
Tapis de course

ReCare

PTE7000MT

Différents réglages, pour une utilisation personnalisée
Des exercices personnalisés

Le 7.0 T offre diverses fonctionnalités polyvalentes permettant aux praticiens de mettre leurs patients en

confiance quant à leur rééducation et leur progression. Des fonctionnalités essentielles et de nombreuses

options réglables sont à leur disposition.

Sécurité et confort

Barres parallèles réglables vers le haut, le bas et en largeur pour plus de sécurité

Le marchepied facilite l'accès à la plateforme

Des mesures qui font sens

Les données permettent de suivre les performances des patients

Ce programme mesure la longueur des pas côtés droit et gauche

Robuste et fiable

Le tapis et la plateforme demandent peu d'entretien

Puissant moteur bidirectionnel

Des programmes innovants

Différents programmes par défaut et personnalisables sont disponibles

Les moteurs créent une pente montante ou descendante
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Points forts

Barres parallèles réglables

Les patients peuvent se tenir aux barres

parallèles amovibles, pour plus de sûreté. Elles

sont ajustables en fonction de la taille et des

capacités physiques des utilisateurs : entre 25

et 35 pouces (63 et 89 cm) de hauteur, entre

20 et 31 pouces (51 et 78 cm) de largeur. Elles

sont aussi longues que la plateforme.

Console

Cette console offre de nombreuses

fonctionnalités et permet de consulter et de

télécharger les données d'entraînement. La

fenêtre d'information indique les MET, la

symétrie, la cadence, la longueur des foulées,

les pas et le rythme. Sélectionnez facilement

les modes programmables ou prédéfinis, pour

des exercices polyvalents et diversifiés. Les

programmes sont adaptables de manière

interactive selon les caractéristiques des

patients, afin d'optimiser leur rééducation en

fonction des données entrées telles que leur

poids et leur sexe.

Données téléchargeables

Les données d'entraînement peuvent être

transmises directement à un ordinateur via une

connexion USB.

Moteurs d'inclinaison et de déclinaison

Les deux moteurs d'élévation, l'un à l'avant et

l'autre à l'arrière, permettent aux praticiens de

faire marcher leurs patients sur des pentes

montantes ou descendantes. Grâce au harnais

suspendu, les patients peuvent réaliser des

exercices en délestage, moins fatigants. Ce

type d'exercice améliore le travail sur le bas du

corps en évitant que le patient ne porte tout

son poids corporel sur le tapis de course. La

plateforme peut être surélevée pour les

exercices avec délestage.

Marchepied amovible

Le marchepied amovible réduit la hauteur à

gravir par les utilisateurs nécessitant un niveau

de stabilité accru pour monter sur le tapis de

course et en descendre. Cette solution est

idéale pour les personnes incapables de

négocier une marche haute, en raison de

problèmes d'équilibre, d'une plage de

mouvements restreinte, ou de l'âge.

Plateforme auto-lubrifiante

La grande zone de marche de 22 x 60 pouces

(55 x 52 cm) bénéficie d'une plateforme

autolubrifiante demandant peu d'entretien.

Moteur de vitesse

Le moteur de vitesse à puissance continue de

3,0 chevaux assure une vitesse en marche

avant comprise entre 0 et 10 km/h, et jusqu'à

3 km/h en marche arrière. La marche à

reculons est particulièrement bénéfique pour

faire travailler les muscles qui ne sont pas

sollicités lors de la marche en avant. Les

incréments rapprochés permettent d'ajuster

facilement la vitesse en fonction de l'âge et

des autres particularités des patients.

Programme de symétrie

Les praticiens dont les malades marchent de

manière déséquilibrée ont la possibilité de

mesurer la longueur des pas des côtés droit et

gauche afin de consigner leur évolution. Ils

peuvent consulter les mesures sous forme de

graphiques ou de chiffres à l'écran, pour des

références précises.
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Caractéristiques

Conformité

Certifications: CAN/CSA-C22.2 No. 60601-

1:14, ANSI/AAMI, ES60601-1:2005+A2 (R2012)

+A1, Conformité CE EN60601-1 EMC,

Conformité EN 60601-1-2, CE MDD

93/42/EEC Classe I

Poids max. de l'utilisateur

lb: 440

kg: 200

Poids net

kg: 174 (A), 51 (B)

lb: 112,9 (B), 384 (A)

Dimensions globales

pouces: 83,7  x 56,7 x 55

cm: 213 x 144 x 140

Zone de marche

pouces: 22 x 60

cm: 152,5 x 56

Hauteur de l'enjambement

pouces: 4,5" pour le marchepied, 9,5" pour la

plateforme

cm: 11,5 cm pour le marchepied, 24,13 cm pour

la plateforme

Alimentation secteur

Volts: 115 V secteur, 60 Hz, 20 A, NEMA 5-

20P

Plage d'inclinaison

pourcentage: -10 % à 15 %

Plage de vitesse

km/h: de -5,0 à 10 par incréments de 0,1

mph: de -3 à 10 par incréments de 0,1

Caractéristiques du moteur

HP: 3

CSAFE

Oui: -

Ventilateur

Oui: -

Programmes

avec: Custom, FC, Intervalle, Manuel, Plateau,

Symétrie, VO2

Vitesse de démarrage

Oui: -
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