
Reinventing treatment 
tables
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Système de chauffage intégré 
Le matelas avec chauffage fournit 
une chaleur agréable. Vos patients 
se sentiront pleinement relaxés. Le 
meilleur traitement commence avec 
un accueil chaleureux !
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N’Run 5S

La table N’RUN 5S EVO est équipée 
de plus de deux accoudoirs latéraux 
rabattables dans la section centrale. 
Avec le TwinLift, accoudoirs au 
niveau de la têtière, la table deviens 
un outil complètement ergonomique 
et polyvalent. La table parfaite 
pour les thérapeutes qui préfèrent 
travailler près du patient quand ils en 
ont besoin.

N’Run 5
La table N’RUN 5 EVO est le produit 
phare de la famille Naggura. Équipée 
de 2 moteurs : la hauteur est réglée 
par le cadre périphérique et la 
cyphose électrique par des boutons 
placés à la structure supérieure.  Le 
pilier de votre travail se tient sur la 
base de N’RUN avec les meilleures 
prestations sur le plan supérieur. C’est 
la cerise sur le gâteau !

Oasis ! La têtière créée par 
Naggura
Oasis est une têtière en mousse 
avec 2 densités différentes. Le 
coussin est mou pour un maximum 
de confort et sans coutures pour 
assurer une hygiène optimale. 
Plongez-vous dans l’oasis et 
déconnectez-vous de la réalité un 
petit moment.

Éclairage LED
Créez une ambiance agréable et 
relaxante dans votre cabinet. Faites 
briller votre Naggura Evo !

Accoudoirs latéraux 
Traitez votre patient dans la position 
la plus ergonomique possible grâce 
aux accoudoirs latéraux rabattables. 
Restez toujours proche du patient.
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N’Run 
La table par excellence !

Coussins à double densité 
Les coussins à double rembourrage 
combinent une mousse à haute 
densité avec une couche supérieure 
molle pour des manipulations 
parfaites. Votre zone de confort!
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La gamme premium de tables de kinésithérapie 
et ostéopathie qui se détachent par leur design 
complètement novateur. Maintenant évoluées avec des 
solutions techniques remarquables. 
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TwinLift créée par Naggura
Système d’accoudoirs breveté au 
niveau de la têtière. Ergonomique, 
totalement articulé par vérin à gaz 
et levier. Les accoudoirs peuvent 
être levés ou descendus par le 
même patient très facilement. 
Le mécanisme n’entre pas en 
collision avec le thérapeute 
lorsqu’il s’assoit devant la têtière. 
Mettez-vous à l’aise !
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Stabilité supérieure
La base de la table N’RUN a été 
conçue et construite pour devenir le 
pilier le plus solide et stable de votre 
travail. En plus, la force exercée 
par le kiné se profite au maximum, 
en garantissant des techniques de 
manipulation sans rebond.  
Pur état solide!

04N’Run
La première de Naggura!
Née pour casser les règles 

Revêtement Spradling 
Revêtement Spradling © haut 
de gamme avec technologie de 
revêtement Permablok3 pour 
une qualité, hygiène et durabilité 
optimales dans les environnements 
sanitaires. 
La meilleure peau pour votre table.
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Plus de puissance
Des moteurs rapides et puissants 
vous facilitent le travail et vous 
permettent de gagner du temps. 
Car vous êtes la force motrice de 
Naggura ! 
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Le style N’Run
Car vous méritez la meilleure 
table de traitement ! Les lignes 
pures, les formes élégantes et les 
solutions techniques optimisées 
sont l’âme de Naggura’n. 
Elles vous laisseront bouche bée !
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N’Run 5

Table de traitement à 5 plans et 2 
moteurs. La hauteur est réglée par 
le cadre périphérique intégré et la 
cyphose électrique par des boutons 
placés à la structure supérieure. 
Équipée du TwinLift : les accoudoirs 
peuvent être réglés par le même 
patient facilement pour réduire la 
tension et bien positionner la ceinture 
scapulaire lorsqu’il est allongé sur le 
ventre. 4 roues qui tournent à 360º.

N’Run 3

Table de traitement à 3 plans 
remarquable par sa flexibilité grâce 
aux plusieurs positions qui permet. 
Équipée de 2 moteurs : la hauteur 
est réglée par le cadre périphérique 
intégré et la cyphose électrique par 
des boutons placés à la structure 
supérieure. Disponible aussi avec 
largeur 80 cm. 4 roues qui tournent 
à 360º.

N’Run 4
Table de traitement à 4 plans avec 
1 moteur qui règle la hauteur de 
la table et qui s’active par le cadre 
périphérique intégré sur la base. 
Équipée du système TwinLift : les 
accoudoirs peuvent être réglés par 
le même patient facilement pour 
réduire la tension et bien positionner 
la ceinture scapulaire lorsqu’il est 
allongé sur le ventre. 4 roues qui 
tournent à 360º.

N’Run 2L
Table de traitement à 2 plans pour des pratiques avec le patient 
complètement allongé ou en position semi-redressé. Équipée d’1 moteur 
qui règle la hauteur et qui s’active par le cadre périphérique intégré sur la 
base, accessible depuis les 4 côtés de la table. Idéale pour la kinésithérapie, 
l’examen et la rééducation. 4 roues qui tournent à 360º.

N’Run 2W

Table d’ostéopathie à 2 plans avec accoudoirs latéraux rabattables. Têtière 
réglable en proclive et déclive pour des traitements cervicaux. La largeur du 
matelas à 55 cm permet à l’ostéopathe de rester près du patient pendant le 
traitement. Disponible avec densité 70 kg/m3. 4 roues qui tournent à 360º.
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N’Go
Le look sportif et smart!
Prêts? On y GO!

Le style N’Go
Pour ceux qui sont actifs et 
dynamiques ! La collection N’GO 
se détache par son look sportif et 
smart. Compacte et cool ! 
On y GO!

Têtière à double vérin 
La têtière de toutes les tables 
Naggura est équipée de 2 vérins à 
gaz qui permettent une stabilité et 
une résistance optimales. 
Longue vie garantie à votre table !
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Guidon repose-mains
Repose-mains ergonomique qui 
s’inspire d’un guidon à être tenu par 
le patient lors qu’il est allongé sur le 
ventre. 
Tenez-vous bien !
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Revêtement Spradling
Revêtement Spradling © haut 
de gamme avec technologie de 
revêtement Permablok3 pour 
une qualité, hygiène et durabilité 
optimales dans les environnements 
sanitaires. 
La meilleure peau pour votre table.

Accès facile 
Les tables N’GO descendent jusqu’à 
45 cm pour réserver le meilleur 
accueil aux patients. La hauteur 
parfaite pour faciliter l’accès à 
la table aux personnes âgées et 
handicapées. Idéale aussi pour des 
traitements qui nécessitent le poids 
total du thérapeute pour effectuer 
des manipulations techniques 
spécifiques dans une position basse.
Ergonomie de travail inégalable!
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Table de traitement à 5 plans et 2 
moteurs. La hauteur est réglée par 
le cadre périphérique intégré et la 
cyphose électrique par des boutons 
placés à la structure supérieure.  
Équipée du TwinLift : les accoudoirs 
peuvent être réglés par le même 
patient pour réduire la tension et bien 
positionner la ceinture scapulaire 
lorsqu’il est allongé sur le ventre.

N’Go 3

Table de traitement à 3 plans remarquable par sa flexibilité grâce aux 
plusieurs positions qui permet. Équipée de 2 moteurs : la hauteur est 
réglée par le cadre périphérique intégré et la cyphose électrique par des 
boutons placés à la structure supérieure. 

N’Go 2L

Table de traitement à 2 plans pour des 
pratiques avec le patient complètement allongé 
ou en position semi-redressée. Équipée d’1 
moteur qui contrôle la hauteur de la table 
au moyen du cadre périphérique intégré, 
accessible depuis les 4 côtés. Idéale pour la 
kinésithérapie, l’examen et la rééducation.

N’Go 2W

Table d’ostéopathie à 2 plans avec 
accoudoirs latéraux rabattables. 
Têtière réglable en proclive et déclive 
pour des traitements cervicaux. La 
largeur du matelas à 55 cm permet à 
l’ostéopathe de rester près du patient 
pendant le traitement. Disponible 
avec densité 70 kg/m3 .

Table de traitement à 4 plans avec 
1 moteur qui contrôle la hauteur et 
qui s’active par le cadre périphérique 
intégré sur la base. Équipée du système 
TwinLift : les accoudoirs peuvent être 
réglés par le même patient  pour réduire 
la tension et bien positionner la ceinture 
scapulaire lorsqu’il est allongé sur le 
ventre.

N’Go 5 N’Go 4
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Naggura ne cesse pas de créer et de 
réinventer des tables de traitement haut 
de gamme qui se démarquent de la 
foule. C’est Naggura’n !

Tables de kinésithérapie et ostéopathie 
nées pour casser les règles. Nous 
changeons le présent pour réinventer le 
futur.


