
ROW GX TRAINER

Le Row GX™ Trainer permet d'effectuer un entraînement efficace et à faible impact de 
l'ensemble du corps. Son système de résistance Fluid Technology procure des sensations 
naturelles et fluides. Il est conçu pour s'adapter à un grand nombre d'utilisateurs.

SÉRIE GX

DES MOUVEMENTS NATURELS
Son système de résistance Fluid Technology 
unique procure des sensations naturelles 
et fluides et permet aisément d'ajuster le 
degré de résistance. Il propose 16 niveaux 
de résistance, sans la contrainte d'ajouter 
ou de siphonner de l'eau.

DES EXERCICES VARIÉS
Facile à utiliser, mais difficile à maîtriser. 
Des réglages simples procurent une 
large gamme de résistances pour des 
exercices variés.

FAIT PARTIE D'UNE SOLUTION D'ENTRAÎNEMENT EN GROUPE EFFICACE
Ajoutez le Row GX Trainer à un espace d'entraînement en petit groupe pour fournir une 
option cardio stimulante ainsi que des exercices variés aux utilisateurs de tous niveaux.
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SÉRIE GX

CARACTÉRISTIQUES DE LA BASE

Dimensions de l'appareil 195 x 80 x 100 cm (76,8 x 31,5 x 39,4 po) 

Poids du produit (avec eau) 61,2 kg (135 lb) 

Poids maximal de l'utilisateur 150 kg (330 lb)

Système de résistance Fluid Technology Oui

Niveaux de résistance 16 niveaux différents pour des exercices variés

Rangement en position verticale Oui

Hauteur en position verticale 181 cm (71 po)

Distance : du siège à la rampe 17,1 cm (6,75 po)

Distance : du siège au sol 52,1 cm (20,5 po)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Suivi du rythme cardiaque Récepteur de rythme cardiaque en option

Affichages

Temps, distance, nombre de coups par 
minute, temps intermédiaire de 500 mètres, 

calories/heure et watts. Surveillance du 
rythme cardiaque également disponible

Cale-pieds réglables avec sangles Oui

Roulettes de transport Oui

Alimentation électrique 2 x piles AA

Poignée ergonomique

La poignée inclinée permet de réduire 
la tension au niveau des mains, des poignets 
et des bras et sa prise large convient à tous 

les utilisateurs

GARANTIE*

Cadre 5 ans

Réservoir et dispositifs d'obturation 3 ans

Autres pièces, y compris la console 2 ans

Main d'œuvre 90 jours
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Compact et facile à transporter
Suffisamment polyvalent pour 
s'intégrer à des programmes 
d'entraînement en petit groupe 
ou être stocké à la verticale 
lorsqu'il n'est pas utilisé.

Présentation de la série GX
Le Row GX Trainer rejoint le vélo Lifecycle GX™ 
dans une gamme de produits cardio en plein 
essor, tant pour la pratique en individuel que 
pour l'entraînement intensif en petit groupe. 
Améliorez votre programmation et stimulez 
vos membres avec un entraînement en petit 
groupe hors du commun.




