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INNOVATION PHYSIOTHERAPIE 
 

Masseurs-kinésithérapeutes, massothérapeutes, masseurs bien-être…  
Au service des professionnels, 

Climsom Kiné climatise toutes les tables de massage. 
 

Approche thérapeutique naturelle employant la chaleur, la thermothérapie est utilisée pour provoquer le 
relâchement des tissus profonds et des muscles dans le but notamment de démultiplier les effets du 
massage. Traditionnellement réalisée à l’aide de lampes infra-rouges ou de compresses de paraffine, de gel 
ou d’argile préalablement chauffées dans des cuves ou des fours à micro-ondes, la pratique est aujourd’hui 
révolutionnée par un nouvel équipement haut-de-gamme innovant qui facilite le quotidien des 
professionnels.  

 

Le contrôle de la température, au degré près 
 

Contrairement à d’autres procédés plus rudimentaires dont les 
effets chauffants tantôt insuffisants, tantôt limités dans le temps ou 
encore nécessitant un renouvellement régulier, Climsom Kiné 
permet aux thérapeutes et professionnels du bien-être de 
climatiser directement leur table de massage et d’exercer un 
parfait contrôle, au degré près, de la température du couchage.  
Grâce à une chaleur constante et homogène diffusée au plus près 
du corps tout au long du soin, quelle que soit sa durée, le professionnel peut ainsi rester 
concentré sur le traitement qu’il effectue sans craindre de refroidissement.  
 

Thermothérapie et frigithérapie, un équipement tout-en-un 
 

Réversible grâce à sa grande amplitude thermique allant de 15°C à 48°C, Climsom Kiné 
contribue également à optimiser l’efficacité et les bienfaits des massages manuels 
lymphatiques grâce au triple effet vasoconstricteur, antalgique et anti-inflammatoire du 
froid. Son action rafraîchissante est par ailleurs très pratique durant les épisodes de 
canicule ou en cas d’intervention sur une personne souffrant de sudation importante, 
de bouffées de chaleur ou encore d’insuffisance veineuse chronique.  
 

Sans risque de brûlure et sans émission d’ondes électro-magnétiques, Climsom Kiné 
ne nécessite pas de recours à une crème diathermique ni de précautions particulières 
liées à la proximité de pièces métalliques exo- ou endotissulaires (agrafe, stérilet, 
prothèse articulaire ou dentaire, matériel d'ostéosynthèse...). 
 

Simplicité d’utilisation, gain de temps, confort du patient / client 
 

Facile d’utilisation et simple d’entretien grâce à sa matière en silicone, le pack Climsom 
Kiné est composé d’un surmatelas (70cm x 100cm) parcouru d’un fin réseau de tubulures 
dans lequel circule de l’eau. Celle-ci est chauffée ou refroidie grâce à un thermo-contrôleur 
qui porte rapidement la surface de la table de massage à la température désirée. En 
permettant son contrôle à distance, la télécommande fournie permet d’ajuster facilement 

Un dispositif innovant pour 

améliorer les conditions de travail 

des praticiens et renforcer la 

réceptivité aux soins par 

l’amélioration du confort thermique 

des patients ou des clients. 



l’intensité de la chaleur ou de la fraîcheur. Plus douce et plus pénétrante qu’un système à résistances, l’eau 
apporte un agréable effet « sauna » pour le plus grand confort des bénéficiaires.  

 

 

 
 

 

Les principaux atouts du pack Climsom Kiné 
 

• Une installation facile : il se positionne directement sur la table de soin. Les deux flexibles de 1m et 
1,50m fournis facilitent son utilisation ; 

• Une température stable : la fraîcheur ou la chaleur sont maintenues de manière continue afin d’assurer 
une température durable comprise entre 15 et 48 degrés Celsius ; 

• Un gain de temps : les professionnels notent un gain de temps significatif pour parvenir à l’effet désiré 
d’un soin ; 

• Une utilisation simple : une fois allumé, il suffit de régler la température souhaitée, aucun autre réglage 
n’est nécessaire ; 

• Une action localisée : la longueur du surmatelas permet de climatiser une table de massage sur une 
zone ciblée (bas du corps ou haut du corps). Fin, le surmatelas épouse les lordoses lombaires et 
cervicales avec l’utilisation de coussins demi-cylindres ; 

• Un support hygiénique : la matière silicone facilite son entretien ; 

• Un appareil économique et écologique : le thermo-contrôleur consomme en moyenne 0,1 kWh. 

• Un service professionnel dédié aux kinésithérapeutes et praticiens de santé 
 
 

Garanti 2 ans avec assistance professionnelle et distribué en exclusivité par la société Sissel 
France, l'un des plus importants groupes de distribution en matériels de kinésithérapie et 
produits de bien-être, le pack Climsom Kiné est commercialisé au prix de 497€ TTC. 

 
  
 
 
 

 

 

 

 
Pour en savoir plus et/ou pour solliciter une démo à l’occasion du salon REEDUCA, n’hésitez pas à nous 
solliciter. 
 

 

CONTACT PRESSE : Agence Dakota Communication 
Christèle Solis & Mélaine Flouret : 01 55 32 10 42/47 – climsom@dakota.fr 

 

« Je suis très satisfait de l’utilisation du surmatelas Climsom 
Kiné au sein de mon cabinet. Les patients peuvent être à plat 
ventre ou sur le dos pendant que je pratique, tout en 
ressentant les bienfaits du froid ou de la chaleur.  
Simple d’utilisation, son action améliore considérablement le 
bienfait et le ressenti auprès de mes patients. Ces derniers 
apprécient la fraicheur ou la chaleur qui se dégage du 
produit ».  
 
 

L’avis de François 

STEVIGNON, 

Kinésithérapeute et 

praticien depuis 35 ans, 

Paris. 

Auteur de l’ouvrage « En 

finir avec le mal de dos », 

aux éditions KERO 

 

Pour découvrir et tester le pack Climsom Kiné,  
rendez-vous du 5 au 7 octobre sur le salon de la rééducation, de la masso-kinésithérapie et 

du bien-être. Paris expo Porte de Versailles - Pavillon 4 
 

STAND DE SISSEL FRANCE 4-B24 

 

https://www.sissel.fr/model/15016_le_pack_climsom_surmatelas_thermo_controleur.php
mailto:climsom@dakota.fr

