La Power Plate ultime avec coach virtuel

La nouvelle Power Plate® my7 est tout
simplement ce qui se fait de mieux chez
Power Plate depuis ces 15 dernières
années.
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 !)
• Nouveaux câbles en vectran
dynamiques extensibles jusqu'à 2
mètres (avec 6 niveaux de réglages) pour
un entraînement complet du corps en 3
dimensions.
• Nouveau système de suspension
Diamant pour une vibration optimale
(compensation/stabilisation)
• Accélération jusqu'à 6G
• Mise à jour par Clef USB

www.power-plate.fr

Poignée ergonomique redessinée
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Hauts parleurs

Ecran tactile
résistant à la sueur
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Port USB

Ecran de contrôle secondaire
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Port Ethernet
Surface antidérapante
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6 niveaux de réglages pour les
câbles dynamiques en Vectran
(extensibles 2 mètres)
Système de stabilisation
Diamant

Power Plate® my7™ Specifications Techniques
Frequence

30-35-40 Hz

Amplitude

Basse ou haute (Low/High)

Accélération (Facteur G)

0–6G

Durées programmables

0–9 minutes (par tranche de 15 secondes)

Dimensions (L x P x H)

87cm x 80cm x 153cm

Poids

130kg

Alimentation électrique

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

Charge maximale autorisée

135kg

Câbles dynamiques
pro-MOTION™ Dynamic

6 positions de réglages de la résistance des câbles dynamiques.

Suspension diamant

Système avancé de Stabilisation et de Compensation pour une vibration optimale

Système d'exploitation

Windows CE 6.0 Professional

Ecran

Ecran 10.1 pouces Tactile LCD (800 x 480 pixel)

USB Port/Hub

3x USB 1.0 Ports

Acces internet

10/100M Ethernet

Audio

2 hauts parleurs avec possibilité casque filaire

Technologie PrecisionWave™

Système de vibrations harmonieuses & Haute- fidelité pour une performance et
des résultats inégalés

Certifications

Dispositif médical (Classe II), Marquage CE, Certification du 			
(TUV certified): RoHS / WEEE, agrément FDA Class 1
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