
Epreuve d’Effort Cardio-Pulmonaire

Assess, Measure, 
Improve my  
Performance

Système portable pour une nouvelle approche 
du test d’effort cardio-pulmonaire



Le Fitmate PRO est un dispositif métabolique 
portable qui propose de fournir une approche 
alternative et simplifiée pour la mesure de la 
consommation d’oxygène pendant l’exercice 
ou au repos. 

Le Fitmate PRO mesure le VO2max directe-
ment ou l’estime à travers un protocole sous-
maximal. Des fonctions supplémentaires 
incluent le calcul du seuil anaérobie et la défi-
nition de zones d’entraînement basées sur la 
fréquence cardiaque.

Compact et portable, Fitmate PRO dispose 
d’un grand écran LCD couleur et d’une impri-
mante thermique interne qui permettent 
d’effectuer un test rapide et facile sans avoir 
besoin d’un PC. 

Le Fitmate PRO traite les résultats des tests et 
les enregistre dans sa mémoire interne. Les 
données peuvent ensuite être sauvegardées 
sur PC et analysées et gérées par le logiciel 
(inclus dans l’équipement standard).

Le Fitmate PRO a été validé pour la mesure 
du VO2max et pour l’estimation de la consom-
mation maximale d’oxygène avec protocole 
sous-maximal.

Le Fitmate™ est un dispositif compact, économique, simple à utiliser, léger, alimenté par batterie, 
qui permet d’effectuer des mesures métaboliques précises sur le terrain et en laboratoire(1)

Evaluation Cardio Respiratoire (VO
2
max)

La technologie Fitmate permet d’effectuer 
des tests maximaux et sous-maximaux du VO2 
avec la plupart des principaux ergomètres du 
marché (h/p/cosmos, Ergoline, Trackmaster, 
Technogym, Monark et bien d’autres). 
	Q VO2, ventilation, fréquence cardiaque 

et autres paramètres mesurés à une 
fréquence d’échantillonnage de 15 
secondes

	Q Protocoles d’exercice prédéfinis par 
défaut maximaux ou sous-maximaux 
ou créés par l’utilisateur (Bruce, cycle, 
rampe, etc.)

	Q Détection automatique ou manuel du 
seuil anaérobie

	Q Compensation automatique du quotient 
respiratoire à l’effort et au repos

	Q Contrôle automatique (protocole) ou 
manuel des ergomètres avec protocole 
série

	Q Fréquence cardiaque mesurée avec la 
bande sans fil (incluse) ou interface ECG 
par sortie

	Q Calcul des zones d’entraînement indi-
viduelles, basé sur la relation entre VO2, 
seuil anaérobie et fréquence cardiaque

	Q Les messages d’alarme et de contrôle 
qualité (fuite masque, respiration irrégu-
lière) sont affichés pendant le test.

] VO
2
max, sub-max VO

2
 et seuil anaérobie

] Dépense d’énergie au repos (DER)
] Évaluation de l’aptitude physique et 

analyse des risques
] Composition corporelle et programmes 

de gestion du poids
] Écran LCD couleur et imprimante 

thermique intégrée à grande vitesse
] Logiciel de gestion des données, de 

prescription d’exercice et de zones 
d’entraînement HR-VO

2

] Précis, accessible et facile à utiliser

(1) Nieman DC, et al. Validation of Cosmed’s FitMate in 
measuring exercise metabolism. Appalachian State Uni-
versity, Boone, North Carolina, USA. Res Sports Med. 2007 
Jan-Mar;15(1):67-75

Masques en silicone disponibles en 5 tailles différentes 
(adultes et pédiatres) pour les tests d’effort ou au repos

Zones d’entraînement basées sur le rapport entre VO2 
et fréquence cardiaque
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Exemple de rapport VO2 sous-maximal avec impri-
mante thermique (largeur 110mm)

Données personnelles 
du sujet

Le graphique montre 
la relation entre le 
taux VO₂/Kg et la 
fréquence cardiaque

Les données sur les 
échanges gazeux (VO₂, 
VE, HR, etc.) peuvent 
être affichées au pic, à la 
moyenne ou à des inter-
valles de 15 secondes

Zones d’entraînement 
individuelles basées 
sur le calcul du seuil 
Anaérobie

Fitmate® Wellness Technology
 

Last Name: BOND Age: 41 Membership #:
First Name: James Height (cm): 190,00 Report Date: 25/02/2009
Gender: Male Weight (Kg): 90,0 Personal Trainer:
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These statements are not intended to be used to diagnose, treat, cure or prevent any disease. Consult your physician before starting any weight-loss or fitness program.

Exercise Prescription

Unsupervised

CVD Risk

Low

Dear James,

I would like to thank you for participating in our recent fitness screening. The results of your assessment 
based upon norms for your age and sex) are attached.
Following a thorough review of your health risk appraisal and fitness assessment we identified no
cardiovascular risk factors based upon criteria from the American College of Sports Medicine. Based
upon your age, family history and health status, we find no reason to limit your participation in this
exercise program. 
In order to control/reduce risk factors, achieve a cardiovascular benefit, and burn stored fat as a primary
fuel, it is important that you adhere to  the following exercise guidelines:
Your exercise prescription as described to you at the time of the assessment is comprised of three stages:
 
  • Initial conditioning stage, 6-8 weeks.
  • Improved conditioning stage, 4-8 months.
  • A maintenance conditioning stage, lifetime.

ecnanetniaMtnemevorpmIlaitinI

In each of these phases, the components of the program (duration and intensity of cardiovascular training, strength
training and flexibility development) will gradually change based upon your individual progress. In this initial stage the goal
is to create a strong foundation from which your exercise prescription will be developed.  We will focus on gradual
increases in training to minimize risks of injury, teach proper technique and create an environment where you are able to
commit to a lifestyle of training.  We recommend that you consult with your exercise specialist in 4 to 6 weeks to review
your progress and update the exercise prescription.

sessions/week

3Frequency of exercise sessions

Your exercise prescription has been prepared based on "days/week" sessions/week.
Frequency (# per week): 3

min
Warm-up

Duration: 5 to 10 minutes
We recommend a warm-up activity similar to the one used during the cardiovascular training.

 James BOND 
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prevent any disease. Consult your physician before starting any weight-loss or fitness program.

Muscular Training Program
Leg press Calf Extension

3 sets of 10 repetitions each with weight = 100

Leg curl

3 sets of 10 repetitions each with weight = 50

Pectorial Fly

3 sets of 10 repetitions each with weight = 30

Biceps Curl

3 sets of 10 repetitions each with weight = 30

Triceps Press

3 sets of 10 repetitions each with weight = 30

Chest Press

3 sets of 10 repetitions each with weight = 30

Abdominal

3 sets of 10 repetitions each with weight = 25

Le logiciel permet de visualiser les tests en cours et  ceux déjà réalisés ou de faire l’analyse d’une série de tests

Rapport de prescription Exercice ACSM imprimé via 
PC logiciel (format A4)

Evaluation de l’aptitude physique
	Q Force, résistance et flexibilité musculaire
	Q Composition corporelle
	Q Mesures standard (WHR, pression arté-

rielle, etc.)
	Q Prescription d’exercice selon les direc-

tives de l’American College of Sports 
Medicine avec une vaste base de 
données d’exercices et d’images

	Q Analyse des risques cardiovasculaires 
(uniquement avec PC Software)

Evaluation nutritionnelle
	Q Le Fitmate mesure la consommation 

d’oxygène au repos (REE, RMR) avec 
une précision comparable à celle des 
dispositifs métaboliques avancés. Les 
tests peuvent être effectués soit avec 
des masques faciaux (multi-usages) avec 
embout et filtre antibactérien ou, en 
option, avec un casque canopy intégré.

	Q Programme individuel de gestion de 
poids basé sur l’équation du bilan 
énergétique

	Q Régime hebdomadaire et logiciel avec 
base de données USDA

	Q Suivi complet de l’activité physique et 
des modes de vie jusqu’à 60 jours

Facile à remplacer, la cellule O2 est livrée dans un sac 
scellé, la durée de vie est de 12 à 18 mois et elle est 
indiquée par l’appareil.

Captures d’écran en temps réel sur l’écran LCD du Fitmate (test Vo2max et RMR)
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COSMED USA, Inc. 
Concord, Chicago 
+1 800 4263763 Toll Free 
USA@cosmed.com
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COSMED Asia-Pacific Pty Ltd 
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+61 449 971 170  
ANZ@cosmed.com 
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COSMED HK Ltd 
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+852 3708 3126 
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COSMED Srl 
Rome 
+39 06 931-5492 
info@cosmed.com

COSMED Srl

Via dei Piani di Monte Savello 37 
Albano Laziale - Rome 00041 
Italy 
+39 (06) 931-5492 Phone 
+39 (06) 931-4580 Fax
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En savoir plus:

Distribué par

Études scientifiques: www.cosmed.com/bibliography


