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Tapis T635M
Le T635M est conçu pour les Cabinets de Rééducation et 
Centres de Réadaptation et de Rééducation Fonctionnelle. 
Par rapport aux modèles concurrents, il est doté d’un 
rapport qualité, prix, sécurité extrêmement compétitif. 

Le tapis T635M permet des mouvements de ceinture bidirectionnels 
pour la marche arrière, avec un large champ de vision pour le thérapeute 
rendant l’analyse de la marche plus facile.

Nom du produit T635M

Poids de la machine 160 kg

Dimensions 212 x 98 x 144 cm

Surface de course 155 x 55,9 cm

Vitesse du tapis Marche avant : 0-16 km/h - Marche arrière : 0 - 5 
km/h

Inclinaison 0% à 15%

Moteur 3.2 CV

Alimentation 220v

Poids max. utilisateur 180 kg

Hauteur de la marche 19 cm

Données à l’écran
Calories, vitesse, temps, distance, cal/h, allure, 
inclinaison, fréquence cardiaque, zone de perte 
de poids, zone cardio, ActivZone

Programme de travail
Démarrage rapide, manuel, aléatoire (x 10 000), 
intervalle (x3), glute (x2), colline (x3), 5K, 10K, 
bruleur de graisse, HRC (x3), test de condition 
physique (Bruce, Gerkin)

Equipement
Port «Communications Specification for Fitness 
Equipment»
SafeStart ™ (avant et arrière)
Fréquence cardiaque par contact et télémétrie

Télécommande
Pour régler l’inclinaison et la vitesse pendant un 
exercice.

Barres médicales
Sur toute la longueur avec sections inférieures 
pédiatriques permettent une meilleure stabilité pour 
les patients.

Barres d’appui et arrêt d’urgence
Les barres d’appui centrales donnent un plus grand 
confort aux patients post-opératoires.

AVANTAGES PRODUIT

Connectique
Deux prises Jack et USB sont disponibles avec 
controleur de volume

OPTION

Logiciel
SA WELL+TM regroupe les suivis de production 
d’énergie, les statistiques d’utilisation des machines 
et un classement local et global des Watts produits.

Ventilateur
Le ventilateur possède trois vitesses différentes pour 
le plus grand confort de l’utilisateur.

Marche arrière
Le dispositif présente une vitesse en marche avant et 
marche arrière, allant de -5km/h à  16km/h

ECO-GlideTM

La technologie brevetée ECO-GlideTM est un système 
d’auto-lubrification des roulements entraînant la 
bande pour un plus grand confort et une plus faible 
consommation d’énergie.


