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Fitness : La sonorisation

INFO +
Diffusion avec faible bruit ambiant
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Diffusion avec bruit ambiant (cours de fitness par exemple)
LONGUEUR DE LA SALLE/ 4M/20M2
SURFACE
NOMBRE DE PARTICIPANTS
20
PUISSANCE DE LA SONO EN
50
W
WATTS RMS

6M/50M2

8M/80M2 10M/100M2 15M/150M2

40

60

80

100

100 W

150 W

200 W

300 W

nouveau

Face
haut-parleur

1

107 70

€HT

l’unité

1 : POSTE 12 W RADIO-CD-MP3 PHILIPS
AVEC TÉLÉCOMMANDE

INFOS SYSTÈME

Tuner stéréo FM/MW numérique. Lecteur de CD/CDR/CD
RW/CD MP3/CD WMA avec touche avance et retour rapide, piste suivante et précédente, répétition 1 piste ou
toutes les pistes. 20 plages programmables. Prise USB
en façade. Lecteur de cassettes. Entrée prise jack 3,5 mm
pour écouter la musique de votre baladeur MP3, iPod, etc.
Puissance : 2 x 6 Watts RMS Bass Reflex. Alimentation
secteur 220 V ou par 6 piles LR20 (non livrées).
Dimensions (H x L x P) : 17 x 44 x 27 cm. Poids : 3 kg.
Référence : EL1006
l’unité107,50 €HT

✓
33 W RMS
✓ USB / CARTE SD
BLUETOOTH
✓
CD/DVD
CASSETTE
✓
AUDIO
ROULETTES
BATTERIE
MICRO LIVRÉ

3
2

290 83

€HT

l’unité

3 : SONO 80 PHILADELPHIA BARTHE

Poste sono amplifié de 80W RMS (160W max), avec prise
USB et port de carte SD, récepteur Bluetooth pour toute
musique à partir d’un Smartphone. Le port USB et de carte
SD permet de lire vos fichiers MP3 et WMA, la connectique
Bluetooth vous permet de relier votre tablette ou votre
Smartphone au poste et d’écouter votre musique simplement. Fonction "Public Address". Entrée jack 6.35 ou XLR
pour micro, entrée AUX par prise RCA (Cinch). Fonctionne
sur secteur 220V ou sur batterie (autonomie 4h). Livré
avec 2 micros main sans fil VHF. Ce poste possède des
roulettes de déplacement.
Dimensions (H x L x P) : 68 x 41 x 35 cm. Poids : 18 kg.
Référence : EL0055
l’unité274,17 €HT
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l’unité

INFOS SYSTÈME
✓
33 W RMS
✓ USB / CARTE SD
BLUETOOTH
✓
CD/DVD
CASSETTE
✓
AUDIO
ROULETTES
BATTERIE
MICRO LIVRÉ

Version
avec
ou sans
lecteur
de cassette

INFOS SYSTÈME
✓
33 W RMS
✓ USB / CARTE SD
✓ BLUETOOTH
CD/DVD
CASSETTE
AUDIO
✓ ROULETTES
✓
BATTERIE
✓ MICRO LIVRÉ

4

607 50

€HT

l’unité

5

à partir de

665 83

€HT

l’unité

4 : SONO 80 FOX LIGHT BARTHE

Lecteur et enregistreur de K7, lecteur de CD compatible
CDR/RW et CD-MP3, prise USB pour lire vos fichiers numériques en MP3, mono avec amplificateur puissance 80
Watts RMS et enceinte 2 voies. Niveau sonore maxi 114 dB.
Correcteur de tonalité, compteur. 1 auxiliaire double entrée
pour CD ou K7 et 1 double sortie. Alimentation : secteur et/
ou batterie intégrée.
Télécommande pour lecteur CD. Chariot de transport.
Dimensions (H x L x P) : 62 x 35 x 31 cm. Poids : 23 kg.
• Sono 80 USB BARTHE avec micro main UHF :
Référence : EL0035
l’unité607,50 €HT
• Sono 80 USB BARTHE avec micro serre-tête UHF :
Référence : EL0038
l’unité607,50 €HT

€HT

Face
haut-parleur

2 : COMBINÉ CASSETTE/CD USB 33 W
BARTHE

Haut parleur dirigé vers l’auditoire, coffret à coins renforcés, niveau sonore 110 dB SDB (33 Watts musicaux),
lecteur K7 avec compteur de défilement, vitesse variable,
lecteur CD, prise USB pour lire vos fichiers numériques
en MP3, 2 prises entrées/sorties, 2 prises micro, 1 sortie
casque, 1 prise pour haut-parleur supplémentaire. Livré
avec une télécommande.
Dimensions (H x L x P) : 26 x 33 x 27 cm. Poids : 5,8 kg.
• Le combiné :
290,83 €HT
Référence : EL0029
l’unité 
• Le micro filaire (non illustré) :
Référence : EL0002
l’unité 12,50 €HT
• La housse de protection (non illustrée) :
Référence : EL0003
l’unité 42,33 €HT

274 17

Face
haut-parleur

INFOS SYSTÈME

INFOS SYSTÈME

✓
80 W RMS
✓ USB / CARTE SD
BLUETOOTH
✓
CD/DVD
CASSETTE
✓
AUDIO
✓ ROULETTES
✓
BATTERIE
✓ MICRO LIVRÉ

✓
120 W RMS
✓ USB / CARTE SD
BLUETOOTH
✓
CD/DVD
CASSETTE
✓
AUDIO
✓ ROULETTES
✓
BATTERIE
✓ MICRO LIVRÉ

5 : SONO 120 GRIZZLY BARTHE

Lecteur et enregistreur de K7 (uniquement pour EL0037),
lecteur de CD/DVD compatible CDR/RW et CD-MP3, prise
USB pour lire vos fichiers numériques en MP3, mono avec
amplificateur puissance 120 Watts RMS et enceinte 2
voies. Niveau sonore maximum : 118 dB. Mixage micro/K7,
CD, correcteur de tonalité, compteur. Face haut-parleur
opposée à la face commande. 1 auxiliaire double entrée
pour CD ou K7 et 1 double sortie.
Alimentation : secteur 230 V et/ou batterie intégrée.
Livré avec 1 micro UHF main (sur la version EL0037), un
serre tête (sur la version EL0036) une télécommande.
Chariot de transport.
Dimensions (H x L x P) : 62 x 35 x 31 cm. Poids : 23 kg.
• Sono 120 USB BARTHE sans K7, avec micro serre-tête
UHF :
665,83 €HT
Référence : EL0036
l’unité
• Sono 120 USB BARTHE avec micro main UHF :
699,17 €HT
Référence : EL0037
l’unité

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.
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à partir de

Fonctionne
sur batterie
ou sur secteur !

999 17

€HT

l’unité

nouveau

INFOS SYSTÈME
✓
33 W RMS
✓ USB / CARTE SD
✓ BLUETOOTH
✓
CD/DVD
CASSETTE
AUDIO
✓ ROULETTES
✓
BATTERIE
✓ MICRO LIVRÉ

Livré avec
2 micros UHF
Face
haut-parleur

1 : SONO 200 HOLLY MAX BST
Poste sono amplifié de 200W RMS (300W max) , avec
lecteur CD/DVD, prise USB et port de carte SD, récepteur
Bluetooth pour toute musique à partir d’un Smartphone.
Le lecteur CD permet de lire tous les formats de CD, le port
USB et de carte SD permet de lire vos fichiers MP3 et WMA,
la connectique Bluetooth vous permet de relier votre tablette ou votre Smartphone au poste et d’écouter votre
musique simplement. Réglage aigus/basses. Entrée jack
6.35 ou XLR pour micro, entrée AUX par prise RCA (Cinch),
sortie Jack 6.35 ou XLR pour raccorder une enceinte supplémentaire. Fonctionne sur batterie ou sur secteur 220V.
Chariot de transport à roulettes. Livré avec un micro main
et un micro casque. Bouton de position ON/OFF Voix prioritaire/musique.
Livré avec une télécommande.
Le must des postes sonos ayant besoin de mobilité.
Dimensions (H x L x P) : 49 x 34 x 34 cm. Poids : 14,90 kg.
Référence : EL0051
l’unité999,17 €HT
Version avec option Broadcast UHF qui permet de relier plusieurs postes EL0052 par UHF (sans fil), jusqu’à 40
mètres environ. L’un étant le maître, les autres devenant
répétiteurs (jusqu’à 4 répétiteurs maximum). L’idéal pour
vos manifestations sportives, types Cross, rassemblements athlétisme, tournois, etc.
1082,50 €HT
Référence : EL0052
l’unité

2 : POSTE PHILIPS 380W RMS BLUETOOTH

INFOS SYSTÈME
✓
33 W RMS
✓ USB / CARTE SD
✓ BLUETOOTH
CD/DVD
CASSETTE
AUDIO
ROULETTES
BATTERIE
MICRO LIVRÉ

2

345 83

€HT

l’unité

Poste 2 x 190 Watts RMS ! Double Bluetooth pour connecter
votre Smartphone et votre tablette par exemple, 2 prises
USB, 2 entrées auxiliaire pour brancher toute autre source
audio (mp3, autre Smartphones, etc), double entrée pour
microphones, radio FM. Qualité du son incroyable grâce aux
systèmes Max Sound et Dynamic Bass Boost. Technologie
de protection des interférences des téléphones mobiles.
Réglage du volume, égaliseur (graves, aigües, basses).
Fonctions DJ : plateaux rotatifs pour scratch, A-B channel
fader, application DJ pour mixer et scratcher vos musiques,
possibilité de lumières dynamiques suivant le rythme de la
musique et choix de la couleur (bleu, rouge, violet). Double
entrée prise jack 3,5 mm stéréo pour raccorder tout type
de lecteur MP3, tout téléphone avec prise jack, lecteur CD,
lecteur de cassettes… (livré sans le cordon). Alimentation sur
secteur (230 V).
Larges poignées de transport sur le dessus.
Livré avec une télécommande.
Dimensions (H x L x P) : 37 x 71 x 39 cm. Poids : 14,5 kg.
Référence : EL1009
l’unité345,83 €HT
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1

Poste 380 W
double Bluetooth

ACCESSOIRES

3

5

45 83

€HT

151 67

€HT

l’unité

l’unité

3 : PIED DE SUPPORT POUR SONO

Quasiment indispensable pour avoir un son qui va plus
loin que les jambes des auditeurs. Permet aussi d’éviter
les sauts de lecture des CD ! Compatible avec les sonos
30, 80 et 120 Barthe et avec tous les modèles BST. Livré
sans enceinte.
45,83 €HT
Référence : EL0032
l’unité

4 : HOUSSES POUR SONOS

4

51 62

€HT

l’unité

6

254 17

€HT

l’unité

• Housse pour sono 80 Fox Light BARTHE :
Référence : EL0014
l’unité
• Housse pour sono 120 Grizzly BARTHE :
Référence : EL0015
l’unité

51,62 €HT
51,62 €HT

5 : KIT UHF SERRE-TÊTE

Vous avez une sono et vous voulez un micro serre-tête,
commandez le kit externe ! Se branche sur la prise micro
de votre sono. Modèle sans fil et sans bloc à la ceinture.
Portée jusqu’à 40 m.
151,67 €HT
Référence : EL0044
l’unité

6 : CONNEXION SANS FIL ENTRE SONO ET
ENCEINTE

Passage pour
utiliser la poignée
de transport

Système de connexion sans fil pour raccorder une source
audio type poste sono et un autre poste sono ou une enceinte type IBIZA.
Distance maximale, jusqu’à 100 mètres en champs libre !
254,17 €HT
Référence : EL0050
l’unité
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POSTES DE SONORISATION TLS

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

1

438 40

2

€HT

l’unité

770 10

3

€HT

l’unité

1 - VOICEMAKER MP3/USB TLS

Idéal pour l'utilisation dans de petites pièces jusqu'à environ 75 m2 et pouvant accueillir jusqu’à +/- 30 personnes.
Le Voicemaker MP3 / USB est une sono très performante
particulièrement souple et maniable spécialement créé
pour les besoins didactiques en classe.
Équipé des connexions USB, CD, MP3, ce petit appareil
peut être placé partout et à tout moment. Un haut-parleur
performant de 8.5/17 Watt intégré fournit un excellent
son stéréo. Il est également équipé de 6 prises d'entrée
pour casque et d’une prise d'entrée pour microphone qui
permet des commentaires professionnels ainsi que des
enregistrements de haute qualité.
Vous pouvez facilement faire un enregistrement, même
pendant la lecture.
Données techniques :
• Haut-parleur : 8.5/17 watts
• Lecteur CD/MP3 avec enregistreur sur USB
• Télécommande infrarouge (volume réglable à
distance)
• Égaliseur aigus/graves
• Prises d’entrée de 6,3 mm pour microphone
avec contrôle de volume séparé
• 6 prise pour casque 3,5 mm
• Connexion RCA pour les périphériques externes
• Connexion pour enceinte haut-parleur actif LS
(réglables)
• Bride de support
Dimensions : L/H/P 250 x 215 x 240 mm
Poids : 6,1 kg
Référence : M74287
l’unité 438,40 €HT

2 - SOUNDMAKER COMBI REC TLS

Conçu pour l'utilisation dans des grandes pièces de +/120 m2 pouvant accueillir jusqu’à +/ 100 personnes.
Idéal pour événements sportifs et de loisirs. Équipé des
connexions USB, CD, MP3 mais également d’un lecteur de
cassette stéréo, ce petit appareil très puissant et robuste
peut être placé partout et à tout moment. Un haut-parleur
performant de 30/60 Watt fournit un excellent son.
Il est également équipé d’une prise d'entrée pour casque
et d’une prise d'entrée pour microphone qui permet des
commentaires professionnels ainsi que des enregistrements de haute qualité.
Données techniques :
• Haut-parleur : 30/60 watts
• Système de haut-parleur 2 voies (haute et basse
fréquence)
• Lecteur CD/MP3 avec enregistreur USB
• Télécommande infrarouge (volume réglable à
distance)
• Lecteur de cassette pour l’enregistrement et la
lecture
• Égaliseur aigus/graves
• Réglage de la balance
• Sortie casque 6,3 mm
• Prises d’entrée de 6,3 mm pour microphone
avec contrôle de volume séparé
• Connexion RCA pour les périphériques externes
• Connexion pour enceinte haut-parleur actif LS
(réglables)
• Bride de support
Dimensions : L/H/P 330 x 420 x 250 mm
Poids : 11,6 kg
Référence : M74290
l’unité 770,10 €HT

928 30

€HT

l’unité

3 - M100 MP3/USB REC TLS

Idéal pour une utilisation intérieure et extérieu
http://www.maviko.de/M_100_LS_Plus.htmlre !
Profitez d'excellentes performances lors des fêtes de rue,
d’événements sportifs et dans de grandes salles grâce à
son haut-parleur performant de 120 Watt. Le M100 MP3/
USB peut être non seulement lire des fichiers MP3, mais
aussi des CD de musique ordinaires et même les CD-RW.
Le contrôle antichoc mécanique et électronique assure
une écoute sans distorsion même lorsque la musique est à
pleine puissance. Il est également équipé d’une prise d'entrée pour casque et de deux prises d'entrée pour microphone qui permet des commentaires professionnels ainsi
que des enregistrements de haute qualité.
Données techniques :
• Haut-parleur : 70/120 watts
• Système de haut-parleur 2 voies (haute et basse
fréquence)
• Lecteur CD/MP3 avec enregistreur USB à distance
• Égaliseur aigus/graves
• Réglage de la balance
• Sortie casque 6,3 mm
• 2 Prises d’entrée de 6,3 mm pour microphone
avec contrôle de volume séparé
• Récepteur radio intégré (excl. microphone)
• Connexion RCA pour les périphériques externes
• Connexion pour haut-parleur actif LS (réglables)
• Bride de support
Dimensions : L/H/P 330 x 510 x 290 mm
Poids : 15,8 kg
Référence : M74301
l’unité928,30 €HT

ACCESSOIRES
4 - TROLLEY DE TRANSPORT TLS
Référence : M76299

l’unité

5 - SUPPORT MICRO TLS
Référence : M74184

l’unité

61,90 €HT
59,40 €HT

6 - MICROPHONE AVEC FIL TLS
Référence : M8121

l’unité 17.20

7 - MICROPHONE SANS FIL TLS
Référence : M74187

l’unité389.10

€HT
€HT

4
6

5
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8 -HAUT-PARLEUR ACTIF M100 LS PLUS TLS

L'amplificateur M 100 LS PLUS convertit votre M 100 MP3
/ USB dans un système stéréo complet avec un excellent
son. Les actifs Box M 100 LS PLUS suit le même design
que le M 100 MP3 / USB et a les mêmes caractéristiques.
Cependant, il ne possède pas de lecteur CD / MP3 avec
enregistreur USB Il est possible d’utiliser séparément le M
100 LS Plus pour des présentations de projection et de
spectacles multimédias sonores grâce à ses commandes
de volume et son raccordement séparés.
Livré avec un câble de 8 m.
Données techniques :
• Haut-parleur : 70/120 watts
• Système de haut-parleur 2 voies (haute et
basse fréquence)
• Réglage volume séparé
• Prise d’entrée de 6,3 mm pour M100 MP3/USB
• Récepteur radio intégré (excl. microphone)
• Connexion RCA pour les périphériques
externes
• Bride de support
Dimensions : L/H/P 330 x 510 x 290 mm
Poids : 13,2 kg
Référence : M78650
l’unité509,10 €HT

7

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

8

509 10

€HT

l’unité

Fitness : La sonorisation
300TH THE
SUPER
ANTHOLOGY

HAPPY FITNESS
14 PURE
HI-ENERGY

16 08

€HT

l’unité

LE CD

l’unité	
16,08

LE COFFRET DE 2 CD

l’unité	 25,50

€HT

Style musical :
Airs connus
BPM de 128 à 132.
Référence : CD227

TRIBUTE TO
J.TIMBERLAKE
VS J.JACKSON
Style musical :
Airs connus
BPM de 128 à 132.
Référence : CD228

nouveau
TRIBUTE
TO PITBULL
VS DAVID
GUETTA

Style musical :
Remix airs connus
BPM de 135.
Référence : CD257

nouveau
80’S FOREVER
Style musical :
Remix airs connus
BPM de 135.
Référence : CD255

TRIBUTE TO
KYLIE MINOGUE
VS ELTON JOHN
Style musical :
Airs connus
BPM de 130 à 134.
Référence : CD229

nouveau
LATIN
MANIA VOL.6

Style musical :
LATINO
BPM de 135.
Référence : CD259

Style musical :
LATINO
BPM de 132.
Référence : CD250

PUMP

nouveau

TRIBUTE TO
RIHANNA
VSPINK

LATIN FIESTA
VOL. 1

Style musical :
DANCE/HOUSE
BPM de 128 à 158.
Référence : CD238

Style musical :
DANCE
BPM de 100 à 160.
Référence : CD205

€HT

STEP

ZUMBA

GIRLS
SUPER HITS 3

LATIN FIESTA
VOL. 2

JUST PUMP
VOL. 24

Style musical :
DANCE
BPM de 130 à 140.
Référence : CD258

Style musical :
LATINO
BPM de 132.
Référence : CD253

Style musical : DANCE
BPM de 126 à 140.
Référence : CD219

BIKING

TRIBUTE TO
M. JACKSON
VS MADONNA

EUROTRANCE
WORKOUT 3

DOUBLE GOLD
STEP VOL. 6

DOUBLE GOLD
HI-LO VOL. 3

Style musical :
DANCE/HOUSE
BPM de 144 à 147.
Référence : CD206

Style musical :
Airs connus
BPM de 130 à 133.
Référence : CD2476

Style musical :
DANCE
BPM de 136 à 160.
Référence : CD145

Style musical :
DANCE
BPM de 128 à 134.
Référence : CD234

CYCLE
ADVENTURE

Style musical :
Beats for Biking
BPM de 84 à 156.
Référence : CD251

CYCLE EXPERIENCE

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

AÉROBIC

à partir de

Style musical :
Beats for Biking
BPM de 84 à 156.
Référence : CD252

AQUAGYM
SUMMER BUZZ
2009

DOUBLE GOLD
HI-LO 04

Style musical :
DANCE
BPM de 132.
Référence : CD199

Style musical :
DANCE/HOUSE
BPM de 56 à 160.
Référence : CD208

70’S FOREVER

JUST PUMP
VOL. 26

TRIPLEPLAY
COLDPLAY/
POLICE/U2

HI-LOW
COMBO MIX
VOL.14

Style musical :
DANCE
BPM de 128 à 138.
Référence : CD222

Style musical
DANCE
BPM de 135.
Référence : CD256

Style musical :
Remix airs connus
BPM de 135.
Référence : CD223

Style musical :
Remix airs connus
BPM de 132.
Référence : CD224

Style musical :
DANCE
BPM de 128.
Référence : CD261

nouveau

nouveau

TRIPLEPLAY
KESHA/
CASCADA/
CH.AGUILERA

AQUA NEXT
GENERATION

Style musical :
DANCE/HOUSE
BPM de 136 à 160.
Référence : CD237

nouveau
UNITED
NATIONS
VOL. 7

Style musical :
DANCE
BPM de 136 à 160.
Référence : CD260

AQUA +

Style musical :
DANCE
BPM de 120 à 125.
Référence : CD188

nouveau
AQUA SUPER
HITS
VOL.8

Style musical :
DANCE / BPM de 125.
Référence : CD254

KICK BOXING
KICK BOX SUPER HITS VOL. 2
- Style musical :
TECHNO
BPM de 145.
Référence : CD236

BIEN-ÊTRE
nouveau
LOW TEMPO
VOL.9

Style musical :
RELAXATION
BPM de 118.
Référence : CD263

nouveau
THE WORD OF
PILATES VOL. 4
Style musical :
RELAXATION
BPM de 63 à 85.
Référence : CD245

THE WORLD OF
PILATES VOL. 6
Style musical :
RELAXATION
BPM de 67 à 92.
Référence : CD264

nouveau
YOGA ODYSSEY
Style musical :
RELAXATION
BPM de 90
Référence : CD265
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Fitness : L'aérobic
NATTES

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

1 : NATTE ECO

Natte éco en mousse EVA, très douce au toucher.
Excellent rapport qualité/prix.
Coloris : bleu.
Dimensions : 140 x 50 cm. Épaisseur : 7 mm. Poids : 200 g.
l’unité
3,83 €HT
Référence : FI92
À partir de 10

l’unité

1

à partir de

2 54

€HT

l’unité

2,54 €HT

2:N
 ATTE DE GYMNASTIQUE

Natte en mousse de polyéthylène, micro cellulaire isolante
à cellules fermées.
Coloris : bleu, rose, gris, selon disponibilité.
Dimensions : 150 x 50 cm. Épaisseur : 7 mm. Poids : 150 g.
3,79 €HT
Référence : D375
l’unité
À partir de 10

3 €HT

l’unité

3 : NATTE GYM MOUSSE

Natte en mousse de polyéthylène à cellules fermées
densité 10 kg/m3, tramée film transparent sur une face.
Modèle muni de deux oeillets de rangement. Conçue spécialement pour les collectivités. Excellent rapport qualité/
prix.
Coloris : bleu, rose, gris, selon disponibilité.
Dimensions : 140 x 50 cm. Épaisseur : 8 mm. Poids : 160 g.
5 €HT
Référence : D367
l’unité
À partir de 10

l’unité

2

à partir de

3

3

€HT

l’unité

à partir de

4 58

€HT

l’unité

4,58 €HT

4 : NATTE ECONATTE PLIABLE GVG

Natte en mousse de polyéthylène dermo douce à cellules
fermées de densité 33 kg/m3. Modèle économique avec
rangement par pliage 50 x 35 x 3 cm. Bon rapport qualité/
prix.
Coloris : panachés bleu, vert, selon disponibilité.
Dimensions : 140 x 50 cm. Épaisseur : 8 mm. Poids : 125 g.
5 €HT
Référence : D281
l’unité
À partir de 12

l’unité

4,75 €HT

5 : NATTE GYM CONFORT

Natte qui allie confort et résistance. Traitement anti-glisse
de la mousse sur le dessous, et dessus recouvert d’un revêtement textile grand teint pour une meilleure résistance
à l’usure. Modèle muni de deux œillets de rangement.
Idéale pour les clubs, écoles et collectivités.
Coloris : panachés bleu, vert, selon disponibilité.
Dimensions : 140 x 60 cm. Épaisseur : 8 mm. Poids : 350 g.
9,13 €HT
Référence : D090
l’unité
À partir de 10

l’unité

4

à partir de

4 75

5

€HT

l’unité

à partir de

8 29

€HT

l’unité

8,29 €HT

Dimensions : 180 x 60 cm. Épaisseur : 8 mm. Poids : 450 g.
10,46 €HT
Référence : D091
l’unité
à partir de 10
l’unité
9,58 €HT

6 : NATTE GYM INTENSIVE

Natte en mousse qui allie confort et de la résistance. Traitement antiglisse de la mousse sur le dessous, et dessus
recouvert d’un revêtement enduit toucher “peau-depêche” traité anti-bactéries. Modèle muni de deux œillets
de rangement. Idéale pour une utilisation intensive dans
les clubs, écoles et collectivités. Coloris : bleu.
Dimensions : 140 x 60 cm. Épaisseur : 8 mm. Poids : 490 g.
13 €HT
Référence : D092
l’unité
à partir de 10
l’unité
12,67 €HT
Dimensions : 180 x 60 cm. Épaisseur : 8 mm. Poids : 600 g.
16,25 €HT
Référence : D093
l’unité
à partir de 10
l’unité
15,58 €HT

6

à partir de

12 67

€HT

l’unité

7 : NATTE DERMO CONFORT GVG

Natte très confortable et très légère grâce à sa mousse
Maeva. Traitée anti-mycose et sanitized, munie d’oeillets
de rangement. Modèle très doux pour l’utilisation en salle
de gymnastique, club de gymnastique et collectivités.
Coloris : bleu.
Dimensions : 140 x 60 cm. Épaisseur : 8 mm. Poids : 360 g.
11,33 €HT
Référence : D369
l’unité
À partir de 10

l’unité

10,25 €HT

À partir de 10

l’unité

11,58 €HT

Dimensions : 180 x 60 cm. Épaisseur : 8 mm. Poids : 480 g.
12,92 €HT
Référence : D371
l’unité
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

7

à partir de

10 25

€HT

l’unité

Fitness : L'aérobic
NATTES ET PORTES-NATTES

1

à partir de

12

14 08

2

€HT

Natte très confortable en mousse EVA sans PVC, munie
d’œillets pour faciliter le rangement. Dessous gaufré pour
assurer une bonne tenue au sol, dessus lisse, coins arrondis. Se roule également très facilement.
Coloris : rouge. Dimensions : 140 x 60 cm. Épaisseur : 8 mm.
12,67 €HT
Référence : FI90
l’unité
à partir de 10
l’unité
12 €HT

à partir de

€HT

l’unité

l’unité

2 : NATTE SARNEIGE 2000

Natte en mousse recouverte d’une peau de surface anti-mycoses et lavable à l’eau jusqu’à 40°. Modèle très doux
et très moelleux idéal pour les exercices de gymnastique
et de rééducation. Munie de deux œillets de rangement.
Coloris : bleu.
Dimensions : 140 x 60 cm. Épaisseur : 8 mm. Poids : 600 g.
14,67 €HT
Référence : D094
l’unité
à partir de 10
l’unité
14,08 €HT
Dimensions : 180 x 60 cm. Épaisseur : 8 mm. Poids : 800 g.
16,83 €HT
Référence : D095
l’unité
à partir de 10
l’unité
16,25 €HT

3 : NATTE MEDICA CONFORT GVG

3

à partir de

17 50

4

€HT

l’unité

Natte en mousse biologique à cellules fermées de forme
alvéolée. Dessus lisse enduit PVC et traité anti-mycoses.
Modèle léger utilisable en milieu aquatique. Très confortable, pour la rééducation. Coloris : bleu.
Dimensions : 180 x 60 cm. Épaisseur : 15 mm.
Poids : 1,2 kg.
19,08 €HT
Référence : D293
l’unité
à partir de 6
l’unité
17,50 €HT

à partir de

25 83

€HT

l’unité

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

1 : NATTE FITNESS

4 : NATTE DE GYMNASTIQUE EVOLUTION 15

Natte très confortable grâce à sa surface alvéolée qui associe confort et respiration, sans PVC, traitée anti-bactérien, nettoyage à l’eau, coins arrondis. Excellent rapport
qualité. Coloris : bleu.
Dimensions : 180 x 60 cm. Épaisseur : 15 mm.
25,83 €HT
Référence : D379
l’unité

5 : NATTE PLIABLE

Existe en
2 tailles !
6

33

€HT

Natte pliable et confortable, munie d’une poignée intégrée.
Pliable en 4. Traitée antibactérien.
Dimensions : 140 x 60 cm. Épaisseur : 10 mm.
Coloris : bleu.
20 €HT
Référence : FI61
l’unité
5

à partir de

19

À partir de 10

€HT

l’unité

19 €HT

Dimensions : 170 x 70 cm. Épaisseur : 13 mm.
Coloris : rouge.
29,60
Référence : FI62
l’unité

l’unité

À partir de 10

l’unité

l’unité

€HT
26,67 €HT

6 : NATTE DOMOGYM SARNEIGE

7

à partir de

5 75

€HT

l’unité

Natte spécifique pour le yoga, pilates et relaxation. Natte
munie d’une mousse Sarneige marthus gym et d’une
housse jersey enduit de vinyle peau de pêche avec 2 poignées de portage. Très facilement transportable, et lavable à l’eau.
La sécurité d’un tapis avec l’encombrement d’une natte !
Dimensions : 180 x 60 cm, pliable en 3 (dimensions pliées :
60 x 60 x 9 cm). Épaisseur : 3 cm. Poids : 3 kg
33 €HT
Référence : FI121
l’unité

7 : SAC À NATTE

Sac de forme ronde, idéal pour transporter les nattes une
fois roulées. Coloris : noir. Dimensions : diamètre 20 cm,
longueur 61 cm.
5,75 €HT
Référence : FI84
l’unité
8

20

€HT

l’unité

9

93

€HT

l’unité

8 : PORTE NATTES DE GYMNASTIQUE
MURAL

En tube acier peint en blanc avec écartement des supports réglable suivant l’écartement des oeillets des nattes.
Capacité : environ 20 nattes. Dimension : largeur 60 cm.
20 €HT
Référence : D1010
l’unité

9 : PORTE NATTES DE GYMNASTIQUE
MOBILE

Facile
à déplacer !
Facile
à transporter

En tube acier peint en blanc avec écartement des supports réglable suivant l’écartement des oeillets des nattes.
Construction robuste et solide, équipée de 4 roulettes
pivotantes. Excellent rapport qualité/prix.
Capacité : environ 40 nattes.
Dimensions : hauteur 2 mètres, largeur 60 cm, profondeur
60 cm.
93 €HT
Référence : D1011
l’unité
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2
1

à partir de

13 17

€HT

à partir de

21 17

€HT

l’unité

l’unité

Facilement
empilable H. 10 cm

2 hauteurs réglables :
10 ou 15 cm

1 : STEP ECO CLASSIC

Step en polyéthylène haute résistance. Surface antidérapante intégrale sur le plateau, dessous muni de tampons
antidérapants.
Facilement empilable.
Dimensions : 65 x 40 cm, hauteur 10 cm. Poids : 2,3 kg.
l’unité
17,75 €HT
Référence : FI41
à partir de 5
l’unité
15,67 €HT
à partir de 10
l’unité
14 €HT
À partir de 40

4

3

13,17 €HT

l’unité

à partir de

2 : STEP ECO CLASSIC PLUS

Step en polyéthylène haute résistance.
Surface du plateau intégralement antidérapante, dessous
muni de tampons antidérapants.
Step livré avec une paire de rehausse de 5 cm, permet de
passer d’une hauteur de step de 10 cm à 15 cm.
Dimensions : 65 x 40 cm, hauteur 10 cm ou 15 cm.
Poids : 3 Kg.
24,58 €HT
Référence : FI94
l’unité
à partir de 5
l’unité
23,75 €HT
à partir de 10
l’unité
22,92 €HT
à partir de 40
l’unité
21,17 €HT

à partir de

18 25

€HT

l’unité

3 : STEP CLASSIC PREMIUM

Step en polyéthylène haute résistance, conçu pour une
utilisation intensive en toute sécurité grâce à une surface
anti-dérapante intégrale sur le plateau et 12 pieds caoutchouc antidérapant sur le dessous pour une adhérence
parfaite. Facilement empilable et stockable.
Dimensions : 75 x 40 cm, hauteur 14 cm. Poids : 3 Kg.
20,75 €HT
Référence : MU220
l’unité
à partir de 5
l’unité
19,92 €HT
à partir de 10
l’unité
18,25 €HT

23 67

€HT

6

l’unité

à partir de

25 85

€HT

l’unité

5

8 37

€HT

l’unité

2 hauteurs réglables :
14 ou 18 cm
4 : STEP CLASSIC EXPERT

Step avec des caractéristiques techniques identiques au
modèle ci-dessus (STEP CLASSIC PREMIUM) mais livré
avec une paire de pieds encastrables (hauteur 4 cm) qui
permet une utilisation sur 2 niveaux (14 cm ou 18 cm).
Modèle polyvalent avec un excellent rapport qualité/prix.
Dimensions : 75 x 40 cm, hauteur 14 ou 18 cm. Poids :
3,2 Kg.
27,83 €HT
Référence : MU210
l’unité
À partir de 5
l’unité
27 €HT
À partir de 10
l’unité
24,58 €HT
À partir de 40
l’unité
24 €HT
À partir de 60
l’unité
23,67 €HT

7

Plateau
antidérapant

Hauteur : 4 cm.
Compatible avec les modèles CLASSIC PREMIUM (référence MU220) et CLASSIC EXPERT (référence MU210).
8,37 €HT
Référence : MU215
la paire

57 50

€HT

l’unité

6 : ECO FITNESS STEP

Fabriqué principalement avec des bouteilles de lait
recyclées, ce step en polyéthylène recyclé garanti
sans métaux lourds, allie légèreté, efficacité, solidité
et écologie.
Dimensions : 80 cm x 40 cm, hauteur 14 ou 19 cm.
Poids : 2,7 kg.
27,50 €HT
Référence : FI85
l’unité
à partir de 5
l’unité
25,85 €HT

Step fabriqué à partir
de matériaux recyclés
et recyclables !

à partir de

nouveau
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5 : PIEDS ENCASTRABLES

2 hauteurs réglables :
14 ou 19 cm

7 : STEP EXTRA LONG AVEC PIEDS

Step en polypropylène et revêtement PVC. Le plateau est recouvert d’une toile PVC collée antidérapante + 8 bouchons
pour une meilleure tenue au sol. Livré avec des pieds blancs encastrables, munis de 12 pastilles PVC antidérapantes.
Coloris : vert pomme
Dimensions : 98 x 38 x 19,5 cm.
65 €HT
Référence : FI216
l’unité	
À partir de 5
l’unité
61,67 €HT
À partir de 10
l’unité
57,50 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.
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STEPS
à partir de

79 17

€HT
2

l’unité

170

€HT

l’unité

1 : STEP REEBOK

Pour une pratique intensive du step.
3 hauteurs réglables : 15, 20 ou 25 cm. Surface de travail
antidérapante et très longue.
• Dimensions : longueur 90 cm, largeur 32 cm.
Hauteur : 15, 20 ou 25 cm.
82,50 €HT
Référence : MU261
l’unité
à partir de 5
l’unité
79,17 €HT

3 hauteurs réglables :
15 ou 20 et 25 cm

2 : STEP REEBOK DECK

plateau
antidérapant

Peut se transformer en banc de musculation plat, incliné.
Trois angles d’inclinaison différents. Surface caoutchouc
antidérapante. Compartiment de rangement interne.
• Dimensions : 110cm x 33cm x 21-36cm.
Poids : 11,5 kg
170 €HT
Référence : MU262
l’unité

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

1

HALTÈRES

3 : HALTÈRES VINYLES

500 g

1 kg

1,5 k g
3

2 kg

à partir de

3 75

€HT

la paire

3 kg
4

24 17

5 kg

4 : LOT DE 6 HALTÈRES

Couleurs en vinyle, sur un support PVC : 2 x 1 kg, 2 x 2 kg
et 2 x 3 kg.
24,17 €HT
Référence : MU92
le lot de 6

€HT

le lot de 6

4 kg

5 : HALTÈRES ACIER

6
5

à partir de

1 58

114 17

€HT

l’unité

€HT

l’unité

Toucher soft
et antidérapant

Lot de 2 haltères rondes en vinyles. Coloris assortis selon
disponibilités. Existe en 7 poids différents :
• Poids : 2 x 500 g :
3,75 €HT
Référence : FI148
la paire
• Poids : 2 x 1 kg :
5,17 €HT
Référence : MU367
la paire
• Poids : 2 x 1,500 kg :
6,42 €HT
Référence : FI149
la paire
• Poids : 2 x 2 kg :
7,17 €HT
Référence : MU368
la paire
• Poids : 2 x 3 kg :
10,17 €HT
Référence : MU369
la paire
• Poids : 2 x 4 kg :
14 €HT
Référence : FI154
la paire
• Poids : 2 x 5 kg :
17,50 €HT
Référence : FI155
la paire

Revêtement intégral en plastique de coloris soft et
antidérapant.
• Poids 500 g :
1,58
Référence : MU378
l’unité
• Poids 1 kg :
2,92
Référence : MU62
l’unité
• Poids 1,5 kg :
4,17
Référence : MU379
l’unité
• Poids 2 kg :
4,42
Référence : MU44
l’unité
• Poids 3 kg :
8,17
Référence : MU45
l’unité
• Poids 4 kg :
12,92
Référence : MU46
l’unité
• Poids 5 kg :
17,08
Référence : MU47
l’unité

€HT
€HT
€HT
€HT
€HT
€HT
€HT

6 : RACK À HALTÈRES

Rack pratique et esthétique, suivant les modèles, il peut
accueillir plus de 50 paires d’haltères.
• Dimensions : 80 x 60 x 90 cm. Poids : 15 kg.
114,17 €HT
Référence : FI69
l’unité
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1 : BRACELETS LESTÉS

Bracelets lestés très souples, intérieur néoprène, extérieur
en toile. Ajustement et maintien par Velcro.
• 2 bracelets de 500 g chacun :
6,88 €HT
Référence : FI32
la paire
la paire

5,75 €HT

• 2 bracelets de 1 kg chacun :
Référence : FI33
la paire
à partir de 10 paires
la paire

8,71 €HT
7,71 €HT

À partir de 10 paires

1

à partir de

5 75

€HT

l’unité

2 : BODY-WEIGHT

Bracelets lestés très souples en néoprène se fixant aux
chevilles et aux poignets. Ajustement et maintien par
bande velcro. Vendus par paire.
• Poids : 2 x 500 g
6,75 €HT
Référence : MU78
la paire
À partir de 10 paires
la paire
5,17 €HT
• Poids : 2 x 1 kg
8,75 €HT
Référence : MU79
la paire
À partir de 10 paires
la paire
7,42 €HT
• Poids : 2 x 1,5 kg
10,42 €HT
Référence : MU76
la paire
À partir de 10 paires

• Poids : 2 x 2 kg
Référence : MU77

À partir de 10 paires

la paire

9,50 €HT

la paire

12 €HT
10,75 €HT

la paire

Ajustement
et maintien
par Velcro
3

à partir de

12 71

€HT

l’unité

3 : BRACELETS MODULABLES 0,5 À 1 KG

Très souples, ils se fixent aux chevilles et aux poignets.
Ajustement par bandes Velcro. Poids modulable grâce à
l’ajout ou au retrait d’un lest de 500 g. Vendus par paire.
13,58 €HT
Référence : MU67
la paire
à partir de 10 paires
la paire
12,71 €HT

2

à partir de

5 17

€HT

Lest
amovible

la paire

5

4 : HALTÈRES NÉOPRÈNE

Lot de 2 haltères très souples en néoprène, parfaitement
ajustables grâce à une boucle auto-agrippante réglable.
• Poids 2 x 500 g : *
la paire
8,92 €HT
Référence : MU82
• Poids 2 x 1 kg :
la paire
11,83 €HT
Référence : MU83
• Poids 2 x 1,5 kg : *
la paire
16,63 €HT
Référence : FI80
• Poids 2 x 2 kg :
la paire
20,83 €HT
Référence : FI81
*VENTE JUSQU’À EPUISEMENT.

5 : PUSH BARS

Spécialement conçu pour une meilleure stabilité. Solide
et pratique, le push bars est un accessoire indispensable
pour rendre le travail des pompes plus efficace.
9,92 €HT
Référence : FI71
la paire
à partir de 10
la paire
9,42 €HT

à partir de

9 42

€HT

la paire

4

à partir de

8 92

€HT
6

la paire

à partir de

16 58

€HT

l’unité

6 : PUSH UP BARS PRO

Paire de poignées pour le travail des pompes tout en ménageant ses articulations. De forme ronde, ces poignées
apportent une grande stabilité.
16,58 €HT
Référence : FI159
la paire

7 : LOT DE 2 HALTÈRES ET DE 2 MUSCLETS

8

Lot de deux haltères de 750 g chacun et de deux musclets.
4,08 €HT
Référence : FI96
le lot

7

à partir de

41 25

Le Power Flexor développe la force des mains, des poignets et des avants bras ; un usage régulier (60 s/jour)
vous donnera plus de solidité, d’endurance et de contrôle,
tout en éliminant des problèmes tels que "tennis elbow"
(tendinite du coude).
45 €HT
Référence : FI48
l’unité
à partir de 6
l’unité
41,25 €HT

9 : MEDECINE BALL À POIGNÉE

Medecine Ball à double poignée, en PVC double enveloppe, pour tous vos exercices de musculation, de jeter et
de rotation. Existe en 7 poids :
• Poids 2 kg, coloris orange :
16,83 €HT
Référence : FI103
l’unité
• Poids 3 kg, coloris jaune :
18,25 €HT
Référence : FI104
l’unité
• Poids 4 kg, coloris bleu :
19,71 €HT
Référence : FI106
l’unité
• Poids 5 kg, coloris rouge :
21,38 €HT
Référence : FI107
l’unité
• Poids 6 kg, coloris violet :
22,42 €HT
Référence : FI141
l’unité
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à partir de

16 83

€HT

9

l’unité

• Poids 7 kg, coloris gris :
Référence : FI142
• Poids 8 kg, coloris noir :
Référence : FI143

€HT

le lot

€HT

l’unité

8 : POWER FLEXOR

4 08

l’unité

24,83 €HT

l’unité

26,58 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Existe en 7 poids de 2 à 8 kg
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BARRES À LESTER ET LESTÉES
B

A

à partir de

C

24 92

€HT

le kit

KIT 4,5 KG

KIT 8,5 KG

KIT 14,5 KG

1 : KIT CASAL SPORT

Kits spécialement conçus pour le renforcement musculaire.

D

2

E

F

G

A- Kit Casal de 4,5 kg composé :
Référence : MU370
l’unité
À partir de 10
l’unité

28,25 €HT
24,92 €HT

B- Kit Casal de 8,5 kg composé :
Référence : MU371
l’unité
À partir de 10
l’unité

37,50 €HT
34,17 €HT

C- Kit Casal de 14,5 kg composé :
D’une barre, de 2 stop disques, de 2 disques de 500 g, de 2
disques de 1 kg, de 2 disques de 2 kg, de 2 disques de 3 kg.
54,17 €HT
Référence : MU372
l’unité
à partir de 10
l’unité
50,83 €HT
D- Disque 500 g :
4,67 €HT
Référence : MU404
la paire
E- Disque 1 kg :
6,67 €HT
Référence : MU405
la paire
F- Disque 2 kg :
13 €HT
Référence : MU406
la paire
G- Disque 3 kg :
17,50 €HT
Référence : MU407
la paire
H- Barre longueur 1,30 mètre, ø 28 mm :
13,25 €HT
Référence : MU373
l’unité
I- Ressort stop disque :
3,50 €HT
Référence : MU238
la paire

à partir de

6 42

€HT

l’unité

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

1

2: BARRES LESTÉES

Existe en 7 poids différents
3

178 33

€HT

l’unité

4

123 33

€HT

l’unité

Barre de diamètre 28 mm avec revêtement polyéthylène
toucher confort et bouchons coiffants à chaque extrémité.
• Poids 1 kg. Barre orange longueur 1,20 mètre :
7,58 €HT
Référence : D266
l’unité
À partir de 10
l’unité
6,42 €HT
• Poids 1,5 kg. Barre grise longueur 1,20 mètre :
8,59 €HT
Référence : D236
l’unité
à partir de 10
l’unité
8 €HT
• Poids 2 kg. Barre bleue longueur 1,20 mètre :
10,17 €HT
Référence : D237
l’unité
à partir de 10
l’unité
8,42 €HT
• Poids 3 kg. Barre rouge longueur 1,20 mètre :
12,92 €HT
Référence : D238
l’unité
À partir de 10
l’unité
12,33 €HT
• Poids 4 kg. Barre verte longueur 1,20 mètre :
14,08 €HT
Référence : D265
l’unité
à partir de 10
l’unité
13,50 €HT
• Poids 5 kg. Barre noire longueur 1,20 mètre :
16,33 €HT
Référence : D239
l’unité
À partir de 10
l’unité
15,75 €HT
• Poids 6 kg.
Barre bleu marine en aluminium longueur 1,07 mètre,
ø 4,3 cm :
24,96 €HT
Référence : D258*
l’unité
à partir de 10
l’unité
23,71 €HT
* Vente dans la limite des stocks disponibles.

RANGEMENTS
3 : SUPPORT POUR BARRES

Idéal, permet de ranger 42 barres lestées. Sur roulettes et
avec poignées, il se rangera facilement.
Dimensions : 70 x 50 cm. Hauteur : 100 cm.
Poids à vide : 15 kg.
178,33 €HT
Référence : FI40
l’unité

4 : SUPPORT POUR KIT POW’AIR

Idéal, permet de ranger de 10 à 15 kits. Sur roulettes, ce
support mobile se rangera aisément. Equipé de 2 reposes
barres et de 21 broches sur 4 étages par poids et par
couleurs.
Dimensions : 100 x 50 cm. Hauteur : 120 cm.
Poids à vide : 20 kg.
123,33 €HT
Référence : MU375
l’unité
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ÉLASTIQUES

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

1

à partir de

5 75

€HT

F. 7 kg

l’unité

Disponible
en 4 forces
F. 10 kg
1 : BANDE ÉLASTIQUE EXERBAND
CASAL SPORT

Bande élastique tissée, munie de poignées mains/pieds de
12 cm. Permet de nombreux exercices de renforcement
musculaire.
Existe en 4 forces différentes :
• 7 kg : élastique jaune - longueur : 125 cm.
l’unité
7,33 €HT
Référence : FI178
à partir de 5
l’unité
6,75 €HT
À partir de 10
l’unité
5,75 €HT
• 10 kg : élastique vert - longueur : 125 cm.
l’unité
8,83 €HT
Référence : FI108
à partir de 5
l’unité
8,37 €HT
À partir de 10
l’unité
6,58 €HT
• 15 kg : élastique bleu - longueur : 118 cm.
l’unité
9,75 €HT
Référence : FI109
à partir de 5
l’unité
9,21 €HT
À partir de 10
l’unité
7,46 €HT
• 20 kg : élastique brun - longueur : 110 cm.
l’unité
10,58 €HT
Référence : FI110
à partir de 5
l’unité
10,04 €HT
À partir de 10
l’unité
7,92 €HT

F. 15 kg

F. 20 kg

2

à partir de

11 42

€HT

l'unité

2 : BANDE ÉLASTIQUE EXERBAND

Bande élastique tissée d’une très grande résistance avec
2 boucles symétriques avec résistance variable qui permet
un travail symétrique en grandes amplitudes. Idéal pour
le travail des épaules, dorsaux, biceps, triceps, fessiers,
pectoraux...
12,33 €HT
Référence : MU70
l’unité
à partir de 10
l’unité
11,42 €HT

3 : ELASTIBAND

Bande élastique tissée d’une longueur de 80 cm. Permet
de nombreux exercices musculaires et de renforcement.

Existe en 3 forces :
• Force 10 kg :
Référence : FI58
à partir de 5
À partir de 10

• Force 15 kg :
Référence : FI59
à partir de 5
À partir de 10

• Force 20 kg :
Référence : FI60
à partir de 5

À partir de 10

l’unité
l’unité
l’unité

10,83 €HT
9,58 €HT
8,67 €HT

l’unité
l’unité
l’unité

11,67 €HT
11 €HT
9,67 €HT

l’unité
l’unité
l’unité

15,83 €HT
15 €HT
13,42 €HT

3

F. 10 kg

à partir de

8 67

€HT

l’unité

Disponible
en 3 forces

F. 15 kg

F. 20 kg

4 : ELASTIBAND 3 FORCES

Bande élastique tissée d’une longueur de 100 cm. Élastique regroupant les 3 forces en fonction des prises. Permet de nombreux exercices de renforcement musculaire.
14,08 €HT
Référence : FI102
l’unité
à partir de 5
la paire
13,25 €HT
À partir de 10
l’unité
12,42 €HT

5 : MAXI ELASTIBAND

5

à partir de

11 50

€HT

l'unité

Une dimension XXL pour une amplitude maximale. Élastique muni de 5 poignées de 22 cm pour faciliter le passage des cuisses, pieds, mains… Longueur : 110 cm.
12,92 €HT
Référence : FI68
l’unité
à partir de 10
l’unité
11,50 €HT
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

4

à partir de

12 42

€HT

l'unité

1

1 : ELASTIQUE TUBE À POIGNÉES

à partir de

5 67

Tubes avec poignées en mousse pour une prise en main
ou au pied facile. Disponible en 4 résistances :
• Force faible
Référence : MU363
• Force moyenne
Référence : MU364
• Force forte
Référence : MU365
• Force très forte
Référence : MU366
6,75 €HT
l’unité		
À partir de 10
l’unité
5,67 €HT

€HT

l’unité

Disponible
en 4 résistances
3

2 : ELASTIQUE 4 RING LATEX

4 bandes élastiques en latex épais permettant de multiples exercices de jambes et de bras.
Largeur de bande : 40 cm. Diamètre d’une bande : 40 cm.
8,63 €HT
Référence : MU376
l’unité
à partir de 10
l’unité
7,63 €HT

à partir de

1 86

€HT

l’unité

3 : FLEXABAND
2

à partir de

7 63

€HT

l’unité

Bande en produit naturel 100 % latex large de 15 cm. Très
grande élasticité (700 %). La surface est traitée (arôme
vanille) pour lui éviter de coller. Le Flexaband travaille
sous le principe de la résistance progressive, permettant
un contrôle constant de la force employée. Très utile en
musculation et rééducation.
Rose = résistance moyenne. Violet =résistance forte.
• Coloris ROSE :
1,86 €HT
Référence : MU85
le mètre
• Coloris VIOLET :
1,86 €HT
Référence : MU86
le mètre
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4 : FLEXAFIX
6
4

à partir de

Paire de poignées, simple et efficace, qui permettent une
utilisation plus aisée.
4,25 €HT
Référence : FI30
la paire
À partir de 10
la paire
3,38 €HT

à partir de

24 92

€HT

le lot de 10

3 38

€HT

5 : FLEXACLIP

Permet de former un anneau.
Référence : FI31
l’unité
à partir de 10
l’unité

la paire

1,08 €HT
0,88 €HT

6 : ELASTIQUE RING

5

Lot de 10 élastiques Ring tissés spécialement conçus pour
le travail des fessiers, cuisses, abducteurs.
Diamètre : 38 cm, largeur de la bande 3 cm.
24,92 €HT
Référence : D341
le lot de 10

à partir de

0 88

€HT

7 : BANDE ÉLASTIQUE EN LATEX NATUREL

l’unité

Permet de
multiples exercices
des jambes
et des bras
8

à partir de

7 92

€HT

l'unité

7

à partir de

9 58

€HT

l’unité

9

à partir de

6 92

€HT

la paire

Efficace pour toutes les activités de renforcement musculaire, elle développe la vitesse, la force et la puissance.
Livrée dans un sac de transport afin de leur garantir une
meilleure durée de vie et une présentation de 14 exercices. Longueur de 2,50 m pour une largeur de 15 cm, ce
qui offre une multitude d’exercices . Fabriquée en France.
Éxiste en 3 résistances :
• Small : résistance de 2,300 kg - Coloris : rouge
9,58 €HT
Référence : FI115
l’unité
• Médium : résistance de 4 kg - Coloris : bleu
10,17 €HT
Référence : FI116
l’unité
• Hard : résistance de 5,400 kg - Coloris : violet
10,83 €HT
Référence : FI117
l’unité

8 : ELASTIQUE RING 4 CASAL SPORT

4 élastiques tissés d’une grande résistance reliés par un
anneau central. Permet de nombreux exercices de renforcement musculaire.
Largeur d’une bande : 3 cm.
8,75 €HT
Référence : FI46
l’unité
À partir de 10
l’unité
7,92 €HT

9 : SLIDE DISQUE

Slide disque, discipline révolutionnaire dans le fitness, permet de travailler aussi bien l’endurance cardiovasculaire
que le renforcement musculaire. Diamètre : 23 cm.
la paire
7,58 €HT
Référence : FI99
À partir de 10
la paire
6,92 €HT
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BARRES ET BÂTONS GYMNIQUES

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

1

1 : GYMSTICK

Nouvel outil de Fitness original, simple, efficace, s’adapte
à tout niveau de pratique. Outil complet conçu aussi bien
pour l’entraînement individuel que pour les cours collectifs.
L’entraînement musculaire soumis à une résistance élastique, peut varier d’intensité puisque l’élastique a la capacité d’être étiré jusqu’à 4 fois sa longueur. Longueur de la
barre : 130 cm. 5 niveaux de résistance :
• Vert : léger de 1 à 12 kg*
Référence : FI50
• Bleu : médium de 1 à 15 kg
Référence : FI51
• Noir : dur de 1 à 20 kg
Référence : FI52
• Argent : extra dur de 1 à 25 kg
Référence : FI53
• Or : extra dur de 1 à 30 kg
Référence : FI54
l’unité		
57,50 €HT
à partir de 10
l’unité
54,17 €HT
*Vente jusqu’à épuisement.

2 : BÂTONS PVC

Bâton de gymnastique en polyéthylène souple et résistant
avec embouts arrondis pour un maximum de sécurité diamètre de 25 mm.
Coloris disponibles : bleu, rouge, vert, jaune.
• Longueur 30 cm :
l’unité
0,92 €HT
Référence : D390
À partir de 10
l’unité
0,63 €HT
• Longueur 60 cm :
l’unité
1,63 €HT
Référence : D40
À partir de 10
l’unité
1,21 €HT
• Longueur 80 cm :
l’unité
2,08 €HT
Référence : D41
À partir de 10
l’unité
1,67 €HT
• Longueur 100 cm :
l’unité
2,50 €HT
Référence : D42
à partir de 10
l’unité
2,08 €HT
• Longueur 120 cm :
l’unité
2,75 €HT
Référence : D43
à partir de 10
l’unité
2,38 €HT
• Longueur 160 cm :
l’unité
3 €HT
Référence : D37
à partir de 10
l’unité
2,67 €HT
• Longueur 180 cm :
l’unité
3,25 €HT
Référence : D33
à partir de 10
l’unité
2,92 €HT

54 17

€HT

l'unité

Etirable
jusqu’à 4 fois
sa longueur

2

à partir de

0 63

€HT

le bâton

3

• Longueur 40 cm :
Référence : FI86
à partir de 10

l’unité
l’unité

1,71 €HT
1,46 €HT

Référence : D24
à partir de 10

l’unité
l’unité

2,29 €HT
2,04 €HT

Référence : D082
à partir de 10

l’unité
l’unité

3 €HT
2,58 €HT

Référence : D022
à partir de 10

l’unité
l’unité

3,42 €HT
2,83 €HT

Référence : D249
À partir de 10

l’unité
l’unité

3,46 €HT
3,08 €HT

• Longueur 80 cm :
• Longueur 100 cm :
• Longueur 120 cm :
• Longueur 140 cm :

5 : BARRE CL-FLEX

Barre d’une longueur de 148 cm en fibre de verre, permettant, grâce à sa flexibilité, de travailler différents groupes
musculaires.
22,92 €HT
Référence : MU684
l’unité
À partir de 10 barres!
20,58 €HT
l’unité		
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1 46

€HT

Disponible en
5 longueurs
4

à partir de

11 83

€HT

la paire

Disponible en
7 longueurs

INFO +
5

à partir de

20 58

€HT

Spécialement
conçu pour s’adapter
sur des bâtons

l'unité

6

à partir de

45

le kit

4 : ÉLASTIQUE BARRE

Élastique spécialement conçu pour s’adapter sur des bâtons de gymnastique ou de randonnée. Il permet de travailler tous les muscles grâce aux différentes hauteurs de
poignées.
Dimensions : longueur 80 cm, largeur de bande 4 cm.
11,83 €HT
Référence : FI88
la paire

à partir de

l’unité

3 : BÂTONS BOIS

Bâton de gymnastique en bois tourné, poli de 25 mm de
diamètre.

Disponible
en 5 niveaux
de résistance

à partir de

6 : KIT SUSPENDER TRAINER

Idéal pour la préparation physique par suspension.
Composition du kit : 1 sangle de suspension ultra résistante + 1 accroche porte + 1 sac de transport + 1 sangle
d’attache.
- Sangles en nylon, ajustables.
- Poignées en mousse
Convient à tous les niveaux. Utilisation en intérieur et extérieur.
Rangement et transport facile. Livré dans son sac de rangement
49,95 €HT
Référence : FI215
le kit
à partir de 5
le kit
45 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

€HT
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BALLES GYMNIQUES
1 : GYMBALL

à partir de

12 33

Ballon gonflable en PVC très solide pour une utilisation intérieure et extérieure. Il peut supporter une charge allant
jusqu’à 300 kg.
• Diamètre de 45 cm, coloris jaune :
12,33 €HT
Référence : SC78
l’unité
• Diamètre de 55 cm, coloris bleu :
12,42 €HT
Référence : SC79
l’unité
• Diamètre de 65 cm, coloris bleu :
12,50 €HT
Référence : SC80
l’unité
• Diamètre de 75 cm, coloris bleu :
12,92 €HT
Référence : SC90
l’unité
• Diamètre de 85 cm, coloris rouge :
17,50 €HT
Référence : SC93
l’unité
• Diamètre de 95 cm, coloris bleu :
34,92 €HT
Référence : SC81
l’unité
• Diamètre de 120 cm, coloris rouge :
70,83 €HT
Référence : SC82
l’unité

€HT

l'unité

Ø 45 à 120 cm
2

à partir de

11 75

€HT

2 : FITBALL ANTI-BURST

l'unité

Ø 55 cm

3

Ø 65 cm

Permet de réaliser de nombreux exercices, aussi bien des
exercices d’équilibre, de renforcement, d’étirement. Supporte un poids de 300 kg.
• Diamètre de 55 cm :
12,42 €HT
Référence : MU293
l’unité
à partir de 6
l’unité
11,75 €HT
• Diamètre de 65 cm :
13,17 €HT
Référence : MU294
l’unité
à partir de 6
l’unité
12,50 €HT
• Diamètre de 75 cm :
15,08 €HT
Référence : MU295
l’unité
à partir de 6
l’unité
14,25 €HT

Ø 75 cm

à partir de

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

1

3 : GYM BALL À PICOTS

10 83

€HT

Permet de réaliser de nombreux exercices, aussi bien des
exercices d’équilibre, de renforcement, d’étirement.
Supporte un poids de 300 kg.
• Diamètre 55 cm :
10,83 €HT
Référence : FI122
l’unité
• Diamètre 65 cm :
12,50 €HT
Référence : FI123
l’unité
• Diamètre 75 cm :
14,17 €HT
Référence : FI124
l’unité

l'unité

Ø 55 cm

Ø 65 cm

Ø 75 cm

4 : SOCLE POUR BALLES

Idéal pour stabiliser les balles.
• Diamètre 47 cm pour balles de diamètre de 45 et 55 cm :
25,83 €HT
Référence : MU265
l’unité
• Diamètre 60 cm pour balles de diamètre supérieur à
55 cm :
29,17 €HT
Référence : MU266
l’unité

Idéal pour stabiliser les balles

5 : EMBOUT

4

Embout pour balles gymnics ou fit ball.
Référence : MU282
l’unité
à partir de 5
l’unité

à partir de

6 : CLÉ

25 83

€HT

l'unité

7

à partir de

0 63

5

€HT

l’unité

à partir de

4 92

€HT

l’unité

6

0,79 €HT
0,63 €HT

à partir de

2 63

Clé permettant d’enlever rapidement et aisément les
embouts sur les balles.
2,96 €HT
Référence : MU283
l’unité
à partir de 5
l’unité
2,63 €HT

7 : SUPPORT DE RANGEMENT
POUR GYMBALL

Disque à déplier qui forme un support de rangement pour
gymball mesurant entre 55 et 75cm de diamètre. Permet
d’empiler les balles.
4,92 €HT
Référence : FI125
l’unité

€HT

l’unité

8 : PHYSIO BALL

Ø 55 cm
8

9

à partir de

40

€HT

l'unité

€HT

l'unité

18 33

Ø 70 cm

Gonflage
rapide

Ballon en PVC bi-volume pour une stabilité accrue. Permet
de réaliser de nombreux exercices, aussi bien des exercices d’équilibre, de renforcement, d’étirement. Supporte
un poids de 300 kg.
• Diamètre de 55 cm, coloris jaune :
40 €HT
Référence : SC57
l’unité
• Diamètre de 70 cm, coloris bleu :
50,83 €HT
Référence : SC58
l’unité

9 : POMPE GROS VOLUME

Permet de gonfler les ballons gros volumes grâce au système double action.
18,33 €HT
Référence : U302
l’unité
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GYM DOUCE ET YOGA
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1

à partir de

4 92

€HT

l’unité

1 : BRIQUE DE YOGA

Brique en mousse de EVA, compacte et très légère, d’entretien facile. Idéale pour tous les exercices de postures
dans la pratique du yoga.
Dimensions : 23 x 15 x 9 cm.
l’unité
5,75 €HT
Référence : FI82
à partir de 5
l’unité
5,42 €HT
à partir de 10
l’unité
4,92 €HT

2

2 : SIÈGE APPUI-TÊTE

14 17

€HT

l'unité

Accessoire idéal pour le travail des abdominaux. Position
optimale pour le dos.
Dimensions : 33,5 x 30 cm, épaisseur 11 cm.
15,83 €HT
Référence : FI43
l’unité
à partir de 10
l’unité
14,17 €HT

Idéal pour le travail
des abdominaux
sans risque pour
le dos et la nuque

3 : MINI SIÈGE/APPUI TÊTE

Idéal pour travailler les abdominaux en assurant une position sans courbure. Peut également se mettre sous tête
pour assurer un positionnement optimal. Traité anti-mycose. Classé M2.
Coloris : bleu. Dimensions : 27 x 25 x 10 cm.
13,25 €HT
Référence : MU268
l’unité
à partir de 10
l’unité
12,08 €HT

3

à partir de

12 08

4

€HT

à partir de

13 17

€HT

l'unité

Ø 15 cm
longueur 90 cm

l'unité

INFO +

4 : FIT ROLLER

Rouleau polyvalent pour des exercices de renforcement,
de stabilité.
Dimensions : diamètre 15 cm, longueur 90 cm.
14,58 €HT
Référence : FI35
l’unité
à partir de 10
l’unité
13,17 €HT

à partir de

Prise en main
optimale

Convient aux
adultes et aux
seniors

6

à partir de

6 04

€HT

l’unité

5 : BALLES LESTÉES

Les balles lestées sont une alternative aux bracelets lestés et aux haltères. Le matériel est souple, de diamètre
constant de 11,30 cm quelque soit le poids, ce qui vous
assure une prise en main optimale. Convient aussi bien
aux adultes en bonne santé, aux seniors, aux athlètes...
• Coloris beige, balle de 500 g :
15,33 €HT
Référence : FI72
l’unité
à partir de 5
l’unité
14,50 €HT
• Coloris jaune, balle de 1 kg :
17,25 €HT
Référence : FI73
l’unité
à partir de 5
l’unité
16,42 €HT
• Coloris rouge, balle de 1,5 kg :
19,50 €HT
Référence : FI74
l’unité
à partir de 5
l’unité
18,50 €HT
• Coloris vert, balle de 2 kg :
21,17 €HT
Référence : FI75
l’unité
à partir de 5
l’unité
20,08 €HT

Ø 6 cm
5

à partir de

14 50

€HT

l'unité

7

Ø 8 cm

à partir de

2

€HT

Le lot de 2

6 : LOT DE 4 BALLES HÉRISSON
EN PVC SOUPLE

• 1 balle de 7 cm de diamètre. • 1 balle de 8 cm de diamètre.
• 1 balle de 9 cm de diamètre. • 1 balle de 10 cm de diamètre.
6,04 €HT
Référence : GY6030
le lot

7 : LOT DE 2 BALLES À PICOTS

Idéale pour développer la dextérité et stimuler les sensations tactiles. Existent en 2 tailles.
• Diamètre : 6 cm
2 €HT
Référence : MU285
le lot
• Diamètre : 8 cm
3 €HT
Référence : MU286
le lot

8 : ROULEAU DE RÉFLEXOLOGIE

Ce rouleau de massage souple vous sera utile pour vos
séances de massage, d’éveil et de relaxation.
Dimensions : longueur 15 cm, diamètre 6 cm. Coloris :
vert.
6,33 €HT
Référence : FI127
l’unité
à partir de 4
l’unité
6 €HT

9 : BILLE DE MASSAGE

Petite est légère, très efficace, par un simple mouvement
circulaire, elle produit une grande sensation de bien être
et de relaxation. Elle est efficace sur les vêtements ou directement sur la peau.
Dimensions : diamètre 68,5 mm, hauteur 61 mm.
6,75 €HT
Référence : FI83
l’unité

354

9

à partir de

6 75

€HT

8

l'unité

10

Accessoire idéal pour l’automassage en permettant de dénouer les muscles tendus.
Souvent utilisé pour la pratique du yoga et Pilates.
Dimensions : longueur 33 cm, diamètre 14 cm.
33,25 €HT
Référence : FI173
l’unité
à partir de 10
l’unité
29,92 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

6

€HT

l’unité

Facile à
prendre
en main
10 : ROULEAU EN MOUSSE
AVEC ASPÉRITÉS

à partir de

à partir de

29 92

€HT

l'unité

Fitness : la préparation physique
Produit original, cercle en PVC de 38 cm de diamètre qui
permet un travail complet de différents groupes musculaires.
14 €HT
Référence : MU394
l’unité
à partir de 5
l’unité
10 €HT

2 : FLEXORING
1

Produit en forme de trèfle qui permet de pratiquer la méthode Pilate et du renforcement musculaire.
26,67 €HT
Référence : MU281
l’unité
à partir de 10
l’unité
24 €HT

à partir de

10

€HT

l'unité

3 : ROLL BALL
2

à partir de

24

€HT

Utile pour un travail des abdominaux. Permet un travail
de toute la gaine abdominale. Le Roll Ball est muni de 2
poignées et d’une balle au centre de 25 cm de diamètre.
39,92 €HT
Référence : FI97
l’unité

4 : TRAINING ROLL BALL

l'unité

Utile pour un travail des abdominaux. Permet un travail de
toute la gaine abdominale. Le training Roll Ball est muni
de 2 poignées et de 2 roues en PVC rigide au centre de19
cm de diamètre.
9,33 €HT
Référence : FI120
l’unité

5 : BALANCE STEP

Le balance step est un outil qui combine aussi bien le
travail d’équilibre que de renforcement musculaire. Il est
composé d’un dôme de 50 cm de diamètre à gonfler et de
deux élastiques à fixer sur la plateforme.
Il permet le travail du bas et du haut du corps.
Livré avec une pompe.
82,50 €HT
Référence : FI98
l’ensemble
3

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

1 : PILATE RING

6 : BALANCE PAD AIREX

39 92

€HT

l'unité

4

9 33

€HT

l'unité

Ce coussin qui peut être utilisé pour améliorer l’équilibre
et la motricité, pour la réhabilitation des genoux, dos, chevilles (proprioception). Il peut également servir de coussin
pour un bon positionnement du dos pour le travail des
abdominaux.
Dimensions : longueur 50 cm, largeur 41 cm. Épaisseur :
6 cm.
Poids : 700 g. Coloris : bleu.
50,83 €HT
Référence : FI78
l’unité
à partir de 5
l’unité
49,58 €HT

7 : BASE À PICOTS
5

Base à picots qui optimise la recherche d’équilibre, la proprioception.
Charge maxi : 100 kg. A gonfler avec une aiguille.
Dimensions : diamètre 32 cm, hauteur 7 cm. Poids : 1 kg.
16,83 €HT
Référence : FI114
l’unité
à partir de 10
l’unité
15,17 €HT

82 50

€HT

l'ensemble

Avec 2 élastiques à fixer
sur la plateforme

8 : ANNEAU À PICOTS

Anneau muni de picots, idéal pour détendre les muscles
tendus.
Dimensions : diamètre 16 cm. Coloris : selon disponibilités.
3,75 €HT
Référence : FI175
l’unité

9 : YOGA BELT

Ceinture en coton pour les séances de yoga. Accessoire
idéal pour travailler certaines postures difficiles.
Dimensions : longueur 183 cm, largeur 3,8 cm.
4,92 €HT
Référence : FI174
l’unité

6

49 58

€HT

l'unité

7
8

3 75

€HT

9

4 92

€HT

l'unité

à partir de

15 17

€HT

l'unité

l'unité
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PROPRIOCEPTION ET ÉLASTIQUES

INFO +

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

1 : PLANCHE DE PROPRIOCEPTION EN PVC

Dessus
anti-dérapant

Permet la rééducation des membres inférieurs, le travail
de l’équilibre et de la posture. Très légère avec dessus antidérapant.
• Diamètre : 40 cm.
9,58 €HT
Référence : FI118
l’unité

Socle en PVC

2 : PLANCHE DE PROPRIOCEPTION
EN BOIS

Idéale pour le renforcement musculaire de la cheville, de
prévenir et de traiter l’instabilité de l’entorse consécutive.
Dessus antidérapant.
Diamètre : 33 cm.
22,50 €HT
Référence : FI56
l’unité

9 58

1

€HT

l'unité

3 : BOSU BALANCE TRAINER

Le Bosu se compose d’une plateforme rigide de 63,50 cm
et de 2 poignées liées à une demi sphère souple gonflée
à l’air, mesurant environ 22 cm de haut. Il peut être utilisé
soit posé sur sa plateforme soit sur son dôme, ces différentes possibilités d’utilisation rendent les exercices plus
attrayants, ludiques et efficaces.
Idéal pour le renforcement de la ceinture abdominale, pour
travailler l’équilibre et tous les muscles.
180,83 €HT
Référence : FI70
l’unité
À partir de 5
l’unité
162,50 €HT

4 : PLATEAU CASAL K

Le plateau Casal K peut être utilisé dans la rééducation
de l’entorse de cheville, l’instabilité contrôlable de ce plateau permet de travailler chaque groupe musculaire de la
jambe en contraction isométrique (maintien d’une position
en équilibre, travail de la stabilité) autant que concentrique
ou excentrique (les muscles se contractent en se raccourcissant ou en s’allongeant pour retenir le mouvement). Ce
renforcement musculaire permet de retrouver un équilibre
fonctionnel de la cheville et une stabilité qui participeront
à éviter les récidives d’entorses. Très facile à utiliser par le
réglage de sa hauteur. La mousse livrée permet un exercice tout d’abord facile et doux puis en la retirant, d’augmenter les inclinaisons et le travail de proprioception.
Dimensions : longueur 33 cm, largeur 30 cm. Poids : 1,2 kg.
50,67 €HT
Référence : FI95
l’unité

3

à partir de

162 50

€HT

l’unité

2

22 50

€HT

l'unité

INFO +
4

50 67

€HT

Inclinaison réglable

l'unité

5 : FIT AND BALANCE

La mousse permet
un exercice doux

Nouveau plateau d’exercices révolutionnaires !
Seul accessoire doté de 9 niveaux de difficultés obtenus
par la combinaison de réglage en hauteur et en surface
d’appui au sol. Grâce à ses 4 pieds amortisseurs Fit & Balance est plus confortable et sécurisant qu’un planche
traditionnelle. Il est également possible d’insérer des
élastique bandes sur les cotés pour augmenter encore le
nombre d’ exercices possibles. Plus de 130 exercices disponibles sur :
http://serveur.srbvideo.com/Fit_Balance/
51,58 €HT
Référence : FI119
l’unité

6 : HARNAIS DE RÉSISTANCE

INFO +

Idéal pour le travail de la vitesse. Travail en opposant des forces
et travail à deux.
Référence : FI152
l’unité
49,92 €HT

5

7 : PAIRE D’ÉLASTIQUES DE SAUT

Paire d’élastiques qu’on fixe à la taille de la personne qui
travaille sa détente et 2 personnes qui soutiennent les
élastiques au sol à l’aide des boucles pour les pieds. Idéal
pour le travail de la détente.
18,50 €HT
Référence : FI146
la paire

51 58

€HT

l'unité

Facile à déboîter
pour varier
la hauteur

6
6

49 92

€HT

l'unité

7
7
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

18 50

€HT

l'unité

Dessous modulable
pour varier les
exercices

Fitness : la préparation physique
CIRCUITS TRAINING
2

à partir de

3

1 : CORDE ONDULATOIRE

59 58

€HT

l’unité

Existe en
4 dimensions
4

76 67

€HT

la paire

La corde ondulatoire est le meilleur choix pour un entraînement en salle ou à l’extérieur. Très durable, fabriqué en
matériau synthétique tressé, très tolérant à l’humidité et à
l’abrasion. Munie d’un ruban de protection sur les extrémités pour éviter l’effilochage et fournir une meilleure adhérence.
Elle permet : l’augmentation de la capacité aérobie et l’augmentation de la force et de la résistance.
Existe en 4 dimensions :
• Dimensions : diamètre 38 mm, longueur 9 mètres.
59,58 €HT
Référence : FI164
l’unité
• Dimensions : diamètre 38 mm, longueur 12 mètres.
73,17 €HT
Référence : FI165
l’unité
• Dimensions : diamètre 38 mm, longueur 15 mètres.
82,50 €HT
Référence : FI166
l’unité
• Dimensions : diamètre 50 mm, longueur 15 mètres.
274,17 €HT
Référence : FI167
l’unité

2 : CROCHET POUR CORDE ONDULATOIRE

Crochet à utiliser avec les cordes ondulatoires. Livré sans
visserie.
16,50 €HT
Référence : FI168
l’unité

3 : CROCHET POUR STOCKER LA CORDE
ONDULATOIRE

Ce crochet à fixer au mur permet de ranger la corde et
d’augmenter ainsi sa longévité. Livré sans la visserie.
37,50 €HT
Référence : FI169
l’unité
5

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

1

4 : BARRES PARALLÈLES CROSSFIT

Idéales pour la préparation physique à l’aide du poids de
son corps.
L’écartement des barres est réglable en fonction de la
taille des pratiquants, les barres sont munies d’une poignée antidérapante pour un maximum de sécurité.
Dimensions : hauteur 72 cm, largeur 50 cm, profondeur
67 cm.
Poids maximum de l’utilisateur : 250 kg.
76,67 €HT
Référence : FI158
la paire

85 83

€HT

l'unité

6

40

€HT

la paire

5 : XT SUSPENSION TRAINER

Idéal pour la préparation physique par suspension. Permet
de travailler tous les muscles aussi bien le haut que le bas
du corps ainsi que toute la gaine abdominale.
85,83 €HT
Référence : FI145
l’unité

6 : POIGNÉES POUR XT
SUSPENSION TRAINER

7

40

Idéales pour la préparation physique par suspension, fabriquées en matériaux résistants. Permet de travailler
tous les muscles aussi bien le haut que le bas du corps
ainsi que toute la gaine abdominale.
A utliser exclusivement en complément de l’ensemble
XT suspension trainer (voir référence FI145 ci-dessus) à
commander séparément.
Dimensions : longueur 150 cm, largeur 8 cm.
40 €HT
Référence : FI157
la paire

€HT

l'ensemble

8

965

7 : TF SUSPENSION TRAINER

€HT

Convient pour tous les types d’exercices de suspension.
Les poignées rembourrées de haute qualité offrent plus
de confort lors des exercices. Les sangles peuvent résister
jusqu’à 4000 kg. Convient pour les activités intérieures et
extérieures. Les sangles inférieures peuvent être utilisées
séparément. Réglable, fonctionnel, résistant, confortable…
Pour assurer le meilleur entraîneur de suspension !
40 €HT
Référence : FI162
l’ensemble

l’unité

10

19 17

€HT

l'unité

10 : CORDE À SAUTER EXTRÊME
EN ACIER GAINÉ
9

3 postes
de travail !

Corde à sauter équipée de poignées ergonomiques montées sur roulement à billes, dont le but est d‘augmenter la
vitesse et le confort pendant l’effort. De plus, les poignées
peuvent être équipées de lests à commander séparément
(référence : FI12). Corde d’une longueur de 2,55 mètres en
acier gainé de 4 mm de diamètre.
Idéale pour les entraînements intensifs.
Longueur : 2,55 mètres . Coloris : gris
19,17 €HT
Référence : FI179
l’unité

8 : RACK POUR XT SUSPENSION

Rack fabriqué en acier haute résistance, galvanisé et peint,
livré avec un système d’ancrage inclus, permet la fixation
des différents éléments de travail en suspension.
Dimensions : hauteur 254 cm hors tout, largeur 243 cm.
Longueur : 3 mètres soit 3 postes de travail.
965 €HT
Référence : FI177
l’unité

9 : PAIRE D’ANNEAUX DE GYMNASTIQUE
POUR XT SUSPENSION

Anneaux de gymnastique en bois de 23,5 cm de diamètre
et 3 cm d’épaisseur, munis d’une sangle de 4,50 mètres et
2,50 cm de large de haute résistance. Outil complémentaire pour un entraiment de cross training en suspension.
Dimensions : anneaux diamètre 23,5 cm, sangle longueur
4,50 mètres.
35,80 €HT
Référence : FI176
la paire

357
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CORDES À SAUTER

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

INFO +
1

à partir de

16 58

€HT

8 : ELECTROSTIMULATEUR SP 2.0

Electrostimulateur SP 2.0 accompagne les sportifs qui
ont le goût de l’effort intense. Il vous permet un travail
plus précisé, plus personnalisé, plus pointu. Programmes
: préparation physique, antidouleur, récupération, fitness
20 programmes applicables spécifiquement, certains programmes proposent jusqu’à 5 niveaux de progression. Mi
: Scan : scanne le muscle et ajuste automatiquement les
paramètres du stimulateur à votre physiologie. Livré avec
des electrodes Snaps. Alimentation par batterie.
357,50 €HT
Référence : FI160
l’unité

Pour lester vos
cordes
à sauter vinyle

l’unité

ELECTROSTIMULATEURS
COMPEX

9 : ELECTROSTIMULATEUR SP 4.0
2

Accompagne les sportifs qui ont le goût de l’effort intense.
Il vous permet un travail plus précis, plus personnalisé,
plus pointu. Programmes : fitness, sport, échauffement,
anti-douleur TENS, réhabilitation, récupération, body
sculpt. 30 programmes applicables spécifiquement, certains programmes proposent jusqu’à 5 niveaux de progression. Intensité : de 0 à 120 mA. Livré avec électrodes
Easy Snaps. Alimentation par batterie.
524,17 €HT
Référence : FI37
l’unité

7 54

€HT

l’unité

1 : CORDE À SAUTER VINYLE

Corde en vinyle léger très résistant de 6 mm de diamètre,
idéale pour des exercices très rapides, montée sur roulement à billes. Possibilité de lester les poignées (voir référence FI12 ci-dessous).
• Longueur 2,55 m - coloris rouge :
Pour une personne de taille inférieure à 1,75 m.
l’unité
17,42 €HT
Référence : FI10
à partir de 10
l’unité
16,58 €HT
• Longueur 2,85 m - coloris bleu :
Pour une personne de taille supérieure à 1,75 m.
l’unité
17,42 €HT
Référence : FI11
à partir de 10
l’unité
16,58 €HT

10 : LOTS D’ÉLECTRODES EASY SNAPS
COMPEX

Electrodes auto-collantes et réutilisables. Fixation Easy
Snaps. Durée d’utilisation : 30 à 40 séances.
A - • Lot de 2 grandes électrodes rectangulaires 50 x
100 mm :
8,25 €HT
Référence : MU196
le lot
B - • Lot de 4 petites électrodes carrées 50 x 50 mm:
8,25 €HT
Référence : MU197
le lot

3

Livré avec un sac
en coton naturel

2 : LESTS POUR CORDES À SAUTER

Deux poids filetés de 154 g, pièces en acier galvanisé pour
vissage dans les poignées. A utiliser uniquement avec les
cordes à sauter vinyle références FI10 et FI11 (voir ci-dessus), nylon références FI13 et FI14 (voir ci-dessous) et acier
gainé référence FI179.
7,54 €HT
Référence : FI12
l’unité

3 : CORDE À SAUTER ÉLASTIQUE

Nouvelle corde à sauter révolutionnaire. En plus du travail
spécifique au saut à la corde, cette corde permet un travail
de renforcement musculaire, le tout combiné dans un seul est
unique produit. Dimensions : longueur 2,55 m.
17,42 €HT
Référence : FI89
l’unité
à partir de 10
l’unité
16,58 €HT

4
8

4 : CORDE À SAUTER NYLON

Corde en nylon tressé très résistant de 8 mm de diamètre,
pour une utilisation sur toutes surfaces. Possibilité de lester les poignées (voir référence FI12 ci-dessus).
• Longueur 2,55 m - coloris rouge :
Pour une personne de taille inférieure à 1,75 m.
14,92 €HT
Référence : FI13
l’unité
à partir de 10
l’unité
14,08 €HT
• Longueur : 2,85 m - coloris bleu :
Pour une personne de taille supérieure à 1,75 m.
14,92 €HT
Référence : FI14
l’unité
à partir de 10
l’unité
14,08 €HT

357 50

€HT

l’unité

5

5 : CORDE À SAUTER POIGNÉES BOIS

Corde nylon d’une longueur de 2,30 m avec poignées bois.
3,58 €HT
Référence : D20
l’unité
à partir de 10
l’unité
3,25 €HT

6 : CORDE À SAUTER POIGNÉES À PIVOTS

Corde nylon d’une longueur de 2,30 m avec poignées bois
munies de systèmes pivotants.
3,58 €HT
Référence : D23
l’unité
à partir de 10
l’unité
3,25 €HT

9

6

524 17

€HT

l’unité

7 : CORDE À SAUTER PVC

Corde à sauter en PVC de 5 mm avec poignées en PVC
rigide de 11,50 cm de long. Existe en 3 longueurs :
• Longueur 213 cm - coloris rose :
4,13 €HT
Référence : FI111
l’unité
à partir de 10
l’unité
2,83 €HT
• Longueur 243 cm - coloris jaune :
3,20 €HT
Référence : FI112
l’unité
à partir de 10
l’unité
3 €HT
• Longueur 300 cm - coloris bleu :
3,50 €HT
Référence : FI113
l’unité
à partir de 10
l’unité
3,20 €HT

358
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8 25

€HT

l’unité

Fitness : le cardiotraining
TAPIS DE COURSE
Tapis de course équipé d’un moteur de 3 CV en continu
jusqu’à 7,5 CV en pointe. Vitesse de marche/course à réglage électronique de 0,8 à 20 km/h. Système de sécurité électronique contre toute variation inopinée. Réglage
d’inclinaison électronique de 0 à 12 %. Boutons d’accès
rapide à la vitesse et à l’inclinaison. 10 programmes d’entraînement dont 8 calculés selon le rythme des pulsations
cardiaques (compatible POLAR, récepteur intégré), et encore plus de possibilités avec votre smartphone ou votre
tablette(Android ou iOS Apple), affichage permanent de 7
fonctions (vitesse, durée, fréquence cardiaque, etc.). Amortissement des impacts par système magnétique. Roulettes
de transport, pieds très stables. Alimentation sur secteur
(230V).
Caractéristiques techniques : Moteur : 3,0 CV en continue.
Poids maximal de l’utilisateur : 150 kg.
Surface de course : 51 x 150 cm.
Dimensions : 207 x 88 x 136 cm. Poids : 115 kg environ
Garantie 3 ans.
l’unité
2082,50 €HT
Référence : MU4222

INFO +
Pour mieux vous orienter
dans vos choix : les
H/J
10 Maxi pictogrammes que vous
trouverez ci-joint au
regard des machines de musculation sont
présents afin de vous donner une indication
précise quant à l’utilisation maximum par
jour de ces articles.

2 H/J Maxi

1

2082 50

€HT

l’unité

3 H/J Maxi

Garantie 3 ans

2

2 : TAPIS DE COURSE RUN ‘S’ KETTLER

Tapis de course équipé d’un moteur de 3 CV en continu
jusqu’à 7,5 CV en pointe. Vitesse de marche/course à réglage électronique de 0,8 à 20 km/h par pas de 0,1km/h.
Réglage d’inclinaison électronique de 0 à 15 %. Boutons
d’accès rapide à la vitesse et à l’inclinaison. 2 programmes
d’entraînement dont 1 calculé selon le rythme des pulsations cardiaques (compatible POLAR, récepteur intégré),
le reste des multiples programmes sont pilotés depuis
votre tablette ou votre Smartphone (système Android ou
iOS Apple type iPhone et iPad). Connectez-vous à l’application KettFit et ajustez vos programmes personnalisés,
enregistrez vos performances, courez contre un adversaire virtuel, courez contre vous-même et votre meilleure
performance, adaptez vos parcours et vos efforts selon
votre programme. Affichage permanent de 2 fonctions (vitesse, durée du temps de course). Amortissement des impacts par système magnétique. Il est pliable pour réduire
l’encombrement lorsqu’on ne pratique pas. Roulettes de
transport, pieds très stables. Conforme à la norme EN957
classe S-A.
Caractéristiques techniques :
Moteur de 3 CV en continu jusqu’à 7,5 CV en pointe.
Poids maximal de l’utilisateur : 150 kg.
Surface de course : 51 x 152 cm.
Dimensions : 189 x 84 x 137 cm. Poids : 130 kg environ.
Garantie 3 ans.
2832,50 €HT
Référence : MU4221
l’unité

2832 50

€HT

l’unité

8 H/J Maxi

Garantie 3 ans

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

1 : TAPIS DE COURSE TRACK 9 KETTLER

3 : TAPIS DE COURSE LK5500
BH HI-POWER

4

17 50

€HT

l’unité

3

2888

€HT

l’unité

10 H/J Maxi

Garantie 2 ans

Tapis de course avec moteur de 3.5 CV en continu silencieux et fiable.
Vitesse réglable de 0,8 à 20 km/h dans un grand silence.
Réglage de la vitesse par simple appui sur les touches de
contrôle. Réglage de l’inclinaison jusqu’à 15%. Système
d’arrêt d’urgence intégré par arrêt type coup de poing. 28
programmes d’entraînement avec profils prédéfinis et un
programme avec fréquence cardiaque constante. Système
Polar compatible (livré sans ceinture). Ventilateur intégré
dans la console. Système d’amorti des chocs Technologie
Pro Tronic pour protéger le dos et les articulations. Hautparleurs intégrés pour diffuser votre musique (lecteur MP3
à connecter non compris). Réglage de la stabilité très précise. Équipé de roulettes de transport.
Caractéristiques techniques :
Moteur de 3.5 CV en continu , très silencieux.
Poids maximum de l’utilisateur : 150 kg.
Surface de course : 155 x 55 cm.
Dimensions totale : 210 x 93 x 147 cm. Poids : 150 kg.
Garantie 2 ans pièces et main d’œuvre, 7 ans sur le châssis et 3 ans sur le moteur et le variateur du tapis de course.
2888 €HT
Référence : MU2799
l’unité

4 : FILM ANTI-ADHÉRENT POUR TAPIS
DE COURSE

Bombe aérosol de 500 ml qui permet de protéger la bande
de roulement de tous les tapis de course. Il est aussi réducteur de bruit.
Permet à votre tapis une durée de vie rallongée de 40%.
17,50 €HT
Référence : MU1006
l’unité

MATÉRIEL À USAGE PRIVÉ
TOUS LES APPAREILS DE CARDIOTRAINING
SONT LIVRÉS PRÉ-MONTÉS
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INFO +
Pour mieux vous orienter
dans vos choix : les
10 H/J Maxi pictogrammes que vous
trouverez ci-joint au
regard des machines de musculation sont
présents afin de vous donner une indication
précise quant à l’utilisation maximum par
jour de ces articles.

2 H/J Maxi

VÉLOS DROITS
2

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

VERSION ECO
=AUTO
ALIMENTÉ

1082 50

€HT

l’unité

6H/J Maxi

Garantie 3 ans

1

Garantie 3 ans
3

à partir de

499 17

582 50

3 H/J Maxi

3 H/J Maxi

€HT

€HT

l’unité

l’unité

1 - VÉLO GOLF P
ET GOLF P ECO KETTLER

2 - VÉLO ERGOMÈTRE E7 KETTLER

Vélo avec réglage digital de la résistance par système magnétique motorisé, réglage du guidon et de la selle facile
et rapide, pédales lestées pour mise en place facilitée,
prise des pulsations par capteur tactile au guidon et oreillette, ordinateur de bord 5 fonctions pour contrôler son
travail et note de forme physique, alimentation secteur
(230 V), réglage de la résistance de 1 à 15 par système
magnétique motorisé relié à une roue d’inertie de 9 kg,
roulettes de transport. Pieds très stables. Poids maximum
de l’utilisateur : 150 kg. Dimensions : 110 x 53 x 135 cm.
Poids : 33 kg.
• Version Golf P
499,17 €HT
Référence : MU424
l’unité
• Version auto-alimenté Golf P Eco
Poids : 40 kg.
624,17 €HT
Référence : MU464
l’unité

Vélo avec réglage de la résistance par système électromagnétique, permettant un travail en puissance ou en pulsations constantes. Réglage du guidon et de la selle (avec
système gel intégré) en hauteur et en profondeur. Pédales
lestées pour mise en place facilitée. Ordinateur de bord
complet avec représentation graphique de la résistance, et
plusieurs programmes d’entraînement (48 programmes,
dont 5 basés sur la fréquence cardiaque). Port USB pour
stockage de vos réglages et informations personnelles.
Réglage de la résistance très précise (de 25 à 400 Watts
par paliers de 5 Watts), par système électromagnétique
relié à une roue d’inertie de 10 kg, réglage qui reste indépendant de la vitesse de rotation des jambes. Récepteur
Polar intégré. Roulettes de transport, pieds très stables.
Alimentation sur secteur (230V). Conforme à la norme
EN957 classe HA. • Poids maximum de l’utilisateur :
150 kg. Dimensions : 115 x 54 x 125 cm. Poids : 50 kg env.
1082,50 €HT
Référence : MU4225
l’unité

Garantie 3 ans

3 - VÉLO RACER 1 KETTLER

Ce vélo de spinning est un modèle solide et ultra-simplifié
pour répondre à l’attente de ceux qui ont un budget serré
et voulant un vélo pour la pratique du biking sans être dans
le cadre d’une utilisation intensive. Roue libre à roulement
d’inertie de 18 kg, entrainement de la roue par lamelles longitudinales. Système de freinage par friction (patin) avec réglage de la force par une molette de serrage, situé à portée
de main tout au long de l’exercice. Pédalier avec cales pieds
standard non réglable pour une utilisation en collectivités.
Guidon triathlon réglable en hauteur et en inclinaison et une
selle ergonomique réglable en hauteur et en profondeur.
Roulettes de transport intégrées. Conforme à la norme EN
957 classe HC. Poids maximum de l’utilisateur : 130 kg.
Dimensions : 102 x 53 x 113 cm. Poids : 60 kg.
582,50 €HT
Référence : MU4223
l’unité

Garantie 3 ans

5

à partir de

1350

Garantie 3 ans

6

€HT

4

10

Maxi

1024 30

€HT

10H/J Maxi

l’unité

4 - VÉLO DUKE BH HI-POWER

Vélo DUKE BH Hi-Power avec guidon et selle triathlète
avec cadre en acier sur-dimensionné traité anticorrosion
et finition par peinture polyester. Fonctions : réglage manuel de la résistance par système de mâchoire avec réglage au niveau du cadre et système d’arrêt d’urgence,
réglage précis et rapide en hauteur et en profondeur du
guidon et de la selle, pédales mixtes SPD-trekking ajustables à tout type de chaussure, roue d’inertie de 20 kg,
système de transmission par courroie poly V permettant
une transmission puissante et très silencieuse sans besoin
d’entretien, pédalier extrêmement résistant. Carter de
protection de la roue contre la transpiration. Réglage de
la stabilité très précise. Il est équipé de roulettes de transport. Selle équipée de gel. Poids maximum de l’utilisateur :
150 kg. Dimensions : 104 x 63 x 117 cm. Poids : 53 kg.
Garantie 2 ans et 7 ans sur le châssis.
1024,30 €HT
Référence : MU279
l’unité
• Version avec compteur
1124,17 €HT
Référence : MU2791
l’unité

360

€HT

l’unité

l’unité

H/J

1524 17

nouveau

5 - VÉLO DUKE MAGNÉTIQUE BH HI-POWER

Vélo avec guidon et selle triathlète, cadre en acier surdimensionné traité anticorrosion et finition par peinture
poudre époxy.
Fonctions : réglage manuel de la résistance par système
magnétique sur 16 niveaux de résistance (sélecteur situé
sur le cadre) et système d’arrêt d’urgence, réglage précis
et rapide en hauteur et en profondeur du guidon et de la
selle, pédales mixtes SPD-trekking ajustables à tout type
de chaussure, roue d’inertie en aluminium, système de
transmission par courroie poly V permettant une transmission puissante et très silencieuse sans besoin d’entretien, pédalier extrêmement résistant. Carter de protection
de la roue contre la transpiration. Très bonne stabilité. Il
est équipé de roulettes de transport. Selle équipée de gel.
Poids maximum de l’utilisateur : 150 kg. Dimensions :
104 x 63 x 117 cm. Poids : 42 kg.
Garantie 2 ans et 7 ans sur le châssis.
1350 €HT
Référence : BH.H923
l’unité
• Version avec compteur
1550 €HT
Référence : MU2792
l’unité

6H/J Maxi
6 - VÉLO ERGOMÈTRE TOUR 9 KETTLER

Vélo avec réglage de la résistance par système électromagnétique, réglage du guidon et de la selle facile et rapide.
Système de freinage électromagnétique, roue d’inertie
de 10 kg, réglage de la résistance de 25 à 400 Watts (par
paliers de 5 Watts), 8 programmes d’entrainement dont
1 basé sur la fréquence cardiaque, prise des pulsations
par ceinture thoracique incluse. Port USB pour stockage
de vos réglages et informations personnelles. Affichage
permanent de la puissance en watts, temps, parcours
d’entrainement, distance, vitesse, fréquence de pédalage,
dépense énergétique. Pédalier avec d’un côté des cales
pieds et de l’autre des pédales automatiques. Alimentation sur secteur (230V). Roulettes de transport intégrées.
Conforme à la norme EN 957-1/5 Classe HB. Dimensions :
105 x 53 x 126 cm. Poids maxi de l’utilisateur : 130 kg.
Garantie : 3 ans.
1524,17 €HT
Référence : MU4243
l’unité

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.
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ELLIPTIQUES

1082 50

€HT

2

l’unité

1215 83

€HT

l’unité

6H/J Maxi

6H/J Maxi

1 : ELLIPTIQUE UNIX E KETTLER

Elliptique ergomètre à résistance électromagnétique pilotée
par ordinateur. Roue d’inertie de 22 kg. Entraînement par
courroie à lamelles longitudinales. Réglage de la résistance
par ordinateur de 25 à 400 watts par paliers de 5 watts(soit
25 niveaux). Écran LCD rétro-éclairé (inclinaison variable),
affichage 10 fonctions (durée, niveau de résistance, calories
dépensées, etc). 10 programmes pré-installés dont 2 fonctionnant sur la fréquence cardiaque. Capteurs tactiles pour
la prise du pouls + prise du pouls par oreillette (fournie).
Port USB pour stockage de vos réglages et informations
personnelles. Roulettes pour un déplacement aisé. Alimentation sur secteur (230V). Conforme à la norme EN957
classe HA. Poids maximum de l’utilisateur : 150 kg.
Dimensions : 144 x 56 x 152 cm. Poids : 89 kg.
1082,50 €HT
Référence : MU4227
l’unité

2 : ELLIPTIQUE SKYLON 3 KETTLER

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Elliptique à résistance magnétique motorisée sur 15 paliers.
Roue d’inertie de 20 kg sur l’avant (permettant le pliage
pour mieux ranger le produit). Entraînement par courroie
à lamelles longitudinales. Réglage de la résistance par ordinateur sur 15 niveaux. Écran LCD rétro-éclairé, affichage 8
fonctions (durée, niveau de résistance, calories dépensées,
etc). 8 programmes pré-installés dont 1 fonctionnant sur
la fréquence cardiaque constante. Capteurs tactiles pour la
prise du pouls + prise du pouls par oreillette (fournie). Roulettes pour un déplacement aisé. Alimentation sur secteur
(230V). Conforme à la norme EN957 classe HB.
Poids maximum de l’utilisateur : 150 kg.
Dimensions : 201 x 68 x 170 cm. Poids : 96 kg.
1215,83 €HT
Référence : MU4228
l’unité

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

1

3 : ELLIPTIQUE FIT-WALKING BH HIPOWER
3

1630

€HT

l’unité

4

2082 50

€HT

l’unité

10H/J Maxi

8H/J Maxi

Montage
et mise en place
par un technicien
offert !

Elliptique avec cadre en acier surdimensionné traité anticorrosion et finition par peinture polyester. Il est bâtit pour
une utilisation intensive sans problème. Son fonctionnement est très simple, il n’y a pas d’électronique. La résistance est réglable comme sur le vélo DUKE BH Hi-Power,
à savoir par friction d’un patin sur la roue d’inertie. Réglage
de la résistance avec une molette située sur le cadre, très
facile d’accès, même en utilisation. Arrêt d’urgence intégré. Cale-pieds avec surface antidérapante, dimensions
internes : 37 x 15 cm. Réglage précis et rapide en hauteur
et en profondeur du guidon forme triathlète. Roue d’inertie
de 15 kg, système de transmission par chaîne permettant
une transmission puissante et très silencieuse, pédalier extrêmement résistant. Double poignées latérales avec prises
multi-positions et grip antidérapant. Réglage de la stabilité
très précise. Équipé de roulettes de transport.
Caractéristiques techniques : Roue d’inertie : 15 kg
Freinage par friction. • Poids maximum de l’utilisateur :
115 kg. Dimensions : 123,5 x 55 x 160 cm. Poids : 65 kg.
Garantie : 2 ans pièces et main d’œuvre et 7 ans sur le
châssis
1630 €HT
Référence : MU2798
l’unité

4 : ELLIPTIQUE SKYLON ‘S’ KETTLER

à partir de

5

1157 57

€HT

l’unité

10H/J Maxi

Garantie 5 ans

Auto-alimenté

5 : RAMEUR CONCEPT 2 GAMME E-PM5

De conception unique, il permet de bénéficier d’un exercice
physique complet et sécurisant. Système de résistance par
air. C’est le meilleur système adapté à la puissance de chacun, plus vous ramez fort, plus la résistance est importante.
Équipé d’un moniteur PM5 « low energy » fonctionnant
avec 2 piles LR20, vous avez la possibilité de connecter
jusqu’à 8 appareils pour faire des courses, et ceci sans
PC ! Capteur de fréquence cardiaque compatible avec les
ceintures Garmin et Suunto (norme de fréquence ANT+) et
ceintures Bluetooth Smart Low Energy type H7 Polar. Ceinture non fournie. Port USB pour sauvegarder vos données
personnelles. Hauteur du siège : 51 cm.
Poids maximum de l’utilisateur : 220 kg.
Coloris : gris argenté.
Dimensions : 240 x 62 x 90 cm (rangé : 69 x 138 x 120 cm).
Poids : 29,4 kg.
Garantie 5 ans sur le châssis et 2 ans sur le reste du
matériel.
1342,50 €HT
Référence : MU420
l’unité
À partir de 5
l’unité
1257,50 €HT
À partir de 10
l’unité
1157,50 €HT

Elliptique ergomètre à résistance électromagnétique pilotée par ordinateur. Roue d’inertie de 22 kg. Entraînement
par courroie à lamelles longitudinales. Réglage de la résistance par ordinateur de 25 à 400 watts par paliers de 5
watts (soit 25 niveaux). Écran LCD rétro-éclairé (inclinaison
variable), affichage permanent 2 fonctions. 10 programmes
pré-installés dont 2 fonctionnant sur la fréquence cardiaque. Capteurs tactiles pour la prise du pouls + prise du
pouls par oreillette (fournie). Ceinture pectorale Bluetooth.
Roulettes pour un déplacement aisé. Alimentation sur secteur (230V). Conforme à la norme EN957 classe S.
Poids maximum de l’utilisateur : 150 kg. Dimensions :
201 x 68 x 170 cm. Poids : 102 kg. Garantie 3 ans.
2082,50 €HT
Référence : MU4229
l’unité

MATÉRIEL À USAGE PRIVÉ
TOUS LES APPAREILS DE CARDIOTRAINING
SONT LIVRÉS PRÉ-MONTÉS
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DALLES DE PROTECTION

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

1:D
 ALLE PROTECTION DE SOL EVA

Ensemble de 6 dalles 61 x 60 cm en mousse EVA de densité 90 kg/m3 qui s’emboîtent. Très économique pour les
espaces de musculation et surtout pour les espaces avec
pratique des poids et haltères. Les dalles s’encastrent les
unes dans les autres et peuvent être découpées avec un
cutter pour les ajuster à votre salle au centimètre près.
Livrées avec bordures de finition amovibles.
Dimensions d’une dalle : 61 x 60 cm (=0,37 m2). Vendu par 6.
Dimensions de l’ensemble : 186 x 126 cm.
Surface totale : 2,34 m2. Épaisseur : 12 mm. Poids d’une
dalle : 0,5 kg.
Coloris : noir.
l’ensemble
22,50 €HT
Référence : MU1021

1

soit

9 62

€HT

le m2

2 : DALLE PROTECTION DE SOL
EN CAOUTCHOUC

Dalle antidérapante et anti-vibration en caoutchouc. Elle
amortie les chocs au sol (barre de musculation, haltères,
etc), et réduit les bruits. Ultra facile à installer, cette dalle
d’épaisseur 10 mm, permet à votre sol d’être protégé
contre les chutes d’haltères, de barres, et d’éviter toute
empreinte inopportune sur votre sol. L’assemblage se fait
de façon très simple, il suffit de les poser les unes à côtés des autres, leur propriété antidérapante fait le reste.
Le matériau utilisé est issu du traitement de recyclage de
caoutchouc. Pour faire vos finitions, vous pouvez couper
les dalles pour un ajustement à toutes les contraintes de
votre salle (poteaux, angles de murs …).
Dimensions d’une plaque : 62,5 x 60 cm (=0,39 m2).
Épaisseur : 10 mm. Poids : 3,6 kg.
Coloris : noir moucheté.
l’unité
12,33 €HT
Référence : MU1101
À partir de 10
l’unité
8,29 €HT

Pratique : les dalles
s’encastrent les
unes dans les autres !

2

à partir de

21 26

€HT

le m

2

Dalle en caoutchouc
antidérapante et
anti-vibration

CARDIOTRAINING
3 : ADAPTATEUR POLAR
POUR VÉLO KETTLER

Pour un suivi
de groupe

Vous possédez une ceinture thoracique POLAR, avec cet
adaptateur, votre vélo affichera votre fréquence cardiaque
sur l’ordinateur de bord. Vous accèderez aussi aux programmes intégrés dans l’ordinateur liés à la fréquence
cardiaque. Fonctionne sur tous les vélos KETTLER sauf X7
et RX7 (déjà inclus), et l’elliptique Vito KETTLER. Les autres
modèles de notre gamme intègrent déjà le capteur Polar
dans l’ordinateur de bord.
33,29 €HT
Référence : MU468
l’unité

3

362

€HT

l’unité

4 : CEINTURE H7 POLAR

Le Polar H7 est un émetteur de fréquence cardiaque hybride qui se connecte aussi bien aux appareils de cardio
training compatibles Polar (type tapis de course, rameur,
vélo ...) qu’aux dispositifs Bluetooth Smart (iPhone 4S et
plus récents, Samsung Galaxy S3 et plus récents, iPad, etc),
ainsi qu’à une montre Polar. Avec l’application pour iPad
Polar Team app, vous pourrez suivre l’activité jusqu’à 40
participants, exclusivement en indoor. Portée limitée à 50
mètres.
Le lot de 10 avec une pochette de rangement :
549,17 €HT
Référence : U8814
le lot
Le Polar H7 seul :
58,25 €HT
Référence : U8813
l’unité

33 29

nouveau
lot de 10
4

à partir de

54 92

€HT

l’unité

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.
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GAMME SEMI-PROFESSIONNELLE

1

4345

Tapis de course LK6000 de chez BH Fitness Hi-Power avec moteur de 4.0 CV silencieux
et fiable. Vitesse réglable de 0,8 à 22 km/h dans un grand silence.
Fonctions :
• Réglage de la vitesse par simple appui sur les touches de contrôle.
• Réglage de l’inclinaison jusqu’à 15%.
• Système d’arrêt d’urgence intégré par arrêt type coup de poing.
• 28 programmes d’entraînement avec profils prédéfinis et un programme
avec fréquence cardiaque constante. Système Polar compatible (livré
avec ceinture)
• Ventilateur à 2 vitesses intégré dans la console.
• Système d’amortis des chocs Technologie Pro Tronic pour protéger les
dos et les articulations.
• Haut-parleurs intégrés pour diffuser votre musique
(lecteur MP3 à connecter non compris).
• Réglage de la stabilité très précise.
Il est équipé de roulettes de transport.

€HT

l’unité

Poids maximum de l’utilisateur : 150 kg.
Surface de course : 155 x 55 cm
Dimensions totales : 222 x 93 x 155 cm.
Poids : 182 kg.
Garantie : 2 ans pièces et main d’œuvre, 7 ans sur le châssis
et 3 ans sur le moteur et le variateur du tapis de course.
Durée d’utilisation maximale journalière : 10h/jour
l’unité
Référence : LK6000

4345 €HT

2 : LK6800 ELLIPTIQUE TREADMILL

Moteur à courant alternatif de 5.0 CV silencieux et fiable. Vitesse réglable de 0,8 à 25 km/h.
Le tapis de courses LK6600 incorpore le système HST Phenolic Wax, une combinaison de
tapis et planche en résine phénolique permettant un entretien minimum.
Fonctions :
• Châssis ultra-renforcé et structure surdimensionnée. Fournit une résistance et une fiabilité maximale pendant la réalisation de l’exercice.
• Capteur de vitesse: Un capteur magnétique de vitesse pour la détection de tout problème.
• Puissant Système d'Inclinaison Central jusqu'à 15 %
• Profils latéraux en aluminium et repose-pieds anti-dérapants,
• Système de mesure du pouls POLAR et Système Télémétrique.
• Tableau de contrôle avec indication de temps, distance, calories, vitesse et pulse.
• 28 profils d'entraînement prédéfinis qui incluent le Fitness test homme et femme et un
programme avec fréquence cardiaque constante.
• Ventilateur intégré dans la console
• Les élastomères absorbent en douceur l’impact du pied et prévient les douleurs articulaires
et musculaires des genoux et des pieds.
• Haut-parleurs intégrés pour diffuser votre musique (lecteur MP3 à connecter non compris).
• Réglage de la stabilité très précise.
• Il est équipé de roulettes de transport.
Poids maximum de l’utilisateur : 180 kg.
Dimensions totales : 222 x 93 x 155 cm.
Poids : 182 kg.
Garantie : 2 ans pièces et main d'œuvre et 7 ans
sur le châssis.
Durée d’utilisation maximale journalière : 10h/jour
l’unité
Référence : LK6800

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

1 : LK6000 TAPIS DE COURSE

nous consulter

3 : RAMEUR LK5000 BH HI-POWER

3

1290

€HT

l’unité

10H/J Maxi

Rameur avec réglage de la résistance sur 16 niveaux par système magnétique pour un travail très précis, constant, ou variable. Roue d’inertie de 2,5 kg + résistance par air, recouvert
d’un double couvercle à ouvertures concentriques contribuant à la ventilation, au refroidissement et apportant une meilleure résistance au mouvement de rames. Moniteur couleur LCD réglable en inclinaison. 12 programmes prédéfinis en accès rapide avec icône de
présentation + mode manuel, watts, personnalisable, 4 programmes cardiaques et course
contre la machine. Selle ferme et confortable, forme anatomique, montée sur châssis en
aluminium et acier inoxydable. Longueur utile du rail : 118 cm. Cale-pieds surdimensionnés
antidérapant avec réglage par boucle de serrage rapide, montés sur axe oscillant pour accompagner le mouvement du rameur. Poignée de tirage en caoutchouc grippant, non irritant et antibactérien. Compatible système Polar (livré sans ceinture). Réglage de la stabilité
au sol très précise par vérins à vis. Le rameur est équipé de roulettes de transport.
Caractéristiques techniques : Résistance : air et roue de 2,5 kg
Châssis : en aluminium et acier inoxydable. Poids maximum de l’utilisateur : 180 kg.
Dimensions : 272 x 54 x 116 cm. Poids : 52 kg.
Garantie : 2 ans pièces et main d’œuvre et 5 ans sur le châssis.
1290 €HT
Référence : LK5000
l’unité

Gamme Pro
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LE COMBAT ET LA MUSCULATION

1:L
 K8180 ELLIPTIQUE

Le LK8180 elliptique est autoalimenté et vous permet de réaliser des exercices ergonomiques plus confortables avec une longueur de foulée plus large et plus naturel. Le système
de guidage anti-déraillement permet d’augmenter la vitesse de l’enjambée en toute sécurité.
Fonctions :
• Réglage de la résistance (1 – 20) par système électromagnétique
pour un travail très précis et constant,
• Pédalier et axes de rotations extrêmement résistants,
• Pédales antidérapantes,
• Bras avec poignées ergonomiques et prise du pouls sous le tableau de
contrôle.
• Tableau de contrôle avec indication de temps, watts, distance,
calories, vitesse, enjambées, pulse et graphiques d’exercices
• 40 profils d'entraînement prédéfinis qui incluent le Fitness test
et unprogramme avec fréquence cardiaque constante.
• Ventilateur intégré dans la console
• Réglage de la stabilité très précise.
• Il est équipé de roulettes de transport.

1

2217
l’unité

Poids maximum de l’utilisateur : 140 kg.
Dimensions totales : 168 x 90 x 166 cm.
Poids : 110 kg.
Puissance : 500 Watts
Garantie : 2 ans pièces et main d'oeuvre et 7 ans sur le châssis.
Durée d’utilisation maximale journalière : 10h/jour
Référence : LK8180

2217 €HT

l’unité	

2 : LK8250 ELLIPTIQUE

Le LK8250 elliptique est autoalimenté à pas variables. Il possède une
roue d'inertie à l'avant. Mouvement fluide et naturel.
Fonctions :
• Réglage de la résistance (1 – 20) par système électromagnétique
pour un travail très précis et constant,
• Roue d'inertie de 35 kg,
• Pédalier et axes de rotations extrêmement résistants,
• Pédales antidérapantes,
• Bras avec poignées ergonomiques et prise du pouls sous le tableau
de contrôle.
• Tableau de contrôle avec indication de temps, watts, distance,
calories, vitesse, enjambées, pulse et graphiques d’exercices
• 40 profils d'entraînement prédéfinis qui incluent le Fitness test
et un programme avec fréquence cardiaque constante.
• Système Polar compatible (livré sans ceinture)
• Ventilateur intégré dans la console.
• Réglage de la stabilité très précise.
• Il est équipé de roulettes de transport.

2

2772

€HT

l’unité

Poids maximum de l’utilisateur : 160 kg.
Dimensions totales : 168 x 90 x 166 cm.
Poids : 110 kg.
Puissance : 500 Watts
Garantie : 2 ans pièces et main d'oeuvre et 7 ans sur le châssis.
Durée d’utilisation maximale journalière : 10h/jour
Référence : LK8250

2772 €HT

l’unité	

CROSSHIIT G889 ELLIPTIQUE

Le CrossHIIT G889 n’est pas un simple elliptique classique ; il permet également la formation
de HIIT (High Intensity Interval training). Ces séances d'entraînement vous aident à brûler les
graisses et à améliorer votre résistance plus rapidement et plus efficacement.
Fonctions :
• Double système de réglage de la résistance A + M2 (air + magnétique)
• Système visuel avec des indicateurs pour l'optimisation de la
formation.
• Puissant ventilateur: pour une sensation agréable pendant l'exercice
• Système d’autoguidage “Anti-derailment”, permettant d’augmenter
en toute sécurité la vitesse de l’enjambée.
• Structure: Acier
Poids maximum de l’utilisateur : 150 kg.
Dimensions totales : 158 x 67 x 175 cm.
Poids : 70 kg.
Puissance : 500 Watts
Garantie : 2 ans pièces et main d'oeuvre et 7 ans sur le châssis.
Durée d’utilisation maximale journalière : 10h/jour
Référence : G889		

l’unité	

nous consulter
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1

1280

 ystème de frein électromagnétique (fiabilité et précision assurée) et autoalimenté grâce
S
à quoi la connexion électrique n’est pas nécessaire. Structure Acier de façon elliptique de
haute résistance.
Fonctions :
• Tableau de contrôle avec indication de temps, watts, distance, calories, vitesse, RPM, pulse
et profil du programme sélectionné.
• 40 profils d’entrainement qui incluent Fitness Test et Contrôle de Fréquence cardiaque, qui
permettent de travailler avec les différentes zones de but cardiovasculaire. 12 profils avec
4 niveaux d’intensité chaque profil.
• Contrôle du pouls par contact sur le guidon et également de façon télémétrique Polar
(ceinture pectorale en option)
• Appareil accessible 100%. On élimine les obstacles entre selle et guidon.
• Système de transmission Courroie poly V permettant une transmission puissante et très
silencieuse. Ne demande pas d’entretien.
• Selle ajustable horizontal et verticalement.
• Stabilisateurs réglables. Roulettes de Transport.
• Porte-bouteille et Porte-serviette.
• Confort maximum grâce à un puissant ventilateur à double vitesse.
• Résistance électromagnétique de 500 Watts.
• Résistance et vitesse réglables en intensité.

€HT

l’unité

Dimensions : 130 x 62 x 142 cm / Poids : 59 kg. / Puissance : 800 Watts
Hauteur max. utilisateur : 2m / Poids max. utilisateur : 180 kg.
Référence : H720
l’unité

1280 €HT

2 - H775 VÉLO ASSIS

2

1760
l’unité

€HT

Système de frein électromagnétique (fiabilité et précision assurée) et autoalimenté grâce
à quoi la connexion électrique n’est pas nécessaire. Structure Acier de façon elliptique de
haute résistance.
Fonctions :
• Tableau de contrôle avec indication de temps, watts, distance, calories, vitesse, RPM,
pulse et profil du programme sélectionné.
• 40 profils d’entrainement qui incluent Fitness Test et Contrôle de Fréquence cardiaque,
qui permettent de travailler avec les différentes zones de but cardiovasculaire. 12 profils
avec 4 niveaux d’intensité chaque profil. 20 niveaux de résistance.
• Contrôle du pouls par contact sur le guidon et également de façon télémétrique Polar
(ceinture pectorale en option)
• Appareil accessible 100%. On élimine les obstacles entre selle et guidon.
• Système de transmission Courroie poly V permettant une transmission puissante et très
silencieuse. Ne demande pas d’entretien.
• Selle ajustable horizontal et verticalement.
• Stabilisateurs réglables. Roulettes de Transport.
• Porte-bouteille et Porte-serviette.
• Confort maximum grâce à un puissant ventilateur à double vitesse.
• Accomplissement de la Directive communautaire 89/336/CEE de compatibilité électromagnétique et de la normative Européenne UNE-EN 957 sur équipements fixes et mobiles.
• Déclaration CE de Conformité.
• Résistance électromagnétique de 500 Watts.
• Résistance et vitesse réglables en intensité.
Dimensions : 170 x 61x130 cm / Poids : 65 kg. / Puissance : 800 Watts
Consommation élec. : 200 Watts / Hauteur max. utilisateur : 2m
Poids max. utilisateur : 180 kg.
Référence : HK775
l’unité

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

1 - H720 VÉLO VERTICAL

1760 €HT

G815 ELLIPTIQUE

3

2460
l’unité

€HT

Système autoalimenté avec frein électromagnétique (fiabilité et précision assurée). La
connexion électrique n’est pas nécessaire.
Fonctions :
• Système autoguidé qui permet d’accroitre !’enjambée sans aucun risque.
• Nouveau dessin de moteur et châssis, plus attractif, élégant et
ergonomique.
• Contrôle du pouls par contact sur les deux bâtons avec système télémétrique Polar intégré (ceinture pectorale en option)
• Enjambée de 50.8 cm (20») pour un mouvement ample qui simule parfaitement des
activités comme le running.
• Distance minimale entre pédales pour assurer une position optimale du corps.
• 24 niveaux de résistance
• 40 profils d’entrainement qui incluent Fitness Test et Contrôle de Fréquence cardiaque,
qui permettent de travailler avec les différentes zones de but cardiovasculaire. 12 profils
avec 4 niveaux d’intensité chaque profil.
• Tableau de contrôle avec indication de temps, watts, distance, calories, vitesse,RPM, pulse
et profil du programme sélectionné.
• Système de transmission Courroie poly V permettant une transmission puissante et très
silencieuse. Ne demande pas d’entretien.
• Stabilisateurs réglables. Roulettes de Transport.
• Porte-bouteille et Porte-serviette.
• Confort maximum grâce à un puissant ventilateur à double vitesse.
• Déclaration CE de Conformité.
• Résistance et vitesse réglables en intensité.
Dimensions : 204 x 79 x 165 cm / Poids : 103 kg. / Poids max. utilisateur : 180 kg
Référence : G815
l’unité
2460

€HT

TOUS LES APPAREILS DE CARDIOTRAINING
SONT LIVRÉS PRÉ-MONTÉS
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Musculation : la gamme PRO

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

TOUR MULTIFONCTION

TOUR MULTIFONCTIONS BH

Requière peu de place pour 15 à 18 usagers simultanément.
Une seule machine permettant de travailler tous les groupes
de muscles.
Parfait pour l’entrainement et la réhabilitation (puissance,
agilité, résistance, stabilité, vitesse,….)
• Plateaux, crochets et barres pour le rangement
des différents accessoires.
• Dix poignées et six crochets pour attacher les élastiques
et les bandes caoutchouc.
• Deux poulies avec charge 65 kg réglable enhauteur
9 positions et latéralement 7 positions.
Une poulie avec charge 95 kg.
• Un rebondisseur pour medecine ball.
• Une plate forme pour exercice de plyométrie.
• Deux têtes rotatives pour fixation de barre à lester.

Types d’exercices :
• Tous les type d’entrainement suspendu ( Queenax inclus)
• Entrainement par résistance avec élastiques et bandes
caoutchouc
• Exercices de plyométrie
• Entrainement de force par barre à lester
multidirectionnelle
• Chin-ups (traction), press-downs (poulie haute)
et knee raises
• Entrainement avec medecine ball
(aussi avec rebondisseur)
• Triceps dips (2 hauteurs différentes)
• Poulies
Longueur : 490 cm ;
largeur maximum avec accessoires en position : 356 cm,
hauteur maximum avec poulie en position haute : 257 cm.
Livré sans medecine ball, sans klettebel
et sans élastiques.
Prix nous consulter.
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Musculation : la gamme PRO
BANCS POUR TRAIN INFÉRIEUR
INFO +

1

2250

2

€HT

l’unité

Appareil qui permet de travailler les mollets avec charge
de 100 (réglable de 5 à 100 par plaques de 5 kg). Hauteur
d’appui réglable.
Dimensions : Longueur : 120 cm. Largeur : 102 cm.
Hauteur : 174 cm. Poids : 196 kg.
Coloris de la sellerie à préciser lors de la commande.
l’unité
2250 €HT
Référence : 40978

2646

2437

2 : LEG EXTENSION

Appareil qui permet de travailler les quadriceps avec charge
de 70 (réglable de 5 à 70 par plaques de 5 kg) charge 90 kg
sur demande. Dossier et hauteur d’appui réglable.
Dimensions : Longueur : 103 cm. Largeur : 100 cm.
Hauteur : 174 cm. Poids : 179 kg.
Coloris de la sellerie à préciser lors de la commande.
• Version Poids : 70 kg.
Référence : 40948/70KG

l’unité

2437 €HT

• Version Poids : 100 kg.
Référence : 40948/100KG

l’unité

2545 €HT

5

€HT

l’unité

4 : ADDUCTEUR ET ABDUCTEUR

3

€HT

l’unité

1 : CALF RAISE SEATED MACHINE

4

à partir de

Appareil qui permet de travailler les adducteurs et abducteurs avec charge de 70 kg (réglable de 5 à 70 par plaques
de 5 kg)
Hauteur d’appui réglable en hauteur.
Dimensions : Longueur : 130 cm. Largeur : 115 cm.
Hauteur : 174 cm. Poids : 193 kg.
Coloris de la sellerie à préciser lors de la commande.
2646 €HT
Référence : 40958
l’unité

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

Une garantie de 5 ans est accordée à l’ensemble des équipements de salle de la marque TELJU présentés par
ALLARD SI ENTRETIEN ANNUEL

2355

€HT

l’unité

3 : LEG CURL – MACHINE ISCHIOS

Appareil qui permet de travailler les ischios avec charge de
60 kg (réglable de 5 à 60 par plaques de 5 kg).
Hauteur d’appui réglable en hauteur.
Dimensions : Longueur : 175 cm. Largeur : 100 cm.
Hauteur : 174 cm. Poids : 169 kg.
Coloris de la sellerie à préciser lors de la commande.
2355 €HT
Référence : 40952
l’unité

3010

€HT

l’unité

5 : LEG EXTENSION ET LEG CURL

Appareil qui permet de travailler les quadriceps et les ischios avec charge de 60 kg (réglable de 5 à 60 par plaques
de 5 kg)
Machine 2 en 1 à dossier et hauteur d’appui réglable.
Dimensions : Longueur : 195 cm. Largeur : 105 cm.
Hauteur : 174 cm. Poids : 195 kg.
Coloris de la sellerie à préciser lors de la commande.
3010 €HT
Référence : 40956
l’unité
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Musculation : la gamme PRO
BANCS POUR TRAIN INFÉRIEUR

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

INFO +
Une garantie de 5 ans est accordée à l’ensemble des équipements de salle de la marque TELJU présentés par
ALLARD SI ENTRETIEN ANNUEL

1

2620

1 : ADDUCTEUR MACHINE

€HT

2430

€HT

l’unité

4 : GLUTEUS MACHINE

3

€HT

Appareil qui permet de travailler les abducteurs avec
charge de 50 kg (réglable de 5 à 50 par plaques de 5 kg).
Dimensions : Longueur : 137 cm. Largeur : 162 cm.
Hauteur : 174 cm. Poids : 213 kg.
Coloris de la sellerie à préciser lors de la commande.
2413 €HT
Référence : 40964
l’unité

5

2610

5 : SQUAT EN CALF MACHINE

2454

€HT

l’unité

2 : ABDUCTEUR MACHINE

3 : LEG CURL STANDING MACHINE

Appareil qui permet de travailler les ischios en position debout avec charge de 60 kg (réglable de 5 à 60 par plaques
de 5 kg).
Dimensions : Longueur : 118 cm. Largeur : 100 cm.
Hauteur : 174 cm. Poids : 200 kg.
Coloris de la sellerie à préciser lors de la commande.
2454 €HT
Référence : 40966
l’unité

6

Appareil qui permet de travailler les squats ou les mollets
avec charge de 160 (réglable de 10 à 160 par plaques de 10
kg) charge 200 kg sur demande. Hauteur d’appui réglable.
Dimensions : Longueur : 178 cm. Largeur : 100 cm.
Hauteur : 183 cm. Poids : 310 kg.
Coloris de la sellerie à préciser lors de la commande.
2610 €HT
Référence : 40970
l’unité

à partir de

3718

€HT

l’unité

Appareil qui permet de travailler les fessiers avec charge de
70 (réglable de 5 à 70 par plaques de 5 kg).
Dimensions : Longueur : 130 cm. Largeur : 98 cm.
Hauteur : 174 cm. Poids : 180 kg.
Coloris de la sellerie à préciser lors de la commande.
2430 €HT
Référence : 40968
l’unité

368

2413
l’unité

l’unité

Appareil qui permet de travailler les adducteurs avec
charge de 50 kg (réglable de 5 à 50 par plaques de 5 kg).
Dimensions : Longueur : 137 cm. Largeur : 162 cm.
Hauteur : 174 cm. Poids : 213 kg.
Coloris de la sellerie à préciser lors de la commande.
l’unité
2620 €HT
Référence : 40962

4

2

€HT

l’unité

6 : LEG PRESS

Appareil pour travailler les quadriceps avec charge de 160
(réglable de 10 à 160 par plaques de 10 kg) charge 200 kg
sur demande. Dossier réglable.
Dimensions : Longueur : 171 cm. Largeur : 95 cm.
Hauteur : 174 cm. Poids : 318 kg.
Coloris de la sellerie à préciser lors de la commande.
• Version Poids : 70 kg.
Référence : 40974/160

l’unité

3718 €HT

• Version Poids : 100 kg.
Référence : 40974/200

l’unité

3949 €HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Musculation
BANCS POUR TRAIN SUPÉRIEUR ET INFÉRIEUR
INFO +

1

1364
l’unité

1 : SUPPORT À SQUAT

Support muni de barres range disques et support de barres
à 4 hauteurs différentes pour poser la barre et travailler les
squats en toute sécurité.
Dimensions : Longueur : 157 cm. Largeur : 182 cm.
Hauteur : 175 cm. Poids : 67 kg.
Coloris de la sellerie à préciser lors de la commande.
l’unité
1364 €HT
Référence : 40905

4

2667

2

€HT

€HT

Appareil qui permet de travailler les deltoïdes postérieurs
avec charge de 50 kg (réglable de 5 à 50 par plaques de
5 kg).
Hauteur d’assise réglable.
Dimensions : Longueur : 125 cm. Largeur : 139 cm.
Hauteur : 150 cm. Poids : 150 kg.
Coloris de la sellerie à préciser lors de la commande.
2667 €HT
Référence : 40923
l’unité

2744

2543

€HT

l’unité

Cage conçue spécialement pour travailler les quats en toute
sécurité. Avec support de barres à 3 hauteurs et barres de
sécurités réglable sur 5 hauteurs.
Dimensions : Longueur : 85 cm. Largeur : 150 cm.
Hauteur : 213 cm. Poids : 58 kg.
Coloris de la sellerie à préciser lors de la commande.
l’unité
1319 €HT
Référence : 40900

5

3

€HT

l’unité

2 : CAGE À SQUAT

l’unité

4 : POSTERIOR DELTOÏDES

1319

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

Une garantie de 5 ans est accordée à l’ensemble des équipements de salle de la marque TELJU présentés par
ALLARD SI ENTRETIEN ANNUEL

3 : SHOULDER PRESS

Appareil qui permet de travailler les épaules avec charge
de 50 kg (réglable de 5 à 50 par plaques de 5 kg). Hauteur
d’assise réglable.
Dimensions : Longueur : 166 cm. Largeur : 145 cm.
Hauteur : 174 cm. Poids : 202 kg.
Coloris de la sellerie à préciser lors de la commande.
2543 €HT
Référence : 40934
l’unité

€HT

l’unité

5 : LATÉRAL DELTOÏDES

Appareil qui permet de travailler les deltoïdes avec charge
de 40 kg (réglable de 5 à 40 par plaques de 5 kg).
Hauteur d’assise réglable.
Dimensions : Longueur : 183 cm. Largeur : 155 cm.
Hauteur : 150 cm. Poids : 150 kg.
Coloris de la sellerie à préciser lors de la commande.
2744 €HT
Référence : 40933
l’unité

369

Musculation : la gamme PRO
BANCS POUR TRAIN INTERMÉDIAIRE

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

INFO +
Une garantie de 5 ans est accordée à l’ensemble des équipements de salle de la marque TELJU présentés par
ALLARD SI ENTRETIEN ANNUEL

1

2529

1 : PULL UP DIPPING MACHINE

l’unité

Appareil qui permet de travailler les dorsaux ou les pectoraux et triceps avec charge de 80 kg (réglable de 5 à 80 par
plaquettes de 5 kg)
Dimensions : Longueur : 142 cm. Largeur : 125 cm.
Hauteur : 250 cm. Poids : 208 kg.
l’unité
2529 €HT
Référence : 40982

4

2318

2

€HT

2 : PULLEY HIGH AND LOW

5

€HT
5 : MACHINE ABDO

€HT

l’unité

Machine qui permet de travailler les dorsaux avec charge
de 100 kg (réglable de 5 à 100 par plaquettes de 5 kg)
Hauteur d’appui et d’assise réglable.
Dimensions : Longueur : 117 cm. Largeur : 115 cm.
Hauteur : 174 cm. Poids : 204 kg.
Coloris de la sellerie à préciser lors de la commande.
2573 €HT
Référence : 40936
l’unité

6

2660

€HT

Machine qui permet de travailler les abdominaux avec
charge de 50 kg (réglable de 5 à 50 par plaquettes de 5 kg).
Hauteur de l’assise réglable.
Dimensions : Longueur : 124 cm. Largeur : 124 cm.
Hauteur : 174 cm. Poids : 196 kg.
Coloris de la sellerie à préciser lors de la commande.
2701 €HT
Référence : 40980
l’unité

2573

3 : ROWING

l’unité

Machine qui permet de travailler les lombaires avec charge
de 60 kg (réglable de 5 à 60 par plaquettes de 5 kg).
Hauteur d’appui réglable.
Dimensions : Longueur : 100 cm. Largeur : 104 cm.
Hauteur : 150 cm. Poids : 140 kg.
Coloris de la sellerie à préciser lors de la commande.
2318 €HT
Référence : 40939
l’unité

370

l’unité

2701

3

€HT

Appareil qui permet de travailler les dorsaux à l’aide d’une
poulie haute ou une poulie basse avec charge de 100 kg
(réglable de 5 à 100 par plaquettes de 5 kg)
Dimensions : Longueur : 182 cm. Largeur : 55 cm
Hauteur : 225 cm. Poids : 194 kg.
Coloris de la sellerie à préciser lors de la commande.
1924 €HT
Référence : 40938
l’unité

l’unité

4 : LOMBAIRE MACHINE

1924

€HT

l’unité

6 : MACHINE LARRY SCOTT

Machine qui permet de travailler les biceps avec charge de
70 kg (réglable de 5 à 70 par plaquettes de 5 kg).
Hauteur d’appui réglable.
Dimensions : Longueur : 115 cm. Largeur : 95 cm.
Hauteur : 147 cm. Poids : 151 kg.
Coloris de la sellerie à préciser lors de la commande.
2660 €HT
Référence : 40984
l’unité

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Musculation : la gamme PRO
TOUR MULTIFONCTION

Une garantie de 5 ans est accordée à l’ensemble des équipements de salle de la marque TELJU présentés par
ALLARD SI ENTRETIEN ANNUEL

1 : VIS-À-VIS

Appareil chargé de 2 fois 80 kg (réglable par plaques de 5
kg) qui grâce à ses deux poulies et sa barre de traction, permet de travailler de nombreux groupes musculaires.
Dimensions : Longueur : 285 cm. Largeur : 55 cm.
Hauteur : 225 cm. Poids : 296 kg.
l’unité
3397 €HT
Référence : 40943

2 : TOUR 5 POSTES

1

3397

€HT

6245

€HT

l’unité

2

Appareil multiposte permettent à 5 personnes de travailler
simultanément. Cet appareil est idéal pour les petits volumes.
Dimensions : Longueur : 402 cm. Largeur : 241 cm.
Hauteur : 225 cm. Poids : 550 kg.
Coloris de la sellerie à préciser lors de la commande.
l’unité
6245 €HT
Référence : 40944

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

INFO +

l’unité

371

Musculation : la gamme PRO

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

TOUR MULTIFONCTION

1

8212

€HT

l’unité

1 : TOUR 6 POSTES

Appareil multiposte permettent à 6 personnes de travailler simultanément dans un espace réduit.
Dimensions : Longueur : 519 cm. Largeur : 170 cm.
Hauteur : 225 cm. Poids : 1000 kg.
Coloris de la sellerie à préciser lors de la commande.
l’unité
8212 €HT
Référence : 40945

2

13768

€HT

l’unité

2 : TOUR 8 POSTES

Appareil multiposte permettent à 8 personnes de travailler simultanément. Cet appareil est idéal pour les
petits volumes.
Dimensions : Longueur : 519 cm, largeur : 344 cm
Hauteur : 225 cm. Poids : 1160 kg.
Coloris de la sellerie à préciser lors de la commande.
l’unité
13768 €HT
Référence : 40946		

372

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Musculation : la gamme PRO
BANCS POUR TRAIN SUPÉRIEUR
INFO +

1

à partir de

2778

2

l’unité

Appareil qui permet de travailler les pectoraux avec charge
de 70 kg (réglable de 5 à 70 par plaques de 5 kg) charge 100
kg sur demande. Réglage de la hauteur d’assise.
Dimensions : Longueur : 120 cm. Largeur : 158 cm.
Hauteur : 180 cm. Poids : 215 kg.
Coloris de la sellerie à préciser lors de la commande.

• Version Poids : 100 kg.
Référence : 40926/100

l’unité
l’unité

2778 €HT
2899 €HT

4

3255

€HT

l’unité

4 : SMITH MACHINE – BARRE GUIDÉE

2480

Appareil avec charge de 120 (réglable de 5 à 60 par plaques
de 5 kg de chaque côtés).
Dimensions : Longueur : 118 cm. Largeur : 166 cm
Hauteur : 221 cm. Poids : 300 kg.
Référence : 40932
l’unité 3255 €HT

Appareil qui permet de travailler les pectoraux avec charge
de 70 (réglable de 5 à 70 par plaques de 5 kg) charge 100 kg
sur demande. Réglage de la hauteur d’assise.
Dimensions : Longueur : 120 cm. Largeur : 150 cm.
Hauteur : 174 cm. Poids : 215 kg.
Coloris de la sellerie à préciser lors de la commande.

• Version Poids : 100 kg.
Référence : 40928/100

l’unité
l’unité

5

3 : TRICEPS PRESSDOWN
PRESSE À TRICEPS

Appareil qui permet de travailler les triceps avec charge de
70 kg (réglable de 5 à 70 par plaques de 5 kg) charge 100 kg
sur demande. Réglage de la hauteur d’assise.
Dimensions : Longueur : 150 cm. Largeur : 122 cm
Hauteur : 174 cm. Poids : 190 kg.
Coloris de la sellerie à préciser lors de la commande.

2708 €HT

• Version Poids : 70 kg.
Référence : 40930/70

l’unité

2480 €HT

2806 €HT

• Version Poids : 100 kg.
Référence : 40930/100

l’unité

2660 €HT

1891

6

€HT

l’unité

5 : MULTIPOWER MACHINE
BARRE GUIDÉE

€HT

l’unité

2 : CHEST PRESS - DÉVELOPPÉ
PECTORAUX ASSIS

• Version Poids : 70 kg.
Référence : 40928/70

à partir de

3

€HT

l’unité

1 : PEC-DEC - BUTTERFLY

• Version Poids : 70 kg.
Référence : 40926/70

à partir de

2708

€HT

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

Une garantie de 5 ans est accordée à l’ensemble des équipements de salle de la marque TELJU présentés par
ALLARD SI ENTRETIEN ANNUEL

Appareil à charge libre (disque d’alésage 28 mm à commander séparément). Machine munie de 6 barres permettent le
rangement de disques. Système de blocage de la barre à
différentes hauteurs pour le réglage de la hauteur et pour
plus de sécurité.
Dimensions : Longueur : 100 cm. Largeur : 160 cm
Hauteur : 200 cm. Poids à vide : 112 kg.
Référence : 40910
l’unité 1891 €HT

3039

€HT

l’unité

6 : PULL-OVER

Appareil qui permet de travailler les pectoraux et les dorsaux avec charge de 160 (réglable de 5 à 160 par plaques
de 5 kg)
Réglage de la hauteur d’assise.
Dimensions : Longueur : 156 cm, largeur : 155 cm
Hauteur : 150 cm. Poids : 215 kg.
Coloris de la sellerie à préciser lors de la commande.
Référence : 40924
l’unité 3039 €HT

373

Musculation : la gamme PRO
BANCS AVEC CHARGE LIBRE

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

INFO +
Une garantie de 5 ans est accordée à l’ensemble des équipements de salle de la marque TELJU présentés par
ALLARD SI ENTRETIEN ANNUEL

1

1889
l’unité

1 : CHEST PRESS

Appareil qui permet de travailler les pectoraux avec charge
libre. Barres de chargement pour disque d’alésage diamètre
28 ou 50mm. Appareil muni de 4 barres pour ranger les
disques. Hauteur de l’assise réglable.
Dimensions : Longueur : 202 cm. Largeur : 132 cm.
Hauteur : 114 cm. Poids : 103 kg.
Coloris de la sellerie à préciser lors de la commande.
l’unité
1889 €HT
Référence : 40992

4

4 : ROWING

1889
l’unité

1889

Appareil qui permet de travailler les pectoraux avec charge
libre. Barres de chargement pour disque d’alésage diamètre
28 ou 50 mm. Appareil muni de 4 barres pour ranger les
disques. Hauteur de l’assise réglable.
Dimensions : Longueur : 202 cm. Largeur : 130 cm.
Hauteur : 89 cm. Poids : 104 kg.
Coloris de la sellerie à préciser lors de la commande.
1889 €HT
Référence : 40994
l’unité

5

5 : TIRAGE VERTICAL

1889

3

€HT

l’unité

2 : BANC INCLINÉ

€HT

Appareil qui permet de travailler les dorsaux avec charge
libre. Barres de chargement pour disque d’alésage diamètre
28 ou 50 mm. Hauteur de l’assise réglable.
Dimensions : Longueur : 143cm. Largeur : 95 cm.
Hauteur : 102 cm. Poids : 80 kg.
Coloris de la sellerie à préciser lors de la commande.
1889 €HT
Référence : 40998
l’unité

374

2

€HT

Appareil qui permet de travailler les dorsaux avec charge
libre. Barres de chargement pour disque d’alésage diamètre
28 ou 50 mm. Appareil muni de 4 barres pour ranger les
disques. Hauteur de l’assise et d’appuis réglable.
Dimensions : Longueur : 143 cm. Largeur : 95 cm.
Hauteur : 200 cm. Poids : 90 kg.
Coloris de la sellerie à préciser lors de la commande.
1889 €HT
Référence : 40999
l’unité

€HT

l’unité

3 : SHOULDER PRESS

Appareil qui permet de travailler les épaules avec charge
libre. Barres de chargement pour disque d’alésage diamètre
28 ou 50 mm. Appareil muni de 4 barres pour ranger les
disques. Hauteur de l’assise réglable.
Dimensions : Longueur : 162 cm. Largeur : 130 cm.
Hauteur : 136 cm. Poids : 103 kg.
Coloris de la sellerie à préciser lors de la commande.
1889 €HT
Référence : 40996
l’unité

6

€HT

l’unité

1889

1275

6 : CALF RAISED SEATED

€HT

l’unité

Appareil qui permet de travailler les mollets avec charge
libre. Barres de chargement pour disque d’alésage diamètre
28 mm. Hauteur d’appuis réglable.
Dimensions : Longueur : 143 cm. Largeur : 53 cm.
Hauteur : 69 cm. Poids : 47kg.
Coloris de la sellerie à préciser lors de la commande.
1275 €HT
Référence : 40925
l’unité

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Musculation : la gamme PRO
BANCS AVEC CHARGE LIBRE
INFO +

1

2432

Appareil qui permet de travailler les squats avec charge libre. Barres de chargement pour
disque d’alésage diamètre 28 mm. Appareil muni de 4 barres pour ranger les disques.
Dimensions : Longueur : 202 cm, largeur : 130 cm. Hauteur : 160 cm. Poids : 104 kg.
Coloris de la sellerie à préciser lors de la commande.
l’unité
2432 €HT
Référence : 40915

3

895

3 : SUPPORT HALTÈRES 2 RANGS

2

€HT

l’unité

1 : SQUAT INCLINÉ

4 : SUPPORT HALTÈRES 3 RANGS

€

HT

€HT

Appareil qui permet de travailler les quadriceps avec charge libre. Barres de chargement
pour disque d’alésage diamètre 28 mm. Appareil muni de 4 barres pour ranger les disques.
Dossier réglable.
Dimensions : Longueur : 185 cm, largeur : 125 cm. Hauteur : 118 cm. Poids : 104 kg.
Coloris de la sellerie à préciser lors de la commande.
l’unité
2491 €HT
Référence : 40920

4

l’unité

2491
l’unité

2 : PRESS INCLINÉ 45°

€HT

Permet de ranger des haltères courts bloqués. Livré sans haltères
Dimensions : Longueur : 188 cm, largeur : 68 cm. Hauteur : 66 cm. Poids : 49 kg.
l’unité
895
Référence : 40881

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

Une garantie de 5 ans est accordée à l’ensemble des équipements de salle de la marque TELJU présentés par
ALLARD SI ENTRETIEN ANNUEL

965

€HT

l’unité

Permet de ranger des haltères courts bloqués. Livré sans haltères
Dimensions : Longueur : 188 cm. Largeur : 79 cm. Hauteur : 97 cm. Poids : 58 kg.
l’unité
965
Référence : 40880

€HT
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BANCS POUR TRAIN SUPÉRIEUR ET INFÉRIEUR

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

1

595

2

€HT

l’unité

l’unité

1 : BANC COUCHÉ

Banc conçu spécialement pour les développés couchés serrés avec support de barre à 2 hauteurs (livré sans barre,
ni disques)
Dimensions : Longueur : 120 cm. Largeur : 67 cm.
Hauteur : 110 cm. Poids : 34 kg.
Coloris de la sellerie à préciser lors de la commande.
l’unité
595 €HT
Référence : 40830
4

825

795

3

€HT

Banc conçu spécialement pour les développés incliné avec
support de barre à 2 hauteurs (livré sans barre, ni disques)
Dimensions : Longueur : 138 cm. Largeur : 67 cm.
Hauteur : 131 cm. Poids : 36 kg.
Coloris de la sellerie à préciser lors de la commande.
795 €HT
Référence : 40835
l’unité

5

l’unité

725

3 : BANC DÉCLINÉ

Banc conçu spécialement pour les développés décliné avec
support de barre à 2 hauteurs (livré sans barre, ni disques)
Dimensions : Longueur : 160 cm. Largeur : 67 cm.
Hauteur : 110cm. Poids : 44 kg.
Coloris de la sellerie à préciser lors de la commande.
790 €HT
Référence : 40840
l’unité

6

€HT

l’unité

4 : BANC ASSIS DROIT

Banc conçu spécialement pour le travail des épaules avec
support de barre à 2 hauteurs (livré sans barre, ni disques)
Dimensions : Longueur : 96 cm. Largeur : 67 cm.
Hauteur : 161 cm. Poids : 42 kg.
Coloris de la sellerie à préciser lors de la commande.
825 €HT
Référence : 40855
l’unité

Banc conçu spécialement pour les abdominaux ou pour les
exercices en position décliné. Hauteur de maintien réglable.
Dimensions : Longueur : 130 cm. Largeur : 67 cm.
Hauteur : 47 cm. Poids : 29 kg.
Coloris de la sellerie à préciser lors de la commande.
725 €HT
Référence : 40815
l’unité

925

€HT

6 : PLANCHE ADBO

Planche à abdominaux droite avec réglage de l’inclinaison.
Réglage du serrage au niveau des pieds.
Dimensions : Longueur : 213 cm. Largeur : 57 cm.
Hauteur : 115 cm. Poids : 45 kg.
Coloris de la sellerie à préciser lors de la commande.
825 €HT
Référence : 40825
l’unité

€HT

l’unité

7 : BANC À CRUNCH

Banc conçu spécialement pour travailler les abdominaux
avec maintien des jambes réglable.
Dimensions : Longueur : 138 cm. Largeur : 73 cm.
Hauteur : 94 cm. Poids : 30 kg.
Coloris de la sellerie à préciser lors de la commande.
925 €HT
Référence : 40820
l’unité

8 : CHAISE

Chaise spécialement conçue pour le travail des abdominaux ou des dips.
Dimensions : Longueur : 115 cm. Largeur : 88 cm.
Hauteur : 172 cm. Poids : 44 kg.
Coloris de la sellerie à préciser lors de la commande.
890 €HT
Référence : 40865
l’unité

376

825
l’unité

5 : PLANCHE DÉCLINÉ

7

€HT

l’unité

2 : BANC INCLINÉ

€HT

790

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

8

890
l’unité

€HT

Musculation : la gamme PRO
BANCS POUR TRAIN SUPÉRIEUR ET INFÉRIEUR

795

2

€HT

l’unité

l’unité

1 : BANC À LOMBAIRE

Banc conçu spécialement pour le travail du dos.
Dimensions : Longueur : 148 cm. Largeur : 73 cm.
Hauteur : 101 cm. Poids : 42 kg.
Coloris de la sellerie à préciser lors de la commande.
l’unité
795 €HT
Référence : 40870

4

825

Banc conçu spécialement pour le travail du dos.
Dimensions : Longueur : 135 cm. Largeur : 73 cm.
Hauteur : 91 cm. Poids : 30 kg.
Coloris de la sellerie à préciser lors de la commande.
l’unité
790 €HT
Référence : 40878

5

€HT

Banc conçu spécialement pour le travail des biceps avec
repose barre (livré sans barre, ni disques).
Dimensions : Longueur : 100 cm. Largeur : 70 cm.
Hauteur : 91 cm. Poids : 44 kg.
Coloris de la sellerie à préciser lors de la commande.
825 €HT
Référence : 40860
l’unité

7

1390
l’unité

€HT

370

920

€HT

l’unité

2 : BANC À LOMBAIRE À 45°

l’unité

4 : BANC LARRY SCOTT À BICEPS

790

3

€HT

3 : BANC DOUBLE ABDO

Banc conçu spécialement pour le travail des abdominaux
au niveau de la ceinture grâce à un mouvement de pivot
Dimensions : Longueur : 120 cm. Largeur : 60 cm.
Hauteur : 124 cm. Poids : 40 kg.
920 €HT
Référence : 40875
l’unité

6

€HT

l’unité

660

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

1

€HT

l’unité

5 : BANC PLAT

Banc multi-usages.
Dimensions : Longueur : 148 cm. Largeur : 73 cm.
Hauteur : 47 cm. Poids : 24 kg.
Coloris de la sellerie à préciser lors de la commande.
• Structure de la machine blanche.
370 €HT
Référence : 40800
l’unité

6 : BANC RÉGLABLE

Banc multi-usages avec inclinaisons réglables du dossier et
de l’assise.
Dimensions : Longueur : 119 cm. Largeur : 73 cm.
Hauteur : 123 cm. Poids : 30 kg.
Coloris de la sellerie à préciser lors de la commande.
• Structure de la machine blanche.
660 €HT
Référence : 40805
l’unité

8

1050

€HT

l’unité

7 - BANC RÉGLABLE AVEC REPOSE BARRE

Banc conçu spécialement pour le travail des inclinés ou
des épaules avec support de barre à 4 hauteurs (livré sans
barre, ni disques).
Dimensions : Longueur : 137 cm. Largeur : 98 cm.
Hauteur : 167 cm. Poids : 57 kg.
Coloris de la sellerie à préciser lors de la commande.
1390 €HT
Référence : 40850
l’unité

8 - BANC À ÉPAULES

Banc conçu spécialement pour le travail des épaules en
prise large avec support de barre à 2 hauteurs (livré sans
barre, ni disques).
Dimensions : Longueur : 101 cm. Largeur : 157 cm.
Hauteur : 175 cm. Poids : 57 kg.
Coloris de la sellerie à préciser lors de la commande.
1050 €HT
Référence : 40856
l’unité
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LE COMBAT ET LA MUSCULATION

INFO +

1495

2

€HT

l’unité

Equipements de salle de musculation
destinés à la collectivité :
ALLARD SPORT vous propose une gamme
complète d’appareils de musculation très
robustes pour un usage intensif dans les
écoles, clubs, salles de remise en forme et
centres de rééducations.
Caractéristiques des appareils :
• Toute notre gamme de machine de musculation est construite en acier très résistant
de section ovale 120 x 40 x 2 mm, le tout
recouvert d’une peinture polyester électrostatique blanche ou grise cuite au four,
qui assure une grande résistance contre
l’écaillement et le grattage.
• Les assises en mousse de densité de 150
kg/m³ (épaisseur de 4 cm) sont recouvertes
en simili cuir particulièrement résistant et
de coloris variées (voir ci-contre).
• Transmission par câble d’acier de 3 mm
recouvert de polyuréthane (point de rupture
à 560 kg).
• Charges par plaques de 5 kg en fonte avec
extrémités des têtes en téflon pour une
bonne absorption des chocs et du bruit.
La colonne de poids est protégée par un
coffret. La sélection du poids désiré est
réalisée par une clame.
• Doubles poulies en polypropylène avec
roulement à billes hermétique assurant un
mouvement lisse et une durabilité maximum.
• Les reposes pieds et les plates-formes
sont recouverts d’une tôle en aluminium
striée. Les poignées sont en néoprène,
antiallergique et antidérapantes.

1 : BANC DROIT AVEC REPOSE BARRE

Banc conçu spécialement pour le travail des épaules en
prise large avec support de barre à 2 hauteurs (livré sans
barre, ni disques).
Dimensions : Longueur : 101 cm. Largeur : 157 cm.
Hauteur : 175 cm. Poids : 57 kg.
Coloris de la sellerie à préciser lors de la commande.
l’unité
1495 €HT
Référence : 40857

3

950

695

€HT

l’unité

2 : BANC DÉVELOPPÉ COUCHÉ

Banc conçu spécialement pour les développés couchés
prise large avec support de barre à 2 hauteurs
(livré sans barre, ni disques).
Dimensions : Longueur : 130 cm. Largeur :157 cm.
Hauteur : 175 cm. Poids : 63 kg.
Coloris de la sellerie à préciser lors de la commande.
695 €HT
Référence : 40858
l’unité

4

€HT

1050

€HT

l’unité

l’unité

Sur chaque appareil est placée
une étiquette illustrée reprenant
les instructions afin de
réaliser l’exercice dans les meilleures
conditions, y compris un dessin anatomique
du groupe musculaire impliqué.
Tous les appareils sont conformes aux
normes européennes EN 957-1 et 957-2.

Coloris de la structure :
Gris anthracite ou blanc

(à préciser impérativement sur votre bon de commande) :

Coloris de sellerie disponibles :

(à préciser impérativement sur votre bon de commande) :

1: Bleu Marine

2: Noir

3: Bordeaux

4: Vert pomme

5: Rouge

6: Jaune d'Or

378

3 : BANC INCLINÉ

Banc conçu spécialement pour les pectoraux en position
incliné prise large avec support de barre à 2 hauteurs (livré
sans barre, ni disques).
Dimensions : Longueur : 101 cm. Largeur : 157 cm.
Hauteur : 175 cm. Poids : 57 kg.
Coloris de la sellerie à préciser lors de la commande.
950 €HT
Référence : 40859
l’unité

4 : BANC DÉCLINÉ

Banc conçu spécialement pour le travail des épaules avec
support de barre à 2 hauteurs (livré sans barre, ni disques)
Dimensions : Longueur : 96 cm. Largeur : 67 cm.
Hauteur : 161 cm. Poids : 42 kg.
Coloris de la sellerie à préciser lors de la commande.
1050 €HT
Référence : 40861
l’unité

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.
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RANGE DISQUES ET BARRES

375

2

€HT

l’unité

Dimensions : Longueur : 105 cm. Largeur : 75 cm.
Hauteur : 95 cm. Poids : 20 kg.
l’unité
Référence : SH206

475

€HT

l’unité

1:R
 ANGE DISQUES SIMPLE – 6 ÉPIS

3

490

2 : RANGE DISQUES DOUBLE – 12 ÉPIS

375 €

HT

Dimensions : Longueur : 105 cm. Largeur : 105 cm.
Hauteur : 95 cm. Poids : 30 kg.
l’unité
Référence : SH207

4

€HT

l’unité

395

490 €HT

€HT

l’unité

3 : RANGE DISQUES SIMPLE - 6 ÉPIS ET RANGES BARRES
5 PIÈCES DIAMÈTRE 30 MM
Dimensions : Longueur : 105 cm. Largeur : 75 cm.
Hauteur : 95 cm. Poids : 26 kg.
l’unité
Référence : SH411

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

1

4 : RANGE BARRES VERTICAL 12 POSITIONS POUR BARRES
DIAMÈTRES 30 MM

475 €HT

Dimensions : Longueur : 81 cm. Largeur : 47 cm.
Hauteur : 27 cm. Poids : 21 kg.
l’unité
Référence : SH410

395 €HT
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GAMME ADIDAS

1

120

2

€HT

l’unité

129

€HT

l’unité

3

199

€HT

l’unité

1 : BANC PLAT ADIDAS

Robuste et stable avec des composants de haute qualité
ainsi qu’une peinture haute résistance pour assurer au banc
une longue durée de vie et un design impeccable.
Dossier confortable composé d’une mousse haute densité.
Tube en acier.
Dimensions : 111(L) x 47.5 (l) x 42.5 (H)
Poids max. utilisateur : 135 kg
Garantie : 2 ans.
l’unité
120 €HT
Référence : AD10232

2 : ADJUSTABLE AB BENCH ADIDAS

Structure robuste et stable avec des composants de haute
qualité ainsi qu’une peinture haute résistance pour assurer
au banc une longue durée de vie et un design impeccable.
Ajustement du banc en position à plat ou déclinée.
Dossier confortable composé d’une mousse haute densité,
rouleaux en mousse surdimensionnés ajustables sur la partie basse pour un maintien parfait et adapté.
Support de rangement des haltères intégré sous le dossier.
Dimensions : 110.5(L) x 46.5 (l) x 46.5 (H)
Poids max. utilisateur : 135 kg
Garantie : 2 ans
l’unité
129 €HT
Référence : AD10230

3 : BANC RÉGLABLE ADIDAS

Il est recouvert d’une mousse de qualité supérieure et d’un
siège ergonomique pour un confort optimal.
Avec un design moderne et une peinture haute résistance
protégeant des chocs, son siège est ajustable afin de réaliser des exercices en position déclinée, inclinée, à plat ou
militaire.
Cadre en acier robuste et stable.
Banc polyvalent possédant un dossier réglable sur 4 niveaux.
Larges rouleaux d’appui confortables.
Dimensions : 115(L) x 47.5 (l) x 115.5 (H)
Poids max. utilisateur : 135 kg
Garantie : 2 ans
l’unité
199 €HT
Référence : AD10235

5

2832 50

€HT

l’unité

4

1665

€HT

l’unité

4 : BANC MULTI-TRAINING CASAL SPORT

Ce banc permet de travailler un nombre incroyable de muscles :
dorsaux, trapèze, pectoraux, biceps, triceps, abdominaux,
adducteurs, jumeaux, soléaire, avant-bras. Il utilise le poids
du corps qui peut être augmenté de charge supplémentaire.
L’assise est sur roulettes, elle se déplace de bas en haut. L’inclinaison varie de 5° à 25° par palier de 5°.
Dimensions (longueur x largeur x hauteur maxi) :
261 x 78 x 131 cm.
Assise de 100 x 27 cm. Conforme à la norme EN957 classe S.
Garantie : 3 ans hors pièces d’usure et sellerie.
Coloris du châssis : blanc ou gris (à préciser lors de votre commande)
Coloris de la sellerie : noir ou bleu Rhône (à préciser lors de
votre commande)
l’unité
1665 €HT
Référence : MU1072
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5 : POWER RACK JUNGLE CASAL SPORT

Ce rack multifonctions vous permettra d’effectuer des tractions dans diverses positions, des squats, des élévations
d’épaules, et autres tirages avec une barre libre (adapté à
des barres de 220 cm) grâce à ses reposes barres réglables
en hauteur pour une sécurité absolue. Le rack fixé au sol,
vous pouvez accrocher des sangles type TRX pour faire des
exercices physiques avec le poids du corps. À l’arrière, il y a 8
épis pour des disques de modèle olympique alésage 51mm
(maximum 80 kg par épis).
Dimensions (longueur x largeur x hauteur) :
105 x 155 x 184 cm.
Conforme à la norme EN957 classe S. Garantie : 3 ans hors
pièces d’usure et sellerie. Coloris du châssis : blanc ou gris (à
préciser lors de votre commande)
l’unité
2832,50 €HT
Référence : MU1041

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

MATÉRIEL À USAGE PRIVÉ
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1

399

2

449

€HT

l’unité

1 : BANC OLYMPIQUE ADIDAS

Appareil de musculation multi-position adapté à un entraînement régulier.
Doté d’une structure robuste, confortable et design, il dispose de repose-barres amovibles et ajustables, d’un leg
developper ajustable et d’un leg curl arrière. Développé
couché, pour travailler efficacement les pectoraux
Leg developper, pour travailler confortablement les quadriceps et les mollets. Leg curl arrière, pour tonifier efficacement l’arrière des cuisses et les mollets. Construction
solide en acier.
Dossier réglable sur 5 positions confortable et rouleaux
en mousse haute densité 65 mm permettant d’effectuer
confortablement les exercices pour les quadriceps. Peinture haute résistance.
Dimensions : 218(L) x 150 (l) x 200 (H)
Poids max. utilisateur : 135 kg
Garantie : 2 ans
l’unité
399 €HT
Référence : AD10240

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

GAMME ADIDAS

€HT

l’unité

2 : BANC DE MUSCULATION ADIDAS

Pour travailler efficacement les pectoraux, les biceps, les
quadriceps et les mollets. Banc de musculation parfaitement équipé avec leg developper et repose-barres. Dossier réglable. Structure robuste.
Pupitre à biceps. Rouleaux en mousse.
Sellerie de haute densité.
Dimensions : 187(L) x 106 (l) x 148 (H)
Poids max. utilisateur : 135 kg
Garantie : 2 an
l’unité
449 €HT
Référence : AD10245

3 : POWER TOWER ADIDAS

Station de musculation robuste et polyvalente permettant
de réaliser de nombreux exercices axés sur le haut du
corps: abdominaux, pectoraux, épaules et dorsaux. Exercices : Dips pour développer la puissance des pectoraux et
des triceps. Chaise romaine pour sculpter les abdominaux
en préservant le dos. Pompes pour renforcer au maximum
dorsaux et biceps. Tractions pour un travail complet du
haut du corps (dos, épaules, biceps et pectoraux). Poignées
basses intégrées pour push-up. Stable et robuste grâce à
sa large structure en acier, repose-bras remontables, peinture haute résistance pour une longue durée de vie.
Dimensions : 120(L) x 111 (l) x 223.5 (H)
Poids max. utilisateur : 135 kg
Garantie : 2 ans
l’unité
349 €HT
Référence : AD10260

4 : HOME GYM ADIDAS

Station d’exercices: Butterfly et press assise, permet de
développer efficacement les pectoraux. Leg developper,
permet d’effectuer confortablement les exercices pour les
quadriceps et les mollets. Poulie haute, permet de faire
travailler les épaules, les dorsaux et les triceps. Poulie
basse, pour travailler les membres inférieurs et les biceps.
Robuste et stable pour un entraînement régulier. La pile
de poids est entourée d’une protection garantissant une
sécurité totale. Revêtement dense et résistant, dossier
réglable et système de roulement à billes pour les poulies.
Fournie avec une pile de poids de 100 kg
13 plaques de poids de 7.3 kg chacune et 1 de 5.4kg
Dimensions : 183(L) x 105 (l) x 212 (H)
Poids max. utilisateur : 135 kg
Garantie : 2 ans
l’unité
899 €HT
Référence : AD10250

3

349

€HT

l’unité

4

899

€HT

l’unité
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GAMME ÉCO

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

1 : BARRE DE TRACTION D’ANGLE CASAL
SPORT

Barre de traction à fixer dans un angle de votre salle pour
optimiser l’espace de pratique. Barre en acier, peinture
époxy gris anthracite.
Barre de diamètre 30 mm pour une bonne prise en main.
Prête à installer, livrée sans les vis.
Longueur : 180 cm.
l’unité
82,50 €HT
Référence : MU1102

1

25 83

€HT

l’unité

2 : STATION MULTIFONCTIONS HERK
KETTLER

3

Station multifonctions, structure rigide en tube acier.
Stable et compacte, cette station permet ces exercices :
Chaise romaine (travail des dips), tractions, presse allongée, pull-up (pompes), squats, abdominaux. Banc avec
rembourrage haut de gamme, relevable. Livrée sans
barre et sans disque. Livré non monté.
Poids maximum de l’utilisateur : 130 kg.
Charge maximale admise : 100 kg.
Dimensions (L x l x H) : 190 x 106 x 204 cm.
Dimensions repliée (L x l x H) : 112 x 46,5 x 19 cm.
l’unité
582,50 €HT
Référence : MU1070

52 50

€HT

l’unité

3 : AB FORMER

Appareil permettant un meilleur entraînement des abdominaux. Sa conception particulière permet une parfaite
exécution de plus de 12 exercices pour les muscles abdominaux sans provoquer le moindre risque pour le dos et le
cou.
Dimensions (L x l x H) : 100 x 65 x 58 cm.
l’unité
52,50 €HT
Référence : MU136

4 : PAIRE DE BARRES À DIPS MURALES
CASAL SPORT

Barre en acier, peinture époxy gris anthracite. À vous de
définir l’écartement, nous préconisons un écartement
standard de 65 cm.
Longueur de la barre : 50 cm. Diamètre : 30 mm.
la paire
99,17 €HT
Référence : MU1103

5 : PLANCHE ABDOMINALE 2000 MARCY

Planche de musculation qui permet un grand nombre
d’exercices : abdominaux, travail avec haltères. Planche
longue pour le travail de la sangle abdominale sous tous
les angles : relevés de buste, de jambes et exercices en
rotations. Rangement facile par système de pliage simple
et rapide. Châssis en tube acier de 50 mm recouvert de
peinture en époxy antichoc. Surface d’exercices de 120 x
36 cm. 4 manchons en mousse haute densité réglable sur
4 niveaux. Piètements en caoutchouc antidérapant.
Dimensions dépliée : 133 x 36 x 60 cm.
Poids maximum de l’utilisateur : 120 kg. Poids : 10,5 kg.
l’unité
72,17 €HT
Référence : MU1740

2

582 50

€HT

l’unité

4

99 17

€HT

l’unité

6 : SEMI-PRO BANC ABDO RÉGLABLE

Banc pour abdominaux réglable en hauteur sur 12 positions pour pratiquer selon le niveau. Réglage très simple
et rapide. Rouleaux de positionnement des genoux et
maintien des pieds large en mousse de 20 cm de large.
Roulettes de déplacement. Garantie 1 an.
Dimensions (L x l x H maxi) : 137 x 60 x 132 cm.
Poids : 18 kg.
l’unité
239,17 €HT
Référence : MU1076

5

7:T
 ABLE D’INVERSION APOLLO KETTLER

239 17

€HT

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

299 17

€HT

l’unité

Réglage sur
12 positions très
simple et rapide

l’unité

382

7

€HT

l’unité

Planche d’inversion permettant de se suspendre par les
pieds sans aucune difficulté. Détendez-vous, étirez vos
lombaires juste en déplaçant vos bras (le long du corps
pour rester droit, au dessus de la tête pour basculer en inversion puis à nouveau le long du corps pour revenir droit).
Efficace et robuste. Garantie 3 ans.
Poids : 36 kg environ.
l’unité
299,17 €HT
Référence : MU423

6

72 17

Garantie 3 ans

Musculation : les accessoires
1 : BARRE DE LAT. LONGUEUR 127 CM.
Référence : MU430

l’unité	

40 €HT

l’unité	

12,92 €HT

l’unité	

25,83 €HT

2 : POIGNÉE VIS À VIS
1

40

Référence : MU433

€HT

3 : CORDE DE TIRAGE

l’unité

Référence : MU432

4 : SANGLE DE CHEVILLE
Référence : MU436

35 €HT

l’unité	

5 : BARRE TIRAGE. LONGUEUR 32 CM.
2

12 92

25 83

3

€HT

€HT

l’unité

l’unité

Référence : MU4701

l’unité	

27,50 €HT

l’unité	

16,67 €HT

6 : POIGNÉE DOUBLE
Référence : MU460

7 : BARRE MOUSTACHE. LONGUEUR 75 CM.
Référence : MU470

l’unité	

27,50 €HT

8 : BARRE DORSAUX. LONGUEUR 77 CM.
Référence : MU471
4

35

l’unité	

9 : BARRE DORSAUX. LONGUEUR 125 CM.
Référence : MU472

€HT

l’unité	

32,50 €HT

10 : GUIDON ROWING

l’unité

Barre de tirage double pour poulie basse et mouvements
de rameur. Ecartement des mains : 30 cm environ.
l’unité	
27,50 €HT
Référence : MU473

11 : CLAVETTE DE SÉLECTION.
LONGUEUR 18,2 CM.
6

29,17 €HT

Référence : MU491

16 67

€HT

l’unité

5

l’unité	

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

ACCESSOIRES POUR MACHINES PRO

7,50 €HT

27 50

€HT

l’unité

nouveau
12
7

27 50

€HT

199 17

€HT

l’unité

l’unité

8

29 17

€HT

l’unité

9

32 50

€HT

l’unité

11

Idéal pour
ranger tous
vos accessoires
de tirage

7 50

€HT

l’unité

12 : R ANGE ACCESSOIRES
10

27 50

€HT

l’unité

Enfin, vous saurez où ranger les accessoires de tirage de
vos machines. Très pratique pour tout ranger. Jusqu’à 36
emplacements.
Garantie 1 ans.
• Dimensions (L x l x H) : 47 x 45 x 102 cm.
• Poids : 30 kg.
199,17 €HT
Référence : MU1077
l’unité

383

Musculation : les accessoires
ACCESSOIRES POUR MACHINES PRO

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

1 : CÂBLE EN ACIER GAINÉ

Câble en acier galvanisé enrobé d’une protection en nylon
transparent. Vendu au mètre (câble sans boucle d’accrochage).
9,08 €HT
Référence : MU1002
l’unité

2 : COSSE-CŒUR

Cosse-cœur pour câble de machine de musculation. Elle
permet de fermer proprement la boucle qui servira à accrocher le câble à votre machine de musculation. La cossecœur est indispensable pour prolonger la durée de vie de
vôtre câble.
1 €HT
Référence : UT1006
l’unité

1

3 : SERRE-CÂBLE

2

9 08

€HT

3

€HT

l'unité

le mètre

Serre-câble pour câble de machine de musculation. Il permet de fermer la boucle qui servira à accrocher le câble à
votre machine de musculation.
0,92 €HT
Référence : UT1007
l’unité

1

0 92

4

€HT

l'unité

4 17

€HT

l'unité

4 : MAILLON OVALE À VIS HEXAGONAL

Maillon ovale de sécurité avec verrouillage par système à vis
hexagonal (bloquage total possible à l’aide d’une clef plate.
• Poids : 60 g. Long. : 105 mm. Larg. : 55 mm.
Résistance grand axe : 2400 kg.
4,17 €HT
Référence : E139
l’unité

5 : DÉGRIPPANT LUBRIFIANT 4
EN 1 ULTRA 100 ECO

Bombe aérosol de 100 ml pour dégripper, lubrifier, isoler
et retirer les saletés (sans solvant). Livré avec pipette de
précision.
l’unité
15 €HT
Référence : MU1004

6 : LUBRIFIANT À SEC TEF CLEAR 400

Bombe aérosol de 400 ml pour lubrifier sans laisser de trace
graisseuse ou blanche. Non gras.
l’unité
25 €HT
Référence : MU1003

7 : LUBRIFIANT LONGUE DURÉE LONG
LUB 400

Bombe aérosol de 400 ml spécial pièces en mouvement.
Produit très fluide pour rentrer au cœur de chaque élément
(sans solvant). Livré avec pipette de précision.
l’unité
23,33 €HT
Référence : MU1005

MATÉRIEL POUR
LES PRATIQUANTS
DE MUSCULATION

5

15

€HT

l’unité

6

25 92

€HT

7

l’unité

23 33

€HT

l’unité

8 : NETTOYANT TOUTES SURFACES
UNICLEAN 400

8

19

€HT

l’unité

9

20 67

€HT

l’unité

9 : NETTOYANT DE SELLERIE COCKPIT 400

Bombe aérosol de 400 ml pour nettoyer toutes les surfaces
chromées, peintes, émaillées, plastiques, etc…
l’unité
19 €HT
Référence : MU1007

Bombe aérosol de 400 ml pour nettoyer les selleries mêmes
très sales, les lustrer et leur donner un éclat comme neuf.
Sans silicone et antistatique.
l’unité
20,67 €HT
Référence : MU1008

FICHES PÉDAGOGIQUES EPS
nouveau

10 : G
 ANTS DE MUSCULATION

12

33 25

€HT

l’ensemble

Gants adaptés pour la pratique de la musculation. Paume
couverte de picot silicone pour un bon grip. Rembourrage
mousse pour un bon confort.
Dessus en Air Mesh 3D respirant. Système d’extraction rapide des gants grâce au "pull off system" : petite sangle
entres les doigts. Lavable en machine.
Tailles : S-M-L-XL (à préciser lors de votre commande).
6,21 €HT
Référence : MU1473
la paire

11 : C
 EINTURE DE MUSCULATION CARE

Ceinture de maintien pour les lombaires pour la pratique
de la musculation et de l’haltérophilie. Forme anatomique,
rembourrée avec de la mousse haute densité, confort optimal. Ceinture agréée par la FISAF (Fédération Internationale des Sports Aérobic et Fitness).
Réglage et ajustement très précis par large bande velcro
de 90 à 100 cm environ pour la taille L.
• Tailles : S-M-L (à préciser lors de votre commande).
18,96 €HT
Référence : MU1472
l’unité
11

18 96

€HT

l’unité

10

6 21

€HT

la paire

Système d’extraction
rapide des gants grâce
au "pull off system"

384

INFO +
12 : FICHES EPS
• FICHES EPS 2 : ENTRETIEN
DE LA FORME & PRÉVENTION

Thèmes abordés sur cette série de fiches (60 exercices) :
Extensions des membres supérieurs, extension des
membres inférieurs, flexions, chaînage musculaire antérieure, chaînage musculaire latérale, chaînage musculaire
postérieure + mouvements combinés (1 par catégorie).
33,25 €HT
Référence : LI0414
l’ensemble

• FICHES EPS 4 : AFFINEMENT
DE LA SILHOUETTE

Thèmes abordés sur cette série de fiches (64 exercices) :
Membres supérieurs, abdomen et dos, jambes, cardio.
33,25 €HT
Référence :LI0415
l’ensemble

• FICHES EPS 5: EXERCICES
À POIDS DU CORPS

Thèmes abordés sur cette série de fiches (60 exercices) :
Répulsions vers l’avant et vers le bas, tractions, abdominaux et prévention pour le dos, travail des membres inférieurs, quelques mouvements combinés, tonification et
équilibre, série d’exercices pour niveau avancé.
33,25 €HT
Référence : LI0416
l’ensemble

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Fiches EPS :
L’outil idéal à partager avec les élèves.
Un atelier = une fiche qui retrace l’exercice
à effectuer. Les notions de positions de
départ, de fin, des risques à éviter, le
nombre de répétitions, etc, tout est
formidablement clair et illustré.
Ces fiches ont été réalisées par un enseignant d’EPS et un préparateur physique à
l’attention des enseignants d’EPS et des
éducateurs.
Fiches cartonnées glacées (300g/m2) grand
format (14,6 x 8,9 cm).
Sur les fiches où un QR Code est inscrit,
vous aurez la possibilité de voir une vidéo
explicative.
Livrées dans une boîte de rangement
cartonnée.

Musculation : les haltères
HALTÈRES DE MUSCULATION
à partir de

nouveau

27 50

€HT

l’unité

2

2 kg

à partir de

27 50

€HT

l’unité

2 : HALTÈRE HEXAGONAL EN CAOUTCHOUC

8 kg
1 : HALTÈRE BLOQUÉ EN CAOUTCHOUC

22 kg

30 kg

Barre en acier chromé avec zone de portée antiglisse.
Disques inamovibles en caoutchouc (sauf haltère de 2 kg
référence MU440 en acier chromé).
• Poids 2 kg :
l’unité
27,50 €HT
Référence : MU440
• Poids 4 kg :
l’unité
34,17 €HT
Référence : MU442
• Poids 6 kg :
l’unité
40,83 €HT
Référence : MU444
• Poids 8 kg :
l’unité
47,50 €HT
Référence : MU446
• Poids 10 kg :
l’unité
54,17 €HT
Référence : MU448
• Poids 12 kg :
l’unité
60,83 €HT
Référence : MU449
• Poids 14 kg :
l’unité
67,50 €HT
Référence : MU450
• Poids 16 kg :
l’unité
75 €HT
Référence : MU452
• Poids 18 kg :
l’unité
81,67 €HT
Référence : MU453
• Poids 20 kg :
l’unité
88,33 €HT
Référence : MU454
• Poids 22 kg :
l’unité
95 €HT
Référence : MU455
• Poids 24 kg :
l’unité
101,67 €HT
Référence : MU456
• Poids 26 kg :
l’unité
108,33 €HT
Référence : MU457
• Poids 28 kg :
l’unité
115,83 €HT
Référence : MU458
• Poids 30 kg :
l’unité
122,50 €HT
Référence : MU459
• Haltères de 32 à 40 kg : voir sur notre site internet
ou bien nous consulter.

Haltère avec barre de prise en main en acier chromé avec
zone de portée moletée antiglisse. Charge caoutchoutée
hexagonale, anti roulis au sol, et protectrice en cas de
choc. Poids disponibles de 1 kg à 50 kg.
Vendus à la paire.
• Poids 1 kg :
l’unité
27,50 €HT
Référence : MU1111
• Poids 2 kg :
l’unité
30,83 €HT
Référence : MU1112
• Poids 3 kg :
l’unité
34,17 €HT
Référence : MU1113
• Poids 4 kg :
l’unité
37,50 €HT
Référence : MU1114
• Poids 5 kg :
l’unité
41,67 €HT
Référence : MU1115
• Poids 6 kg :
l’unité
45 €HT
Référence : MU1116
• Poids 7 kg :
l’unité
47,50 €HT
Référence : MU1117
• Poids 8 kg :
l’unité
50 €HT
Référence : MU1118
• Poids 9 kg :
l’unité
56,25 €HT
Référence : MU1119
• Poids 10 kg :
l’unité
62,50 €HT
Référence : MU1120
• Poids 12,5 kg :
l’unité
78,12 €HT
Référence : MU1121
• Poids 15 kg :
l’unité
93,75 €HT
Référence : MU1122
• Poids 17,5 kg :
l’unité
109,37 €HT
Référence : MU1123
• Poids 20 kg :
l’unité
125 €HT
Référence : MU1124
• Poids 22,5 kg :
l’unité
140,62 €HT
Référence : MU1125
• Poids 25 kg :
l’unité
156,25 €HT
Référence : MU1126
• Poids 27,5 kg :
l’unité
171,87 €HT
Référence : MU1127
• Poids 30 kg :
l’unité
187,50 €HT
Référence : MU1128
• Poids 32,5 kg :
l’unité
203,12 €HT
Référence : MU1129
• Poids 35 kg :
l’unité
218,75 €HT
Référence : MU1130

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

1

• Haltères de 37,5 à 50 kg : voir sur notre site internet
ou bien nous consulter.

RANGEMENT DES HALTÈRES
3

nouveau

424 17

€HT

4

l’unité

124 17

€HT

l’unité

3 : RACK À HALTÈRES C320

Permet de ranger des haltères bloqués de 2 à 44 kg .
Jusqu’à 5 paires sur l’étage supérieur et 4 paires sur l’étage
inférieur.
Dimensions (L x l x H) : 200 x 70 x 70 cm.
Poids : 30 kg.
Garantie 3 ans.
l’unité
424,17 €HT
Référence : MU327
• Rack à haltères à 3 niveaux : nous consulter.

4 : RACK À HALTÈRES VERTICAL

Garantie 3 ans

Rack à haltères vertical, permet de ranger 12 haltères hexagonaux. Sa conception rend facile la prise et le rangement
des haltères. 12 emplacement, pour 6 paires d’haltères.
Dimensions (L x l x H) : 69 x 43 x 112 cm.
Poids : 14 kg.
Garantie 1 an.
l’unité
124,17 €HT
Référence : MU1080
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Musculation
DISQUES Ø 51 MM

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

1 : DISQUES EN CAOUTCHOUC
PRO ALÉSAGE 51 MM
A- Poids 1,25 kg jaune :
Référence : MU354
B- Poids 2,5 kg vert :
Référence : MU340
C- Poids 5 kg jaune :
Référence : MU341
D- Poids 10 kg bleu :
Référence : MU342
E- Poids 15 kg rouge :
Référence : MU343
F- Poids 20 kg noir :
Référence : MU344
G- Poids 25 kg rose :
Référence : MU345

1

l’unité

4,58 €

l’unité

9,17 €HT

HT

l’unité

18,33 €HT

l’unité

36,67 €HT

à partir de

Alésage : 51 mm

3 66

€HT

le kilo

A

B

C

D

55 €HT

l’unité

l’unité

73,33 €HT

l’unité

91,67 €HT

2 : DISQUES EN CAOUTCHOUC BUMPER
ALÉSAGE 51 MM

Disque olympique Bumper de diamètre 45 cm.
Tous les disques étant du même diamètre, en cas de lâcher
au sol, la masse est répartie sur l’ensemble des disques et
non pas sur le plus grand. L’ensemble est plus solide !
Une bague intérieure en métal de 3 mm d’épaisseur permet un coulissement facilité sur la barre lors de la mise en
place des disques.
À titre indicatif, ils ne sont pas étudiés pour la pratique de
l’haltérophilie.
H- Poids 5 kg vert :
l’unité
25 €HT
Référence : MU1140
I- Poids 10 kg jaune :
l’unité
50 €HT
Référence : MU1141
J- Poids 15 kg bleu :
l’unité
75 €HT
Référence : MU1142
K- Poids 20 kg rouge :
l’unité
100 €HT
Référence : MU1143

E

F

nouveau

2

G

à partir de

5

Alésage : 51 mm
Diamètre unique : 45 cm

€HT

le kilo

H

I

J

K

RANGEMENT DES DISQUES
3

102 50

4

€HT

l’unité

529 17

€HT

l’unité

nouveau
5

239 17

€HT

l’unité

Garantie 5 ans
4 : RANGE-DISQUES PRO C350 CASAL
SPORT

3:R
 ANGE-DISQUES ECO SCORE

Support de rangement pour disques alésage 51 mm.
5 épis permettant de ranger jusqu’à 18 disques.
Garantie : 2 ans.
l’unité
102,50
Référence : MU337

386

€HT

Support de rangement pour disques alésage 51 mm.
6 épis permettant de ranger jusqu’à 24 disques. Garantie
5 ans.
l’unité
529,17 €HT
Référence : MU328

5 : R ANGE-DISQUES AU SOL

Permet de ranger simplement et efficacement jusqu’à 16
disques, selon leur épaisseur. Il est souvent utilisé pour
ranger les disques de plus de 10 kg. Espace entre chaque
support : 10 cm.
Construction en acier soudé, déjà monté.
Dimensions ( L x l x H) : 104 x 33 x 23 cm. Garantie 1 an.
l’unité
239,17 €HT
Référence : MU1078

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Musculation
BARRES Ø 51 MM
Barre de type “Olympique” avec stop-disques.
Longueur 2,20 m, Ø 51 mm.
• Charge max. admissible 180 kg (poids de la barre 18 kg) :
l’unité
137,50 €HT
Référence : MU350
• Charge max. admissible 250 kg (poids de la barre 20 kg) :
l’unité
265,83 €HT
Référence : MU476

1

2

2 : BARRE Ø 51 MM LONGUEUR 180 CM

(livrée sans stop-disques)
• Charge max. admissible 180 kg (poids de la barre 16 kg) :
l’unité
104,17 €HT
Référence : MU478

3
à partir de

80 83

€HT

4

l’unité

3: B
 ARRE Ø 51 MM LONGUEUR 125 CM

(livrée sans stop-disques)
• Charge max. admissible 180 kg (poids de la barre 15 kg) :
l’unité
90,83 €HT
Référence : MU477

4 : BARRE Z CURVE Ø 51 MM LONGUEUR
120 CM

5

(livrée sans stop-disques)
• Charge max. admissible 180 kg (poids de la barre 9 kg) :
l’unité
82,50 €HT
Référence : MU490

INFO +
6

104 17

5 : BARRE Ø 51 MM LONGUEUR 40 CM

Zone de tenue striée et confortable Ø 26
mm pour une bonne prise en main

€HT

l’unité

(livrée sans stop-disques)
• Charge max. admissible 180 kg (poids de la barre 4 kg) :
l’unité
80,83 €HT
Référence : MU479

6 : BARRE TRICEPS Ø 51 MM (livrée sans stopdisques)
• Poids de la barre 10 kg :
Référence : MU435

l’unité

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

1 : BARRE Ø 51 MM LONGUEUR 220 CM
TYPE "OLYMPIQUE"

104,17 €HT

7: RESSORTS STOP-DISQUES POUR BARRE
Ø 51 MM
Référence : MU358

nouveau
8

45 83

€HT

la paire

9

29 17

€HT

la paire

7

à partir de

5

la paire

5 €HT

8 : BAGUES EASY LOCK POUR BARRE
Ø 51 MM

Bagues de serrage ultra simple et pratique à mettre en
place. Adapté uniquement pour toutes les barres alésage
olympique 51 mm. D’un simple clip vous fixez votre bague
de maintien des disques. Mise en place rapide. Avec ses
caoutchoucs situés à l’intérieur, la bague ne glisse pas, elle
permet de tenir les disques parfaitement à la barre.
la paire
45,83 €HT
Référence : MU1104

9 : BAGUES DE SERRAGE POUR BARRE
Ø 51 MM

€HT

Bague de serrage pour barre olympique 51 mm. Elle permet de se fixer rapidement et surtout de tenir les disques
parfaitement à la barre.
Ne s’utilise que sur des barres d’alésage 51 mm.
la paire
29,17 €H
Référence : MU347

la paire

RANGEMENT DES BARRES
10 : RANGE BARRES VERTICAL Ø 51 MM

Permet de ranger proprement et facilement 5 barres sans
prendre de place au sol. La plaque au sol fait 30 x 30 cm. Il
est impératif de fixer ce support au sol. Construction en
acier soudé. Livré sans barre.
Dimensions ( L x l x H) : 31 x 31 x 31 cm.
l’unité
104,17 €HT
Référence : MU1079

11 : RANGE-BARRES INCLINÉ C310 CASAL
SPORT

Permet de ranger 8 barres indifféremment diamètre 28 à
51 mm.
Livré sans barre.
Dimensions ( L x l x H) : 55 x 100 x 90 cm.
Poids : 20 kg.
l’unité
329,17 €HT
Référence : MU326

11

329 57

€HT

l’unité

nouveau
10

104 17

€HT

l’unité
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Musculation

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

DISQUES Ø 28 MM

1 à partir de

2 à partir de

0 83

1

€HT

l’unité

€HT
3

l’unité

15

€HT

l’unité

1 : DISQUE GRIS EN FONTE
AVEC POIGNÉES ALÉSAGE 28 MM
A- Poids 0,5 kg (sans poignée).
l’unité
Référence : MU1030
B- Poids 1 kg (sans poignée).
l’unité
Référence : MU1031
C- Poids 2 kg (sans poignée).
l’unité
Référence : MU1032
D- Poids 5 kg :
l’unité
Référence : MU1033
E- Poids 10 kg :
l’unité
Référence : MU1034
F- Poids 15 kg :
l’unité
Référence : MU1035
G- Poids 20 kg :
l’unité
Référence : MU1036

 : DISQUE EN CAOUTCHOUC NOIR
2
ALÉSAGE 28 MM

0,83 €HT
1,58 €HT
3,17 €HT
7,92 €HT
15,83 €HT
23,75 €HT
31,67 €HT

4

79 17

A- Poids 0,5 kg :
Référence : MU330
B- Poids 1 kg :
Référence : MU331
C- Poids 2 kg :
Référence : MU332
D- Poids 5 kg :
Référence : MU333
E- Poids 10 kg :
Référence : MU334
F- Poids 15 kg :
Référence : MU335
G- Poids 20 kg :
Référence : MU336

€HT

la paire

3 : MANCHON POUR BARRE

l’unité

1 €HT

l’unité

2 €HT

l’unité

4 €HT

l’unité

10 €HT

l’unité

20 €HT

l’unité

30 €HT

l’unité

40 €HT

5

249

Manchon en mousse haute densité. Idéal pour travailler
les Squats. Longueur : 35 cm, Ø 8,5 cm. S’adapte parfaitement sur des barres de Ø 28 et 30 mm et les barres
olympiques 0 51 mm.
15 €HT
Référence : MU115
l’unité

€HT

l’unité

6

239 17

€HT

l’unité

Garantie 5 ans
4 : RANGE-DISQUES ECO SCORE
Support de rangement pour disques alésage 28 mm.
5 épis permettant de ranger jusqu’à 25 disques.
Garantie : 2 ans.
l’unité
79,17
Référence : MU20

388

5 : RANGE-DISQUES PRO C350 CASAL
SPORT

€HT

Support de rangement pour disques alésage 51 mm.
6 épis permettant de ranger jusqu’à 30 disques.
Garantie 5 ans.
l’unité
249,17
Référence : MU312

6 : RANGE-DISQUES AU SOL

€HT

Permet de ranger simplement et efficacement jusqu’à 16
disques, selon leur épaisseur. Il est souvent utilisé pour
ranger les disques de plus de 10 kg. Espace entre chaque
support : 10 cm.
Construction en acier soudé, déjà monté.
Dimensions ( L x l x H) : 104 x 33 x 23 cm.
Garantie 1 an.
l’unité
239,17 €HT
Référence : MU1078

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Musculation
BARRES Ø 28 MM
BARRE D’HALTÈRES Ø 28 MM

INFO +

B

En acier chromé avec zone de portée antiglisse
(livrée sans stop disque).
Charge maximum des barres : 120 kg.

Zone de tenue striée et confortable Ø 26
mm pour une bonne prise en main

C

A- Curve : long. 1,20 m, Ø 28 mm, poids 6,5 kg :
l’unité
28,67
Référence : MU232

€HT

B- Droite : long. 1,20 m, Ø 28 mm, poids 6 kg :
l’unité
28,67
Référence : MU235

€HT

B- Droite : long. 1,60 m, Ø 28 mm, poids 8 kg :
l’unité
31,58
Référence : MU236

€HT

B- Droite : long. 1,80 m, Ø 28 mm, poids 9 kg :
l’unité
33,25
Référence : MU237

€HT

B- Droite : long. 2 m, Ø 28 mm, poids 10 kg :
l’unité
Référence : MU116

49 €HT

B- Droite : long. 2,20 m, Ø 28 mm, poids 11 kg :
l’unité
52,42
Référence : MU117
C- Droite avec filetage et vis de serrage :
la paire
29,17
Référence : MU284
D- Droite : long. 38 cm, Ø 28 mm, poids 2 kg :
l’unité
8,75
Référence : MU233
D

€HT
€HT
€HT

E- Barre triceps pull over Ø 28 mm, poids 6 kg :
l’unité
42,50
Référence : MU434

€HT

F- Ressorts stop-disques pour barre Ø 28 mm :
la paire
3,50
Référence : MU238

€HT

G- Bague d’acier (avec clé) pour barre Ø 28 mm :
la paire
3,33
Référence : MU239

€HT

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

A

E

à partir de

8 75

€HT

l’unité

G

F

RANGEMENT DES BARRES
1 : RANGE-BARRES INCLINÉ C310 CASAL

1

Permet de ranger 8 barres indifféremment diamètre 28 à
51 mm.
Livré sans barre.
Dimensions : longueur 55 cm, largeur 100 cm, hauteur 90 cm.
Poids : 20 kg.
l’unité
329,17 €HT
Référence : MU326

329 17

€HT

l’unité

2 : RANGE-BARRES VERTICAL CASAL

Ce râtelier pour ranger vos barres de musculation permet de ranger 10 barres de diamètre 28 mm. Les barres
tiennent verticalement.
Dimensions : 126 x 78 x 34 cm.
Conforme à la norme EN957 classe S.
Garantie 3 ans.
Coloris du châssis : blanc ou gris (à préciser lors de votre
commande)
l’unité
745,83 €HT
Référence : MU1073

2

745 83

€HT

l’unité

• Existe en version alésage 51 mm : nous consulter.
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2
1

26

42

€HT

l’unité

€HT

l’unité

1 : TATAMI DE MULTISPORT BASIC TROCELLEN

Les Tatami de Multisport Basic Trocellen ont été développés pour offrir des solutions
d’excellente qualité tout en respectant les besoins des athlètes et les caractéristiques
techniques demandées par différentes disciplines d’arts-martiaux mais aussi pour les activités récréatives et sportives des enfants. Le Tatami Trocellen Multisport Basic permet un
confort et une sécurité durables tout en rendant son installation facile et rapide. Il s’agit donc
d’un tatami technique de loisirs assurant le meilleur rapport qualité/prix du marché
Caractéristiques techniques :
• Mousse polyéthylène réticulées
• Tapis lavable, imperméable, antifongique, antibactérien,
hypoallergénique
• Testé selon la norme EN1177 HIC 0.90m
Coloris : Bleu/rouge, Vert/rouge
Dimensions : 1000 x 1000 x 22 mm
Poids : 2.3 kg
l’unité
26 €HT
Référence : 45230

3

149

2 : TATAMI KARATÉ TROCELLEN WKF APPROVED

Les Tatami de Karaté Trocellen ont été développés, testés et approuvés par la WKF (World
Karaté Federation) pour offrir des solutions d’excellente qualité tout en respectant les
besoins des athlètes, les caractéristiques techniques imposées par la WKF et la réglementation des compétitions internationales. Le Tatami Trocellen permet au sportif de se
concentrer sur sa pratique et de travailler une réactivité instantanée sans perte d’équilibre
ou d’énergie grâce à sa dureté adaptée et à sa surface non glissante. Il s’agit donc d’un
tatami technique professionnel.
Caractéristiques techniques :
• Mousse polyéthylène réticulées dans le respect des normes WKF
• Tapis lavable, imperméable, antifongique, antibactérien,
hypoallergénique
• Testé selon la norme EN1177 HIC 1.10m
• Classification Européenne au feu EFLS1
Coloris : Bleu/rouge réversible
Dimensions : 1000 x 1000 x 20 mm
Poids : 2 kg
l’unité
42 €HT
Référence : 45240

€HT

4

l’unité

3 : TATAMI TIS JUDO TROCELLEN

€HT

l’unité

La nouvelle gamme de produits TIS-JUDO de Trocellen a été développée pour combiner les
avantages du tatami traditionnel avec d’importantes innovations. Le tapis TIS JUDO est 70%
plus léger que les tapis actuellement présents sur le marché. Cela garantit donc de rapides et
faciles installations et désinstallations pour nettoyer et libérer les dojos ou pour créer
des aires de différentes dimensions. La mouse polyéthylène fermée, combinée avec une
surface faite de PVC et des coins arrondis assurent la sécurité et le confort des athlètes en
reproduisant les sensations des tatamis traditionnels. Le brevet Trocellen Interlocking System
(TIS) rend les surfaces stables sans avoir recours à des cadres ou coins.
Caractéristiques techniques :
• Mousse polyéthylène réticulées
• Tapis lavable, imperméable, antifongique, antibactérien, hypoallergénique
• Testé selon la norme EN 12503-3
Coloris : jaune ou rouge
Dimensions : 2000 x 1000 x 50 mm
l’unité
149 €HT
Référence : 45235

390

273

4 : TATAMI T-ROLL TROCELLEN

Le tatami T-Roll a été développé pour couvrir de grandes surfaces pour
des activités en salle telles le fitness et autres sports de salle.
Dimensions : 4000 x 1000 x 50 mm
l’unité
Référence : 45245

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

273 €HTT
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INFO +

TATAMIS ET CHARIOTS

VINYLE
à partir de

75 50

€HT

l’unité

Garantie 5 ans

DESCRIPTIF TECHNIQUE :

Tous nos tatamis 200 x 100 cm et 100 x 100 cm, destinés
aux clubs pour l’entraînement et la compétition, sont composés d’une mousse polyuréthane agglomérée de densité
230/240 kg/m3 et de dureté 20-25.
Tous les coins sont thermo-soudés pour le vinyle et finis
avec soin pour le coton pour une très grande longévité.
Le dessous peut être nu ou équipé d’un antidérapant en
polypropylène très fort pour une finition haut de gamme.
Sans antidérapant, la différence d’épaisseur des tatamis
est de 3 mm en moins et ils doivent être tenus (cf. page
suivante, cadre de bois). Garantie 5 ans.
Tous nos tatamis sont conformes à la Norme Européenne
EN 12503-3 et ceux de 5 cm d’épaisseur avec antidérapant
ont le Label de la Fédération Française de Judo.
• Sur simple demande, nous pourrons vous faire une offre
pour des tatamis “Olympic” de densité 270 kg/m3 pour
la pratique du judo au niveau National et International.

bleu ciel bleu roy

1

1 : 16m x 16m (50 rouge & 78 kaki)
2 : 14m x 14m (32 jaune & 66 bleu)

VINYLE

DESSOUS NU

3 : 12m x 12m (32 rouge & 40 vert)
4 : 10m x 10m (32 rouge & 18 gris)

ÉPAISSEUR : 4 CM
DIMENSIONS : 100 X 100 CM
POIDS : 9 – 9.5 KG

jaune

gris

noir

orange

4

3

2

rouge

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

Tous nos tatamis vinyle ont le classement
au feu M3. Classement au feu Euroclasses
européen. Cfl-S1 : nous consulter.

kaki

pomme

10 coloris
ÉPAISSEUR : 5 CM

DIMENSIONS : 200 X 100 CM
POIDS : 18 – 19 KG

DIMENSIONS : 100 X 100 CM
POIDS : 11.5 – 12 KG

DIMENSIONS : 200 X 100 CM
POIDS : 23 - 24 KG

Référence : 45205
L’unité 50€ HT
Prix par quantité sur demande

Référence : AM580
L’unité 76€ HT
Prix par quantité sur demande

Référence : 45212
L’unité 60€ HT
Prix par quantité sur demande

Référence : AM60
L’unité 87€ HT
Prix par quantité sur demande

Référence : 45202
L’unité 55€ HT
Prix par quantité sur demande

Référence : AM590
L’unité 90€ HT
Prix par quantité sur demande

Référence : 45209
L’unité 65€ HT
Prix par quantité sur demande

Référence : AM61
L’unité 102€ HT
Prix par quantité sur demande

DESSOUS ANTIDÉRAPANT

Autres spécificités et dimensions sur demande
1 : CHARIOT DE TRANSPORT POUR TATAMIS

INFO +

1

390
l’unité

€HT

À préciser lors de votre commande : roues
caoutchouc pour sol dur ou roues Nylon
pour sol souple.
2

1045
l’unité

€HT

Chariot à tatamis avec poignée de forme ergonomique très
solide et plateau en bois protégé par tube métallique rond
cintré. Quatre roues en caoutchouc diamètres 160mm,
deux fixes et deux pivotantes pour faciliter la manipulation. Ce chariot est conçu pour le stockage et le transport de tatamis de Judo jusqu’à 500 kg. (+/- 20 tatamis).
Dimensions : 200 x 100 cm.
390 €HT
Référence : 35189
l’unité

2 : CHARIOT À BRAS CHARGE 1250 KG

Idéal pour stockage et transport de tatamis et dalles de
protection. Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy
bleu RAL 5007. 4 inserts dans les angles, essieu sur rond
à billes, timon en triangle avec poignée et revêtement en
plastique sécurisée remontant automatiquement en position verticale. Plateau en contreplaqué avec revêtement
antidérapant et hydrofuge.
Dimensions utiles : 2x 1 m.
Roues gonflables 400 x 80 mm, moyeu à roulement à rouleaux.
Freinage automatique sur essieu avant conformément à
la Norme 1757-3.
1045 €HT
Référence : AL6406L
l’unité
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1 : SOUS-TAPIS DÉMONTABLE
POUR SURFACE DE JUDO

Composé de panneaux de 18 mm en contreplaqué spécial
bouleau en conformité avec EN 13986-EN6362S avec
finition de surface vernie. Le panneau est associé à une
mousse composite entoilée d’une épaisseur de 18 mm.
Les panneaux ont une dimension de 2470 x 613 mm. Sur
les 2 longueurs du panneau, système d’assemblage des
panneaux entre eux par profil aluminium double languette
intégré dans les panneaux.
Sur les 2 longueurs assemblage par ergot métallique
maintenu en fermé par coulisse en ABS. Y compris clé
métallique permettant l’enlèvement aisé de la coulisse.
Sur le pourtour de la surface de judo, un profil de finition
en multipli de bouleau, forme un plan incliné. Ces bords
biseautés sont fixés d’origine aux panneaux et sont surélevés de 35 ou 45 mm (suivant l’épaisseur du tatami) par
rapport au panneau afin de maintenir les tatamis. Ce système est rapidement démontable, il peut être replacé sur
toute surface plane.
Dimensions des surfaces sur mesure.
l’unité
nous consulter

Poignées
de transport

TAPIS DE CHUTE
2 : TAPIS DE CHUTE NAGEKOMI GES

Matelas de chute spécialement conçu pour la pratique du
judo. Matelas avec biseau en mousse polyuréthane (densité 25kg/m3) recouverte d’une bâche 620 g/m2 classée
non feu M2 et grille de décompression pour un meilleur
confort. 4 poignées de transport et dessous antidérapant.
Dimensions : 240 x 200 x 20 cm. Poids : 27 kg.
399,17 €HT
Référence : G505
l’unité

2

399 17

€HT

l’unité

4 à partir de

5

48 75

€HT

SOUS-TAPIS

l’unité

3

à partir de

€HT

Recommandé
par la FFjUDO

l’unité

Sous-tapis en mousse agglomérée de 180kg/m3.
Spécifiquement adapté pour poser sur des sols durs tels
que dalle béton, ciment, plancher dur, etc.
Dimensions : 200 x 100 x 3 cm.
Référence : AM441
l’unité 95,83 €HT
À partir de 10
l’unité
50,83 €HT
À partir de 30
l’unité 
46,92 €HT

392

€HT

l’unité

46 92

3 : SOUS-TAPIS

114 17

4 : MANNEQUIN DE JUDO

Idéal pour l’apprentissage du judo. En mousse PU densité
23 kg/m3 recouvert d’une housse PVC grain de cuir classée non feu M2 fermée par une fermeture éclair sécurisée.
Une face rouge et une face bleue. Robuste, souple hygiénique, lavable à l’éponge. Spécial usage intensif en collectivité.
Dimensions : 100 x 60 x 10 cm.
54,17 €HT
Référence : AM42
l’unité
À partir de 5
l’unité
48,75 €HT

5 : NETTOYANT SPÉCIAL TATAMIS

Bidon de 5 litres de nettoyant et désinfectant ONDUCLEAN
spécial tatamis vinyle. Testé par le laboratoire de la faculté de médecine de Limoges. Neutre pour les supports et
sans formation de mousse. A diluer dans de l'eau entre
4 et 6 %.
Homologué par la FF Judo.
le bidon
114,17 €HT
Référence : U1013

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.
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Il est obligatoire d’équiper une salle de judo de
protections murales si la distance entre le mur
et le début du tatami est inférieure à 1 m.
1 : PROTECTIONS MURALES
1

• Protection avec bâche classée au feu M2
Mousse polyéthylène haute densité pour un bon amorti
avec peu d’épaisseur et beaucoup de légèreté. Bâche en
vinyle type peau de pêche classée au feu M2 sans phtalate. Protection à fixer par double encollage (voir colle plus
bas). Large choix de coloris. Garantie 5 ans.
Dimensions : 2000 x 1000 x 20 mm. Poids : 4 kg.
Coloris : Bleu - Marine - Noir - Havane - Jaune paille - Bleu
lagon - Bleu azur - Orange - Rouge - Bordeaux.
l’unité
99,17 €HT
Référence : AM132

à partir de

99 17

€HT

l’unité

2

• Protection amovible avec bâche classée au feu M2
Mousse polyéthylène haute densité pour un bon amorti
avec peu d’épaisseur et beaucoup de légèreté. Bâche en
vinyle type peau de pêche classée au feu M2. Bouclettes
au dos pour une fixation au mur par velcro.
Livrée avec bandes de velcro (côté mâle) à fixer au mur.
Un gain de temps énorme pour l’installation, vous n’avez
qu’à agrafer vos bandes de velcro horizontalement puis à
plaquer vos protections contre ces bandes. C’est aussi un
avantage lorsque vous avez à nettoyer votre salle, vous
déscratchez les protections pour aspirer puis vous les remettez en place. Large choix de coloris. Garantie 5 ans.
Dimensions : 2000 x 1000 x 20 mm. Poids : 4,1 kg.
Coloris : Bleu - Rouge - Havane - Jaune paille - Vert kiwi
- Gris.
l’unité
115,83 €HT
Référence : AM133

à partir de

43 92

€HT

l’unité

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

PROTECTIONS MURALES

Garantie 5 ans

2 : COLLE SPÉCIALE PROTECTIONS
MURALES
Colle néoprène à double encollage pour les protections
murales type G500, G5001 et AM132. Livrée en pot de 5
kg (permet de coller 4 à 5 protections).
l’unité
47,42 €HT
Référence : G508
À partir de 25
l’unité
43,92 €HT

AM132
BLEU

MARINE

NOIR

BLEU

ROUGE

AVANE

AVANE

PAILLE

LAGON

KIWI

GRIS

AZUR

ORANGE

ROUGE

BORDEAUX

AM133

INFO +
Démontables à volonté,
les tapis s’emboîtent comme un puzzle.
2 épaisseurs disponibles : 22 et 40 mm.

PAILLE

TAPIS DE KARATÉ
Epaisseur 40 mm
B

TAPIS DE KARATÉ

Dalle livrée
avec ses
4 bordures
de finition

Tapis de Karaté, Taekwondo et autres disciplines en
mousse cellulaire à forte absorbtion des chocs.
Dalle en mousse EVA 90 kg/m3, classé au feu M4. Réversible avec dessus et dessous cannelés antidérapants pour
éviter tout glissement.
Démontables à volonté les dalles s’emboîtent comme un
puzzle.
Dimensions d’une dalle : 1 x 1 m.
Livrée avec ses 4 bordures de finition.

Epaisseur 22 mm
A

à partir de

24 83

€HT

l’unité

A - Dalle épaisseur 22 mm :
Dalle coloris Bleu/Rouge
Référence : AM1000
Dalle coloris Vert/Jaune
Référence : AM1004
l’unité		
33,29 €HT
À partir de 10
l’unité
24,83 €HT
B - Dalle épaisseur 40 mm :
Dalle coloris Vert olive/Rouge
Référence : AM1001
Dalle coloris Bleu/Rouge
Référence : AM1005
l’unité		
49,96 €HT
À partir de 10
l’unité
40,42 €HT
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KIMONOS DE JUDO ET DE KARATÉ

à partir de

11

€HT

l’unité

1

1 : KIMONO JUDO SCHOOL

2

3

Kimono de judo conforme aux normes IFJ en toile lisse
100% coton (290/300 gr/m2), blanche épaisse et très résistante. Veste croisée, col renforcé, pantalon élastiqué
muni d’un cordon de serrage.
Un Kimono spécial collectivités, très résistant et à un prix
incroyable.
11 €HT
Taille 100
Réf. : AM9100
l’unité
Taille 110
Réf. : AM9110
l’unité 12,92 €HT
Taille 120
Réf. : AM9120
l’unité 13,67 €HT
Taille 130
Réf. : AM9130
l’unité 14,08 €HT
Taille 140
Réf. : AM9140
l’unité 14,58 €HT
Taille 150
Réf. : AM9150
l’unité 15,50 €HT
Taille 160
Réf. : AM9160
l’unité 16,50 €HT
Taille 170
Réf. : AM9170
l’unité 17,42 €HT
Taille 180
Réf. : AM9180		 l’unité 18,33 €HT

4

à partir de

9 17

€HT

l’unité

2 : KIMONO JUDO FIRST TRAINER

Kimono de judo conforme aux normes IFJ en toile 100%
coton grain de riz, lourde 450/470 gr/m2, de couleur
blanche, genoux renforcés et doublés, renforts aux aisselles et sur le col, double piqûre, pantalon avec ceinture
élastique et cordon de serrage. Un Kimono d’entraînement
pour un usage intensif.
Taille 160
Réf. : AM9360
l’unité 24,17 €HT
Taille 170
Réf. : AM9370
l’unité 25,83 €HT
Taille 180
Réf. : AM9380
l’unité 27,50 €HT
Taille 190
Réf. : AM9390
l’unité 29,17 €HT
Taille 200
Réf. : AM9300
l’unité 30,83 €HT

3 : KIMONO JUDO FIRST TRAINER BLEU

Kimono – Judogi conforme aux normes IFJ en toile 100%
coton grain de riz, lourde 470 gr/m2, de couleur bleu, genoux renforcés et doublés, renfort aux aisselles et sur le
col, double piqûre, pantalon avec ceinture élastique et cordon de serrage. Un kimono d’entraînement et de pré-compétition pour un usage intensif.
Taille 160
Réf. : AM9460
l’unité 24,17 €HT
Taille 170
Réf. : AM9470
l’unité 25,83 €HT
Taille 180
Réf. : AM9480
l’unité 27,50 €HT
Taille 190
Réf. : AM9490
l’unité 29,17 €HT
Taille 200
Réf. : AM9400
l’unité 30,83 €HT

4 : VESTE KIMONO JUDO SCHOOL

Veste en toile lisse blanche très robuste conçue spécialement pour les collectivités, avec renforts aux aisselles et
sur le col, double piqûre. Un excellent rapport qualité/prix
pour une veste idéale en milieu scolaire.
9,17 €HT
Taille 100
Réf. : AM9000
l’unité
Taille 110
Réf. : AM9010
l’unité
10 €HT
Taille 120
Réf. : AM9020
l’unité
10,83 €HT
Taille 130
Réf. : AM9030
l’unité
11,67 €HT
Taille 140
Réf. : AM9040
l’unité
12,50 €HT
Taille 150
Réf. : AM9050
l’unité
13,33 €HT
Taille 160
Réf. : AM9060
l’unité
14,17 €HT
Taille 170
Réf. : AM9070
l’unité
15 €HT
Taille 180
Réf. : AM9080
l’unité
15,83 €HT

5 : KIMONO KARATÉ INIT' CLUB

Kimono de karaté (appelé aussi Kumité ou Karaté-Gi) en toile
lisse de 180gr/m2 100% coton. Convient tout particulièrement à l'initiation et en collectivités. Pantalon élastiqué.
Tailles disponibles de 110 à 200. N'hésitez pas à prendre une
taille au dessus en cas de léger rétrécissement lors du lavage.
Taille 110
Réf. : KA410
l’unité15,83 €HT
Taille 120
Réf. : KA420
l’unité16,67 €HT
Taille 130
Réf. : KA430
l’unité17,50 €HT
Taille 140
Réf. : KA440
l’unité19,17 €HT
Taille 150
Réf. : KA450
l’unité
20 €HT
Taille 160
Réf. : KA460
l’unité21,67 €HT
Taille 170
Réf. : KA470
l’unité23,33 €HT
Taille 180
Réf. : KA480
l’unité
25 €HT
Taille 190
Réf. : KA490
l’unité25,83 €HT
Taille 200
Réf. : KA400
l’unité27,50 €HT
Lors de la commande, veuillez noter la taille et les coloris.
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

5

à partir de

15 83

€HT

l’unité
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ACCESSOIRES DE JUDO ET DE KARATÉ

2 67

11 83

€HT

l’unité

€HT

l’unité

PROTÈGE-DENTS SIMPLE

l’unité

PROTECTIONS TIBIAS MONTANA

Protège-dents translucide simple, auto-moulant pour la
machoire supérieure. Procure un espace suffisant pour
une respiration optimisée. Normes CE. Livré sous boîte.
Taille junior ou senior (plus de 15 ans) à préciser lors de
votre commande.
3,17 €HT
Réf. : U13 		 l’unité
à partir de 10		
l’unité
2,67 €HT

1

12 21

€HT

Protections pour tibias en mousse recouverte de tissu
en coton très confortable et très légères. Conforme à la
norme CE.
Poids de la protection : 122 g.
Tailles : Junior (6-12 ans) ou Senior
11,83 €HT
Réf. : AM127 		
la paire

PROTECTIONS TIBIAS+PIEDS
MONTANA

Protections pour tibias et pieds en mousse recouverte de
tissu en coton très confortable et très légères. Conforme
à la norme CE.
Poids de la protection : 166 g.
Tailles : Junior (6-12 ans) ou Senior
12,21 €HT
Réf. : AM128 		
la paire

à partir de

18 33

€HT
3

l’unité

4
6
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à partir de

42 50

€HT

l’unité

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1 : CEINTURES DE JUDO

Sangle 100% coton.
• Coloris blanc : le rouleau de 25 m
A- Coloris : 
Réf. : AM1009 		l’unité

blanc

18,33 €HT

• Coloris unis : le rouleau de 25 m
B-Coloris : jaune

C-Coloris : orange 
D-Coloris : vert	
E-Coloris : bleu	
Réf. : AM1010 		 l’unité

F-Coloris : violet
G-Coloris : marron
H-Coloris : rouge
I-Coloris : noir

21,67 €HT

• Coloris bicolore : le rouleau de 25 m
J-Coloris : blanc/1 T jaune M-Coloris : blanc/2 T jaune
K-Coloris : blanc/jaune 
N-Coloris : jaune/orange
L-Coloris : orange/vert	
O-Coloris : vert/bleu
23,33 €HT
Réf. : AM1011 		 l’unité

5

42 50

€HT

l’unité

5 : PLASTRON KARATÉ RÉVERSIBLE
ADIDAS

Plastron karaté et Taekwon-do réversible ADIDAS bleu/
rouge. Il est homologué par la FF Karaté. En PU et mousse
EVA, il absorbe efficacement les chocs. Il donne une très
grande liberté de mouvement tout en offrant la meilleure
protection possible. Réglage dans le dos pour un meilleur
ajustement et un bon maintien. Tailles : S-M-L-XL.
42,50 €HT
Réf. : KA305 		l’unité

Lors de la commande, veuillez noter la taille et les coloris.

6 : PROTÈGE POITRINE WKF ADIDAS
3 : MITAINE KARATÉ WKF GEL ADIDAS
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

2 : CEINTURES DE KARATÉ

Sangle 100% coton.
• Coloris unis à liseret : le rouleau de 25 m
A-Coloris : 
blanc/1 T rouge
B-Coloris : 
jaune/1 T rouge
C-Coloris : 
orange/1 T rouge
D-Coloris : 
vert/1 T rouge
E-Coloris : 
bleu/1 T rouge
F-Coloris : 
marron/1 T rouge
G-Coloris : 
noir/1 T rouge
21,67 €HT
Réf. : AM1012 		 l’unité
• Coloris bicolore à damier : le rouleau de 25 m
H-Coloris : 
blanc/jaune
I-Coloris : 
jaune/orange
J-Coloris : 
orange/vert
K-Coloris : 
vert/bleu
L-Coloris : 
bleu/marron
21,67 €HT
Réf. : AM1013 		 l’unité

Mitaine Karaté ADIDAS homologuée FF Karaté et WKF
avec gel i-Protech+ pour une meilleure protection. Coupe
ergonomique et protection optimale. Technologie i-Protech+ avec une fine couche de gel au niveau de la zone
de frappe. Mousse EVA et dessus PU. Serrage performant
par scratch et élastique. Modèle sans pouce. Tailles : S-ML-XL.
Coloris : Rouge
Réf. : KA302
Coloris : Bleu
Réf. : KA303
18,58 €HT
la paire

4 : PROTÈGE TIBIA-PIED WKF GEL ADIDAS

Protège Tibia-Pied homologué FF Karaté et WKF ADIDAS
avec gel i-Protech+ pour une meilleure protection. Protection du pied amovible avec scratch. Coupe ergonomique
et protection optimale. Technologie i-Protech+ avec une
fine couche de gel au niveau des zones de frappe et renfort cuir sur les zones de frottement. Articulation fonctionnelle avec jonction tibia-pied protégé. Mousse EVA
et dessus PU. Serrage performant par scratch. Tailles :
S-M-L-XL.
Coloris : Rouge
Réf. : KA300
Coloris : Bleu
Réf. : KA301
29,58 €HT
la paire

Protège poitrine homologué FF Karaté et WKF ADIDAS
avec coque et brassière pour une meilleure protection.
Coque en polyéthylène amovible et souple au niveau des
aisselles pour un meilleur confort. La coque se glisse dans
la brassière ajustable.
Tailles : S-M-L.
42,50 €HT
Réf. : KA304 		l’unité

7 : COQUILLE “CONTACT”

Protection en PVC avec bordure de confort en mousse.
Ceinture élastique. Normes CE.
Tailles : Junior (S) ou Senior (L) - À préciser lors de votre
commande.
12,46 €HT
Réf. : U1141
l’unité
7
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1 : GANTS MULTIBOXE SCHOOL

Gants compacts et innovants d’un excellent rapport qualité/prix, d’entretien facile et assurant la sécurité. Conçus
spécialement pour l’initiation et l’entraînement à toutes les
boxes dans les clubs, écoles et collectivités.
Construction :
• Fabriqué en polyuréthane indéchirable.
• pouce attaché pour plus de sécurité .
• triple couture entre gant et manchette pour plus
de solidité
• rembourrage mousse préformée indéformable en 3
épaisseurs de densité différente pour plus de sécurité et
un meilleur confort.
• paume avec mesh respirant pour évacuer la transpiration.
• mesh de couleurs différentes pour repérer rapidement
les tailles d’une seul coup d’œil.
• fermeture par système velcro pour un maintien parfait.
• système "easy unstrapping" pour retirer les gants
facilement même seul grâce à une languette de tirage
pour retirer le velcro même lorsqu’on a les 2 gants aux
mains.
Tailles : 6 - 8 - 10 - 12 - 14 OZ.
• Taille 6 OZ
Référence : BX180
Coloris bleu :
Référence : BX190
Coloris rouge :
la paire
21,67 €HT
À partir de 5 paires

la paire

• Taille 8 OZ
Coloris bleu :
Coloris rouge :
la paire
À partir de 5 paires

la paire

• Taille 14 OZ
Coloris bleu :
Coloris rouge :
la paire
À partir de 5 paires

Equivalence
en g.

6 OZ
8 OZ
10 OZ
12 OZ
14 OZ

171 g.
228 g.
285 g.
342 g.
399 g.

Niveaux de
pratique
6/9 ans
10/13 ans
Officiel
Entraînement
Entraînement

1

la paire

17 83

€HT

INFO +

17,83 €HT

Mesh de couleurs différentes pour repérer
rapidement les tailles :

22,50 €HT
18,75 €HT

• Taille 6 OZ
Références BX180 et BX190
• Taille 8 OZ
Références BX181 et BX191
• Taille 10 OZ
Références BX182 et BX192
• Taille 12 OZ
Références BX183 et BX193
• Taille 14 OZ
Références BX184 et BX194

23,33 €HT
19,58 €HT

Référence : BX183
Référence : BX193
la paire

à partir de

la paire

Référence : BX182
Référence : BX192

• Taille 12 OZ
Coloris bleu :
Coloris rouge :
la paire
À partir de 5 paires

Poids
du gant en
ONCES

Référence : BX181
Référence : BX191

• Taille 10 OZ
Coloris bleu :
Coloris rouge :
la paire
À partir de 5 paires

INFO +

24,17 €HT
20,42 €HT

Référence : BX184
Référence : BX194
la paire

25 €HT
21,25 €HT

2:G
 ANTS MULTIBOXE CLUB MONTANA

Gants de compétition amateur en cuir de vachette avec
pouce attaché pour plus de sécurité, triple couture entre
gant et manchette pour plus de solidité, rembourrage
mousse et laine, paume ouverte avec trous d’aération,
manchette haute avec serrage élastique et fermeture par
système velcro pour un maintien parfait. Gant conçu spécialement pour un usage intensif dans les clubs, écoles et
collectivités.
• Taille 8 OZ
la paire
40,83 €HT
Référence : BX112
À partir de 4 paires
la paire
36,67 €HT
• Taille 10 OZ
la paire
41,13 €HT
Référence : BX113
À partir de 4 paires
la paire
37,50 €HT
• Taille 12 OZ
la paire
42 €HT
Référence : BX114
À partir de 4 paires
la paire
38,33 €HT

3 : GANTS DE COMBAT LIBRE MONTANA

Gants de sac et de combat libre, appelés aussi gants de
grappling, en cuir. Modèle avec doigt coupé, fermeture velcro.
Taille unique.
la paire
25,83 €HT
Référence : BX153

2

36 67

€HT

la paire

4

5

€HT

la paire

3

25 83

€HT

la paire

4 : PAIRE DE SACHETS ANTI-ODEURS NO
STINCK

Produit anti-odeurs, antibactérien qui absorbe la transpiration. Il s’utilise dans les gants de boxe, les chaussons
d’escalade, les chaussures d’athlétisme etc. Incroyable : ce
produit a une efficacité qui se régénère au soleil ! Une fois
par mois, vous le laissez 4 heures à la lumière naturelle et
il retrouve toutes ses capacités.
Produit à base de charbon de bois naturel.
la paire
5 €HT
Référence : U1021

396

à partir de
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LES GANTS ET LES PROTECTIONS INDIVIDUELLES
à partir de

49 96

€HT

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

2

l'unité

DES RINGS DE BOXE INNOVANTS...
VOIR PAGE 400
1

à partir de

25 83

€HT

l'unité

nouveau
3

à partir de

4

12 46

€HT

l'unité

2 67

€HT

1 : CASQUE DE PROTECTION JUNIOR
RÉGLABLE MONTANA

l’unité

Casque en vinyle expansé avec serrage velcro.
Bon champ visuel, idéal pour l’initiation. Normes CE.
l’unité
32,50
Référence : BX136
À partir de 10

l’unité

€HT
25,83 €HT

2 : CASQUE DE PROTECTION SENIOR
RÉGLABLE MONTANA

Casque intégral en cuir à l’intérieur. Protection des arcades,
des pommettes et du menton. Fermeture par bande velcro.
Idéal pour l’entraînement à tous les types de boxe. Normes
CE.
l’unité
53,33 €HT
Référence : BX137
À partir de 10
l’unité
49,96 €HT

Partenaire
de la

3 : PROTÈGE-DENTS SIMPLE

Protège-dents translucide simple, auto-moulant pour la
machoire supérieure. Procure un espace suffisant pour
une respiration optimisée. Normes CE. Livré dans une
boîte.
Taille : Junior (6-15 ans) ou Senior (+16 ans) - À préciser
lors de votre commande.
l’unité
3,17 €HT
Référence : U13
À partir de 10
l’unité
2,67 €HT

4 : COQUILLE “CONTACT”
5

49

€HT

la paire

Éxiste en 2 coloris

6

7 08

€HT

la paire

Protection en PVC avec bordure de confort en mousse.
Ceinture élastique. Normes CE.
Tailles : Junior (S) ou Senior (L) - À préciser lors de votre
commande.
12,46 €HT
Réf. : U1141
l’unité

5 : GANTS DE COMPÉTITION MONTANA

Gants de compétition pour toutes les compétitions amateur. Gants en cuir de vachette premium. Doublure confort
satin "soft" qui permet également un séchage rapide.
Mousse injectée préformée technologie "Inject Protect"
d’une qualité exceptionnelle garantissant la protection
maximale au boxeur. Fermeture manchette par scratch.
Paume cuir avec aération pour un meilleur confort.
Taille : 10 oz. Coloris : Rouge ou Bleu - À préciser lors de
votre commande.
la paire
49 €HT
Référence : BX154

6 : MITAINES SOUS-GANTS MONTANA

Mitaine à enfiler avant de mettre votre gant d’entraînement. Elle permet d’absorber la transpiration, d’augmenter
la durée de vie de votre gant, et d’avoir un confort optimal
lors de vos séances d’entraînement.
Fabriquée en coton organique élastiqué, elle est facile à enfiler et son emplacement pour le pouce est très
agréable.
Toutes les coutures sont douces et résistantes
Tailles : Junior (6-12 ans) ou Senior (+13 ans) - À préciser
lors de votre commande.
la paire
7,08 €HT
Référence : AM129
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SACS DE FRAPPE

H. 85 cm

1

66 58

H. 1,2 m

2

€HT

l’unité

145 83

H. 1,2 m

3

€HT

l’unité

1 : SAC DE FRAPPE TOILE MONTANA
Sac en toile renforcée. Hauteur : 85 cm.
Livré avec système d’attaches.
Livré plein (20/25 kg).
l’unité
Référence : BX122

205 83

H. 1,2 m

4

€HT

l’unité

H. 1,8 m

123 33

5

€HT

l’unité

2 : SAC DE FRAPPE BAREX MONTANA

Sac barex lourd et robuste, pour les entraînements intensifs.
Hauteur : 1,2 m. Livré avec système d’attache à chaînes.
Livré plein (30/32 kg).
l’unité
145,83 €HT
Référence : BX133

INFO +

Sac cuir lourd et robuste, pour les entraînements très intensifs.
Hauteur : 1,2 m. Livré avec système d’attache à chaînes.
Livré plein (30/32 kg).
l’unité
205,83 €HT
Référence : BX135

4 : SAC À UPPERCUT MONTANA

Sac barex de très bonne facture, lourd et robuste, prévu
pour les entraînements intensifs. Sac à la forme adaptée
pour la pratique des uppercuts en plus des coups directs.
Hauteur : 1,20 m. Largeur maxi : 32 cm. Livré avec système d’attache à sangle et chaînes. Livré plein (28/30 kg).
l’unité
123,33 €HT
Référence : BX155

€HT

l’unité

3 : SAC DE FRAPPE CUIR MONTANA

66,58 €HT

265 83

Pour votre sécurité, tous nos sacs sont
scannés après fabrication.
5 : SAC DE FRAPPE 180 CM TOP TEN

Sac de frappe de grande qualité en cuir de synthèse haute
résistance.
Hauteur : 1,80 m. Livré avec système d’attache à chaînes.
Fabriqué en europe.
Livré plein (52/55 kg).
l’unité
265,83 €HT
Référence : BX139

ACCESSOIRES POUR SACS DE FRAPPE
7

6 : POTENCE MURALE FIXE

Potence murale métallique à fixer au mur (livrée sans visserie). Tube en acier de 20 x 40 mm. Potence adaptée pour
des sacs de 40 kg maximum.
Déport : 100 cm.
l’unité
71,67 €HT
Référence : BX234

6

nouveau

71 67

€HT

204 17

€HT

l’unité

l’unité

7:P
 OTENCE MURALE RABATTABLE

Potence murale rabattable à fixer au mur (livrée sans visserie). Tube en acier de 40 x 40 mm. Nouveau système
d’ouverture/fermeture simple, pratique et fiable avec 2 poignées latérales de levage pour mettre en position de pratique ou en position de fermeture. Potence adaptée pour
des sacs de 60 kg maximum. Déport : 120 cm.
l’unité
204,17 €HT
Référence : BX239

8 : SUPPORT PLAFOND
POUR SAC DE FRAPPE
(livré sans visserie)
Référence : BX230

l’unité

Déport :
120 cm

Déport :
100 cm

15,75 €

HT

Potence rabattable

9 : MAILLON OVALE À VIS HEXAGONAL

Maillon ovale de sécurité avec verrouillage par système à
vis hexagonal (bloquage total possible à l’aide d’une clef
plate).
Poids : 60 g. Longeur : 105 mm. Largeur : 55 mm.
Résistance grand axe : 2400 kg.
l’unité
4,17 €HT
Référence : E139

nouveau

10 : MOUSQUETON SPÉCIAL
SAC DE FRAPPE

Système anti-vrille de chaînage pour sac de frappe sur roulement à billes hautes performances. Permet de supporter
tous les sacs de frappe de boxe, même les plus lourds.
l’unité
9,08 €HT
Référence : U1023

398

8

15 75

€HT

l’unité

9

4 17

€HT

l'unité

Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

10

9 08

€HT

l'unité
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2

44 67

€HT

l’unité

1 : CHRONO SÉCIAL BOXE
ET ARTS MARTIAUX ORLANDO
1

Chronomètre Spécial Boxe et Arts Martiaux, très pratique
avec ses 2 comptes à rebours combinés (quand l’un se termine, l’autre se met en route et ainsi de suite pour gérer
des périodes différentes qui peuvent s’enchaîner). Pour
d’autres sports comme la natation et le fitness, ce chronomètre fait cadenceur (métronome) et a la fonction stroke
(calculateur de fréquence de battements).
Ce chronomètre est l’outil quasi-parfait du professeur
d’EPS et des enseignants pour toutes les disciplines !
Fonctions :
• 100 mémoires (Split/Lap),
• 3 lignes d’affichage (vous voyez le temps qui défile
en même temps que vos temps intermédiares),
• Comptage au 1/100ème sec. sur 10h,
• Temps total,
• Statistiques des temps avec moyenne.
l’unité
33,29 €HT
Référence : U984

33 29

€HT

l’unité

3

36 67

€HT

l’unité

4
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ACCESSOIRES DE L’ENTRAÎNEUR

2 : PAO FIRST MONTANA

25 83

Pao en cuir et synthétique, mousse dense haute densité,
attache velcro et poignée de maintien.
Dimensions : 42 cm x 24 cm.
l’unité
44,67 €HT
Référence : BX117

€HT

l’unité

3 : PATTES D’OURS MONTANA

Pattes d’ours en synthétique, mousse dense haute densité, maintien par gant cousu et attaches velcro. Permet un
travail en puissance et en série.
la paire
36,67 €HT
Référence : BX118

4 : GANTS DE SAC MONTANA

Gants plats en cuir supérieur, pouce coupé, mousse dense
préformée. Recommandé pour le travail au sac de frappe.
Taille SENIOR. Normes CE.
la paire
25,83 €HT
Référence : BX124

MATÉRIEL DE MESURE
5

5 : PÈSE PERSONNE SPÉCIAL BOXE
ET ARTS MARTIAUX

229 17

€HT

l’unité

6

227 50

€HT

l’unité

Pèse personne
professionnel

Pèse personne professionnel allant jusqu’à 150 kg avec
une précision de 50 g. Câble de 180 cm. Livré avec adaptateur 220V. Fonctionne aussi sur piles (type AA), non
fournies.
Dimensions du plateau : 31 x 30 cm.
l’unité
229,17 €HT
Référence : AM131

6 : HORLOGE CHRONOMÈTRE
SPÉCIAL BOXE

Horloge et chronomètre avec 10 programmes combinés.
Programmation à la seconde du temps de combat et à la
seconde du temps de repos. Comptage des rounds ou des
cycles (jusqu’à 99). Buzzer puissant : 90 dB.
Fonctions complémentaires :
Temps fractionnés, cumulés, variables. Exercices pyramidal.
Chronomètre (99 min : 59 sec : 99 1/100è de seconde)
Cadenceur (0 – 320 bpm / + ou – 0,5 bpm)
Dimensions : 150 x 90 x 45 mm. Poids : 422 g.
Fonctionne avec 3 piles R14 livrées ou sur secteur (adaptateur non inclus).
l’unité
227,50 €HT
Référence : AM130

399

Sport de combat : la boxe
RINGS

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

1:R
 ING RABATTABLE

Caractéristiques techniques :
4 poteaux d’angle métalliques, diamètre 100 mm, 1 ossature métallique tubulaire, 2 côtés pliables et 2 côtés fixes, 3
cordes 4 x 4 mètres (ou 5 x 5 m) en polypropilène imputrescible, cordage à 3 torons diamètre 30 mm (poids de rupture
2 tonnes) avec anneaux d’ancrage et couvre cordes en PVC,
12 tendeurs de cordes diamètre 12 mm, 8 entre-cordes
en toile, 4 coins de ring en mousse préformée recouverte
d’une toile PVC (1 bleu, 2 blancs et 1 rouge).
- Peinture industrielle époxy cuite au four
- Poids : 210 kg ou 270 kg selon la version
- Conforme aux normes fédérales en vigueur
• Ring de 4 x 4 m entre-cordes :
l’unité
4229,17 €HT
Référence : BX201
• Ring de 5 x 5 m entre-cordes :
l’unité
4774,17 €HT
Référence : BX202

INFO +
à partir de

1

4229 17

€HT

l’unité

Ce ring complètement novateur et breveté
est installé très rapidement et surtout il ne
prend pas de place lorsque vous ne l’utilisez
pas ! L’idéal pour la pratique dans n’importe
quel gymnase !

Brevet déposé à l’INPI !

2 : LOT DE 4 ANGLES DE RING MONTANA

Angles de protection adaptables à tout ring de boxe.
Mousse EVA recouverte de bâche en PU. 2 protections
de coloris blanc, 1 protection de coloris bleu et la dernière
rouge. Fabriqué en france.
le lot
208,25 €HT
Référence : BX169

3:L
 OT DE CORDES POUR RING DE BOXE

Corde diamètre 30 mm gansée pvc pour une durée de vie
encore plus grande. Conforme aux exigences fédérales.
Cordes livrées avec 4 anneaux pour l’accroche aux angles
de votre ring. Coloris : Bleu, Rouge et Blanc (1 ou 2 cordes
selon le lot).
• Lot de 3 cordes pour ring de 4 x 4 m entre-cordes,
longueur 16 m de corde :
le lot
773,33 €HT
Référence : BX165
• Lot de 3 cordes pour ring de 5 x 5 m entre-cordes,
longueur 20 m de corde :
le lot
831,67 €HT
Référence : BX166
• Lot de 4 cordes pour ring de 5 x 5 m entre-cordes,
longueur 20 m de corde :
le lot
1132,50 €HT
Référence : BX167
• Lot de 4 cordes pour ring de 6 x 6 m entre-cordes,
longueur 24 m de corde :
le lot
1195,83 €HT
Référence : BX168

Bâche pour
ring de boxe :
nous consulter !

4 : LOT DE COUVRE-CORDES POUR RING
DE BOXE

Ganse en PVC avec fixation par velcro pour corde diamètre
30 mm pour donner une nouvelle jeunesse à vos cordes et
ralonger leur durée de vie.
Coloris : Bleu, Rouge et Blanc (1 ou 2 cordes selon le lot)
• Lot de 3 couvre-cordes pour ring de 4 x 4 m entrecordes, longueur 16 m de corde :
le lot
394,17€HT
Référence : BX175
• Lot de 3 couvre-cordes pour ring de 5 x 5 m entrecordes, longueur 20 m de corde :
le lot
455,83 €HT
Référence : BX176
• Lot de 4 couvre-cordes pour ring de 5 x 5 m entrecordes, longueur 20 m de corde :
le lot
520,83 €HT
Référence : BX177
• Lot de 4 couvre-cordes pour ring de 6 x 6 m entrecordes, longueur 24 m de corde :
le lot
554,17 €HT
Référence : BX178

2

208 25

€HT

le lot

lot de 4
4

à partir de

394 17

€HT

Ring de boxe Officiel
AIBA : nous consulter !

le lot

3

à partir de

773 33

€HT

le lot
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Sport de combat : la lutte et l'escrime
LUTTE

ESCRIME ET CHANBARA

ATTENTION

N’utilisez les fleurets qu’avec le port d’un
masque.

1

Veste
spéciale
initiation

67 50

€HT

le lot

6

à partir de

74 17

€HT

l’unité

lot de 2

5

3
2

2683 33

€HT

LE COMBAT ET LA MUSCULATION

INFO +

l’unité

3 : FLEURET SCHOOL SPÉCIAL INITIATION

Fleuret spécial initiation étudié et fabriqué pour avoir les
propriétés d’un fleuret avec lame acier, telle que l’escrime
se pratique. Il est fabriqué à base de PVC et sa structure
lui confère une rigidité certaine tout en gardant de la souplesse. L’embout est protégé avec un capuchon en caoutchouc très souple à l’intérieur duquel il y a un contacteur.
Lorsqu’une touche est effectuée, un signal sonore retentit. Le fleuret bleu a une tonalité, le fleuret rouge une
autre pour distinguer les touches. La poignée est ambidextre. Poids : 100 g. Longueur : 85 cm. Vendu par lot de
2 : un bleu et un rouge. Livrés sans pile. Mise en garde :
n’utilisez les fleurets qu’avec le port d’un masque.
le lot de 2
60 €HT
Référence : XD202

1 : LOT DE 2 TENUES DE LUTTE ADIDAS

Fabriqué dans un matériau très élastique et ultra résistant
(80% polyamide et 20% élasthane). Livré par lot de 2 tenues de même taille (1 rouge, 1 bleu marine). Précisez la
taille lors de votre commande.
• Tailles : XS-S-M-L-XL-XXL
le lot
67,50 €HT
Référence : AM89

2 : SURFACE D’INITIATION À LA LUTTE

Montage et démontage rapides
et aisés pour un gain d’espace en
utilisation comme en stockage !

Aire polyvalente pour l’initiation à la lutte constituée de 6
tapis assemblés par velcro (tapis associatifs), recouverts
d’une bâche PVC grain de cuir de 650gr/m2 classé non feu
M2, dessous antidérapant. Densité des tapis : 33 kg/m3
pour un bon amorti lors des chutes. 4 Poignées de transport
par tapis, chaque tapis faisant 600 x 100 x 4cm et pliable
en 3 volets de 200 x 100. Cercle rouge conforme aux exigences de la lutte de largeur 50 cm. En position de rangement les tapis font 200 x 100 x 72 cm. Montage et démontage rapides et aisés. Gain d’espace en utilisation comme
en stockage. Dimensions : 6 x 6 m. Epaisseur : 4 cm.
Existe en version 8 x 8 m, demandez notre référence :
AM439.
l’unité
2683,33 €HT
Référence : AM438

4 : PILE POUR FLEURET SCHOOL (non illustré)
Pile pour fleuret School d’escrime. 1 pile par fleuret.
l’unité
2,62 €HT
Référence : XD203
5 : MASQUE D’ESCRIME SCHOOL
SPÉCIAL INITIATION

Masque spécial initiation étudié et fabriqué pour être utilisé
avec les fleurets de notre référence XD202. Il est très facile
à enfiler et à retirer et son réglage est aussi des plus simple.
Il tient bien et ne bouge pas lors des mouvements. Tient à
quasiment toutes les têtes (grosses ou petites). La visière
est composée d’une grille en acier inox qui permet une
bonne ventilation et une vision très correcte. Poids : 600
g seulement. Taille S de base pour être utilisée par des scolaires de 7 à 16 ans.
Coloris bleu uniquement. Conforme à la norme CE.
l’unité
45,83 €HT
Référence : XD201

6 : VESTE D’ESCRIME SCHOOL
SPÉCIALE INITIATION

Veste spécialement conçue et normalisée pour être utilisé avec les fleurets de notre référence XD202. Cibles de 4
couleurs sur le devant. Elle s’enfile par le devant avec des
scratchs à l’arrière. Ajustement facile et maintient impeccable. Conforme à la norme NF EN 13567+A1. Lavable à 30°.
Minimum de commande : 5 pièces. Tailles (stature en cm) :
118 - 124 - 132 - 144 - 155 - 164 cm (à préciser lors de
votre commande).
l’unité
74,17 €HT
Référence : XD205

7 : CHANBARA KODACHI

7

à partir de

22 50

€HT

l’unité

Bâton ou Kodachi de chanbara, sport japonais, en mousse
recouverte de tissu. Manche recouvert d’un grip en tissu
très résistant.
Fabrication française. Longueur : 60 cm. Épaisseur : 4,2
cm. Poids : 140 g.
l’unité
24,17 €HT
Référence : XD210
À partir de 6

l’unité

22,50 €HT
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LE COMBAT ET LA MUSCULATION

Revêtement de sol sportif en caoutchouc

Revêtement de sol adapté pour les installations sportives et les salles de fitness.
Élastique et homogène, ce Sol sportif est composé de granulat de caoutchouc SBR et d’EPDM enrobé de polyuréthane
L’épaisseur sera adaptée à vos contraintes et vos besoins.
CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES :

• Ménage les articulations
• Absorbe les chocs de charges moyennes (pour les épaisseurs de 4 et 6 mm)
• Absorbe les chocs de charges lourdes (pour les épaisseurs de 8 et 10 mm)
• Protège les supports
• Attenue les bruits d’impact
• Résiste au poinçonnement
• Fortement antidérapant
• Compatible avec un chauffage au sol
• Bonne résistance des couleurs à la lumière

COLORIS

DIMENSIONS DES ROULEAUX

Largeur : 125 cm
Longueur : 10 m / 15 m / 20 m
Épaisseur 4 mm, 6 mm, 8 mm et 10 mm.

OFFRE PERSONNALISÉE
SUR SIMPLE DEMANDE

Granulats à strurcture dense et moyenne

Island (3000)

Helsinky (30001

Kypros (3002)

Jakarta (3003)

Paris (1085)

Tokyo (1198)

None (2004)

Berlin (2005)

Pompeï (1194)

Oslo (1208)

Kush (2001)

Goa (2000)

Mars (3092)

Berlin (3030)

Palau (3031)

Amsterdam (3145)

Goa (3033)

Sidon (3148)
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Tous les prix indiqués sont hors T.V.A.

Mons (3138)

Melbourne (3029)

Manaus (3032)

