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Des patients satisfaits 
à peu de frais !

medi stream 3000 
LE lit de massage à eau Premium pour 
un usage médical thérapeutique.
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Waouh !  La  force  de  l’eau  …
NM StreamLine. Lit de massage à eau à effet incroyable !

… pour un usage médical thérapeutique.

medi stream 3000. 
La force de l’eau dans la bonne direction.

Chacun connaît la force d’un jet d’eau. 
Nous en avons tiré profi t.

Grâce à un jet de pression d’eau, medi 
stream 3000 masse le patient qui est allongé 
sur un matelas chaud et souple en caoutchouc 
naturel. Ces jets sont produits par deux buses 
qui se déplacent sous le matelas.

Comme lors d’un massage manuel classique, il 
est possible de choisir différents mouvements 
: mouvements circulaires, massage doux, 
massage des points de pression, etc. Tous ces 
mouvements sont bien entendu disponibles 
dans différentes puissances de pression.

Vous avez la main.

Il va de soi qu’un lit de massage à eau ne remplacera jamais un thérapeute formé. 
Selon les indications, medi stream 3000 peut aider à préparer un massage 
manuel, le compléter, et dans certains cas, il peut même remplacer un thérapeute.

Cela permet de gagner du temps et de vous concentrer davantage 
sur ce qui est essentiel.

Les programmes de massage professionnels peuvent être 
consultés directement dans la liste. Il est également possible 
de composer rapidement et simplement des massages 
personnalisés.

medi stream 3000 – Vos patients vont l’apprécier ! La 
chaleur agréable de l’eau et le jet d’eau massant détendent 
les muscles crispés. Le corps se détend, l’âme aussi. Et 
pour couronner le tout : un sentiment agréable de frisson 
dure pendant des heures.



Waouh ! Quelle effi cacité !
NM StreamLine. Lit de massage à eau à effet incroyable ! medi stream 3000. Extrêmement fl exible :

Tout comme un massage manuel, medi stream 3000 agit sur toute la partie arrière du corps ou masse de manière ciblée 
certaines régions, comme la partie supérieure du corps ou les jambes. Dans la zone des vertèbres cervicales, la pression est 
automatiquement réduite. Plus d’informations sur les nombreuses possibilités d’utilisation et de réglage à la page suivante.

Le massage par jet d’eau, qui dure habituellement 15 à 30 minutes, stimule la circulation sanguine et le métabolisme, revitalise 
et contribue à une amélioration sensible du bien-être corporel, mental et psychique. Les tensions disparaissent, les muscles sont 
détendus. Les patients pesant jusqu’à 200 kg peuvent utiliser medi stream 3000 sans problème.

medi stream 3000. Indications :

S Hausse ou baisse du tonus musculaire
S Augmentation locale de la circulation sanguine et du métabolisme
S Détente des tissus de cellules sous-cutanées
S Décongestion veineuse et lymphatique
S Soulagement réfl exe d’états douloureux
S  Activation ou atténuation du système nerveux végétatif 

avec des effets favorables sur les organes internes
S  Effi cacité accrue pour la suite du traitement (extension, 

thérapie manuelle, gymnastique thérapeutique, etc.)
S Dysfonctionnement réversible de la colonne vertébrale
S Lumbago subaigu (tour de reins moins douloureux)

S Fibromyalgie
S  Dystonie psychovégétative 

(dysfonctionnement de plusieurs organes)
S Grande fatigue musculaire
S  Syndrome des vertèbres cervicales et des vertèbres 

thoraciques, syndrome lombaire
S Migraine cervicale
S Capsulite rétractile de l’épaule avec crampes musculaires
S Scoliose, dos concave
S Insuffi sance du trapèze et crampes
S Névralgie cervico-brachiale

Discutez-en avec votre médecin ou votre thérapeute.

en sens contraire en rond latéral central paravertébral



Il suffi t d’appuyer sur une touche pour sélectionner 
toutes les zones à masser : le corps entier, la partie 
supérieure, la partie inférieure, les épaules et les reins.

Les massages standards dans la zone du corps 
sélectionnée ont été spécialement développés par des 
thérapeutes et des médecins du sport expérimentés.

La pression et le temps du massage peuvent être 
adaptés selon les besoins :

S  Pression de l’eau – Réglable en appuyant 
sur le symbole + ou –

S  Durée du massage (si elle n’est pas limitée sur 
la carte) Réglable en par minute en appuyant 
sur le symbole + ou –

S  Personnalisation avancée, en fonction des besoins 
du patient – voir page de droite.

Waouh ! Simple et intuitif.
NM StreamLine. Lit de massage à eau à effet incroyable !

Grâce à son écran tactile 10" avec commande intuitive, 
medi stream 3000 est très facile à utiliser :

S  Écran tactile pivotant pour le personnel et le patient. 

S  Présentation des options et des instructions facile 
à comprendre. 

S  Programmation simple des variantes de traitement complexe 
lors de la personnalisation des types et des zones de massage.

S  Le logiciel intelligent de l’écran tactile permet de réagir rapidement 
aux nouvelles exigences imposées à l’exploitant ou aux utilisateurs. 
medi stream 3000 est un produit d’avenir !

 

Commande par 
écran tactile !

Du sur mesure :
En concertation avec le médecin ou le thérapeute, le 
personnel médical peut créer rapidement et simplement 
des programmes sur mesure pour chaque patient.

La personnalisation du massage via l’écran tactile 
offre de nombreuses possibilités : le choix du sexe, de la 
taille et de la corpulence, mais aussi le type de massage 
souhaité, la zone à masser, la pression et la durée du 
massage. 

Et cerise sur le gâteau : le programme personnalisé peut 
être enregistré sur la carte à puce du patient ou dans la 
bibliothèque. Il peut être consulté à tout instant pour la 
suite du traitement.

medi stream 3000. Très simple pour vous :

S Rapide car l’interface de commande est intuitive

S Choix complet de programmes de massage préréglés

S Une prise de courant normale suffi t

S Demande peu d’entretien

S  medi stream 3000 est équipé de série d’un système d’aération 
intégré pour refroidir l’appareil. En principe, un raccordement 
à l’eau n’est pas nécessaire.*

S Longue durée de vie

S En option : logiciel de programmation des cartes PC

S 24 mois de garantie

medi stream 3000. Très simple pour vos patients :

S  Pas besoin de se changer : utilisation en tenue légère

S  Pas de transpiration, pas de douche nécessaire

S  L’écran tactile pivotant permet à l’utilisateur de modifi er 
confortablement la pression du massage ou de stopper 
les buses massantes à certains 
endroits grâce à la fonction 
« massage par zone ». 

*dépend des conditions ambiantes

 
Adaptation 

à l’anatomie du 
patient au 
centimètre 

près. 



Waouh ! La technique parf aite.
NM StreamLine. Lit de massage à eau à effet incroyable !

NM StreamLine.
La qualité promise.

Chez nous, le travail minutieux et la meilleure qualité se rencontrent pour donner 
naissance à une grande force d’innovation. Cela se traduit dans notre travail au 
quotidien. Quel avantage en tirez-vous ? Un produit fi able et de grande valeur 
développé sur la base de longues années d’expérience et associé à une technique 
d’avenir. Vous serez enthousiasmé par son concept d’utilisation simple et unique. 

Et vos patients aussi.

 

Norbert Menzenbach Junior,
Ingénieur diplômé, propriétaire et directeur de NM Stahlgeräte GmbH

La société NM Stahlgeräte à Kurtscheid

L’expérience accumulée de 1967 à aujourd’hui fait de nous le spécialiste de la construction en 
tôle de toutes sortes. Les innovations de nos propres produits et gammes de produits sont notre 
force. Grâce à la taille moyenne de notre entreprise, nos clients bénéfi cient de la fl exibilité des 
petits et de la compétence des grands.

L’homme et la machine  

Des installations de production modernes sont indispensables pour fabriquer 
les meilleurs produits. Mais ce sont avant tout les collaborateurs qualifi és et 
motivés de nos différents départements qui contribuent quotidiennement à 
notre succès. Tant dans l‘organisation que dans la production.

medi stream 3000. Données techniques.

Design du modèle textile
Design du modèle acrylique

Modèle textile : Longueur : 2 465 mm, 
largeur : 1 255 mm, hauteur : 600 mm, 
surface de couchage : 1 950 x 760 mm

Modèle acrylique : Longueur : 2 200 mm, 
largeur : 1 025 mm, hauteur : 600 mm, 
surface de couchage : 1 950 x 760 mm

L’appareil est doté du marquage suivant :  

certifi é selon la norme EN 60601-1:2006 (3e édition)

0535

Pour les deux modèles (textile/acrylique) :

Poids : 610 kg (rempli), charge au plancher : 380 kg/m²

Charge maximale autorisée du matelas en caoutchouc : 200 kg

Raccordement électrique :  1 x 230 V /50 Hz

Puissance absorbée max. : 3 680 VA

Sécurité : 1 x 16 A (circuit séparé nécessaire)

Classe de protection : I

Débit maximale de la pompe : 400 l/min

Pression maximale de l’eau : 5,0 bar

Volume d’eau : 430 l

Température de l’eau : 20 °C – 40 °C (réglable)

Sous réserve de modifi cations techniques.



Waouh ! Du sur mesure.
NM StreamLine. Lit de massage à eau à effet incroyable !

« Votre » medi stream 3000. 
Personnalisé comme vous le souhaitez. 

Choisissez entre nos deux modèles de base qui présentent une fi nition 
solide et irréprochable. Sur demande et moyennant un supplément, il est 
disponible dans la combinaison de couleurs de votre choix.

Modèle acrylique :  
S  Standard : matelas noir en 

caoutchouc naturel
S  Sur demande : revêtement de tissu 

noir antibactérien et lavable. Peut 
être commandé ultérieurement.

Modèle textile : 
S   Revêtement en tissu blanc, 

lavable

NM StreamLine. La garantie d’un service excellent.

Un produit exceptionnel inclut aussi un service exceptionnel. 
Nous sommes toujours là pour vous : 

S  De l’entretien conseil sans engagement à la réalisation 
de vos souhaits personnels pour le design de votre lit.

S  Du montage rapide et propre de l’appareil chez vous au 
contrôle technique annuel.

Vous avez des questions ou des souhaits ? Appelez-nous !

Surface de couchage 
(sur les deux modèles) :
S  Standard : matelas noir en 

caoutchouc naturel
S  Sur demande : revêtement 

de tissu noir anti-bactérie et 
lavable. Peut être commandé 
ultérieurement.

Écran de commande
(sur les deux modèles) :
S  Bras entièrement rotatif
S  Écran pivotant à 180°
S  Bras et boîtier de l’écran en acier inoxydable

Surface d’assise (sur les deux modèles) : 
S  en similicuir légèrement capitonné, couture double, résistant 

en 4 couleurs standard :

■ abricot ■ vert

■ gris clair   ■ bleu marine

S  Autres couleurs disponibles sur demande


