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CARACTÉRISTIQUES  TECHNIQUES :

G689: RUNHIIT

Inclinaison:

Superficie de course: 
152,5x55cm

Vitesse maximale: 
-

7%

Poids maximum 
utilisateur: 180kg

Dimensions: 
89,5x227,5x149 cm

• Tapis de course incliné sans moteur pour des
entraînements intensifs.

• Bandes latérales en aluminium et repose-pieds en
caoutchouc anti-dérapant.

• Basse plateforme, qui rend accesible la machine aux
utilisateurs à mobilité réduite.

• Châssis en plastique ABS peint avec la même
technologie utilisée dans le secteur automobile.

• Bande avec une supercie en PVC, résistante, flexible,
anti-dérapante et absorbante. Cette superficie est
hautement résistante à l'abrasion. La résistance mecanique
fournit aux utilisateurs un parfait système d'amortissement.

• Rythme cardiaque contrôlé : mesure aussi bien par
contact avec le guidon que de façon télémétrique.
(recépteur compatible POLAR intégré)

• Pieds réglables en hauteur, pour garantir une
stabilité parfaite.

• Roues de transport.
• Double résistance : Option de résistance par air ou

par friction.
• Niveaux de résistance magnétique :  8

• Possibilité de choix de vitesse rapide et angle d'inclinaison.

• SANS CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

• Niveaux de résistance par friction : 8

Mode d'accéleration (explosif) et mode de 
résistance par frein.

•

Infinité de positions de saisie pour courrir
dans différentes positions.

•

• Porte-bouteille inclus.

4 anneaux inclus permettant la fixation d'élastiques
et autres accessoires afin d'offrir une plus grande
versatilité à l'entraînement.

•



www.bhfitness.comBH FITNESS

• Moniteur: Écran rétroiluminé de couleur verte pour pouvoir 
travailler dans différentes ambiances. Écran 
alphanumérique. Moniteur basculant afin de s'adapter à la 
vision de l'utilisateur. 

• Programmes: Manuel, par objetifs et deux programmes 
prédéterminés (race 1 et Race 2). Programmes 
configurables avec le profil souhaité.

• Information de l'écran : Vitesse, distance, temps, 
consommation de calories, pouls cardiaque , programmes, 
profil de l'exercice, niveau et inclinaison.

• Bouton d'arrêt d'urgence  et système d'arrêt automatique 
par tension .

• Moniteur autogénéré: Offre une grande liberté aux 
gérants de centres. Zéro consommation eléctrique et 
possibilité de placer librement sans se préoccuper de la 
distribution des installations électriques.
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