
Le MOTOmed Viva est le numéro on des entraîneurs thérapeutiques 
et peut entraîner le mouvement de façon passive, active ou activo-
passive que ce soit pour les bras ou pour les jambes.
Le MOTOmed Viva est l’appareil de kinésithérapie qui rend possible 
un entraînement passif, d’aide à la motricité et actif grâce à la force 
musculaire. Tous les modèles sont également disponibles en entraîneur 
pour bras. Une unité amovible PraxFit a été placée pour le MOTOmed 
Viva. L’écran est réglable en hauteur.
Un système Praxfit est placé en face du MOTOmed. L’écran est 
ajustable en hauteur. 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 Viva
Pédalage virtuel de façon active ou passive



Fourniture: 
• À commander comme ensemble, 

y compris le MOTOmed Viva, ou 
comme unité PraxFit séparée;

• Logiciel PraxFit;
• Magnifiques films;
• Capteur Garmin RPM et clé USB 

Ant+;
• Écran tactile 24 ou 27 pouces ou 

téléviseur à grand écran;
• 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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