
RAMEUR
SÉRIE
IMPACT

Utilisation à la maison

OPTIONS D'ENTRAÎNEMENT 
DESTINATIONS VIRTUELLES
Parcourez les destinations les plus pittoresques 
du monde.

PROGRAMMES

Programmes d'entraînement guidés conçus 
par des entraineurs et des athlètes professionnels.

JEUX

Dépassez les loups affamés! Échappez-vous des 
zombies! Et beaucoup plus!

COMPETITION

Faites la course avec vos amis partout dans le 
monde, qui sera le meilleur ?

PROS CONTRE JOES

Affrontez des athlètes professionnels et des 
olympiens.

PERFORMANCE

Des entrainements spécifiques pour bruler des 
calories et tonifier la musculature

Que vous ramiez en direct contre vos pairs, que vous 
essayiez de devancer des athlètes de classe mondiale 
dans «Pros vs Joes» ou que vous soyez poursuivi par 
des requins, le Rameur Série Impact d'Aviron mettra 
fin à des entraînements ennuyeux et vous fera revenir 
pour plus de progrès.
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RAMEUR 

CADRE 
Aluminium haute résistance

LA RÉSISTANCE
       Système double air 
et magnétique à 16 niveaux

COURROIE
Courroie Poly-V Whisper

SIÈGE 
     Siège ergonomique avec 
support arrière supplémentaire

DIMENSIONS
249.5 x 53 x 108 cm

DIMENSIONS PLIÉES
136 x 53 x 158 cm

POIDS 
42KG

POIDS MAX DE L'UTILISATEUR
180KG

ÉCRAN TACTILE
ÉCRAN 

Écran tactile 22 pouces
             1080P

PROCESSEURS 
ARM 2.0Ghz dual core

& 1.5Ghz quad core

GRAPHIQUE
ARM Mali-T864 GPU

MÉMOIRE
4GB RAM

STOCKAGE

OS
Android 7.0

WIFI
802.11 b/g/n/ac

BLUETOOTH
4.1

CAMÉRA
2 mégapixels orientés vers l'avant

Stéréo 2x2 watts
HAUT-PARLEURS 

CERTIFICATIONS
FCC, CE & IC

ÉCRAN TACTILE HD 22 ”

RÉGLAGE FACILE DE LA RÉSISTANCE 
Le système à double résistance peut être facilement 
ajusté pendant l’entrainement en utilisant l'écran tactile 
ou des boutons externes pour vous aider à augmenter la 
résistance pour combler l'écart ou augmenter votre 
avance.

COURROIE WHISPER POLY-V 
La courroie d’entrainement ne nécessite aucun 
entretien et fonctionne plus silencieusement 
que les courroies à chaîne traditionnelles.

CALE PIED RÉGLABLE 
Cale pieds réglable vous permet d'ajuster 
la longueur des pieds.

SIÈGE ERGONOMIQUE 
Notre siège ergonomique 
spécialement conçu, avec un 
soutien arrière supplémentaire,
offre un entraînement plus
 confortable.

 

CONCEPTION D'ÉCONOMIE D'ESPACE 

Le stockage est simple et facile grâce
à une structure pliante brevetée et à 4 roues.

SYSTÈME DOUBLE AIR 
ET RÉSISTANCE MAGNÉTIQUE
La résistance progressive délivrée 
par le système pneumatique imite 
la sensation d'aviron dans l'eau, 
tandis que la résistance délivrée par
le système magnétique fournit un 
couple exceptionnellement fort et 
souple.

TUTORIELS VIDÉOS 

Vous craignez de ne pas savoir comment faire? 
Nos vidéos vous enseignent la technique 
d'exercice appropriée pour maximiser vos 
séances d'entraînement.

CLASSEMENT 

Découvrez qui sont les meilleurs joueurs 
de notre classement mondial.

SURVEILLEZ VOTRE FRÉQUENCE
CARDIAQUE

Synchronisez avec votre appareil de fréquence
cardiaque Bluetooth pour vous aider à rester
dans votre zone cible maximale pour un 
entraînement plus efficace.

AJOUTER ET SUIVRE DES AMIS

Ajoutez, suivez et défiez vos amis. Gardez 
une trace des succès de chacun grâce au 
profil complet pour rester motivé.

ENTRAÎNEMENTS PERSONNALISÉS

Sélectionnez des entraînements personnalisés
pour améliorer les performances cardiovasculaires 
ou augmenter la force, la vitesse et les muscles.

GAGNER DES TROPHÉES 

Les trophées sont des mini 
récompenses pour vous fixer des objectifs 
et vous motiver

CARACTÉRISTIQUES DU LOGICIEL
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SPECIFICATIONS


