
L’EXPÉRIENCE

Aviron révolutionne le rameur en ajoutant l’interactivité et la versatilité. Plus de 6 modes d’entrainement sont proposés, ce qui 
permet d’adapter la séance au type de rééducation à effectuer. La création de compte directement sur le grand écran tactile de 
56cm permet de suivre ces progrès ou également vous mesurer et faire la course contre des sportifs de haut niveau.
La pratique du rameur est l’exercice le plus complet au niveau cardio et musculaire et Aviron permet d’ajouter le fun, la motivation 
et le suivi des progrès. Il a été démontré que lorsque l’exercice est ludique, les progrès sont beaucoup plus rapides car le patient 
va au-delà de sa zone de confort. Le classement, les trophées et votre photo si vous finissez sur le podium vous aide à rester 
motiver et à progresser !

- Un système innovant qui permet de renouveler l’intérêt et la motivation de vos patients a faire leurs exercices. 
- Plusieurs machines peuvent être connectés dans le même cabinet pour créer de l’émulation
- La création de compte permet de suivre ses résultats, de défier ces amis et bien d’autres choses
- Aviron est accessible aux débutants avec des vidéos de tutoriel et également aux sportifs confirmes avec possibilité de créer un 
- programme d’entrainement spécifique
- 6 modes d’entrainement :
 Destinations de rêve : évader vous et ramer sur des plans d’eau féériques
 Jeux : ramer pour faire courir votre avatar et ne pas vous faire rattraper par les loups affames ou les zombies
 Programmes d’entrainement : suivis les programmes spécifiques développés par des athlètes et professionnels
 Performance : permet un entrainement extrêmement précis et efficace
 Compétition : prêt a faire la course avec vos partenaires de club dans un décor futuristique ?
 Pros vs Joes : prêt a défier des athlètes de tous horizons ?

- Le rameur Aviron allie l’efficacité du rameur en y ajoutant le fun, la motivation et le coaching grâce aux programmes 
- d’entrainement ou de divertissement proposés.
- La résistance magnétique se règle directement depuis l’écran tactile, plus besoin de se lever pour effectuer les réglages.
- La création de compte, le suivi des progrès, la course en réseau augmente la motivation et le dépassement de soi.
- L’ergonomie avec le siège surélevé et le réglage de l’écartement des cales pieds permet un plus grand confort durant l’exercice.

Aviron
Qui ramera le plus fort !
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Bénéfices
pour les Kinésithérapeutes

Bénéfices 
pour les utilisateurs



Dimensions et poids

Rameur

Longueur 250 cm

Largeur 53 cm

Hauteur 11 cm

Poids 56,5 kg

Fonctionnalités 
- Ecran tactile de 55cm équipé d’une caméra et de haut-parleurs
- 16 niveaux de résistance magnétique
- Connection internet par RJ45 ou WIFI
- Poids maximal utilisateur : 230kg
- Nécessite une alimentation électrique 24/7, 250W, 1.5A
- Abonnement valide nécessaire pour bénéficier de toutes les fonctionnalités

Garantie
- 10 ans de garantie pièce sur le châssis
- 2 ans de garantie pièces sur l’écran

Caractéristiques techniques

Les photographies et caractéristiques techniques des appareils sont données à titre indicatif sur la base des informations 
communiquées par le fournisseur à la date du 1er septembre 2019. Elles sont susceptibles de modifications de la part du fournisseur ».
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