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La Renegade air Bike est un vélo stationnaire avec 
poignées, aussi connu comme un "vélo-ventilateur". 
La résistance est produite par une roue "ventilateur" 
qui augmente la résistance de façon exponentielle 
d'après la difficulté du pédalage. L'intensité des 
exercices sur le air Bike de Renegade est totalement 
dépendant des efforts individuels de l'utilisateur. 
Les exercices simultanés de la partie supérieure et 
inférieure du corps sont possibles. Indépendamment, 
des entraînements pour bras ou jambes se feront 
tout simplement en laissant reposer les pieds sur les 
chevilles centrales de la roue du ventilateur.

De tous les équipements de fitness disponibles 
pour le contrôle de poids, les air Bikes sont les plus 
recherchés, car légers et faciles à l'utilisation. 
Le vélo air Renegade est une solution facile et efficace 
en particulier pour des exercices à domicile...le tout 
avec une très bonne fonction de brûleur de graisses.

Renegade Air Bike 
AB100

UN FAIBLE IMPACT POUR UN 
ENTRAÎNEMENT TOTAL
Un vélo à air met vos bras en action pour un meilleur 
conditionnement et une meilleur combustion des calories, le 
tout sans avoir aucun impact discordant sur les articulations.

INTENSITÉ ET RÉSISTANCE INFINIES
Contrairement à d'autres types de vélos d'entraînement, un 
vélo à air offre l'avantage de la résistance au vent illimitée 
pour personnaliser chaque étape de votre entraînement.

UN EXCELLENT OUTIL POUR LA 
RÉADAPTATION
La Renegade air Bike offre un mouvement en sécurité sans 
impact. Il permet également à la zone de la blessure d’être 
en mouvement et de fournir un flux sanguin à cette même 
zone pour aider à la récupération.

HIGH INTENSITY INTERVAL TRAINING
Un vélo à air est l'outil parfait pour l'entraînement par 
intervalles comme le HIIT (Entraînement Intervalle à 
Haute Intensité). Contrairement à d'autres types de vélos 
d'exercice avec des poignées fixes, un vélo d'air a des 
poignées qui se bougent avec votre action de pédalage, de 
sorte que vous obtenez un entraînement complet du haut du 
corps comme vos jambes.

EFFET RAFRAÎCHISSANT
Vous êtes ventilé grâce au refroidissement de l'air circulant 
dans le ventilateur, ce qui fait que votre entraînement ce 
passe au frais.

CARACTÉRISTIQUES

Résistance à l'air illimitée
Les pales de ventilateur en acier 
durables résistent à une formation 
intensive

Roulements à billes scellés
Conception durable

Selle réglable
Rapidement adaptable aux 
différents athlètes

Console
Différents programmes d’intervalles 
Affichage du temps, de la distance 
parcourue, des calories, 
des tours par minute, des watts, 
de la fréquence cardiaque, 
calories, vitesse



Pieds réglables 
anti-dérapants pour

plus de stabilité

Pédales standard

Flux d’air doux et naturel pendant 
l’entraînement par une roue de 

ventilateur en acier (56 cm) avec 
des pales en acier croisées

Très grands repose-pieds 
pour un repos confortable 

pendant l’entraînement

Vilebrequin en acier 
puissant et durable

Roues de transport en 
fibre de nylon

Grand écran LCD avec 8 
positions d’entraînement 

avec moniteur de fréquence 
cardiaque sans fil

Poignées robustes et mobiles, 38 
mm, conçues pour un entraînement 

intensif du haut du corps

Selle spacieuse en 
PU moulé

Poignée côtelée pour 
déplacer facilement 

l’appareil

Réglage de la selle
avant / arrière 

Réglage de la selle 
haut / bas

SPÉCIFICATIONS

Pédales
Deux pédales avec support aux orteils et 
sangle réglable

Selle Réglage de selle horizontal et vertical

Résistance Illimitée

Piognées Placemants multi-grip double action

Mesure de la fréquence 
cardiaque

Compatible avec Polar

Ventilateur Double ventilateur en acier / 4,8 kg

CONSOLE
Écran LCD

Affichage Time, calories, RPM, distance, speed, watts

Programmes 
préprogrammés 
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DIMENSIONS
Produit (L x I x H) 123 x 67.5 x 142 cm

Emballage (L x I x H) 133 x 43 x 88 cm

PN / PB 76.5 kg / 81 kg

Max poids de l'utilisateur 130 kg

GARANTIE
Cadre à vie

Pièces 2 ans

Pièces de rechange 6 mois
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