
F 63 F 65

Haut-parleur Bluetooth 
3.0 et application SOLE 
4.0, ventilateur, pliage, 

porte-accessoire
deux porte-bouteilles 

247 livres/112 kg 260 livres/118 kg

325 livres/147 kg 350 lbs/159 kg

83" L x 35" l x 66" h 81" L x 37" l x 66.5" h

46" L x 35" l x 71" h 44" L x 38" l x 71" h

276 livres/125.5 kg 287 livres/130.5 kg

86.5" L x 36.5" l x 17.5" h 86.5" L x 38.5" l x 17.5" h

Cadre et moteur : à vie 
Pièces: 3 ans

Main d'oeuvre: 1 an

Cadre et moteur : à vie 
Pièces: 3 ans

Main d'oeuvre: 1 an 
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F 80

270 livres/123 kg

375 livres/170 kg

82" L x 37" l x 66.5" h

45" L x 37" l x 71" h

300 livres/136 kg

85.5" L x 37" l x 17.5" h

Cadre et moteur : à vie 
Pièces: 5 ans

Main d'oeuvre: 2 ans

Haut-parleur Bluetooth 
3.0 et application SOLE 
4.0, ventilateur, pliage, 

porte-accessoire
deux porte-bouteilles 

Haut-parleur Bluetooth 
3.0 et application SOLE 
4.0, ventilateur, pliage, 

porte-accessoire
deux porte-bouteilles 

20" x 60"

6,5" ACL blanche, 
support à livres intégrée

Temps, vitesse, distance, calories, pouls, inclinaison, programme

10

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

Impulsion de poignée et capteurs de rythme cardiaque, 
compatible avec ceinture pectorale (incluse)

3,0 chp

.5 - 12 m/h (0.8 - 19 km/h), boutons pour la vitesse rapide

0-15 niveax, boutons pour l'inclinaison rapide

Surface de marche rembourrée

2,5"

Oui

4 roues facilitant le transport

Surface de marche

Affichage

Information sur l'affichage

Nombre de programmes

Détails de programmes

Fréquence cardiaque

Puissance du moteur

Vitesse

Inclinaison

Rembourrage

Rouleau

Pliage / "soft-drop"

Roues de transport

Caracteristiques

Poids du produit

Poids maximal de l'utilisateur

Dimensions

Dimensions plié

Poids à l'expédition

Dimensions du carton

GARANTIE

20" x 60"

7,5" ACL blanche, 
support à livres intégrée

Temps, vitesse, distance, calories, pouls, inclinaison, programme

10

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

Impulsion de poignée et capteurs de rythme cardiaque, 
compatible avec ceinture pectorale (incluse)

3,25 chp

.5 - 12 m/h (0.8 - 19 km/h), boutons pour la vitesse rapide

0-15 niveax, boutons pour l'inclinaison rapide

Surface de marche rembourrée

2,5"

Oui

4 roues facilitant le transport

22" x 60", pliant

9" ACL blanche, 
support à livres intégrée

Temps, vitesse, distance, calories, pouls, inclinaison, programme

10

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

Impulsion de poignée et capteurs de rythme cardiaque, 
compatible avec ceinture pectorale (incluse)

3,5 chp

.5 - 12 m/h (0.8 - 19 km/h), boutons pour la vitesse rapide

0-15 niveax, boutons pour l'inclinaison rapide

Surface de marche rembourrée

2,5"

Oui

4 roues facilitant le transport

Tapis Roulants de
SOLE 



GARANTIE

F 85
22" x 60", pliant

280 livres/127 kg

400 livres/181.5 kg

82" L x 37" l x 66.5" h

44" L x 37" l x 71" h

308 livres/140 kg

85.5" L x 37" l x 17.5" h

295.4 livres/134 kg

82" L x 37" l x 17.5" h

268 livres/121.5 kg

400 livres/181.5 kg

77" L x 37" l x 66" h

N/A

S 77
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323 livres/147 kg

400 livres/181 kg

356 livres/162 kg

N/A

77" L x 37" l x 67.5" h

TT 8

83.5" L x 36.5" l x 17.5" h

Haut-parleur Bluetooth 
3.0 et application SOLE 
4.0, ventilateur, pliage, 
porte-accessoire deux 

porte-bouteilles

Haut-parleur Bluetooth 
3.0 et application SOLE 
4.0, ventilateur, pliage, 
porte-accessoire deux 

porte-bouteilles

Haut-parleur Bluetooth 
3.0 et application SOLE 
4.0, ventilateur, pliage, 
porte-accessoire deux 

porte-bouteilles

Surface de marche

Affichage

Information sur l'affichage

Nombre de programmes

Détails de programmes

Fréquence cardiaque

Puissance du moteur

Vitesse

Inclinaison

Rembourrage

Rouleau

Pliage / "soft-drop"

Roues de transport

Caracteristiques

Poids du produit

Poids maximal de l'utilisateur

Dimensions

Dimensions plié

Poids à l'expédition

Dimensions du carton

10,1" TFT affichage ACL, 
support à livres intégrée

Temps, vitesse, distance, calories, pouls, inclinaison, programme

10

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

Impulsion de poignée et capteurs de rythme cardiaque, 
compatible avec ceinture pectorale (incluse)

4,0 chp

.5 - 12 m/h (0.8 - 19 km/h), boutons pour la vitesse rapide

0-15 niveax, boutons pour l'inclinaison rapide

Surface de marche rembourrée

2,75"

Oui

4 roues facilitant le transport

Cadre, moteur, et surface 
de marche : à vie 

Pièces: 5 ans
Main d'oeuvre: 2 ans

22" x 60"

10,1" TFT affichage ACL, 
support à livres intégrée

Temps, vitesse, distance, calories, pouls, inclinaison, programme

10

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

Impulsion de poignée et capteurs de rythme cardiaque, 
compatible avec ceinture pectorale (incluse)

4,0 chp

.5 - 12 m/h (0.8 - 19 km/h), boutons pour la vitesse rapide

0-15 niveax, boutons pour l'inclinaison rapide

Surface de marche rembourrée

2,75"

Non

4 roues facilitant le transport

Cadre, moteur, et surface 
de marche : à vie 

Pièces: 5 ans
Main d'oeuvre: 2 ans

3,0"

22" x 60"

10,1" TFT affichage ACL, 
support à livres intégrée

Temps, vitesse, distance, calories, pouls, inclinaison, programme

10

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

Impulsion de poignée et capteurs de rythme cardiaque, 
compatible avec ceinture pectorale (incluse)

.5 - 12 m/h (0.8 - 19 km/h), boutons pour la vitesse rapide

-6 (déclin) et 15 (inclinaison) niveaux,
boutons pour l'inclinaison et déclin rapide

Surface de marche rembourrée

4 roues facilitant le transport

Non

4,0 chp

Résidentiel
Cadre, moteur, et surface 

de marche : à vie 
 Pièces: 5 ans

Main d'oeuvre: 2 ans

Commercial léger*
Cadre, moteur, et surface 

de marche : à vie 
Pièces: 3 ans

Main d'oeuvre: 1 an

Tapis Roulants de
SOLE 

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




