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XC-190

COMPACT ET STABLE

ELLIPTIQUES

Le Compact Trainer XC-190 combine l’exercice elliptique 
à zero impact avec la possibilité de marcher ou de faire 
du jogging sans impacter les articulations.

Le point fort du Compact Trainer XC-190:

Un Vélo elliptique à zero impact qui brûle le Double de 
Calories !
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ELLIPTIQUES XC-190

Poids max de l’utilisateur 130 kg

Dimensions  156 x 61 x 177 cm

Poids   54 kg

Roue d’inertie  10 kg

Niveaux de résistance  32

Programmes integrés 12

Temps   v

Vitesse   v
 
Distance   v
 
Calories   v

Watt   v

Profils utilisateurs  4

Programme utilisateur v

Roulettes de déplacement  v  
 
Kinomap, iConsole+, Vescape, Bitgym

CARACTERISTIQUES

Le cœur du XC-190 se trouve dans sa 
résistance magnétique silencieuse qui 
supporte HITT (Entraînement à haute 
intensité). 

Le système Two Stage Drive crée une 
grande sensation d’inertie. Et le rapport 
de transmission plus élevé offre un 
mouvement en avant et en arrière en 
douceur.

Le XC-190 est équipé d’un système de 
repositionnement et équilibre pour un
Zéro impact Work-Out! 
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La console LCD permet à 4 utilisateurs 
de configurer leurs profils individuels en 
fonction de l’âge, du sexe, du poids et de 
la taille. Ces données sont ensuite utilisées 
par l’ordinateur pour calibrer la rétroaction 
fournie pour l’estimation de la dépense 
calorique et l’effort dépensé (mesuré en 
watts). 
Cette console offre 32 niveaux de résis-
tance, 12 programmes prédéfinis, mesure 
de la fréquence cardiaque un programme 
défini par l’utilisateur et un programme de 
watts constant.

Sa foulée de 540mm et son facteur Q 
de 50 mm signifient que vous pouvez 
utiliser cette elliptique pour marcher et 
faire du jogging, ce qui fait de ce trainer 
une excellente alternative à faible impact 
aux tapis roulants.

Ce trainer compact combine l’exercice 
elliptique traditionnel avec la marche et 
le jogging à faible impact. Cette com-
binaison Stride / Walk permet de cibler 
différents groupes musculaires du bas 
du corps au sein d’une seule séance 
d’entraînement.

L’entraînement du haut du corps sur le 
XC-190 est assez impressionnant. Pour 
entraîner le haut du corps et les abdos 
en même temps, le XC-190 dispose d’un 
guidon à double action multigrip.

Ce guidon de qualité supérieure vous 
permet de saisir confortablement 
des positions différentes afin de vous 
concentrer sur les muscles différents du 
haut du corps et du tronc.
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