Cale-pieds

- Pour protéger le pied avec une fermeture velcro
- Remplaçable sans outils, grâce à la fermeture encliquetable

Poignées ergonomiques
pour l’entraînement des
membres supérieurs

- Trois positions possibles pour les poignées
-R
 emplaçable sans outils, grâce à la fermeture encliquetable

Unité de commande
et d’affichage

Utilisation et configuration ultra-simples des paramètres
d’entraînement suivants :
- Vitesse de rotation : 0-60 tr/min
- Sens de rotation : vers l’avant/arrière
- Résistance d’exercice : par niveaux de 0 à 15
- Durée de l’exercice : 1 à 180 minutes
Affichage des valeurs d’entraînement suivantes :
- Vitesse de rotation (tr/min)
- Distance (km)
- Durée de l’entraînement (min.)
- Puissance (watt)
- Dépense calorique (Kcal)

Dimensions

l x l x h = env. 50 cm x 46 cm x 43 cm

Poids

env. 13,2 kg

Poids autorisé

jusqu’à 140 kg

Taille autorisée

de 120 cm à 200 cm

Adapté

Aux piétons souffrant de légères limitations de mouvements,
comme les personnes atteintes d’une légère faiblesse générale
due à l’âge ou les personnes présentant de légers symptômes
de divers tableaux cliniques

Nous vous proposons
Le THERA-Trainer mobi à l’achat. Vous pouvez également louer votre nouveau partenaire
d’entraînement à des conditions très avantageuses. Si vous souhaitez acheter votre
THERA‑Trainer mobi à la fin de la période de location, nous facturerons une partie
du loyer payé sur le prix d’achat.

Nous avons éveillé votre intérêt ?
Alors contactez-nous :
Tél. : 06.89.099.270
contact@thera-trainer.fr | www.thera-trainer.fr
THERA-Trainer France S.A.R.L.
Parc des Activités Economiques
62180 Verton
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Informations détaillées concernant
THERA‑Trainer mobi

RESTEZ ACTIF ET
EN BONNE SANTÉ
Entraînez-vous à la maison, aussi souvent
que vous le voulez

Le petit entraîneur maniable des membres
supérieurs et du bassin THERA-Trainer mobi
vous aide à mener une vie autonome,
active et saine.
Des exercices réguliers vous permettront de
Améliorer votre force et votre endurance
Améliorer votre activité et votre mobilité
Influencer positivement votre bien-être et votre santé

Objectifs
d’entraîne‑
ment

Entraînez-vous avec le THERA-Trainer mobi
Sur un fauteuil roulant, une chaise ou un tabouret
Avec votre propre force musculaire ou à l’aide d’un moteur
À la maison, par tous les temps

Les avantages de l’entraîneur
Petit, léger et compact
Utilisation facile
Transformation de l’entraîneur des membres
supérieurs et du bassin en quelques secondes
Un produit médical fabriqué en Allemagne
Très bonne stabilité
Déroulement harmonieux

Mouvement

Endurance

Force
musculaire

Système cardiovasculaire

Performances
intellectuelles

Bien-être

« Nous aimons aller nous promener lorsqu’il fait beau. Lorsque ce n’est pas possible,
nous faisons du vélo à la maison avec notre THERA-Trainer mobi. »
Elise H., 62 ans

