
 

Le modèle haut de gamme de la série de tapis de course SOLE by HAMMER est le tapis de 
course professionnel pliable F85. Avec un moteur de 4 HP et un max. Avec une vitesse de 18 km 
/ h, la Sole F85 répond à tous les défis d'entraînement exigeants. La bande de roulement 
particulièrement longue et large offre la stabilité et la sécurité nécessaires à la formation 
professionnelle. 

D'une simple pression sur un bouton, la Sole F85 accélère à 18 km / h avec son moteur de 4 HP 
de haute qualité et offre une inclinaison allant jusqu'à 15%. La suspension intégrée offre un 
entraînement doux aux articulations et silencieux comme jamais auparavant. Le contrôle du pouls 
intelligent utilise votre âge pour calculer votre fréquence cardiaque idéale pendant 
l'entraînement. Cela permet une formation sûre, efficace et axée sur la santé. Grâce au 
mécanisme de pliage innovant, le tapis de course peut être plié pour économiser de l'espace. 
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Equipé d'un nouveau moniteur TFT, le F85 est difficilement surpassable en qualité d'image. Cet 
ordinateur d'entraînement ultramoderne offre la meilleure vue d'ensemble de vos données 
d'entraînement. Il est également équipé d'une fonction Bluetooth. Vous pouvez donc d'abord 
suivre et enregistrer toutes les données à l'aide de la nouvelle application SOLE 
Fitness. Atteignez vos objectifs d'entraînement plus rapidement et plus efficacement. 

 Poids125 kg 

 Dimensions d'installation (L xlx H) : 204 x 93 x 145 cm 

 Pliable : oui 

 Taille pliante (L xlxh) : 127 x 93 x 178 cm 

 Taille de la bande de roulement (en cm) :156 x 56 cm 

 Vitesse1-18 km / h par pas de 0,1 km / h 

 Inclinaison0-15% (par pas de 1%, moteur réglable) 

 Rouleaux de transport intégrés : Oui 

 Alimentation : 230V, 50Hz 

 


