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DU NOUVEAU A LA SALLE DE MUSCU!
Chers bénéficiaires, pour votre plus grand plaisir et pour votre forme, la salle de

musculation de la CMCAS s’est dotée de deux nouveaux équipements sportifs flambant

neufs!

Inutile de rappeler que le sport, c’est la santé!

La CMCAS met ainsi à disposition de tous ses bénéficiaires une salle de musculation et vient de

recevoir un nouveau tapis de course et un nouveau vélo de biking semi-professionnels.

HORAIRES 

D’OUVERTURE

Lun-mer-ven : 

14h/20h

Mar-jeu : 14h/18h30

Adhésion à la maison 

familiale du lundi au 

vendredi de 

08h30 à 12h30

Tél : 0594 29 91 47/48

RAPPEL

Permanence de Denis 

ROMNEY de 14h00 à 

16h00

La salle de 

musculation est 

interdite aux enfants 

de moins de 16 ans

Les équipements :
Le tapis de course
Moteur puissant de 6 CV, surface de course de 51 x 152 cm,

vitesse max. 18 km/h, 15 niveaux d’inclinaison, excellent

système d’amorti, ceinture cardiaque incluse, tapis pliable.

Trouvez votre entraînement idéal parmi les 10 programmes 

proposés sur votre tapis de course :

-1 programme manuel afin de fixer vous-même vos propres 

objectifs en termes de distance, de temps et autres.

-5 programmes standard

-2 programmes personnalisés

-2 programmes de fréquence cardiaque.

L’ écran LCD de 16,25 cm affiche des informations comme

: le temps de votre séance en minutes, la vitesse de votre

séance en km/h, la distance parcourue pendant l'exercice en

km, ou les calories brûlées approximatives pendant votre

séance…

Le vélo de biking
Le X SPEEDER a une roue d’inertie de 18 kg pour une 

utilisation intensive, transmission par courroie, système de 

freinage magnétique motorisé, pédales avec cale-pieds et 

porte-bidon!

La console d'entrainement et le freinage électromagnétique 

sont uniquement alimentés par l'énergie libérée lors de 

l'exercice. Pédalage fluide, châssis robuste, programmes 

motivants, auto- alimenté, il ne consomme pas d'électricité ! 

Et Les 32 réglages de la résistance par servo moteur vous 

permettent d'avoir un entraînement précis.

Profitez également de 19 programmes dont 12 prédéfinis, 1

programme manuel, 1 programme temps, 1 programme

distance, 1 programme calorie, 1 programme Watts et 1

programme utilisateur.


