
LE PLUS POLYVALENT DE SA GENERATION!
Rentrez dans l'ère de la révolution avec le SPECTRUM True. Cette machine polyvalente permet une utilisation en 
tant que stepper, elliptique et course rapide en haute intensité.  Le Spectrum offre une polyvalence pour vos 
membres avec un ajustement de foulée allant de 33cm à 76cm. Les utilisateurs peuvent passer du mode stepper 
en mode grandes foulées en appuyant sur un simple bouton et ainsi engager plus de groupes musculaires dans 
leur séance cardio. Le programme unique Cardio 360TM propose un entraînement complet du corps. Comme à son 
habitude TRUE à mis à votre service son expérience et son savoir faire trentenaire et vous propose une machine 
exceptionnelle qui vous permettra de vous différencier de vos concurrents et de toujours satisfaire vos 
membres. Rejoignez l'expérience TRUE High Intensity!

SPECTRUM



Spécifications 
Techniques

Alimentation 220V 

Longueur du câble 3.7M

Fonctionnement Core DriveTM

Programme complet Cardio 360™ 

Résistance     Frein hybride auto-alimenté

Charge de travail 600 Watts

Cadre     Acier de haut calibre forgé mécaniquement

Commande rapide longueur foulée 33cm, 43cm, 53cm, 63.5cm , 76cm/ Transcend16, Escalate9

Longueur foulée de 33cm à 76cm/ par palier de 2.5cm

Semelles Soft Step et anti fatigue

Barres de maintien Ergonomique, multipositions avec commandes intégrées

Capteurs intégrés     Oui

Repose pied latérale     Aluminium brossé anti-derapant

Contrôle du rythme cardiaque     Oui     

Controle sans fil compatible Polar® Compatible

Consoles disponibles Transcend16, Escalate15, Escalate9 , Emerge

Cardio 360TM  Programme haut/bas du corps     Oui

 Programmme Total Body     Oui

Sécurité Repose pied latéral Standard

Barres maintien  Standard

Normes ETL UL1647, CSA, CE, EN957, FCC

Accessoires Porte bouteille, porte livre ou tablette et range objets

Spécifications techniques Taille au sol 97cm x 91 cm

Taille effective     214cm x 91 cm

Q-Factor 4.8 cm

Poids machine     193 kg

Poids pour transport     215 kg

Poids max de l'utilisateur 81 kg

Hauteur de la marche     13 cm

Transportable     2 roues avant

Garantie Garantie     Pièce et main d'oeuvre

Cadre     7 ans

Pièces     2 ans

Main d'oeuvre     2 ans
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