
Stair Mill STM2000

L’ Evocardio Stair Mill STM2000 apporte la combinaison 
de l’intensité du cardio et d’un entraînement en 
force dans le design le plus confortable. En effet, 
l’ascension est confortable grâce à une large et 
profonde surface de marche. 

Lorsque nous avons défini le design de notre 
nouvelle console, notre philosophie a été facile: offrir 
une plateforme connectée flexible à des partenaires 
experts afin d’apporter des solutions à chaque client, 
pour aujourd’hui et dans le futur.

L’ Evocardio Stair Mill STM2000 n’est pas un stepper: il est 
important de savoir pourquoi nous aimons grimper la 
montagne, les collines ou même un escalier... Pourquoi 
les tapis roulants et les solutions elliptiques sont-elles 
ennuyantes? Nos designers se sont posés les mêmes 
questions et ils ont cherché à créer un dispositif qui offre 
un défi naturel avec les mêmes bienfaits de l’escalade.

Ils ont donc conçu un produit d’intérieur de classe 
mondiale pour une utilisation durable. Tout comme 
l’aviron et le cyclisme, les bénéfices de l’escalade sont 
extrêmement élevés. Il n’est pas étonnant que les 
tapis roulants et les systèmes elliptiques qui soulèvent 
le corps à chaque pas, procurent un grand bénéfice 
corporel. Mais ces solutions modifiées offrent vraiment 
une bonne solution pour l’intérieur? Non.

Notre Evocardio Stair Mill STM2000 permet des 
mouvements naturels à des niveaux de résistance variés 
sans occuper une montagne d’espace. Avec le Stair Mill 
STM2000, un stepper plus compact que d’autres, nous 
vous offrons les avantages de mouvements naturels de 
randonnées et d’escalades en montagne chez vous!
Conçu pour imiter et surtout égaler les mouvements 
naturels, notre Stair Mill STM2000 offre un entraînement 
différent et surtout plus bénéfique que d’autres stair 
climbers, et qui nous obligent à soulever tout notre poids 
corporel à chaque pas.

Ayez un entraînement cardio complet grâce aux 
mouvements naturels du Evocardio Stair Mill STM2000.

• Conçu pour l’exercice à domicile et pour 
l’utilisation commerciale légère.

• Les dimensions compactes du Stair Mill 
STM2000 sont adaptées aux normes 
domestiques et semi-commerciales.

• Grâce à son système de freinage 
électromagnétique, la consommation 
d’énergie est réduite à 60 watts.

• Vitesse de marche, nombres de pas, calories 
sont calculés par ordinateur en fonction du 
programme utilisé.

Stadsheide 3 - 3500 Hasselt - Belgique- Tel. +32 11761270



Informations techniques
Puissance Tension d’entrée 100-240 VAC 5060 Hz 100 VA

Système de transmission
L’alternateur, le frein et la chaîne d’entraînement à commande électronique 
contrôlent avec précision la vitesse de l’escalier, ce qui permet à plusieurs 
utilisateurs de s’entraîner en douceur et confortablement

Step action Escalier tournant à six marches de 15 cm chacune

Step surface 22.86 x  43.18 cm

Prise pulsation cardiaque Capteurs tactiles

Ceinture pectorale Pas incluse

écran LCD rétro-éclairés 

Programmes 6 Programmes standards

Emplacement Encombrement réduit même dans un appartement. 

Roues de transport Facilitent les mouvements

Vitesse maximale 120 pas par minutes

Dimensions produit L 117 cm x W 74 cm x H 185 cm

Dimensions carton L 120 cm x W 80 cm x H 140 cm

Poids 94 kg

Poids max. de l’utilisation 130 kg

Garantie résidentielle Cadre: 5 ans - Parties amovibles: 2 ans 

Garantie légèrement 
semi-commerciale Cadre: 5 ans - Parties amovibles: 1 ans
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