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Réglages multiples pour un ajustement personnalisé
Proﬁtez d’exercices personnalisés
Le 7.0 T combine de nombreuses caractéristiques polyvalentes dont un thérapeute a besoin pour rendre les
patients conﬁants envers leur réadaptation. Les professionnels de la santé utilisent les caractéristiques
essentielles ainsi que les nombreuses options ajustables.
La sécurité rencontre le confort
Les barres parallèles se règlent en hauteur et en largeur, pour plus de sécurité
La marche facilite l'accès au plateau
Données signiﬁcatives
Les données enregistrent les données du patient
Le programme mesure la longueur des pas sur les côtés droit et gauche
Durable et ﬁable
La courroie et le plateau demandent peu d'entretien
Ce puissant moteur est bidirectionnel
Programmes novateurs
Plusieurs programmes prédéﬁnis et personnalisables sont disponibles
Des moteurs adaptent la plate-forme aux marches en montée et en descente
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Caractéristiques
Barres parallèles réglables

Les barres parallèles amovibles oﬀrent un
soutien de main courante pour une sécurité
accrue du patient. Les réglages peuvent aussi
convenir aux utilisateurs de diﬀérentes
hauteurs et capacités physiques. Les barres se
règlent entre 63,5 et 89 cm (25 et 35 po) de
hauteur, 51 à 79 cm (20 à 31 po) de largeur et
leur longueur se prolonge jusqu'à la longueur
totale du tapis.
Console

polyvalentes. Les programmes peuvent
s'adapter de manière interactive aux
caractéristiques des patients, en utilisant des
renseignements entrés comme le poids et le
sexe en tant que base pour optimiser leur
rééducation.
Données téléchargeables
Les données d'entraînement peuvent être
téléchargées directement sur un ordinateur
grâce à une connexion USB.
Moteurs d'inclinaison et de déclinaison
Avec deux moteurs de levage, l'un à l'avant et
l'autre à l'arrière, les cliniciens peuvent créer
une marche en montée et en descente pour les
patients. Un harnais suspendu peut être utilisé
chez les patients pour des exercices moins
lourds et sollicités. Ce type d'exercice permet
d'améliorer l'entraînement des mouvements du
bas du corps sans que le patient porte tout
son poids sur le tapis roulant. Le plateau peut
se relever pour accueillir des exercices non
pondérés.
Marche amovible

Dotée de nombreuses fonctionnalités et facile
à utiliser, cette console s'aﬃche et télécharge
les données d'entraînement importantes. Les
fenêtres de retour aﬃchent les mesures MET, la
symétrie, la cadence, les longueurs de foulée,
les pas et le rythme. Vous pouvez facilement
sélectionner des modes prédéﬁnis ou
programmables pour diverses séances

La marche amovible apporte une hauteur Plus
basse aux personnes qui ont besoin de plus de
stabilité pour monter et descendre du tapis

roulant. C'est l'idéal pour les personnes qui ne
peuvent exécuter de grands pas, comme celles
qui souﬀrent de limites d'équilibre, d'une
amplitude de mouvement plus réduite, ou
encore les adultes plus âgés.
Plateau autolubriﬁant
Le large espace de course de 56 cm x 152 cm
(22 po x 60 po) est doté d'un plateau
autolubriﬁant pour une utilisation nécessitant
peu d'entretien.
Moteur de vitesse
Le moteur à régime continu de 3 ch tourne en
marche avant de 0 à 16 km/h (0 à 10 mi/h) et
tourne en marche arrière jusqu'à 4,8 km/h
(3 mi/h). La marche arrière s'avère utile pour
entraîner les muscles qui ne sont normalement
pas sollicités lors de la marche avant seule. De
petits paliers d'augmentation de vitesse
permettent de régler la vitesse pour les
patients de toutes les conditions et de tous les
âges.
Programme de symétrie
Pour les cliniciens dont les patients souﬀrent
de déséquilibres de la démarche, il est
possible de mesurer les longueurs de pas
gauche et droit pour documenter les progrès.
Les cliniciens peuvent se référer aux mesures
graphiques et numériques fournies à l'écran
pour une référence précise.
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Spéciﬁcations
Conformité
Homologations: CAN/CSA-C22.2 Numéro
60601-1:14, ANSI/AAMI, ES60601-1:2005+A2
(R2012) +A1, IEC 60601-1-2:2014, EN 60601-12:2015, IEC 60601-1:2015+A1:2012, EN 606011:2006, +A1:2013, +A12:2014, EN ISO
20957:2013, MDD 93/42/EEC Classe IIa,,
NB: 0123

Dimensions hors tout
po: 83,7 x 56,7 x 55
cm: 213x144x140

Plage de vitesse
km/h: -5 à 16 par incréments de 0,1
mi/h: -3 à 10 par incréments de 0,1

Surface de course
po: 22x60
cm: 152.5x56

Caractéristiques du moteur
Puissance: 3

Hauteur d'élévation
po: 4,5 po de la marche, 9,5 po de la
plateforme
cm: 11,5 cm de la marche, 24,13 cm de la
plateforme

Poids max. de l'utilisateur
lb: 440
kg: 200
Poids net
kg: 174 (A), 51 (B)
lb: 112,9 (B), 384 (A)

Ventilateur
Oui: -

Alimentation c. a.
V: 115 V c. a., 60 Hz, 20 A, NEMA 5-20P

Programmes
Comprend: Personnalisé, h, Intervalle,
Sélection manuelle, Plateau, Symétrie, VO2

Plage de niveaux
pourcentage: -10 % à 15 %

Vitesse de démarrage
Oui: -
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