
Tapis de course

ReActiv

PTE4000CT

Résiste aux kilomètres
Une fabrication robuste et des programmes sophistiqués

Le 4.0 T répond à une large gamme de besoins utilisateurs, comparé à un tapis de course classique. Équipé de

longues rampes et d'un système d'inclinaison et déclinaison, il offre une vitesse de démarrage réduite et des

programmes innovants. Ce modèle est polyvalent et adapté à un usage commercial, grâce à sa fabrication

fiable.

Des programmes innovants

Maintenez la fréquence cardiaque de votre choix

Un programme d'intensité utilisant les mesures MET comme référence

Sécurité et confort

De longues rampes pour un maximum de sécurité

Minimum de 0,3 mph (0,48 km/h), avec des incréments précis de 0,1 mph (0,16 km/h)

Polyvalent, pour une large gamme de niveaux de mobilité

Les moteurs à l'avant et à l'arrière permettent une vraie marche en montée et en descente

Conception de console intuitive et simple à utiliser

Récepteur Bluetooth® compatible avec sangles de fréquence cardiaque

Écran intuitif et très lisible avec port USB pour charger les téléphones
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Points forts

Nouveau design, nouvelle interface

La nouvelle console LED est dotée d'un grand

écran à matrice de points facilement lisible, et

de trois fenêtres pour afficher des informations,

qui comprennent de nombreux indicateurs en

fonction du programme sélectionné par

l'utilisateur. Les utilisateurs peuvent visualiser

toutes les informations en un seul coup d'œil.

Le cadran superposé permet une utilisation

intuitive avec un contraste couleur pour faciliter

l'identification et des touches d'action rapide

pour basculer entre les programmes Fitness,

MET, HR et bien plus encore. Le port USB vous

permet également de charger un téléphone

portable en continu.

Deux moteurs d'inclinaison

Grâce aux moteurs d'inclinaison situés à

l'avant et à l'arrière de la plateforme, la zone

de marche peut véritablement reproduire

l'expérience de la marche en montée ou en

descente, sollicitant d'autres groupes

musculaires et tendons que la marche sur

surface horizontale. L'inclinaison peut être

ajustée par incréments de 0,5 %, pour un

programme parfaitement adapté.

Longues rampes

Ce tapis de course est adapté aux utilisateurs

qui ont des problèmes d'équilibre, de

coordination et de mobilité, ou qui manquent

de confiance sur un tapis de course. Les

rampes longent entièrement la grande zone de

marche de 22 × 60 pouces (56 × 153 cm) pour

faciliter l'équilibre et tranquilliser l'utilisateur.

Autopilote fréquence cardiaque (HR)

Une programmation basée sur la fréquence

cardiaque est disponible d'une simple pression

sur un bouton. Les cliniciens peuvent

donc prescrire une zone de fréquence

cardiaque à leurs patients et le programme

règlera la vitesse et l'inclinaison en

conséquence afin de rester dans cette zone. Un

grand choix de programmes prédéfinis offre

aux utilisateurs de nombreuses options

différentes d'exercices.

Petits incréments de vitesse

Grâce à ses petits incréments de vitesse, ce

tapis de course est idéal pour les utilisateurs

de tous âges, ainsi que pour les utilisateurs

cherchant la récupération physique par

l'activité sportive. Contrairement aux tapis du

commerce, cet appareil dispose d'incréments

précis qui offrent plus de sécurité et permettent

de surveiller la foulée de l'utilisateur pour un

suivi professionnel. Grâce à une vitesse

minimum de 0,3 mph (0,48 km/h) pour les

débutants, ce tapis convient aux utilisateurs

dont la condition physique est fortement

amoindrie.

Récepteur de fréquence cardiaque intégré

La gamme ReActiv comprend des interfaces

utilisateur de pointe ainsi que la technologie

Bluetooth®. La fréquence cardiaque peut être

suivie en temps réel via Bluetooth®

grâce à des sangles pour torse de surveillance

de la fréquence cardiaque.

Protocole de programme basé sur le MET

La gamme ReActiv dispose d'un programme

MET innovant qui, en plus d'afficher votre

équivalent métabolique (MET), vous permet

également de le maintenir grâce à des

réglages automatiques progressifs. La

résistance s'ajuste en temps réel en fonction

de l'activité (en watts) de l'utilisateur.
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Caractéristiques

Poids max. de l'utilisateur

lb: 440

kg: 200

Alimentation

Volts: CA 100-120 V pour l'Amérique du Nord,

CA 200-240 V pour la région EMEA

Tapis/Plateforme

pouces: 22  x 60

cm: 56 x 153

Conformité

Certifications: CE classe SA, EN957, UL

(qualité commerciale)

Connectivité concernée

ANT+

Bluetooth® (FTMS)

Plage d'inclinaison

pourcentage: -5,0 % à 15 %

Caractéristiques du moteur

HP: 4

Plage de vitesse

mph: 0,3 à 12 par incréments de 0,1

km/h: 0,48 à 20 par incréments de 0,1

Zone de marche

pouces: 22 x 60

Port USB

Charge: Oui (2,0 A)

Récepteur de fréquence cardiaque intégré

Type: ANT+, Bluetooth®

CSAFE

Oui: -

Ventilateur

Oui: 3 vitesses

Pouls sur la main

Oui: -

Programmes

Inclus: Custom, Colline, Autopilote fréquence

cardiaque (HR), Intervalle, Manuel, MET,

Plateau, 5 km, Air force, Armée, Garde-côte,

CTT, Gerkin, HR 65 %, HR 80 %, Intervalles HR,

Marine, Bleu marine, Peb, WFI

Vitesse minimale

mph: 0,3

km/h: 0,48
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