
Vélo d'appartement pliant inertie 8kg
avec ordinateur de bord et pulsomètre
Référence: 1100002 , EURO-EXPOS

134.9 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/velo-appartement-pliant-8kg-39876.html

Vélo fixe pliant pour fitness en appartement avec 8 programmes Vélo d'exercice pliant au design
moderne et compact, idéal pour faire de l'exercice en douceur à la maison et se mettre en forme, perdre
du poids ou se remettre d'une blessure pendant la période de rééducation. Il est équipé d'une résistance
magnétique, qui offre un pédalage doux et silencieux, et possède un disque d'inertie équivalent à 8 kg,
avec lequel vous pouvez régler la puissance sur 8 niveaux d'effort différents. La structure en acier est
robuste et garantit la stabilité et la sécurité pour les utilisateurs pesant jusqu'à 110 kg maximum.

Il dispose d'un écran LCD avec lequel vous pouvez suivre votre entraînement en temps réel : vitesse,
distance-temps, calories consommées et fréquence cardiaque. Le capteur du cardiofréquencemètre est
intégré au guidon. Il intègre également un support pour smartphone ou tablette.

Le siège rembourré est confortable et peut être réglé sur 7 positions, les pédales sont antidérapantes et
ont des sangles réglables pour assurer un soutien optimal des pieds.

Vous pouvez facilement le plier et le ranger n'importe où car il prend très peu de place une fois plié.

Spécifications techniques de ce vélo d'appartement à prix très abordable  - Disque d'inertie équivalent à
8 kg
- Système de résistance: magnétique, réglable en 8 niveaux d'effort
- Système de pédalage à double transmission pour un pédalage doux et silencieux
- Capteur de fréquence cardiaque sur le guidon

https://www.euro-expos.com/fr/velo-appartement-pliant-8kg-39876.html


- Pédales antidérapantes avec protection des pieds
- 4 points de contact au sol réglables
- Guidon rembourré
- Selle ergonomique avec rembourrage haute densité
- Selle réglable en hauteur avec 7 positions
- Roues à l'avant pour un transport facile
- Écran LCD multifonction avec affichage des données suivantes : distance parcourue, calories
consommées, temps écoulé, vitesse de fonctionnement, fréquence cardiaque.
- Support pour téléphone mobile ou tablette
- Structure solide et stable.
- Poids maximal de l'utilisateur recommandé : 110 kg


