
DGK MÉDICAL
Parc des activités économiques
62180 - VERTON

PAR TÉLÉPHONE 
Tél 03 21 89 49 85
Mob 06 87 09 92 70

SUR INTERNET
commerc ia l .dgk medica l@orange. f r
w w w . d g k m e d i c a l . c o m
Facebook : @DGK Medical

GLIDER

Nouveau 

code LPP

6274230



GLIDER

En plein essor dans l’univers du cardio-training, 
l’elliptique permet de travailler sa capacité 
respiratoire et d’effectuer un entretien complet, 
en sollicitant de nombreux muscles sans à-coup. 
Le Glider vous apporte tout le maintien et confort 
nécessaires afin de pallier un éventuel manque de 
stabilité.

Sur l’Easystand Glider le travail est complet, 
vous êtes debout et vos bras peuvent exercer 
des mouvements de tractions et de poussées 
avec différents degrés de résistance sollicitant 
ainsi différents groupes musculaires en un seul 
mouvement. Le Glider comprend une paire de 
support-genoux escamotables pour faciliter votre 
transfert, des vérins avec un réglage de la résistance 
pour s’adapter à la force de chacun et une assise 
articulée pour ne pas gêner le mouvement et 
permettre un travail des hanches.

EASYSTAND

VERTICALISATION ACTIVE

À partir de 7 791,18 € TTC

Sur le Glider, chaque pédale
est reliée à une poignée. Vous
êtes ainsi votre propre “chef 
d’orchestre” et effectuez un 
travail complet des muscles.



Caractéristiques techniques :

NOUVEAUX CODES LPP
Code LPP : 6274230 Appareil modulaire de verticalisation 363,74 €

Code LPP : 6274247 Appareil modulaire de verticalisation, appui frontal 35,06 €

Code LPP : 6274253 Appareil modulaire de verticalisation, jeu de roulettes 18,45 €

Hauteur d’assise/repose-pieds :
- à partir du pivot d’assise

38 à 46 cm

Hauteur d’assise : 55 cm

Plage de réglage de la profondeur du coussinet 
pectoral :
- à partir du pivot d’assise

13 à 39 cm

Largeur du support-genoux :
- à partir du pivot d’assise

25 cm

Embase cadre :
- de roulette à roulette

67 x 104 cm

Poids : 78 kg

Dimension de tabelette : 19 x 48 cm

Plage de réglage des poignées en hauteur :
- à partir du pivot d’assise

62 à 85 cm (adulte moyen)
61 à 105 cm (adulte grand)
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