LIGNE CARDIO
RS-80

Elliptique de pas variable
RS LINE

USAGE SEMI-INTENSIF
Compte tenu de l’innovation constante de nos produits, certains détails techniques de cette machine peuvent varier légèrement.

CARACTÉRSITIQUES TECHNIQUES:
-

-

Structure renforcée.
Système de freinage magnétique de haute qualité, silencieux et pas
de maintenance necessaire volant équivalent à 22 kg qui génère un
mouvement doux et fluide.
Plusieurs réglages vous permettant d’ajuster la position de travail à
besoins de chaque utilisateur.
Les pédales, extrêmement larges et antidérapantes, garantissent
un support sécurisé.
Système d'amortissement breveté «CushionPad» empêchant les
impacts nocifs dans les articulations pendant l'exercice.
La foulée est ajustable automatiquement sur 5 positions (46, 51,
56, 60 et 66 cm).
Boutons de réglage sur le guidon permettant d’augmenter ou de
diminuer le résistance au travail (16 niveaux) sans modifier le
position et en toute sécurité.
Mesure du pouls par capteurs de contact incorporés dans le guidon
pour une lecture confortable et immédiate.
Mesure du pouls par système sans fil inclus dans la console,
fréquence radio à 5 kHz (ceinture émettrice du pouls non inclus) Ce
système vous permet de contrôler confortablement la pulsations
dans les exercices de haute intensité.
Moniteur réglable avec écran LCD rétro-éclairé qui fournit
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-

informations constantes sur les indicateurs de base de l'exercice:
Temps, vitesse, distance, calories et pouls.
12 programmes de formation par défaut différents avec
16 niveaux d'intensité.
4 programmes USER personnalisables.
Programme WRC 10-350 à watts constants conçu pour
entraînement spécifique et rééducation.
4 programmes de contrôle de la fréquence cardiaque HRC pour
contrôler automatiquement l'intensité et maintenir l'effort
dans les limites du pouls sélectionnées.
Test RECOVERY qui permet de contrôler l'état physique.
Support pour tablette ou appareil mobile.
Entrée USB qui vous permet de charger l'appareil pendant
l'exercice.
Porte-bouteille.
Niveleurs à l'arrière de facile manipulation .
Roues intégrées pour un déplacement facile de la machine.
Dimensions: 163 x 90 x 167cm
Poids: 133 kg
Poids maximum de l'utilisateur: 130 kg
Usage semi-professionnel.
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