Magnetic Jog (WITL11013)
Arguments principaux :
Le Magnetic Jog est le tapis de marche facile d’utilisation ! Equipé d’une résistance
magnétique, il est le partenaire idéale pour reprendre une activité physique en douceur.

description en details

:

Large surface de course de 35,5 cm x 120 cm
8 Niveaux de Résistance manuelle
Inclinaison constante à 4%
Prise de pulsations par Capteurs tactiles
système EKG situés sur les barres de
maintiens.
Console avec un écran LCD indiquant vitesse,
temps, distance et calories.
Structure :
Cadre en Acier haute résistance
Structure compacte et solide.

Confort :
Résistance réglable par molette placée sur la structure droite du tapis et en dessous de la
surface de course sur le côté gauche.
Système de pliage Space Saver permettant de plier facilement le tapis lorsqu’il n’est pas en
usage.
Roulette déplacement sur l’avant
Ce tapis peut acceuillir jusqu’à 100kg
Garanties :
Structure et pièces d’usure : 2 ans
Service après vente avec Numéro Azur : 0810 121 140 ouvert du lundi au vendredi, de 8h00
à 18h00 et le samedi de 09h00 à 13h00 (à lʼexception des jours fériés)

Magnetic Jog (WITL11013)
description DE LA CONSOLE en details :
Un écran LCD (2,5 x 4,5 cm) permet de suivre
facilement l’évolution de votre entraînement.
La fenêtre de visualisation permet de suivre,
par alternance, grâce à la fonction scan, les
informations suivantes :
SPEED (Vitesse) : Exprimée en Km/h, elle
indique votre vitesse instantanée.
TIME (Temps) : Exprimée en minute, elle
indique la durée de votre entraînement.
DISTANCE : Exprimée en kilomètres, elle
indique la distance parcourue durant votre
entraînement.
TOTAL DISTANCE (ODO) : Exprimée en
kilomètres, elle indique la distance parcourue
depuis votre 1er entraînement. La remise à
zéro se fait en enlevant les piles.
CALORIES : Exprimée en Kilojoules, elle
indique la quantité totale estimée de calories
brûlées par votre corps durant l’exercice.
Données Techniques :
2 piles de type AA
Dimension Carton : 139 x 67,5 x 30 cm
Poids Carton : 33 Kg
Dimension Produit : 146 x 72 x 119 cm
Dimension Plé: 76,5 x 76 x 134 cm
Poids du produit : 28,8 Kg
Norme :
EN957.1 et 6 classe H (utilisation à domicile) pour la partie mécanique
Norme CE pour la partie électrique du compteur
Respect de la norme WEEE pour le recyclage des produits électriques

