
S’adapte aux appareils CSAFE pour un 
audio à distance des TV placées aux murs, 
contrôle de kits de Set Top Box (STB) et 
suivi des données d’équipements autres. 

Le large écran d’affichage et 
centre de message présente 
un suivi d’entraînement clair 
et facile à lire qui aidera 
les membres à suivre leurs 
objectifs, apportant une 
expérience d’entraînement 
directe qui les aide à obtenir 
d’excellents résultats.

Des caractéristiques 
pratiques telles que les 
options de connexion 
RFID, la prise jack pour 
les écouteurs et le 
support de lecture pour 
les appareils personnels, 
pour un entraînement en 
toute simplicité. 

CONSOLE
LED 

Presque tout le monde peut utiliser notre Console LED et profiter de 
la navigation simple de l’interface. Un suivi complet et facile à lire de 
l’entraînement aidera les membres à évaluer leur performance en un 
coup d’œil. La console LED avec connexion WiFi en option fonctionne 
avec nos Solutions connectées, tels que le Personal Trainer Portal, le 
Workout Tracking Network et l’Asset Management.

Simplifiez l’expérience d’entraînement avec notre 
console LED facile à utiliser et à lire.



SPÉC IF IC ITÉS DE L A 
CONSOLE LED

Affichage Chiffres larges LED avec centre des messages

Entraînements Go, manuel, entraînement à intervalles, perte de poids, terrain vallonné, objectif rythme cardiaque, entraînement fessier*, tests fitness

Langues Anglais, allemand, français, italien, espagnol, néerlandais, portugais, suédois, finlandais, turque, danois, polonais

Ventilateur Non

TV analogue En option ; connexion TV amovible

TV numérique En option ; connexion TV amovible

TV IP Non

Pro : compatibilité linguistique En option ; ajout amovible Pro : langue TV (≠ TV IP)

WiFi En option ; compris avec Gestion des atouts et/ou Application de réseau de suivi d’entraînement

Bluetooth Non

ANT+ Non

Connexion sans fil RFID En option

Connexion Apple Watch Non

Conçu pour iPod, iPhone, iPad Non

Port USB Oui ; chargeur appareil, mises à jours logiciel

Chargeur sans fil (Qi) Non

Compatible CSAFE Oui

Réveil automatique Non

COMPATIB IL ITÉ

WORKOUT TRACKING  
NETWORK

PERSONAL TRAINER  
PORTAL

*Entraînement non disponible sur toutes les modalités. 

LED CONSOLE

La console LED avec connexion WiFi en option fonctionne avec les Solutions 
Connectées de Matrix, tels que le Personal Trainer Portal, le Workout Tracking 
Network et l’Asset Management.


