
Tapis de course F65 Sole by HAMMER  

Design moderne, nouvel ordinateur - le F65 marque de nombreuses améliorations 
Le nouveau tapis de course SOLE by HAMMER F65 convainc à première vue par son design 
ultra-moderne et de haute qualité. Un grand écran LCD offre un aperçu maximal de toutes les 
données d'entraînement. Cela fait de l'entraînement à la course à domicile une expérience 
individuelle. 

La qualité studio chez vous 
Le tapis roulant F65 pliable et peu encombrant de SOLE by HAMMER est livré avec un moteur 
de 3,25 HP et offre tout le confort que vous connaissez depuis votre salle de sport. La vitesse et 
l'inclinaison peuvent être réglées en appuyant sur un bouton, également avec les poignées 
jusqu'à 18 km / h et 15% sur le grand écran LCD de 7,5 pouces. 

Avec un total de 10 options de programme différentes, vous trouverez sûrement l'entraînement 
de vos rêves. La saisie manuelle permet un réglage rapide et facile du temps ou de la distance. 5 
profils de course différents garantissent la meilleure variété d'entraînement individuel. Le pouls 
d'entraînement peut être contrôlé de manière optimale à l'aide de 2 programmes de fréquence 
cardiaque. Si aucun des profils préenregistrés ne répond à vos besoins, il existe l'option de 2 
programmes utilisateur. Ici, vous pouvez créer librement votre profil de course selon vos propres 
idées. 

 Poids : 115 kg 

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

 Pliableoui 

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

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

 Vitesse : 1-18 km / h par pas de 0,1 km / h 

 Inclinaison : 0-15% (par pas de 1%, moteur réglable) 

 Alimentation : 230V, 50Hz 

 Rouleaux de transport intégrés : Oui 

 Poids corporel max.160 kg 

 

https://www.rueducommerce.fr/marque/hammer

