
Le premier fauteuil de respiration dédié au bien-être 
dans les activités professionnelles et la santé.

Le RespiCare® permet la pratique d’exercices favorisant l'amplification de la ventilation 
et la conscience respiratoire.

Vivez l’expérience

RespiCare®

L’oxygène et le souffle de la vie

 

• Soyez plus détendu 

• Gagnez en concentration 

• Augmentez vos performances 

• Boostez votre créativité 

• Développez votre mémoire 

• Captez la positivité 

Reprenez le contrôle de vous-même 

• Favorise le sommeil réparateur 

• Attenue les effets du vieillissement 

• Aide à la diminution des dépendances 



Son & voix
Guident les exercices

O2 Inside
Air purifié, enrichi en oxygène

Ergonomie et confort
Position naturelle du corps

Equilibre Cardio-Postural
Position hémodynamique

Application
Centre de contrôle logiciel

Mécanisme innovant
Système de poussée dorsale

Swing
Balancement synchronisé
à votre rythmique
respiratoire

Siège chauffant
Décontraction musculaire

L’offre Respicare® 

Le RespiCare® est disponible
en 3 couleurs standard 

• Gris 
• Bleu lagon 
• Vert végétal

La personnalisation est possible 
et d'autres couleurs sont disponibles
en fonction des quantités demandées.

Cohérence Cardiaque
La Cohérence Cardiaque instaure un état d’équilibre physiologique, psychologique et émotionnel. 
Elle est induite par une respiration ample et consciente à une fréquence respiratoire déterminée. 
La pratique régulière de la Cohérence Cardiaque a fait ses preuves dans le domaine de la gestion du stress 
et de ses effets connexes. 
Elle est d’ailleurs recommandée par la Fédération Française de Cardiologie pour la prévention des maladies
cardio-vasculaires et la gestion du stress. 
En complément à l'action biomécanique, le logiciel accompagne par la voix et la musique les cycles ventilatoires
pour améliorer détente et prise de conscience respiratoire. 



Innovation et technologie
L'objectif du fauteuil RespiCare® est de rétablir et d'accroître l'amplitude respiratoire du sujet, pour
augmenter les capacités pulmonaires favorisant ainsi les échanges gazeux de la respiration physiologique.

Le système actif du RespiCare® impulse 
des poussées progressives programmables 
para-rachidiennes. 
La rythmique des poussées et leur pression sont 
réglables suivant la progressivité désirée.

La personne est installée dans une position assise
proclive-arrière favorisant une bonne hémodyna-
mique, sans effort pour le coeur avec des appuis
également répartis.

Baisse la pression
artérielle 

et la fréquence
cardiaque

O2- CO2
balance

Relaxation

Positivité

Concentration

Energie & Performance

Avantages du Respicare® 

Facilite le sommeil

Renforce 
le système
immunitaire

Maîtrise de soi



107 rue Dassin, Parc 2000 - 34080 Montpellier
Tél : 04 67 72 94 86 - Fax : 04 99 74 01 79
www.scaleomedical.fr - info@scaleomedical.com
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Scaleo®Medical

L’oxygène et le souffle de la vie

La maîtrise de la respiration permet
d'intervenir dans les domaines suivants 

Caractéristiques techniques
STRESS
ANXIETE
ANGOISSES  

Stress professionnel 
Prévention du burn-out 

Dépression 
Fatigue / Irritabilité 

Trouble du comportement / sociabilité 
....

TABAGISME
DROGUES

Accompagnement du sevrage

OBESITE  

Obésité simple
Dérèglement physiologique 
Syndrôme métabolique 

Diminution des capacités respiratoires 
....

SOMMEIL
REPOS
PHYSIOLOGIQUE

Sommeil non réparateur 
Troubles du sommeil 
Fatigue chronique 
Bronchopathie 

Somnolence diurne 
Bruxisme 

....

RespiCare® 

Poids 111 kg

Alimentation
électrique  

220/110 V - Prise adaptée

Débit d’oxygène Préréglé à 3 litres/minute

Encombrement
à l’arrêt  

Longueur 125 cm
Largeur 80 cm
Hauteur 115 cm

Encombrement
position active

Longueur 180 cm
Largeur 80 cm
Hauteur 95 cm

Oxygène  
Concentrateur interne

bien-être 30%


