
Vélo elliptique avec ordinateur de bord
et plusieurs programmes
Référence: 1100001 , EURO-EXPOS

124.9 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/bicyclette-appartement-elliptique-27870.html

Vélo elliptique multifonction avec écran LCD et moniteur de fréquence cardiaque Ce vélo elliptique
solide et stable est conçu pour exercer tous les muscles du corps en douceur et sans impact. Faites
travailler les muscles inférieur et supérieur dans le même exercice, en économisant du temps à
l'entraînement, avec un mouvement naturel qui empêche les articulations de souffrir.Son design
multifonction ergonomique permet différents types d'entraînement: mode elliptique (entraînement
complet qui fait travailler le haut et en bas du corps) et le mode statique (entraînement axé sur les
jambes qui peut être fait assis).Equipé d'un disque d'inertie de 5 kg avec système de freinage
magnétique silencieux réglable en 8 niveaux d'intensité, il intègre de grandes pédales antidérapantes
conçues pour laisser la distance minimale entre les pieds et ainsi favoriser une position ergonomique
correcte pendant l'exercice.La structure en acier est robuste et a un design moderne et fonctionnel qui
garantit un pédalage stable pour les utilisateurs jusqu'à 110 kg. Il dispose également de roulettes de
transport.L'écran LCD multifonction fournit des informations en temps réel sur la formation, avec des
lectures de vitesse, le temps, la distance, les calories brûlées et le rythme cardiaque, grâce au capteur
sur le guidon.

Spécifications et détails techniques :  - Disque d'inertie: 5 kg
- Système de résistance: magnétique, réglable manuellement
- Capteur de fréquence cardiaque sur le guidon
- Pédales: grandes antidérapantes
- Points de contact au sol: 4
- Guidon rembourré
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- Selle réglable
- Guidon externe réglable et amovible
- Roues à l'avant pour un transport facile
- Écran LCD multifonction
- Poids maximal de l'utilisateur recommandé: 110 kg
- Poids du vélo elliptique : 28 kg

Affichage sur l'écran LCD :  - Distance parcourue
- Calories consommées
- Temps écoulé
- Vitesse
- Fréquence cardiaque


