
Vélo en position
couchée

ReActiv

PTE4000CR

Conçu pour une utilisation facile
Excellent pour les utilisateurs à mobilité réduite

L’entrée basse du 4.0 R convient aux utilisateurs à mobilité réduite. En plus des caractéristiques rehaussant le

confort, la position couchée du 4.0 R offre un exercice confortable pour les utilisateurs de tout degré d’habileté.

Confort accru

Chaque pédale est légèrement retournée afin d’offrir un angle optimal à chaque pied

Un siège se déplaçant vers l’avant et l’arrière, et s’inclinant pour un confort accru

Programmes novateurs

Maintient la fréquence cardiaque ciblée

Programmation d’intensité se servant des équivalents métaboliques comme références

Portatif et écologique

Il n’est pas nécessaire de brancher l’appareil sur une prise électrique. Il suffit de pédaler pour alimenter la console.

Le générateur favorise un fonctionnement tout en douceur

Modèle de type console intuitif et facile à utiliser

Récepteur Bluetooth compatible avec les sangles pour calculer la fréquence cardiaque

Écran à DEL et revêtement transparent pour une interaction améliorée
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Caractéristiques

Maintien automatique de la fréquence

cardiaque

La programmation en fonction de la fréquence

cardiaque se fait à l’aide de la simple pression

d’un bouton. Les médecins peuvent définir

pour chaque patient une plage de fréquence

cardiaque cible; le programme règle alors la

vitesse et l’inclinaison nécessaires pour la

maintenir dans les limites définies. Un grand

nombre de programmes préréglés donnent aux

utilisateurs un choix étendu de types

d’activités.

Alimentation autonome

Comme il est doté d’un système d’alimentation

autonome, le 4.0 R peut se placer presque

n’importe où dans les établissements

commerciaux ou paramédicaux. Ce dispositif

d’économie d’énergie répond aux normes UL

aux États-Unis, aux normes européennes, CE

et EN957 qui ont cours dans les installations

écoénergétiques.

Des pédales aux angles ergonomiques

Les pédales ont été retournées de 2 degrés

pour offrir un angle confortable aux pieds, un

mouvement plus confortable également et des

propriétés biomécaniques optimales.

Siège multiposition

Le siège rembourré surdimensionné avec

support lombaire permet à la plupart des

utilisateurs de s’y asseoir confortablement. Le

siège s’oriente vers l’avant et l’arrière, et

l’inclinaison de son dossier est réglable.

Système de résistance magnétique

Le système de résistance magnétique assure

une conduite aussi douce que confortable ainsi

que l’application et la reproduction

uniformes des niveaux de résistance. Il permet

aussi un fonctionnement silencieux et réduit

les besoins d’entretien de routine puisqu’il ne

comprend pas de plaquettes de frein, qui

créent de la chaleur et de la friction sur la roue

d’inertie.

Protocole de programmation d'équivalents

métaboliques

La série ReActiv propose le programme

novateur d’équivalents métaboliques qui, en

plus d’afficher vos équivalents métaboliques,

vous aide à les maintenir grâce au réglage

automatique de la résistance. La résistance se

règle en fonction de la puissance en watts de

l’utilisateur.

Récepteur de fréquence cardiaque intégré

La série ReActiv intègre la technologie

Bluetooth ainsi qu’un écran utilisateur à la fine

pointe de la technologie. Il est possible de

suivre la fréquence cardiaque en temps réel

grâce à la technologie Bluetooth et à des

sangles de poitrine.

Nouvelle apparence et interface

La nouvelle console à DEL est dotée d’un

écran à DEL à matrice de points facile à lire,

de deux fenêtres dans la partie inférieure et

d’une fenêtre de message dans le haut

permettant le suivi de nombreux indicateurs, y

compris les calories, la distance, le pouls et

d’autres mesures en fonction des choix de

l’utilisateur. L’utilisateur peut consulter toutes

les données en un clin d’œil. Le revêtement

offre un fonctionnement intuitif avec des

contrastes de couleur facilitant l’identification

et des boutons rapides pour basculer

rapidement entre les modes de mise en forme,

d’équivalents métaboliques, de fréquence

cardiaque et bien plus.
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Spécifications

Conformité

Homologations: Classe SA de la CE, EN957,

UL (qualité commerciale)

Frein

Type: Système de résistance magnétique

Alimentation c. a.

V: Générateur

Connectivité applicable

ANT+

Bluetooth (FTMS)

Port USB

Charge en cours: Non

Ensemble d'accessoires

Manivelle ajustable: (en option)

Récepteur de fréquence cardiaque intégré

Type: ANT+, Bluetooth

CSAFE

Oui: -

Ventilateur

Oui: 3 vitesses

Poignées à capteurs de pouls

Oui: -

Poids max. de l'utilisateur

lb: 350

kg: 159

Programmes

Comprend: Personnalisé, Montée, Maintien

automatique de la fréquence cardiaque,

Intervalle, Sélection manuelle, Équivalents

métaboliques, Plateau, VO2, Fréquence

cardiaque 65 %, Fréquence cardiaque 80%,

Fréquence cardiaque par intervalle

Résistance

niveau: 1 à 40

Démarrage résistance

watts: 10

Rythme de travail

watts: 10 à 750
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