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FICHE PRODUIT
Aquatrainer

“Snorkel” pour la mesure des échanges ga zeu x cycle par cycle 
en piscine

 f Acquisition de données cycle par cycle 
(VO₂, VCO₂, VE, FC) 

 f Conception légère et hydrodynamique 
 f Ergonomique, étanche et facile à 

monter 
 f Haute précision et fiabilité validée

L’Aquatrainer est un «snorkel» facile à monter qui se connecte directement 
au système métabolique portable COSMED et mesure les échanges gazeux 
en piscine.
Il est généralement admis que la nage avec tuba est une condition valide 
pour mesurer la réponse cardio-respiratoire des nageurs. Les chercheurs 
et les entraîneurs peuvent donc désormais acquérir un nombre incroyable 
d’informations sur les athlètes testés en conditions réelles (piscine ou flume). 
Sur l’Aquatrainer, les tubes d’entrée et de sortie sont reliés à la turbine par 
un module qui permet au système de distinguer l’expiration de l’inspiration.  
Ce dispositif permet la mesure du volume courant et de la fréquence res-
piratoire pour l’analyse des gaz en cycle à cycle. L’échantillonneur de gaz et 
le débitmètre, fixés à la sortie du tube, sont suffisamment loin de la surface 
de l’eau pour garantir la fiabilité des mesures et la sécurité du sujet. Le 
tuba est léger, hydrodynamique et conçu pour s’adapter aux mouvements 
naturels du nageur quel que soit le style (crawl ou dos crawlé). La concep-
tion ergonomique de l’ensemble assure la protection du sujet et empêche 
l’inhalation d’eau pendant le test. Le module comprend également une 
cardiofréquencemètre résistant à l’eau.
L’Aquatrainer a été validé (C. Baldari et al. 2013) pour des mesures en état 
stable ou pour des tests incrémentaux de 200 m chacun (Fernandes RJ 
et al. 2012; de Jesus K et al. 2014). De plus, l’Aquatrainer n’entraîne pas 
d’augmentation de la traînée active lors du crawl effectué à différentes 
vitesses (Ribeiro J et al. 2016).



Fiche Technique 
Produit  Description   
Aquatrainer Module de mesure des échanges gazeux en piscine

Matériel
Espace mort 
(embout buccal)

 7 mL 

Tubes de canalisation 
(INS/EXP)

 Longueur 100 cm

 Modules Standard Packaging REF

Module Aquatrainer 
(nécessite un Kit 
Produit) 

Unité Aquatrainer, Embout silicone Aquatrainer 
(2 pcs), tube cannelé (2 pcs), Perche et caisson 
Aquatrainer, harnais Aquatrainer, adaptateurs 
et connexions.

C04470-01-11

Aquatrainer 
Kit Produit K5

Support K5 Aquatrainer, cardiofréquencemètre 
K5 

C04480-02-11

Aquatrainer 
Kit Produit K4

Support K4 b2 Aquatrainer, Câbles BNC/RF,  
Sonde cardiofréquencemètre avec T° x K4b²

C04480-01-11
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Option 1:  
Le système métabolique portable (K5 ou K4 b2 ) peut être suspendu à un 
câble à placer au-dessus du couloir de la piscine.

Option 2:  
Un opérateur peut suivre le nageur en tenant le système métabolique 
portable (K5 ou K4 b2) à l’aide d’une perche spéciale (incluse dans 
l’emballage standard).
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