
Caractéristiques principales 

Ecran de contrôle tactile de 10 pouces pour choisir la vitesse, 
l’inclinaison ou bien des programmes prédéfinis de difficultés 
variées. On peut y lire également la distance parcourue, l’angle 
d’inclinaison et la vitesse actuels, et les calories brûlées. 

Le tapis peut s’incliner de +15° à –45°. 

L’utilisateur choisit entre une vitesse constante ou auto-
adaptative. 

Fonctionne en montée et en descente. 

La surface d’escalade pour l’utilisateur est de 3m30 de haut sur 
1m50 de large. La longueur totale du tapis est de 6m50. 

Mode “démarrage automatique”: Un programme est choisi par 
l’administrateur. Dès que l’utilisateur réussi le parcours ou 
tombe, le programme repart à zéro pour l’utilisateur suivant. 

Produit livré avec 90 accroches de couleurs différentes (vert = 
facile, bleu = moyen, rouge = difficile, noir = expert), 
repositionnables à volonté sur 600 emplacements. 

Interface administrateur avec accès sécurisé à des statistiques 
d’utilisation de l’appareil. Interface utilisateur en anglais, français 
et italien. 

Notre avis 

 
L’escalade est une des activités qui entraîne la dépense 
énergétique la plus importante et qui mobilise le plus de 
muscles. 
 
Le ClimbStation permet de s’adonner à cette activité, en 
toute sécurité, sans corde, sans baudrier, et sans 
supervision. 
 
La motivation est au rendez-vous! Le ClimbStation fait 
partie de ces appareils qui donnent envie de revenir pour 
améliorer ses performances et se mesurer à des amis, à 
des collègues ou à sa famille. 
 

Vous allez découvrir des muscles que 
vous ne connaissiez pas! 
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L’expérience utilisateur 

Spécifications techniques 

Vitesse de rotation maximum de 17 mètres / minute. 

Ecran de contrôle tactile  couleur haute résolution de 
10 pouces. 

90 prises livrées en standard (modèle 330), 600 positions 
possibles pour renouveler régulièrement les parcours. 

Dimensions: 3.30m x 1.70m x 3.50m (haut. x larg. x long.) 

Surface au sol recommandée: 4.00m x 2.00m  

Poids: 950 kgs 

Garantie: 2 ans (5 ans pour le châssis) 

Atouts principaux pour le centre de fitness 

Fonctionne en libre service. 

Produit très différentiant, qui ne laisse pas indifférent! 

Organisation de challenges pour favoriser les échanges 
et fidéliser les clients. 

Attire toutes les populations (enfants et adultes, 
hommes et femmes).  

Possibilité d’accélérer la rentabilisation du ClimbStation 
en rendant son utilisation payante (carte à puce ou 
monnaie) et en organisant des formations sur les 
techniques d’escalade. 

L’utilisateur se dirige vers l’écran tactile et choisit un programme en fonction de ses capacités. Confiant, 
il opte pour un programme difficile. Ensuite il se positionne face au ClimbStation et commence à 
grimper.  
 
Le tapis démarre et s’adapte automatiquement à la vitesse 
de l’utilisateur. Au début tout va bien mais quand le mur 
d’escalade commence à s’incliner; l’exercice devient ardu. 
 
Une pause s’impose mais il ne peut pas mettre pied à terre 
car le programme s’arrêterait. Alors il se contente de rester 
accroché quelques secondes. Le tapis s’est mis en pause 
automatiquement. 
 
Et c’est reparti! L’utilisateur se remet à grimper et le tapis à 
tourner. Il sent tous ses muscles se tendre dont de 
nombreux dont il ne soupçonnait pas l’existence. 
 
L’effort est intense, la fatigue se fait sentir mais il ne veut 
pas tomber. C’est ce qui le motive à dépasser ses limites. 
 
Le mur penche de plus en plus. Ca devient trop difficile et 
l’utilisateur chute. Heureusement, il n’est jamais très haut 
et la réception se fait sur un matelas qui amortit les chocs. 
Le tapis s’arrête instantanément.  
 
L’utilisateur regarde la hauteur parcourue sur l’écran 
couleur et se promet de faire mieux la prochaine fois. Un 
nouvel utilisateur attend déjà impatiemment son tour . 
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