
Cardio
Tenez la distance ! 





Certains Travaillent
Pour Perdre Du Poids

Pour brûler des calories, améliorer leur apparence physique, pallier aux effets 

néfastes d’un travail intense, d’une mauvaise alimentation ou du stress. D’autres se 

tournent vers l’exercice cardio pour développer leur endurance, éviter les blessures, 

se préparer à une importante compétition, ou tout simplement vivre plus longtemps, 

plus intensément et plus sainement. Avec les tapis de course, les Arc Trainers et les 

vélos Cybex, vous pouvez offrir à vos membres de nombreuses solutions pour bouger 

et faire travailler leur coeur.

Notre gamme complète d’équipements cardio permet aux adhérents de tous âges et 

de tous niveaux d’atteindre leurs objectifs fitness. Cybex prouve son efficacité dans 

tous les domaines importants. En laboratoire, en salle de gym, sur le terrain.



Cybex Fit
Vous souhaitez attirer et fidéliser vos adhérents ? Offrez 

leur un équipement cardio aux résultats rapides, prouvés 

et sans contrainte articulaire ! Les tapis de course, les Arc 

Trainers, les vélos et la gamme Total Access Cybex, vous 

permettent à vous et à vos adhérents d’atteindre vos 

objectifs plus rapidement. 



TOTAL ACCESS 33

19 ARC TRAINERS

SPARC 30

25 VÉLOS13 TAPIS DE COURSE

TAPIS DE COURSE

Les tapis de course Cybex sont 
choisis par les athlètes. Ils 
intègrent des technologies plus 
avancées que toutes les autres 
marques. Le Système Intelligent 
de Suspension IS3, les barres 
de maintien ARMZ, et l’écran E3 
View HD font passer le tapis de 
course Cybex et donc votre salle 
au niveau supérieur. Page 13.

ARC TRAINERS

L’Arc Trainer Cybex fait n’importe 
quel. Il brûle 16% de calories de 
plus que tout autre elliptique. Il 
augmente le rythme cardiaque, 
active le corps entier, tonifie 
les muscles et génère de la 
puissance – tout en minimisant 
les tensions articulaires. De plus, 
il rend les Workouts (Programme 
d’entraînement) les plus intenses 
accessibles. Page 19.

VÉLOS

Que vos membres s’entraînent 
pour un triathlon ou qu’ils ne 
soient jamais monté sur un 
vélo, ils trouveront les vélos 
Cybex droits et semi-couchés 
à la hauteur. D’une puissance 
de 20 watts à 900 watts, le vélo 
s’adapte aussi bien au débutant 
qu’au coureur passionné. 
Page 25.

SPARC
Avec SPARC, augmentez la 
dépense calorique, gagnez en 
force, stimulez le métabolisme, 
améliorez votre puissance… 
Performant, Sparc vous offre un 
vrai confort articulaire. Grâce à 
son design intuitif “Get on and 
Go”, vos adhérents ajusteront 
facilement le niveau d’inclinaison 
et le degré d’intensité pour 
atteindre leurs objectifs en un 
temps record. Page 30.

TOTAL ACCESS

La gamme Total Access (tapis de 
course, Arc Trainer et vélos) peut 
être utilisée aussi bien par des 
personnes ayant des troubles 
cognitifs, des déficiences 
sensoriels ou physiques, que par 
des sportifs valides, ce qui en fait 
un bon investissement. Page 33.



Pourquoi Cybex?

Parce qu’aucune société de remise en forme n’en fait 

autant pour que vous et vos clients atteignez vos objectifs.

Pendant plus de 45 ans, nous avons créé des appareils 

de remise en forme haut de gamme adaptés à vos 

clients et à vos résultats financiers. Au fil du temps, nous 

sommes devenus un partenaire de confiance des clubs de 

santé, des YMCA, des équipes sportives, des collèges et 

universités, des clubs de sport, des installations militaires, 

des bureaux et centres de remise en forme engagés à offrir 

le meilleur en sport. Et nous continuons sans cesse à nous 

rapprocher du but de notre mission : améliorer la santé et 

le bien-être des personnes à travers le monde.
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L’avantage Cybex
Notre engagement pour votre succès est l’essence même de notre 
identité et de notre activité : Conception, construction et maintenance 
d’équipements cardio et de musculation scientifiquement établis, idéal 
pour le corps de vos clients et pour vos bénéfices.

Athlètes professionnels ou personnes souhaitant juste perdre quelques 
kilos, tous ceux qui s’entraînent sur du matériel Cybex atteignent plus 
vite leurs objectifs fitness, de perte de poids et de performance. Dans 
le même temps les propriétaires et managers de clubs qui choisissent 
Cybex gagnent un partenaire fiable qui s’engage à les aider à accroître 
leurs revenus et créer un avantage compétitif durable.

La science de la forme
Chaque produit Cybex est basé sur des vérités scientifiques 
établies au cours d’études intensives de la physiologie et 
biomécanique humaine à l’Institut de Recherche Cybex. Vous 
pouvez être certain que nos équipements de musculation et de 

cardio sont sans risques, efficaces et conçus pour aider vos membres de 
tous niveaux à améliorer significativement leurs performances. 

Construire votre entreprise
Dès le départ, Cybex s’établit en partenaire pour vous aider à créer une 
entreprise de remise en forme profitable. Nos solutions couvrent tous 
vos besoins : la conception de plan et d’espace en 3D, le financement 
d’équipement, la formation de vos employés et le support marketing 
pour vous aider à attirer de nouveaux prospects et fidéliser votre 
clientèle existante. Vous pouvez même personnaliser vos machines 
Cybex en choisissant dans une palette de couleurs virtuellement illimitée 
la couleur des cadres et des coussins pour personnaliser le décor de 
votre espace et renforcer votre image.

Nés aux USA
Les produits Cybex sont conçus et construits aux États-Unis 
par des ouvriers qualifiés, avec des matériaux de première 

qualité. Ils sont faciles à utiliser, simples à entretenir, construits pour 
durer ils conservent une très bonne valeur à la revente, généralement 
plus de 50% de leur prix d’achat d’origine. De plus, ils sont extrêmement 
fiables et bénéficient de l’appui d’un service de maintenance dédié qui 
conserve les machines Cybex au meilleur de leur performance.

Une marque digne de confiance
Cybex est la marque de fitness que les athlètes connaissent de nom et 
c’est la marque de choix pour des milliers de directeurs et managers 
de clubs et centres de remises en forme. Elle est aussi utilisée par des 
athlètes professionnels et des ligues sportives comme la NFL, NBA, MLB, 
NHL, FIFA, et le PGA Tour. De plus, vous trouverez des équipements Cybex 
en utilisation sur des bases militaires dans le monde entier, ainsi que sur 
des campus universitaires de toutes tailles. 

Appropriez-vous l’avantage Cybex
Cybex conçoit et construit des machines scientifiquement validées, de 
haute-performance et aide des dirigeants de clubs à faire croître leurs 
entreprises depuis plus de 45 ans. Aujourd’hui, nous voudrions faire la 
même chose pour vous.

Pour savoir pourquoi vous devriez nous choisir, visitez cybexintl.com. 
Servez-vous des avantages de Cybex.
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Cybex Care
GESTION DE PARC ET SERVICE WHEEL

Depuis plus de 45 ans, nous avons combiné la perception de 

nos clients aux dernières technologies afin de les aider à réussir.

Cette année, nous présentons Cybex Care, un système de 

gestion de parc machines en ligne qui permet la collecte en wifi 

de vos données cardio. Celles-ci sont utilisées pour vous aider à 

réaliser des économies, à réduire les périodes d’immobilisation 

des équipements et mieux gérer l’utilisation des machines. Cette 

fonction plus qu’utile sera disponible sur toutes les séries Cybex 

Cardio 500, 600 et 700.

Nous introduisons aussi le « service Wheel », une troisième roue 

facilement engageable pour tourner, positionner, entretenir et 

nettoyer vos tapis – simplement, rapidement et en sécurité.
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Les Atouts de 
Cybex Care
Améliorer L’Expérience des Utilisateurs
En évaluant les tendances d’utilisation vous pouvez vous assurer que 
vos équipements sont positionnés de façon optimale dans votre salle, 
dans des conditions idéales, et toujours disponibles pour répondre 
aux besoins de vos membres.

Réduire les Temps D’Immobilisation et  
Optimiser les Performances
Avec une connaissance avancée de votre parc cardio, gardez vos 
équipements en parfait état de fonctionnement et prévenez les 
pannes avant qu’elles ne surviennent.

Maintenance et Service Rationnalisé
Déterminer un calendrier d’entretien optimal. Former le personnel 
avec des vidéos éducatives et un planning des tâches. Prévoir les 
besoins de maintenance et réduire les temps d’entretien.

Réduire les Coûts
Au travers un planning de maintenance régulière et la rotation entre 
les machines faiblement utilisées et celles qui le sont plus, Cybex Care 
vous aidera à prolonger la vie de vos équipements.

Une Gamme Standard Enrichie
De nouvelles caractéristiques standards complètent le Cybex Care, 
rendant nos équipements cardio premium encore meilleurs : crochets 
anti-arrachement pour l’alimentation, bouton de démarrage latéral.

Cybex Care
GESTION DE PARC ET SERVICE WHEEL

Cybex Care Gestionnaire de 
fréquentation: Comprendre le Trafic 

Cybex Service Wheel – Trois Étapes Simples, Une Personne
Engager la roue, Pousser grace aux barres de maintien, 
Déplacez le tapis roulant en quelques secondes
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*Only available in North America. 700 Cardio Series only.

10



Exercice. Cet écran offre un regard 
complet et rationnalisé sur les 
données de l’entraînement.

Divertissement.  Les utilisateurs 
peuvent regarder des vidéos* 
provenant de la TV, d’iPod ou 
d’iPhone tout en gardant un œil sur 
leurs données.

Évasion. Les vidéos provenant de la 
TV, d’iPod ou de l’iPhone remplissent 
complètement l’écran

* intégré sur la série 700, en option 
sur la série 500 et 600

L’Expérience Cybex: 
personnalisez-la

Tout le monde aborde l’entraînement différemment. Certains veulent connaître tous les 

détails de leur séance d’entraînement, certains souhaitent y ajouter du divertissement, 

et d’autres veulent tout simplement s’évader. Découvrez l’écran E3 view HD (en option). 3 

modes d’affiche distincts qui présentent le contenu de votre choix sur un grand écran de 

15.6”. Avec Cybex, passez facilement du mode exercice au mode évasion.
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Tapis de course

Le tapis de course est présent dans chaque club de santé et centre de remise en forme. 

Cela ne signifie pas pour autant qu’il ait tous les mêmes capacités. Les tapis de course 

Cybex ne sont pas comme les autres. Ils sont le résultat d’une recherche approfondie sur 

la biomécanique de la course menée par l’Institut de Recherche Cybex. Ils intègrent une 

multitude de technologies conçues pour offrir un entraînement de haut niveau à tous 

quelque soit leurs compétences.

Nos tapis sont construits selon les normes de qualité 
les plus élevées, et sont approuvés par les meilleurs 
centres de remise en forme du monde. Que vous 
choisissiez notre 790T, 770T, 625T ou 525T, offrez à 
vos membres une course souple et confortable en 
réduisant les impacts et les chocs avec un minimum 
de stress sur les articulations. Quel que soit votre 
espace de travail, vos utilisateurs et votre budget, 
Cybex a le tapis qui vous convient.

Avec l’aide de cette troisième roue, vous pouvez 
tourner, déplacer, nettoyer et entretenir vos tapis 
de course avec facilité. Vous réalisez des économies 
significatives et réduisez considérablement les temps 
d’immobilisation.
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790T/770T
Plus qu’un tapis de course ordinaire. L’augmentation de la vitesse et de l’inclinaison sur le tapis de 
course 790T sont des caractéristiques attrayantes pour les utilisateurs qui souhaitent pousser encore 
plus loin leur entraînement. Avec une vitesse de pointe de 25 km / h, le tapis de course 790T permet 
aux utilisateurs de s’entraîner à des rythmes encore plus variés, idéal pour s’entrainer à un marathon 
ou au sprint. Sur le 790T, l’inclinaison maximale passe de 15% à 20%, idéal pour les marcheurs qui y 
trouveront un défi supplémentaire. Les niveaux d’exercices supplémentaires offrent aux utilisateurs 
un moyen de progresser plus important tout en maintenant la durabilité, la stabilité, le confort et les 
options d’entraînement du Tapis de course 770T. 

Oubliez tout ce que vous savez sur les tapis et redécouvrez 
les joies simples de la course, du jogging et de la 
marche avec le 770T. Le tapis de course Cybex 770T offre 
une stabilité, un confort de course et des options de 
divertissement supérieurs à n’importe quel autre tapis. Le 
770T est le premier tapis de course à intégrer nos barres de 
maintien ARMz brevetées pour fournir un niveau de sécurité 
supplémentaire et créer un sentiment de confiance. Au 
cœur du tapis de course 770T se trouve le système de 
suspension intelligente IS3 qui est le résultat de recherches 
approfondies menées par l’Institut de recherche Cybex. 
Ainsi, les coureurs ressentiront une course souple 
et confortable avec un minimum de stress sur les 
articulations. Il est construit dans le respect des normes de 
fabrication les plus exigeantes et offre un confort de course 
exceptionnel pour résister aux environnements les plus 
exigeants et aux séances d’entraînement les plus difficiles.

L’écran tactile CardioTouch™ rassemble sur un même 
espace les contrôles des programmes d’exercices et 
de divertissement.

790T

Vitesse et 
inclinaison plus 

importantes

14



Le Système Intelligent  
de Suspension IS3

Faible hauteur d’entrée

152 cm × 56 cm  
de surface de course

Barres de stabilité ARMZ

Ventilateur 
réglable

770T

E3 View HD
écran de divertissement (en option). 

Voir page 11 pour plus de détails.

Affichage Standard

SERVICE WHEEL – LA PETITE ROUE INGÉNIEUSE
Les tapis de course sont les machines de cardio les plus 
utilisées. Elles sont aussi les plus dures à placer et à 
entretenir. En 2015, nous changeons cela pour toujours 
grâce à l’apparition d’une troisième roue intuitive qui 
permet à une personne de faire le travail de deux.
 
Avec l’aide de cette troisième roue, vous pouvez tourner, 
déplacer, nettoyer et entretenir vos tapis de course avec 
facilité. Vous réalisez des économies significatives et 
réduisez considérablement les temps d’immobilisation.

15



625T
Lorsque vous investissez dans un tapis course de Cybex, vous en attendez fiabilité, 
confort et performances. Vous en attendez aussi une conception intelligente et une 
fabrication de qualité. Tout ce qui, dans un tapis de course, est facile à utiliser et le 
rend suffisamment robuste pour résister à l’épreuve du temps. Le 625T vous offre 
tout cela. Comme tous les tapis de course Cybex, il intègre le Système de Suspension 
Intelligente IS3 et une grande surface de course. La bande est couverte bord à bord pour 
minimiser l’usure et renforcer la sécurité. De plus, vous pouvez faire tourner la plate-
forme afin d’étendre sa durée de vie. Un affichage à deux niveaux permet de conserver 
le programmes d’entraînement et les données de course au niveau des yeux. Les 
utilisateurs peuvent facilement charger leur iPod ou leur iPhone, écouter de la musique, 
changer le volume et les morceaux avec l’option de connexion iPod / iPhone.

E3 View HD
écran de divertissement (en option). 

Voir page 11 pour plus de détails.

Affichage de changement 
de niveau

625T
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525T 
Construit avec des aciers de qualité, il dispose d’une faible hauteur de marche, des barres 
de maintien ARMZ, du Système de Suspension Intelligente IS3 et d’un grand espace de 
course. De plus, il intègre un QR code innovant pour fournir aux utilisateurs un accès facile 
aux informations sur l’équipement et les séances d’entraînement via un appareil mobile. 
Connectide iPod iPhone en option.

Passez votre gamme cardio 500 au niveau supérieur avec Cybex Fit, l’application iPad 
innovante qui interagit directement avec votre équipement transformant la console en 
un affichage tactile perfectionné. Les utilisateurs ont désormais accès à un ensemble 
complet de fonctions digitales et de réglages leur permettant de personnaliser leur 
séance d’entraînement.

E3 View HD 
écran de divertissement (en option). 

Voir page 11 pour plus de détails.

Affichage standard

525T

17



18



Arc Trainers
Une machine révolutionnaire qui fait tout. L’Arc Trainer est scientifiquement prouvé 

pour brûler 16% de calories de plus qu’un elliptique lors d’ un entraînement de 30 

minutes – avec moins de stress sur les genoux, les hanches, ou le dos. Il augmente le 

rythme cardiaque, active le corps entier, tonifie les muscles génère de la puissance 

– tout en minimisant les tensions articulaires. L’Arc Trainer rend les programmes 

d’entraînement les plus intenses accessibles.

Avec son vaste plan incliné et son éventail de résistance, l’Arc Trainer 
combine trois machines en une. Avec une faible inclinaison, il permet 
de glisser comme un skieur de fond. Pour une inclinaison moyenne, Il 
permet de progresser comme un elliptique. Aux échelons supérieurs, 
c’est un climber ou un stepper. Et, parce que les jambes bougent dans 
une trajectoire biomécaniquement correcte, il y a moins de stress sur les 
genoux – tout en faisant davantage travailler les muscles ischio-jambiers et 
fessiers. Peu importe le niveau choisi par vos membres, ils obtiendront un 
entraînement plus complet et plus sûr dans un temps réduit.

Plusieurs études prouvent que l’Arc Trainer surpasse les elliptiques dans des 
domaines essentiels comme le nombre de calories brûlées, l’endurance et 
la capacité de travail. Pour en savoir plus rendez-vous sur cybexintl.com. 
Découvrez ce que l’on pense de l’Arc Trainer sur Facebook et Twitter. 
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770AT/770A
Notre Arc Trainer Haut-de-gamme permet de travailler plus vite, plus sûrement et plus efficacement 
pour les débutants comme pour les fanatiques de fitness . Selon une étude indépendante de 
l’Université de Wisconsin-La Crosse, il brûle jusqu’à 16% de calories de plus que les elliptiques ou 
cross-trainers concurrents. Il réduit la fatigue du genou de 83%. Et il améliore l’endurance de 38%. Avec 
seulement une séance de 20 à 30 minutes, vous ressentirez déjà les bénéfices de l’Arc Trainer.

Le moniteur E3 View HD, en option, offre trois modes 
d’affichage distincts qui fournissent le contenu de votre 
choix sur un écran large intégré de 15.6 .̋ L’affichage de la 
Carte des Muscles (Muscle Map) donne aux utilisateurs la 
possibilité de cibler les groupes musculaires travaillés, et 
la barre indiquant l’objectif de vitesse sert de repère visuel 
pour que les sportifs conservent leur motivation.

Avec l’Arc Trainer, il est facile de profiter de programmes 
d’entraînement Cybex qui sont scientifiquement optimisés 
pour aider les athlètes à atteindre leurs objectifs personnels 
plus rapidement. Nos Arc Trainers, les meilleurs de leur 
catégorie incluent le 770AT pour ceux qui recherchent un 
entraînement complet du corps et le 770A, conçu pour les 
sportifs qui veulent se concentrer sur les membres inférieurs.

L’écran tactile CardioTouch™ permet de gérer aussi bien les 
programmes d’exercices que les divertissements.

770AT

Les même poignées 
Side Forward (SSF) qui 

assurent une bonne 
posture

20



MUSCLE MAP™
Cet affichage novateur donne aux utilisateurs 
la possibilité de cibler visuellement les groupes 
musculaires et de tirer pleinement parti des paramètres 
quasi illimitée offerts par l’Arc Trainer. En utilisant un 
algorithme dérivé des données EMG qui rassemble la 
résistance, l’inclinaison, et le rythme de la foulée, les 
couleurs de la map changent en fonction de l’intensité 
perçue ; passant du jaune pour faible intensité, à orange, 
rouge et rouge clignotant pour haute intensité. 

BARRE D’OBJECTIF DE VITESSE
Les séances de programmes d’entraînement  intégrées  
de l’Arc Trainer ajustent automatiquement la résistance 
et l’inclinaison pour aider l’utilisateur à atteindre
ses objectifs fitness. Toutefois, il a la possibilité de gérer 
son allure. Souvent les personnes ont tendance à ralentir 
leur allure naturellement lorsque la difficulté augmente, 
la barre d’objectif de vitesse fournit un repère visuel 
simple pour pousser les utilisateurs à maintenir leurs 
efforts au cours de la séance d’entraînement.

120 100

CL
IM
B

STRI
DEGLIDE

MUSCLE
MAPTM

E3 View HD
écran de divertissement (en option). 

Voir page 11 pour plus de détails.

Muscle Map Affichage standard.

Faible 
hauteur de 

marche

Foulée de 61 cm

Une Inclinaison 
réglable pour 

cibler différents 
groupes 

musculaires

Des boutons 
de commandes 
dédiés AV à la 
disposition des 
utilisateurs

770A

Ventilateur réglable
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625AT/625A
Nos Arc Trainers robustes et fiables, nécessitent un entretien minimal, et possèdent une 
valeur de revente élevée. Ces dispositifs trois-en-un, testés et éprouvés offrent les mêmes 
avantages et performances que ceux de la gamme supérieure mais dans un design 
simplifié et épuré. Les Arc Trainers 625AT et 625A ont été créés pour les utilisateurs et les 
environnements qui font primer le fitness au superflu. Toutes nos machines de travail pour 
la totalité du corps et le bas du corps offrent une sélection complète de perte de poids, 
de musculation et des options de séance d’entraînement cardio sur un affichage simple et 
propre. Les utilisateurs peuvent facilement charger leur iPod ou leur iPhone, écouter de la 
musique, changer le volume sonore ou de piste avec l’option connexion iPod / iPhone. Ainsi, 
vous pouvez répondre aussi bien aux besoins de débutants qu’à ceux d’athlètes de haut 
niveau avec une seule machine. Le 625AT et 625A est un excellent rapport qualité - prix.

625AT

625A

E3 View HD 
écran de divertissement (en option). 

Voir page 11 pour plus de détails.

Affichage tandard
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525AT
Le Cybex 525AT est idéal pour les zones d’entraînement avec peu d’espace de disponible – 
comme les hôtels, les centres de bien-être, les entreprises et les zones résidentielles. Cet Arc 
Trainer éprouvé offre de nombreux degrés d’inclinaison et de résistance, ce qui en fait une 
machine aux exercices multiples. Lorsque l’inclinaison est faible, glissez comme un skieur de 
fond. Avec une inclinaison moyenne, évoluez comme sur un elliptique. Au niveau le plus haut, 
entraînez-vous comme sur un climber ou un stepper. A chaque niveau, brûlez des calories en 
toute sécurité. Le 525 AT permet les mêmes performances que les autres Arc Trainers, mais dans 
une version simplifiée. Son QR code innovant permet d’accéder facilement aux informations de 
l’équipement et à sa séance d’entraînement. Connectide iPod / iPhone en option.

Passez votre gamme cardio 500 au niveau supérieur avec Cybex Fit, l’application iPad innovante 
qui interagit directement avec votre équipement transformant la console en un affichage tactile 
perfectionné. Les utilisateurs ont désormais accès à un ensemble complet de fonctions digitales 
et de réglages leur permettant de personnaliser leur séance d’entraînement.

 

525AT

E3 View HD
écran de divertissement (en option). 

Voir page 11 pour plus de détails.

Affichage standard
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Vélos
Depuis toujours le vélo vous a aidé à développer vos muscles et votre endurance 

alors que vous pensiez simplement vous amuser. Cybex apporte la simplicité 

d’utilisation et le divertissement au vélo d’intérieur.

Que vos membres cherchent à mener leur rythme cardiaque au 
maximum ou tout simplement perdre quelques kilos en trop, 
les vélos Cybex sont là. Une multitude de niveaux de résistance 
offre aux utilisateurs de tous niveaux une course confortable 
et sûre. Avec une gamme de puissance de 20 à 900 watts, 
les vélos Cybex s’adaptent à tout le monde – des patients en 
réadaptation ou débutants jusqu’aux cyclistes en super forme 
qui s’apprêtent à gravir les routes torturées des Pyrénées.

Les vélos de série 770 et 625 Cybex sont la solution idéale 
pour les clubs de santé et centres de fitness qui exigent des 
performances élevées et une faible maintenance. Ils allient 
design élégant et contemporain avec une facilité d’utilisation 
exceptionnelle et une grande fiabilité. Nos vélos de la série 525 
sont parfaits pour les hôtels, les entreprises, les résidences et 
les particuliers qui cherchent un entraînement sans contrainte.
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770C/770R
Sur la route et sur les pistes, vous avez besoin de deux vélos différents. Mais 
dans la salle de gym, un seul vélo fait tout. Les propriétaires et les gestionnaires 
de club de santé nous disent que le 770C est un modèle de vélo unique : grâce 
à ses trois modes de fonctionnement distincts, ses programmes offrant 21 
niveaux , son auto-tendeur et son frein hybride auto-alimenté, une exclusivité 
Cybex. Les guidons multi-positions de cette machine polyvalente autorisent 
tous les styles de position, de la verticale à l’aérodynamique. De plus, il dispose 
de deux ensembles de prises avec contact pour que le rythme cardiaque puisse 
être surveillé dans n’importe quelle position. 

La version semi-couchée 770R est facile d’accès grâce à ses
poignées de maintien sous l’écran qui permettent à n’importe quel utilisateur 
de monter et descendre facilement. Le guidon monté sur le siège a des prises 
avec contact pour surveiller le rythme cardiaque au cours d’une séance 
d’entraînement. Sur les deux modèles, l’écran E3 View HD de 15.6” offre trois 
modes d’affichage distincts permettant de se divertir ou de suivre des exercices 
selon l’envie de l’utilisateur. Pour ceux qui se remettent tout juste au vélo ou 
pour les cyclistes qui préparent la prochaine grande course, le 770C ou 770R est 
un excellent choix.

770C

Moyeu de VTT

Guidon de course avec 
doubles contacts de 

fréquence cardiaques

Siège réglable
d’une seule main

Sangles des pédales faciles à régler

Ventilateur réglable
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Design ouvert 
pourun accès facile

Poignées latérales 
avec doubles 
contacts de 
fréquence
cardiaque

770R

Affichage standardE3 View HD
écran de divertissement (en option). 

Voir page 11 pour plus de détails.

ÉCRAN HAUTE DÉFINITION
L’écran E3 View HD, en option, offre trois modes d’affichage 
distinct publiant le contenu de votre choix sur un large écran 
intégré de 15.6 .̋

CARDIOTOUCH™
L’écran tactile CardioTouch permet de gérer aussi bien les 
programmes d’exercices que les divertissements.
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625R

625C/625R
La série 600 de Cybex possède des arguments convaincants pour améliorer
les séances de remise en forme des utilisateurs – qu’ils choisissent le 625C pour 
s’entraîner pour un triathlon ou le 625R pour démarrer un nouveau programme 
de remise en forme.

Avec leur design élégant et leurs petits plus tels que l’auto-tendeur et le frein 
hybride autoalimenté à courants de Foucault, ces vélos invitent les utilisateurs de 
tous niveaux à commencer et continuer à pédaler. Ils offrent le niveau de départ 
le plus faible (seulement 20 watts) pour ceux qui viennent de commencer un 
programme de remise en forme jusqu’à la résistance la plus haute (900 watts), 
suffissante pour faire travailler les 
prétendants aux circuit pro. 

Mais, encore plus important pour 
vous, 625C et 625R sont tous les 
deux soudés en acier forgé et 
possèdent un moyeu VTT robuste 
en 3 pièces ce qui se traduit en un 
minimum d’entretien. Les ingénieurs 
Cybex ont même conçu des 
enceintes pour diriger la sueur loin 
du mécanisme de vélo, réduisant 
ainsi la nécessité des révisions. Les 
utilisateurs peuvent facilement 
charger leur iPod ou leur iPhone, 
écouter de la musique, changer de 
piste, et le volume sonore avec la 
connectide iPod / iPhone en option.

625C

E3 View HD 
écran de divertissement (en option). 

Voir page 11 pour plus de détails.

Affichage standard
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525C/525R
Les vélos droit Cybex 525C et semi-couché 525R sont des vélos stationnaires 
aérodynamiques qui vont aider vos membres à pédaler dans la bonne direction 
– s’ils veulent aller à plein régime jusqu’à 600 watts de résistance ou s’asseoir et 
profiter de la balade à un niveau confortable de 20 watts.

Les versions 525C et le 525 R se résument en trois points : une conception en 
acier premium, un pédalier VTT haute performance et très peu d’entretien. 
Les deux incluent un entraînement électrique à tension automatique pour 
un démarrage facile et un fonctionnement sans accroc. Les deux facilitent 
également le réglage du siège et l’ajustement des pédales. Le 525C possèdent 
un guidon de course traditionnel avec double contact de fréquence cardiaque, 
tandis que le 525R offre deux prises latérales qui se doublent de capteurs de 
fréquence cardiaque. 

Les deux vélo offrent un QR code 
à flasher pour un accès facile à 
l’information sur l’équipement 
et l’entraînement via un appareil 
mobile. Connectide IPod / 
IPhone en option.

Passez votre gamme cardio 500 
au niveau supérieur avec Cybex 
FIT, une application  
innovante iPad.

525R

525C

E3 View HD
écran de divertissement (en option). 

Voir page 11 pour plus de détails.

Affichage standard
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SPARC

Augmentation de la dépense calorique, développement 

des muscles, gain en force, stimulation du métabolisme, 

amélioration de la puissance… Réalisez toutes ces 

performances avec SPARC ! Plus sécuritaire grâce à 

sa conception biomécanique, il assure des résultats 

exceptionnels avec de faibles contraintes articulaires.

Le mouvement en arc breveté du Sparc réduit la pression sur les genoux. Ses 3 
degrés d’inclinaison réglables manuellement permettent de cibler les groupes 
musculaires travaillés. Les multiples prises répondent à toutes les morphologies 
et offrent une puissance de travail optimale. Un mécanisme de résistance 
additionnel permet d’augmenter les degrés d’intensité.

2 modes de fonctionnement : Le Mode Circuit adapté pour un mouvement 
unique, rapide, à haute puissance et qui dure généralement moins d’une minute, 
Le Mode fractionné adapté à une séance d’entraînement plus longue, avec des 
phases intenses et des périodes de récupération définies par l’utilisateur.

30



SPARC
LAURÉAT DU 
CONCOURS RÉÉDUCA 
INNOV’ 2015 High-Interest in HIIT.

Selon l’enquête mondiale de l’ACSM sur les tendances du 
fitness pour l’année 2015, le HIIT (Séance d’entraînement 
fractionnée intensive) est l’une des tendances préférées 
des utilisateurs.

Dynamiser votre espace Cross-Training et 
vos cours collectifs.
Boostez vos zones de functional training, de suspension 
training et toute autre zone. Electrisez vos séances de 
groupe et vos cours de cross-training.

Performance maxi. Contrainte mini.  
Sans impact.
Sparc ne peut simplement pas être comparé à un 
équipement d’entraînement fonctionnel traditionnel. 
Son mouvement en arc breveté, conçu dans le respect 
de la biomécanique, préserve l’articulation du genou et 
encourage vos adhérents à s’entraîner plus intensément 
en minimisant leur perception de l’effort.

Get On and Go.
Avec son design et ses réglages intuitifs, Sparc est 
exceptionnellement simple. Simple à ajuster. Simple à 
utiliser. Simplement incroyable.
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Total Access

Chez Cybex, nous pensons que tout le monde a le droit au meilleur des accès à 

l’entraînement, quelles que soit ses déficiences physiques, ses difficultés cognitives 

ou tout simplement son âge. C’est pourquoi nous avons créé un équipement de 

conditionnement physique spécialement conçu pour répondre aux besoins d’exercice 

aussi bien des personnes handicapées que de la population active vieillissante.

Notre gamme Total Access supprime les barrières qui ont empêché cet 
important groupe de personnes d’obtenir ce qu’il mérite – un entraînement 
complet et diversifié. Elle apporte cardio et musculation à une population 
importante qui a été négligée dans le monde des équipements de remise en 
forme, sans compromettre la qualité.

Notre gamme Total Access ne répond pas seulement aux normes Inclusive 
Fitness Initiative (IFI), mais les surpassent, ce qui permet aux individus 
handicapés et à la fois non handicapés de profiter d’un l’entrainement 
de remise en forme en utilisant les mêmes machines et en profitant de la 
même expérience. Ce qui signifie que vous pouvez acheter un ensemble 
d’equipement sur lequel tous les utilisateurs peuvent travailler, côte à côte. 
Total Access peut vous aider à attirer une énorme base diversifiée de clients 
en proposant à des individus de tous âges et de toutes capacités d’améliorer 
leur condition physique avec des équipements qui répondent à leur besoin.
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Arc Trainer
625AT TOTAL ACCESS 

• Verrouillage des pédales
• Poignées statiques sur le côté
• Iconographie de console en relief
• Grande pédales aux couleurs contrastées

Tapis de course
625T TOTAL ACCESS

• Le contraste de couleurs permet aux utilisateurs de 
distinguer les parties mobiles du tapis de course aux rails 
latéraux statiques

• Iconographie en relief sur les principaux éléments de 
contrôle de la console

• Cordon de sécurité avec arrêt d’urgenced
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Visitez cybexintl.com pour voir 
le reste des fonctionnalités et les 
avantages de nos équipements 
de remise en forme. Nous vous 
invitons à travailler avec Cybex 
pour personnaliser la solution qui 
dépassera vos attentes et celles de 
vos utilisateurs.

Vélos
625C TOTAL ACCESS 

• Iconographie de console en relief
• Réglage de la hauteur de la selle  

d’une seule main
• Pédales Unicam avec des lanières aux talons
• De grands chiffres pour chaque position du siège

625R TOTAL ACCESS

• Réglage du siège d’une seule main
• Poignées sur le côté pour un accès facile
• Iconographie de console en relief
• Pédales Unicam avec des lanières aux talons
• De grands chiffres pour chaque position du siège
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Les produits Cybex sont conçus et construits en Amérique.



Développé Pour Vous Donnner 
Un Avantage Concurrentiel

Les appareils Cybex cardio et musculation sont conçus et fabriqués aux 

Etats-Unis dans nos usines de fabrication certifiées ISO 9001 par des 

employés talentueux utilisant les technologies de pointe.

Nos produits sont fabriqués à partir d’acier de haute qualité acheté 
directement auprès des aciéries américaines pour assurer une meilleure 
prise en charge de nos spécifications et de nos procédés chimiques. 
Nous utilisons la technologie de soudage par impulsion robotisée et 
les instruments de fabrication haut de gamme pour offrir un produit de 
qualité supérieure. Par conséquent, l’appareil Cybex est un équipement 
durable et hautement fiable.

Nous sommes également engagés dans la fabrication écologique et 
intégrons constamment les pratiques environnementales saines dans 
nos procédés de fabrication. En outre, nous appliquons des procédés 
de fabrication hautement efficients, ce qui nous permet de satisfaire vos 
exigences. En effet, les dispositifs Cybex sont développés sur commande. 
Vous pouvez facilement les personnaliser en choisissant parmi une 
gamme variée de couleur de cadres et de coussins pour les assortir à 
votre espace et renforcer votre image. Encore une façon de plus pour 
Cybex de vous aider à acquérir un avantage concurrentiel.



Valorisez votre club avec la personnalisation de vos machines. 

Rendez-vous sur mydesign.cybexintl.com



Soutien Puissant à Nos 
Partenaires Commerciaux

Partenaire depuis le début, Cybex vous aide à faire de votre salle de remise en 

forme un sucés. Nos solutions couvrent tous les aspects ; de la conception et 

design de vos espaces, à la promotion et commercialisation de votre marque, 

jusqu’à la formation de votre personnel.

Vous pouvez travailler avec votre représentant 
Cybex pour transformer un espace vide en une 
installation de remise en forme extraordinaire. 
Exploitez nos programmes d’exercice éprouvés pour 
un entraînement fonctionnel, de haute intensité 
ou de perte de poids. Encouragez vos membres à 
télécharger les applications Cybex pour s’en servir 
pendant leurs entraînements. Regardez nos vidéos en 
ligne, instructives et motivantes Tirez le meilleur de 
nos matériels de promotion et de marketing afin de 
sensibiliser et fidéliser vos membres. 

Cybex s’engage à fournir de la qualité à tous les niveaux 
de son activité, que ça soit dans la conception et la 
fabrication des appareils cardio et de musculation, 
dans la programmation, dans la conception des 
installations, dans la formation et même dans les 
outils de marketing pour nos clients.

En outre, vous pouvez toujours compter sur notre 
équipe réactive pour maintenir vos appareils de 
remise en forme Cybex à leur paroxysme, afin que vos 
adhérents puissent s’exercer à leur guise et que votre 
entreprise reste prospère.



WORLD HEADQUARTERS
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T + 1.508.533.4300
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