
SanaBike 500 - easy

Caractéristiques techniques
sana bike

500 easy 1000 easy 1000 smart

Normes • Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux
• DIN VDE 0750-238 (ergomètre médical)

Principe de freinage • Frein à courants de Foucault commandé par ordinateur avec mesure permanente 
du couple (l’unité de freinage fonctionne indépendamment de la vitesse).

Mécanisme d’entraînement • Fonctionnement pratiquement insonorisé et sans maintenance avec courroie en V 
(sans chaîne)

Plage de charges
• zone de charge indépendante du nombre de révolutions par minute (conf. à la norme)
• de 1 à 20 watts (la plage est dépendante du nombre de révolutions par minute)
• Ajustable en étapes de 1 watt

20-400 
watts

20-999 
watts

20-999 
watts

Plage de nombres de tours par minute • 30 à 130 n/min, contrôlé à l’aide de la pédale (indépendant du nombre de tours/min)
Tolérance de charge • Conformément à la norme DIN VDE 0750-238 (dans la plage indépendante tours/min.)

Paramètres de charge
• transmis à partir du système maître externe (ECG, ordinateur, ...)  via l’interface
• Programme de charge librement programmable (fonctionnement autonome)

Intervalles de temps • 1 à 99 minutes

Écran
• écran TFT 57 x 43 mm (VGA, résolution 65000 couleurs)
• écran large 5" multipoint    (1280 x 720 pixels)

Taille du patient • Ajustement en continu pour des tailles allant de 1.40 m à  2.10 m
Poids du patient • Poids maximum du patient 160 kg
Précision à long terme • Commande de couple et égalisation en fonction du poids.

Alimentation électrique • 230-240 V, 50 Hz
• 110-120 V, 60 Hz (à la demande du client)

Interfaces • RS-232 (isolée par galvanisation)
Espace d’utilisation • 45 x 83 cm
Poids de l’ergomètre 46 kg 54 kg 54 kg

Mesure de la tension artérielle (option)

• Mesure de la tension artérielle à l’aide du déclenchement QRS
• Indirecte, avec un système de mesure modifié spécifique à base d’analyse R-R et 

informatique, y compris suppression maximale des artéfacts durant l’ergométrie.
• Plage de mesures 40 - 300 mmHg.
• Déflation automatique de la pression de 3 mm Hg/pulsation ; à amplitude élevée 

déflation rapide dans la zone moyenne. 

Ajustement électrique de la hauteur de la 
selle (option) • Réglage automatique via le dispositif maître (système de réadaptation)

Mesure SpO2 (option)

WLAN (option) • Pour contrôler la charge
• Pour la transmission des données de tension artérielle et de la SpO2

Mesure de pulsation (option) • À l’aide d’un tensiomètre
• Testeur de pouls Polar (option)

Module amplificateur d’ECG (option) • Pour utiliser au sein de systèmes de réadaptation

Affichage de l’ECG (option) • Conjointement avec la ceinture thoracique ergosana «SanaBlue»
• Signal ECG stable, non sensible aux interférences

Modifications techniques à des fins d’amélioration technique, pouvant faire l’objet de modifications sans préavis.
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Tête de mesure SanaBike 1000

easy
Les ergomètres équipés d’une tête de mesure « easy », 
sur laquelle les directives concernant l’effort sont 
reçues du dispositif maître (ECG, ordinateur, …), sont 
utilisés pour le fonctionnement à distance. Toutes les 
données d’effort principales (telles que la tension arté-
rielle, la fréquence cardiaque, la cadence de pédalage, 
les instructions concernant le taux de pédalage appro-
prié) sont affichées en format compact. Les caractéris-
tiques optionnelles telles que la mesure de la tension 
artérielle et l’ajustement électrique de la hauteur du 
siège, peuvent aussi être ajustées aisément à partir de 
l’écran tactile. 

smart
Les ergomètres équipés d’une tête de mesure «smart» 
peuvent être utilisés pour le fonctionnement à distan-
ce ainsi que pour le fonctionnement autonome. Les in-
structions concernant l’exercice à effectuer sont trans-
mises à partir d’un dispositif maître (ECG, ordinateur, 
…) ou d’un programme d’ergométrie programmable 
situé sur l’ergomètre. Par ailleurs, des programmes 
d’entraînement offrant des exercices de type «pulse 
steady state», « charge constante » ou « entraînement 
par intervalle » peuvent également être programmés. 

Domaine d’application
Basés sur les modèles précédents, les ergomètres bicy-
clette SanaBike 500 et SanaBike 1000 ont été conçus 
pour des applications en cardiologie, et développés de 
sorte à assurer la plus grande stabilité  et applicabilité. 
Les appareils sont utilisés pour effectuer des tests d’ef-
fort définis lors d’examens d’ergométrie et d’applica-
tions thérapeutiques. 
Le SanaBike 1000 est disponible en deux versions: 
« easy » et « smart ».
La version « easy » convient particulièrement aux ap-
plications avec un dispositif maître (fonctionnement 
à distance: ECG, ordinateur, …), tandis que la version 
«smart» peut également être utilisée avec les appareils 
en fonctionnement autonome. Sur demande du client, 
de nombreuses options peuvent être rajoutées aux ca-
ractéristiques disponibles sur les deux appareils.
- Mesure de la tension artérielle à l’aide du déclenche-

ment QRS
- Ajustement électrique de la hauteur de la selle
- mesure SpO2
- connexion WLAN (au dispositif maître)
- connexion Bluetooth 
- Module amplificateur d’ECG

SanaBike 500 easy | SanaBike 1000 easy / smart

Indépendamment des fonctions dont les 
appareils sont équipés, ceux-ci répondent 
aux exigences les plus strictes en matière de 
précision de l’effort physique du patient (con-
formément à DIN VDE 0750-238) pour la réali-
sation de mesures dans le cadre du diagnostic 
des fonctions cardiovasculaire et pulmonaire.

 » écran rotatif 180°

 » écran tactile couleur

 » facilité d’utilisation grâce aux instructions 
concernant les exercices fournies à partir 
des appareils ECG et spirométrie couram-
ment utilisés (fonctionnement à distance)

 » fonctionnement quasi silencieux

 » (même à une vitesse élevée)

 » sans entretien

 » précision conforme à la norme DIN VDE 
0750-238 ou DIN EN 13405

 » accès près du sol

 » boîtier élégant, robuste et facile à nettoyer

 » construction stable en acier (protection  
anti-renversement disponible en option)

 » fonctionnement à distance 
(type « easy ») et autonome (type 
« smart »)

 » plage de charge 20 à 999 watts

 » diverses extensions disponibles en 
option (voir données techniques)


