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ProForm® R 350
Poids de la résistance
Résistance
Affichage
Autres
Poids Max. Utilisateur
Dimension du produit
Dimension du produit plié
Poids du produit

7 Kg
8 Niveaux de Résistance Manuelle
Grand écran LCD à double affichage pour un plus grand confort de lecture
Space Saver™, Structure Solide et Design Ergonomique
110 Kg
177 x 51 x 48 cm
50 x 51 x 110 cm
27 Kg

Résistance Ajustable Facilement
Pour brûler plus de calories, accroître l’intensité et améliorer votre tonus musculaire, ajuster tout simplement la
résistance du vélo. Vous bénéficierez de résultats plus rapide et profiterez mieux de votre séance grâce à cette
résistance ajustable !

Design SpaceSaver®
Un appareil de fitness doit vous mettre en forme et non encombrer votre intérieur. Ce rameur se plie facilement et
rapidement ce qui vous permettra d’optimiser votre espace de rangement.

SMR™ Silent Magnetic Resistance
Ce système de résistance fluide, sans frottement vous permet d’ajuster l’intensité de votre séance sans
l’interrompre.

Pensez à la planète et “Love th World”!
Tous les produits Proform sont certifiés “Love the World” ce qui signifie que Proform compense toutes les émissions carbone générées par le Développement, la Production, le Transport et l’utilisation de cette machine. Restez
confiant et pensez à la planète quand vous acquérez cet appareil de Fitness.

1-8 Niveaux de Résistance Manuelle
Les 8 niveaux de Résistance vous permettent d’ajuster la résistance de votre entrainement pour plus de calories
brûlées et une intensité plus élevée.

Norme :
Norme CE pour la partie électrique du compteur
Respect de la norme WEEE pour le recyclage des produits électriques

Affichage LCD
Passez d’un entrainement classique à une séance motivante. L’écran attractif affiche votre vitesse, durée, distance
et calories brûlées pour rester au top de votre séance !

Informations Techniques :
Code EAN 0043619248128
2 piles de type AA (non incluses)
Dimensiones du colis: 124 x 23 x 57 cm

Structure Solide
Le mouvement dynamique du rameur est assuré par une construction solide et large ainsi que par un rail en
aluminium de 60 x 35 cm.
Design Ergonomique
Il va vous permettre de maximiser la perte de vos calories et tonifier l’ensemble de votre corps.
Le Proform R 350 améliorera également votre coordination.

