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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
Type d’Affichage
Options d’Entrainement

Caractéristiques Console 450 i2S
Affiche les informations relatives au type de produit pendant l'exercice

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

Affichage larges LED blanches pour un accès facile à toutes les informations nécessaires
Test Fitness, Départ Rapide, Programmes Ciblés, Programmes avancés (disponible en fonction du produit)

Caractéristiques Console 450 i2
Affiche les informations relatives au type de produit pendant l'exercice

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), 
ce qui répond 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
Machine intelligente détectant lorsque une maintenance est nécessaire avec envoi d’un rapport diagnostic par Wi—Fi
21 langages différents disponibles
Téléchargement 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
Test Fitness, Départ Rapide, Programmes Ciblés, Programmes préréglé (disponible en fonction du produit), 
Contrôle Fréquence Cardiaque, Course

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
Options d’Entrainement


