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Tapis T655MD
Le tapis de course T655MD est le nouveau tapis de course médical 
de la gamme. Il offre une plus grande plage d’inclinaison permettant de 
nombreux exercices. Equipé de longues barres parrallèles médicales 
qui peuvent s’élever, s’abaisser et s’incliner vers l’intérieur, il s’adapte à 
tous les patients. 
Une marche amovible en option permet de diminuer la hauteur d’accès. 
Le T655MD est livré en version standard avec une télécommande 
filaire permettant au thérapeute de contrôler et modifier facilement la 
vitesse et l’inclinaison du tapis. 

Complet et adapté, ce tapis de course fait partie des plus performants 
de sa catégorie avec le meilleur rapport qualité/prix.

Nom du produit T655MD

Poids de la machine 211 kg

Dimensions 264 x 101,6 x 150,4 cm

Surface de course 158 x 56 cm

Vitesse du tapis Marche avant : 0-19km/h - Marche arrière 
: 0 - 5km/h

Inclinaison -3% à 22%

Moteur 5.0 CV

Alimentation 220v

Poids max. utilisateur 227 kg

Hauteur d’accès Avec la marche amovible : 15,25 cm
Sans la marche amovible : 25,2 cm

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

Programme de travail
Manuel, Aléatoire, Intervalle, Glut, Colline, 
Piste, Brûlerie de graisse, Programme HRC, 
Bruce, Bruce modifié, Naughton

AVANTAGES PRODUIT

Arrêt d’urgence
Un bouton d’arrêt d’urgence à portée de main, pour 
un entraînement en toute sécurité

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

Barres médicales
Ajustables en hauteur et s’inclinent vers l’intérieur 
pour s’adapter à tout utilisateur

Inclinaison
Allant de -3% à 22%, une multitudes d’exercices est 
alors possible.

Marche
Grâce à cette marche en option, l’accès au tapis est 
facilité

OPTION

Connectique
Deux prises Jack sont disponibles avec controleur de 
volume


