


SportsArt est fier de créer des dispositifs 
respectant la biomécanique du corps, 
avec les avantages d’une fabrication 
industrielle de qualité. 

Avec des centaines de brevets pour 
des technologies innovantes, comme le 
dispositif primé ICARETM ou la nouvelle 
série ECO-POWRTM, SportsArt est l’unique 
promoteur du Green Fitness

Chaque produit est conçu et testé pour 
résister aux environnements les plus 
exigeants, tout en conservant son design 
et en bénéficiant des dernières avancées 
technologiques



Technologie ECO-POWRTM



La technologie ECO-POWRTM convertit l’énergie générée lors d’un entraînement en électricité 
réutilisable. Grâce à cette innovation, vous ne faites plus que vous entraîner, vous faites du sport de 
façon économique et écologique. 

Grâce à sa gamme ECO-POWRTM, SportsArt transforme votre effort en électricité, et allie ainsi le 

plaisir et l’efficacité.  

Construit avec des micro-
onduleurs, les machines 

ECO-POWRTM convertissent 
l’énergie générée lors des 

entraînements en élecricité.

ECO-POWRTM est le premier 
système au monde qui 

réutilise l’énergie générée, 
en branchant la machine 

à une simple prise de 
courant.

Grâce à ECO-POWRTM, 
vous réduisez votre 

empreinte carbone, vos 
dépenses d’électricité 
et vous contribuez au 

bien-être de la planète.



Il suffit de brancher votre appareil à une prise de courant, et chaque entraînement vous permettra 
non seulement de réduire votre empreinte carbone, mais aussi de réduire votre consommation 

d’électricité. Vous pouvez ainsi générer jusqu’à 250 watt-heures par séance d’entraînement.  
Lorsque vous utilisez la machine ECO-POWRTM, grâce à l’énergie que vous générez, l’électricité utilisée 

est renvoyée dans le réseau. 

Apportez à l’utilisateur un 
nouveau moyen de suivre ses 
entraînements et ses résultats

Créez une impression que 
l’entraînement est plus qu’un 
entraînement

Plus vous produisez de Watts, 
plus vous baissez votre 
consommation d’électricité

Un moyen puissant de vous 
différencier de vos concurrents
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Un exemple ?

VOUS AVEZ :

vélo semi-allongés 
ECO-POWRTM

3
elliptiques

ECO-POWRTM

3
vélos droits

ECO-POWRTM

3

ILS SONT UTILISÉS :

heures / jour
8

jours / mois
30

VOUS ECONOMISEZ :

30
/mois

320
/an

3,686
Kilowattheures / an



SA WELL+TM est un logiciel qui améliore et optimise 
l’utilisation et les bénéfices des produits ECO-POWRTM.
SA WELL+ TM permet le suivi de votre production d’énergie 
et des statistiques d’utilisation des machines, un classement 
des membres produisant le plus d’énergie et une gestion 
d’actifs. 

Le SA WELL+TM est inclus dans un kit, qui comprend 
également une application (Android ou iOS) pour les 
utilisateurs, afin de suivre leurs propres entraînements, et 
leurs watts produits et leurs statistiques.

Un écran sur place vous prodigue les données en 
temps réel quant à l’électricité générée

Un classement présente les membres qui ont produit le plus 
d’énergie (classement sur place et classement mondial)

Une application pour permettre aux coachs de voir les réglages de 
resistance et les watts produits pour chaque dispositif

Un rapport détaillé sur l’utilisation des différentes machines SportsArt 
sur le parc machines

Un affichage du gestionnaire d’erreurs permet de savoir quel machine 
SportsArt affiche une erreur et la signification du code erreur



DÉTAILS TECHNIQUES

SA WELL+ 
Application Utilisa-
teur

Suivi d’objectifs : temps, distance et calories
Suivi d’entraînements : historique cardio et muscu
Suivi de production d’énergie : Watts produits (avant, pendant 
et total)

SA WELL+ Kit

Router (1)
Mini PC avec le logiciel SA WELL+ (1)
Point d’accès (1)
Clavier et souris (1)

Besoins

SA WELL+ Kit (1)
Affichage (1)
Câble HDMI (1)
Connection Internet
Prises de courant (4)
WiFi installée sur tous les dispositifs SportsArt
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