
Gamme tapis de course 

 

TRACK S10 référence 07886-900 

 

Un tapis de course avec la norme professionnelle à petit prix !!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puissance permanente du moteur 4 CV 

Commande moteur par SRS (indépendant du 

poids de l’utilisateur, réglé électroniquement) 
Oui 

Ordinateur LC 190 x 110 mm / commandé par 

Smartphone + Tablette 

Vitesse 0,5 à 22km/h (par pas de 0,1 km/h) 

Réglage électrique du degré d’inclinaison 0 à 12% (électrique) 

Choix de la vitesse 3 x Direct Speed 

Choix de l’inclinaison 3 x Direct Incline 

Mesure de la fréquence cardiaque  

Technologie 5kHz, existant dans le T34 série 

polar 

Palpeur tactiles (inclus) 

Ceinture pectorale (en option) 

Récepteur POLAR intégré Oui 

Alimentation Secteur 230V 

Norme DIN EN 20957, classe SA (norme pro.) 

Surface de course 153/55 cm 

Système d’amortissement Energy Deck 

Roulettes de transport Oui- système EASY ROLLER 

Compensateurs de niveau Oui 

Clef d’arrêt de sécurité Oui 

Affichage permanent 7 fonctions 

Programmes 38 / KETTMAPS 

Dimensions 208 x 93,5 x 145,5cm 

Dimensions Plié  142,5 x 93,5 x 165,5 cm 

Dimensions d’emballage 229,5 x 98,5 x 47 cm 

Distance sol / surface de course - 

Poids maximal autorisé 175kg 

Poids (emballage compris) 139kg 

Le tout nouveau tapis de course TRACK S10 est unique 

en son genre. L’amortissement Kettler Energy Deck 

vous offre une impulsion d’énergie à chaque pas, cela 

signifie plus de Kilomètres pour une performance égale 

et des articulations moins sollicitées   

 

Le TRACK S10 se caractérise par un tout nouveau 

système d'amortissement : ENERGY DECK (surface de 

roulement monté sur Energy Elements) résistant à 

l'usure et sans contrainte pour les articulations, ainsi 

que par une commande smartphone.  

 

Retrouvez nous sur Facebook et Twitter :           Kettler France    @Kettler_France 

Connexion en Bluetooth 

Disponible sur tablette et téléphone (IOS, Android) 

En option : 

 

 

Ceinture pectorale (07937-640) 

 

 
 

 

Tapis de sol 140x80 cm / 220x110 

cm (Ref 07929-200 / 07929-400)  

 

 


