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Fiche produit
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Présentation générale
La nouvelle génération des grands tapis d’entraînement comme le S1830 a été étudié et
dimensionnés pour permettre les activités médicales et de recherche dans les domaines de la
course à pied mais aussi des nouveaux sports comme le ski à roulette, le roller … qui demandent
une grande surface de travail.
- Le vitesse d’exploitation maximum est de 30km/h en standard (mais peut être augmentée
jusqu’à 40km/h)
- Le réglage électrique de la pente est de –8% à +25%
- Equipé de deux barrières latérales réglables en largeur et d’une barrière frontale
- Pour leur sécurité les utilisateurs doivent impérativement être retenus par un harnais,
en particulier pour des vitesses de travail supérieures à 10km/h.

Domaines et limites d’utilisation :
L’équipement à été conçu pour les utilisations suivantes :
-

Marche et course à pied : deux utilisateurs peuvent travailler simultanément.

-

Roller : un seul utilisateur

-

Ski à roulettes : un seul utilisateur

-

Fauteuil roulant : un seul utilisateur

-

Bicyclette :

Pour tenir compte de l’échauffement provoqué par la pratique de la bicyclette à grande vitesse, la
sole support de la bande à été équipée sur la moitié droite du tapis, d’un refroidisseur à
circulation d’eau en circuit fermé.
Bande : Le tapis est équipé d’une bande épaisse spéciale acceptant un certain niveau d’agression
pour supporter des activités du type ski à roulette.
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