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Le développement du Simulateur du Vieillissement GERT

Je suis Wolfgang Moll, diplômé en design et ergonomie. En 2009, comme il n’existait 

pas sur le marché de simulateurs de vieillissement qui répondaient à mes exigences, 

j’ai développé le Simulateur du Vieillissement GERT car je voulais l’utiliser dans le cadre 

de mon travail en tant que propriétaire de l’entreprise Produkt + Projekt, spécialisée 

dans les produits adaptés pour les personnes âgées. Grâce à mes connaissances d’expert 

et à mes recherches scientifiques approfondies ainsi qu’à de nombreuses expériences, 

j’ai réussi à obtenir un très bon résultat.

Par la suite, j’ai été très souvent contacté, car de nombreuses personnes intéressées par 

un simulateur ont également été déçues de l’offre disponible sur le marché. Les experts, 

en particulier, l’ont jugée peu satisfaisante à l’époque et m’ont donc demandé de leur 

proposer l’achat du simulateur GERT. Nous avons répondu à cette demande et avons 

commencé une production professionnelle en série.

Depuis, j’ai développé des accessoires pour GERT ainsi que de nombreux autres simulateurs. 

Wolfgang Moll 

Designer diplômé et ergonome 

Membre titulaire de la Société Française 

de Gériatrie et Gérontologie (SFGG)

Vous trouverez toutes les informations pour le Simulateur du 

Vieillissement GERT, y compris la liste des prix, sur le site Web : 

www.simulateur-du-vieillissement.com
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GERT original seulement € 1390,-
simulateur complet comme indiqué sur l’image, 

plus les frais d’expédition et la TVA si applicable

GERT est notre produit original

Le Simulateur du Vieillissement GERT est notre produit original de très 

haute qualité depuis 2009. En plus, nos clients disent que nous offrons un 

très bon service. Des centaines de clients satisfaits en France utilisent notre 

Simulateur du Vieillissement GERT avec grand succès.

Avis d’un client : 

Nous venons de recevoir notre deuxième simulateur. Les réponses aux 

mails ont été très rapides et pertinentes, l’envoi a été soigné et rapide 

également. Totale satisfaction sur toute la ligne (produit et service) !

Méfiez-vous des copies de qualité douteuse. Les produits semblent être les 

mêmes que les nôtres. Cependant, si vous les considérez avec attention, 

vous constaterez qu’il existe dans les détails des différences considérables. 

La qualité de ces imitations ne sera pas identique à la nôtre. Vous ne pouvez 

acquérir le Simulateur du Vieillissement GERT que chez nous.

Vous trouverez toutes les informations pour le Simulateur du 

Vieillissement GERT, y compris la liste des prix, sur le site Web : 

www.simulateur-du-vieillissement.com
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Vos avantages chez nous :

,Vous achetez les produits originaux directement chez le fabricant.

,La simulation du vieillissement est scientifiquement prouvée.

,Nos produits sont développés par un designer et ergonome.

,Nous fournissons une qualité supérieure fabriquée en Allemagne.

,Nos simulateurs sont éprouvés des milliers de fois dans le monde.

,L’utilisation de tous les produits est simple et intuitive.

,L’achat est sans risque grâce au droit de retour de 14 jours.

,L’achat s’effectue sur facture, le paiement aura lieu après la livraison.

,Nous avons une politique de prix transparente, il n’y a pas de remises cachées.

,Une commande ultérieure de tous les accessoires est possible.

,Tous les simulateurs peuvent être achetés séparément.

,Nous livrons rapidement par service de colis.

,Nous offrons le meilleur service, même après l’achat.

GERT
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En tant que propriétaire de l’entreprise et 

développeur du Simulateur du Vieillissement 

GERT, je me porte garant de notre plus haute 

qualité, notre meilleur service et le meilleur prix.

Vous trouverez toutes les informations pour le Simulateur du 

Vieillissement GERT, y compris la liste des prix, sur le site Web : 

www.simulateur-du-vieillissement.com
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Simulateur GERonTologique GERT

Le Simulateur du Vieillissement GERT vous offre, même 

en étant encore jeune, la possibilité de rendre accessibles 

les déficiences typiques des personnes âgées. 

Les déficiences liées à l’âge sont les suivantes :

,Opacité du cristallin de l’œil

,Rétrécissement du champ visuel

,Perte d’audition à haute fréquence

,Restriction de la mobilité de la tête 

,Raideurs articulaires

,Perte de force

,Diminution de l’agilité

,Réduction de la coordination des mouvements

GERT original seulement € 1390,-
simulateur complet comme indiqué sur l’image, 

plus les frais d’expédition et la TVA si applicable

Vous trouverez toutes les informations pour le Simulateur du 

Vieillissement GERT, y compris la liste des prix, sur le site Web : 

www.simulateur-du-vieillissement.com
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Simulateur du Vieillissement GERT

La combinaison de simulation du vieillissement GERT est 

composée d’un ensemble d’éléments distincts. Par leur 

interaction, des effets très similaires à ceux de la déficience 

des capacités motrices et sensorielles due au vieillissement 

peuvent être ressentis.

Surtout la démarche particulière liée à l’âge et la capacité 

de préhension modifiée sont reproduites de manière très 

réaliste avec le Simulateur du Vieillissement GERT. La 

tension mentale accrue et l’incertitude croissante du 

mouvement deviennent également compréhensibles grâce 

au Simulateur du Vieillissement GERT.

Quiconque a essayé le Simulateur du Vieillissement GERT 

comprend mieux le comportement des personnes âgées.

GERT original seulement € 1390,-
simulateur complet comme indiqué sur l’image, 

plus les frais d’expédition et la TVA si applicable

Vous trouverez toutes les informations pour le Simulateur du 

Vieillissement GERT, y compris la liste des prix, sur le site Web : 

www.simulateur-du-vieillissement.com
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Efficacité de la simulation du vieillissement

L’efficacité de la simulation du vieillissement a fait l’objet d’une 

étude réalisée par des étudiants en médecine de l’Université 

Julius-Maximilians de Wurtzbourg.

Les recherches effectuées sous forme de stages pratiques 

impliquant le port d’une combinaison de simulation ont conduit 

aux résultats suivants :

Capacité d’empathie des conditions de vie d’une personne âgée 

après le stage pratique : 83% des participants.

Capacité de se mettre dans la situation d’une personne âgée 

après le stage pratique : 90% des participants.

Compréhension de l’état physique d’une personne âgée après le 

stage pratique : 95% des participants.

GERT original seulement € 1390,-
simulateur complet comme indiqué sur l’image, 

plus les frais d’expédition et la TVA si applicable

Vous trouverez toutes les informations pour le Simulateur du 

Vieillissement GERT, y compris la liste des prix, sur le site Web : 

www.simulateur-du-vieillissement.com
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GERT original seulement € 1390,-
simulateur complet comme indiqué sur l’image, 

plus les frais d’expédition et la TVA si applicable

Contenu de la livraison et composants du GERT

GERT contient un set de 11 composants assortis :

,1 lunettes spéciales

,1 casque auditif

,100 bouchons d’oreilles

,1 collier cervical 

,1 gilet de poids (10 kg)

,1 paire de coudières

,1 paire de poids de poignets (2 x 1,5 kg)

,3 paires de gants spéciaux (en 3 tailles)

,100 gants jetables 

,1 paire de genouillères 

,1 paire de poids de chevilles (2 x 2,3 kg)

Vous trouverez toutes les informations pour le Simulateur du 

Vieillissement GERT, y compris la liste des prix, sur le site Web : 

www.simulateur-du-vieillissement.com
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Pourquoi le simulateur GERT utilise des poids

Après l’âge de 30 ans, une personne perd environ 1% de sa masse et 

force musculaire par an. A 60 ans, elle a déjà perdu environ un tiers 

de sa puissance musculaire, à 80 ans, c’est déjà la moitié. 

Une simulation scientifiquement fondée ne peut être réalisée qu’avec 

des poids supplémentaires, car ce n’est qu’avec une charge de poids 

que la perte de la masse et de la force musculaire liée à l’âge peuvent 

être reproduites de manière réaliste. La diminution de la masse et de 

la force musculaire chez les personnes âgées s’accompagne d’une 

augmentation de la charge cardiovasculaire. 

Cela se voit très bien, par exemple, dans les escaliers. Une personne 

âgée monte un escalier plus lentement, mais le pouls s’accélère et la 

personne s’essouffle. Cet effet peut être facilement expérimenté avec 

le Simulateur du Vieillissement GERT grâce aux poids qu’il utilise. 

GERT original seulement € 1390,-
simulateur complet comme indiqué sur l’image, 

plus les frais d’expédition et la TVA si applicable

Vous trouverez toutes les informations pour le Simulateur du 

Vieillissement GERT, y compris la liste des prix, sur le site Web : 

www.simulateur-du-vieillissement.com
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Simulation tête

Les lunettes spéciales provoquent :

Perception différente de la couleur

Flou granuleux

Sensibilité à l’éblouissement

Rétrécissement du champ visuel

Le casque auditif provoque :

Perte d’audition à haute fréquence

Le collier cervical provoque :

Restriction de la mobilité de la tête

,
,
,
,

,

,

GERT original seulement € 1390,-
simulateur complet comme indiqué sur l’image, 

plus les frais d’expédition et la TVA si applicable

Vous trouverez toutes les informations pour le Simulateur du 

Vieillissement GERT, y compris la liste des prix, sur le site Web : 

www.simulateur-du-vieillissement.com
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Simulation tronc

Le gilet de poids provoque :

Courbure de la colonne vertébrale

Basculement de bassin vers l’avant

Faiblesse posturale

Restriction de la mobilité

Perte de force

Augmentation de stress physique

Affaiblissement du sens de l’équilibre 

,
,
,
,
,
,
,

GERT original seulement € 1390,-
simulateur complet comme indiqué sur l’image, 

plus les frais d’expédition et la TVA si applicable

Vous trouverez toutes les informations pour le Simulateur du 

Vieillissement GERT, y compris la liste des prix, sur le site Web : 

www.simulateur-du-vieillissement.com

https://www.produktundprojekt.de
https://www.simulateur-du-vieillissement.com
https://www.simulateur-du-vieillissement.com


Wolfgang Moll

+Produkt  Projekt
Simulateur du Vieillissement GERT

Simulation bras

Les coudières provoquent :

Restriction de la mobilité

Les poids des poignets provoquent :

Perte de force

Coordination altérée

Les gants spéciaux provoquent :

Restriction de la mobilité des mains

Diminution de l’agilité

Diminution de la sensation tactile

,

,
,

,
,
,

GERT original seulement € 1390,-
simulateur complet comme indiqué sur l’image, 

plus les frais d’expédition et la TVA si applicable

Vous trouverez toutes les informations pour le Simulateur du 

Vieillissement GERT, y compris la liste des prix, sur le site Web : 

www.simulateur-du-vieillissement.com
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Simulation jambes

Les genouillères provoquent :

Restriction de la mobilité

Les poids de cheville provoquent :

Perte de force

Coordination altérée

Démarche incertaine en traînant les pieds

,

,
,
,

GERT original seulement € 1390,-
simulateur complet comme indiqué sur l’image, 

plus les frais d’expédition et la TVA si applicable

Vous trouverez toutes les informations pour le Simulateur du 

Vieillissement GERT, y compris la liste des prix, sur le site Web : 

www.simulateur-du-vieillissement.com
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Acheter GERT au lieu de le louer

Afin que les entreprises, les institutions et les organisations qui 

travaillent pour les intérêts des personnes vieillissantes puissent 

bénéficier d’un Simulateur du Vieillissement à bon prix et surtout 

durable, le Simulateur du Vieillissement GERT est mis à la vente.

Pour les établissements d’enseignement, mais aussi pour les 

entreprises, il est avantageux d’avoir accès en permanence au 

Simulateur du Vieillissement GERT pour l’apprentissage et la 

formation, la conception de produits et l’aménagement des postes 

de travail ainsi que la gestion de la santé au travail. De plus, le 

Simulateur GERT peut être très bien utilisé dans le marketing. 

L’achat est sans risque, parce que nous accordons un droit de 

retour de 14 jours, selon nos termes et conditions. Nos factures 

sont payables après réception des marchandises par virement.

GERT original seulement € 1390,-
simulateur complet comme indiqué sur l’image, 

plus les frais d’expédition et la TVA si applicable

Vous trouverez toutes les informations pour le Simulateur du 

Vieillissement GERT, y compris la liste des prix, sur le site Web : 

www.simulateur-du-vieillissement.com
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Références pour GERT 

Croix-Rouge française

Malakoff Médéric

Mutualité Française

Groupe Korian

Centre Hospitalier Universitaire - Hôpitaux de Rouen

Centre Hospitalier de Vendome

Université Paris Descartes

Université de Technologie de Compiègne

Sorbonne Université

Institut polytechnique de Bordeaux

APF France Handicap

Aéroport de Lyon Saint-Exupéry

et des milliers d’autres dans le monde entier ...

GERT original seulement € 1390,-
simulateur complet comme indiqué sur l’image, 

plus les frais d’expédition et la TVA si applicable

Vous trouverez toutes les informations pour le Simulateur du 

Vieillissement GERT, y compris la liste des prix, sur le site Web : 

www.simulateur-du-vieillissement.com
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Accessoires et autres simulateurs
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Collier cervical avec housses de rechange

Le Simulateur du Vieillissement GERT est déjà livré avec un collier 

cervical. Comme accessoire, nous proposons un deuxième collier 

cervical supplémentaire avec 20 housses de rechange.

Bien que la plupart des composants du Simulateur du Vieillissement 

GERT se portent par-dessus les vêtements, le collier cervical est porté 

directement sur la peau. C’est pourquoi, pour des raisons d’hygiène, il 

est recommandé d’utiliser les housses de rechange facilement lavables.

Nous proposons les housses de rechange avec un collier cervical 

supplémentaire, car il est avantageux de pouvoir changer la housse 

pendant que le deuxième collier cervical est utilisé. Le collier cervical

est immédiatement prêt à l’emploi lorsqu’une nouvelle personne veut 

enfiler le Simulateur du Vieillissement. Il peut être conseillé d’avoir 

plusieurs colliers cervicaux avec housses de rechange disponibles.

Collier cervical et 20 housses de 

rechange seulement € 140,-
comme indiqué sur l’image, 

plus les frais d’expédition et la TVA si applicable

Vous trouverez toutes les informations pour le Simulateur du 

Vieillissement GERT, y compris la liste des prix, sur le site Web : 

www.simulateur-du-vieillissement.com
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Valise pour le Simulateur du Vieillissement

Pour le stockage et le transport du Simulateur du Vieillissement GERT, 

nous proposons une valise très solide et pratique.

Nous proposons volontairement une valise conçue dans un tissu 

robuste. Celle-ci est extrêmement résistante. Elle ne se raye pas comme 

les valises en plastique et ne se bosselle pas comme les valises en 

aluminium. Et surtout, notre valise n’endommage pas les autres objets, 

comme les meubles, car elle ne possède pas de bords ni de coins durs. 

Elle est également plus légère qu’une valise en aluminium et très facile 

à transporter grâce à ses roues et ses poignées très robustes.

Les dimensions de la valise sont prévues pour accueillir la plupart des 

accessoires en plus du simulateur GERT. Grâce à l’agencement intérieur 

de la valise avec des compartiments séparés et des sangles, toutes les 

pièces sont rangées en toute sécurité.

Valise seulement € 90,-
comme indiqué sur l’image, 

plus les frais d’expédition et la TVA si applicable

Vous trouverez toutes les informations pour le Simulateur du 

Vieillissement GERT, y compris la liste des prix, sur le site Web : 

www.simulateur-du-vieillissement.com
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Simuler la démarche hésitante

Afin de simuler la démarche hésitante qui 

accompagne souvent le vieillissement, nous 

proposons des surchaussures en accessoire à la 

combinaison de simulation du vieillissement.

Les surchaussures se fixent directement sur les 

chaussures. La semelle molle de la surchaussure 

donne une sensation spongieuse et diminue la 

sensibilité du contact avec le sol.

Ainsi, la sensation d’insécurité que les personnes 

âgées peuvent éprouver en marchant peut être 

parfaitement ressentie par la personne équipée 

des surchaussures accessoirement au Simulateur 

du Vieillissement GERT.

Surchaussures seulement € 190,-
set de 2 paires de surchaussures en 2 tailles, 

plus les frais d’expédition et la TVA si applicable

Vous trouverez toutes les informations pour le Simulateur du 

Vieillissement GERT, y compris la liste des prix, sur le site Web : 

www.simulateur-du-vieillissement.com
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Restriction de la mobilité des genoux

Le Simulateur du Vieillissement GERT est équipé de 

genouillères qui simulent les problèmes d’articulation 

des genoux dans le cadre du vieillissement normal.

Il est fréquent que les articulations des genoux des 

personnes âgées subissent des altérations maladives 

qui en conséquence réduisent la mobilité de façon 

plus importante.

Afin de simuler cette restriction de mobilité due à des 

altérations maladives des genoux nous proposons en 

accessoire des bandages spécifiques. Ces bandages 

sont renforcés par des éléments en acier dans le but de 

faire ressentir par exemple une restriction semblable à 

la gêne ressentie par une arthrose du genou.

Genouillères seulement € 160,-
1 paire comme indiqué sur l’image, 

plus les frais d’expédition et la TVA si applicable

Vous trouverez toutes les informations pour le Simulateur du 

Vieillissement GERT, y compris la liste des prix, sur le site Web : 

www.simulateur-du-vieillissement.com

https://www.produktundprojekt.de
https://www.simulateur-du-vieillissement.com
https://www.simulateur-du-vieillissement.com


Wolfgang Moll

+Produkt  Projekt
Simulateur du Vieillissement GERT

Simuler simplement une douleur au genou

Les articulations du genou sont très souvent affectées par des modifications 

pathologiques qui entraînent une forte restriction de la mobilité et surtout 

des douleurs au genou. Il s’agit notamment de l’arthrose, de l’arthrite et de 

facteurs déclenchants suite à une blessure.

Afin de pouvoir ressentir ces douleurs, nous vous proposons le simulateur 

de douleur au genou. Grâce à ses éléments en acier intégrés, il simule une 

plus grande restriction de la mobilité ainsi que les douleurs au genou de 

manière inoffensive, mais très efficace, au moyen d’éléments de stimulation 

interne qui agissent sur la surface de la peau.

Les conséquences subjectives de la douleur au genou, telles que la douleur 

croissante pendant le mouvement et la perte de mouvement qui en résulte, 

deviennent compréhensibles avec le simulateur de douleur au genou. C’est 

idéal pour la sensibilisation et la prévention.

Simulateur de douleur au genou 

seulement € 200,-
1 paire comme indiqué sur l’image, 

plus les frais d’expédition et la TVA si applicable

Vous trouverez toutes les informations pour le Simulateur du 

Vieillissement GERT, y compris la liste des prix, sur le site Web : 

www.simulateur-du-vieillissement.com
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Simuler un dos rond

Un dos rond (terme médical : cyphose ou hypercyphose) est une affection 

courante caractérisée par une courbure excessive de la colonne thoracique 

et qui cause un inconfort considérable.

L’une des causes d’un dos rond est l’ostéoporose, mais d’autres maladies 

comme la spondylarthrite ankylosante (ou maladie de Bechterew) peuvent 

également en être l’origine. Une musculature du dos affaiblie en raison d’un 

manque de mouvement et d’une mauvaise posture constante peut également 

conduire à un dos rond. Des troubles du développement en phase de 

croissance sont également une cause possible.

Avec le simulateur de cyphose, il est possible d’expérimenter très efficacement 

l’impact négatif d’un dos rond sur la qualité de vie des personnes affectées. 

Il peut être utilisé avec le Simulateur du Vieillissement GERT mais aussi 

séparément et utilisé efficacement pour la sensibilisation et la prévention.

Simulateur de cyphose 

seulement € 190,-
simulateur complet comme indiqué sur l’image, 

plus les frais d’expédition et la TVA si applicable

Vous trouverez toutes les informations pour le Simulateur du 

Vieillissement GERT, y compris la liste des prix, sur le site Web : 

www.simulateur-du-vieillissement.com

https://www.produktundprojekt.de
https://www.simulateur-du-vieillissement.com
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Simuler les troubles respiratoires de la BPCO

La BPCO (BronchoPneumopathie Chronique Obstructive) est une maladie 

pulmonaire avec un rétrécissement chronique des voies respiratoires 

provoqué principalement par le tabagisme. Comme la BPCO est incurable, 

elle est l’une des causes les plus fréquentes de décès dans le monde.

Outre la toux et les expectorations, l’essoufflement, surtout pendant 

l’effort, est l’un des principaux symptômes de la BPCO. Le simulateur de 

BPCO simule l’essoufflement, car il n’est pas sporadique, comme la toux, 

mais permanent et particulièrement stressant.

Le simulateur de BPCO est composé d’un bandage de côtes adaptable 

pour réduire le volume pulmonaire et d’un clip nasal facilement réglable 

pour réduire le débit d’air lors de l’inhalation et de l’expiration.

Il est très facile à mettre et cela ne prend que quelques instants.

Simulateur de BPCO 

seulement € 170,-
1 bandage de côtes et 1 clip nasal réglable, 

plus les frais d’expédition et la TVA si applicable

Vous trouverez toutes les informations pour le Simulateur du 

Vieillissement GERT, y compris la liste des prix, sur le site Web : 

www.simulateur-du-vieillissement.com

https://www.produktundprojekt.de
https://www.simulateur-du-vieillissement.com
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Simulateur de tremblement

Nous proposons un simulateur de tremblement des 

mains en accessoire pour le simulateur GERT.

Les tremblements sont reproduits de façon réaliste 

grâce à la stimulation musculaire électrique au moyen 

de gants spéciaux et d’un module de commande 

réglable en continu.

Le simulateur de tremblement est livré prêt à l’emploi. 

Après avoir mis les gants, la mise en marche de 

l’appareil se fait au moyen d’un bouton en réglant la 

puissance selon l’intensité des tremblements désirés.

Comprendre les problèmes courants du tremblement 

est une expérience précieuse pour tous.

Simulateur de tremblement 

seulement € 160,-
2 paires de gants en 2 tailles et 1 unité de contrôle, 

plus les frais d’expédition et la TVA si applicable

Vous trouverez toutes les informations pour le Simulateur du 

Vieillissement GERT, y compris la liste des prix, sur le site Web : 

www.simulateur-du-vieillissement.com
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Simulation d’acouphènes

Plus de 10% des personnes souffrent d’acouphènes temporaires 

ou permanents. La probabilité de souffrir d’acouphènes 

augmente avec l’âge. 75% des personnes touchées ont plus 

de 55 ans, et 54% plus de 65 ans.

80% des personnes souffrant d’acouphènes ont une déficience 

auditive. En particulier la perte d’audition des hautes fréquences 

liée à l’âge renforce encore plus l’effet des acouphènes.

Le simulateur de tinnitus est donc composé d’un casque auditif, 

qui simule de façon réaliste la perte d’audition liée à l’âge, et 

d’un appareil externe de lecture de 8 sons typiques de 

l’acouphène.

Le fonctionnement est très simple et intuitif.

Simulateur de tinnitus 

seulement € 210,-
comme indiqué sur l’image et 1 chargeur, 

plus les frais d’expédition et la TVA si applicable

Vous trouverez toutes les informations pour le Simulateur du 

Vieillissement GERT, y compris la liste des prix, sur le site Web : 

www.simulateur-du-vieillissement.com
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Lunettes de simulation

GERT propose en accessoire des lunettes spécifiques de 

simulation qui ont le pouvoir de simuler certaines maladies 

oculaires typiques de l’âge.

Il existe actuellement six lunettes de simulation. L’ensemble 

est livré dans une boîte spéciale de rangement.

Les maladies oculaires simulées sont les suivantes :

,Dégénérescence maculaire

,Cataracte

,Glaucome

,Décollement unilatérale de la rétine

,Rétinopathie diabétique

,Rétinite pigmentaire

Lunettes de simulation 

seulement € 230,-
boîte de 6 lunettes comme indiqué sur l’image, 

plus les frais d’expédition et la TVA si applicable

Vous trouverez toutes les informations pour le Simulateur du 

Vieillissement GERT, y compris la liste des prix, sur le site Web : 

www.simulateur-du-vieillissement.com

https://www.produktundprojekt.de
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Simulateur de l’hémiparésie

Le simulateur de l’hémiparésie simule une paralysie unilatérale 
incomplète, par exemple en raison d’un AVC.

L’AVC est la principale cause d’invalidité modérée et sévère. La 
simulation permet la compréhension de l’handicap des 
personnes concernées et soutient la prévention des AVC.

Le simulateur de l’hémiparésie est adaptable à toutes les tailles 
et peut être porté des deux cotés. Il peut être utilisé seul ou en 
combinaison avec le Simulateur du Vieillissement GERT.

Les effets simulés sont :

,Paralysie d’une jambe

,Paralysie d’un bras

,Perte de la vision unilatérale

,Déficience auditive unilatérale

,Trouble de la parole et de la déglutition

Simulateur de l’hémiparésie 

seulement € 390,-
simulateur complet comme indiqué sur l’image, 

plus les frais d’expédition et la TVA si applicable

Vous trouverez toutes les informations pour le Simulateur du 

Vieillissement GERT, y compris la liste des prix, sur le site Web : 

www.simulateur-du-vieillissement.com
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Simulateur des douleurs dorsales

Pouvoir facilement simuler un mal de dos est tout à 

fait judicieux. Ce n’est qu’ainsi que les personnes 

qui ne souffrent pas encore de maux de dos peuvent 

être motivées pour adopter des mesures préventives 

et de bons comportements pour prendre soin de 

leur dos.

En outre, le simulateur des douleurs dorsales peut 

être utilisé pour contrôler les conditions de travail. 

Mais il peut également aider à mieux comprendre 

les personnes qui souffrent de maux de dos.

L’utilisation du simulateur des douleurs dorsales est 

très simple. Il s’enfile comme un sac à dos. Deux 

simulateurs sont livrés, de deux tailles différentes.

Simulateur des douleurs dorsales 

seulement € 490,-
set de 2 simulateurs en 2 tailles, 

plus les frais d’expédition et la TVA si applicable

Vous trouverez toutes les informations pour le Simulateur du 

Vieillissement GERT, y compris la liste des prix, sur le site Web : 

www.simulateur-du-vieillissement.com

https://www.produktundprojekt.de
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Vous trouverez toutes les informations pour le Simulateur du 

Vieillissement GERT, y compris la liste des prix, sur le site Web : 

www.simulateur-du-vieillissement.com

info@simulateur-du-vieillissement.com

+49 (0)7325 - 18 0 81-50

info@produktundprojekt.de

www.produktundprojekt.de

Contact par courrier électronique :

Nous répondons généralement à votre courrier électronique 

dans les 24 heures suivant la réception.

Produkt + Projekt

Wolfgang Moll Tél. : 

Andreasweg 7 Fax : +49 (0)7325 - 18 0 81-55

89168 Niederstotzingen
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