
Vélo en position
verticale

ReCare

PTE7000MU

Améliore la force et le tonus du bas du corps
Conçu avec confort

Les patients aimeront le siège rembourré surdimensionné avec positionnement précis pour un entraînement

confortable. Les cliniciens apprécient les caractéristiques comme les longueurs de manivelle ajustables pour les

amplitudes de mouvement limitées, les mesures MET et les données d’entraînement téléchargeables.

Ajustement personnalisé fonctionnel

Réglez la longueur du pédalier pour l'adapter à l'amplitude de mouvement

Réglez le siège vers le haut, vers le bas, vers l'avant ou l'arrière

Programmes novateurs

La console affiche les données d'entraînement

La console mesure les entrées de force sur les côtés gauche et droit

Convivial

La console comprend un affichage facile à lire

Des réglages numérotés du siège et des pédales sont disponibles
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Caractéristiques Spécifications

Console

La console affiche des renseignements de

performance importants du patient en temps

réel. Les données des patients peuvent être

diffusées en même temps. Les fenêtres

affichent la durée, les rotations par minute, les

watts, les calories brûlées, les mesures MET, la

fréquence cardiaque et la puissance.

Console

Les grandes fenêtres de l'écran lumineux à

DEL permettent aux utilisateurs et aux

cliniciens de surveiller facilement les données

d'entraînement en un clin d'œil.

Réglage du pédalier

Pour aider les patients à mobilité réduite ou

souffrant de blessures, les pédales peuvent

être déplacées le long du pédalier pour

s'adapter à une amplitude de mouvement

aussi faible que 15 degrés. De plus petits

degrés produisent de plus petits mouvements

circulaires du bas du corps, de sorte que les

patients peuvent se tourner à 360 degrés

pendant leur rééducation. Les crémaillères

portent des repères pour savoir dans quelle

mesure vous vous êtes amélioré, ainsi que

pour une répétition précise des mouvements.

Réglages avec des repères

En documentant les réglages numérotés, les

patients peuvent rapidement et facilement

configurer le vélo avec la distance du siège et

les réglages du pédalier.

Réglage du siège

Pour un meilleur positionnement et confort du

corps, le siège s'ajuste verticalement et

horizontalement et est sécurisé à l'aide de

broches de verrouillage. Les réglages sont

numérotés pour retrouver la configuration à

chaque entraînement.

Programme de symétrie

Le programme de symétrie permet aux

cliniciens de mesurer l'amélioration des

patients qui travaillent au renforcement d'une

jambe plus faible.

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-

1-

2:2015, IEC 60601-1:2015+A1:2012, EN 60601-

1:2006, +A1:2013, +A12:2014, EN ISO

20957:2013, MDD 93/42/EEC Classe Im,,

NB: 0123

Poids max. de l'utilisateur

lb: 440

kg: 200

Poids net

lb: 142,2

kg: 65

Dimensions hors tout

po: 47.7x25x55

cm: 121x64x140

Alimentation c. a.

V: 100 à 240 V c. a.

Transmission

Usage intensif: Courroie multi-V à 8 gorges,

avec tendeurs à ressort

CSAFE

Oui: -

Poignées à capteurs de pouls

Oui: -

Programmes

Comprend: Personnalisé, Montée, h, Profils

d'intervalles, Isocinétique, Sélection

manuelle, Plateau, Symétrie, VO2

Résistance

niveau: 1 à 50

type: Système de résistance magnétique

Démarrage résistance

watts: 5

Possibilités de travail

watts: 5 à 750
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