
Tapis de marche et course modérée
pliable compact 900W max 10 km/h
Référence: 1100013 , EURO-EXPOS

194.9 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/tapis-course-900w-39875.html

Tapis pour les séances de marche quotidiennes et la course modérée 900W pliant vitesse max 10 km/h
Ce tapis de course pliant pour un usage domestique occasionnel avec un excellent rapport qualité-prix,
est idéal pour garder la ligne, faire des exercices cardio-vasculaires ou maintenir vos articulations en
forme sans quitter votre domicile.

Il est équipé d'un moteur 900W silencieux et fiable avec une vitesse réglable de 1 à 10km / h, une
surface de course de 37 x 100 cm et du VCS (Variable Cushioning System), un système avec différents
niveaux d'amortissement le long du tapis roulant pour offrir aux utilisateurs une expérience confortable.

Le système de pliage est rapide et sûr et permet son stockage dans un espace minimum. 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, enregistrées par le capteur sur le guidon. En outre, il
intègre 12 programmes d'entraînement prédéfinis.

Caractéristiques techniques du tapis de marche/course modérée 900W  - Puissance électrique : 900W
- Tension de branchement : 230 V / 50 Hz
- Vitesse : réglable de 1 à 14 km / heure
- Surface de course : 100 x 37 cm
- Différents niveaux de rembourrage sur le tapis pour le confort des articulations
- 12 programmes définis
- Système de freinage d'urgence magnétique de sécurité

https://www.euro-expos.com/fr/tapis-course-900w-39875.html


- Pliable et compact
- Petite roues de transport à l'avant du châssis pour déplacement facile
- Système de pliage vertical
- Convient aux parquets en bois
- Écran LCD multifonction
- Structure en acier inoxydable
- Poids maximal recommandé de l'utilisateur : 120 kg
- Dimensions (L x l x H) : 130 x 60 x 132 cm
- Poids du tapis de course : 26 kg
- Utilisation recommandée par intervalles de 30 minutes

Données affichées sur l'écran LCD multifonctions :  - La vitesse
- La distance
- Le temps
- Les calories


