
Leg extension / Curl Rehab
Travail des muscles ischio-jambiers et 
quadriceps
HUR Premium Line est la gamme la plus 
développée de HUR. Elle  propose un 
équipement de qualité adapté à l’exercice des 
seniors et à la rééducation.

La double fonction permet de travailler les groupes 
musculaires opposés sans changer de machine. 
Le choix de l’exercice s’effectue grâce à un bouton 
poussoir (machines analogiques) ou avec l’écran tactile 
(machines SmartTouch).

Double fonction

La gamme HUR permet un entraînement 
individuel sans risque grâce à la résistance 
pneumatique. Il est possible de paramétrer 
une résistance de départ proche de zéro avec 
des incréments de 100 g/1 kg,. L’appareil 
possède des limiteurs d’amplitude.

La machine Leg Extension/Curl permet de 
travailler efficacement et en toute sécurité 
les muscles ischio-jambiers et les quadriceps. 
Elle est équipée de limiteurs d’amplitude et 
permet de tester la force isométrique.

Les + produits

www.medimex.fr

En option, la machine permet  de prendre des mesures 
isométriques telles que la force maximale et l’équilibre 
musculaire grâce au dispositif d’enregistrement 
Performance Recorder

Mesures isométriques

Les limiteurs d’amplitude permettent de limiter 
l’amplitude des mouvements. Cette fonction est 
particulièrement utile lors de la rééducation ou si 
l’utilisateur souffre d’un handicap durable. Le produit 
dispose également d’une ceinture qui apporte un 
maintien supplémentaire, ainsi que d’une plaque anti 
dérapante.

Un produit sécurisé
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Cardio
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Caractéristiques techniques (STE5530-HI5-MD)

HUR propose des dispositifs avec des fonctionnalités adaptées à 
la rééducation, l’exercice et l’entraînement.

Fonctionnalités Mécanisme de résistance à air/pneumatique avec la Transmission 
naturelle® / Système de transmission sûr et fermé/ Poignées faciles d’accès/ 
Soutien dorsal à réglage électrique/ Bras de levier à réglage électrique/ 
Sangles de jambe/ Ceinture de sécurité/ Limiteurs d’amplitude/ Fixation du 
capteur de test isométrique/ Coussin de nuque/ Amplitude de mouvement 
et puissance.

Résistance 0 - 36 kg Leg extension
0 - 36 kg Leg Curl
Réglage de la résistance par incréments de 0,5 kg manuellement et par 
incréments de 0,1 kg dans le programme d’entraînement. 
Double fonction.

Poids des bras de 
levier

4kg

Pression d’entrée 
maximale

9.9 bar

Commandes Informatisé à écran tactile. Réglage de la résistance soit automatiquement 
en fonction du programme d’entraînement, soit manuellement en appuyant 
sur les boutons ‘+’ ou ‘-’ de l’écran.

Alimentation élec-
trique

24VDC/150W, 100-240VAC/50-60Hz

Consommation Appareil en veille : 4,1 W
Appareil actif : environ 7,7 W - 33,6 W

Dimensions
(Larg/Long/Haut)

112 x 155 x 140 cm

Poids environ 104kg

Certification MDR (2017/745) Class1

OPTIONS

COUSSIN DE SIEGE : permet d’ajuster la position 
d’exercice en fonction de la morphologie de 
l’utilisateur
  

MUSCLES TRAVAILLES


