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CARDIO

M6

TAPIS DE COURSE SEMI PROFESSIONNEL
Le tapis de course M6-AC est un appareil
cardio-training semi-professionnel destiné
à un usage en associations sportives,
collectivités, hôtels, casernes, lycées... Il
bénéficie d'une garantie de 2 ans.

CONFORT

La grande surface de course permet une course naturelle et une foulée longue
quelle que soit la vitesse programmée. La plage de vitesse de 0.8 à 20 km/h et
les programmes pré-établis conviendront au plus grand nombre et à tous les
profils d'utilisateurs.

COMMANDES SIMPLIFIÉES

Le compteur est simple à utiliser et comprend une touche pour chaque
programme, des touches d'accès directs à certaines vitesses et pentes ainsi
que des touches à bascule dédiées à la gestion de la vitesse et de l'inclinaison

MOTEUR AC À INVERTER

Le moteur AC de ce modèle délivre 3.5 CV en continu. Le fonctionnement à
courant alternatif permet une meilleur longévité et une meilleur fiabilité dans
le temps. Ce type de moteur est aussi plus coupleux et supporte mieux la
charge à basse vitesse...

Caractéristiques techniques :
▸▸ Moteur : 3.5 CV AC à inverter
▸▸ Vitesse : 0.8~20 km/h
▸▸ Inclinaison : 0~15 %
▸▸ Console : LED ou Sport
▸▸ Programmes : Selon console
▸▸ Circle App : Oui, sur Console Sport
▸▸ Exercice App : Oui, sur Console Sport
▸▸ Circle Cloud Go App : Oui, sur Console Sport
▸▸ Poids Max Utilisateur : 180 kg
▸▸ Surface de course : 152 x 50 cm
▸▸ Dimensions (L x l x H) : 197 x 83 x 146
▸▸ Poids : 138 Kg
▸▸ Récepteur télémétrique intégré
▸▸ Capteurs tactiles
▸▸ Garantie : 24 mois
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B6

VELO DROIT SEMI PROFESSIONNEL
Le vélo droit B6 auto-alimenté trouvera facilement sa
place dans votre salle de sport ou sur votre plateau de
rééducaiton fonctionnelle. Compteur très ergonomique,
avec levier basculant pour le réglage de la résistance.
Conçu pour être utilisé de façon intensive, ce vélo de
remise en forme propose peu de réglages afin d'offrir
une meilleure rigidité structurelle et une plus grande
longévité...

CONFORT

La selle réglable en hauteur permet à chaque utilisateur de
trouver la bonne position rapidement. Le porte-bouteille permet
de conserver sa bouteille d'eau à portée de main.

COMMANDES SIMPLIFIÉES

Le compteur est simple à utiliser et comprend une touche pour
chaque programme ainsi qu'un levier à bascule pour augmenter
ou diminuer la résistance.

AUTO-ALIMENTÉ

L'auto-alimentation offre une liberté de placement et vous libère
des contraintes et risques liées aux connexions électriques.







Analyse de la marche et posture
Test de marche et course
Test de Cooper
Test de Balke
Entraînement piloté par un contrôle postural

Caractéristiques techniques :
▸▸ Alimentation : Auto-alimenté
▸▸ Freinage/niveau : servomoteur / 16
▸▸ Programmes : 8
▸▸ Console : Affichage 4 fenêtres LED basculantes
+ écran graphique
▸▸ Poids max utilisateur : 135 kg
▸▸ Dimensions (L x l x H) : 109 x 70 x 145
▸▸ Poids : 40 kg
▸▸ Récepteur télémétrique
▸▸ Capteurs tactiles
▸▸ GARANTIE : 24 mois

PRODUIT SEMI-PR

Le velo droit B6 est un appareil cardio-training semi-professionnel
destiné à un usage collectif en rééducation, dans un hôtel, un
lycée, une caserne... Il bénéficie d'une garantie de 2 ans.

