
Tapis roulant à écran tactile
bodytone.eu/fr/boutique/pro/cardio-professionnels/tapis-course/tapis-tactile-evot1

Description

Surfez sur le Web, regardez des vidéos YouTube ou écoutez de la musique directement
sur le tapis roulant EVOT1 et profitez de votre entraînement en même temps. À la fin,
créez un profil d’utilisateur et téléchargez vos séances d’entraînement dans le nuage.

Avec le tapis roulant EVOT1, vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour rendre vos
séances cardio plus agréables. Divertissant, c’est la nouvelle formation !

Watch Video At: https://youtu.be/ojn3BOwX_2w

Découvrez toutes ses fonctions :

Suivi via l’application MyBodytone.
Connectivité : WiFi, HDMI, AV, Ethernet, USB….
Système d’exploitation Android : installez les applications
que vous voulez !
Inclinaison jusqu’à 15 %.
Vitesse jusqu’à 25 km/h.
Moniteur de fréquence cardiaque intégré.

Et bien d’autres fonctionnalités ! Continuez à les lire et découvrez-les tous.

PRODUIT PERSONNALISABLE

Dans Bodytone, votre tapis roulant EVOT1 aux couleurs de votre gymnase.

Obtenez un haut degré de personnalisation qui fera tomber vos clients
amoureux.

Découvrez-le sans engagement

Images
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MyBodytone : découvrez des lieux incroyables.
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https://youtu.be/BQ1dSmuYIXM


Watch Video At: https://youtu.be/BQ1dSmuYIXM

TraininGym : gérez votre entraînement.

Watch Video At: https://youtu.be/OxnJeYzaRCg

Informations complémentaires

Mesures
208 x 88 x 156 cm

Poids
208 kg

Poids maximum d'utilisateur
200 kg

Moteur
Moteur c.a. professionnel, puissance de crête de 10 hp

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

Inclinaison
0-15%

Vélocité
1 - 25 km/h

Surface de course
60 x 160 cm

Tapis
Habasit TM Professional (sans entretien)

Structure
Tubes en acier de 150 x 70 mm avec une épaisseur de 3 mm

Système d'amortissement
Système d'amortissement professionnel PULFLEXTM 12 points.

Poulie de tension
Courroie Poly V®
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https://youtu.be/OxnJeYzaRCg


Transport
Roues de transport intégrées

Accessoires
Plateau et porte-bouteille double

Cardiofréquencemètre
Intégrée

Connectivité
Dispositifs polaires. Connexions USB, AV, HDMI et Ethernet.

Sécurité
Système d'arrêt d'urgence

Display
Écran tactile 21" avec OS Android

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

Ventilateur
Si

Bodytone International Sports S.L.

Calle Legón, 4 - 30500

Molina de Segura, Murcia (Spain)

info@bodytone.eu

+44 161 394 1165
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