
ULTRA Koch EXERCISE

S Divan monoposte, mobile pour ultra-sons effort – repos – angio – ETO,
rapides et de qualité

S Calage fessier par coussin mousse, escamotable automatiquement (pas de
selle inconfortable)

S Proclive électrique pour la puissance du pédalage

S Déclivité Latérale Gauche électrique avec calage automatique de hanche

S Calage d’aisselle escamotable et deux poignées de maintien : adapté à
toutes les morphologies en préservant une fenêtre optimale lors d’une mise
en position DLG

S Ergomètre intégré escamotable automatiquement par vérin électrique
télécommandé (effort��repos)

S Frein pilotable par tous les systèmes ECG/effort

S Réglage de la distance du pédalage pendant l’effort grâce au vérin
électrique faisant basculer le pédalier sur un arc de cercle jusqu’à
l’escamoter en position écho de repos.

S LED de sol multicolor programmable pour confort visuel

www.kochevolut ion.com

c SIMPLE

c INNOVANT

c POLYVALENT

c PERFORMANT

c CONFORTABLE

Le divan 4 en 1



ULTRAKoch EXERCISE

Ø Longueur utile hors tout avec ergomètre en position "repos" 230 cm
Ø Longueur hors tout avec ergomètre en position effort 210 cm
Ø Hauteur minimale du divan 64 cm
Ø Largeur hors tout 93 cm
Ø Largeur en position déclive latérale (passage de porte) 89 cm
Ø Poids maximum autorisé en position "repos" 200 kg
Ø Poids maximum autorisé en position "effort" 180 kg

Ø Freinage par système électromagnétique à courant de Foucault
Ø Consigne de freinage de 5 à 730 W (de 0 . 200 tr/mn) 300 W à 70 tr/mn
Ø Travaille dans un sens de rotation avec roue libre
Ø Transmission par courroies souples et silencieuses, équipées d'un système automatique de tension
Ø Pupitre inclinable
Ø Affichage "Graphic" couleur : LCD STN 5"7
Ø Informations affichées : Puissance développée (Watts), Consigne de freinage (Watts), Vitesse de pédalage 

(km/h et tr/mn), Temps (heure : min : sec),Distance (km), Couple développé (Nm), Calories consommées (Kcal)

Ø Utilisation possible en mode manuel ou préprogramme
Ø Pilotable par tous les systèmes ECG/effort du marché

Ø Matériel conforme aux normes CE
Ø Directive 93/42/CEE (concernant les dispositifs médicaux)
Ø Normes : EN 60204/1 - EN 60601/1 - EN 61000/6/3 - EN 61000/6/1

Ø Garantie 3 ans

par Distribué par :

contact @ kochevolution.com        +33 (0) 663 121 954

S Echo d’effort adaptative décubitus/verticalisation/DLG
S Echo-cardiographie de repos
S Stress pharmacologique
S Echo Trans Oesophagienne
S Echo-doppler vasculaire…
S Echocardiographie en pédiatrie

S Divan d’examen classique

Un seul poste 
échographique 

Réelle polyvalence


