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CARACTÉRISTIQUES
Mesure de puissance (Watt) Non

Système de résistance Magnétique

Niveau de résistance 11 parachute, 8 traineaux

Harnais utilisateur Harnais réglable, sans connexion

Type de planche silicone réversible 2.5 cm / 1"

Type de bande de course Forbo, qualité commerciale

Surface de course 152 x 51 cm / 60" x 22"

Hauteur d’accès 17.8 cm / 7"

Niveau d’inclinaison 7° fixe

Niveau de vitesse Défini par l’utilisateur

CONSOLE
Type d’affichage Écran LCD rétro-éclairée

Données affichées Temps, distance, fréquence cardique, calories

Programmes Manual, Intervals, Sprint 8

Test de condition physique Sub Maximal Heart Rate

Guide d’entraînement Non

Capteur fréquence cardiaque télémétrique Oui

Wifi activé Non

Bluetooth activé Non

ANT+ activé Non

Compatible Asset Management Non

Compatible Workout Training Network Non

RFID activé Non

S-DRIVE METRICS (SDXM)

Console Intuitive
La console LCD rétroéclairée affiche clairement 
la vitesse, le temps, la distance et la fréquence 
cardiaque, offre un accès instantané à la 
programmation des intervalles et du sprint 8.

Améliorer la pousée de traineau
Notre conception unique comprend une barre 
intégrée robuste simulant la poussée et la traction 
d’un traîneau sans avoir besoin de l’espace 
nécessaire pour utiliser un traîneau traditionnel. 
Les réglages des freins de traîneau aident les 
entraîneurs à élaborer des programmes de 
progression précis pour maximiser les résultats.

Résistance optimale
Un frein parachute à réglages multiples donne à 
l’utilisateur la sensation d’une véritable résistance 
au parachute, parfait pour les exercices de sprint 
sans équipement supplémentaire ni accès à une 
grande piste ou à un grand terrain.

Conception à faible inertie 
La conception à faible inertie avec une vitesse de 
démarrage à 0 Km/h et une vitesse de pointe illimitée 
offre une force de réaction au sol réaliste et une 
décélération rapide, idéale pour l’entraînement par 
intervalles à haute intensité.

Harnais réglable 
Sa conception facilement ajustable offre une gamme 
complète de mouvements du haut du corps tout en aidant 
les entraîneurs à observer plusieurs phases de sprint.

SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT
Système d’entraînement Double frein magnétique sans entretien

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Contraintes éléctrique Alimenté par générateur et branché en courant continu

Résistance maximale frein de traineau 122.5 kg / 270 lbs. 

Dimensions assemblées (L x W x H) 195 x 88.3 x 150 cm / 76.8" x 34.8" x 59"

Poids produits 122.5 kg / 270 lbs.

Poids max utilisateur 182 kg / 400 lbs.

Poids transport 145.2 kg / 320 lbs.

Entraînement polyvalent
Les utilisateurs peuvent s’entraîner en mode sprint, en 
poussées de traineau ou en frein parachute avec des 
réglages de résistance magnétique adaptés à leurs niveaux 
d’habileté et à leurs objectifs. Les barres latérales sur toute 
la longueur offrent une stabilité pendant l’entraînement.


