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JONNY MAY
Leicester Tigers & England Rugby

LES CHAMPIONS CHOISISSENT RP

ADAM HAMILTON
Athlète d’Endurance

CHRIS GRASSICK
GB Hockey,Mileu de terrain,
Ecosse & Capitaine de Surbiton

SANTI CAZORLA
Milieu de terrain pour Villarreal FC, 
Espagne

« Depuis que j’utilise RecoveryPump®,
et qu’il fait partie de ma routine de 
récupération, je ne peux plus 
m’en passer.

Je l’utilise toutes les semaines et 
RecoveryPump® a absolument 
amélioré ma récupération »

« RecoveryPump® est de loin 

le meilleur dispositif de récupé-

ration et de suivi corporel. Il est 

également parfait pour le drai-

nage lymphatique. Les béné-

fices sur la santé ne sont pas 

négligeables ».

« RecoveryPump RP Lite® est 

parfait pour les personnes sur 

la route. Je l’utilise régulière-

ment dans le bus de retour de 

match, ou dans les aéroports. Il 

est super pour les trajets. La 

durée de charge de la batterie 

est excellente et le produit en 

lui-même est brillant ».

« RecoveryPump® est de loin 

le meilleur dispositif de récupé-

ration et de suivi corporel. Il est 

également parfait pour le drai-

nage lymphatique. Les béné-

fices sur la santé ne sont pas 

négligeables ».

Tous les produits RP sont fabriqués par le leader mondial de système médical de thérapie par 

compression pneumatique, qui peut s’enorgueillir de plus de quarante ans d’expérience clinique et 

de services auprès de 20 000 patients et athlètes annuellement, au travers de 36 pays. Fort de 

cette expertise sur nos dispositifs de compression pneumatique séquentielle, RecoveryPump® a 

su définir des normes en matière de récupération musculaire agressive. 

Les coaches, entraîneurs et athlètes de tous 
niveaux et disciplines sportives ont opté pour Re-
coveryPump®.

Nous sommes fiers de soutenir les succès des équipes de championnat de NBA, NFL, NHL, MLB 

et MLS ainsi que de mener des programmes collégiaux, des champions de triathlon, et des 

athlète d’élite, tous sports confondus.



COMMENT CELA FONCTIONNE : NOTRE POINT FORT

Il est scientifiquement prouvé que la compression intermittente,

séquentielle et pneumatique (ISPC) :

REDUIT les courbatures, la fréquence cardiaque
et la pression sanguine

AMELIORE la capacité contractile des jambes

DIMINUE les sensations de gonflement et de raideur

SOULAGE la fatigue musculaire de 45 %
après 20 minutes de compression séquentielle
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UNE TECHNOLOGIE
INTELLIGENTE

UNE DUREE DE CYCLE 
ULTRA RAPIDE

DES ZONES DE PRESSION
LARGE ET CIBLEE

vs

RecoveryPump® Les autres marques...

Les vaisseaux sanguins et lymphatiques travaillent naturellement 
ensemble afin d’éliminer les toxines et acides lactiques (résidus 
de nos cellules). Les contractions musculaires jouent un rôle 
primordial pour stimuler ce processus car le système veineux ne 
possède pas de pompe comme le système artériel. En récupéra-
tion après l’effort, les athlètes réalisent des exercices légers pour 
obtenir cette contraction musculaire afin de faciliter l’élimination 
des toxines, réduisant ainsi les risques de courbature.

Un vrai gradient (différence de pression) 
négatif par compression
RecoveryPump® offre un vrai gradient négatif 
de compression intermittente, séquentielle et 
pneumatique (ISPC).
Pour un gradient négatif, un dispositif calibré 
de manière précise est nécessaire afin d’obte-
nir des niveaux de compression cohérents et 
assurer un bon afflux.

RecoveryPump® propose une alternative puissante 
mais naturelle à la récupération passive des athlètes. 
Notre système stimule les zones de « récupération 
active » (comme pendant la marche) mais de manière 
passive, puisque la thérapie se déroule au repos.

Cette thérapie augmente l’afflux veineux en accélérant 
rapidement le procédé naturel de réabsorption des 
éléments à l’origine des courbatures et de la fatigue 
musculaire. Il élimine plus efficacement et rapidement 
les résidus métaboliques que les moyens de récupéra-
tion traditionnelle, ou que le simple repos. 

Une superposition de compartiments internes
Le dispositif breveté de compartiments interne, superposant le 
prochain en forme de S, offre un gradient cohérent et efficace, engen-
drant plus de souplesse dans la compression à des niveaux de 
pression sûrs, contrôlés et précis.
Ce système garantie l’absence d’écart de pression sur l’ensemble de 
notre gamme RP pour un maximum de confort et un gain d’efficacité 
dans le traitement.

Aucunes autres marques utilise ce système de superposition, ce 
qui provoque des écarts et des vides de pression au niveau des 
jonctions des bottes par exemple. Cela conduit à un effet de 
gonflement avec une pression trop forte dans le compartiment et 
une pression trop faible dans les interstices des jonctions ne 
permettant pas d’obtenir un vrai gradient de cycle de compres-
sion provocant inconfort et traitement inefficace.

Une pression ciblée sur les membres 
inférieurs offre du confort aux athlètes 

en rééducation post-opératoire ou 
souffrant de blessures musculaires. Le 

seuil maximal permet d’éviter les 
risques de vasoconstriction ou d’effet 

Tourniquet.
= Notre système est sûr et efficace

Nos systèmes offrent 20 cycles de 20 
minutes, permettant de créer 2 à 5 
fois plus de séquence de compres-
sion par traitement que les autres 
marques. 20 minutes de traitement 
peuvent apporter l’équivalent de 12 à 
48h de repos.

= Une récupération plus rapide.

Une pression totale et rapide, libérée 
entre les cycles de compression, est 
importante pour maximiser l’absorption 
lymphatique et favoriser l’afflux 
sanguin. Ce processus permet de 
renvoyer un sang oxygéné jusqu’aux 
extrémités.

= Des muscles plus heureux.



•  Un écran LCD digital

•  4 programmes prédéfinis, inclus de paramètres personnalisables

•  Contrôle via Bluetooth en complément de l’application

•  Voltage universel avec une batterie interne longue durée

•  Pression ajustable (20-100 mmHg)

• Mode isolation compartimenté
(Réglage individuel de chaque chambre)
• Taille : 8.6” x 6.7” x 5.1” (22cm x 17cm x 13 cm)

•  Poids léger, facile à transporter, seulement 1,9 kg

•  Se connecte à tous les appareils RecoveryPump®C
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LA RECUPERATION
A PORTEE DE MAIN

Enregistrez et partagez
des thérapies personnalisées

pour la rééducation,
l’avant et après match,

l’échauffement, la récupération,
et plus encore

Un accès à l’historique pour visionner
toutes vos données,

comme les temps d’utilisation,
les cycles ou la pression utilisée

lors du traitement

Ajustez la durée de pression,
le temps de maintien,

le temps de relâchement, les cycles,
le programme/mode, la pression

et plus encore, via l’application en Bluetooth

Se connecte à tous les appareils
RPX®2020 directement via le Bluetooth,

vous permettant de les contrôler
depuis votre mobile

Ciblez des zones spécifiques de votre corps
grâce au système de zone de pression large et ciblée.

Utilisez la haute portée pour un travail agressif
des groupes musculaires ou une portée plus basse,

pour apporter du confort aux athlètes
en post-op et souffrant de blessures

Expérimentez la pression totale et rapide
libérée entre les cycles de compression,
qui maximise l’absorption lymphatique

et l’afflux sanguin, permettant de renvoyer
un sang oxygéné jusqu’aux extrémités

L’application mobile RecoveryPump®
Accédez au marché de la compression pneumatique directement depuis votre mobile

Obtenez tous les bénéfices d’une récupération rapide grâce au système pneumatique le plus sûr et le plus efficace du marché.
Le RPX® 2020 offre des paramètres de personnalisation avancée, permettant aux utilisateurs de contrôler chaque session 

simplement en touchant un bouton. Créez votre propre profil de thérapie de compression, en accord avec vos besoins de récupération, 
et votre profil de douleurs. S’entraîner peut être difficile, mais la récupération devient facile grâce au nouveau RPX® 2020

Le RPX 2020 possède un nouvel écran digital LCD 
durable avec 4 modes prédéfinis, incluant la possibilité 
d’utiliser et enregistrer ses propres paramètres.
Le RPX 2020 fonctionne parfaitement en Bluetooth, 
compris dans notre application RecoveryPump®.



RP TEAM TRAVEL BAG
Ce design modulaire permet aux équipes, ou quiconque possédant plusieurs unités ou matériel
de récupération, de les transporter en toute simplicité. Inclus, notre valise coquée et le sac de voyage,
pour un rangement optionnel. Inclus également, un chariot pour faciliter son transport.
Le sac se raccorde directement à la valise grâce à des systèmes d’attaches de sécurité.
Vous pouvez aussi vous procurer des sacs additionnels et les raccorder à la valise
pour des rangements supplémentaires. 

Transporter son matériel de récupération n’a jamais été aussi facile !

RP  RUCKSACK
La récupération à emporter. 
Ce sac à dos est léger avec ses bretelles ajustables.
Comporte des poches faites sur mesure pour faciliter le transport.
Peut s’utiliser directement depuis le sac à dos.

RP DUFFEL BAG
Ce sac de voyage, très spacieux, permet de ranger tous nos
appareils les plus volumineux, tout en gardant de l’espace.
Ce sac contient un compartiment central et de plus petits sur
les côtés, ainsi que des compartiments à l’avant pour ranger
des effets personnels.

RP TRAVEL CASE
Notre valise coquée RP est notre produit le plus dynamique.
Elle peut s’utiliser indépendamment ou associée à un design
modulaire connecté au sac, ou en la raccordant à d’autres valises
pour un rangement additionnel.

Se porte sur le dos, à l’épaule, ou sur roulette
grâce au chariot additionnel. Cette valise très polyvalente,
avec ses compartiments personnalisables, est tout ce dont vous 
avez besoin pour transporter votre matériel de récupération
en toute sécurité.
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Durée de traitement
et modes de thérapie continue

Taux de pression ajustable
(20-100 mHg)

Temps de maintien ajustable
(0,5 et 10 secondes de maintien)

Batterie intégrée
avec 6-8 heures d’autonomie

RP  L I T E  P U M P
Si puissant et pourtant si léger.
Pesant 0,990 grammes, le RP LITE est ultra facile à transporter
et compatible avec tous nos accessoires à 4 compartiments 

« RecoveryPump est un outil tellement précieux qui m’a beaucoup aidé
dans ma récupération depuis que je les utilise. Recovery est une priorité
pour être certaine que mon corps a bien récupéré, et est prêt à attaquer 
la prochaine session. Lorsqu’on s’entraîne 6/7 jours et 11 mois de l’année,
il est essentiel que j’ai pleinement récupéré. RecoveryPump est très simple
d’utilisation, grâce aux pressions variées et aux paramètres ajustables de temps,
cela me permet de me détendre complètement sur le canapé lors
de mes séances de récupération pour les jambes. Quand je voyage,
il est très compact et facile à transporter, m’ôtant tout stress
et m’offrant la possibilité de poursuivre ma récupération. »

PHIL HEALY
Athlète



SELECTION DE VÊTEMENTS POLYVALENTS

R E C O V E R Y  B O O T S ®
Les RecoveryBoots® sont compatibles avec tous les appareils RecoveryPump®.
Ce vêtement de 4 compartiments se gonfle de manière séquentielle, en distal jusqu'en proximal,
et maintient chaque compartiment jusqu'à la fin du cycle. Enfin, il se dégonfle lentement pour
une circulation optimale. 

Les RecoveryBoots® sont disponibles en 4 tailles personnalisables,
et une largeur de plus, pour une adaptation parfaite à toutes les caractéristiques
physiques de chaque utilisateur. 

Pour choisir la bonne taille de RecoveryBoots®, mesurez la longueur de votre jambe, du talon au fléchisseur de la hanche,
et reporter le résultat au tableau indiqué ci-dessous. Si vous êtes entre deux tailles, nous vous conseillons d'opter
pour une taille au-dessus afin de permettre une meilleure adaptation.

R E C O V E R Y A R M ®
Traitement individuel du bars gauche ou du bras droit.
Le vêtement est compatible avec tous nos dispositifs
RecoveryPump®. Ses 4 compartiments permettent de
compresser l'intégralité du bras, de la main à l'épaule.
Système de tuyaux intégrés dans la structure,
avec une sangle ajustable et sécurisée pour le bras.

R E C O V E R Y C O R E ®
Ce vêtement offre une compression
bilatérale à 360°, des cuisses jusqu'au
bas du dos/abdomen en un cycle séquentiel.
Taille ajustable grâce à ses 3 systèmes de
fermeture à l'avant et à l'arrière. Convient à
tout type d'athlète.

I M P A C T  P A N T S
Lâchez tout et détendez vous !
Nos IMPACT Pants sont conçus à partir
d'une matière douce, durable et facile
d'entretien, offrant un ultime confort à nos
utilisateur pendant leur séance
de compression clinique. 

M I N I  B O O T S
Les MiniBoots® de RecoveryPump®
offrent 4 compartiments de thérapie
pneumatique séquentielle, du bas de
votre pied jusqu'en haut du mollet.
Expérimentez les bienfaits de la
compression pneumatique avec vos
nouvelles compagnes de voyage :
les MiniBoots®.

R P  H A L F -J A C K E T
La demi-jacket offre une compression de la
main à l'épaule/muscle pectoral.
Puissante, unilatérale, et compatible avec
le RPX®, ce vêtement contient 8 compartiments
et entièrement ajustable ! Inclus, une fermeture
qu’au niveau du bras qui permet d'ajuster
l'inclinaison du bras durant le traitement.

Taille

Short 85

Medium 95

Long 105

Wide 105

Extra Long 115

Longueur

70 - 85 cm

80 - 95 cm

90 - 105 cm

90 - 105 cm

105 cm & UP

Hauteur

152 - 169 cm

170 - 183 cm

183 - 198 cm

183 - 198 cm

198 cm et +

Largeur max

70 cm

80 cm

81 cm

96 cm

82 cm



L’IMPACT PANTS

Confortable et efficace ! Obtenez le meilleur produit de l'univers
RecoveryPump® avec l'IMPACT PANTS.

Ce pantalon est comporte 8 compartiments, et est compatible
avec le RPX 2020 Pump. Il combine les meilleurs caractéristiques
du RecoveryCore et des RecoveryBoots, offrant une compression clinique à 360°,
de la plante du pied, remontant le long de la jambe, des fessiers,
des articulations coxo-fémorales, de l'aine, jusqu'au bas du dos et de l'abdomen.
Ajustez l'inclinaison des pieds, ou ajoutez un extenseur pour une adaptation optimale.

Circonférence

CM

100

105

60

58

50

36

MAX

TRANSPORTABLE
Compacte, léger et facile à ranger.

Récupérez à tout moment, en tout lieu,
grâce à notre pantalon IMPACT.

COMFORTABLE
Lâchez tout et détendez vous !

Notre pantalon IMPACT est conçu à partir
d'une matière douce, durable et facile d'entretien,

offrant un ultime confort à nos utilisateur
pendant leur séance de compression clinique. 

ABORDABLE
Tout le monde mérite l'accès

au meilleur de la récupération !
Les pantalons IMPACT propose aux

utilisateurs une thérapie de compression
haut de gamme, sûre et efficace,

pour un prix abordable.

PRESENTATION DE

C A R A C T E R I S T I Q U E S
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LEADERS MONDIAUX
DANS LA THERAPIE PAR COMPRESSION PNEUMATIQUE



Hauteur

d’inclinaison

30”

Hauteur

47.5”

Largeur 63”

Largeur 43.3”

Le luxe Lounger est le fauteuil relax idéal de gravité zéro (ZRG).

Relaxez vous et réduisez votre tension pendant l'utilisation de votre système

RecoveryPump®. Ce fauteuil relax offre une expérience complètement

personnalisable grâce à des massages par vibrations, des thérapie thermique,

et un design ajustable pour les pieds et la tête.

Défiez la gravité et relaxez vous lors de votre séance de récupération

grâce au Luxe Lounger.

L U X E  L O U N G E R

Les équipes d'élite ont expérimenté les bénéfices

d'établir un environnement où la récupération

est une priorité... et un plaisir.

Travaillez avec nos spécialistes Recovery

qui vous aideront à créer le parfait RecoveryLounge®

avec des produits qui vous permettront

de rejoindre la communauté #TrainHardRecoveryHappy.

R E C O V E R Y L O U N G E

Caractéristiques :

• Position d'inclinaison infinie

   de droit au point zéro G.

• Un bouton Power Zéro Gravité   

• Deux moteurs – repos pieds

   et repos tête

• 4 Moteurs de vibrations

• 2 Niveaux de chaleur

• Capacité de poids – 136 Kg

• Une structure solide

  en bois de bouleau

• Dimensions

L 63” x W 31” x H 53.5”

(L 160cm x l 78cm x H 136cm)  


