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R-500

CONÇU POUR UN 
USAGE INTENSIF.

RAMEUR

PRODUCT ID
SKU : 20410
EAN : 5412002204105
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RAMEUR R-500

Poids max 150 kg

Dimensions 2464 x 449 x 1001 mm

Poids  46.5kg

Résistance   Air-magnétic / 16 niveaux

Roue d’inertie 12 kg / Connecté à la 
  résistance à l’air
Temps  v
 
Vitesse  v
 
Distance  v

Calories  v

Profile utilisateur v

Programmes 12

Ceinture Cardio en option

CARACTERISTIQUES

Le rameur R-500 combine la résistance Air 
+ Magnétique !

Programmation Watts, 16 niveaux de résis-
tance, 12 Programmes, poutre en alumi-
nium, pliable...

Le système’airflow’ vous apporte la fluidité, 
le confort et la précision du système de 
résistance magnétique, couplé à la résis-
tance élevée d’un rameur à air !

La hauteur de 49,5 cm et le siège ergo-
nomique offrent une position correcte, 
et assurent une fluidité de mouvement 
proche de la perfection.

Sa poutre en aluminium assure une fluidité 
exceptionnelle et s’adapte à des utilisa-
teurs allant jusqu’à 2m05.

Le siège ergonomique, unique avec 
renforcement à l’arrière a été conçu pour 
soutenir d’avantage le bas du dos, lors des 
exercices et éviter les tensions lombaires.

Les repose-pieds ajustables à différentes 
pointures sont extra-large, et les sangles 
garantissent un ajustement serré, afin que 
vos pieds soient maintenus fermement 
pendant l’exercice.
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Le positionnement du guidon est à 10° 
pour un mouvement naturel.

COMPACT: 

Pour le rangement la structure pliable 
brevetée, simple et facile à plier/déplier, 
prend un encombrement de 136 x 45 cm.

Son écran LCD back-lit de 146 mm affiche 
temps/500m, calories, Watts, nombre de 
coups de rame, 12 programmes, race et 
cardio, puis 2 progammes utilisateurs.

En plus, la position ajustable de l’écran de 
haut en bas, est pratique pour obtenir le 
meilleur angle visuel pour l’utilisateur.

Complémentairement, il existe 5 pro-
fils utilisateurs et un programme mode 
course.


