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TAPIS DE COURSE
Le tapis de course est la matière première de chaque centre 
de santé et club de remise en forme. Mais cela ne signifie pas 
qu’ils aient tous été développés de même manière. Les tapis 
de course Cybex ne sont pas comme tous les autres. Ils sont 
la conséquence directe d’une recherche approfondie sur la 
biomécanique de la course menée par l’Institut de recherche  
de Cybex. Et ils intègrent une multitude de technologies   
conçues pour offrir une expérience de haut niveau pour tous  
ceux qui travaillent quel que soit leur niveau.

Nos tapis sont construits selon les 
normes de qualité les plus élevées, 
et sont approuvés par les meilleurs 
centres de remise en forme du 
monde. Que vous choisissiez notre 
790T, 770T, 625T ou 525T, offrez à 
vos membres une course souple et 

confortable en réduisant les impacts 
et les chocs avec un minimum de 
stress sur les articulations. Quel 
que soit votre espace de travail, vos 
utilisateurs et votre budget, Cybex a 
le tapis qui vous convient.
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790T/770T
Plus qu’un tapis de course ordinaire. L’augmentation de la vitesse et de 
l’inclinaison sur le tapis de course 790T sont des caractéristiques attrayantes 
pour les utilisateurs qui souhaitent pousser encore plus loin leur entraînement. 
Avec une vitesse de pointe de 25 km / h, le tapis de course 790T permet aux 
utilisateurs de s’entraîner à des rythmes encore plus variés, idéal pour s’entrainer 
à un marathon ou au sprint. Sur le 790T, l’inclinaison maximale passe de 
15% à 20%, idéal pour les marcheurs qui y trouveront un défi supplémentaire. 
Les niveaux d’exercices supplémentaires offrent aux utilisateurs un moyen de 
progresser plus important tout en maintenant la durabilité, la stabilité, le confort 
et les options d’entraînement du Tapis de course 770T. 

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

offre un confort de course exceptionnel 
pour résister aux environnements 
les plus exigeants et aux séances 
d’entraînement les plus difficiles.

NOUVEAU! 790T

770T

Spécifications : cybexintl.com

Barres de stabilité ARMZ

Le Système Intelligent  
de Suspension IS3

Faible hauteur d’entrée

152 cm × 56 cm  
de surface de course

Ventilateur réglable
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CardioTouch™

LE SYSTÈME DE SUSPENSION INTELLIGENTE IS3

Le système IS3 utilise un élastomère avancé pour 
amortir les chocs à chaque pas. Nos plates-formes de 
course sont moelleuses à l’atterrissage du pied, ferme 
au milieu de la foulée et rigide au décollage pour 
correspondre précisément à la mécanique du corps 
lors de la course à pied.

CYBEX ARMZ
Nos stabilisateurs brevetés, ergonomiques assurent, au-
delà des supports classiques, un trajet sûr et confortable 
pour les utilisateurs de toutes tailles.

Écran haute définition
Le moniteur E3 View HD, en option, offre trois 
modes d’affichage distincts qui fournissent le 
contenu précis que vous souhaitez sur un écran 
large intégré de 15.6 .̋

CardioTouch™ 
L’écran tactile CardioTouch™ dispose d’un centre de 
commandement unique pour chaque contrôle de 
programme d’exercice et de divertissement.

E3 View
écran de divertissement
Voir page 30 pour plus de détails.
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625T

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

Affichage de changement 
de niveau

E3 View
écran de divertissement
Affichage optionnel. 
Voir page 30 pour 
plus de détails.
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525T

525T 
Le 525T combine l’ingénierie pour une solidité d’un usage 
commercial et le design avancé que vous attendez de Cybex dans 
un tapis de course rationalisé, rempli de fonctionnalités. Construit 
avec des aciers premium U.S. suivant les plus hautes normes de 
fabrication, il dispose d’une faible hauteur d’entrée, de la stabilité 
ARMZ pour la sécurité, du Système de Suspension Intelligente 
IS3 et d’un grand espace de course. De plus, il intègre un code 
QR innovant pour fournir aux utilisateurs un accès facile aux 
informations sur l’équipement et les séances d’entraînement via un 
appareil mobile. Option IPod / IPhone.

E3 View
écran de divertissement
Affichage optionnel. 
Voir page 30 pour plus de détails.

Affichage standard
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