
ELLIPTIQUE SÉRIE INTEGRITY

FOULÉE NATURELLE
La foulée de 50,8 cm (20 po) procure un 
mouvement naturel et fluide développé 
grâce à des années de recherche. Son vaste 
espace pour les genoux offre un meilleur 
confort aux utilisateurs de grande taille.

POIGNÉES MULTI-GRIP POLYVALENTES
Le design Multi-Grip permet aux utilisateurs 
de trouver un positionnement de mains 
confortable. La base Deluxe offre des 
commandes de résistance intégrées qui 
permettent de changer facilement et 
spontanément d'entraînement.

CARACTÉRISTIQUES :
Elliptique série Integrity avec base 
Simple et console SE3HD.

PÉDALES FLEXFORM GRAND FORMAT
La forme en couronne de sa large 
pédale FlexForm™ de 38 cm (15 po) 
permet de réduire l'engourdissement 
du pied. La surface antidérapante des 
pédales se nettoie facilement (disponible 
uniquement sur la base Deluxe).

RÉSISTANT ET ÉLÉGANT

L'elliptique Série Integrity a été conçu pour offrir un mouvement naturel à un large panel 
d'utilisateurs. Doté d'un design soigné toujours plus attrayant, il fait honneur à la réputation 
de durabilité de la Série Integrity.

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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SIMPLICITÉ D'ENTRETIEN
La Série Integrity a été conçue pour 
faciliter l'entretien et la maintenance des 
équipements afin de leur permettre de 
durer plus longtemps et de réduire les 
temps d'immobilisation.

LA SÉRIE INTEGRITY
Repose sur plus de 20 années de fiabilité 
et d'innovation. Grâce à des innovations et 
des améliorations constantes, cette gamme 
d'appareils de cardio à toute épreuve 
demeure un modèle de fiabilité dans les 
complexes sportifs du monde entier. 

FONCTIONNALITÉS DE LA BASE SIMPLE « S » DELUXE « D »

Foulée réglée ergonomique de 51 cm (20") • •

Poignées mobiles • •

Poignées Multi-Grip avec commandes 
de résistance à distance 

- •

Niveaux de résistance 0 - 25 0 - 25

Pédales FlexForm™ de 38 cm (15 po) grand 
format 

- •

Pédales grand format de 38 cm (15 po) • -

Porte-gobelet amovible verrouillable 1 1

Faible hauteur d'accès • •

CHÂSSIS

Système d'entraînement du générateur • •

Évents en acier inoxydable brossé - •

Roues arrière pour un déplacement facile • •

Leviers de réglage pour la stabilité du produit • •

Habillage à démontage rapide pour faciliter 
l'entretien 

• •

Peinture longue tenue (revêtement résistant 
à la corrosion, aux taches et aux produits 
chimiques)

• •

Châssis Arctic Silver • •

Châssis Titanium Storm, Diamond White 
et Black Onyx

- •

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SIMPLE « S » DELUXE « D »

Poids maximal de l'utilisateur 181 kg 181 kg

Longueur  218 cm (86") 218 cm (86")

Longueur dynamique  222 cm 222 cm

Largeur 75 cm 73 cm

Taille  161 cm 163 cm

Poids de l'unité 135 kg (298 lbs) 137 kg (301 lbs)

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Autoalimenté (consoles C et X uniquement) • •

Démarrage automatique : la console est 
alimentée lorsque l'utilisateur commence 
à pédaler

• •

Prise 120 V, 20 A ou 230 V, 10 A (en fonction 
des pays) avec fils de phase, neutre, de terre 
et coupe-circuit dédiés

Nécessaire pour 
la télévision 
déportée et 
les consoles 

Discover

Nécessaire pour 
la télévision 
déportée et 
les consoles 

Discover

Japon : Prise 100 V, 20 A ou 200 V, 10 A avec 
fils de phase, neutre, de terre et coupe-circuit 
dédiés

Nécessaire pour 
la télévision 
déportée et 
les consoles 

Discover

Nécessaire pour 
la télévision 
déportée et 
les consoles 

Discover

GARANTIE* 

Composants mécaniques et électriques 2 ans 2 ans

Main-d'œuvre 1 an 1 an

Éléments esthétiques 6 mois 6 mois

MODÈLES/RÉFÉRENCES DE PRODUITS

Console Discover SE3 HD INXSSE INXDSE

Console Discover ST INXSST INXDST

Console Integrity X INXSX INXDX

Console Integrity C INXSC -

*  Les conditions de garantie à l'extérieur des États-Unis peuvent varier.  
Les caractéristiques mentionnées peuvent faire l'objet de modifications.

TOUCHE  |   •  STANDARD      -  NA

Base Simple Base Deluxe

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

Les différentes consoles 
comprennent des fonctionnalités 
simples et spontanées pour des 
options plus motivantes. Chaque 
console offre une connectivité 
sans fil et des informations via le 
Halo Fitness.

(Base Simple uniquement.)
CONSOLE INTEGRITY XCONSOLE INTEGRITY C CONSOLE DISCOVER ST CONSOLE DISCOVER SE3 HD


