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SALTER présente la nouvelle ligne RS.
Une gamme de machines cardiovasculaires 
développées avec le plus haut niveau de 
technologie qui les rend simples à manipuler 
tout en étant professionnelles en performance.

Le fonctionnement simple et intuitif permet une 
utilisation rapide, simple et sûre devenant une 
gamme indispensable pour les spas et les 
hôtels.



 Ha

RS CONSOLE



CONSOLE TECHNICAL SPECIFICATIONS:

 Lecture des pulsations par un système sans 
fil inclus dans la console, radiofréquence à 5 
kHz (ceinture télémétrique pas inclue). Ce 
système permet contrôlé confortablement 
les pulsations dans les exercices de hautes 
intensités.

 Écran LCD rétroéclairé et orientable pour 
une lecture confortable avec les indicateurs 
de temps, distance, pas, pas totales, calories,
pulsations et vitesse.

 12 programmes différents d’entraînements 

prédéfinir avec 16 niveaux d’intensité.
 4 programmes personnalisables par 

l’utilisateur. 
 Programme de Watt constant WRC 10-350 

désigné pour entraînements spécifique et de 
réhabilitation.

 4 programmes qui contrôlent le rythme 
cardiaque d’une façon automatique.

 Test de récupération RECOVERY qui aide à 
contrôler l’état physique.

RS CONSOLE



 Structure renforcée.
 Système de freinage magnétique de haute 

qualité, silencieux et sans entretien.
 Roue d'inertie équivalent au 22 kg qui génère 

un mouvement doux et fluide.
 Longueur du pas: 42 cm.
 Pédales réglables en 3 positions pour 

s’adapter à l’utilisateur.
 Bras ergonomiques avec hand pulses 

incorporés pour une lecture des pulsations 
immédiate.

 Console RS.
 Lecture des pulsations par un système sans 

fil inclus dans la console, radiofréquence à 5 
kHz (ceinture télémétrique pas inclue).

 Ce système permet contrôlé 
confortablement les pulsations dans les 
exercices de hautes intensités.

 Longueur du mouvement réglable à 4 
niveaux.

 Porte-bouteilles inclus.
 Vis arrières permettant de niveler l’appareil 

au sol.
 Roulettes incorporées pour une facile 

mobilité de la machine.
 Dimensions : 135 x 81x160 cm.
 Poids: 69 kg.
 Poids maximum de l’utilisateur : 130 kg
 Usage semi-intensif.

ELLIPTQUE
RS 23



VÉLO
ALONGÉE
RS 29

 Structure renforcée.
 Système de freinage magnétique de haute 

qualité, silencieux et sans entretien.
 Roue d'inertie équivalent au 22 kg qui génère 

un mouvement doux et fluide.
 Facile d’accès et sans obstacle pour des 

personnes avec une mobilité réduite.
 Bras ergonomiques avec hand pulses 

incorporés pour une lecture des pulsations 
immédiate.

 Lecture des pulsations par un système sans fil 
inclus dans la console, radiofréquence à 5 kHz 
(ceinture télémétrique pas inclus). Ce système 
permet contrôlé confortablement les pulsations 

dans les exercices de hautes intensités.
 Console RS.
 Siège et dossier en tissu large et confortable 

qui s’adapte a l’utilisateur.
 Porte-bouteilles inclus.
 Vis arrières permettant de niveler l’appareil au 

sol.
 Roulettes incorporées pour une facile mobilité 

de la machine.
 Dimensions : 136 x 74 x 128 cm.
 Poids: 62 kg.
 Poids maximum de l’utilisateur : 130 kg.
 Usage semi-intensif.



VÉLO
RS 24

 Structure renforcée.
 Système de freinage magnétique de haute 

qualité, silencieux et sans entretien.
 Roue d'inertie équivalent au 22 kg qui génère 

un mouvement doux et fluide.
 Guidon ergonomique.
 Bras ergonomiques avec hand pulses 

incorporés pour une lecture des pulsations 
immédiate.

 Lecture des pulsations par un système sans fil 
inclus dans la console, radiofréquence à 5 kHz 
(ceinture télémétrique pas inclue). Ce système 
permet contrôlé confortablement les pulsations 
dans les exercices de hautes intensités.

 Console RS.
 Siège réglable sur plusieurs niveaux 

d’inclinations qui permet de travailler en 
position verticale et plus allongée.

 Porte-bouteilles inclus.
 Vis arrières permettant de niveler l’appareil au 

sol.
 Roulettes incorporées pour une facile mobilité 

de la machine.
 Dimensions : 113 x 51 x 134 cm.
 Poids : 45 kg.
 Poids maximum de l’utilisateur : 130 kg.
 Usage semi-intensif.
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