HUBER MOTION LAB
®

Polyvalent

Evolutif
Intuitif

Ludique
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LPG SOFT

› Logiciel PC de

suivi personnalisé.

NOUVEAU PLATEAU DE MOBILISATION

› Un plateau plus grand et plus fonctionnel
avec un système d’insertion modulable
des différents accessoires.

› 8 positions pour les HU-pads

et 3 positions pour le HU-seat.

ÉCRAN TACTILE AVEC
+ DE 400 EXERCICES INTÉGRÉS

› Visualisation 3D des positions.
› Nouveaux programmes
intuitifs et ultra-précis.

› Nouvelles cibles qui permettent

de visualiser la direction de l’effort.
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NOUVEAUX RÉGLAGES
DE LA COLONNE

› Ajustement automatique

de la hauteur de la colonne
suivant la taille de l’utilisateur.

› Nouvelles possibilités de scan.
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HUBER MOTION LAB
®

Véritable Laboratoire
du Mouvement Humain

10°
NOUVEAUX CAPTEURS
DE FORCE

› 4 Poignées dissociées à mobilité
et résistance variables pour
une contraction dynamique.

› Nouveau revêtement.
› Extensions amovibles
pour chaque poignée.
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CARACTÉRISTIQUES

Poids : 310 kg
Dimensions (L x l x h) : 1,95 x 1,30 x 2,48 m
Surface projetée au sol : 2,5 m²
Caractéristiques électriques :
100-240 V / 50-60 Hz
Capteur de force : 100 daN
Débattement Colonne : 40 cm
Angle plateau : de 0° à 10°
Vitesse d’oscillation : de 0 à 41 tr/min
Poids max en bout de plateau : 150 kg
Ecran couleur tactile : 17 ‘’
Intel Atom : 1,6 GHz
Port USB : 3

Technologie d’avant-garde, facile et intuitive,
HUBER® MOTION LAB est un véritable laboratoire du mouvement humain,
qui permet de renforcer les muscles profonds et superficiels,
de mobiliser les articulations, de modifier la composition corporelle,
de corriger la posture, d’améliorer la coordination et l’équilibre.
Des applications multiples pour la santé, la beauté et le sport.

ACCESSOIRES

HU-PULSE :

HU- MOTE :
Une télécommande
pour un plus
grand confort
d’utilisation.

HU-SEAT :
› Un tabouret articulé pour
traiter les personnes
à mobilité limitée.
› Angle réglable de 0 à 15 degrés.
› Verrouillage de sécurité
sur le plateau.

HU-PADS :
› 2 pads à rotation et
inclinaison variables pour
protéger les articulations
et mieux solliciter
certains muscles.

Réf. : 101 53 74

› Angle 10 degrés,
réglage en rotation
tous les 15 degrés.
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Un cardiofréquencemètre Suunto®
avec affichage des pulsations
à l’écran pour choisir l’intensité
de travail adaptée.
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