
PEDALES EN FORME DE COQUILLE

Pour permettre aux patient ayant une mobilité des pieds absente ou réduite d´utiliser le dispositif, les pédales sont 
en forme de coquille qui assurent le maintien du pied à l´arrière et sur les côtés. Les pieds sont aussi fixés par deux 
sangles velcro..

TRANSFERT

Le Motolife set équipé de deux roulettes avec revêtement 
en caoutchouc et d´une grande poignée pour le déplacer 
facilement à l´intérieur. La grande poignée du modèle 
réservé seulement aux jambes peut être utilisée comme 
guidon.
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Le logiciel est de type multi profils et permet de créer, modifier et de supprimer différents profils. Les 
paramètres de chaque patient sont sauvegardés dans une base de données et peuvent être rappelés 
quand le profil est sélectionné. Chaque profil sauvegarde tous les paramètres de la therapie aussi bien 
pour les jambes que pour les bras ainsi que tout l´historique des entraînement effectués.

L´interface en couleurs et son ultilisation facile 
stimule l´attention du patient grâce au défilement 
d´ecrans qui montrent en détail l´entraînement 
visant à l´amélioration à travers des phases 
motivantes qui varient en foction de la 
progression.
Il est possible de comprendre en temps réel           
 l´équilibre entre thérapie actieve et passive en 
ayant toujours une vision claire de tous les 
paramètres clés impliqués.

Le défilement d´écrans peut être configuré à partir 
des paramètres. Durant l´exsercice il est possibles 
d´utiliser les touches spécifiques latérales pour 
faire défiler les écrans en avant, en arrière ou pour 
les bloquer.

LA STRUCTURE

La structure métalique, sur la quelle sont fixés les moteurs, les transmissions, les pedales et les poignées, est 
conçue pour être stable et résistante aux sollicitations dûes au pédalage actif des bras et des jambes ou à des 
spasmes musculaires. La base ample et les compensateurs de niveau en caoutchouc assurent une parfaite 
stabilité sur tout type de sol horizontal.

L´EFFET VOLANT D´INERTIE 
ELECTRONIQUE

Un effet de torsion électronique du moteur a été inclus pour 
réduire le poids. La fluidité du mouvement est garantie et 
produit électroniquement en temps réel par le moteur.

LOGICIEL LUDIQUE

Jeu thérapeutique: il y a trois thérapies avec biofeedback présentées sous forme de jeu pour améliorer la 
perception du patient et accoître son attention en augmentant l´effort durant la thérapie.

Le jeu lié à la vitesse du pédalage, représente 
une promenade sur un parcourr urbain et en 
fonction de la vitesse de pédalage la 
promenade devient plus ou moins rapide.

Le premier jeu lié à la symétrie exige de tenir 
en équilibre un plateau et permet au patient    
d´être directement impliqué dans l´amélioration 
de l´équilibre entre les deux membres.

Le deuxième jeu qui est lié à la symétrie est 
représenté par deux barres colorées.                 
Il augmente la participation du patient pour 
améliorer la symétrie du pédalage.

Essayez de pédaler 
plus vite et de 
surmonter le 
moteur.
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