
Tapis roulant

ReActiv

PTE4000CT

Résiste à l’usure
Construction robuste avec programmes avancés

Contrairement aux tapis roulants conventionnels, le 4.0 T répond aux divers besoins des utilisateurs. Il comprend

des rampes allongées, l’inclinaison et la déclinaison, une vitesse de départ lente et des programmes novateurs.

Ce modèle est polyvalent et fiable pour les utilisations commerciales.

Programmes novateurs

Maintient la fréquence cardiaque ciblée

Programmation d’intensité se servant des équivalents métaboliques comme références

La sécurité rencontre le confort

Des rampes pleine longueur pour une sécurité optimale

Commencez par une vitesse de 0,5 km/h (0,3 mi/h), puis augmentez la vitesse par des paliers précis de 0,16 km/h

(0,1 mi/h)

Polyvalent pour les utilisateurs de multiples degrés de mobilité

Montées et descentes réalistes grâce à des moteurs situés à l’avant et à l’arrière

Modèle de type console intuitif et facile à utiliser

Récepteur Bluetooth compatible avec les sangles pour calculer la fréquence cardiaque

Écran intuitif et facile à lire, et chargeur USB pour téléphones
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Caractéristiques

Nouvelle apparence et interface

La nouvelle console à DEL est dotée d’un

écran à DEL à matrice de points facile à lire et

de trois fenêtres permettant le suivi de

nombreux indicateurs 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. Le port USB permet

également de recharger des téléphones

cellulaires.

Deux moteurs de levage

Comme les moteurs de levage sont situés à

l’avant et à l’arrière de la plateforme, la surface

de marche peut imiter de façon réaliste les

montées et les descentes, ce qui fait travailler

des groupes de muscles et des tendons qui ne

sont pas sollicités lors de la marche en terrain

plat. Il est possible d’affiner le réglage de

l’inclinaison par paliers de 0,5 %.

Rampes allongées

Ce tapis roulant est tout indiqué pour les

utilisateurs qui ont des problèmes d’équilibre,

de coordination et de mobilité, ou encore pour

les personnes qui manquent de confiance en

soi sur les tapis roulants. Les rampes, qui

courent tout le long de la généreuse surface de

marche de 22 po sur 60 po, favorisent

l’équilibre de l’utilisateur et lui donnent plus de

confiance en soi.

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.

Petits paliers de vitesse

Les petits paliers font de ce tapis roulant une

solution idéale pour les utilisateurs de tous

âges, ainsi que pour les utilisateurs qui

souhaitent guérir à l’aide d’activités physiques.

Contrairement à ceux que l’on trouve sur tapis

roulants commerciaux, les paliers de vitesse,

petits et précis, accroissent la sécurité et

facilitent la surveillance de la démarche

exercée par les professionnels. La vitesse de la

courroie, qui n’est que de 0,5 km/h (0,3 mi/h),

est idéale même pour les utilisateurs qui sont

gravement blessés.

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.

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.
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Spécifications

Poids max. de l'utilisateur

lb: 440

kg: 200

Alimentation c. a.

V: 100-120 V c. a. pour l'Amérique du Nord,

200-240 V c. a. pour EMEA

Courroie/plateau

po: 22 x 60

cm: 56 x 153

Conformité

Homologations: Classe SA de la CE, EN957,

UL (qualité commerciale)

Connectivité applicable

ANT+

Bluetooth (FTMS)

Plage de niveaux

pourcentage: - 5,0 % à 15 %

Caractéristiques du moteur

Puissance: 4

Plage de vitesse

mi/h: 0,3 à 12 par incréments de 0,1

km/h: 0,48 à 20 par incréments de 0,1

Surface de course

po: 22x60

Port USB

Charge en cours: Oui (2 A)

Récepteur de fréquence cardiaque intégré

Type: ANT+, Bluetooth

CSAFE

Oui: -

Ventilateur

Oui: 3 vitesses

Poignées à capteurs de pouls

Oui: -

Programmes

Comprend: Personnalisé, Montée, Maintien

automatique de la fréquence cardiaque,

Intervalle, Sélection manuelle, Équivalents

métaboliques, Plateau, 5K, Pression d'air,

Armée, Garde côtière, TTC, Gerkin, Fréquence

cardiaque 65 %, Fréquence cardiaque 80%,

Fréquence cardiaque par intervalle, Marines,

Marine, Peb, Wi-Fi

Vitesse de démarrage

mi/h: 0,3

km/h: 0,48
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