


Chez SCIFIT, nous nous engageons depuis 1987 à aider 

les personnes de tous âges et de toutes capacités 

à progresser en toute sécurité vers leurs objectifs. Nos 

produits accessibles et à faible résistance au démarrage 

permettent aux utilisateurs de se déplacer facilement 

et en tout confort. De plus, nos solutions de fitness 

intelligentes, y compris la résistance bidirectionnelle 

et notre programme exclusif ISO-Strength s'adaptent 

aux besoins de chacun. Les possibilités d'adaptation 

dans le cadre d'une expérience positive et motivante 

sont nombreuses ; il n'est donc pas étonnant que 

l'équipement d'exercice SCIFIT soit prescrit par les 

médecins et de nombreux autres professionnels. Chacun 

de nos produits a été conçu pour durer, tout comme 

leurs utilisateurs.

SCIFIT propose la gamme de puissances la plus étendue du marché, pour 

des performances mesurables à tous les niveaux de forme physique.

POPULATION SÉNIOR BIEN-ÊTRESECTEUR MÉDICAL

PT, rééducation cardiaque et autres services de réadaptation Maisons de retraite, aide à la vie autonome, soins infirmiers Centres communautaires, bien-être en entreprise

NOUS CRÉONS DES APPAREILS 
QUI PERMETTENT AUX 
PERSONNES DE SE DÉVELOPPER

6 WATTS



FORMATION SERVICES EN UNIFORME

Du collège à l'université
FITNESS SPÉCIALISÉ

Entraînement personnel, YMCAPompiers, militaires, autres organismes gouvernementaux
PERFORMANCE SPORTIVE

Universitaire, olympique, professionnel

500 WATTS 1000 WATTS



Un système des plus complets qui permet de réaliser même les plus petits progrès – 

jusqu'à 0,1 d'incrément dans une gamme étendue d'indicateurs. Disponible en français, 

allemand, italien, espagnol (Espagne), coréen, néerlandais, portugais, japonais, russe, 

chinois, anglais, arabe et turc.

CONSOLE INTELLI-FIT™

OPTION FIT-KEY®

Personnalise votre séance d'entraînement 
tout en vous permettant d'emmener vos 
progrès avec vous. Disponible aux États-
Unis et au Canada uniquement.

SIMPLICITÉ POUR TOUS
Les produits SCIFIT se distinguent par la plus faible résistance au démarrage du 
marché, leur accessibilité simplifiée et leurs consoles intuitives. Bouger est plus 
facile que jamais.

SAVOIR, C'EST LE POUVOIR 
Les données affichées sur la console comprennent la puissance en watts, le 
rythme cardiaque, le temps, la vitesse de rotation (tr/minute), les calories 
consommées, la distance, le niveau et les METs.

ÉCRAN TACTILE
L'écran tactile facile à nettoyer permet une navigation intuitive.



CONÇU POUR DURER
Nos équipements extrêmement durables 
sont conçus pour durer longtemps dans des 
environnements très fréquentés par les athlètes 
d'élite, le personnel en uniforme, les patients 
obèses et plus encore.

• Le meilleur frein générateur hybride du 
marché – respectueux de l'environnement et 
autoalimenté

• Chaînes à galets et pignons haute performance

• Axes usinés de précision à grande résistance 
mécanique 

• Embrayage libre à rouleaux et douille de 
roulement fabriqué aux États-Unis pour une 
transmission du couple tout en douceur

• Les composants thermolaqués et plaqués sont 
protégés de la transpiration et des éléments 
extérieurs

• Construction robuste testée selon les normes 
les plus sévères de l'industrie

RÉSISTANCE BIDIRECTIONNELLE

SCIFIT est le seul à proposer une résistance 

bidirectionnelle dans tous ses produits.

LA RÉSISTANCE BIDIRECTIONNELLE permet 

aux utilisateurs de s'entraîner vers l'avant et vers 

l'arrière, afin de recruter des groupes musculaires 

antagonistes et de prolonger les séances 

d'entraînement pour de meilleurs résultats.

ISO-STRENGTH est une exclusivité SCIFIT qui 

oppose une résistance égale à la force appliquée 

par l'utilisateur, pour s'adapter en toute sécurité aux 

besoins individuels en matière de musculation.

LA FONCTION CONSTANT WORK fournit une 

charge de travail constante, mesurée en watts et en 

MET pour augmenter l'endurance et incorporer des 

limites de sécurité.

SOLUTIONS DE REMISE EN 
FORME INTELLIGENTES

Les solutions de fitness complètes de SCIFIT 

permettent aux utilisateurs de tous âges et de 

toutes capacités de progresser à tous les niveaux.



SIÈGE INCLINABLE  
PREMIUM SCIFIT

DE NOUVELLES POSSIBILITÉS D'AJUSTEMENT 
POUR UN CONFORT OPTIMAL

Le siège SCIFIT Premium vous permet de trouver l'ajustement 

personnalisé idéal. Son angle d'inclinaison impressionnant de 23° 

combiné à un pivotement sûr à 360°, à des réglages en hauteur 

étendus et à un mouvement d'avant en arrière sans inclinaison vous 

offre des possibilités pratiquement sans limites. 

Système d'assistance thérapeute 360°

450 lb
204 kg



UNE INFINITÉ DE RÉGLAGES 
POSSIBLES
• Inclinable dans toutes les positions à l'intérieur  

d'une fourchette de 23 degrés
• Réglable d'avant en arrière sur notre monorail  

à niveau pour un contrôle optimal
• Choisissez la hauteur du siège dans une gamme  

étendue de 11 cm (4,5") : de 47 cm à 58 cm  
(18,5" à 23")

• Orientable dans toutes les directions grâce à une  
rotule à 360° verrouillable à chaque angle de 90° pour  
une sécurité accrue

EXTRÊMEMENT ACCESSIBLE POUR 
LES PATIENTS ET LES THÉRAPEUTES
• Leviers de réglage de chaque côté pour un accès facile
• Les pédales d'assistance thérapeute à 360º vous permettent d'ajuster 

vers l'avant ou vers l'arrière en tout point de l'équipement
• La poignée intégrée sur le dossier du siège facilite le démontage du 

siège sur les produits avec accès direct pour les fauteuils roulants

CONFORT ET DURABILITÉ MAXIMALE
• Forme étudiée pour réduire les interférences entre les muscles 

ischiojambiers
• Base du siège renforcée pour une stabilité accrue
• Revêtement antidérapant Premium au look moderne
• Conception en deux pièces pour un entretien et un remplacement 

facile des pièces

Le même design remarquable,  
mais uniquement réglable vers  

l'avant et vers l'arrière.  
Idéal pour les environnements de 

fitness où l'encadrement est minimal.

Cinq pouces/12 cm de large avec 
poignées latérales intégrées pour 
un confort et une sécurité accrus. 

Réglages d'avant en arrière 
uniquement.

Patients obèsesStandard

ÉGALEMENT DISPONIBLE 
EN VERSION STANDARD ET 
POUR PERSONNES OBÈSES

Conçu pour être de la même largeur 
et du même confort que l'ancien 
siège moulé SCIFIT, ce siège est 
idéalement conçu pour réduire 
les interférences des muscles 
ischiojambiers.

UNE LARGEUR INCHANGÉE, 
MAIS UN PLUS GRAND CONFORT. 

Nouvelle forme améliorée

Ancien siège moulé

500 lb
227 kg

600 lb
272 kg



CHAQUE MOUVEMENT COMPTE

FIT-KEY®

Votre clé USB Fit-Key® télécharge vos programmes d'exercices dans 

la console Intelli-Fit™ de n'importe quel produit SCIFIT et documente 

chaque séance d'entraînement au moyen de mesures précises. 

Disponible aux États-Unis et au Canada uniquement.

Que vous recherchiez les résultats détaillés d'une séance 

particulière ou une tendance générale, l'interface 

graphique conviviale du logiciel Fit-Key® vous permet 

de voir les progrès en un clin d'œil.

Fit-Key® facilite la prescription de programmes 

d'exercices spécialisés et permet de suivre l'observance 

et les progrès réalisés sur les exercices.

La technologie Fit-Key® de SCIFIT en instance de 

brevet vous permet de créer et d'utiliser des séances 

d'entraînement personnalisées sur n'importe quel 

produit SCIFIT et de suivre vos progrès dans le temps. 

La commodité des fonctions prêtes à l'emploi, les 

instructions pratiques et la gestion précise de la puissance, 

du rythme cardiaque et d'autres paramètres agit comme 

un véritable coach virtuel, qui vous suivra et vous motivera 

en vue d'une amélioration entièrement quantifiable.



SÉRIE PRO

La polyvalence au service du mouvement

Les appareils d'entraînement de la série 

SCIFIT PRO associent notre programme ISO-

Strength à une résistance bidirectionnelle 

pour un entraînement cardiovasculaire et 

de musculation total sur une seule et même 

machine. Les multiples options et accessoires 

viennent compléter leur polyvalence.

Grâce à leurs caractéristiques ajustables  

et leur accessibilité, les produits de  

la série PRO constituent le choix numéro un 

des professionnels de la réadaptation et de 

la physiothérapie. Les produits durables PRO 

Sport vous offrent le confort d'utilisation 

prêt à l'emploi que l'on retrouve dans de 

nombreux centres de remise en forme. La 

série PRO fournit une résistance  

sûre et adaptable qui reproduit  

la puissance exercée par l'utilisateur pour un 

entraînement en douceur et progressif.



TRANSFORMEZ 
CHAQUE GESTE 
EN VICTOIRE

Siège Premium inclinable sur 23°.



PRO2® TOTAL BODY

Le PRO2®, l'outil de rééducation le plus polyvalent de 

l'industrie, combine un appareil d'exercice pour le haut 

du corps et un vélo allongé pour le bas du corps, pour 

offrir une solution de fitness complète. 

• Les mouvements interdépendants permettent aux 

membres les plus forts de soutenir les plus faibles

• Manivelles supérieures et inférieures réglables : avec 

3 réglages de longueur

• Un accès facile grâce à une véritable plateforme 

réglable

• Le siège amovible permet l'accès pour les fauteuils 

roulants

• Options de sièges Premium, Standard et pour 

personnes obèses

• Siège à système d'assistance thérapeute à 360°

• Exercice bidirectionnel

• Programme de résistance sécuritaire et modulable 

ISO-Strength

• Résistance de départ très faible

PRO2®

+ Les spécifications complètes se trouvent à la fin
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NOUS AIDONS 
LES PERSONNES 
À DÉCOUVRIR LEUR 
POTENTIEL

Le siège amovible permet l'accès simple et 
direct pour les fauteuils roulants. Conforme 
à la loi américaine en faveur des personnes 
handicapées.



PRO1 ADJUSTABLE UPPER BODY

Cet appareil d'entraînement polyvalent et hautement 

ajustable pour le haut du corps peut être utilisé en 

position assise ou debout. 

• Tête inclinable réglable en hauteur, assise ou debout

• Manivelles réglables : 4 réglages d'amplitude de 

mouvement, en plus du mouvement synchronisé

• Le siège amovible permet l'accès pour les fauteuils 

roulants 

• Accès avec véritable plateforme réglable

• Exercice bidirectionnel

• Programme de résistance sécuritaire et modulable 

ISO-Strength

• Résistance de départ très faible

• Plateformes debout ou pour fauteuils roulants

• Options de sièges Premium, Standard et pour 

personnes obèses

+ Les spécifications complètes se trouvent à la fin

PRO1

A
P

P
A

R
E

IL
 D

'E
N

T
R

A
ÎN

E
M

E
N

T
 D

U
 H

A
U

T
 D

U
 C

O
R

P
S

 S
É

R
IE

 P
R

O

13



ADAPTÉ AUX BESOINS 
DE CHACUN

Également disponible avec le siège pour 
personnes obèses, pour un poids maximal 
de 600 lb/272 kg.



PRO1000 UPPER BODY

La manivelle ajustable du PRO1000, son accessibilité et 

sa faible résistance de départ permettent un démarrage 

et une mise en route faciles.

• Appareil d'entraînement pour le haut du corps 

d'entrée de gamme avec accès pour fauteuils 

roulants

• Manivelles réglables : 3 réglages d'amplitude de 

mouvement, en plus du mouvement synchronisé

• Accès simplifié

• Exercice bidirectionnel

• Programme de résistance sécuritaire et modulable 

ISO-Strength

• Faible résistance de départ avec 191 niveaux de 

résistance

• Options de sièges Premium, Standard et pour 

personnes obèses

+ Les spécifications complètes se trouvent à la fin

PRO1000
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UNE AMPLITUDE 
DE MOUVEMENT 
INTELLIGENTE

Le programme ISO-Strength permet d'opposer 
une résistance égale à la force appliquée par 
l'utilisateur. 



PRO2® SPORT TOTAL BODY

L'amplitude de mouvement complète du genou au 

coude permet à la fois des exercices de base et un 

entraînement cardiovasculaire.

• L'appareil prêt à l'emploi et un mouvement total du 

corps permet d'améliorer l'activité principale

• Manivelles fixes robustes pour les environnements 

exigeants

• Exercice bidirectionnel

• Programme de résistance sécuritaire et modulable 

ISO-Strength

• Siège standard

PRO1000 SPORT UPPER BODY

Le PRO1000 SPORT constitue une solution de choix 

pour l'entraînement cardiovasculaire du haut du corps 

dans une ambiance stimulante.

• Intuitif grâce à des réglages réduits au minimum

• Exercice bidirectionnel

• Résistance sécuritaire et modulable ISO-Strength

• Siège standard

+ Les spécifications complètes se trouvent à la fin

PRO2® SPORT

PRO1000 SPORT
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COMMENCEZ PAR 
UN ÉQUIPEMENT 
POLYVALENT POUR 
CRÉER UNE BASE 
D'ENTRAÎNEMENT 
SOLIDE

Tête entièrement réglable de 89 cm à 155 cm  
(35" à 61"), pour des utilisateurs de toutes tailles.



PRO1 SPORT UPPER BODY

Le PRO1 SPORT est le vélo haut-du-corps le plus 

polyvalent de l'industrie. Utilisez-le pour les exercices 

à un ou deux bras, vers l'avant vers l'arrière, pour 

la musculation ou l'entraînement cardiovasculaire. 

Également idéal avec une balle ou un disque de stabilité.

• Pylône avec plateforme robuste pour un 

entraînement au sol optimal

• Idéal pour l'entraînement sportif et l'utilisation en club

• Plateforme sur pied améliorée et renforcée 

• Manivelles réglables

• Exercice bidirectionnel

• Programme de résistance sécuritaire et modulable 

ISO-Strength

+ Les spécifications complètes se trouvent à la fin

PRO1 SPORT
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Un mouvement latéral unique qui renforce les 
muscles de stabilisation en position assise.

TROUVEZ VOTRE  
ÉQUILIBRE



LATITUDE™ APPAREIL DE STABILITÉ LATÉRALE

Le Latitude Trainer aide les utilisateurs de tout niveau 

à développer leur musculature, de manière simple et 

stimulante, pour rester actifs en toute confiance.

• Un mouvement circulaire bidirectionnel active les 

muscles assurant la stabilité et les mouvements latéraux

• Développer les bons muscles pour contribuer à réduire 

les risques de chute

• Les repose-pieds orthopédiques grand format avec 

soutien du talon et sangles apportent sécurité, confort 

et visibilité

• 191 niveaux de résistance, réglables par incréments de 0,1

• Accès simplifié et siège réglable amovible pour l'accès 

en fauteuil roulant

+ Les spécifications complètes se trouvent à la fin

LATITUDE™
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Le siège amovible permet l'accès simple et 
direct pour les fauteuils roulants. Conforme 
à la loi américaine en faveur des personnes 
handicapées.

UN ÉQUIPEMENT 
QUI S'ADAPTE AUX 
INDIVIDUS, ET NON 
L'INVERSE



STEPPER À POSITION ALLONGÉE STEPONE™

Hautement ajustable et modulable, StepOne procure 

un mouvement doux et fonctionnel pour l'ensemble du 

corps.

• Les mouvements des bras et des jambes imitent les 

activités de la vie quotidienne, comme monter les 

escaliers

• Foulée définie par l'utilisateur grâce au système 

Intelli-Stride™ feedback pour une progression en 

toute sécurité

• Faible résistance de départ avec 191 niveaux de 

résistance

• Longueur des bras et rotation des poignées 

ajustables

• Options de sièges Premium, Standard et pour 

personnes obèses

+ Les spécifications complètes se trouvent à la fin

STEPONE™
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Ajustez l'amplitude de mouvement 
à l'aide des manivelles ajustables en 
option. Des bottes basses en option 
contribuent à maintenir le pied en 
toute sécurité.

NOUS PENSONS 
QUE LE CONFORT 
EST AUSSI 
IMPORTANT 
QUE LA FORME 
PHYSIQUE



ISO7000R AVEC SIÈGE PREMIUM AMOVIBLE

Avec son siège inclinable et amovible, ce vélo couché 

permet de bouger facilement et en tout confort.

• Le siège amovible permet l'accès pour les fauteuils 

roulants

• Accès simplifié sur monorail horizontal pour un 

positionnement sûr

• Faible résistance de départ avec 191 niveaux de 

résistance

• Siège Premium réglable en hauteur, pivotant et 

inclinable

• Exercice bidirectionnel

• Manivelles ajustables en option

ISO7000R

avec siège Premium
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UNE 
ACCESSIBILITÉ 
ABSOLUE

Marchepied réglable pour un accès facile.



Vélos allongés ISO1000R

Les vélos allongés SCIFIT sont équipés d'un véritable 

marchepied réglable qui s'ajuste jusqu'à 58 cm (23"),  

pour un accès sécurisant et facile.

• Options de sièges Premium et Standard

• Résistance sécuritaire et modulable ISO-Strength

• Résistance de départ très faible

• Système de manivelle en trois pièces sur mesure avec 

pédales surdimensionnées

• Manivelles ajustables en option 

• Options de sièges Premium, Standard et pour 

personnes obèses

• Accessible aux fauteuils roulants

• Conforme à la loi américaine en faveur des personnes 

handicapées

Vélos allongés bidirectionnels ISO7000R

L'ISO7000R propose des exercices bidirectionnels pour 

plus de polyvalence et un meilleur équilibre musculaire 

réciproque.

• Résistance sécuritaire et modulable ISO-Strength

• Résistance de départ très faible

• Système de manivelle en trois pièces sur mesure avec 

pédales surdimensionnées

• Manivelles ajustables en option

• Accès simplifié sur monorail horizontal pour un  

positionnement sûr

• Options de sièges Premium, Standard et pour 

personnes obèses

• Conforme à la loi américaine en faveur des personnes 

handicapées

+ Les spécifications complètes se trouvent à la fin

ISO1000R

ISO7010R

avec siège standard

ISO1000R

avec siège Premium

avec siège Premium
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UNE PROGRESSION 
À TOUS LES 
NIVEAUX

Réglage vertical et horizontal du siège pour 
un ajustement optimal.

Résistance bidirectionnelle pour un entraînement 
complet du bas du corps (ISO7000).



VÉLO VERTICAL ISO1000

Les commandes d'ajustage dédoublées, le grand siège 

confortable et l'accès facile rendent l'ISO1000 idéal pour 

les utilisateurs de toutes tailles.

• Réglage vertical et horizontal du siège pour un 

ajustement biomécanique optimal

• Le siège surdimensionné assure le confort de tous les 

utilisateurs

• L'accès par le marchepied permet un accès sans avoir 

à soulever la jambe au-dessus du support central

VÉLO VERTICAL ISO7000

La combinaison d'un entraînement bidirectionnel et 

d'ISO-Strength fait de l'ISO7000 un entraîneur complet 

pour le bas du corps.

• Toutes les fonctionnalités de l'ISO1000, plus une 

capacité d'exercice bidirectionnelle pour plus de 

polyvalence et un meilleur équilibre musculaire 

réciproque

+ Les spécifications complètes se trouvent à la fin

ISO1000

ISO7000
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Siège pivotant pour un accès facile au REX7001.

CONÇU POUR 
DURER



Vélo elliptique semi-allongé REX™

Le mouvement fluide et naturel des genoux 

apporté par REX permet de reproduire les 

mouvements des escaliers dans le but d'améliorer 

la démarche fonctionnelle. Les mouvements doux 

et elliptiques permettent un entraînement efficace 

de l'ensemble du corps dans les deux sens.

• Exercices de base genou/coude

• Repose-pieds confortables avec bords de sécurité

• Siège pivotant pour un accès facile au REX7001

• Résistance de départ très faible

• Exercice bidirectionnel

• Les poignées double position permettent un 

changement de groupes musculaires à la volée

• Sangles de pied et adaptateur secteur inclus 

sur le REX7001

REX7001

+ Les spécifications complètes se trouvent à la fin
REX7000

avec siège pivotant

avec siège fixe
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Marche et mains courantes robustes pour 
une entrée facile.

BOUGER N'A JAMAIS 
ÉTÉ AUSSI SIMPLE



SXT7000

ELLIPTIQUE POUR L'ENSEMBLE DU CORPS 

SXT7000

Cet appareil d'entraînement pour l'ensemble du corps 

assure un mouvement naturel et total qui procure un 

mouvement de marche naturel et réaliste.

• L'appareil le plus compact du marché, sûr et facile 

d'accès

• Les repose-pieds orthopédiques Bio-Flex™ améliorent 

la circulation, tout en éliminant les sensations de 

brûlure et d'engourdissement

• Le mouvement de la pédale simule des surfaces 

inégales afin de recruter les muscles stabilisateurs

• Une rotation optimisée du torse et un recrutement 

ciblé des muscles du tronc pour un entraînement 

lesté de l'ensemble du corps

• Exercice bidirectionnel

ELLIPTIQUE À ENTRÉE FACILE SXT7000e2 

Avec son marchepied abaissé et des barrières latérales 

intégrales, le SXT7000e² permet une entrée facile pour 

les personnes qui nécessitent une stabilité accrue. Inclut 

toutes les caractéristiques du SXT7000, plus :

• Forfait Entrée facile : Mains courantes médicales et 

plateforme d'accès

• Une entrée sûre et facile, pour permettre une 

progression vers un mouvement elliptique lesté

• Hauteur d'accès réduite de 50 %

+ Les spécifications complètes se trouvent à la fin

SXT7000e2
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UN CONTRÔLE EN 
TOUT CONFORT

Interrupteurs latéraux placés sur la main 
courante pour un réglage facile.



TAPIS DE COURSE AC5000

Grâce à sa faible vitesse de départ de 

0,1 mi/h/0,5 km/h réglable par incréments de 0,1, 

l'AC5000 vous permet de commencer à progresser vers 

vos objectifs en toute simplicité.

• Plateau en eucalyptus autolubrifiant sans entretien

• Poids utilisateur max. 550 lbs/250 kg

•  Interrupteurs latéraux placés sur la main courante 

pour contrôler la vitesse et l'élévation

•  Surface de marche généreuse : 56 cm x 157 cm (22" x 62")

• Plage de vitesses : 0,1 à 12 mi/h (0,5 km/h à 19 km/h)

• Élévation : 0 % à 15 %

• Mains courantes rallongées en option

• Qualité hospitalière : est conforme aux normes de 

protection contre les courants de fuite

TAPIS DE COURSE MÉDICAL AC5000M

En plus de sa faible vitesse de départ de 0,1 mi/h, 

l'AC5000M augmente vos possibilités en mouvement 

arrière jusqu'à 4 mi/h (6 km/h) et en descente jusqu'à -3 %.

• Mains courantes rallongées

• Poids utilisateur max. 550 lbs/250 kg

• Plateau en eucalyptus autolubrifiant sans entretien

•  Interrupteurs latéraux placés sur la main courante 

pour contrôler la vitesse et l'élévation

•  Plage de vitesses : 0,1 à 12 mi/h (0,5 km/h à 19 km/h), 

marche arrière jusqu'à 6 km/h (4 mi/h)

• Élévation : -3 % à 12 %

• Surface de marche généreuse : 56 cm x 157 cm (22" x 62")

• Qualité hospitalière : est conforme aux normes de 

protection contre les courants de fuite 

AC5000M

AC5000

+ Les spécifications complètes se trouvent à la fin
Disponible aux États-Unis uniquement
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DE NOUVELLES 
SOLUTIONS POUR 
ACCUEILLIR LE PLUS 
GRAND NOMBRE

En option : gants d'assistance pour une prise en 
main plus facile.



+ Les spécifications complètes se trouvent à la fin

IF PRO2®

IF PRO1

VÉLO ALLONGÉ IF

UN FITNESS INCLUSIF  
ADAPTÉ À UN PLUS GRAND NOMBRE DE PERSONNES 

Les produits de Fitness Inclusif (FI) de SCIFIT permettent 

aux personnes handicapées, à mobilité réduite ou 

malvoyantes de vivre une expérience vraiment 

inclusive. Les salles de fitness peuvent ainsi accueillir un 

nombre croissant d'utilisateurs. 

• Accessible en fauteuil roulant et Conforme à la loi 

américaine en faveur des personnes handicapées

• Pédales surdimensionnées avec soutien de talon et 

sangle de maintien au pied (vélos allongés IF et IF PRO2) 

• Rampes d'accès robustes pour fauteuils roulants 

électriques et manuels (de série sur l'IF PRO1 et l'IF 

PRO2, en option sur l'IF ISO7000R)

• Codage couleur : points de réglage jaunes, pièces 

mobiles rouges

• Console tactile et bips sonores pour les malvoyants

• Résistance bidirectionnelle pour plus de polyvalence 

et un meilleur équilibre musculaire réciproque

• Accès simplifié sur monorail horizontal pour un 

positionnement sûr et sans pente

• Tous les leviers de réglage sont accessibles des deux 

côtés 

• Les pédales d'assistance thérapeute à 360° vous 

permettent d'ajuster vers l'avant ou vers l'arrière en 

tout point de l'équipement

• Poignée intégrée sur le dossier du siège pour un 

retrait facile

F
IT

N
E

S
S

 IN
C

LU
S

IF

37



STATION 
D'ENTRAÎNEMENT 
FONCTIONNEL 
POLYVALENTE

Poignées ergonomiques en caoutchouc



+ Les spécifications complètes se trouvent à la fin CORE STIX

ENTRAÎNEMENT FONCTIONNEL CORE STIX

Core Stix est un entraîneur accessible en fauteuil roulant 

fonctionnel et intuitif, qui utilise des tiges (Stix) et des 

affichettes d'instructions pour guider les utilisateurs 

vers leurs objectifs en matière d'entraînement.

• Fournit assistance et résistance

• Facile à utiliser pour tout le monde, des personnes 

âgées aux patients en rééducation 

• Des appareils intuitifs, pour celles et ceux qui se 

sentent découragés ou intimidés par du matériel de 

fitness complexe

• Abordable

• Facile à expédier, à entreposer et à installer
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ACCESSOIRES

Plateforme pour fauteuil roulant, A1180 
Fournit une fondation solide comprenant 
des fixations de stabilisation. (de série sur 
le PRO1) 
PRO1000 et PRO2 

Gants d'assistance, paire, P3981
Conçu pour les personnes qui ont 
besoin d'aide pour saisir les manivelles. 
Fabriqué à partir d'une mousse à cellules 
fermées haute performance et résistante 
à l'humidité. Flexible, confortable et 
d'entretien facile.

TOUS LES MODÈLES PRO

Poignées droites, A2253
Une option judicieuse pour les personnes 
souffrant de spasticité, de faiblesse ou de 
tremblements au niveau des membres 
supérieurs. 

Tous les modèles PRO (sauf les modèles 
Sport)

Rampe d'accès renforcée pour fauteuils 
roulants, A4098 
Une hauteur d'environ 38 cm (1½") pour un 
accès facile aux fauteuils roulants manuels 
et électriques. Assure une stabilisation 
accrue et une assise solide. (de série sur les 
versions Inclusive Fitness de PRO1 et PRO2)

PRO1, PRO2 et PRO1000

Appareil de rotation externe, A2974 
Le complément idéal en matière 
de rééducation pour les appareils 
d'entraînement pour le haut du corps 
PRO1 et PRO1 Sport. Permet de renforcer 
les rotateurs internes et externes en un 
seul exercice.

PRO1 et PRO1 Sport

SÉRIE PRO

Bottes basses de soutien, paire, A3248
Maintient le pied sur la pédale grâce à des 
sangles solides à l'arrière, sur le dessus et 
à l'avant du pied. 

PRO2

Stabilisateur de jambe PRO2, Paire, S6413
Fournit un confort et une stabilisation pour 
les utilisateurs souffrant de faiblesse ou de 
spasticité des jambes. Structure en acier 
résistant avec doublure rembourrée pour les 
mollets. Pose-pieds surdimensionné avec 
sangles pour un positionnement sûr du pied. 
Installation facile.

PRO2 



Marchepied pour tapis de course (P3970)
Ce marchepied de 15 cm (6") de hauteur 
permet d'entrer et de sortir facilement du 
tapis roulant. Conception antibasculement et 
antidérapante.

AC5000 et AC5000M 

TAPIS DE COURSE

Jeu de mains courantes rallongées, P4491-CH
Fournit un soutien, une sécurité et un confort 
supplémentaires à l'entrée, à la sortie et pendant 
l'utilisation.  
(de série sur le AC5000M) 

AC5000

Sangles pour les pieds, paire, A3506
Maintient les pieds en place de façon 
sécuritaire. Surdimensionné et ajustable. (de 
série sur le REX7001)  
REX7000 

VÉLOS ELLIPTIQUES SEMI-ALLONGÉS

Manivelles réglables, paire, P4313
Trois réglages de 12 cm, 15 cm et 17 cm  
(5", 6" et 7") pour une plage de mouvement 
dynamique. S'adapte à toutes les tailles 
d'utilisateurs.

ISO1000, ISO7000, ISO1000R et ISO7000R

VÉLOS À POSITION VERTICALE ET ALLONGÉE

VÉLOS ELLIPTIQUES SEMI-ALLONGÉS

Bottes basses de soutien, paire, P3245
Maintient le pied sur la pédale grâce à des 
sangles solides à l'arrière, sur le dessus et 
à l'avant du pied.

Tous les vélos à position verticale et allongée
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NOUS AIDONS 
LES PERSONNES 
À AVANCER 
DANS LA BONNE 
DIRECTION



ACCESSOIRES

STEPPERS À POSITION ALLONGÉE ET APPAREIL DE STABILITÉ LATÉRALE

ACCESSOIRES (suite)

Stabilisateur de jambe StepOne, pair S5619 
Fournit un confort et une stabilisation pour 
les utilisateurs souffrant de faiblesse ou de 
spasticité des jambes. Structure en acier 
résistant avec doublure rembourrée pour les 
mollets. Installation facile.

StepOne 

TOUS LES PRODUITS

Plateforme pour fauteuils roulants, S5587 
Fournit une fondation solide comprenant 
des fixations de stabilisation.

StepOne et Latitude

Transformateur mural (Adaptateur secteur),  
P4861 – États-Unis et Canada  
P5209 – hors États-Unis et Canada  
L'adaptateur 18 volts permet le branchement 
d'unités autogénératrices, pour maintenir la 
console allumée et afficher les données plus 
longtemps. (De série sur les modèles StepOne, 
PRO1, PRO2, PRO1000, ISO1000R, ISO7000R et 
REX7001)

Tous les produits (hors tapis de course)

Rampe d'accès renforcée pour fauteuils 
roulants, A4098 + A5585  
Une hauteur d'environ 38 cm (1½") pour un 
accès facile aux fauteuils roulants manuels 
et électriques. Assure une stabilisation 
accrue et une assise solide.

StepOne et Latitude

Émetteur de ceinture Polar®, 65190 
Transmet le rythme cardiaque directement 
vers la console. Sans fil. 

Gants d'assistance, paire, P3981  
Conçu pour les personnes qui ont 
besoin d'aide pour saisir les manivelles. 
Fabriqué à partir d'une mousse à cellules 
fermées haute performance et résistante 
à l'humidité. Flexible, confortable et 
d'entretien facile.

StepOne

Ceinture, S6466 
Ceinture en option pour une sécurité et 
une stabilité accrues. Facile à installer et 
à retirer. Pochette de rangement incluse. 
Convient aux sièges Premium seulement 
(sauf REX). 
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PRO2®
Corps entier

PRO1
Haut du corps

PRO1000 
Haut du corps

PRO1 Sport
Debout, haut du corps

PRO2® Sport
Corps entier

PRO1000 Sport
Haut du corps

Caractéristiques

 Tête ajustable - Ajustable de 74 cm à 140 cm (29" à 55"), 
convient aux utilisateurs de toutes tailles

- Ajustable de 89 cm à 155 cm (35" à 61"), 
convient aux utilisateurs de toutes tailles

 Console à position réglable S S S S S S

 Manivelles Haut et bas réglables Haut réglable Haut réglable Haut réglable Haut et bas fixes Haut fixe

 Poignées 19 degrés par rapport au plan vertical, 
pour la position la plus correcte du point 
de vue biomécanique

19 degrés par rapport au plan vertical, 
pour la position la plus correcte du point 
de vue biomécanique

19 degrés par rapport au plan vertical, 
pour la position la plus correcte du point 
de vue biomécanique

19 degrés par rapport au plan vertical, 
pour la position la plus correcte du point 
de vue biomécanique

19 degrés par rapport au plan vertical, 
pour la position la plus correcte du point 
de vue biomécanique

19 degrés par rapport au plan vertical, 
pour la position la plus correcte du point 
de vue biomécanique

 Siège Siège Premium pivotant, inclinable avec 
système d'assistance thérapeute de 360°

Siège Premium pivotant, inclinable avec 
système d'assistance thérapeute de 360°

Siège Premium pivotant, inclinable avec 
système d'assistance thérapeute de 360°

Plateforme debout renforcée –  
sans siège Siège standard à réglage avant/arrière Siège standard à réglage avant/arrière 

 Siège conforme ADA, amovible 
 pour les fauteuils roulants S S S - S S

 Assistance active S - - - S -

 Accès avec véritable plateforme 
réglable S S S - S S

Résistance

 ISO-Strength S S S S S S

 Résistance bidirectionnelle S S S S S S

 Résistance de départ faible 6 Watts 6 Watts 6 Watts 6 Watts 6 Watts 6 Watts

 Niveaux de résistance 191, réglable par incréments de 0,10 191, réglable par incréments de 0,10 191, réglable par incréments de 0,10 191, réglable par incréments de 0,10 191, réglable par incréments de 0,10 191, réglable par incréments de 0,10

Alimentation Autoalimenté ; adaptateur CA inclus Autoalimenté ; adaptateur CA inclus Autoalimenté ; adaptateur CA inclus Autoalimenté ; adaptateur CA inclus Autoalimenté ; adaptateur CA inclus Autoalimenté ; adaptateur CA inclus

Options et accessoires

 Options de siège Premium, standard ou pour personnes 
obèses

Premium, standard ou pour personnes 
obèses

Premium, standard ou pour personnes 
obèses - - -

 Rotation interne/externe  
 Périphérique - O - O - -

 Plateforme pour fauteuil roulant O S O - O O

 Rampe robuste pour fauteuil roulant O O O - - -

 Gants d'assistance O O O O O O

 Transmetteur de rythme cardiaque O O O O O O

  *Fit-Key® (système prêt-à-l'emploi 
exclusif de SCIFIT) O O O O O O

 Bottes basses de soutien O - - - - -

 Stabilisateur de jambe PRO2 O - - - - -

  Ceinture - pour siège Premium 
uniquement O O O - - -

Spécifications techniques

 Dimensions hors tout 61” L x 30” Larg. x 62” H
155 cm L x 76 cm Larg. x 157 cm H

60” L x 30” Larg. x 67” H
152 cm L x 76 cm Larg. x 170 cm H

61” L x 30” Larg. x 62” H
155 cm L x 76 cm Larg. x 157 cm H

60” L x 30” Larg. x 74” H
152 cm L x 76 cm Larg. x 188 cm H

61” L x 30” Larg. x 62” H
155 cm L x 76 cm Larg. x 157 cm H

61” L x 30” Larg. x 62” H
155 cm L x 76 cm Larg. x 157 cm H

 Poids 260 lbs/118 kg 255 lbs/116 kg 239 lbs/108 kg 178 lbs/81 kg 236 lbs/107 kg 215 lbs/98 kg

 Poids utilisateur 450 lbs/204 kg - siège premium  
500 lbs/227 kg - siège standard 
600 lbs/272 kg - siège pour personne obèse

450 lbs/204 kg - siège premium  
500 lbs/227 kg - siège standard 
600 lbs/272 kg - siège pour personne obèse

450 lbs/204 kg - siège premium  
500 lbs/227 kg - siège standard 
600 lbs/272 kg - siège pour personne obèse

750 lbs/340 kg Siège standard – 500 lbs/227 kg Siège standard – 500 lbs/227 kg

Garantie

 Pièces et main-d'œuvre
 (États-Unis et Canada uniquement)

3 ans pour les pièces, 1 an pour la main 
d'œuvre. Exceptions : 1 an pour les pédales 
et les sièges. Les pièces d'usure (poignées 
en caoutchouc et sangles de pédales) ne 
sont pas couvertes par la garantie.

3 ans pour les pièces, 1 an pour la main 
d'œuvre. Exceptions : 1 an pour les pédales 
et les sièges. Les pièces d'usure (poignées 
en caoutchouc et sangles de pédales) ne 
sont pas couvertes par la garantie.

3 ans pour les pièces, 1 an pour la main 
d'œuvre. Exceptions : 1 an pour les pédales 
et les sièges. Les pièces d'usure (poignées 
en caoutchouc et sangles de pédales) ne 
sont pas couvertes par la garantie.

3 ans pour les pièces, 1 an pour la main 
d'œuvre. Exceptions : 1 an pour les pédales 
et les sièges. Les pièces d'usure (poignées 
en caoutchouc et sangles de pédales) ne 
sont pas couvertes par la garantie.

3 ans pour les pièces, 1 an pour la main 
d'œuvre. Exceptions : 1 an pour les pédales 
et les sièges. Les pièces d'usure (poignées 
en caoutchouc et sangles de pédales) ne 
sont pas couvertes par la garantie.

3 ans pour les pièces, 1 an pour la main 
d'œuvre. Exceptions : 1 an pour les pédales 
et les sièges. Les pièces d'usure (poignées 
en caoutchouc et sangles de pédales) ne 
sont pas couvertes par la garantie.

SÉRIE PRO ET SÉRIE PRO SPORT

SPÉCIFICATIONS PRODUIT



+ S = Standard O = en option ADA = Loi américaine en faveur des personnes handicapées

Latitude™ 
Appareil de stabilité latérale

Caractéristiques

 Mouvement latéral unique Le mouvement latéral active les muscles assurant la 
stabilité et les mouvements latéraux

 Résistance bidirectionnelle Fait travailler les muscles de manière différente 
selon qu'il est dirigé vers l'intérieur ou l'extérieur

 Siège Siège Premium pivotant, inclinable avec système 
d'assistance thérapeute de 360°

  Siège conforme ADA, amovible pour 
l'accès en fauteuil roulant S

 Accès avec véritable plateforme réglable Oui

  Pose-pieds grand format avec bord de 
sécurité Oui

 Sangles réglables Oui

Résistance

 Niveaux de résistance 191, réglable par incréments de 0,10

Alimentation Autoalimenté ; adaptateur CA inclus

Options et accessoires

 Options de siège Premium, standard ou pour personnes obèses

 Transmetteur de rythme cardiaque O

 Plateforme pour fauteuil roulant O

 Rampe robuste pour fauteuil roulant O

  Ceinture - pour siège Premium 
uniquement O

Spécifications techniques

 Dimensions hors tout 70” L x 34” Larg. x 49,5” H
178 cm L x 86 cm Larg. x 126 cm H

 Poids 322 lbs/146 kg avec siège Premium

 Poids utilisateur 450 lbs/204 kg - siège premium  
500 lbs/227 kg - siège standard 
600 lbs/272 kg - siège pour personne obèse

Garantie

 Pièces et main-d'œuvre
 (États-Unis et Canada uniquement)

3 ans pour les pièces, 2 ans pour le système 
d'entraînement et les manivelles et 1 an pour la 
main-d'œuvre. Exceptions : 1 an pour les pose-
pieds et les sièges. Les pièces d'usure (poignées en 
caoutchouc) ne sont pas couvertes par la garantie.

StepOne™ 
Stepper à position allongée

Caractéristiques

 Indicateur longueur de foulée Intelli-Stride™ Oui

 Plage de step personnalisée de 5 cm à 29 cm (2" à 11,5")

 Siège Siège Premium pivotant, inclinable avec 
système d'assistance thérapeute de 360°

  Siège conforme ADA, amovible pour 
l'accès en fauteuil roulant S

 Accès avec véritable plateforme réglable Oui

 Mouvement de step Dépendant

  Les pédales reviennent en position de 
démarrage Oui

 Réglage de longueur bras Oui

 Rotation de la poignée de 60° Oui

 Sangles réglables S

Résistance

 Résistance de départ faible 6 Watts

 Niveaux de résistance 191, réglable par incréments de 0,10

Alimentation Autoalimenté ; adaptateur CA inclus

Options et accessoires

 Options de siège Premium, standard ou pour personnes 
obèses

 Transmetteur de rythme cardiaque O

 Stabilisateurs de jambe StepOne O

 Plateforme pour fauteuil roulant O

 Rampe robuste pour fauteuil roulant O

  *Fit-Key® (système prêt-à-l'emploi exclusif 
de SCIFIT) O

  Ceinture - pour siège Premium 
uniquement O

 Certification médicale CE IIa O

Spécifications techniques

 Dimensions hors tout 68” L x 30” Larg. x 48” H
172 cm L x 76 cm Larg. x 122 cm H

 Poids 312 lbs/142 kg

 Poids utilisateur 450 lbs/204 kg - siège premium  
500 lbs/227 kg - siège standard 
600 lbs/272 kg - siège pour personne 
obèse

Garantie

 Pièces et main-d'œuvre
 (États-Unis et Canada uniquement)

3 ans pour les pièces, 1 an pour la 
main-d'œuvre, 5 ans pour le châssis. 
Exceptions : 1 an pour les pose-pieds et 
les sièges. Les pièces d'usure (poignées 
en caoutchouc) ne sont pas couvertes 
par la garantie.

APPAREIL DE STABILITÉ LATÉRALE STEPPER À POSITION ALLONGÉE

S
P

É
C

IF
IC

A
T

IO
N

S
 P

R
O

D
U

IT

45



SXT7000 
Elliptique pour l'ensemble  
du corps

SXT7000e2

Elliptique pour l'ensemble du 
corps (débutant)

REX™
Vélo elliptique semi-allongé pour 
l'ensemble du corps

Caractéristiques

 Poignée à deux positions S S S

  Marche d'entrée facile et barrières 
latérales intégrales Mains 
courantes

- S -

 Pose-pieds rembourrés S S S

  Pose-pieds Bio-Flex™ brevetée 
et technologie Tele-Rail® (rail 
télescopique) 

S S -

 Assistance active - - Oui

 Résistance bidirectionnelle S S S

 Rythme cardiaque par contact S S -

 ISO-Strength S S S

 Résistance de départ faible 6 Watts 6 Watts 6 Watts

 Niveaux de résistance 191, réglable par incréments de 0,10 191, réglable par incréments de 0,10 191, réglable par incréments de 0,10

Options et accessoires

 Siège pivotant - - S (sur le REX7001) 

 Sangles pour les pieds - - O (de série sur le REX7001) 

  Transmetteur de rythme 
cardiaque(sans fil) O O O

  *Fit-Key® (système prêt-à-l'emploi 
exclusif de SCIFIT) O O O

 Certification médicale CE IIa - O -

Spécifications techniques

 Dimensions hors tout 60” L x 32” Larg. x 65” H
152 cm L x 81 cm Larg. x 165 cm H

73” L x 32” Larg. x 65” H
185 cm L x 81 cm Larg. x 165 cm H

73” L x 28” Larg. x 55” H
185 cm L x 71 cm Larg. x 140 cm H

 Poids 264 lbs/120 kg 336 lbs/152 kg 299 lbs/136 kg

 Poids utilisateur Capacité : 193 kg (425 lbs) Capacité : 193 kg (425 lbs) Capacité : 158 kg (350 lbs)

 Paramètres électriques Autoalimenté Autoalimenté Autoalimenté 
 avec adaptateur secteur inclus avec 

le REX7001

Garantie

 Pièces et main-d'œuvre
 (États-Unis et Canada uniquement)

3 ans pour les pièces, 1 an pour 
la main d'œuvre. Exceptions : 
1 an pour les pose-pieds et les 
supports Bio-Flex. Les pièces d'usure 
(poignées en caoutchouc) ne sont 
pas couvertes par la garantie.

3 ans pour les pièces, 1 an pour la 
main d'œuvre Exceptions : 1 an pour 
les pose-pieds et les supports Bio-
Flex. Les pièces d'usure (poignées 
en caoutchouc) ne sont pas 
couvertes par la garantie.

3 ans pour les pièces, 1 an pour la 
main d'œuvre. Exceptions : 1 an 
pour les pose-pieds, les sièges et les 
supports Bio-Flex. Les pièces d'usure 
(poignées en caoutchouc) ne sont 
pas couvertes par la garantie.

ISO1000R
Vélo allongé

ISO7000R
Vélo allongé

ISO1000
Vélo droit

ISO7000
Vélo droit

Caractéristiques

 Siège Siège Premium pivotant, inclinable 
avec système d'assistance 
thérapeute de 360°

Siège Premium pivotant, inclinable 
avec système d'assistance 
thérapeute de 360°

Siège de grande dimension avec 
réglages verticaux et horizontaux

Siège de grande dimension avec 
réglages verticaux et horizontaux

 Siège conforme ADA, amovible 
 pour les fauteuils roulants S S - -

 Accès simplifié Oui, accès avec véritable plateforme 
réglable

Oui, accès avec véritable plateforme 
réglable S S

 Résistance bidirectionnelle - S - S

 ISO-Strength S S S S

 Résistance de départ faible 6 Watts 6 Watts 6 Watts 6 Watts

 Niveaux de résistance 191, réglable par incréments de 0,10 191, réglable par incréments de 0,10 191, réglable par incréments de 0,10 191, réglable par incréments de 0,10

Options et accessoires

 Options de siège Premium ou standard Premium ou standard Réglages horizontaux et verticaux Réglages horizontaux et verticaux

  Manivelles réglables (trois 
longueurs de réglage de l'amplitude 
de mouvement de la pédale : 12 cm, 
15 cm et 17 cm)

O O O O

 Pédales pour performance sportive O O O O

 Transmetteur de rythme cardiaque O O O O

  *Fit-Key® (système prêt-à-l'emploi  
exclusif de SCIFIT) O O O O

  Ceinture - pour siège Premium 
uniquement O O - -

 Certification médicale CE IIa O O O O

Spécifications techniques

 Dimensions hors tout 58” L x 27” Larg. x 55” H
147 cm L x 69 cm Larg. x 140 cm H

58” L x 27” Larg. x 55” H
147 cm L x 69 cm Larg. x 140 cm H

58” L x 24” Larg. x 56.5” H
147 cm L x 61 cm Larg. x 144 cm H

58” L x 24” Larg. x 56.5” H
147 cm L x 61 cm Larg. x 144 cm H

 Poids 235 lbs/107 kg 243 lbs/110 kg 170 lbs/77 kg 178 lbs/81 kg

 Poids utilisateur 450 lbs/204 kg - siège premium  
500 lbs/227 kg - siège standard

450 lbs/204 kg - siège premium  
500 lbs/227 kg - siège standard Capacité 159 kg (350 lbs) Capacité 159 kg (350 lbs)

 Paramètres électriques Autoalimenté ; adaptateur CA inclus Autoalimenté ; adaptateur CA inclus Autoalimenté Autoalimenté

Garantie

 Pièces et main-d'œuvre
 (États-Unis et Canada uniquement)

3 ans pour les pièces, 1 an pour la 
main d'œuvre. Exceptions : 1 an pour 
les pédales et les sièges. Les pièces 
d'usure (poignées en caoutchouc 
et sangles de pédales) ne sont pas 
couvertes par la garantie.

3 ans pour les pièces, 1 an pour la 
main d'œuvre. Exceptions : 1 an pour 
les pédales et les sièges. Les pièces 
d'usure (poignées en caoutchouc 
et sangles de pédales) ne sont pas 
couvertes par la garantie.

3 ans pour les pièces, 1 an pour la 
main d'œuvre. Exceptions : 1 an pour 
les pédales et les sièges. Les pièces 
d'usure (poignées en caoutchouc 
et sangles de pédales) ne sont pas 
couvertes par la garantie.

3 ans pour les pièces, 1 an pour la 
main d'œuvre. Exceptions : 1 an pour 
les pédales et les sièges. Les pièces 
d'usure (poignées en caoutchouc 
et sangles de pédales) ne sont pas 
couvertes par la garantie.

VÉLOS 

+ S = Standard O = en option ADA = Loi américaine en faveur des personnes handicapées

ELLIPTIQUES

©2019 Life Fitness, une division de Brunswick Corporation. Tous droits réservés. Life Fitness est une marque déposée de Brunswick Corporation. SCIFIT, StepOne, Pro1, Pro2 et Rex sont des marques commerciales de Brunswick Corporation. 
*Fit-Key – disponible uniquement aux États-Unis et au Canada GM-02-19 (3.19)

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT (suite)



ISO1000R
Vélo allongé

ISO7000R
Vélo allongé

ISO1000
Vélo droit

ISO7000
Vélo droit

Caractéristiques

 Siège Siège Premium pivotant, inclinable 
avec système d'assistance 
thérapeute de 360°

Siège Premium pivotant, inclinable 
avec système d'assistance 
thérapeute de 360°

Siège de grande dimension avec 
réglages verticaux et horizontaux

Siège de grande dimension avec 
réglages verticaux et horizontaux

 Siège conforme ADA, amovible 
 pour les fauteuils roulants S S - -

 Accès simplifié Oui, accès avec véritable plateforme 
réglable

Oui, accès avec véritable plateforme 
réglable S S

 Résistance bidirectionnelle - S - S

 ISO-Strength S S S S

 Résistance de départ faible 6 Watts 6 Watts 6 Watts 6 Watts

 Niveaux de résistance 191, réglable par incréments de 0,10 191, réglable par incréments de 0,10 191, réglable par incréments de 0,10 191, réglable par incréments de 0,10

Options et accessoires

 Options de siège Premium ou standard Premium ou standard Réglages horizontaux et verticaux Réglages horizontaux et verticaux

  Manivelles réglables (trois 
longueurs de réglage de l'amplitude 
de mouvement de la pédale : 12 cm, 
15 cm et 17 cm)

O O O O

 Pédales pour performance sportive O O O O

 Transmetteur de rythme cardiaque O O O O

  *Fit-Key® (système prêt-à-l'emploi  
exclusif de SCIFIT) O O O O

  Ceinture - pour siège Premium 
uniquement O O - -

 Certification médicale CE IIa O O O O

Spécifications techniques

 Dimensions hors tout 58” L x 27” Larg. x 55” H
147 cm L x 69 cm Larg. x 140 cm H

58” L x 27” Larg. x 55” H
147 cm L x 69 cm Larg. x 140 cm H

58” L x 24” Larg. x 56.5” H
147 cm L x 61 cm Larg. x 144 cm H

58” L x 24” Larg. x 56.5” H
147 cm L x 61 cm Larg. x 144 cm H

 Poids 235 lbs/107 kg 243 lbs/110 kg 170 lbs/77 kg 178 lbs/81 kg

 Poids utilisateur 450 lbs/204 kg - siège premium  
500 lbs/227 kg - siège standard

450 lbs/204 kg - siège premium  
500 lbs/227 kg - siège standard Capacité 159 kg (350 lbs) Capacité 159 kg (350 lbs)

 Paramètres électriques Autoalimenté ; adaptateur CA inclus Autoalimenté ; adaptateur CA inclus Autoalimenté Autoalimenté

Garantie

 Pièces et main-d'œuvre
 (États-Unis et Canada uniquement)

3 ans pour les pièces, 1 an pour la 
main d'œuvre. Exceptions : 1 an pour 
les pédales et les sièges. Les pièces 
d'usure (poignées en caoutchouc 
et sangles de pédales) ne sont pas 
couvertes par la garantie.

3 ans pour les pièces, 1 an pour la 
main d'œuvre. Exceptions : 1 an pour 
les pédales et les sièges. Les pièces 
d'usure (poignées en caoutchouc 
et sangles de pédales) ne sont pas 
couvertes par la garantie.

3 ans pour les pièces, 1 an pour la 
main d'œuvre. Exceptions : 1 an pour 
les pédales et les sièges. Les pièces 
d'usure (poignées en caoutchouc 
et sangles de pédales) ne sont pas 
couvertes par la garantie.

3 ans pour les pièces, 1 an pour la 
main d'œuvre. Exceptions : 1 an pour 
les pédales et les sièges. Les pièces 
d'usure (poignées en caoutchouc 
et sangles de pédales) ne sont pas 
couvertes par la garantie.

AC5000 
Tapis de course

AC5000M
Tapis de course médical

Caractéristiques

 Courroie Tissu en fibre de carbone haute 
résistance à faible charge statique

Tissu en fibre de carbone  
haute résistance à faible charge 
statique

 Plateforme Extra large  
 56 cm x 157 cm (22" x 62")

Extra large  
 56 cm x 157 cm (22" x 62")

 Plateforme Plateau réversible en eucalyptus 
autolubrifiant sans entretien

Plateau réversible en eucalyptus 
autolubrifiant sans entretien

  Interrupteurs latéraux 
placés sur la main courante S S

 Marche arrière - Marche arrière à 6,4 km/h (4 mi/h)

 Refuser - Inclinaison à -3%

 Vitesse de départ lente 0,2 km/h (0,1 mi/h) 0,2 km/h (0,1 mi/h)

 Plage de vitesses 0,5 km/h à 19 km/h (0,1 à 12 mi/h) 0,5 km/h à 19 km/h (0,1 à 12 mi/h)

 Élévation électronique 0 % à 15 %
réglable par incréments de 0,5

-3 % à 12 %
réglable par incréments de 0,5

Options et accessoires

 Consommation électrique 110 V 110 V

  Mains courantes latérales 
complètes O S

  Transmetteur de rythme 
cardiaque O O

  *Fit-Key® (système prêt-à-
l'emploi exclusif de SCIFIT) O O

  Disponibilité États-Unis uniquement États-Unis uniquement

Spécifications techniques

 Dimensions hors tout 81” L x 32” Larg. x 64” H
206 cm x 81 cm x 163 cm

81” L x 36.4” Larg. x 64” H
206 cm x 92 cm x 163 cm

 Poids 485 lbs/220 kg 520 lbs/236 kg

 Poids utilisateur 550 lbs/249 kg 550 lbs/249 kg

 Paramètres électriques Circuit de 15 ampères dédié, avec 
masse

Circuit de 15 ampères dédié, avec 
masse

Garantie

 Pièces et main-d'œuvre
  (États-Unis et Canada 

uniquement)

3 ans pour les pièces, 1 an 
pour la main-d'œuvre et 5 ans 
pour le châssis et le système 
d'entraînement. Exceptions : 1 an 
pour la plateforme, le tapis, les 
poignées de mesure du rythme 
cardiaque et l'émetteur/récepteur 
de rythme cardiaque. Les pièces 
d'usure (poignées et repose-
pieds en caoutchouc) ne sont pas 
couvertes par la garantie.

3 ans pour les pièces, 1 an 
pour la main-d'œuvre et 5 ans 
pour le châssis et le système 
d'entraînement. Exceptions : 1 an 
pour la plateforme, le tapis, les 
poignées de mesure du rythme 
cardiaque et l'émetteur/récepteur 
de rythme cardiaque. Les pièces 
d'usure (poignées et repose-
pieds en caoutchouc) ne sont pas 
couvertes par la garantie.

TAPIS DE COURSE CORE STIX

Caractéristiques

 Tiges Fibre de verre encapsulée dans 
un manchon en plastique souple 
de couleur originale, avec insert 
en acier à l'extrémité inférieure 
(inséré dans les arcs), et poignée 
en caoutchouc naturel sans latex 
à l'extrémité supérieure

 Plateforme Châssis en acier thermolaqué, 
surface d'appui en aluminium

  Dimensions de la 
plateforme

153,7 cm x 83,8 cm x 14 cm 
(arcs inclus)

 Support double Core Stix Fabriqué en acier thermolaqué. Peut 
contenir 14 tiges

  Dimensions du support 
double Core Stix 33 cm x 38,7 cm x 5,9 cm

  Dimensions de l'emballage 
du système Core Stix

163,8 cm x 96,5 cm x 18 cm 
(comprend la plateforme, le support 

double Stix, sept paires de Stix et 
les manuels)

 Poids du système emballé 130 lbs
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www.SCIFIT.com

   800.278.3933  I  918.359.2000

©2019 SCIFIT, division de Brunswick Corporation. SCIFIT, Fit-Key et PRO 2 sont des marques déposées de Brunswick Corporation. Bio-Flex, Intelli-Fit, Intelli-
Stride, Latitude, REX et StepOne sont des marques de Brunswick Corporation. Core Stix est une marque déposée de Core Stix Fitness LLC. GM-02-19


