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Triton® 6M
Table de Traction Vertébrale Galaxy
La traction est utilisée depuis des années dans le traitement par décompression, les 

contractures musculaires aiguës et les rachialgies d'origine discale.

L'étirement de la colonne réduit la pression sur le disque intervertébral, détend les muscles 

environnants, soulage la compression et l'irritation de la racine du nerf et améliore la 

circulation locale.

La table de traction vertébrale Galaxy Triton® 6M est conçue pour 

faciliter le travail des thérapeutes en permettant une position 

optimale des patients.

Associée à une unité de traction motorisée et une 

gamme d’accessoires, Chattanooga™ offre aux 

thérapeutes une solution de traitement  de 

traction vertébrale ergonomique et efficace.

Caractéristiques 
• Table de traitement à 6 sections pour un confort maximal 

en position assise ou couchée lors des thérapies manuelles ou de 
traction

• Commande manuelle ou pédale d'ajustement de la hauteur de table et 
mécanisme de verrouillage pour la sécurité

• Les plans mobiles évitent les frottements sous les hanches et les jambes, permettant 
d’appliquer la force de traction vertébrale maximale pendant le traitement :

- La section de jambe est réglable de 0 ° à 45 °
- La section d'inclinaison pelvienne est réglable de 0 ° à 15 ° pour notamment aborder l'asymétrie 

pelvienne et favoriser le positionnement du bassin
- Têtière Proclive/Déclive de -15° à +40° assistées à gaz pour favoriser le positionnement de la partie 

cervicale.

• Gamme complète d'accessoires pour répondre à tous les besoins

Têtière réglable de 
-15 ° à +40 °

Barres de 
préhension

Sections de bras 
ajustables

Section thoracique 
indépendamment 
réglable



Section d'inclinaison pelvienne 
réglable de 0 ° à 15 °

Interrupteur 
d'ajustement 
de hauteur

Roulettes 
multidirectionnelles 
verrouillables 

Support piédestal 
réglable

Plateau jambier réglable

Ajustement de la 
hauteur de la table avec 

mécanisme de verrouillage 
pour la sécurité

Appareil de 
Traction Triton 
DTS®  (4749)

Protections 
axiales 
amovibles

Manivelle 
d'ajustement 
ergonomique

Système de ceinture 
QuikWrap™ DTS (2825)
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Code Article Description Produit

4769M102 Table de traction Triton 6M Bleue

4769M108 Table de traction Triton 6M Noire

Informations de commande

Triton® 6M 

DJO France S.A.S.   |   1a Centre Européen de Frêt   |   3 rue de Bethar   |   64990 Mouguerre   |   France

Tél: +33 (0)5 59 52 80 88   |   Fax: +33(0)5 59 52 62 99   |   Email: physio@DJOglobal.com

www.DJOglobal.fr

*Le mouvement, c'est la santé

Alimentation 230 V~ 50/60 HZ, 120 V~ 50/60 HZ

Intensité du courant 1A max avec 230V, 2A max avec 120V

Dimensions (cm)

Total: L 207 x L 70

Section tête 58

Section thoracique 22

Plateau jambier 77

Elévation minimum 48

Elévation maximum 95

Capacité de levage ≤ 200KG

Charge maximale ≤ 300KG

Poids Max 165kg

Classe électrique Classe II, Type B

Sécurité Marquage CE, classe I règle 12

Spécifications Techniques

Accessoires en option
Code Article Description

2825 Système d’immobilisation QuickWrap™ DTS  

7040 Dispositif de traction clinique cervicale Saunders  

42901 Repose jambes pour traction lombaire  

9296 Dispositif Biofeedback de pression STABILIZER™

83215 Protection axiale (X1)  


