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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été 
créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme 
d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce. 

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12-06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM ISO 20957-9 a été examinée et adoptée par la commission de 
normalisation Equipements publics (101).
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Avant-propos

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d’organismes 
nationaux de normalisation (comités membres de l’ISO). L’élaboration des Normes internationales est 
en général confiée aux comités techniques de l’ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude 
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l’ISO participent également aux travaux. 
L’ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents 
critères d’approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent  document a été 
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www.
iso.org/directives).

L’attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L’ISO ne saurait être tenue pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant 
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de 
l’élaboration du document sont indiqués dans l’Introduction et/ou dans la liste des déclarations de 
brevets reçues par l’ISO (voir www.iso.org/brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un 
engagement.

Pour une explication de la signification des termes et expressions spécifiques de l’ISO liés à 
l’évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l’adhésion de l’ISO aux principes 
de l’OMC concernant les obstacles techniques au commerce (OTC), voir le lien suivant: Avant-propos — 
Informations supplémentaires.

Le comité chargé de l’élaboration du présent document est l’ISO/TC 83, Matériel et équipements de sports 
et autres activités de loisirs.

L’ISO 20957-9 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 83, Matériel et équipements de sports 
et autres activités de loisirs, en collaboration avec le comité technique CEN/TC 136 Équipements et 
installations pour le sport, les aires de jeux, et autres équipements et installations de loisir.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 20957-9:2005), qui a fait l’objet 
d’une révision technique. Les principales modifications apportées sont les suivantes:

a) publication en tant qu’EN ISO;

b) harmonisation avec l’ISO 20957-1;

c) spécification et restructuration de l’Article 5;

d) spécification et restructuration de l’Article 6;

e) mise à jour des références normatives.

L’ISO 20957 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Équipement 
d’entraînement fixe:

— Partie 1: Exigences générales de sécurité et méthodes d’essai

— Partie 2: Équipement d’entraînement de force — Exigences spécifiques de sécurité et méthodes d’essai 
supplémentaires

— Partie 4: Bancs pour haltères — Exigences spécifiques de sécurité et méthodes d’essai supplémentaires.
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— Partie 5: Équipement d’entraînement à pédales — Exigences spécifiques de sécurité et méthodes d’essai 
supplémentaires

— Partie 6: Simulateurs de course — Exigences spécifiques de sécurité et méthodes d’essai supplémentaires

— Partie 7: Rameurs — Exigences spécifiques de sécurité et méthodes d’essai supplémentaires

— Partie 8: Monte-escaliers, escalators et simulateurs d’escalade — Exigences spécifiques de sécurité et 
méthodes d’essai supplémentaires.

— Partie 9: Appareils d’entraînement elliptiques — Exigences spécifiques de sécurité et méthodes d’essai 
supplémentaires

— Partie 10: Bicyclettes d’exercice avec une roue fixe ou sans roue libre — Exigences spécifiques de sécurité 
et méthodes d’essai supplémentaires
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Introduction

La présente partie de l’ISO 20957 contient des exigences supplémentaires par rapport à l’ISO 20957-1. 
Les exigences de la présente Norme internationale spécifique ont la priorité sur celles de la norme 
générale.
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NORME INTERNATIONALE ISO 20957-9:2016(F)

Équipement d’entraînement fixe —

Partie 9: 
Appareils d’entraînement elliptiques, exigences 
spécifiques de sécurité et méthodes d’essai 
supplémentaires

1 Domaine d’application

La présente partie de l’ISO 20957 spécifie des exigences de sécurité supplémentaires applicables aux 
appareils d’entraînement elliptiques, qui complètent les exigences de sécurité générales définies dans 
l’ISO 20957-1.

La présente partie de l’ISO 20957 spécifie des exigences de sécurité applicables aux appareils 
cardiovasculaires, à l’exclusion des monte-escaliers, qui permettent de réaliser un mouvement décrivant 
une boucle fermée et/ou un mouvement alternatif pour lequel les pieds de l’utilisateur sont destinés à 
être en contact avec le repose-pied et que l’utilisateur effectue en position assise ou debout.

2 Références normatives

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à 
l’application du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les 
références non datées, la dernière édition du document de référence s’applique (y compris les éventuels 
amendements).

ISO 4649:2010,Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique — Détermination de la résistance à l’abrasion à 
l’aide d’un dispositif à tambour tournant

ISO 20957-1:2013,Équipement  d’entraînement  fixe  —  Partie  1:  Exigences  générales  de  sécurité  et 
méthodes d’essai

EN 71-1,Sécurité des jouets — Partie 1: Propriétés mécaniques et physiques

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’ISO 20957-1 ainsi que les 
suivants, s’appliquent.

3.1
appareil d’entraînement elliptique
appareil d’entraînement fixe permettant de réaliser un mouvement décrivant une boucle fermée 
continue et/ou un mouvement alternatif semblable à un mouvement elliptique effectué avec le pied, 
utilisé en position assise ou debout et pouvant inclure des appareils d’entraînement pour la partie 
supérieure du corps

3.2
repose-pied
surface qui maintient le pied pendant la réalisation de l’exercice spécifié par le fabricant ou qui permet 
à l’utilisateur de monter sur l’appareil ou d’en descendre

© ISO 2016 – Tous droits réservés 1
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3.3
épaulement de repose-pied
partie de la structure qui contribue à empêcher le pied de glisser à l’extérieur du repose-pied vers 
l’avant ou vers l’intérieur

3.4
poignée mobile
poignée qui est reliée aux pédales et qui se déplace pendant la réalisation de l’exercice

EXEMPLE Leviers utilisés pour l’entraînement de la partie supérieure du corps.

3.5
système d’assise
siège, dossier du siège, éléments de réglage et de montage

3.6
épaulement de repose-pied
partie de la structure qui contribue à empêcher le pied de glisser à l’extérieur du repose-pied vers 
l’avant ou vers l’intérieur

3.7
épaulement de repose-pied
partie de la structure qui contribue à empêcher le pied de glisser à l’extérieur du repose-pied vers 
l’avant ou vers l’intérieur

4 Classification

La classification définie à l’Article 4 de l’ISO 20957-1:2013 s’applique. Des exemples de différents types 
d’appareils d’entraînement elliptiques sont présentés à la Figure 1.
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a)   Appareil d’entraînement elliptique à entraî-
nement arrière

b)   Appareil d’entraînement elliptique à entraî-
nement avant

c)   Appareil d’entraînement elliptique utilisable en position assise

Figure 1 — Exemples d’appareils d’entraînement elliptiques
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5 Exigences de sécurité

5.1 Généralités

En fonction de la conception de la partie de l’appareil d’entraînement, les exigences suivantes, qui 
complètent celles de l’ISO 20957-1, doivent s’appliquer, selon le cas.

5.2 Points d’écrasement et de cisaillement de la construction externe situés dans la 
zone accessible

Les parties accessibles de l’appareil d’entraînement elliptique ne doivent présenter aucun point 
d’écrasement et aucun point de cisaillement.

Essai selon 6.2.

5.3 Hausse de température de la construction externe

La température des parties accessibles de l’appareil d’entraînement elliptique ne doit pas être ≥65 °C.

Essai selon 6.3.

5.4 Poignées

5.4.1 Poignées mobiles

Les poignées mobiles ne doivent pas présenter de déformation permanente >3 %.

Essai selon 6.5.1.

L’extrémité des poignées mobiles doit être conçue de façon à réduire le risque de pénétration oculaire 
pour l’utilisateur et les autres personnes lorsque l’appareil d’entraînement est utilisé conformément à 
son usage prévu. Les poignées peuvent être conçues de sorte que, notamment:

a) l’extrémité de la poignée ait une coupe transversale ≥50 mm et présente des bords qui ont un rayon 
≥5 mm; ou

b) la poignée forme un U à l’envers, d’au moins 180°, de façon à réduire le risque de contact entre la 
partie faciale de l’utilisateur ou des autres personnes et l’extrémité de la poignée.

Essai selon 6.1.1 et 6.1.2.

5.4.2 Poignées fixes

Les poignées fixes ne doivent pas présenter de déformation permanente >3 % de la distance entre le sol 
et le point le plus haut sur la poignée.

Essai selon 6.5.2.

5.4.3 Poignées de siège

Les poignées de siège doivent être soumises à l’essai avec une charge verticale égale à 2 fois la masse 
corporelle maximale de l’utilisateur spécifiée dans le manuel de l’utilisateur ou ≥2 000 N (la valeur la 
plus élevée étant retenue) appliquée alternativement sur chacune des poignées de siège de l’appareil, 
dans la position la plus défavorable.

Après l’essai, l’appareil ne doit pas être endommagé et doit pouvoir fonctionner conformément aux 
instructions d’utilisation du fabricant.

Tous les bords accessibles doivent être arrondis avec un rayon ≥2,5 mm.
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Essai selon 6.5.3.

5.5 Repose-pieds

5.5.1 Surface antidérapante

Les repose-pieds doivent avoir une surface antidérapante ≥90 % de la surface totale d’utilisation, d’une 
longueur ≥300 mm et d’une largeur ≥100 mm. La surface antidérapante est définie comme toute surface 
ayant un coefficient de frottement >0,5.

Essai selon 6.11.

5.5.2 Épaulement

Le repose-pied doit être muni d’un épaulement ayant une hauteur ≥30 mm sur toute la longueur de son 
rebord frontal et sur >80 % de la longueur de son rebord intérieur. S’il existe des points d’écrasement 
et/ou de cisaillement au niveau du repose-pied, un épaulement supplémentaire doit être prévu sur le 
rebord extérieur du repose-pied et les exigences relatives à l’épaulement présent sur le rebord intérieur 
doivent s’appliquer également à cet épaulement supplémentaire.

Les appareils d’entraînement elliptiques utilisables en position assise doivent avoir un épaulement 
supplémentaire ou une retenue au niveau du talon sur ≥90 % de l’arrière du repose-pied, où le 
mouvement du repose-pied dépasse un angle de 45° par rapport à l’horizontale à tout moment pendant 
le mouvement.

Essai selon 6.1.1 et 6.1.3.

5.6 Stabilité

L’appareil d’entraînement ne doit pas basculer.

Essai selon 6.6.

5.7 Endurance

L’appareil d’entraînement doit supporter:

— 12 000 cycles pour la classe H; et

— 100 000 cycles pour la classe S.

Après l’essai, l’appareil ne doit pas être endommagé et doit pouvoir fonctionner conformément aux 
instructions d’utilisation du fabricant.

Essai selon 6.7.

5.8 Système d’assise

Le système d’assise doit résister à la force statique suivante:

— la masse corporelle maximale de l’utilisateur, à ±5 % près, spécifiée dans le manuel de l’utilisateur 
ou ≥1 000 N, en retenant la valeur la plus élevée pour la classe H;

— 1,5 fois la masse corporelle maximale de l’utilisateur, à ±5 % près, spécifiée dans le manuel de 
l’utilisateur ou ≥1 500 N, en retenant la valeur la plus élevée pour les classes S et I.

Après le retrait de la force, le système d’assise ne doit pas être endommagé et doit pouvoir fonctionner 
conformément aux instructions d’utilisation du fabricant.

Essai selon 6.8.

 

© ISO 2016 – Tous droits réservés 5

NM ISO 20957-9:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

 

ISO 20957-9:2016(F)

5.9 Exigences supplémentaires applicables à la classe A

L’écart entre la puissance mécanique mesurée et celle indiquée sur la console d’affichage ne doit pas 
dépasser ±5 W pour les valeurs jusqu’à 50 W et ±10 % pour les valeurs supérieures à 50 W.

Essai selon 6.9.

5.10 Exigences supplémentaires applicables à la classe B

La puissance ne doit pas être affichée en watts.

Les appareils appartenant à la classe B doivent permettre une reproductibilité constante pour le réglage 
du niveau d’effort, dans une plage de ±25 %.

Essai selon 6.10.

5.11 Exigences supplémentaires applicables à la classe C

La puissance ne doit pas être affichée en watts.

Essai selon 6.1.2.

5.12 Instructions d’utilisation supplémentaires

En plus des indications données en 5.17 de l’ISO 20957-1:2013, les informations suivantes doivent 
figurer dans le manuel de l’utilisateur:

a) une information indiquant que l’appareil d’entraînement elliptique n’est pas muni d’une roue libre 
et que, par conséquent, les parties mobiles ne peuvent pas être arrêtées immédiatement;

b) pour la classe A, un avertissement expliquant que la puissance humaine nécessaire pour réaliser les 
exercices peut être différente de la puissance mécanique affichée;

c) des informations concernant le mode opératoire à suivre pour monter et descendre de l’appareil en 
toute sécurité (par exemple, en plaçant les repose-pieds dans leur position la plus basse).

5.13 Avertissements supplémentaires

Pour les classes B et C, un avertissement doit être apposé sur l’appareil pour indiquer qu’il n’est pas 
adapté pour les exercices de haute précision: « AVERTISSEMENT — Cet appareil d’entraînement fixe 
n’est pas adapté pour les exercices de haute précision ».

En cas d’utilisation d’un système mesurant le rythme cardiaque, pour les classes S et I, un avertissement 
ayant le contenu suivant doit être apposé: « AVERTISSEMENT — Les systèmes de suivi du rythme 
cardiaque peuvent être imprécis. En cas de sensation de malaise, arrêter immédiatement l’exercice ».

L’avertissement sur le rythme cardiaque doit être placé à un endroit bien visible sur la console 
d’affichage. Tous les autres avertissements doivent être placés à un endroit bien visible.

6 Méthodes d’essai

6.1 Généralités

6.1.1 Contrôle dimensionnel

Le mesurage doit être effectué avec des dispositifs de mesure appropriés.
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6.1.2 Examen visuel

L’examen visuel doit être effectué sous un éclairage adapté.

6.1.3 Essai de performance

Le mécanisme soumis à l’essai doit être actionné comme prévu par le fabricant.

6.2 Essai de détermination des points d’écrasement et des points de cisaillement

Appareillage:

— doigt d’essai conforme à l’EN 71-1 type B pour la classe H;

— doigt d’essai conforme à 6.8 de l’ISO 20957-1:2013 pour la classe S;

— pied d’essai conforme aux indications de la Figure 2.

Approcher les doigts d’essai de toutes les parties mobiles de l’appareil dans toutes les directions et 
déterminer si les doigts se coincent.

Le pied d’essai conforme à la Figure 2 doit être placé à une hauteur inférieure à 60 mm, mesurée depuis 
le sol, de sorte qu’au moins trois points A reposent sur le sol et/ou sur l’appareil. Dans une telle position, 
le pied d’essai ne doit pas se retrouver coincé par des parties mobiles.

Déterminer si les doigts d’essai et/ou le pied d’essai se coincent.

Dimensions en millimètres

Légende
1 avant
A points d’appui pour mesurer l’espace minimal de 60 mm

Figure 2 — Pied d’essai

6.3 Essai de hausse de température

Appareillage: thermomètre ayant une exactitude de ±1 °C.

Température ambiante pour l’essai: entre 18 °C et 25 °C.
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Effectuer les essais en utilisant des sujets d’essai de (100 ± 5) kg.

Faire fonctionner l’appareil d’entraînement elliptique à une vitesse de (60 ± 6) r/min pendant 20 min.

La résistance doit être réglée à son niveau maximal ou doit être réduite jusqu’à ce qu’une vitesse de 
60 r/min puisse être maintenue sans qu’il y ait de pause entre les cycles de pédalage.

Noter si la température des parties accessibles de l’appareil d’entraînement elliptique a dépassé 65 °C.

Pour les appareils d’entraînement elliptiques dépendants de la vitesse, réaliser l’essai en utilisant une 
charge de 100

0

1

�
+  kg et une vitesse de pédalage produisant une puissance mécanique de (180 ± 18) W.

Voir également l’ISO 13732-1.

6.4 Essai de charge intrinsèque

La charge d’essai F requise selon 5.14.1 de l’ISO 20957-1:2013 doit être appliquée sans choc pendant 
5 min dans la position la plus basse sur l’un des repose-pieds. Il convient que la charge soit appliquée 
sur une surface de 90

1

0

−( )��  mm × 90
1

0

−( )��  mm dans la position la plus défavorable (voir la Figure 3).

Répéter l’essai sur l’autre repose-pied.

Légende
F force

Figure 3 — Essai de charge intrinsèque

La structure de l’appareil d’entraînement ne doit pas être fixée au sol pendant l’essai, sauf spécification 
contraire dans le manuel d’utilisation.

6.5 Essais sur les poignées

6.5.1 Poignées mobiles

Pour chaque poignée mobile, appliquer une charge nominale sur le repose-pied situé du même côté 
que la poignée soumise à l’essai. Appliquer une charge d’essai correspondant à la masse corporelle 
maximale de l’utilisateur ou à 1 000 N (la valeur la plus élevée étant retenue), dans le sens dynamique, 
en utilisant une sangle de (80 ± 5) mm de largeur, dans la position la plus défavorable et pendant une 
durée de 5 min.
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Ensuite, soumettre à l’essai la poignée mobile à 90° par rapport au sens dynamique. Appliquer une 
charge d’essai correspondant à 20 % de la masse corporelle maximale de l’utilisateur ou à 200 N (la 
valeur la plus élevée étant retenue), dans la position la plus défavorable et pendant une durée de 5 min.

6.5.2 Poignées fixes

Pour chaque poignée fixe, appliquer une charge d’essai de 1 000 N verticalement, en utilisant une sangle 
de (80 ± 5) mm de largeur, dans la position la plus défavorable de chaque poignée et pendant une durée 
de 5 min.

Appliquer ensuite une charge de 500 N en utilisant une sangle de (80 ± 5) mm de largeur dans la même 
position que pour l’essai à la verticale, mais dans la direction horizontale pour chaque poignée, pendant 
une durée de 5 min.

6.5.3 Poignées de siège

Pour les poignées de siège, appliquer une charge sur ces dernières au moyen d’une sangle de (80 ± 5) mm 
de largeur. Appliquer simultanément sur chaque poignée une pré-charge égale à 5 % de la charge d’essai 
telle que décrite en 5.4.3, vers le bas et pendant 1 min, puis mesurer la position (la distance par rapport 
au sol) de la poignée. Ensuite, appliquer simultanément sur chaque poignée une charge égale à 50 % 
de la charge d’essai telle que décrite en 5.4.3, vers le bas et pendant (3 ± 1) min. Après le retrait de la 
charge d’essai, mesurer la déformation tout en appliquant à nouveau la pré-charge.

6.6 Essai de stabilité

Effectuer l’essai conformément à 6.2 de l’ISO 20957-1:2013, en faisant fonctionner l’appareil à une 
vitesse de (60 ± 6) r/min pendant 1 min.

6.7 Essais d’endurance

6.7.1 Appareils d’entraînement elliptiques indépendants de la vitesse

Pour les appareils d’entraînement elliptiques indépendants de la vitesse, effectuer l’essai suivant dans 
la position la plus défavorable:

a) régler la résistance de l’appareil à la valeur égale à 80 % de sa résistance maximale;

b) sur chaque pédale de l’appareil, appliquer une charge correspondant à 50 % de la masse corporelle 
maximale de l’utilisateur ou à 50 kg (la valeur la plus élevée étant retenue), dans le sens dynamique;

c) appliquer sur les poignées mobiles une charge correspondant à 10 % de la masse corporelle 
maximale de l’utilisateur ou à 10 kg (la valeur la plus élevée étant retenue);

d) réaliser l’exercice à une vitesse de (60 ± 6) r/min.

6.7.2 Appareils d’entraînement elliptiques dépendants de la vitesse

Pour les appareils d’entraînement elliptiques dépendants de la vitesse, effectuer l’essai suivant dans la 
position la plus défavorable:

a) sur chaque pédale de l’appareil, appliquer une charge correspondant à 50 % de la masse corporelle 
maximale de l’utilisateur ou à 50 kg (la valeur la plus élevée étant retenue);

b) appliquer sur les poignées mobiles une charge correspondant à 10 % de la masse corporelle 
maximale de l’utilisateur ou à 10 kg (la valeur la plus élevée étant retenue), dans le sens dynamique;

c) réaliser l’exercice à une vitesse de (60 ± 6) r/min.
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6.8 Essai du système d’assise

Fixer l’appareil de façon à l’empêcher de basculer et/ou de glisser.

En utilisant une plaque de (300 ± 5) mm × (300 ± 5) mm, appliquer une pré-charge correspondant 
à 10 % de la charge d’essai décrite en 5.8, horizontalement, à l = (500 ± 25) mm à partir du niveau 
supérieur du siège ou à 50 mm au-dessous de la limite supérieure du dossier, si cette valeur est plus 
faible (voir la Figure 4). Considérer la verticale passant par le centre de la plaque comme la position 
zéro. Ensuite, appliquer la charge d’essai pendant 3 min. Relâcher la charge jusqu’à l’obtention de la 
valeur de la pré-charge.

Légende
1 plaque
2 dossier
3 siège
l hauteur du point d’application de la charge/distance de référence pour le mesurage de la déformation 

permanente
a force appliquée horizontalement

Figure 4 — Essai sur le système d’assise

6.9 Essai pour les exigences supplémentaires applicables à la classe A

6.9.1 Généralités

L’appareillage d’essai doit avoir une précision de ±1 %. La puissance mécanique peut être mesurée 
directement au point de pivotement.

6.9.2 Appareils d’entraînement elliptiques indépendants de la vitesse

Réaliser l’essai comme suit:

a) pédaler sur l’appareil d’entraînement pendant 1 h à la puissance maximale (résistance) à une 
vitesse de (60 ± 1) r/min;

b) laisser refroidir l’appareil d’entraînement à la température ambiante;

c) régler l’appareil d’entraînement à (25 ± 2,5) W à (40 ± 1) r/min;

d) comparer la puissance de l’appareillage d’essai à celle lue sur la console d’affichage de l’appareil;

e) pédaler pendant 15 min puis mesurer la puissance et comparer de nouveau la valeur mesurée à la 
valeur lue sur la console d’affichage sans arrêter l’appareil;

f) laisser refroidir l’appareil d’entraînement à la température ambiante.
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Ensuite, suivre le mode opératoire ci-dessus avec les valeurs suivantes:

— (50 ± 2,5) W à (50 ± 1) r/min;

— (100 ± 5) W à (50 ± 1) r/min;

— (150 ± 7,5) W à (60 ± 1) r/min;

— (200 ± 10) W à (60 ± 1) r/min;

— une valeur non soumise à l’essai précédemment, comprise dans la plage allant de 25 W à 200 W, à 
une vitesse comprise entre 40 r/min et 80 r/min.

6.9.3 Appareils d’entraînement elliptiques dépendants de la vitesse

Réaliser l’essai comme suit:

a) pédaler sur l’appareil d’entraînement à une vitesse de (70 ± 1) r/min pendant 1 h;

b) laisser refroidir l’appareil d’entraînement à la température ambiante;

c) pédaler sur l’appareil d’entraînement à une vitesse de (40 ± 1) r/min;

d) comparer la puissance de l’appareillage d’essai à celle lue sur la console d’affichage de l’appareil;

e) pédaler pendant 15 min puis mesurer la puissance et comparer de nouveau la valeur mesurée à la 
valeur lue sur la console d’affichage sans arrêter l’appareil;

f) laisser refroidir l’appareil d’entraînement à la température ambiante.

Suivre le mode opératoire ci-dessus avec les valeurs suivantes:

— (50 ± 1) r/min;

— (60 ± 1) r/min;

— (70 ± 1) r/min;

— une valeur non soumise à l’essai précédemment, comprise entre 40 r/min et 70 r/min.

6.10 Détermination de la répétabilité de la puissance pour les appareils de la classe B

L’appareillage d’essai doit avoir une précision de ±1 %. La puissance mécanique peut être mesurée 
directement au point de pivotement.

Réaliser l’essai comme suit:

a) pédaler sur l’appareil d’entraînement pendant 1 h à (100 ± 5) W à une vitesse de (60 ± 1) r/min; 
après ce conditionnement, laisser refroidir l’appareil d’entraînement à la température ambiante;

b) régler le système de réglage de la charge de l’appareil d’entraînement à une valeur située au milieu 
de la plage de réglage de la résistance, lorsque le sujet pédale à (60 ± 1) r/min;

c) mesurer la puissance dans les 30 s;

d) régler le système de réglage de la charge de l’appareil d’entraînement à la valeur maximale dans la 
plage de réglage de la résistance, lorsque le sujet pédale à (70 ± 1) r/min;

e) pédaler sur l’appareil d’entraînement pendant 15 min;

f) mettre de nouveau en œuvre les conditions de mesurage indiquées en b);

g) mesurer à nouveau la puissance dans les 30 s.
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Comparer les valeurs mesurées en c) et en g). La valeur obtenue en g) ne doit pas varier de plus de 
±25 % par rapport à la valeur obtenue en c).

Déterminer si l’écart entre les valeurs mesurées respectivement en c) et en g) se trouve dans la plage de 
tolérance spécifiée en 5.10.

6.11 Essai de frottement

Appareillage:

— dispositif d’essai permettant de produire une force de traction;

— patin de frottement cylindrique avec un disque en caoutchouc conforme à B.2 de l’ISO 4649:2010 et 
une masse de (10 ± 1) kg; voir la Figure 5.

Placer la surface exempte de poussière du repose-pied à soumettre à l’essai en position horizontale.

Rendre rugueuse la surface de frottement du patin de frottement en utilisant une bande de papier 
abrasif d’un grain d’une grosseur de 60 à 63.

Tirer le patin de frottement sur une longueur ≤ 150 mm à une vitesse constante de (150 ± 10) mm/min 
sur la surface horizontale du repose-pied. Le coefficient de frottement est calculé comme suit:

k
F

F
= p

n

 (1)

où

k est le coefficient de frottement;

Fp est la force de traction enregistrée, en Newtons;

Fn est la force nominale, en Newtons.

NOTE La force mesurée est liée à la résistance au glissement.

Dimensions en millimètres

Légende
1 corps
2 disque en caoutchouc
3 surface de frottement

Figure 5 — Patin de frottement
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7 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit comprendre au moins les informations figurant en 6.19 de l’ISO 20957-1:2013 et 
ce qui suit:

a) une référence à la présente partie de l’ISO 20957, à savoir l’ISO 20957-9, et à l’ISO 20957-1.
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Équipement d'entraînement fixe —

Partie 9: 
Appareils d'entraînement elliptiques, exigences 
spécifiques de sécurité et méthodes d'essai 
supplémentaires

AMENDEMENT 1
 

6.2, troisième alinéa

Remplacer la première phrase par la suivante:

Le pied d'essai conforme à la Figure 2 doit être placé à une hauteur inférieure à 600 mm, mesurée 
depuis le sol, de sorte qu'au moins trois points A reposent sur le sol et/ou sur l'appareil.
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