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sana bike 450F / 350F / 420F / 320F
Ergomètre avec mesure de la tension artérielle
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sana bike 450F / 350F / 420F / 320F

Caractéristiques techniques
Type d’ergomètre
Mesure de la tension
artérielle intégrée
Grande simplicité d’utilisation
Grand écran graphique
Transfert de données vers
tous les appareils ECG
Équipé d’un lecteur de
cartes à puces

Système de transmission
quasi silencieux
Plage de charge:
modèle 420F/320F : 20-400 watts
modèle 450F/350F : 20-999 watts
Précision médicale selon
DIN VDE 0750-238

Seuil d’enjambement le plus bas

450F 350F 420F 320F

Système de transmission par courroie en V (pas de chaîne) quasi silencieux et sans maintenance

Système de freinage

Frein à courants de Foucault commandé par ordinateur avec
mesure permanente du couple de rotation
Plage de charge
1 à 999 watts
Plage de charge
1 à 400 watts
Plage de vitesse de
30 à 130 t/min pour le pédalier - la puissance de freinage est
rotation
indépendante de la vitesse de rotation
Spécifications de charge 1. Selon le programme de charge prédéfini sélectionné
2. À partir d’un appareil maître externe via une interface,
résolution minimale incréments de 1 watt
3. Réglage manuel par incréments de 5 watts
Programmes de charge 5 programmes ergométriques librement configurables
1 programme de pouls « Steady State » à réglage automatique
Intervalles de temps

1 min à 99 min

Affichage
Mesure de la tension
artérielle

Écran graphique LCD de 320 x 240 pixels, rétro-éclairage CCFT
Indirecte avec système de mesure spécial modifié après R-R et
exploitation informatique des données avec grande capacité
d’élimination des interférences pendant l’ergométrie. Déflation
automatique de la pression de 3 mm Hg/pulsation, plage de
mesure 40 - 300 mm Hg
Unité de mesure de la tension artérielle ou pulsomètre Polar
fourni en option
Continu pour les tailles de 120 à 210 cm

Mesure du pouls
Réglage de la selle
Poids maximal autorisé
du patient
Précision à long terme
Alimentation
Entrées et sorties
électriques
WLan
Dimensions de
l’embase au sol
Poids
Poids
Caractéristique du produit

160 kg
Contrôle et ajustement du couple de rotation en fonction du poids
230 V~ 50-60 Hz, 115 V~ 50-60 Hz
RS-232 (isolation galvanique)
Transfert de données avec contrôle de la charge, tension artérielle et Spo2
40 x 83 cm
60 kg
43 kg
Optionnel

Si applicable selon la norme DIN VDE 0750-238

