
Ct800 Tapis de course

Manche extensible optionnelle support TV en option (TV pas inclus)

le Tapis de course CT800 possède un cadre en acier qui lui permet de ne pas vibrer lorsqu’il est en 
fonction. sa large bande de course (152 x 56 cm) est particulièrement confortable, ses 6 amortis-
seurs bien répartis sont performants pour offrir le meilleur confort à ses utilisateurs et ces rouleaux 
épais assurent une usure réduite au minimum. L’ensemble de ces propriétés font que ce tapis de 
course peut supporter jusqu’à un poids de 150 kg.

• console Led lumineuse tricolore avec programmation très similaire à nos autres consoles de la série c
• Des commandes d’ajustement d’inclinaison et de vitesse présentes sur les poignées
• contrôle de la fréquence cardiaque tactile et télémétrique
• Le double ventilateur fait circuler de l’air autour du moteur et du module de contrôle rallongeant  

ainsi la longévité de l’appareil
• sans entretien, système de plate-forme de cire dure
• Ce tapis équipé d’une surface de course très large (152 x 56 cm) est particulièrement confortable 
• sa bande  de course Habasit® propose une haute qualité et un alignement parfaitC
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double ventilateur

support de
lecture intégré

poignées de 
fréquence cardiaque 

ergonomiquement 
correctes

Écran à Led bleue

Boutons vitesse rapide 
et d’inclinaison

profil de pourcentage 
de fréquence 
cardiaque

rangement 
pratique

Il est équipé d’une console au design innovant avec un moniteur au profil attractif dont l’inclinaison a été 
soigneusement étudiée pour lire facilement le display en gardant une posture de course ergonomique. 
plusieurs espaces de rangement pratique sont présents au niveau de la console pour pouvoir entreposer 
sa bouteille d’eau, ses clés, son téléphone... et des barres de maintien en option offriront encore plus 
de confort. Notre double ventilateur fait circuler de l’air autour du moteur et du module de contrôle 
rallongeant ainsi la longévité de l’appareil. Il garantit résistance et fiabilité maximale pendant les 
exercices. Barre de contrôle commande easy ToolBar accès proche et rapide, incorporé sur la main 
courante frontale, comprenant détecteurs de pouls par contact, touches vitesse et inclinaison, pouvant être 
réglées avec un seul doigt, incluant arrêt d’urgence. 

console Grand écran Led à 4 fenêtres qui permet de lire avec facilité toutes les données nécessaires, 
tablette de lecture conviviale

programmes 2 cardio (standard et automatique), Intervalle, Colline, Brûleur de graisse, Cardio, Course 5k, 
intervalle, usuel, test Fitness (protocol Gerkin) & manuel

Fréquence cardiaque contrôle de la fréquence cardiaque tactile et télémétrique

Vitesse/inclinaison 1,6 à 19,3 km/h / 0 - 15 niveaux

puisance ac 110V 20a / ac 220V 10a

Moteur 3.0 pc dc drive w/ Grade H insulation

courroie 2,5 cm, réversible, cirée des deux côtés, wax professionnelle

surface de course 56 cm x 152 cm Habasit® commercial, Multi-ply

cadre Épais en acier renforcé avec couche de protection durable et pieds de la console en aluminium

dimensions L 214 cm x i 89 cm x H 145 cm

poids produit 165 kg

Poids max. de l’utilisateur 150 kg

spÉciFicaTioNs

Ct800 caracTÉrisTiQues de La coNsoLe
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