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SOLE

B 54 B 94

82 livres/37 kg 102 livres/46 kg

285 livres/129 kg 300 livres/136 kg

41.5" L x 24" l x 51" h 48.5" L x 23" l x 60" h

41" L x 13" l x 26" h 46.5" L x 18.5" l x 31" h

91 livres/41.5 kg 128 livres/59 kg

L CB

350 livres/158 kg

48.5" L x 23" l x 60" h

46.5" L x 18.5" l x 31" h

129 livres/59 kg

113 livres/52 kg
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Cycles de 
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Information sur l'affichage

Méthod de résistance

Résistance

Nombre de programmes

Détails de programmes

Fréquence cardiaque

Guidons

Siège

Pédales

Manivelle

Volant

Transmission

Source d'énergie

Roues de transport

Caracteristiques

Poids du produit

Poids maximal de l'utilisateur

Dimensions

Dimensions du carton

Poids à l'expédition

GARANTIE

6,5" ACL bleu, support 
à livres intégrée

9" ACL bleu, 
support à livres intégrée

Temps, vitesse / tours/minute, distance, calories, 
pouls, niveau, tours, fréquence cardiaque

Temps, vitesse / tours/minute, distance, calories, 
pouls, niveau, tours, fréquence cardiaque

Système de tension automatique Système de tension automatique

20 niveaux 20 niveaux

10 10

Manuel, colline, perte de gras, cardio, force, intervalle, 
2 utilisateur, 2 fréquence cardiaque

Manuel, colline, perte de gras, cardio, force, intervalle, 
2 utilisateur, 2 fréquence cardiaque

Capteurs de rythme cardiaque, 
compatible avec ceinture pectorale (non incluse)

Guidons sont montés sur la console, et montés au siège avec 
poignées de fréquence cardiaque

Siège de gel est rembourrée et entièrement réglable haut/bas, avant/arrière Siège de gel est rembourrée et entièrement réglable haut/bas, avant/arrière

Surdimensionné, inversées 2 degrés, pédales rembourrées

3 pièces 3 pièces

22 livres 20 livres

Corroie en "V"

Adaptateur inclus

Transport avant, niveleurs arrière Transport avant, niveleurs arrière

31 livres

Transport avant, niveleurs arrière

3 pièces

10

Manuel, colline, perte de gras, cardio, intervalle, 
custom, aptitude,  2 fréquence cardiaque

Capteurs de rythme cardiaque, 
compatible avec ceinture pectorale (non inclus)

Siège de gel est rembourrée et entièrement réglable haut/bas, avant/arrière

Surdimensionné, inversées 2 degrés

40 niveaux

10,1" ACL affichage, 
support à livres intégrée

Temps, vitesse / tours/minute, distance, 
calories, pouls, watts, MET

Système de tension automatique

Capteurs de rythme cardiaque, 
compatible avec ceinture pectorale (non incluse)

Guidons sont montés sur la console, et montés au siège avec 
poignées de fréquence cardiaque

Guidons sont montés sur la console, et montés au siège avec 
poignées de fréquence cardiaque

Surdimensionné, inversées 2 degrés, pédales rembourrées

Corroie en "V" Corroie en "V"

Adaptateur inclusAdaptateur inclus

Haut-parleur Bluetooth 3.0, ventilateur, 
pliage, porte-bouteille,  compartiment de rangement, 

système de nivellement pour la stabilité

Haut-parleur Bluetooth 3.0 et application SOLE 
4.0, port de chargement USB, ventilateur, 

porte-bouteille, compartiment de rangement, 
système de nivellement pour la stabilité

Haut-parleur Bluetooth 3.0 et application SOLE 
4.0, port de chargement USB, ventilateur, 

porte-bouteille, compartiment de rangement, 
système de nivellement pour la stabilité

Cadre: à vie
Pièces: 2 ans

Main d'oeuvre: 1 an

Cadre: à vie
Pièces: 3 ans

Résidentiel
Cadre: à vie

Pièces: 5 ans
Main d'oeuvre: 2 ans

Commercial léger*
Cadre: à vie

Pièces: 3 ans
Main d'oeuvre: 1 an

Main d'oeuvre: 1 an

*La garantie n'est valable que pour une " installation non payante " dont l'utilisation est inférieure à 5 heures/jour
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SOLE 
RECUMBENT 

CYCLES

R 52 R 92

104 livres/47.5 kg 134 livres/61 kg

285 livres/129 kg 300 livres/136 kg

55" L x 28" l x 45" h 56" L x 29.5" l x 60" h

50.5" L x 15.5" l x 24.5" h 57" L x 18.5" l x 31" h

115 livres/53 kg 153 livres/70 kg

350 livres/158 kg

153 livres/70 kg

173 livres/79 kg

57" L x 18.5" l x 31" h

60" L x 29.5" l x 60" h

L CR
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Affichage
6,5" ACL bleu, 

support à livres intégrée
9" ACL blanc, 

support à livres intégrée

Information sur l'affichage Temps, vitesse / tours/minute, distance, calories, pouls, niveau, tours, FC

Méthode de résistance Système de tension automatique

Résistance 20 niveaux 20 niveaux

Nombre de programmes 10 10

Détails de programmes
Manuel, colline, perte de gras, cardio, force, intervalle, 

2 utilisateur, 2 fréquence cardiaque

Fréquence cardiaque
Capteurs de rythme cardiaque, 

compatible avec ceinture pectorale (non incluse)

Guidons
Guidons sont montés sur la console, et montés au siège avec 

poignées de fréquence cardiaque

Siège Rail en acier, le siège est réglable horizontalement avec dossier en maille
Rail en aluminium est la force commerciale, 

le siège et le dossier sont réglables horizontalement à 14 positions

Pédales Surdimensionné, inversées 2 degrés, pédales rembourrées Surdimensionné, inversées 2 degrés, pédales rembourrées

Manivelle 3 pièces 3 pièces

Volant 22 livres 20 livres 

Transmission Corroie en "V"

Source d'énergie Adaptateur inclus

Roues de transport Transport avant, niveleurs arrière Transport avant, niveleurs arrière

Caracteristiques

Poids du produit

Poids maximal de l'utilisateur

Dimensions

Dimensions du carton

Poids à l'expédition

GARANTIE
Cadre: à vie

Pièces: 2 ans
Main d'oeuvre: 1 an

Cadre: à vie
Pièces: 3 ans

Main d'oeuvre: 1 an

Residential
Cadre: à vie

Pièces: 5 ans
Main d'oeuvre: 2 ans

Commercial léger*
Cadre: à vie

Pièces: 3 ans
Main d'oeuvre: 1 an

10,1" ACL affichage, 
support à livres intégrée

31 livres

3 pièces

Surdimensionné, inversées 2 degrés

Rail en aluminium est la force commerciale, 
le siège et le dossier sont réglables horizontalement à 14 positions

10

40 niveaux

Transport avant, niveleurs arrière

Temps, vitesse / tours/minute, distance, calories, pouls, watts, MET

Système de tension automatiqueSystème de tension automatique

Manuel, colline, perte de gras, cardio, force, intervalle, 
2 utilisateur, 2 fréquence cardiaque

Manuel, colline, perte de gras, cardio, force, intervalle, 
custom, aptitude, 2 fréquence cardiaque

Capteurs de rythme cardiaque, 
compatible avec ceinture pectorale (non incluse)

Capteurs de rythme cardiaque, 
compatible avec ceinture pectorale (non incluse)

Guidons sont montés sur la console, et montés au siège avec 
poignées de fréquence cardiaque

Guidons sont montés sur la console, et montés au siège avec 
poignées de fréquence cardiaque

Corroie en "V" Corroie en "V"

Adaptateur inclus Adaptateur inclus

Temps, vitesse / tours/minute, distance, calories, pouls, niveau, tours, FC

Haut-parleur Bluetooth 3.0, ventilateur, 
pliage, porte-bouteille,  compartiment de rangement, 

système de nivellement pour la stabilité

Haut-parleur Bluetooth 3.0 et application SOLE 
4.0, port de chargement USB, ventilateur, 

porte-bouteille, compartiment de rangement, 
système de nivellement pour la stabilité

Haut-parleur Bluetooth 3.0 et application SOLE 
4.0, port de chargement USB, ventilateur, 

porte-bouteille, compartiment de rangement, 
système de nivellement pour la stabilité

*La garantie n'est valable que pour une " installation non payante " dont l'utilisation est inférieure à 5 heures/jour
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SB 700 SB 900

SOLE

141 livres/64 kg 136 livres/62 kg

300 livres/136 kg 300 livres/136 kg

48" L x 21.5" l x 48" h 47" L x 21.5" l x 50" h

42.5" L x 9" l x 40.5" h 42.5" L x 10.5" l x 41" h

155 livres/71 kg 147 livres/67 kg

Support pour téléphone et 
tablette, Guidons et le siège sont 

entièrement réglable, Porte-
bouteille d'eau, Système de 
nivellement pour la stabilité

Cycles 
exerciseur 
intérieur 

Affichage Grand, sans fil, fenêtre unique ACL Grand, sans fil, fenêtre unique ACL

Information sur l'affichage
Temps, vitesse, distance, calories, 

pouls,  tours/minute, horloge, 
vitesse moyenne, pouls moyenne, tours/minute moyenne

WATTS, vitesse, temps, calories, 
RPM, BPM, distance, horloge

Méthode de résistance  Tension précise qui est réglable manuellement avec arrêt d'urgence  Tension précise qui est réglable manuellement avec arrêt d'urgence

Résistance  Manuelle  Manuelle

Fréquence cardiaque

Guidons
Guidons de luxe en style "de corne de taureau" 

avec ajustement haut / bas, avant / arrière 
Guidons de luxe en style "de corne de taureau" 

avec ajustement haut / bas, avant / arrière 

Siège
Siège à deux couleurs de style de course et entièrement 

réglable haut / bas, avant / arrière
Siège à deux couleurs de style de course et entièrement 

réglable haut / bas, avant / arrière

Pédales Pédales surdimensionnées avec des clips automatiques Pédales surdimensionnées avec des clips automatiques et technologie SPD

Manivelle 3 pièces 3 pièces

Volant 48 livres 48 livres

Transmission

Source d'énergie

Roues de transport

Corroie en "V" 

N/A

Oui

Caracteristiques

Poids du produit

Poids maximal de l'utilisateur

Dimensions

Dimensions du carton

Poids à l'expédition

GARANTIE
Cadre: à vie

Pièces: 3 ans
Main d'oeuvre: 1 an

Cadre: à vie
Pièces: 3 ans

Main d'oeuvre: 1 an

Corroie en "V" 

N/A

Oui

Capteurs de rythme cardiaque, compatible avec ceinture pectorale (non incluse) Capteurs de rythme cardiaque, compatible avec ceinture pectorale (non incluse)

Porte-bouteille d'eau, 
Support d'haltère, Support pour téléphone et 
tablette, Guidons et le siège sont entièrement 

réglable,  Système de nivellement pour la stabilité
Compatible avec l'application de fitness Bluetooth




