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Ce manuel d'utilisation convient uniquement pour la configuration d'origine du tapis au moment de sa première livraison.
En cas de modifications de l'appareil, veuillez vous référer à la dernière version de ce document disponible à l'adresse suivante :  
www.h-p-cosmos.com

Gamme de produits : tapis de course h/p/cosmos 150/50

Modèles :

stratos® lt med
[cos30000va05]

mercury® lt med
[cos30000va07]

locomotion® 150/50 E med
[cos30001va01]

locomotion® 150/50 DE med
 [cos30001-01va02]

stratos® med
[cos30000va06]

mercury® med
[cos30000va08]

http://www.h-p-cosmos.com
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Cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet appareil haut de gamme.
Depuis sa création en 1988, h/p/cosmos® a une forte influence dans le domaine du sport, de 
l'athlétisme, de l'ergométrie, de la rééducation et de la science grâce au développement et à la 
distribution de nouveaux produits, logiciels, solutions systèmes et méthodologies d'application.
La société, basée à Traunstein en Allemagne, est devenue LE spécialiste allemand de la 
fabrication d'ergomètres de tapis de course et de systèmes pour la forme physique, le sport, 
la science du sport, la médecine sportive, l'athlétisme, la biomécanique, la médecine, la 
rééducation, la thérapie, l'ergométrie, le diagnostic de performance et la recherche scientifique.
Les nombreuses recherches et innovations menées par h/p/cosmos® ont influencé non 
seulement la conception et la fonctionnalité des produits, mais également leur utilisation et 
leurs méthodologies.

L'objectif principal de h/p/cosmos est votre réussite grâce à nos appareils.

C'est pourquoi nous proposons des appareils individuels, ainsi que des solutions système 
complètes.
Vous trouverez, dans ce manuel d'utilisation et sur www.h-p-cosmos.com, une large gamme 
d'options et d'accessoires.

Chez h/p/cosmos, notre priorité absolue est la qualité et la sécurité de nos produits.

Ce manuel d'utilisation comprend toutes les informations nécessaires pour faire fonctionner 
l'appareil correctement et en toute sécurité.
Veuillez les lire attentivement avant d'utiliser l'appareil et les conserver de manière à pouvoir 
les consulter à nouveau en tout temps.

Nous vous souhaitons une agréable utilisation et espérons que votre appareil h/p/cosmos 
vous donnera entière satisfaction.

Franz Harrer 
Président et PDG 
h/p/cosmos sports & medical gmbh

Franz Harrer 
Président et PDG 
h/p/cosmos sports & medical gmbh
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1 Symboles et étiquettes

1.1 Symboles utilisés (général)

Illustration Description Référence

Sigle CE, preuve de satisfaction des exigences essentielles (avec 
le numéro de l'organisme notifié)

(conformément à la directive 93/42/
CEE relative aux dispositifs médicaux)

Avertissement général (mentions de danger, d'avertissement ou de 
mise en garde) (DIN EN ISO 7010 W001)

Avertissement de la présence d'obstacles (trébuchement) (DIN EN ISO 7010 W007)

Avertissement de la présence d'une tension électrique (DIN EN ISO 7010 W012)

Avertissement de la présence de rouleaux tournant en sens inverse 
(zones de piégeage) (DIN EN ISO 7010 W025)

Suivre les instructions d'utilisation (DIN EN ISO 7010 M002)

Compensation de potentiel (CEI 60445)

Borne de terre de protection (CEI 60417-5019)

Courant alternatif (CA) (CEI 60417-5032)

Pièce appliquée de type B (CEI 60417-5840)

Point de branchement de la ligne neutre (CEI 60445)

Fabricant (ISO 15223-1)

01-10-2015
Date de fabrication (ISO 15223-1)

Collecte séparée des équipements électriques et électroniques (2012/19/EU)
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Illustration Description Référence

Fragile, manipuler avec précaution (ISO7000-0621)

Haut (ISO7000-0623)

Maintenir au sec (ISO7000-0626)

Centre de gravité (ISO7000-0627)

Limite de température (SO7000-0632)

Ne pas empiler (ISO7000-2402)

1.2 Symboles utilisés (transport)
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Illustration Description Référence

plaque signalétique -

plaque signalétique d'identification unique de 
l'appareil -

étiquette « Attention Zones dangereuses » cos10508-03

étiquette « Avant d'ouvrir l'appareil, retirez la 
fiche mâle » cos11880

étiquette « Suivre les instructions » cos101380

étiquette « Compensation de potentiel » cos101594

étiquette « Inspection 20xx » + étiquette de 
base cos14543-20xx + cos11787

étiquette « Régler la bande de roulement » cos10512

étiquette « Limiter le recouvrement de l'arbre 
de la bande de roulement » cos102466-01

Instructions de fonctionnement et consignes 
de sécurité cos100578-01-xx

étiquette « Sorties de l’UserTerminal sur le 
panneau arrière » cos11933-01

étiquette « Coordonnées de h/p/cosmos » cos10144-01

Umrandung nur Schnittmuster -

nicht mitdrucken

Laufgurteinstellung

Adjust running belt
Anleitung lesen

Read manual

[C
O

S
10

51
2]

L R

www.h-p-cosmos.com

COS10512 aufkleber laufgurteinstellung.ps
M:\_Artikeldetails - Zeichnungen\COS10512 aufkleber laufgurteinstellung.cdr
Mittwoch, 22. Januar 2003 22:46:33

Farbprofil: Generisches CMYK-Druckerprofil
Komposit  Standardbildschirm

1.3 Étiquettes figurant sur l'appareil
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N° Description   Illustration

1. UserTerminal

2. Commande d'arrêt de sécurité à 
câble (poignée/cordon de sécurité)

3. Arrêt d'urgence
4. Rampe transversale avant
5. Rampe latérale
6. Capot du moteur
7. Repose-pieds
8. Surface antidérapante
9. Plate-forme de course
10. Bande de roulement
11. Rouleau arrière
12. Protection du rouleau arrière
13. Signalisation de la surface de course
14. Arceau de sécurité
15. Harnais de sécurité

2.1 Illustration
2 Description

2.2 Fonction
Le tapis de course possède deux caractéristiques de performances essentielles : la vitesse et l'élévation.
La rotation de la bande de roulement représente la vitesse.
L'élévation est possible grâce au soulèvement de l'ensemble du cadre du tapis de course incluant la plate-forme de course.
Ces deux paramètres peuvent être ajustés manuellement sur l'UserTerminal.
De plus, ils peuvent être contrôlés via des modes prédéfinis et autodéfinis.
Ils peuvent également fonctionner via des appareils externes (PC, ECG, etc.).
Le chapitre « Fonctionnement » décrit en détail toutes les fonctions.
Le chapitre « Données techniques » fournit des informations techniques.

Le tapis de course fonctionne avec des moteurs puissants.
Il est donc très important de suivre les informations de sécurité afin d'éviter les risques de blessure ou de mort.

Comme décrit précédemment, le tapis de course comprend un certain nombre de protocoles normalisés.
Cependant, il ne donne pas de recommandations en matière de traitement.
La décision concernant la bonne charge incombe au médecin.
En fonction de son utilisation, la charge inclut la vitesse, l'élévation, la distance, la fréquence cardiaque, le poids du corps, l'aide au 
mouvement, etc.
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3 Usage prévu
3.1 Usage prévu
Les tapis de course médicaux h/p/cosmos sont conçus pour marcher et courir sur place lors
 ❚ d'entraînements sportifs récréatifs 
 ❚ D'entraînements à la marche (avec ou sans système de délestage)

Les tapis de course médicaux h/p/cosmos peuvent être utilisés avec des appareils externes pour marcher ou courir sur place tels 
que
 ❚ des dispositifs de charge pour les mesures neuromusculaires et biomédicales (par ex., EEG, EMG, analyse des mouvements)
 ❚ des dispositifs de charge pour les mesures cardiovasculaires (par ex., ECG)
 ❚ des dispositifs de charge pour les mesures cardiopulmonaires (par ex., ergospirométrie)

Pour toute utilisation du tapis de course médical, l'appareil doit absolument disposer d'un système de prévention des chutes.
Le sujet d'une ***intervention*** médicale n’est pas nécessairement un patient.
Par conséquent, dans le présent manuel d'utilisation, le terme « sujet » sera employé pour désigner les patients ainsi que les 
athlètes soumis à un test.

Les tapis de course médicaux h/p/cosmos peuvent également être utilisés avec des sujets en bonne santé pour des utilisations non 
médicales, dans des environnements non médicaux.
Concernant l'utilisation avec des sujets en bonne santé, veuillez suivre les instructions d'utilisation des appareils de sport, 
disponibles sur
www.h-p-cosmos.com

3.2 Opérateur prévu
 ❚ Personnel médical uniquement
 ❚ qui a été soigneusement formé conformément aux présentes instructions d'utilisation
 ❚ qui travaille en fonction de la prescription du médecin, lorsque cela s'avère nécessaire et pertinent
 ❚ Le sujet n'est pas l'opérateur prévu.
Mais l'opérateur prévu est habilité à permettre au sujet de contrôler l'appareil, selon les instructions de l'opérateur prévu et sous la 
surveillance permanente de celui-ci.
Cela signifie que le fonctionnement de l'appareil relève à tout moment de la responsabilité de l'opérateur prévu, qui prend en 
compte l'état physique et mental du sujet.
L'opérateur prévu doit à tout moment être à proximité d'au moins un bouton d'arrêt d'urgence.

3.3 Emplacement prévu
 ❚ Installations médicales uniquement
 ❚ Pas d'utilisation à domicile ou dans des environnements de soins à domicile (conformément à la norme CEI 60601-1-11)
 ❚ Pas d'utilisation en extérieur
 ❚ Pas d'exposition directe aux rayons du soleil
 ❚ Lieu suffisamment éclairé pour une bonne lisibilité des avertissements, des étiquettes, des écrans et des éléments de commande
 ❚ Conditions environnementales correctes (voir « Données techniques »)
 ❚ Appareil d'entraînement fixe : aucun déplacement pendant l'utilisation

3.4 Durée prévue
 ❚ En fonction de la prescription du médecin
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3.5 Contre-indications
Contre-indications absolues (doivent être exclues avant d'utiliser le tapis de course)
 ❚ Infarctus aigu du myocarde (de moins de 2 jours)
 ❚ Angine de poitrine instable
 ❚ Arythmie cardiaque et/ou hémodynamique limitée
 ❚ Importante sténose aortique symptomatique
 ❚ Insuffisance cardiaque incontrôlée/non compensée
 ❚ Embolie pulmonaire ou infarctus pulmonaire aigu(ë)
 ❚ Endocardite, myocardite, péricardite aiguë
 ❚ Dissection aortique aiguë
 ❚ Syndrome coronarien aigu
 ❚ Thrombophlébite aiguë des membres inférieurs
 ❚ Maladies fébriles
 ❚ Grossesse
 ❚ Thrombose aiguë
 ❚ Plaies récentes, par ex. après une intervention chirurgicale
 ❚ Fracture grave
 ❚ Disque intervertébral endommagé ou maladie traumatique de la colonne vertébrale
 ❚ Épilepsie
 ❚ Inflammations
 ❚ Migraine aiguë

Contre-indications relatives
(L'utilisation peut commencer si les avantages potentiels sont plus importants que les risques.
La décision incombe au médecin.)
 ❚ Sténose coronaire gauche principale
 ❚ Maladie artérielle principale
 ❚ Cardiopathie valvulaire de gravité moyenne
 ❚ Perturbation de l'équilibre électrolyte connue
 ❚ Hypertension artérielle (RR > 200 mm Hg syst. > 110 mm Hg diast.)
 ❚ Tachyarythmie ou bradyarythmie
 ❚ Cardiomyopathie hypertrophique et autres formes d'obstruction de la voie d'éjection
 ❚ Blocage auriculo-ventriculaire de degré supérieur
 ❚ Anémie
 ❚ Handicap physique et/ou mental conduisant à une incapacité à effectuer l'exercice convenablement
 ❚ Dispositifs médicaux partiellement invasifs (sondes, perfusions, cathéters, fixateurs externes, etc.)
 ❚ Stimulateur cardiaque
 ❚ Trouble visuel (vision < 30 % selon l'OMS)

D'autres contre-indications peuvent se présenter. Elles doivent être évaluées par le médecin en charge du patient.
En cas de contre-indications relatives, le personnel médical doit surveiller en permanence le sujetUne deuxième personne doit être 
présente lors des travaux d'entretien.

Sources :
http://leitlinien.dgk.org (German Cardiac Society)
www.acc.org (American College of Cardiology Foundation)
www.americanheart.org (American Heart Association)
http://my.americanheart.org/idc/groups/ahaecc-internal/@wcm/@sop/documents/downloadable/ucm_423807.pdf
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4 Sécurité
Les tapis de course médicaux h/p/cosmos peuvent également être utilisés avec des sujets en bonne santé. 
Concernant l'utilisation avec des sujets en bonne santé, veuillez suivre les instructions d'utilisation des appareils de sport, 
disponibles sur www.h-p-cosmos.com

4.1 Informations de sécurité – Utilisation interdite
Respectez strictement les mentions de danger, d'avertissement et de mise en garde suivantes afin d'éviter des blessures graves ou 
mortelles.
 ❚ Pour toute utilisation du tapis de course médical, l'appareil doit absolument disposer d'un dispositif de prévention des chutes.
 ❚ N'utilisez pas le harnais de sécurité sur une peau nue.
 ❚ AVERTISSEMENT ! Il est possible que les systèmes de contrôle de la fréquence cardiaque soient inexacts.
 ❚ Une utilisation incorrecte ou excessive de l'appareil peut entraîner des blessures graves ou mortelles.
 ❚ Conseil pour le sujet : si vous éprouvez des vertiges ou êtes pris d'un malaise, arrêtez immédiatement les exercices et consultez 
un médecin.

 ❚ Supprimez les surcharges ou les contraintes excessives du sujet.
 ❚ Seul le personnel médical soigneusement formé est autorisé à utiliser l'appareil.
 ❚ Le sujet doit être examiné par un médecin avant d'utiliser l'appareil.
 ❚ Un défibrillateur doit être présent à tout moment.
 ❚ L'opérateur prévu doit à tout moment être à proximité d'au moins un bouton d'arrêt d'urgence.
 ❚ Respectez toutes les instructions contenues dans ce manuel d'utilisation.
 ❚ N'utilisez pas l'appareil d'une manière qui serait contraire à l'usage prévu.
 ❚ N'utilisez pas l'appareil si une ou plusieurs des contre-indications énumérées prévalent.
 ❚ En cas de contre-indications relatives, le personnel médical doit surveiller en permanence le sujet.
 ❚ Ni le sujet ni l'opérateur ne doivent être sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de produits anesthésiants.
 ❚ Commencez à utiliser le tapis de course en marche lente, surtout pour les débutants.
 ❚ Assurez-vous qu'il n'y a personne sous le tapis de course, ni aucune partie du corps ou des objets, surtout lorsqu'il est allumé (le 
tapis de course descend lors de l'initialisation) et lors des changements d'élévation.

 ❚ Ne montez pas sur l'appareil lorsque la bande de roulement tourne.
 ❚ Ne marchez pas sur le rouleau arrière.
 ❚ Ne montez pas sur la plate-forme de course lorsque l'appareil est en élévation (la gravité pourrait faire bouger la bande de 
roulement).

 ❚ Veillez à ce que les serviettes, les bijoux, les téléphones portables, les récipients contenant du liquide, etc. ne puissent pas tomber 
dans l'appareil ou sur la surface de course.

 ❚ Portez des chaussures appropriées n'ayant pas de talons hauts, de pointes ou de crampons lorsque vous montez sur l'appareil.
 ❚ N'utilisez pas d'appareil avec des roues (vélos, fauteuils roulants, rollers, etc.).
 ❚ Ne vous retournez pas, ne marchez pas à reculons ou de côté, ne sautez pas sur ou de la bande de roulement lorsqu'elle est en 
mouvement.

 ❚ Ne touchez pas la bande de roulement lorsqu'elle est en mouvement (outre le contact avec les pieds).
 ❚ Ne vous appuyez pas sur l'UserTerminal ; n'exercez pas de pression sur les écrans ; appuyez légèrement sur les boutons.
 ❚ Assurez-vous que le dispositif d'aide, les accessoires, les câbles, etc. ne s'étendent pas dans la zone de course.
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 ❚ N'insérez pas d'objets métalliques tels qu'une broche ou un fil dans une ouverture ou une prise de l'appareil.
 ❚ Ne touchez pas le sujet et les appareils électriques externes en même temps.
 ❚ La dernière commande sera toujours exécutée, que ce soit via l'interface ou à partir de l'UserTerminal (Terminal de commande) 
dans l'un des quatre modes. Seule la commande d'arrêt a une priorité plus élevée et ne peut pas être remplacée.

 ❚ AVERTISSEMENT : pour éviter tout risque d'électrocution, l'appareil doit uniquement être branché à une alimentation secteur 
ayant une terre de protection.

 ❚ AVERTISSEMENT : n'utilisez pas de dispositifs de communication portables haute fréquence dans l'environnement du sujet (voir 
« Position du sujet et de l'utilisateur »). Le non-respect de cet avertissement peut entraîner une perte de performances.

 ❚ L'appareil autoportant doit être installé sur une base stable et nivelée.
 ❚ Utilisez l'appareil sur un sol, avec des vêtements et un taux d'humidité appropriés afin d'éviter les décharges électrostatiques (voir 
également les données techniques).

 ❚ N'utilisez pas l'appareil sans avoir d'instructions du personnel autorisé conformément au protocole d'instruction.
 ❚ Respectez une zone de sécurité derrière l'appareil de 2,0 m x la largeur du tapis de course.
 ❚ N'utilisez pas l'appareil avec des enfants ayant moins de 12 mois.
 ❚ Empêchez l'accès aux enfants non accompagnés (< 14 ans) sur ou à proximité de toute partie de l'appareil (y compris, les 
accessoires, l'emballage, la lubrification et le matériel d'entretien).

 ❚ En cas d'utilisation avec des enfants (de 1 à 14 ans), le personnel médical doit surveiller en permanence le sujet.
 ❚ Les animaux ne doivent pas être présents dans la même pièce que l'appareil.
 ❚ Les modes automatiques ne doivent être effectués que sur prescription du médecin.
 ❚ L'opérateur et le sujet doivent être conscients des changements automatiques de charge lors des modes Profil, Cardio et Test.
 ❚ Un médecin doit à tout moment être disponible pendant les tests de résistance à l'effort.
 ❚ Risques involontaires d'être coincé : Enlevez les cravates, les écharpes et les autres vêtements susceptibles de se coincer dans 
l'appareil. Attachez les cheveux longs et les rubans lors des travaux d'entretien et des entraînements afin d'éviter d'être pris dans 
les zones de piégeage.

 ❚ Effectuez une vérification visuelle quotidienne (voir chapitre « Entretien »).
 ❚ Respectez les fréquences d'entretien indiquées dans le chapitre « Entretien ».
 ❚ Respectez les compétences indiquées dans le chapitre « Entretien ».
 ❚ Une deuxième personne doit être présente lors des travaux d'entretien.
 ❚ En cas de défauts ou de dysfonctionnements visibles ou supposés (de l'appareil, des accessoires, du logiciel, etc.), débranchez 
l'appareil, empêchez son rebranchement, signalez clairement le défaut ou dysfonctionnement et informez le personnel d'entretien 
de h/p/cosmos par téléphone ou par écrit.

 ❚ En cas d'usure visible ou supposée (de l'appareil, des accessoires, des étiquettes, etc.), débranchez l'appareil, empêchez son 
rebranchement, signalez clairement le problème et informez le personnel d'entretien de h/p/cosmos par téléphone ou par écrit.

 ❚ Si un liquide entre dans l'appareil, débranchez-le, empêchez son rebranchement, signalez-le clairement et informez le personnel 
d'entretien de h/p/cosmos par téléphone ou par écrit.

 ❚ Ne modifiez en aucun cas l'appareil, les configurations, les accessoires ou le logiciel.
 ❚ Ne branchez aucun appareil, accessoire ou logiciel non mentionné dans la section « Accessoires/Appareils compatibles ».
 ❚ Désinfectez l'appareil avant et après chaque traitement.
 ❚ Débranchez l'appareil et tous les accessoires de l'alimentation secteur avant de procéder au nettoyage ou à la désinfection.
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4.2 Dispositifs de prévention des chutes
Le dispositif de prévention des chutes est le seul moyen efficace de protéger le sujet contre les chutes.
Pour toute utilisation du tapis de course médical, l'appareil doit absolument disposer d'un dispositif de prévention des chutes.
h/p/cosmos fournit des dispositifs de prévention des chutes se présentant sous la forme d'arceau de sécurité ou d'un système de 
délestage (airwalk)
Il appartient à l'opérateur d'utiliser tout autre dispositif qui empêche le sujet de tomber et qui respecte la norme CEI60601-1.
La commande d'arrêt de sécurité à câble n'est pas un dispositif de prévention des chutes.

Tapis de course avec arceau de sécurité Système de délestage airwalk®

Pour plus d'informations, voir « Annexe III (accessoires) »

Description Illustration

Enfilez le harnais de sécurité de sorte que le logo de h/p/
cosmos soit devant.

Le logo de h/p/cosmos doit également être visible dans le dos.

Fermez les boucles
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Description Illustration

Serrer les sangles d'épaule et ventrales.

Utilisez un mousqueton pour relier le harnais de sécurité à la 
corde.

Expliquez à quoi il sert au sujet.
Ajustez la longueur de la corde d'une manière qui permet au 
sujet de garder une bonne position (voir « Position du sujet et 
de l'opérateur »).
Fixez la corde avec l'arrêt de corde.

Pour rouvrir la boucle, appuyez sur la fermeture avec le pouce 
et l'index.



page 17 / 81cos105000_150_50_med_fr, rev. 1.00© 1988 - 2017 h/p/cosmos sports & medical gmbh

4.3 Descente d'urgence
Le sujet est conscient et a conscience du danger.
 ❚ Le sujet saisit les rampes.
 ❚ Le sujet saute de la bande de roulement sur les repose-pieds.
 ❚ L'opérateur/le sujet appuie sur le bouton d'arrêt d'urgence.

Le sujet est conscient, mais n'a pas conscience du danger.
 ❚ Le sujet trébuche et tombe dans le dispositif de prévention des chutes.
 ❚ Le tapis de course s'arrête.
 ❚ L'opérateur/le sujet appuie sur le bouton d'arrêt d'urgence.
 ❚ L'opérateur aide le sujet à se relever.
 ❚ L'opérateur aide le sujet à descendre de l'appareil.

Le sujet a perdu connaissance et est accroché au dispositif de prévention des chutes.
 ❚ Appuyez sur le bouton d'arrêt d'urgence.
 ❚ Appelez un médecin.
 ❚ Appelez une ou plusieurs personnes suffisamment fortes pour porter le sujet.
 ❚ Informez la troisième personne que vous allez ouvrir la boucle du harnais de sécurité.
 ❚ Ouvrez la boucle du harnais de sécurité.
 ❚ Le sujet glisse dans les bras de l'autre personne.
 ❚ Prodiguez les premiers soins.
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4.4 Coupure d'urgence
Utilisez ce bouton uniquement en cas d'urgence.
Ne l'utilisez pas comme un bouton d'arrêt normal.
Ne montez pas sur la plate-forme de course lorsque l'appareil est en élévation (la gravité pourrait faire bouger la bande de roulement).

L'opérateur doit à tout moment être à proximité du bouton d'arrêt d'urgence.
Si l'opérateur n'est pas en mesure d'atteindre le bouton de coupure d'urgence sur l'UserTerminal (hauteur du corps, obstacles, etc.), 
l'opérateur doit installer un bouton d'arrêt d'urgence supplémentaire à portée de main (voir Accessoires).

4.5 Arrêt d'urgence
Utilisez ce bouton uniquement en cas d'urgence.
Ne l'utilisez pas comme un bouton d'arrêt normal.
Ne montez pas sur la plate-forme de course lorsque l'appareil est en élévation (la gravité pourrait faire bouger la bande de 
roulement).

Fonctionnement Résultat Déblocage Redémarrage

Us
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rm

ina
l

Alimentation des 
composants de génération 
de charge interrompue

La bande de roulement 
tourne (jusqu'à 0 km/h) 
avec une décélération 
indéterminée

Arrêt du mouvement du 
système d'élévation

UserTerminal éteint

Communication de 
l'interface interrompue

Mettez l'appareil en marche.

Appuyez sur le bouton Tirez le bouton Redémarrez l'application.

Fonctionnement Résultat Déblocage Redémarrage
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au
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rité

Arrêt de la bande 
de roulement avec 
décélération prédéfinie

Arrêt du mouvement du 
système d'élévation

L'UserTerminal affiche 
« Appuyer sur stop »

Connexion secteur 
et communication de 
l'interface non interrompues      Redémarrez l'application

Tirez la corde Relâchez la corde
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 à 
câ
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Tirez la corde Reconnectez la corde
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4.6 Accès non autorisé
Voir les options OP 40…44 dans les Options de l'utilisateur pour bloquer l'ensemble de l'appareil ou des modes individuels.

4.7 Risque résiduel/effets secondaires
Après la réduction des risques, seules 13 causes sur plus de 230 sont considérées comme « largement acceptables ».
Il existe des risques résiduels, comme la chute d'une personne entraînant des abrasions cutanées, des ecchymoses, des fractures 
ou, dans le pire des cas, la mort dans le cas où la prévention des chutes n'est pas appliquée ou n'est pas correctement appliquée.
De plus, il existe un risque résiduel tel qu'une surcharge involontaire du sujet due à un mauvais fonctionnement, une mauvaise 
évaluation ou une mauvaise utilisation par l'opérateur, ainsi qu'un transfert de données incorrect (par ex., des interférences 
électromagnétiques, une défaillance du logiciel, etc.). Même les meilleurs concepts de sécurité logicielle et matérielle ne peuvent 
jamais complètement exclure une défaillance de logiciel ou de matériel et donc une surcharge théoriquement possible du sujet.
Le tapis de course étant un appareil électrique, une électrocution, qui pourrait entraîner la mort, ne peut jamais être exclue, bien 
que la conception et la vérification soient conformes aux normes correspondantes relatives à la sécurité électrique des dispositifs 
médicaux, et une électrocution, qui peut entraîner la mort, ne peut jamais être complètement écartée.
Le risque résiduel d'étranglement ne peut pas non plus être exclu. Les informations de sécurité figurant dans le manuel d'utilisation 
permettent de réduire ce risque.
Il ne saurait être exclu qu'une utilisation non autorisée ou interdite puisse entraîner des risques qui ne sont pas encore pris en 
compte et que les risques déjà pris en compte puissent avoir été mal estimés. Il ne saurait également être exclu que l'utilisation 
quotidienne du produit médical puisse présenter d'autres risques.
Dans le domaine de l'ergométrie, du diagnostic et de la thérapie, il existe des alternatives à l'utilisation du tapis de course comme 
l'ergométrie à vélo (sans allure naturelle) ou la thérapie par la marche au sol (fixée uniquement par le thérapeute), etc. L'avantage 
de l'entraînement sur un tapis de course par rapport à ces alternatives est nettement plus important que le risque résiduel de chute 
ou de surcharge, avec les conséquences connues que cela implique.
Dans cette analyse de risque, « l'état actuel » de l'appareil a été évalué.
Après avoir évalué et validé le produit, il y a très peu de chance qu'un risque inacceptable apparaisse.
L'appareil (sa construction, sa fonction ainsi que l'application prévue) ne représente pas (en conditions normales) de risques 
injustifiables pour le sujet, l'utilisateur, l'opérateur ou des tiers.

4.8 Lutte contre les incendies
N'utilisez pas de ressources liquides de lutte contre les incendies.
Utilisez du CO2.

4.9 Déconnexion de tous les pôles
Les options suivantes sont disponibles pour la déconnexion de tous les pôles :
 ❚ Débrancher l'appareil de la prise électrique.
 ❚ Déconnecter le disjoncteur de l'appareil

Gardez suffisamment d'espace libre afin d'assurer l'accès aux câbles et au disjoncteur (voir « Position du sujet et de l'opérateur »).
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5 Préparation

Description Illustration

Effectuez une vérification quotidienne comme décrit dans 
« Inspection quotidienne ».

Expliquez l'appareil et son utilisation au sujet.

Expliquez et installez le dispositif de prévention des chutes 
comme décrit dans « Prévention des chutes ».

Guidez le sujet sur le tapis de course.
 ❚ Ne montez pas sur l'appareil lorsque la bande de roulement 
tourne.

 ❚ Ne marchez pas sur le rouleau arrière.
 ❚ Ne montez pas sur la plate-forme de course lorsque 
l'appareil est en élévation (la gravité pourrait faire bouger la 
bande de roulement).

Le sujet doit, si possible, tenir les deux rampes pour être stable 
lorsqu'il monte sur le tapis de course.

Tenir les rampes pendant l'utilisation de l'appareil affecte les 
résultats de l'exercice.
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Description Illustration

Mettez la commande d'arrêt de sécurité à câble.
(Attachez le clip aux vêtements du sujet.)

Ajustez la longueur de la corde d'une manière qui permet au 
sujet de garder une bonne position (voir « Position du sujet et 
de l'opérateur »).

5.1 Préparation supplémentaire pour locomotion

Description Illustration

Réglage de la rampe
 ❚ Tirez le levier
 ❚ Appuyez sur le bouton
 ❚ Réglez la rampe
 ❚ Relâchez le bouton
 ❚ Poussez le levier

Réglage des sièges du thérapeute
 ❚ Desserrez la fixation
 ❚ Réglez le siège
 ❚ Serrez la fixation

Réglage du repose-pieds
 ❚ Desserrez la fixation
 ❚ Réglez le repose-pieds
 ❚ Serrez la fixation
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6 UserTerminal (Terminal de commande)
6.1 Boutons et écrans

Élément Fonction principale Fonctions secondaires

Affiche le mode actuellement activé -

Affiche la vitesse actuelle en m/min, km/h, m/s ou mph (voir 
DEL)*

Affiche la vitesse maximale lors de la 
sélection des modes

Affiche la distance parcourue en m, km ou miles (voir DEL)* -

Affiche le temps écoulé en min:ss ou hh:min Affiche la durée lors de la sélection des 
profils

Affiche l'élévation actuelle en % ou en degrés (voir DEL)* Affiche les pas/nombre du profil actuel (voir 
DEL)

Affiche l'équivalent métabolique, l'énergie et la puissance en 
MET, kJ ou Watt (voir DEL) -

Affiche la fréquence cardiaque mesurée Affiche le paramètre lors de la définition du 
mode Cardio ou du test de marche UKK

Les écrans peuvent également afficher des informations d'entretien et des messages d'erreur (voir « Dépannage »). *ajuster les 
unités et les décimales avec les options OP 12-14

Élément Fonction principale Fonctions secondaires

Diminuer/augmenter la vitesse actuelle Parcourir les paramètres, ajuster les 
paramètres

Diminuer/augmenter l'élévation actuelle Voir « Interférence avec le programme 
automatique »

Démarrer l'opération Confirmer le réglage (« entrée »)

Arrêter l'opération
Ce n'est pas un bouton d'arrêt d'urgence !

Annuler le paramètre (« annuler »)
Quitter les options de l'utilisateur (« annuler »)

Voir « Coupure d'urgence »
En cas d'urgence, appuyez sur le bouton de coupure d'urgence.

-

Selon le mode de fonctionnement, les boutons possèdent des fonctions supplémentaires (voir « Fonctionnement »).
Appuyez légèrement sur les touches. Vous entendrez un bip en guise de confirmation.
La dernière commande sera toujours exécutée, que ce soit via l'interface ou à partir de l'UserTerminal (Terminal de commande) 
dans l'un des quatre modes. Seule la commande d'arrêt a une priorité plus élevée et ne peut pas être remplacée.
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6.2 Appareil standard vs appareil « lt »
La plupart des tapis de course h/p/cosmos existent comme appareils standard ou « lt » (light).
Les appareils « lt » n'ont pas d'UserTerminal (aucun écran, aucun clavier).

Appareil standard Appareil « lt »

Contrôle via
- l'UserTerminal
- le logiciel (voir « Accessoires »)
- le clavier supplémentaire (voir « Accessoires »)
- l'ECG, la spirométrie, etc. (voir « Appareils compatibles »)

Contrôle via
- le logiciel (voir « Accessoires »)
- le clavier supplémentaire (voir « Accessoires »)
- l'ECG, la spirométrie, etc. (voir « Appareils compatibles »)
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6.3 Connexion des appareils externes/interfaces
L'arrière de l'UserTerminal possède des interfaces RS232.
Pour le convertisseur USB-RS232, voir « Accessoires ».
La personne associant pour la première fois un appareil médical à tout autre appareil crée un système électromédical.
Exigences pour les systèmes EM, voir « Création de systèmes ».

Les interfaces supplémentaires sont situées à l'arrière de l'UserTerminal.
Les interfaces RS232 non utilisées doivent être recouvertes par des capuchons anti-poussières [cos102973] à des fins d'isolation.

Description Illustration

RS232/COM1
Connexion d'appareils externes 
possible.
(standard)

RS232/COM2
Connexion d'appareils externes 
possible.
(en option)

RS232/COM3
Connexion possible pour 
l'entretien uniquement (en 
option)

RS232/COM4
Connexion d'appareils externes 
possible. (en option)

Arrêt supplémentaire 1
Connexion possible pour les 
dispositifs d'arrêt d'urgence.

Connexion possible pour la 
commande à distance

Arrêt supplémentaire 2
Connexion possible pour les 
dispositifs d'arrêt d'urgence.

Interrupteur à clé possible 
pour la rotation de la bande de 
roulement
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7 Position du sujet et de l'opérateur

1) Position du sujet (contact initial)
1a) Position optimale 40 %, avant
1b) Position tolérée 30 %, milieu zone de course
1c) Position non tolérée/zone tampon 30 %, arrière

2) Position prévue de l'opérateur
L'opérateur doit à tout moment être à proximité du bouton d'arrêt d'urgence. 
Si l'opérateur n'est pas en mesure d'atteindre le bouton de coupure d'urgence sur l'UserTerminal (hauteur du corps, 
obstacles, etc.), l'opérateur doit installer un bouton d'arrêt d'urgence supplémentaire à portée de main (voir Accessoires).

3) Zone d'entraînement conformément à la 
norme ISO 20957-1

sujet + appareil

4) Zone libre conformément à la 
norme ISO 20957-1

zone d'entraînement 
+ 0,6 m

doit tout le temps être libre (sauf 
opérateur)

5) Zone de sécurité conformément à la 
norme DIN EN 957-6

2,0 m derrière 
l'appareil

doit tout le temps être libre (sauf 
opérateur)

6) Environnement du 
patient

conformément à la 
norme CEI 60601-1

appareil + 1,5 m

Il ne doit y avoir aucun appareil électrique dans cette zone, qui n'appartient pas au système ME équipé de l'appareil.
Ne touchez pas le patient et les appareils électriques externes en même temps.
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8 Fonctionnement 
8.1 Procédure d'application générale 

Description Illustration

Désinfectez l'appareil (voir « Nettoyage »).
Débranchez l'appareil et tous les accessoires de 
l'alimentation secteur avant de procéder au nettoyage 
ou à la désinfection.

Assurez-vous que...
...le câble PE est branché à l'installation électrique et à 
l'appareil, 
…l'appareil est directement branché à la prise murale 
dédiée, 
…le fusible à expulsion de l'appareil situé à l'avant de 
celui-ci est allumé, 
…tous les boutons d'arrêt d'urgence sont relâchés.

Mettez l'appareil en marche à l'aide de l'interrupteur 
Marche/Arrêt (la lumière s'allume).
Assurez-vous qu'il n'y a personne sous le tapis de 
course, ni aucune partie du corps ou des objets, surtout 
lorsqu'il est allumé (le tapis de course descend lors de 
l'initialisation) et lors des changements d'élévation.
Condition normale : au démarrage, tous les écrans 
affichent des valeurs « 0 ».

Sélectionnez un mode de fonctionnement.
Pour avoir une description détaillée, voir les chapitres 
suivants.

Effectuez l'application. -

Éteignez l'appareil à l'aide de l'interrupteur Marche/
Arrêt (la lumière s'éteint).

Désinfectez l'appareil (voir « Nettoyage »).
Débranchez l'appareil et tous les accessoires de 
l'alimentation secteur avant de procéder au nettoyage 
ou à la désinfection.
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8.2 Présentation des modes de fonctionnement 
Le logiciel gratuit pour PC para control est disponible à des fins de contrôle, de commande à distance et de supervision.

Mode manuel

Sélectionner le mode

Confirmer le mode

Sélectionner la vitesse

Sélectionner l'élévation

Terminer l'application

Mode Cardio

Sélectionner le mode

Confirmer le mode

Ajuster les paramètres, indiqués par les DEL
    

Confirmer le profil

Terminer l'application

Mode Profil

Sélectionner le mode

Confirmer le mode

Sélectionner le profil

Confirmer le profil

Terminer l'application

Mode Test

Sélectionner le mode

Confirmer le mode

Sélectionner le test

Confirmer le test

Terminer l'application
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8.3 Mode manuel 

Fonctions de base Boutons/écrans Informations supplémentaires

Sélectionnez « Mode manuel » 
avec le bouton « + » ou « - »
Le mode sélectionné clignote.

L'appareil doit être en « sélection 
de mode » (l'une des DEL des 
modes clignote)
Pour y accéder, annulez toutes les 
autres activités en appuyant sur le 
bouton « stop ».

Confirmez en appuyant sur 
« entrée »
La bande de roulement démarre 
à une vitesse de démarrage 
prédéfinie (valeur par défaut = 
0,5 km/h).

Pour prédéfinir une vitesse de 
démarrage, voir l'option OP09 dans 
« Options de l'utilisateur ».
Pour demander le poids du corps 
afin de calculer l'énergie et la 
puissance, voir l'option OP16 dans 
« Options de l'utilisateur ».

Confirmez en appuyant sur 
« entrée »
La bande de roulement démarre 
à une vitesse de démarrage 
prédéfinie (valeur par défaut = 
0,5 km/h).

Appuyer et maintenir le bouton 
enfoncé permet d'accélérer selon 
le niveau d'accélération défini (voir 
« Niveaux d'accélération »).
Décélérez à 0 km/h pour 
interrompre le fonctionnement (voir 
« Fonction Pause »).

Réglez l'élévation avec « haut » ou 
« bas »
L'élévation actuelle s'affiche sur 
l'écran « élévation »

Terminez l'opération en appuyant 
sur « stop »

Pour prédéfinir le temps d'arrêt, voir 
l'option OP08 dans « Options de 
l'utilisateur ».



page 29 / 81cos105000_150_50_med_fr, rev. 1.00© 1988 - 2017 h/p/cosmos sports & medical gmbh

8.4 Mode Profil 
 ❚ Les modes automatiques ne doivent être effectués que sur prescription du médecin.
 ❚ L'opérateur et le patient doivent être conscients des changements automatiques de charge lors des modes Profil, Cardio et Test.

Le démarrage et les changements de charge dans les modes automatiques sont indiqués par des signaux sonores (bip).
Les écrans indiquent également les prochains paramètres de charge (clignotement).
Le mode Profil couvre six profils de charge, représentant des séances d'entraînement fractionnées.
Les profils de base sont évolutifs (voir l'option OP11 dans « Options de l'utilisateur », valeur par défaut = désactivée).
Les profils évolutifs ne peuvent pas être enregistrés. Pour les tests autodéfinis, voir « Mode Test ».

Profils 2 et 5 (profil 2 sans élévation)

étape v en km/h tps en min élév. en %
1 7,2 05:00 5
2 9,0 03:00 0
3 7,2 02:00 10
4 9,0 03:00 0
5 7,2 02:00 10
6 9,0 03:00 0
7 7,2 02:00 10
8 9,0 03:00 0
9 7,2 02:00 10
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Profils 1 et 4 (profil 1 sans élévation)

étape v en km/h tps en min élév. en %
1 6,5 04:00 0
2 9,0 00:30 5
3 6,5 03:00 0
4 9,0 00:30 10
5 6,5 03:00 0
6 9,0 00:30 10
7 6,5 03:00 0
8 9,0 00:30 10
9 6,5 03:00 0

10 9,0 00:30 10
11 6,5 03:00 0
12 9,0 00:30 10
13 6,5 03:00 0
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Profils 3 et 6 (profil 3 sans élévation)

étape v en km/h tps en min élév. en %
1 10,1 04:00 0
2 11,5 02:00 10
3 10,1 02:00 0
4 13,0 01:00 7,5
5 10,1 02:00 0
6 14,4 01:00 5
7 10,1 02:00 0
8 13,0 01:00 7,5
9 10,1 02:00 0

10 11,5 01:00 5
11 10,1 02:00 0
12 11,5 01:00 5
13 10,1 04:00 0
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Fonctions de base Boutons/écrans Informations supplémentaires

Sélectionnez « Mode Profil » avec 
le bouton « + » ou « - ».
Le mode sélectionné clignote.

L'appareil doit être en « sélection 
de mode » (l'une des DEL des 
modes clignote)
Pour y accéder, annulez toutes les 
autres activités en appuyant sur le 
bouton « stop ».

Confirmez en appuyant sur 
« entrée ».
Le profil 1 s'affiche.

Sélectionnez le profil à l'aide de 
« + » ou « - ».
Le profil actuel s'affiche sur l'écran 
« élévation ».
La vitesse maximale s'affiche sur 
l'écran « vitesse ».
La durée s'affiche sur l'écran 
« temps ».

Confirmez en appuyant sur 
« entrée ».
Le profil sélectionné commence par 
la première étape du profil après le 
décompte.
L'opération s'arrête 
automatiquement après la dernière 
étape.

Pour échelonner les profils, 
activez l'option OP11 (Options de 
l'utilisateur).
Si l'échelonnement est effectué, les 
paramètres maximum s'affichent 
(voir ci-dessus).

Terminez l'opération en appuyant 
sur « stop ».

En ce qui concerne les possibilités d'interférence avec un programme automatique, voir « Interférence avec un programme 
automatique ».
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8.5 Mode Cardio (en option) 
 ❚ AVERTISSEMENT ! Il est possible que les systèmes de contrôle de la fréquence cardiaque soient inexacts.
 ❚ Une utilisation incorrecte ou excessive de l'appareil peut entraîner des blessures graves ou mortelles.
 ❚ Si vous éprouvez des vertiges ou êtes pris d'un malaise, arrêtez immédiatement les exercices et consultez un médecin.
 ❚ Supprimez les surcharges ou les contraintes excessives du patient.
 ❚ Les modes automatiques ne doivent être effectués que sur prescription du médecin.
 ❚ L'opérateur et le patient doivent être conscients des changements automatiques de charge lors des modes Profil, Cardio et Test.
 ❚ En cas de défauts ou de dysfonctionnements visibles ou supposés (de l'appareil, des accessoires, du logiciel, etc.), débranchez 
l'appareil, empêchez son rebranchement, signalez clairement le défaut ou dysfonctionnement et informez le personnel d'entretien 
de h/p/cosmos par téléphone ou par écrit.

Le démarrage et les changements de charge dans les modes automatiques sont indiqués par des signaux sonores (bip).
Les écrans indiquent également les prochains paramètres de charge (clignotement).

Le mode Cardio permet de s'entraîner selon des limites de fréquence cardiaque prédéfinies.
Afin de rester dans ces limites, le tapis de course ajuste automatiquement la vitesse, puis l'élévation.

Un capteur de fréquence cardiaque POLAR détecte la fréquence cardiaque.
Humidifiez les zones de contact du capteur de fréquence cardiaque POLAR.
Placez l'émetteur directement sous le muscle pectoral (voir image).

Fonctions de base Boutons/écrans Informations supplémentaires

Sélectionnez « Mode Cardio » avec 
le bouton « + » ou « - »
Le mode sélectionné clignote.
Confirmez en appuyant sur 
« entrée ».

L'appareil doit être en « sélection 
de mode » (l'une des DEL des 
modes clignote)
Pour y accéder, annulez toutes les 
autres activités en appuyant sur le 
bouton « stop ».

Définissez 
− la vitesse maximale,
− l'âge,
− la limite supérieure de la 
fréquence cardiaque et 
− la limite inférieure de la fréquence 
cardiaque
à l'aide de « + » ou « - »
Confirmez chaque paramètre en 
appuyant sur « entrée ».
La bande de roulement démarre 
automatiquement.

Pour éviter d'avoir une vitesse 
élevée, définissez une vitesse 
maximale faible. Le tapis de course 
réglera la charge par le biais de 
l'élévation.
Pour éviter l'élévation de l'appareil, 
définissez une vitesse maximale 
élevée. Le tapis de course réglera 
la charge par le biais de la vitesse.

Terminez l'opération en appuyant 
sur « stop ».
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S'il n'y a aucun signal de fréquence cardiaque, un signal sonore d'avertissement se fera entendre et l'écran de la fréquence 
cardiaque ne donnera plus aucune valeur. L'appareil réduira également la vitesse et l'élévation à 0 en une minute.

En ce qui concerne les possibilités d'interférence avec un programme automatique, voir « Interférence avec un programme 
automatique ».

Le tapis de course ajuste la vitesse et l'élévation selon les matrices suivantes.

Écart par rapport à la limite inférieure Vitesse (km/h) Élévation (%) Temps de réaction (s)

< 5 battements cardiaques 0,2 0,1 25
6…15 0,4 0,2 25

16…30 0,6 0,4 25
31…50 0,8 0,8 20

> 50 battements cardiaques 1,0 1,0 20

Écart par rapport à la limite inférieure Vitesse (km/h) Élévation (%) Temps de réaction (s)

< 5 battements cardiaques 0,3 0,3 12
6…15 0,8 0,8 12

16…30 1,0 1,0 10
31…50 1,5 1,2 8

> 50 battements cardiaques 2,0 1,6 7
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8.6 Mode Test 
 ❚ AVERTISSEMENT ! Il est possible que les systèmes de contrôle de la fréquence cardiaque soient inexacts.
 ❚ Une utilisation incorrecte ou excessive de l'appareil peut entraîner des blessures graves ou mortelles.
 ❚ Si vous éprouvez des vertiges ou êtes pris d'un malaise, arrêtez immédiatement les exercices et consultez un médecin.
 ❚ Supprimez les surcharges ou les contraintes excessives du patient.
 ❚ Un médecin doit à tout moment être disponible pendant les tests de résistance à l'effort.
 ❚ Les modes automatiques ne doivent être effectués que sur prescription du médecin.
 ❚ L'opérateur et le patient doivent être conscients des changements automatiques de charge lors des modes Profil, Cardio et Test.
 ❚ En cas de défauts ou de dysfonctionnements visibles ou supposés (de l'appareil, des accessoires, du logiciel, etc.), débranchez 
l'appareil, empêchez son rebranchement, signalez clairement le défaut ou dysfonctionnement et informez le personnel d'entretien 
de h/p/cosmos par téléphone ou par écrit.

Le démarrage et les changements de charge dans les modes automatiques sont indiqués par des signaux sonores (bip).
Les écrans indiquent également les prochains paramètres de charge (clignotement).
Les tapis de course h/p/cosmos sont dotés de tests prédéfinis.

 ❚ Comme décrit précédemment, le tapis de course comprend un certain nombre de protocoles normalisés. 
Cependant, il ne donne pas de recommandations en matière de traitement. 
La décision concernant la bonne charge incombe au médecin. 
En fonction de son utilisation, la charge inclut la vitesse, l'élévation, la distance, la fréquence cardiaque, le poids du corps, l'aide au 
mouvement, etc.

L'annexe comporte une explication détaillée de tous les tests prédéfinis (voir « Annexe II »).
Elle comporte également une explication détaillée sur la façon de créer un test autodéfini.

N° Description N° Description

01 Test de marche UKK 07 Protocole Cooper
02 Test à niveaux 08 Protocole Ellestad A
03 Test Conconi 09 Protocole Ellestad B
04 Protocole Bruce 10 Profil en rampe
05 Protocole Naughton 11 Protocole de test Gardner
06 Protocole Balke 21 – 28 Librement définissables

Fonctions de base Boutons/écrans Informations supplémentaires

Sélectionnez « Mode Test » avec le 
bouton « + » ou « - ».
Le mode sélectionné clignote.
Confirmez en appuyant sur 
« entrée ».

L'appareil doit être en « sélection 
de mode » (l'une des DEL des 
modes clignote)
Pour y accéder, annulez toutes les 
autres activités en appuyant sur le 
bouton « stop ».
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Fonctions de base Boutons/écrans Informations supplémentaires

Sélectionnez le test à l'aide de 
« + » ou « - »
Confirmez en appuyant sur 
« entrée ».
La bande de roulement démarre 
automatiquement après le 
décompte.

Les tests suivants nécessitent des 
réglages supplémentaires :
01 Test de marche UKK
02 Test à niveaux
03 Test Conconi
10 Profil en rampe

Terminez l'opération en appuyant 
sur « stop ».

En ce qui concerne les possibilités d'interférence avec un programme automatique, voir « Interférence avec un programme 
automatique ».
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8.7 Interférence avec le programme automatique 

Fonctions de base Boutons/écrans Informations supplémentaires

Modifiez la vitesse
Appuyez sur « + » ou « - ».

Mode Profil/Test :
Uniquement valable pour l'étape en 
cours.
Mode Cardio :
Réduisez la vitesse en appuyant 
sur « - » ou dépassez la vitesse 
maximale en appuyant sur « + » ; 
une nouvelle vitesse maximale est 
définie

Décélérez à 0 km/h pour 
interrompre le fonctionnement (voir 
« fonction Pause »).

Modifiez l'élévation
Appuyez sur « haut » ou « bas ».

Mode Profil/Test :
Uniquement valable pour l'étape en 
cours.

Basculez entre les modes
Appuyez sur « entrée » et sur « + » 
ou « - ».

Passez au mode automatique :
D'autres paramètres sont 
nécessaires pour continuer.

Mode Profil ou Test :
Passez d'une étape à l'autre
Appuyez sur « entrée » et sur 
« haut » ou « bas ».

Mode Cardio uniquement :
Modifiez la limite supérieure de la 
fréquence cardiaque
Appuyez sur « entrée » et sur 
« haut » ou « bas ».

La limite inférieure de la fréquence 
cardiaque sera modifiée en fonction 
de la plage initiale.
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8.8 Fonction Pause
En réduisant la vitesse à l'aide du bouton « - » à 0,00 km/h, cela déclenche la fonction « Pause ».
La bande de roulement s'arrête.
L'affichage de la vitesse indique « PAUS ».

En appuyant sur le bouton « Démarrer », la bande de roulement démarre à la vitesse de démarrage préréglée (valeur par défaut : 
0,5 km/h). Toutes les valeurs sont conservées.
En appuyant sur le bouton « + », la bande de roulement démarre à 0,1 km/h. Toutes les valeurs sont conservées.

En appuyant une fois sur le bouton « stop », l'appareil s'arrête. Toutes les valeurs restent affichées pendant 2 minutes.
En appuyant une deuxième fois sur le bouton « stop », toutes les valeurs sont réinitialisées.
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8.9 Niveaux d'accélération
 ❚ Commencez à utiliser le tapis de course en marche lente, surtout pour les débutants.

Sept niveaux d'accélération/décélération sont disponibles pour tout type d'opération.
Les niveaux d'accélération sont définis par le temps qu'il faut pour accélérer de 0 km/h à la vitesse maximale.
Exemple : avec le niveau d'accélération 3, il faut 33 secondes pour passer de 0 km/h à la vitesse maximale (voir le tableau ci-
dessous).

Pour accéder à un certain niveau d'accélération, appuyez plusieurs fois sur le bouton « + » ou « - », puis maintenez-le enfoncé.
Le nombre de pression sur le bouton avant d'être maintenu définit le niveau d'accélération.
Exemple : en appuyant 3 fois sur « + », puis en maintenant le bouton enfoncé, il en résulte une accélération au niveau 3.

Les niveaux d'accélération 1 à 4 sont librement accessibles.
Les niveaux d'accélération 5 à 7 sont verrouillés par les options administrateur. Pour y accéder, veuillez contacter notre service 
après-vente.
L'accélération forte des niveaux 5 à 7 est dangereuse pour les sujets non entraînés et ne doit être appliquée que lors d'activités 
sportives et de médecine sportive.

Pour limiter l'accès aux niveaux d'accélération, voir les options OP 27 - 29 des « Options de l'utilisateur ».

Niveau d'accél. 0 au max en s Accél. en m/s²

1 131 0,047
2 66 0,093
3 33 0,185
4 16 0,382
5 8 0,764
6 5 1,222
7 3 2,037
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Fonctions de base Boutons/écrans Informations supplémentaires

Appuyez sur « + », « - » et « stop » 
en même temps pendant au moins 
3 secondes. 

« OP 01 » apparaît sur l'écran 
« vitesse ».

Sélectionnez l'option à l'aide de 
« + » ou « - »
Confirmez en appuyant sur 
« entrée ».

Ajustez l'option à l'aide de « + » ou 
« - ».
Confirmez en appuyant sur 
« entrée ».

Quittez les options en appuyant sur 
« annuler ».

8.10 Options de l'utilisateur
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N° fonction Plage réglable (paramètre par défaut)

OP 01 Réinitialisation des messages d'erreur.
OP 02 Distance totale (km) Rapport uniquement
OP 03 Temps total (h) de fonctionnement et en veille Rapport uniquement
OP 04 Temps total (h) de fonctionnement uniquement Rapport uniquement
OP 05 Version du firmware Rapport uniquement
OP 06 Horloge en temps réel Réglage de la date/l'heure actuelles
OP 07 Signal sonore de la fréquence cardiaque OFF ou ON
OP 08 Durée de décélération 2 à 30 s (5 s)
OP 09 Vitesse de démarrage (mode manuel et Cardio) 0,1 km/h à 5,0 km(0,5 km/h)
OP 11 Échelonnement du mode profil 0 (off)

1 tous les paramètres ensemble
2 chaque paramètre séparément

OP 12 Unité d'affichage de la vitesse 0 = x,x km/h, 1 = x,x m/s, 2 = x,x mph, 3 = x m/min
20 = x,xx km/h, 21 = x,xx m/s, 22 = x,xx mph, 23 = x,x m/min

OP 13 Unité d'affichage de la distance 0 : km ;1 : miles ; 2 : m
OP 14 Unité de l'angle d'élévation 0 = %/1 = ° (degré)
OP 15 Poids du sujet par défaut 10 à 250 kg (65 kg)
OP 16 Demande du poids du corps OFF/ON 
OP 17 Unité de la consommation d'énergie JOUL = kJoule, CALO = kcal
OP 18 Vitesse maximale (par défaut) en mode Cardio 0,0 à vitesse max. (6,0 km/h)
OP19 Paramétrage du système Polar W:I:N:D 0000 0000 tous les émetteurs sont acceptés

xxxx xxxx seul un émetteur spécifique est accepté
9999 9999 l'émetteur suivant sera accepté

OP 20 Protocole de l'interface RS 232 : COM 1 OFF, 1 à 20      (1 = h/p/cosmos coscom)
OP 21 Protocole de l'interface RS 232 : COM 2 OFF, 1 à 18       (1 = h/p/cosmos coscom)
OP 23 Protocole de l'interface RS 232 : COM 4 OFF, 18 à 23    (20 = h/p/cosmos coscom v3)
OP 27 Niveau d'accélération et de décélération minimal 1 à 5
OP 28 Niveau d'accélération et de décélération maximal 1 à 7 (4)

OP 29 Niveau d'accélération et de décélération via 
l'interface RS232 1 à 5 (4)

OP 40 Verrouillage et déverrouillage du tapis de course OFF = verrouillé, ON = déverrouillé
OP 41 Verrouillage et déverrouillage du mode manuel OFF = verrouillé, ON = déverrouillé
OP 42 Verrouillage et déverrouillage du mode Profil 0 (tout est verrouillé) à 6 (tout est déverrouillé)
OP 43 Verrouillage et déverrouillage du mode Cardio OFF = verrouillé, ON = déverrouillé
OP 44 Verrouillage et déverrouillage du mode Test 0 à 94 (28, déverrouillé jusqu'au test 28)
OP 45 Rapporte l'affichage du mode « Index » 0 (affichage alterné)

1 (MET), 2 (kJ), 3 (Watt)
Ne peut pas être enregistré après le redémarrage

OP 46 Rapporte l'affichage de mode « Élévation » 0 (affichage alterné)
1 (élévation), 2 (étape)
Ne peut pas être enregistré après le redémarrage

OP 47 Conservation des valeurs dans l'affichage 
« Reset » (Réinitialisation) automatique respectif

OFF = RÉINITIALISATION avec 1 STOP
ON = RÉINITIALISATION avec 2 STOP

OP 48 Décompte des étapes du programme OFF = comptage, ON = décompte
OP 52 Intervalle de sortie du protocole de l'imprimante 0 = pas de valeurs uniques, 1 à 100 s (60 s)
OP 53 Paramètres de langue du protocole de l'imprimante Anglais, allemand, français, espagnol, portugais, hongrois

Tableau des Options de l'utilisateur (pour les détails, voir le chapitre 17.4 « Options de l'utilisateur (détails) »)
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9 Accessoires/Appareils compatibles
 ❚ Ne modifiez en aucun cas l'appareil, les configurations, les accessoires ou le logiciel.
 ❚ Ne branchez aucun appareil, accessoire ou logiciel non mentionné dans la section « Accessoires/Appareils compatibles ».

Lisez et respectez tous les manuels d'utilisation de tous les accessoires et appareils compatibles.
La liste des accessoires/appareils compatibles peut varier.
Par conséquent, consultez toujours la version la plus récente de ce manuel d'utilisation, disponible sur www.h-p-cosmos.com.

9.1 Création de systèmes
La personne associant pour la première fois un appareil médical à tout autre appareil devient le fabricant d'un système 
électromédical (Système EM conformément à la norme CEI 60601-1, 16).
Selon l'association effectuée, ce système pourrait même être un système électromédical programmable (SEMP conformément à la 
norme CEI 60601-1, 14).
Il est obligatoire d'effectuer une gestion des risques lors de la création d'un système EM/SEMP.
La gestion des risques, la sécurité, la conformité et l'entretien relèvent de la responsabilité du fabricant du système EM/SEMP, et 
non de celle de h/p/cosmos.
Pour tous les systèmes EM/SEMP, une compensation de potentiel doit être fournie.
La personne qui unit des dispositifs portant le sigle CE doit également respecter les exigences correspondantes énoncées dans la 
directive européenne relative aux dispositifs médicaux (article 12 de la DDM 93/42/CEE).

9.2 Présentation des accessoires
Les accessoires suivants sont disponibles pour cet appareil :
(Pour les illustrations et les descriptions détaillées, voir l'annexe ou www.h-p-cosmos.com.)

Numéro de l'article Accessoire Objectif Information

cos10079 Arceau de sécurité h/p/cosmos Prévention des chutes et arrêt de 
sécurité Obligatoire (*)

cos10071-v4.1.0 Logiciel pour PC para control Logiciel de commande à distance Inclus
cos00097010034 Câble de connexion interface RS 232 de 5 m Connexion Inclus
cos10223 Câble de compensation de potentiel Compensation de potentiel En option
cos00097010035 Câble de connexion interface RS 232 de 10m Connexion En option
cos12769-01 Convertisseur USB-RS232 Connexion En option
cos00098010025 Interface RS232 COM 2 Connexion En option
cos16487 Interface RS232 COM 3 Connexion En option
cos16488 Interface RS232 COM 4 Connexion En option
cos10145 Grande rampe à 2 pieds Support du poids du corps En option
cos102010 rampe réglable 150/50 h/p/cosmos Support du poids du corps En option
cos16571-01 Rampe transversale avant Support du poids du corps En option
cos16186-02 Rampe pour fauteuils roulants Accès en fauteuil roulant En option
cos100106 Carte WIND du récepteur de fréquence cardiaque POLAR Mesure de la fréquence cardiaque En option
cos102818 Cardiofréquencemètre Polar & contrôle Mesure de la fréquence cardiaque En option
cos12013 Accoudoir réglable en hauteur et en largeur Support du poids du corps En option
cos100680 Clavier supplémentaire pour l'accoudoir Commande à distance En option
cos12922 Clavier supplémentaire avec rallonge de 2 m Commande à distance En option
cos10111-01 Support pour le clavier de l'accoudoir Commande à distance En option

cos14135 Support pour clavier en option sur la rampe de 
60 mm de diamètre Commande à distance En option

cos10107 Bouton d'arrêt en option sur l'accoudoir droit Arrêt d'urgence En option
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Numéro de l'article Accessoire Objectif Information

cos10108 Bouton d'arrêt en option sur l'accoudoir gauche Arrêt d'urgence En option
cos100548 Bouton d'arrêt d'urgence à support aimanté 10 m Arrêt d'urgence En option
cos15294 Arrêt d'urgence externe sans fixation 5 m Arrêt d'urgence En option
cos15294L10m Arrêt d'urgence externe sans fixation 10m Arrêt d'urgence En option
cos15294 L15m Arrêt d'urgence externe sans fixation 15m Arrêt d'urgence En option
cos15933 Bouton d'arrêt d'urgence à support aimanté 5 m Arrêt d'urgence En option
cos12410 Porte-bouteille Gourde En option
cos15485 Bouteille Gourde En option
cos30022 Tendeur robowalk F Aide au mouvement/résistance En option
cos30023 Tendeur robowalk B Aide au mouvement/résistance En option
cos101277 Sortie de vitesse du port scientifique TTL Mesure En option
cos14376 Capteur de vitesse & mesure de distance 150-50 Mesure En option

cos14005 Tapis de protection du sol 150/50 pour tapis de 
course Protection du sol, stabilité En option

cos12607-00 Plaque support 150/50 pour h/p/cosmos airwalk Protection du sol, stabilité En option

cos100755c Ensemble des pieds réglables du disque de 
fixation 150/50 Protection du sol, stabilité En option

cos00098100045-02 Rotation de la bande de roulement du tapis de 
course réversible 150/50 Course/marche descendante En option

(*) Au moins un type de prévention des chutes est obligatoire, voir « Sécurité ».

9.3 Appareils compatibles
Un certain nombre d'appareils d'ECG et de CPET (test d'effort cardio-pulmonaire), ainsi que des produits logiciels sont compatibles 
avec les tapis de course h/p/cosmos via le protocole de l'interface coscom v3.
Envoyez un e-mail à service@h-p-cosmos.com pour obtenir la liste des appareils compatibles.

La gestion des risques de cet appareil inclut l'influence des appareils compatibles sur cet appareil.
Mais elle n'inclut pas l'influence de cet appareil sur les appareils compatibles.
Assurez-vous que cet appareil est répertorié comme appareil compatible dans le manuel d'utilisation de l'appareil compatible.
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10 Désinfection/Nettoyage
 ❚ Désinfectez l'appareil avant et après chaque traitement.
 ❚ Débranchez l'appareil et tous les accessoires de l'alimentation secteur avant de procéder au nettoyage ou à la désinfection.

Description        Illustration

Désinfection
− Débranchez l'appareil.
− Appliquez du désinfectant sur un chiffon.
− Essuyez toutes les surfaces que le sujet aurait pu toucher.
−  Essuyez toutes les surfaces qui peuvent avoir été en contact 

avec des fluides corporels.
− Essuyez le harnais de sécurité.
h/p/cosmos recommande d'utiliser Bacillol plus, dont le numéro 
de commande est [cos12179].

Nettoyez régulièrement l'appareil
− Débranchez l'appareil.
− Utilisez un chiffon humide (pas mouillé).
− Essuyez toutes les surfaces.
− Nettoyez le harnais de sécurité conformément à l'étiquette.

Les appareils h/p/cosmos ne sont ni stériles ni stérilisables.
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11 Entretien
 ❚ Respectez les fréquences d'entretien indiquées dans le chapitre « Entretien ».
 ❚ Respectez les compétences indiquées dans le chapitre « Entretien ».
 ❚ Une deuxième personne doit être présente lors des travaux d'entretien.
 ❚ En cas de défauts ou de dysfonctionnements visibles ou supposés (de l'appareil, des accessoires, du logiciel, etc.), débranchez 
l'appareil, empêchez son rebranchement, signalez clairement le défaut ou dysfonctionnement et informez le personnel d'entretien 
de h/p/cosmos par téléphone ou par écrit.

 ❚ En cas d'usure visible ou supposée (de l'appareil, des accessoires, des étiquettes, etc.), débranchez l'appareil, empêchez son 
rebranchement, signalez clairement le problème et informez le personnel d'entretien de h/p/cosmos par téléphone ou par écrit.

 ❚ Si un liquide entre dans l'appareil, débranchez-le, empêchez son rebranchement, signalez-le clairement et informez le personnel 
d'entretien de h/p/cosmos par téléphone ou par écrit.

N'effectuez pas de travaux d'entretien pendant l'utilisation.
Entretenir correctement l'appareil est une condition préalable importante pour la sécurité, la fiabilité, le fonctionnement et la précision 
de l'appareil.
Fournissez les documents nécessaires au personnel d'entretien de h/p/cosmos.

11.1 Fréquences et compétences
Entretien Fréquence Compétence

Inspection quotidienne Tous les jours Opérateur
Lubrification Lorsque le message OIL (huile) apparaît Opérateur
Ajustement de la bande de roulement Si nécessaire Opérateur
Inspection de sécurité 12 mois Personnel d'entretien de h/p/cosmos uniquement
Changement de la corde de l'arceau de 
sécurité 24 mois Personnel d'entretien de h/p/cosmos uniquement

Serrage de la bande de roulement Si nécessaire Personnel d'entretien de h/p/cosmos uniquement
Ajustement des pieds réglables Si nécessaire Personnel d'entretien de h/p/cosmos uniquement
Travaux d'installation et de réparation Si nécessaire Personnel d'entretien de h/p/cosmos uniquement

h/p/cosmos recommande de conclure un contrat de maintenance avec un technicien de maintenance h/p/cosmos agréé.
Un contrat de maintenance permet d'assurer un entretien et une maintenance préventifs adaptés pour l'appareil.
Le contrat de maintenance est disponible en envoyant un e-mail à service@h-p-cosmos.com.

Pour recevoir des informations pour faire partie du personnel d'entretien de h/p/cosmos, envoyez un e-mail à service@h-p-cosmos.com.

11.2 Inspection quotidienne
 ❚ Effectuez une vérification visuelle quotidienne (voir chapitre « Entretien »).

Avant d'utiliser l'appareil quotidiennement, vérifiez l'état d'usure de tout l'appareil.

Description  Illustration

Faites particulièrement attention aux composants ayant de fortes 
chances de s'user :
1. Bande de roulement et surfaces antidérapantes
2. Câblage externe
3. Toutes les pièces en tissu
4. Prévention des chutes dont le harnais de sécurité, la boucle, le 
mousqueton, la corde et l'arrêt de corde

En cas d'usure visible ou supposée, débranchez l'appareil, 
empêchez son rebranchement et appelez le personnel 
d'entretien de h/p/cosmos.
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Description  Illustration

Vérifiez le fonctionnement de tous les équipements de sécurité :
5. Prévention des chutes
6. Commande d'arrêt de sécurité à câble
7. Bouton d'arrêt d'urgence sur l'UserTerminal
8. Autre équipement de sécurité

En cas de défauts ou de dysfonctionnements visibles ou 
supposés, débranchez l'appareil, empêchez son rebranchement 
et appelez le personnel d'entretien de h/p/cosmos.

Description Illustration

Lorsque le message OIL apparaît, vérifiez la pellicule d'huile sur 
la bande de roulement. Faites de même si vous entendez des 
bruits secs de grincement pendant le fonctionnement.

Les messages OIL apparaissent par défaut tous les 1 000 km.
Les fréquences de lubrification peuvent varier, en fonction des 
conditions environnementales et de l'utilisation.

Débranchez le tapis de course.

Passez une main/un mouchoir en papier sur 1 m au centre 
entre la bande de roulement et la plate-forme de course.

Une légère pellicule d'huile doit rester sur la main.
Si la bande de roulement est trop sèche, elle doit être lubrifiée.

Pour des analyses complètes et précises, envoyez un e-mail à 
service@h-p-cosmos.com pour recevoir des instructions détaillées 
concernant le test de lubrification des tissus.

Remplissez la seringue avec 10 ml de lubrifiant (huile spéciale 
de h/p/cosmos uniquement)
Injectez le lubrifiant sous la bande de roulement très lentement 
et retirez la seringue.

11.3 Lubrification
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Description Illustration

Démarrez la bande de roulement à 2 km/h et marchez pendant 
2 minutes.
Variez la position afin de répartir le lubrifiant.

Réinitialisez le message OIL (voir option OP01 dans « Options 
de l'utilisateur »).

Description Illustration

La position latérale maximale autorisée de la bande de 
roulement est indiquée sur cette étiquette.

Faites fonctionner l'appareil à 10 km/h.
Tournez très lentement la vis d'ajustement à GAUCHE
(¼ rotation – regardez – ¼ rotation – regardez…).

Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler la 
bande de roulement à droite.
Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour 
ajuster la bande de roulement à gauche.

Après l'avoir ajustée, observez la bande de roulement à 
10 km/h pendant au moins 2 minutes.
La bande de roulement doit rester en place.

Retirez la clé Allen de la vis.

11.4 Ajustement de la bande de roulement
 ❚ Risques involontaires d'être coincé : Enlevez les cravates, les écharpes et les autres vêtements susceptibles de se coincer dans 
l'appareil. Attachez les cheveux longs et les rubans lors des travaux d'entretien et des entraînements afin d'éviter d'être pris dans 
les zones de piégeage.

 ❚ Ne touchez pas la bande de roulement lorsqu'elle est en mouvement.
 ❚ Une deuxième personne doit être présente lors des travaux d'entretien.



page 46 / 81cos105000_150_50_med_fr, rev. 1.00© 1988 - 2017 h/p/cosmos sports & medical gmbh

11.6 Inspection de sécurité
Afin d'assurer la sécurité de l'appareil, h/p/cosmos recommande d'effectuer une inspection de sécurité annuelle.
Référez-vous à la date sur la vignette d'inspection située sur l'appareil pour connaître la prochaine date d'inspection.

h/p/cosmos base l'inspection de sécurité annuelle sur les lois et réglementations allemandes.
Il incombe à l'opérateur de respecter les lois et réglementations nationales. 

L'étiquette d'inspection située sur l'appareil certifie également les équipements en option et les accessoires.
Cependant, la fréquence des inspections des équipements en option et des accessoires peut changer.

Après 12 mois ou 5 000 km, il y aura un rappel d'inspection de sécurité (voir ci-dessous).

Le message d'erreur sera réinitialisé par le personnel d'entretien de h/p/cosmos qui effectue l'inspection de sécurité.

11.7 Pièces détachées et consommables
Les pièces détachées doivent être uniquement remplacées par le personnel d'entretien de h/p/cosmos.
Les informations sur les pièces détachées sont disponibles en envoyant un e-mail à service@h-p-cosmos.com.
Une liste des consommables figure dans les documents annexes.

11.5 Problèmes à l'intention du personnel d'entretien qualifié
Tous les travaux d'entretien qui ne sont pas expliqués en détail ne doivent pas être réalisés par l'opérateur.
Les inspections de sécurité, les travaux d'installation et de réparation ne doivent également pas être réalisés par l'opérateur.
Ce type de travaux doit être réalisé par le personnel d'entretien de h/p/cosmos conformément au « Manuel d'entretien de h/p/cosmos ».
Le « Manuel d'entretien de h/p/cosmos » est disponible en envoyant un e-mail à service@h-p-cosmos.com.
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12 Dépannage
12.1 Dépannage général
 ❚ En cas de défauts ou de dysfonctionnements visibles ou supposés (de l'appareil, des accessoires, du logiciel, etc.), débranchez 
l'appareil, empêchez son rebranchement, signalez clairement le défaut ou dysfonctionnement et informez le personnel d'entretien 
de h/p/cosmos par téléphone ou par écrit.

 ❚ En cas d'usure visible ou supposée (de l'appareil, des accessoires, des étiquettes, etc.), débranchez l'appareil, empêchez son 
rebranchement, signalez clairement le problème et informez le personnel d'entretien de h/p/cosmos par téléphone ou par écrit.

Problème Solution

Impossible de mettre l'appareil en marche Relâchez le bouton de coupure d'urgence (voir « Coupure d'urgence »)
Vérifiez la connexion électrique
Vérifiez le disjoncteur de l'appareil
Vérifiez la prise électrique (testez avec un autre appareil)

L'élévation ne fonctionne pas (E21) Éteignez l'appareil
Attendez 10 minutes (pour qu'il refroidisse)
Remettez-le en marche
Si E21 apparaît toujours, débranchez l'appareil, empêchez le rebranchement, 
signalez-le clairement et informez le personnel d'entretien de h/p/cosmos par 
téléphone ou par écrit.

L'appareil ne démarre pas mais affiche la valeur 
de vitesse

Éteignez l'appareil, puis rallumez-le
Vérifiez les messages d'erreur (voir ci-dessous)

Fuite d'huile Débranchez l'appareil
Retirez l'excédent d'huile sur la bande de roulement
Retirez l'excédent d'huile sous la bande de roulement
Vérifiez les jours suivants et répétez l'opération si nécessaire.

L'appareil indique « Appuyer sur stop » Relâchez le bouton d'arrêt d'urgence (voir « Arrêt d'urgence »)
Décharge électrostatique Utilisez l'appareil sur un sol, avec des vêtements et un taux d'humidité 

appropriés
Bruit de rebond L'appareil peut ne pas être stable

Envoyez un e-mail à service@h-p-cosmos.com
Bruits de grincement Vérifiez la lubrification (voir « Lubrification »)

Vérifiez l'ajustement de la bande de roulement (voir « Ajustement de la bande 
de roulement »)

Bande de roulement en dehors des limites latérales Voir « Ajustement de la bande de roulement »
Problèmes avec le cardiofréquencemètre en option Voir « Annexe III (Accessoires) »
Tout autre problème débranchez l'appareil, empêchez le rebranchement, signalez-le clairement et 

informez le personnel d'entretien de h/p/cosmos par téléphone ou par écrit.
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Problème Solution

Aucune connexion par l'interface RS232  
(mauvais câble)

Pour la connexion au PC avec le logiciel h/p/cosmos et la plupart des 
appareils externes, utilisez le câble de connexion d'interface RS 232 inclus 
[cos00097010034].

Aucune connexion par l'interface RS232  
(câble défectueux)

Vérifiez que le câble et les fiches ne présentent pas de défauts.
Remplacez le câble défectueux.

Aucune connexion par l'interface RS232  
(mauvais port COM)

N'utilisez pas le port COM 3 sur l'appareil (voir « Connexion d'appareils/
interfaces externes »).

Aucune connexion par l'interface RS232  
(mauvais réglages)

Choisissez le bon protocole d'interface sur l'appareil (OP 20 ou 21 des 
« Options de l'utilisateur »).
Choisissez le bon protocole d'interface sur le périphérique.
Vérifiez l'installation du logiciel périphérique.

Aucune connexion par l'interface RS232  
(port COM bloqué)

Redémarrez le logiciel périphérique.
Redémarrez le périphérique.

Accélération par appareil externe trop lente. Vérifiez le niveau d'accélération et de décélération maximal via 
l'interface RS232 (OP 29 des « Options de l'utilisateur »).

Tout autre problème débranchez l'appareil, empêchez le rebranchement, signalez-le clairement et 
informez le personnel d'entretien de h/p/cosmos par téléphone ou par écrit.

Code d'erreur Code sonore (x = bip court, 
o = bip long)

Message d'erreur Action

E01 ooooo xoooo Oil Help (Aide huile) Voir « Lubrification »
E02 ooooo xxooo Service Help (Aide entretien) Voir « Inspection de sécurité »
E20 xxooo ooooo Elev Help (Aide élév.)

Débranchez l'appareil, empêchez 
son rebranchement et contactez 
service@h-p-cosmos.com

E21 xxooo xoooo Incr Help (Aide augmentation)
E30 xxxoo ooooo Setup Help (Aide configuration)
E31 xxxoo xoooo Setup Help (Aide configuration)
E32 xxxoo xxooo Setup Help (Aide configuration)
E41 xxxxo xoooo Setup Help (Aide configuration)
E50 xxxxx ooooo FU Help (Aide convertisseur 

de fréquence)
E51 xxxxx xoooo FU Help (Aide convertisseur 

de fréquence)
E52 xxxxx xxooo FU Help (Aide convertisseur 

de fréquence)

12.2 Dépannage de l'interface RS232

12.3 Messages d'erreur
Les messages d'erreur ci-dessous peuvent s'afficher sur l'UserTerminal :
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13 Données techniques
13.1 UserTerminal (Terminal de commande)

Description Données

stratos mercury locomotion
Écrans 6 affichages LCD à sept segments, affichages DEL 

du mode et de l'unité
Écran tactile

Clavier Film du clavier à 6 touches Écran tactile
Les appareils « lt »/« E » n'ont pas d'UserTerminal (aucun écran, aucun clavier). Contrôle via l’interface

13.2 Dimensions
Description Données

stratos mercury locomotion
Dimensions de l'appareil (L x l x H) 2 100 x 950 x 1 370 mm chacun  

(UserTerminal compris)
2 100 x 1 350 x 1 370 mm 

chacun (sièges inclus)

Dimensions de la surface de course (L x l) 1 500 x 1,3 kN
Hauteur d'accès à la piste 180 mm
Dimensions des rampes D = 60 mm D = 40 mm

Les données peuvent être influencées par les accessoires.

13.3 Charges
Description Données

stratos mercury locomotion
Poids max. du patient* 300 kg 300 kg
Poids de l'appareil 220 kg 365 kg
Charge de substitution au sol (EN 1991) 3,1 kN/m² 4,0 kN/m²
Charge de chaque support (roues + pieds) 1,3 kN 1,7 kN

Les données peuvent être influencées par les accessoires.

13.4 Émissions
Description Données

Niveau de pression acoustique d'émission 
pondéré A à l'oreille de l'utilisateur (EN 957-6)

LpA <70 dB A (50 dB)
(L'émission de bruit sous charge est plus élevée que sans charge.)

13.5 Caractéristiques de performance essentielles
Description Données

stratos mercury locomotion
Vitesse 0,0 à 22,0 km/h 0,0 à 22,0 km/h 0,0 à 10,0 km/h
Augmentation min. de la vitesse 0,1 km/h
Précision de la vitesse* ± 5 % (au-dessus de 2 km/h), ± 0,1 km/h (jusqu'à 2 km/h)
Élévation

Pas d'élévation
0,0 à 25,0 %

Augmentation min. de l'élévation 0,1 %
Précision de l'élévation* ± 5 % (au-dessus de 2 % d'élévation)
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13.6 Conditions environnementales
Fonctionnement Données

Température +10 à +40° C
Humidité 30 à 70%, sans condensation
Pression 700 à 1 060 hPa
Altitude max. 3 000 m, sans pressurisation (les altitudes de plus de 1 000 m peuvent 

entraîner une perte mineure de performance)
Saturation en oxygène <= 25 %
Système de lubrification central manuel
Exclure tout danger d'explosion ou d'inflammabilité. Exclure les lignes/appareils haute tension à proximité.

Transport et stockage Données

Température -25° C à 40° C
Humidité 0 à 95%, sans condensation
Pression 700 à 1 060 hPa
Altitude max. 3 000 m, sans pressurisation
En cas de stockage pendant plus de 6 mois sans connexion électrique, les batteries du MCU peuvent se décharger. 
Envoyez un e-mail à service@h-p-cosmos.com en cas de réinstallation après le stockage.

13.7 Exigences techniques et juridiques
Description Données

Appareil d'entraînement fixe ISO 20957-1, EN 957-6
Appareil électromédical CEI 60601-1
Compatibilité électromagnétique CEI 60601-1-2
Aptitude à l'utilisation CEI 60601-1-6, CEI 62366-1
Logiciel CEI 62304
Directive relative aux dispositifs médicaux DDM 93/42/CEE
Directive relative aux machines DM 2006/42/CE
Exigences légales Loi allemande sur les appareils médicaux (MPG)

13.8 Tests CEM
Description Données

Mesure des émissions conduites EN 55011, groupe 1, classe B
Mesure des émissions rayonnées EN 55011, groupe 1, classe B
Test des variations de tension, des fluctuations 
de tension et du papillotement dans les réseaux 
publics d'alimentation basse tension

EN 61000-3-3

Test d'immunité aux décharges électrostatiques EN 61000-4-2
Test d'immunité aux champs électromagnétiques 
rayonnés aux fréquences radioélectriques

EN 61000-4-3

Test d'immunité aux transitoires électriques rapides EN 61000-4-4
Test d'immunité contre les surtensions EN 61000-4-5
Immunité aux perturbations conduites, induites par 
les champs radioélectriques

EN 61000-4-6
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13.9 Classification
Description Données

DDM 93/42/CEE Organisme notifié
DDM 93/42/CEE Classe de risques IIb

Appareil thérapeutique actif et appareil de diagnostic actif
60601-1  Protection contre les chocs 

électriques
Classe I, 

IEC 60601-1  Protection contre les effets 
nuisibles de la pénétration 
d'eau et de particules

IP20

IEC 60601-1  Mode de fonctionnement Fonctionnement continu avec chargement intermittent
IEC 60601-1  Catégorie de surtension II (tension secteur transitoire de 2 500 V crête)
IEC 60601-1  Pièce appliquée Type B  (appareil entier)
IEC 60601-1  Degré de pollution Degré 2
ISO 20957-1  Classe d'utilisation S (salle) : utilisation professionnelle et/ou commerciale

I (inclusif) : utilisation professionnelle et/ou commerciale prévue pour une 
utilisation inclusive pour des personnes ayant des besoins spéciaux

EN 957-6  Classe de précision A
IEC 62304  Classe de risques B

13.10 Certificats
Description Données

DDM 93/42/CEE Déclaration de conformité CE
DDM 93/42/CEE Certificat CE, assurance qualité
DDM 93/42/CEE Certificat de vente libre
EN ISO 13485 Certificat, gestion de la qualité des dispositifs médicaux
CEI 60601-1 Certificat CB
UL 60601-1 Certificat NRTL
Certificats, voir documents annexes et
https://www.h-p-cosmos.com/en/contact-support/media-downloads/certificates

13.11 Interfaces (RS232, Sub-D, à 9 broches)
Description Données

stratos mercury locomotion
COM 1 (standard) standard standard standard
COM 2 (en option) en option en option standard
COM 3 (entretien) service d'entretien service d'entretien service d'entretien
COM 4 (en option) en option en option n/a (Polar)
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13.12 Tension, courant, performance
Description Données

stratos mercury locomotion
Tension d'entrée* 230 V ~ (f : 50 - 60 Hz)
Entrée électrique (longue durée)* 6,5 A
Entrée électrique (momentanée)* 14,8 A
Consommation énergétique (longue durée) ≤ 1500 VA
Consommation énergétique (momentanée) ≤ 3400 VA
Efficacité énergétique N/A
Disjoncteur de l'appareil 16 A 
Capacité du moteur d'entraînement 3300 W
Capacité du moteur d'élévation Pas d'élévation 390 W
Courant de fuite à la terre ≤ 0,2 mA
Transformateur d'isolation 2000 VA
Câble d'alimentation non amovible, 5 m

13.13 Logiciel, programmes
Description Données

stratos mercury locomotion
h/p/cosmos para control® inclus
h/p/cosmos para graphics® en option
h/p/cosmos para analysis® en option
h/p/cosmos para motion® en option
Nombre de programmes enregistrés 6 profils d'entraînement,10 profils de test, 8 profils définissables par l'utilisateur

13.14 Déconnexion de tous les pôles
Parmi les options de déconnexion de tous les pôles, il est possible de :
 ❚ Débrancher l'appareil de la prise électrique.
 ❚ Déconnecter le disjoncteur de l'appareil.

Gardez un espace libre afin d'assurer l'accès aux câbles et au disjoncteur (voir « Position du patient et de l'opérateur »).
* Une surcharge ou une alimentation électrique faible peut entraîner une réduction de la précision de la vitesse ou faire sauter le 
fusible.
Sous réserve de modifications techniques sans préavis. Sauf erreurs et omissions.
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14 Responsabilités et garantie
Les points ci-dessous entraîneront une annulation des responsabilités et de la garantie et peuvent entraîner des blessures graves, 
voire mortelles, ou endommager l'appareil :
 ❚ Utilisation autre que celle mentionnée explicitement comme utilisation prévue
 ❚ Entretien non autorisé ou manque d'entretien, d'inspections de sécurité ou de réparations
 ❚ Modifications ou extensions non autorisées
 ❚ Installation, mise en service ou instruction non autorisées
 ❚ Utilisation de pièces, pièces détachées, consommables, capteurs ou détecteurs de h/p/cosmos non autorisés ou qui ne sont pas 
d'origine

 ❚ Non-respect des informations de sécurité (mentions de danger, d'avertissement et de mise en garde)
 ❚ Toute modification de l'appareil, du logiciel, des configurations et des accessoires
 ❚ Connexion d'accessoires, de logiciels ou d'appareils non mentionnés dans la section « Accessoires/Appareils compatibles »

La liste « Informations de sécurité - utilisation interdite » ne prétend pas être exhaustive et peut être étendue pendant la phase de 
commercialisation (surveillance post-commercialisation). La dernière version de ce manuel d'utilisation est toujours disponible à 
l'adresse suivante : www.h-p-cosmos.com

Application des responsabilités limitées :
Si h/p/cosmos ou les structures organisationnelles, la haute direction ou des représentants de h/p/cosmos peuvent être tenus 
responsables du paiement des dommages causés par une légère négligence (manquement aux obligations contractuelles 
importantes), les dommages seront limités aux dommages qui pourraient normalement avoir été prévus. La responsabilité relative à 
la négligence légère exclut la responsabilité résultant de la perte de production, de l'interruption d'activité et de la perte de profits.
Pour plus de détails, voir le site web : www.h-p-cosmos.com/en/gtcb.

15 Durée de vie prévue
 ❚ Respectez les fréquences d'entretien indiquées dans le chapitre « Entretien ».
 ❚ Respectez les compétences indiquées dans le chapitre « Entretien ».

La durée de vie prévue de tout l'appareil est de 20 ans, à condition que
 ❚ toutes les fréquences d'entretien soient respectées,
 ❚ les pièces d'usure soient remplacées par le personnel d'entretien de h/p/cosmos lors de l'entretien annuel.

16 Mise au rebut
Jetez l'appareil conformément à la directive européenne 2012/19/UE et à la loi locale correspondante relative à la mise au rebut.
Jetez le matériel de lubrification conformément à la loi locale correspondante relative à la mise au rebut.
Envoyez un e-mail à service@h-p-cosmos.com pour obtenir des informations supplémentaires ou une proposition concernant la 
bonne mise au rebut par le fabricant.
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17 Annexe I
17.1 Installation
Cet appareil doit uniquement être déballé, transporté et installé par le personnel d'entretien de h/p/cosmos (voir Entretien).
Si l'emballage est endommagé, envoyez immédiatement un e-mail à service@h-p-cosmos.com.

Il incombe au client de veiller au respect des conditions ci-dessus avantl'installation :
 ❚ L'appareil doit avoir un circuit d'alimentation séparé (ligne dédiée).
 ❚ L'appareil doit avoir une prise murale séparée (interverrouillée électriquement avec le disjoncteur 16A, type C).
 ❚ La prise murale doit comporter le numéro de série de l'appareil.
 ❚ La prise murale doit être accessible en tout temps.
 ❚ L'emplacement prévu doit répondre aux conditions environnementales (voir « Données techniques »).
 ❚ L'emplacement prévu doit pouvoir supporter la charge de l'appareil (voir « Données techniques »).
 ❚ L'emplacement prévu doit fournir la zone de sécurité et la zone libre indiquées dans « Position du sujet et de l'opérateur ».
 ❚ L'emplacement prévu doit fournir une hauteur de plafond suffisamment élevée pour le dispositif et les accessoires  
(prévention des chutes).

 ❚ L'emplacement prévu doit fournir une base stable et nivelée afin d'éviter les bruits ou les rebonds.
 ❚ L'emplacement prévu doit respecter les exigences locales en matière d'installation électrique.
 ❚ L'emplacement prévu doit fournir une condition de terre de protection appropriée (par exemple un boulon PE).
 ❚ L'emplacement prévu doit fournir les exigences d'installation électrique conformément aux « Données techniques ».

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages, réclamations ou pièces manquantes qui ne sont pas immédiatement 
signalés à la livraison sur la liste d'emballage/le bon de livraison.

17.2 Protocole d'instructions
Une fois l'installation du tapis de course terminée, le personnel d'entretien de h/p/cosmos forme l'opérateur prévu conformément au 
manuel d'utilisation, en respectant le présent protocole d'instructions.
En apposant leur nom et leur signature sur le protocole d'instructions, les personnes formées confirment savoir parfaitement 
comment utiliser l'appareil en toute sécurité. Les personnes formées confirment être en mesure de former d'autres opérateurs 
conformément à ce protocole.

N° Information Chapitre Vérification

1. Ce manuel d'utilisation est disponible en version imprimable en envoyant un e-mail à 
service@h-p-cosmos.com. 

-

2. Le manuel d'utilisation doit être lu intégralement avant toute utilisation. -
3. Les informations de sécurité sont expliquées en détail. Sécurité
4. Les informations de sécurité doivent être affichées à portée de vue de l'appareil. Sécurité
5. La fonction de tous les équipements de sécurité est expliquée en détail. Sécurité
6. L'utilisation de la prévention des chutes est expliquée en détail. Sécurité
7. La position du sujet et de l'opérateur est expliquée. Position de S+O
8. La zone de sécurité (2 m derrière l'appareil) est spécifiquement indiquée. Position de S+O
9. La fonction de l'UserTerminal est expliquée en détail. UserTerminal
10. L'utilisation générale est expliquée (y compris les modes manuel, Profil, Cardio et Test). Fonctionnement
11. Les compétences et les fréquences d'entretien sont expliquées. Entretien
12. L'ajustement de la bande de roulement est expliqué en détail. Entretien
13. La lubrification de l'appareil est expliquée en détail. Entretien
14. Les documents annexes sont expliqués et transmis. -



page 55 / 81cos105000_150_50_med_fr, rev. 1.00© 1988 - 2017 h/p/cosmos sports & medical gmbh

17.3 Protocole d'instructions, signatures
En signant ce protocole, le personnel d'entretien agréé de h/p/cosmos et le client accusent réception et prennent note de l'ensemble 
des informations de sécurité, des instructions données et de la mise en service conformément au protocole d'instructions 
[cos15228-03]. Le client accuse réception des appareils répertoriés, y compris tous les accessoires et options conformément au 
bon de livraison de h/p/cosmos. Le non-respect des informations de sécurité, des utilisations prévues ou interdites, ainsi qu'une 
maintenance et des contrôles réguliers de sécurité non autorisés ou insuffisants peuvent entraîner des blessures ou même la 
mort et endommager l'appareil. Cela entraîne, en outre, l'annulation de toute responsabilité et garantie. Remplissez le protocole 
d'instructions et renvoyez-le à h/p/cosmos par fax (+49 18 05 16 76 69), par e-mail (sales@h-p-cosmos.com) ou par courrier.

appareil h/p/cosmos, nom du modèle numéro de série de l'appareil

fo
rm

at
eu

r nom en majuscules distributeur/technicien de h/p/cosmos date et signature

pe
rs

on
ne

s f
or

m
ée

s (
cli

en
t, 

op
ér

at
eu

r, 
et

c.)

nom en majuscules distributeur/technicien de h/p/cosmos date et signature

h/p/cosmos sports & medical gmbh
Am Sportplatz 8
DE-83365 Nussdorf-Traunstein
Allemagne

cachet/adresse du client :
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17.4 Options de l'utilisateur (détails)

Option Description Commentaire/affichage

OP01 Réinitialisation (suppression) des messages 
d'erreur

Remarque : cette option réinitialise 
exclusivement la variable en cause. Si, par 
exemple, la fréquence d'entretien E.02 est 
réinitialisée par cette action, l'intervalle de 
distance n'est pas réinitialisé, et inversement. 
Seule l'option administrateur OP 47 réinitialise 
simultanément les trois valeurs.

Les travaux d'entretien requis doivent être réalisés avant de supprimer 
les messages d'erreurs. Le service d'entretien de h/p/cosmos doit être 
contacté avant de supprimer les affichages d'entretien ou les codes 
d'erreur.

Confirmation sur l'écran  indiquant « donE » (Effectué) 
 Information : cette option ne réinitialise que le message d'erreur. Si 
l'erreur subsiste, vous ne pouvez pas réinitialiser le message d'erreur. 
Dans ce cas, consultez un ingénieur d'entretien agréé.
 
Les intervalles suivants sont réinitialisés par cette action : 
E.01 : intervalle de changement d'huile A-OP 35
E.02 : intervalle d'entretien A-OP 37
E.02 : intervalle de distance d'entretien A-OP 38

OP02 Distance totale parcourue (km)  et  indiquent : la distance totale parcourue en km

 indique les km

OP03 Indication des heures de fonctionnement totales = 
durée de veille incluant la durée de fonctionnement 
du moteur/de la bande de roulement (h)

 et  affichent : les heures de fonctionnement

 rapporte : h

OP04 Indication des heures de fonctionnement totales 
du moteur/de la bande de roulement (h)

 et  rapportent : les heures de fonctionnement

 affiche : h

OP05 Indication de la version et de la date du firmware  rapporte « OP 05 »       rapporte « typE »

 indique le type d'appareil, par ex. « 1.4 »

 indique : « MCU 5 »   rapporte la version, par ex. « 1.01.1 »

 rapporte le type par défaut, par ex. 1.3

OP06 Réglage de la date réelle et de l'horloge en 
temps réel

 affiche : rtc (Real Time Clock) pour horloge en temps réel

 rapporte en clignotant : la date/heure, l'année, le mois, la date, 
les heures, les minutes, les secondes

OP07 Signal sonore de la fréquence cardiaque Cette fonction est normalement utilisée pour contrôler la régularité de 
la fréquence cardiaque ou pour trouver les raisons des problèmes de 
transmission 

 indique : OFF ou ON 
OFF : absence de signal sonore de la fréquence cardiaque  
ON : signal sonore de la fréquence cardiaque à chaque battement

OP08 Durée d'arrêt/de décélération liée à la vitesse 
max. après avoir appuyé sur le bouton STOP

 indique : la durée d'arrêt en seconde

 indique : s pour secondes
Réglable de 2 à 30 secondes

OP09 Vitesse de démarrage (mode manuel ou Cardio) 
pour le feedback après avoir appuyé sur le 
bouton START.
Cette valeur peut être réduite jusqu'à 0,0 km/h 
pour les utilisateurs avancés.

 indique : la vitesse de démarrage en km/h
 max clignote
 set unit (unité de réglage) clignote
Réglable de 0,0 km/h à 5,0 km/h
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Option Description Commentaire/affichage

OP11 Échelonnement des profils en mode Profil (non 
en mode Test)

 affiche : les possibilités d'échelonnement
0 : absence d'échelonnement (standard)
1 : échelonnement 1 à 6, s'affiche en mode Profil sur l'écran INDEX, 
fait référence à tous les paramètres (vitesse, élévation, durée)
2 : échelonnement 1 à 6, fait référence à chaque paramètre (vitesse, 
élévation, durée) individuellement 

OP12 Unité d'affichage de la vitesse  indique : l'unité de vitesse
... sans décimale :
3 = m/min
... avec une décimale :
0 = km/h 1 = m/s 2 = mph 23 = m/min
... avec deux décimales :
20 = km/h 21 = m/s 22 = mph
 km/h, m/s, mph ou m/min clignote

OP13 Unité d'affichage de la distance  indique : l'unité de distance
0 = km          1 = miles         2 = m
 m, km ou miles clignote

OP14 Unité de l'angle d'élévation  indique : l'unité d'élévation
0 = % (pourcentage)          1 = ° (degré)
 % ou ° clignote

OP15 Poids du sujet (valeur par défaut)  indique : 10 à 250 (poids estimé)
 weight (poids) clignote
Le poids du sujet est nécessaire pour un calcul plus précis 
(estimation) de la puissance et de la consommation d'énergie.

OP16 Demande du poids du corps avant le démarrage 
manuel ou automatique

0 = OFF. La demande du poids du corps avant le démarrage d'un 
programme n'est pas nécessaire. Le calcul de la consommation 
d'énergie et de la puissance est basé sur le poids saisi à l'option n° 15.
1 = ON. La saisie du poids du corps avant le démarrage d'un 
programme est nécessaire. Le calcul de la consommation d'énergie et 
de la puissance est basé sur le poids du corps.

OP17 Unité de la consommation d'énergie JOUL = kJoule est l'unité de consommation d'énergie 
CALO = kcal est l'unité de consommation d'énergie

OP18 Vitesse maximale en mode Cardio (valeur par 
défaut)

(cette option est uniquement disponible avec 
les ergomètres-tapis de course et non pour les 
ergomètres à échelle)

 rapporte : 0,0 à max
pour la valeur par défaut de la vitesse maximale en mode Cardio.
 adjusted unit (unité réglée) clignote,  max. clignote
La valeur de la vitesse max. en mode Cardio peut être modifiée en 

ligne en appuyant sur  

OP19 Paramétrage de l'émetteur du système POLAR 
W.I.N.D.

0000 0000 =  tous les émetteurs sont acceptés (le paramétrage est 
également possible avec UP [haut] et DOWN [bas])

xxxx xxxx =  seul un émetteur spécifique avec une ID spéciale est 

accepté, doit être réglé avec  et 
9999 9999 =  l'émetteur suivant sera accepté, enregistré et filtré (peut 

également être paramétré avec UP [haut] et DOWN [bas])
(d'autres paramètres dans l'OP 23 utilisateur et l'OP 16 administrateur 
sont nécessaires)
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Option Description Commentaire/affichage

OP20 Protocole de l'interface RS232 : COM 1
Ne branchez aucun appareil, accessoire 
ou logiciel non mentionné dans la section 
« Accessoires/Appareils compatibles ».

 indique en clignotant : le numéro du protocole de 
l'interface RS232

 et  rapporte :

OFF = RS232 non actif/absence de protocole/interface 
désactivée

1 = h/p/cosmos coscom v1, v2, v3 avec un débit en bauds 
de 9 600 bps (paramètre standard COM 1 et COM 2)

3 = protocole de l'imprimante (imprimante série ou 
convertisseur requis)

7 = émulation du tapis de course TM en km/h 
Si disponible, utilisez : h/p/cosmos coscom (= 1)

8 = émulation du tapis de course TM en miles par heure 
Si disponible, utilisez : h/p/cosmos coscom (= 1)

10 = test en boucle (prise de test spéciale requise, disponible 
auprès de h/p/cosmos)

11 = dispositif de surveillance de la tension artérielle SunTech 
Tango (signal tunnel/boucle uniquement)

12 = terminal de commande à distance MCU 4 (matériel 
spécial requis)

20 = h/p/cosmos coscom v3 avec un débit en bauds de 115 
200 bps

Pour les connexions avancées de h/p/cosmos coscom v3 avec un 
débit en bauds de 115 200, veuillez sélectionner OP 20=20. Veuillez 
noter que les appareils/logiciel connectés doivent être agréés pour 
h/p/cosmos coscom v3 avec un débit en bauds de 115 200 (par 
exemple h/p/cosmos para control® 4.1).

OP21 Protocole de l'interface RS232 : COM 2 Voir la description ci-dessus

OP23 Protocole de l'interface RS232 COM 4  indique en clignotant : le numéro du protocole de l'interface RS232

 et  rapporte :
OFF = RS232 non actif/absence de protocole/interface désactivée
18 = lecteur de cartes à puce PROXOMED (matériel spécial requis)
20 = h/p/cosmos coscom v3/débit en bauds de 115 200 bps
22 = POLAR W:I:N:D: - Système (plus de paramètres dans l'option 
utilisateur OP 19 et l'option administrateur OP 16)
23 = lecteur de cartes à puce ProMedPlus (matériel spécial requis)

OP27 Niveau d'accélération et de décélération minimal

Le niveau minimal sélectionné est valable pour 
les processus d'accélération et de décélération 
dans tous les modes et profils.

 clignote, rapporte l'accélération/décélération min. pour tous les 
modes et profils (standard : niveau 1)
Niveau des paramètres : 1 à 5 mais pas supérieur à la valeur de 
l'option 28. Pour des raisons de sécurité, les niveaux d'accélération/
décélération 5, 6 et 7 ne peuvent pas être sélectionnés. Remarque : le 
niveau d'accélération et de décélération sélectionné n'est PAS valable 
pour le contrôle et le fonctionnement via l'interface RS232. Dans ce cas, 
le niveau d'accélération et de décélération est défini à l'option n° 29 ou 
dans la commande correspondante du protocole h/p/cosmos coscom.

OP28 Niveau d'accélération et de décélération 
maximal

Le niveau maximal sélectionné est valable pour 
les processus d'accélération et de décélération 
dans tous les modes et profils.

 clignote, rapporte l'accélération/décélération max. pour tous les 
modes et profils (standard : niveau 4)
Le niveau d'accélération et de décélération maximal n'est PAS valable 
pour le contrôle et le fonctionnement via l'interface V24/RS232. Dans ce 
cas, le niveau d'accélération et de décélération est défini à l'option n° 29 
ou dans la commande correspondante du protocole h/p/cosmos coscom.
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Option Description Commentaire/affichage

OP29 Niveau d'accélération et de décélération 
standard pour l'interface RS232

Le niveau d'accélération et de décélération sélectionné est valable 
pour le contrôle et le fonctionnement via l'interface RS232. Cette 
option est très utile si le périphérique (par ex. l'ECG, l'ergospirométrie, 
le PC) ne propose pas de menu pour les niveaux d'accélération et de 
décélération.

 clignote, rapporte : 1 à 5 (standard : 1) pour le niveau 
d'accélération et de décélération de toutes les commandes de vitesse via 
RS 232. La valeur réglable maximale dépend du réglage de l'option 28.
Remarque : si le périphérique envoie une commande d'accélération 
et de décélération via le protocole h/p/cosmos coscom, le niveau 
sélectionné à l'option n° 29 sera ignoré et la commande d’accélération/
de décélération envoyée via coscom est prioritaire.

OP40 Verrouillage et déverrouillage du tapis de course OFF = après la mise en marche, le tapis de course est complètement 
verrouillé/inaccessible. Pour déverrouiller le tapis de course, appuyez 
simultanément sur les boutons +, - et START.
Lorsqu'il est verrouillé, l'écran indique « no ACCESS » (aucun ACCÈS)
ON = le tapis de course est déverrouillé/accessible (standard)

OP41 Verrouillage et déverrouillage du mode manuel OFF = le mode manuel est verrouillé/inaccessible
ON = le mode manuel est déverrouillé/accessible (standard)

OP42 Verrouillage et déverrouillage du mode Profil OFF = le mode Profil est verrouillé/inaccessible
1 à 6 = le mode Profil est déverrouillé/accessible jusqu'au numéro de 
profil sélectionné standard : 6
Exemple : numéro de profil sélectionné = 3 : les profils 1-3 peuvent 
être sélectionnés, les profils 4-6 ne peuvent pas être sélectionnés

OP43 Verrouillage et déverrouillage du mode Cardio OFF = le mode Cardio est verrouillé/inaccessible
ON = le mode Cardio est déverrouillé (standard)

OP44 Verrouillage et déverrouillage du mode Test OFF = le mode Test est verrouillé/inaccessible
1 à 94 = le mode Test est déverrouillé/accessible jusqu'au numéro de 
profil de test sélectionné standard : 24
numéro de test sélectionné = 5 : les profils de test 1-5 peuvent être 
sélectionnés, les profils de test 6-94 ne peuvent pas être sélectionnés

OP45 Rapporte l'affichage des modes « Index » 0 = affichage alterné (par défaut)
1 = affichage permanent en MET
2 = affichage permanent en KJ
3 = affichage permanent en Watt
Après une mise hors tension totale, la valeur par défaut 0 est de 
nouveau active.

OP46 Rapporte l'affichage des modes « Elevation » 
 en mode Profil et Test 0 = affichage alterné (par défaut)

1 = affichage permanent en % ou degré (°), selon l'OP 14
2 = affichage permanent en « Step » (étape)
Après une mise hors tension totale, la valeur par défaut 0 est de 
nouveau active.

OP47 Conservation des valeurs dans l'affichage 
« Reset » (Réinitialisation) automatique respectif

OFF = les valeurs de l'écran sont supprimées après avoir réappuyé 
sur START ou automatiquement 2 minutes après avoir appuyé sur 
STOP (par défaut)
ON = les valeurs de l'écran sont ajoutées après avoir réappuyé 
sur START et elles ne seront pas automatiquement supprimées en 
appuyant sur STOP.
Les valeurs de l'écran sont uniquement supprimées en appuyant deux 
fois sur STOP (durée, distance, énergie).
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Option Description Commentaire/affichage

OP48 Décompte des étapes du programme OFF = l'écran de la durée compte toutes les étapes du programme
ON = l'écran de la durée fait le décompte des étapes du programme

OP52 Intervalle de sortie du protocole de l'imprimante En saisissant une valeur comprise entre 0 et 100, l'intervalle de sortie 
est défini en secondes pour une imprimante directement branchée 
au tapis de course. Standard : 60 (= impression de toutes les valeurs 
toutes les minutes). La valeur 0 désactive l'impression des valeurs 
individuelles, mais pas l'impression des en-têtes et des résultats 
finaux (UKK).

OP53 Paramètres de langue du protocole de 
l'imprimante

Sélectionnez la langue d'impression sur une imprimante directement 
branchée au tapis de course. Vous pouvez choisir parmi six 
langues. L'impression du protocole ainsi que le résultat du test et les 
recommandations d'entraînement du test de marche UKK de 2 km 
sont imprimés dans la langue choisie. 
EnGL = anglais (standard) SPAn = espagnol
GErM = allemand POrt = portugais
FrEn = français HUnG = hongrois
Pour une impression correcte, l'imprimante branchée doit être 
compatible avec la langue de l'imprimante du PCL. Pour les 
caractères spéciaux, la police de l'ISO 8859-1 (Latin-1) est utilisée.



page 61 / 81cos105000_150_50_med_fr, rev. 1.00© 1988 - 2017 h/p/cosmos sports & medical gmbh

18 Annexe II (tests prédéfinis et autodéfinis)
18.1 Test de marche UKK
UKK correspond aux initiales de Urho Kaleka Kekkonen, fondateur de l'Institut UKK à Tampere, en Finlande.
Le test de marche UKK est un test de remise en forme, qui calcule l'indice de forme UKK en fonction de la fréquence cardiaque 
mesurée sur un parcours de 2 km en marche rapide. Le test nécessite un cardiofréquencemètre POLAR.

Un indice de forme UKK de 100 est un indice moyen.
Un indice de forme UKK inférieur à 100 représente une forme physique inférieure à la moyenne, tandis qu'un indice de forme UKK 
supérieur à 100 représente une forme physique supérieure à la moyenne.

L'indice de forme UKK est calculé comme suit (selon le sexe) :
Hommes : Indice de forme = 420 + A x 0,2 – (T x 0,19338 + HR x 0,56 + [W : (H x H) x 2,6])
Femmes : Indice de forme = 304 + A x 0,4 – (T x 0,1417 + HR x 0,32 + [W : (H x H) x 1,1])

A (âge) = âge en années,   HR (fréquence cardiaque) = fréquence cardiaque moyenne pendant le test en battements par minute,   T 
(temps) = temps de marche pour parcourir 2 km en secondes,
W (poids) = poids du sujet en kg,   H (taille) = taille du sujet en mètre

Avant de réaliser le test de marche UKK, le sujet doit s'échauffer et déterminer la vitesse de marche maximale.
Pendant le test, le sujet doit marcher aussi vite que possible pour parcourir 2 km (fréquence cardiaque à environ 80 % du maximum). 
Le sujet ne doit pas courir.
Le tapis de course mesure la fréquence cardiaque (via le cardiofréquencemètre Polar) tous les 500 m.
À la fin du test, l'indice de forme UKK s'affiche.

Le test de marche UKK convient à toutes les personnes âgées de 20 à 65 ans.
Les résultats seront moins précis avec des personnes de plus de 65 ans et des personnes en surpoids.
Les athlètes n'atteignent généralement pas la fréquence cardiaque requise lors de ce test.

Consultez le chapitre « Mode Test » pour connaître les informations de sécurité et les ajustements.

Fonctions de base Boutons/écrans Informations supplémentaires

Sélectionnez « Mode Test » avec le 
bouton « + » ou « - »
Le mode sélectionné clignote.

Confirmez en appuyant sur « entrée ».

« PR 01 » clignote.

Confirmez en appuyant sur « entrée ».

L'appareil doit être en « sélection 
de mode » (l'une des DEL des 
modes clignote)
Pour y accéder, annulez toutes les 
autres activités en appuyant sur le 
bouton « stop ».

Définissez 
− le sexe,
− l'âge,
− la taille
− le poids
à l'aide de « + » ou « - »
(la DEL correspondante clignote)

Confirmez chaque paramètre en 
appuyant sur « entrée ».

Sélectionnez la vitesse de marche à 
l'aide de « + » ou « - ».

Après 2,0 km, la vitesse se réduit de 50 %.
Après 5 minutes de plus, le test prend fin.

À la fin, l'écran « Index » indique 
l'indice de forme UKK.

En cas d'absence de réception des signaux de fréquence cardiaque ou en cas de réception de signaux incorrects, un signal sonore d'avertissement se fera entendre.
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18.2 Test à niveaux

18.3 Test Conconi

Description Illustration

(par ex. pour le diagnostic de performance en fonction de la mesure 
des lactates) Consultez le chapitre « Mode Test » pour connaître les 
informations de sécurité et les ajustements.

Paramètre Valeur par défaut
Vitesse de démarrage 8,0 km/h
Augmentation 2,0 km/h
Niveau d'accélération 4
Durée de l'étape 3:00 min
Temps de pause 00:30 min

Chaque paramètre est réglable.

STOP doit être activé manuellement par le médecin.

Ignorer le temps de pause restant :
Appuyez une fois sur « Start » redémarrage après décompte
Appuyez deux fois sur « Start » redémarrage immédiat

Prolonger la pause :
Appuyez sur « - » pendant la pause « Pause » s'affiche
Appuyez sur « Start » pour continuer le test se poursuit avec le temps  
 de pause restant

Description Illustration

(par ex. pour le diagnostic de performance en fonction du 
cardiofréquencemètre) Consultez le chapitre « Mode Test » pour 
connaître les informations de sécurité et les ajustements.

Test d'endurance (test de la fréquence cardiaque max.)
Profil de charge standard :
 ❚ Vitesse de démarrage : 8,0 km/h, doit être modifiée selon la condition 
du sujet

 ❚ Circuit (longueur) : 200 m (peut être modifié)
 ❚ Augmentation : 0,5 km/h (peut être modifiée)

STOP doit être activé manuellement par le médecin
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18.4 Protocole Bruce

18.5 Protocole Naughton

18.6 Protocole Balke

Description Illustration

par ex. pour les tests de résistance à l'effort ECG 
Consultez le chapitre « Mode Test » pour connaître les informations de 
sécurité et les ajustements.

Étape Durée (min) Vitesse (km/h) Élévation (%)
1

03:00

2,7 10
2 4,0 12
3 5,4 14
4 6,7 16
5 8,0 18
6 8,8 20
7 9,6 22

Description Illustration

par ex. pour les tests de résistance à l'effort ECG
Consultez le chapitre « Mode Test » pour connaître les informations de 
sécurité et les ajustements.

Étape Durée (min) Vitesse (km/h) Élévation (%)
1

03:00 3,0

0,0
2 3,5
3 7,0
4 10,5
5 14,0
6 17,5

Description Illustration

par ex. pour les tests de résistance à l'effort ECG
Consultez le chapitre « Mode Test » pour connaître les informations de 
sécurité et les ajustements.

Étape Durée (min) Vitesse (km/h) Élévation (%)
1

02:00 5,0

2,5
2 5,0
3 7,5
4 10,0
5 12,5
6 15,0
7 17,5
8 20,0
9 22,5
10 25,0
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18.8 Protocole Ellestad A
Description Illustration

par ex. pour les tests de résistance à l'effort ECG
Consultez le chapitre « Mode Test » pour connaître les informations de 
sécurité et les ajustements.

Étape Durée (min) Vitesse (km/h) Élévation (%)

1

03:00

2,7

10,0
2 4,8

3 6,4

4 8,0

18.9 Protocole Ellestad B
Description Illustration

par ex. pour les tests de résistance à l'effort ECG
Consultez le chapitre « Mode Test » pour connaître les informations de 
sécurité et les ajustements.

Étape Durée (min) Vitesse (km/h) Élévation (%)
1

03:00

2,7 10,0
2 4,8 10,0
3 6,4 10,0
4 8,0 10,0
5 8,0 15,0
6 9,6 15,0

18.7 Protocole Cooper
Description Illustration

par ex. pour les tests de résistance à l'effort ECG
Consultez le chapitre « Mode Test » pour connaître les informations de 
sécurité et les ajustements. 

 ❚ Commencez à 5,3 km/h et avec une élévation de 0 %
 ❚ Après 1 minute, l'élévation augmente à 2 %
 ❚ Après une autre minute, l'élévation augmente de 1 % toutes les 
minutes

 ❚ Lorsque l'élévation atteint 25 %, elle reste constante et la vitesse 
augmente de 0,32 km/h toutes les minutes

STOP doit être activé manuellement par le médecin.
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18.11 Protocole de test Gardner
Description Illustration

Pour une application en angiologie
Consultez le chapitre « Mode Test » pour connaître les informations de 
sécurité et les ajustements.
Phase de pré-test : le patient se tient sur les repose-pieds et non sur la 
bande de roulement.

Le protocole de test Gardner sert à évaluer la distance 
de marche maximale des patients souffrant d'une 
maladie artérielle périphérique avec une claudication 
intermittente.
Le test doit être réalisé sous la surveillance constante 
d'un médecin.

Le patient commence par se placer sur les repose-
pieds latéraux du tapis de course et non sur la bande 
de roulement. Le profil de test 11 démarre et la bande 
accélère jusqu'à 3,2 km/h. Lorsque le patient monte sur 
la bande de roulement, le médecin appuie de nouveau 
sur le bouton START. En appuyant une seconde fois 
sur le bouton START, les écrans se remettent à zéro.
Une fois le test terminé, les résultats peuvent 
être imprimés sur une imprimante hôte si elle est 
connectée. 

     

Étape Durée 
(min:sec)

Vitesse (km/h)
Élévation (%) Durée totale 

(min:sec)

0

jusqu'à ce 
que le bouton 
START soit 

enfoncé

3,2 0

jusqu'à ce 
que le bouton 
START soit 

enfoncé

Phase de test : le patient monte sur la bande de roulement.

1 02:00 3,2 0 02:00
2 02:00 3,2 2 04:00
3 02:00 3,2 4 06:00
4 02:00 3,2 6 08:00
5 02:00 3,2 8 10:00
6 02:00 3,2 10 12:00
7 02:00 3,2 12 14:00
8 02:00 3,2 14 16:00
9 02:00 3,2 16 18:00

10 02:00 3,2 18 20:00
11 30:00 3,2 18 50:00

18.10 Profil en rampe

Description Illustration

(disponible sur certains modèles)
Consultez le chapitre « Mode Test » pour connaître les informations de 
sécurité et les ajustements.

Profil en rampe avec 2 paramètres :
 ❚ Vitesse cible standard : 10,0 km/h ; réglable de 0 à la vitesse 
maximale du tapis de course.

 ❚ Durée pour atteindre la vitesse cible en secondes : standard : 
10 secondes ; réglable de 0 à 99 secondes
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Fonctions de base Boutons/écrans Informations supplémentaires

Sélectionnez « Mode Test » avec le 
bouton « + » ou « - »
Le mode sélectionné clignote.

Confirmez en appuyant sur 
« entrée ».

L'appareil doit être en « sélection 
de mode » (l'une des DEL des 
modes clignote)
Pour y accéder, annulez toutes les 
autres activités en appuyant sur le 
bouton « stop ».

Sélectionnez le test autodéfini (21-
28) à l'aide de « + » ou « - »
Confirmez en appuyant sur 
« entrée » pendant au moins 
5 secondes.

Sélectionnez la vitesse de l'étape 1 
à l'aide de « + » ou « - ».
Confirmez en appuyant sur 
« entrée ».

Sélectionnez la distance de 
l'étape 1 à l'aide de « + » ou « - ».
Confirmez en appuyant sur 
« entrée ».

Sélectionnez la distance « 0 » afin 
de programmer cette étape en 
fonction de la durée.

Sélectionnez la durée de l'étape 1 à 
l'aide de « + » ou « - ».
Confirmez en appuyant sur 
« entrée ».

Sélectionnez la durée « 0:00 » pour 
programmer cette étape en fonction 
de la distance.

Sélectionnez l'élévation de l'étape 1 
à l'aide de « + » ou « - ».
Confirmez en appuyant sur 
« entrée ».

18.12 Tests autodéfinis
Les tests n° 21 à 28 sont librement définissables avec 40 étapes de programme au maximum.
Suivez les instructions ci-dessous pour programmer un test individuel.
L'écran « Fréquence cardiaque » indiquera l'étape du programme en cours.
Utilisez « up » (haut) et « down » (bas) pour faire défiler les étapes du programme.
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Fonctions de base Boutons/écrans Informations supplémentaires

Sélectionnez l'accélération de 
l'étape 1 à l'aide de « + » ou « - ».
Confirmez en appuyant sur 
« entrée ».

Le niveau d'accélération s'affiche 
sur l'écran « Index ».

Faites de même pour les autres étapes.

Assurez-vous que la vitesse de 
toutes les étapes après la dernière 
s'élève à « 0 km/h ».

Appuyez sur « Start » pendant au 
moins 5 secondes pour sauvegarder 
le programme et quitter la 
programmation.
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19 Annexe III (Accessoires)
19.1 Accoudoir réglable [cos12013]

Titre Description

Brève présentation Les accoudoirs h/p/cosmos représentent une solution simple pour le délestage du sujet. 
Le réglage de la hauteur et de la largeur permet d'avoir un large champ d'application.

Illustration

Application Réglez l'accoudoir en tirant sur 
l'élément de verrouillage et en 
tournant les segments.
Tenez les segments libres avec 
l'autre main.
Les graduations sur chaque joint 
permettent la reproductibilité.

Informations de sécurité 
supplémentaires

 ❚ Ne les réglez pas sous charge.
 ❚ Faites attention aux points de pression et de cisaillement.
 ❚ Assurez-vous que les poignées sont à la verticale pendant l'utilisation.
 ❚ Ne vous en servez pas pour courir.
 ❚ Mettez les accoudoirs en dehors de la zone d'entraînement pendant la course.
 ❚ Ne l'utilisez pas sur une peau nue.
 ❚ Ne laissez pas l'accoudoir dans une position s'étendant dans la zone de course
 ❚ Avant le chargement, assurez-vous que les éléments de réglage sont correctement verrouillés.
 ❚ N'utilisez pas les accoudoirs lorsque la bande de roulement est en rotation inverse.

Données techniques Réglage : Hauteur et largeur via les 3 joints
Dimensions : 480 x 425 x 260 mm chacun (emballé)
Poids : 10,7 kg chacun
Poids max. du sujet : 140 kg
Le poids maximum du sujet utilisant le tapis de course est réduit lorsqu'il est associé à 
l'accoudoir.

Accessoires supplémentaires cos100680 clavier supplémentaire pour accoudoir
cos14135 support de clavier pour accoudoir
cos10107 bouton d'arrêt supplémentaire sur l'accoudoir droit
cos10108 bouton d'arrêt supplémentaire sur l'accoudoir gauche

Installation Par le personnel d'entretien de h/p/cosmos uniquement

Informations supplémentaires https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/adjustable-arm-supports-
scale-0deg-handrail-shape

https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/adjustable-arm-supports-scale-0deg-handra
https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/adjustable-arm-supports-scale-0deg-handra
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19.2 Accoudoir, avec bouton d'arrêt en option [cos10107, cos10108]

Titre Description

Brève présentation Arrêt d'urgence supplémentaire, intégré à l'accoudoir

Illustration

Application Fonctionnement Résultat Déblocage Redémarrage

Arrêt de la bande 
de roulement 
avec décélération 
prédéfinie
Arrêt du 
mouvement du 
système d'élévation
L'UserTerminal 
affiche « Appuyer 
sur stop »
Connexion secteur 
et communication 
de l'interface non 
interrompues

Redémarrez 
l'application

Appuyez sur le 
bouton

Relâchez le bouton

Informations de sécurité supplémentaires N/A

Données techniques N/A

Accessoires supplémentaires N/A

Installation Par le personnel d'entretien de h/p/cosmos uniquement

Informations supplémentaires https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/additional-stop-button-right

https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/additional-stop-button-right
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19.3 Rampe transversale avant [cos16571-01]

Titre Description

Brève présentation Barre transversale pour contrôler davantage l'équilibre

Illustration

Application Le patient peut tenir la rampe transversale avant pour contrôler son équilibre
Tenir les rampes pendant l'utilisation de l'appareil affecte les résultats de l'exercice.

Informations de sécurité supplémentaires N/A

Données techniques Longueur : 850 mm
Diamètre : 30 mm
Poids : 2,4 kg

Données techniques N/A

Installation Par le personnel d'entretien de h/p/cosmos uniquement

Informations supplémentaires https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/handrail-crossbar-5036-
arched-grip-cover

https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/handrail-crossbar-5036-arched-grip-cover
https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/handrail-crossbar-5036-arched-grip-cover
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19.5 Pose ultérieure de l'arrêt d'urgence [cos15933, cos100548, cos15294]
Titre Description

Brève présentation Boutons d'arrêt d'urgence supplémentaires

cos15933 Bouton d'arrêt d'urgence à support aimanté 5 m
cos100548 Bouton d'arrêt d'urgence à support aimanté 10m
cos15294 Arrêt d'urgence externe sans fixation 5 m
cos15294 L10m Arrêt d'urgence externe sans fixation 10 m
cos15294 L15m Arrêt d'urgence externe sans fixation 15m

Illustration

à support aimanté sans fixation

Application Fonctionnement Résultat Déblocage Redémarrage

Arrêt de la bande 
de roulement 
avec décélération 
prédéfinie
Arrêt du 
mouvement du 
système d'élévation
L'UserTerminal 
affiche « Appuyer 
sur stop »
Connexion secteur 
et communication 
de l'interface non 
interrompues

Redémarrez 
l'application

Appuyez sur le bouton Relâchez le bouton

Informations de sécurité supplémentaires N/A

Données techniques N/A

Accessoires supplémentaires N/A

Installation Par l'opérateur

Informations supplémentaires https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/emergency-stop-button-
magnet-holder-5-m-spiral-cable

https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/emergency-stop-button-magnet-holder-5-m-s
https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/emergency-stop-button-magnet-holder-5-m-s
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19.6 Rampe réglable [cos102010]
Titre Description

Brève présentation rampes réglables en hauteur et en largeur des deux côtés

Illustration

Application Réglage de la hauteur :
Tirez le bouton d'arrêt et déplacez la 
rampe dans la position souhaitée.
Tenez les segments libres avec 
l'autre main.

Réglage de la largeur :
Desserrez le levier, faites pivoter le 
bras articulé, serrez le levier.

Informations de sécurité 
supplémentaires

 ❚ Ne les réglez pas sous charge.
 ❚ Faites attention aux points de pression et de cisaillement.
 ❚ Veillez à positionner les rampes correctement.
 ❚ Avant le chargement, assurez-vous que les éléments de réglage sont correctement 
verrouillés.

Données techniques Réglage :  Hauteur : 550 à 1 200 mm
 Largeur :  380 à 1040 mm
Longueur du tube de la rampe : 150 cm
Diamètre du tube : 4 cm
Poids : 69 kg
Matériau : tube en acier, laqué

Installation Par le personnel d'entretien de h/p/cosmos uniquement

Informations supplémentaires N/A
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19.7 Grande rampe à 2 pieds [cos10145]
Titre Description

Brève présentation Grande rampe pour plus de sécurité

Illustration

Application Le patient doit tenir les deux rampes pour être stable lorsqu'il monte sur le tapis de course.
Le patient peut tenir les rampes pour contrôler son équilibre.
Tenir les rampes pendant l'utilisation de l'appareil affecte les résultats de l'exercice.

Informations de sécurité supplémentaires N/A

Données techniques Longueur : 1990 mm
Diamètre : 60 mm
Poids : 22 kg

Accessoires supplémentaires N/A

Installation Par le personnel d'entretien de h/p/cosmos uniquement

Informations supplémentaires N/A
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19.10 Cardiofréquencemètre POLAR non codé [cos102818]
Titre Description

Brève présentation Cardiofréquencemètre, non codé

Illustration

Application Placez la ceinture thoracique comme indiqué :

Informations de sécurité 
supplémentaires

 ❚ AVERTISSEMENT ! Il est possible que les systèmes de contrôle de la fréquence 
cardiaque soient inexacts.

 ❚ Une utilisation incorrecte ou excessive de l'appareil peut entraîner des blessures 
graves ou mortelles.

 ❚ Si vous éprouvez des vertiges ou êtes pris d'un malaise, arrêtez immédiatement les 
exercices et consultez un médecin.

Données techniques Rayon de transmission :   env. 1 m
Pour plus d'informations, voir les documents annexes POLAR ou aller sur www.polar.com.
Dépannage :
Si la fréquence cardiaque ne s'affiche pas :
- La ceinture thoracique peut être mal installée (voir installation ci-dessus)
- Une ceinture thoracique autre que la POLAR T31 ou T34 est utilisée (voir Impression)
Si la fréquence cardiaque ne s'affiche pas ou s'affiche mal :
Il peut y avoir des interférences avec
- Des écrans, des ordinateurs, des imprimantes, des téléphones portables ou tout autre 
système radiotechnique
- Des appareils électriques, des moteurs électriques, des transformateurs
- Des lignes à haute tension, également celles des trains
- Des tubes fluorescents puissants à proximité
- Des radiateurs de chauffage central
- D'autres appareils électriques
Afin d'éviter toute interférence du tapis de course, placez l'appareil à une certaine 
distance de ces sources d'interférence. Ne vous fiez pas aux valeurs indiquées si vous 
pensez que des interférences existent.
Veuillez vous reporter aux instructions fournies par le fabricant POLAR.

Accessoires supplémentaires cos10905 Ceinture thoracique POLAR, taille XS
cos10906 Ceinture thoracique POLAR, taille S
cos10165 Ceinture thoracique POLAR, taille M
cos10907 Ceinture thoracique POLAR, taille L
cos10902 Émetteur POLAR T31
cos15178 Émetteur POLAR T34 (portée étendue)

Installation Par le personnel d'entretien de h/p/cosmos uniquement

Informations supplémentaires N/A
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19.11 Cardiofréquencemètre POLAR W.I.N.D. codé [cos100106]
Titre Description

Brève présentation Cardiofréquencemètre codé

Illustration

         
Application Placez la ceinture thoracique comme indiqué :

Informations de sécurité 
supplémentaires

 ❚ AVERTISSEMENT ! Il est possible que les systèmes de contrôle de la fréquence 
cardiaque soient inexacts.

 ❚ Une utilisation incorrecte ou excessive de l'appareil peut entraîner des blessures 
graves ou mortelles.

 ❚ Si vous éprouvez des vertiges ou êtes pris d'un malaise, arrêtez immédiatement les 
exercices et consultez un médecin.

Données techniques Rayon de transmission :   env. 10m
Pour plus d'informations, voir les documents annexes POLAR ou aller sur www.polar.com.

Dépannage :
Si la fréquence cardiaque ne s'affiche pas :
- La ceinture thoracique peut être mal installée (voir installation ci-dessus)
- Une ceinture thoracique autre que la POLAR W.I.N.D. est utilisée (voir Impression)
- L'appareil et la ceinture thoracique ne sont pas connectés (voir Option de l'utilisateur OP 19)

Accessoires supplémentaires cos100420b Émetteur POLAR WIND TRX24
Cos100420c Ceinture thoracique POLAR WIND WearLink

Installation Par le personnel d'entretien de h/p/cosmos uniquement

Informations supplémentaires https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/polar-heart-rate-receiver-wind

https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/polar-heart-rate-receiver-wind


page 76 / 81cos105000_150_50_med_fr, rev. 1.00© 1988 - 2017 h/p/cosmos sports & medical gmbh

19.12 Logiciel pour PC para control [cos10071-v4.1.0]
Titre Description

Brève présentation Le logiciel h/p/cosmos para control permet de contrôler à distance les appareils 
médicaux.
Mais il n'effectue pas d'évaluations ou de diagnostics médicaux.
Les données lues ne doivent pas servir de base pour le diagnostic ou l'évaluation.

Pour un contrôle à distance de tous les tapis de course et ergomètres à échelle 
fonctionnant avec MCU2, MCU3, MCU4 et MCU5. Les paramètres et le clavier du tapis 
de course s'affichent sur l'ordinateur et les boutons peuvent être simulés pour contrôler à 
distance le tapis de course ou l'ergomètre à échelle

Illustration

Application Voir autre manuel d'utilisation.

Informations de sécurité 
supplémentaires

Voir autre manuel d'utilisation.

Données techniques Processeur min. : Pentium IV
Syst. d'exploitation Windows XP/Vista/7
RAM 1 Go (2 Go recommandé)
Espace libre sur disque dur 200 Mo
Résolution 1280 x 1024
Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
Microsoft® DirectX 9.c

Accessoires supplémentaires cos12769-01 Convertisseur USB-RS232
cos00097010034 Câble de connexion interface RS 232 5 m
cos00097010035 Câble de connexion interface RS 232 10 m

Installation Par l'opérateur
Installez le logiciel à partir du DVD de démonstration et d'informations h/p/cosmos ou 
téléchargez-le depuis le site web (voir ci-dessous).

Informations supplémentaires https://www.h-p-cosmos.com/en/products/software/hpcosmos-para-control-410

https://www.h-p-cosmos.com/en/products/software/hpcosmos-para-control-410
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19.13 Rotation inverse de la bande de roulement du tapis de course 150/50 [cos00098100045-02]
Titre Description

Brève présentation Rotation inverse de la bande de roulement pour la course/marche descendante

Illustration

Application Tournez l'interrupteur à clé et démarrez l'appareil sans le patient.
Observez la position de la bande de roulement et ajustez si nécessaire.
Arrêtez l'opération et guidez le patient sur l'appareil.
Expliquez, puis commencez l'opération.
Répétez la procédure pour passer en marche avant.

Informations de sécurité 
supplémentaires

 ❚ Ne l'utilisez pas sans la prévention des chutes.
 ❚ Ne l'utilisez pas sans être encadré par du personnel.
 ❚ Ne changez pas le sens de la marche pendant l'utilisation.
 ❚ La vitesse maximale pour la rotation inverse de la bande de roulement est réduite par 
défaut.

Données techniques Hauteur : env. 110 cm (en fonction du tapis de course)
Poids : env. 15 kg (en fonction du tapis de course)
Force de traction max. : 50 N par corde

Accessoires supplémentaires N/A

Installation Par le personnel d'entretien de h/p/cosmos uniquement

Informations supplémentaires https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/reverse-belt-rotation-
downhill-15050

https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/reverse-belt-rotation-downhill-15050
https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/reverse-belt-rotation-downhill-15050
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19.14 Tendeur robowalk [cos30022, cos30023]
Titre Description

Brève présentation Le tendeur robowalk h/p/cosmos est une aide pour l'entraînement à la marche.
Cordes du tendeur, attachées aux membres, aide ou charge le sujet.

Illustration

Application Voir autre manuel d'utilisation.

Informations de sécurité 
supplémentaires

Voir autre manuel d'utilisation.

Données techniques
robowalk avant [cos30022]

Hauteur : env. 110 cm (en fonction du tapis de course)
Poids : env. 15 kg (en fonction du tapis de course)
Force de traction max. : 50 N par corde

Données techniques
robowalk arrière [cos30023]

Hauteur :  env. 80 cm (en fonction du tapis de course)
Poids :  env. 25 kg (en fonction du tapis de course)
Force de traction max. : 50 N par corde

Accessoires supplémentaires cos101051-XS sangle de jambes, taille XS (pour circonférence 14 ...27 cm)
cos101050-S sangle de cuisses, taille S (pour circonférence 25 ... 39 cm)
cos101050-M sangle de cuisses, taille M (pour circonférence 36 … 51 cm)
cos101050-L sangle de cuisses, taille L (pour circonférence 49 … 75 cm)

Installation Par le personnel d'entretien de h/p/cosmos uniquement

Informations supplémentaires https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/robowalk-expander-f-15050

https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/robowalk-expander-f-15050
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19.15 Arceau de sécurité pour gammes de tapis de course 150/50 LC et 150/50 [cos10079]

Titre Description

Brève présentation L'arceau de sécurité h/p/cosmos permet de protéger le sujet contre les chutes.
Il arrête également le tapis de course en cas de chute.

Illustration

Application Voir « Prévention des chutes »

Informations de sécurité 
supplémentaires

Voir les informations de sécurité du tapis de course.

Données techniques Poids max. du sujet : 200 kg
Taille max. du sujet : 200 cm
Force de déclenchement min. : env. 100 N (~10 kg)
Hauteur min. de la pièce :  250 cm (tapis de course avec une élévation de 0 %)
 260 cm (tapis de course au niveau d'élévation max.)

Accessoires supplémentaires cos14903-03-XXS (tour de poitrine de 45 … 65 cm)
cos14903-03-XS (tour de poitrine de 55 … 75 cm)
cos14903-03-S (tour de poitrine 65 … 95 cm)
cos14903-03-M (tour de poitrine 85 … 115 cm)
cos14903-03-L (tour de poitrine 105 … 135 cm)
cos14903-03-XL (tour de poitrine 125 … 155 cm)

Installation Par le personnel d'entretien de h/p/cosmos uniquement

Informations supplémentaires https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/safety-arch-50-harness-
chest-belt-fall-stop-prevention

https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/safety-arch-50-harness-chest-belt-fall-st
https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/safety-arch-50-harness-chest-belt-fall-st
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19.16 Rampe pour fauteuils roulants [cos16186-02]

Titre Description

Brève présentation La rampe pour fauteuils roulants permet aux sujets en fauteuil roulant de monter sur l'appareil.

Illustration

Application Poussez le sujet en fauteuil roulant sur le tapis de course.
Connectez le sujet au dispositif de prévention des chutes.
Soutenez le sujet pour qu'il puisse se tenir droit.
Enlevez le fauteuil roulant.
Démarrez l'application.

Informations de sécurité 
supplémentaires

 ❚ N'utilisez pas d'appareil avec des roues (vélos, fauteuils roulants, rollers, etc.).
 ❚ Risques involontaires d'être coincé : Enlevez les cravates, les écharpes et les autres 
vêtements susceptibles de se coincer dans l'appareil. Attachez les cheveux longs et 
les rubans lors des travaux d'entretien et des entraînements afin d'éviter d'être pris 
dans les zones de piégeage.

La rampe ne doit pas toucher la bande de roulement.
Assurez-vous que la rampe ne peut pas glisser.
Montez toujours de dos, et non de côté.
Ne mettez pas la rampe lorsque la bande de roulement est en mouvement.

Données techniques Longueur : 1241 mm
Largeur : 823 mm
Hauteur : 126 mm
Poids : 22,0 kg

Accessoires supplémentaires N/A

Installation Par l'opérateur

Informations supplémentaires N/A
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20 Contact

Pour toute question technique ou commerciale, ayez le type de modèle et le numéro de série de votre tapis de course à portée de 
main.
Pour obtenir une assistance technique, nous vous recommandons d'utiliser Skype avec une webcam.

Service technique
téléphone +49 18 05 16 76 67 (0,14 €/min pour les appels depuis le réseau fixe allemand, 0,42 € max. pour les appels depuis les réseaux mobiles allemands)

fax +49 18 05 16 76 69
e-mail service@h-p-cosmos.com
Skype @h-p-cosmos.com (rechercher et sélectionner le nom)

Service commercial
téléphone +49 18 05 16 76 67 (0,14 €/min pour les appels depuis le réseau fixe allemand, 0,42 € max. pour les appels depuis les réseaux mobiles allemands)

fax +49 18 05 16 76 69
e-mail sales@h-p-cosmos.com
Skype @h-p-cosmos.com (rechercher et sélectionner le nom)

h/p/cosmos sports & medical gmbh
Am Sportplatz 8
DE 83365 Nussdorf-Traunstein, Allemagne
téléphone +49 18 05 16 76 67 (0,14 €/min pour les appels depuis le réseau fixe allemand, 0,42 € max. pour les appels depuis les réseaux mobiles allemands)

fax +49 18 05 16 76 69
e-mail email@h-p-cosmos.com
site web www.h-p-cosmos.com
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