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Caractéristiques de Performance
Hauteur première marche de 31cm (12.2") 

Inclinaison variable 20—40 degrés
181kg (400 Ibs) 

Capteur Infrarouge arrêtant le Stairclimber afin d’éviter un accident lors d’une situation risquée
Largeur de marche 54cm (21.2"); Profondeur de marche 26cm (10.2")
Hauteur de marche ajustable 10.4cm (4")—19.6cm (7.7")
Hauteur de l’appareil suivant inclinaison : 147cm—193cm (4'9" to 6'5")

Utilise un système de générateur frein magnétique pour atteindre une amplitude de 16—180 marches par minute

 
Montée et Descente Facile 
de l’Appareil
Angle d’Inclinaison
Poids Maximum de 
L’utilisateur
Capteur de Sureté
Marche
Hauteur de Marche
Amplitude de Hauteur de 
l’Utilisateur
Large Amplitude de 
Réglage Marche par Minute

Caractéristiques ComfortFit™
2 compartiments spacieux pour loger une bouteille d’eau ou des accessoires
Spacieusement conçu pour le confort et la facilité d’utilisation
Manette de contrôle manuel pour vitesse et hauteur de marche, réglage facile des positions pendant l’entrainement

Poignée conçue avec support pour un confort maximum dans différentes positions
Touches programmées pour une augmentation ou diminution rapide de la vitesse et hauteur de marche

Porte—Accessoires
Cockpit
Module de Contrôle 
Ergonomique 
Poignée Ergonomique
Ajustement Efficace

450 SERIES STAIRCLIMBER_____INTENZAFITNESS.COMTous Modèles 450C       450Ci2 Seulement      450Ci2S Seulement

Test Fitness

Départ Rapide
Programme Ciblé
Programme Avancé
Contrôle de la Fréquence 
Cardiaque 
Course

Point de Repère

Options d’Entrainement
Le Test Fitness détermine le niveau de fitness de l’utilisateur basé sur les standards VO2 max. 
La méthode de test inclut WFI et CPAT (pompier)
Départ Rapide est un entrainement manuel
3 programmes ciblés : Temps (1—99 min), Distance (1—999 étages), Calories (10—2500Kcals)
10 programmes prédéfinis : Les principaux entrainements sont : Intervalles, Collines, HIIT
4 programmes de contrôle de la fréquence cardiaque en mode de puissance constante: 
Zone de fréquence cardiaque; Intervalle; Collines; Puissance cardio 
Le programme Course offre un challenge amusant en faisant la course avec des champions existants sur 
des courses de 20, 40 ou 80 étages 
Offre une nouvelle et unique option d’entrainement.  
Les utilisateurs peuvent choisir entre 31 repères avec différentes hauteurs et étages

Dimensions du Produit
Longueur x Largeur: 193 x 86cm (76 x 33.8")
Longueur x Largeur x Hauteur (20 Degrés): 193 x 86 x 213cm (76 x 33.8 x 83.8")
318kg (701 lbs)             316kg (696 lbs)    
Longueur x Largeur x Hauteur: 220 x 96.5 x 163.5cm (86.6 x 37.9 x 64.3")
414kg (912 lbs)             412kg (908 lbs)

Empreinte au Sol
Dimensions du Produit
Poids Net du Produit
Dimensions Expédition
Poids Brut d’Expédition

Caractéristiques du Stairclimber
Fréquence cardiaque, METS, Hauteur de marche, Calories, Niveau, étage, marche par minute, 
Résumé de l’entrainement, Profil d’entrainement
Technologie de télémétrie sans fil codée Polar®: récepteur de fréquence cardiaque intégré (ceinture de transmission requise).
La technologie numérique de fréquence cardiaque par contact assure précision et fiabilité
Permet de passer à d'autres programmes d'entraînement pendant l'exercice
Le mode économie d'énergie est utilisé pour minimiser la consommation d'énergie (ne dépassant pas 0,5 W), 
répondant aux exigences de l'Erp EC 1275/2008
Accessoires optionnels compatibles avec le récepteur audio MYE
Accès complet et contrôle des fonctions et paramètres de l'interface utilisateur avec la facilité du cadran Uni—Dial™

Alimentation standard C—SAFE pour l’utilisation d’outils externes

Connexion optionnelle afin de faciliter les transferts de données (disponible sur demande)
Ecran tactile 12 pouces (30,5cm) de qualité industrielle pour une grande durabilité
Affichage larges LED blanches pour un accès facile à toutes les informations nécessaires
Machine intelligente détectant lorsque une maintenance est nécessaire avec envoi d’un rapport diagnostic par Wi—Fi
21 langages différents disponibles
Chargement de 10 fichiers pour messages ou publicités à afficher en veille
Propose InCare™ connecté en ligne, mise à jour du logiciel
Pour réglage et amélioration du logiciel

Affichage du Relevé de 
Données
Suivi de la Fréquence 
Cardiaque
A la Volée
Système d’Économie 
d’Énergie
Kit audio MYE en Option
Module de Contrôle 
Uni—Dial™
Alimentation Standard 
C—SAFE
Connectivité C—SAFE
Type d’Affichage

InCare™ Connecté en Ligne
Langage
Écran de Veille 
Capacité Wi—Fi
Connexion USB


