
SÉRIE ELEVATION VÉLO ALLONGÉ LIFECYCLE

CARACTÉRISTIQUES :
Vélo allongé Lifecycle série Elevation  
avec console Discover SE3 HD et couleur 
de cadre Arctic Silver

CHOIX DE COULEURS
Faites votre choix parmi les couleurs Arctic 
Silver, Titanium Storm, Black Onyx ou 
Diamond White pour trouver la couleur la 
plus adaptée à votre site.

ÉQUIPEMENT CARDIO PREMIUM 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.

PÉDALAGE CONFORTABLE
Le vélo allongé est conçu pour 
permettre aux utilisateurs de monter et 
de descendre facilement, et de circuler 
autour du vélo. Le siège allongé offre un 
support Deluxe pour le dos, qui permet 
aux utilisateurs de régler facilement le 
siège en position assise.

CHOISISSEZ VOTRE EXPÉRIENCE 
D'ENTRAÎNEMENT
Les options de la console vous 
permettent de répondre aux attentes 
de vos utilisateurs, qu'ils cherchent à 
accéder à leurs applications préférées ou 
qu'ils souhaitent simplement regarder la 
télévision pendant leur séance. 

CLOUD HALO FITNESS
Une technologie numérique performante 
qui vous offre une large gamme d'outils 
à combiner selon vos besoins pour 
faciliter l'activité quotidienne de votre 
club. Il comprend des options comme 
le contrôle des équipements, des outils 
pour une meilleure communication avec 
les membres, le suivi des exercices et 
plus encore.1

1La disponibilité de la fonctionnalité varie d'un pays à l'autre
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation électrique† (la tension maximale dépend du pays)
CA  

115 V, circuit 15 A

Dimensions (L x l x H)
164 x 60 x 122 cm  

(65 x 24 x 48”)

Poids 87 kg (192 lb)

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

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau : CSAFE-Ready •
Internet : Via câble 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

Cloud de gestion de club Halo Fitness •
Plateforme ouverte avec site Web dédié aux développeurs 
d'applis •

Programmation flash par USB •

FONCTIONNALITÉS DU PRODUIT

Suivi du rythme cardiaque†: Polar® Telemetry et Bluetooth®† 
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)

•

Siège Comfort Curve Plus™ et soutien dorsal Deluxe •

Guidons latéraux avec option Rythme Cardiaque au Contact

Poignées de course Deluxe avec option Rythme Cardiaque  
au Contact

Pédales Wide Ride™ •

Pédale avec sangle Easy Adjust •

26 niveaux de résistance 0-25

Boutons de réglage de la résistance du bout des doigts  
((situés au niveau des accoudoirs Deluxe et sur les poignées 
latérales)

•

Deux roues arrière pour un déplacement facile •
Options de couleur du cadre :  
Arctic Silver, Titanium Storm, Black Onyx, Diamond White

Prise casque Jack 3,5 mm stéréo

GARANTIE**

2 ans de garantie limitée sur tous les composants 
mécaniques et électriques •

1 an sur la main-d'œuvre •
 

Le vélo Lifecycle série Elevation transforme 
la façon dont les utilisateurs s'entraînent, 
grâce à trois choix de console, plusieurs 
options de divertissement et un accès 
simplifié. Il est doté d'un design attrayant 
et d'une plateforme numérique motivante.

ÉQUIPEMENT CARDIO PREMIUM 
CAPTIVANT ET DIVERTISSANT 
La série Elevation comprend des tapis de 

course, des elliptiques, des Arc Trainers, des 
FlexStrider variable-stride trainers et des 
vélos droits et allongés Lifecycle.

*  Des options supplémentaires sont disponibles moyennant un coût additionnel.  
**   Les conditions de garantie à l'extérieur des États-Unis peuvent varier. Les 

caractéristiques mentionnées peuvent faire l'objet de modifications.

CONSOLE DISCOVER STCONSOLE DISCOVER SE3 HD

La série Elevation comprend les choix de console suivants :
OPTIONS DE LA CONSOLE


