Machine à triceps

Machine à triceps

Machine sans démultiplication de charges de travail additionnelles pour le travail des triceps

Note : Pas noté
Prix:
modificateur de prix des variantes :
Prix TTC :
Prix remisé :
Prix de vente remisé :
Prix :
Prix HT :
Remise :
TVA :

Poser une question sur ce produit
Fournisseur : Ortus Fitness

Description du produit
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Machine à triceps

"Triceps extension".
La suppression de la démultiplication de poulies en fait une machine de musculation pour les triceps en prise direct avec un respect de la
biomécanique.
Le mode de traction des plaques se fait par une sangle armée en caoutchouc de haute résistance, silencieuse et entièrement protégée sous
carter.
Pour plus de confort, le siège est monté sur un vérin pompe à gaz.

Pourquoi choisir Ortus Fitness pour votre centre de remise en forme?
Châssis monobloc avec dissimulation des pièces mécaniques en mouvement spécialement conçu pour la sécurité du pratiquant
Tubes d'épaisseur 4 mm (3 mm sur pièces non soumises à effort)
Châssis dégraissé par acide phosphorique protection contre la corrosion nano zirconium céramique pour faciliter l'adhérence de la
peinture, de la peinture époxy 60/80 microns
Guide des plaques tubulaires en acier inox AISI 304 avec une haute résistance à la corrosion de 30 mm de diamètre
Cames à résistance variable, développées après étude biomécanique
Courroie en polyuréthane 16 mm x 2,2 mm avec 10 torons en acier à haute résistance ; rupture à 800 Newton
Sangle de traction de plaques silencieuse et entièrement protégée sous carter
Mousse expansible polyuréthane injecté avec mémoire de forme
Sellerie vinyle / polyester ignifugée avec traitement anti bactérien
Assise réglable par vérin (piston à gaz)
Chargement latéral
Tige de sélection aimantée
Couleur de la tubulure : gris argenté ou blanc
14 coloris différents de sellerie
Manuel d'utilisation en français
Matériel conforme aux normes CE.
Pièces détachées vendues en ligne sur ce site
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