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LT Book für 
inhouse-Druck

Extra Light für 
Offset-Druck

Les ergomètres de SCHILLER ont été développés 
pour la mise en œuvre de tests d’effort sophistiqués 
avec une réduction maximale de l’effort de l’utili-
sateur, ainsi que pour les séances d’entraînement 
cardiologique. Les ergomètres de SCHILLER sont 
utilisés en cardiologie, en médecine sportive et en 
rééducation.

ERGOMÉTRIE



SCHILLER ERG 910S Plus

Les nouvelles bicyclettes ergomé-
triques de SCHILLER sont extrêmement 
silencieuses, requièrent très peu de 
maintenance et sont très simples à 
utiliser.
Elles ont été développées conformé-
ment aux directives européennes les 
plus récentes applicables aux ergo-
mètres médicaux.

Les ergomètres à siège de SCHILLER 
se distinguent par leur cadre bas per-
mettant aux patients âgés ou handi-
capés de s’installer sur l’ergomètre 
sans assistance.  

Caractéristiques clés :
•  Compatibles avec tous les appa-

reils d’ECG d’effort de SCHILLER
•  Tous les ergomètres de SCHILLER 

sont équipés de larges affichages 
graphiques (10 cm x 7,5 cm)

•  Fixation de selle standardisée pour 
une utilisation flexible

•  Contrôle automatique par ordina-
teur via l’interface RS-232 isolée 
par galvanisation

•  Fonctionnement quasi silencieux
•  Conception solide et moderne
•  Construction en acier stable pour 

un poids maximal de 160 kg
•  Charge indépendante de la 

vitesse
•  Revêtement superficiel facile à 

nettoyer

Avantages :
•  Durée de vie très longue grâce à 

une qualité de fabrication excep-
tionnelle

•  Boîtier robuste avec revêtement 
acrylique facile à nettoyer

•  Excellent rapport prix/perfor-
mance

•  Sécurité extrêmement élevée
•  Fonctionnement ne nécessitant 

aucune maintenance
•  Pédalage confortable
•  Utilisation simple même pour les 

patients âgés ou handicapés 
grâce au cadre bas

•  Paramètres ergométriques faciles 
à programmer

• Fonctionnement quasi silencieux
•  20 à 800 watts
•  Précision médicale conformément 

à la norme DIN VDE 0750-238

SCHILLER ERG 911S Plus/911 BP Plus
Une nouvelle génération de bicyclettes ergométriques 
 médicales avec modules de mesure de la pression  artérielle

SCHILLER ERG 910S Plus



Caractéristiques clés :
•  Compatible avec tous les appa-

reils d’ECG d’effort de SCHILLER
•  Tous les ergomètres de SCHILLER 

sont équipés de larges affichages 
graphiques (10 cm x 7,5 cm)

•  Construction en acier stable pour 
un poids maximal de 300 kg

•  Ajustement électrique du siège, 
ajustement manuel du dossier 

•  Contrôle automatique par ordina-
teur via l’interface RS-232 isolée 
par galvanisation

•  Fonctionnement quasi silencieux
•  Conception solide et moderne

•  Charge indépendante de la 
vitesse

•  Revêtement superficiel facile à 
nettoyer

L’ergomètre à siège de SCHILLER pour la mise en œuvre de 
tests avec les patients obèses 

Avantages :
•  Durée de vie très longue grâce à 

une qualité de fabrication excep-
tionnelle

•  Excellent rapport prix/perfor-
mance

•  Sécurité extrêmement élevée
•  Fonctionnement ne nécessitant 

aucune maintenance
•  Pédalage confortable
•  Adapté aux patients obèses
•  Utilisation simple même pour les 

patients âgés ou handicapés 
grâce au cadre bas

•  Paramètres ergométriques faciles 
à programmer

• Mesure de la pression artérielle inté-
grée (ERG 911BP Plus)

•  Mesure SpO2 en option
•  Fonctionnement simple
•  Écran large
•  Transfert des données vers tous les 

appareils d’ECG de SCHILLER

• Cadre très bas pour une 
mise en selle aisée

SCHILLER ERG 911S Seat / ERG 911BP Seat

SCHILLER ERG 911S Plus / 911 BP Plus

SCHILLER ERG 911S Seat / ERG 911BP Seat



SCHILLER ERG 911 S/L

Une nouvelle génération 
 d’ergomètres médicaux de sécurité 
 allongés/semi-allongés

Le nouvel ergomètre de sécurité allongé/semi-allongé de 
SCHILLER a été développé et fabriqué conformément aux 
directives européennes les plus récentes relatives aux ergo-
mètres médicaux. Il est particulièrement adapté aux tests 
d’effort et cathétérismes cardiaques mis en œuvre en car-
diologie et en rééducation, ainsi qu’aux patients à risque 
élevé et aux personnes âgées ou handicapées. 

Caractéristiques clés :
•  Compatible avec tous les appar-

eils d’ECG d’effort de SCHILLER
•  Tous les ergomètres de SCHILLER 

sont équipés de larges affichages 
graphiques (10 cm x 7,5 cm)

•  Fonctionnement quasi silencieux
•  La pente (0 à 45°), la selle et 

l’appui-tête peuvent être ajustés 
sans limites via la télécommande

•  Contrôle automatique par ordina-
teur via l’interface RS-232 isolée 
par galvanisation

•  Conception solide et moderne
•  Construction en acier stable pour 

un poids maximal de 160 kg
•  Charge indépendante de la 

vitesse
•  Revêtement superficiel facile à 

nettoyer

Avantages :
•  Durée de vie très longue grâce à 

une qualité de fabrication excep-
tionnelle

•  Excellent rapport prix/perform-
ance

•  Fonctionnement ne nécessitant 
aucune maintenance

•  Accoudoir pour les mesures de la 
pression artérielle

•  Couchette facile d’accès pour 
tout patient

•  Paramètres ergométriques et lim-
ites d’alarme faciles à program-
mer

SCHILLER ERG 911 S/L



SCHILLER ERG 911 BP/LS

Ergomètre destiné aux tests 
d’effort et à l’écho cardio-
graphie

L’ERG 911 BP/LS est basé sur l’ergomètre de sécurité 
allongé/semi-allongé ERG 911BP/L mais sa couchette 
peut en outre être pivotée de 45° vers la gauche.

Il est donc idéal pour l’obtention d’images échogra-
phiques de haute qualité.

La sangle de taille et le support pour épaule sécuri-
sent le patient et lui offrent une position confortable 
lorsque la couchette est pivotée. L’ergomètre est 
destiné aux examens spécifiques tels que les tests 
du dysfonctionnement cardio-vasculaire ou les tests 
d’effort après un infarctus ou un pontage, ainsi qu’à 
l’ergométrie d’effort spécialisée telle que le cathété-
risme cardiaque, mais il peut bien sûr aussi être utilisé 
comme un ergomètre allongé/semi-allongé normal. 

L’utilisation d’une couchette d’échographie d’effort 
est également recommandée pour examiner les pa-
tients âgés ou handicapés.

Caractéristiques clés :
•  La pente (0 à 45°), la selle et 

l’appui-tête peuvent être ajustés 
sans limites via la télécommande

•  Possibilité supplémentaire de piv-
oter la couchette de 45° vers la 
gauche pour les échographies 

•  Haute précision de charge
•  Tête de mesure rotative
•  Mesures avec programme PC ou 

appareil d’ECG/ergospirométrie 
contrôlables via interface RS-232 
ou USB

•  Pédalage confortable
•  Fonctionnement quasi silencieux, 

même à grande vitesse
•  Construction en acier stable pour 

un poids maximal de 160 kg

Avantages :
•  Durée de vie très longue grâce à 

une qualité exceptionnelle
•  Sangle de taille ajustable
•  Fonctionnement ne nécessitant 

aucune maintenance
•  Accoudoir pour les mesures de la 

pression artérielle
•  Facile d’accès pour le patient
•  Paramètres ergométriques et lim-

ites d’alarme faciles à program-
mer

SCHILLER ERG 911 BP/LS



L’ergomètre à manivelle gérée par 
ordinateur

Le nouvel ergomètre à manivelle de SCHILLER a été déve-
loppé pour les patients à mobilité réduite. Il complète notre 
gamme de bicyclettes et d’ergomètres allongés haut de 
gamme. Cet appareil spécial est basé sur la fonctionnalité 
éprouvée de nos ergomètres.

Caractéristiques clés :
•  Siège ajustable horizontalement et 

verticalement
•  Arrimage des fauteuils roulants
•  Tous les ergomètres de SCHILLER 

sont équipés de larges affichages 
graphiques (10 cm x 7,5 cm)

•  5 programmes d’effort personnali-
sables

•  Résolution minimum d’1 watt à 
partir de l’appareil de commande 
externe

•  Contrôle automatique par ordina-
teur via l’interface RS-232 isolée 
par galvanisation

•  Espace minimal requis au sol : di-
mensions à la base 40 x 108 cm

•  Charge indépendante de la 
 vitesse

•  Revêtement superficiel facile à 
nettoyer

•  Poids : 57 kg

Avantages :
•  Durée de vie très longue grâce à 

une qualité de fabrication excep-
tionnelle

•  Excellent rapport prix/perfor-
mance

•  Sécurité extrêmement élevée
•  L’ergomètre peut être adapté aux 

utilisateurs de fauteuils roulants en 
quelques secondes seulement

•  Programme « Pouls stable » pour 
un entraînement cardio-vasculaire 
adéquat pour les patients à mobi-
lité réduite

L’ergomètre manuel SCHILLER ERG 911 BP/HK



SÛR – PRÉCIS – SILENCIEUX

Les ergomètres à tapis roulant MTM-1500 et MTM-1500 
med de SCHILLER sont conçus pour les tests d’effort 
en médecine sportive, en cardiologie, en physiothé-
rapie et lors des entraînements de (re)mise en forme. 
Ces ergomètres sont tous deux équipés et testés avec 
les systèmes de sécurité les plus récents et leur fabri-
cation répond à des 
exigences de qualité 
très strictes.

Caractéristiques clés :
•  Compatible avec tous les appar-

eils d’ECG d’effort de SCHILLER
•  MTM-1500 med : avec transfor-

mateur d’égalisation de potentiel 
pour isolation du potentiel de terre 
conformément à la norme CEI 
60601-1

•  Contrôle automatique par ordina-
teur via l’interface RS-232 (câble 
d’interface de 5 m inclus)

•  Bouton d’arrêt d’urgence person-
nalisable

•  Poignée en tube d’acier à monter 
à droite ou à gauche ; deuxième 
poignée disponible en option 

•  Mécanisme de centrage automa-
tique pour la ceinture

Avantages :
•  Durée de vie très longue grâce à 

une qualité de fabrication excep-
tionnelle

•  Excellent rapport prix/perform-
ance

•  Sécurité extrêmement élevée
•  Fonctionnement quasi silencieux
• Moteur ne nécessitant aucune 

maintenance
•  Conception moderne
•  Génération de rapports à l’aide 

du logiciel de finalisation

Ergomètre à tapis roulant MTM-1500/1500 med
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Headquarters: SCHILLER AG, Altgasse 68, CH-6341 Baar, Switzerland, Phone +41 41 766 42 42, Fax +41 41 761 08 80, sales@schiller.ch, www.schiller.ch

Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
Fax +603 6272 2030
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com

Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 709 90 
Fax +43 732 757 000
sales@schiller.at
www.schiller.at

China
Alfred Schiller Medical Equipment Co. Ltd.
100015 Beijing, China
Phone +86-010-52007020
diamond@schillermedical.com
www.schiller.cn

France
SCHILLER Médical S.A.S.
F-67162 Wissembourg/Cedex
Phone +33 3 88 63 36 00
Fax +33 3 88 94 12 82
info@schiller.fr
www.schiller-medical.com

France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77600 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
Fax +33 1 64 66 50 10
infoschiller@schiller-france.fr
www.schiller-france.com

Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81-0
Fax +49 89 62 99 81-54
info@schillermed.de
www.schillermed.de

Hungary
SCHILLER Diamed Ltd.
H-1141 Budapest
Phone +36 (1) 383-4780 / 460-9491
Fax +36 (1) 383-4778
sales@schiller.at
www.schiller-hungary.hu

India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai - 400 001, India
Phone +91 22 6152 3333/ 2920 9141
Fax +91 22 2920 9142
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com

Japan
SCHILLER Japan, Ltd.
Hiroshima 734-8551
Phone +81 82 250 2055
Fax +81 82 253 1713
koji.maekawa@schiller.jp
www.schiller.jp

Croatia 
Schiller medicinski instrumenti  d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 309 66 59
Fax +385 1 309 66 60
info@schillerzg.hr
www.schiller.ch

Latin America
SCHILLER Latin America, Inc.
Doral, Florida 33172
Phone +1 954 673 0358
Fax +1 786 845 06 02
info@schillerla.ch
www.schillerla.ch

Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 8432089
Fax +48 22 8432089
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl

Russia & C.I.S.
SCHILLER AG Rep. office
125124 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
Fax +7 (495) 970 11 33
mail@schiller-ag.com
www.schiller-cis.com

Serbia 
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
Fax +381 11 39 79 518
info@schiller.rs
www.schiller.rs

Slovenia 
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
Fax +386 2 843 00 57
info@schiller.si
www.schiller.si 

Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
E-28230-Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
Fax +34 91 355 79 33
schiller@schiller.es
www.schiller.es

Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
CH-8953 Dietikon
Phone +41 44 744 30 00
Fax +41 44 740 37 10
sales@schiller-reomed.ch
www.schiller-reomed.ch

Turkey
SCHILLER TÜRKIYE
Okmeydani-Sisli – Istanbul
Phone +90 212 210 8681 (pbx)
Fax +90 212 210 8684
sales@schiller-turkiye.com
www.schiller-turkiye.com

USA
SCHILLER America Inc.
Doral, Florida 33172
Phone +1 786 845 0620
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramerica.com
www.schilleramerica.com
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