
h/p/cosmos liste de prix 2018

rééducation et thérapie analyse du mouvementscience du sport

entraînement à la marcheentraînement fonctionnel 
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                     cos10157-201801de

  Ergomètre tapis de course Référence Surface 
de roulement Vitesse Inclinaison Alimentation * Affichage c EURO, net

  pluto
®
 lt med cos30027va02 150 / 50 cm 0 à 18 km/h 0 à 20 % 200 V - 240 V CA 1~ 16 A non n

  pluto
®
 med cos30026va02 150 / 50 cm 0 à 18 km/h 0 à 20 % 200 V - 240 V CA 1~ 16 A oui n

   stratos
®
 lt med cos30000va05 150 / 50 cm 0 à 22 km/h 0 % 230 V CA 1~ 16 A non n

   stratos
®
 med cos30000va06 150 / 50 cm 0 à 22 km/h 0 % 230 V CA 1~ 16 A oui n

   mercury
®
 lt med cos30000va07 150 / 50 cm 0 à 22 km/h 0 à 25 % 230 V CA 1~ 16 A non n

   mercury
®
 med cos30000va08 150 / 50 cm 0 à 22 km/h 0 à 25 % 230 V CA 1~ 16 A oui n

   stellar
®
 lt med cos30003va17 170 / 65 cm 0 à 25 km/h 0 % 230 V CA 1~ 16 A non n

   stellar
®
 med cos30003va18 170 / 65 cm 0 à 25 km/h 0 % 230 V CA 1~ 16 A oui n

   quasar
®
 lt med cos30003va19 170 / 65 cm 0 à 25 km/h 0 à 28 % 230 V CA 1~ 16 A non n

   quasar
®
 med cos30003va20 170 / 65 cm 0 à 25 km/h 0 à 28 % 230 V CA 1~ 16 A oui n

   quasar
®
 med 3p cos30003va26 170 / 65 cm 0 à 40 km/h 0 à 28 % 400 V CA 3~ 16 A oui n

   pulsar
®
 lt cos30004va01 190 / 65 cm 0 à 40 km/h -25 à +25 % 230 V CA 1~ 16 A non n

   pulsar
®
 lt 3p cos30004va02 190 / 65 cm 0 à 40 km/h -25 à +25 % 400 V CA 3~ 16 A non n

   pulsar
® cos30004va03 190 / 65 cm 0 à 40 km/h -25 à +25 % 230 V CA 1~ 16 A oui n

   pulsar
®
 3p cos30004va04 190 / 65 cm 0 à 40 km/h -25 à +25 % 400 V CA 3~ 16 A oui n

  Ergomètre pour tapis de course, 
  réhabilitation neurologique   avec mains courantes réglables, repose-pieds et sièges bilatéraux pour thérapeute Affichage c EURO, net

   locomotion
®
 150/50 E med cos30001va01 150 / 50 cm 0 à 10 km/h -25 à +25 % 230 V CA 1~ 16 A non n

   locomotion
®
 150/50 DE med cos30001-01va02 150 / 50 cm 0 à 10 km/h -25 à +25 % 230 V CA 1~ 16 A tactile n

   locomotion
®
 190/65 E med cos30024va01 190 / 65 cm 0 à 25 km/h -25 à +25 % 230 V CA 1~ 16 A non n

   locomotion
®
 190/65-3p E med cos30024va02 190 / 65 cm 0 à 25 km/h -25 à +25 % 400 V CA 3~ 16 A non n

   locomotion
®
 190/65 DE med cos30024va03 190 / 65 cm 0 à 25 km/h -25 à +25 % 230 V CA 1~ 16 A tactile n

   locomotion
®
 190/65-3p DE med cos30024va04 190 / 65 cm 0 à 25 km/h -25 à +25 % 400 V CA 3~ 16 A tactile n

  Ergomètre pour tapis de course, biomécanique   Avec plaques de mesure de pression et logiciel d’analyse de démarche (ordinateur médical et imprimant non compris) Affichage c EURO, net

cos30000va02

cos102999_150-50

cos30003va14

cos102999_170-65

cos30004va03

cos102999_190-65

  Ergomètre de grand tapis de course Référence Surface 
de roulement Vitesse Inclinaison Alimentation * Affichage c EURO, net

   venus
®
 200/75 cos30005-01va05 200 / 75 cm 0 à 40 km/h -35 à +35 % 400 V CA 3~ 32 A tactile n

   venus
®
 200/75 r cos30005-01va06 200 / 75 cm 0 à 40 km/h -35 à +35 % 400 V CA 3~ 32 A tactile n

   venus
®
 200/100 cos30006-01va05 200 / 100 cm 0 à 40 km/h -35 à +35 % 400 V CA 3~ 32 A tactile n

   venus
®
 200/100 r cos30006-01va06 200 / 100 cm 0 à 40 km/h -35 à +35 % 400 V CA 3~ 32 A tactile n

   saturn
®
 250/75 cos30007-01va05 250 / 75 cm 0 à 40 km/h -27 à +27 % 400 V CA 3~ 32 A tactile n

   saturn
®
 250/75 r cos30007-01va06 250 / 75 cm 0 à 40 km/h -27 à +27 % 400 V CA 3~ 32 A tactile n

   saturn
®
 250/100 cos30008-01va05 250 / 100 cm 0 à 40 km/h -27 à +27 % 400 V CA 3~ 32 A tactile n

   saturn
®
 250/100 r cos30008-01va06 250 / 100 cm 0 à 40 km/h -27 à +27 % 400 V CA 3~ 32 A tactile n

   saturn
®
 250/125 r cos30009-01va03 250 / 125 cm 0 à 40 km/h -27 à +27 % 400 V CA 3~ 32 A tactile n

   saturn
®
 300/75 cos30010-01va05 300 / 75 cm 0 à 40 km/h -27 à +27 % 400 V CA 3~ 32 A tactile n

   saturn
®
 300/75 r cos30010-01va06 300 / 75 cm 0 à 40 km/h -27 à +27 % 400 V CA 3~ 32 A tactile n

   saturn
®
 300/100 cos30011-01va05 300 / 100 cm 0 à 40 km/h -27 à +27 % 400 V CA 3~ 32 A tactile n

   saturn
®
 300/100 r cos30011-01va06 300 / 100 cm 0 à 40 km/h -27 à +27 % 400 V CA 3~ 32 A tactile n

   saturn
®
 300/125 r cos30012-01va03 300 / 125 cm 0 à 40 km/h -27 à +27 % 400 V CA 3~ 32 A tactile n

   saturn
®
 450/300 rs cos30013-01va01 450 / 300 cm 0 à 40 km/h -4 à +25 % 400 V CA 3~ 64 A tactile n sur demande

  Mains courantes / garde-corps Référence c EURO, net

   parawalk
®
 3 m cos30018va01 c

   parawalk
®
 4 m cos30019va01 c

   parawalk
®
 5 m cos30020va01 c

  Série d’ergomètres h/p/cosmos® torqualizer®med Référence Système 
de freinage

Puissance**
en option 750 W

Plage de régimes 
moteur Vitesse Alimentation * Charge max. 

de l’utilisateur c EURO, net

  torqualizer
®
 med 1200 avec MCU6, Win. 10 et écran tactile LCD 10,1" cos30021-med1200 Hybride 6 à 1 200 W ** 20 à >140 tr/min** 100 à 240 V CA / 6 A 150 kg n sur demande

   torqualizer
®
 ef med 600 cos30021ef-med600 Hybride 15 à 500 W 20 à 120 tr/min 

indépendant du réseau 

électrique
150 kg c  0633

  torqualizer
®
 arm ef med 600 cos30030ef-med600 Induction 15 à 500 W 20 à 120 tr/min

indépendant du réseau 

électrique
150 kg c 0633

  torqualizer
®
 recumbent ef med 600 cos30031ef-med600 Hybride 15 à 500 W 20 à 120 tr/min

indépendant du réseau 

électrique
150 kg c 0633

  torqualizer
®
 cross ef med 600 cos30032ef-med600 Hybride 15 à 500 W 40 à 80 tr/min

indépendant du réseau 

électrique
150 kg c 0633

  torqualizer
®
 stair ef med 600 cos30033ef-med600 Hybride 15 à 500 W 4 à 27 m/min 

indépendant du réseau 

électrique
150 kg c 0633

* Pour des vitesses élevées, de fortes accélérations, des applications spéciales et des personnes lourdes, nous recommandons les appareils disposant d’un raccordement au courant triphasé (400 V CA3~/N/PE 50/60 Hz fusible de 16 à 32 A). Les limitations naturelles

 et physiques de puissance de l’alimentation en courant monophasé s’appliquent à tous les appareils monophasés. Pour le diagnostic de puissance professionnel, l’entraînement d’athlètes et les applications de forte puissance, nous recommandons les modèles de tapis

 de course à alimentation en courant triphasé à partir d’une taille minimale pulsar 3p, venus ou saturn. ** mesure et étalonnage jusqu’à 900 W. Dépendance des transmissions et régimes moteur. Tolérances élevées possibles au-delà de 900 W.

0 à 20 % 200 V - 240 V CA 1~ 16 A0 à 18 km/h oui c

oui c150 / 50 cm 0 à 22 km/h 0 %

170 / 65 cm 0 à 25 km/h 0 % 230 V CA 1~ 16 A oui c
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  Autres ergomètres pour grands tapis de course et tapis de course spéciaux avec d’autres dimensions et caractéristiques sur demande. Tapis de course pour chambre climatique : 

Système médical de main courante (garde-corps) pour la rééducation, les exercices de motricité et la thérapie 

locomotrice, longueur de main courante 3 m, 4 m, 5 m. 

Réglage de la hauteur en continu à gaz comprimé, avec échelle de lecture, réglage indépendant de la largeur. 

Avec ou sans plaque de sol (à indiquer lors de la commande).

Sans plaque de sol, le prix est réduit de 500,00 €.

  h/p/cosmos gaitway
®
 1D 3G 150/50 tapis de course biomécanique

  avec un composant dynamométrique vertical (Z) mesurant la réaction du sol

  h/p/cosmos gaitway
®
 3D 150/50 Tapis de course + mise à niveau 

  biomécanique avec trois composants dynamométriques (X, Y, Z)

  h/p/cosmos gaitway
®
 3D 170/65 Tapis de course + mise à niveau 

  biomécanique avec trois composants dynamométriques (X, Y, Z)

  h/p/cosmos gaitway
®
 3D 190/65 Tapis de course + mise à niveau 

  biomécanique avec trois composants dynamométriques (X, Y, Z)

cos30002-01

  Autres mises à niveau biomécaniques, p. ex. plaques de capteurs pour la mesure de l’évolution de la pression, voir page 10 « zebris ». Tapis de course avec mesure dynamométrique à trois composants ARSALIS sur demande.

190 / 65 cm 0 à 40 km/h 0 % 230 V CA 1~ 16 A oui c

150 / 50 cm

230 V CA 1~ 16 A

  Tapis de course pour chambre climatique : sur demande (disponible en option dans diverses dimensions et sur commande payante, pour des températures allant de -35 °C à +55 °C et de 20 % à 100 % d’humidité relative), 
  avec terminal utilisateur externe

  sur demande (disponible en option dans diverses dimensions et sur commande payante, pour des températures allant de -35 °C à +55 °C et de 20 % à 100 % d’humidité relative), avec terminal utilisateur externe

  Options et accessoires pour la série torqualizer, voir page 10.
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https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/stratos-lt-med
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/stratos-med
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/mercury-lt-med
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/mercury-med
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/stellar-lt-med
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/stellar-med
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/quasar-lt-med
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/quasar-med
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/quasar-med-3p
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/pulsar-lt
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/pulsar-lt-3p
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/pulsar
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/pulsar-3p
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/hpcosmos-locomotion-15050-e-med
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/hpcosmos-locomotion-15050-de-med
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/hpcosmos-locomotion-19065-e-med
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/hpcosmos-locomotion-19065-3p-e-med
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/hpcosmos-locomotion-19065-de-med
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/hpcosmos-locomotion-19065-de-med
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/venus-20075
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/venus-20075-r
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/venus-200100-r
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/venus-200100-r
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/saturn-25075
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/saturn-25075-r
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/saturn-250100
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/saturn-250100-r
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/saturn-250125-r
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/saturn-30075-r
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/saturn-30075-r
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/saturn-300100
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/saturn-300100-r
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/saturn-300125-r
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/saturn-450300-rs
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/parawalk-3-m
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/parawalk-4-m
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/parawalk-5-m
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/rad-ergometer-torqualizer-ef-med-600
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  Ergomètre tapis de course Référence Surface 
de roulement Vitesse Inclinaison  Alimentation * Affichage c EURO, net

  pluto
®
 lt cos30027va01 150 / 50 cm 0 à 18 km/h 0 à 20 % 200 V - 240 V CA 1~ 16 A non c

   pluto
® cos30026va01 150 / 50 cm 0 à 18 km/h 0 à 20 % 200 V - 240 V CA 1~ 16 A oui c

   stratos
®
 lt cos30000va01 150 / 50 cm 0 à 22 km/h 0 % 230 V CA 1~ 16 A non c

   stratos
® cos30000va02 150 / 50 cm 0 à 22 km/h 0 % 230 V CA 1~ 16 A oui c

   mercury
®
 lt cos30000va03 150 / 50 cm 0 à 22 km/h 0 à 25 % 230 V CA 1~ 16 A non c

   mercury
® cos30000va04 150 / 50 cm 0 à 22 km/h 0 à 25 % 230 V CA 1~ 16 A oui c

   stellar
®
 lt cos30003va13 170 / 65 cm 0 à 25 km/h 0 % 230 V CA 1~ 16 A non c

   stellar
® cos30003va14 170 / 65 cm 0 à 25 km/h 0 % 230 V CA 1~ 16 A oui c

   quasar
®
 lt cos30003va15 170 / 65 cm 0 à 25 km/h 0 à 28 % 230 V CA 1~ 16 A non c

   quasar
® cos30003va16 170 / 65 cm 0 à 25 km/h 0 à 28 % 230 V CA 1~ 16 A oui c

  Ergomètre échelle Référence Alimentation Affichage c EURO, net

   discovery
®
 lt cos30014va01 230 V CA 1~ 16 A non c

   discovery
® cos30014va02 230 V CA 1~ 16 A oui c

  Sprint trainer / système de traction à corde Référence Alimentation * Affichage c EURO, net

   comet
® cos30015va01 230 V CA 1~ 16 A oui c

   comet
®
 3p cos30015va02 400 V CA 3~ 16 A oui c

  Série d’ergomètres h/p/cosmos® torqualizer® Référence Système 
de freinage

Puissance**
en option 750 W

Plage de régimes 
moteur Vitesse Alimentation * Charge max. 

de l’utilisateur c EURO, net

  torqualizer
®
 1200 avec MCU6, Win. 10 et écran tactile LCD 10,1" cos30021-1200 Hybride 6 à 1 200 W ** 20 à >140 tr/min** 100 à 240 V CA / 6 A 150 kg c sur demande

   torqualizer
®
 ef 600 cos30021ef-600 Hybride 15 à 500 W 20 à 120 tr/min 

indépendant du réseau 

électrique
150 kg c

  torqualizer
®
 arm ef 600 cos30030ef-600 Induction 15 à 500 W 20 à 120 tr/min

indépendant du réseau 

électrique
150 kg c

  torqualizer
®
 recumbent ef 600 cos30031ef-600 Hybride 15 à 500 W 20 à 120 tr/min

indépendant du réseau 

électrique
150 kg c

  torqualizer
®
 cross ef 600 cos30032ef-600 Hybride 15 à 500 W 40 à 80 tr/min

indépendant du réseau 

électrique
150 kg c

  torqualizer
®
 stair ef 600 cos30033ef-600 Hybride 15 à 500 W 4 à 27 m/min 

indépendant du réseau 

électrique
150 kg c

* Pour des vitesses élevées, de fortes accélérations, des applications spéciales et des personnes lourdes, nous recommandons les appareils disposant d’un raccordement au courant triphasé (400 V CA3~/N/PE 50/60 Hz fusible de 16 à 32 A). Les limitations naturelles

et physiques de puissance de l’alimentation en courant monophasé s’appliquent à tous les appareils monophasés. Pour le diagnostic de puissance professionnel, l’entraînement d’athlètes et les applications de forte puissance, nous recommandons les modèles 

de tapis de course à alimentation en courant triphasé à partir d’une taille minimale pulsar 3p, venus ou saturn. ** mesure et étalonnage jusqu’à 900 W. Dépendance des transmissions et régimes moteur. Tolérances élevées possibles au-delà de 900 W.

  Hauteur d’escalade : 235 cm, largeur des échelons / 

  écartement : 49,5 / 24,4 cm

  Ergomètre échelle / échelle sans fin à escalader

  Ergomètre échelle / échelle sans fin à escalader

sp
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  Entraînement assisté par corde et à résistance par corde 

  Sprint trainer concentrique/excentrique. Corde 180 m monophasé

  Sprint trainer concentrique/excentrique. Corde 180 m triphasé

  Options et accessoires pour la série torqualizer, voir page 10.

Impressions

locomotion 150/50 DE med avec h/p/cosmos airwalk® ap et robowalk®

quasar® med avec arceau de sécurité, mains-courantes courtes, 
surface de roulement large speed links et robowalk®

saturn® 300/100r avec arceau de sécurité

mercury® med avec robowalk®, arceau de sécurité et accoudoirs

h/p/cosmos® torqualizer® ef (med) 600 h/p/cosmos® torqualizer® arm ef (med) 600 h/p/cosmos® torqualizer® recumbent ef (med) 600 h/p/cosmos® torqualizer® cross ef (med) 600 h/p/cosmos® torqualizer® stair ef (med) 600

pluto® med avec robowalk®, arceau de sécurité et main-courante enfant
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https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/pluto
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/stratos-lt
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/stratos-lt
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/mercury-lt
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/mercury
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/stellar-lt
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/stellar-lt
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/quasar-lt
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/quasar-lt
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/discovery-lt
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/discovery
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/comet
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/comet-3p
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/rad-ergometer-torqualizer-ef-med-600
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  Vitesses * Référence EURO, net

   Vitesse spéciale 0 - 10 km/h 150/50 cos10000

   Vitesse spéciale 0 - 25 km/h 190/65-3p cos12995p3p

   Vitesse spéciale 0 - 30 km/h 150/50 cos00096110008

   Vitesse spéciale 0 - 30 km/h 170/65 cos11995

   Vitesse spéciale 0 - 40 km/h 170/65 cos10158

   Vitesse spéciale 0 - 45 km/h 190/65-3p cos10159va06

   Vitesse spéciale 0 - 50 km/h >200/>75 cos10028

   Vitesse spéciale 0 - 60 km/h >200/>75 cos00096110029

   Vitesse spéciale 0 - 80 km/h >200/>75 cos00096110030

   Vitesse d’inclinaison >200/>75 cos100923

   Science Port sortie de vitesse TTL cos101277

  Sens de la marche, surface de roulement, 
  augmentations Référence EURO, net

   Inversion du sens de la marche bande roulante 150/50 cos00098100045-02

   Inversion du sens de la marche bande roulante 170/65 cos10181-03

  Angle d’inclinaison augmentation 0 % à +25 % pour 150/50 pluto
® cos102927

  Augmentation poids sur surface de roulement du tapis de course 250 kg 150/50 cos101760

  Bande spéciale (supplément) Référence EURO, net

   Bande spéciale avec profilé à picots, épaisseur 5 mm 150/50 cos15132

   Bande roulante, analyse de démarche, marquage central 150/50 cos14288va01

   Bande roulante, analyse de démarche, marquage central 170/65 cos14168va01

   Bande roulante, analyse de démarche, marquage central 190/65 cos14168va02

   Bande roulante de tapis de course saturn 300/100 rs bâton de ski / pics cos00097010041

   Bande roulante de tapis de course saturn 300/125 rs bâton de ski / pics cos12473

  Couleur spéciale Référence EURO, net

  Couleur spéciale cadre de tapis de course RAL 9007 gris aluminium cos102465ral9007

   Couleur spéciale cadre de tapis de course en RAL cos102465ralxxxx

  Couleur spéciale h/p/cosmos airwalk ap cos102844

  Tension spéciale (pour les tapis de course) Référence EURO, net

   Tension spéciale tapis de course med stratos jusqu’à pulsar cos101214

   Tension spéciale tapis de course sport stratos jusqu’à quasar cos101215

   Tension spéciale tapis de course sport stratos jusqu’à quasar cos10470

   Tension spéciale tapis de course sport stratos jusqu’à quasar cos10468

   Tension spéciale tapis de course sport stratos jusqu’à quasar cos16172

   Tension spéciale tapis de course med stratos jusqu’à pulsar cos10469

   Tension spéciale tapis de course med stratos jusqu’à pulsar cos12850

   Tension spéciale tapis de course med pulsar 3p cos16153-01

   Tension spéciale tapis de course med stratos jusqu’à pulsar cos15990

   Tension spéciale tapis de course med pulsar 3p cos12068

   Transformateur en amont Dyn5 3x200/208/220/400/480 V CA cos100803-01

* Pour des vitesses élevées, de fortes accélérations, des applications spéciales et des personnes lourdes, nous recommandons les appareils disposant d’un raccordement au courant triphasé (400 V CA3~/N/PE 50/60 Hz fusible de 16 à 32 A). Les limitations naturelles

et physiques de puissance de l’alimentation en courant monophasé s’appliquent à tous les appareils monophasés. Pour le diagnostic de puissance professionnel, l’entraînement d’athlètes et les applications de forte puissance, nous recommandons

les modèles de tapis de course à alimentation en courant triphasé à partir d’une taille minimale pulsar 3p, venus ou saturn. *** En cas d’équipement ultérieur d’options et d’accessoires, des prix supérieurs à ceux indiqués ici s’appliquent à de nombreux articles. 

Merci d’indiquer le type d’appareil et le numéro de série pour recevoir une offre détaillée. Toutes les options et pièces d’accessoire ne sont pas disponibles pour tous les modèles.

Couleurs spéciales

  pour l’entraînement au sprint et à la vitesse / modèles avec une surface de roulement de 190/65 cm, triphasé

  Augmentation du poids maximum autorisé sur la surface de roulement jusqu’à 250 kg pour les modèles 

  avec surface de roulement de 150/50 (hors pluto
®
)

  pour le sport de puissance et les patients obèses / modèles avec surface de roulement de 190/65 cm, triphasé

  Tension M U : 200 V CA3~/PE 32 A f50/60 Hz

  Les données brutes du capteur de vitesse et la possibilité de prise de tension des flancs sont émises en tant que signal numérique sans 

  valeur moyenne par le biais d’une prise supplémentaire pour raccorder les instruments scientifiques et les applications.

  pour le cyclisme et les sports en fauteuil roulant, modèles de >200/>75 cm à 300/125 cm

  Les modèles locomotion, pulsar, venus et saturn jusqu’à une surface de roulement de 300/125 cm disposent 

  de série d’une inversion du sens de la marche

  pour le sport de puissance / modèles avec une surface de roulement de 170/65 cm

  pour la rééducation et la thérapie / modèles avec une surface de roulement de 150/50 cm (hors pluto
®
)

  pour tension spéciale 3x 200 V/76 A, 3x 208 V/72 A, 3x 220 V/67 A, 3x 400 V/36 A, 3x 480 V/30 A

  f : 50/60 Hz, avec boîtier IP21, fusibles et prises 1p/3p.

  Autres bandes spéciales sur demande.

  Marquage central fraisé d’environ 5 mm / modèles avec une surface de roulement de 150/50 cm (hors pluto
®
)

  Couleur standard jusqu’au 01/01/2015 : RAL 9007 gris aluminium (revêtement par poudre, 90 % brillant), 

  pour tous les modèles de tapis de course

  toutes les couleurs spéciales de la palette de couleurs RAL sont gratuites pour tous les modèles de tapis 

  de course à partir d’une commande de 5 exemplaires

  Pour le diagnostic de puissance professionnel et les athlètes, une connexion triphasée est fortement recommandée. *

  Tension M U : 110 V CA1~/N/PE 25 A f50/60 Hz (non recommandé en raison des limitations de puissance)

  Tension S U : 200 V CA1~/N/PE 20 A f50/60 Hz (respecter les limitations de puissance)

  bande spéciale particulièrement résistante d’une épaisseur d’environ 5 mm, pour un confort de marche encore amélioré (hors pluto
®
)

  Marquage central fraisé d’environ 5 mm / modèles avec une surface de roulement de 170/65 cm

  Marquage central fraisé d’environ 5 mm / modèles avec une surface de roulement de 190/65 cm

  Tension M U : 208 V CA1~/N/PE 20 A f50/60 Hz (respecter les limitations de puissance)

  pour le cyclisme et les sports en fauteuil roulant, modèles de >200/>75 cm à 300/125 cm

  En cas d’équipement ultérieur d’options et d’accessoires, les prix sont supérieurs à ceux indiqués dans cette liste ***

  pour les modèles avec surface de roulement de 150/50 cm, avec bande roulante en caoutchouc de 5 mm et rouleaux de guidage, 

  vitesse max. en marche arrière : 5 km/h (hors pluto
®
)

  pour les modèles avec surface de roulement de 170/65 cm, avec rouleaux de guidage, vitesse max. en marche arrière : 

  5 km/h, avec arceau de sécurité : 10 km/h

  Bande roulante spéciale pour applications avec bâtons de ski et pics ;

  convient pour la marche, le cyclisme et les fauteuils roulants (guide de fauteuil roulant en accessoire supplémentaire)

  Tension S U : 100 V CA1~/N/PE 25 A f50/60 Hz (non recommandé en raison des limitations de puissance)

  L’angle d’inclinaison peut être modifié plus rapidement ou plus lentement ; pour les modèles venus/saturn (surface de roulement >200/>75). 

  À partir des modèles de 2011.

  Tension M U : 100 V CA1~/N/PE 25 A f50/60 Hz (non recommandé en raison des limitations de puissance)

  Tension M U : 200 V CA1~/N/PE 20 A f50/60 Hz (respecter les limitations de puissance)

  Tension S U : 208 V CA1~/N/PE 20 A f50/60 Hz (respecter les limitations de puissance)

  pour le sport de puissance / modèles avec une surface de roulement de 150/50 cm (hors pluto
®
)

  Inclinaison spéciale à 25 % (0 à 14,0 °) pour modèles 150/50 pluto
®
 avec surface de roulement de 150/50 cm 

  (uniquement en équipement d’origine !). Inversion du sens de la marche non disponible pour pluto 

  (uniquement possible pour les autres modèles de tapis de course h/p/cosmos).

  Couleur spéciale / changement de revêtement h/p/cosmos airwalk ap

  pour le cyclisme et les sports en fauteuil roulant, modèles de >200/>75 cm à 300/125 cm

  pour l’entraînement au sprint et à la vitesse / modèles avec une surface de roulement de 170/65 cm

  Tension M U : 208 V CA3~/N/PE 32 A f50/60 Hz

  Tension S U : 110 V CA1~/N/PE 25 A f50/60 Hz (non recommandé en raison des limitations de puissance)
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https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/sondergeschwindigkeit-0-10-kmh-15050
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/sondergeschwindigkeit-0-25-kmh-19065-3p
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/sondergeschwindigkeit-0-30-kmh-15050
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/sondergeschwindigkeit-0-30-kmh-17065
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/sondergeschwindigkeit-0-40-kmh-17065
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/sondergeschwindigkeit-0-45-kmh-19065-3p
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/sondergeschwindigkeit-0-50-kmh-20075
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/sondergeschwindigkeit-0-60-kmh-20075
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/sondergeschwindigkeit-0-80-kmh-20075
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/variable-steigungsgeschwindigkeit-20075
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/science-port-geschwindigkeitsausgang-ttl
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/drehrichtungsumschaltung-laufgurt-15050
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/drehrichtungsumschaltung-laufgurt-17065
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/sonderlaufgurt-mit-noppenprofil-gurtdicke-5-mm-15050
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/laufgurt-ganganalyse-mittelmarkierung-15050
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/laufgurt-ganganalyse-mittelmarkierung-17065
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/laufgurt-ganganalyse-mittelmarkierung-19065
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/laufgurt-laufband-saturn-300100-rs-skistock-spikes
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/laufgurt-laufband-saturn-300125-rs-skistock-spikes
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/sonderfarbe-laufband-rahmen-15050-bis-19065-ral
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/sonderspannung-laufband-med-stratos-bis-pulsar
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/sonderspannung-laufband-sport-stratos-bis-quasar
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/sonderspannung-laufband-sport-stratos-bis-quasar-0https:/www.h-p-cosmos.com/de
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/sonderspannung-laufband-sport-stratos-bis-quasar-1
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/sonderspannung-laufband-sport-stratos-bis-quasar-2
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/sonderspannung-laufband-med-stratos-bis-pulsar-0
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/sonderspannung-laufband-med-stratos-bis-pulsar-1
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/sonderspannung-laufband-med-pulsar-3p
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/sonderspannung-laufband-med-stratos-bis-pulsar-2
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/sonderspannung-laufband-med-pulsar-3p-0
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/vorschalttransformator-dyn5-3x200208220400480-volt-ac


                     cos10157-201801de

  Mains-courantes (équipement d’origine) Référence EURO, net

  Main-courante arceau transversal jusqu’à 150/50 pluto
® cos102426

   Main-courante arceau transversal pour 150/50 cos16571-01

   Main-courante arceau transversal pour 170/65 et 190/65 cos15133-03

  Mains-courantes longues 1 colonne pour 150/50 pluto
® cos102918

  Main-courante courte 1 colonne 1 tube pour 150/50 un côté uniquement cos103322ral9010

   Mains-courantes courtes 1 colonne pour 150/50 cos101294

   Mains-courantes longues amovibles 2 colonnes pour 150/50 cos100455-01

  Mains-courantes courtes 1 colonne pour 150/50 pour terminal tactile cos101722

   Mains-courantes longues 2 colonnes pour 150/50 cos10145

   Mains-courantes longues 2 colonnes pour 170/65 cos10166

   Mains-courantes longues 2 colonnes pour 190/65 cos10167

   Main-courante courte gauche pour analyse de course 170/65 cos15351-01

   Main-courante longue/courte/enroulée amovible 1/3 170/65 et 190/65 cos100433-01


  Main-courante longue/courte/enroulée amovible 1/3 170/65 

  et 190/65 analyse de course
cos100435-01

  Mains-courantes amovibles pour analyse de démarche 3D 170/65 cos100742_170-65lt1p

  Mains-courantes amovibles pour analyse de démarche 3D 190/65 cos100742_190-65lt3p

   Main-courante longue/courte/enroulée amovible 1/3 pour 200/xx cos14190

   Main-courante longue/courte/enroulée amovible 1/3 pour 250/xx cos14191ralxxxx 

   Main-courante longue/courte/enroulée amovible 1/3 pour 300/xx cos14192ralxxxx

  Main-courante 250/xx application cyclisme cos102840

   Main-courante gauche raccourcie pour 170/65 et 190/65 speed cos14763-01

  Main-courante droite raccourcie pour 170/65 et 190/65 speed cos102803

  Main-courante enfant L : 525 x  25 mm pour séries de tapis de course pluto® cos102400

   Main-courante réglable en largeur et hauteur 150/50  40 mm cos102010

   Main-courante réglable en largeur et hauteur 170/65  40 mm cos102550

   Main-courante réglable en largeur et hauteur 190/65  40 mm cos102551

  Rallonges pour main-courante réglable 150/50 et 170/65 cos102899

  Rallonges pour main-courante réglable 190/65 cos102900

   Porte-bouteille pour main-courante (D = 60 mm) cos11020

  Porte-bouteille pour séries de tapis de course pluto cos12410

  Accoudoirs et accessoires Référence EURO, net

   Accoudoirs avec échelle et articulation pour tapis de course cos12013

  Accoudoirs pour main-courante  40 mm réglables cos102560

   Bouton d’arrêt supplémentaire à droite cos10107

   Bouton d’arrêt supplémentaire à gauche cos10108

   Clavier supplémentaire h/p/cosmos cos100680

   Support de clavier supplémentaire main-courante (D = 60 mm) cos14135

   Support pour clavier supplémentaire sur les accoudoirs cos10111-01

   Support pour clavier supplémentaire sur le carter moteur à droite cos11750

   Support pour clavier supplémentaire sur le carter moteur à gauche cos14327

  h/p/cosmos clavier supplémentaire avec support magnétique cos100815

   Paroi arrière de terminal pour options supplémentaires cos10109

  Terminal frontal pour options supplémentaires 

  pour séries de tapis de course pluto
cos102475

  Guide pour fauteuil roulant et rampe Référence EURO, net

   Guide pour fauteuil roulant pour tapis de course L : 200 cm cos10227

   Guide pour fauteuil roulant pour tapis de course L : 250 cm cos10226

   Guide pour fauteuil roulant pour tapis de course L : 300 cm cos00096110031

  Rouleau d’accès/de limitation pour application cyclisme pour tapis de course l : 75 cm cos102792va01

  Rouleau d’accès/de limitation pour application cyclisme pour tapis de course l : 100 cm cos102792va02

  Rouleau d’accès/de limitation pour application cyclisme pour tapis de course l : 125 cm cos102792va03

  Rampe pour fauteuil roulant pour tapis de course 150/50 pluto
® cos102931

   Rampe pour fauteuil roulant L : 1,25 m pour tapis de course 150/50 cos16186-02

   Aide à l’accès pour rampe pour fauteuil roulant cos16186-02 cos101614

   Rampe pour fauteuil roulant L : 1,25 m pour tapis de course locomotion 150/50 cos14663

   Rampe pour fauteuil roulant L : 1,30 m pour tapis de course 170/65 et 190/65 cos14664-02

   Rampe pour fauteuil roulant L : 3,0 m pour tapis de course venus/saturn
® 

xx/75 cos101060-01_75


  Rampe pour fauteuil roulant L : 3,0 m pour tapis 

  de course venus/saturn
® 

xx/100
cos101060-01_100

  Rampe pour fauteuil roulant L : 3,0 m pour tapis 

  de course venus/saturn
® 

xx/125
cos101060-01_125

* Pour des vitesses élevées, de fortes accélérations, des applications spéciales et des personnes lourdes, nous recommandons les appareils disposant d’un raccordement au courant triphasé (400 V CA3~/N/PE 50/60 Hz fusible de 16 à 32 A). 

Les limitations naturelles et physiques de puissance de l’alimentation en courant monophasé s’appliquent à tous les appareils monophasés. Pour le diagnostic de puissance professionnel, l’entraînement d’athlètes et les applications de forte puissance,

nous recommandons les modèles de tapis de course à alimentation en courant triphasé à partir d’une taille minimale pulsar 3p, venus ou saturn. *** En cas d’équipement ultérieur d’options et d’accessoires, 

des prix supérieurs à ceux indiqués ici s’appliquent à de nombreux articles. Merci d’indiquer le type d’appareil et le numéro de série pour recevoir une offre détaillée. Toutes les options et pièces d’accessoire ne sont pas disponibles pour tous les modèles.

  main-courante droite très courte (longueur : 17 cm) pour modèles 150/50 avec surface de roulement de 150/50 cm 

  (uniquement 1 tube pour un côté en accessoire)

  Mains-courantes longues amovibles droites avec 2 colonnes pour modèles avec surface de roulement de 150/50 cm 

  (montage frontal avec terminal utilisateur maintenu)

  pour terminal utilisateur modèles TouchPC avec surface de roulement de 150/50 cm, arrêt d’urgence fixé avec des brides de 60 mm

  Longueur de barreau 1 500 mm, barre avec crémaillère de hauteur 25 mm pour modèles 150/50 cm, h : 55 à 120 cm / l : 38 à 104 cm 

  (hors pluto
®
)

  Volets supplémentaires (1 paire = gauche/droite) pour une transition plus aisée entre la rampe pour fauteuil roulant et la surface de roulement

  Support pour fixation définitive à côté et sous le carter moteur, côté droit

  Support pour fixation définitive à côté et sous le carter moteur, côté gauche

  Bouton d’arrêt monté sur l’accoudoir droit

  2/3 de la longueur arrière des mains-courantes sont amovibles, surfaces de marche de 170 et 190 cm de long

  2/3 de la longueur arrière des mains-courantes sont amovibles, surfaces de marche de 170 et 190 cm de long

  Rampe d’accès (L : 130 cm x l : 101 cm) pour modèles avec une surface de roulement de 170/65 et 190/65 cm

  Rampe d’accès (L : 125 cm x l : 80 cm) pour tapis de course h/p/cosmos locomotion med 150/50(D)E

  Guide pour fauteuil roulant pour tapis de course saturn
®
 avec une surface de roulement de 300 cm de long

  Rampe d’accès (L : 125 cm x l : 80 cm) pour modèles avec une surface de roulement de 150/50 cm

  pour modèles avec une surface de roulement de 170/65 et 190/65 cm ou 150/50 cm avec une main-courante d’un diamètre de 60 mm

  Rampe d’accès (L : 125 cm x l : 80 cm) pour modèles pluto
®
 avec une surface de roulement de 150/50 cm

  Télécommande mobile avec 6 boutons et câble spirale d’environ 2 m, sans support

  pour équipement ultérieur de clavier supplémentaire et arrêt supplémentaire sur accoudoirs sur le tapis de course avec terminal utilisateur

  Télécommande mobile avec 6 boutons et câble spirale d’env. 2 m ; avec support magnétique et f

  ermeture velcro pour main-courante 40-60 mm

  Support pour fixation définitive sur les accoudoirs (si commandé en option)

  pour modèles avec une surface de roulement de 170/65 cm

  Arceau transversal B intérieur env. 698 mm avec fixation d’armature pour main-courante 60 mm, 

  pour modèles pluto avec une surface de roulement de 150/50 cm

  Arceau transversal 65/36 avec protège-main et fixation d’armature pour main-courante 60 mm, 

  pour modèles avec une surface de roulement de 170/65 et 190/65 cm

  pour modèles avec surface de roulement de 150/50 cm (hors pluto
®
 et h/p/cosmos locomotion

®
)

  Arceau transversal 50/36 avec protège-main et fixation d’armature pour main-courante 60 mm, 

  pour modèles avec une surface de roulement de 150/50 cm

  longue main-courante droite pour modèles 150/50 pluto
® 

avec une surface de roulement de 150/50 cm

  En cas d’équipement ultérieur d’options et d’accessoires, les prix sont supérieurs à ceux indiqués dans cette liste ***

  2/3 de la longueur arrière des mains-courantes sont amovibles, surfaces de marche de 250 cm de long

  pour bouteilles usuelles ; avec bride en aluminium pour tube rond 60 mm (1 pièce fournie avec le tapis de course)

  Les câbles sont posés à l’extérieur pour faciliter le démontage. Protection antichute nécessaire !

  Les câbles sont posés à l’extérieur pour faciliter le démontage. Protection antichute nécessaire !

  Rouleau d’accès/de limitation mécanique (avant), empêche le vélo de rouler au-delà de la surface de roulement

  2/3 de la longueur arrière des mains-courantes sont amovibles, surfaces de marche de 200 cm de long

  Longueur de barreau 1 500 mm, barre avec crémaillère de hauteur 25 mm pour modèles avec surface de roulement de 170/65 cm

  Longueur de barreau 1 700 mm, barre avec crémaillère de hauteur 25 mm pour modèles avec surface de roulement de 190/65 cm

  Rampe d’accès (L : 244,5 cm x l : intérieur : 113,2 cm / extérieur : 123,8 cm) pour tapis de course venus/saturn
®
 largeur de bande : 125 cm

  Support pour clavier supplémentaire pour une fixation sur la main-courante (D = 60 mm)

  Guide pour fauteuil roulant pour tapis de course venus
®
 avec une surface de roulement de 200 cm de long

  Repose-bras avec poignée pour mains-courantes réglables cos102010, cos102550 et cos102551 (en équipement d’origine)***

  Guide pour fauteuil roulant pour tapis de course saturn
®
 avec une surface de roulement de 250 cm de long

  La rallonge 25 mm prolonge la main-courante de 55 cm vers l’arrière (hors pluto
®
)

  La rallonge 25 mm prolonge la main-courante de 55 cm vers l’arrière

  Rouleau d’accès/de limitation mécanique (avant), empêche le vélo de rouler au-delà de la surface de roulement

  Rampe d’accès (L : 244,5 cm x l : intérieur : 92,6 cm / extérieur : 123,8 cm) pour tapis de course venus/saturn
®
 largeur de bande : 100 cm

  Bouton d’arrêt monté sur l’accoudoir gauche

  Rampe d’accès (L : 244,5 cm x l : intérieur : 67,6 cm / extérieur : 123,8 cm) pour tapis de course venus/saturn
®
 largeur de bande : 75 cm

Op
tio

ns
 et

 ac
ce

ss
oi

re
s

  pour modèles avec surface de roulement de 190/65 cm (hors h/p/cosmos locomotion
®
)

  2/3 de la longueur arrière des mains-courantes sont amovibles, surfaces de marche de 300 cm de long

  pour équipement ultérieur de clavier supplémentaire et arrêt supplémentaire sur accoudoirs sur le tapis de course avec terminal utilisateur

  Main-courante spéciale avec une seule colonne (avant), sur les 2/3 de la longueur du tapis de course

  Mains-courantes droites courtes pour modèles avec surface de roulement de 150/50 cm (standard pour pluto
®
, hors h/p/cosmos locomotion

®
)

  pour bouteilles usuelles ; sans bride, simples crochets pour bouteille

  gauche courte et poignée supplémentaire extérieure, pour modèles avec surface de roulement de 170/65 

  et 190/65 cm (hors h/p/cosmos locomotion
®
)

  Main-courante enfant avec arceau transversal et latéral, hauteur de poignée réglable, 

  min. 415 mm / max. 820 mm sur l’ensemble de la surface de roulement

  droite courte et poignée supplémentaire extérieure, pour modèles avec surface de roulement 

  de 170/65 et 190/65 cm (hors h/p/cosmos locomotion
®
)

  gauche courte, pour modèles avec surface de roulement 170/65 et 190/65 cm, vue dégagée sur l’utilisateur (arceau de sécurité nécessaire)

  Rouleau d’accès/de limitation mécanique (avant), empêche le vélo de rouler au-delà de la surface de roulement

 Page 5

https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/handlauf-querbuegel-gebogen-5036-mit-griffschutz
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/handlauf-querbuegel-gebogen-6536-mit-griffschutz
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/handlauf-gerade-kurz-1-saeule-15050
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/handlaufverlaengerung-15050-fuer-handlauftyp-cos101294
https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/handrails-both-sides-long-2-pillars-15050
https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/handrails-both-sides-long-2-pillars-17065
https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/handrails-both-sides-long-2-pillars-19065
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/handlauf-170-65-laufanalyse-links
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/handlauf-langkurzgerollt-teilbar-13-170190
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/handlauf-langkurzgerollt-teilbar-13-170190-laufanalyse
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/handlauf-langkurzgerollt-teilbar-13-200
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/handlauf-langkurzgerollt-teilbar-13-250
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/handlauf-langkurzgerollt-teilbar-13-300
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/handlauf-links-gekuerzt-speed-xx65
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/handlauf-verstellbar-breite-hoehe-15050
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/handlauf-verstellbar-breite-hoehe-17065
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/handlauf-verstellbar-breite-hoehe-19065
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/getraenkeflaschenhalter-fuer-handlauf-d60-mm
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/armstuetzen-mit-skalagelenk-fuer-laufband-0deg-handlaufwinkel
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/zusatz-stop-taste-rechts
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/zusatz-stop-taste-links
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/hpcosmos-zusatztastatur
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/halterung-zusatz-tastatur-handlauf-d60-mm
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/halterung-fuer-zusatztastatur-den-armstuetzen
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/halterung-fuer-zusatztastatur-motorhaube-rechts
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/halterung-fuer-zusatztastatur-motorhaube-links
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/rueckwand-terminal-fuer-zusatzoptionen
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/rollstuhlfuehrung-fuer-laufband-l-200-cm
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/rollstuhlfuehrung-fuer-laufband-l-250-cm
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/rollstuhlfuehrung-fuer-laufband-l-300-cm
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/rollstuhlrampe-l-125-m-fuer-laufband-15050
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/auffahrtshilfe-fuer-rollstuhlrampe-cos16186-01
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/rollstuhlrampe-l-125-m-fuer-laufband-locomotion-15050
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/rollstuhlrampe-l-125-m-fuer-laufband-17019065
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/rollstuhlrampe-l-30-m-fuer-laufband-venussaturn-xx75
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/rollstuhlrampe-l-30-m-fuer-laufband-venussaturn-xx100
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  Systèmes de sécurité Référence EURO, net

   Arceau de sécurité 50 et ligne de traction antichute avec fonction arrêt cos10079

   Arceau de sécurité 65 et ligne de traction antichute avec fonction arrêt cos10170

   Arceau de sécurité 75 et ligne de traction antichute avec fonction arrêt cos10171

   Arceau de sécurité 100 et ligne de traction antichute avec fonction arrêt cos10172

   Arceau de sécurité 125 et ligne de traction antichute avec fonction arrêt cos10173


  Corde de traction 4,3 m (corde de remplacement) 

  pour [cos10079] et [cos10170 - cos10173]
cos10670-01

   Arceau de sécurité 50 rallonge h=220 cm cos14435

   Arceau de sécurité 65 rallonge h=220 cm cos14429

   Arceau de sécurité 75 rallonge h=220 cm cos14430

   Arceau de sécurité 100 rallonge h=220 cm cos14431

   Arceau de sécurité 125 rallonge h=220 cm cos14434

  Renforts supplémentaires arceau de sécurité main-courante 65 standard cos101406ralxxxx

   Système antichute pour montage plafonnier avec arrêt d’urgence cos15866-01

   Système antichute pour montage plafonnier sans arrêt d’urgence cos15866-01ws

   Déviation de corde avec rouleau pour montage plafonnier ou mural cos102111


  Corde de traction 10 m (corde de remplacement) 

  pour [cos15866-01] et [cos15866-01ws]
cos101729

   Harnais de poitrine système de bande XL pour arrêt antichute cos14903-03-XL

   Harnais de poitrine système de bande L pour arrêt antichute cos14903-03-L

   Harnais de poitrine système de bande M pour arrêt antichute cos14903-03-M

   Harnais de poitrine système de bande S pour arrêt antichute cos14903-03-S

   Harnais de poitrine système de bande XS pour arrêt antichute cos14903-03-XS

   Harnais de poitrine système de bande XXS pour arrêt antichute cos14903-03-XXS

   Paroi arrière de terminal pour options supplémentaires cos10109

  Terminal frontal pour options supplémentaires 

  pour séries de tapis de course pluto
cos102475

   Aimant avec cordon de déverrouillage avec clip plastique (pièce de rechange) cos101699-03

  Arrêt d’urgence à cordon de déverrouillage dans le boîtier d’arrêt d’urgence cos101724

  Bouton d’arrêt d’urgence avec bride + câble spirale de 2,5 m 

  + cordon de déverrouillage
cos101725

   Bouton d’arrêt d’urgence avec support magnétique + câble spirale de 5 m cos15933

   Bouton d’arrêt d’urgence avec support magnétique + câble spirale de 10 m cos100548

   Surface de marche gauche large (speed) 170/65 cos16586

   Surface de marche droite large (speed) 170/65 cos102288

   Surface de marche gauche large (speed) 190/65 cos14764

   Surface de marche droite large (speed) 190/65 cos102187

  Surface de marche droite large (speed) venus/saturn cos102951

  Systèmes de délestage Référence EURO, net

   h/p/cosmos airwalk
®
 ap (jusqu’à un poids corporel de 250 kg) cos30028

  Compresseur pour h/p/cosmos airwalk
®
 ap, 10 bar cos103275

  Compresseur pour h/p/cosmos airwalk
®
 ap, 8 bar cos103058

   Arrêt d’urgence optionnel pour h/p/cosmos airwalk
®
 ap cos102342

  Mode AirCushion optionnel pour h/p/cosmos airwalk
®
 ap cos102489

  Option d’unité de commande magnétique externe cos102339

  Option hauteur spéciale 250-300 cm pour h/p/cosmos airwalk
®
 ap cos102491

  Option délestage jusqu’à 120 kg pour h/p/cosmos airwalk
®
 ap cos102492

  Option délestage jusqu’à 160 kg pour h/p/cosmos airwalk
®
 ap cos102493 sur demande

  Option délestage jusqu’à 240 kg pour h/p/cosmos airwalk
®
 ap cos102494 sur demande

  Corde de traction (pièce de rechange) 2,59 m-6 mm 

  sans arceau pour [cos30028]
cos102317

   h/p/cosmos airwalk
®
 50 (jusqu’à un poids corporel de 100 kg) cos10092

   h/p/cosmos airwalk
®
 90 (jusqu’à un poids corporel de 100 kg) cos10093

   Compresseur pour h/p/cosmos airwalk
®
 50/90 cos10094

  Distributeur pour compresseur airwalk
®
 [cos10094] cos101761

   Corde de traction (pièce de rechange) acier avec arceau pour 

  [cos10092, cos10093]
cos13752

   Jeu de chaînes de prolongation 60 cm pour h/p/cosmos airwalk
® cos100432

   Plaque de sol 150/50 pour h/p/cosmos airwalk
®
 50/90 cos12607-00

   Plaque de sol 170/65 pour h/p/cosmos airwalk
®
 50/90 cos12598

   Plaque de sol 190/65 pour h/p/cosmos airwalk
®
 50/90 cos12606

   Solution particulière de délestage cos102167 sur demande

   Corde de traction (pièce de rechange) 15 m-Ø 8 mm pour [cos102167] cos102170

   Veste L pour h/p/cosmos airwalk
®
 (tous modèles) cos10097-01

   Veste M pour h/p/cosmos airwalk
®
 (tous modèles) cos10096-01

   Veste S pour h/p/cosmos airwalk
®
 (tous modèles) cos10095

   Veste XS pour h/p/cosmos airwalk
®
 (tous modèles) cos10112

*** En cas d’équipement ultérieur d’options et d’accessoires, des prix supérieurs à ceux indiqués ici s’appliquent à de nombreux articles. Merci d’indiquer le type d’appareil et le numéro de série pour recevoir une offre détaillée. 

Toutes les options et pièces d’accessoire ne sont pas disponibles pour tous les modèles.

  augmente le délestage maximum jusqu’à 240 kg ; les crans du réglage sont également plus grands.

  Élargissement de la surface de marche (droite) de 200 mm pour les grands tapis

  Fixation à brides pour main-courante avec  60 mm. Prise sur tapis de course indispensable ! 

  Pour un équipement ultérieur, indiquer le numéro de série

  pour diagnostic et montée/descente sécurisée sur la bande roulante lors de l’entraînement au sprint et à la coordination

  Structure spéciale individuelle sans arceau métallique pour montage plafonnier, p. ex. pour analyse de mouvement 3D

  Plaque de sol pour une fixation sécurisée pour modèles de tapis de course avec surface de roulement 170/65 cm

  Plaque de sol pour une fixation sécurisée pour modèles de tapis de course avec surface de roulement 190/65 cm

  p. ex. pour enfants (veste XS) pour h/p/cosmos airwalk
®

  Harnais de poitrine pour arceau de sécurité avec arrêt antichute, taille M (tour de poitrine : 85-115 cm), code couleur bleu

  pour diagnostic et montée/descente sécurisée sur la bande roulante lors de l’entraînement au sprint et à la coordination

  Compresseur à air pour h/p/cosmos airwalk
®
 ap, 8 bar

  Rallonge pour arceau de sécurité pour utilisateurs jusqu’à une taille corporelle de 220 cm ; 

  tapis de course avec surface de roulement de 75 cm de large

  Harnais de poitrine pour arceau de sécurité avec arrêt antichute, taille XL (tour de poitrine : 125-155 cm), code couleur vert

  Remplacer le système de protection antichute pour montage plafonnier au moins tous les 24 mois ou plus fréquemment en cas d’usure

  Plaque de sol pour une fixation sécurisée pour modèles de tapis de course avec surface de roulement 150/50 cm

  Rallonge pour arceau de sécurité pour utilisateurs jusqu’à une taille corporelle de 220 cm ; 

  tapis de course avec surface de roulement de 100 cm de large

  Remplacer la corde de traction avec arceau pour h/p/cosmos airwalk
®
 50/90 au moins tous les 6 mois ou plus fréquemment en cas d’usure

  pour équipement ultérieur d’arceau de sécurité sur tapis de course avec terminal utilisateur (indiquer le numéro de série de l’appareil)

  Délestage dynamique jusqu’à env. 80 kg, compresseur ou alimentation en air comprimé nécessaire

  Délestage dynamique jusqu’à env. 50 kg, compresseur ou raccordement d’air comprimé d’environ 8 à 10 bar nécessaire

  Bande adhésive de sécurité. Prise sur tapis de course indispensable ! Pour un équipement ultérieur, indiquer le numéro de série

  augmente le délestage maximum jusqu’à 160 kg ; les crans du réglage sont également plus grands.

  Valve/dérivation supplémentaire du airwalk
®
 ap pour « équilibrer » l’utilisateur. Le cylindre pneumatique agit comme un « coussin d’air »

  pour diagnostic et montée/descente sécurisée sur la bande roulante lors de l’entraînement au sprint et à la coordination

  Veste pour airwalk
®
, taille XS (tour de taille : 38-55 cm), code couleur bleu clair

  Harnais de poitrine pour arceau de sécurité avec arrêt antichute, taille S (tour de poitrine : 65-95 cm), code couleur rouge

  pour stabilisation supplémentaire de l’arceau de sécurité ; déconseillé pour analyse de mouvement 3D en raison de la limitation de vue

  Dispositif de sécurité pour montage plafonnier avec protection antichute sans fonction d’arrêt d’urgence 

  pour la bande de roulement du tapis de course

  avec harnais de poitrine pour toutes les applications à risque élevé ; tapis de course avec surface de roulement de 125 cm de large

  Délestage dynamique jusqu’à env. 90 kg, compresseur ou raccordement d’air comprimé d’environ 8 à 10 bar nécessaire

  Veste pour airwalk
®
, taille S (tour de taille : 55-80 cm), code couleur rouge

  Harnais de poitrine pour arceau de sécurité avec arrêt antichute, taille L (tour de poitrine : 105-135 cm), code couleur jaune

  Rallonge pour arceau de sécurité pour utilisateurs jusqu’à une taille corporelle de 220 cm ; 

  tapis de course avec surface de roulement de 125 cm de large

  Harnais de poitrine pour arceau de sécurité avec arrêt antichute, taille XS (tour de poitrine : 55-75 cm), code couleur noir

  Arrêt d’urgence à cordon de déverrouillage avec bande et clip plastique (pièce de rechange uniquement, pas le commutateur intégré)

  Rallonge pour arceau de sécurité pour utilisateurs jusqu’à une taille corporelle de 220 cm ; 

  tapis de course avec surface de roulement de 65 cm de large

  Remplacer la corde de traction pour arceau de sécurité au moins tous les 24 mois ou plus fréquemment en cas d’usure

  avec harnais de poitrine pour toutes les applications à risque élevé ; tapis de course avec surface de roulement de 100 cm de large

  avec harnais de poitrine pour toutes les applications à risque élevé ; tapis de course avec surface de roulement de 65 cm de large

  avec harnais de poitrine pour toutes les applications à risque élevé ; tapis de course avec surface de roulement de 75 cm de large

  Dispositif de sécurité pour montage plafonnier avec protection antichute et fonction d’arrêt d’urgence 

  pour la bande de roulement du tapis de course

  pour équipement ultérieur d’arceau de sécurité sur tapis de course avec terminal utilisateur (indiquer le numéro de série de l’appareil)

  p. ex. en tant que module d’une protection antichute de l’utilisateur et/ou délestage

  Harnais de poitrine pour arceau de sécurité avec arrêt antichute, taille XXS (tour de poitrine : 45-65 cm), code couleur orange

  avec harnais de poitrine pour toutes les applications à risque élevé ; tapis de course avec surface de roulement de 50 cm de large
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  pour boîtier d’arrêt d’urgence avec grand bouton coup de poing ; nécessaire pour terminal utilisateur écran tactile avec PC

  Ce distributeur en Y pour raccordement en air comprimé permet d’alimenter deux systèmes airwalk
®
 avec un seul compresseur.

  Rallonge pour arceau de sécurité pour utilisateurs jusqu’à une taille corporelle de 220 cm ; 

  tapis de course avec surface de roulement de 50 cm de large

  Compresseur à air pour h/p/cosmos airwalk
®
 ap, 10 bar

  Remplacer la corde de traction/de délestage sans arceau pour airwalk
®
 ap au moins tous les 12 mois ou plus fréquemment en cas d’usure

  Hauteur spéciale de l’appareil sur demande en cas de hauteur sous plafond limitée ou de patients de plus de 2 m de haut.

  Attention ! Indiquer la hauteur maximale de la pièce lors de la commande. La hauteur n’est pas une plage de réglage, mais une valeur fixe. 

  Délais de livraison plus longs !

  augmente le délestage maximum jusqu’à 120 kg ; les crans du réglage sont également plus grands.

  Veste pour airwalk
®
, taille L (tour de taille : 112-145 cm), code couleur jaune

  pour diagnostic et montée/descente sécurisée sur la bande roulante lors de l’entraînement au sprint et à la coordination

  Prolongation de fonction du airwalk
®
 ap également en tant que protection antichute 

  avec arrêt automatique de bande roulante et harnais de poitrine taille M

  Tuyauterie d’env. 1,5 m. Le manomètre/régulateur peut être fixé sur la main-courante 40-60 mm à l’aide 

  du support magnétique et de la bande adhésive.

  Bande adhésive de sécurité. Prise sur tapis de course indispensable ! Pour un équipement ultérieur, indiquer le numéro de série

  En cas d’équipement ultérieur d’options et d’accessoires, les prix sont supérieurs à ceux indiqués dans cette liste ***

  Veste pour airwalk
®
, taille M (tour de taille : 81-112 cm), code couleur bleu

  Compresseur à air jusqu’à 8 bar, fonctionnement particulièrement silencieux, avec conduit de raccordement d’air 3 m 

  (fonctionnement : 230 V / 10 A fusible)

  Remplacer la solution spéciale de délestage airwalk au moins tous les 12 mois ou plus fréquemment en cas d’usure
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https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/sicherheitsbuegel-50-fallstop-zugleine-mit-stopp-funktion
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/sicherheitsbuegel-65-fallstopp-zugleine-mit-stopp-funktion
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/sicherheitsbuegel-75-fallstopp-zugleine-mit-stopp-funktion
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/sicherheitsbuegel-100-fallstopp-zugleine-mit-stopp-funktion
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/sicherheitsbuegel-125-fallstopp-zugleine-mit-stopp-funktion
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/zugseil-43m-ersatzseil-fuer-cos10079-cos10170-cos10173
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/sicherheitsbuegel-50-erweiterung-h220-cm
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/sicherheitsbuegel-65-erweiterung-h220-cm
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/sicherheitsbuegel-75-erweiterung-h220-cm
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/sicherheitsbuegel-100-erweiterung-h220-cm
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/sicherheitsbuegel-125-erweiterung-h220-cm
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/sturzsicherungssystem-zur-deckenmontage-mit-not-stopp
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/sturzsicherungssystem-zur-deckenmontage-ohne-not-stopp
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/seilumlenkung-mit-rolle-fuer-decken-oder-wandmontage
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/zugseil-10m-ersatzseil-fuer-cos15866-01-cos15866-01ws
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/brustgeschirr-gurtsystem-xl-fuer-fallstopp
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/brustgeschirr-gurtsystem-l-fuer-fallstopp
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/brustgeschirr-gurtsystem-m-fuer-fallstopp
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/brustgeschirr-gurtsystem-s-fuer-fallstopp
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/brustgeschirr-gurtsystem-xs-fuer-fallstopp
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/brustgeschirr-gurtsystem-xxs-fuer-fallstopp
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/rueckwand-terminal-fuer-zusatzoptionen
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/reissleine-mit-magnet-plastikclip
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/not-aus-taster-extern-mit-magnethalter-5-m-spiralkabel
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/not-aus-taster-extern-mit-magnethalter-10-m-spiralkabel
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/trittflaeche-links-breit-speed-17065
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/trittflaeche-rechts-breit-speed-17065
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/trittflaeche-links-breit-speed-19065
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/trittflaeche-rechts-breit-speed-19065
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/hpcosmos-airwalk-ap
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/option-not-stopp-fuer-hpcosmos-airwalk-ap
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/hpcosmos-airwalk-50-bis-100-kg-koerpergewicht
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/hpcosmos-airwalk-90-bis-100-kg-koerpergewicht
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/kompressor-fuer-hpcosmos-airwalk-5090ap
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/zugseil-inkl-buegel-ersatzseil-fuer-cos10092-cos10093
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/verlaengerungsketten-set-60-cm-fuer-hpcosmos-airwalk
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/bodenplatte-15050-fuer-hpcosmos-airwalk-5090
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/bodenplatte-17065-fuer-hpcosmos-airwalk-5090
https://www.h-p-cosmos.com/de/node/386
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/sonderloesung-gewichtsentlastung-max-patientengewicht-135-kg
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/zugseil-15m-o8mm-ersatzseil-fuer-cos102167
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/weste-l-fuer-hpcosmos-airwalk-alle-modelle
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/weste-m-fuer-hpcosmos-airwalk-alle-modelle
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/weste-s-fuer-hpcosmos-airwalk-alle-modelle
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/weste-xs-fuer-hpcosmos-airwalk-alle-modellehttp:/www.h-p-cosmos.com/de/produkte/airwalk/index.htm


                     cos10157-201801de

  Systèmes d’extenseursrobowalk® Référence EURO, net

   robowalk
® 

extenseur avant 150/50 cos30022-02va01

   robowalk
® 

extenseur avant 170/65 et 190/65 cos30022-02va02

  robowalk
®
 extenseur avant airwalk

®
 ap cos30022-02va04

  robowalk
® 

extenseur avant 150/50 pluto
® cos30022-02va05

   robowalk
® 

extenseur arrière cos30023-03

   Cuissardes, 1 paire cos101050 **

   Manchon de bas de jambe, 1 paire cos101051 **

   Releveur de pied, sangle tarsique et manchon de bas de jambe, 1 paire cos101052

   Jeu d’arceau de montage pour robowalk
®
 extenseur avant cos101355 **

   robowalk
®
 Unité de traction manuelle avec corde d’extenseur de 125 cm cos101745

   robomove
®
 extenseur, L : 1,2 m cos101659va01

   robomove
®
 extenseur, L : 2,0 m cos101659va02

  Terminaux utilisateur Référence EURO, net

   Terminal utilisateur panneau tactile télécommande externe, avec socle cos10002-02

   Jeu d’équipement ultérieur de terminal utilisateur panneau tactile 

  pour montage sur main-courante
cos14569-02

   Équipement ultérieur écran et clavier 6 boutons pour terminal utilisateur MCU5 cos15312va01

   Table de montage armoire électrique externe, terminal utilisateur venus/saturn cos100781

   Support pour notebook (fixation sur l’armoire électrique externe venus/saturn) cos13320-01

  Support pour iPad version 2, 3 et 4 cos102488

  Terminal utilisateur h/p/cosmos individuel cos101960 sur demande

  Interfaces, PC, imprimante et accessoires Référence EURO, net

   Système de mesure de pulsation POLAR
®
 WIND, jeu émetteur et récepteur cos100106

   POLAR
®
 capteur de pulsation cardiaque H7 Wearlink

®
 Bluetooth Smart cos101787

  Système de mesure de pulsation POLAR
®
, commande 150/50 pluto

® cos102818

   2e interface RS232 com2 coscom
®
 9 600 bps cos00098010025

   3e interface RS232 com3 coscom
®
 115 200 bps cos16487

   4e interface RS232 com4 coscom
®
 9 600 ou 115 200 bps cos16488

   Interfaces câble de raccordement RS232 5 m cos00097010034

   Interfaces câble de raccordement RS232 10 m cos00097010035

   Interfaces câble de raccordement RS232 15 m cos11889

   Câble de liaison équipotentielle 5 m (avec 2 fiches POAG) cos10223-01

   Ensemble convertisseur d’interface RS232/parallèle cos10056

   Adaptateur d’interfaces USB à RS232 cos12769-01

  Imprimante laser B/N sans convertisseur d’interface cos14865-02

   Imprimante laser B/N avec convertisseur d’interface cos10073

   Imprimante laser couleur sans convertisseur d’interface cos15511-06

   h/p/cosmos satellite print sw cos14954

   h/p/cosmos satellite PC med cos14970-02

  Notebook h/p/cosmos satellite cos15686-01

  Table PC h/p/cosmos en acier, sans PC, sans appareil cos15033-03

  Table d’imprimante h/p/cosmos en acier, sans imprimante, sans appareil cos14933

   Ordinateur portable DELL cos13476-01

   Écran LCD TV 48" (avec petit socle pour table) cos101626-01

  Écran LCD TV 50" (avec petit socle pour table) cos102397

   Socle mobile pour écran LCD TV 32-60'' cos101624

   Support mural pour écran LCD TV 32-65'' cos101627

  Accessoires de protection du sol Référence EURO, net

   Tapis de protection du sol synthétique 150/50 cos14005

   Tapis de protection du sol synthétique 170/65 cos14042

   Tapis de protection du sol synthétique 190/65 cos14043

   Plaque de base métallique pour dispositifs de levage à roues 150/50 cos101393

   Plaque de base métallique pour dispositifs de levage à roues 170/65 et 190/65 cos101394

** Article disponible dans différentes tailles, variantes et versions (complément détaillé de la référence). Lors de la commande, indiquer la taille.

  pour tous les tapis de course h/p/cosmos avec surface de roulement 170/65 cm

  Table d’imprimante ergonomique (L : 45 cm x l : 45 cm x h : 75 cm) en acier à revêtement par poudre, design h/p/cosmos

  dans la partie avant ; pour tous les tapis de course h/p/cosmos avec option h/p/cosmos airwalk
®
 ap

  dans la partie avant ; pour tous les tapis de course h/p/cosmos avec surface de roulement 150/50 cm

  dans la partie avant ; pour tous les tapis de course h/p/cosmos avec surface de roulement 170/65 et 190/65 cm

230 / 110 / 1 cm

  RS 232, 5 m (Sub-D 9 pôles mâles/femelles), adaptateur USB disponible en option (cos12769-01)

  p. ex. pour affichages SpeedLab
®
 SpeedCourt

®
, gaitway

®
 ou pour le module d’entraînement virtuel de zebris

®

  Transmission numérique de la fréquence cardiaque par POLAR
®
 WIND WearLink, cryptée, portée d’environ 10 m

99 / 45 / 0,3 cm

250 / 110 / 1 cm

  Support mural (sans écran) pour écran externe / TV 32 à 65"

78 / 45 / 0,3 cm

  Connexion via RS232 et coscom
®
 pour tapis de course (disponible sur demande) ; main-courante 60 mm

  En cas de commande, indiquer le numéro de série et le nom du modèle du tapis de course h/p/cosmos !

  1 pièce extenseur système de traction pour montage horizontal ou mural vertical, longueur : 120 cm

  (2 sorties supérieures, 2 sorties inférieures, avec 1 sangle universelle et 1 cuissarde, taille M)

  Interface supplémentaire pour ECG, spirométrie, imprimante, PC, terminal utilisateur

  Plaque de base pour dispositifs de levage à roues pour répartir les charges, 170/65 et 190/65

  Imprimante laser 4 couleurs

  Notebook DELL, imprimante laser couleur, isolation de potentiel, h/p/cosmos table PC avec 4 roues

  RS 232, 10 m (Sub-D 9 pôles mâles/femelles), adaptateur USB disponible en option (cos12769-01)

  Interface supplémentaire pour ECG, spirométrie, PC, terminal utilisateur ; avec taux élevé de transmission de données

  PC médical, écran LCD 23", imprimante laser couleur, isolation de potentiel, h/p/cosmos table PC avec 4 roues

210 / 85 / 1 cm

  Imprimante laser B/N, convertisseur RS232 avec câble, h/p/cosmos table d’imprimante avec 4 curseurs

  Mesure de fréquence cardiaque et commande pour tapis de course 150/50 pluto
® 

  Connexion via RS232 et coscom
®
 pour tapis de course (disponible sur demande)

  Plaque de base pour dispositifs de levage à roues pour répartir les charges, 150/50

  Terminal utilisateur externe individuel, p. ex. tour avec 9 écrans tactiles pour télécommande jusqu’à 9 tapis de course

  pour tous les tapis de course h/p/cosmos avec surface de roulement 190/65 cm

  pour tous les tapis de course h/p/cosmos avec surface de roulement 150/50 cm

  Imprimante laser B/N sans câble USB, sans LAN

  Imprimante laser B/N, convertisseur RS232 avec câble

  Liaison équipotentielle recommandée pour dispositifs médicaux électriques avec tapis de course

  pour grands tapis h/p/cosmos venus/saturn
®
 avec surface de roulement >200/>75, dès l’année 2011

  1 pièce extenseur système de traction pour montage horizontal ou mural vertical, longueur : 200 cm

  (2 sorties supérieures, 2 sorties inférieures, avec 1 sangle universelle et 1 cuissarde, taille M)

  Accessoires robowalk
®
 extenseur ; taille XS (140-270 mm)

  pour relever la région tarsique lors des mouvements de marche ; accessoires recommandés pour extenseur robowalk
®

  1 paire d’unités de traction manuelle d’extenseur 125 cm (avec sangle universelle et cuissarde)
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  Caractéristiques techniques / spécifications sur demande

  Convertisseur pour le raccordement direct d’une imprimante (compatible PCL6) sur le tapis de course

  RS 232, 15 m (Sub-D 9 pôles mâles/femelles), adaptateur USB disponible en option (cos12769-01)

  Interface supplémentaire pour ECG, spirométrie, PC, terminal utilisateur ; com4 indisponible pour POLAR WIND

  Émetteur sans fil avec harnais de poitrine de taille M-XXL, pour smartphones, iPhone (à partir de l’iPhone 4S, iOS 5.1)

  p. ex. pour affichages SpeedLab
®
 SpeedCourt

®
, gaitway

®
 ou pour le module d’entraînement virtuel de zebris

®

  Table pour ordinateur ergonomique blanche (couleur RAL 9010) en acier à revêtement par poudre, design h/p/cosmos

Dimensions L / l / h

  Accessoires robowalk
®
 extenseur ; tailles S (250-390 mm), M (350-510 mm), L (490-750 mm)

  pour main-courante 60 mm avec bride, sans raccord de charge

  dans la partie arrière ; pour tous les tapis de course h/p/cosmos

  dans la partie avant ; pour tous les h/p/cosmos pluto
®

  pour grands tapis h/p/cosmos venus/saturn
®
 avec surface de roulement >200/>75, dès l’année 2011

  Convertisseur adaptateur RS232 (Sub-D 9 pôles mâles) sur USB

  Jeu d’équipement ultérieur écran et clavier sur terminal utilisateur (sans accès et montage : disponible sur demande)

  Socle (sans écran) pour écran externe / TV (charge max. : 30 kg), hauteur : 180 cm

Soutien de traction bas de la Soutien de traction croisé Résistance à la traction Résistance à la traction Soutien de traction latéral Combinaison résistance 
à la traction et soutien 

Résistance à la traction cuisse
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https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/robowalk-expander-f-15050
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/robowalk-expander-f-17019065
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/robowalk-expander-b-15050
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/1-satz-oberschenkelmanschetten-robowalk-expander-groesse-m-blau
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/unterschenkelmanschette-1-paar
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/fussheber-vorfuss-schlaufe-unterschenkelmanschette-1-paar
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/montagebuegel-set-fuer-robowalk-expander-vorne
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/robowalk-handzugeinheit-mit-125-cm-expander-seil
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/robomove-expander-l-12-m
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/robomove-expander-l-20-m
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/userterminal-touchpanel-fernsteuerung-extern-mit-standfuss
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/userterminal-touchpanel-nachruestsatz-fuer-handlaufmontage
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/nachruestung-display-tastatur-6-tasten-fuer-userterminal-mcu5
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/anbautisch-externer-schaltschrank-userterminal-venussaturn
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/notebookhalter-befestigung-am-ext-schaltschrank-venussaturn
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/pulsmesssystem-polar-wind-set-empfaenger-sender
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/polar-herzfrequenzsensor-h7-wearlink-bluetooth-smart
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/2-schnittstelle-rs232-com2-coscom-9600-bps
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/3-schnittstelle-rs232-com3-coscom-115200-bps
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/4-schnittstelle-rs232-com4-coscom-9600-oder-115200-bps
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/schnittstellen-verbindungskabel-rs232-5-m
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/schnittstellen-verbindungskabel-rs232-10-m
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/schnittstellen-verbindungskabel-rs232-15-m
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/potentialausgleichsleitung-5-m-mit-2-poag-stecker
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/schnittstellen-konverter-set-rs232parallel
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/usb-zu-rs232-schnittstellen-adapter
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/laserdrucker-sw-mit-schnittstellen-konverter
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/laserdrucker-col-ohne-schnittstellen-konverter
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/hpcosmos-satellite-print-sw
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/hpcosmos-satellite-pc-med
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/dell-laptop-computer
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/lcd-monitor-tv-46-mit-kleinem-standfuss-fuer-tisch
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/standfuss-mobil-fuer-lcd-monitor-tv-46
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/wandhalterung-fuer-lcd-monitor-tv-46
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/boden-schutzmatte-15050
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/boden-schutzmatte-17065
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/boden-schutzmatte-19065
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/bodenschutz-unterlegplatte-fuer-raeder-hubelement-15050
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/bodenschutz-unterlegplatte-fuer-raeder-hubelement-17019065


                     cos10157-201801de

  Mesure de lactate, logiciel et accessoires Référence EURO, net

   Logiciel h/p/cosmos para control
® cos10071-v4.1.0-txt

   Logiciel h/p/cosmos para graphics
® cos10156-V2.6.14

   Logiciel h/p/cosmos para analysis
®
 lt v1.4 cos100668

   Logiciel h/p/cosmos para analysis
®
 5 cos100668v5

   Appareil de mesure de lactate Lactate Scout+ cos14825-02

   Languettes de test de lactate sirius
® 

24 pour LactateScout cos14854-01

   Languettes de test de lactate sirius
® 

72 pour LactateScout cos14827-02

   Ensemble de base sirius
®
 avec appareil de mesure de lactate LactateScout cos100650-01

   Ensemble PC USB pour sirius
®
 LactateScout cos14826-01

  Ensemble PC Bluetooth
®
 pour sirius

® 
LactateScout cos14866

   Solution de contrôle de lactate / solution de test cos15527-01 **

   Aide au prélèvement Terumo FINETOUCH cos100773

   Lancettes stériles FINETOUCH cos100774

   Ensemble de base, consommable lactate cos11657

   Trousse médicale ; collecteur de lancettes cos11930

  Bac de rangement pour accessoires lactate 

  avec bride de fixation sur main-courante
cos100973

   Spray désinfectant cutané cos11352

   Tampon en cellulose cos11353

   Haricot cos11355

   Pansement pour injection cos11356

   Lancettes sanguines stériles cos11652

   Gants en latex, taille S cos11350

   Gants en latex, taille M cos11351

  Analyse de mouvement et de course, 
  logiciel et accessoires Référence EURO, net

   Caméra 36 ips B/s LAN cos101949

   Caméra 36 ips B/s USB 3.0 cos101950

   Objectif 8 mm pour caméra cos101951

   Switch LAN Gigabit 8 ports PoE cos101955

   Câble réseau LAN 5 m cos101952

   Câble réseau LAN 10 m cos101953

   Câble réseau LAN 20 m cos101954

   Isolateur réseau LAN Med IEC 60601-1 cos101404

  Câble USB 3.0 5 m cos102953

   Câble USB 3.0 7,5 m cos101956

   Rallonge active USB 3.0 5 m cos101957

  Câble d’interface BNC pour gaitway
® 

5 m cos102849f

  Câble d’interface analogique pour gaitway
® 

6 m cos102849e

  Logiciel h/p/cosmos para motion
®
 6 basic cos15508v6bas

  Logiciel h/p/cosmos para motion
®
 6 standard cos15508v6sta

  Logiciel h/p/cosmos para motion
®
 6 pro cos15508v6pro

  Contrat de mise à niveau et d’assistance, para motion (fortement recommandé) cos15508v6usc **

   h/p/cosmos panneau d’étalonnage frontal cos14151

   h/p/cosmos panneau d’étalonnage sagittal cos14152

   Cadre de socle de panneau d’étalonnage sagittal cos101601

   Panneau d’étalonnage frontal, uniquement Banner cos101794

   Panneau d’étalonnage sagittal, uniquement Banner cos101795

   Trépied, p. ex. pour caméras cos102644

   Système d’éclairage plafonnier cos100743

   Règle en acier, flexible, 50 cm cos16425

   Feutre de marquage cutané, large cos14771

   Livre « Laufen und Laufanalyse » [Course et analyse de course] 

  (avec recommandation de laboratoire de course)
cos101420

   Livre « Die Laufbibel » [La bible de la course] avec DVD cos15539-01

   Livre « Functional Fitness - That's it! » [Le fitness fonctionnel, c’est ça !] 

  (Entraînement fonctionnel)
cos102789

  SIMI® - Analyse de mouvement Référence EURO, net

   SIMI
®
 Aktisys para motion

®
 système 2D complet cos102079

  SIMI
®
 Aktisys complément logiciel 3D (sans caméra supplémentaire) cos102080

   SIMI
®
 Aktisys para motion

®
 Complément logo individuel (service) cos102092

   SIMI
®
 marqueur actif avec télécommande (matériel, accessoires) cos102081

   SIMI
®
 marqueur actif sans télécommande (matériel, accessoires) cos102082

   SIMI
®
 bague adhésive pour la fixation des marqueurs (matériel, accessoires) cos102083

   SIMI
®
 jeu de caméras 120 fps / 640*480 PoE LAN (matériel d’enregistrement) cos102088

   SIMI
®
 pince murale pour caméra (matériel d’enregistrement) cos102087

   SIMI
®
 Aktisys para motion

®
 Formation au système cos102093

** Article disponible dans différentes tailles, variantes et versions (complément détaillé de la référence). Lors de la commande, indiquer la taille.

  Câble USB A-B noir, 5 m

  Logiciel d’analyse de course avec commande du tapis de course, pour 4 caméras (modules Dr. Marquardt, Gustafsson et pédographie)

  Panneau d’étalonnage imprimé pour l’ajustement de la caméra et l’orientation optique, 180/100 cm

  Auteur : Dr Matthias Marquardt, 276 pages, avec 368 illustrations (hors TVA 7 %), ISBN 978-3131536419, édition Thieme

  Rallonge USB pour caméra USB (cos101950), avec répétiteur

  Auteur : Dr Matthias Marquardt, 512 pages (hors TVA 7 %), ISBN 978-3-936376-54-8, spomedis Hamburg

  Panneau d’étalonnage sagittal, uniquement Banner, l : 1,2 x h 1,2 m, sans socle

  Câble d’interface BNC pour l’utilisation et la réinitialisation automatique des interfaces du conditionneur de signaux, 5 m.

  Câble d’interface analogique pour signaux 8 Kraft (0 à 10 V), 6 m.

  basic : 249,00 €/an, standard : 349,00 €/an, pro : 549,00 €/an

  Panneau d’étalonnage frontal, uniquement Banner, l : 1,0 x h : 1,8 m, sans socle

  Ensemble PC Bluetooth
®
 pour sirius LactateScout+, 1x dongle Bluetooth

®
, 1x CD d’information avec logiciel d’assistance Lactate Scout

  L’ensemble de base est constitué de cos14825-02, cos14854-01, cos100773, 6x cos100774

  Logiciel d’analyse scientifique pour diagnostic de puissance professionnel, de fréquence cardiaque et de lactate, 

  ainsi que la commande de l’entraînement.

  Ensemble PC USB pour sirius
®
 appareil de mesure de lactate LactateScout

  Languettes de test de lactate pour sirius
®
 LactateScout - 72 pièces par boîte

  Appareil mobile de mesure de lactate LactateScout (h/p/cosmos marque commerciale « sirius »), fabricant SensLab ; durée de mesure : 10 s.

  Languettes de test de lactate pour sirius
®
 LactateScout - 24 pièces par boîte

  Récipient pour la conservation sécurisée et l’élimination des lancettes

  Lancettes pour aide au prélèvement « FINETOUCH », 25 pièces par boîte

  Logiciel de commande de tapis de course et surveillance, ainsi que maintenance et programmation

  Logiciel d’analyse de lactate + analyse UKK Walk Test. Version de base (privé) ; sans base de données ; sans assistance !

  Complément de votre logo d’entreprise dans les rapports Aktisys Reports

  Auteur : Lamar Lowery, 205 pages, illustré (hors TVA 7 %), ISBN 978-3-89899-992-2, édition Meyer & Meyer

  Hauteur réglable de 425 à 1 350 mm ; charge max. 620 g

  Règle en acier flexible pour un marquage précis du corps

  Feutre spécial convenant au marquage cutané 

  Cadre de socle pour panneau d’étalonnage sagittal h/p/cosmos 120/150 cm [cos14152]

  pour analyse de mouvement, site de mesure, 4x 150 W (frais de montage selon dépense)

  Panneau d’étalonnage imprimé pour l’ajustement de la caméra et l’orientation optique, 120/150 cm

  Systèmes de qualité supérieure utilisant les images pour mesurer et analyser le mouvement, analyses 3D sur demande

  Système complet pour l’analyse dynamique du mouvement avec marqueurs LED colorés et caméra, 

  matériel informatique, logiciel et ordinateur portable

  5 marqueurs actifs sans télécommande, adaptés aux analyses 2D (condition préalable : SIMI
® 

télécommande)

  Tête de trépied pince

  Extension pour la mesure 3D pour 2 à 4 caméras, uniquement possible avec le système 2D (cos102079) 

  et une caméra supplémentaire (cos102088)

  1 jour de formation et/ou installation (6 h) pour le système SIMI
®
, hors dépenses telles que le vol, l’hôtel, etc.

  Rouleau de 500 pièces dans un emballage distributeur

  Logiciel d’analyse de course avec commande du tapis de course, pour 2 caméras (modules Dr. Marquardt et Gustafsson)

  Logiciel de commande et d’affichage de tous les paramètres du tapis de course

  Gants en latex, taille M (poudrés) - 100 pièces par boîte

  Flacon de 2,5 ml de solution de contrôle 5 mmol ou 10 mmol (indiquer la concentration lors de la commande)

  Haricot plastique pour le rangement

  Gants en latex, taille S (poudrés) - 100 pièces par boîte

  2x 500 pièces par rouleau

  Pansements prédécoupés ; 500 pièces par boîte

  Câble réseau pour caméra haute vitesse LAN ou PC satellite, 5 m

  Flacon pulvérisateur, pour une désinfection rapide et aisée ; 250 ml

  Câble réseau pour caméra haute vitesse LAN ou PC satellite, 20 m

  La tablette sert au rangement de divers matériels. La tablette est montée sur la main-courante Ø 60 mm du tapis de course à l’aide de brides.

  pour la séparation réseau galvanique, résistance à la tension 4 000 V, débit de données 10/100/1 000 Mbit/s

  Caméra adaptée à l’analyse de la course et de la démarche (max. env. 10 km/h) ; utilisable uniquement avec un objectif (cos101951)

  Câble réseau pour caméra haute vitesse LAN ou PC satellite, 10 m

  Caméra adaptée à l’analyse de la course et de la démarche (max. env. 10 km/h) ; utilisable uniquement avec un objectif (cos101951)

  Raccordement pour 8 appareils avec alimentation électrique, uniquement pour caméra LAN haute vitesse

  Objectif 8 mm pour caméra USB (cos101950) et LAN (cos101949)

  L’ensemble de base est constitué de cos11930, cos11352, cos11353, cos11355, cos11356, cos11652, cos11351
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  5 marqueurs actifs avec télécommande, adaptés aux analyses 2D

  Jeu de caméras avec BASLER HighSpeed LAN 120 fps / 640*480 (caméra, plaque de trépied, objectif 4 mm-11 mm, câble LAN 20 m)

  Aide sécurisée au prélèvement par lancette « FINETOUCH »

  Logiciel d’analyse de course avec commande du tapis de course, pour 1 caméra (modules Dr. Marquardt et Gustafsson)

  Câble USB pour caméra USB (cos101950), 7,5 m

  Lancettes jetables ; 200 pièces par boîte
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https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/software/hpcosmos-para-control-410
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/software/hpcosmos-para-graphics-2614
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/software/hpcosmos-para-analysis-lt-v14
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/software/hpcosmos-para-analysis-40-pro
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/laktatmessgeraet-lactate-scout
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/laktatteststreifen-sirius-24-fuer-lactatescout
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/laktatteststreifen-sirius-72-fuer-lactatescout
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/startset-sirius-mit-lactatescout-laktatmessgeraet
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/pc-pack-usb-fuer-sirius-lactatescout
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/laktat-kontrollloesung-testloesung-5-mmol
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/stechhilfe-terumo-finetouch
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/sterile-lanzetten-finetouch
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/startset-verbrauchsmaterial-laktat
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/medibox-lanzettensammler
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/hautdesinfektionsspray
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/zellstofftupfer
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/nierenschale
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/injektionspflaster
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/blutlanzetten-steril
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/latex-handschuhe-groesse-s
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/latex-handschuhe-groesse-m
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/highspeed-kamera-36-bs-lan
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/highspeed-kamera-36-bs-usb-30
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/objektiv-8mm-fuer-highspeed-kamera
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/gigabit-lan-switch-8port-poe
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/netzwerkkabel-lan-5-m
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/netzwerkkabel-lan-10-m
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/netzwerkkabel-lan-20-m
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/lan-netzwerk-isolator-med-iec-60601-1
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/usb-30-kabel-75-m
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/usb-30-aktiv-verlaengerung-5-m
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/hpcosmos-kalibrierungstafel-frontal
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/hpcosmos-kalibrierungstafel-sagittal
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/standrahmen-kalibrierungstafel-sagittal
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/kalibrierungstafel-frontal-nur-banner
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/kalibrierungstafel-sagittal-nur-banner
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/hpcosmos-kamerasaeule-fuer-1-kamera-15-m
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/deckenbeleuchtungssystem
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/stahllineal-flexibel-50-cm
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/haut-markierungsstift-breit
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/buecher/buch-laufen-und-laufanalyse-mit-lauflabor-empfehlung
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/buecher/buch-die-laufbibel
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/buecher/buch-functional-fitness-thats-it
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/simi-aktisys-para-motion-2d-komplettsystem
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/simi-aktisys-para-motion-individuelle-logoergaenzung-service
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/simi-aktivmarker-mit-fernbedienung-hardware-zubehoer
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/simi-aktivmarker-ohne-fernbedienung-hardware-zubehoer
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/simi-klebering-fuer-markerbefestigung-hardware-zubehoer
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/simi-kameraset-120640deg-480-poe-aufnahme-hardware
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/simi-kamera-wandklemme-aufnahme-hardware
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/simi-aktisys-para-motion-systemschulung
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  Microgate - Gyko Référence EURO, net

   Gyko Sport Kit cos200000

   Gyko Med Kit cos200001

  Logiciel Gyko RePower cos102635

  Microgate - Optogait Référence EURO, net

   Optogait système d’analyse de démarche LED pour tapis de course 170/65 cos101664-01va01

   Optogait système d’analyse de démarche LED pour tapis de course 190/65 cos101664-01va02

   Optogait kit 1 m un mètre cos102065

  Optogait kit 1 m pour rallonge cos102067

  Optogait kit 1 m mètre supplémentaire cos102066

   Optogait kit 5 m cos102068

  Optogait kit 10 m cos102069

  Microgate - Optojump Référence EURO, net

   Optojump Next kit 1 m un mètre cos102054

  Optojump Next kit 1 m pour rallonge cos102056

   Optojump Next kit 1 m mètre supplémentaire cos102055

   Optojump Next kit 5 m cos102060

  Optojump Next kit 10 m cos102062

  Microgate - Witty Référence EURO, net

   Witty Wireless Training Timer Kit (simple) cos102072

  Witty Kit de temps intermédiaire (simple) cos102076

  Witty Wireless Training Timer Kit (double) cos102074

  Witty Kit de temps intermédiaire (double) cos102073

  Witty TAB Kit cos102075

   Witty Standard Kit avec Witty TAB cos200015

  Witty - starting-block StartPad cos102102

  Witty - câble pour starting-block StartPad cos102103

  Witty sac à dos cos102467

  Witty Standard Kit avec Witty SEM cos200014

   Witty SEM - 1 kit de signal lumineux (sans chronomètre, avec trépied) cos200002

   Witty SEM - 2 kits de signal lumineux (sans chronomètre, avec trépieds) cos200004

   Witty SEM - 4 kits de signal lumineux (sans chronomètre, avec trépieds) cos200005

   Witty SEM - 4 kits de signal lumineux (sans chronomètre, avec pinces) cos200008

   Witty SEM - 4 kits de signal lumineux (avec chronomètre et trépieds) cos200009

   Witty SEM - 4 kits de signal lumineux (avec chronomètre et pinces) cos200010

   Witty SEM - 8 kits de signal lumineux (sans chronomètre, avec trépieds) cos200006

   Witty SEM - 8 kits de signal lumineux (sans chronomètre, avec pinces) cos200011

   Witty SEM - 8 kits de signal lumineux (avec chronomètre et trépieds) cos200012

   Witty SEM - 8 kits de signal lumineux (avec chronomètre et pinces) cos200013

   Witty RFID Kit cos200007

  SpeedLab® featuring Running School®, DMS®, SpeedCourt® Référence EURO, net

   SpeedLab
®
 Basic Education ensemble de méthode, performance cos101613va06 sur demande

   SpeedLab
®
 ensemble de méthode Basic Education, rééducation cos101613va07 sur demande

   The Running School
®
 Basic Education, clinique (1 licence annuelle) cos102296

   The Running School
®
 Basic Education, performances (1 licence annuelle) cos101752

  The Running School
®
 Basic Education, performances (mise à niveau) cos101752-upg

   The Running School
®
 extension de licence d’1 an cos101753

  The Running School® - DMS® Référence EURO, net

   DMS
® 

système d’équipe (10 tapis) PRO cos101622

   DMS
® 

système d’équipe (10 tapis) JUGEND (jeunesse) cos101754

   DMS
® 

système d’équipe (10 tapis) KINDER (enfants) cos101755

  DMS
® 

système d’équipe (10 tapis) REHA (rééducation) cos102549

   DMS
® 

système individuel (1 tapis) PRO cos101622i

   DMS
® 

système individuel (1 tapis) JUGEND (jeunesse) cos101754i

   DMS
® 

système individuel (1 tapis) KINDER (enfants) cos101755i

  DMS
® 

système individuel (1 tapis) REHA (rééducation) cos102549i

   DMS
® 

matelas supplémentaire (1 pièce) PRO cos101758

   DMS
® 

matelas supplémentaire (1 pièce) JUGEND (jeunesse) cos101757

   DMS
® 

matelas supplémentaire (1 pièce) KINDER (enfants) cos101756

  DMS
® 

matelas supplémentaire (1 pièce) REHA (rééducation) cos102558

   DMS
®
 cours de certification cos101759

  Gyko Sport Kit : pour logiciel Optogait / Optojump avec dongle, sangle de dos, bassin, bras et jambe, câble de chargement, sac

  Optojump Next kit 1 m mètre supplémentaire : 2 barres avec 2 fiches de raccordement pour rallonge (sans sac)

  Gyko Med Kit : pour logiciel Optogait / Optojump avec dongle, sangle de dos, bassin, bras et jambe, câble de chargement, sac

  10x DMS
®
 matelas d’entraînement de compétences dynamiques et de mouvement avec DVD d’apprentissage 

  et manuel (système d’équipe) JUGEND (jeunesse)

  10x DMS
®
 matelas d’entraînement de compétences dynamiques et de mouvement avec DVD d’apprentissage 

  et manuel (système d’équipe) REHA

  Système de mesure optique et d’analyse pour tapis de course 190/65 (avec fonction de déclenchement), 

  prix applicable uniquement pour un équipement d’origine

  Optogait kit 5 m : 10 barres, 2 webcams, 2 trépieds, câble de données, câble de chargement, 3 câbles plats, logiciel, sac pour 5 mètres

  Witty SEM - 2 kits de signal lumineux avec 2 trépieds, câble de chargement et sac à dos (sans chronomètre)

  Witty - StartPad (30 x 40 cm)

  Witty - câble pour StartPad

  1x DMS
®
 matelas d’entraînement de compétences dynamiques et de mouvement avec DVD d’apprentissage 

  et manuel (système individuel) KINDER

  Witty SEM - 8 kits de signal lumineux avec 8 pinces, câble de chargement et 2 sacs à dos (sans chronomètre)

  Witty SEM - 8 kits de signal lumineux avec chronomètre, 8 pinces, câble de chargement et 2 sacs à dos

  Witty RFID Kit avec capteur RFID, trépied, 30 bracelets et sac

  Optojump Next kit un mètre : 1 webcam, 1 trépied, câble de données, câble de chargement, logiciel, sac pour 1 mètre

  Witty SEM - 1 kit de signal lumineux avec trépied, câble de chargement et sac (sans chronomètre)

  Witty Standard Kit avec 1x Witty SEM signal lumineux avec trépied et pince

  Witty Standard Kit avec barrières lumineuses simples avec WittyTAB Kit (cos102072 + cos102075)

  Witty Wireless Training Timer à doubles barrières lumineuses : chronomètre, 4 cellules photo-électriques, 4 réflecteurs, 4 trépieds, sac à dos

  Autres tailles de SpeedCourt®, autres combinaisons de matériel et logiciel, montage définitif au sol : sur demande

  Witty SEM - 8 kits de signal lumineux avec 8 trépieds, câble de chargement et 2 sacs à dos (sans chronomètre)

  Witty WirelessTrainingTimer barrière lumineuse simple : chronomètre, 2 cellules photo-électriques, 2 réflecteurs, 4 trépieds, sac à dos

  Optojump Next kit 10m : 20 barres, 1 webcam, 1 trépied, câble de données, câble de chargement, 

  3 câbles plats, logiciel, 2 sacs pour 5 mètres

  Witty Kit de temps intermédiaire avec barrières lumineuses doubles : 2 cellules photo-électriques, 2 réflecteurs, 2 trépieds, 2 supports

  Méthode de Mike Antoniades, total 8 jours, 2 x 4 jours, max. 2 personnes, sans frais (vol, hôtel, etc.)

  Méthode de Mike Antoniades, total 8 jours, 2 x 4 jours, max. 2 personnes, sans frais (vol, hôtel, etc.)

  Witty SEM - 4 kits de signal lumineux avec chronomètre, 4 trépieds, câble de chargement et sac à dos

  Witty SEM - 4 kits de signal lumineux avec 4 pinces, câble de chargement et sac à dos (sans chronomètre)

  Witty SEM - 8 kits de signal lumineux avec chronomètre, 8 trépieds, câble de chargement et 2 sacs à dos

  Witty SEM - 4 kits de signal lumineux avec 4 trépieds, câble de chargement et sac à dos (sans chronomètre)

  Witty SEM - 4 kits de signal lumineux avec chronomètre, 4 pinces, câble de chargement et sac à dos

  Witty sac à dos (vide)

  Optogait kit 1 m mètre supplémentaire : 2 barres avec 2 fiches de raccordement pour rallonge (sans sac)

  1 DMS
®
 supplémentaire, matelas d’entraînement de compétences dynamiques et de mouvement REHA

  1x DMS
®
 matelas d’entraînement de compétences dynamiques et de mouvement avec DVD d’apprentissage 

  et manuel (système individuel) REHA

  1x DMS
®
 matelas d’entraînement de compétences dynamiques et de mouvement avec DVD d’apprentissage 

  et manuel (système individuel) JUGEND (jeunesse)

  10x DMS
®
 matelas d’entraînement de compétences dynamiques et de mouvement avec DVD d’apprentissage 

  et manuel (système d’équipe) PRO

  DMS
®
 cours de certification ; 1 jour pour jusqu’à 5 entraîneurs (par Mike Antoniades), hors frais de déplacement et de restauration

  Optojump Next kit 1 m pour rallonge : 1 webcam, 1 trépied, câble de données, câble de chargement, 

  3 câbles plats, logiciel, sac pour 5 mètres

  1 DMS
®
 supplémentaire, matelas d’entraînement de compétences dynamiques et de mouvement PRO

  1 DMS
®
 supplémentaire, matelas d’entraînement de compétences dynamiques et de mouvement JUGEND (jeunesse)

  1 DMS
®
 supplémentaire, matelas d’entraînement de compétences dynamiques et de mouvement KINDER

  10x DMS
®
 matelas d’entraînement de compétences dynamiques et de mouvement avec DVD d’apprentissage 

  et manuel (système d’équipe) KINDER

  1x DMS
®
 matelas d’entraînement de compétences dynamiques et de mouvement avec DVD d’apprentissage 

  et manuel (système individuel) PRO

   pour l’amélioration de la motricité/coordination et la rapidité de la prise en main (par Mike Antoniades)

  The Running School
®
, DMS

®
 et SpeedCourt

®
 Performance, total 12 jours, 3 x 4 jours, max. 2 personnes, sans frais

  comprend l’assistance de base et les programmes de formation mis à niveau (aucune mise à niveau de logiciel !)

  The Running School
®
, DMS

®
 et SpeedCourt

®
 rééducation, total 8 jours, 3 x 4 jours, max. 2 personnes, sans frais

  Logiciel Gyko RePower pour pouvoir utiliser le Gyko Kit également en tant que système autonome sans Optogait / Optojump

  Optogait kit 10 m : 20 barres, 2 webcams, 2 trépieds, câble de données, câble de chargement, 3 câbles plats, logiciel, 2 sacs pour 5 mètres

  Optojump Next kit 5 m : 10 barres, 1 webcam, 1 trépied, câble de données, câble de chargement, 3 câbles plats, logiciel, sac pour 5 mètres

  Witty TAB Kit : panneau d’affichage LED avec trépied, câble de chargement et sac

  Optogait kit un mètre : 2 webcams, 2 trépieds, câble de données, câble de chargement, logiciel, sac pour 1 mètre

  Système de mesure optique et d’analyse pour tapis de course 170/65 (avec fonction de déclenchement), 

  prix applicable uniquement pour un équipement d’origine

  Optogait kit 1 m pour rallonge : 2 webcams, 2 trépieds, câble de données, câble de chargement, 3 câbles plats, logiciel, sac pour 5 mètres

  Witty Kit de temps intermédiaire avec barrières lumineuses simples : 1 cellule photo-électrique, 1 réflecteur, 2 trépieds

  Mise à niveau uniquement possible avec l’achat d’un ensemble Basic Education.

  Pour une mise à niveau ultérieure, des frais supplémentaires de déplacement, d’hébergement et de restauration s’appliquent.
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https://www.h-p-cosmos.com/de/gyko-sport-kit-0
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/gyko-med-kit
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/optogait-led-ganganalyse-system-fuer-laufbaender-17065
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/optogait-led-ganganalyse-system-fuer-laufbaender-19065
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/optogait-kit-1m-einzelmeter
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/optogait-kit-5m
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/optojump-next-kit-einzelmeter
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/optojump-next-kit-1m-zusatzmeter
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/optojump-next-kit-5m-1cm
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/witty-wireless-training-timer-kit
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/witty-standard-kit-mit-wittytab
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/witty-sem-1-lichtsignal-kit
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/witty-sem-2x-lichtsignal-kit-mit-stativ-ohne-timer
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/witty-sem-4x-lichtsignal-kit-ohne-zeitmesser-mit-stativen
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/witty-sem-4x-lichtsignal-kit-ohne-zeitmesser-mit-klemmen
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/witty-sem-4x-lichtsignal-kit-mit-zeitmesser-und-stativen
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/witty-sem-4x-lichtsignal-kit-mit-zeitmesser-und-klemmen
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/witty-sem-8x-lichtsignal-kit-ohne-zeitmesser-mit-stativen
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/witty-sem-8x-lichtsignal-kit-ohne-zeitmesser-mit-klemmen
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/witty-sem-8x-lichtsignal-kit-mit-zeitmesser-und-stativen
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/witty-sem-8x-lichtsignal-kit-mit-zeitmesser-mit-klemmen
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/witty-rfid-kit
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/speedlab-basic-education-methodik-paket-performance
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/speedlab-basic-education-methodik-paket-rehabilitation
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/running-school-basic-education-clinic-1-jahr-lizenz
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/running-school-basic-education-performance-1-jahr-lizenz
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/running-school-lizenzerweiterung-fuer-1-jahr
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/dms-teamsystem-10-matten-pro
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/dms-teamsystem-10-matten-jugend
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/dms-teamsystem-10-matten-kinder
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/dms-individualsystem-1-matte-pro
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/dms-individualsystem-jugend
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/dms-individualsystem-1-matte-kinder
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/dms-zusatzmatte-pro
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/dms-zusatzmatte-1-stueck-jugend
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/dms-zusatzmatte-1-stueck-kinder
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/dms-zertifizierungskurs
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  zebris® analyse de course, biomécanique Référence EURO, net

   zebris
®
 FDM plaque de mesure de force/pression 2i

  mise à niveau pour surface de roulement 150/50, sans tapis de course
cos100990

   zebris
®
 FDM plaque de mesure de force/pression 3i

  mise à niveau pour surface de roulement 150/50, sans tapis de course
cos102291

   zebris
®
 FDM plaque de mesure de force/pression 2i

  mise à niveau pour surface de roulement 170/65, sans tapis de course
cos102292

   zebris
®
 FDM plaque de mesure de force/pression 3i

  mise à niveau pour surface de roulement 170/65, sans tapis de course
cos102293

   zebris
®
 FDM plaque de mesure de force/pression 2i

  mise à niveau pour surface de roulement 190/65, sans tapis de course
cos102294

   zebris
®
 FDM plaque de mesure de force/pression 3i

  mise à niveau pour surface de roulement 190/65, sans tapis de course
cos101629

   zebris
®
 extension modulaire de 120 Hz pour une surface de roulement 150/50 cos101733

   zebris
®
 extension modulaire de 180 Hz pour une surface de roulement 170/65 cos101734

  zebris
®
 extension modulaire de 100 Hz pour une surface de roulement 190/65 cos103308

  zebris
®
 FDM plateforme de mesure de force/pression, « autonome »

  FDM-1.5 système 100 Hz
cos103266

  zebris
®
 FDM plateforme de mesure de force/pression, « autonome »

  FDM-2 système 100 Hz
cos103267

  zebris
®
 FDM plateforme de mesure de force/pression, « autonome »

  FDM-3 système 100 Hz
cos103268

  zebris
®
 extension modulaire de 100 Hz pour une plateforme « autonome » cos103300

  zebris
®
 SC-PP câble sync cos103301

  zebris
®
 SyncCam (caméra sans trépied) cos101732

   zebris
®
 SyncLightCam (caméra et lumière LED sans trépied) cos100385a

  zebris
®
 SyncLightCam-HS (caméra et lumière LED sans trépied) cos103310

   zebris
®
 trépied pour SyncCam ou SyncLightCam (mobile) cos100385b

  zebris
®
 trépied pour SyncCam ou SyncLightCam (fixe) cos103311

   zebris
®
 module FDM-Stance cos100384

   zebris
®
 stimulation visuelle, mise à niveau 

  pour tapis de course 150/50 (Rehawalk
®
)

cos101291

   zebris
®
 stimulation visuelle, mise à niveau 

  pour locomotion 150/50 (Rehawalk
®
)

cos101730

   zebris
®
 stimulation visuelle, mise à niveau 

  pour tapis de course 170/65 et 190/65
cos101657

   zebris
®
 module logiciel Virtual Training (sans écran !) cos101062

   zebris
® Editor-Modul Virtual Training « forest walk » (marche en forêt) 

  Mise à niveau pour [cos101062]
cos102521

  h/p/cosmos® torqualizer® ef (med) 600 Référence EURO, net

  Puissance maximale augmentée ; 

  750 W pour tous les « cos300xxef » hors stair
cos30021ef-pup

  Mise à niveau jusqu’à un poids max. d’utilisateur de 200 kg pour ef (med) 600 cos30021ef-muw

  Mise à niveau jusqu’à un poids max. d’utilisateur de 200 kg 

  pour arm ef (med) 600
cos30030ef-muw

  Mise à niveau jusqu’à un poids max. d’utilisateur de 200 kg 

  pour recumbent ef (med) 600
cos30031ef-muw

  Mise à niveau jusqu’à un poids max. d’utilisateur de 200 kg 

  pour cross ef (med) 600
cos30032ef-muw

  Ensemble thérapeutique med pour tous les « cos300xxef » cos30021ef-thp

  Ensemble test med pour ef (med) 600 cos30021ef-tep

  Ensemble confort sport pour tous les « cos300xxef » cos30021ef-cop

  Ensemble test sport pour ef (med) 600 cos30021ef-stp

  Pulsation auriculaire avec clip de capteur pour tous les « cos300xxef » 

  (équipement d’origine)
cos30021ef-eps

  Pulsation auriculaire avec clip de capteur pour tous les « cos300xxef » 

  (pièce de rechange)
cos30021-B-EF-AL-655

  Manivelle en acier inoxydable réglable en longueur

  pour ef (med) 600 et recumbent ef (med) 600
cos30021ef-acr

  Manivelle en acier inoxydable réglable en longueur pour arm ef (med) 600 cos30030ef-acr

  Option de plaque de mesure de répartition de la pression 108,4 x 47,4 cm, 7 168 capteurs, 120 Hz, 

  prix applicable uniquement en cas d’équipement d’origine, logiciel zebris FDM d’analyse de démarche inclus

  Éditeur pour insérer des obstacles avec divers niveaux de difficulté sur le tapis de course pour un retour amélioré.

  Caméra vidéo avec câble USB, câble de synchronisation. Extension logicielle pour zebris FDM

  Attention ! Un PC disposant d’un port USB libre est nécessaire !
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  Option de plaque de mesure de répartition de la pression 132.1 x 55.9 cm, 4 576 capteurs, 120 Hz, 

  prix applicable uniquement en cas d’équipement d’origine, logiciel zebris FDM d’analyse de démarche inclus

  Option de plaque de mesure de répartition de la pression 135.5 x 54.1 cm, 10 240 capteurs, 120 Hz, 

  prix applicable uniquement en cas d’équipement d’origine, logiciel zebris FDM d’analyse de démarche inclus

  Vidéoprojecteur, support et logiciel pour entraînement à la course par projection de pas sur un tapis de course h/p/cosmos 170/65 et 190/65 cm

  Vidéoprojecteur, support et logiciel pour entraînement à la course par projection de pas sur 

  un tapis de course h/p/cosmos locomotion 150/50 cm

  Caméra vidéo 30 Hz et système lumineux avec 10 LED puissantes, avec pilote logiciel, câble de synchronisation, 

  câble USB et bloc d’alimentation Attention ! Un PC disposant d’un port USB libre est nécessaire !

  Extension (uniquement possible lors d’une commande de plateforme !) de 100 Hz standard et de 100 Hz supplémentaires 

  jusqu’à un maximum de 300 Hz pour la plateforme de système FDM-1.5 et un maximum de 200 Hz pour la plateforme de système FDM-2.

  Câble de 10 m de long, pour le fonctionnement synchronisé de deux plateformes FDM

  Plateforme d’analyse de position debout et de démarche 298,1 x 54,2 cm, 22 528 capteurs, 100 Hz

  logiciel zebris FDM d’analyse de démarche inclus

  Plateforme d’analyse de position debout et de démarche 203,2 x 54,2 cm, 15 360 capteurs, 100 Hz

  logiciel zebris FDM d’analyse de démarche inclus

  Plateforme d’analyse de position debout et de démarche 149,1 x 54,2 cm, 11 264 capteurs, 100 Hz

  logiciel zebris FDM d’analyse de démarche inclus

  Extension (uniquement possible en cas de commande de tapis de course !) de 120 Hz standard 

  et de 180 Hz supplémentaires pour un rythme de balayage total de 300 Hz

  Augmentation de la puissance max. ; indépendamment jusqu’à 750 W à partir de 100 tr/min

  Augmentation du poids de l’utilisateur jusqu’à maximum 200 kg (option appareil neuf) pour ergomètre cyclisme

  Rayon réglable entre 75 et 225 mm (option appareil neuf ; prix d’un équipement ultérieur sur demande) pour ergomètre arm

  Trépied avec plaque de sol pour caméra et système lumineux avec fixation de câble intégrée

  8 autres programmes d’entraînement (sensibilité aux Watt ; isocinétique ; thérapie ; intervalle ; K-cal ; côte ; hasard ; distance)

  pour ergomètre arm : 6 autres programmes d’entraînement (isocinétique ; thérapie ; intervalle ; côte ; hasard ; distance)

  constitué d’un ensemble thérapeutique med + ensemble test (test IPN ; test Astrand ; test PWC ; test lactate ; test standard ; test Conconi)

  Processus optionnel de mesure de la pulsation à l’aide d’un capteur auriculaire inclus dans le prix 

  (option appareil neuf, prix d’un équipement ultérieur sur demande)

  Rayon réglable entre 75 et 175 mm (option appareil neuf ; prix d’un équipement ultérieur sur demande) pour ergomètre 

  et ergomètre couché (recumbent) avec dossier

  Augmentation du poids de l’utilisateur jusqu’à maximum 200 kg (option appareil neuf) pour ergomètre cross

  Clip de capteur avec câble et prise Jack 3,5 mm pour commande ultérieure pour [cos30021ef-eps]

  Augmentation du poids de l’utilisateur jusqu’à maximum 200 kg (option appareil neuf) pour ergomètre couché (recumbent) avec dossier

  6 autres programmes d’entraînement (K-cal ; côte ; hasard ; intervalle ; distance ; puissance)

  pour ergomètre arm : 5 autres programmes d’entraînement (côte ; hasard ; intervalle ; distance ; puissance)

  Option de plaque de mesure de répartition de la pression 155.0 x 54.1 cm, 5 632 capteurs, 100 Hz, 

  prix applicable uniquement en cas d’équipement d’origine, logiciel zebris FDM d’analyse de démarche inclus

  Option de plaque de mesure de répartition de la pression 162,6 x 54,2 cm, 12 288 capteurs, 100 Hz, 

  prix applicable uniquement en cas d’équipement d’origine, logiciel zebris FDM d’analyse de démarche inclus

  Vidéoprojecteur, support et logiciel pour entraînement à la course par projection de pas sur un tapis de course h/p/cosmos 150/50 cm

  Extension (uniquement possible en cas de commande de tapis de course !) de 100 Hz standard 

  et de 100 Hz supplémentaires pour un rythme de balayage maximum de 300 Hz

  Module logiciel supplémentaire pour l’analyse de la position debout et l’analyse de l’équilibre 

  (pour un tapis de course biomécanique instrumentalisé ou une plaque de mesure autonome)

  entraînement interactif sur tapis de course sur un chemin forestier virtuel, avec cinq modules de marche comportant divers degrés de difficulté 

  sur un tapis de course h/p/cosmos instrumentalisé pour un retour amélioré. (sans TV, sans support)

  Extension (uniquement possible en cas de commande de tapis de course !) de 120 Hz standard 

  et de 120 Hz supplémentaires pour un rythme de balayage total de 240 Hz

  Trépied mobile pour caméra et système lumineux avec fixation de câble intégrée

  PC, écran et support non compris, à commander séparément

  Option de plaque de mesure de répartition de la pression 111,8 x 49,5 cm, 3 432 capteurs, 120 Hz, 

  prix applicable uniquement en cas d’équipement d’origine, logiciel zebris FDM d’analyse de démarche inclus

  Caméra vidéo 120 Hz et système lumineux avec 10 LED puissantes, avec pilote logiciel, câble de synchronisation, 

  câble USB et bloc d’alimentation. Attention ! Un PC disposant d’un port USB 3.0 libre est nécessaire !

  constitué d’un ensemble confort sport + ensemble test (test IPN ; test Astrand ; test PWC ; test lactate ; test standard ; test Conconi)

  Augmentation du poids de l’utilisateur jusqu’à maximum 200 kg (option appareil neuf) pour ergomètre arm

Tapis de course quasar® med avec zebris® FDM plaque de mesure de force/pression, stimulation visuelle (projecteur), Tapis de course biomécanique h/p/cosmos gaitway® 3D avec 3 éléments de mesure 
de force Fz Fx Fy et arceau de sécurité avec dispositif antichute
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https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/zebris-fdm-messplatte-2i-laufflaeche-15050-ohne-laufband
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/zebris-fdm-messplatte-3i-laufflaeche-15050-ohne-laufband
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/zebris-fdm-messplatte-2i-laufflaeche-17065-ohne-laufband
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/zebris-fdm-messplatte-3i-laufflaeche-17065-ohne-laufband
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/zebris-fdm-messplatte-2i-laufflaeche-19065-ohne-laufband
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/zebris-fdm-messplatte-3i-laufflaeche-19065-ohne-laufband
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/zebris-modular-extension-um-120-hz-laufflaeche-15050
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/zebris-modular-extension-um-180-hz-laufflaeche-17065
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/zebris-synclightcam-kamera-ohne-stativ
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/zebris-stativ-fuer-synclightcam-fahrbar
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/zebris-fdm-stance-modul-0
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/zebris-visuelle-stimulation-15050
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/zebris-visuelle-stimulation-locomotion-15050
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/zebris-visuelle-stimulation-17019065
https://www.h-p-cosmos.com/de/produkte/einzelprodukte/zebris-modul-virtual-training-software-modul-ohne-monitor
https://www.h-p-cosmos.com/de
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  Emballage palette/tôle ondulée, 
  pour le transport terrestre Référence EURO, net

  Emballage tapis de course 150/50 (SB) palette cos10087

  Emballage tapis de course 150/50 (SB) palette, 150/50 pluto
® cos102522-01va02

  Emballage tapis de course 150/50 (SB) tôle ondulée cos10088

  Emballage tapis de course 170/65 et 190/65 (SB) palette cos11378

  Emballage tapis de course 170/65 et 190/65 (SB) tôle ondulée cos10083

  Emballage h/p/cosmos airwalk
®
 ap palette cos102538-01va01

  Emballage palette et carton, pour l’export Référence EURO, net

  Emballage tapis de course 150/50, monté cos10084-01

  Emballage tapis de course 150/50, partiellement monté cos10085-01

  Emballage tapis de course 150/50, partiellement monté, pluto
® cos102522-01va01

  Emballage tapis de course 150/50, partiellement monté, pluto
® cos102522-01va03

  Emballage tapis de course 150/50, partiellement monté cos14795-01

  Emballage tapis de course 170/65 et 190/65, partiellement monté cos10177-01

  Emballage h/p/cosmos airwalk
®
 ap, partiellement monté cos102538-01va02

  Emballage torqualizer
®
 ef med 600 cos30021-B-EF-AL-843

  Emballage torqualizer
®
 pour tous les « cos300xxef » sauf ef (med) 600 cos30030-B-EF-AL-842

  Emballage caisse en bois pour l’export Référence EURO, net

  Emballage tapis de course 150/50, partiellement monté, pluto
® cos102522-01va04

  Emballage tapis de course 150/50, partiellement monté cos00197010001

  Emballage tapis de course 150/50, partiellement monté cos10003

  Emballage tapis de course 150/50, monté cos100730

  Emballage tapis de course 150/50, monté cos100004

  Emballage tapis de course 170/65 et 190/65, partiellement monté cos10004

  Emballage tapis de course 170/65 et 190/65, monté cos10006

  Emballage résistant à l’eau de mer (option) 150/50, 170/65 et 190/65 cos10052

  Emballage du Sprint trainer comet
® cos15822

  Emballage résistant à l’eau de mer (option) du sprint trainer comet
® cos10054

  Emballage ergomètre d’échelle discovery
® cos10007

  Frais de port et d’instructions Référence EURO, net

  Transport tapis de course 150/50 DE franco domicile cos16630

  Transport tapis de course 150/50 DE cos15729

  Installation et instructions tapis de course 150/50 DE cos15732

  Transport tapis de course 170/65 et 190/65 DE franco domicile cos16631

  Transport tapis de course 170/65 et 190/65 DE cos15730

  Installation et instructions tapis de course 170/65 et 190/65 DE cos15733

  Transport h/p/cosmos airwalk
®
 50/90 DE cos15731

  Installation et instructions h/p/cosmos airwalk
®
 50/90 DE cos15734

  Transport h/p/cosmos airwalk
®
 ap DE cos100924

  Installation et instructions h/p/cosmos airwalk
®
 ap DE cos100925

  Transport ergomètre échelle discovery
® cos15736

  Installation et instructions ergomètre échelle discovery
® cos15739

  Transport torqualizer
® 

pour tous les « cos300xxef » cos30021-D-EF-SL-010

  Heure ouvrée technicien cos60098010001

  Heure ouvrée spécialiste système et logiciel cos60098010003

  Chariot / chariot élévateur pour tapis de course 150/50, 170/65 et 190/65 cos16692

h/p/cosmos
®
 est spécialisée dans la livraison et l’installation dans des conditions compliquées, p. ex. par démontage partiel de l’appareil 

sur site ou en faisant appel à une grue. Les transports sur le territoire allemand sont effectués par un prestataire de transport et 

de services expérimenté et partenaire depuis des années. Lors du transport franco site d’application, le personnel spécialisé (2 personnes) 

reste gratuitement à disposition jusqu’à une heure pour l’installation de l’appareil ; la livraison est effectuée à un moment déterminé 

et l’emballage est éliminé sur demande. Les camions sont équipés pour le transport de marchandises fragiles 

et comportent l’équipement standard adapté à l’installation des appareils.

et incluent tous les contrôles de sécurité nécessaires.

Les clients peuvent faire appel à une livraison payante ou venir enlever les appareils à l’usine h/p/cosmos. Ils bénéficient alors également 

d’une instruction professionnelle gratuite pour l’utilisation des appareils. Une installation conforme et soumise aux contrôles 

de sécurité après installation, ainsi que la documentation desdits contrôles doivent cependant être effectuées par un spécialiste.

L’installation et l’instruction pour l’utilisation de l’appareil conformément à la loi sur les dispositifs médicaux, le fonctionnement sécurisé

et la maintenance nécessaire sont exécutées exclusivement par des spécialistes en dispositifs médicaux habilités par h/p/cosmos

  Transport franco site d’application ; avec installation Allemagne. 

  Si le poids total est inférieur à 100 kg, le prix minimum est de 150,00 € ; si le poids total excède 100 kg, le prix est de 1,50 €/kg.

  1 ergomètre : 83 kg, 1 ergomètre arm : 144 kg, 1 ergomètre recumbent : 125 kg, 1 ergomètre cross : 123 kg, 1 stepper : 88 kg

  Emballage monté sur palette avec carton pour ergomètre arm (126 / 86 / 175 cm) , 

  ergomètre recumbent (177 / 84 / 160 cm), cross (218 / 84 / 187 cm) et Stepper (126 / 86 / 175 cm)

  Forfait emballage palette

274 / 122 / 94 cm
  Emballage partiellement monté sur palette avec carton, 

  arceau de sécurité compris (uniquement pour pluto
®
)

230 / 109 / 169 cm

  Emballages pour transport terrestre (uniquement protégé par papier bulle ; transport spécialisé) 

230 / 109 / 87 cm

  Forfait emballage palette

Dimensions L / l / h

  Forfait emballage tôle ondulée, dispositif de support spécial : l : 121 cm -> 70 cm

  Emballages export

  Forfait emballage tôle ondulée, dispositif de support spécial : l : 95 cm -> 60 cm

  Emballage monté sur palette avec carton

  Technicien spécialiste système et logiciel pour l’installation, la maintenance et les réparations

  Transport franco site d’application ; avec installation.

  Transport franco site d’application ; avec installation.

  Montage, installation et instructions/tutoriel pour l’utilisation du système sur site selon la loi sur les dispositifs médicaux (comprend 4 h ouvrées)

  Transport franco domicile ; sans installation du tapis de course (tapis de course avec une surface de roulement de 170/65 et 190/65 cm)

  Emballage partiellement monté sur palette avec carton (uniquement pour pluto
®
)

274 / 122 / 103 cm  Emballage partiellement monté dans caisse en bois, arceau de sécurité compris

Dimensions des caisses L / l / h

230 / 109 / 87 cm

  Emballage partiellement monté sur palette avec carton

  Frais supplémentaires pour emballage résistant à l’eau de mer

  Emballage partiellement monté dans caisse en bois

274 / 122 / 94 cm

  Technicien pour l’installation, la maintenance et les réparations

  Les frais de port, d’installation et d’instruction pour les grands tapis roulants et autres appareils, ainsi que les frais liés à une livraison compliquée ou des frais de grutage sont facturés en fonction des dépenses. Coûts sur demande.

  Montage, installation et instructions/tutoriel pour l’utilisation du tapis de course sur site selon la loi 

  sur les dispositifs médicaux (comprend 2 h ouvrées)

  Montage, installation et instructions/tutoriel pour l’utilisation du système sur site (comprend 2 h ouvrées)

  Montage, installation et instructions/tutoriel pour l’utilisation du système sur site selon la loi sur les dispositifs médicaux (comprend 2 h ouvrées)

  Emballage monté sur palette avec carton pour ergomètre cyclisme 139 / 84 / 175 cm

274 / 122 / 163 cm  Emballage monté dans caisse en bois, arceau de sécurité compris

  Toutes les caisses d’emballage sont traitées ou sans bois ; 
  il n’y a donc pas de limitation à l’export

  Emballage partiellement monté sur palette avec carton

  Transport franco domicile ; sans installation (système h/p/cosmos airwalk
®
 50/90 démonté)

274 / 122 / 103 cm

274 / 122 / 163 cm

  Emballage partiellement monté sur palette avec carton, arceau de sécurité compris

  Emballage monté dans caisse en bois

  Emballage partiellement monté dans caisse en bois, arceau de sécurité compris

  Emballage monté dans caisse en bois, arceau de sécurité compris

230 / 109 / 98 cm

  Forfait emballage palette (uniquement pour h/p/cosmos pluto
®
)

  Transport franco site d’application ; avec installation du tapis de course 

  (tapis de course avec une surface de roulement de 170/65 et 190/65 cm)

  Forfait emballage palette

  Moyen de transport : Levier avec 2 roues et aide au levage pour un déplacement aisé du tapis de course
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  Montage, installation et instructions/tutoriel pour l’utilisation du tapis de course sur site selon la loi 

  sur les dispositifs médicaux (comprend 2 h ouvrées)

230 / 109 / 98 cm  Emballage partiellement monté dans caisse en bois (uniquement pour pluto
®
)

  Transport franco site d’application ; avec installation du tapis de course (tapis de course avec une surface de roulement de 150/50 cm)

  Valable uniquement pour une livraison en Allemagne continentale sur terrain plat (avec une largeur de porte suffisante) !

  Emballage partiellement monté sur palette avec carton, arceau de sécurité compris

  Transport franco domicile ; sans installation du tapis de course (tapis de course avec une surface de roulement de 150/50 cm)

274 / 122 / 94 cm

  Emballage monté dans caisse en bois

230 / 109 / 90 cm

  Frais supplémentaires pour emballage résistant à l’eau de mer

274 / 122 / 163 cm

230 / 109 / 175 cm

120 / 80 / 110 cm  Emballage monté dans caisse en bois
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Fabricant des ergomètres tapis de course :   Revendeur spécialisé autorisé par h/p/cosmos :

h/p/cosmos sports & medical gmbh

Am Sportplatz 8

DE 83365 Nussdorf-Traunstein / Allemagne

Téléphone +49 8669 86420 ou +49 1805 167667*

Fax +49 8669 864249 ou +49 1805 167669*

*0,14 €/min (à partir du réseau fixe allemand, selon les frais de téléphonie mobile et de télécopie le cas échéant)

sales@h-p-cosmos.com, www.h-p-cosmos.com   Référence de la liste de prix : [cos10157-201801pfr]

Avant la mise en service d’un produit h/p/cosmos, assurez-vous de lire, comprendre et respecter toutes les consignes de sécurité et tous les avertissements. Ces consignes comprennent également des recommandations d’utilisation, des indications de 

risques, ainsi que des informations de service et de maintenance. Lors d’une application clinique, les patients doivent suivre une instruction complète avant d’utiliser les appareils. Assurez-vous d’avoir lu, compris et respecté les exigences de sécurité avant la 

mise en service de l’appareil. En cas d’utilisation avec des patients ou d’autres personnes pour qui une chute pourrait constituer un accident ou une blessure grave, il convient d’utiliser un système antichute (p. ex. arceau de sécurité avec harnais de poitrine 

et fonction antichute). Informations UE et MDD/MPG : Les appareils de la catégorie sport ne doivent pas être utilisés dans des applications médicales. Les tapis de course médicaux sont des appareils de la classe de risque IIb et doivent uniquement être 

raccordés à des interfaces isolées galvaniquement et avec une isolation de potentiel au niveau des alimentations électriques d’autres appareils (ECG, PC, EMG, etc.). Les appareils et logiciels supplémentaires raccordés à un système par le biais d’une 

interface analogique ou numérique doivent être certifiés conformément aux normes IEC concernées, p. ex. la norme IEC 950 pour les appareils de traitement des données et la norme IEC 60601-1 pour les appareils médicaux. Tous les systèmes complets 

constitués de plusieurs appareils raccordés entre eux doivent respecter la version applicable des normes IEC 60601-1-1, IEC 62304 et ISO 14971. Toute personne raccordant des appareils supplémentaires par le biais d’une entrée ou sortie d’interface ou 

par une autre connexion, configure un système médical ; cette personne est alors responsable du respect par ledit système des exigences de la version en vigueur des normes et réglementations, telles que les normes IEC 60601-1-1, IEC 60601-1, 

MDD/MPG, etc. MPSV, MPBetreibV et la gestion des risques conformément à la norme ISO 14971. Tous les appareils équipés de boîtiers métalliques, constituant un système médical, doivent être raccordés en étoile par des câbles de liaison 

équipotentielle, puis à la borne de liaison équipotentielle de la pièce à usage médical concernée.

Si un produit h/p/cosmos présente un vice matériel, ce vice doit être réparé ou remplacé gratuitement par h/p/cosmos ou un partenaire certifié en Allemagne, dans un délai d’un an à compter de la livraison. Il est possible d’étendre la responsabilité pour vice 

matériel pour l’ensemble des tapis de course standard (à l’exception des modèles « pluto » et des appareils spéciaux) sur une durée totale de 3 ans pour les pièces de rechange et 20 ans pour le moteur principal et les casses de cadre si le client s’enregistre 

et souscrit un contrat de maintenance. En cas d’échange ou de réparation, h/p/cosmos peut vous conseiller par écrit afin d’éviter que le problème se reproduise. h/p/cosmos se réserve le droit de décliner sa responsabilité pour vice matériel si ces 

recommandations ne sont pas respectées. En cas de réparation durant la période de responsabilité de h/p/cosmos pour vice matériel, le client a la charge des frais de transport vers et depuis le site de h/p/cosmos, ainsi que les frais de livraison et de travaux. 

Le présent droit de revendication pour responsabilité pour vice matériel est le seul existant ; il remplace tout autre droit de revendication, écrit, oral ou sous-entendu, ainsi que l’aptitude d’une application particulière. La responsabilité se limite au maximum au 

prix d’achat du produit. h/p/cosmos n’est pas responsable d’autres dommages, qu’ils soient indirects, consécutifs ou mineurs, liés à l’achat ou à l’utilisation du produit. h/p/cosmos se réserve le droit de modifier la responsabilité pour vice matériel sur 

convention écrite. Il est strictement interdit de procéder à des extensions ou des modifications sur la conception technique, les spécifications techniques, le collage, l’inscription ou la configuration des appareils, ainsi que des logiciels et des accessoires (à 

l’exception de la programmation autorisée, comme décrit dans le manuel). Toute modification, ainsi que toute maintenance ou prestation de service non exécutée, défectueuse ou non autorisée rend caduque la responsabilité pour vice matériel, ainsi que la 

responsabilité du fait du produit du fabricant.

En cas de non-respect des conditions stipulées sur cette page et dans l’ensemble des instructions d’utilisation et des avertissements, h/p/cosmos sports & medical gmbh décline toute responsabilité concernant la sécurité, la fiabilité et les performances des 

appareils. Avant la première mise en service de l’appareil, chaque utilisateur doit impérativement avoir lu, compris et respecté les instructions d’utilisation et les avertissements. L’utilisateur doit être instruit de l’utilisation conforme de l’appareil et des 

accessoires. Les installations électriques et mécaniques de l’appareil doivent être conformes aux exigences locales et nationales. Les appareils doivent exclusivement être utilisés conformément aux instructions d’utilisation. Avant la mise en service de 

l’appareil, l’exploitant et l’utilisateur de l’appareil doivent avoir suivi une formation exhaustive de la part de h/p/cosmos ou d’un partenaire certifié. Les installations, formations et maintenances doivent exclusivement être effectuées par du personnel certifié par 

h/p/cosmos.  Il est strictement interdit de procéder à des extensions ou des modifications sur la conception technique, les spécifications techniques, le collage, l’inscription ou la configuration des appareils, ainsi que des logiciels et des accessoires (à 

l’exception de la programmation autorisée, comme décrit dans le manuel). Toute modification, ainsi que toute maintenance ou prestation de service non exécutée, défectueuse ou non autorisée rend caduque la responsabilité pour vice matériel, ainsi que la 

responsabilité du fait du produit du fabricant.

Tous les prix sont nets, départ usine à partir de l’usine h/p/cosmos Allemagne, exprimés en EUROS. La liste de prix est valable du 01/01/2018 au 31/12/2018 en Allemagne continentale. Les prix à l’étranger peuvent différer en raison de frais 

supplémentaires. Le transport, l’emballage, la taxe sur le chiffre d’affaires, les taxes d’importation, les frais de douane, l’installation et l’instruction ne sont pas compris dans le prix. Posséder cette liste de prix ne constitue pas une offre commerciale, de vente 

ni de revente. La propriété et la possession sont au bénéfice du vendeur et ne sont transmises à l’acheteur que lorsque le versement du prix total est perçu par le vendeur h/p/cosmos. Conditions générales de vente disponibles sur demande ou sur Internet : 

http://www.h-p-cosmos.com/de/content/unternehmen/agb.htm ou par courrier sur demande. Copyright 1988 - 2018  h/p/cosmos sports & medical gmbh / Germany. Sous réserve d’erreur ou de modification.

Le délai de livraison (délai de fabrication) des ergomètres tapis de course h/p/cosmos jusqu’à une taille de 190/65 cm est généralement d’environ 2 à 3 semaines à compter de la confirmation de la commande ou la réception du versement, selon convention. 

Couleurs spéciales, finissions spéciales, autres modèles et appareils sur demande. Le délai de transport est d’environ 2 à 7 jours en Europe et d’environ 3 à 6 semaines par transport maritime outre-mer. L’installation dans des bâtiments et des pièces peut 

entraîner des frais supplémentaires en cas de conditions difficiles. Avertissement ! L’installation, la mise en service, l’instruction, la maintenance et les réparations doivent être exécutées exclusivement par du personnel formé et autorisé par h/p/cosmos. Pour 

les grands tapis de course > 200/75 cm et les appareils spéciaux, des exigences de qualification particulières s’appliquent. Pour les surfaces de roulement supérieures ou égales à 200/75 cm, les applications spéciales, les vitesses augmentées ou les 

utilisateurs/patients pour qui une chute pourrait constituer un accident ou une blessure grave, un système de protection antichute (p. ex. arceau de sécurité avec harnais de poitrine) est recommandé !

For juridique : 83278 Traunstein, Allemagne / n
o
 RCS 7563 Traunstein / n

o
 d’id. TVA : DE131557846 / n

o
 d’id fiscale : 163/128/70278 / n

o
 de douane : DE4958381 / n

o
 EAR WEEE : DE 42594388

  Code UMDNS : 14-141 ergomètre tapis de course / GMDN codes for treadmills : 35406 : « EXERCISER, TREADMILL » ou 36679 : « ERGOMETER, TREADMILL » ou 17895 : « STRESS EXERCISE TROLLEY » 

  Position tarifaire : Tapis de course sport : 9506 9110 / Position tarifaire : Tapis de course médicaux : 9018 1910

Livraison et installation

Prix

  *Pour l’alimentation électrique de tous les ergomètres tapis de course, veuillez utiliser un câble adapté à chaque tapis de course, équipé d’une protection. Les appareils 230 V 16 A peuvent également fonctionner avec une alimentation 220 ou 240 V 15 A. 

  Attention aux pertes de puissance avec l’alimentation monophasée.

  * Pour des vitesses élevées, de fortes accélérations, des applications spéciales et des coureurs lourds, nous recommandons les tapis de course disposant d’un raccordement au courant triphasé (400 V CA3~/N/PE 50/60 Hz fusible de 32 A). 

  Abréviations des désignations des noms de modèles de tapis de course : lt = sans terminal (sans écran et sans clavier), r = adapté aux vélos et aux fauteuils roulants. rs = adapté aux vélos et fauteuils roulants, ainsi qu’aux bâtons de ski et pics. 

Responsabilité

  Tous les ergomètres de tapis de course h/p/cosmos sont fabriqués dans l’usine de Nussdorf-Traunstein, en Allemagne. Les accessoires peuvent être des marchandises d’importation.  

Informations

Responsabilité pour vice matériel

Sécurité
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pulsar® 3p avec arceau de sécurité et surface de marche large speed links pluto® med avec robowalk®, arceau de sécurité et accoudoirs pluto® med avec robowalk®, arceau de sécurité et l
ongues mains-courantes

  Page 12




