
SÉRIE ELEVATION VÉLO DROIT D'EXERCICE  
LIFECYCLE

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

VÉLO DROIT LIFECYCLE 
95C

POIDS : 
79kg (175 lbs)  

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

DIMENSIONS (L X L X H) :
109 x 61 x 152 cm 
(43 x 24 x 60”)

PÉDALAGE CONFORTABLE
Plusieurs réglages rendent le pédalage 
confortable pour presque tous les 
utilisateurs. L'alignement K.O.P.S. (Knee 
Over Pedal Spindle ou Positionnement 
correct des genoux au-dessus de l'axe du 
pédalier) réduit la pression sur les genoux.

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.

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.

CONSOLES CONNECTÉES 
Les consoles connectées assurent aux 
sites qu'ils disposent des données 
d'entraînement dont ils ont besoin.  
Elles assurent également aux utilisateurs 
la connexion qu'ils attendent, sans 
interruption.

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.



SÉRIE ELEVATION VÉLO ALLONGÉ LIFECYCLE

LifeFitness.com/ElevationSeries
©2018 Life Fitness, une division de Brunswick Corporation. Tous droits réservés. FlexDeck, Lifecycle et Life Fitness sont des marques déposées de Brunswick 
Corporation. Comfort Curve, Discover, Explore, FlexStrider, LFconnect, Lifepulse et PowerMill sont des marques de Brunswick Corporation. Bluetooth est une marque 
déposée de Bluetooth SIG, Inc. Polar est une marque déposée de Polar Electro, Inc. PM-01-17 (1.18)

TOUCHE  |   •  STANDARD      EN OPTION *       CARACTÉRISTIQUES

OPTIONS DE LA CONSOLE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation électrique †  (la tension maximale dépend du 
pays)

CA  
115 V, 15 A

Dimensions (L x l x H)
109 x 61 x 152 cm  
(43 x 24  x 60”)

Poids de l'unité 79 kg (175 lb)

Poids maximal 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

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)

Siège™Comfort Curve •

Pédales Wide Ride™ •

Pédale avec sangle Easy Adjust •

Tube de selle XXL et Poignées

26 Niveaux de résistance 0-25

Contrôle de la résistance du bout des doigts  
(situées au centre des poignées) •

Quatre roues arrière pour un déplacement facile •
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 ou Explore :
2 ans pour les pièces électriques et mécaniques ; 90 jours 
pour la main-d'oeuvre

•

 

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

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 :


