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HF-20011/R-PC

HF-20011/R-PC
Largeur:
Longueur:
Hauteur:
Poids:

70 cm
188 cm
142 cm
145 kgs

Caractéristiques techniques:
-

Écran tactile résistif de 10,1 pouces;
PC iMX6 DL 1 Go, Micro SD 8 Go, OS Linux;
Sortie USB;
Wifi
Sortie RS232 (protocole Trackmaster);
Vitesse maximale 20 km / h;
Vitesse minimale 0,1 km / h;
Incrément de vitesse 0,1 km / h;
Inclinaison maxi 22%;
Inclinaison min 0%;
Incrément d’inclinaison de 0,5 / 1%;
Variation électronique de la vitesse et de l'inclinaison;
Enregistrement cardio: poignée + ceinture thoracique;
Système de tapis à centrage automatique;
Système de tapis auto-lubrifiant;

(photo 1)

- Surface de marche: 140 x 48 cm;
- Transformateur 123 VA;
- Onduleur 1,5 kw;
- Alimentation 220 ~ 240Vac 50/60 Hz 10Amp;
- Circuit d'inclinaison auxiliaire: 18 Vac;
- Circuit auxiliaire de la console: 12 Vcc;
- Puissance du moteur (pic maximum) 5 HP (AC);
- Puissance absorbée à la vitesse maximale 2000 VA;
- Puissance absorbée nominale 1500 VA;
- Bruit <30 DB;
- Planche amortie;
- Poids maximal de l’utilisateur 150 kg;
- Bouton d'arrêt d'urgence et tirez sur la corde avec
l'aimant;
- Certificat de conformité aux règles CE.
Accessoires standards :
- Roues pour déplacer;
- Ceinture thoracique;
- Porte-bouteille;
- Équipement de service.
Fonctions de la console (photo 1):
Utilisation manuelle (photo 2).

(photo 2)

HF-20011/J-PC

HF-20011/J-PC
Largeur:
70 cm
Longueur:
188 cm
Hauteur:
142 cm
Poids:
145 kgs
Caractéristiques techniques :
- Écran tactile résistif de 10,1 pouces;
- PC iMX6 DL 1 Go, Micro SD 8 Go, OS Linux;
- Sortie USB;
- Wifi
- Sortie RS232 (protocole Trackmaster);
- Vitesse maximale 20 km / h;
- Vitesse minimale 0,1 km / h;
- Incrément de vitesse 0,1 km / h;
- Inclinaison maxi 22%;
- Inclinaison min 0%;
- Incrément d’inclinaison de 0,5 / 1%;
- Variation électronique de la vitesse et de
l'inclinaison;
- Enregistrement cardio: poignée + ceinture
thoracique;
- Système de tapis à centrage automatique;
- Système de tapis auto-lubrifiant;
- Surface de marche: 140 x 48 cm;
- Transformateur 123 VA;
- Onduleur 1,5 kw;
- Alimentation 220 ~ 240Vac 50/60 Hz 10Amp;
- Circuit d'inclinaison auxiliaire: 18 Vac;
- Circuit auxiliaire de la console: 12 Vcc;
- Puissance du moteur (pic maximum) 5 HP (AC);
- Puissance absorbée à la vitesse maximale 2000 VA;
- Puissance absorbée nominale 1500 VA;
- Bruit <30 DB;
- Planche amortie;
- Poids maximal de l’utilisateur 150 kg;
- Bouton d'arrêt d'urgence et tirez sur la corde avec
l'aimant;
- Certificat de conformité aux règles CE.

Accessoires standards :
- Roues pour déplacer;
- Ceinture thoracique;
- Porte-bouteille;
- Équipement de service.
Fonctions de la console (photo 1):
Utilisation manuelle;
Cardio;
Élimination des graisses;
Temps;
Distance;
Calories;
10 profiles (pré-réglés);
100 profiles libres;
Test: CHR test, CWL test, COOPER test,
VAMEVAL test, RUNNER test, BRUCE test,
BRUCE MODIFIED test, ASTRAND MODIFIED test,
ELLESTAD test, ACIP test, TEST01-08;
Sauvegarde d'exercice sur clé USB.

(photo 1)

HF 74010 ELITE-PC

Largeur:
Longueur:
Hauteur:
Poids:

80 cm
210 cm
150 cm
180 kgs

Caractéristiques techniques :
-

Écran tactile résistif de 10,1 pouces;
PC iMX6 DL 1 Go, Micro SD 8 Go, OS Linux;
Sortie USB;
Wifi
Télévision (Web) / Radio;
Sortie RS232 (protocole Trackmaster);
Vitesse maximale 25 km / h;
Vitesse minimale 0,1 km / h;
Incrément de vitesse 0,1 km / h;
Inclinaison maxi 30%;
Inclinaison min 0%;
Incrément d’inclinaison de 0,5 / 1%;
Variation électronique de la vitesse et de l'inclinaison;
Enregistrement cardio: poignée + ceinture thoracique;
Système de tapis à centrage automatique;
Système de tapis auto-lubrifiant;
Surface de marche: 154,5 x 54 cm;
Transformateur 123 VA;
Onduleur 2,2 kW;
Alimentation 220 ~ 240Vac 50/60 Hz 12Amp;
Circuit d'inclinaison auxiliaire: 18 Vac;
Circuit auxiliaire de la console: 12 Vcc;
Puissance du moteur (pic maximum) 7 HP (AC);
Puissance absorbée à la vitesse maximale 2500 VA;
Puissance absorbée nominale 2000 VA;
Bruit <30 DB;
Planche amortie;
Poids maximal de l’utilisateur 220 kg;
Bouton d'arrêt d'urgence;
Certificat de conformité aux règles CE;

Accessoires standards :
- Roues pour déplacer;
- Ceinture thoracique;
- Porte-bouteille;
- Équipement de service.
Console functions (photo 1):
- Utilisation manuelle;
- Cardio;
- Élimination des graisses;
- Temps;
- Distance;
- Calories;
- 10 profiles (pré-réglés);
- 100 profiles libres;
- Test: CHR test, CWL test, COOPER test,
VAMEVAL test, RUNNER test, BRUCE test, BRUCE
MODIFIED test, ASTRAND MODIFIED test,
ELLESTAD test, ACIP test, TEST01-08;
- Sauvegarde d'exercice sur clé USB.

(photo 1)

HF 74011 ELITE-PC

Largeur:
Longueur:
Hauteur:
Poids:

80 cm
260 cm
150 cm
210 kgs

Caractéristiques techniques
-

Écran tactile résistif de 10,1 pouces;
PC iMX6 DL 1 Go, Micro SD 8 Go, OS Linux;
Sortie USB;
Wifi;
Télévision (Web) / Radio;
Sortie RS232 (protocole Trackmaster);
Vitesse maximale 25 km / h;
Vitesse minimale 0,1 km / h;
Incrément de vitesse 0,1 km / h;
Inclinaison maxi 20%;
Inclinaison min 0%;
Incrément d’inclinaison de 0,5 / 1%;
Variation électronique de la vitesse et de l'inclinaison;
Enregistrement cardio: poignée + ceinture thoracique;
Système de tapis à centrage automatique;
Système de tapis auto-lubrifiant;
Surface de marche: 204,5 x 54 cm;
Transformateur 123 VA;
Onduleur 2,2 kW;
Alimentation 220 ~ 240Vac 50/60 Hz 12Amp;
Circuit d'inclinaison auxiliaire: 18 Vac;
Circuit auxiliaire de la console: 12 Vcc;
Puissance du moteur (pic maximum) 7 HP (AC);
Puissance absorbée à la vitesse maximale 2500 VA;
Puissance absorbée nominale 2000 VA;
Bruit <30 DB;
Planche amortie;
Poids maximal de l’utilisateur 220 kg;
Bouton d'arrêt d'urgence;
Certificat de conformité aux règles CE.

Accessoires standards :
- Roues pour déplacer;
- Ceinture thoracique;
- Porte-bouteille;
- Équipement de service.
Fonctions de la console (photo 1):
-

-

Utilisation manuelle;
Cardio;
Élimination des graisses;
Temps;
Distance;
Calories;
10 profiles (pré-réglés);
100 profiles libres;
Test: CHR test, CWL test, COOPER test,
VAMEVAL test, RUNNER test, BRUCE test,
BRUCE MODIFIED test, ASTRAND MODIFIED test,
ELLESTAD test, ACIP test, TEST01-08;
Sauvegarde d'exercice sur clé USB.

(photo 1)

HF 74009-PC

Largeur:
Longueur:
Hauteur:
Poids:

55
120
148
80

cm
cm
cm
kgs

Caractéristiques techniques
- Écran tactile résistif de 10,1 pouces;
- PC iMX6 DL 1 Go, Micro SD 8 Go, OS Linux;
- Sortie USB;
- Wifi;
- Télévision (Web) / Radio;
- Sortie RS232;
- Résistance: constante de 0 à 600 watts;
- Variation électronique de l'effort;
- Système électronique de résistance;
- Double enregistrement cardio: poignée +
ceinture thoracique;
- Alimentation électrique: 72W 100-240Vac
50-60Hz / 24Vdc 3A;
- Traction de la ceinture;
- Vitesse: 3-130 tr / min;
- Effort croissant: 1 Watt;
- Selle réglable en hauteur avec sélecteur;
- Certificat de conformité aux règles CE.

Accessoires standards :
- Équipement de service;
- Ceinture thoracique pour
l'enregistrement du rythme cardiaque;
- Roues pour déplacer.
Accessoires optionnels:
- Programme HFConnect.
Maintenance:
- Pas requise.
Fonctions de la console (photo1):
-

Utilisation manuelle (photo 2);
Cardio (photo 3);
Élimination des graisses (photo 3);
Temps (photo 4);
Distance (photo 5);
Calories (photo 6);
10 profiles (pré-réglés)(photo 7/8);
100 profiles libres (photo 7/8);
Test: CHR test, CWL test, RUNNER test
VO2MAX test, TEST01-14 (photo 9);
Sauvegarde d'exercice sur clé USB
(photo 10).

(photo 1)

(photo 3)

(photo 2)

(photo 4)

(photo 5)

(photo 6)

(photo 7)

(photo 8)

(photo 9)

(photo 10)

HF 74012-PC

Largeur:
Longueur:
Hauteur:
Poids:

50 cm
150 cm
120 cm
100 kgs

Caractéristiques techniques
- Écran tactile résistif de 10,1 pouces;
- PC iMX6 DL 1 Go, Micro SD 8 Go, OS Linux;
- Sortie USB;
- Wifi;
- Télévision (Web) / Radio;
- Sortie RS232;
- Résistance: constante de 0 à 600 watts;
- Variation électronique de l'effort;
- Système électronique de résistance;
- Double enregistrement cardio: poignée +
ceinture thoracique;
- Alimentation électrique: 72W 100-240Vac
50-60Hz / 24Vdc 3A;
- Traction de la ceinture;
- Vitesse: 3-130 tr / min;
- Effort croissant: 1 Watt;
- Certificat de conformité aux règles CE.

Standard Accessories:
- Équipement de service;
- Ceinture thoracique pour l'enregistrement du
rythme cardiaque;
- Roues pour déplacer.
Accessoires en option :
- Programme HFConnect;
- Bras latéraux pour le siège
Maintenance:
- Pas requise.
Fonctions de la console (photo 1):
- Utilisation manuelle (photo 2);
- Cardio (photo 3);
- Élimination des graisses (photo 3);
- Temps (photo 4);
- Distance (photo 5);
- Calories (photo 6);
- 10 profiles (pré-réglés) (photo 7/8);
- 100 profiles libres (photo 7/8);
- Test: CHR test, CWL test, RUNNER test
VO2MAX test, TEST01-14 (photo 9);
- Sauvegarde d'exercice sur clé USB (photo 10).

(photo 1)

(photo 2)

(photo 3)

(photo 4)

(photo 5)

(photo 6)

(photo 7)

(photo 8)

(photo 9)

(photo 10)

HF 74015-PC

HF 74014-PC

HF 74014

Largeur:
Longueur:
Hauteur:
Poids:

HF 74015

55
110
170
100

cm
cm
cm
kgs

Caractéristiques techniques:
- Écran tactile résistif de 10,1 pouces;
- PC iMX6 DL 1 Go, Micro SD 8 Go, OS Linux;
- Sortie USB;
- Wifi;
- Télévision (Web) / Radio;
- Sortie RS232;
- Résistance: constante de 0 à 600 watts;
- Variation électronique de l'effort;
- Système électronique de résistance;
- Double enregistrement cardio: poignée +
ceinture thoracique;
- Alimentation électrique: 72W 100-240Vac
50-60Hz / 24Vdc 3A;
- Traction de la ceinture;
- Vitesse: 3-130 tr / min;
- Effort croissant: 1 Watt;
- Certificat de conformité aux règles CE.

Accessoires standards :
- Équipement service;
- Ceinture thoracique pour l'enregistrement du
rythme cardiaque;
- Roues pour déplacer.
Accessoires en option:
- Programme HFConnect.
Maintenance:
- Pas requise.
Fonctions de la console (photo 1):
- Utilisation manuelle (photo 2);
- Cardio (photo 3);
- Élimination des graisses (photo 3);
- Temps (photo 4);
- Distance (photo 5);
- Calories (photo 6);
- 10 profiles (pré-réglés)(photo 7/8);
- 100 profiles libres (photo 7/8);
- Test: CHR test, CWL test, RUNNER test
VO2MAX test, TEST01-14 (photo 9);
- Sauvegarde d'exercice sur clé USB
(photo 10).

(photo 1)

(photo 2)

(photo 3)

(photo 4)

(photo 5)

(photo 6)

(photo 7)

(photo 8)

(photo 9)

(photo 10)

HF 74016

HF 74016
Largeur:
70
Longueur: 75-160
Hauteur:
160
Poids:
130-165

HF 74017

HF 74017
cm
cm
cm
kgs

Caractéristiques techniques:
- Écran tactile résistif de 10,1 pouces;
- PC iMX6 DL 1 Go, Micro SD 8 Go, OS Linux;
- Sortie USB;
- Wifi;
- Télévision (Web) / Radio;
- Sortie RS232;
- Résistance: constante de 0 à 600 watts;
- Variation électronique de l'effort;
- Système électronique de résistance;
- Enregistrement cardio: ceinture thoracique;
- Alimentation électrique: 72W 100-240Vac
50-60Hz / 24Vdc 3A;
- Traction de la ceinture;
- Vitesse: 3-130 tr / min;
- Effort croissant: 1 Watt;
- Siège amovible et réglable;
- Certificat de conformité aux règles CE.

Accessoires standards:
- Équipement de service;
- Ceinture thoracique pour l'enregistrement
du rythme cardiaque;
- Roues pour déplacer
Accessoires en option:
- Programme HFConnect.
Maintenance:
- Pas requise.
Fonctions de la console (photo 1):
- Utilisation manuelle (photo 2);
- Cardio (photo 3);
- Élimination des graisses (photo 3);
- Temps (photo 4);
- Distance (photo 5);
- Calories (photo 6);
- 10 profiles (pré-réglés) (photo 7/8);
- 100 profiles libres (photo 7/8);
- Test: CHR test, CWL test, RUNNER test
VO2MAX test, TEST01-115 (photo 9);
- Sauvegarde d'exercice sur clé USB (photo 10).

(photo 1)

(photo 2)

(photo 3)

(photo 4)

(photo 5)

(photo 6)

(photo 7)

(photo 8)

(photo 9)

(photo 10)

HF 74040-PC

HF 74040-PC

Largeur:
Longueur:
Hauteur:
Poids:

70
193
155
140

cm
cm
cm
kgs

Caractéristiques techniques:
- Écran tactile résistif de 10,1 pouces;
- PC iMX6 DL 1 Go, Micro SD 8 Go, OS Linux;
- Sortie USB;
- Wifi;
- Télévision (Web) / radio;
- Sortie RS232;
- Résistance: constante de 0 à 600 watts;
- Variation électronique de l'effort;
- Système électronique de résistance;
- Double enregistrement cardio: poignée +
ceinture thoracique;
- Alimentation électrique: 72W 100-240Vac
50-60Hz / 24Vdc 3A;
- Traction de la ceinture;
- Vitesse: 3-130 tr / min;
- Effort croissant: 1 Watt;
- Certificat de conformité aux règles CE.

Accessoires standards:
- Équipement de service;
- Ceinture thoracique pour l'enregistrement du
rythme cardiaque;
- Roues pour déplacer.
Accessoires en option:
- Programme HFConnect.
Maintenance:
- Pas requise.
Fonctions de la console (photo 1):
- Utilisation manuelle (photo 2);
- Cardio (photo 3);
- Élimination des graisses (photo 3);
- Temps (photo 4);
- Distance (photo 5);
- Calories (photo 6);
- 10 profiles (pré-réglés) (photo 7/8);
- 100 profiles libres (photo 7/8);
- Test: CHR test, CWL test, RUNNER test
VO2MAX test, TEST01-14; (photo 9);
- Sauvegarde d'exercice sur clé USB (photo 10).

(photo 1)

(photo 2)

(photo 3)

(photo 4)

(photo 5)

(photo 6)

(photo 7)

(photo 8)

(photo 9)

(photo 10)

HF 14700

HF 14700
Largeur:
Longueur:
Hauteur:
Poids:

53 cm
110 cm
130 cm
60 kg

Caractéristiques techniques:
-Écran tactile résistif de 10,1 pouces;
-PC iMX6 DL 1 Go, Micro SD 8 Go, OS Linux;
-Sortie USB;
-WiFi
-TV (Web) / radio;
-Résistance: constante 0-1400 Watt;
-Variation électronique de l'effort;
-Frein à courant de Foucault;
-Alimentation électrique 65W 100-240Vca 50-60
Hz / 24Vdc 2,7A;
-Traction de la chaîne;
-Vitesse: 3-130 tr / min;
-Effort croissant: 1 Watt;
-Accessibilité facile pour l'utilisateur;
-Ajustement continu de la hauteur de la selle pour
les patients dont la hauteur est comprise entre 120
cm et 210 cm;
-Poids maximal de l’utilisateur 180 kg.
Accessoires standards:
-Équipement de service;
-Roues pour déplacer;
-Guidon réglable à 360 °;
-Ceinture thoracique pour l'enregistrement
du rythme cardiaque;

Accessoires en option:
- Pédales réglables;
- Pédales orthopédiques;
- Selle réglable en horizontal;
- Programme HFConnect
Maintenance:
- Pas requise.
Fonctions de la console (photo 1):
- Utilisation manuelle (photo 2);
- Cardio (photo 3);
- Élimination des graisses (photo 3);
- Temps (photo 4);
- Distance (photo 5);
- Calories (photo 6);
- 10 profiles (pré-réglés) (photo 7/8);
- 100 profiles libres (photo 7/8);
- Test: CHR test, CWL test, RUNNER test,
VO2MAX test, 25Wx2, 25Wx3, 10Wx1, Ramp,
50Wx2, 30Wx2, 30Wx3, settable test
01….109 (photo 9);
- Sauvegarde d'exercice sur clé USB (photo 10).

(photo 1)

(photo 2)

(photo 3)

(photo 4)

(photo 5)

(photo 6)

(photo 7)

(photo 8)

(photo 9)

(photo 10)

HF 74709

HF 74709
Largeur :
Longueur :
Hauteur :
Poids :

55 cm
120 cm
148 cm
80 kgs

Caractéristiques techniques :
- Console avec affichage à cristaux liquides;
- Système de freinage magnétique;
- Enregistrement cardio: prise en main;
- Réglage manuel des freins;
- 40-446 watts de résistance continue;
- Alimentation de la console: 3 piles de 1,5 V;
- Traction de la ceinture;
- Avertissement acoustique à la pression des touches.
Accessoires standards :
-

Équipement de service
Roues pour déplacer

Fonctions de la console
- Affichage avec pouls, tours/minute, temps, distance et calories;
- Réglage pour le rythme cardiaque, temps d'exercice, distance et calories.
Maintenance:
- Pas requise

HF 74712

HF 74712
Largeur :
Longueur :
Hauteur :
Poids :

50 cm
150 cm
120 cm
100 kgs

Caractéristiques techniques :
-

Console avec affichage à cristaux liquides;
Système de freinage magnétique;
Enregistrement cardio: prise en main;
Réglage manuel des freins;
40-446 watts de résistance continue;
Alimentation de la console: 3 piles de 1,5 V;
Traction de la ceinture;
Avertissement acoustique à la pression des touches.

Accessoires standards :
- Équipement de service
- Roues pour déplacer
Fonctions de la console
- Affichage avec pouls, tours/minutes, temps, distance et
calories;
- Réglage pour le rythme cardiaque, temps d'exercice,
distance et calories.
Maintenance:
- Pas requise

HF 74714 / HF 74715

HF 74714

HF 74715
Largeur:
55 cm
Longueur : 110 cm
Hauteur :
170 cm
Poids :
100 kgs

Caractéristiques techniques :
- Console avec affichage à cristaux liquides;
- Système de freinage magnétique;
- Enregistrement cardio: prise en main;
- Réglage manuel des freins;
- 40-446 watts de résistance continue;
- Alimentation de la console: 3 piles de 1,5 V;
- Traction de la ceinture;
- Avertissement acoustique à la pression des touches.
Accessoires standards :
- Équipement de service;
- Roues pour déplacer.
Fonctions de la console :
- Affichage avec pouls, tours/minute, temps, distance et
calories;
- Réglage pour le rythme cardiaque, le temps d'exercice,
la distance et les calories.
Maintenance:
- Pas requise

HF 74540

Largeur :
70 cm
Longueur : 193 cm
Hauteur :
155 cm
Poids :
140 kgs

Caractéristiques techniques
- Console avec affichage à cristaux liquides;
- Système de freinage magnétique;
- Enregistrement cardio: prise en main;
- Réglage manuel des freins;
- 40-446 watts de résistance continue;
- Alimentation de la console: 3 piles de 1,5 V;
- Traction de la ceinture;
- Avertissement acoustique à la pression des touches.
Accessoires standards :
- Équipement de service
- Roues pour déplacer
Fonctions de la console :
- Affichage avec pouls, tours/minute, temps, distance et calories
- Réglage pour le rythme cardiaque, le temps d'exercice, la distance
et les calories.
Maintenance:
- Pas requise.

HF 39908

Largeur:
Longueur:
Hauteur:
Poids:

70
140
145
70

Caractéristiques techniques :
- Système de freinage magnétique à réglage manuel;
- Surface de roulement: 125x43 cm;
- Poids du volant d'inertie: 6,0 kg chacun;
- Pliable pour un rangement facile;
- Réglage manuelle rapide de l'inclinaison de la courroie
dans 3 positions différentes

Accessoires standards :
-

Roues pour déplacer
2 poids de 1 kg chacun

Maintenance:
- Vaporiser de l'huile de silicone sous le
tapis roulant.
- Nettoyer régulièrement la poussière afin
d'éviter l'accumulation sur le tapis
roulant.

cm
cm
cm
kg

(55 cm plié)

Programme HFConnect
Nous avons introduit un logiciel de gestion innovant pour
configurer et contrôler les données de certaines machines
cardio connectées à un PC.
Toujours attentifs à l'innovation et à la coopération avec les
centres médicaux et sportifs, nous avons développé le logiciel
HFConnect qui permet d'avoir, de gérer et de surveiller sur PC les
données de certaines machines cardio connectées au réseau. Les
machines peuvent être connectées par câble RS232 ou WiFi.
Le logiciel de gestion HFConnect peut être utilisé avec toutes les
machines cardio de cette gamme (vélo, marche-pied, jogging pour
bras, ergomètre pour bras et tapis de course) pour gérer les
différentes entrées provenant des machines connectées et il est utile
pour ceux qui ont besoin de garder sous contrôle la formation ou les
tests effectués de nombreuses personnes ensemble. Les paramètres
de configuration peuvent être contrôlés à partir du PC, en les
modifiant si nécessaire.
Ce logiciel enregistre le temps, la fréquence cardiaque, la
distance, les calories, la vitesse et l’inclinaison des tapis de course ou
le nombre de tours par minute et de watts des autres appareils de
cardio-training. Pendant l'exercice, l'opérateur peut vérifier que la
fréquence cardiaque ne dépasse pas la valeur de configuration
maximale, sinon l'écran de la machine devient orange et l'écran du PC
devient jaune en guise d'alarme.
Le flux d'informations provenant du réseau cardio machines se dirige
vers un PC qui les stocke et les met à la disposition du personnel
de contrôle pour les sauvegarder dans des fichiers Excel et PDF.
Le logiciel HFConnect nécessite OS Windows 2000 ou ultérieur, se
comme révélant un allié précieux pour les centres médicaux qui font
des tests de rééducation ou des tests de résistance et les centres
sportifs qui veulent suivre les athlètes avec des entraînements de plus
en plus nombreux.
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