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• PAS DE MOTEUR
• PLATEFORME DE MARCHE 

LÉGÈREMENT COURBÉE 
• VITESSE ILLIMITEE

AIR RUNNER
ARUN100

LE MATERIEL ULTIME DE FITNESS

Les exercices acquièrent une toute nouvelle 
dimension avec le tapis de course courbé Air Runner 
ARUN100. 

L'ARUN100 entièrement autonome offre une 
expérience d’exercice unique et ne nécessite pas 
d'électricité. Le Air Runner ARUN100 entraîne tout 
le corps et brûle jusqu'à 30% de calories en plus par 
rapport aux autres tapis de course.

Le transfert par le système de lattes à la bande de 
roulement de l’ARUN100 est non motorisé et donc 
ne procure pratiquement aucun frottement, ce qui 
permet au tapis de course de glisser en douceur. 
En combinaison avec la surface de course courbée 
innovante, les utilisateurs peuvent augmenter ou 
ralentir leur allure à leur guise. 

Il n'y a pas de boutons pour changer la vitesse de 
marche. Pour aller plus vite, l'utilisateur fait de plus 
longs pas sur la bande de roulement incurvée. Pour 
ralentir, l'utilisateur adopte un rythme plus lent et 
se penche simplement vers l'arrière de la bande de 
roulement; une question de posture du corps et de 
gravité.

Comme aucun paramètre ne doit être modifié 
pendant l'entraînement, l'entraînement par 
intervalles et l'entraînement en groupe deviennent 
plus faciles et plus rapides.

Console
Grand écran LCD affichant 5 lectures 
d'entraînement comprenant la vitesse, 
le temps, la distance parcourue, les 
calories et le pouls (en option)

La résistance
4 sections de contrôle manuel, 
permettant à l'utilisateur de choisir
la sensation nécessaire du rythme de 
course.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Auto-alimenté avec 4 niveaux de résistance magnétique

Cadre en acier robuste avec poignée transversale en position 
basse pour l'entraînement en glissière à la poussée intégral

Lattes en caoutchouc durables et antidérapantes avec 
roulements à billes 608zz robustes sur lattes

Poignée ergonomique avec prise en mousse noire

Roues intégrées pour un transport facile

Ecran LCD à piles affichant le temps, la distance, calories 
et pouls 

Récepteur de fréquence cardiaque sans fil intégré

Porte-bouteille noir inclus

Grand écran LCD affichant 7 modes d’entraînement dont 20 / 
10,20 / 30, intervalles personnalisés, 4 réglages d’objectif

Dimensions du produit: L 183 xl 93 x H 158 cm

Surface de roulement: 160 x 48 cm, incurvée

Poids du produit: 158 kg

Max. poids de l'utilisateur: 150 kg


