
Tapis de course
bodytone.eu/fr/boutique/pro/cardio-professionnels/tapis-course/tapis-evot3

Description

Notre tapis roulant professionnel EVOT3 est le résultat d’une conception
soigneusement étudiée. Testé par des athlètes professionnels. Un tapis roulant robuste
et fiable. Un tapis roulant qui demande peu d’entretien et qui est très performant.
Une surface de course de 60 cm de large, qui vous permet de travailler votre course,
quelle que soit l’intensité et la durée de votre entraînement. Se connecte également aux
appareils d’enregistrement du rythme cardiaque polaire.
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Sécurité et accès rapide

Sur le panneau avant du tapis roulant EVOT3, vous trouverez
des raccourcis pour démarrer ou arrêter l’entraînement, ainsi
que les réglages de vitesse et d’inclinaison et un grand bouton
d’arrêt d’urgence, qui inclut un système de clip pour augmenter
la sécurité lorsque l’utilisateur utilise le tapis roulant.

Large surface de course

Grâce à sa surface de 60 cm de large, l’utilisateur peut profiter
du tapis roulant en toute liberté de mouvement, améliorant
ainsi le confort lors de l’entraînement.

Accessoires de rangement

Idéal pour ranger votre téléphone portable, vos clés, votre
bouteille d’eau ou d’autres objets personnels pendant que
vous courez. Il y en a un de chaque côté du tapis roulant.

Moniteur de fréquence cardiaque intégré

Obtenir la fréquence cardiaque directement des capteurs de la
machine intégrés dans le guidon du tapis roulant, ce qui
permet d’obtenir des données en temps réel sur l’intensité de
l’entraînement et de surveiller les exercices de type
cardiovasculaire.

Informations complémentaires

Mesures
216 x 91 x 173 cm

Poids
168 kg

Poids maximum d'utilisateur
182 kg

Moteur
Moteur c.a. professionnel, puissance de crête de 6 hp

Contrôles
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Démarrage, arrêt, inclinaison et vitesse, retour au calme et moniteur de fréquence
cardiaque

Inclinaison
0-15%

Vélocité
1 - 20 km/h

Surface de course
60 x 160 cm

Structure
Tubes en acier de 150 x 50 mm avec une épaisseur de 3 mm

Système d'amortissement
PULFLEXTM Système d'amortissement professionnel à 8 points.

Poulie de tension
Courroie Poly V®

Transport
Roues de transport intégrées

Accessoires
Plateau et porte-bouteille double

Cardiofréquencemètre
Intégrée

Connectivité
Appareils polaires

Sécurité
Système d'arrêt d'urgence

Display
Point d'écran M

Exigences électriques
NEMA 5-20R - 120V / 200-240V - 20 / 15 ampères

Bodytone International Sports S.L.

Calle Legón, 4 - 30500

Molina de Segura, Murcia (Spain)
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