
 

   

BOWFLEX 25 TAPIS DE COURSE 
 
Le tapis de course Bowflex 25 te permet d'effectuer tes entraînements de façon très confortable chez 
toi grâce à sa grande surface de course de 152 x 56 cm. Il te permet de paramétrer des côtes et des 
descentes de déclivités comprises entre -3% et 15% grâce à une appli prévue à cet effet, pour une 
expérience de course réaliste. De plus le système d'amortissement Comfort Tech™ te permet de courir 
de façon très agréable en ménageant tes articulations. Le puissant moteur de ce tapis de course t'offre 
une vitesse allant jusqu'à 20 km/h, ce qui te permet d'aller au bout de tes capacités lorsque tu 
t'entraînes. 
 
L'ordinateur à écran tactile 10 pouces avec logiciel JRNY t'offre le choix entre dix programmes 
d'entraînement qui t'aideront à renforcer constamment ton endurance. Une fonction Guided Coaching 
permet d'adapter le tapis de course Bowflex 25 à tes propres besoins en matière de performance. Il te 
donne des conseils et des retours pour optimiser ton entraînement. 
 
En plus du logiciel JRNY, la console à écran tactile te permet d'accéder à tes applis de streaming favorites 
telles que Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ ou Hulu. Cela te permet de diversifier agréablement tes 
entraînements d'intérieur. En outre, le Bluetooth® te permet de connecter des applis d'entraînement 
telles que Zwift, Kinomap ou Explore the World à ton smartphone ou à ta tablette. Ce tapis de course est 
équipé d'un support pratique pour ta tablette ou ton smartphone. Il t'offre aussi plusieurs surfaces de 
rangement, ainsi qu'un support pour ta gourde. 
 
Tu peux ranger le tapis de course Bowflex 25 de façon à ce qu'il prenne très peu de place, même dans 
un appartement exigu. Après ton entraînement, il te suffit de le placer dans un coin tranquille et de 
placer sa surface de course à la verticale au moyen du mécanisme SoftDrop™. 


