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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 20957-5 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’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles techniques au commerce (OTC), voir le lien 
suivant: http://www.iso.org/iso/fr/foreword.html.

L’ISO 20957-5 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 20957-5:2005), qui a fait l’objet 
d’une révision technique, avec les changements suivants:

— publication en tant qu’EN ISO;

— harmonisation avec l’ISO 20957-1;

— spécification et restructuration de l’Article 5 « Exigences de sécurité »;

— spécification et restructuration de l’Article 6 « Méthodes d’essai »;

— mise à jour des références normatives.

Une liste de toutes les parties de la série ISO 20957 est disponible sur le site Web de l’ISO.

 

© ISO 2016 – Tous droits réservés v

NM ISO 20957-5:2022

http://www.iso.org/iso/fr/home/standards_development/resources-for-technical-work/iso_iec_directives_and_iso_supplement.htm?=
http://www.iso.org/iso/fr/home/standards_development/resources-for-technical-work/iso_iec_directives_and_iso_supplement.htm?=
http://www.iso.org/iso/fr/home/standards_development/governance_of_technical_work/patents.htm?=
http://www.iso.org/iso/fr/foreword.html


PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

 

ISO 20957-5:2016(F)

Introduction

Le présent document concerne la sécurité des appareils d’entraînement à manivelles. Il modifie et 
complète l’ISO 20957-1. Les exigences du présent document prévalent sur celles de la norme générale.
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Équipement d’entraînement fixe —

Partie 5: 
Bicyclettes fixes d’exercice et équipements d’entraînement 
à manivelles de la partie supérieure du corps — 
Exigences spécifiques de sécurité et méthodes d’essai 
supplémentaires

1 Domaine d’application

Le présent document spécifie les exigences de sécurité relatives aux bicyclettes fixes d’exercice et aux 
appareils d’entraînement à manivelles de la partie supérieure du corps, qui viennent compléter les 
exigences générales de sécurité de l’ISO 20957-1.

Le présent document s’applique aux appareils d’entraînement fixes du type bicyclettes fixes d’exercice 
et appareils d’entraînement à manivelles de la partie supérieure du corps (type 5), tels que définis à 
l’Article 3, appartenant aux classes S, H, I et A, B, C selon l’ISO 20957-1.

Tout accessoire fourni avec les bicyclettes fixes d’exercice et les appareils d’entraînement à manivelles 
de la partie supérieure du corps pour la réalisation d’exercices supplémentaires est soumis aux 
exigences de l’ISO 20957-1.

Le présent document ne s’applique pas aux supports à rouleaux, car ils ne peuvent pas être sécurisés de 
manière raisonnable.

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 4210-8:2014, Cycles — Exigences de sécurité des bicyclettes — Partie 8: Méthodes d’essai des pédales 
et du pédalier

ISO 20957-1, 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.

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

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

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

NORME INTERNATIONALE ISO 20957-5:2016(F)
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3.1
appareil d’entraînement à manivelles
appareil fixe sur lequel l’exercice est effectué en tournant un mécanisme à manivelles à l’aide de la 
partie inférieure du corps ou de la partie supérieure du corps, ou des deux

3.2
roue libre
mécanisme conçu pour désengager le volant d’inertie du mécanisme à manivelles dans un sens

3.3
tige de siège
jonction entre le cadre et le siège prévue pour régler la hauteur du siège

3.4
tube de siège
partie du cadre dans laquelle est insérée la tige de siège (3.3)

3.5
potence de guidon
jonction entre le cadre et le guidon prévue pour régler la hauteur du guidon

3.6
écran d’affichage
dispositif fournissant des informations à l’utilisateur

3.7
réglage de la charge
dispositif destiné à modifier le niveau de résistance ressenti par l’utilisateur

3.8
mode à puissance constante
programme permettant à l’utilisateur de maintenir un niveau de puissance prédéterminé de l’appareil, 
indépendamment du nombre de tours de pédalage par minute, et pouvant être réglé à différents niveaux

Note 1 à l’article: P M n= ⋅ ⋅ ⋅2
60

π

où

P est la puissance, en watts;

M est le couple à l’axe de manivelle, en newtons-mètres;

n est la vitesse de la manivelle, en tours par minute.

3.9
couple réglable
couple permettant à l’utilisateur de maintenir un niveau de résistance prédéterminé de l’appareil

Note 1 à l’article: La puissance dépend uniquement du nombre de tours de pédalage par minute et du niveau de 
résistance choisi (M = F · L).

où

M est le couple à l’axe de manivelle, en newtons-mètres;

F est la force linéaire appliquée, en newtons;

L est la longueur du bras de manivelle, en mètres.
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3.10
facteur d’inertie
somme des moments d’inertie de toutes les parties rotatives de la transmission, multipliée par le carré 
du rapport de démultiplication approprié

Note 1 à l’article: Le rapport de démultiplication est la vitesse de rotation de la roue d’inertie divisée par la vitesse 
de rotation de l’arbre correspondant, en commençant par l’arbre de manivelle.

3.11
capot de protection
capot fourni en vue de protéger l’utilisateur de tout accès involontaire à des parties dangereuses de 
l’appareil d’entraînement à manivelles (3.1)

Note 1 à l’article: Les parties dangereuses comprennent les parties mobiles, les systèmes à engrenages, les 
surfaces chaudes, etc.

3.12
guidon réglable
guidon pouvant être réglé pour différentes positions d’entraînement

3.13
mode de contrôle en fonction de la fréquence cardiaque
programme permettant à l’utilisateur de maintenir l’entraînement à un niveau de pulsations cardiaques 
prédéterminé par réglage automatique de la résistance

3.14
système d’assise
système composé d’un siège, de son dossier et des éléments de réglage et de montage

4 Classification

La classification doit être conforme à l’ISO 20957-1.

NOTE Les Figures 1 à 3 n’ont pour objet que de donner des exemples et d’indiquer les noms des différents 
éléments.
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Légende
1 guidon 13 pied
2 écran d’affichage 14 manivelle
3 poignée 15 volant d’inertie
4 capteur de fréquence cardiaque tactile 16 tube de siège
5 potence de guidon 17 réglage de la hauteur du siège
6 réglage de la hauteur du guidon 18 tige de siège
7 cadre 19 réglage horizontal du siège
8 capot de protection 20 siège
9 sangle de la pédale 21 réglage de la charge
10 roulette de transport 22 dispositif de réglage du guidon
11 pédale 23 ceinture cardio-fréquencemètre
12 alimentation électrique

Figure 1 — Exemple de bicyclette fixe d’exercice en position verticale
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Légende
1 écran d’affichage 9 pédale
2 dossier du siège 10 sangle de la pédale
3 siège 11 guidon avant
4 guidon de siège 12 capteur de fréquence cardiaque tactile
5 réglage du siège
6 cadre
7 capot de protection
8 manivelle

Figure 2 — Exemple de bicyclette fixe d’exercice en position semi-allongée
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Légende
1 écran d’affichage 9 cadre
2 manivelle 10 volant d’inertie
3 poignée 11 capot de protection
4 dossier du siège
5 siège
6 réglage vertical du siège
7 réglage horizontal du siège
8 repose-pied

Figure 3 — Exemple d’appareil d’entraînement à manivelles de la partie supérieure du corps

5 Exigences de sécurité

5.1 Généralités

En fonction de la conception de l’élément de l’appareil d’entraînement à manivelles, les exigences 
suivantes doivent s’appliquer, selon le cas.

5.2 Construction externe

5.2.1 Éléments de transmission et parties rotatives

Le doigt d’essai ne doit pas se coincer.
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Essai selon 6.3.1.

En outre, si la manivelle dépasse du capot de protection à un point quelconque lors de la rotation, la 
distance entre la manivelle et le capot de protection ne doit pas être inférieure à 10 mm.

Essai selon 6.1.1.

Les éléments de transmission, les ventilateurs et les volants d’inertie doivent être protégés, de manière 
que le doigt d’essai ne puisse être coincé ou ne puisse toucher des parties mobiles ne présentant pas de 
surface lisse.

Essai selon 6.3.2.

5.2.2 Hausse de température

Les parties accessibles de l’appareil d’entraînement à manivelles ne doivent pas atteindre une 
température supérieure à 65 °C.

Essai selon 6.2.

5.3 Charge intrinsèque

5.3.1 Tige de siège et cadre

L’appareil d’entraînement à manivelles doit résister à une charge égale à 2,5 fois la masse corporelle 
maximale de l’utilisateur spécifiée par le fabricant ± 5 % ou à 2 500 N, en retenant la valeur la plus 
élevée. Pendant l’essai, l’appareil d’entraînement à manivelles ne doit pas basculer et le glissement de la 
tige de siège dans le tube de siège doit être ≤ 5 mm.

Essai selon 6.4.1.

5.3.2 Guidon et cadre

Les guidons doivent résister à une charge égale à 0,3 fois la masse corporelle maximale spécifiée par le 
fabricant ± 5 % ou à (300 ± 15) N, en retenant la valeur la plus élevée pour la classe H. Pour les classes S 
et I, appliquer une charge égale à 0,3 fois la masse corporelle maximale spécifiée par le fabricant ± 5 % 
ou à (450 ± 15) N, en retenant la valeur la plus élevée.

Pour les bicyclettes semi-allongées, les guidons de siège doivent résister à une charge verticale égale 
à 2,5 fois la masse corporelle maximale de l’utilisateur spécifiée par le fabricant ± 5 % ou à 2 500 N, en 
retenant la valeur la plus élevée.

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

Essai selon 6.4.2.

5.3.3 Pédale et cadre

Les pédales doivent être conformes à l’ISO 4210-8. Après l’essai, l’appareil d’entraînement à manivelles 
ne doit pas être endommagé et doit continuer à fonctionner comme prévu par le fabricant.

Essai selon 6.4.3.
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5.4 Tige de siège – Siège

5.4.1 Profondeur d’insertion

La tige de siège doit porter un marquage indélébile indiquant sa profondeur minimale d’insertion dans 
le tube de siège ≥ 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.

5.4.2 Réglage du siège

Hormis pour les classes HB et HC, le système de réglage du siège en hauteur doit fonctionner sans outil.

Essai selon 6.1.4.

5.4.3 Inclinaison du siège

Le siège doit résister à une charge égale à 2/3 de la masse corporelle maximale de l’utilisateur décrite 
dans les instructions d’utilisation du fabricant sans inclinaison > 2° de sa position par rapport au 
tube de siège. Après l’essai, l’appareil d’entraînement à manivelles ne doit pas être endommagé et doit 
continuer à fonctionner comme prévu par le fabricant.

Essai selon 6.5.

5.5 Potence de guidon

La potence de guidon doit être réglable ou différentes positions de réglage doivent être prévues.

Si la hauteur verticale est réglable, la potence de guidon doit porter un marquage indélébile indiquant 
sa profondeur minimale d’insertion ≥ 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.

5.6 Stabilité

L’appareil d’entraînement à manivelles ne doit pas basculer lorsqu’il se trouve sur une pente de (10
0

1+ )°.

Essai selon 6.7.

5.7 Exigences supplémentaires pour les bicyclettes fixes d’exercice en position semi-
allongée, les appareils d’entraînement à manivelles de la partie supérieure du corps et 
les appareils d’entraînement à manivelles combinés

5.7.1 Appareil d’entraînement à manivelles combiné

Si l’appareil d’entraînement à manivelles est équipé de systèmes à manivelles d’entraînement de la partie 
supérieure du corps et de la partie inférieure du corps, il doit posséder un mécanisme de désengagement 
soit du système de manivelles supérieur, soit du système de manivelles inférieur, lorsqu’un seul système 
de manivelles est utilisé.

Tout coincement accidentel des mains et des doigts doit être empêché.

Essai selon 6.1.4.
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5.7.2 Système d’assise

Le dossier du siège doit résister à une charge égale à:

— 1 fois la masse corporelle maximale de l’utilisateur spécifiée par le fabricant ± 5 % ou à 1 000 N, en 
retenant la valeur la plus élevée, pour la classe H; et

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

Après le retrait de la charge, le système d’assise ne doit pas être endommagé et doit continuer à 
fonctionner comme prévu par le fabricant.

Essai selon 6.6.

5.8 Exigences supplémentaires classifiées

Pour les systèmes indépendants de la vitesse, les classes A, B et C doivent remplir les exigences du 
Tableau 1. Pour les systèmes dépendants de la vitesse, les classes A, B et C doivent remplir les exigences 
du Tableau 2.

Tableau 1 — Exigences classifiées pour les systèmes indépendants de la vitesse (1 sur 2)

Exigence Classe A Classe B Classe C
Roue libre
Essai selon 6.1.4

Oui Oui Oui
Sauf si le fac-
teur d’inertie 
est < 0,6 kg·m2 (voir 
l’Annexe A)

Affichage de la puissance
Essai selon 6.1.2

Doit afficher la puissance 
en watts.

Ne doit pas afficher la 
puissance en watts.
Réglage par paliers répé-
tables pour la résistance

Ne doit pas afficher 
la puissance en 
watts.

Précision de l’affichage de la 
puissance
Essai selon 6.11

La précision de l’affi-
chage de la puissance doit 
respecter une tolérance 
de ± 10 % ou ± 5 W pour les 
valeurs < 50 W

Non applicable Non applicable

Réglage de la puissance ou de la 
résistance
Essai selon 6.1.4 pour la classe A
Essai selon 6.12 pour la classe B

Paliers ≤ 10 W à 
(60 ± 1) r/min

Paliers répétables pour la 
résistance
Entre les réglages, lors 
d’un retour à une valeur 
donnée, les paliers ne 
doivent pas varier de plus 
de ± 25 %.

Un système de 
réglage capable de 
modifier la résis-
tance est exigé.

Facteur d’inertie a 5 kg·m2 à 16 kg·m2 1,3 kg·m2 à 16 kg·m2 < 16 kg·m2

Couple de freinage minimal au 
réglage maximal de la résistance 
à une vitesse de (60 ± 1) r/min
Essai selon 6.1.4 et 6.8

40 Nm (pour l’appareil d’en-
traînement à manivelles 
de la partie inférieure du 
corps) (env. 250 W)
20 Nm (pour l’appareil d’en-
traînement à manivelles 
de la partie supérieure du 
corps) (env. 125 W)

28 Nm (pour l’appa-
reil d’entraînement à 
manivelles de la partie 
inférieure du corps) (env. 
175 W)
14 Nm (pour l’appa-
reil d’entraînement à 
manivelles de la partie 
supérieure du corps) 
(env. 90 W)

Aucune exigence

a Il convient que le fabricant fournisse au laboratoire d’essai suffisamment de données à propos du facteur d’inertie.
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Exigence Classe A Classe B Classe C
Couple de freinage maximal au 
réglage minimal de la résistance 
à une vitesse de (60 ± 1) r/min 
pour l’appareil d’entraînement à 
manivelles de la partie infé-
rieure du corps et de (40 ± 1) r/
min pour l’appareil d’entraîne-
ment à manivelles de la partie 
supérieure du corps
Essai selon 6.1.4 et 6.8

8 Nm (pour l’appareil d’en-
traînement à manivelles 
de la partie inférieure du 
corps) (env. 50 W)
6 Nm (pour l’appareil d’en-
traînement à manivelles 
de la partie supérieure du 
corps) (env. 25 W)

13 Nm (pour l’appa-
reil d’entraînement à 
manivelles de la partie 
inférieure du corps) (env. 
80 W)
9,5 Nm (pour l’appa-
reil d’entraînement à 
manivelles de la partie 
supérieure du corps) 
(env. 40 W)

Aucune exigence

Mode à puissance constante
Essai selon 6.9

Un mode à puissance 
constante est exigé.
Le mode à puissance 
constante doit garantir que 
la puissance est maintenue 
dans les limites d’une tolé-
rance de ± 10 %.

Un mode à puissance 
constante n’est pas exigé.
Si un mode à puissance 
constante est disponible, 
il doit garantir que la puis-
sance est maintenue dans 
les limites d’une tolérance 
de ± 20 %.

Un mode à puis-
sance constante 
n’est pas autorisé.

Programme de résistance en 
fonction de la fréquence car-
diaque (le cas échéant)
Essai selon 6.10

Le fonctionnement correct 
du système de mesure de 
la fréquence cardiaque doit 
être indiqué sur l’écran 
d’affichage, par exemple à 
l’aide d’un cœur clignotant 
ou par tout autre moyen.
La perte du signal de la 
fréquence cardiaque doit 
entraîner le maintien de la 
résistance au même niveau 
pendant ≤ 60 s, puis la 
résistance doit diminuer 
de façon régulière jusqu’à 
atteindre la résistance 
minimale ou jusqu’à ce que 
le signal revienne. Cette 
diminution doit se faire à 
une cadence comprise entre 
50 W/min et 100 W/min.

Le fonctionnement correct 
du système de mesure de 
la fréquence cardiaque 
doit être indiqué sur 
l’écran d’affichage, par 
exemple à l’aide d’un cœur 
clignotant ou par tout 
autre moyen.
La perte du signal de la 
fréquence cardiaque doit 
entraîner le maintien de 
la résistance au même 
niveau pendant ≤ 60 s, 
puis la résistance doit 
diminuer de façon régu-
lière jusqu’à atteindre la 
résistance minimale ou 
jusqu’à ce que le signal re-
vienne. Cette diminution 
doit se faire à une cadence 
comprise entre 50 W/min 
et 100 W/min.

Le fonctionnement 
correct du système 
de mesure de la fré-
quence cardiaque 
doit être indiqué 
sur l’écran d’affi-
chage, par exemple 
à l’aide d’un cœur 
clignotant ou par 
tout autre moyen.

a Il convient que le fabricant fournisse au laboratoire d’essai suffisamment de données à propos du facteur d’inertie.
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Tableau 2 — Exigences classifiées pour les systèmes dépendants de la vitesse

Exigence Classe A Classe B Classe C

Roue libre

Non exigée pour une action 
double lorsque le système 
pour la partie supérieure 
du corps peut être utilisé 
pour arrêter l’appareil

Non exigée pour une action 
double lorsque le système 
pour la partie supérieure 
du corps peut être utilisé 
pour arrêter l’appareil

Non exigée pour une 
action double lorsque 
le système pour la 
partie supérieure du 
corps peut être utilisé 
pour arrêter l’appareil

Volant d’inertie Oui Oui Oui

Affichage de la puissance

Doit afficher la puissance 
en watts. Doit avoir une 
précision de ± 10 % 
au-dessus de 50 W. Si la 
résistance découle d’un 
dispositif de type « ventila-
teur », il doit pouvoir être 
étalonné en fonction de 
l’altitude ou de la pression 
atmosphérique.

Pas d’affichage en watts Pas d’affichage en 
watts

Facteur d’inertie de la 
transmission a

Doit être compris entre 
5 kg·m2 et 16 kg·m2.

Doit être compris entre 
1,3 kg·m2 et 16 kg·m2. < 16 kg·m2

Couple de freinage minimal 
à (90 ± 1) r/min
Essai selon 6.1.4 et 6.8

32 Nm (pour l’appareil d’en-
traînement à manivelles 
de la partie inférieure du 
corps) (env. 300 W)
16 Nm (pour l’appareil d’en-
traînement à manivelles 
de la partie supérieure du 
corps) (env. 150 W)

21 Nm (pour l’appareil d’en-
traînement à manivelles 
de la partie inférieure du 
corps) (env. 200 W)
10,5 Nm (pour l’appareil 
d’entraînement à manivelles 
de la partie supérieure du 
corps) (env. 100 W)

Aucune exigence

Écran d’affichage
Doit afficher la puissance 
en watts et la vitesse de 
rotation de l’arbre à mani-
velles en tours par minute.

Doit afficher la vitesse de 
rotation de l’arbre à mani-
velles en tours par minute.

Aucune exigence

Puissance maximale au 
réglage minimal de la 
résistance

Doit produire moins de 
80 W à (45 ± 1) r/min pour 
l’appareil d’entraînement 
à manivelles de la partie 
inférieure du corps et 
moins de 40 W à (45 ± 1) r/
min pour l’appareil d’en-
traînement à manivelles 
de la partie supérieure du 
corps et pour un appareil 
combiné dans lequel celui 
de la partie supérieure du 
corps est isolé de celui de la 
partie inférieure du corps.

Doit produire moins de 
80 W à (45 ± 1) r/min pour 
l’appareil d’entraînement 
à manivelles de la partie 
inférieure du corps et 
moins de 40 W à (45 ± 1) r/
min pour l’appareil d’en-
traînement à manivelles 
de la partie supérieure du 
corps et pour un appareil 
combiné dans lequel celui 
de la partie supérieure du 
corps est isolé de celui de la 
partie inférieure du corps.

Aucune exigence

a Il convient que le fabricant fournisse au laboratoire d’essai suffisamment de données à propos du facteur d’inertie.

5.9 Endurance

L’appareil d’entraînement à manivelles doit fonctionner correctement, comme prévu par le fabricant.

Essai selon 6.13.
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5.10 Instructions d’utilisation supplémentaires

En plus des instructions générales d’utilisation de l’ISO 20957-1, le fabricant doit fournir des instructions 
permettant une utilisation en toute sécurité de l’appareil d’entraînement à manivelles, incluant au 
moins les informations suivantes, en fonction de la classe:

a) réglage du siège et des guidons;

b) indication de la profondeur minimale d’insertion du siège réglable et des guidons réglables;

c) réglage de la résistance d’entraînement et réglages de puissance;

d) informations complémentaires, par exemple des indications sur la posture correcte;

e) remarque stipulant que les appareils d’entraînement à manivelles de classe B et de classe C ne sont 
pas adaptés pour les exercices de haute précision;

f) informations sur le système de freinage (dépendant ou indépendant de la vitesse).

5.11 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 de mesure de la fréquence 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 la fréquence cardiaque doit être placé à un endroit bien visible sur la console 
d’affichage ou il doit être affiché en permanence sur l’écran lorsque le système de mesure de la fréquence 
cardiaque est actif. Tous les autres avertissements doivent être placés à un endroit bien visible sur 
l’appareil d’entraînement à manivelles.

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 Examen tactile

L’examen tactile doit être effectué sans gants.

6.1.4 Essai de performance

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

6.2 Essai de hausse de température

Appareillage: dispositif de mesurage de la température ayant une précision de ± 1 °C.
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Activer le pédalage sur l’appareil d’entraînement à une puissance de (200 ± 10) W et une vitesse de 
(60 ± 1) r/min pendant 3 périodes de (20 ± 1) min. Au terme de chaque période, attendre (5 ± 1) min.

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

Voir également l’ISO 13732-1.

6.3 Essai des éléments de transmission et des parties rotatives

6.3.1 Contrôle de la manivelle et du capot de protection à l’aide d’un doigt d’essai

Un doigt d’essai conforme à l’ISO 20957-1 doit être inséré selon un axe parallèle à l’axe de rotation à ± 5° 
près, en contact avec la manivelle et le capot de protection. L’essai doit être réalisé dans la position la 
plus défavorable, la manivelle effectuant une rotation complète dans les deux sens. Déterminer si le 
doigt d’essai se coince. Si l’angle permet le retrait du doigt d’essai, ceci n’est pas considéré comme un 
coincement.

Si le capot de protection est plus petit que le diamètre de rotation de la manivelle à un point quelconque, 
un contrôle dimensionnel doit être réalisé selon 6.1.1.

6.3.2 Contrôle des autres parties mobiles à l’aide d’un doigt d’essai

Pour la classe H, un doigt d’essai B conforme à l’EN 71-1 doit être approché, de tous les côtés, de chacune 
des parties mobiles.

Pour les classes S et I, un doigt d’essai conforme à l’ISO 20957-1 doit être approché de toutes les parties 
mobiles.

Déterminer si le doigt d’essai se coince ou s’il touche des parties mobiles dont la surface n’est pas lisse.

6.4 Essai de charge intrinsèque

6.4.1 Tige de siège et cadre

L’appareil d’entraînement à manivelles doit être placé, sans être fixé, sur une surface plane. La tige de 
siège doit être réglée comme spécifié dans les instructions d’utilisation du fabricant, dans la position la 
plus défavorable.

Marquer la position de la tige de siège par rapport au tube de siège. Appliquer une charge d’essai comme 
décrit en 5.3.1 en posant une plaque de (300 ± 5) mm × (300 ± 5) mm sur le siège pendant 3 min. Après 
le retrait de la charge d’essai, mesurer le glissement de la tige de siège.

6.4.2 Guidon et cadre

Régler l’appareil d’entraînement à manivelles sur une position permettant de l’empêcher de basculer 
et/ou de glisser.

Régler le guidon avant dans la position la plus défavorable.

Pour les guidons réglables, en cas d’utilisation d’une vis pour le serrage, appliquer au mécanisme de 
réglage un couple de:

M = F · r

où
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M est le couple de serrage du mécanisme de réglage, en newtons-mètres;

F est la force de (140 ± 7) N;

r est le rayon du mécanisme de réglage, en mètres.

Tous les autres mécanismes de réglage doivent être réglés comme décrit dans les instructions 
d’utilisation du fabricant. Pour les guidons avant réglables ou fixes, appliquer la charge au guidon à 
l’aide d’une bande ou d’un manchon de (80 ± 5) mm de large. Appliquer la charge d’essai comme décrit 
en 5.3.2 pendant (3 ± 1) min sur le côté gauche ou sur le côté droit, dans le sens qui induit le moment de 
couple le plus élevé appliqué au mécanisme de réglage.

Pour les guidons de siège, appliquer simultanément sur chaque poignée 50 % de la charge d’essai comme 
décrit en 5.3.2, vers le bas et pendant (3 ± 1) min, à l’aide d’une bande ou d’un manchon de (80 ± 5) mm 
de large.

6.4.3 Pédale et cadre

L’essai doit être effectué conformément à l’ISO 4210-8:2014, 4.1 et 4.6.3, mais avec les pédales complètes 
et la manivelle montée sur le cadre de l’appareil d’entraînement à manivelles.

6.5 Essai d’inclinaison du siège

Le siège doit être fixé sur la tige de siège en position horizontale. La tige de siège doit être fixée dans le 
tube de siège.

Appliquer, sur une zone de 100 mm2, une charge verticale comme décrit en 5.4.3 à (25 ± 5) mm de 
l’avant de la selle, puis à (25 ± 5) mm de l’arrière de la selle.

Disposer le banc d’essai de manière à appliquer le couple maximal au mécanisme de réglage de la selle.

La durée de l’essai doit être de (5 ± 1) min.

6.6 Essai du dossier du siège

Régler l’appareil d’entraînement à manivelles sur une position permettant de l’empêcher de basculer 
et/ou de glisser.

À l’aide d’une plaque de (300 ± 5) mm × (300 ± 5) mm, appliquer une charge comme décrit en 5.7.2, 
horizontalement, à l = (500 ± 25) mm du niveau supérieur du siège ou à 50 mm au-dessous de la limite 
supérieure du dossier (voir la Figure 4) pendant 3 min.
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Légende
1 plaque, (300 ± 5) mm × (300 ± 5) mm
2 dossier
3 siège
l hauteur d’application de la charge
a Charge appliquée horizontalement

Figure 4 — Essai du dossier du siège

6.7 Essai de stabilité

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

6.8 Description du dispositif d’essai

L’erreur maximale du dispositif d’essai ne doit pas dépasser 2 % pour des valeurs ≥ 100 W ou 2 W pour 
des valeurs < 100 W. L’erreur maximale de la fréquence de rotation ne doit pas dépasser 0,5 r/min pour 
le dispositif de mesurage.

La puissance est obtenue en appliquant une force d’entraînement à l’axe de manivelle.

Légende
1 capteur de couple
2 capteur de vitesse
3 moteur

Figure 5 — Dispositif d’essai pour le mesurage de la puissance, de la vitesse et du couple
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6.9 Essai du mode à puissance constante

Utiliser le dispositif d’essai présenté à la Figure 5. Régler l’appareil d’entraînement à manivelles 
sur un mode à puissance constante de (100 ± 5) W, affiché sur le dispositif d’essai, à une vitesse de 
(50 ± 1) r/min. Définir le temps (t) à 0. Modifier la vitesse à (90 ± 1) r/min dans un délai maximal de 5 s 
après t = 0. Mesurer de nouveau la puissance 15 s après t = 0 à l’aide du dispositif d’essai; la puissance 
doit être égale à:

a) ± 10 % de la puissance mesurée à t = 0 pour la classe A; et

b) ± 20 % de la puissance mesurée à t = 0 pour la classe B.

Ramener ensuite la vitesse à (70 ± 1) r/min et mesurer la puissance une nouvelle fois, en suivant le 
même mode opératoire.

Répéter l’essai avec un niveau de puissance de (50 ± 2,5) W et de (150 ± 7,5) W.

6.10 Essai du mode de contrôle en fonction de la fréquence cardiaque

Régler l’appareil d’entraînement à manivelles sur le mode de contrôle en fonction de la fréquence 
cardiaque à une puissance de (150 ± 25) W ou à la vitesse équivalente. Procéder à l’essai en utilisant 
le simulateur de pulsations cardiaques ou en faisant appel à une personne pour activer le mode de 
contrôle. Le faire fonctionner en utilisant le dispositif d’essai présenté à la Figure 5. Couper le signal, 
puis vérifier que la puissance diminue conformément aux exigences figurant en 5.9. S’il existe différents 
systèmes de contrôle en fonction de la fréquence cardiaque, chaque système doit être soumis à essai.

6.11 Essai de précision de la puissance pour la classe A

6.11.1 Généralités

La puissance mécanique peut être mesurée directement sur l’axe de manivelle et un dispositif d’essai 
conforme à 6.8 doit être utilisé.

6.11.2 Appareil d’entraînement à manivelles dépendant de la vitesse

Réaliser l’essai comme suit:

a) Activer le pédalage sur l’appareil d’entraînement à manivelles à une vitesse de (70 ± 1) r/min 
pendant 1 h.

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

c) Activer le pédalage sur l’appareil d’entraînement à manivelles à une vitesse de (40 ± 1) r/min.

d) Comparer la puissance du dispositif d’essai avec la puissance lue sur l’écran d’affichage de l’appareil 
d’entraînement à manivelles.

e) Activer le pédalage pendant 15 min, puis mesurer la puissance et comparer de nouveau la valeur 
mesurée à la valeur lue sur l’écran d’affichage sans arrêter l’appareil d’entraînement.

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

Suivre le mode opératoire ci-dessus avec les valeurs suivantes en répétant les étapes c) à f):

— à (50 ± 1) r/min;

— à (60 ± 1) r/min;

— à (70 ± 1) r/min;
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— à une valeur non soumise à l’essai précédemment, comprise dans la plage allant de 40 r/min à 
70 r/min.

6.11.3 Appareil d’entraînement à manivelles indépendant de la vitesse

6.11.3.1 Bicyclettes fixes d’exercice

Réaliser l’essai comme suit:

a) Activer le pédalage sur l’appareil d’entraînement à la puissance (résistance) maximale, à une vitesse 
de (60 ± 1) r/min pendant 1 h.

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

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

d) Comparer la puissance du dispositif d’essai avec la puissance lue sur l’écran d’affichage de l’appareil 
d’entraînement à manivelles.

e) Activer le pédalage pendant 15 min, puis mesurer la puissance et comparer de nouveau la valeur 
mesurée à la valeur lue sur l’écran d’affichage sans arrêter l’appareil d’entraînement.

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

Suivre ensuite le mode opératoire ci-dessus avec les valeurs suivantes en répétant les étapes c) à f):

— à (50 ± 2,5) W à (50 ± 1) r/min;

— à (100 ± 5) W à (50 ± 1) r/min;

— à (150 ± 7,5) W à (60 ± 1) r/min;

— à (200 ± 10) W à (60 ± 1) r/min;

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

6.11.3.2 Appareil d’entraînement à manivelles de la partie supérieure du corps

Réaliser l’essai comme suit:

a) Activer le pédalage sur l’appareil d’entraînement à la puissance (résistance) maximale, à une vitesse 
de (60 ± 1) r/min pendant 1 h.

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

c) Régler l’appareil d’entraînement à manivelles sur (25 ± 2,5) W à (40 ± 1) r/min.

d) Comparer la puissance du dispositif d’essai avec la puissance lue sur l’écran d’affichage de l’appareil 
d’entraînement à manivelles.

e) Activer le pédalage pendant 15 min, puis mesurer la puissance et comparer de nouveau la valeur 
mesurée à la valeur lue sur l’écran d’affichage sans arrêter l’appareil d’entraînement.

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

Suivre ensuite le mode opératoire ci-dessus avec les valeurs suivantes en répétant les étapes c) à f):

— à (50 ± 2,5) W à (50 ± 1) r/min;

— à (75 ± 5) W à (60 ± 1) r/min;

— à (100 ± 7,5) W à (70 ± 1) r/min;
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— à une valeur non soumise à l’essai précédemment, comprise dans la plage allant de 25 W à 100 W et 
à une vitesse comprise entre 40 r/min et 70 r/min.

6.12 Détermination de la répétabilité de la puissance pour la classe B

Utiliser un dispositif d’essai tel que celui illustré à la Figure 5 pour mesurer et régler la vitesse et le 
couple, ou la vitesse et la puissance.

Réaliser l’essai comme suit:

a) Faire fonctionner l’appareil d’entraînement à manivelles pendant au moins 1 h à (100 ± 5) W et 
à (60 ± 1) r/min. À l’issue de ce conditionnement, laisser refroidir l’appareil d’entraînement à la 
température ambiante.

b) Ajuster le système de réglage de la charge de l’appareil d’entraînement à manivelles sur la 
position permettant que la puissance soit la plus proche possible de 70 W dans des conditions de 
fonctionnement à (60 ± 1) r/min.

c) Mesurer la puissance dans un délai maximal de 30 s.

d) Ajuster le système de réglage de la charge de l’appareil d’entraînement à manivelles sur la 
position permettant que la puissance soit la plus proche possible de 200 W dans des conditions de 
fonctionnement à (70 ± 1) r/min.

e) Faire fonctionner l’appareil d’entraînement à manivelles pendant au moins 15 min.

f) Revenir à la même position de mesurage qu’au point b).

g) Mesurer de nouveau la puissance dans un délai maximal de 30 s.

Comparer les valeurs mesurées en c) et en g). La valeur obtenue en g) ne doit pas varier de plus de ± 20 % 
par rapport à celle obtenue en c).

6.13 Essai d’endurance

6.13.1 Appareil d’entraînement à manivelles indépendant de la vitesse

Soumettre l’appareil d’entraînement à manivelles à un cycle d’essai (10 min de chargement, 5 min 
de refroidissement) pendant ≥ 2 h au plus proche palier correspondant à une puissance ≥ 80 % de la 
puissance maximale, à (60 ± 1) r/min.

À l’issue de l’essai, vérifier que l’appareil d’entraînement à manivelles fonctionne correctement.

6.13.2 Appareil d’entraînement à manivelles dépendant de la vitesse

Soumettre l’appareil d’entraînement à manivelles à un cycle d’essai (10 min de chargement, 5 min de 
refroidissement) pendant ≥ 2 h à (100 ± 1) r/min.

À l’issue de l’essai, vérifier que l’appareil d’entraînement à manivelles fonctionne correctement.

7 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit comprendre au moins les informations figurant dans l’ISO 20957-1 et une 
référence au présent document, à savoir ISO 20957-5, et à l’ISO 20957-1.
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Annexe A 
(informative) 

 
Exemple de détermination du moment d’inertie J (de l’axe de 

transmission vers un système)

Voir la Figure A.1.

Figure A.1 — Schéma

∆ ∆ ∆E E E
pot kin rot

= +  (A.1)

m g s mv Jw⋅ ⋅ = +∆
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2

1

2

2  (A.2)

À partir de la Formule (A.2), on obtient:
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b s
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=
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En l’introduisant dans la Formule (A.5), on obtient:

b s
t

=
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 (A.7)

La Formule (A.4) et la Formule (A.7) insérées dans la Formule (A.3) conduisent à:
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⋅
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2

2
1

∆
∆

 (A.8)

où

m est masse du poids d’essai, en kg;

r est le rayon, en m;

t est le temps, en s;

ΔS est le déplacement du poids d’essai, en m;

g est l’accélération de la pesanteur, en m/s2;

v est la vitesse, en m/s;

J est le moment d’inertie, en kg·m2.

Le Tableau A.1 est applicable si la configuration d’essai est la suivante:

m = 11 kg

g m

s
= 9 81

2
,

r m=
0 075

2

,

∆s m= 0 5,

Tableau A.1 — Valeurs choisies

Δt J
s kg·m2

1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

0,136 28
0,325 90
0,590 00
0,932 95
1,350 00
1,843 40
2,412 50
3,057 00
3,778 20
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