
PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Correspondance 
La présente norme est identique à l’ISO 20957-10 : 2017

Droits d'auteur
Droit de reproduction réservés sauf prescription différente aucune partie de cette publication ne peut 
être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé électronique ou 
mécanique y compris la photocopie et les microfilms sans accord formel. Ce document est à usage 
exclusif et non collectif des clients de l'IMANOR, Toute mise en réseau, reproduction et rediffusion, sous 
quelque forme que ce soit, même partielle, sont strictement interdites. 

© IMANOR 2022 – Tous droits réservésInstitut Marocain de Normalisation (IMANOR)  
Angle Avenue Kamal Zebdi et Rue Dadi Secteur 21 Hay Riad - Rabat
Tél : 05 37 57 19 48/49/51/52 - Fax : 05 37 71 17 73  
Email : imanor@imanor.gov.ma 

PNM ISO 20957-10 
IC 10.8.274 

 2022

ICS : 97.220.30

Projet de 
Norme Marocaine

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

Norme Marocaine homologuée 
Par décision du Directeur de l’Institut Marocain de Normalisation N°...........du................, 
publiée au B.O. N°..........du............



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

NM ISO 20957-10:2022

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 20957-10 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 attirée 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 nature volontaire des normes, 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’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles 
techniques au commerce (OTC), voir le lien suivant: www.iso.org/iso/fr/avant-propos.html.

L’ISO 20957-10 a été élaborée par le comité technique CEN/TC 136, Équipements et installations 
pour  le  sport,  les  aires  de  jeux,  et  autres  équipements  et  installations  de  loisir, du Comité européen de 
normalisation (CEN), en collaboration avec le comité technique ISO/TC 83, Matériel et équipements de 
sports et autres activités de loisirs, conformément à l’accord de coopération technique entre l’ISO et le 
CEN (Accord de Vienne).

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 20957-10:2007), qui a fait l’objet 
d’une révision technique.

Les principales modifications par rapport à l’édition précédente sont les suivantes :

— le Domaine d’application a été simplifié ;

— la formulation a été alignée sur l’ISO 20957-1 ;

— l’Article 5 a été spécifié et restructuré ;

— l’Article 6 a été spécifié et restructuré ;

— les Références normatives ont été mises à jour.

Une liste de toutes les parties de la série ISO 20957 se trouve sur le site Web de l’ISO.
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NORME INTERNATIONALE ISO 20957-10:2017(F)

Équipement d'entraînement fixe —

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

1 Domaine d’application

Le présent document spécifie les exigences de sécurité relatives aux bicyclettes d’exercice avec une 
roue fixe ou sans roue libre, d’une inertie > 0,6 kg·m2. Ces exigences viennent compléter les exigences 
générales de sécurité de l’ISO 20957-1, avec laquelle le présent document est destiné à être lu 
conjointement.

Tous les accessoires fournis avec la bicyclette d’exercice à roue fixe ou sans roue libre dans le but de 
pratiquer des exercices supplémentaires sont soumis aux exigences de l’ISO 20957-1.

2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des 
exigences 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 12100, Sécurité  des  machines  —  Principes  généraux  de  conception  —  Appréciation  du  risque  et 
réduction du risque

ISO 13732-1:2006, Ergonomie des ambiances thermiques — Méthodes d'évaluation de la réponse humaine 
au contact avec des surfaces — Partie 1: Surfaces chaudes

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

3 Termes et définitions

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

L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes :

— ISO Online browsing platform : disponible à l’adresse http://www.iso.org/obp

— IEC Electropedia : disponible à l’adresse http://www.electropedia.org/

3.1
volant d’inertie
masse rotative destinée à engendrer une résistance

3.2
roue libre
mécanisme conçu pour désengager le volant d’inertie (3.1) du mécanisme de pédalage dans une seule 
direction

© ISO 2017 – Tous droits réservés 1
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3.3
tige de selle
élément de liaison entre le cadre et la selle, permettant de régler la hauteur de la selle

3.4
tube de selle
partie du cadre dans laquelle coulisse la tige de selle (3.3)

3.5
potence de guidon
élément de liaison entre le cadre et le guidon, permettant de régler la hauteur du guidon

3.6
frein de secours
mécanisme destiné à arrêter le mouvement des pédales en cas d’urgence

3.7
système de blocage
mécanisme destiné à immobiliser les parties rotatives de l’appareil d’entraînement

3.8
carter
capot servant à renfermer les éléments potentiellement dangereux

3.9
carter de chaîne
composant servant à empêcher l’accès à des éléments de transmission potentiellement dangereux

4 Classification

Les classes d’utilisation conformes à l’ISO 20957-1 s’appliquent. La Figure 1 illustre un exemple 
d’appareil d’entraînement avec une roue fixe ou sans roue libre.
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Légende
1 guidon 9 réglage de la selle
2 réglage du guidon 10 tube de selle
3 réglage de la résistance 11 manivelle de pédalier
4 frein de secours 12 pédale
5 système de résistance (frein) 13 carter de chaîne
6 volant d’inertie 14 cadre
7 selle 15 affichage (s’il est prévu)
8 tige de selle   

Figure 1 — Exemple de bicyclette d’exercice avec une roue fixe ou sans roue libre

5 Exigences de sécurité

5.1 Construction externe

5.1.1 Éléments de transmission, parties rotatives, points d’écrasement et de cisaillement

Sur les appareils d’entraînement dont les manivelles de pédalier ont un diamètre supérieur au carter, 
la distance entre les manivelles de pédalier et les pièces fixes doit être ≥ 10 mm. Cette exigence ne 
s’applique pas si le carter a un diamètre supérieur à la manivelle de pédalier.

Les éléments de transmission doivent être couverts conformément à l’ISO 12100. Toutes les autres 
parties doivent être soumises à l’essai avec le doigt d’essai, conformément à l’ISO 20957-1. Le doigt 
d’essai ne doit pas se retrouver coincé ou en contact avec des pièces mobiles dont la surface n’est pas 
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lisse. Le rayon de l’arête du volant d’inertie doit être ≥ 2,5 mm. Les arêtes des pédales doivent être 
exemptes de bavures, arrondies ou protégées de toute autre manière.

Essai selon 6.1.1 et 6.2.

5.1.2 Température des surfaces accessibles

La température des surfaces accessibles de l’appareil d’entraînement ne doit pas être > 65 °C.

Essai selon 6.3.

5.2 Charge intrinsèque

5.2.1 Tige de selle

La tige de selle doit être soumise à l’essai dans la position la plus défavorable, avec une charge verticale 
égale à 2,5 fois la masse corporelle maximale de l’utilisateur spécifiée dans le manuel de l’utilisateur ou 
à 2 500 N, en retenant la valeur la plus élevée.

Essai selon 6.4.

L’appareil d’entraînement ne doit pas basculer au cours de l’essai de la tige de selle. Pendant l’essai, la 
tige de selle fixée ne doit pas s’enfoncer de plus de 5 mm dans le tube de selle. Après l’essai, l’appareil 
d’entraînement ne doit pas être endommagé et doit continuer à fonctionner comme prévu par le 
fabricant.

5.2.2 Guidon

Le guidon doit être soumis à l’essai avec une charge verticale égale à 1,5 fois la masse corporelle 
maximale de l’utilisateur spécifiée dans le manuel de l’utilisateur ou à 1 500 N, en retenant la valeur la 
plus élevée.

Le même guidon doit ensuite être soumis à l’essai avec une charge horizontale. La charge, appliquée 
horizontalement vers l’avant, doit être égale à 0,5 fois la masse corporelle maximale de l’utilisateur 
spécifiée dans le manuel de l’utilisateur ou à 500 N, en retenant la valeur la plus élevée.

Après l’essai, l’appareil d’entraînement ne doit pas être endommagé et doit continuer à fonctionner 
comme prévu par le fabricant.

Essai selon 6.5.

5.2.3 Pédale

Les pédales doivent supporter une charge égale à 2,5 fois la masse corporelle maximale de l’utilisateur 
spécifiée dans le manuel de l’utilisateur ou à 2 500 N, en retenant la valeur la plus élevée. Essai selon 6.8.

Après l’essai, l’appareil d’entraînement ne doit pas être endommagé et doit continuer à fonctionner 
comme prévu par le fabricant.

5.3 Réglage de la tige de selle

5.3.1 Généralités

La hauteur et la position horizontale, le cas échéant, de la selle doivent être réglables sans l’aide d’un 
outil pour un appareil d’entraînement de classe S.

Pour un appareil d’entraînement de classe H, si un outil est nécessaire pour régler la hauteur de la selle, 
il doit être fourni par le fabricant.
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5.3.2 Profondeur d’insertion

La tige de selle doit porter un marquage indélébile indiquant sa profondeur minimale d’insertion dans 
le tube de selle sur au moins 1,5 fois la dimension de référence de la section transversale (par exemple le 
diamètre ou la plus longue diagonale pour un tube rectangulaire). Si la conception de l’appareil prévoit 
cette profondeur minimale d’insertion, ce marquage n’est pas nécessaire.

Essai selon 6.1.1 et 6.1.2.

Si le mécanisme de blocage du réglage horizontal est desserré, la selle doit rester attachée et supporter 
l’utilisateur.

Essai selon 6.1.3.

5.4 Guidon

5.4.1 Réglage de la potence de guidon

La potence de guidon doit être réglable ou différentes positions de préhension doivent être possibles.

Si un outil est nécessaire pour régler la potence de guidon, il doit être fourni par le fabricant.

5.4.2 Profondeur d’insertion

La potence de guidon doit porter un marquage indélébile indiquant sa profondeur minimale d’insertion 
dans le cadre sur au moins 1,5 fois la dimension de référence de la section transversale (par exemple le 
diamètre ou la plus longue diagonale pour un tube rectangulaire). Si la conception de l’appareil prévoit 
cette profondeur minimale d’insertion, ce marquage n’est pas nécessaire.

Essai selon 6.1.1 et 6.1.2.

Si le mécanisme de blocage du réglage horizontal est desserré, le guidon doit rester attaché et supporter 
l’utilisateur.

Essai selon 6.1.3.

5.5 Pédales

Les pédales doivent comporter un système de retenue du pied pour empêcher tout glissement inopiné.

Essai selon 6.1.2 et 6.1.3.

5.6 Stabilité

L’appareil d’entraînement ne doit pas basculer.

Essai selon 6.6.

5.7 Système de blocage

Les bicyclettes d’exercice sans roue libre pour utilisation familiale (classe H) doivent être munies d’un 
système de blocage.

Le système de blocage doit pouvoir maintenir un couple ≥ 100 Nm sur le pédalier. La manivelle ne doit 
pas tourner de > 45° lorsqu’elle est soumise à une charge.

NOTE Le système de blocage est prévu pour contribuer à empêcher toute utilisation non contrôlée ou tout 
mouvement des parties rotatives à forte inertie de l’appareil d’entraînement par des personnes, en particulier 
des enfants.
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Essai selon 6.10.

5.8 Système de freinage de secours

5.8.1 Efficacité

Les bicyclettes d’exercice sans roue libre doivent être équipées d’un frein de secours. Ce frein doit 
pouvoir provoquer l’arrêt de l’appareil d’entraînement (dans les deux sens) en un tour complet de 
manivelle ; il doit pouvoir être activé par l’application d’une force vers le bas (poussée) ≤ 100 N ou d’une 
force vers le haut (traction) ≤ 50 N.

Essai selon 6.7.1.

5.8.2 Intégrité de la manette

Pour les systèmes de freinage mécanique par frottement, la manette doit supporter une charge de 
(300 ± 5) N dans le sens du mouvement de la manette. Pour les autres types de systèmes de freinage 
(magnétiques par exemple), la manette doit supporter une charge égale à cinq fois la valeur mesurée 
nécessaire pour déclencher le système de freinage dans le sens du mouvement de la manette.

Essai selon 6.7.2.

Après l’essai, la manette ne doit pas être endommagée et doit continuer à fonctionner comme prévu par 
le fabricant.

5.8.3 Visibilité

La manette doit être facile d’accès et visible de la position de l’utilisateur.

La manette du frein de secours doit être de couleur ROUGE. S’il y a un arrière-plan, celui-ci doit être de 
couleur JAUNE.

Essai selon 6.1.2.

5.9 Endurance de l’assemblage de la manivelle de pédalier

L’assemblage de la manivelle de pédalier doit supporter une charge dynamique égale à 75 % de la masse 
corporelle maximale de l’utilisateur spécifiée dans le manuel de l’utilisateur ou à (750 ± 10) N (la valeur 
la plus élevée étant retenue), appliquée pendant :

a) 1 000 000 cycles à une fréquence ≤ 25 Hz pour la classe S ; et

b) 120 000 cycles à une fréquence ≤ 25 Hz pour la classe H.

Essai selon 6.8.

5.10 Dégagement du pied

La distance verticale entre tout élément rigide de la pédale et le sol ou entre la pédale et une partie du 
cadre doit être ≥ 60 mm.

Essai selon 6.1.1 et 6.1.2.

5.11 Affichage de la puissance

Les bicyclettes d’exercice sans roue libre et avec un affichage en watts ne doivent pas être appelées 
ergomètres.

Essai selon 6.1.2.

 

6 © ISO 2017 – Tous droits réservés

NM ISO 20957-10:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

 

ISO 20957-10:2017(F)

Pour des valeurs ≥ 50 W, la précision de la puissance affichée doit être comprise dans la tolérance de 
± 10 % et pour des valeurs < 50 W, dans la tolérance de ± 5 W.

Essai selon 6.9.

Les modes à puissance constante ne sont pas autorisés.

Essai selon 6.1.2.

Pour la classe S, si le rythme cardiaque est affiché, un avertissement placé à un endroit bien visible sur 
la console d’affichage doit indiquer : « AVERTISSEMENT ! Les systèmes de suivi du rythme cardiaque 
peuvent être imprécis. Des exercices excessifs peuvent causer des blessures graves ou entraîner la 
mort. En cas de sensation de malaise, arrêter immédiatement l’exercice. »

Essai selon 6.1.2.

Les modes de contrôle du rythme cardiaque ne sont pas autorisés.

Essai selon 6.1.2.

Le marquage de l’appareil d’entraînement en tant qu’appareil de classe A, de classe B ou de classe C est 
interdit.

Essai selon 6.1.2.

Les instructions d’utilisation ne doivent fournir aucune spécification concernant les appareils 
d’entraînement de classe A, de classe B ou de classe C.

Les instructions d’utilisation doivent indiquer la plage de précision de la vitesse (en tours/min) et de la 
puissance (en W).

5.12 Instructions d’utilisation supplémentaires

En plus des instructions générales d’utilisation de l’ISO 20957-1, le fabricant doit fournir des instructions 
pour l’utilisation en toute sécurité de l’appareil, mentionnant au moins les informations suivantes :

a) des informations sur le risque engendré par la rotation des pédales et/ou un volant d’inertie exposé 
en l’absence de système de roue libre ;

b) des instructions sur la méthode à utiliser pour le fonctionnement du frein de secours ;

c) des instructions décrivant la méthode à utiliser pour arrêter la rotation des pédales et du volant 
d’inertie, et mettre fin à l’entraînement ;

d) des instructions décrivant le fonctionnement du mécanisme de blocage pour la classe H ;

e) des instructions indiquant que les appareils d’entraînement de classe S doivent toujours être 
utilisés sous surveillance ;

f) des instructions imposant l’utilisation du système de retenue du pied décrit en 5.5 ;

g) lorsque la conception ne garantit pas une profondeur minimale d’insertion pour le guidon et la 
selle, des instructions expliquant l’importance du réglage du guidon et de la selle pour le confort 
de l’utilisateur : « Ce réglage ne doit pas dépasser le marquage qui indique la profondeur minimale 
d’insertion. »

5.13 Marquage complémentaire

Les appareils d’entraînement pour utilisation familiale (classe H) sans roue libre doivent porter une 
étiquette d’avertissement indiquant à l’utilisateur qu’il doit verrouiller l’appareil lorsqu’il ne l’utilise 
pas : « AVERTISSEMENT — Verrouiller l’appareil lorsqu’il n’est pas en service ».
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Les appareils d’entraînement de la classe S sans roue libre doivent porter une étiquette d’avertissement 
indiquant que l’appareil ne doit pas être utilisé sans surveillance : « AVERTISSEMENT — Utiliser 
l’appareil d’entraînement fixe sous surveillance ».

Toutes les étiquettes doivent être apposées de manière visible.

6 Méthodes d’essai

6.1 Généralités

6.1.1 Contrôle dimensionnel

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

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 des éléments de transmission, des parties rotatives et des points 
d’écrasement et de cisaillement

Appareillage : doigt d’essai conforme à l’ISO 20957-1.

Approcher le doigt d’essai de toutes les parties mobiles, de tous côtés, afin de déterminer s’il peut se 
coincer.

Déterminer si le doigt d’essai se coince.

6.3 Essai portant sur la température des surfaces accessibles

Le mode opératoire de mesure doit être conforme à l’ISO 13732-1:2006, 5.4.

Pédaler sur l’appareil d’entraînement à une puissance de (200 ± 10) W et une vitesse de (60 ± 1) tours min1 
pendant trois périodes de (20 ± 1) min. Au terme de chaque période, attendre 5 min.

Dans les 2 min suivant la fin de la troisième période, mesurer la température de toutes les surfaces 
exposées.

6.4 Essai de charge intrinsèque

L’essai doit être effectué sans la selle et dans la position la plus défavorable. Appliquer la charge statique 
comme décrit en 5.2, pendant 5 min.

Déterminer le risque de basculement de l’appareil d’entraînement et vérifier l’absence de rupture. 
Retirer la charge et déterminer les dimensions de référence de la tige de selle.

6.5 Essai des guidons

Appliquer une charge statique verticale vers le bas sur un côté du guidon, comme décrit en 5.2.2, dans 
la position la plus défavorable. Appliquer ensuite une charge statique horizontale sur un côté du guidon 
vers l’avant.

Utiliser une sangle de 80 mm de largeur pour appliquer la charge.
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6.6 Essai de stabilité

Un sujet d’essai ayant une masse corporelle de (100 ± 5) kg et mesurant (1 850 ± 50) mm doit réaliser 
tous les exercices décrits dans le manuel de l’utilisateur sur une pente inclinée de ( )10

0

1+ °  dans la 
direction la plus défavorable pour chacune des positions suivantes, en pédalant à (80 ± 10) tours min−1 
pendant > 30 s :

a) assis avec les mains sur le guidon ;

b) assis bien droit, sans poser les mains sur le guidon ;

c) debout avec les mains sur le guidon.

Le sujet d’essai doit être attaché (par exemple par un harnais pour des raisons de sécurité) et il doit 
s’efforcer de ne pas compenser la pente inclinée de ( )10

0

1+ ° .

6.7 Essai du système de freinage de secours

6.7.1 Essai d’efficacité

Pédaler à (100 ± 10) tours min−1 sur la bicyclette d’exercice sans roue libre, sans résistance, et activer 
le frein en appliquant la force conformément à 5.8.1 et observer si la manivelle de pédalier s’arrête bien 
en un tour.

Pour les manettes de type bouton, la force doit être appliquée au centre de la manette. Pour les manettes 
de type levier, la force doit être appliquée à une distance de (25 ± 1) mm de l’extrémité du levier.

6.7.2 Essai de l’intégrité de la manette

Appliquer une charge conformément à 5.8.2 pendant une durée ≥ 3 min dans la position la plus 
défavorable.

6.8 Essai de l’assemblage de la manivelle de pédalier

Pour l’essai d’endurance, fixer le cadre de la bicyclette d’exercice et l’assemblage de la manivelle de 
pédalier sur un banc d’essai et appliquer la charge conformément à 5.9 sur une pédale, dans sa position 
la plus basse. La charge doit être appliquée comme indiqué sur la Figure 2.

Pendant l’essai, s’assurer que la charge exercée sur l’assemblage de la manivelle de pédalier passe à 
≤ 5 % de la charge maximale indiquée en 5.9 avant le début de l’application des charges d’essai sur 
l’assemblage de la manivelle de pédalier.

Après l’essai d’endurance, appliquer la charge statique conformément à 5.2.3 et comme indiqué sur la 
Figure 2.

 

© ISO 2017 – Tous droits réservés 9

NM ISO 20957-10:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

 

ISO 20957-10:2017(F)

Légende
a largeur de la pédale
b longueur de la pédale
F force

Figure 2 — Essai de la pédale

6.9 Essai de l’affichage de puissance

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

Réaliser l’essai comme suit.

a) Pédaler sur l’appareil d’entraînement pendant 1 h à la puissance maximale (résistance) à une 
vitesse de (80 ± 1) tours min−1.

b) Laisser refroidir l’appareil d’entraînement à la température ambiante.

c) Régler l’appareil d’entraînement à (50 ± 2,5) W à (50 ± 1) tours min−1.

d) Comparer la puissance de l’appareillage d’essai à celle lue sur la console d’affichage de l’appareil 
d’entraînement.

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

Ensuite, suivre le mode opératoire ci-dessus avec les valeurs suivantes :

— (100 ± 5) W à (50 ± 1) tours min−1 ;

— (150 ± 7,5) W à (60 ± 1) tours min−1 ;

— (200 ± 10) W à (60 ± 1) tours min−1 ;

— (300 ± 15) W à (70 ± 1) tours min−1 ;

— (400 ± 20) W à (70 ± 1) tours min−1 ;

— une autre valeur au choix, comprise dans la partie supérieure de la plage de vitesse spécifiée par le 
fabricant, par exemple entre 80 tours min−1 et 120 tours min−1.

6.10 Essai du système de blocage

Enclencher le système de blocage comme indiqué par le fabricant.

Appliquer le couple conformément à 5.7 sur le pédalier, vers l’avant, pendant une durée ≥ 30 s, puis 
mesurer l’angle de rotation de la manivelle.

Appliquer le couple conformément à 5.7 sur le pédalier, vers l’arrière, pendant une durée ≥ 30 s, puis 
mesurer l’angle de rotation de la manivelle.

7 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit comprendre au moins les informations figurant dans l’ISO 20957-1, ainsi qu’une 
référence au présent document (à savoir l’ISO 20957-10) et à l’ISO 20957-1.
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