,
les différentes
graisses, cellulites,
stéatomes (type
culotte de cheval)

L’ensemble
des systèmes
circulatoires,
veineux (jambes
lourdes), artériels
et lymphatiques
(oedème)

Le sytème neuro
végétatif et ses
effets sur les organes
internes profonds
(résonance vibratoire)

ACCOMPAGNER
Femme enceinte pour
la 1ère fois massée sur
le dos, dans une totale
relaxation au-dessus
d’un milieu liquide de
soutien en symbiose
totale avec son futur
enfant

L’INNOVATION AU SERVICE

DE LA SANTÉ

UN BON POSITIONNEMENT
Exclusivité wellsystemTM MEDICAL WAVE
Pour la première fois, une alvéole assure le bon
placement de la nuque pour plus d’efficacité

UNE NOUVELLE ZONE
Pour plus d’efficacité
La nouvelle génération HYDROJET inclus pour la
première fois un mouvement exclusif permettant de
soulager la partie supérieure du thorax.

UN MOUVEMENT EXCLUSIF
Pour soulager les douleurs jusqu’alors inaccessibles
Un nouveau mouvement permettant un massage
trapézoïdal pour soulager les douleurs liées à la partie
supérieure du rachis.

TOUS TYPES DE PATIENTS
Pour élargir votre panel de patientèle
Sportifs, seniors, femmes enceintes, enfants,
nourrissons, algiques, post-op, handicapés,
sédentaires...

ÉQUIPEMENT CERTIFIÉ
Gage de fiabilité
La table de massages wellsystemTM MEDICAL WAVE by
HYDROJET dispose de la certification médicale class IIA
n° SX 60112996 0001.

LA
VIE
EST DANS LE MOUVEMENT
VERTÉBRAL ORIGINEL

Il faut une intégrité de notre charpente afin de conserver la liberté de
mouvement de nos tissus. Dès qu’une structure qui compose le corps humain
commence à perdre de la mobilité la fonction qu’elle est censée remplir
pleinement est perturbée, diminuée, entraînant un trouble fonctionnel. Par
exemple, une perte de mobilité du colon peut être à l’origine d’une colopathie
fonctionnelle. Quand certains constructeurs annoncent plus de puissance,
nous garantissons à puissance identique plus de confort et de précision.
Un résultat approuvé par nos utilisateurs.

wellsystem _SPA
TM

Innovation HYDROJET, le module wellsystemTM_SPA est un cocon de bien-être
et de relaxation, un véritable plus à installer sur votre table de massage HYDROJET.
Le module wellsystemTM_SPA s’adapte sur toutes les tables d’hydro-massage
distribuées par HYDROJET SYSTEM-FRANCE.
Le module SPA vous offre de nombreuses fonctions supplémentaires :
chromothérapie, luminothérapie, collagène thérapie, ionisation thérapie, aromathérapie et musicothérapie.
Avec cet équipement vous allez pouvoir faire bénéficier à vos patients et clients
de tous les bienfaits thérapeutiques d’une séance sur une table de massage wellsystemTM
en ajoutant le confort et le bien-être d’un univers de détente et de relaxation.
Désormais plus besoin de choisir entre une journée au SPA et un massage sur HYDROJET,
vous pouvez avoir les deux pour une séance inoubliable.

MUSICOTHÉRAPIE

LUMINOTHÉRAPIE

Bienfaitrice pour le corps et l’esprit

Reset de l’horloge biologique

Un réel programme anti-stress étudié par une équipe de

Méthode douce qui influencera la sécrétion hormonale

professionnels qui favorise la réceptivité cérébrale et

de mélatonine afin de réguler le ryhtme biologique.

permettant ainsi de provoquer l’effet Mozart.

COLLAGÈNE THÉRAPIE
AROMATHÉRAPIE
Renforcement des défenses immunitaires

Fontaine de Jouvence
A travers une technique reconnue et prouvée, et grâce

Diffusion d’arômes et oxygène agissant sur le système

à la fréquence et l’assiduité des séances, les signes de

nerveux central contribuant à renforcer les défenses

vieillissement seront inversés, la circulation sanguine

naturelles.

activée, la peau du visage transformée.

CHROMOTHÉRAPIE

IONISATION THÉRAPIE

L’énergie des couleurs

Ions négatifs 100% positifs

A travers chaque couleur une longueur d’onde précise

Chargement de l’oxygène en ions négatifs stimulant

et un message fréquentiel spécifique est en mesure

les fonctions déficientes et améliorant les troubles de

d’influencer l’organisme.

l’organisme vivant.

MÉDICAL

LEADER DE LA MOBILISATION
HYDRO-ACTIVE DU TISSU CONJONCTIF
SOUPLESSE • MOUVEMENT • ÉQUILIBRE
Trois domaines de prédilection de la technologie HYDROJET au service du mieux-être
du corps Humain. La force motrice de l’eau et l’impact de chaque jet sur l’ensemble de
la structure du corps déclenchent et optimisent la totalité des mouvements propres
à un organe ou à un système :
• Musculo-squelettique (ostéo-articulaire)
• Conjonctif (peau, fascia, muscle, os, ligament)
• Circulatoire (lymphatique, artériel et veineux).
La technologie HYDROJET offre un soin global et personnalisé.
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THALASSO

THALASSOS, THERMALISME
& SPAS ONT CHOISIS HYDROJET
SOIN PERSONNALISÉ & UNIQUE POUR TOUS
Un succès qui s’explique non seulement par la qualité du soin procuré par ces
appareils mais également par l’engouement des utilisateurs qui apprécient ces
séances d’hydromassage uniques au monde. Les tables HYDROJET fonctionnent
grâce aux mouvements de l’eau, c’est pourquoi cette technologie s’insère
parfaitement dans les cures et soins proposés par les thalassos et cures
thermales. Une séance peut être proposée pour traiter une pathologie, soulager
le stress ou tout simplement pour offrir aux clients un moment de bien-être et
de relâchement. L’hydromassage convient à tout public et même aux femmes
enceintes. wellsystemTM est le seul système capable de masser à la fois maman
et bébé. Une preuve de son incroyable efficacité et précision !

HÔTEL

UN UNIVERS SPA
DANS UN ÉTABLISSEMENT HÔTELIER
JET LAG, STRESS, FATIGUE
Initialement prévues pour une utilisation thérapeutique, les tables de massages
HYDROJET possèdent non seulement des effets miraculeux pour soulager les
TMS (troubles musculo-squelettique) et diverses pathologies mais aussi pour
offrir à l’utilisateur un véritable moment de bien-être et de relaxation. Les bienfaits
d’HYDROJET ont déjà séduit de nombreux groupes hôteliers. Ces équipements
permettent à ces établissements d’offrir à leurs clients un soin incomparable et
d’enrichir leur espace bien-être par un équipement haut de gamme et totalement
fiable. MEDICAL WAVE est le seul à permettre d’atteindre l’intégralité du corps et
une relaxation optimale.
Les hôtels ayant optés pour HYDROJET apprécient à la fois la qualité du soin qu’il
prodigue mais aussi son caractère autonome. Avec HYDROJET offrez à vos clients
un soin supplémentaire sans mobiliser vos équipes !
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ENTREPRISE

HYDROJET ENTRE DANS
LE MONDE DE L’ENTREPRISE
POUR LE PLUS GRAND BONHEUR DE TOUS
Lutter contre le stress au travail et les pathologies liées à la sédentarité
et aux mauvaises postures au bureau, telle est la double fonction de la table de
massages wellsystemTM MEDICAL WAVE intégrée en entreprise. Cette table de
massages unique permet aux membres de l’entreprise de profiter d’un moment
de détente et de soin thérapeutique adapté. Ce soin rapide et efficace est sans
contrainte d’hygiène et facile à installer, vous pourrez lutter contre les pathologies
de bureau ainsi que les douleurs liées aux mauvaises postures de vos employés.
HYDROJET est déjà présent et plébiscité par de nombreuses entreprises dont :

wellsystem _MEDICAL WAVE
TM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Entièrement démontable
• Dimensions : 230cm (L) x 110cm (l) x 57cm (H)
• Poids à vide : 220 kg
• Volume d’eau : 330 litres (sans renouvellement)
• Alimentation électrique : 220V/240V MONO - 16 Amp
(idéalement 20 Amp). Protection par disjoncteur différentiel
de 30 Ma
• Consommation électrique : 3000 watts
• Raccordement d’eau froide : robinet 20/27 mâle
et évacuation siphon 32 ou 40 mm ou option*

SIMPLE ET ÉCONOMIQUE
• Pas de renouvellement d’eau
• Système de refroidissement intégré (avec ou sans eau)*
• Pas de contrainte d’hygiène
• Pas de déshabillage, pas de décoiffage ou démaquillage
*Option système de refroidissement par air ou par eau

INTELLIGENT ET AUTONOME
• Cartes à puce : programmation et personnalisation à volonté
• Programmes illimités
• Manipulation intuitive
• Temps d’immobilisation du personnel traitant réduit à 5 min
• Dissociation des jets
• Réglage de la taille S à XXL

HIGH TECH
• Manette de contrôle tactile
• Indicateur LED
• Manuel ou Automatique
• Enregistrement sur carte à puce
• Vitesse de chariot modulable
• Surface de massage totale et adaptable

wellsystem

TM

PRO2

Avec le nouveau logiciel wellsystem Pro2, l’opérateur peut créer,
éditer, gérer et encoder rapidement les soins sur la carte à puce.
Cette carte peut être personnalisée pour chaque utilisateur final,
grâce à une interface intuitive et facile d’utilisation.
D’une précision époustouflante, les buses se placeront
automatiquement avec un simple clic de souris.
Les propriétés individuelles de chaque personne traitée seront
gravées sur une carte personnelle, grâce à l’encodeur fourni avec le
logiciel : zone de massages, mouvement, pression, vitesse, durée.
Une base de donnée est également implantée et mise à jour pour
chaque patient et pour chaque soin, permettant à l’opérateur d’avoir
une vision générale des soins pratiqués pour chaque patient.

CONFIGURATION SYSTÈME
• Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
• 70 MB espace libre sur disque dur
• USB interface libre

PROGRAMMATION PROFESSIONNELLE
• Créez, éditez et gérez rapidement les programmes de massages
• Regroupez les massages de vos patients dans un historique du traitement
• Écrivez vos programmes de massages individualisés (si désiré avec nombre de
séances) sur la carte à puce

PROTOCOLES DE MASSAGES
INCLUS

Programme Bien-être
Programme Femmes enceintes
Programme Lombalgie aiguë
Programme Dorsalgies
Programme Lombalgie chnronique
Programme Omalgie
Programme Récupération sportive

RÉFÉRENCES MÉDICALES
Intérêts de l’utilisation e l’HYDROJET MEDICAL - Expérience de son utilisation à la clinique
Saint Léonard d’Angers
A. Monroche, M. Gautier, H. Soulez, J. Besson, et Ch. Pascaretti
Tiré à part de la revue cinésiologie n°197/198
Juillet/Août 2001
Thérapeutique - Récupération en MEDECINE SPORTIVE
INSEP et HYDROJET MEDICAL wellsystemTM
HYDROJET et douleurs
Mr. Laurent Rousseau, MKDE
Évaluation Thérapeutique du cabinet de Kinésithérapie de Olivier SAILLY et Pierre PUJOL.
Kinésithérapeutes à CHARLEVILLES MEZIERES.
Olivier Sailly
HYDROJET MEDICAL, Une technique de massage unique adaptée aux femmes pendant et
après leur grossesse
Jean-Pierre Marguaritte, Kiné-ostéopathe - Micro-nutritionniste
HYDROJET : état de grâce physiologique
Fréderic Dubayle, kinésithérapeute
HYDROJET SYSTEM FRANCE : La technique de remise en santé après un match de foot,
de rugby, de tennis...
Bénédicte Martin
Kiné actualité, 29 avril 2010
L’HYDROJET Médical WellsystemTM est un outil unique de par sa conception et son
exploitation
Mr. Maxime Verbert, MKDE
Un assistant mains libres... Un vrai !!!
Alain Raveneau, MKDE

ILS NOUS FONT CONFIANCE

KINÉSITHÉRAPEUTES
OSTÉOPATHES
CHIROPRACTEURS

CENTRES SPORTIFS
THALASSOTHÉRAPIES
CRF / CREPS / INSEP
CENTRES THERMAUX
APAJH
HÔTELS
MAISONS DE RETRAITE
ENTREPRISES
RÉSIDENCES SENIORS

wellsystem _MEDICAL WAVE
TM

EXEMPLE DE RENTABILITÉ
DURÉE DE SÉANCE : 20 MINUTES | SÉANCE FACTURÉE À 20€ TTC
BASE DE 23 JOURS OUVRÉS

2

SÉANCES
PAR JOUR

4

SÉANCES
PAR JOUR

6

SÉANCES
PAR JOUR

8

SÉANCES
PAR JOUR

CHIFFRES D’AFFAIRES

CHIFFRES D’AFFAIRES

CHIFFRES D’AFFAIRES

CHIFFRES D’AFFAIRES

FINANCEMENT

FINANCEMENT

FINANCEMENT

FINANCEMENT

FRAIS D’EXPLOITATION

FRAIS D’EXPLOITATION

FRAIS D’EXPLOITATION

FRAIS D’EXPLOITATION

BÉNÉFICE MENSUEL

BÉNÉFICE MENSUEL

BÉNÉFICE MENSUEL

BÉNÉFICE MENSUEL

920 €

≈ 500 €

23 €

397 €

1 840 €

≈ 500 €

46 €

1 294 €

2 760 €

≈ 500 €

69 €

2 191 €

3 680 €

≈ 500 €

92 €

3 088 €

Exemple de financement sur 60 mois ≈ 500 € ttc / mois (variable en fonction des taux appliqués) - Assurances comprises

wellsystem _MEDICAL WAVE + wellsystem _SPA
TM

TM

EXEMPLE DE RENTABILITÉ
DURÉE DE SÉANCE : 20 MINUTES | SÉANCE FACTURÉE À 20€ TTC
BASE DE 23 JOURS OUVRÉS

2

SÉANCES
PAR JOUR

4

SÉANCES
PAR JOUR

6

SÉANCES
PAR JOUR

8

SÉANCES
PAR JOUR

CHIFFRES D’AFFAIRES

CHIFFRES D’AFFAIRES

CHIFFRES D’AFFAIRES

CHIFFRES D’AFFAIRES

FINANCEMENT

FINANCEMENT

FINANCEMENT

FINANCEMENT

FRAIS D’EXPLOITATION

FRAIS D’EXPLOITATION

FRAIS D’EXPLOITATION

FRAIS D’EXPLOITATION

BÉNÉFICE MENSUEL

BÉNÉFICE MENSUEL

BÉNÉFICE MENSUEL

BÉNÉFICE MENSUEL

920 €

≈ 660 €

23 €

237 €

1 840 €

≈ 660 €

46 €

1 111 €

2 760 €

≈ 660 €

69 €

2 031 €

3 680 €

≈ 660 €

92 €

2 928 €

Exemple de financement sur 60 mois ≈ 660 € ttc / mois (variable en fonction des taux appliqués) - Assurances comprises

FABRIQUÉ
EN EUROPE

0810 400 423
Trouvez le centre d’hydrothérapie le plus proche sur
www.hydrojetsystem-france.com ou sur l’application

