
TF50

Profitez d’une expérience de course naturelle et puissante grâce à l’association du cadre et de la plateforme la

plus avancée du secteur. Notre tapis de course TF50 pliable est doté d’une plus grande surface de course et de

caractéristiques de commodité optimales, et il est équipé de notre système Johnson Drive et de notre système

de tapis Ultimate Deck exclusifs.

Notre console XR est dotée d'un écran propre et lumineux qui vous

permet de consulter facilement les données de votre entraînement, ce qui

vous met en mesure d’atteindre et de surpasser vos objectifs.

Les applications disponibles sur les consoles à écran tactile peuvent être soumises à des

modifications. La disponibilité de la console peut varier selon les marchés. 

CONSOLE

AFFICHAGE LCD bleu extra-large 8,5” (22 cm)

WIFI ACTIVÉ Non

PORT HDMI Non

PORT USB Port USB interne pour les mises à jour
logicielles

HAUT-PARLEURS Non

APPLIS CONSOLE Non

PASSPORT PRÊT Non

CONNECTIVITÉ VIAFIT Non

FRÉQUENCE CARDIAQUE Fréquence cardiaque sans fil Bluetooth

SUPPLÉMENTS DE CONSOLE Rack de lecture intégré, mode économie
d'énergie

ENTRAÎNEMENTS 5 au total : manuel, intervalles, terrains
vallonnés, fréquence cardiaque cible (vitesse),
Sprint 8

AFFICHAGE DES COMMENTAIRES Temps écoulé, temps restant, miles/kilomètres,
vitesse actuelle, rythme, fréquence cardiaque,
calories, inclinaison

POIDS DE L’APPAREIL ASSEMBLÉ 3,5 kg / 8 lbs.

CADRE

HAUTEUR D'ACCÈS 17,8 cm / 7”

BANDE DE COURSE 2 plis, 2,2 mm

PLAGE DE VITESSE 0,8–20 km/h / 0,5– 12,5 mph

ZONE DE SURFACE DE COURSE 51 x 152 cm/ 20” x 60”

POIDS UTILISATEUR MAX. 181 kg / 400 lbs.

PLAGE D'INCLINAISON 0 %–15%

DIMENSIONS DE L’APPAREIL REPLIÉ 106 x 91 x 192 cm / 42” x 36” x 76”

OPTIONS Pochettes pour bidon d'eau, support pour
appareil, boutons doux au toucher, poignées-
capteurs de fréquence cardiaque, rails latéraux
en aluminium, système de transport à 4 roulettes

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT Système d'entraînement Johnson CC à
fonctionnement continu 3.25 HP

SYSTÈME DE COUSSIN Système Ultimate Deck

ÉPAISSEUR DE LA PLATEFORME 25,4 mm/ 1”

TYPE DE CADRE Pliable

DIMENSIONS DE L’APPAREIL ASSEMBLÉ 206 x 91 x 158 cm / 81” x 36” x 62”


