Easy Access 3 (WLIVEX86122)
Arguments principaux :
Design sobre et ergonomique avec un compteur ayant un affichage large et incluant 20
programmes.
description en details :
Roue d’inertie de 8 Kg
16 Niveaux de résistance
Résistance Magnetique par servo moteur pour une
plus grande précision de travail.
Console avec un écran LCD indique vitesse,
temps, distance, calories, pulsations cardiaques et
résistance.
20 Programmes :
1 programme manuel
10 programmes pré-enregistrés
4 programmes programmables
4 programmes cardiaques (55%, 75%, 90% de la
fréquence max. théorique et un en fonction d’un
objectif précis )
1 programme Watt
1 test Body Fat
et un test de récupération
Prise de pulsation par capteur EKG sur le guidon.
Structure :
Structure très stable avec des pieds solides de 6 cm de diamètre.
Confort :
Pédalier 3 pièces pour un meilleur rendu de l’effort
Stabilisateurs intégrés sur les pieds arrières avec molette de réglage sur le côté
Selle confort et large
Pédales auto-ajustables avec languette de réglage.
Molette de réglage de selle avec ressort automatique pour la hauteur et molette classique pour
la profondeur de selle et le guidon afin de s’adapter parfaitement à votre morphologie .
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)

Easy Access 3 (WLIVEX86122)
description DE LA CONSOLE en details :
Un large écran LCD (12 x 5,5 cm) permet de suivre
facilement l’évolution de votre entraînement.
L’écran avec 7 fenêtres permet de suivre simultanément
plusieurs informations dont :
SPEED (Vitesse) : Exprimée en Km/h, il indique votre
vitesse instantanée.
LEVEL (niveau) : Affiche le niveau de résistance.
Il s’échelonne de 1 à 16.
RPM : Exprimée en tours par minute, il indique votre
vitesse de pédalage.
TIME (Temps) : Exprimée en minute, il indique la durée
de votre entraînement.
DISTANCE : Exprimée en kilomètres, il indique la
distance
parcourue durant votre entraînement.
CALORIES : Exprimée en Kilojoules, il indique la
quantité totale estimée de calories brûlées par votre
corps durant l’exercice.
WATT : (Puissance) Exprimée en Watts, il indique la puissance instantanée développée.
PULSE : (Pouls) Exprimée en Battements par minute, il indique votre pouls. Les valeurs estimées
sont comprises entre 60 à 220 BPM (battements par minute).
20 Programmes qui modifent automatiquement la résistance
1 programme manuel
10 programmes pré-enregistrés avec des objectifs précis. Pour chacun de ces programmes, vous
aurez un profil qui s’affichera sur la console.
4 programmes programmables vous permettront de créer vos propres programmes facilement sur
l’écran.
4 programmes cardiaques (55%, 75%, 90% de la fréquence max. théorique et un en fonction de
votre objectif ) pour un contrôle plus complet de votre entraînement.
1 programme Watt de type ergomètre pour un meilleur contrôle de la puissance.
1 test Body Fat qui déterminera une estimation de votre BMI (Index de masse corporelle, votre BMR
(Base métabolique) et votre % FAT (votre % de masse grasse).
1 test de récupération basé sur votre pulsation en fin d’exercice, il est l’outil idéal pour suivre son
état de forme.
Données Techniques :
Input: 230V/50/60Hz Output: 8VDC,500MA (transformateur fourni)
Dimension Carton : 102 x 25.5 x 66.5 cm
Poids Carton : 30,8 Kg
Dimension Produit : 99 x 53 x 145 cm
Poids du produit : 28 Kg
Norme :
EN957.1 et 5 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

