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Nous créons des solutions innovantes pour permettre à chacun d’accéder au Wellness 
et nous nous efforçons à ce qu’il soit à la portée de tous, indépendamment de l’âge et 
du lieu. Nous croyons fortement que le bien-être représente une opportunité pour tous : 
les Gouvernements, qui peuvent réduire les coûts liés à la santé, les Entreprises, afin 
d’accroître la motivation de leurs collaborateurs et leur productivité, mais aussi toutes 
personnes afin d’améliorer la santé et le style de vie au quotidien.

Nerio Alessandri
Président et Fondateur de Technogym® The Wellness Company
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Healthy people, healthy planet.

Depuis près de 30 ans, 
Technogym est guidé par cette 
même philosophie selon laquelle 
plus le nombre de personnes 
à adopter un mode de vie 
amenant au bien-être sera élevé, 
meilleur sera le monde. 
Pour cette raison nous nous 
sommes donnés comme mission 
de convaincre chacun à pratiquer 
une activité physique et à adopter 
un mode de vie sain.

Le bien-être de la population 
et celui de la planète sont liés. 
Parfaitement en accord avec 
sa mission de promouvoir 
le bien-être dans le monde, 
Technogym fait de la santé 
de notre planète une priorité, 
en optant pour des systèmes 
et des comportements qui 
protègent l’environnement 
et les ressources naturelles. 
La société utilise son 
propre Système de Gestion 
Environnemental qui complète 
le processus de certification 
de Qualité Totale 
et d’Engagement Social.

TECHNOGYM

La clé mywellness incite à adopter un mode de vie sain 
et durable.
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un total de 57 millions de décès survenus dans le monde en 2008; 
36 millions (63%) de ces décès étaient liés aux maladies cardio-vasculaires 
et aux maladies respiratoires chroniques, au diabète et au cancer.

Les études scientifiques ont montré que 
l’exercice physique est actuellement 
le moyen le plus efficace pour la 
prévention active et la lutte contre ces 
maladies, régulièrement associées à un 
mode de vie sédentaire, à de mauvaises 
habitudes alimentaires, au stress et au 
vieillissement de la population.

Malgré cette évidence, le manque 
d’exercice pose un problème sérieux 
et engendre un coût économique et 
social considérable pour les Hommes, 
leurs familles, les systèmes de santé 
et les sociétés, aussi bien dans les 
pays développés que dans les pays 
en voie de développement.(2) 

1,9 million de personnes meurent chaque 
année des suites de l’inactivité physique

Nombre total de 
décès          en 
millions.

2,6 millions de personnes meurent chaque 
année des suites du surpoids ou de l’obésité

7,1 millions de personnes meurent chaque 
année des suites de l’hypertension

4,4 millions de personnes meurent chaque  
année des suites de l’hypercholestérolémie (1)

le coût de l’inactivité physique.

TECHNOGYM
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Nombre total de 
décès          en 
millions.

2005

2015

MALADIES 
CHRONIQUES

MALADIES          CARDIO-
VASCULAIRES

CANCER MALADIES RESPIRATOIRES 
CHRONIQUES 

DIABETE

80% de toutes les défaillances cardiaques et des diabètes de type 2 
pourraient être évitées; plus de 40% des cancers pourraient être évités 
en éliminant les facteurs de risques.(1)
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de maladies chroniques entre 2005 et 2015, scénario global.
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Exercise is Medicine.

TECHNOGYM

Depuis de nombreuses années, 
Technogym fait la promotion du Wellness 
comme mode de vie, et de l’exercice 
physique comme moyen de prévention 
et thérapeutique. C’est pour cette raison 
que Technogym est devenu un des 
partenaires principaux de l’initiative 
“Exercise is Medicine”. 

L’initiative “Exercise is Medicine”  
a été développée aux Etats-Unis par le 
Collège Américain de Médecine du Sport 
et l’Association Médicale Américaine. 
Son objectif est d’instaurer l’exercice 
physique comme “signe vital” afin qu’il 
soit mesuré lors de chaque examen 
clinique et consultation et que les 
médecins puissent le prescrire au 
même titre que les médicaments. 

Bénéfices liés à une activité physique régulière :
• Améliore la santé générale
• Diminue le risque de maladies cardio-vasculaires : - 40%
• Diminue le risque d’AVC : - 27%
• Diminue l’incidence de l’hypertension - 50%
• Diminue l’incidence du diabète : - 50%
• Réduit la mortalité et le risque de récidive                    
 de cancer du sein : -50%
• Diminue le risque de cancer du côlon : - 60%
• Réduit le risque de développement                            
 de la maladie d’Alzheimer
• Lutte contre la dépression.
(http ://www.exerciseismedicine.org/action.htm)

technogym® Global Partner

Une initiative du Collège 
Américain de Médecine du Sport
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Compliant EEC 93/42 Directive 

Promotion de l’activité physique 
à travers l’innovation.

2007 - FlEXability

2004 - Kinesis

1998 - Biostrength

TECHNOGYM

Technogym s’est toujours impliqué dans la recherche 
et l’innovation dans le but d’améliorer le bien-être personnel 
et pour promouvoir l’importance de l’exercice physique 
comme une méthode de prévention active et de traitement 
des maladies, en utilisant pour le design et la fabrication, 
des critères approuvés par des organismes certifiés.

1984 : ROM Device, pour permettre des niveaux de flexion 
et d’extension maximum, et la Physiocam pour faire varier la 
résistance au cours du mouvement

1988 : Système CPR, qui permet d’ajuster la charge de 
travail en fonction de la fréquence cardiaque de l’utilisateur

1992 : REV 9000, la première machine iso-cinétique au 
monde permettant un test électromyographique à 6 bandes, 
afin que l’opérateur puisse réaliser des analyses plus 
approfondies à l’aide des tests diagnostiques iso-cinétiques, 
isométriques, isotoniques et en mode passif

1993 : REV 7000, pour la rééducation du genou, de l’épaule 
et de la cheville. De plus, la méthode REV Circuit est utilisée 
pour la prévention et la rééducation grâce à un système 
de limitation du ROM (Range Of Motion = Amplitude du 
Mouvement) sur les équipements à résistance variable

1996 : Wellness System, un ensemble matériel intégré      
et logiciel pour la gestion des programmes d’entraînement 
et des clients

1998 : Biostrength, la première ligne d’équipements de 
musculation qui reconnaît les caractéristiques biométriques 
de l’utilisateur

2004 : Kinesis, qui permet de réaliser une multitude         
de mouvements grâce à la technologie FullGravity 

2007 : FLEXability, un nouvel équipement complet 
accompagné d’une méthode d’étirement et permettant 
d’évaluer sa souplesse 

2009 : Exercise is Medicine, Technogym rejoint la 
campagne mondiale de promotion des bienfaits de l’activité 
physique comme une forme de médecine

2011 : mywellness key permet de suivre les exercices en 
salle et les activités physiques effectuées dans la vie de 
tous les jours, pour stimuler la motivation.
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“.... J’ai consacré plus de 40 ans 
à la recherche sur la santé et 
l’activité physique. 
Je suis convaincu aujourd’hui que 
nous avons réuni les preuves que 
la pratique régulière d’une activité 
physique représente l’un des 
facteurs les plus importants pour 
rester en forme et en bonne santé. 
Je soutiens les efforts 
de Technogym dans la promotion 
de l’activité physique pour tous...”

Prof. Steven Blair, épidémiologiste et ancien président 
du Collège Américain de Médecine du Sport et 
Directeur de l’Institut Cooper à Dallas (USA). 

Produits issus de la recherche scientifique. 

Institutions partenaires de Technogym :

Alma Mater Studiorum, Bologna (ITA)
Arizona State University (USA)
Loughborough University (UK)
Manchester Metropolitan University (UK)
Università di Perugia (ITA)
Washington University, Seattle (USA)
Bristol University (UK)
Greenwich University (UK) 
Cleveland Clinic (USA)

*

TECHNOGYM

Technogym travaille avec de 
prestigieux partenaires scientifiques 
et universitaires à travers le monde   à 
la conception et au développement de 
ses produits*.

Le Comité Consultatif Scientifique 
de Technogym, présidé par le 
professeur Steven Blair et composé 
de personnalités issues du milieu 
académique et médical, a pour rôle 
de soutenir Technogym dans le 
développement des solutions les 
plus efficaces pour la santé grâce à 
l’exercice physique.

Le Département de Recherche 
Scientifique de Technogym analyse 
les résultats issus des dernières 
recherches scientifiques en médecine, 
physiologie et biomécanique, dans     
le but de développer des solutions    
de pointe qui associent science, 
design technologie.

Parallèlement à ses travaux 
de recherche et d’expérimentation, 
le Département de Recherche 
Scientifique joue un rôle pédagogique 
à travers son engagement dans 
des campagnes sociales de promotion 
d’un mode de vie sain basé 
sur la pratique régulière 
d’une activité physique. 

12



des mouvements corrects 
et effectués en toute 
sécurité grâce à la science.
Tous les produits Technogym subissent 
des analyses de laboratoire approfondies 
et des tests pour vérifier leurs fonctions 
techniques et scientifiques.
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analYSE BioMEcaniQuE :
un modèle mathématique pour estimer 
la pression sur les articulations

analYSE dES EMGS :
mesure de l’activation musculaire 
de chaque exercice

analYSE cinEtiQuE :
établit la cinématique des articulations

BaroPodoMEtriE :
pour mesurer la quantité de pression appliquée 
sur le sol

analYSE dE la conSoMMation d’oXYGEnE : 
permet le développement d’une équation 
pour estimer la consommation de calories
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TECHNOGYM

Gestion du continuum thérapeutique 
à l’aide d’une méthode complète.

Technogym propose une solution complète 
pour la gestion du continuum thérapeutique. 
L’objectif est de permettre à l’opérateur 
de développer, tester et appliquer 
des programmes de thérapie personnalisés 
ainsi que des protocoles établis sur les 
données recueillies auprès de leurs patients. 

PrEvEntion 
Et rEduction du riSQuE

SOINS PRIMAIRES PHASE DE SOINS CRITIQUE

PHaSE dE SoinS dE lonGuE durEE /
traitEMEnt dES trouBlES

Gestion 
intégrée 
des patients.

Solutions pour la gestion 
du continuum thérapeutique diagnostic et prescription 

d’exercices adaptés
Suivi des données d’entraînement 
en salle et enregistrement des 
résultats avec Wellness System
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Gestion du continuum thérapeutique 
à l’aide d’une méthode complète.

• Enregistre aussi bien les exercices 
physiques effectués dans le centre 
que l’activité physique quotidienne; 
permet d’obtenir une image complète 
de toute l’activité physique du patient

• Encourage l’utilisateur à devenir plus 
actif en lui présentant chaque jour ses 
progrès réalisés.

• Enregistre les résultats, définit de 
nouveaux objectifs et suit l’évolution 
des paramètres biométriques. Il suffit 
pour cela d’insérer la clé mywellness 
key sur le port USB d’un ordinateur     
et de se connecter au portail Internet.

• Enregistre toutes les informations   
du patient dans une archive centrale pour 
consultation, analyse et comparaison

• Permet de partager l’information entre 
les intervenants (médecin de famille, 
spécialistes, kinésithérapeute) sur 
l’activité physique et l’état de santé  
du patient 

• Vérifie l’efficacité du traitement grâce aux 
résultats obtenus (examens biométriques 
réalisés à l’arrivée et au départ du centre)

• Propose une série de programmes 
d’entraînement pré-établis et approuvés 
scientifiquement pour le traitement 
spécifique de certains troubles. 

WELLNESS SYSTEM PORTAIL MYWELLNESS

Etude des effets 
de l’entraînement sur la santé

Suivi des données à l’extérieur 
grâce à la clé mywellness key 
et le portail mywellness portal 

Suivi des données 
de test biométrique 
avec Wellness System
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EqUIPEMENT
Notre équipement est le résultat d’une étude approfondie de la biomécanique, de l’ergonomie et d’une forte 
expérience acquise sur le terrain. Note gamme de produits innovants, en constante évolution, vous permet   
de bénéficier d’équipements certifiés qui répondent aux besoins d’entraînement du secteur médical.

LOGICIELS
Notre logiciel, avec son système intégré sans fil et ses applications, offre une solution spécifique à la gestion 
des programmes de santé et pour le partage des données entre les parties intéressées. Cela permet de réaliser 
toutes les activités nécessaires pour développer, appliquer et réviser les plans et les protocoles médicaux   
de manière simple et efficace.

SERVICES FINANCIERS
Notre vaste gamme de services et solutions de financement sur mesure a été conçue pour que votre acquisition 
d’équipement soit la plus simple et la plus économique possible. Nous vous soutenons dans    
la phase de reprise et pour la capitalisation de votre matériel existant, en prenant soin de tous les détails liés  
à la récupération du matériel. Vous pouvez ainsi vous consacrer pleinement à votre activité.

PROGRAMMES & EDUCATION
Nos programmes «clés en main» et nos supports pédagogiques vous accompagnent ainsi que votre équipe, 
dans l’application des protocoles et programmes élaborés en fonction des normes les plus récentes.

SERVICE APRES-VENTE
Notre service après-vente est à votre disposition 24/7 pour des performances durables, une sécurité et une 
fiabilité accrues de votre équipement. Nous proposons un service professionnel qui vous assure une installation 
de qualité et en toute sécurité. Grâce à un réseau de techniciens agréés, notre support technique garantit   
la maintenance et le suivi technique de votre matériel.

AMENAGEMENT INTERIEUR
Nos solutions séduisantes augmenteront l’attraction et le prestige de votre établissement et créeront 
l’environnement idéal pour se relaxer et améliorer sa santé. Les professionnels qualifiés de Technogym,        
issus de différents domaines d’expertise, apporteront la meilleure solution pour répondre à vos exigences 
d’espace et vous permettre de maximiser votre investissement suite à l’analyse préalable de vos besoins.

SUPPORT MARKETING 
Notre gamme complète de supports marketing et de communication vous aide à familiariser vos patients sur les 
questions importantes de santé et vous permet d’illustrer les bénéfices liés à l’activité physique en matière  
de prévention et de traitement.

TECHNOGYM

Technogym apporte une réponse aux besoins spécifiques et aux exigences 
du secteur médical grâce à sa Total Wellness Solution.

une approche globale et approfondie :
la total Wellness Solution.
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aMEnaGEMEnt intEriEur loGiciElS

SErvicES FinanciErS ProGraMMES & Education

SuPPort MarKEtinG SErvicE aPrES-vEntE
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La large gamme de produits Technogym certifiés, l’expérience acquise au cours du développement de nos 
programmes et solutions, de même que notre leadership dans le domaine de l’exercice et de la thérapie, font de 
Technogym un partenaire idéal dans le secteur médical. L’entreprise accompagne étroitement les professionnels 
de la santé à travers toutes les étapes, de la prévention à la rééducation, l’évaluation et la création de protocoles.

SolutionS 
tEcHnoGYM 

ProPoSEES Pour 
la PrEvEntion 

Et lE traitEMEnt

des solutions sur mesure pour la prévention 
et le traitement des principaux troubles.

TECHNOGYM

TROUBLES 
METABOLIQUES VIEILLISSEMENT

diabète, obésité, 
hypercholestérolémie, 

hypertension, syndrome 
métabolique

TROUBLES 
CARDIO-RESPIRATOIRES

myocardiopathie, 
COPD, défaillance 

myocardique, 
asthme

prévention des 
chutes, de la démence 

et d’Alzheimer, 
amélioration de 

l’autonomie

épaule, genou, 
dos, ostéoporose, 

entraînement sportif, 
arthrite

TROUBLES 
ORTHOPEDIQUES

MEDECINE 
DU SPORT

évaluation 
fonctionnelle  des 

athlètes
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trouBlES MEtaBoliQuES

viEilliSSEMEnt

trouBlES ortHoPEdiQuEStrouBlES cardio-rESPiratoirES

MEdEcinE du SPort
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troubles métaboliques.

Etude italienne sur l’exercice 
chez les diabétiques.

TROUBLES METABOLIQUES

La grande majorité des études montrent l’efficacité de 
l’activité physique dans le traitement du diabète de type 2,  
y compris des exercices de type aérobie d’intensité modérée 
comme la marche. Toutefois, depuis 2004, l’Association 
Américaine de Diabète conseille aux patients, en l’absence de 
contre-indication, de pratiquer des exercices de renforcement 
musculaire en complément des exercices de type aérobie 
pour  le traitement du diabète de type 2. Plusieurs études 
ont démontré que le renforcement musculaire contribue à 
améliorer le métabolisme des patients qui présentent un 
diabète de type 2.

Technogym a été l’un des principaux acteurs d’un projet 
de recherches conçu pour évaluer l’efficacité de l’exercice 
physique chez les patients présentant un Syndrome 
Métabolique et un diabète de type 2. 

Etats-Unis 

Mexique

Chili

Australie

Angleterre

Brésil

Suède

Norvège

Japon

1985 1988 1991 1994 1998 201020052002

Prévalence de l’obésité chez les adultes.

Les bénéfices liés 
à l’activité physique.
Il existe des preuves formelles et cohérentes 
que les programmes qui incluent une augmentation 
de l’activité physique associés à une perte de poids 
modérée, réduisent, en fonction de la quantité, 
l’incidence du diabète de type 2 chez les individus 
présentant une intolérance au glucose. Les bénéfices 
additionnels apportés par des exercices structurés, 
en particulier grâce aux programmes d’exercices 
aérobiques intenses, provoquent une réduction 
importante de l’HbA1c, une forte augmentation 
de la V’O2 max et de la sensibilité à l’insuline. Les 
effets des exercices aérobiques et des exercices de 
résistance sont clairement identifiés, et l’association 
des deux dans un programme d’entraînement 
semble produire des changements de l’HBA1c 
supplémentaires à ceux observés avec ce type 
d’exercice seul. 

L’augmentation des troubles du métabolisme dans le monde.
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L’objectif de l’IDES (Italian Diabetes Exercise 
Study) était d’évaluer les effets d’un programme 
d’exercice structuré (entraînement mêlant aérobie 
et musculation) sur la modification des risques 
cardio-vasculaires (hyperglycémie, hypertension, 
dyslipidémie, obésité, mode de vie sédentaire).

Le résultat a montré qu’ils étaient plus 
importants que ceux obtenus par les exercices 
traditionnellement conseillés. (3)

Type d’étude : Essais cliniques randomisés   
et contrôlés.

Population étudiée : 600 patients sédentaires qui se 
sont entraînés dans 20 centres de traitement   
du diabète dans plusieurs pays.

Résultats : L’entraînement structuré (aérobie - 
renforcement musculaire) permet d’améliorer plus 
efficacement le contrôle métabolique et de mieux 
réduire le profil de risques cardio-vasculaires,  
que l’activité physique seule.
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FactEurS dE riSQuE FactEurS 
dE rESolution

rESultatS

 Glycémie/HbA1c
 BMI
 Pression artérielle
 Niveau d’activité  

 physique 
 Tour de taille

 Wellness System
 mywellness key

Collecter et 
enregistrer les 
informations sur  
la santé du patient,   
y compris l’activité 
physique.

ParaMEtrES MESurES FactEurS 
dE rESolution

rESultatS

 Force musculaire
 Efficacité  

 cardio-vasculaire
 Souplesse

 Run Med
 Chest Press, 

 Leg Press, Lat Machine
 FLEXability
 Cardiomemory
 Wellness System

Test et évaluation 
des paramètres 
physiques 
d’efficacité  
pour le patient.

ProGraMMES FactEurS 
dE rESolution

rESultatS

 Programmes   
 personnalisés  Bibliothèque   

 de programmes   
 spécifiques

Application 
de protocoles 
médicaux avec   
le Wellness System

Bilan dE SantE

Evaluation avancEE

PrEScriPtion

analYSE dES rESultatS

Suivi dES ProGrES FactEurS 
dE rESolution

rESultatS

 Rapport
 Partage   

 des données
 Wellness System

Mesure précise 
des résultats 
obtenus et partage 
des informations 
collectées avec   
le médecin.

TROUBLES METABOLIQUES

Prévention et traitement 
des troubles métaboliques.
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Bilan de santé et analyse des résultats.

GESTION DES DONNEES RECUEILLIES PENDANT  
LES TESTS ET MONITORAGE 
Le logiciel de suivi Cardiomemory permet de conduire 
des tests d’effort en temps réel. Grâce à l’intégration 
au Wellness System, toutes les données recueillies 
pendant le test peuvent ensuite être enregistrées.  
De plus, la compatibilité du Wellness System avec 
toute une gamme d’équipements de mesure (balances 
électroniques, analyseurs de bio-impédance, 
tensiomètres), permet de conserver une trace  
de toutes les informations biométriques du patient 
ainsi que des résultats du programme. 

La gestion des données et des informations cliniques revêt une importance capitale pour garantir l’efficacité du 
traitement du patient. Un bilan approfondi de l’état de santé du patient au départ, rend possible la prescription 
d’un programme de travail sur mesure.

ANALYSE DU MODE DE VIE ET DE L’ACTIVITE
La clé mywellness key permet d’ajouter un paramètre 
important au portrait clinique du patient : le niveau 
d’activité physique hebdomadaire. Porté pendant 
7 jours consécutifs, le dispositif analysera les 
mouvements effectués par l’utilisateur et produira  
une évaluation de son niveau d’activité physique.  
Cette évaluation doit être ajoutée au bilan de santé,  
au même titre que les autres facteurs de risque 
connus. La possibilité de produire des rapports 
détaillés sur la santé du patient et sur le suivi  
des exercices prescrits, permet au professionnel 
d’effectuer une surveillance continue des résultats  
et assure une validation scientifique de l’efficacité  
du traitement.

TROUBLES METABOLIQUES

PROTOCOLES D’EVALUATION SUR APPAREIL
Run Med 700 permet aux médecins, 
kinésithérapeutes ou entraîneurs sportifs d’exécuter 
les protocoles de test d’évaluation maximale  
ou sous-maximale préinstallés (Astrand, Bruce, Bruce 
mod. Naughton, Balke etc.) pour mesurer l’efficacité 
cardiovasculaire (V’O2 max) du patient. Après avoir 
évalué la V’O2 max du patient, un entraînement 
aérobique adapté peut être prescrit. 
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Prescription de traitement : activité aérobie.

PROTOCOLES D’ENTRAINEMENT
Les protocoles d’entraînement inclus dans 
le Wellness System (Exercice Aérobie et 
Résistance chez les Diabétiques, Etude 
Italienne sur les Exercices chez les Diabétiques 
et autres) comprennent des séances 
d’entraînement aérobie d’intensité croissante, 
qui peuvent être prescrites et enregistrées  
sur la clé Wellness System ou sur la cslé 
mywellness key.

MARCHER ET COURIR EN TOUTE SECURITE 
Marcher et courir sont les activités 
cardiovasculaires par excellence.   
Jog Now offre un accès facile à la surface  
de course et, grâce notamment à sa vitesse 
de démarrage réduite (0,4 Km/h), permet  
aux utilisateurs fortement déconditionnés  
de commencer l’entraînement sans aucun 
risque pour la santé.

En cas de troubles du métabolisme, l’entraînement cardiovasculaire joue un rôle essentiel.     
Les activités physiques du quotidien (marche ou montée des escaliers) devraient dans     
ce cas être combinées à un programme d’activité aérobie structuré.

NEUROPATHIE PERIPHERIqUE ET OBESITE SEVERE
Une complication typique du diabète de type 2 telle 
que la neuropathie périphérique, peut provoquer 
des ulcères aux pieds. Recline et Top ont été conçus 
pour l’entraînement aérobie, même en présence  
de ces complications et dans le cas d’obésité sévère 
de l’utilisateur car ils préviennent la surcharge 
des articulations des membres inférieurs. Grâce  
au faible impact sur les articulations, Vario permet 
également aux patients en surcharge pondérale 
ou souffrant de complications, de s’entraîner  
en reproduisant un modèle de mouvement similaire 
à la marche/course, qui déclenche une activation  
du métabolisme et une dépense calorique 
significative.
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Prescription de traitement : renforcement musculaire.

PROTOCOLES D’EVALUATION
Chest Press, Leg Press et Vertical Traction sont des 
appareils conçus pour réaliser des exercices en chaine 
cinétique fermée ; ils permettent d’entraîner les muscles 
pectoraux, dorsaux et quadriceps, qui font partie des 
groupes musculaires les plus importants du corps. 
Avec Wellness System et Wellness Mate, un protocole 
d’évaluation de la force sous-maximale peut être mis en 
place. Technogym propose une méthode de mesure de la 
force qui répond aux exigences suivantes :
• Implication des groupes musculaires principaux, 

obtenu en effectuant des mouvements en chaîne 
cinétique fermée;

• Utilisation d’appareils isotoniques avec cames pour 
améliorer la répartition de la charge pendant toute 
l’amplitude du mouvement;

• Position d’entraînement sécurisée pour diminuer le 
stress provoqué au niveau des lombaires pendant des 
efforts intenses.

TEST POUR DIFFERENTS PROFILS D’UTILISATEURS
Cette procédure, adaptée à tous les profils de patients,  
ne nécessite pas de capacité de coordination ni d’aptitude 
particulières. Les résultats du test peuvent servir au calcul 
de la charge de travail maximale en pourcentages. Grâce 
à ces trois exercices simples à réaliser, il est possible 
d’évaluer la force des trois principales chaînes cinétiques 
de notre corps : la chaîne des membres supérieurs est 
testée par un exercice de poussée et un exercice de 
traction, qui activent la plupart des groupes musculaires du 
tronc. L’utilisation des équipements de la gamme Selection 
réduit le risque de lésion musculaire et tendineuse et 
assure au patient un soutien ergonomique pendant la 
réalisation des mouvements requis.

Les études scientifiques les plus récentes ont mis en évidence les bénéfices des exercices de renforcement 
musculaire prescrits en cas de troubles du métabolisme. L’exercice physique améliore l’absorption insulinique  
du glucose par les cellules de l’organisme, contribuant ainsi au contrôle de la glycémie. (4)

TROUBLES METABOLIQUES
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l’entraînement en circuit.
Le circuit training est une technique d’entraînement qui vise à améliorer simultanément l’efficacité 
cardiovasculaire et la force musculaire. Habituellement, un circuit se compose d’une alternance d’exercices  
de résistance et d’exercices aérobie effectués sans pause - afin de maintenir un rythme cardiaque stable   
et assurer un entraînement cardiovasculaire optimal.

vitesse (bpm)

linéaire (chest)

linéaire (row)

STIMULATEUR DU METABOLISME
Le circuit Easy Line est convivial, il ne nécessite aucun réglage et offre une charge de travail minimale réduite afin 
que tous les profils de patients puissent augmenter leur taux métabolique. Les études menées par le Département 
de Recherche Scientifique et Médicale de Technogym, sur un échantillon de femmes sédentaires, ont montré qu’un 
entraînement de 30 minutes à faible intensité sur le circuit Easy Line, permet une dépense calorique de 190 Kcal 
pour un individu de 80 kilos, presque équivalente à 30 minutes de marche à 6.4 km/h (voir Tableau 1).   
La courbe de charge de chaque piston hydraulique évolue généralement de manière linéaire : lorsque le taux  
de performance augmente, la résistance opposée par le piston augmente aussi (voir Graphique 1).   
Ceci aide le patient à fixer un objectif de résistance adapté à ses capacités.

rEMarQuE :
Il est important de garder à l’esprit que 
seules les contractions concentriques 
peuvent être réalisées avec ce mode 
d’entraînement en surcharge.   
La dépense calorique est alors plus 
importante que lors d’un entraînement 
avec des exercices traditionnels 
concentriques/excentriques.

tableau 1 
Résultats du protocole de recherche sur la 
dépense calorique du circuit Easy Line.

Graphique 1
Evolution de la courbe de charge    
du piston Easy Line.
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troubles cardio-respiratoires.

Selon la définition de l’Organisation Mondiale   
de la Santé, la réadaptation cardiaque est un processus 
multifactoriel actif et dynamique qui vise à établir  
la stabilité clinique, à réduire les incapacités dues à des 
maladies cardiaques et à aider les patients à retrouver 
et conserver un rôle actif dans la société. En dernier 
lieu, la rééducation réduit la survenue d’évènements 
cardio-vasculaires ce qui a un effet favorable sur le taux 
de survie général.

Le risque de développer une maladie coronarienne 
est doublé en cas d’inactivité physique, alors qu’un 
exercice physique régulier protège contre les maladies 
cardio-vasculaires. Pour un mode de vie actif, on devrait 
encourager l’activité physique quotidienne.   
De plus, les exercices physiques structurés utilisés 
à des fins thérapeutiques sont devenus un élément 
clé de la rééducation cardiaque et de la prévention 
secondaire.

Troubles cardio-respiratoires : 
un problème de société.

Les bénéfices de l’activité 
physique.

TROUBLES CARDIO-RESPIRATOIRES

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé,  
les maladies cardiovasculaires comprennent : 
l’hypertension ou l’hypertension artérielle,  
les maladies coronariennes, l’accident vasculaire 
cérébral, les maladies artérielles périphériques, 
l’insuffisance cardiaque, les maladies cardiaques 
rhumatismales, les pathologies cardiaques 
congénitales et la cardiomyopathie (5).
Ensemble, elles représentent la principale cause   
de morbidité et de mortalité dans le monde. 
Il a été évalué que chaque année, les maladies 
cardiovasculaires sont responsables de 16,7 
millions de décès. Rien qu’aux Aux Etats-Unis, 
les coûts directs et indirects des maladies 
cardiovasculaires ont été estimés    
à environ 475,3 milliards de dollars.

Accident vasculaire (5,5 m)

Cardiopathie hypertensive (0,9 m)

Maladie cardiaque inflammatoire (0,4 m)

Maladie cardiaque rhumatismale (0,3 m)

Autres formes    
de maladie cardiaque (2,4 m)

Maladie coronarienne (7,2 m)

décès associés aux maladies 
cardiovasculaires (2002)

nombre total de décès 16,7 million
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De nombreuses études démontrent que l’activité 
physique seule peut améliorer les performances 
physiques, la force musculaire, la dyspnée et les 
symptômes d’angine de poitrine (6). 
La rééducation cardiaque comprend 4 phases : 

•	 Phase 1 : phase aiguë 

•	 Phase 2 : entraînement sous contrôle

•	 Phase 3 : entraînement libre

•	 Phase 4 : stabilisation

La solution proposée permet aux patients d’être 
suivi durant toutes les étapes du traitement,  
ce suivi garantit une continuité thérapeutique  
et il aide à l’adoption d’un mode de vie actif,   
ce qui prévient efficacement les récidives.

Exercice physique et 
rééducation cardiaque.
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TROUBLES CARDIO-RESPIRATOIRES

PHaSE ii - EntrainEMEnt SouS controlE

PHaSE i - PHaSE aiGuE

PHaSE iii 
EntrainEMEnt liBrE

PHaSE iv 
StaBiliSation

mywellness key 

Epreuve de stress 
et dépistage :

Run Med, 
Wellness System

cardio training : Run, Synchro

resistance 
training :

Chest Press, 
Leg Press

Epreuve de stress et dépistage : Run Med, Wellness System

cardio training : Bike Med

resistance training : Chest Press, Leg Press

Prévention et traitement 
des troubles cardio-respiratoires.
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Evaluation : Epreuve de stress et dépistage.

TROUBLES CARDIO-RESPIRATOIRES

PROTOCOLE D’EVALUATION CARDIOVASCULAIRE
Une épreuve de stress et un électrocardiogramme  
sont recommandés chez les patients à haut risque  
et/ou avant de prescrire un programme d’entraînement 
intensif et/ou de documenter une ischémie résiduelle et 
la fonction cardiaque.

ECG ET COMPATIBILITE AU METABOGRAPHE
Run Med peut interagir avec les électrocardiogrammes 
(ECG) les plus couramment utilisés à l’aide des 
protocoles de communication suivants : Trackmaster, 
Ergoline, C-Safe. Une fois connecté, Run Med 
peut être directement contrôlé par le logiciel de 
l’électrocardiographe, qui, en fonction du protocole de 
test sélectionné, va adapter la vitesse et l’inclinaison.  
L’équipement est équipé par défaut des protocoles de 
test maximal et sous-maximal; mais il est aussi possible 
de créer et enregistrer des protocoles personnalisés. 

CREER ET ENREGISTRER DES PROTOCOLES DE TEST
Vous pouvez utiliser Wellness System Health Edition 
pour créer des protocoles de test et les enregistrer sur  
la clé Wellness System. Une fois la clé insérée, Run Med  
va automatiquement enclencher les étapes de test,  
ce qui rend toute la procédure plus rapide et cohérente. 
Il est aussi possible d’enregistrer les résultats du test 
dans les archives du Wellness System et de les utiliser 
comme référence pour la période d’entraînement.
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Entraînement cardiovasculaire.

PHASE II : ENTRAINEMENT SOUS CONTROLE   
AVEC LE VELO ERGOMETRIqUE
La phase aiguë (Phase I) est suivie par la phase 
d’entraînement sous contrôle électrocardiographique 
(ECG). Pendant cette phase, l’ergomètre utilisé le 
plus souvent est le vélo ergomètre en raison de 
sa remarquable facilité d’utilisation, ce qui permet 
d’appliquer une charge de travail progressive. 
Avec Bike Med il est possible de démarrer avec 
une résistance minimale de 10 W qui va être 
augmentée par paliers de 1 W.

PHASE III : ENTRAINEMENT LIBRE AVEC CPR
A ce stade, l’entraînement cardiovasculaire peut être 
effectué sur d’autres équipements, impliquant plus 
de muscles que sur Synchro et Jog Now. 
En utilisant le programme d’entraînement CPR, 
(Constant Pulse Rate = Fréquence Cardiaque 
Constante) et une ceinture thoracique télémétrique, 
un protocole d’entraînement peut être réalisé sur 
la base de la fréquence cardiaque du patient; en 
d’autres termes, une fréquence utilisée est fixée 
pour l’entraînement, et l’appareil ajuste la résistance 
(puissance, vitesse et inclinaison) en conséquence 
pour s’assurer que la marge de sécurité n’est  
pas dépassée.
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Entraînement de la résistance musculaire.

TROUBLES CARDIO-RESPIRATOIRES

ENTRAINEMENT DE LA RESISTANCE MUSCULAIRE POUR 
UNE VIE VRAIMENT ACTIVE
L’importance de l’entraînement de la résistance 
musculaire, au cours des phases II et III de la rééducation 
cardiaque est actuellement largement reconnue par 
la communauté scientifique. Comme la plupart des 
activités professionnelles et domestiques nécessitent 
de la force dans les membres supérieurs et inférieurs, 
l’amélioration de l’endurance musculaire va aider les 
patients à retrouver une vie pleinement active (7).

BENEFICES DE L’ENTRAINEMENT MUSCULAIRE POUR LES 
PATIENTS EN INSUFFISANCE CARDIAqUE
L’entraînement de la résistance est conçu pour offrir 
sécurité et efficacité même pour les patients en 
insuffisance cardiaque ou en âge très avancé, ainsi 
que pour les femmes. Les patients présentant une 
insuffisance cardiaque congestive peuvent souffrir 
d’une myopathie généralisée due aux effets secondaires 
des médicaments, à l’inactivité musculaire ou à un 
stress oxydatif. La prescription d’un entraînement de la 
résistance peut représenter une alternative sans danger 
pour cette population, leur permettant de combattre la 
faiblesse musculaire sans atteinte de la fonction déjà 
diminuée du ventricule gauche (8). Leg Press et Chest 
Press permettent de réaliser, sans danger, des exercices 
d’entraînement de la résistance, bénéfiques pour toutes 
les principales chaînes musculaires.
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Phase de maintien.

AMELIORATION DU STYLE DE VIE
Le but de la rééducation est de restaurer la 
fonctionnalité et d’aider les patients à conserver  
un style de vie sain.
La clé mywellness key permet d’étendre le programme 
de rééducation à l’issue du traîtement dans le centre. 
Elle assure le suivi des progrès à distance du patient 
grâce au Wellness System. Les utilisateurs prennent 
ainsi conscience de l’importance d’un mode de vie 
actif; ils sont motivés pour atteindre leur objectif 
quotidien dont la progression est visible à l’écran  
de la clé mywellness key, matérialisée par une barre 
blanche qui se remplit au fil de la journée.
La clé mywellness key bénéficie des mêmes fonctions 
que le clé Wellness System, permettant d’enregistrer 
les exercices réalisés sur les équipements.
Le portail Internet mywellness portal permet au 
patient de suivre les progrès accomplis dans le cadre 
de son programme d’entraînement.
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troubles orthopédiques
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De nos jours, les kinésithérapeutes, entraîneurs 
et thérapeutes du sport ont à leur disposition 
une pléthore de techniques et d’équipements de 
rééducation qui les aident à atteindre chacun des 
objectifs suivants :

Maintien de l’efficacité cardiovasculaire. 

Le système cardiovasculaire assure l’oxygénation 
de tous les tissus du corps, ce qui les garde en forme 
et permet une récupération plus rapide. De plus, le 
maintien d’un bon niveau d’efficacité cardiovasculaire 
au cours de la rééducation aide le patient à retourner 
plus rapidement à ses activités.

Récupération de la force musculaire, 
de l’endurance et de l’énergie. 

Les blessures ont habituellement pour conséquence 
une faiblesse et un déséquilibre musculaire.   
La réalisation d’exercices de renforcement musculaire 
est la clé de la récupération de la masse musculaire  
et permet d’éviter le désalignement des articulations. 

Récupération du contrôle neuromusculaire 
et de la proprioception. 

Le but du contrôle neuromusculaire est de structurer 
l’information périphérique qui provient des 
articulations et leur traduction sous forme d’actions 
motrices coordonnées. Cette activité est essentielle 
pour protéger les articulations contre la surcharge  
et prévenir les futures blessures éventuelles.

troubles orthopédiques.

De la physiothérapie 
traditionnelle à la 
rééducation fonctionnelle.

Phase de rééducation 
pour une récupération 
complète.

TROUBLES ORTHOPEDIQUES

Tous les types de blessures sont vus et perçus  
par le patient comme un véritable handicap, de 
fait, le but premier et immédiat de la rééducation 
est de corriger les signes et les symptômes 
cliniques. Il est important de tenir compte du fait 
que l’athlète ou le patient normal souhaite obtenir 
plus  que la disparition des symptômes, le but réel 
étant de redevenir actif. 

Au cours de 15 dernières années, les méthodes  
de rééducation après blessure sont passées  
de la physiothérapie traditionnelle à la rééducation 
fonctionnelle. L’objectif des exercices de 
rééducation fonctionnelle est la récupération 
des compétences fonctionnelles de la personne 
blessée, en travaillant sur la chaîne cinétique,  
la stabilité centrale, l’efficacité neuromusculaire  
et les mouvements intégrés.    
Ceci peut être utilisé lors de la pratique d’un sport 
ou dans la vie quotidienne. 

Un programme de rééducation fonctionnelle peut 
être suivi d’un programme de maintien, conçu 
pour préserver les aptitudes physiologiques  
et biomécaniques, ainsi pour réduire le risque  
de nouvelle blessure.

42



OR
TO

PE
DI

CA

Récupération de la mobilité articulaire   
et de la souplesse. 

Toutes les blessures sont associées à une 
perte de la mobilité articulaire et à une raideur 
musculaire. Ce qui peut entraîner de mauvaises 
postures et agir sur le corps dans son ensemble. 
La restauration de la mobilité articulaire et de la 
souplesse est une étape cruciale pour assurer la 
récupération complète et prévenir les rechutes. 

Progression fonctionnelle - Retour à la vie active. 
Pour être efficace, le protocole de rééducation 
doit intégrer des exercices fonctionnels qui 
stimulent tous le corps en faisant travailler les 
principales chaînes cinétiques utilisées lors 
de la pratique d’un sport et dans les activités 
de la vie quotidienne. Une approche intégrée 
doit permettre la récupération de l’intégralité 
de la fonction du patient, plutôt que de traiter 
simplement les symptômes. 
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PHaSE aiGuE :
diminution de la douleur-contrôle de l’inflammation

EFFicacitE cardiovaSculairE :
recline, vario, crossover, run Med, top

MoBilitE articulairE, StaBilitE Et SouPlESSE :
FlEXability, arKE, top

ForcE MuSculairE, 
EndurancE & EnErGiE : 

Selection, Kinesis, vario, top

ProGrESSion 
FonctionnEllE, controlE 

nEuro-MuSculairE Et 
ProPriocEPtion :

Kinesis, arKE

Programme de rééducation fonctionnelle. 

TROUBLES ORTHOPEDIQUES
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Maintien de l’efficacité cardiovasculaire.

Lors de la rééducation suite à une blessure articulaire (épaule, dos, genou, cheville), le maintien  
de l’efficacité cardiovasculaire est essentiel. Plus l’entraînement en aérobie est introduit rapidement, 
meilleurs seront les résultats. 

ENTRAINEMENT DE L’ENSEMBLE DU CORPS   
AVEC UNE SECURITE BIOMECANIqUE COMPLETE
L’analyse cinématique menée sur le Vario par la faculté   
de Bio-ingénierie de l’Université de Bologne (Italie)   
a montré que la flexion maximale autorisée du genou est, 
en moyenne, d’environ 80° et a lieu pendant la seconde 
phase du cycle, pendant la phase de remontée du pied,   
au moment où la charge est nulle.
Ce paramètre peut être activement contrôlé par la 
personne, à l’aide des foulées adaptables. En cas  
de limitation fonctionnelle, la personne peut adapter 
l’amplitude de sa foulée en fonction de ses capacités. 
De plus, les études électromyographiques ont démontré 
que les groupes musculaires des membres inférieurs 
sont continuellement activés pour permettre de stabiliser 
l’articulation du genou. Une meilleure activation du vaste 
interne a été enregistrée. Ce qui prouve que ce sont des 
exercices de la chaîne cinétique fermée qui sont réalisés. 
L’ajustement de la foulée permet un entraînement   
de la marche et de la course à pied avec une réduction   
de l’impact sur les articulations. 

% cycle

Flexion maximale du genou ~ 80°

de
gr

és

TROUBLES ORTHOPEDIQUES

46



63°

162°

OR
TO

PE
DI

CA

SAFE ROM
Recline grâce à ses différents réglages, permet 
aux sujets présentant des blessures du genou  
de réaliser des exercices de vélo. 
L’analyse cinématique a montré que la flexion 
maximale autorisée du genou varie, pour les 
sujets mesurant entre 155 cm et 197 cm, entre 
63° et 162°, ce qui assure une amplitude de 
mouvement (ROM) sûre, même en présence  
de limitation au niveau du genou ou de la hanche.

EFFICACITE CARDIOVASCULAIRE PENDANT LA 
PHASE INITIALE DE LA REEDUCATION DES MEMBRES 
INFERIEURS
Pendant la première phase de rééducation  
des membres inférieurs, lorsque le sujet ne peut 
pas utiliser tout poids de son corps, Top peut 
être recommandé pour maintenir l’efficacité 
cardiovasculaire. Top, utilisé en position debout, 
permet au sujet de réaliser plus d’exercices 
fonctionnels, stimulant l’activation des muscles du 
tronc, indispensables pour la stabilité et la posture. 
Pour les blessures de l’épaule, Top peut être utilisé 
dès le début de la période de rééducation. On peut 
utiliser la stimulation musculaire par activation 
croisée sur le bras qui n’est pas blessé. Pendant 
la progression dans le processus de récupération, 
Top peut être utilisé pour la mobilisation active de 
l’articulation de l’épaule. Ses multiples possibilités 
de réglages permettent de toujours travailler en 
toute sécurité. 
Top comprend différents programmes 
d’entraînement (Vitesse Constante ou Isocinétique, 
Puissance Constante, Couple Constant), ce qui offre 
au patient une variété de stimuli à l’entraînement.

tr
ou

Bl
ES

 o
rt

Ho
PE

di
Qu

ES

47



renforcement musculaire et souplesse.

REEDUCATION VARIABLE     
DES MEMBRES SUPERIEURS 
Grâce à Vario Pulley un grand nombre d’exercices 
de rééducation peuvent être réalisés par les 
patients victimes d’une lésion de l’épaule. 
Vario Pulley est aussi équipé de quatre 
bandes élastiques qui garantissent une charge 
progressive. Ce genre de résistance peut être 
utilisé pendant la dernière phase de rééducation 
pour réaliser des exercices explosifs destinés  
à développer force et vitesse.

EXERCICE DE LA CHAINE CINETIqUE FERMEE  
POUR LA REEDUCATION DES MEMBRES INFERIEURS
Au début de la rééducation des membres inférieurs, 
les exercices effectués sur la chaîne cinétique fermée 
sont préférables. Leg Press offre tous les avantages 
des exercices de la chaîne cinétique fermée ; l’appareil 
assure en même temps une bonne stabilité et réduit 
la surcharge sur la colonne vertébrale. De plus,  
il permet de s’entraîner avec des charges inférieures 
au poids du corps ainsi que d’alterner l’entraînement  
sur une jambe. 
La large plateforme permet de changer la position  
des pieds pour activer les différents groupes 
musculaires. De nombreux accessoires peuvent être 
employés pour augmenter la difficulté des exercices. 
A un stade plus avancé, Leg Extension et Leg Curl. 
peuvent être proposés. Le design de la Came assure 
une répartition correcte de la charge quelque soit  
le mouvement effectué. 
Wellness Mate aide à suivre l’amplitude   
du mouvement de chaque répétition en donnant  
un biofeedback à l’utilisateur.

L’entraînement de la force musculaire est une partie déterminante dans tous processus de rééducation.   
Cela permet de prévenir la fonte de la masse musculaire, le déséquilibre et la faiblesse musculaire.   
Tout au début, il faut se concentrer sur l’activation d’un seul muscle, ensuite, passer à l’intégration.

TROUBLES ORTHOPEDIQUES
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ETIREMENT SECURISE
La clé pour un rétablissement total à la suite d’une 
blessure est la récupération d’une posture correcte, 
impliquant un travail pour compenser la raideur 
musculaire. 
FLEXability Posterior implique les muscles qui 
ont tendance à se raccourcir (ischio-jambiers, 
 bas du dos), ce qui provoque une mauvaise posture 
et des douleurs du bas du dos. L’opérateur peut 
employer différentes techniques d’assouplissement 
en fonction de la phase de traitement (du fascia, 
statique, PNF). 
FLEXability Anterior se concentre surtout sur les 
groupes musculaires antérieurs et peut être utilisé 
spécifiquement chez les patients qui présentent 
un raccourcissement de l’iléo-psoas qui affecte  
la colonne lombaire et provoque des douleurs dans  
le bas du dos.
L’index sur l’écran de FLEXability donne   
des informations intéressantes à l’opérateur  
et un feedback visuel à l’utilisateur.
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Entraînement fonctionnel.

UNE SOLUTION MODULABLE POUR LES DIFFERENTS   
BESOINS DE LA REEDUCATION
Grâce à sa polyvalence, Kinesis One peut être utilisé pour traiter 
différents types de patients (athlètes, personnes âgées, etc.)   
et de lésions (épaule, genou, dos).
Kinesis One peut être utilisé tout au long de la rééducation.  
Voici quelques exemples : 
• Rééducation de l’épaule : en partant d’exercices basiques 

pour les rotateurs internes et externes jusqu’à l’activation 
des muscles de l’omoplate.

• Genou : grâce à une sélection d’accessoires (chevillière, 
sangle de cuisse) des exercices de stabilisation du genou et 
de renforcement peuvent être exécutés. Même les exercices 
excentriques peuvent être réalisés. 

• Dos : la stabilisation et le renforcement des membres 
inférieurs sont toujours stimulés. Kinesis One permet 
d’effectuer des exercices de mobilité. De plus, beaucoup 
d’exercices posturaux peuvent être réalisés en cas   
de cyphose, scoliose et d’hyperlordose lombaire.

L’objectif de cette phase est de franchir le pas entre la rééducation et le retour à la vie active. L’exercice fonctionnel 
peut être défini comme “un mouvement intégré, dans plusieurs plans et dans plusieurs directions, qui implique une 
accélération au niveau de l’articulation, une stabilisation et une décélération et dont le but est d’améliorer la force 
centrale, la capacité à réaliser les mouvements, le contrôle neuromusculaire réactif, la stabilisation dynamique et la 
conscience proprioceptive”. Dans cette phase, il est important de se concentrer sur des exercices qui impliquent les 
chaînes cinétiques principales, et, en même temps, stimulent l’équilibre, la stabilité et la proprioception (9).

TROUBLES ORTHOPEDIQUES
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PROGRESSION FONCTIONNELLE GRADUELLE
Les accessoires ARKE vont permettre à l’utilisateur d’effectuer 
une grande variété d’exercices; il va ainsi pouvoir progresser  
d’un niveau d’exercice basique vers une expérience 
d’entraînement stimulante. Les accessoires peuvent être utilisés 
soit pour des exercices sur le poids corporel, seuls ou associés  
à d’autres équipements, ex. l’ajout d’une surface instable pour   
un exercice de renforcement réalisé avec Kinesis. 
ARKE se compose de 4 familles principales de produits   
qui permettent une progression fonctionnelle graduelle. 
Une association de surfaces instables, de ballons médicaux,  
de ballon à eau et d’accessoires innovants, comme le Pendulum, 
permet de combiner sans limite les exercices. 
Le DVD Visual Learning et le manuel Movement Guide facilitent   
le travail de l’opérateur en lui proposant plus de 250 exercices 
pour créer des protocoles de progression fonctionnelle. 
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Médecine du sport
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Médecine du sport.

Les exercices de test du stress sont l’une des pierres angulaires de l’ergométrie ; ils représentent un moyen 
efficace pour les médecins et physiologistes du sport qui peuvent ainsi mesurer des paramètres importants  
liés à la santé globale et aux performances sportives spécifiques. 

Test d’effort en sport. 

Pour mesurer les performances d’un athlète en 
fonction de ses capacités, il est nécessaire de 
réaliser des tests spécifiques, dans un laboratoire 
de mesure des performances sportives ou dans 
un centre médical, en suivant un protocole strict. 
La mesure de la consommation maximale en 
oxygène (V’O2 max), du seuil de lactate et du seuil 
d’aérobie, nécessite des ergomètres spécifiques 
et la réalisation d’un test d’effort intense.  
Ces mesures constituent le meilleur indicateur de 
l’état cardio-vasculaire et de l’endurance en aérobie 
d’un athlète. Pour faire ce bilan, les exercices de 
vitesse et l’intensité doivent augmenter suivant 
un protocole spécifique. L’utilisation d’appareils 
grâce auxquels les protocoles peuvent être 
personnalisés ou préenregistrés revêt une 
importance capitale. De même, les appareils de 
test doivent être faciles à utiliser, très fiables, sûrs 
et stables. La consommation maximale d’oxygène 
peut être mesurée en effectuant un test direct 
(les tapis de course et les vélos de Technogym 
sont compatibles avec la plupart des gazomètres) 
ou estimée par un test indirect qui peut être 
directement effectué sur les machines

Test d’effort clinique 

Cardiopulmonary exercise testing (CPET) est 
un outil clinique fondamental pour évaluer les 
capacités sportives et prévoir l’évolution chez les 
patients en insuffisance cardiaque ou souffrant 
d’autres maladies. Il permet l’évaluation de la 
réponse à l’exercice impliquant les systèmes 
pulmonaire, cardio-vasculaire et musculo-
squelettique, ce qui n’est pas assez bien mis en 
évidence dans les mesures de fonctionnement 
d’un seul organe. CPET est utilisé dans un spectre 
de plus en plus large d’applications médicales, 
pour évaluer les intolérances à l’exercice non-
diagnostiquées, et pour déterminer objectivement 
les capacités fonctionnelles et les perturbations. 
CPET est souvent réalisé sous surveillance de 
l’activité électrique du cœur avec un ECG.   
Les indications pour cette procédure sont larges  
et comprennent plusieurs catégories générales :

•	 Diagnostic

•	 Pronostic

•	 Fonctionnel

•	 Thérapeutique 

Exercice de test du stress.

MEDECINE DU SPORT
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Les principales indications liées aux tests 
d’effort dans le dépistage de maladies 
cardiaques chez les adultes intègrent  
les éléments suivants :

•	 Diagnostic d’une maladie coronarienne 
obstructive de l’adulte avec un test 
intermédiaire évoquant une maladie 
coronarienne.

•	 Evaluation du risque et pronostic pour 
les patients présentant des symptômes 
ou ayant des antécédents de maladie 
coronarienne, y compris les patients qui 
ont bénéficié d’une revascularisation ou 
après un infarctus du myocarde

•	 Les exercices d’évaluation  
des capacités et de la réponse  
au traitement chez les patients  
en insuffisance cardiaque pour qui  
l’on envisage une transplantation 
cardiaque

•	 Aide à la prise de décision 
thérapeutique, y compris pour 
les patients qui nécessitent une 
revascularisation pour maladie 
coronarienne et qui présentent  
des arythmies induites par l’exercice.
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Bilan cardiovasculaire complet.

La Puissance Maximale Aérobie (PMA) peut être directement mesurée grâce à un équipement sophistiqué 
et coûteux qui contrôle en permanence la consommation d’oxygène, la production de dioxyde de carbone, la 
ventilation pulmonaire et la fréquence cardiaque (FC). 

Il existe une alternative, la mesure indirecte de la Puissance Maximale Aérobie. Le lien entre V’O2 et rythme 
cardiaque a conduit au développement de méthodes indirectes qui nécessitent un équipement simple, peu 
onéreux et de fait plus largement accessible. Ces méthodes sont utiles pour contrôler en toute sécurité et à 
grande échelle, l’efficacité du métabolisme aérobie  

De plus, les tests peuvent être répartis de la manière suivante :

1. Tests Maximaux où le protocole n’est interrompu que lorsque les paramètres testés ont atteint leurs valeurs 
maximales ou dès lors que le sujet atteint l’épuisement musculaire.

2. Tests Sous Maximaux qui permettent d’atteindre un état stable, en administrant une ou plusieurs charges 
sous-maximales, et d’en extrapoler les valeurs de la fréquence cardiaque maximale. 

Evaluation avEc taPiS dE courSE

Evaluation avEc vElo

MEDECINE DU SPORT

Evaluation avEc cardioMEMorY
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Evaluation avec run Med.

Run Med vous permet d’utiliser différents protocoles déjà enregistrés sur l’équipement afin que la procédure 
puisse être facilement standardisée. 

MEDECINE DU SPORT

Run Med utilise les protocoles de test suivants : 

PROTOCOLES DE TEST MAXIMAL

PROTOCOLES DE TEST SOUS-MAXIMAL 

Les protocoles de test sous maximal sont basés sur   
la relation linéaire entre la fréquence cardiaque, la V’O2 et 
la charge de travail. De fait, ces tests doivent être réalisés 
avec un cardiofréquencemètre. En utilisant la Fréquence 
Cardiaque Constante (CPR), le tapis de course détermine  
la charge utile externe (vitesse et inclinaison) en fonction 
du protocole. 

• Test Maximal Technogym 
• Test Maximal Personnalisé
• Bruce
• Bruce modifié

• Balke et Wave
• Astrand modifié
• Costill et Fox
• Naughton

• Test Fitness 
• Phase Unique
• Phase Multiple

De plus, le protocole de test maximal personnalisé peut être 
créé en réglant la vitesse de départ, la progression de la 
fréquence et la durée du pas. 
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Evaluation avec Bike Med.

Le vélo est l’ergomètre le plus connu ; il est peu encombrant et sa facilité d’utilisation le rend idéal pour tous types 
de sujet. Bike Med bénéficie d’un frein électromagnétique qui permet, en mode Personnalisé, une adaptation 
électronique de la charge de 1 Watt. 

MEDECINE DU SPORT

65% FC max

75% FC max

temps

Sujet âgé de 20 ans

Fc

PROTOCOLES DE TEST SOUS-MAXIMAL
• Test Fitness
• Phase Unique
• Phase Multiple
• Test PWC 
• Test PWC modifié
• Test YMCA

Bike Med utilise les protocoles de test suivants : :
PROTOCOLES DE TEST MAXIMAL

• Test Maximal Technogym
• Test Maximal Personnalisé
• Astrand modifié
• MacArdle
• Test de Puissance Anaérobie

Il est important de souligner qu’en plus des 
tests d’efficacité cardiovasculaire, Bike Med 
vous permet de mesurer la Puissance Maximale 
Anaérobie (Wingate) pour évaluer le métabolisme 
anaérobique, en particulier chez les athlètes. 

le test Fitness 

Ce Test Sous-Maximal est idéal pour les utilisateurs déconditionnés  
ou modérément en forme. Le Test Fitness se compose de trois phases :

1) 90 secondes d’échauffement avec une inclinaison de 0% et une 
vitesse de 3,5 km/h;

2) une phase de test d’environ 3 minutes à fréquence cardiaque 
constante de 65% de la FC maximale théorique, avec une vitesse initiale 
de 3,5 km/h et une inclinaison initiale de 4,5% ;

3) ensuite une phase de test d’environ 4 minutes, à fréquence 
cardiaque constante de 75% de la FC maximale théorique. 
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Cardiomemory permet d’acquérir des données 
en temps réel ainsi que de visualiser et de 
stocker toutes les données relatives aux tests 
ou aux entraînements. 
Le logiciel compatible Wellness System, 
permet d’activer un large éventail de fonctions 
notamment utiles pour la gestion des relations 
clients (CRM) et des profils santé : 

• Gestion personnalisée de la base   
de données clients

• Analyse des tendances issues des résultats 
de l’entraînement 

• Présentation des résultats sous forme 
graphique, sous forme d’évaluations   
et de tests comparatifs des performances 

• Sortie personnalisée sur imprimante 

• Possibilité d’exporter les données recueillies 
lors des tests et des entraînements et de les 
traiter avec d’autres logiciels (par ex. Excel)

le logiciel cardiomemory.

Run Med & Bike Med peuvent être connectés à des appareils de mesure externes qui les guident tout au long  
des performances. Les équipements de la gamme Excite Med sont compatibles avec les ECG    
et les métabographes des principaux fabricants via les protocoles d’interface Trackmaster, Ergoline et C-Safe.
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VIEILLISSEMENT 

vieillissement.

Le rôle de l’activité  
physique et de l’exercice.

Mobilité : Les études récentes sur la mobilité et les études 
prospectives concluent que l’activité physique est associée 
à la réduction du handicap fonctionnel,   
l’augmentation de la force et de la capacité aérobie.

chutes et fractures : le renforcement musculaire à l’aide de 
charges externes ou en utilisant le poids du corps (exercices 
de résistance) a montré sa grande efficacité pour augmenter 
ou préserver la force musculaire et pour réduire les chutes 
et les fractures. Il est intéressant de noter que les personnes 
âgées gagnent relativement beaucoup plus de force 
musculaire, en comparaison aux jeunes adultes.

ostéoporose : chez l’adulte, l’exercice peut amener une 
réponse osseuse bénéfique à tout âge assurant aussi une 
prévention contre les chutes et une réduction des fractures.

Bien-être émotionnel et mental : l’exercice est associé à  
une réduction des symptômes de dépression et d’anxiété 
ainsi qu’à l’amélioration du moral et du bien-être général.

Prévention des troubles cognitifs : les études prospectives 
montrent que de hauts niveaux d’activité physique offrent  
une protection contre les altérations importantes des 
fonctions cognitives comme dans la maladie d’Alzheimer  
et dans la démence.

Le nombre actuel de personnes âgées de plus de 
60 ans est en constante augmentation ; il augmente 
chaque année par millions. Malgré tout, vivre plus 
longtemps ne signifie pas vieillir en bonne santé et 
heureux. Les principales maladies chroniques ainsi 
que les problèmes sérieux liés à la détérioration de 
la fonction cognitive, deviennent de plus en plus 
fréquentes. L’augmentation des maladies et des 
handicaps réduit les capacités des personnes âgées 
à accomplir leurs activités quotidiennes, et diminue 
l’indépendance et la qualité de vie. 
L’activité physique et l’exercice peuvent aider les 
populations vieillissantes à vivre une vie plus saine 
et heureuse.

L’augmentation des 
handicaps réduit la 
qualité de vie.

Pourcentage de Jeunes Enfants et de Personnes Âgées dans la Population Globale : de 1950 à 2050

• La population âgée de 
plus de 60 ans augmente 
deux fois plus vite que la 
population totale

• En 2025, l’âge moyen sera 
de 51 ans en Italie, 47 en 
Allemagne et 50 au Japon

• Le vieillissement de 
la population a une 
incidence sur les 
maladies chroniques 
qui augmenteront 
significativement

60 et plus

Moins de 5 ans
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L’étude pour un meilleur vieillissement est un projet 
de recherche financé par la C.E. impliquant huit 
partenaires de recherche à travers l’Europe*. L’étude 
a mis en évidence les causes de la dégradation du 
système locomoteur de l’être humain, depuis les 
cellules musculaires individuelles jusqu’à la structure 
du corps entier, sa fonction et son contrôle. Elle a 
évalué l’impact sur la prévention de la dégradation, 
le bien-être et le fonctionnement quotidien d’un 
programme innovant, ciblé, de 12 mois d’activité 
physique. L’étude a été menée par l’Université 
Manchester Metropolitan University et les séances 
d’entraînement ont été effectuées dans un centre 
intégralement équipé et soutenu par Technogym. 

L’étude pour un meilleur vieillissement a abordé un 
grand nombre de questions à travers divers articles 
publiés dans la littérature scientifique, qui montrent 
les effets de l’exercice sur :

1. La correction de la faiblesse musculaire chez   
 les personnes âgées 

2. L’amélioration de la force, de la puissance   
 et du contrôle moteur

3. Changement dans la structure    
 et contraction facteurs spécifiques

4. Effet sur les propriétés mécaniques des tendons

5. Amélioration des performances dans    
 les activités de la vie quotidienne

6. Récupération de plusieurs fonctions motrices,  
 grâce à l’entraînement physique

7. Amélioration du bien-être ressenti    
 et du fonctionnement quotidien.

* Manchester Met. University, UK; Università di Pavia, 
Italy; Université Libre de Bruxelles, Belgium; Université 
de Bourgogne, France; King’s College, UK; Università degli 
Studi di Milano, Italy; Salvatore Maugeri Foundation, Italy; 
University of Bristol, UK.

Etude de cas :   
L’Etude pour un    
Meilleur Vieillissement.
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Méthode intégrée pour       
un vieillissement en pleine forme.

Ce programme aborde les dimensions physiques et sociales du bien-être. Il est conçu pour améliorer :

Les résultats peuvent être suivis et contrôlés grâce à la clé mywellness key et au Wellness System. 
La mesure des résultats est fondamentale pour évaluer l’efficacité du programme et contrôler l’état   
de santé des participants. 

L’efficacité cardiovasculaire
une gamme complète d’équipement cardiovasculaire accessibles, faciles d’utilisation et dont l’efficacité 
est prouvée. 

La force musculaire et la densité musculaire
gamme Selection, un ensemble d’équipements pour un entraînement complet, intuitif et convivial. 

La mobilité et la souplesse
FLEXability Line amène l’élongation correcte de la chaîne musculaire pour une amélioration     
de la mobilité et de la posture. 

La fonction cognitive
VISIOWEB contient une suite de jeux qui contribuent à prévenir la détérioration des fonctions cognitives.

L’équilibre et la capacité fonctionnelle globale
programme dédié à la réduction des chutes avec Kinesis One, amélioration de l’équilibre et de la fonctionnalité. 

L’interaction sociale
Easy Line offre l’opportunité de créer des groupes d’entraînement, augmentant ainsi l’intégration 
sociale des participants, en ciblant aussi bien les adultes âgés affaiblis que les séniors actifs. 

ProGraMME 
dE viEilliSEMEnt actiF

MouvEMEnt :

KinESiS

coGnitiF :

viSioWEB
cardiovaSculairE :

EXcitE+

rEnForcEMEnt :

SElEction
SouPlESSE :

FlEXability

intEraction SocialE :

EaSY linE
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au-delà de l’efficacité cardiovasculaire.

ENTRAINEMENT CARDIOVASCULAIRE, FACILE, 
ACCESSIBLE ET EFFICACE 
Recline est facilement accessible aux utilisateurs 
grâce au large passage entre le siège et les pédales. 
L’ajustement du siège et du dossier permet aux 
personnes à mobilité réduite d’adopter la meilleure 
position d’exercice.
La hauteur réduite de la plateforme de Jog Now facilite 
l’accessibilité, et la faible vitesse de démarrage 
rend aussi Jog Now adapté aux personnes âgées 
particulièrement affaiblies. 
Top garantit un entraînement cardiovasculaire efficace 
des membres supérieurs. Grâce aux différentes 
possibilités d’ajustement, il facilite la mobilité de 
l’épaule et du coude. Le programme d’échauffement 
préenregistré est le moyen le plus rapide pour effectuer 
un échauffement complet des membres supérieurs. 

Selon les dernières recommandations de l’ American College of Sports Medicine concernant la population âgée (10), 
“pour promouvoir et conserver la santé, les adultes âgés ont besoin de poursuivre une activité physique aérobie 
d’intensité modérée pendant au moins 30 min. cinq jours par semaine, ou bien d’effectuer des activités aérobiques plus 
intenses pendant au moins 20 min. trois jours par semaine”. La meilleure façon de respecter ces recommandations 
est de combiner à l’activité physique quotidienne, à un programme d’entraînement cardiovasculaire structuré sur des 
appareils dédiés.

VIEILLISSEMENT 
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AMELIORATION DE LA FONCTION COGNITIVE
C’est un fait bien documenté que l’exercice a un impact important 
sur la prévention et l’amélioration de la déficience cognitive à 
l’égard de la mémoire, l’attention, le temps de réaction, l’intelligence 
cristallisée et fluide. 
Parmi les fonctions caractéristiques de VISIOWEB on trouve entre 
autres, des jeux spécifiques qui stimulent les fonctions cognitives :  
Sudoku, Jeu des Paires, Majong. De plus, l’accès à Internet permet 
de jouer sur des sites web qui proposent un entraînement cérébral. 
L’application “Guide Me” accompagne l’utilisateur lors de ses 
premiers pas avec l’appareil cardio, en donnant des explications 
basiques sur le fonctionnement et les bénéfices qu’il procure.
Communicator est une application VISIOWEB qui facilite la 
promotion de produits et services auprès des utilisateurs ; 
elle vous offre l’opportunité de proposer à vos partenaires 
commerciaux de faire de la publicité. L’opérateur peut en effet 
diffuser des messages mettant en avant des offres spéciales tout 
comme de l’information sur les autres activités disponibles dans  
le centre et susceptibles de générer des revenus complémentaires. 

Crossover est le seul appareil cardiovasculaire conçu pour stimuler l’équilibre, la proprioception et renforcer 
les muscles des membres inférieurs tout en améliorant l’efficacité cardiovasculaire 

Une recherche menée par l’université de Perugia sur 20 femmes âgées a démontré l’effet sur l’équilibre d’un 
programme d’entraînement de 12 semaines avec Crossover comparé aux exercices sur vélo traditionnel.

Les résultats démontrent que Crossover représente   
un puissant entraînement proprioceptif pour le contrôle  
de l’équilibre, alors que le vélo, qui ne nécessite pas 
d’ajustement postural significatif, ne produit qu’un effet  
limité sur l’équilibre. De plus, l’amélioration de la force dans  
les jambes était évidente.

vitesse coP (centre of Pressure) cm/sec

2,25

2,00

1,75

1,50

1,25

* P< 0,05

* P< 0,01
YEuX FErMES

YEuX ouvErtS

croSSovEr 
0 semaines

croSSovEr 
5 semaines

croSSovEr 
12 semaines

BiKE 
0 semaines

BiKE 
5 semaines

BiKE 
12 semaines
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renforcement musculaire et osseux. 

ENTRAINEMENT DES MEMBRES INFERIEURS
Leg Press permet d’améliorer la force et la 
puissance des membres inférieurs ainsi 
que la densité osseuse. 
Wellness Mate permet aussi de suivre  
les résultats du renforcement musculaire, 
en guidant l’utilisateur pendant   
la réalisation des exercices.

FACILITE D’UTILISATION
La force musculaire des membres 
supérieurs, en particulier la force des 
muscles des bras est utile pour les 
activités de la vie quotidienne, comme 
porter des sacs ou se lever d’une chaise. 
L’Easy Start ou Démarrage facile permet 
de débuter l’exercice dans une position 
sûre, en particulier pour les exercices 
de traction-extension des membres 
supérieurs (Chest Press, Shoulder  
Press, Vertical Traction).

La force musculaire humaine atteint son pic entre la deuxième et la troisième décade, puis diminue très lentement 
jusqu’à l’âge de 50 ans avant de se réduire par la suite d’environ 12% à 15% par décade, avec une perte plus rapide 
vers l’âge de 65 ans (11). Par conséquent, un programme de renforcement dédié devient un facteur important  
de toutes séances d’entraînement. Le renforcement devrait cibler tous les groupes musculaires du corps.

VIEILLISSEMENT 
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BIOMECANIqUE
Physiocam permet, grâce à une 
résistance variable, d’adapter la courbe 
de force spécifique au groupe musculaire 
à entraîner. L’utilisateur perçoit une 
résistance constante tout au long de 
l’exercice. De plus, le design de la came 
permet de réduire la charge initiale,  
ce qui facilite l’utilisation, en particulier 
pour les personnes âgées. 

CONFORT ET SECURITE
Ergomultigrip vous permet, 
spécialement en présence  
de limitation au niveau de l’épaule,  
de réaliser des exercices   
de renforcement de la musculature 
scapulaire. 
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importance de la mobilité et de la souplesse.

ANTERIOR
 Iliaque
 Psoas
 Quadriceps (entier)
 Droit fémoral
 Tibial antérieur
 Glutéal controlatéral
 Muscles de la hanche

POSTERIOR
 Muscles de la colonne
 Muscles du bas du dos
 Glutéaux
 Demi-tendineux
 Biceps fémoral
 Muscles de la hanche
 Jumeaux
 Solaire
 Fléchisseur plantaire

L’assouplissement est une activité recommandée pour maintenir l’amplitude de mouvement nécessaire aux 
activités quotidiennes et à la pratique d’un sport. 

ASSOUPLISSEMENT SUR ET EFFICACE
Il est recommandé d’effectuer au moins  
10 min. d’étirement. On se base sur le temps 
nécessaire pour un assouplissement  
de routine qui implique la plupart des 
muscles et des groupes tendineux avec 10-30 
sec. d’étirement statique et 3-4 répétitions  
de chaque étirement. 
FLEXability agit simultanément sur les 
principaux groupes musculaires. Cela 
renforce l’efficacité tout en réduisant la durée 
de l’exercice.
De plus, grâce au feedback visuel proposé par 
FLEXability une évaluation sûre et précise  
de la souplesse peut être réalisée.

VIEILLISSEMENT 
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circuit training.

Le circuit training est conçu pour améliorer aussi bien l’efficacité cardio-vasculaire que la force musculaire.  
De plus, cette méthodologie facilite l’intégration sociale entre les personnes. 

BIEN-ETRE PSYCHOPHYSIqUE
Les relations sociales et interpersonnelles 
sont relativement importantes pour la 
santé physique, mentale et émotionnelle 
des personnes âgées. De nombreuses 
études montrent que l’engagement social a 
un effet positif sur le bien-être émotionnel 
et la santé mentale des personnes âgées, 
diminuant ainsi le risque de décès.
Le circuit Easy Line est très bien adapté aux 
utilisateurs déconditionnés et aux adultes 
âgés. Grâce à ses options (résistance 
hydraulique, absence de régulation, siège 
confortable) Easy Line est aussi adapté  
aux personnes âgées affaiblies. 
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Mouvement fonctionnel et entraînement de l’équilibre.

Selon les recommandations de l’ASCM, “pour réduire le risque de blessures liées à des chutes, les adultes âgés 
qui présentent un risque de chute important (p.ex. victimes de fréquentes chutes ou avec des problèmes de 
mobilité) devraient réaliser des exercices de maintien et d’amélioration de l’équilibre”.

AMELIORATION ET MAINTIEN DE L’EqUILIBRE
Le programme de réduction des chutes conçu pour 
Kinesis sert à réduire le risque de déséquilibres  
et les blessures qui en découlent. Le programme se 
concentre sur des mouvements spécifiques de Kinesis 
qui minimisent le risque de chute en améliorant 
la force, l’équilibre, la coordination et la souplesse. 
L’entraînement à l’aide de poids est une des mesures 
de prévention des chutes les plus importantes. Cela 
améliore la santé osseuse, augmente la masse 
musculaire et les réflexes. C’est particulièrement 
important chez les adultes âgés et les personnes chez 
qui l’on a diagnostiqué une ostéoporose. 
En complément de Kinesis One, ARKE permet  
un entraînement avancés de l’équilibre   
et de la proprioception. 

VIEILLISSEMENT 
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la clé mywellness key et le Wellness System.

L’utilisation de la technologie chez les seniors a tendance à augmenter. La meilleure façon d’appliquer les 
recommandations de l’ACSM, est de combiner l’activité physique quotidienne à un programme cardio-vasculaire 
structuré sur les appareils. 

ACTIVITE PHYSIqUE ET EXERCICE STRUCTURE 
La clé mywellness key permet de poursuivre le 
programme en dehors du centre, de surveiller l’activité 
physique quotidienne ainsi que d’enregistrer toutes   
les données sur les exercices fournies par l’équipement.
Après le bilan initial de l’activité physique, la clé 
mywellness key définit automatiquement un objectif 
d’activité physique, basé sur les habitudes de 
l’utilisateur. 
L’opérateur peut offrir des services de coaching, en 
combinant un programme d’entraînement structuré 
associé à d’autres activités accessibles dans la 
communauté (golf, danse, marche, randonnée, cours de 
gym). De plus, grâce au portail mywellness portal et du 
Wellness System, l’opérateur peut suivre à tout moment 
les résultats. 
La technologie Wellness System permet de mieux 
gérer les programmes d’entraînement, enregistre 
les paramètres biométriques et crée des rapports 
spécifiques. Les données enregistrées sur le Wellness 
System peuvent être utilisées pour prendre de 
meilleures décisions thérapeutiques, en choisissant des 
programmes en fonction de l’évaluation des résultats  
du programme lui-même.

4 MOTIVATION 
Fournir des conseils 
et des suggestions 
pour améliorer 
les résultats et 
encourager les 
utilisateurs à se 
déplacer de plus en 
plus souvent

2 PRESCRIPTION 
Prescription 
d’un programme 
d’entraînement 
personnalisé et d’un 
objectif quotidien  
en fonction du niveau 
d’activité et du mode 
de vie

1

3 CONTROLE
Contrôler les données pour évaluer 
la qualité, l’intensité, la quantité de 
mouvements et les paramètres biométriques

EVALUATION
Evaluer de manière réaliste l’activité 
physique des utilisateurs dans   
la vie quotidienne
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PRODUITS

APPLICATIONS
WELLNESS SYSTEM

MYWELLNESS KEY

Index des produits

CArdIO

RUN MED

BIKE MED

RUN MD INcLUSIvE

BIKE MD INcLUSIvE

JOG NOW MD

REcLINE MD INcLUSIvE

KIT D’ExTENSION RaMPES POUR JOG

SYNcHRO MD

vaRIO MD

TOP MD INcLUSIvE

cROSSOvER MD

STEP MD
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MUSCULATION
SELEcTION MED

KIT accESSOIRES POUR LEG PRESS

ELEMENT+ INcLUSIvE

ERcOLINa REHaB INcLUSIvE

RaDIaNT INcLUSIvE

vaRIO PULLEY

DUaL aDJUSTaBLE PULLEY

ENTrAINEMENT FONCTIONNEL 
ET SOUPLESSE

ACTIVITES dE GrOUPE
EaSY LINE p. 118
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p. 100

p. 104
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KINESIS ONE

KINESIS STaTIONS
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p. 110

p. 113

p. 114
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Wellness System
Wellness System est la première solution sans fil de Gestion de la Relation client à être intégrée à des 
équipements à la pointe de la technologie. Wellness System permet la gestion des patients depuis le bilan 
jusqu’à la prescription.

BENEFICES DE LA CLE WELLNESS SYSTEM

ce dispositif permet de créer et de gérer des programmes 
sur mesure, de soutenir et d’aider les utilisateurs pendant 
leur séance d’entraînement, de suivre et contrôler leurs 
résultats.

•	 Programmes d’entraînement électroniques faciles  
à utiliser

•	 clips vidéo pour faciliter la réalisation des exercices

•	 Réglage automatique de l’appareil et assistance   
à l’entraînement 

•	 Enregistrement des résultats et stockage   
des données de santé

•	 Surveillance et feedback

MYWELLNESS PORTAL

Le mywellness portal est le portail en ligne du 
Wellness System qui connecte les utilisateurs avec les 
opérateurs, leur permettant le partage des données 
relatives à toutes les activités physiques pour une 
approche participative. Il permet de (d’) :

•	 Garder un contact permanent avec le centre, 
indépendamment du lieu

•	 accéder à ses résultats d’entraînement 

•	 consulter et poursuivre son programme 
d’entraînement dans tous les établissements d’une 
même chaîne (utilisateur itinérant)

•	 Envoyer et recevoir des messages

•	 contrôler les paramètres biométriques

HEALTH EDITION

cette version spéciale du Wellness System offre des options 
spécifiquement conçues pour répondre aux besoins de santé 
et de médecine. Elle permet à l’opérateur de gérer :

•	 La collecte des données personnelles et médicales

•	 L’enregistrement des paramètres et des mesures prises

•	 La réalisation de tests fonctionnels 

•	 La création de programmes sur mesure

•	 La consultation des résultats et des rapports 
d’entraînement 

•	 L’enregistrement et l’organisation des rendez-vous.

APPLICATIONS
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mywellness key
La mywellness key est une clé portable qui suit chaque mouvement effectué pendant les séances 
d’entraînement en salle et tout au long de la journée. L’utilisateur a un objectif d’activité physique fixé sur la 
base de paramètres personnels et du style de vie. L’objectif peut être fixé automatiquement ou personnalisé.  
Les utilisateurs doivent simplement s’enregistrer sur le site et porter la clé chaque jour. 

MESURE DE L’ACTIVITE PHYSIQUE 

La clé mywellness key mesure à la fois  
la quantité et l’intensité du mouvement en 
utilisant l’indice Move. cet indice est associé à 
l’accélération verticale du corps qui elle même 
est corrélée à la dépense énergétique. ainsi le 
Move est lié à la dépense d’énergie, mais reste 
indépendant du poids corporel. Les utilisateurs 
se voient attribuer un objectif personnalisé, 
exprimé en Move. Tous les mouvements 
effectués pendant la journée sont traduits 
en points Move. au fur et à mesure que les 
utilisateurs progressent vers leur objectif, la 
barre blanche se remplit jusqu’à ce que le signe 
+ s’affiche sur l’écran de la clé. L’objectif est alors 
atteint.

BENEFICES DE LA CLE MYWELLNESS KEY 

La mywellness key joue un rôle important dans la 
gestion des programmes de santé. vous pourrez :

•	 Evaluer le niveau d’activité de vos patients

•	 Etablir des programmes d’entraînement 
personnalisés en fonction du mode de vie  
et des besoins des utilisateurs

•	 conserver l’historique de toutes les activités 
effectuées en salle et à l’extérieur 24/7

•	 Garder le contact avec vos clients

•	 Offrir une assistance et un soutien sur place  
et à distance

MYWELLNESS PORTAL

•	 Les informations liées à toutes les activités 
effectuées en salle, à l’extérieur ou ajoutées 
manuellement, peuvent être consultées sur le 
portail mywellness portal.

•	 Lorsque vos patients se connectent sur le portail 
mywellness portal pour télécharger leurs 
résultats, vous obtenez une vision globale de la 
progression au fil des jours et des semaines.

•	 cela vous permet de consulter leur programme 
d’entraînement et de les motiver en leur 
prodiguant des conseils adaptés à leurs 
performances.
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Run MED
L’appareil Run Med est conforme aux normes de 
sécurité les plus strictes et obéit aux principales 
exigences de certification TÜv GM. Il représente un 
outil précis pour la prise de mesure, l’évaluation et 
l’enregistrement de données; il peut également être 
connecté à des dispositifs de mesure externes qui le 
guide tout au long des performances. 

CArdIO

Surface de course (Lxl) :
Alimentation   
électrique requise :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

2190 x 940 x 1500 mm 
195 kg
220 kg 
0,4 - 25 km/h
0 - 18 %

dimensions (LxlxH)* : 
Poids :
Poids max. utilisateur :
Vitesse :
Inclinaison :

1520 x 520 mm 
180 – 265 vac;   
une prise de 16a par appareil

COMPATIBLE AVEC LES ELECTROCARDIOGRAPHES  
ET LES”METABOGRAPHES”
Run Med est compatible avec les équipements  
de test externes EcG et les gazomètres (appareils 
mesurant la consommation maximale d’oxygène)  
les plus courants.

PROTOCOLES PERSONNALISES ET TESTS
La souplesse d’utilisation du logiciel   
de l’appareil permet aux médecins comme   
aux kinésithérapeutes aux entraîneurs sportifs 
de mettre en place et d’exécuter en temps réel 
toute une panoplie de protocoles de tests   
et de routines d’entraînement personnalisés  
qui peuvent être mis en mémoire dans l’appareil. 
Run Med fournit également un vaste répertoire 
de Tests Militaires, Maximaux et Sous-Maximaux 
pour évaluer chaque client avec l’outil le plus 
adapté à sa condition et à ses besoins.

EVALUATION ET DIAGNOSTIC AVEC 
CARDIOMEMORY
chaque appareil Excite Med est livré avec 
un kit de logiciels. Il s’agit-là d’une solution 
intelligente pour les clubs de remise  
en forme, les équipes sportives, les centres 
de rééducation et pour les personnes à la 
recherche d’un outil à la fois simple et efficace 
pour conduire des tests d’effort en temps  
réel avec monitoring.

ACCESSOIRES EN OPTION
Des accessoires dédiés augmentent les propriétés 
de rééducation et la polyvalence de Run Med :

•	béquillons (1)    a0000346
•	mains	courantes	ajustables	(2)  a0000345
•	marchepied	arrière	(3)    a0000344

*Longueur x largeur x Hauteur 

D847M     
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Run est un tapis de course innovant tant en 
matière de technologie que de design. Il reproduit 
la sensation naturelle de course sur une surface 
amortie et offre sécurité et confort.

Run MD Inclusive

CONFORT ET SECURITE
Le design de Run assure à chaque utilisateur 
une sensation de stabilité et un confort 
d’utilisation. Des adaptations spéciales faites 
sur les produits Inclusive, pour permettre aux 
utilisateurs présentant des niveaux  
de handicap différents, de s’entraîner sur  
le meilleur tapis de course du marché.

DES CARACTERISTIQUES STANDARD POUR FACILITER 
L’IDENTIFICATION ET L’UTILISATION :

•	 codification avec des couleurs, simple et bien 
visible pour faciliter l’identification des principales 
commandes.

•	 Les symboles tactiles du Fast Track control : un 
symbole tactile sur la console permet à l’utilisateur 
d’adapter facilement la vitesse et l’inclinaison.

•	 La console affiche le compte à rebours accompagné 
de bips sonores signalant la mise en route et l’arrêt 
de la bande du tapis.

•	 Les différences de couleur entre le tapis et la plate-
forme ainsi que les marquages visibles sur le tapis, 
aident les personnes malvoyantes et constituent un 
élément clé pour la sécurité de tous les utilisateurs.

•	 Produit certifié selon la directive 93/42/cEE.

ACCESSOIRES EN OPTION
•				Marche-pied	pour	un	accès	facilité		 A0000437

CAR. TECHNIQUES 

2190 x 940 x 1500 mm
195 kg
220 kg
0,8 - 25 km/h 
0,8 - 20 km/h
0 - 15%      
1520 x 520mm
180 – 265 vac;    
une prise de 16a par appareil 

dimensions (LxlxH)* : 
Poids :
Poids max. utilisateur :
Vitesse :   700 MD
           500 MD
Inclinaison :
Surface de course (Lxl) :
Alimentation   
électrique requise :

Da46M (500 MD Incl.) / Da48M (700 MD Incl.)

*Longueur x largeur x Hauteur 
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Jog Now MD

Jog Now est un nouveau modèle de tapis de course 
qui répond aux besoins de simplicité, de confort 
et de motivation. Exceptionnellement simple à 
utiliser, JOG Now dispose de nombreuses fonctions 
innovantes et peut accueillir la nouvelle plate-forme 
de divertissement numérique integrée, VISIOWEB. 
Equipement polyvalent, Jog Now est idéal pour un 
usage professionnel.

CArdIO

ECRAN ERGONOMIQUE
La nouvelle position de l’écran offre  
une meilleure expérience visuelle aux 
utilisateurs de toutes tailles et leur permet   
de conserver une posture correcte.

PLANCHE LONGUE DUREE
Les opérateurs bénéficieront d’une solidité et 
d’une durée de vie accrues de la planche de 
tapis et du moteur 4cv, auxquelles s’ajoutent de 
faibles coûts de fonctionnement.

INTERFACE UTILISATEUR APPROUVEE
Fonctions disponibles : fonction Récupération « cool 
Down » (1), calorie coach (2) et Fréquence cardiaque 
constante « constant Heart Rate monitoring ». 
Le graphique et les commandes visuelles 
améliorent la visibilité et facilitent l’utilisation.
La touche cool Down permet d’accéder directement 
à cette fonction pour plus de confort.

MARQUAGE PERMANENT AU LASER
Résiste tout au long du cycle de vie   
de la bande de tapis et assure  
une sécurité permanente à tous   
les utilisateurs.

FAIBLE HAUTEUR DE LA BANDE DU TAPIS ET 
FAIBLE VITESSE DE DEMARRAGE
Jog Now permet un accès facile à la surface 
de course et, grâce à sa vitesse de démarrage 
réduite (0,4 Km/h), permet aux utilisateurs en 
mauvaise condition de démarrer l’entraînement 
sans aucun risque pour la santé.

Produit certifié selon la directive 93/42/cEE.

*Longueur x largeur x Hauteur 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

2100 x 859 x 1481 mm 
164 kg
220 kg
0,4 - 18 km/h
0 - 15 %
1510 x 510 mm

dimensions (LxlxH)* : 
Poids :
Poids max. utilisateur :
Vitesse :
Inclinaison :
Surface de course (Lxl) :
Alimentation   
électrique requise :

180 – 265 vac (version E); 100 – 120 vac 
(version 1) ; 200 – 240 vac (version 2).
Une prise de 16a par appareil 

DaK2M
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Kit d’extension rampes pour Jog

Le Kit d’extension rampes permet l’accès à un 
plus grand nombre d’utilisateurs et améliore la 
sécurité de Jog à travers une solution simple.

En se tenant à la main courante, l’utilisateur 
bénéficie d’un support stable lorsqu’il accède au 
tapis Jog, mais aussi pendant l’exercice et dès 
qu’il est nécessaire de modifier les paramètres 
d’entraînement sur la console.

S’adapte parfaitement au design de la gamme 
Excite+  et est compatible avec tous les modèles 
d’appareil Jog existants***. 

La version Jog 500 MD conserve la certification 
93/42/cEE avec le kit d’extension rampes installé.

***  L’installation du Kit sur la version Excite+ Jog Now 700 ne 
permet pas de conserver la fonction InMotion sur le produit.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Jog avec kit rampes installé

2100 x 980 x 1481 mm 
185 kg

dimensions (LxlxH)** : 
Poids :

a0000623*

* code du kit d’extension rampes seulement
** Longueur x largeur x Hauteur
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CArdIO

MEMBRES SUPERIEURS OU INFERIEURS
Vario vous permet d’opter pour un entraînement complet, 
intégrant les membres supérieurs, aujourd’hui si 
populaires auprès des utilisateurs. Il permet aussi de se 
concentrer uniquement sur les membres inférieurs, en 
saisissant les bras fixes situés au centre ou les supports 
latéraux.

MOUVEMENT FLUIDE 
Les différents mouvements réalisables sur Vario 
sont fluides et sûrs, idéal pour les utilisateurs à la 
recherche de meilleurs résultats.

MOUVEMENT NATUREL ET SUR MESURE
Vario permet d’optimiser la foulée de façon dynamique 
et automatique en fonction du gabarit de l’utilisateur. Le 
mouvement fluide et naturel associé à la plus grande 
foulée réalisable sur un appareil sur le marché - de 0 
à 83 cm - confèrent à Vario une grande satisfaction 
d’utilisation. Il permet de reproduire le pas naturel de 
chaque utilisateur dont la taille n’excède pas 210 cm.

FOULEE VARIABLE 
Vario est un appareil cardio qui accompagne le pas de 
l’utilisateur et s’adapte au mouvement souhaité, du 
pas vertical au simple pas, jusqu’à la grande foulée, 
procurant une véritable sensation de course.

ACCESSIBILITE MAXIMALE 
La faible distance entre les pédales et le sol ainsi que les 
supports latéraux pour l’appui des mains garantissent à 
Vario une utilisation facile et sécurisée, même aux pour 
les débutants. Le départ sur Vario est facilité grâce au 
Self Starting System (brevet en instance), un dispositif 
développé par Technogym.

EFFICACITE MAXIMALE
Les études biomécaniques sur la posture et les 
trajectoires de mouvement garantissent à Vario une 
répartition parfaitement équilibrée de la charge de travail. 
Le résultat se traduit par une réduction significative de 
la perception de l’effort tandis que la consommation 
calorique reste la plus élevée de sa catégorie.

vario MD

Vario fait partie des derniers nés de la ligne cardio 
Excite+. vaRIO est unique et innovant grâce à la 
variété d’exercices et à son mouvement agréable  
qui s’adapte à la foulée et au rythme de l’utilisateur.

Produit certifié selon la directive 93/42/cEE.

CAR. TECHNIQUES 

      1940 x 730 x 1700 mm
      200 kg
      160 kg
      30 - 500 Watt
      0 - 830 mm
      270 mm

dimensions (LxlxH)* : 
Poids :
Poids max. utilisateur :
résistance à 90 SPM :
Foulée min. – max. :
Hauteur min. pédale depuis le sol :
Alimentation électrique requise : 100 - 230 vac 50/60 Hz

*Longueur x largeur x Hauteur 

DaF5M (500 MD) / DaF7M (700 MD)

MOUVEMENT STEP

MOUVEMENT “VARIO”

MOVEMENT ELLIPTIQUE
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UN MOUVEMENT DIFFERENT
Le caractère unique de Crossover réside 
dans l’association de deux concepts 
gagnants : le mouvement latéral   
et l’entraînement du corps dans son 
ensemble. Le résultat confère au produit 
une facilité d’utilisation qui satisfera les 
exigences du plus grand nombre.

ACTIVATION MAXIMALE DES MUSCLES
Grâce au mouvement latéral, les trois 
mouvements distincts d’extension, d’abduction 
et de rotation externe, sont effectués 
simultanément sur trois plans différents.
En combinant un mouvement latéral  
des membres inférieurs et un mouvement 
convergent des membres supérieurs sollicitant 
les bras et les muscles stabilisateurs  
du tronc, Crossover assure un entraînement 
cardiovasculaire complet et équilibré.

EQUILIBRE, STABILITE, COORDINATION
Crossover sollicite les muscles stabilisateurs 
de la colonne et du bassin en les amenant 
intuitivement à bouger, pivoter et s’adapter 
simultanément sur trois plans différents.
Pendant le mouvement, la variation des appuis 
sur différents plans modifie en permanence la 
force exercée par les membres inférieurs.  
Le résultat est un travail intensif sur le 
tronc qui permet d’améliorer la stabilité et la 
coordination.

INTUITIF ET NATUREL
Pendant le mouvement, l’absence d’impact 
sur les articulations est assurée par le 
contact permanent entre les pieds et les 
pédales.
Grâce à son mouvement intuitif, à sa 
marche d’accès facilité et au système Fast 
Track control, Crossover représente une 
solution d’entraînement idéale pour tous les 
utilisateurs.

crossover MD
Crossover est la dernière innovation qui offre 
un entraînement complet. Il assure des séances 
efficaces sur l’ensemble du corps pour que les 
utilisateurs, quelque soit leur niveau de forme, 
prennent plaisir à l’entraînement.

Produit certifié selon la directive 93/42/cEE.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

1625 x 752 x 1692 mm
155 kg
180 kg
30 - 340 Watt
100 - 230 vac 50/60 Hz

dimensions (LxlxH)* : 
Poids :
Poids max. utilisateur :
résistance à 120 SPM : 
Alimentation électrique requise :

*Longueur x largeur x Hauteur 

DaG7M
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COMPATIBILITE AVEC LES ELECTROCARDIOGRAPHES 
ET LES”METABOGRAPHES”
Bike Med est compatible avec les équipements 
externes de test de stress (EcG) et les gazomètres 
(appareils mesurant la consommation maximale 
d’oxygène) les plus courants.

PROTOCOLES PERSONNALISES ET TESTS
La souplesse d’utilisation du logiciel de 
l’appareil permet aux médecins comme aux 
kinésithérapeutes et aux entraîneurs sportifs  
de mettre en place et exécuter en temps réel 
toute une panoplie de protocoles de tests et 
de routines d’entraînement personnalisés qui 
peuvent être mis en mémoire dans l’appareil. 
Bike Med offre également un vaste répertoire 
de tests maximaux, sous-maximaux et 
militaires pour évaluer chaque client avec l’outil 
le plus adapté à ses besoins et à sa condition.

SELLE REGLABLE
La selle est réglable en hauteur grâce à un 
collier micro-réglable (filetage de 15 mm au 
lieu de filetage de 25) et d’une barre de réglage 
horizontal progressif.

EVALUATION ET DIAGNOSTIC AVEC 
CARDIOMEMORY
chaque appareil Excite Med est livré avec un 
logiciel. Il s’agit d’une solution intelligente 
pour les clubs de remise en forme, les équipes 
sportives, les centres de rééducation et les 
personnes à la recherche d’un outil à la fois 
simple et efficace pour conduire des tests 
d’effort en temps réel avec monitoring.

Bike MED
L’appareil Bike Med est conforme aux normes  
de sécurité les plus strictes et obéit aux principales 
exigences de la certification TÜv GM. Il représente  
un outil précis pour la prise de mesure, l’évaluation 
et l’enregistrement de données; il peut également 
être connecté à des dispositifs de mesure externes 
qui le guident tout au long des performances. 

CArdIO

La plage de réglage des manivelles est de 125 à 185 
mm avec un intervalle de 2.5 mm.

ACCESSOIRES EN OPTION
•	Manivelles	de	pédalier	réglables		 A0000347

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

1185 x 600 x 1338 mm
61 kg
120 kg
60 - 860 Watt
100 - 230 vac 50/60 Hz

dimensions (LxlxH)* : 
Poids :
Poids max. utilisateur :
résistance à 70 T/min. : 
Alimentation électrique requise :

*Longueur x largeur x Hauteur 

D827M
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OPTIONS STANDARDS POUR FACILITER  
L’IDENTIFICATION ET L’UTILISATION :

•	 Une codification simple avec des couleurs vives 
et plus visibles pour faciliter l’identification des 
principales commandes

•	 Sangles de pédales de couleur différente avec 
ajustement au niveau du talon pour faciliter 
l’installation et offrir plus de stabilité

•	 Réglage à une main et ajustement correct de la 
selle facilité par la numérotation tactile

•	 Icônes tactiles sur les Fast Track control

•	 Produit certifié selon la directive 93/42/cEE.

Bike reproduit la sensation procurée par un vélo  
de route. La biomécanique et le design ergonomique 
offrent une variété de positions qui améliorent   
le confort et les performances tout en le rendant  
plus accessible.

Bike MD Inclusive

ERGONOMIE SUPERIEURE & BIOMECANIQUE
La distance entre les pieds a été réduite pour offrir  
une sensation plus réaliste et dans le but que le 
cycliste le plus exigeant ne fasse qu’un avec l’appareil. 

3 VELOS EN 1
Grâce au nouveau design du guidon, BIKE propose trois 
positions d’entraînement différentes qui conviennent aux 
besoins de chacun : une option standard, une option vélo 
de ville et une stimulante position de course. 

SELLE INNOVANTE
Un confort maximal de l’utilisateur a été obtenu grâce 
à l’introduction d’un nouveau gel dans la selle et grâce 
à des réglages accessibles à l’arrière qui permettent de 
changer la hauteur de selle depuis la position d’exercice. 
Un réglage précis de la position de la selle  est garanti 
par des paliers de 12,5 mm.

PEDALES PRATIQUES
L’inclinaison à 10 degrés vers l’utilisateur permet 
de glisser facilement les pieds dans les pédales 
depuis la position assise.

ACCESSOIRES EN OPTION
•	Kit	adaptateur	selle	de	vélo	 A0000553
•	Manivelles	de	pédalier	réglables	 A0000439

CAR. TECHNIQUES 

1185 x 600 x 1338 mm
61 kg 
180 kg
30 - 500 Watt
100 - 230 vac 50/60 HZ

dimensions (LxlxH)* : 
Poids :
Poids max. utilisateur :
résistance à130 T/min. : 
Alimentation électrique requise :

Dac5M (500 MD Incl.) / Dac7M (700 MD Incl.)

*Longueur x largeur x Hauteur 
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UNE ACCESSIBILITE TOTALE
Grâce à ses nouvelles fonctionnalités, Recline offre à 
l’utilisateur la meilleure accessibilité disponible sur le marché :
•	 Large passage entre le siège et les pédales 
•	 La réduction de 10 cm en hauteur permet aux personnes 

fortes ou à mobilité réduite d’accéder à l’appareil plus 
facilement

•	 La barre centrale du guidon offre un support 
supplémentaire pour les mains et met davantage 
l’utilisateur en confiance.

•	 chacun peut trouver la position assise idéale, à l’aide du 
dossier dont la commande de réglage est facile d’accès. 
Le siège et le dossier offrent un support et un confort 
d’excellente qualité rendu possible grâce à sa nouvelle 
conception et à un matériau exclusif issu des différentes 
recherches menées par Technogym.

DES CARACTERISTIQUES UTILES ET FONCTIONNELLES
Les nouvelles pédales, plus larges et équipées  
de sangles réglables, améliorent la stabilité et l’appui 
nécessaires aux utilisateurs à mobilité réduite; l’inclinaison 
de 10 degrés vers l’utilisateur permet de glisser facilement 
les pieds dans les pédales depuis la position assise.

FAST TRACK CONTROL
avec Fast Track control les utilisateurs peuvent modifier  
le niveau d’intensité de l’entraînement directement depuis  
les poignées situées de chaque côté du siège. 

Recline MD Inclusive
Idéal pour tous ceux qui souhaitent plus de confort, 
le nouveau Recline est accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Doté d’un design unique et 
de fonctions exclusives, il offre une expérience 
alternative au cyclisme traditionnel pour toutes 
les personnes à la recherche d’une activité cardio 
modérée; il convient particulièrement aux seniors 
actifs et aux personnes sujettes au mal de dos.

DES CARACTERISTIQUES STANDARDS POUR FACILITER 
L’IDENTIFICATION ET L’UTILISATION :

•	 Une codification avec des couleurs vives, simple et 
bien visible pour faciliter l’identification des principales 
commandes.

•	 Sangles de pédales de couleur différente avec ajustement 
au niveau du talon pour faciliter l’installation et offrir plus 
de stabilité

•	 Numérotation tactile et réglage de la selle à une main 
pour faciliter le positionnement correct du siège

•	 Large passage entre le siège et les pédales pour s’asseoir 
et se lever facilement

•	 Icônes tactiles du Fast Track control

•	 conforme aux normes médicales 93/42 cEE.

CArdIO

ACCESSOIRES EN OPTION
•	Manivelles	de	pédalier	réglables	 A0000439

CAR. TECHNIQUES 

1600 x 600 x 1294 mm
81 kg
220 kg
30 - 500 Watt
100 - 230 vac 50/60 HZ

dimensions (LxlxH)* : 
Poids :
Poids max. utilisateur :
résistance à 70 T/min. : 
Alimentation électrique requise :

*Longueur x largeur x Hauteur 

DaD5M (500 MD Incl.) / DaD7M (700 MD Incl.)
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LIBERTE & SECURITE
Synchro est équipé d’un double capteur manuel situé 
sur le guidon et sur les bras, afin de garantir  une 
surveillance constante de la fréquence cardiaque.

MOUVEMENT SOUPLE ET SANS STRESS
Synchro vous aide à vous relaxer et à vous concentrer 
sur les mouvements et sur vous-même. Le système   
de transmission par courroie Smooth Motion assure 
un mouvement fluide et silencieux. Les surfaces de 
contact sont ergonomiques, confortables et agréables 
au toucher.

TRAJECTOIRE ARRIERE
La conduite arrière permet une trajectoire elliptique 
fluide et des mouvements amples et harmonieux.

APPAREIL ELLIPTIQUE EQUIPE DU FAST TRACK CONTROL
Synchro est un appareil elliptique équipé du Fast Track 
control, ce qui permet aux utilisateurs de contrôler 
directement le niveau d’intensité à partir des bras sans 
avoir à interrompre l’entraînement pour atteindre la 
console

Synchro MD
Synchro reproduit les mouvements du corps lors de 
la marche ou de la course. Le mouvement elliptique 
naturel et sans impact prévient tout stress au 
niveau des articulations en offrant un entraînement 
cardiovasculaire extrêmement efficace.

Produit certifié selon la directive 93/42/cEE.

CAR. TECHNIQUES 

2040 x 700 x 1600 mm
150 kg
180 kg
30 - 500 Watt
100 - 230 vac 50/60 HZ

dimensions (LxlxH)* : 
Poids :
Poids max. utilisateur :
résistance à 120 SPM : 
Alimentation électrique requise :

*Longueur x largeur x Hauteur 

Da52M (500 MD) / Da53M (700 MD)
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POIGNEES ROTATIVES
Les poignées rotatives varient l’implication   
de différents muscles en distribuant la charge 
selon les besoins et les préférences.

BRAS TELESCOPIQUES
Les bras télescopiques permettent d’utiliser l’appareil 
dans toutes les positions et à différentes hauteurs.  
En variant la longueur des bras, les utilisateurs peuvent 
choisir le niveau d’implication du tronc.

MANIVELLE A HAUTEUR REGLABLE
Le réglage en hauteur de la manivelle assure un meilleur 
confort et une position correcte; il favorise également 
l’implication de différents groupes de muscles.

RESISTANCE AVANT-ARRIERE
La résistance avant-arrière permet aux utilisateurs 
d’effectuer une séance d’exercice plus équilibrée  
et sollicite le travail de tous les muscles des épaules 
et du tronc.

Top MD Inclusive
Top offre le meilleur entraînement cardiovasculaire 
des membres supérieurs du marché. En effectuant 
des mouvements de rotation des membres 
supérieurs, les utilisateurs améliorent leur forme 
physique, augmentent la force et l’endurance 
musculaire, et peuvent modifier la silhouette  
du haut du corps de manière efficace. Top permet 
aux utilisateurs de conserver une efficacité cardio-
vasculaire même lorsque des limitations de la mobilité 
des jambes existent.

DES CARACTERISTIQUES STANDARDS POUR FACILITER 
L’IDENTIFICATION ET L’UTILISATION :

•	 Une codification en couleurs, simple et bien 
visible pour faciliter l’identification des principales 
commandes.

•	 Le nouveau design de la rampe permet un accès 
facilité à un grand nombre de fauteuils roulants.

•	 Les sièges adaptables offrent un accès facilité à la 
fois aux utilisateurs handicapés et valides

•	 Icônes tactiles pour tous les ajustements

•	 Numérotation tactile sur les bras télescopiques

•	 Produit certifié selon la directive 93/42/cEE.

CArdIO

ACCESSOIRES EN OPTION
•	Siège	Inclusive	 	 	 	 A0000436
•	Siège	ergonomique	(sans	dossier)	 	 A0000368
•	Rampe	universelle	uniquement	pour	
  fauteuils roulants (sans siège)     a0000609

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

1550 x 650 x 1491 mm
130 kg
180 kg 
12 - 1000 Watts**
100 - 230 vac 50/60 HZ

dimensions (LxlxH)* : 
Poids :
Poids max. utilisateur :
Vitesse (SPM) :
Alimentation électrique requise :

*Longueur x largeur x Hauteur 
** 12 Watts à niveau 1 et vitesse de 40 t/min; 1000 Watts pour fonctions   
   de test spécifiques. 

Da77M
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LA SECURITE A PORTEE DE MAIN
La fonction Fast Track control permet de 
changer le niveau de résistance sans aucun 
effort ni interruption de votre entraînement.
Les capteurs Manuels garantissent un 
contrôle constant du rythme cardiaque.

UNE FLUIDITE DE MOUVEMENT CONSTANTE
Le système de transmission par courroie 
Smooth Motion garantit un usage silencieux 
et une fluidité de mouvement exceptionnel.

DES PERFORMANCES OPTIMALES 
Le positionnement optimal des poignées 
prévient tout risque de déséquilibre et 
permet de maintenir une position correcte 
pendant sa séance d’entraînement.

Step MD
Un appareil efficace, silencieux, souple et facile 
à utiliser. Le mouvement indépendant des 
pédales contribue à l’amélioration de votre 
équilibre et coordination; il offre un entraînement 
cardiovasculaire et des membres inférieurs complet.

Produit certifié selon la directive 93/42/cEE.

CAR. TECHNIQUES 

1112 x 790 x 1835 mm
100 kg
180 kg
26 - 200
100 - 230 vac 50/60 HZ

dimensions (LxlxH)* : 
Poids :
Poids max. utilisateur :
Vitesse (min./max. SPM) :
Alimentation électrique requise :

Da35M (500 MD) / Da37M (700 MD)

*Longueur x largeur x Hauteur 
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1 2 3 4 5

Compliant EEC 93/42 Directive 

MUSCULATION

Selection MED
Selection Med est la gamme la plus complète au monde d’appareils de musculation certifiés pour une utilisation 
médicale, la rééducation orthopédique et l’entraînement sportif. Innovation, polyvalence et sécurité.

INNOVATION GRACE AU MULTIPLE 
RESISTANCE SYSTEM 
(brevet en instance)
Selection Med se compose de 
23 équipements innovants dont 
Leg curl, Leg Extension et Leg 
Press, le premier appareil au 
monde qui associe les bénéfices 
de la résistance élastique à ceux 
issus de l’entraînement avec des 
appareils à charge guidée. 

POLYVALENCE DES APPLICATIONS
Grâce à ses caractéristiques 
innovantes et ses nombreux 
réglages identifiables grâce aux 
leviers et commandes  de réglage 
de couleur jaune vif, Selection 
Med offre une vaste gamme 
d’applications allant des protocoles 
de rééducation spécifiques à 
l’entraînement des athlètes, 
répondant ainsi aux différentes 
exigences d’un grand nombre 
d’utilisateurs. 

SECURITE MAXIMALE
Gamme certifiée selon les normes 
93/42 cEE et TÜv, garantissant une 
qualité et une fiabilité optimales. 
Les nouveaux carters de sécurité 
assurent une protection maximale 
et un confort optimal.

rESISTANCE
ON / OFF

QUALITE dU 
MOUVEMENT

MOdE 
d’ENTrAINEMENT

POIdS MAXIMUM

CHArGE dE TrAVAIL

ELASTIQUE - ONPOIdS dU CHArIOT - ON COLONNE dE POIdS - ON

STATIQUE dYNAMIQUE dYNAMIQUEdYNAMIQUE dYNAMIQUE

ISOMETrIQUE MOdE 0 ELASTIQUE COLONNE dE 
POIdS

COMBINE

0 -100 Kg 255 Kg 355 Kg
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Leg Press MED
Leg Press Med dispose de la nouvelle fonction Multiple 
Resistance System (brevet en instance). MRS, grâce 
aux différents modes de charge (poids du chariot, 
résistance élastique et résistance de la colonne de 
poids) offre un champ d’action exceptionnel pour la 
rééducation orthopédique et l’entraînement sportif.  
Pour la première fois, grâce au système MRS, vous 
pouvez vous entraîner sur le même appareil en utilisant 
cinq modes d’entraînement différents.

ERGONOMIE OPTIMALE
Le Dossier Reglable offre un 
maximum de confort et permet 
à chaque utilisateur de cibler 
plus de muscles pendant 
l’entraînement grâce aux six 
différentes inclinaisons possibles: 
115°/125°/135°/145°/155°/165°.

UN MAXIMUM DE VARIETE
L’appui Monopodal renforce la 
sécurité et offre une plus grande 
variété d’exercices.

CONFORT OPTIMAL
Les Supports Reglables pour 
epaules bénéficient de 12 
positions d’entraînement 
différentes pour assurer un 
confort optimal auprès 
de tous les utilisateurs.

CAR. TECHNIQUES Standard c99400 / Plus c994R0

2076 x 1229 x 1804 mmdimensions (LxlxH)* : 

Standard : Standard :

Plus : Plus :

Poids total : Colonne de poids** :
582 kg  145 kg  

717 kg  255 kg 

** Smart Pin intégré standard (colonne de poids optionnel de 5 kg)
*Longueur x largeur x Hauteur 
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MUSCULATION

ALIGNEMENT DE 
L’ARTICULATION ET 
STABILITE

Leg curl MED
Le Rouleau Superieur maintient correctement 
la stabilité de l’articulation.
Le Dossier Reglable permet de varier 
l’intensité de l’étirement musculaire, facilite 
l’alignement de l’articulation et évite la 
surcharge au niveau des lombaires.

CAR. TECHNIQUES Standard c99500 / Plus c99530

1303 x 1209 x 1489 mmdimensions (LxlxH)* : 

Standard : Standard :

Plus : Plus :

Poids total : Colonne de poids** :
295 kg 95 kg

331 kg 125 kg

** Smart Pin intégré standard (colonne de poids optionnel de 2,5 kg)
*Longueur x largeur x Hauteur

VARIETE DES APPLICATIONS
La nouvelle amplitude De Mouvement (R.O.M) permet 
un degré de flexion maximum de 110° et un degré 
d’extension maximum de 0°.

CONTRE-POIDS REGLABLE
Permet d’augmenter ou de réduire l’inertie.

ACCES FACILITE
Le Rouleau Superieur Reglable garantit une 
grande facilité d’utilisation, surtout pour les 
personnes à mobilité réduite.

SECURITE ET CONFORT
Le Dossier Reglable peut être positionné  à 95°/102,5° ou 110° 
pour assurer une posture correcte  et un confort maximal 
tout au long de l’exercice.
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Leg Extension MED
La nouvelle Physiocam fournit la résistance 
la plus adaptée tout au long du mouvement 
afin d’optimiser l’activation musculaire et de 
réduire la charge sur les articulations.
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Angle de flexion des genoux

ACTVATION MUSCULAIRE PHYSIOLOGIQUE

CAR. TECHNIQUES Standard c99600 / Plus c99630

1092 x 1209 x 1489 mmdimensions (LxlxH)* : 

Standard : Standard :

Plus : Plus :

Poids total : Colonne de poids** :

** Smart Pin intégré standard (colonne de poids optionnel de 2,5 kg)
*Longueur x largeur x Hauteur

300 kg  95 kg

336 kg 125 kg

ACTIVATION DES DIFFERENTS GROUPES MUSCULAIRES
Le Dossier Reglable avec soutien pour les cervicales 
permet à chaque utilisateur de sélectionner parmi trois 
angles de réglage différents: 95°, 110° ou 125°.

MEILLEURE SECURITE DU GENOU
Le Rouleau ajustable au niveau du tibia propose 21 
postions de réglage différentes pour réduire la taille du 
bras de levier et préserver les articulations du genou.

VARIETE DES APPLICATIONS
La nouvelle amplitude De Mouvement (R.O.M) 
assure un degré de flexion maximum de 110° et un 
degré d’extension maximum de -20°.

RESISTANCE CONSTANTE  
La Physiocam maintient la sécurité et la fluidité du 
mouvement.
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MUSCULATION

Selection Med Line 
En complément des équipements Leg Press Med, Leg curl Med et Leg Extension Med, la gamme Selection Med 
inclut 20 autres appareils certifiés pour un entraînement musculaire complet et en toute sécurité.

Standard c91700 
Plus c91730

Standard c91800 
Plus c91830

Muscles:
- Tenseur du 
fascia lata
- Fessiers 

ABDUCTOR MED ADDUCTOR MED

Muscles:
- adducteurs 

Standard c95700 
Plus c95730

Standard c95800 
Plus c95830

Muscles:
- carré des 
lombes
- Sacrospinal

LOWER BACK MED

Muscles:
- Grand droit 
abdominal

ABDOMINAL CRUNCH MED

Standard c96900 
Plus c96930

Standard c9500 
Plus c95030

Muscles:
- Oblique interne 
et externe
- carré des 
lombes
- Sacrospinal

ROTARY TORSO MED

Muscles:
- Deltoïdes
- Triceps

SHOULDER PRESS MED

1400 x 850 x 1195 mmdimensions (LxlxH)* : 

Standard : Standard :

Plus : Plus :

Poids total : Colonne de poids** :
193 kg 70 kg

229 kg 100 kg 

1415 x 850 x 1195 mmdimensions (LxlxH)* : 

Standard : Standard :

Plus : Plus :

Poids total : Colonne de poids** :
194 kg 70 kg 

230 kg 100 kg 

1210 x 1048 x 1489 mmdimensions (LxlxH)* : 

Standard : Standard :

Plus : Plus :

Poids total : Colonne de poids** :
212 kg 65 kg 

249 kg 95 kg

1319 x 1049 x 1489 mmdimensions (LxlxH)* : 

Standard : Standard :

Plus : Plus :

Poids total : Colonne de poids** :
202 kg 65 kg

238 kg 95 kg

1283 x 1119 x 1485 mmdimensions (LxlxH)* : 

Standard : Standard :

Plus : Plus :

Poids total : Colonne de poids** :
212 kg 65 kg 

247 kg 95 kg

980 x 1307 x 1489 mmdimensions (LxlxH)* : 

Standard : Standard :

Plus : Plus :

Poids total : Colonne de poids** :
230 kg 65 kg 

260 kg 95 kg
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Muscles:
- Rhomboïdes
- Deltoïdes
- Biceps
- Grands dorsaux
- Trapèzes  

UPPER BACK MED
Standard c94600 
Plus c94630

Standard c91300 
Plus c91330

Muscles:
- Pectoraux 

PECTORAL MED

Standard c97000 
Plus c97030

Standard c98000 
Plus c98030

Muscles:
- Pectoraux 
- Deltoïdes
- Triceps

CHEST PRESS MED

Muscles:
- Grands dorsaux
- Biceps
- Rhomboïdes

LOW ROW MED

c97900 Standard c96700 
Plus c67530

Muscles:
- Fessiers 

GLUTE MED

Muscles:
- Fessiers 
- Ischio-jambiers
- Quadriceps 
- adducteurs
- abducteurs

MULTI HIP MED

1209 x 1183 x 1489 mmdimensions (LxlxH)* : 

Standard : Standard:

Plus : Plus:

Poids total : Colonne de poids** :
193 kg 65 kg

229 kg 95 kg

1314 x 1398 x 1489 mmdimensions (LxlxH)* : 

Standard : Standard :

Plus : Plus : 

Poids total : Colonne de poids** :
270 kg 100 kg 

306 kg 130 kg

1350 x 1450 x 1690 mmdimensions (LxlxH)* : 

Standard : Standard :

Plus : Plus :

Poids total : Colonne de poids** :
276 kg 100 kg 

312 kg 130 kg 

1055 x 1226 x 1489 mmdimensions (LxlxH)* : 

Standard : Standard :

Plus : Plus :

Poids total : Colonne de poids** :
236 kg 95 kg 

278 kg 130 kg

1240 x 1307 x 1800 mmdimensions (LxlxH)* : 

Standard : Standard :

Plus : Plus :

Poids total : Colonne de poids** :
262 kg 70 kg

NON NON  

1220 x 1123 x 1530 mmdimensions (LxlxH)* : 

Standard : Standard :

Plus : Plus :

Poids total : Colonne de poids** :
275 kg 95 kg

312 kg 125 kg

** Smart Pin intégré standard (colonne de poids optionnel de 2,5 kg)*Longueur x largeur x Hauteur 
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MUSCULATION

*Longueur x largeur x Hauteur ** Smart Pin intégré standard (colonne de poids optionnel de 2,5 kg)

1450 x 1386 x 1888 mmdimensions (LxlxH)* : 

Standard : Standard :

Plus : Plus :

Poids total : Colonne de poids** :
297 kg 100 kg

333 kg 130 kg

1243 x 1202 x 2280 mmdimensions (LxlxH)* : 

Standard : Standard :

Plus : Plus :

Poids total : Colonne de poids** :
216 kg 100 kg 

246 kg 130 kg

Standard c97100 
Plus c97130

Standard c91200 
Plus c91230

Muscles:
- Dorsaux
- Biceps

VERTICAL TRACTION MED

Muscles:
- Grands dorsaux
- Biceps
- Rhomboïdes
- Trapèzes 
(Inférieurs)

LAT MACHINE MED

CABLE JUNGLE MED
c982

MULTIPOWER MED
c95300

CRUNCH BENCH MED
cP915

HORIzONTAL BENCH
c9P24

1440
657

852
49

mm
mm

mm
kg

1823
1642

1267
83

mm
mm

mm
kg

Longueur
Largeur

Longueur
Largeur

Longueur
Largeur

Longueur
Largeur

Hauteur
Poids total

Hauteur
Poids total

Hauteur
Poids total

Hauteur
Poids total

1381
2097

2500
209

mm
mm

mm
kg

Longueur
Largeur

Hauteur
Poids total

ADJUSTABLE BENCH MED
cP920

LOWER BACK BENCH MED
cP925

1171
697

528
37

mm
mm

mm
kg

1215
661

722
37

mm
mm

mm
kg

1918 518mm kgLongueur Poids total

2290 mmHauteur Standard : 50/70 kg
1679 mmLargeur Colonne de poids :
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KIT ACCESSOIRES

FOAM MAT

a0000634

0I001234

Le Kit complet comprend : Magnetic 
Pad, Big Skimmy, Foam Mat, calcaneus 
Support et calf Trainer.

Par sa densité de rembourrage, 
l’accessoire Foam Mat apporte davantage 
de stabilité. Il est particulièrement adapté 
à l’entraînement en début de phase de 
rééducation.

MAGNETIC PAD

CALCANEUS SUPPORT

0I001233

0G001726

Facile à installer sur la plateforme 
de l’appareil, il est formé de 4 zones 
différentes pour garantir une grande 
variété d’exercices. 

L’accessoire calcaneus Support aide 
à garder le pied en bonne position 
lors de l’entraînement au cours de la 
rééducation.

BIG SKIMMY

CALF TRAINER               

0G001727

0G001728

L’accessoire Big Skimmy permet, 
en fonction du degré de gonflage, 
d’entraîner toutes les composantes 
proprioceptives de façon progressive.

L’accessoire calf Trainer permet 
d’entraîner le mollet en position 
monopodale. 

Kit Accessoires pour Leg Press (brevet en instance)
Le kit accessoires permet une grande variété d’applications lors de l’entraînement sur Press et répond à toutes 
les attentes de l’utilisateur, de la rééducation à la performance sportive.

830 x 640 mm (ouvert)
dimensions (l x H): diamètre : 385 mm

Hauteur :  60 mm

70 x 188 x 185 mm 81 x 91 x 255 mm60 x 500 x 400 mm
dimensions (L x l x H): dimensions (L x l x H): dimensions (L x l x H):

Compatible avec toutes les versions 
Leg Press existantes.

99



Element+ Inclusive

SIEGE PIVOTANT
Tous les appareils de renforcement des membres 
supérieurs sont équipés d’un siège pivotant afin de 
permettre aux utilisateurs en fauteuil roulant) de se 
positionner correctement et en toute autonomie.

ERGONOMIE AUGMENTEE
Le réglage de la hauteur grâce à une numérotation 
tactile, associée aux nouvelles goupilles, permettent 
aux utilisateurs non-voyants et malvoyants de 
s’entraîner sur les appareils.

SECURITE ACCRUE 
Tous les réglages des appareils de musculation 
utilisent un mécanisme novateur de tirer/relâcher. 

VISUAL SET UP
Les leviers et les boutons de réglage sont représentés 
par une couleur jaune vif, extrêmement visibles, ce qui 
permet à l’utilisateur le moins expérimenté de repérer 
facilement et de régler correctement l’appareil, sans 
l’aide d’un entraîneur.

ERGOADJUSTMENT
L’utilisateur peut effectuer quelques réglages 
sur chaque appareil, tous facilement réalisables 
et accessibles depuis la position d’exercice. Les 
commandes d’ajustement sont placées à des endroits 
fonctionnels.

BIOMOTION
ce concept, développé par le centre de Recherche & 
Développement de Technogym, est basé sur une étude 
approfondie de l’anatomie fonctionnelle des muscles 
simples et de leur comportement lors de mouvements 
complexes. 
L’application de cette étude sur nos appareils a permis 
de concevoir des équipements qui reproduisent les 
mouvements naturels du corps à travers une amplitude 
de mouvement choisie. La résistance demeure 
constante pendant toute l’amplitude de mouvement, 
rendant celui-ci exceptionnellement fluide.

SMART PIN
cette fonctionnalité en option est intégrée à la partie 
supérieure de la colonne de poids. Elle permet à 
l’utilisateur de sélectionner un poids supplémentaire 
pesant la moitié des autres poids de la colonne. Les 
utilisateurs ont ainsi la possibilité d’augmenter leur 
charge graduellement.

L’adéquation du design, de la qualité et du budget, définissent la gamme, Element+, offrant une solution adaptée   
aux besoins de tous les clients.

FOrCE

ACCESSOIRES EN OPTION
•	Marche	pour	faciliter	l’accès	 A0000437

Produits certifiés selon la directive 93/42/cEE.
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LEG EXTENSION INCLUSIVE
Partageant certaines caractéristiques du 
design de la Leg curl Inclusive, la Leg Extension 
Inclusive bénéfice aussi d’une conception 
ergonomique avec des coussins de soutien 
qui minimisent la pression au niveau des 
genoux. Le levier de réglage de l’amplitude 
du mouvement est facilement atteint depuis 
la position de départ pour s’adapter à des 
utilisateurs aux compétences variées. 

LEG CURL INCLUSIVE
conçu pour permettre à tous les utilisateurs 
un exercice efficace, la Leg curl Inclusive est 
maintenant équipée d’un nouveau siège qui 
permet à l’utilisateur d’adapter sa position avec 
une main, en position assise. Le siège et le dossier 
se règlent en un mouvement pour assurer   
un réglage constant et minimiser la contraction 
des ischio-jambiers. 

LEG PRESS INCLUSIVE
Développé pour faire travailler l’ensemble des 
membres inférieurs. Les réglages accessibles 
de part et d’autre du siège, permettent 
d’adopter une position d’entraînement optimale 
depuis la position assise. La large plate-forme 
permet de réaliser une grande variété d’exercice 
alors que les amortisseurs ralentissent 
progressivement le chariot en fin de parcours. 

1270
1040
1420

200

mm
mm
mm
kg

Longueur 
Largeur
Hauteur
Poids total

80
100

kg
kg

Colonne de poids* 
Standard :
Plus :

1270
1040
1420

220

mm
mm
mm
kg

Longueur 
Largeur
Hauteur
Poids total

80
100

kg
kg

Colonne de poids* 
Standard :
Plus :

2100
1150
1520

570

mm
mm
mm
kg

Longueur 
Largeur
Hauteur
Poids total

200
NO
 

kg
Colonne de poids 
Standard :
Plus :

Muscles 
- Quadriceps

Muscles 
- Ischio-jambiers

Muscles 
- Quadriceps
- Fessiers
- Ischio-jambiers
- Jumeaux
- Soléaires

* En option : Smart Pin (poids supplémentaire 2,5 kg)

* En option : Smart Pin (poids supplémentaire 2,5 kg)

cB30

cB35

cB50
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CHEST PRESS INCLUSIVE
appareil conçu pour maximiser les résultats  
de l’entraînement, la chest Press offre de 
nombreuses positions de la poignée .  
Le déplacement convergent et indépendant 
des bras permet aux utilisateurs de réaliser un 
travail efficace et équilibré avec une amplitude 
de mouvement naturelle. Son siège amovible 
permet aux utilisateurs en fauteuil roulant de se 
positionner correctement.

LOW ROW INCLUSIVE
Une poignée centrale permet à l’utilisateur de se 
stabiliser lors de l’entraînement. 
La forme des bras et le siège amovible permettent 
à l’utilisateur de trouver la position idéale   
pour l’exercice. Son siège amovible permet aux 
utilisateurs en fauteuil roulant de se positionner 
correctement.

1390
830

1620
190

mm
mm
mm
kg

Longueur 
Largeur
Hauteur
Poids total

90
120

kg
kg

Colonne de poids* 
Standard :
Plus :

1240
820

1420
170

mm
mm
mm
kg

Longueur 
Largeur
Hauteur
Poids total

90
120

kg
kg

Colonne de poids*
Standard :
Plus :

SHOULDER PRESS INCLUSIVE
Le siège et le dossier sont conçus pour assurer 
à l’utilisateur un démarrage confortable de 
l’exercice. L’arc de mouvement convergent donne 
une impression similaire à celle ressentie avec 
des haltères. Les mouvements indépendants 
des bras augmentent symétriquement la force 
musculaire. Son siège amovible permet aux 
utilisateurs en chaise roulante de se positionner 
correctement.

1440
870

1420
190

mm
mm
mm
kg

Longueur 
Largeur
Hauteur
Poids total

80
100 

kg
kg

Colonne de poids* 
Standard :
Plus :

Muscles
- Pectoraux
- Deltoïdes
- Triceps

Muscles
- Grands dorsaux
- Biceps
- Rhomboïdes

Muscles
- Deltoïdes
- Triceps

FOrCE

* En option : Smart Pin (poids supplémentaire 2,5 kg)

* En option : Smart Pin (poids supplémentaire 2,5 kg)

* En option : Smart Pin (poids supplémentaire 2,5 kg)

cB15

cB20

cB95
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CARACTERISTIQUES :

•	 conçu avec un système de câble facilement 
accessible à tous les utilisateurs 

•	 Les réglages de la poulie peuvent se faire d’une 
seule main pour permettre une grande variété 
d’exercice et un passage en douceur d’une position 
à l’autre

•	 La numérotation tactile facilite le positionnement 
correct du câble ; elle représente un support 
précieux pour les utilisateurs malvoyants

•	 Un tableau d’instruction universel pour une 
présentation claire des exercices clés

•	 Le faible poids de départ assure une facilité de 
réalisation de beaucoup d’exercices différents

•	 conçu dans le même esprit que les autres 
équipements pour offrir au centre une impression  
de continuité dans l’aménagement intérieur

•	 Poignées stables pour un soutien optimal pendant  
les exercices.

SECURITE ACCRUE 
Tous les réglages des appareils de musculation 
utilisent un mécanisme novateur de tirer/relâcher.

ERGONOMIE AUGMENTEE
Le réglage de la hauteur grâce à une numérotation 
tactile, associée aux nouvelles goupilles, 
permettent aux utilisateurs non-voyants   
et malvoyants de s’entraîner sur les appareils.

UN APPAREIL COMPLET
L’Ercolina Rehab est d’apparence identique à la 
version non inclusive. INcLUSIvE LINE s’intègre 
donc parfaitement aux autres appareils du centre 
et permet de conserver un espace harmonieux.

Ercolina Rehab Inclusive
L’appareil Ercolina Rehab Inclusive offre un 
encombrement plus réduit que Radiant sans pour 
autant diminuer la variété exceptionnelle d’exercices 
réalisables. conçu pour offrir grâce aux poignées   
de soutien sur les côtés, des ajustements simplifiés, 
Ercolina Rehab Inclusive est accessible en fauteuil 
roulant. Il représente une alternative polyvalente   
au Radiant Inclusive.

FOrCE

780
685

2420
130

mm
mm
mm
kg

Longueur 
Largeur
Hauteur
Poids total

27,5
50 
65 

kg
kg
kg

Colonne de poids 
Standard :
Plus :
Grande taille :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES c959

Produit certifié selon la directive 93/42/cEE.
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CARACTERISTIQUES :

•	 conçu pour offrir un système de câble facilement 
accessible à tous. 

•	 Les réglages de la poulie peuvent s’effectuer d’une 
seule main pour permettre une grande variété 
d’exercice et un passage en douceur d’une position 
à l’autre

•	 La numérotation tactile permet de positionner 
correctement le câble et assiste les utilisateurs 
malvoyants

•	 Le tableau d’instruction universel présente 
clairement les exercices principaux

•	 Le faible charge de poids au démarrage permet   
de réaliser des exercices nombreux et variés

•	 conçu pour donner une impression d’unité afin 
d’offrir à votre centre un aménagement harmonieux

•	 Poignées de stabilité pour la réalisation  des 
exercices.

SECURITE ACCRUE 
Tous les réglages des appareils de musculation 
utilisent un mécanisme novateur de push and 
pull.

ERGONOMIE AUGMENTEE
Le réglage de la hauteur grâce à une numérotation 
tactile, associée aux nouvelles goupilles, 
permettent aux utilisateurs non-voyants   
et malvoyants de s’entraîner sur les appareils.

BANC ERGONOMIQUE
La forme du nouveau banc augmente la stabilité 
pour sécuriser les utilisateurs et soutenir ceux  
dont les muscles stabilisateurs sont affaiblis.

Radiant Inclusive

Radiant est un équipement à câble qui offre une 
multifonctionnalité unique et permet de réaliser une 
infinité d’exercices avec une évolution progressive 
des réglages de la position et de la hauteur du câble. 
Le banc intégré en fait une plateforme stable conçue 
ergonomiquement, à partir et à partir de laquelle on 
peut réaliser une grande variété d’exercices avec un 
ou plusieurs câbles.

2486
860

2420
400

mm
mm
mm
kg

Longueur 
Largeur
Hauteur
Poids total

50 kgColonne de poids 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES c988

Produit certifié selon la directive 93/42/cEE.
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DOUBLE POULIE 
Vario Pulley est réglable en hauteur grâce à 37 trous 
positionnés à 5cm d’intervalle : il répond ainsi aux 
besoins de tous les utilisateurs. Sortie double et 
modulaire du câble, ajustable en hauteur et orientable 
pour s’entraîner avec une parfaite amplitude de 
mouvement, de façon symétrique, spécifique ou alternée.

DUPLICATEUR DE CHARGE 
Le système exclusif et breveté de duplication de la charge 
de travail, permet, grâce à un simple levier, de doubler 
la résistance des poids et des élastiques. En mode 
isotonique, Vario Pulley permet de s’entraîner avec une 
charge réglable par paliers de 300 g pour les 4 premières 
plaques, puis de passer à 800 g pour les plaques 
suivantes. La charge maximale atteint 28 kg.

SYSTEME TOURNANT
Vario Pulley est le seul appareil de sa catégorie sur 
le marché équipé d’une résistance à élastique. La 
résistance progressive de l’élastique est extrêmement 
efficace pendant tout le processus de rééducation : 
depuis la phase initiale de renforcement musculaire 
jusqu’à la reprise d’une activité sportive.

BARRE LAT STANDARD  
Vario Pulley est équipé en série, d’une poulie haute   
et d’une barre Lat, élargissant ainsi la gamme d’exercices 
réalisables.

POIGNEE OUVERTE
Technogym a conçu une poignée ouverte spéciale 
qui évite tout frottement du câble sur l’avant-bras, 
caractéristique des mouvements de poussée  
effectués avec les appareils à câble. 
Les poignées ouvertes sont des accessoires qui peuvent 
être commandés par le client (le code de la poignée seule 
est a0000143aa).

ACCES FACILITE
La fonctionnalité de Vario Pulley est renforcée grâce   
à sa coneption unique. L’embase avant de forme circulaire, 
garantit aux utilisateurs en fauteuil roulant d’accéder 
facilement de l’appareil.

vario Pulley
La récupération de la force et le renforcement 
musculaire sont des aspects essentiels de tous 
les programmes d’entraînement sportif et de 
rééducation. Grâce à ses solutions techniques 
originales, Vario Pulley est un appareil unique, 
innovant, qui permet d’entraîner les principaux 
groupes musculaires selon des trajectoires variables, 
et de façon symétrique, spécifique ou alternée.

FOrCE

820
1018
2425

200

mm
mm
mm
kg

Longueur 
Largeur
Hauteur
Poids total

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES c660
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POWER MODE SYSTEM (brevet en instance)
L’innovation Power Mode System (brevet en 
instance) garantit un mouvement souple et fluide 
permettant aux utilisateurs de se concentrer 
dans un premier temps sur l’augmentation et 
l’optimisation de la force musculaire, puis dans 
un deuxième temps sur le développement de la 
puissance et de la vitesse. Le câble élastique 
spécialement utilisé dans le Power Mode System 
neutralise l’effet d’inertie causé par le retour de la 
pile de poids, permettant aux utilisateurs d’effectuer 
une série de mouvements de puissance explosive 
rapide, efficacement et en toute sécurité.

AJUSTEMENT A UNE MAIN 
Le réglage de la poulie en hauteur est difficile sur 
la plupart des équipements à câbles car il requiert 
l’utilisation des deux mains et une bonne dose de 
force. Le dispositif cable Exit System (brevet en 
instance) permet d’effectuer les réglages d’une 
seule main et sans effort. L’utilisateur peut choisir 
parmi 36 positions différentes en fonction de sa 
taille et de l’exercice souhaité.

POIGNEES ERGONOMIQUES MULTI-POSITIONS
Les poignées de traction offrent plusieurs prises 
afin de faciliter la réalisation des mouvements 
spécifiques qui impliquent différents muscles.  
Le repose pied intégré permet d’atteindre facilement 
les poignées.

RANGEMENTS INTEGRES POUR LES ACCESSOIRES
Situés de chaque côté de l’appareil sous la colonne 
de poids, ces espaces de rangement utiles 
permettent de conserver une zone d’entraînement 
accessible, sûre et ordonnée.

SUPPORTS PEDAGOGIQUES
Les commandes de réglages reconnaissables grâce 
à leur couleur disctinctive jaune, aident l’utilisateur  
à effectuer les ajustements souhaités. L’appareil est 
également livré avec le logiciel vISUaL LEaRNING KIT  
(Kit d’apprentissage visuel) comme complément 
d’information.

Dual adjustable Pulley
Dual Adjustable Pulley est le nouvel équipement 
qui complète la gamme d’appareils de musculation 
Element+. Grâce à sa conception ergonomique et 
sa biomécanique avancée, cette nouvelle solution 
à câble permet aux utilisateurs d’effectuer des 
exercices explosifs pour développer puissance, 
résistance et vitesse.

1450
1196
2324

653
785

mm
mm
mm
kg
kg

Profondità
Larghezza
Altezza
Poids de l’appareil MB430
Poids de l’appareil MB436

35
50 

kg
kg

Colonne de poids 
Standard :
Plus :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MB430 / MB436
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 m
m

3900 mm
1405 m

m

1260 m
m

1650 mm

630 mm

Kinesis One
FONCTIONNEL ET SOUPLESSE

SYSTEME DE CABLE EN CONTINU
cette technologie permet aux câbles de ne pas interférer avec 
les différentes parties du corps, spécialement pendant les 
mouvements de poussée. Les poignées coulissent le long du 
câble, s’adaptant instantanément à la posture de l’utilisateur.

DOUBLE COLONNE DE POIDS
chaque câble contrôle un jeu de poids indépendant.cette solution 
offre une plus grande liberté pour élaborer les exercices et 
déterminer la charge qui convient le mieux.

3D PULLEY SYSTEM
Les poulies permettent une rotation à 360°. Le système permet 
à l’utilisateur de se déplacer librement,sans interférence avec le 
câble et offre une résistance quelque soit le mouvement du corps. 

RESISTANCE GRADUELLE
La résistance varie progressivement en fonction de l’amplitude 
du mouvement. ce qui fait que la charge effective est différente 
de la charge sélectionnée. cette caractéristique peut être utilisée 
pour faire varier la résistance pendant l’exercice sans changer la 
charge fixée. ce type de résistance est comparable à la résistance 
élastique. 

Produit certifié selon la directive 93/42/cEE.

Kinesis est un appareil à câble équipé d’une double 
colonne de poids. Il permet de réaliser un grand nombre 
de mouvements de toutes les parties du corps, ce qui 
assure l’implication simultanée de l’équilibre, de la force, 
de la souplesse et de la stabilité. Les caractéristiques 
techniques spécifiques de ce produit sont assurées par la 
technologie FullGravity Technology, qui permet une charge 
de travail dans tous les plans de l’espace. Elle encourage à 
se déplacer librement et avec plaisir, en facilitant l’exécution 
de mouvements naturels.
Développée comme une unité autonome avec une surface 
d’encombrement réduite, Kinesis One représente une 
solution d’entraînement complète pour la salle de gym. 
Kinesis est très modulaire, ce qui permet d’appliquer les 
principes de la rééducation fonctionnelle dans le traitement 
de différents types de patients.

365 kg 
39,5 kg pour chaque poids
79 kg x 2 poids,    
ce qui correspond à un total de 158 kg

Poids : 
Charge max. effective dans la main :
Poids (charge nominale) :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES M5800
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WEKINESIS.COM, LA NOUVELLE 
COMMUNAUTE WEB DE TECHNOGYM

WeKinesis.com, la nouvelle communauté 
web exclusivement dédiée à Kinesis. Les 
kinésithérapeutes et gérants de centre 
de rééducation peuvent découvrir et 
partager leur passion pour l’entraînement 
fonctionnel avec Kinesis. WeKinesis 
représente une source d’information 
importante avec de nombreuses vidéos, 
photos et programmes pour une vue à 
360° du meilleur de l’univers Kinesis.

www.wekinesis.com
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FONCTIONNEL ET SOUPLESSE

Kinesis Stations
Kinesis Stations sont des appareils faciles 
à utiliser qui associent les avantages 
de la force fonctionnelle à la simplicité 
d’équipements plus conventionnels, 
pour avancer progressivement depuis 
une routine facile d’entraînement à des 
exercices réalisés plus librement et plus 
naturellement.
Ils offrent une grande variété d’exercices, 
permettant à l’utilisateur d’avancer 
progressivement en toute autonomie  
ou avec un entraîneur. 
un entraînement complet qui rétablit 
l’équilibre entre le corps 
et l’esprit, et améliore la qualité de vie.

Produits certifiés selon la directive 93/42/cEE.
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PRESS

OVERHEAD PRESS

LOW PULL

70
95

1280
1190 
1520

290

kg
kg
mm
mm
mm
kg

Colonne de poids standard :

Colonne de poids Plus :

Longueur (fermé) :

Largeur (fermé) :

Hauteur (fermé) :

Poids total :

40
60

1400
1190 
1450

260

kg
kg
mm
mm
mm
kg

Colonne de poids standard :

Colonne de poids Plus :

Longueur (fermé) :

Largeur (fermé) :

Hauteur (fermé) :

Poids total :

70
95

1280
1650 
1450

310

kg
kg
mm
mm
mm
kg

Colonne de poids standard :

Colonne de poids Plus :

Longueur (fermé) :

Largeur (fermé) :

Hauteur (fermé) :

Poids total :

MH200M

MH150M

MH950M
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FONCTIONNEL ET SOUPLESSE

HIGH PULL

CORE

STEP/SQUAT 

70
95

1280
1650 
1870

320

kg
kg
mm
mm
mm
kg

Colonne de poids standard :

Colonne de poids Plus :

Longueur (fermé) :

Largeur (fermé) :

Hauteur (fermé) :

Poids total :

43,75
53,75
1280
1180 
2000

315

Colonne de poids standard :

Colonne de poids Plus :

Longueur (fermé) :

Largeur (fermé) :

Hauteur (fermé) :

Poids total :

60
95

1280
1660 
1450

350

kg
kg
mm
mm
mm
kg

Colonne de poids standard :

Colonne de poids Plus :

Longueur (fermé) :

Largeur (fermé) :

Hauteur (fermé) :

Poids total :

kg
kg
mm
mm
mm
kg

27,5
37,5

1280
1180 
2000

315

kg
kg
mm
mm
mm
kg

core crunch core Rotation

MH300M

MH650M

MH670M
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accessoires Kinesis One

SANGLE DE CUISSE
a0000335

CONNECTEUR
a0000353

STEP EN BOIS
a0000342

POIGNEE PIVOTANTE
a0000337

CROCHET KINESIS UNIVERSEL 
a0000332

DOUBLE POIGNEE SOUPLE
a0000336

CEINTURE KINESIS
a0000334

CHEVILLIERE
a0000333

WOBBLE BOARD
a0000214aa

ROULEAU EN MOUSSE
a0000269aa

ROCKER BOARD
a0000213aa

MATELAS EN MOUSSE
a0000268aa

ADAPTATEUR MOUSQUETON
a0000383 (Lot de 6 pièces)
Mousqueton
0K000390aa (1 pièce)

TAPIS DE TRETCHING
a0000270aa

WELLNESS BALL
a0000260aa (Ø 55 cm)
a0000261aa (Ø 65 cm)

CERCEAU WELLNESS BALL
a0000267aa

accessoires Kinesis Stations

KIT DE FIXATION DOS à DOS
a0000551

POWER MODE SYSTEM (brevet en instance)
a0000526

KIT D’ACCESSOIRES KINESIS ONE A0000459  -  Le kit d’accessoires contient les articles suivants:

a0000332 crochet Universel Kinesis   2 pcs.
a0000333 chevillière 2 pcs.

a0000334 ceinture Kinesis 1 pc.
a0000261aa Wellness Ball argent Ø 65 cm 1 pc.
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aRKE
La méthode aRKE core centric Training permet d’obtenir des résultats immédiats et progressifs, entraîne   
et développe l’ensemble du corps et améliore tous les mouvements grâce au travail effectué sur le core.

LES PRINCIPES DU CORE CENTRIC TRAINING
En tant que méthode d’entraînement 
fonctionnel, le core centric Training améliore  
les mouvements naturels au fil des jours et 
fonde son efficacité sur la liberté et l’implication 
de toutes les composantes physiques.  
Il implique l’ensemble des muscles, améliorant 
ainsi l’effet thérapeutique.

POUR UN ENTRAINEMENT BASIQUE ET AVANCE
Le core centric Training améliore la 
coordination, la stabilité, l’équilibre, 
la souplesse, la force et la puissance.  
La composante vitesse-agilité-réflexe et 
la capacité cardiorespiratoire sont aussi 
progressivement améliorées. La diversité 
d’exercices offerte par le core centric Training 
permet de progresser depuis un niveau de 
base vers une expérience d’entraînement 
extrêmement avancée.

ACCESSOIRES INNOVANTS
Pendulum : composé d’une tige percée   
à intervalles sur sa longueur, à laquelle s’applique  
un poids représenté par une sphère; en exploitant 
les diverses positions de la sphère le long de la 
barre, le bras de levier change et, avec lui,   
la résistance que l’utilisateur doit opposer.

Twin Clubs : deux massues qui peuvent être 
utilisées séparément ou reliées ensemble grâce 
au système innovant de raccordement. 
En assemblant différemment les deux massues, 
le centre de gravité peut être symétrique   
ou asymétrique.

Water 8 Ball : accessoire constitué de deux demi-
sphères à moitié remplies d’eau et assemblées;  
permet à l’utilisateur de s’entraîner en s’opposant 
au mouvement de la masse d’eau.

FONCTIONNEL ET SOUPLESSE

Produits certifiés selon la directive 93/42/cEE.
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PLAQUE PIQUET

air Ball 2 pcs.
Wellness Ball Ø 55 cm 1 pc. 
Wellness Ball Ø 65 cm 1 pc.
Balance Dome 1 pc.
Stability Disk 2 pcs. 
Foam Roller 1 pc.

a0000584 Plaque 40 x 40 cm, 10 kg
a0000585 Piquet longueur 32 cm, Ø 21 cm

Balance Pad 1 pc.
Kettle Block 3 kg 2 pcs.
Water 8 Ball 1 pc.
Water Ball 2,5 kg 1 pc. 
Water Ball 5 kg 1 pc.
Water Ball 10 kg 1 pc.

Medicine Ball 3 kg 1 pc. 
Medicine Ball 5 kg 1 pc.
Pendulum 
(avec des balles de 5 et 10 kg) 1 pc.
Twin club 
(chaque club pèse 3 kg) 1 pc.

KIT MEDICAL A0000587

PENDULUM ARKE EN OPTION

WELLNESS BALL 55 CM / 65 CM

STABILITY DISK FOAM ROLLER BALANCE PAD KETTLE BLOCK 3 KG

WATER 8 BALL WATER BALL 2,5 KG WATER BALL 5 KG WATER BALL 10 KG

AIR BALL MEDICINE BALL 3 KG / 5 KG

PENDULUM TWIN CLUBBALANCE DOME
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FLExability
Pour un étirement efficace des chaînes musculaires antérieures et postérieures des accessoires exclusifs pour 
apporter confort, sécurité et fonctionnalité. Le système Selflex (brevet en instance) permet de moduler en 
douceur la portée de l’étirement musculaire grâce à l’utilisation graduelle et proportionnelle du propre poids de 
l’utilisateur, ce qui évite des situations potentiellement dangereuses.

FEEDBACK VISUEL
FLEXability est la seule gamme d’appareils qui permet 
de mesurer les progrès réalisés en terme de souplesse 
articulaire, grâce à un système de feedback intégré   
qui affiche les progrès et les résultats pour stimuler   
et motiver les utilisateurs.

SYSTEME DE FREINAGE SECURISE
chaque appareil est équipé d’un système de freinage  lui 
garantissant une totale stabilité pour que les utilisateurs 
puissent conserver une position d’étirement confortable 
et en toute sécurité. 
ce dispositif permet également à l’utilisateur de changer 
de mode en passant progressivement du mode statique 
au mode dynamique. 

BODYPRINT
Les appareils de la gamme FLEXability utilisent pour 
le dossier et le siège de “Posterior”, ainsi que pour le 
coussin du chariot “anterior”, un rembourrage haute 
densité à “mémoire” de forme. 
ce nouveau matériau innovant garantit un confort 
d’utilisation maximum grâce à son exceptionnelle 
adaptabilité à la silhouette de l’utilisateur.

ANGLE D’ETIREMENT REGLABLE
Le chariot de l’appareil anterior propose trois angles 
d’étirement (à 0, 20 et 45 °) afin d’étendre la gamme 
d’exercices et de renforcer les muscles des cuisses. 

FACILE à DEPLACER
La gamme FLEXability est équipée de roulettes 
intégré qui facilitent les déplacements lors du 
réaménagement  de la salle pour d’autres activités.

APPUIE-TÊTE
L’appareil Posterior intègre un support réglable 
permettant à chaque utilisateur d’adopter la 
position la plus confortable et la plus ergonomique 
possible pour sa colonne vertébrale.

FONCTIONNEL ET SOUPLESSE

Produits certifiés selon la directive 93/42/cEE.
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METHODE FLExaBILITY : L’avENIR DU STRETcHING

Le Département de recherche scientifique 
de Technogym a développé la méthode 
FLEXability dans le but de proposer une 
approche systématique et logique des exercices 
d’étirement impliquant une progression dans la 
durée et l’exécution. 
La gamme FLEXability est le premier et le seul 
équipement offrant les possibilités suivantes :

- Réalisation sûre et correcte d’exercices   
 destinés à étirer les principaux groupes   
 musculaires 

- Mesure et contrôle de l’étirement musculaire  
 à chaque séance d’entraînement

- Définition de la progression de chaque   
 position d’étirement.

EVALUATION 
Lors de la première session et à intervalle régulier, 
l’appareil teste la condition physique et les progrès 
réalisés afin de personnaliser le programme 
d’entraînement en fonction de l’utilisateur.

MODE STATIQUE
cette méthode permet de maintenir une position 
requise en vue d’étirer les muscles sélectionnés, 
une ou plusieurs articulations. 

MODE DYNAMIQUE
cette méthode offre la possibilité de réaliser 
plusieurs séries de contractions (isométriques, 
concentriques et excentriques), de relaxation  
et d’étirements sans l’assistance d’un tiers 
(méthode de Kabat).

PROGRESSION
La progression peut concerner la durée de maintien 
d’une position, l’intensité de l’étirement musculaire 
et l’évolution du mode statique strict vers le mode 
dynamique, selon des combinaisons variées.

POSTERIOR
cet appareil permet d’étirer progressivement 
tous les muscles de la chaîne postérieure selon 
différents niveaux d’intensité pour les muscles 
sollicités. Les utilisateurs qui passent une 
grande partie de leur temps debout apprécieront 
énormément la position des jambes surélevées.

1930
570

1240
60

mm
mm
mm
kg

Longueur :
Largeur :
Hauteur :
Poids :

2080
885

1250
85

mm
mm
mm
kg

Longueur :
Largeur :
Hauteur :
Poids :

ANTERIOR
L’appareil maintient la colonne vertébrale 
et le tronc en bonne position tout en étirant 
graduellement les muscles antérieurs de la 
zone tronc-dos-jambes. confort, stabilité  
et facilité d’accès font d’aNTERIOR un appareil 
parfaitement adapté à tous les types 
d’utilisateurs et particulièrement bénéfique   
à ceux qui restent assis longtemps .

Muscles
- Muscle grand droit
- Muscle iliaque
- Muscle psoas
- Quadriceps (globalement)
- Muscle crural grand droit
- Muscle jambier antérieur
- Muscles fessiers 
  contralatéraux
- Muscles de la hanche    
  périarticulaires

Muscles
- Muscles dorsaux
- Muscles lombaires
- Muscles fessiers
- Muscle Semi-tendineux
- Muscle biceps fémoral
- Muscles de la hanche 
   périarticulaires
- Muscles jumeaux du triceps
- Muscles Soléaires
- Muscles fléchisseurs de la
  voûte plantaire

ME05

ME10
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Easy Line

ACTIVITES dE GrOUPE

Technogym a puisé dans ses vastes ressources et son expérience acquise ces vingt-cinq dernières années en 
matière de recherche et de développement d’appareils de gym pour concevoir le circuit Easy Line. La conception, 
selon les principes de biomécanique et les règles d’ergonomie traditionnellement associées à la marque Technogym, 
garantit à Easy Line un grand confort et une facilité d’utilisation accrue.

SIEGE EASY
Le design du siège, caractéristique du circuit Easy Line, 
à fait l’objet de toutes les attentions. Le siège modelé 
garantit stabilité et confort pendant l’exercice.   
La forme du dossier épouse la courbure physiologique   
de la colonne vertébrale et fournit une stabilité optimale  
à tous les utilisateurs. 

EASY GRIP
La poignée ergonomique est en polyuréthane moulé 
très résistant, hygiénique et anti-odeurs.

COUSSIN EASY PAD
Les appareils Leg Extension/Leg curl et Leg Press sont 
équipés d’un « Easy Pad » réglable. ce qui permet de 
positionner parfaitement les genoux et de garder une 
position correcte sur l’appareil.

GENOUX PRESERVES
Des études menées par le centre de recherche scientifique 
Technogym ont conduit à la création d’un support de genou 
anatomique réduisant la pression exercée à l’arrière   
des genoux.

TECHNOLOGIE DE LA RESISTANCE HYDRAULIQUE PAR PISTON
Technogym a sélectionné les meilleurs pistons hydrauliques 
des secteurs de l’automobile et des deux-roues pour 
les monter sur Easy Line. Dans le cadre du système 
d’assurance qualité Technogym, les pistons hydrauliques 
sont soumis à des tests rigoureux de fonctionnement 
et de durabilité dépassant le million de cycles (les tests 
automobiles ne requièrent que 500 000 cycles).

POSTURE TOUJOURS CORRECTE
Les supports et les rouleaux de retenue ont été conçus 
pour s’adapter à toutes les tailles et silhouettes.  
Leur forme en v fournit un support additionnel et 
maintient les membres en place pendant l’exercice.  
Les utilisateurs sont ainsi toujours en contact direct 
avec l’appareil et gardent une posture correcte. 

EASY START
Le Leg Press est équipé d’un système de démarrage 
facilité permettant de réduire la flexion du genou 
au début de l’exercice, sans limiter l’amplitude  
du mouvement.

Produits certifiés selon la directive 93/42/cEE.
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970
780

1870
48

mm
mm
mm
kg

Longueur :
Largeur :
Hauteur :
Poids :

1210
820

1270
44

mm
mm
mm
kg

Longueur :
Largeur :
Hauteur :
Poids :

1400
780

1430
49

mm
mm
mm
kg

Longueur :
Largeur :
Hauteur :
Poids :

1490
1110
1500

52

mm
mm
mm
kg

Longueur :
Largeur :
Hauteur :
Poids :

SHOULDER PRESS - LAT PULL
•	 cet appareil reproduit les mouvements de tirage et de traction 

des membres supérieurs, dans le plan frontal, sollicitant   
les chaînes musculaires agonistes et antagonistes.

•	 Le siège modelé garantit stabilité et confort.
•	 La courbe du dossier offre une stabilité optimale.

CHEST - BACK
•	 cet appareil reproduit les mouvements de tirage et de traction 

des membres supérieurs, dans le plan frontal, sollicitant   
les chaînes musculaires agonistes et antagonistes.

•	 Le siège modelé garantit stabilité et confort. 
•	 La courbe du dossier offre une stabilité optimale.

HIP ADDUCTOR - ABDUCTOR
•	 cet appareil reproduit les mouvements d’adduction/abduction 

des membres inférieurs, sollicitant les chaînes musculaires 
agonistes et antagonistes.

•	 Le siège modelé garantit stabilité et confort. 
•	 La courbe du dossier offre une stabilité optimale.

LEG EXTENSION - LEG CURL
•	 cet appareil reproduit les mouvements de flexion et d’extension 

du genou, sollicitant les muscles agonistes et antagonistes.
•	 Le siège modelé garantit stabilité et confort.
•	 La courbe du dossier offre une stabilité optimale.
•	 La forme anatomique du coussin de support du genou réduit  

la pression exercée sur cette partie du corps.

Muscles
- Deltoïdes
- Trapèzes
- Grands dorsaux

Muscles
- Pectoraux
- Grands dorsaux
- Rhomboïdes

Muscles
- Tenseurs du fascia lata
- Fessiers
- adducteurs

Muscles
- Quadriceps
- Ischio-jambiers

cc15

cc20

cc05

cc30
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PEC DEC - FLY
•	 cet appareil reproduit les mouvements de tirage et de traction des 

membres supérieurs, dans le plan transversal, sollicitant les chaînes 
musculaires agonistes et antagonistes.

•	 Le siège modelé garantit stabilité et confort.
•	 La courbe du dossier offre une stabilité optimale.
•	 La forme convergente des rouleaux de retenue permet à tous les 

utilisateurs, quelle que soit leur taille, d’adopter une position confortable  
et de rester en contact direct avec les rouleaux pendant l’exercice.

BICEPS - TRICEPS
•	 cet appareil reproduit les mouvements de flexion et d’extension du 

coude, en faisant travailler les muscles agonistes et antagonistes.
•	 La forme du siège assure stabilité et confort
•	 Le repose-pied offre une stabilité optimale même pour les 

utilisateurs de petite taille.
•	 La forme concave du coussin d’appui des coudes permet à 

l’articulation d’être parfaitement dans l’axe du pivot mécanique  
de l’appareil durant l’exercice.

SQUAT
•	 cet appareil reproduit le mouvement de flexion et d’extension  

des membres inférieurs en position debout, dans une chaîne 
cinétique fermée.

•	 Le support dorsal garantit une posture correcte de la colonne 
vertébrale pendant le mouvement.

•	 Le plateau en polyuréthane antidérapant a été incliné pour  
amortir complètement la charge verticale appliquée sur le dos  
et les genoux et garantir une liberté musculaire totale.

LEG PRESS
•	 cet appareil reproduit le mouvement de flexion et d’extension des 

membres inférieurs en position assise, dans une chaîne cinétique 
fermée.

•	 Le siège modelé garantit stabilité et confort.
•	 L’angle ouvert entre le siège et le dossier permet aux utilisateurs en 

surcharge pondérale un mouvement complet des articulations sans 
compression de l’abdomen et avec un équilibre optimal.

Muscles
- Pectoraux
- Rhomboïdes
- Deltoïdes

Muscles
- Biceps
- Triceps

Muscles
- Quadriceps
- Fessiers
- Ischio-jambiers

Muscles
- Quadriceps
- Fessiers
- Ischio-jambiers
- Muscles jumeaux du triceps
- Muscles Soléaires

1126
930
944

41

mm
mm
mm
kg

Longueur :
Largeur :
Hauteur :
Poids :

1800
780

1300
65

mm
mm
mm
kg

Longueur :
Largeur :
Hauteur :
Poids :

2030
780

1370
80

mm
mm
mm
kg

Longueur :
Largeur :
Hauteur :
Poids :

ACTIVITES dE GrOUPE

950
1220
1270

52

mm
mm
mm
kg

Longueur :
Largeur :
Hauteur :
Poids :

cc70

cc55

cc01

cc50
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864
382
100

5

mm
mm
mm
kg

Longueur :
Largeur :
Hauteur :
Poids :

a0000319

1300
1110
1130

53

mm
mm
mm
kg

Longueur :
Largeur :
Hauteur :
Poids :

EASY PAD
•	 coussin anatomique réglable pour permettre   

aux utilisateurs de petite taille de placer parfaitement  
le genou dans l’axe du pivot de l’appareil et de conserver  
la bonne position. 

SUPPORT BOIS PAD HOLDER
•	 cet accessoire peut être commandé séparément pour 

ranger le coussin Easy Pad fourni avec les appareils Leg 
Extension/Leg curl et Leg Press.

STEP
•	 cet accessoire, placé entre deux appareils, représente un 

poste intermédiaire et permet d’effectuer des montées 
et descentes ou de marcher à un plus haut niveau de 
conditionnement.

•	 Le Step est en polyuréthane pour absorber les impacts et 
éviter tout traumatisme articulaire au niveau des genoux 
et des chevilles, même pour les utilisateurs en surcharge 
pondérale.

•	 La surface du Step est antidérapante pour une adhérence 
optimale.

EASY LAMP ET PROGRAMMES
La lampe est préréglée avec quatre programmes :

Programme  Lumière verte    Lumière Rouge    Répétition
1 :  30 secs. 5 secs.  cyclique
2 :  45 secs. 5 secs.  cyclique
3 :  1 min. 10 secs.  cyclique
4 :  1 min. et 15 secs.  15 secs.  cyclique

ces programmes se basent sur les programmes Easy Line. 
Les opérateurs peuvent personnaliser leurs propres 
programmes à l’aide d’une télécommande.     
La lampe est alimentée par une batterie rechargeable 
disposant de 20 h d’autonomie ou par une prise électrique.

Muscles
- Grand droit abdominal
- Spinaux

ABDOMINAL - BACK
•	 cet appareil reproduit les mouvements de flexion et d’extension 

du torse, dans le plan sagittal, sollicitant les chaînes musculaires 
agonistes et antagonistes.

•	 Le siège modelé garantit stabilité et confort.
•	 Le repose-pied sert de support aux utilisateurs de toutes tailles 

pour un bon équilibre.

a0000281

cc65
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Support Marketing 
Faites la promotion de votre établissement en utilisant les nombreux supports marketing et 
pédagogiques  qui proposent une approche liée à la santé d’une façon attrayante et conviviale.

vous êtes client, découvrez le merchandising et téléchargez les supports pédagogiques, images 
et vidéos à partir depuis l’espace Support Marketing en ligne.

Wellness Everyday
Une affiche interactive avec  
des conseils et des astuces pour  
un mode de vie plus sain.

Wellness Guide
Un guide sur le bien-être avec des 
informations sur la nutrition et 
l’exercice physique. 

Wellness Pyramid Poster
Le poster présente les composants principaux 
du mode de vie Wellness : activité physique, 
habitudes de vie saines et équilibre alimentaire.
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Exercise is Medicine – Vol. Un et Deux
Le volume 1 analyse l’importance de la thérapie 
par l’exercice pour soigner différents troubles.
Le volume 2 met en avant de nombreux 
témoignages basés sur les programmes issus du 
Wellness System (en anglais).

Dépliant mywellness key
Le dépliant explique l’importance   
de l’activité physique et les avantages   
de la clé mywellness key.

Serviette
Une élégante serviette de sport,  
avec une poche très utile. 

Goniomètre
Un outil pratique pour évaluer 
l’amplitude de mouvement des 
articulations.

Outil de mesure Selection Med
Un outil facile à utiliser qui vous aide à 
déterminer la charge de travail correcte 
sur Leg Press Selection Med au cours 
des différents modes d’entraînement 
possibles grâce au système exclusif MRS.

www.technogym.com/marketingsupport 
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VOILE

Fournisseur officiel 
Luna Rossa Team

FOOTBALL

Partenaire officiel
F.C. Internazionale

Fournisseur officiel
F.C. Juventus

Fournisseur technique
AC. Milan

FORMULE 1

Partenaire Wellness 
Scuderia Ferrari

Partenaires
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London 2012
Beijing 2008

athens 2004
Turin 2006

Sydney 2000

FOURNISSEUR OFFICIEL DES JEUX OLYMPIQUES ET PARAOLYMPIQUES DE LONDRES 2012 

après avoir été fournisseur exclusif des jeux de Sydney 2000, athènes 2004, Turin 2006 et Beijing 2008, 
nous avons de nouveau été sélectionnés comme “Fournisseur Officiel des Equipement Fitness” des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Londres 2012. Technogym a été choisi en raison de sa grande expérience 
et de la qualité exceptionnelle de ses équipements qui garantissent aussi bien la sécurité que la fiabilité 
pour les athlètes et les participants à l’évènement sportif le plus important et le plus attendu.
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Informations et Achats
Les produits et services Technogym ne sont proposés qu’en vente directe.

Si vous souhaitez recevoir des informations 
détaillées sur nos produits et services, nous 
serons ravis de vous adresser nos catalogues.

Découvrez les produits et services Technogym :
Demandez nos catalogues en ligne.
www.technogym.com/catalogue

Pour recevoir un devis sur nos produits et services 
innovants, connectez-vous à l’espace dédié de 
notre site Technogym.com. 
Un service rapide et efficace adapté à toutes vos 
exigences.

Demandez un devis en ligne.
Nous serons ravis de vous fournir une 
solution personnalisée.
www.technogym.com/quotation 

Technogym participe aux plus importants salons 
des secteurs du fitness, médical, design, wellness 
et sport dans le monde entier. 
Consultez notre calendrier et rejoignez-nous.

Venez essayer nos nouveaux produits sur les 
salons internationaux du monde entier!
www.technogym.com/events 

Référez-vous à la liste au dos de cette page pour trouver les coordonnées de votre représentant Technogym.



Technogym dans le monde
ITALY
Technogym SpA
Via Calcinaro, 2861
47521 Cesena (FC)
Ph. +39 0547 56047
Fax +39 0547 650505
informazioni@technogym.com

UNITED KINGDOM
TECHNOGYM UK Ltd.
Doncastle House
Doncastle Road – Bracknell
Berkshire RG12 8PE
Ph. +44 1344 300236
Fax +44 1344 300238
UK_info@technogym.com

GERMANY
TECHNOGYM Wellness & Biomedical 
GmbH
Im Geisbaum 10
63329 Egelsbach
Ph. +49 6103 201240
Fax +49 6103 2012410
info_d@technogym.com

NETHERLANDS
TECHNOGYM BENELUX B.V.
Rhijnspoor 259 
2901 LB  Capelle aan den IJssel
Ph. +31 (0) 10 422 32 22
Fax +31 (0) 10 422 25 68
info_blx@technogym.com 

BELGIUM AND LUXEMBOURG 
TECHNOGYM BELGIUM
Chaussée de Louvain 555/2
1930 Zaventem
Ph. +32 (0) 2 709 05 50
Fax +32 (0) 2 721 36 99
info_blx@technogym.com

FRANCE
TECHNOGYM FRANCE SAS 
20, rue Rouget de Lisle
92130 Issy les Moulineaux
Ph.   +33 (0)1 45 29 90 00
Fax  +33 (0)1 45 29 90 05
info@technogym.fr

SPAIN
TECHNOGYM TRADING S.A.
Parc De Negocios Mas Blau
Ed. Avant 1 c/Selva, 12
08820 El Prat de Llobregat, Barcelona
Free call: 900 89 88 99
Ph. +34 902 101 093
Fax +34 933 704 736
informacion@technogym.net 

PORTUGAL
TECHNOGYM PORTUGAL  U.L.D.A.
Lagoas Park – Edif. 8 – Piso 1
2740-244 Porto Salvo
Lisboa
Ph. +351 70 778 50 56
Fax +351 21 893 40 39
informacao@technogym.net

RUSSIA
TECHNOGYM Z.A.O. 
BC ‘Vereyskaya Plaza’
Vereyskaya Street, 29, 
Build.154, Office 42 
121357 Moscow
Ph. +7 495 933 38 36
Fax +7 495 933 38 34
info_ru@technogym.com

U.S.A.
TECHNOGYM USA Corp.
830, Fourth Avenue South – Suite 300 
Seattle WA 98134
Ph. +1 206 6231488
Toll free: 800 8040952
Fax +1 206 6231898
info@technogymusa.com

UNITED ARAB EMIRATES
TECHNOGYM EMIRATES LLC
Umm Harair building, shop 9
Za’ Abeel Road
Dubai, United Arab Emirates
Ph. +971 4 3375337
Fax +971 4 3372660
infouae@technogym.com

JAPAN
TECHNOGYM JAPAN Ltd.
Shibakoen Bldg. 3F
3-5-5 Shiba, Minato-ku
Tokyo, 105-0014 Japan
Ph. + 81 3 5765 7788
Fax + 81 3 5765 7789
jp_info@technogym.com

CHINA 
TECHNOGYM (Shanghai) 
INTERNATIONAL TRADING Co., Ltd. 
Room 101, No.98-4 Yanping Road,  
Jing An District, Shanghai.
Zip Code: 200042
Ph. +86 21 5888 6355
Fax +86 21 5888 6950
sales_china@technogym.com 

HONG KONG
TECHNOGYM ASIA Ltd.
30/F, Unit 3008
25 Canton Road, The Gateway Tower 2 
Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
Ph. +852 31162622
Fax +852 31162625
hleung@technogymasia.com

AUSTRALIA
TECHNOGYM AUSTRALIA PTY Ltd.
Building E, Suite E204
24-32 Lexington Drive 
Bella Vista NSW 2153
Ph. +61 (02) 8883 0172
Toll free: 1800 615 440
Fax +61 (02) 9672 6410 
info.au@technogym.com

OTHER COUNTRIES
Technogym SpA
Via Calcinaro, 2861
47521 Cesena (FC), Italy
Ph. +39 0547 650101
Fax +39 0547 650591
info@technogym.com

Technogym, The Wellness Company, ARKE, CPR (figurative), Excite, FLEXability, Goal Training, “Healthy People, Healthy Planet”, 
My Wellness, Total Wellness Solution, Track Control, Kinesis, FullGravity, TGS Key (3D), Visual Feedback, Wellness, Wellness 
Lifestyle et Wellness System (figurative) sont des marques deposées de Technogym® S.p.a. en Italie et dans le monde.

Kit Accessoires pour Leg Press, FullGravity, Multiple Resistance System, mywellness key, Power Mode System, Selflex, Self 
Starting System et Wellness System sont des brevets ou des brevets en instance appartenant à Technogym S.p.A. dans les pays 
de l’Union Européenne et dans le monde.

Technogym se réserve le droit de modifier ses produits et leur documentation à tout moment et sans obligation de préavis. 
©2012 Technogym  - www.technogym.com

Brochure destinée aux professionnels de santé. Cette publication peut contenir certaines informations concernant les traitements 
que les professionnels doivent au préalable évaluer attentivement avant la mise en pratique auprès de l’utilisateur final. En 
aucun cas ces informations ne tentent de donner un conseil médical ou sur l’état de santé, ou encore de se substituer à l’opinion 
professionnelle d’un  médecin. L’utilisation de toute information contenue dans ces documents est sous la responsabilité du 
lecteur. Technogym décline toute responsabilité en lien direct ou indirect avec l’implémentation d’une quelconque indication 
décrite dans ces pages. Pour tous les problèmes spécifiques veuillez vous adresser à un spécialiste.






