Catalogue
Appareils de cardio

Route de Taillepied 44
1095 Lutry
www.healthsport.ch
info@healthsport.ch
HEALTH-ONE
CO., LTD
+41 21 903 57 67

Modèle : HF 1900

Écran tactile capacitif
Technologie Soft Touch électro-adaptative appliquée

Caractéristiques
Système d'exploitation Android

Navigation sur le Web et diverses applications disponibles

Moniteur TV FHD de 23 pouces (écran tactile)

Moniteur LED Full HD 23 "avec système d'exploitation Android

Télévision haute définition

Diverses applications Android sont disponibles avec un écran tactile 23 pouces lumineux et
haute résolution.

Accès Internet

YouTube, Google, Facebook, etc.

Surveillance de la fréquence cardiaque

Prise en charge du couplage automatique sur les moniteurs ANT
+ HR ou poignée de contact

Analyseur de composition corporelle

Profile d'entraînement personnalisé

Système d'analyse rapide et facile des muscles et de la graisse
corporelle

Programme d'entraînement cardio
basé sur la fréquence cardiaque

Multi Bluetooth

Couplage simultané de casques Bluetooth et d'un moniteur HR
portable

Entraînement virtuel

Parcours d'entraînement virtuel

Profil d'entraînement personnalisé

Multi Bluetooth

Entraînement personnalisé au niveau de forme de l'utilisateur

Prise en charge du couplage automatique sur
les appareils ANT + et Bluetooth

Langues

20 langues

Smart Stop pour la sécurité en cas d'inoccupation

Lorsqu'il est inoccupé, il cesse automatiquement de fonctionner
par sécurité

Entrées USB

Entraînement virtuel

Analyseur de composition corporelle
avec stockage et gestion des données

Lisez des vidéos, écoutez de la musique et chargez même votre
smartphone.

AD

Écran de veille (lecture de sources de publicité)
Vidéos ou images prédéfinies affichées pendant la veille

Modèle : HF 1800

Écran tactile capacitif

Technologie Soft Touch électro-adaptative appliquée

Moniteur LED Full HD 23 ”

Caractéristiques
Moniteur de télévision FHD 23 pouces
Télévision haute définition claire et net

Écran tactile capacitif

Les boutons de commande tactiles sont faciles et pratiques à utiliser, avec une finition
argentée illuminée. Contrairement aux boutons à membrane, cet écran tactile empêche
l’électricité statique de pénétrer dans le contrôleur. La durée de vie de ce panneau est
semi-permanente.

ANT+

Support ANT +

Prise en charge du couplage automatique sur les moniteurs HR
basés sur ANT +

Surveillance de la fréquence cardiaque

Prise en charge du couplage automatique sur les moniteurs ANT
+ HR ou poignée de contact

Audio Bluetooth (en option)

Prise en charge des casques Bluetooth

Couplage automatique sur le moniteur
ANT + HR

Bluetooth pour écouteurs sans-fil
(optionnel)

Entrées USB

Lisez des vidéos, écoutez de la musique et chargez même votre
smartphone.

Smart Stop pour la sécurité en cas d'inoccupation
Lorsqu'il est inoccupé, il cesse automatiquement de fonctionner
par sécurité

Couvre-moteur plat

Double structure en aluminium et
acier solides et stables

Modèle : HF 1900 PRO

Écran tactile capacitif

Technologie Soft Touch électro-adaptative appliquée

3 affichages d'entraînement différents

Mode normal

Mode piste

Mode fréquence

Caractéristiques
Système d'exploitation Android

Divers programmes et graphiques appliqués

10.1

Moniteur LCD TFT 10,1 ”(TV non disponible)
Moniteur 10,1 de haute visibilité et clair

Surveillance de la fréquence cardiaque

Prise en charge du couplage automatique sur les moniteurs
ANT + HR ou poignée de contact

ANT+

Support ANT +

Prise en charge du couplage automatique sur les moniteurs HR
basés sur ANT +

VO2 Max

Calcule l'absorption maximale d'oxygène de 1,6 km par la vitesse
et le temps

Résultats analysés scientifiquement selon les différentes zones

Langues

20 langues

Smart Stop pour la sécurité en cas d'inoccupation

Lorsqu'il est inoccupé, il cesse automatiquement de fonctionner
par sécurité
Couplage automatique sur les
moniteurs ANT + HR

20 langues

Piste d'essai pour les coureurs

Mesure de VO2Max (absorption
maximale d'oxygène)

AD

Écran de veille (lecture de sources de publicité)
Images prédéfinies affichées en mode veille

Modèle : HF 1700

Écran tactile capacitif

Technologie Soft Touch électro-adaptative appliquée

Moniteur LED Full HD 23 ”

Caractéristiques
Moniteur de télévision FHD 23 pouces
Télévision haute définition claire et net

Écran tactile capacitif

Les boutons de commande tactiles sont faciles et pratiques à utiliser, avec une finition
argentée illuminée. Contrairement aux boutons à membrane, cet écran tactile empêche
l’électricité statique de pénétrer dans le contrôleur. La durée de vie de ce panneau est
semi-permanente.

ANT+

Support ANT +

Prise en charge du couplage automatique sur les moniteurs HR
basés sur ANT +

Surveillance de la fréquence cardiaque

Prise en charge du couplage automatique sur les moniteurs ANT
+ HR ou poignée de contact

Audio Bluetooth (en option)

Prise en charge des casques Bluetooth
Couplage automatique sur le moniteur
ANT + HR

Bluetooth pour écouteurs sans fil
(optionnel)

Entrées USB

Lisez des vidéos, écoutez de la musique et chargez même votre
smartphone.

Smart Stop pour la sécurité en cas d'inoccupation
Lorsqu'il est inoccupé, il cesse automatiquement de fonctionner
pour des raisons de sécurité

Courbe simple et raffinée

Double structure en aluminium et acier
solides et stables

Modèle : HF 1700 Pro

Écran tactile capacitif

Technologie Soft Touch électro-adaptative appliquée

3 affichages d'entraînement différents

Mode normal

Mode piste

Mode fréquence

Caractéristiques
Système d'exploitation Android

Divers programmes et graphiques appliqués

10.1

Moniteur LCD TFT 10,1 ”(TV non disponible)
Moniteur 10,1 haute visibilité et clair

Surveillance de la fréquence cardiaque

Prise en charge du couplage automatique sur les moniteurs ANT
+ HR ou poignée de contact

ANT+

Support ANT +

Prise en charge du couplage automatique sur les moniteurs HR
basés sur ANT +

VO2 Max

Calcule l'absorption maximale d'oxygène de 1,6 km par la vitesse
et le temps

Résultats analysés scientifiquement selon les différentes zones

Langues

20 langues

Smart Stop pour la sécurité en cas d'inoccupation

Lorsqu'il est inoccupé, il cesse automatiquement de fonctionner
pour des raisons de sécurité

AD
Couplage automatique sur les moniteurs
ANT + HR

20 langues

Piste d'essai pour les coureurs

Mesure de VO2Max (absorption
maximale d'oxygène)

Écran de veille (lecture de sources de publicité)
Images prédéfinies affichées en mode veille

Modèle : HF 1600

Écran tactile capacitif

Technologie Soft Touch électro-adaptative appliquée

Moniteur LCD 24 ” à montage externe
Six programmes cardiovasculaires, six programmes de profil

· Le programme d'entraînement cardiovasculaire nécessite un dispositif
de fréquence (facultatif)
·Le résultat de l'entraînement est affiché après les entraînements.
·L'utilisateur peut vérifier son propre niveau de forme après avoir
terminé l'entraînement Cardio (75% de la fréquence maximale max.).

Écran tactile de détection capacitive

Les boutons de commande tactiles sont faciles et pratiques à utiliser, avec une finition
argentée illuminée. Contrairement aux boutons à membrane, cet écran tactile empêche
l’électricité statique de pénétrer dans le contrôleur. La durée de vie de ce panneau est
semi-permanente.

Modèle : HF 2700

Écran tactile capacitif

Technologie Soft Touch électro-adaptative appliquée

Prise en charge Bluetooth / ANT + du
moniteur de fréquence cardiaque sans fil

Poignées avec mesure de fréquence cardiaque

Caractéristiques
Système d'exploitation Android

Navigation sur le Web et diverses applications
disponibles

Prise en charge multi Bluetooth (FC / Casques)

15

Moniteur TV HD 15 pouces (écran tactile)

Télévision haute définition complète

Accès Internet

YouTube, Google, Facebook, etc.

Surveillance de la fréquence cardiaque
Réglage du siège (14 niveaux)

Prise en charge du couplage automatique sur les
moniteurs ANT + HR ou poignée de contact

Selle ergonomique

Multi Bluetooth

Couplage simultané de casques Bluetooth et d'un
moniteur de fréquence cardiaque portable

Entraînement virtuel

Parcours d'entraînement virtuel

Profiles d'entraînement personnalisés

Entraînement personnalisé au niveau de forme de
l'utilisateur

Langues
20 langues

Entrées USB

Lisez des vidéos, écoutez de la musique et chargez même
votre smartphone.

AD

Écran de veille (source de publicité)

Vidéos ou images prédéfinies affichées en mode veille

Modèle : HF 2700 Pro

Écran tactile capacitif

Technologie Soft Touch électro-adaptative appliquée

Réglage du siège (14 niveaux)

Poignées avec mesure de fréquence cardiaque

Couplage automatique sur les moniteurs
ANT + HR

Pédale de positionnement automatique

Caractéristiques
Système d'exploitation Android

Divers programmes et graphiques appliqués

10.1

Moniteur LCD TFT 10,1 ”(TV non disponible)
Moniteur 10,1'' avec haute visibilité et clair

Surveillance de la fréquence cardiaque

Prise en charge du couplage automatique sur les moniteurs
ANT + FC ou poignée de contact

HF 2700 Pro
Le confort et la fonctionnalité du vélo ont été améliorés grâce à un
écran LCD TFT 10,1 pouces clair et à un système d'exploitation
Android.

ANT+

Support ANT +

Prise en charge du couplage automatique sur les moniteurs
FC basés sur ANT +

Langues

20 langues

Affichage de sélection d'entraînement Affichage de l'entraînement en cours Affichage d'entraînement cible

AD

Écran de veille (source de publicité)

Images prédéfinies affichées en mode veille

Modèle : HF 2800

Écran tactile capacitif

Technologie Soft Touch électro-adaptative appliquée

Couplage automatique
avec les moniteurs ANT
+ FC

HF - 2800
L'écran tactile de 15 pouces et la télévision numérique intégrée équipée du
système d'exploitation Android divertiront les utilisateurs avec divers
programmes, la navigation sur le Web et la télévision.

Prise en charge multi Bluetooth (FC / Casques)

Profiles d'entraînement personnalisés

HF - 2800 Pro
Le confort et la fonctionnalité du vélo sont améliorés grâce à un écran LCD
TFT 10,1 pouces clair et à un système d'exploitation Android. (TV non
disponible)

Affichage de sélection d'entraînement Affichage de l'entraînement en cours

Affichage d'entraînement cible

Modèle : HF 2900

Écran tactile capacitif

Technologie Soft Touch électro-adaptative appliquée

Niveau 1: Marches montantes et
descendantes

Niveau 2: Mouvement elliptique

Auto-pairing on ANT+
HR monitors

HF 2900

HF 2900 Pro

L'écran tactile de 15 pouces et la télévision numérique intégrée équipée du
système d'exploitation Android divertiront les utilisateurs avec divers
programmes, la navigation sur le Web et la télévision.

Prise en charge multi Bluetooth (FC / Casques)

Profils d'entraînement personnalisés

Il a amélioré le confort et la fonctionnalité du vélo grâce à un écran LCD
TFT 10,1 pouces clair et à un système d'exploitation Android. (TV non
disponible)

Affichage de sélection d'entraînement Affichage de l'entraînement en cours

Affichage d'entraînement cible

Moniteur de fréquence cardiaque
pour l'entraînement en groupe

Nous vous apportons l'expérience d'entraînement de groupe la plus systématique et scientifique pour un maximum de 40
participants en affichant leur fréquence cardiaque d'entraînement en cours et des informations pertinentes sur un grand
moniteur. Par conséquent, l'instructeur peut tirer parti du contrôle de l'intensité du groupe en vérifiant l'affichage. Et les
participants seraient en mesure de savoir s’ils doivent se détendre ou augmenter leur intensité.

Portez un moniteur de fréquence
cardiaque basé sur ANT +

ANT + récepteur
Transmettre des signaux de
fréquence cardiaque en ANT +

Tablet PC ou ordinateur portable
Exécuter le programme de gestion pour les
entraîneurs ou les administrateurs

Différentes tailles d'affichage
Du petit téléviseur au projecteur, en
passant par le grand écran
électronique à LED, choisissez l’écran
de votre choix.

HF Watch
Moniteur de fréquence cardiaque et fitness
Moniteur de fréquence cardiaque et de fitness breveté pour éviter toute erreur d'artefact de mouvement, la montre HF est conçue pour être
utilisée lors de séances d'entraînement sur des équipements de cardio-training tels que tapis de course et vélo. Avec ce dernier appareil
portable intelligent, l’utilisateur peut utiliser le programme d’entraînement sur tapis roulant / vélo avec une surveillance de la fréquence
cardiaque en temps réel, et utiliser l’application mobile pour divers exercices en plein air, surveillance du sommeil, alarmes mobiles et
autres.

Caractéristiques
Sans artefact de mouvement

Surveillance précise de la fréquence cardiaque grâce à une technologie sans
artefacts de mouvement brevetée

Compatibilité

Compatible avec les appareils Android et iOS et les équipements de la gamme

Moniteur de sommeil

Calculer la durée et analyser la qualité du sommeil

Moniteur de fréquence cardiaque

Contrôle de la caméra

Les utilisateurs peuvent contrôler à distance leur caméra smartphone

Alarme d'entrée de fluide

Modèle d'entrée de fluide des alarmes défini par l'application mobile

Surveillance 24 heures sur 24 et en temps réel

Pédomètre

Compte chaque pas qu'une personne fait

Temps

Fréquence cardiaque

Calories

Pas

Distance

Mesure la distance totale

Calories

Mesure la consommation totale de calories

Affichage de messages

Affiche tous les messages SMS et SNS
(Affiche plus de 40 langues)

Alarme

Si l’utilisateur règle l’alarme, elle vibre au moment où il / elle règle

Alerte de téléphone mobile

Alerte appel téléphonique par affichage et vibration

Affichage des pas

Moniteur de sommeil

Affichage entraînement

Système de
soin de la
santé
intelligent

Étape 01 Pré-mesure

Consultation santé

Test de conditionnement

Étude des habitudes
de vie

Étape 02 Guide d'entraînement
Guide d'entraînement
personnalisé fourni par
objectif et niveau

Obésité

Remise
en forme

Maladie
métabollique

Améliorer
condition
physique

Étape 03 Exécution de l'entraînement
· Effectuez des exercices en fonction de votre condition physique/
objectifs
· Auto-contrôle de l'intensité d'entraînement en fonction des
changements de fréquence cardiaque en temps réel
· Auto-détection de la force d'entraînement en temps réel
· Sauvegarde automatique de l'exécution de l'entraînement en temps réel

Étape 04 Évaluation
· Guidage d'entraînement en temps réel
· Mise à jour de la base de données
· Suivi des données d'entraînement
· Instruction des entraînement personnalisés

Étape 05 Gestion
·Forme physique de base
·Entraînement/activité
·Service nutrionnel
·Adhésion

Accessoires

Mobile

Caractéristiques techniques

HF 1900

HF 1800

HF 1900 PRO
B

I

I

B

I

B

Tapis roulant seul : moteur AC 7 HP (Classé 3 HP)

Moteur
Vitesse
Incline

HF 1700

1.0 ~ 20 km/h
-

○

○

-

○

-

○

Programme

Cardio
(Cardio, objectif FC et brûlure de
graisse) Cible (distance, calories et
temps) 6 programmes d'entraînement
personnalisés prédéfinis

(Cardio, objectif RH et brûlure de graisse),
cible (distance, calories et temps), 6
programmes d'entraînement prédéfinis

2 cardio, 3 cibles,
13 programmes d’entraînement
variés (mesure VO2 Max,
Objectif FC, piste, etc.)

Cardio
(Cardio, objectif FC et brûlure de
graisse), cible (distance, calories et temps)
6 programmes d'entraînement prédéfinis

Affichage

Vitesse, distance, calories,
inclinaison, temps, programmes,
cible, fréquence cardiaque et
horloge

Vitesse, Distance, Calories,
Inclinaison, Temps, Programmes,
Cible et fréquence cardiaque

Vitesse, distance, calories,
inclinaison, temps, programmes,
cible, fréquence cardiaque et
zone FC

Vitesse, Distance, Calories,
Inclinaison, Temps, Programmes,
Cible et fréquence cardiaque

23 "LED FHD TV

10.1” TFT LCD

Moniteur

Cardio

23 "LED FHD TV
(ATSC, DVBT, DVBT2. ISDBT(B-CAS), DTMB)

Écran tactile

Écran multi-touches,

Fréquence cardique

(ATSC, DVBT, DVBT2. ISDBT(B-CAS), DTMB)

23 "LED FHD TV
(ATSC, DVBT, DVBT2. ISDBT(B-CAS), DTMB)

-

-

-

Accessoires (ANT, BLE), Contact

Accessoires (ANT), Contact

Accessoires (ANT), Contact

Accessoires (ANT), Contact

Bluetooth

Standard
(Audio & Moniteur FC)

En option(Audio seulement)

-

En option(Audio seulement)

USB

○

○

-

○

Capteur humain

○

○

○

○

Analyse composition
corporelle

○

-

-

-

Android OS

-

Android OS

-

Système d'exploitation

Écrans coulissants

Alimentation
Poids

200-240V, 50/60Hz
225 kg

224 kg

214 kg

222 kg

Charge maximale

180 kg

Structure

Aluminium, avec revêtement en cadre d'acier

Espace course
Dimensions
(Lo x La x H)
Couleur

212 kg

215 kg

530 x 1600 mm

530 x 1495 mm
2285 x 930 x 1740 mm

225 kg

2285 x 930 x 1580mm
Blanc en standard, argent et gris foncé en option

2210 x 930 x 1710 mm

Caractéristiques techniques

HF 1700 PRO
I

B

HF 1600 T
I

HF 1600

Moteur

Tapis roulant seul : moteur AC 7 HP (Classé 3 HP)

Vitesse

1.0 ~ 20 km/h

Incline

-

○

I

B

-

○

B

-

○

Programme

2 cardio, 3 cibles,
13 programmes d’entraînement
variés (Mesure VO2 Max,
objectif FC, Piste, etc.)

Cardio
(Cardio, objectif FC et brûlure de graisse),
cible (distance, calories et temps) 6
programmes d'entraînement prédéfinis

Cardio
(Cardio, objectif FC et brûlure de graisse),
cible (distance, calories et temps) 6
programmes d'entraînement prédéfinis

Affichage

Vitesse, distance, calories,
inclinaison, temps, programmes,
cible, fréquence cardiaque et
zone FC

Vitesse, distance, calories, inclinaison,
temps, programmes, cible et
fréquence cardiaque

Vitesse, distance, calories, inclinaison,
temps, programmes, cible et
fréquence cardiaque

Moniteur

10.1” TFT LCD

TV FHD à LED externe de 24 po

-

-

-

-

Écran tactile
Fréquence
cardiaque

Accessoires (ANT), Contact
-

Bluetooth

-

USB

-

-

-

○ (Lecture sur la télévision)

Capteur humain

○

-

-

Analyse composition
corporelle

-

-

-

Système d'exploitation

Android OS

-

Alimentation
Poids

-

200-240V, 50/60Hz
222 kg

212 kg

218 kg

208 kg

Charge maximale

180 kg

Structure

Aluminium, revêtement en cadre d'acier

Couleur

205 kg

530 x 1600 mm

Espace course
Dimensions
(Lo x La x H)

215 kg

2210 x 930 x 1580mm

2210 x 934 x 1800 mm
Blanc en standard, argent et gris foncé en option

2210 x 934 x 1470 mm

Caractéristiques techniques

HF 2700
Couché

HF 2700 PRO
Debout

Debout

Couché

Moteur

-

-

Intensité

Niveau 1 ~ 20

Niveau 1 ~ 20

Affichage

Cardio
(Cardio, objectif FC et brûlure de graisse)
Cible (distance, calories et temps)
6 profils personnalisés prédéfinis
Programmes d'entraînement
Watt, Calories, Distance, Programmes de
fréquence cardiaque, RPM, Temps et Niveaux

Moniteur

15” TV HD
(ATSC, DVBT, DVBT2. ISDBT(B-CAS, DTMB)

10.1”TFT LCD

Ecran tactile

Écran multi-touches,
Écrans coulissants

-

Fréquence
cardiaque

Accessoires (ANT, BLE), Contact

Accessoires (ANT, BLE), Contact

Bluetooth

Standard
(Audio et Moniteur FC)

-

○

-

Android OS

Android OS

100-240V, 50/60Hz

100-240V, 50/60Hz

Programme

USB
Système d'exploitation
Alimentation

Poids

103 kg

2 cardio, 3 cibles,
12 programmes d'entraînement variés
(Objectif FC, piste, etc.)
Watt, Calories, Distance, Programmes de
fréquence cardiaque, RPM, Temps, Niveaux et
Zone FC

86 kg

103 kg

86 kg

Charge maximale

180 kg

180 kg

Dimensions
(Lo x La x H)

Couché : 1610 x 660 x 1390 mm
Debout : 1230 x 640 x 1480 mm

Couché : 1610 x 660 x 1390 mm
Debout : 1230 x 640 x 1480 mm

Couleur

Blanc en standard, argent en option

Caractéristiques techniques

HF 2900

HF 2800
Elliptique

Multi entraînement

Elliptique

HF Watch

Multi entraînement

Moteur

-

-

Technologie

Intensité

Niveau 1 ~ 20

Niveau 1 ~ 20

Bouton

Programme

Cardio
(Cardio, objectif FC et brûlure de graisse)
Cible (distance, calories et temps)
6 Programmes d'entraînement
personnalisés prédéfinis

2 cardio, 3 cibles,
12 programmes d’entraînement
variés (objectif, parcours, etc.)

Watt, Calories, Distance,
Programmes de fréquence cardiaque,
RPM, Temps et Niveaux

Watt, Calories, Distance, Programmes
de fréquence cardiaque, RPM, temps,
niveaux et zone de FC

Affichage

15” TV HD

10.1” TFT LCD

Moniteur

(ATSC, DVBT, DVBT2. ISDBT(B-CAS, DTMB)

Écran
tactile

Écran multi-touch,
Écrans coulissants

-

Fréquence
cardiaque

Accessoires (ANT, BLE), Contact

Accessoires(ANT, BLE), Contact

Bluetooth

Standard
(Audio et Moniteur FC)

-

○

-

Système
d'exploitation

Android OS

Android OS

Alimentation

100-240V, 50/60Hz

100-240V, 50/60Hz

USB

Poids

Charge maximale

Dimensions
(Lo x La x H)
Couleur

100 kg

220kg

100 kg

180 kg

Elliptique : 2160 x 720 x 1620 mm

Elliptique : 2160 x 720 x 1620 mm

Multi entraînement : 1910 x 1030 x 1860 mm Multi entraînement : 1910 x 1030 x 1860 mm
Blanc en standard, argent en option

Détection optique de la fréquence cardiaque

Affichage

OLED, 0,8 pouce

Notification

Appels entrants, messages, hydratation et
rappels d'être actif

Programmes

Analyse des séances d'entraînement en fonction des
zones de fréquence cardiaque, stockage et gestion des
séances d'entraînement, surveillance du sommeil et
compteur de pas

Durée
d'opération

Reconnaissance
mouvement
Partage

180 kg

Bouton tactile à 2 points

Capteur

Durée de
charge complète

220kg

Algorithme libre d'artefact de mouvement

7-15 jours (très faible consommation)
2,5 heures (chargeur exclusif)
Affichage lorsque vous bougez les mains ou les bras

Partage des données via les médias sociaux

Affichage temps

Rotation à 180 degrés

Bracelet

Fait de TPI

Batterie

Batterie lithium polymère 80aH

Poids

23g

Imperméable

IPX7

Compatibilité

BT 4.0 / iOS 7.0 ou plus récent /
Android 4.3 ou plus récent

Couleur

Noir
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