
Elliptical Fitness Crosstrainers®  781 
L'EFX® 781 combine la fiabilité et la facilité 
d'utilisation à un écran tactile. Cet elliptique 
est conçu pour vous faciliter le nettoyage et 
l'entretien, tout en apportant un entraînement 
confortable et efficace à vos utilisateurs. Son 
design simple et épuré est pensé pour une 
utilisation commerciale intense, assurant ainsi 
une longue durée de vie à votre investissement.

La conception épurée et éprouvée de la console 
à écran tactile de la gamme 780 permet aux 
utilisateurs, qu’ils soient ou non des habitués, 
de repérer facilement les commandes et les 
réglages.

Rendez-vous à l’adresse suivante pour en savoir plus : precor.com/efx781
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L’interface utilisateur offre la réactivité des 
écrans tactiles modernes, qui réagissent 
i n s t i nc t i vement  aux  t apotements  des 
util isateurs, afin qu'ils se divertissent en 
s'entraînant. 

Chez Precor, nous reconnaissons qu’une bonne 
séance d’entraînement dépend de beaucoup 
de facteurs. Utilisés par votre club, les produits, 
services et technologies que nous vous offrons 
peuvent être exploités de différentes manières 
pour offrir une expérience complète à vos 
adhérents.



Fonctions du produit

1.   Barres latérales mobiles : grâce aux barres 
latérales mobiles, les utilisateurs travaillent leur 
haut du corps et effectuent un entraînement 
complet.

2.   Console : en plus de son écran 15 pouces 
idéalement positionné pour afficher les 
divertissements proposés aux utilisateurs, la 
console de la gamme 780, une fois connectée 
en réseau, vous permet de communiquer 
directement avec les utilisateurs. Vous pouvez 
ainsi développer votre image de marque, 
partager des informations concernant vos 
activités et vos services et renforcer le 
sentiment de communauté au sein de votre 
établissement.

3.   Rampe fixe : inclinaison optimale de la rampe 
à 20 degrés, pour un entraînement efficace du 
bas du corps.

4.  Pédalier protégé : pédalier est recouvert pour 
empêcher les impuretés de s'incruster et pour 
vous faciliter le nettoyage et l'entretien.

5.   Active Status Light™ : afin d'augmenter la 
durée de disponibilité de votre Elliptical 
Fitness Crosstrainer, un voyant externe 
vous permet de connaître ses conditions de 
fonctionnement en un coup d’œil et de savoir 
ainsi à quel moment effectuer l’entretien.

Dimensions (L x l x H) :

 Poids de l’appareil : 

Hauteur du plateau de course : 

Alimentation : 

Nombre total d'entraînements : 

Niveaux de résistance : 

Angle de la rampe : 

Sélection de la langue :

Possibilités réseau :

Divertissement :

Accessoires :

Garantie :

203 x 71 x 183 cm 

130 kg 

20,3 cm (pédale au point le plus bas)

Circuit de 120 V, 15 A

17

20

20 degrés, fixe

Anglais, français, allemand, espagnol, 

néerlandais, italien, russe, portugais, 

japonais, chinois, coréen

Dispose du réseau Preva®

Écran tactile LCD 15 po Chargeur 
d’appareil mobile et prise jack audio

Support de lecture intégré 
Gestion des câbles, en option

Pour connaître les conditions de 
garantie, veuillez consulter notre site 
www.precor.com

Rendez-vous à l’adresse suivante pour en savoir plus : precor.com/efx781
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