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NEW

Forma	
La	nouvelle	gamme	cardio	professionnelle		

à	domicile

* 	NOUVEAU

*



La course professionnelle à domicile.

Run Forma a été développé à partir de la technologie et biomécanique de la gamme d’équipement professionnelle pour 
vous assurer une meilleure stabilité et une sécurité accrue. Le système d’amortissement et le moteur puissant assurent 
un mouvement fluide et silencieux.

Ergonomie et sécurité
•	 Les	nouvelles	poignées	sont	

plus	ergonomiques	et	plus	
sûres;	elles	garantissent	un	
entraînement	confortable,	
à	tout	âge	et	quel	que	soit	le	
niveau.

•	 La	surface	de	course	
exceptionnellement	basse	
améliore	la	stabilité	du	tapis	de	
course.

•	 L’accès	à	l’équipement	est	d’une	
extrême	facilité	même	pour	les	
utilisateurs	à	mobilité	réduite.

Accès facile



Le tapis de course pliable.

Le tapis de course professionnel pliable qui occupe moins 
d’un mètre carré une fois replié.

Sécurité renforcée
•	 Le	système	de	sécurité	évite	

l’ouverture	et	la	fermeture	
accidentelle	du	Spazio	Forma.	

•	 Le	système	de	freinage	assure	
un	arrêt	en	douceur	du	tapis	de	
course	lorsque	vous	avez	terminé	
votre	séance	d’entraînement.

•	 La	largeur	réduite,	inférieure	à	80cm,	
permet	à	Spazio	Forma	de	passer	
facilement	les	embrasures	de	portes	
sans	avoir	à	démonter	les	poignées.

•	 Les	roues	idéalement	placées,	
facilitent	son	déplacement	d’une	
pièce	à	l’autre	et	vous	permettent	de	
vous	entraîner	où	vous	le	souhaitez.

Manipulation facile

Occupe moins de 1m2.



Jog
Pour les athlètes exigeants.

Jog Forma a la course dans le sang. Sa taille, la robustesse du châssis et la puissance du moteur lui confèrent 
des performances supérieures pour un entraînement sûr et efficace à un niveau d’entraînement plus exigeant.

Confort maximum
•	 L’écran	ergonomique	est	clair	et	

bien	visible	depuis	la	position	
d’entraînement.

•	 Le	support	situé	à	l’avant	de	
l’appareil	accueille	facilement	une	
bouteille	d’eau	et	de	petits	effets	
personnels.

•	 Les	poignées	ergonomiques	
offrent	une	grande	liberté	de	
mouvement.

•	 Le	système	de	détection	
“Runner	Detection”	assure	l’arrêt	
automatique	du	tapis	dès	que	la	
présence	de	l’utilisateur	n’est	plus	
détectée.

De l’espace pour  
la performance



Synchro
Pour un entraînement complet. 

Synchro Forma est idéal pour tous les utilisateurs car son mouvement fluide réduit tout stress au niveau des muscles et 
articulations. Le plaisir qu’il procure grâce à son mouvement silencieux rend l’entraînement particulièrement agréable.

Biomécanique et  
mouvement fluide
•	 Les	larges	pédales	ergonomiques	

assurent	le	maintien	d’une	posture	
correcte.

•	 L’absence	d’impact	ravira	les	
utilisateurs	de	tout	âge.	

•	 Les	poignées	fixes	permettent	
de	poursuivre	un	entraînement	
spécifique	des	membres	inférieurs.

•	 Les	bras	mobiles	font	travailler	le	torse	
et	les	jambes	dans	un	mouvement	
coordonné	de	l’ensemble	du	corps.

Entraînement complet



Recline
Pur confort de pédalage.

Recline Forma est à la fois léger et stable : son design innovant assure la sécurité et une extrême accessibilité,  
tout à fait indiquée pour l’entraînement cardio à des niveaux modérés, préservant le dos et les articulations.

Accès facile
•	 Sa	hauteur	réduite	et	le	large	

passage	entre	le	siège	et	les	
pédales	permettent	à	l’utilisateur	
de	monter	et	de	descendre	
confortablement	du	vélo.

•	 Les	leviers	jaunes	permettent	
d’ajuster	l’inclinaison	et	la	distance	
entre	le	siège	et	les	pédales	
pour	une	position	confortable	et	
personnalisée.

Dossier réglable



Bike
La sensation du vélo de course.

Grâce au nouveau design du guidon, Bike Forma propose trois positions d’entraînement différentes pour convenir aux 
besoins de chacun.  Silencieux et stable, il est tout à fait indiqué pour l’entraînement sportif de haut niveau.

Pédalage plus réaliste
•	 Les	repose-coudes	intégrés	

sont	fabriqués	à	partir	d’un	
matériau	à	haute	densité	
pour	améliorer	le	confort	
du	pédalage	en	position	de	
course.

•	 L’écart	entre	les	pédales	a	été	
réduit	pour	offrir	une	sensation	
de	course	plus	réaliste,	proche	
de	celle	procuré	par	un	vélo	de	
course.

Performance et confort



Que	souhaitez-vous	faire	d’autre	pendant	
votre	entraînement	aujourd’hui	?
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Explorez	votre	univers.

Entertainment Support vous	permet	d’installer	votre	
tablette	ou	smartphone	sur	l’écran	de	l’appareil	
en	toute	sécurité	et	facilité.	Vous	bénéficiez	d’une	
exceptionnelle	qualité	de	vision	pendant	votre	
entraînement	grâce	à	l’inclinaison	et	la	position	de	
l’écran.

Entertainment Support est la toute dernière innovation Technogym qui 
permet d’utiliser sa tablette ou son smartphone même pendant votre 
entraînement.

Sans	tablette
Tablette	en	position	

verticale
Tablette	en	position	

horizontale



S Y S T E M

CPR

S Y S T E M

CPR
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Surveillez	votre	entraînement.
Le système CPR vous garantit un entraînement efficace et en toute sécurité 
grâce au contrôle de votre fréquence cardiaque. 

Fonctionnement
Après	avoir	défini	la	fréquence	cardiaque	
correcte	pour	l’entraînement,	le	système	ajuste	
automatiquement	la	vitesse	(ou	la	pente	du	tapis	
de	course)	pour	vous	aider	à	atteindre	vos	objectifs	
d’entraînement	en	toute	sécurité.	Cette	fonction	
est	possible	lorsque	le	transfert	de	données	
télémétriques	entre	un	transmetteur	et	un	récepteur	
fournit	l’information	sur	la	fréquence	cardiaque.

Equipés	du	système	interactif	CPR	(Constant	
Pulse	Rate),	les	produits	de	la	gamme	Forma	
s’adaptent	à	votre	fréquence	cardiaque	pour	
faciliter	l’atteinte	de	vos	objectifs	d’entraînement.
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Atteignez	vos	objectifs.
Améliorez les résultats de votre entraînement et votre motivation en choisissant 
le service qui vous convient.

Mytr@iner	
La	plateforme	web	gratuite	d’accès	pour	créer	soi-même		
sa	routine	d’entraînement	en	fonction	de	ses	besoins.

Ce que vous pouvez faire
-	Créez	votre	programme	d’entraînement	en	fonction	de	votre	
objectif
-	Contrôlez	votre	progression,	votre	niveau	d’activité	et	
l’efficacité	de	votre	entraînement
-	Enregistrez	vos	activités	pratiquées	en	extérieur
-	Prenez	part	aux	défis	entre	utilisateurs,	créés	par	Technogym

Le meilleur moyen moyen d’y accéder
Rendez-vous	sur	www.technogym.com/mytrainer

Personal Trainer	
Le	service	de	suivi	d’entraînement	personnalisé,	disponi-
ble	chez	vous	ou	sur	le	lieu	de	votre	choix,	pour	atteindre	
vos	objectifs	d’activité	physique.

Avantages
-	Conseils	en	nutrition
-	Séances	d’entraînement	personnalisées		
et	suivi	des	progrès
-	Coaching	motivant	pour	obtenir		
le	meilleur	de	votre	entraînement

Pour en profiter *
Numéro	Indigo  
0820 620 920 (0,12€/min) 

 
Ou	rendez-vous	sur	
www.technogym.com/personaltrainer  

*	Vérifiez	la	disponibilité	du	service	auprès	de	
votre	représentant	local	Technogym.



Jog Synchro

Recline Bike
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Écran	Forma
Tous	les	équipements	de	la	gamme	forma	sont	
pourvus	du	même	écran,	pour	une	utilisation	facile	
et	intuitive	avec	des	touches	de	grandes	dimensions	
et	plus	visibles.

Les	fonctions	courantes	sont	regroupées	dans	la	
partie	inférieure	de	l’écran	pour	une	consultation	en	
temps	réel	des	données	d’entraînement.

Les	trente	ans	d’expérience	Technogym	dans	le	domaine	de	l’entraînement	professionnel	ont	inspiré	le	design	de	

la	nouvelle	ligne	d’équipements	Forma	:	bénéficiez	de	la	performance,	de	la	sécurité	et	de	la	fiabilité	Technogym.

Dimensions	(Lon.	x	Lar.	x	Hau.)	(cm)	.............187	x	79	x	138
Poids	de	l’équipement	(kg)	..............................120
Poids	maximal	de	l’utilisateur		(kg)	.................130
Hauteur	de	la	surface	de	course	(cm)	............14,5	
Vitesse	(km/h)	...................................................0,8	-	16
Inclinaison	(%)	...................................................0	-	12
Surface	de	course	(Lxl)	(cm)	..........................141	x	48
Alimentation	(VAC)	.............................................180	-	265
Puissance	moteur	(pic)	....................................2,75	CV	(CC)	
Consommation	électrique	max.(VA)	................1500

Dimensions	(Lxl	x	Hau.)	(cm)	..........................216	x	79		x	138	(ouvert)
.............................................................................. 		84	x	79	x	165	(fermé)
Poids	de	l’équipement	(kg)	..............................160
Poids	maximal	de	l’utilisateur		(kg)	.................130
Hauteur	de	la	surface	de	course	(cm)	............20	
Vitesse	(km/h)	0,8	-	16
Inclinaison	(%)	...................................................0	-	12
Surface	de	course	(Lxl)	(cm)		141	x	48
Alimentation	(VAC)	.............................................180	-	265
Puissance	moteur	(pic)	....................................2,75	CV	(CC)	
Consommation	électrique	max.(VA)	................1500

Dimensions	(Lxl	x	Hau.)	(cm)	..........................210	x	86	x	150
Poids	de	l’équipement	(kg)	..............................164
Poids	maximal	de	l’utilisateur	(kg)	..................180
Hauteur	de	la	surface	de	course	(cm)	............21
Vitesse	(km/h)	...................................................0,4	-	18
Inclinaison	(%)	...................................................0	-	15
Surface	de	course	(Lxl)	(cm)	..........................151	x	51
Puissance	moteur	(pic)	....................................6,0	CV	(AC)
Consommation	électrique	max.(VA)	................2200

Dimensions	(Lxl	x	Hau.)	(cm)	..........................204	x	75	x	160
Poids	de	l’équipement	(kg)		..............................148
Poids	maximal	de	l’utilisateur			.........................(kg)	160
Taille	de	l’utilisateur	(cm)	................................. 	155	-	205
Niveaux	de	difficulté…	.....................................1	-	12
Résistance	à	120	SPM	(watts)	........................30	-	300
Consommation	électrique	max.(VAC)	.............100

Dimensions	(Lxl	x	Hau.)	(cm)		.........................160	x	60	x	129
Poids	de	l’équipement	(kg)	.............................. 	81
Poids	maximal	de	l’utilisateur		(kg)			...............160
Taille	de	l’utilisateur	(cm)		................................155	-	205
Niveaux	de	difficulté	..........................................1	-	12
Résistance	à	70	SPM	(watts)	..........................30	-	350
Alimentation	(VAC)	.............................................90	-	264
Consommation	électrique	max.(VA)	................50

Dimensions	(Lxl	x	Hau.)	(cm)		.........................118	x	60	x	134
Poids	de	l’équipement	(kg)		..............................61
Poids	maximal	de	l’utilisateur		(kg)		................160
Taille	de	l’utilisateur	(cm)		................................155	-	205
Niveaux	de	difficulté	..........................................1	-	12
Résistance	à	70	SPM	(watts)	..........................30	-	350
Alimentation		(VAC)		...........................................90	-	264
Consommation	électrique	max.(VA)	................50
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