
TAPIS DE COURSE SÉRIE INTEGRITY

SYSTÈME D'ABSORPTION DES CHOCS 
FLEXDECK
Réduit l'impact sur les genoux et les 
articulations jusqu'à 30 % par rapport aux 
surfaces non amorties. Huit amortisseurs de 
choc Lifespring™ extrêmement résistants 
offrent un amortissement constant.

ZONE DE MOBILITÉ
L'espace disponible près de la console 
améliore le confort en fournissant plus de 
place pour les coureurs et les marcheurs.

CARACTÉRISTIQUES :
Tapis de course série Integrity avec 
Base simple et console SE3HD

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

DE L'ESPACE POUR COURIR
Une hauteur d'accès de seulement 
20 cm (8") et une large surface de course 
de 56 cm (22") attirent aussi bien les 
coureurs expérimentés que les novices.

Une tradition d'appareil de cardio

Conçu dans un souci esthétique pour offrir davantage de fonctionnalités 
pour les utilisateurs, sans transiger sur la durabilité qu'exigent les clubs. 

56 cm (22")

20 cm (8")

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



SÉRIE INTEGRITY TAPIS DE COURSE

LifeFitness.com/IntegritySeries
©2018 Life Fitness, une division de Brunswick Corporation. Life Fitness et FlexDeck sont des marques déposées de Brunswick Corporation et ses filiales. Discover, DX3, et Lifespring sont des marques déposées de Brunswick Corporation.
PM-64-18 (12.18) 
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OPTIONS DE LA CONSOLE : La série Integrity comprend les choix de console suivants

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.

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

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

Système de tapis et de plateforme DX3™ 
(système de suivi de courroie)

• •

Système d'absorption des chocs 
FlexDeck® 2.0 
(8 amortisseurs de chocs Lifespring)

• •

Plage de vitesse
0,8 — 23 km/h 
(0,5 — 14 mi/h)

0,8 — 23 km/h 
(0,5 — 14 mi/h)

Rouleaux : modèles bombés en acier 9 cm 
(3,5") avant et arrière

• •

Inclinaison 0 — 15% 0 — 15%

Moteur : Moteur CA 4 ch en fonctionnement 
continu (pointes à 8 ch). Rendement du 
moteur classé IE2 à 2 ch

• •

Mains courantes latérales 41 cm (16") 61 cm

Porte-gobelets amovibles verrouillables 2 2

Bac à accessoires intégré • •

Commandes à distance de la vitesse et de 
l'inclinaison

- •

CHÂSSIS

Barres d'appui inférieures et embouts en 
fonte d'aluminium

- •

Barres d'appui inférieures et embouts en 
plastique

• -

Évent en acier inoxydable brossé - •

Roues avant pour plus de mobilité • •

Capteur de foulée - •

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)

• •

Arctic Silver • •

Châssis Titanium Storm, Diamond White et 
Black Onyx

- •

Roue de transport en option pour une 
mobilité accrue lors des entretiens de routine

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SIMPLE « S » DELUXE « D »

Surface de course (56 x 152 cm) (56 x 152 cm)

Hauteur d'accès 20 cm (8") 20 cm (8")

Poids maximal de l'utilisateur 181 kg 181 kg

Longueur  209 cm 209 cm

Largeur  92 cm 92 cm

Taille  142 cm 142 cm

Poids de l'unité 193 kg (425 lbs) 197 kg (434 lbs)

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Tous les tapis de course doivent être 
raccordés à un circuit électrique dédié (phase, 
neutre, terre et un coupe-circuit par tapis)

Consultez le manuel 
d'installation

Consultez le manuel 
d'installation

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

• •

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

• •

GARANTIE* 

Mécanique 1 an 1 an

Main-d'œuvre 1 an 1 an

Éléments esthétiques 6 mois 6 mois

Châssis et moteur 7 ans 7 ans

MODÈLES/RÉFÉRENCES DE PRODUITS

Discover SE3 HD INTSSE INTDSE

Discover ST INTSST INTDST

Console Integrity X INTSX INTDX

Console Integrity C INTSC -

TOUCHE  |   •  STANDARD      EN OPTION     -  NA

Base Simple

Base Deluxe

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


