
CARDIO-TRAINING

CMTD26
TAPIS DE COURSE CONNECTE



Fonctions :
- Ecran 

ON/OFF
- Port USB

Ecran LED

Support accessoires

Prise Jack, et commandes du tapis

Support bouteille

Commande manuelle 
vitesse

Rampe

Bouton arrêt d’urgence

Capteur de foulée et arrêt 
d’urgence
Barre de maintien & fréquence 
cardiaque

Commande 
Inclinaison

Connectique :
- Câble TV

- Port LAN (RJ45)
- Câble 

d’alimentation

Rampe Bande de 
course

Description détaillée



Ecran & Console

Liste des 
chaînes

Fenêtre de 
contrôle

Chaîne
Volum
e

Bouton 
Menu

Contrôle
Du 

volume
Sélection 

de la 
chaîne

▪ QUICKSTART

▪ TRAINING : créez votre propre 
séance ou choisissez parmi celles 
disponibles

▪ VIDÉO : formats supportés MP3, 
VMW, DviX, et S-Video et Composite

▪ TIME : sélectionnez une durée et 
commencez l’exercice

▪ DISTANCE : sélectionnez une 
distance à parcourir et commencez 
l’exercice

▪ CALORIE : sélectionnez une valeur 
cible et commencez l’exercice

▪ NETWORK RUNNING : organisez un 
exercice de groupe avec les autres 
appareils connectés

▪ TOUR FAVOLA : entrainez-vous sur 
une simulation de parc

▪ GAME : jouez à des jeux pendant 
votre entrainement 

▪ LANGUAGE & SETUP : réglages et 
langues

Port USB 2Port USB 1

Sortie Audio



Programmes 

Le tapis de course CMTD26, propose plusieurs utilisations grâce aux 
différents programmes disponibles. 

PRÉDÉFINIS – LIBRE – HRC PROGRAM 

▪ PROGRAMMES PRÉDÉFINIS : Peak (3 sortes), Ramp (3 sortes), Interval (3 
sortes), Irregular (3 sortes), Incline mode (3 types) 

▪ HRC PROGRAM : HILL, INTERVAL_1, INTERVAL_2, CARDIO, FAT BURN 

▪ PROGRAMMES LIBRES : sélectionnez le temps d’entraînement, la distance 
à réaliser, le nombre de calorie ainsi que la vitesse et l’inclinaison



Caractéristiques 

Caractéristiques Description

Vitesse De 0,5 Km/h à 26 Km/h (par palier de 0,1 km/h)

Inclinaison De 0 à 16 %

Puissance Moteur AC 5,0 CV

Surface de course L. 1650 mm x l. 510 mm

Alimentation 220/230 V; 50/60Hz; 2,200 W

Dimensions L. 2275 x l. 969 x H. 1650 mm

Poids 230 kg

Ecran Ecran LCD 18,5’’ tactile

Poids maximum 
utilisateur 180 kg

Fréquence Cardiaque Capteur fréquence cardiaque sur  poignées fixes

Garantie Structure 10 ans

Garantie Pièces 5 ans châssis
3 ans pièces, main d’œuvre et déplacement

Durée de vie
En qualité de fabricant, nous possédons un stock de pièces 
détachées complet sur la France assurant la continuité de 

l’approvisionnement du service technique.

Plateau avec revêtement réducteur de frottement, amorti par silentblocs

Autres caractéristiques

▪ Contrôle total par écran tactile
▪ Capteur de foulée
▪ Touche clavier Start/Stop & Arrêt d’urgence
▪ Commandes manuelles latérales Vitesse & Inclinaison
▪ Supports pour accessoires et bouteilles
▪ Système de lubrification de la bande de course
▪ Capteur de contrôle utilisateur (arrêt automatique en cas d’urgence)
▪ Roulettes de déplacement et pieds réglables


