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ProForm® Easy Touch 5.0
Roue d’inertie
Résistance
Affichage
Programmes
Pulsations
Médias
Autres
Pois Max. Utilisateur
Dimension du produit
Poids du produit

10 Kg
16 Niveaux de Résistance Digitale
Ecran tactile retro-éclairé
21 Programmes
Dual-Grip EKG™ Heart Rate Monitor
Ecran tactile avec une navigation simple et intuitive
Selle Ajustable et Rembourrée, Guidon Ergonomique, Easy Access
Capacité de 115 Kg
116 x 60 x 139 cm
28,5 Kg

SMR™ Silent Magnetic Resistance
Ce système de résistance fluide, sans frottement vous permet d’ajuster l’intensité de votre séance sans
l’interrompre.
Selle Ajustable Horizontalement et Verticalement
La selle de ce vélo est designée pour glisser verticalement et horizontalement afin de vous permettre de trouver
la position parfaite.
Dual-Grip EKG™ Heart Rate Monitor
Obtenez le maximum de chacun de vos entraînements en contrôlant votre rythme cardiaque grâce aux capteurs
incorporés dans le guidon.
Ecran Tactile Rétro-éclairé
Qu’importe votre taille, cet écran tactile, avec son large angle de vue, vous permet de lire facilement votre
vitesse, temps, distance, et calories brûlées. Vous pouvez alors contôler vos progrès tout au long de votre séance
d’entraînement.
21 programmes qui modifient automatiquement la résistance :
Obtenez le meilleur de ce produit en utilisant l’un des programmes pré-enregistrés. Vous recherchez la performance ou la perte de poids, vous aurez le choix entre des programmes pré-enregistrés ou des programmes
programmables ou encore des programmes cardio ou watt. Voici le détail complet :
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 programmable vous permettront de créer vos propres programmes facilement sur l’écran.
4 programmes en fonction du rythme cardiaque (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).

Roulettes de Déplacement
Les roulettes permettent de déplacer le vélo sans effort après votre séance.
1-16 Niveaux de Résistance
Les 16 niveaux de Résistance vous permettent d’ajuster la résistance de votre entrainement pour plus de calories
brûlées et une intensité plus élevée.
Accès avec “Ergonomic Easy Access”
Monter sur ce vélo n’a jamais été aussi facile. Avec le design “Easy Access” vous pouvez vous installer sur le vélo
sans grandes enjambées. Peu importe votre âge, le vélo Easy Touch 5.0 est simple et accessible pour tous !
Guidon Adjustable et Antidérapant
Conçus pour un confort optimale, ce guidon antidérapant ralent votre fatique, ce qui vous permet de pédaler
plus longtemps. Vous pouvez également ajuster l’inclinaison afin de trouver la position idéale sur le vélo pour
optimiser votre séance.
Pensez à la planète et “Love the 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.
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
Informations Techniques :
Code EAN 0043619510324
Input: 230V/50/60 Hz Output : 8 V 500 mA
Taille du Colis : 88×28.5×58.5 cm
Poids du Colis : 31,5 Kg

