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TAPIS DE COURSE X32i NORDICTRACK : ENTRAÎNEMENT IMMERSIF SUR GRAND ÉCRAN
Courir devient une expérience immersive unique avec ce dernier modèle connecté de NordicTrack. Écran tactile XXL,
inclinaison et déclivité extrêmes, réduction des impacts et des vibrations. Ce tapis de course X32i peut accompagner
vos foulées jusqu’à 22 km/h... Le suivrez-vous ?

voir en vidéo

Caractéristiques hors normes pour ce tapis de course
NordicTrack connecté à iFit. Il permet un entraînement
efficace qu’elle que soit sa condition physique. Par exemple
marcher sur une pente de 10 % permet de brûler deux fois
plus de calories que courir 8 km sur du plat. Ce tapis affiche
jusqu’à 40 % d’inclinaison et 6 % de déclivité, ce qui garantit
d’infinies possibilités de profils. Le confort de marche et de
course est inégalé avec sa longue et large surface de course.
Un système d’amorti aux points stratégiques de la foulée
absorbe les chocs et protège les articulations. Sa vitesse
maximum de 22 km/h lui permet de satisfaire tous les

publics, y compris les compétiteurs. Polyvalent, ce modèle
est équipé d’une barre latérale qui l’ouvre aux sessions de
cross training et de crossfit. Surtout ce tapis connecté à
l’application iFit promet une remise en forme immersive
stimulante pour atteindre ses objectifs santé ou sportifs.
Plus de 1 000 vidéos interactives avec des entraînements
élaborés par des coachs professionnels (dont 40 en français
sont disponibles). Elles intègrent la synchronisation
automatique de la résistance et de l’inclinaison du tapis de
course en fonction de l’entraînement.

Caractéristiques du tapis de course X32i NordicTrack
• Écran tactile haute résolution de 32
pouces avec inclinaison de l’angle de la
console :
- Vitesse en km/h pendant l’exercice,
- Temps de la séance en minutes,
- Distance parcourue pendant votre
séance en km, et calories brûlées,
- inclinaison/déclivité.
• Large surface de course de 55 x165 cm
• Inclinaison/déclivité : 0 à + 40 %, 0 à
- 6 % par simple pression tactile depuis
la console pour varier les séances de
marche ou de running.
• Vitesse modulable de 0 à 22 km/h.

• Système d’Amorti Reflex™ : cet amorti
protège les articulations des impacts.
À chacun des pas, seule la planche de
course extra-longue bouge, garantissant
ainsi le meilleur confort de foulée tout
au long de votre séance.
• 2 ventilateurs intégrés pour éprouver
une sensation de course et bénéficier
d’un rafraîchissement continu pendant
la séance (moteur de 4.25 CV).
• Haut-parleurs intégrés.
• Tapis compatible avec la ceinture
active pulse.
• Structure garantie à vie, 5 ans sur le

moteur, 2 ans pièces et main d’œuvre,
sous réserve de l’enregistrement de la
garantie dans les 28 jours de l’achat.
• Disponibilité immédiate sous réserve
de stock disponible.
• Abonnement iFit famille d’une valeur
de 399 euros offert la première année
(au bout d’un an, 149 euros/an pour un
abonnement individuel). Connexion WiFi
requise.
• En vente sur le site www.nordictrack.fr

Prix public indicatif : 4 499 euros
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