
Tapis de course professionnel 2200W
pliable avec écran LCD 12 programmes
Référence: 1100010 , EURO-EXPOS

429 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/tapis-course-2200w-27871.html

Tapis de course professionnel 2200W Ce tapis de course pliable est conçu pour un usage intensif avec
lequel garder la forme et améliorer l'entraînement à domicile ou en salle de sport.Le tapis de course est
équipé d'un moteur 2200W puissant, silencieux et fiable avec une vitesse réglable jusqu'à 18 km / h,
une surface de course de 122x43 cm, système d'amortissement Shocktech avec 6 points
d'amortissement distribués par la ceinture ainsi que la suspension latérale qui offre à l'utilisateur une
expérience de carrière confortable et agréable, même dans des utilisations intensives. Le système de
ventilation de l'air intégré dans la console de contrôle complète une offre avec tout le nécessaire pour
un entraînement parfait. La sécurité est également garantie grâce au système d'arrêt d'urgence
magnétique.Il dispose d'un système d'inclinaison électrique jusqu'à 15º qui permet un entraînement plus
varié tout en travaillant avec une plus grande intensité les muscles des jambes et du dos.L'offre de
formation est complétée par les 11 programmes prédéfinis, la ceinture vibrante anti-cellulite, les
repose-pieds rembourrés pour abdominaux et les accessoires inclus: 2 haltères et 1 disque.La
maintenance de la machine ne sera plus un problème grâce au système de lubrification Easy Mode,
grâce auquel vous pourrez lubrifier votre courroie de manière simple et efficace, garantissant ainsi
d'excellentes performances à long terme.Le système de pliage hydraulique de la ceinture est rapide et
sûr et permet son rangement dans un minimum d'espace. Il a également deux roues qui facilitent son
transport d'un endroit à l'autre dans la maison.L'écran LCD offre des informations en temps réel sur
l'entraînement: vitesse, temps, distance, inclinaison, calories consommées et fréquence cardiaque, par
le capteur sur le guidon.Il dispose également d'une entrée audio avec des haut-parleurs intégrés, un
support pour tablette ou mobile et un support pour les bouteilles.
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Spécifications techniques :  - Puissance: 2200W
- Vitesse maximale: 18 km / h
- Système de rembourrage: Shocktech avec 6 points et amortisseurs latéraux
- Système d'arrêt d'urgence: magnétique
- Système de pliage rapide: en montée manuelle verticale et abaissement hydraulique
- Inclinaison réglable: électrique jusqu'à 15º
- Convient pour les planchers en bois
- Système de refroidissement avec des ventilateurs situés dans la console de contrôle.
- Support de pied rembourré pour abdominaux
- Roues à l'avant pour un transport facile
- Écran LCD multifonction
- Entrée audio: 3.5 minijack avec haut-parleurs
- Capteur de fréquence cardiaque sur le guidon
- 11 programmes de formation
- Système de lubrification Mode facile
- Système de vibration avec ceinture anti-cellulite
- Poids maximal de l'utilisateur recommandé: 120 kg
- Poids du tapis de course : 69 kg

Écran multifonctions incluant :  - Distance parcourue
- Calories consommées
- Inclinaison
- Temps écoulé
- Vitesse de course
- Fréquence cardiaque

Contenue de la livraison :  - Tapis de course
- Kit d'outils d'assemblage et de maintenance de base
- 2 x haltères
- 1 x disque rotatif
- 1 x lubrifiant


