FICHE TECHNIQUE

Gamme médicale

Ergomètre UB521M

SportsArt se distingue particulièrement dans la fabrication des
Ergomètres des membres supérieurs. Il est l’équipement de mobilisation
de renforcement ou de reconditionnement cardio, plébiscité par les
thérapeutes. Il permet un travail avec tout type de patient, en position
assise, debout, ou pour PMR.
Grâce à la résistance bidirectionnelle de nombreux exercices dans les
deux sens de rotation sont possibles. Le siège rabattable permet aussi
aux patients en fauteuil roulant de s’installer aisément, avec ou sans
la plateforme (option).
Le UB521M est équipé d’une courroie qui offre un fonctionnement
silencieux et une transition en douceur entre les mouvements. La
console inclinable et l’écran pivotant permettent un ajustement
personnalisé à tous les utilisateurs quelque soit leur position.

AVANTAGES PRODUIT
Poignées Bi-directionnelles
Le rayon et la position de la poignée tourne à 180 °
pour un mouvement du bras opposé ou à l’unisson

Poignées réglables
Le rayon de l’amplitude de mouvement est réglable
sur 4 crans : 16,5cm, 19cm, 21,5cm et 24cm.

Assise
Grâce à un siège ajustable et une dossier inclinable,
l’assise s’adapte à tous les utilisateurs

Résistance
Une résistance de démarrage à seulement 5wts, afin
d’adapter l’entraînement à tous les patients.

OPTIONS
Gants
Gants avec aide de préhension, pour augmenter
l’adhérence de la prise

Nom du produit

UB521M

Poids de la machine

120 kg

Dimensions

176 x 80 x 190,5 cm

Niveaux de résistances

20 niveaux avec 0.1 d’incréments

Poids max. utilisateur

227 kg

Données à l’écran

Niveau d’entraînement, Calories, Temps, RPM, Distance, METs, Watts, Vitesse

Programme de travail

Intervalle personnalisé, Aléatoire, Colline, Piste, Cinétique iso, Force iso, HR personnalisée, Perte de poids
cardiovasculaire, HR personnalisée, ActivZone

Equipement

Faible résistance au démarrage (<5 watts)

Rampe pour fauteuil
Un accès facilité pour les patients en fauteuil roulant

Siège pivotant
Une mise en place pratique et facile, afin d’aider
l’utilisateur dès le début de sa séance
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