
Elliptique de plein air roulant, le FreeCross vous offre de nouvelles sensations :
Ludique, Fun et Sportif !

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Cadre aluminium garanti 10 ans, pliable sans outil (transport, stockage).
2 freins à disque sur les roues avant. Frein arrière Shimano Rollerbrake.
Poignée droite : Transmission NuVinci N360 à variation continue sans à coup.
                          : Sonnette.
Poignée gauche : frein à main (parking).
Homologation vélo : roule sur route, piste cyclable, chemin en terre, forêt…

UTILISATION 
Rouler : le moteur, c’est vous !
L’activation simultanée des bras et des jambes entraîne la roue arrière.
Positionner les 2 pieds à la même hauteur sur chaque pédale.
Demi-tour à l’arrêt : soulever la roue arrière par le cadre pour orienter le FreeCross.

Tourner : le volant, c’est vous ! 
L’inclinaison du poids du corps permet de tourner. 
Poids du corps sur la jambe droite pour tourner à droite ( jambe gauche/ à gauche ).

Monter/Descendre : Les plus sportifs pourront gravir de belles côtes !
Tourner le variateur NuVinci en fonction du dénivelé et de votre vitesse. 
Plus de force en côte : reculer les pieds vers l’arrière, tirer/pousser avec les bras.
Plus facile ou en descente : avancer les pieds en butée.
Récupération : tendre les 2 jambes pour placer les 2 pédales à la même hauteur.

PUBLIC
Tout public à partir de 1m50 env : adolescents, adultes, seniors ( stabilité 3 roues).
Adapter le parcours et l’intensité en fonction des caractéristiques du public.
Contre-indications : Asthme important, insuffisance cardiaque, grossesse.
Indications : loisirs, condition physique globale à faible impact, coordination, équilibre, 
gainage, perte de poids.
Avantages du FreeCross : Préserve les articulations (pb chevilles, genoux, dos).

          Jusqu’à 1000 calories/heure.
          Oxygénation max en plein air (indoor avec un home trainer).
          Position physiologique (debout, pas de selle).
          Ecologique : mobilité verte.
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