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Vélo de spinning performant pour salle de sport ou domicile La nouvelle version 2018 du vélo de
spinning arrive avec des innovations mécaniques et esthétiques importantes pour continuer à être le
vélo de spinning ou le vélo d'intérieur idéal pour rester en forme sans quitter la maison ou pour votre
salle de fitness professionnelle. Un véritable pas en avant pour une utilisation plus intensive et pour tous
les types d'utilisateurs.Le nouveau système d'entraînement par courroie Silent + garantit un pédalage
plus silencieux et plus dynamique, offrant une sensation extrêmement réaliste. En outre, la position est
maintenant plus ergonomique, ayant plus d'options pour ajuster la selle et le guidon.Il est équipé d'un
puissant disque d'inertie de 24kg et d'un système de résistance mécanique par friction avec
micro-ajustement manuel, qui permet une formation complète aussi bien en session continue qu'en
travail à intervalles réguliers. Avec ce vélo d'intérieur, vous pouvez entraîner différents niveaux de
résistance: de la simulation d'une descente à un col de montagne d'une catégorie spéciale. Il comprend
également un système d'arrêt d'urgence pour garantir la sécurité de l'utilisateur.Le vélo de spinning est
fait d'acier et a un nouveau revêtement anti-éclaboussures qui le protège de l'humidité. Conçu pour les
utilisateurs jusqu'à 120 kg, il comprend également des porte-bouteilles pour s'hydrater sans avoir à
arrêter l'entraînement.Le guidon de triathlon est réglable en hauteur, dispose d'un moniteur de
fréquence cardiaque intégré, et son design allongé et son accoudoir offrent la possibilité de s'entraîner
dans différentes positions. La selle est sportive et confortable et efficace pour la pratique de la filature,
permettant également un réglage vertical et horizontal pour s'adapter à tout type d'utilisateur. Les
pédales sont faites d'aluminium antidérapant et ont des sangles réglables qui assurent une prise
optimale du pied pendant le pédalage.Il a des roues de transport et a 4 points de contact avec le sol, est
réglable et peut s'adapter à n'importe quelle inégalité du sol.L'écran LCD multifonctions offre des
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informations en temps réel sur l'entraînement: vitesse, temps, distance, calories consommées et la
fréquence cardiaque, grâce au capteur sur le guidon.

Caractéristiques techniques et spécifications :  - Disque d'inertie: 24 kg
- Système de résistance: friction mécanique avec micro-ajustement manuel
- Système de transmission: par Silent + ceinture
- Boîtier de pédalier renforcé
- Structure: en acier avec revêtement anti-humidité
- Selle: sportive avec rembourrage haute densité confortable et durable
- Réglage vertical du siège: 6 points
- Réglage horizontal du siège: 5 points
- Guidon: design allongé de triathlon, avec accoudoirs
- Réglage de la hauteur du guidon: 3 points
- Pédales: aluminium antidérapant avec sangles réglables
- Affichage: LCD multifonction avec moniteur de fréquence cardiaque
- Capteur de fréquence cardiaque: sur le guidon
- Roues à l'avant pour un transport facile
- 4 points de contact au sol réglables
- Poids maximal de l'utilisateur recommandé: 120 kg
- Poids du vélo de spinning : 45 kg

Écran de contrôle LCD incluant :  - Distance parcourue
- Calories consommées
- Temps écoulé
- Vitesse de course
- Fréquence cardiaque


