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Le top de la série SPIRIT FITNESS XT est le XT685. Ce qui frappe immédiatement, c'est la structure de 
châssis extrêmement robuste. Le cadre en acier est très lourd, mais fait moins de 127 kg, ce qui permet que le 
tapis de course ne vibre pas au cours de votre séance d'entraînement. Parce que le SPIRIT FITNESS XT685 
est tellement fort et lourd dans sa construction, il n'est pas pliable. Avec un moteur de pas moins de 3.5cv, le 
SPIRIT FITNESS XT685 est un tapis de course pour les coureurs confirmés. Le Spirit XT685 atteint une 
vitesse stable de jusqu'à 18 km/h et dispose d'un maximum de 15 angles. Les rouleaux sont de 7,6 cm 
d'épaisseur, cette épaisseur fait en sorte que le tapis de course tourne à vitesse plus faible, par conséquent, 
l'usure est réduite au minimum. La surface de roulement est également très généreuse, avec des dimensions 
de 152 x 56 cm vous avez l'impression de marcher sur une route large plutôt que sur un tapis de course.
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XT685    CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Accessory Tray

Audio Input 
Jack

7.5" Blue Backlit LCD

Muscle Activation Profile

Tablet Friendly
Reading Rack

Adjustable
Cooling Fan

Hand Pulse Grips

Quick Keys
Program Keys

Handlebar 
Toggles ON/OFF

Console

Programmes

Contrôle HRC

Vitess/inclinaison

Commandes rapides

Puissance moteur

Planche

Surface de course

Rouleaux

Cadre

Dimensions

PN/PB

Poids max utilisateur

23 cm, ACL bleu affichage Temps, distance, vitesse, élévation, calories, allure, allure moyenne, 
altitude, tours, temps par segment, rythme cardiaque et rythme cardiaque moyen

6 plus manuel

Contact et télémétrique (sangle inclus)

1 - 18 km/h et 15 niveaux d'inclinaison

Inclinaison et vitesse sur les guidons

3.5 CV

Planche pré lubrifié

560 x 1525 mm 

Ø 7.5 cm

Acier haute qualité

1955 x 940 x 1485 mm 

124.5 kg/135.5 kg 

150 kg 

CONSOLE
Nous accordons une grande importance à créer des produits qui ont un grand confort d'utilisation. Rangement pour le téléphone , 
clés ou un MP3 , des poignées ergonomiques, et un ventilateur pour vous aider à garder la tête froide tout en prolongeant votre 
séance. Cette console est grande facile à interpréter et donne des informations essentielles sur les calories brûlées , la distance 
parcouru et le temps passé.

Heart Rate % Profile

Integrated Speakers
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