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Tensiomètres

Diabétique, hypertendu,
personne âgée, à risque
ou personne saine :
nos tensiomètres s'adaptent aux
besoins de chaque cœur.
Validés cliniquement (ESH),
étalonnables :
c'est un investissement
garanti sur du long terme.

Tensiomètre brassard HelpCheck
EXCLUSIF : indicateur visuel validant
les bonnes conditions de prise de mesure
• Utilisateurs prioritaires : sujets exposés à l'hypertension
• Brassard conique, avec date et heure des mesures
• Moyenne des 3 dernières mesures
• 120 mesures mémorisables
• Indicateur d'hypertension adapté aux pathologies
de l'utilisateur
• Indicateur de pouls irrégulier
• Etalonnable
• L ogiciel de transfert des mesures sur PC
(en option)
• Sac de transport
• Garantie 5 ans

■ Help Check

ECRAN
EXTRA
LARGE

Réf. 15080

Tensiomètre brassard DailyCheck
Indicateur de tension élevée
• Utilisateurs prioritaires : hypertendus
•B
 rassard conique, avec couvercle sur l'affiche,
date et heure des mesures
• Moyenne des 3 dernières mesures
• Ecran protégé
• 120 mémoires mémorisables
• Etalonnable
• L ogiciel de transfert des mesures
sur PC (en option)
• Sac de transport
• Garantie 5 ans

■ Daily Check
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Réf. 15081

ECRAN
EXTRA
LARGE

Tensiomètres

Tensiomètre brassard ClassicCheck
Simple, rapide, efficace,
avec une seule touche
pour faciliter son utilisation
• Utilisateurs potentiels : tout public
• Brassard conique
• 30 mémoires
• Une seule touche de validation
• Etalonnable
• Garantie 5 ans

■ Classic Check

Réf. 12140

Tensiomètre poignet TravelCheck
2 mémoires pour 2 utilisateurs
ou pour celles du matin et soir
• Utilisateurs prioritaires : jeunes
et personnes obèses
• Poignet, avec date et heure des mesures
• Moyenne des 3 dernières mesures
• 2 mémoires de 60 mesures
• Indicateur de pouls irrégulier
• Etalonnable
• Logiciel de transfert des mesures sur PC (en option)
• Sac de transport
• Garantie 5 ans

■ Travel Check

Réf. 12141

ECRAN
EXTRA
LARGE

P
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Tensiomètre poignet SelfCheck
Une seule touche pour faciliter l'utilisation
• Utilisateurs prioritaires : personnes âgées
• 90 mesures mémorisables
• Etalonnable
• L ogiciel de transfert des mesures
sur PC (en option)
• Sac de transport
• Garantie 5 ans

■ Self Check

Réf. 12142
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Tensiomètres

Tensiomètre poignet DigitGo

Tensiomètre manuel bras Azéa

Le tensiomètre destiné à tous

Tensiomètre monobrassard au meilleur prix

• Utilisateurs potentiels : tout public
• Indicateur d'hypertension
• 3 x 30 mémoires
• Indicateur de pouls irrégulier
• Moyenne des 3 dernières mesures
• Date et heure des mesures
• Ecran facile à lire
• Etui
• Garantie
3 ans

• Poire et système de décompression (avec molette)
indépendants du manomètre
• Brassard polyamide lavable pour adulte et obèse
• Brassard polycoton lavable pour enfant et nourrisson
• Cadran diam. 5 cm
• Poche démontable
• Système de
fermeture
auto-agrippant

■ Azéa Bras
■ Digit Extra

Réf. 16225

Tensiomètre manopoire Azéa

Brassard tensiomètre Check

P

■ Taille M (24-36 cm)

Réf. 7418

■ Taille L (34-46 cm)

Réf. 5822 P

Tensiomètre manopoire au meilleur prix
• Poire ergonomique permettant une prise
en main agréable et un gonflage aisé
• Brassard polyamide lavable
pré-calibré pour adulte et obèse
• Brassard polycoton
lavable pour enfant
et nourrisson
• Cadran diam. 5 cm
• Poche démontable
• Système de fermeture
auto-agrippant
• Molette de décompression

■ Azéa Manopoire

Montre Cardiomètre PM15
• Pour la mesure occasionnelle du pouls
• Cardiofréquencemètre sans ceinture pectorale
• Avec capteur au doigt
(mesure aussi précise qu'un ECG
au niveau du doigt)
• Avec zone d'entraînement
individuelle et alarme
• E tanche 50 m
• 1 pile CR2025 3V incluse

■ Réf. 14787 P
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Réf. 7265

Réf. 18164 P

Montre Cardiomètre PM18
• Pour la mesure occasionnelle du pouls
• Cardiofréquencemètre sans ceinture pectorale
• Avec capteur au doigt
(mesure aussi précise
qu'un ECG au niveau du doigt)
• Avec zone d'entraînement
individuelle et alarme
• Etanche 50 m
• 1 pile CR2025 3V incluse

■ Réf. 14788 P

Thermomètres

Usage frontal, auriculaire,
air ambiant, biberon, bain
• Multiscan permanent à infrarouges
• Sans couvre-sonde, entre 10 et 50°C
• Mémorisation de la précédente prise
de température
• Alarme fièvre si supérieure à 38° C

■ Réf. 7033

Thermomètre VedoPremium
Le thermomètre digital avec sonde flexible
• Pratique et facile à uiliser
• Indicateur lumineux de fièvre
(écran rouge +37,8°/vert -37,8°),
alarme de fièvre
• Garantie à vie

■ Réf. 6842

Thermomètre Flash Temp
Mesure infrarouge, sans contact avec la peau
• Indicateur lumineux de fièvre
(écran rouge +37,8°/vert -37,8°), alarme de fièvre
• Mémoire des 30 dernières mesures
• Multi-usage (mode corporelle ou mode objet)
• Livré avec 2 piles AAA
• Garantie 2 ans

■ Réf. 7690

Thermomètre VedoFamily
• Pratique et facile à utiliser
• Bip sonore pour signaler la fin
de prise de température
• Large bouton
• Résistant à l'eau, avec étui
de protection
• Garantie à vie

DIAGNOSTIC
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Thermomètre Family Scan III

■ Réf. 2420

Thermomètre VedoFlex
Thermomètre digital avec sonde flexible
• Maximum de confort pendant la prise de température
• Grand écran pour une lecture rapide
et facile des résultats
• Garantie 2 ans

■ Réf. 14168
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Autres
diagnostics

Stéthoscope double pavillon Maestro
• Récepteur métallique adulte diam. 4,7 cm
• Bague anti-froid sur chaque pavillon
• L yre en acier inoxydable avec ressort incorporé à la tubulure
• 3 jeux d'embouts de différentes tailles

■ Double pavillon

Réf. 7015

P

Stéthoscope simple et double pavillon
Excellent rapport qualité/prix
• Récepteur métallique diam. 4,7 cm
• Bague anti-froid sur le cône
• Lyre indépendante

■ Simple pavillon

Réf. 7134

■ Double pavillon

Réf. 7262

Otoscope Visolight

Spéculum jetable

• L oupe grossissante 3 dioptries
• Eclairage fibre optique
• L ivré avec spéculums jetables
dans un étui transparent
• Housse de rangement
• Alimentation : 2 piles LR6
(non fournies)

■ Noir

198

• 1 boîte distributrice
de 250 spéculums
gris/noir

Réf. 7235

P

P

■ 2,5 mm

Réf. 7257

■ 4 mm

Réf. 14868 P

Pèsepersonnes

Avec des rayures pour plus de joie
dans la salle de bain
• Plateau de pesée 30 x 30 cm
• Taille des chiffres 3 cm
• Plateau verre, particulièrement plat (1,7 cm)
• Mise en marche et
arrêt automatiques
• 1 pile CR2032
3V fournie
• Graduation
100 g
• Poids maxi
utilisateur
150 kg

■ Réf. 14750

Pèse-personne mécanique 120 kg
• Modèle basique salle de bain
• Affichage analogique du poids
• Surface antidérapante
• Graduation 1 kg
• Poids maxi utilisateur 120 kg

■ Réf. 14754

Pèse-personne mécanique 135 kg
• Affichage analogique
du poids
• Graduation bien visible
• Surface antidérapante
• Graduation 1 kg
• Poids maxi
utilisateur 135 kg

■ Réf. 14755

Pèse-personne XXL
• En verre, très grand plateau de pesée (32 x 40 cm)
• Mise en marche et arrêt automatiques
• Taille des chiffres 3,3 cm
• 1 pile CR2032 3V fournie
• Graduation 100 g
• Poids maxi
utilisateur
200 kg
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Pèse-personne couleur Happy Stripes

XXL

■ Réf. 14757

P
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Pèsepersonnes
Pèse-personne 5 langues
• Avec fonction vocale FR/D/GB/F/ES/RUS
• Volume sonore réglable, voix désactivable
• Grand plateau de pesée en verre securit (35 x 34 cm)
• Mise en marche et arrêt automatiques
• 4 mémoires
• Taille des chiffres 3,3 cm
• 3 piles AAA fournies
• Graduation 100 g
• Poids maxi utilisateur 150 kg

■ Réf. 14756

P

Pèse-personne impédance solaire
Premier pèse-personne impédancemètre solaire
• 1 00% énergie solaire, toujours prêt à l'emploi :
plus besoin de racheter des piles et de les changer
• Adapté à la lumière du jour et la lumière artificielle
• Adapté également pour les pièces sombres (à partir de 60 lux)
• Détermination du poids, de la graisse et de l'eau corporelles
• Calcul de l'IMC
• Ecran LCD extra large
• Taille des chiffres 4,2 cm
• 3 niveaux d'activité
• 10 mémoires utilisateurs
• Indication de surcharge
• Graduation 100 g
•P
 oids maxi utilisateur 150 kg

■ Réf. 17988
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Pèse-personne impédance simple
• Affichage du poids, graisse et eau corporelles,
taux de muscle, masse osseuse
• Plateau de pesée 30 x 29 cm
• Interprétation des valeurs mesurées
• 5 niveaux d'activité
• Mise en marche et arrêt automatiques
• 10 mémoires
• Taille des chiffres 2,9 cm
• 1 pile CR2032 3V fournie
• Graduation 100 g
• Poids maxi
utilisateur
150 kg

■ Argent

Réf. 14753

Pèsepersonnes
Plate-forme de pesée Isilest
Pratique et multi-usages
• Plate-forme de pesée multi-usages : handicap, gériatrie...
• L'indicateur séparé peut être placé sur un bureau ou fixé au mur
• Deux roues et une poignée simplifient les déplacements
• Deux rampes permettent d'accéder facilement en fauteuil roulant
• Large écran LCD 2,5 cm, lecture directe
• Touche de remise à zéro automatique
• Deux fonctions “tare“ (pré et auto)
• Mémorisation du poids
sur l'écran LCD,
fonction HOLD
• Double alimentation,
secteur et batteries
rechargeables intégrées
• Calcul de l'IMC
• Graduation 100 g
• Poids maxi utilisateur 300 kg

Dim. hors tout (long. x larg. x ép.)

80 x 80 x 4,4 cm

Poids

22/35 kg

XXL

■ Réf. 13332

Fauteuil pèse-personne Movelest
• Structure solide en acier
• Quatre roues diam. 10 cm dont deux freinées
• Repose-pieds escamotables
• Graduation 100 g
• Touche de remise à zéro automatique
• Deux fonctions “tare“ (pré et auto)
• Mémorisation du poids sur l'écran LCD,
fonction HOLD
• Double alimentation, secteur
et batteries rechargeables intégrées
• Calcul de l'IMC
• Graduation 100 g
• Poids maxi utilisateur 250 kg

Dim. hors tout (long. x larg. x ép.)

62 x 90 x 96 cm

Largeur assise

45 cm

Profondeur assise

40 cm

Poids

21 kg

XXL
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Solide et maniable

■ Réf. 18162
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Electrostimulateurs

OBJECTIFS DE LA RÉÉDUCATION
Qu'elle fasse suite à un acte de chirurgie ou qu'elle soulage un handicap,
la rééducation permet au patient de soulager la douleur ou augmenter
certaines de ses capacités.

Electrostimulateur Tenstem Eco 2
L'aboutissement de 30 ans d'expérience en neurostimulation

Dim. hors tout (long. x larg. x ép.)

11,5 x 6,4 x 2,6 cm

Poids

150 g

■ Réf. 7346
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Options

• 12 programmes prédéfinis et 12 programmes modifiables
(22 antalgiques et 2 excito-moteur)
• 2 canaux indépendants pour associer 2 programmes
différents simultanément
• Accumulateurs rechargeables Ni-Mh pour une utilisation
plus intense et plus économique
• Écran rétro-éclairé
• Intensité réglable de 0,5 à 100 mA
• Fréquence de 1 à 120 Hz
• Largeur d'impulsion de 50 à 400 μs (réglage fin spécial visage)
• Alimentation par accumulateurs rechargeables intégrés 4,8 V/700 mAh
• Livré avec 2 câbles renforcés, 4 électrodes, bandeau tour de cou,
clip ceinture, chargeur et mallette de transport, boîtier souple anti-choc
• Garantie 1 an

• Ceinture lombaire spécialement développée
pour l'utilisation couplée avec les stimulateurs
• Chaussettes et gants pour une stimulation
de l'ensemble de la main ou du pied notamment
en matière de neuropathies du diabète
Nous consulter

Electrostimulateurs

Electrostimulateur Primo Pro Cefar
Pour traiter différents types de douleurs
• 7 programmes de traitement présélectionnés (douleurs musculaires,
irradiantes, cervicales, post-opératoires, articulaires, traitement facial,
lombalgie, cicatrisation…), 3 programmes personnalisables
• 2 canaux indépendants pour associer 2 programmes différents simultanément
• Intensité réglable de 0,5 à 60 mA
• Fréquence

max : 120 Hz
• Durée des impulsions max : 300 μsec.
• Alimentation par 2 piles 1,5 V (AA)
• Livré

avec câble bipolaire et tour de cou
• Écran rétro-éclairé
• En
 option : kit chargeur 1,5 V
• Garantie 2 ans (hors câbles)
Dim. hors tout (long. x larg. x ép.)

13,5 x 9,4 x 3,3 cm

Poids

180 g

■ Réf. 7191

LPP

Electrode Tenstem
• Grande longévité en terme de réutilisations
• Grand confort d'utilisation en terme de conductivité, de souplesse et d'adhésivité
• Compatible avec tous nos électrostimulateurs
Tout usage
Carré 50 x 50 mm

Par 4 pièces

■ Réf. 7184

Pour le dos
Rectangle 50 x 90 mm
Rectangle 80 x 130 mm
Rectangle 50 x 130 mm
Rond diam. 50 mm

Par 4 pièces
Par 2 pièces
Par 4 pièces
Par 4 pièces

■ Réf. 7186
■ Réf. 7187
■ Réf. 7185
■ Réf. 7189

LPP

Pour les pieds,mains, visage
Rond diam. 32 mm

Par 4 pièces

■ Réf. 7188

Electrode intensive
PHYSIOTHÉRAPIE

ET TELLEMENT PLUS !

• Gel Multistikc et filaments d'acier
• Livrée avec un sachet hermétique
• Compatible avec tous nos électrostimulateurs

DIAGNOSTIC
RÉÉDUCATION

Adaptée à un usage intensif au quotidien
Noir

LOGOTYPE FYZÉA - QUADRI - Avec signature - Avec ombre

Magenta

LPP

Rond diam. 32 mm
Rond diam. 50 mm
Carré 50 x 50 mm
Rectangle 50 x 90 mm

Par 4 pièces
Par 4 pièces
Par 4 pièces
Par 4 pièces

■ Réf. 15073
■ Réf. 15074
■ Réf. 15075
■ Réf. 15076

203

Electrostimulateurs

Electrode Stimtrode
• Utilisation personnalisée
pour une trentaine de séances
• Dessus : film textile blanc non lavable
• Dessous : film carbone
• Gel Multistick hypoallergénique
• Compatible avec tous nos électrostimulateurs

Electrode Peau Sensible
En cas d'allergies avec les autres électrodes
• Compatible avec tous nos électrostimulateurs

LPP

Carré 50 x 50 mm

Par 4 pièces

■ Réf. 7052

Gel conducteur Cefar
Application sur tout type d'électrodes
LPP

Pour les mains et les pieds
Rond diam. 32 mm

Par 4 pièces

■ Réf. 7003

• Améliore le contact avec la peau
et les électrodes
• Prolonge la durée de vie
des électrodes

Pour les épaules, bras, jambes
Rond diam. 50 mm
Rond diam. 50 mm

Par 4 pièces
Par 4 pièces

■ Réf. 7103
■ Réf. 7282

Pour les abdominaux, cuisses, fesses et dos
Rectangle 50 x 89 mm

Par 4 pièces

■ Réf. 7064

Electrode argent supérieur carré
• Adhérence et
une réutilisabilité
supérieure aux
électrodes traditionnelles
•P
 our les patients avec
une peau très sensible
et utilisant des électrodes
sur une longue durée
• Compatible avec tous
nos électrostimulateurs

LPP
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Electrode multitrode rectangle
• Compatible avec tous
nos électrostimulateurs

Hypoallergénique

Carré 50 x 50 mm

■ Réf. 7210 P

LPP

Par 4 pièces

■ Réf. 7446

P

Rectangle 50 x 90 mm

Par 4 pièces

■ Réf. 7085

Electrostimulateurs
urogynécologiques
Electrostimulateur Urostim 2
Utilisation très simple par le thérapeute comme par le patient
en autotraitement à domicile
• Rééducation musculaire du plancher pelvien
et traitement de tous les types d'incontinence
par sonde périnéale (vaginale ou anale)
• Fonctionne avec batterie rechargeable sur secteur 230 V
• Stimulation avec sonde vaginale/anale ou avec électrodes
autocollantes de surface PTNS
• 1 0 programmes avec des protocoles de dernière génération
paramétrés
• Boîtier anti-choc et ergonomique
• Garantie 2 ans (hors câbles, électrodes, chargeur)
Dim. hors tout (long. x larg. x ép.)

12 x 6 x 3 cm

Poids

environ 200 g

■ Réf. 7614

LPP

Sonde vaginale 1 bague jack

Sonde vaginale 2 bagues din 3 broches

■ Réf. 7256

• Parfaitement adaptée à la morphologie vaginale
• Amélioration du maintien dans le vagin grâce
à sa forme étranglée
• Extrémité allongée permettant une meilleure
prise en main

■ Réf. 7525

LPP
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• Courbure légère pour respecter la morphologie vaginale
• Surface optimale de contact sur la zone utile à stimuler
• Amélioration du confort et de la qualité du recrutement
musculaire
• Collerette amovible pour un réglage de la profondeur
• Nettoyage facile (immersion totale possible)

LPP

Sonde vaginale Periform
PHYSIOTHÉRAPIE

• Evidement central (breveté) pour un ancrage sûr
• Collerette étroite pour que les tissus gardent leur forme naturelle
• Electrodes lisses et profilées : nettoyage facilité

LOGOTYPE FYZÉA - QUADRI - Avec signature - Avec ombre

■ Réf. 15071

ET TELLEMENT PLUS !

Noir
Magenta

LPP
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Electrostimulateurs
urogynécologiques
Sonde anale

Sonde anale Anuform

•P
 our la rééducation des muscles du plancher pelvien
par voie rectale
• Surface optimale des électrodes métalliques
• L anguette de maintien amovible

• Idéale pour des rééducations répétées
• Utilisable en position debout
• Le sphincter anal se conforme naturellement
au col étroit de la sonde, assurant un bon maintien

LOGOTYPE FYZÉA - QUADRI - Avec signature - Avec ombre

LPP

■ 2 bagues din 3 broches

Réf. 7254

■ 2 fiches bananes 2 mm

Réf. 7253

P

■ Réf. 15070

Appareil pipi-stop
Efficace et simple, quelques gouttes sur la bande
de tissu déclenchent l’avertisseur sonore
• Solidité à toute épreuve
• Conseillé à partir de 6 ans
• Coffret en plastique contenant la sonnerie
et le circuit électronique
• Couche de tissu contenant la sonde reliée à l'appareil
(sonde non visible)
• Alimenté par une pile 9 V non fournie
• Garantie 1 an

206
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Suspensoir
Sous-vêtement masculin permettant le bon maintien
des organes génitaux
• Facile à ajuster
• Soutien ferme

■ Appareil

Réf. 7349

Taille M

10 - 11,5 cm

■ Bandelette

Réf. 7456

■ Réf. 18024

P

PHYSIOTHÉRAPIE

ET TELLEMENT PLUS !

Noir
Magenta

Accessoires de
rééducation
Gripmaster

Pâte à malaxer

Entraînement à la force de coordination

Entraînement à la force de coordination

• Chaque doigt peut travailler
indépendamment
• Forme ergonomique
pour une adaptation
parfaite à la forme
de la main

• Travail analytique proprioceptif pour la rééducation
des doigts
• Dureté de la pâte
différente suivant
la couleur choisie

Coloris selon la tension par doigt
■ Souple (bleu - 2,3 kg)

Réf. 16777 P
Réf. 7213 P

■ Moye (rouge - 3,2 kg)

Réf. 7212

■ Fort (noir - 4,1 kg)

Réf. 7211

■ Extra-souple (vert - 0,6 kg)

P
P

■ Extra-souple (beige)

Réf. 7240

■ Souple (jaune)

Réf. 7239

■ Moyen (rouge)

Réf. 7238

■ Ferme (bleu)

Réf. 7237

Oeuf de rééducation
Tonifier, muscler, assouplir l'avant-bras
• Résistance différente suivant la couleur choisie
• Adaptation de
l'exercice à la force
et à la résistance
de l'utilisateur

Balle de massage
Idéale pour le massage

DIAGNOSTIC
RÉÉDUCATION

• Stimulation de la circulation sanguine et des zones
réflexes du pied
• Décontraction des muscles du dos, des épaules
et des jambes
• Rééducation de la main et amélioration
de sa sensibilité

Boîte de 2 pces
■ Diam. 6 cm (rouge)

Réf. 7233

■ Diam. 8 cm (jaune)

Réf. 7234

P

■ Extra-souple (orange)

Réf. 7181

■ Souple (vert)

Réf. 7180

■ Moyen (bleu)

Réf. 7055

■ Fort ( violet)

Réf. 7179

P
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Appareils de
rééducation
Mini stepper

Mini pedaling rouge

Pour un travail cardio-vasculaire léger à domicile

S'utilise sur une chaise

• Travail localisé sur les cuisses, fessiers et mollets
• Poids maxi utilisateur 80 kg

• Bonne mobilisation articulaire
• Résistance par courroie
• Intensité réglable par molette
• Compteur 4 fonctions : temps, distance, calories, nombre
de tours de pédale
• Poids : 4,8 kg
• Garantie : châssis 5 ans, pièces d'usure 2 ans

■ Réf. 7113 P

■ Réf. 7227 P

Pédalier Mobifit Pro
Entraîneur de mouvement à assistance électrique
• Idéal pour faire de l'exercice sans effort
• Réglage de la vitesse et de la résistance pour renforcer
progressivement les bras et les jambes
• Permet de muscler et d'assouplir la partie supérieure et
inférieure du corps
• Peut être utilisé en rééducation ou en remise en forme
• Idéal pour les personnes qui ont du mal à marcher,
ayant des pertes d'équilibre, des problèmes cardiaques
ou circulatoires, des articulations raides
• Inclus dans la livraison : pédales avec lanières et moteur
AC 220 V - 50 Hz / 40 W

Dim. hors tout (larg. x larg. x ht.)

45 x 29 x 30 cm

Poids

5,5 kg

■ Réf. 17990
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Appareils de
rééducation

Caractéristiques

Fonctions de
programmation

Vélo Striale de rééducation
• Temps
• Distance
• Vitesse
• Calories
• Pulsations
• Scan

• Poids maxi utilisateur 100 kg
• Réglage mécanique de la résistance
par molette (8 niveaux)
• Capteurs tactiles de pulsation
• Freinage magnétique
• Roulettes de déplacement à l'avant
• Pédales sanglées et lestées
• Masse d'inertie 4,5 kg
• Garantie : 5 ans sur châssis et 2 ans
sur pièces d'usure

Dim. hors tout (larg. x larg. x ht.)

78,5 x 51 x 115 cm

Poids

16,5 kg

■ Réf. 7274

selon modèle disponible

• Poids maxi utilisateur 110 kg
• 8 résistances
• Masse d'inertie 7 kg
• Réglage possible du guidon
• Réglage de la selle verticalement,
horizontalement, en angle

Dim. hors tout (larg. x larg. x ht.)

80 x 58 x 130 cm

Poids

26 kg

■ Réf. 7468

DIAGNOSTIC
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Fonctions de programmation

• Capteurs tactiles de pulsation
• 12 fonctions
• Ecran LCD
• Affichage du temps d'entraînement
• Affichage de la distance totale
• Affichage de la vitesse
• Affichage de la pulsation cardiaque
• Affichage des calories
• Affichage du taux de masse corporelle
• Heure/alarme, température

Caractéristiques

Vélo Alpha

P
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