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Pour un usage régulier et suivi, la présence de programmes
d’exercices sur ce modèle est un atout essentiel. Autre point
important, l’affichage simultané des fonctions telles que la
vitesse, la distance, les calories dépensées ou les programmes
en cours. Sans oublier, les pulsations cardiaques, dont la
mesure se fait soit par des capteurs tactiles sur le guidon, soit
par une ceinture thoracique (optionnel), voila ce que garanti le
nouveau ergomètre AM-2.
Sa résistance au pédalage s’effectue ainsi d’une manière
totalement silencieuse et fluide.
Son seuil d’enjambement particulièrement abaissé, sa selle
ergonomique et son guidon réglable en font un produit très
confortable.
Le concept AM-2 intègre des programmes fort intuitifs,
notamment en matière de calcul de watts (de 10 à 350 watts
par palier de 5 watts ) et de tours par minute. Les informations
délivrées sur un écran « grande vision » renseignent sur le
travail effectué. La fréquence cardiaque est contrôlée grâce à
des sensors intégrés ..
Ceinture thoracique, accessoire délivré en option .

Caractéristiques techniques :
• Design et concept : DKN Technology
• Poids produit : 37 Kg
• Dimensions produit : 950x550x1370 mm
• Poids max utilisateur 150 Kg
• Poids roue d’inertie : 8 Kg
• Ergomètre magnétique motorisé
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Les ergomètres s’adressent à ceux qui veulent suivre
un entraînement cardio-vasculaire efficace, peaufiner
une préparation physique ou effectuer une rééducation
thérapeutique. Ce modèle est adapté à un usage régulier
home fitness. Grâce aux aimants qui se rapprochent de la
roue d’inertie, la résistance obtenue peut être commandée
par l’utilisateur sur la console d’entraînement.
L’ordinateur de bord : Ce dernier est en mesure de délivrer des
indications claires et précises lors de vos séances (temps,
distance parcourue, calories brûlées, fréquence cardiaque...).
C’est la qualité de ces informations qui va permettre de
mesurer vos progrès et de vous fixer de nouveaux défis.
Facile à prendre en main, grâce à son manuel d’utilisation,
l’ergomètre AM-2 est équipé d’un computeur qui offre une
parfaite lisibilité et ce grâce à un écran haute résolution rétroéclairé bleu.

Par ailleurs , la console permet une navigation aisée pour atteindre les 16
programmes qui modifient automatiquement la résistance, de ses 32
paliers de résistance .
La selle, avec gel intégré, le guidon réglable et le siège ajustable en
hauteur et en profondeur, pour s’adapter au plus près de la morphologie
de chacun, apportera un vrai confort.
Quant aux pédales, elles sont équipées de cale-pieds permettant de
travailler correctement let bien axés pendant le pédalage.
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