
Si vous êtes un rule-breaker, 
vous êtes un esprit NAGGURA! 

Naggura est une marque née à Berga, près de Barcelone, consacrée à la conception et à la construc-
tion de tables de rééducation pour le secteur de la kinésithérapie et de l’ostéopathie. La marque 
respire la modernité, l’élégance, la technologie et la solidité. Son charisme est un des points les plus 
attirants de la marque. Le coup de cœur Naggura est assuré!

LA COLLECTION PREMIUM, N’RUN
La ligne N’RUN est composée de 6 modèles de 
tables à plusieurs plans et moteurs qui répon-
dent aux différents besoins techniques de tra-
vail. Les meilleurs matériaux structurels ainsi 
que les meilleurs composants européens ont été 
choisis pour construire les tables de kinésithé-
rapie les plus révolutionnaires du marché. Le 
châssis N’RUN est très robuste, ce qui assure 
une stabilité optimale. Elles sont équipées de 
série d’un cadre périphérique pour le régla-
ge de la hauteur qui détache par son design et 
fonctionnement unique. La série NRUN vient 
aussi équipée d’un système à 4 roulettes pi-
votantes à 360º et d’un guidon repose-mains 
placé en-dessous de la têtière ou du dossier.

NOTRE GAMME SPORTIVE, N’GO
La collection N’GO est astucieuse, simple, 
compacte, technique et smart. 4 modèles de 
tables forment cette gamme qui partage les 
mêmes matériaux et composants que notre 
gamme premium, N’RUN. Elle a été conçue 
selon le principe que les meilleures idées sont 
souvent les plus simples. Châssis stable, pra-
tique, ergonomique et plus compact. Le cadre 
périphérique N’GO est aussi révolutionnaire, 
dans le même esprit que celui de N’RUN. La 
série N’GO est équipée de 4 pieds de nivelle-
ment, d’un système de déplacement à 2 roulettes 
unidirectionnelles et d’un guidon repose-mains. 
Les deux collections ont été soignées jusqu’au 
moindre détail, avec une finition peaufininée. 
Le revêtement avancé en vinyle Spradling © 
Permablock assure une longue durabilité et une 
qualité optimale, ainsi qu’une haute protec-
tion contre les germes, l’abrasion et les taches. 
 

NAGGURA EN FRANCE
Notre présence en France est assurée par un 
réseau de distribution qui vous conseillera 
dans le choix de votre table en vous appor-
tant le soutien nécessaire et la confiance d’un 
service de proximité. L’équipe NAGGU-
RA sera également toujours à votre écou-
te pour toute question, conseil et support.

UNE VISITE À NE PAS RATER!
Venez rencontrer toute l’équipe Naggura sur no-
tre stand E70 pendant l’édition 2017 du Salon 
Rééduca. Nous serons ravis de vous accueillir et 
de vous donner la chance de remporter une table 
unique et inimitable à un prix spécial. 
Hâte de vous voir !

www.naggura.com    -   info@naggura.com

LE CERCLE NAGGURA
“Si vous voulez arriver vite, marchez tout seul. 
Si vous voulez arriver loin, marchez en groupe.”

Naggura collabore avec plusieurs écoles et cen-
tres de formation en Espagne et met ses tables 
de traitement et de rééducation à disposition 
de professeurs et élèves. Grâce à cette colla-
boration, Naggura obtient une information très 
précieuse concernant les besoins de travail des 
enseignants et des futurs professionnels du 
secteur. De cette façon, Naggura combine ses 
connaissances techniques avec l’expérience de 
la pratique professionnelle pour construire les 
outils qui vont accompagner le kinésithérapeute 
et l’ostéopathe dans le quotidien. 

En tant qu’école ou centre de formation en Fran-
ce, nous vous invitons à venir nous rendre visite 
sur notre stand et connaître notre proposition de 
partenariat.

“Être différent n’est 
pas une mauvaise 

chose. Cela signifie 
simplement que vous 

êtes suffisamment 
courageux pour être 

vous-même.”

Stand
E70


