Patent Pending

Informations générales
Le mini-spa CET est une machine thérapeutique portatif qui permet l’utilisation de l’hydrothérapie avec
de l’eau très froide et salifère là, où elle est la plus utile, par exemple pendant les courses de chevaux,
le polo, les épreuves d´obstacles ou les tournois.
Le mini-spa reproduit très bien les résultats thérapeutiques des spas équins CET classiques qui sont
installés dans de nombreuses écuries et qui sont utilisés par des propriétaires de chevaux célèbres en
Europe, en Amérique du Nord, dans le Moyen Orient comme par exemple de HM Queen Elizabeth II,
HRH Prince Sultan bin Mohammed de l’Arabie Saoudite; d’entraineur comme Aidan O’Brien d’Irlande,
Hohn Hills d’Angleterre et de cavaliers d´obstacle célèbre comme Robert Smith d’Angleterre, Mario
Deslaurier du Canada, Katie Prudent de la France etc.
Le mini-spa sera livré avec le vaisseau de traitement pour une ou deux jambes ainsi que le spa se
composant d’un réservoir d’eau parfaitement isolé, des pompes, un refroidisseur et des filtres.
•
•
•
•

Des refroidisseures à haute performance pour un refroidissement vite
Des pompes silencieuses qui permet une étente du cheval
Une manipulation simple par bouton-poussoir
Une réglage de température automatique

Le mini-spa pour le traitement de :
• Tendinites et déchirures de ligaments
• Laminite
• Arthrites
• Molette
• Lésions et coupures ainsi que dommages
tissulaires
• Raideurs et irritations générales
• Complications post-opératives

Les faits techniques :
Construction :
acier inoxydable
les pompes et les refroidisseurs
Composants :
sont fabriqués correspondant
aux normes CE
alimentation en
230 V et 110 V
courant électrique
Poids à vide :
100 kg
Délais de livraison : de quatre à six semaines
Taille :
environ 1,2 x 0,7 mètres
Couleur :
à choisir
Prix :
sur demande

Le traitement pour la prévention :
Le traitement avec l’hydrothérapie avant et
après les tournois diminue le risque de
blessures.
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