Structure
▪ Châssis mécano-soudé très rigide
▪ Freinage par système électromagnétique à courant
de Foucault
▪ Consigne de freinage de 5 à 160 W (de 0 à 50 tr/mn)
▪ Possibilité de travailler dans les deux sens de rotation
(avec roues libres)
▪ Transmission par courroies souples et silencieuses
équipées d'un système automatique de tension
▪ Bras de manivelles réglables en longueur
▪ Pupitre inclinable
▪ Alimentation 230 V / 50 Hz / prise 16 A (2P+T)
Consommation 1 A

Electronique
▪ Informations affichées :
Puissance développée (Watts), Consigne de freinage (Watts),
Vitesse (km/h et tr/mn), Temps,
Distance (km), Couple développé (Nm), Calories consommées
(Kcal)
▪ Affichage en 5 langues

Modèles
Affichage
Programmes libres
Programmes pré-établis
Programme à puissance constante
Capteur de pulsations compatible " Polar "
Facilement déplaçable sur tout support
Support autorisant l'accès aux lits d'hôpitaux
Support pour accès en fauteuil roulant
Réglage en hauteur assisté
Encombrement (cm)
Poids (kg)

Physio 720

Physio 730

Physio 760

"Classic"
"Basic"
"Classic"
cristaux liquides cristaux liquides cristaux liquides
et à leds
et à leds
5
5
12
12
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
62x50x63
120x89x175
91x89x144
20
70
55

Options
▪ Siège réglable en hauteur, autorisant un poids utilisateur de 110 kg maximum (pour le modèle Physio 760)
▪ Ceinture thoracique (pour les modèles Physio 730 et Physio 760)
▪ Contrat de maintenance à la carte
▪ Peinture à vos couleurs (180 teintes possibles)

Normes
▪ Matériel conforme aux normes CE
▪ Directive 93/42/CEE (concernant les dispositifs médicaux)
▪ Normes : EN 60204/1 - EN 60601/1 - EN 61000/6/3 - EN 61000/6/1

Garantie
▪ Garantie de 5 ans*

Service commercial
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