
• Courroie Poly-V Extra large avec ressort qui réduit la tension de la courroie pour allonger la durée de vie.

• Le siège est équipé d'une double couche amortissant et permet un réglage facile
• Les pédales ont 2 degrés d'inclinaison pour placer votre corps dans une position anatomique idéale durant 

l'entraînement. Rembourrage pour soulager les pieds du stress.

• 40 niveaux de résistance vont maintenir vos clients motivés tout au long de leur séance.C
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Le CU900ENT offre le meilleur sur le plan de la motivation et de la distraction. L'écran 10.1" 
permet de regarder la télé, de surfer sur internet et d'écouter de la musque pendant la séance. La 
console offre 3 possibilités d'affichage  qui permettent aux usagers de suivre leur entraînement en 
détail. Toutes les pièces sont d'une grande robustesse qui permet une durée de vie importante. 

CU900ENT    UPRIGHT BIKE

Easy Seat Adjustment



EQUIPMENT SPECIFICATIONS
Consoles Écran de 25,6 cm, récepteur TV avec câble coaxial et prise HDMI. Wifi 802.11 b/g/n ou ethernet, sortie 

casque 3.5mm, bluetooth 4.0, port USB

Programmes 6 plus manuel

Contrôle HRC Contact et télémétrique

Résistance  40 niveaux

Transmission Courroie Poly-V Extra large avec ressort

Freinage  Freinage EMS 

Roue d'inertie 14 kg avec 9.5:1 pédale de rapport de volant d'inertie

Pédales  Pédales avec 2 positions d'ajustement

Cadre Acier haut qualité

Dimensions 1219 x 635 x 1397 mm

Poids 65 kg

Poids max. utilisateur      204 kg

CU900ENT   UPRIGHT BIKE

Ventilateur réglable

Console 10.1" avec 3 
modes d'affichage

Possibilité de mettre une 
tablette

Rangement pour téléphone, 
clés ou lecteur MP3

TV  Watch your favorite TV shows right on 
the console, control the volume, and switch 
channels by tapping the virtual buttons on 
the screen.

DISPLAY  The system provides
3 different viewing modes (Simple, Track, 
Dashboard) to fine tune your workout 
experience.

INTERNET  Easily access preselected 
websites and online apps such as YouTube, 
Facebook, and Twitter through the internet on 
the touchscreen.

SETTINGS  The console is fully 
configurable with in-depth console settings. 
Easily set up the internet connections and 
modify what websites are available for the 
user. Also, customize the TV settings, perform 
diagnostics and maintenance, change default 
language, update software version, and more.
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