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Station Éco-elliptique 

L’arrivée de la plus grande innovation pour l’entraînement en plein air. 

 

 

Nos valeurs en design 

 

Tous nos produits ont été conçus dans un « Biomimétisme » avec la nature, 

facilitant une intégration harmonieuse dans l’environnement.  

Valeur du design   

Inspiré d’une Sauterelle 

Matériaux   

Fabriqué en acier ou en aluminium 

Type d’entraînement  

Entraînement Cardiovasculaire 
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Fiche technique 

Description : 

Station de conditionnement cardiovasculaire. 

Exercices ciblés: 

 Entraînement cardiovasculaire. 

 Renforcement de la force musculaire des jambes, des bras et des épaules. 

 

 

Muscles sollicités :  

Travaille l’ensemble du corps. 
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Bénéfices: 

 Augmente la capacité cardiovasculaire de l’individu.  

 Augmente la capacité de coordination. 

 Sans impact sur les articulations. 

 Grande dépense calorique (+ 1200cal par jour). 

 Recommandé pour les personnes âgées, les personnes atteintes d’arthrose 

ou toutes autres pathologies dégénératives de l’appareil locomoteur (dos, 

hanche, etc.) et les personnes en réadaptation. 

 

      Devant              Derrière 

Spécifications d'installation 

 

Nos appareils sont adaptables à tout type d'installation (mobile ou ancrée). 

Nous pouvons adapter nos systèmes d'installations selon vos spécifications.  
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L’Éco-elliptique GS (Gym Social) et son « Ensemble de pivotement breveté ». 

L’Assemblage de pivotement de notre Éco-elliptique GS 

assure une garantie en sécurité, en durabilité et en 

fonctionnement…à vie! 

Contrairement au mécanisme traditionnel de roulement à 

bille utilisé par tous nos concurrents, notre Éco-elliptique GS 

est fourni d’un assemblage de pivotement, qui a été 

méticuleusement conçu, respectant la norme de sécurité des 

modules d’enfants. Ceci garantis une sécurité maximale aux utilisateurs, ainsi 

qu’aux non-utilisateurs (enfants et public général). 

En outre, notre Éco-elliptique GS et son assemblage pivotant, a été conçu dans le 

but de garantir une durabilité face aux intempéries canadiennes et une 

performance sportive inégalée. 

 

Voici un tableau comparatif :  

Roulement conventionnel VS l’assemblage de pivotement Gym Social 

Roulements à bille présent dans   

tous les appareils du marché. 

Assemblage de pivotement GS 

 

Les roulements à bille sont exposés 

aux températures extrêmes pendant  

l’hiver (humidité et condensation),   

ainsi que d’autres facteurs comme le

sable, la terre et la rouille.  

Voici ses désavantages :  

 

 Diminution de la propriété 

 

L’assemblage de pivotement Gym Social est 

protégé par un brevet américain, reconnais- 

sant  son haut niveau technologique, son   

originalité et sa grande capacité de fonction-

nement. Voici ses avantages : 

 

 Aucun besoin de lubrifiant (roulements 

en nylons). 
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lubrifiante. 

 Accumulation de la corrosion et 

de la saleté. 

 Coincement ou blocage des 

systèmes de roulements. 

 Fonctionnement partiel ou 

blocage complet des 

roulements après 2 ans de 

garantie, empêchant ainsi 

l’utilisation de l’appareil.  

 

 Technologie de roue antiblocage et sans 

points ‘d’entrapment’ (coincement des 

doigts- CSA Z614). 

 Empêche la formation de la rouille.  

 Fonctionne même sous les conditions 

les plus extrêmes tels que: changements 

climatiques, exposition au sable, saleté, 

rouille ou n’importe quel autre élément 

corrosif.  

 Assemblage de la roue facile, 

comportant des éléments antivol et 

anti-vandalisme. 

 Garantie de 10 ans. 

 

 

Nos équipements sont conformes aux normes canadiennes CSA sur les 

aires de jeux pour enfants. 

Les équipements Gym Social ont été conçus pour les 12 ans et plus. 

Garantie de 10 ans sur la structure, incluant le roulement (certaines restrictions 

s'appliquent). 

 

 

 

 

 

 


