
LIT HYDROMASSANT 
AQUATIZER QZ-240



Du massage intégral au massage localisé

Le lit Aquatizer s’adapte aux besoins de vos patients à 
l’aide de 4 buses mobiles pour cibler une zone particulière 
ou le corps entier.  L’intensité du massage se répartit en 
6 niveaux, ajustables par le patient lui-même, selon ses 
envies, ses douleurs ou pathologies.

Cou/épaules, dos, lombaires, fessiers, jambes et pieds, le 
lit Aquatizer cible contractures, courbatures, sciatiques, 
céphalées, lumbagos, scolioses et autres maux. 

Un bon maintien du corps sur le lit

Pour un massage efficace et une stabilité de la  posture, 
les pieds du patient sont maintenus dans des coussins 
d’air massants, permettant aux hydrojets d’ajuster la zone 
des mollets et des cuisses. La pressothérapie appliquée 
au niveau des pieds favorise le drainage lymphatique et le 
retour veineux. L’appui réglable sous la voûte plantaire est 
doux et adapté en fonction des programmes et des modes 
de massage.

La personnalisation parfaite du traitement 
pour chaque patient

Pour répondre aux particularités de chaque patient, le lit 
propose des programmes de massage dont certains sont 
prédéfinis et d’autres personnalisables à la carte, par type 
de jets, par zone du corps et 1 en mode libre.
Indépendamment des mouvements classiques proches de 
la thérapie manuelle, il est possible de choisir le nombre de 
buses à actionner et la vitesse des mouvements en com-
mutant entre le « mode normal » et le « mode lent ».
Le lit Aquatizer est équipé d’un capteur détectant automati-
quement la taille du patient garantissant un parfait ciblage 
des zones à traiter.

Le lit est silencieux et  économique. L’eau, n’a pas 
 besoin d’être  renouvelée, elle est maintenue à une 
température proche de celle du corps.

LIT HYDROMASSANT À SEC AQUATIZER QZ-240

Koncept’O propose pour votre 
établissement de santé un de 

ses produits phare : le lit hydromassant 
Aquatizer. Conçu au Japon et utilisé à 
des fins médicales depuis plus de 20 ans, 
il apparaît en France depuis peu. Ce lit à 
eau, équipé de jets massants, permet de 
compléter la prise en charge de nom-
breuses pathologies comme les cervical-
gies, les lombalgies et le traitement du 
rachis lombaire. Il permet également la 
prise en charge de patients nécessitant 
un drainage lymphatique. Il joue un rôle 
important en équipement de relaxation 
mentale, de détente musculaire et de ré-
cupération physique pour les sportifs.

Le lit Aquatizer est un dispositif médical 
classe IIa qui se démarque de ses concur-
rents grâce au massage des pieds et à 
la détection automatique de la taille du 
patient qui permet une grande précision 
et adaptabilité des zones de traitement.

Vitesse de massage : lent ou normal

lntensité des jets : 6 niveaux 

Mode de massage : 7 mouvements de base 

Nombre de buses de massage : 2 ou 4 buses 
en fonction des programmes

6 zones de massage : cou/épaules, dos, lombaires, 
fessiers, jambes et pieds

Fonctions distinctives 

• Réglage automatique en fonction de la taille
• Maintien et massage des pieds avec coussins d’air
• Minuterie de préchauffage
• Mélodie relaxante durant le massage
•  Purge automatique du surplus d’air et 

 refroidissement par air



Une ergonomie pensée pour le confort de tous

Le lit Aquatizer est le compromis idéal entre un dis-
positif peu encombrant et une zone de couchage 
étendue et confortable. Haut de 50 cm, il a été pen-
sé pour une installation et une sortie de séance 
simple et facile. Adapté pour les Personnes à Mobi-
lité Réduite (PMR), l’accès est possible en fauteuil et 
ne demande pas d’effort particulier du praticien, du 
personnel de soin ou de l’accompagnant. 

Un équipement main-libre

Une séance avec le lit Aquatizer peut permettre de 
gagner du temps pour le praticien grâce à la télé-
commande mise à la disposition du patient.

UN  ÉQUIPEMENT UNIQUE DE RÉÉDUCATION ET DE RELAXATION

Ce produit s’adresse à des professionnels de santé très diversifiés :
• cabinets de kinésithérapeutes,
• psychologues, 
• psychiatres, cliniques psychiatriques, 
• EHPAD, résidences seniors, 
•  soins de suite et établissements de rééducation et de réathlétisation… 
Un panel de professionnels de santé qui prend en charge ses patients 
 autour du massage et de la relaxation.

Équipé d’un capteur 
au-dessus de la 
tête détectant la 
taille du patient

MINATO Medical Science, leader japonais 
depuis plus de 60 ans est fabricant de maté-
riel médical de rééducation, de relaxation et 
d’assistance respiratoire. Avec plus de 1500 
lits hydromassants installés chaque année 
depuis plus de 20 ans, l’entreprise maîtrise 
les bienfaits des thérapies soignées par ses 
équipements et disposent des études médi-
cales et certifications produits correspon-
dantes.



www.koncepto.fr 
contact@koncepto.fr
06 42 96 07 54

www.facebook.com/koncepto.fr/

www.instagram.com/koncepto.olivier/
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DESCRIPTIF TECHNIQUE

Caractéristiques

Poids : 230 kg à vide (450 kg plein)

Contenance : 220 L (pas de renouvellement d’eau nécessaire)
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Pression 
rotative

Pétrissage 
constant

Pétrissage 
large

Pression par 
alternance

Percussion Pression 
circulaire

Pression 
constante

7 mouvements de massage Programmes de massage

8 prédéfinis / 10 personnalisables / 1 libre

P1

P5

P2

P6

P3

P7

P4

P8

Corps entier 1 Corps entier 2 Principalement
haut du corps

Principalement
bas du corps

Principalement 
zone cervicale

Principalement 
zone lombaire

Bas du corps Corps entier 3

Conditions d’installation

Installation facile et rapide. Pas d’arrivée d’eau nécessaire

Classification de la protection contre les chocs électriques :
appareil de Classe l / Partie montée de Type B

Tension et fréquence d’alimentation nominale :  
Monophasé 230Vac - 50/60Hz

Puissance électrique apparente : 4500 VA

Charge au sol : 250 kg/m2

Conditions d’utilisation

Réglage de la température : 25 à 40°C

Temps de massage : 1 à 99 minutes 


