
Pour obtenir d’autres informations sur ce produit, ligne complète Spinning complète et les autres produits proposés par Precor, visitez le site www.precor.com/spinning.

SPINNER® Shift™

INDOOR CYCLE

Équipé d’un cadre en acier 
robuste et d’un grand nombre 
d’options de réglage du guidon 
pour les utilisateurs de toute 
taille, le Spinner® Shift proposé 
par Precor est la solution idéale 
pour les gérants de club qui 
souhaitent proposer à leurs 
adhérents une expérience de 

spinning différenciée, tout en 
bénéficiant d’une innovation, 
d’une formation et de leur 
expertise du secteur. 
Comme tous les vélos de la ligne 
Spinner®, le Spinner® Shift ajoute 
de la valeur à votre établissement 
en apportant le confort, les 
sensations et la fiabilité qui font la 

renommée de Precor et de 
Spinning® ainsi que des 
programmes et des formations 
optimums permettant d’améliorer 
l’offre de spinning de votre 
établissement.
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions (L x l x H) : 147,3 × 51,9 × 127 cm
Poids total : 63,5 kg
Poids du volant d’inertie : 19,5 kg
Poids maximal de l’utilisateur : 158,7 kg
 
Couleur du cadre :  Charcoal
Couleur du volant d’inertie : Black
Options du variateur : Entraînement par chaîne ou par courroie Poly-V
Console : Spinning® Studio Console (en option)
Accessoires : Support de téléphone et porte-bouteille intégrés

Chez Precor, nous reconnaissons 
qu’une bonne séance d’entraînement 
dépend de beaucoup de facteurs. 
Les produits, services et technologies 
que nous vous offrons peuvent être 
exploités de manières totalement 
différentes pour compléter l’expérience 
que vous offrez à vos adhérents. 

CONSOLE

La console Spinning® Studio est facile 
à lire et compatible avec tous les 
modèles de vélos Spinner®. La 
dernière technologie de la console 
Spinning® détecte automatiquement 
le moniteur de fréquence cardiaque 
compatible ANT+™. De plus, elle 
consomme peu d’énergie, elle est 
dotée d’un grand écran rétro-éclairé 
et elle mémorise les codes pendant 
le remplacement de la batterie. 

 LES RELEVÉS AFFICHÉS 
COMPRENNENT LES 
ÉLÉMENTS SUIVANTS :

• Cadence (RPM pédalier)
•  Fréquence cardiaque/

Pulsations
• Durée
• Distance
• Calories
•  Indicateur de batterie  

faible

      Volant d’inertie

Le poids réparti sur le périmètre 
du volant d’inertie (19,5 kg) 
procure des sensations inédites 
que vous sélectionniez 
l’entraînement standard par 
chaîne ou le système 
d’entraînement par courroie plus 
fluide et plus silencieux.

      Cadre en acier

Passez au cadre en acier pour une 
rigidité accrue et de meilleures 
sensations de confort. Le Spinner® 
Shift est également équipé de 
stabilisateurs en aluminium à 
l’avant et à l’arrière pour 
augmenter la résistance à la 
corrosion.

      Longévité

La longévité est améliorée grâce 
aux robustes manivelles de 
pédalier Morse et aux carénages 
protégeant la roue.

      Réglages

Le micro-réglage avant/arrière du 
guidon et de la selle, ainsi que le 
réglage de la hauteur permettent 
aux utilisateurs de toute taille 
de réaliser des entraînements 
confortables et personnalisés.

      Stabilisateur arrière

La conception astucieuse des 
éléments, comme le capot des 
stabilisateurs arrière qui protège 
l’appareil du contact des 
crampons des utilisateurs lors 
des étirements, protège le 
Spinner® Shift de la rouille et 
en facilite l’entretien.

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