
Tapis roulant RHO

Le tapis roulant KYLIX a été conçu pour entraîner votre cheval 

sur un espace extrêmement réduit.

Un tapis roulant KYLIX vous permet d'entraîner votre cheval en 

toute sécurité et de manière adaptée.

• Commande directe et sans glissement

• Entretien minimal

• Différents éléments de sécurité

• Faible consommation d'énergie

• Parties en acier entièrement galvanisées

• Boîtier de commande inclus

• Commande CE/NEMA/UL/CSA

Vous pouvez entraîner cheval en toute 

sécurité et de manière adaptée. En outre, un 

tapis roulant KYLIX vous aide à garder votre 

cheval en condition. L'entraînement sur le 

tapis roulant permet d'améliorer la fonction 

cardiaque de 50 % tout en évitant 

l'hypertrophie du cœur et ses inconvénients. 

Le transport de l'oxygène par les vaisseaux 

sanguins est amélioré et la concentration 

d'acides dans les muscles diminue.

Une séance sur le tapis roulant KYLIX 

équivaut à une bonne sortie en extérieur, à 

la différence près que celle-ci a lieu sur 3 

m2, ce qui vous permet alors de mieux 

contrôler votre cheval pendant 

l'entraînement. La commande programmable 

vous permet en outre d'entraîner votre 

cheval de manière ciblée.
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Tapis roulant RHO

Données techniques du tapis roulant :

Dim. L x l x h avec rampes d'accès env. 5,7 * 1,5 * 1,9 mètres

Dim.  L x l x h sans rampe d'accès env. 3,5 * 1,5 * 1,9 mètres

Nombre de chevaux 1

Commande Moteur à forte charge avec commande 

directe

Tension d'alimentation 400 volts – 50 Hz – 5,5 kW ; réseau 

électrique triphasé, avec mise à terre

Protection Galvanisation

Tapis roulant Tapis en caoutchouc extrêmement 

adhérent

Largeur de la bande/piste env. 80 cm

Longueur de la bande/piste env. 300 cm

Rampe d'accès À l'avant et à l'arrière

Parois latérales Parois latérales de sécurité transparentes, 

à gauche et à droite

Éléments de sécurité Barrière lumineuse infrarouge

Bouton d'arrêt d'urgence de chaque côté

Barre de sécurité avec fonction 

d'ouverture automatique

Commande programmable :

Vitesse 0 à 12 km/h, en option 20 km/h

Marche/Arrêt Manuel/automatique

Boîtier Polyester IP65

Conforme à la norme CE

Durée de l'entraînement 1 à 59 minutes, par séquence de 

programme

Vitesse 0 à 12 km/h, réglable de manière variable 

pour chaque séquence de programme

Nombre de séances d'entraînement 20 séances d'entraînement, 10 

préréglées, 10 librement programmables

Nombre de séquences par 

programme

6 séquences par programme

Affichage Numéro du programme, vitesse et temps, 

inclinaison du tapis, durée totale du 

programmeTAPIS ROULANTTAPIS ROULANT RHO


