PraxFit + MOTOmed Letto
Le pédalage virtuel pour les patients alités

Le MOTOmed Letto aide à redonner du mouvement aux patients
alités. Il est utilisé en réanimation, soins intensifs ou pendant la dialyse.
Avec la collaboration de MOTOmed un système Praxfit est intégré
facilement sur le Letto. Le moniteur est facilement fixé au-dessus du
MOTOmed pour une vision optimale.
Le MOTOmed Letto offre une kinésithérapie pour les patients alités. Le
Letto est appliqué dans les maisons de soins et les hôpitaux pour une
réadaptation précoce, au service des soins intensifs, pour les patients
dans le coma ou qui souffrent de problèmes respiratoires et pendant
l’hémodialyse. En accord avec MOTOmed, nous avons réalisé une structure PraxFit intégrée, facile à fixer sur le
Letto. L’écran est inclinable pour offrir un champ visuel optimal.
Un capteur sans fil est positionné sur la pédale du MOTOmed pour envoyer les informations à l’ordinateur Le film
se lance en 3 étapes simples sur l’écran tactile. Basé sur la vitesse de rotation de la manivelle ou sur une vitesse
pré-établie le film se met en route, et l’utilisateur est stimulé à se déplacer à travers de magnifiques paysages.

PraxFit + MOTOmed Letto

Fourniture:
• À commander comme ensemble, y compris
le MOTOmed Letto, ou comme unité PraxFit
séparée;
• Logiciel PraxFit;
• Magnifiques films;
• Capteur Garmin RPM et clé USB Ant+;
• Écran tactile 24 pouces;
• Ordinateur compact;
• Console mobile réglable en hauteur;
• Installation et explication.
Les Avantages:
• Pratiquer un exercice physique plus
longtemps de façon plus agréable, ludique
et motivante;
• Très simple d’utilisation;
• Concept unique;
• Chaque itinéraire est divisé en 6 parties,
ce qui vous permet de modifier les points de
départ et d’arriver;
• Le film peut être regardé à différentes
vitesse de pédalage;
• Le film peut être regardé à une vitesse
prédéfinie pour des patients fragiles;
• Des itinéraires supplémentaires sont
disponibles.
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