Rameur VX-3

Travaillez la force, l'endurance et
l’entraînement cardio, brûler des
calories,
tout
en
un,
incroyablement facile à utiliser.
Offrez à vos membres une
véritable expérience de l'aviron,
c'est comme être sur l'eau.
Pratiquement sans entretien,
parfait pour les salles de fitness ou
les salles de rééducation.
Les transmissions de puissance exclusive de nos
rameurs Fluid sont conçues pour réduire la masse
et l'inertie, pour reproduire fidèlement la sensation
de l'aviron sur l'eau.
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Caractéristiques :
• 20 Niveaux de résistance ( système breveté )
• Confort absolu, stabilité parfaite
• Siège très confortable à ''hauteur de chaise'' pour une entrée et sortie
faciles
• Ordinateur multifonction avec port USB. Affiche : Le temps, la distance, le
temps sur 500 mètres, le nombre de coup de rame par minute, les
calories/heure, les watts, la fréquence cardiaque.
• Poignée ergonomique
• Direct Drive System (Système de transmission direct breveté).
• Roulement de siège doux et dissimulé dans les rails
• Rails en aluminium long pour s'adapter aux personnes de grande taille.
Double anodisation
• Conception du support de talon exclusif (breveté)
• Réglage central de la taille du pied
• Grandes roulettes de transport pour une plus grande mobilité.
• Poids maximum de l'utilisateur : 200 kg
• Surface au sol : 180 x 80 cm x h85 cm
• Roulettes de déplacement
• Garantie : Cadre : 10 ans, Réservoir & joints : 3 ans, Ecran : 2 ans, Pièces
d'usure : 2 ans
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