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Un monde plein 
de possibilités
– pour trouver une solution 
taillée sur mesure.
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Technique et design
En tant qu'un des fournisseurs leaders d'ergomètres et de systèmes de réhabilitation 
cardiaque de haute qualité, notre société symbolise depuis plus de 30 ans respect 
des exigences les plus élevées en matière de qualité et de design.

Nos produits et nos concepts système bénéfi cient en permanence de la technologie 
et l'ingénierie allemandes. Le traitement des matériaux et des composants s'effectue 
exclusivement en conformité avec les normes allemandes et européennes les plus 
strictes.

L'académie ergoline
Nous exerçons notre compétence également dans la formation 
continue de nos utilisateurs nationaux et internationaux.

Avec notre équipe d'intervenants expérimentés composée de 
médecins, de scientifi ques du sport, de thérapeutes et d'instituts, 
nous proposons tout un éventail de séminaires de qualité et axés 
vers la pratique, sur les thèmes les plus divers – et toujours selon 
les développements scientifi ques les plus récents.

Une thérapie aboutie
Le développement ciblé de la performance du système cardiovasculaire est un objectif important dans le cadre de la réhabilita-
tion cardiaque. Les directives strictes en matière de qualité pour la réalisation d'une réhabilitation cardiaque conforme aux lignes 
directrices posent des exigences élevées aux systèmes utilisés.

Les normes ergoline
� Développement et production en Allemagne

� Composants et traitement de grande qualité

�  Formation dispensée par des scientifi ques du 
sport de l'académie ergoline

� Assistance de service après-vente complète

� Mises à jour logicielles régulières

�  Coopération intensive avec des instituts de recherche et 
des universités (par exemple la Deutsche Sporthochschule 
à Cologne (Allemagne))

�  Assurance qualité selon la norme EN ISO 13485
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ergoline – Concept système Endurance � Dérivation de l'ECG � Entraînement sur ergomètre

Entraînement classique
La norme éprouvée
Depuis de nombreuses années déjà, l'entraînement sur ergomètre avec enregistrement de 
l'ECG via une installation d'aspiration ou des électrodes à usage unique constitue une 
méthode établie dans le cadre de la réhabilitation cardiaque.

Un travail rapide

La philosophie de système globale ergoline procure aux thérapeutes et aux scientifi ques 
du sport un confort maximal dans la prise en charge des patients.

La préparation, le déroulement de l'entraînement et l'évaluation fi nale des 
résultats peuvent être effectués – également avec de grands groupes de 
patients – de façon sûre et simple, et sans perte de temps.



Les avantages de la dérivation de l'ECG
�  Dérivation de l'ECG 1 canal câblée (électrodes auto-adhésives ou installation d'aspiration)

�  Appareils d'entraînement pilotés par logiciel, commande centrale de la charge

�  Éprouvée et effi ciente – désinfection simple, changement de groupe rapide

�  Toutes les valeurs disponibles en un coup d'œil – également sur l'affi chage de 
 l'ergomètre (courbe ECG, TA, SpO2, FC)

�  Réglage de la hauteur de la selle automatique et assisté par logiciel
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Télémétrie Une sécurité flexible
L'entraînement non câblé avec des émetteurs radio d'ECG procure sécurité et confort – 
pour les patients comme pour les thérapeutes.
Une ceinture pectorale avec émetteur remplace l'installation d'aspiration ou les électrodes 
à usage unique, offre au patient une plus grande liberté de mouvement et procure ainsi 
des possibilités d'utilisation plus souples.

Un entraînement sans limite

Que ce soit pour l'entraînement d'endurance sur le cross trainer, le stepper 
ou d'autres appareils de cardio-training : le système de rééducation ERS-2 
d'ergoline et le système de télémétrie d'ergoline garantissent un 
enregistrement en continu de l'ECG. Les appareils d'endurance des 
fabricants les plus divers, qui soutiennent la norme d'interface 
ergoline largement répandue, peuvent se commander en étant 
contrôlés par le biais du système ERS d'ergoline.

ergoline – Concept système Endurance � Télémétrie � Entraînement sur ergomètre



Les avantages de la télémétrie
�  Télémétrie ECG (1 canal ou 2 canaux)

�  Intégration et commande par logiciel de différents appareils d'endurance

�  Appareils d'entraînement pilotés par logiciel, régulation centrale de la charge

�  Pas besoin de moniteurs d'appareil supplémentaires

�  Application ergopad d'ergoline pour la télésurveillance mobile de l'ECG (Remote Monitoring)
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ergoline – Concept système MTT (thérapie médicale par l'entraînement) � Télémétrie � Monitorage

Monitorage MTT
La nouvelle sécurité
Les lignes directrices recommandent pour tous les patients de faire un entraînement 
corporel surveillé et défi ni de façon individuelle.

Avec le système ERS-2 d'ergoline, une surveillance et une documentation des 
fonctions vitales – notamment de l'ECG – sont possibles, en particulier dans le 
domaine de l'entraînement libre (force / gymnastique).

Sécurité pour les patients critiques

Un entraînement en circuit peut être mis en place de façon individuelle pour chaque patient ; 
le nombre de répétitions et les intensités au niveau des appareils non commandés sont 
disponibles sur l'appareil pour le patient, aussi pendant l'entraînement.

Lorsque l'entraînement sur un poste est terminé, l'enregistrement de l'ECG se poursuit sans
interruption. Dans le logiciel ERS-2, tous les moments importants (début, fi n, pause) ainsi que les 
paramètres des appareils sont documentés en plus pour les entraînements sur les  différents 
postes.
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Les avantages du monitorage MTT
�  Surveillance de l'ECG télémétrique continue – avant, pendant et après la thérapie 

médicale par l'entraînement

�  Documentation et surveillance d'appareils non commandés ainsi que exercices 
en groupes et tests libres (force, gymnastique, test de marche de 6 minutes)

�  Documentation centrale dans le logiciel ERS-2

�  Gestion et organisation d'un entraînement en circuit

�  Application ergopad d'ergoline pour la télésurveillance mobile de l'ECG 
(Remote Monitoring)

9
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ergoline – Concept système � Entraînement libre � Télémétrie � Monitorage sur tablette

Mobile : Contrôle de l'entraînement avec EOA
EOA est la solution mobile intégrée dans l'ERS-2 permettant la réalisation et la documentation d'unités d'entraînement libres 
et d'essais sur le terrain avec jusqu'à six patients. Que ce soit avec le test de marche 6 min ou l'entraînement à l'extérieur, 
EOA satisfait aux exigences en matière de monitorage mobile en réhabilitation cardiaque. L'intégration en continu dans la 
plateforme logicielle ERS-2 garantit une gestion centrale et aisée des données patient ainsi que l'analyse et la création de rapports.

ergopad

Processus de travail

� Défi nir des groupes ERS-2
� Synchronisation ERS-2 avec EOA

Préparer 
l'entraînement

Effectuer 
l'entraînement

Évaluer 
l'entraînement

� Synchronisation EOA avec ERS-2
� Analyse ERS-2

� Assigner la télémétrie ECG aux patients
� Démarrer l'entraînement
� Surveiller et piloter l'entraînement
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Les avantages pour le thérapeute
�  Plus de sécurité sur le terrain grâce à des valeurs limites

individuelles des patients et des indications pour le théra-
peute.

�  Contrôle de plausibilité et de suivi pendant l'entraînement, 
adaptations de la charge sur la base de valeurs de mesure 
objectives

�  Documentation de paramètres physiologiques 
mesurés en plus tels que la pression artérielle et 
la saturation en oxygène

� Marquage d'évènements au cours de l'entraînement

� Motivation avec un feed-back direct au patient

�  Formation patient améliorée : 
Contrôle du pouls par le patient / fréquence cardiaque mesurée

Les avantages pour le médecin
� Acquisition simple des valeurs cliniques

�  Documentation de paramètres vitaux mesurés 
en plus (ECG, FC, TA, SpO2)

� Assistance lors de l'évaluation du patient

� Enregistrement central dans le logiciel ERS-2

�  Planifi cation des groupes d'entraînement et des patients 
participants via le logiciel ERS-2 – gestion plus effi cace

�  Prise en charge des patients plus effi cace via la docu-
mentation et l'analyse d'entraînements sur le terrain 
dans le système ERS-2

� Processus de travail clairs – entraînement plus effi cace

La vue patient montre pour chaque patient, outre ses 
données personnelles, le déroulement individuel de 
l'entraînement.

Le thérapeute reçoit un feed-back direct en temps réel 
sur les valeurs limites dépassées ou l'état de sollicita-
tion actuel du patient pris en charge.
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ergoline – Monitorage / Logiciel

Logiciel de monitorage
Clarté

Le logiciel polyvalent et puissant ERS-2 permet un entraînement en groupe varié et orienté sur les lignes directrices dans la thérapie 
médicale par l'entraînement avec 16 patients au maximum. Sur le terminal de poste central, le médecin ou le thérapeute obtient une 
vue d'ensemble en un simple clic de souris. La confi guration centrale permet l'adaptation individuelle du logiciel à la routine de travail 
respective.

Menus de fonction confi gurables

En collaboration avec les médecins et thérapeutes responsables, il est possible d'adapter les menus de fonction du logiciel ERS-2 
disponibles dans le monitorage aux processus de travail de la clinique, et ce individuellement.

Sécurité

La représentation en temps réel et la mémorisation de tous les 
signaux d'ECG et des données d'entraînement importantes per-
mettent au thérapeute d'évaluer rapidement l'état d'un patient 
à tout moment lors d'un entraînement en cours. Les alarmes 
qui surviennent (critères défi nissables de façon automatique et 
individuelle pour chaque patient) sont affi chées de manière très 
claire. Il est possible de déclencher à tout moment des prises 
de tension supplémentaires pour certains patients.

Concept d'entraînement

En se basant sur les normes d'entraînement défi nies par
le responsable médecine et thérapie, il est possible d'adapter 
facilement et à tout moment les paramètres de commande 
individuels pour l'entraînement du patient.

La documentation d'entraînement sous forme numérique 
procure une vue d'ensemble fondée scientifi quement de la 
commande d'entraînement actuelle ainsi que des progrès de 
la performance individuelle.

Moniteur de surveillance

321
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Les avantages pour le thérapeute
�  Adaptation et modifi cation du profi l d'entraînement 

possibles en cours d'entraînement

�  Sécurité grâce à une comparaison permanente entre valeur 
réelle et valeur de consigne

�  Enregistrement complet de toutes les séances d'entraînement

�  Gestion globale de la thérapie médicale par l'entraînement et 
de la réhabilitation cardiaque

�  Gain de temps grâce au transfert de toutes les données im-
portantes à partir du système d'information hospitalier (SIH)

�  Hauteur de la selle des ergomètres réglable via le logiciel

Les avantages pour le médecin
�  Entraînement basé sur les lignes directrices

�  Enregistrement des données en continu pendant 
l'entraînement d'endurance et la thérapie médicale 
par l'entraînement

�  Documentation transparente des progrès de la thérapie

�  Accès à toutes les données d'entraînement et évalua-
tions enregistrées

�  Élaboration conviviale des rapports

�  Application ergopad d'ergoline pour la télésurveillance 
mobile de l'ECG des patients qui s'entraînent 
(Remote Monitoring)

Commande

� Type profi l d'entraînement
� Durée de l'entraînement
� Paramètres d'entraînement

� Sélection profi l d'entraînement
� Réglage hauteur de la selle et du guidon
� Sélection paramètres du graphique
� Fonction pop-up entraînement

� Charge actuelle
� Vitesse actuelle
� Energie, distance, METS, W/kg

3

Gestion Monitorage

�  Gestion des patients
�  Analyse des patients
�  Appareils / capteurs
�  Fonction pop-up confi gurable

�  Fréquence cardiaque actuelle
�  Fréquence cardiaque d'entraînement
�  Système de feu tricolore pour la 

comparaison valeur réelle / valeur de 
consigne

� Gestion de l'ECG
� Gestion de la tension artérielle
� Remarques
� Saisie manuelle
� Fonction pop-up ECG

� Tension artérielle
� SpO2
� RPE

1 2
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 1   Confi guration de base

� Défi nir des protocoles d'entraînement standard

� Défi nir la durée des phases

� Déterminer le type de commande

Afi n de standardiser les processus administratifs, les protocoles 
d'entraînement standard sont défi nis une seule fois avec le respon-
sable thérapie, et ce de manière simplifi ée grâce à de nombreuses 
possibilités de réglage pour les phases d'échauffement, d'entraîne-
ment et de repos.

Ainsi, tous les types de profi ls sont automatiquement représentés et 
défi nis au sein de ces protocoles :

� Protocole « constant » (charge / contrôle par FC / SpO2)
� Protocole « intervalle » (charge / contrôle par FC)
� Personnalisé

Lors de l'enregistrement d'un nouveau patient, les protocoles sont 
assignés automatiquement et peuvent être individualisés dans les 
zones de charge.

2   Enregistrer des patients (SIH ou manuellement)

� Données personnelles

� Diagnostics

� Médications

� Résultats ECG d'effort / ergospirométrie, etc.

Les données personnelles de patients, médications, diagnostics 
ainsi que les résultats d'examens diagnostiques (par ex. ECG 
d'effort) peuvent être repris à partir des dossiers électroniques des
patients du SIH (système d'information hospitalier) ou saisis manuellement.

Idéalement, lors de l'enregistrement dans le système ERS-2, un 
profi l de patient contient déjà toutes les données nécessaires pour 
une commande d'entraînement individualisée.

Le thérapeute est ainsi délesté des saisies administratives.

Flux de travail

ergoline – Monitorage / Flux de travail

Type de profi l constant Type de profi l Intervalle Type de profi l libre
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 3   Organisation de l'entraînement

� Gestion des groupes

� Commande d'entraînement

� Surveillance de l'ECG (monitorage)

La répartition des patients dans des groupes facilite l'organisation 
du déroulement de la réhabilitation, calculé de manière serrée en 
termes de temps.

Durant l'entraînement, le changement/ l'adaptation de dif-
férents profi ls d'entraînement est possible à tout moment. 
L'affichage des données d'entraînement actuelles d'un 
patient peut être agrandi à tout moment par un simple clic 
de souris.

L'ECG entier déjà enregistré peut être évalué à l'écran – 
également de manière rétroactive. La comparaison directe 
avec des entraînements passés procure des informations 
importantes pour évaluer la performance actuelle.

Pendant ce contrôle individuel, tous les ECG des autres 
postes d'entraînement restent affichés ; il est alors 
possible de passer rapidement à leurs données sans le 
moindre problème.

 4   Documentation et évaluation

� Déroulement

� Analyse

� Documentation

Les données de tous les entraînements enregistrés d'un patient 
peuvent être consultées sur l'écran de n'importe quel poste de 
travail intégré au réseau. Les données d'ECG complètes sont 
 disponibles avec toutes les données d'entraînement.

Les évènements marqués au cours de l'entraînement peuvent 
être appelés et imprimés directement.

Le récapitulatif graphique de toutes les unités d'entraînement 
effectuées avec un patient en particulier fournit des informations 
importantes pour évaluer le succès d'une thérapie. Alternative-
ment à la représentation graphique, il est également possible 
d'affi cher tous les paramètres importants sous forme de tableau 
de valeurs et d'exporter les données, par exemple, vers le SIH à 
des fi ns de traitement.

ECG avec remarque

Vue d'ensemble Entraînement
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ergoline – Composants pour la surveillance

Ceinture émettrice 1 canal ECG

� Système de ceinture pectorale

�  Transmission Bluetooth longue portée 
(jusqu'à 100 mètres)

� Ceinture pectorale flexible et réglable

Ceinture émettrice 2 canaux ECG

�  2 canaux d'ECG indépendants l'un de l'autre pour un 
positionnement quelconque des électrodes

�  Câble d'ECG hautement flexible pour électrodes à usage 
unique

�  Transmission Bluetooth longue portée 
(jusqu'à 100 mètres)

Adaptateur pour électrodes à usage uniqueCeinture émettrice 1 canal ECG

Avec un système : Ergomètres, composants et capteurs
ergomètre, électrode ou logiciel : 
le système de rééducation ERS d'ergoline offre tous les composants pour une thérapie réussie.
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Entraînement ERS-2 – contrôle mobile avec ergopad

Pour le thérapeute, il est impératif d'être mobile pendant un entraînement ERS-2 en cours, par exemple quand des patients néces-
sitent de l'aide sur un appareil d'entraînement. Mais cela ne doit causer à aucun moment l'interruption du contrôle des autres 
patients (ECG, fréquence cardiaque). L'emploi de l'application mobile ergopad permet au thérapeute d'accéder à tout moment à 
ces données – ce qui garantit un niveau élevé de sécurité du patient.

Contrôle fi able de l'ECG

Le logiciel ERS-2 transfère l'ECG actuel d'un entraînement 
ERS-2 avec les données essentielles de tous les patients vers 
l'application ergoline sur les appareils mobiles du thérapeute 
ou du médecin.

Les avantages
�  Transmission d'ECG en temps réel

�  Tous les paramètres importants des patients sont dispo-
nibles partout

�  Emploi mobile avec tablette ergopad ou Smartphone

�  Augmentation de la sécurité du patient

Si besoin est, le personnel thérapeutique peut faire inter-
venir immédiatement un médecin. Via le WLAN, les infor-
mations actuelles du patient peuvent être transmises, par 
exemple, dans le cabinet du médecin ou même lors de la 
visite du médecin dans les chambres des patients.
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Ergomètre à siège
ergoselect 100 P/K/Reha

�  De 6 à 1 000 watts, indépendamment du nombre de tours

�  Poids du patient jusqu'à 160 kg

�  ECG, installation d'aspiration, tension artérielle, SpO2 
intégrable

�  Extensions diverses

Ergomètre à siège
ergoselect 200 P/K/Reha

�  De 6 à 1 000 watts, indépendamment du nombre de tours

�  Poids du patient jusqu'à 200 kg

�  Réglage de la hauteur du guidon

�  Réglage électrique de la selle (réglable via ERS-2)

�  ECG, installation d'aspiration, tension artérielle, SpO2 
intégrable

� Extensions diverses

Ergomètre à siège
Ergoselect 4 M/P/T/Reha

�  De 6 à 999 watts, indépendamment du nombre de tours

�  Poids du patient jusqu'à 160 kg

�  Réglage de la hauteur de la selle avec vérin à gaz 
(option)*

�  Réglage de la hauteur de la selle avec moteur (option)*

�  Réglage de la hauteur du guidon avec moteur (option)

�  ECG, installation d'aspiration, tension artérielle, SpO2 
intégrable

�  Extensions diverses

* permet d'augmenter le poids du patient admissible supporté à 200 kg

Ergomètre à siège
Ergoselect 5 M/P/T/Reha

�  De 6 à 999 watts, indépendamment du nombre de tours

�  Poids du patient jusqu'à 160 kg

�  Réglage de la hauteur de la selle avec vérin à gaz 
(option) *

�  Réglage de la hauteur de la selle avec moteur (option) *

�  Réglage de la hauteur du guidon avec moteur (option)

�  ECG, installation d'aspiration, tension artérielle, SpO2 
intégrable

�  Extensions diverses

* permet d'augmenter le poids du patient admissible supporté à 200 kg

ergoline – Ergomètre à siège
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ergoline – Ergomètre à siège / options

Installation d'aspiration 1 canal ECG 
(intégrée à l'ergomètre)

�  Puissance d'aspiration réglable
�  Nettoyage facile
�  Affichage direct de l'ECG sur l'écran de l'ergomètre
�  Câbles pour les électrodes à usage unique disponibles 

en option

Ceinture pectorale radio numérique pour 
 fréquence cardiaque

�  Enregistrement fiable de la fréquence cardiaque
�  Affectation claire au patient
�  Ceinture pectorale flexible et réglable
�  Réception centrale via le logiciel ERS-2 ou directement sur 

l'ergomètre

Récepteur de fréquence cardiaque

�  pour l'intégration directe de la ceinture pectorale FC/pouls 
d'ergoline dans le logiciel ERS-2 (possible uniquement jusqu'à 
Windows 8)

Prise de tension artérielle (intégrée à l'ergomètre)

�  Différentes tailles de brassard disponibles

Carte à puce

�  Commande d'entraînement et documentation avec carte 
à puce

Mesure SpO2 (intégrée à l'ergomètre)

�  Différents capteurs disponibles
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Ergomètre Recumbent
ergoselect 600 P/K/Reha

� De 6 à 1 000 watts, indépendamment du nombre de tours

� Poids du patient jusqu'à  300 kg

� Écart du siège et dossier réglables

�  ECG, installation d'aspiration, tension artérielle,
SpO2 intégrable

Ergomètre à manivelles
ergoselect 400 P/K/Reha

� De 6 à 1 000 watts, indépendamment du nombre de tours

� Hauteur de travail réglable électriquement

� ECG, installation d'aspiration, tension artérielle, SpO2 intégrable

� Support pour chaise roulante en option

ergoline – Appareils
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Tapis roulant
ergosprint

� Vitesse 0,1 à 24 km/h 

� Pente 0 à 25 %
� Grande surface de course

� Poids du patient jusqu'à 220 kg

Tapis roulant
ergosprint

L'illustration montre les accessoires disponibles 
en option :
� Étrier de sécurité avec corde de déclenchement

� Longues poignées

� Grande unité de commande
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ergoline - fabriqué en Allemagne

L’usine ergoline dans le land de Bade-Wurtemberg
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ergoline
« Technique haut de gamme et design taillé sur mesure », ce slogan s'applique à tous 
les produits ergoline tel un défi  et un engagement.

Il constitue, d'une part, un critère pour proposer en permanence à nos clients des solutions 
holistiques et de très grande qualité, et, d'autre part, un engagement d'agir avec une volonté 
marquée ainsi qu'avec équité et motivation.



Les fi gures contenues dans ce prospectus montrent partiellement les options qui ne sont disponibles qu'en contrepartie d'un supplément. Toutes les données correspondent aux connaissances acquises au moment de la mise sous presse. 
Sous réserve de modifi cations. 06/2019

ergoline GmbH
Lindenstraße 5   |   D-72475 Bitz, Allemagne

Tél. : +49-(0)-7431-9894-0   |   Fax : +49-(0)-7431-9894-128   |   e-mail : info@ergoline.com
www.ergoline.com

Une qualité fi able :
Tous les produits ergoline sont soumis, depuis leur développement jusqu'à leur fabrication, 

à un système d'assurance qualité certifi é selon EN ISO 13485.
Ils portent tous la marque CE et satisfont à la directive médicale 93/42/CEE.

QUALITÉ PREMIUM

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

M O V I N G  T O  H E A L T H


