
SÉRIE ELEVATION CROSS-TRAINER ELLIPTIQUE

CARACTÉRISTIQUES :
Elliptique série Elevation avec 
console Discover SE3 (avec HD 
en option) et couleur de cadre 
Tempête Titane

ÉQUIPEMENT CARDIO HAUT DE GAMME INSPIRANT
La série Elevation est le résultat d'une biomécanique efficace, d'un design  
bien pensé et d'une avancée innovante vers l'expérience connectée.

CHOIX DE COULEURS
Faites votre choix parmi les couleurs 
Argent arctique, Tempête Titane, Onyx 
noir ou Blanc diamant pour trouver la 
couleur la plus adaptée à votre site.

ELLIPTIQUE 
95X

POIDS : 
208 kg (459 lbs)  

POIDS MAXIMAL DE L'UTILISATEUR :  
181 kg (400 lb)

DIMENSIONS (L X L X H) :
224 x 78 x 165 cm 
(88.1 x 30.7 x 165”)

CONNEXION À LA CARDIO
Les trois choix de consoles maintiennent 
l'engagement et la motivation des 
utilisateurs. Chaque console offre la 
compatibilité Bluetooth®, ce qui permet aux 
utilisateurs de suivre les entraînements avec 
LFconnect ou des applications mobiles Life 
Fitness compatibles. 

GESTION DES DONNÉES
Les consoles connectées assurent aux 
sites qu'ils disposent des données dont 
ils ont besoin pour mener l'engagement 
et prolonger la durée de vie de 
l'équipement.

MOUVEMENT NATUREL 
Le mouvement fluide de l'elliptique 
réduit la tension sur les genoux et les 
articulations, tout en maintenant un 
mouvement naturel pour le corps.
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TOUCHE  |   •  STANDARD      EN OPTION *       CARACTÉRISTIQUES

OPTIONS DE LA CONSOLE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation électrique † (la tension maximale dépend du 
pays)

CA  
115 V, circuit 15 A

Espacement des pédales 7.1 cm (2.8”) 

Dimensions (L x l x H)
224 x 78 x 165 cm 
(88,1 x 30,7 x 65”)

Poids de l'unité 195 kg (452 lb)

Poids maximal de l'utilisateur 181 kg (400 lb)

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau : CSAFE-Ready •

Internet via CAT6 ou CAT5e (câbles blindés recommandés) •
Connectivité sans fil : IEEE 802.11a/b/g/n  
(de série pour Discover SE3 HD et SE3 uniquement) •

Connectivité Bluetooth® •

SERVICE

Gestion des ressources LFconnect •
Plateforme ouverte avec site Web dédié aux développeurs 
d'applis •

Programmation flash via clé USB •

FONCTIONNALITÉS DU PRODUIT

Suivi de la fréquence cardiaque†: Polar® Telemetry et Blue-
tooth®† Contrôle du rythme cardiaque (via une ceinture de 
poitrine non fournie avec l’appareil), Moniteur numérique 
de fréquence cardiaque Lifepulse™ avec DSP (Digital signal 
processing)

•

Système Télévision accrochable (Pour Discover SI et Explore)

Pédales antidérapantes grand format •

Longueur de foulée de 50,8 cm (20 po) •

26 Niveaux de résistance 0 - 25
Contrôle de la résistance du bout des doigts  
(commandes situées sur les poignées mobiles) •

Roues avant pour plus de mobilité •
Options de couleur du cadre :  
Argent arctique, Onyx noir, Blanc diamant, Tempête Titane

Prise casque jack 3,5 mm stéréo

GARANTIE**

2 ans de garantie limitée sur tous les composants mé-
caniques et
électriques

•

1 an sur la main d'œuvre •
Système Télévision accrochable pour Discover SI et Explore :  
2 ans pour les pièces électriques et mécaniques ; 90 jours 
pour la main-d'oeuvre

•

 

L'elliptique série Elevation transforme 
l'entraînement de chaque utilisateur grâce 
à plusieurs choix de console et options de 
divertissement. Il offre une foulée naturelle, 
des pédales grand format pour plus de 
sécurité et de contrôle et une plate-forme 
numérique attrayante.

ÉQUIPEMENT CARDIO HAUT 
DE GAMME QUI FAVORISE 
L'ENGAGEMENT ET LE 
DIVERTISSEMENT
La série Elevation comprend des tapis de 
course, des cross-trainers, PowerMill climbers, 
FlexStrider à foulée variable, et vélos à 
position verticale et allongée Lifecycle.

*  Des caractéristiques facultatives sont disponibles moyennant un supplément.  
**  Les conditions de garantie à l'extérieur des États-Unis peuvent varier. 
Les caractéristiques mentionnées sont susceptibles de modifications.

CONSOLE 
DISCOVER SE3

CONSOLE 
DISCOVER SE3 HD

CONSOLE 
DISCOVER ST

CONSOLE 
DISCOVER SI

CONSOLE 
EXPLORE

Les équipements de la gamme Elevation sont disponibles avec les options de console suivantes :


