
SÉRIE ELEVATION TAPIS DE COURSE

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.

TECHNOLOGIE FLEXDECK 
Notre système d'absorption des 
chocs FlexDeck® réduit l'impact sur les 
articulations de près de 30 pour cent 
par rapport aux surfaces non-amorties. 
Huit amortisseurs de choc Lifespring™ 
extrêmement résistants offrent un 
amortissement constant.

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. 

CARACTÉRISTIQUES :
Tapis de course 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.

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



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation électrique (la tension maximale dépend du pays)
Circuit 120 V / 20 A  

dédié

Surface de course (L x l)  152 x 56 cm (60 x 22")

Dimensions (L x l x H)
203 x 91,5 x 158 cm 

(80 x 36 x 62,25")

Poids 201 kg (444 lb)

Hauteur d'accès 26 cm (10")

Poids max de l'utilisateur 181 kg

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

Cloud de gestion de club Halo Fitness •

Programmation flash par USB •

Avertissement proactif de l'usure du tapis •
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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)

•

Système de tapis et de plateforme DX3™ •
Système d'absorption des chocs FlexDeck :   
8 amortisseurs de chocs Lifespring™ •

Plage de vitesse :  0,8 – 23 km/h (0,5 – 14 mi/h) •
Rouleaux :   
modèles bombés en acier 9 cm (3,5 po) avant et arrière •

Inclinaison 0 – 15%

Moteur :  Moteur CA de 4 ch (8 ch en pic) géré par un 
contrôleur MagnaDrive™ travaillant à puissance constante •

Ergo™ Bar •

Capteur de foulée •

Mains courantes latérales
66 x 13 cm  

(26 x 5"), évasées

Cadre en acier soudé, roulettes d'élévation ou de 
déplacement et leviers arrière •

Options de couleur du cadre :  
Arctic Silver, Titanium Storm, Black Onyx, Diamond White

Prise casque Jack 3,5 mm stéréo

GARANTIE**

7 ans de garantie limitée sur les amortisseurs de choc 
Lifespring ;
2 ans sur tous les composants électriques ; 1 an de garantie 
limitée sur tous les composants mécaniques et la main-
d'œuvre

•

7 ans de garantie limitée sur le moteur et le châssis •
 

Le tapis de course attrayant série Elevation 
transforme l'entraînement de chaque 
utilisateur grâce à trois choix de console, 
plusieurs options de divertissement 
et le système d'absorption des chocs 
FlexDeck® breveté. 

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


