
CMTD23
TAPIS DE COURSE



Commande 
du tapis 

Bouton arrêt d’urgence

Barre de maintien & fréquence 
cardiaque

Commande 
Inclinaison 
et Vitesse 

Rampe antidérapante

Bande de course

Description détaillée

Couvercle moteur
Couverture 

bande 
de course

Corps en 
aluminium

Affichage des 
programmes

Écran LCD et 
options



Écran & Console
▪ QUICKSTART

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

▪ 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

▪ AFFICHAGE : réglez à votre convenance le menu de l’appareil 

▪ Port USB lecture, vidéo, photo, documents

▪ OPTIONS : langues, pays, audio, restaurer, écran bleu 

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

Inclinaison
pente

Sélection 
programmes

Boutons ON/FF 

Boutons flèche 

Rapidité 

Commande de sélection 
USB/vidéo 

Phase de 
récupération 

Pause

Commande de sélection 
TV LCD 

Écran LCD 18,5’’

Repose livre 

Commandes

ÉCRAN DE CONTRÔLE



Programmes 

Le tapis de course CMTD23, propose plusieurs utilisations grâce aux 
différents programmes disponible. 

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’entrainement, 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 % (moteur: 1% +/-)

Puissance Moteur AC 3,0 HP

Surface de course 510 mm x 1650 mm

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

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

Poids 230 kg

Écran Écran LCD 18,5’’, FND, LED

Poids maximum 
utilisateur 180 kg

Fréquence Cardiaque Système de fréquence cardiaque tactile intégré

Plateau avec revêtement réducteur de frottement, amorti par silentblocs, 
support vidéo USB

Garantie 2 ans pièces

Autres caractéristiques

▪ OPTIONS : récepteur de fréquence cardiaque sans fil Polar, système 

antistatique, tension automatique 

▪ DIFFÉRENTS OPTIONS DE MENU : TV, chaînes, photos, horaires, verrouillage, 

modification de la police, du pays et de la langue  

▪ SUPPORTS MULTIMÉDIA : différentes sources (USB,HDMI,DVD,…) TV, film, 

musique

▪ Plusieurs programme d’entraînement 

▪ Cadre en aluminium


