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Performances et confort
Permet un pédalage ﬂuide et une utilisation personnalisée
Le 4.0 U prend en charge de nombreux niveaux de mobilité diﬀérents. Il permet aux utilisateurs d'améliorer leur
tonus musculaire et leur condition physique. Ce vélo assure une utilisation ﬂuide, avec un guidon confortable et
un siège réglable.
Des programmes innovants
Maintenez la fréquence cardiaque de votre choix
Un programme d'intensité utilisant les MET comme référence
Confort accru
Une plus grande stabilité pendant les exercices
Siège réglable verticalement et horizontalement
Portable et écologique
Le générateur contribue à ﬂuidiﬁer les performances
Prise secteur inutile : console alimentée par le mouvement des pédales
Console intuitive et simple à utiliser
Récepteur Bluetooth® compatible avec sangles de fréquence cardiaque
Écran LED et cadran superposé clair optimisant les interactions avec l'utilisateur
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Points forts

Caractéristiques

Conception de guidon ergonomique

L'unité du guidon peut être ajustée
verticalement et avancée ou reculée, aﬁn
d'assurer une installation confortable, quelle
que soit la position. Elle est courbée vers le
haut, ce qui lui permet de servir d'appui pour
les avant-bras.
Siège multi-réglable

Le grand siège est ultra-rembourré pour plus
de confort et stabilité. Les diﬀérents réglages
assurent un ajustement précis.
Autopilote de la fréquence cardiaque (FC)

Système de résistance magnétique
Le système de résistance magnétique permet
un pédalage ﬂuide et confortable, avec une
application et une reproduction uniforme des
niveaux de résistance. Il assure également un
fonctionnement silencieux et minimise les
tâches d'entretien courant car l'appareil n'est
pas équipé de patins de frein produisant de la
chaleur et des frottements sur le volant.
Auto-génération d'énergie
Le 4.0 U produit sa propre énergie, ce qui vous
permet de le placer pratiquement n'importe où
dans votre espace commercial ou médical. Sa
fonction d'économie d'énergie respecte les
normes européennes CE et EN957, pour des
établissements respectueux de
l'environnement.
Protocole de programme basé sur les 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
ajustements automatiques de la résistance en
temps réel en fonction de l'activité (en watts)
de l'utilisateur.
Récepteur de fréquence cardiaque intégré
La gamme ReActiv est équipée d'interfaces
utilisateur de pointe et de la technologie
Bluetooth®. La fréquence cardiaque peut être
suivie en temps réel via Bluetooth® au moyen
d'une ceinture de fréquence cardiaque.

Un programme basé sur la fréquence cardiaque
est disponible d'une simple pression sur un
bouton. Les cliniciens
prescrivent une zone de fréquence cardiaque à
leurs patients : le programme adapte la vitesse
et l'inclinaison en conséquence pour qu'ils se
maintiennent dans cette zone. Les diﬀérents
programmes prédéﬁnis oﬀrent aux utilisateurs
diverses options selon le type d'exercices
qu'ils recherchent.

Nouveau design, nouvelle interface
La nouvelle console LED est dotée d'un écran
matriciel très lisible, comprenant deux fenêtres
inférieures, ainsi qu'une fenêtre de messages
aﬃchant des informations telles que le compte
de calories, la distance, le pouls, et de
nombreux autres indicateurs, selon le
programme sélectionné par l'utilisateur. Les
utilisateurs ont ainsi toutes ces informations
sous les yeux. Le cadran superposé permet
une utilisation intuitive avec un contraste
couleur facilitant l'identiﬁcation et des touches
d'action rapide pour basculer entre les
programmes Fitness, MET, HR et bien plus
encore.
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Poids max. de l'utilisateur
lb: 350
kg: 159
Alimentation secteur
Volts: Générateur
Conformité
Certiﬁcations: CE classe SA, EN957, UL
(qualité commerciale)
Freinage
Type: Système de résistance magnétique
Connectivité concernée
ANT+
Bluetooth® (FTMS)
Port USB
Charge: Non
Lot d'accessoires
Manivelle de pédalier réglable: En option
Récepteur de fréquence cardiaque intégré
Type: ANT+, Bluetooth®
CSAFE
Oui: Ventilateur
Oui: 3 vitesses
Pouls sur la main
Oui: Programmes
avec: Custom, Colline, Autopilote de la
fréquence cardiaque (FC), Intervalle, Manuel,
MET, Plateau, VO2, FC 65 %, FC 80 %,
Intervalles FC
Résistance
niveau: 1 à 40
Résistance au démarrage
watts: 10
Puissance
watts: 10 à 750

