
VÉLO ALLONGÉ LIFECYCLE SÉRIE INTEGRITY

UN PÉDALAGE CONFORTABLE
Le siège inclut un dossier et un soutien 
lombaire, ainsi qu'un levier de réglage 
du siège enveloppant permettant de 
trouver facilement la position assise la 
plus confortable. Les commandes de 
résistance intégrées des poignées latérales 
permettent de changer facilement 
d'entraînement (base Deluxe uniquement).

ACCESSIBILITÉ PERMETTANT DE PASSER 
À L'ACTION IMMÉDIATEMENT
Accès simplifié grâce à une poignée de 
maintien frontale qui facilite la montée et la 
descente. Les pédales larges à nivellement 
automatique avec des sangles à boucles 
simples permettent aux utilisateurs de 
commencer rapidement leur séance. 

CARACTÉRISTIQUES :
vélo allongé série Integrity avec base 
Simple et console SE3 HD

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT DU 
GÉNÉRATEUR
Le système d'entraînement avec résistance 
par courroie Poly-V à 8 stries permet un 
fonctionnement harmonieux et silencieux 
avec une maintenance minimale.

ÉLÉGANCE ET CONFORT

Le vélo allongé Lifecycle® série Integrity offre à la fois une durabilité et un 
confort optimisés tout en proposant un design amélioré dans un style plus 
épuré et plus attrayant.

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, leur permettre de durer 
plus longtemps et réduire les temps 
d'immobilisation.

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

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

Accès simplifié • •

Poignée d'assistance frontale pour s'asseoir 
et se lever confortablement

- •

Pédales avec sangles faciles à régler • •

Pédales Wide Ride™ à nivellement 
automatique

- •

Pédales Wide Ride™ standard • -

Commandes de la résistance à distance - •

Siège Comfort Curve Plus™ amélioré et 
soutien lombaire

- •

Siège avec support lombaire • -

Levier de réglage du siège enveloppant • •

Positions de réglage précises du siège 40 40

Niveaux de résistance 25 25

Résistance maximale (watts)  900+ 900+

Porte-gobelets amovibles verrouillables 1 2

Bac à accessoires intégré • •

CHÂSSIS

Système d'entraînement du générateur • •

Évents en acier inoxydable brossé - •

Roues avant pour plus de mobilité • •

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  179 cm (67") 179 cm (67")

Largeur 66 cm 66 cm

Taille  131 cm 131 cm

Poids de l'unité 96 kg (211 lbs) 97,5 kg (215 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 INRSSE INRDSE

Console Discover ST INRSST INRDST

Console Integrity X INRSX INRDX

Console Integrity C INRSC -

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

Base Simple Base Deluxe

TOUCHE  |   •  STANDARD       -  NA

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


