
VÉLOS
Une fois que vous avez appris à faire du vélo, vous n’avez jamais regardé 
en arrière. Votre vélo vous a aidé à construire du muscle et de l’endurance 
alors que vous pensiez vous amuser simplement. Cybex apporte la facilité 
d’utilisation et le divertissement au cyclisme à l’intérieur. 

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

Les vélos de série 770 et 625 de Cybex sont 
le bon choix pour les clubs de santé et centres 
de fitness qui exigent des performances 
élevées et une faible maintenance. Ils allient 
design élégant et contemporain avec une 
facilité d’utilisation exceptionnelle et une 
grande fiabilité pour que les coureurs puissent 
continuer à pédaler. Et nos vélos de la série 525 
sont idéaux pour les hôtels, les entreprises, les 
résidence à multiples unités, et les espaces 
d’exercice à domicile qui cherchent à offrir une 
expérience d’entraînement sans compromis.
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770C/770R
Sur la route et sur les pistes, vous avez besoin de deux vélos 
différents. Mais dans la salle de gym, un seul vélo fait tout. Les 
propriétaires et les gestionnaires de club de santé nous disent 
que le 770C est le modèle de vélo unique dans l’industrie – 
avec trois modes de fonctionnement distincts, des programmes 
offrant 21 niveaux et notre entraînement à tension automatique 
exclusif Cybex. Les guidons multi-positions de cette machine 
polyvalente autorisent tous les styles de position, de la verticale 
à l’aérodynamique. De plus, il dispose de deux ensembles de 
prises avec contact pour que le rythme cardiaque puisse être 
surveillé dans n’importe quelle position. 

La version semi-couchée 770R offre une conception d’entrée 
facile et des poignées de maintien sous l’écran pour aider 
n’importe quel utilisateur à monter et descendre facilement. 
Et le guidon monté sur le siège a des prises avec contact 
pour surveiller le rythme cardiaque au cours d’une séance 
d’entraînement. Sur les deux modèles, le Cybex Moniteur E3 
View HD intégré en option offre trois modes d’affichage distincts 
qui offrent du divertissement ou des idées d’exercice suivant la 
volonté des membres sur un écran haute définition de 15,6 .̋ 
De ceux qui reviennent tout juste au vélo jusqu’au cycliste qui 
prépare la prochaine grande course, le Cybex 770C ou 770R est 
le bon choix.

770C

Guidon de course avec 
doubles contacts de 
fréquence cardiaque

Sangles des pédales 
faciles à régler

Réglage du 
siège d’une 
seule main

Moyeu de VTT

Ventilateur réglable

Spécifications : cybexintl.com
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770R

Design ouvert pour entrée facile

Poignées latérales 
avec doubles 

contacts de 
fréquence cardiaque

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.

Voir page 30 pour  
plus de détails.

Ventilateur réglable
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625C

625R

625C/625R
La série 625 de Cybex possède des arguments convaincants pour améliorer 
l’expérience de remise en forme de vos membres – qu’ils choisissent le 625C 
pour s’entraîner pour un triathlon ou le 625R pour rentrer à l’aise dans un 
nouveau régime de remise en forme. 

De leurs allures fantastiques aux détails cachés tels que l’entraînement à 
tension automatique, ces vélos invitent les utilisateurs de tous niveaux à 
commencer et continuer à pédaler. Ils offrent le niveau de départ le plus 
faible (seulement 20 watts) pour ceux qui viennent de commencer 
un programme d’exercice jusqu’à de la plus haute 
résistance (900 watts), assez pour faire travailler 
les prétendants aux circuit pro. 

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

Affichage standardE3 View
écran de divertissement
Affichage optionnel. 
Voir page 30 pour plus de détails.
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525C/525R
Les vélos droit Cybex 525C et semi-couché 525R sont des vélos 
stationnaires aérodynamiques qui vont aider vos membres à pédaler 
dans la bonne direction – s’ils veulent aller à plein régime jusqu’à 600 
watts de résistance ou s’asseoir et profiter de la balade à un niveau 
confortable de 20 watts.

Les versions 525C et le 525 R se résument en trois points: Une 
conception en acier premium, un pédalier VTT haute performance 
et très peu d’entretien. Les 
deux incluent un entraînement 
électrique à tension automatique 
pour un démarrage facile et un 
fonctionnement sans accroc. Et les 
deux facilitent le réglage du siège et 
l’ajustement des pédales. Le 525C 
possèdent un guidon de course 
traditionnel avec double contact de 
fréquence cardiaque, tandis que le 
525R offre deux prises latérales 
qui se doublent de capteurs de 
fréquence cardiaque. Les deux vélo 
offrent un code QR innovateur pour 
un accès facile à l’information sur 
l’équipement 
et l’entraînement via un appareil 
mobile. Option IPod / IPhone.

525R

525C

Affichage standardE3 View
écran de divertissement
Affichage optionnel. 
Voir page 30 pour plus de détails.
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