La Power Plate ultime avec coach virtuel

La nouvelle Power Plate® pro7 est tout simplement ce qui se fait de
mieux chez Power Plate depuis ces 15 dernières années.
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Elle comporte toutes les dernières innovations Power Plate pour apporter une nouvelle dimension à votre entraînement Power Plate :
• 1000 vidéos d'exercices et programmes complets prêts à l'emploi.
• Ecran tactile de 10,1 pouces (plus grand qu'un Ipad !)
• La plus grande Plate forme jamais disponible sur une Power Plate
pour un maximum de confort et de variété d'exercices (Soit +17%
par rapport aux pro5 & pro6 précédentes)
• Nouveaux câbles pro-MOTION™ dynamiques extensibles jusqu'à
2 mètres pour un entraînement complet du corps en 3 dimensions.
• Nouveau système de suspension Diamant pour une vibration optimale (compensation/stabilisation)
• Accélération jusqu'à 8G
• Mise à jour par Clef USB
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Câbles extensibles, grand plateau, écran tactile
10 pouces avec 1000 exercices en vidéo

www.powerplate.fr - contact@powerplate.fr - 04 92 38 96 50

www.power-plate.fr

L’efficacité de la power plate a été démontrée par
plus de 95 études scientifiques (disponibles sur
power-plate.fr). La Power Plate a été certifiée dispositif
médical de classe 2A.
POINTS FORTS DE LA PRO7
• Câbles extensibles intégrés
• Très grand plateau
• Ecran tactile 10 pouces
• Coach Virtuel (exercices en vidéo)
• Endurance

Poignée ergonomique redessinée

• Perte de poids
• Réduction de la cellulite
• Force et puissance
musculaire
• Circulation et fonction
cardio-vasculaire

• S
 ouplesse et amplitude de
mouvement
• Soulagement de la douleur
• Bien-être et qualité de vie
• Prévention des chutes
• Densité osseuse

Ecran tactile
résistant à la sueur
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Hauts parleurs

9 INDICATIONS SCIENTIFIQUEMENT VALIDEES

+
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Port USB

pro7™

Ecran de contrôle secondaire

+

La plate forme la plus large
jamais conçue

Port Ethernet
Surface antidérapante
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pro5™
+17% plus
large que
les autres
Power Plate

7 niveaux de réglages pour
les câbles dynamiques
proMOTION™
(extensibles 2 mètres)
Système de stabilisation
Diamant

Nouveau double moteur DualSync™

Power Plate® pro7™ Specifications Techniques
Frequence

25-50Hz

Amplitude

Basse ou haute (Low/High)

Accélération (Facteur G)

0–8G (avec 27 sous niveaux de réglage)

Durées programmables

0–9 minutes (par tranche de 15 secondes)

Nouveau double moteur DualSync™

Garantie endurance et équilibre de la vibration quelque soit l'amplitude. Permet
une meilleure synchronisation de la vibration avec la réponse musculaire.

Dimensions (L x P x H)

96cm x 116cm x 152cm

Poids

202kg

Alimentation électrique

100–240V, 50/60Hz, puissance nominale : 160-265W, Voltage universel

Charge maximale autorisée

227kg

Câbles dynamiques
pro-MOTION™ Dynamic

7 positions de réglages de la résistance des câbles dynamiques.

Ecran

Ecran 10.1 pouces Tactile LCD (800 x 480 pixel)

Power Plate France • La noria, 806 rte d’Antibes, 06410 Biot
04 92 38 96 50 • www.power-plate.fr

