NOUVEAU MODÈLE

Power Plate MOVE
Avec la MOVE Power Plate propose une machine qui combine un confort
de travail maximal : large plateau (35% plus grand qu’une Compacte, +12%
plus grand qu’une My5), télécommande, variation de fréquence (comme
sur les modèles professionnels) tout en conservant la possibilité de se
ranger facilement (absence de colonne).
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Power Plate MOVE

Elle est programmable jusqu’à 9 minutes en continu, vous permettant ainsi de vous
entraîner sans avoir à relancer la machine pendant les exercices.
La télécommande permet aussi de gagner en liberté, quel que soit votre position
de travail (y compris pendant les massages, vous pouvez ajuster le temps,
l’intensité et la fréquence, d’un simple appui).
Le grand plateau permet de réaliser aisément de nombreux exercices (fentes,
massages, étirements, gainage).
De plus, l’endurance importante de la machine lui permet d’être utilisée par les
professionnels plusieurs heures par jour.
La Power Plate Move est équipée de la technologie Precision Wave TM (unique et
brevetée) qui fait de Power Plate, le leader mondial et incontesté des plates formes
vibrantes depuis plus de 15 ans.
Cette efficacité permet d’obtenir des résultats rapides et durables en un minimum
de temps. (Vous pouvez effectuer un entrainement complet en moins de 15
minutes chez vous).
Le temps de récupération est également réduit sur Power Plate (étirements,
massages). La power plate Move devient ainsi un véritable allié de votre forme au
quotidien.

www.power-plate.fr

Power Plate®

MOVE
Couleur

Gris argent

Dimensions

77 cm x 61 cm x 23 cm

Poids

39 kg

Programmation

Jusqu’à 9 minutes sans interruption

Amplitude

High ou Low

Fréquence

30-35-40 hz

Charge maximale supportée

136 kg

Alimentation

Prise secteur 220v

Garantie

2 ans
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