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Nous avons une conviction profonde : les gens qui font du sport vont mieux que ceux qui
n’en font pas. Et nous, nous aimons que les gens aillent bien !
Faire du sport, et surtout faire faire du sport, ne s’improvise pas. C’est quelque chose qui
s’apprend, s’accompagne et se transmet. Et c’est pour cela que nous existons !
Depuis 1996, PLANET FITNESS GROUP aide à CONCEVOIR, ANIMER, ÉQUIPER et FAIRE
VIVRE vos espaces fitness pour délivrer un maximum de bénéfices à vos clients, vos équipes
et votre entreprise.
Riche de notre expértise, nous avons toujours cherché les marques d’équipement premium
les plus innovantes et fiables au niveau qualité et résultats.
Dans ce catalogue, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour vous équiper. Nous
avons sélectionné pour vous les grandes marques du fitness, de la préparation physique
et de l’aquafitness. Des marques comme LES MILLS, STAGES, TRX, POOLBIKING, et bien
d’autres encore.
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Les meilleurs cours
avec les meilleurs
équipements !

%

Les clubs ont connu une
importante hausse de
fréquentation en BODYPUMP
après la mise en place du matériel
SMART TECH, avec un planning
optimal et des formations
instructeurs de qualité.1

Connu pour ses cours collectifs, LES MILLS conçoit également des équipements de fitness, dont
la gamme LES MILLS SMART TECH. Cette gamme a été plusieurs fois primée (2) pour son design,
son ergonomie et ses performances. Elle a été créée en s’appuyant sur des études scientifiques,
afin de rendre l’entraînement de vos clients plus facile et plus efficace. Avec la gamme LES MILLS
SMART TECH, vous ferez passer au niveau supérieur l’expérience de vos clients.

(1)Rapport SMARTBAR Les Mills Royaume-Uni et Nouvelle-Zélande de Novembre 2014 à Juin 2015. Analyse des chaînes de club
au Royaume-Uni et en Nouvelle-Zélande. Augmentation des fréquentations de 5 à 81% après installation de SMART TECH sans
changement de planning
(2) SMARTBAR vainqueur du Reddot Design Award en 2013, SMARTSTEP vainqueur Best Design Award décerné par le Gold
Designers Institute 2013.
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KIT SMARTBAR
GÉNÉRATION 2

POURQUOI LA SMARTBAR EST À LA
HAUTEUR DE VOS EXIGENCES ?
A la pointe de l’innovation,
SMARTBAR est conçue pour rendre
les entraînements plus efficaces et
permet d’effectuer les mouvements
fonctionnels correctement et de
manière sécuritaire grâce à la prise en
main ergonomique des disques.
Une meilleure technique et de
meilleurs résultats pour vos clients.
SMARTBAR est le matériel fitness par
excellence.

# LM1150000
CARACTÉRISTIQUES
Le kit contient
1 barre Smartbar avec
système de machoires
pour la fixation rapide des
disques
3 paires de disques
Smartbar (1 kg, 2,5 kg et
5 kg) pouvant être utilisés
seuls comme haltères

Conçue pour : BODYPUMP, LES MILLS
GRIT, CXWORX, LES MILLS BARRE, LES
MILLS TONE

STABILITÉ
La forme des poids fait que la
SMARTBAR ne roule pas quand elle est
posée au sol.

BARRE SMARTBAR
GÉNÉRATION 2

DIAMÈTRE DE BARRE OPTIMAL
Réduit la fatigue et l’inconfort au
niveau de la main et de l’avant-bras.

EXTRÉMITÉS ROTATIVES
mouvements plus fluides
meilleure technique
isolation musculaire plus efficace

NOUVELLES MÂCHOIRES
Rend le changement des poids
plus rapide et fluide. Plus de
gestion des clips.

# LM1150001
SMARTBAR seul
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DISQUES SMARTBAR
GÉNÉRATION 2

# LM1150002

# LM11500

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Jeu de 3 paires de disques :

-

Vendus par paire

•

2 x 1 kg

-

Disponibles en :

•

2 x 2,5 kg

•

2 x 1 kg

•

2 x 5 kg

•

2 x 2,5 kg

•

2 x 3,7 kg NEW

•

2 x 5 kg

•

2 x 7,5 kg NEW

•

2 x 10 kg

POIDS ERGONOMIQUES
Peuvent aussi être utilisés comme des haltères.
Une prise en main facile permet de soulever plus
de charge ou de tenir 2 poids dans la même main,
parfait pour les mouvements fonctionnels.
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RACK DE RANGEMENT
SMARTBAR
GÉNÉRATION 2

# LM1150003 - Rack
# LM1150004 - Système antivol
CARACTÉRISTIQUES
-

Capacité :
•

12 kits Smartbar

•

12 paires de disques de 3,7kg

•

12 paires de disques de 7,5 ou 10kg

-

Poids 50kg

-

Dimensions : L. 130 x l. 73 x H. 130 cm

-

En option : Système antivol par câbles d’acier (cadenas non-inclus)
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EN QUOI LE SMARTSTEP EST-IL
DIFFÉRENT ?
SMARTSTEP est très innovant par
rapport aux steps traditionnels, vous
permettant de sauter avec confiance,
de vous allonger confortablement, de
bouger de manière fluide et d’ajuster
l’intensité de vos exercices avec facilité.

SMARTSTEP

En faisant un grand pas en avant
en matière de technologie fitness,
SMARTSTEP propulse l’entraînement
encore plus haut.
Conçu pour : BODYPUMP LES MILLS ,
GRIT et BODYSTEP.

DESIGN CIRCULAIRE
Améliore la stabilité de façon
spectaculaire et rend le placement
des plots plus facile.

# LM1137100
CARACTÉRISTIQUES
Le kit contient :
1 plateforme conçue pour monter,
s’appuyer et s’allonger dessus
4 plots clipsables et anti-dérapants

PLATEFORME SMARTSTEP
SÉCURITÉ ET CONFORT
Sa surface multidirectionnelle améliore l’appui du pied
tout en augmentant le confort de la main et du dos
pendant le travail sur step.

# LM1137101
CARACTÉRISTIQUES
-

Poids : 5.96 kg

-

Longueur : 106 cm

-

Largeur : 42 cm

-

Hauteur : 10 cm

LIGNE ROUGE CENTRALE
Améliore et facilite le placement du pied et peut
servir comme référence de coaching, afin d’améliorer
l’activation des bons muscles

8

PFG-equipements_2020_FR.indd 8

WWW.PLANET-FITNESS.COM

25/02/2020 16:48

RÉHAUSSEURS SMARTSTEP
# LM1137301
CARACTÉRISTIQUES
-

Jeu de 4 plots

-

Une paire de réhausseurs surélève la
plateforme de 5 cm

ANTIDÉRAPANT
Pieds en caoutchouc rigides durablement pour
améliorer l’absorption des chocs et réduire la
tension au niveau des articulations.

Modulable pour un travail de
type banc incliné, jusqu’à 4 plots.

LES ÉLÉMENTS DU LES MILLS SMARTSTEP SONT
CONÇUS POUR ÊTRE RANGÉS SÉPARÉMENT,
PERMETTANT

AINSI

D’EMPILER

EN

TOUTE

SÉCURITÉ JUSQU’À 20 UNITÉS SANS RACK.
Permet d’économiser l’espace au sol par rapport
aux autres marques de step.
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COMMENT LE MBX MAT SE
DÉMARQUE ?

MBX MAT
SURFACE ANTIDÉRAPANTE & TRÉS RÉSISTANTE
Pour des appuis optimaux et moins de glisse
dans des conditions sèches ou humides

Développé pour une expérience
d’entraînement améliorée, pour le
corps et l’esprit. Le MBX MAT est
conçu pour résister à la rigueur des
cours collectifs, en permettant des
performances optimales et une
expérience d’entraînement plus
confortable.
Avec sa double fonction, le MBX MAT
améliore l’équilibre, la stabilité et les
appuis.
Conçu pour : BODYPUMP
BODYBALANCE. LES MILLS CXWORX.
LES MILLS TONE. LES MILLS BARRE

ZONES CIBLES
Repères d’alignement du corps et zones
cibles pour des mouvements plus précis et de
meilleures performances.

# LM240000
CARACTÉRISTIQUES
- 1 face “Yoga” (rouge)
combinant confort et
stabilité
- 1 face “Fitness” (noir)
résistante aux exercices
intenses et aux chaussures
- Peut être plié, roulé ou
suspendu
- Dimensions : L. 180 x l. 61 cm
- Épaisseur : 0,5 cm
- Écartement des œillets
48cm

CÔTÉ YOGA
Conçu pour un parfait équilibre
entre confort et stabilité (à utiliser
sans chaussures).
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RACK DE RANGEMENT
MBX MAT

# LM2500001
CARACTÉRISTIQUES
Capacité : 50 MBX MAT

ŒILLETS
Œillets à profil fin et résistant pour un stockage
suspendu simple et un gain d’’espace.
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COMMENT SMARTBAND SE
DÉMARQUE ?

SMARTBAND

Fabriqué à partir de nouveaux
matériaux high-tech, SMARTBAND
est scientifiquement conçu pour
une intensité, une flexibilité et une
amplitude de mouvement totale, y
compris dans les entraînements les
plus techniques.
A la pointe du fitness, SMARTBAND
est le seul équipement à offrir force &
résistance de manière constante.
Conçu pour : LES MILLS CXWORX,
LES MILLS TONE, LES MILLS BARRE &
AQUAWORK.

# LM620203
CARACTÉRISTIQUES
ÉLASTIQUE A PROFIL PLAT
Réduit les problèmes
d’ancrage et de roulement.

-

Bande élastique plate
Disponible en 2 résistances :
•

Moyenne (rouge)

•

Forte (noir)

•

Garantie :
. Fitness - 2 ans
. Aquafitness - 6 mois

POIGNÉE COMPRESSIBLE
Permet de tenir en main une bande
ou un poids supplémentaire, améliore
le confort, l’adhérence et la stabilité
sous le pied.

Résistance moyenne

Résistance forte

CONSEIL : pensez à vous équiper avec les 2
résistances de SMARTBAND afin de satisfaire
l’ensemble des besoins de vos membres,
selon leurs forces et morphologies. En règle
générale, nous vous conseillons de prévoir
80% de résistance moyenne (rouge) et 20%
de résistance forte (noir).
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RACK DE RANGEMENT
SMARTBAND
# LM620204
CARACTÉRISTIQUES
-

Capacité : 10 Smartbands

-

Rack verrouillable (cadenas
non inclus)

TUBES DE RÉSISTANCE
# LM620200
CARACTÉRISTIQUES
-

Disponibles en 3 résistances :
•

Faible (couleur grise)

•

Moyen (couleur orange ou
violette)

•
-

Fort (couleur noire)

Garantie en usage Fitness : 6 mois
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KIT DON OLIVER
# LM6167000
CARACTÉRISTIQUES
Le kit contient
-

1 barre Don Oliver

-

3 paires de disques Don
Oliver (1 kg, 2,5 kg et 5 kg)

-

1 paire de colliers de
serrage

BARRE DON OLIVER

DISQUES
DON OLIVER

# LM6168130

COLLIERS
DE SERRAGE

# LM6167090

# LM616700

# LM6167100

CARACTÉRISTIQUES
Jeu de 3 paires de
disques :
2 x 1 kg
2 x 2,5 kg
2 x 5 kg
1 paire de colliers
de serrage

CARACTÉRISTIQUES
Vendus par paire
Disponibles en :
•
2 x 10 kg

CARACTÉRISTIQUES
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RACK DON OLIVER

# LM6234103
CARACTÉRISTIQUES
-

Capacité : 28 barres et 20 jeux de disques
DON OLIVER (2 x 1 kg, 2 x 2,5 kg, 2 x 5 kg)

-

Dimensions : L. 97 x l. 62 x H. 190 cm

EXTENSION
POUR RACK
DON OLIVER
# LM6234104
CARACTÉRISTIQUES
Permet d’accueillir 10 jeux de disques DON
OLIVER supplémentaires (2 x 1 kg, 2 x 2,5 kg, 2 x
5 kg)
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PAVIFLEX

TAPIS DE SOL
# PXPCOL
CARACTÉRISTIQUES

PERSONNALISABLE

•

Surface anti-dérapante

•

Traitement anti-transpiration,

•

anti-bactérie et anti-odeur

•

Couleur : noir

•

Sans logo

•

Épaisseur : 0,9 cm

•

Écartement des œillets : 40 cm

•

Disponibles en :

•

- L. 120 x l. 50

•

- L. 140 x l. 60

•

En option : disponible en 10
couleurs et personnalisable avec
votre logo

RACK POUR
TAPIS DE SOL
# PXHANGER
CARACTÉRISTIQUES
-

Capacité : 20 tapis de sol

-

Fixation murale

-

Visserie non fournie

16

PFG-equipements_2020_FR.indd 16

WWW.PLANET-FITNESS.COM

25/02/2020 16:48

Pionnier du fitness, le mythique
Step REEBOK ne cesse de se
réinventer et reste un best-seller.

STEP REEBOK
# RERSP16150
CARACTERISTIQUES
•

Surface et pieds anti-dérapants

•

Plots inclus

•

3 hauteurs possibles :

•

15 cm

•

20 cm

•

25 cm

•

Empilable et facile à stocker

17

PFG-equipements_2020_FR.indd 17

25/02/2020 16:48

Cycle
Envie d’équiper votre studio ou de renouveler votre parc
vélos sans vous tromper ? Voici nos 3 conseils pour faire le
bon choix :

-1Choisissez un vélo conçu pour une utilisation intensive
Vos vélos seront malmenés : utilisés des heures et des heures,
pour des séances de haute intensité, par des pratiquants qui
veulent des résultats et qui transpirent. Et un vélo en panne
est un vélo qui vous fait perdre de l’argent. Alors la fiabilité
doit être votre première préoccupation.

-2Choisissez un vélo qui nécessite peu d’entretien
Votre temps est précieux : vous avez plus important à faire
que changer des roulements à billes, graisser des axes ou
changer des patins de freins. Alors les technologies avec peu
de maintenance sont à privilégier.

-3Choisisez un vélo facile à utiliser
L’expérience vécue par vos clients déterminera leurs résultats
et leur motivation à revenir : est-ce que c’était facile de régler
le vélo, d’ajuster la résistance avec précision, est-ce que le vélo
est confortable, connecté, et si oui, est-ce que les informations
sont simples à comprendre ?
Nous avons sélectionné pour vous les deux meilleures
marques en la matière, chacune d’entre elles proposant une
sensation de pédalage qui lui est propre :
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2 EXPÉRIENCES DE PÉDALAGE
LA QUALITÉ
M A DE IN DE NM ARK

PERSONNALISABLE

LES POINTS FORTS
Confort et sécurité d’utilisation pour vos

Système unique d’auto-lubrification

adhérents

Pédalage souple avec entraînement
par courroie

Fiable et robuste, entretien minimum
Soudures réalisées par ordinateur grâce
à un programme unique conçu pour BODY BIKE

Freinage avec patin en Kevlar
pour une utilisation longue durée
10 couleurs standards disponibles

Entièrement caréné pour éviter la sudation
Roues en acier inoxydable

Personnalisable pour votre club
avec votre logo

LE VÉLO PRÉFÉRÉ
DE S BOUT IQU ES G YM

PERSONNALISABLE

LES POINTS FORTS
Facile et rapide à régler

Léger et robuste

Roule comme un vélo de route

Hyper fiable, entretien minimum

Système de résistance conçu
pour l’interval training

Personnalisable pour votre club

Mesure de puissance la plus précise au monde
Pédalage avec entraînement
par courroie crantée

SAV disponible et réactif
Console auto-générée disponible

Freinage magnétique
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A CHAQUE CLUB SON VÉLO

ENTRÉE DE GAMME

BODY BIKE CLASSIC

MILIEU DE GAMME

BODY BIKE SUPREME

STAGES SC 1

HAUT DE GAMME

BODY BIKE SMART

STAGES SC 2

GAMME HI-TECH

BODY BIKE SMART +

STAGES SC 3

21

PFG-equipements_2020_FR.indd 21

25/02/2020 16:48

Qualité et fiabilité
MADE IN DENMARK

Les vélos Body Bike font partie des vélos incontournables dans l’univers de l’Indoor Cycling,
reconnus pour leur fiabilité et leur design épuré et fonctionnel. Équipés d’une courroie de
transmission “lisse”, ils ont la particularité d’offrir une sensation de pédalage très fluide. À
cela s’ajoutent des innovations techniques comme les manettes “SMART” pour un réglage
sans effort du vélo, et des innovations technologiques comme la charge de votre smartphone
quand vous pédalez, sur lequel s’affichent toutes vos données d’entraînement.

PERSONNALISATION
POUR LE CLUB
( COULEURS + LOGO )
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BODY BIKE OCEANIX (SMART +)
# BB99110001
CARACTÉRISTIQUES
Votre club se met au vert.
L’OceanIX, est un BODY BIKE® SMART + construit à partir de
plastique recyclé provenant de filets de pêche commerciaux.
L’OceanIX est proposé avec toutes les fonctionnalités que vous
attendez d’un modèle SMART +, y compris la SMART Charge
et le suivi de votre performance. Optez pour un vélo qui allie
performance et écologie : pédalez éco-responsable, pédalez
pour recharger votre téléphone, pédalez pour la planète.

BODY BIKE SMART +
# BB991100
CARACTÉRISTIQUES
Le nouveau BODY BIKE SMART+ est équipé d’une innovation
révolutionnaire : la SMART Charge. Chacun de vos coups de
pédale crée de la puissance. Et plus vous pédalez fort, plus
vous générez de puissance. Une puissance pour recharger
votre esprit, votre corps et votre téléphone.

BODY BIKE SMART
# BB991200
CARACTÉRISTIQUES
Le nouveau BODY BIKE SMART est optimisé en termes de
conception, de fonctionnalité, d’ergonomie et de stabilité.
C’est le vélo indoor parfait pour tous les studios de cycling
désireux d’investir dans du matériel de haute qualité et
nécessitant peu d’entretien.
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BODY BIKE SUPREME
# BB991700
# BB991701 (édition “Flame”)
CARACTÉRISTIQUES
Le BODY BIKE SUPREME est le résultat d’une quête sans
relâche de l’ultime vélo indoor. Il est entièrement protégé par
des caches en plastique au niveau de la manivelle et de la
roue d’inertie. Tous ses composants essentiels sont en acier
inoxydable. Par conséquent, poussière et oxydation n’ont
aucune chance ! Le BODY BIKE SUPREME a été conçu de
manière intelligente et chaque élément - même le plus petit a une utilisation pratique.

BODY BIKE CLASSIC
# BB991500 (cadre en acier)
# BB991600 (cadre en acier inoxydable)
CARACTÉRISTIQUES
Le BODY BIKE CLASSIC est un classique intemporel
combinant simplicité et élégance, fonctionnalité et haute
qualité. Il existe en différentes couleurs et en acier inoxydable.
Grâce à des caractéristiques uniques comme ses protections
de manivelle et de roue d’inertie, son frein en Kevlar
synthétique et ses roulements de haute qualité, votre BODY
BIKE CLASSIC durera incroyablement longtemps.
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BODY BIKE

SMART +

BODY BIKE

SMART

SUPREME

BODY BIKE

BODY BIKE

65 kg

65 kg

65 kg

65 kg

Acier inoxydable

Acier inoxydable

Acier inoxydable

Acier
ou
Acier inoxydable

5 ans

5 ans

5 ans

5 ans

Pédales 2 en 1
(cale Shimano)

En option

En option

En option

En option

Pédales 3 en 1
(cales Shimano et Look)

En option

En option

En option

En option

En option

En option

En option

150 kg

150 kg

150 kg

BODY BIKE

OCEANIX
Poids

CLASSIC

Choix des couleurs
Personnalisation
Cadre

Garantie du cadre

Courroie lisse

Résistance par friction
Manettes de réglage
“SMART”
Vélo connecté
Poids maximum
utilisateur

150 kg

TAPIS DE PROTECTION
# BB1000240
CARACTÉRISTIQUES
-

Protège le sol des marques et de la transpiration

-

Conçu pour empêcher la transpiration excessive
de s’écouler en dehors du tapis
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-

Surface anti-dérapante

-

Couleur : grise
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SHIMANO V1

SHIMANO V2

# SAV91200075

# SAV91200010

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

-

-

-

Permet de pédaler avec :

Permet de pédaler avec :

•

Chaussures de sport

•

Chaussures de sport

•

Chaussures munies de cales Shimano

•

Chaussures munies de cales Shimano

Vendues par paire

-

Vendues par paire

-

Encore plus confortable pour les clients
sans chaussures de vélo.

PÉDALES 3 EN 1
# SAV91200060
CARACTÉRISTIQUES
-

-

Permet de pédaler avec :
•

Chaussures de sport

•

Chaussures munies de cales Shimano

•

Chaussures munies de cales Look

Vendues par paire
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SMART DOCK

# SAV98180075
CARACTÉRISTIQUES

28
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-

Se fixe sur le guidon

-

Support 2 bidons / bouteilles

-

Support smartphone

-

Support tablette

WWW.PLANET-FITNESS.COM

25/02/2020 16:48

Le vélo préféré
des Boutiques Gyms

Nouveaux venus dans le paysage des vélos indoor, les vélos Stages s’imposent
comme la référence des vélos connectés. Spécialisé dans les domaines
de l’Indoor Cycling et des capteurs de puissance, Stages a su séduire les
Boutiques Gyms et les clubs Premium avec une expérience de pédalage haut
de gamme. Équipés d’une courroie de transmission “crantée”, les vélos offrent
une sensation de pédalage très appréciée car fidèle à celle d’un vélo de route.
L’expérience devient encore plus addictive avec les innovations techniques,
dont le SprintShift, un système de résistance exclusif Stages spécialement
pensé pour l’interval training.
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STAGES SC3
# STSC3000
CARACTÉRISTIQUES
Le Stages SC3 répond aux attentes les plus exigeantes et offre
une expérience de pédalage addictive. Il regroupe toutes
les innovations des vélos indoor Stages, dont le capteur de
puissance PowerMeter qui équipe les cyclistes professionnels
et les champions du monde entier.

STAGES SC2
# STSC2000
CARACTÉRISTIQUES
Le Stages SC2 est un vélo conçu pour sublimer les cours
collectifs de vélo indoor. Il bénéficie d’innovations exclusives
Stages : par exemple, le réglage de résistance SprintShift en
fait le vélo idéal pour les entraînements en interval training.

STAGES SC1
# STSC1000
CARACTÉRISTIQUES
Le Stages SC1 est un vélo de milieu de gamme qui offre une
expérience haut de gamme. Il bénéficie du look affirmé
des vélos indoor Stages et en propose les principales
caractéristiques techniques (pédalage authentique, résistance
magnétique, etc.).
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Poids

STAGES
SC3

STAGES
SC2

STAGES
SC1

50 kg

48 kg

55 kg

Aluminium

Aluminium

Acier

15 ans

15 ans

10 ans

En option

En option

En option

En option

En option

158 kg

158 kg

Choix des couleurs
Personnalisation
Cadre

Garantie du cadre

Courroie crantée
Pédales 2 en 1
(cale Shimano)
Pédales 3 en 1
(cales Shimano et Look)
Résistance magnétique
Poignées de réglage
“FITLOCK”
Réglage de résistance
“SPRINTSHIFT”
Vélo connecté

Poids maximum utilisateur

158 kg

31

PFG-equipements_2020_FR.indd 31

25/02/2020 16:48

CAPTEUR DE PUISSANCE
& CONSOLE

# ST9710100 (capteur de puissance)
# ST9710150 (capteur de puissance et console)

PÉDALES 3 EN 1

SUPPORT POUR
HALTÈRES

# ST9710055

# ST9700153

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

-

Permet de pédaler avec :

Permet de ranger une paire d’haltères sous la

•

Chaussures de sport

selle

•

Chaussures munies de cales Shimano

•

Chaussures munies de cales Look

-

Vendues par paire
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BARRE AÉRO POUR GUIDON
# ST9710152
CARACTÉRISTIQUES
-

Se fixe sur la potence du guidon

-

Permet une position de pédalage
aérodynamique

SUPPORT POUR SMARTPHONE
# ST9710151
CARACTÉRISTIQUES
-

Se fixe sur la potence du guidon

-

Permet de poser 2 smartphones

SUPPORT POUR TABLETTE
# ST9710224
CARACTÉRISTIQUES
-

Se fixe sur la potence du guidon

-

Permet de fixer une tablette
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L’expérience individuelle des cours collectifs
Les Mills dans votre club

LES MILLS VIRTUAL BIKE c’est l’alliance de LES MILLS™, du vélo haut de gamme STAGES™
(SC3) et de la technologie immersive la plus avancée pour une expérience de pédalage
authentique jamais égalée. Toute la qualité et le pouvoir attractif des cours collectifs de
cycling LES MILLS sont ici disponibles à la demande ; en libre accès sur le plateau cardio/
muscu de votre club de Fitness.
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Profitez des meilleurs instructeurs,
programmes et contenus à portée de
main sur un vélo haute performance Stages.

Retrouvez l’expérience individuelle des cours collectifs Les Mills Virtual (RPM,
SPRINT et THE TRIP) diffusés sur écran tactile.
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1

5
3 programmes LES MILLS

Fiabilité et confort de pédalage

disponibles, 8 éditions par

inégalés

programme, nouvelle édition
chaque trimestre
Garantie et abonnement

2
SprintShift™ : changement de
résistance simple et rapide

pendant 3 ans aux contenus
d’entraînements

3
1

Capteur Stages PowerMeter :
résultats immédiats et précis
pendant l’entraînement

4
4
Connexion casque audio et/ou
cardiofréquencemètre (type
Myzone) via Bluetooth

2

5
3
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L’inventeur du Functional
Training pour tous et
n’importe où

TRX est connu pour avoir inventé les sangles de suspension et pour avoir révolutionné
l’entraînement fonctionnel au début des années 2000. TRX équipe aujourd’hui les clubs sportifs
avec des TRX Suspension Trainer, mais aussi avec des équipements tels que kettlebells, slam
balls, powerbags, etc., avec des portiques et des rangements haut de gamme. Résultat : vous
équiper avec TRX, c’est offrir à vos clients la référence en termes de qualité et d’entraînement
hors du commun.
Vous voulez donner à votre club une touche “Premium”, choisissez TRX.
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TRX SUSPENSION TRAINER
PRO 4
# TXPRO4
CARACTÉRISTIQUES
-

Utilisation professionnelle

-

Mousqueton d’ancrage ultrarésistant

-

Sangles renforcées

-

Boucles de réglage brevetées

-

Poignées en caoutchouc
résistantes et traitées antimicrobiennes

-

Sangles de pieds réglables

-

Sangle d’ancrage ajustable

-

Rallonge de sangle

-

Attache-porte

-

Sac de transport

-

Guide d’utilisation

-

Vidéos d’entraînement

PACK TRX SUSPENSION TRAINER
PRO 4

# TXCLUB4
CARACTÉRISTIQUES
Contient 6 TRX PRO 4
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TRX SUSPENSION TRAINER
TACTICAL GYM
# TXFTKMG3
CARACTÉRISTIQUES
-

Kit aux couleurs de l’armée

-

Mousqueton d’ancrage ultrarésistant

-

Sangles renforcées

-

Boucles de réglage brevetées

-

Poignées en caoutchouc résistantes
et traitées anti-microbiennes

-

Sangle d’ancrage ajustable

-

Rallonge de sangle

-

Attache-porte

-

Sac de transport

-

Guide d’utilisation

-

Programme d’entraînement sur 12
semaines

PACK TRX SUSPENSION TRAINER
TACTICAL GYM

# TXTRXTACTICAL
CARACTÉRISTIQUES
Contient 6 TRX FORCE KIT TACTICAL
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TRX SUSPENSION TRAINER
HOME 2 SYSTEM
# TXHOME2
CARACTÉRISTIQUES
-

Pour usage personnel

-

Mousqueton d’ancrage ultrarésistant

-

Sangles renforcées

-

Boucles de réglage brevetées

-

Sangles de pieds réglables

-

Sangle d’ancrage ajustable

-

Attache-porte

-

Sac de transport

-

Guide d’utilisation

-

Vidéos d’entraînement

TRX SUSPENSION TRAINER
MOVE SYSTEM
# TXMOVE
CARACTÉRISTIQUES
-

Pour usage personnel

-

Mousqueton d’ancrage ultrarésistant

-

Boucles de réglage brevetées

-

Sangle d’ancrage ajustable

-

Attache-porte

-

Sac de transport

-

Guide d’utilisation

-

Vidéos d’entraînement
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Fréquence d’utilisation

TRX
PRO 4

TRX
TACTICAL
GYM

TRX
HOME 2
SYSTEM

TRX
MOVE
SYSTEM

Intensive

Extrême

Modérée

Modérée

Caoutchouc
haute durabilité

Caoutchouc
haute durabilité

Mousse

Mousse

Anglais

Anglais

Anglais

Français

Sangle d’ancrage

Attache-porte
Rallonge pour sangle
d’ancrage
Boucles de réglage
brevetées TRX
Revêtement des poignées

Sangles de pieds réglables
Mousqueton avec système
de verrouillage
Mode d’emploi

1 séances de 40
min dans le mode
d’emploi

Exercices dans le
mode d’emploi
Entraînements

6 vidéos à
télécharger

Accès à l’appli
TRX FORCE

1 an d’accès à
l’appli TRX

Sac de transport

6 vidéos à
télécharger
1 an d’accès à
l’appli TRX

2 séances de 20
min dans le mode
d’emploi
6 vidéos à
télécharger

Poche en filet

Sac à dos
en filet

Poche en filet

Poche en filet

930 g

700 g

760 g

500 g

Résistant aux UV

Poids
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TRX DUO TRAINER
Le TRX DUO TRAINER mixe tous les avantages du TRX Suspension Trainer et des anneaux
de gym, offrant ainsi une polyvalence et des fonctionnalités maximales. Il a été développé
par TRX et le Dr. Kelly STARRETT, le fondateur de Mobility WOD.

# TXDUO000
CARACTÉRISTIQUES
-

Mousquetons d’ancrage ultra-résistants

-

Sangles renforcées

-

Boucles de réglage brevetées

-

Sangles d’ancrage ajustables

-

Sac de transport

-

Guide d’utilisation
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KETTLEBELLS

# TXEXRBKB
CARACTÉRISTIQUES
-

Kettlebells en fonte avec revêtement de protection en caoutchouc

-

Disponible en : 4kg, 6kg, 8kg, 12kg, 16kg, 20kg, 24kg, 28kg, 32kg, 36kg et 40kg

SLAM BALLS

WALL BALLS

# TXEXSLBL

# TXEXMDBL

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

-

Conçus pour être jetés au sol

Disponibles en :

-

Disponibles en : 2,7 kg, 3,6 kg, 4,5 kg, 6,8

-

2,7 kg (diamètre 25 cm)

kg, 9 kg, 11,3 kg, 13,6 kg et 18,2 kg

-

3,6 kg (diamètre 25 cm)

-

4,5 kg (diamètre 25 cm)

-

5,5 kg (diamètre 25 cm)

-

7,3 kg (diamètre 35 cm)

-

9 kg (diamètre 35 cm)
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PLYOBOXES
# TXEXPYBX
CARACTÉRISTIQUES
-

Longueur : 90 cm

-

Largeur : 75 cm

-

Disponibles en 4 hauteurs :
•

15 cm

•

30 cm

•

45 cm

•

60 cm

BANDES ÉLASTIQUES
# TXEXSTBD
CARACTÉRISTIQUES
Disponibles en 5 résistances :
-

Extra extra faible

-

Extra faible

-

Faible

-

Moyenne

-

Forte

MINI BANDES ÉLASTIQUES
# TXEXMNBD
CARACTÉRISTIQUES
Disponibles en 4 résistances
:
-

Extra faible

-

Faible

-

Moyenne

-

Forte
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POWER BAGS
# TXEXPWBG
CARACTÉRISTIQUES
Disponibles en :
-

4,5 kg

-

9kg

-

13,6 kg

-

18,2 kg

-

22,7 kg

-

27,2 kg

CORDES ONDULATOIRES
# TXEXROPE
CARACTÉRISTIQUES
Disponibles en deux longueurs :
-

10 m

-

15 m

GYM BALLS
# TXEXSTBL
CARACTÉRISTIQUES
Disponibles en deux diamètres :
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TAPIS DE SOL
# TXEXMAT000
CARACTÉRISTIQUES
-

Dimensions : L. 128 x l. 56 cm

-

Épaisseur : 1,5 cm

ROULEAUX DE MASSAGE
# TXEXFMRL
CARACTÉRISTIQUES
Disponibles en deux longueurs :
-

45 cm

-

90 cm

ROULEAUX DE MASSAGE
# TXROCKER
CARACTÉRISTIQUES
-

Rouleau de massage à profil
variable offrant trois niveaux de
compression (faible, moyen et
élevé)

-

Livré avec des exercices pour
masser le cou, le dos, les ischiojambiers, les quadriceps, les
hanches, les fessiers, les mollets et
les chevilles.

-

Disponible en deux longueurs :
. 33 cm
. 66 cm
47
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ANCRAGE
X-MOUNT

ANCRAGE
INVIZI-MOUNT

# TXMOUNT2

# TXINVMOUNT

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

-

Pour TRX Suspension Trainer ou RIP Trainer

-

Pour TRX Suspension Trainer

-

Se fixe sur tout support suffisament solide

-

Se fixe sur un mur suffisament solide

(mur porteur, plafond, poutre, etc.)

-

Permet d’y poser un cadre et devient

-

Diamètre 11 cm

invisible quand vous ne l’utilisez pas

-

Vis incluses / Chevilles non incluses

-

Vis incluses / Chevilles non incluses

ANCRAGE MULTIMOUNT

# TXMMTZ3
CARACTÉRISTIQUES
-

Portique mural pour TRX Suspension Trainer, exercices de traction et pont de singes

-

Acier de haute qualité

-

Visserie non incluse

-

Disponible en trois longueurs :
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•
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PORTIQUE
STANDARD

PORTIQUE
SURÉLEVÉ

# TXSFSTD10

# TXSFELV10

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

-

Hauteur : 2,52 m

-

Hauteur : 2,71 m

-

Largeur : 2,44 m

-

Largeur : 2,62 m

-

Disponible en 3 longueurs :

-

Disponible en 3 longueurs :

•

3,05 m (5 personnes)

•

3,05 m (5 personnes)

•

6,10 m (11 personnes)

•

6,10 m (11 personnes)

•

9,15 m (17 personnes)

•

9,15 m (17 personnes)

SECTION DE
PORTIQUE
# TXSFTRUSELVI
CARACTÉRISTIQUES
-

Longueur : 1,38 m
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TRX STUDIO LINE
Métamorphosez votre zone fonctionnelle
avec la gamme TRX Studio Line : une gamme
spécialement pensée pour off rir une expérience
d’entraînement haut de gamme à vos clients, tout
en optimisant votre espace avec ses portiques et
ses rangements modulables à l’inf ini.
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BAY

BRIDGE

T-UNIT

CORNER
Disponible en noir et en gris
Étude et devis sur demande

51

PFG-equipements_2020_FR.indd 51

25/02/2020 16:49

TRX MAPS
Offrez à vos clients une prise en charge “high tech” avec TRX MAPS :
une borne qui analyse de façon précise et objective la manière dont
vos clients bougent, et qui leur fournit un plan d’entraînement
personnalisé en moins de 30 secondes.
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CONÇU POUR AMÉLIORER LA SANTÉ ET
ENTRETENIR LA MOTIVATION
TRX MAPS concentre l’expertise du
mouvement de TRX et l’expertise de
la

technologie

PHYSMODO

(société

spécialiste des capteurs 3D). En utilisant
régulièrement TRX MAPS, vos clients savent
exactement quels sont les exercices dont ils
ont besoin, ils ressentent leurs progrès et ils
les visualisent sur l’écran de la borne.

ÉTAPE 1
TRX MAPS évalue la manière dont vos clients
bougent à partir de seulement trois SQUATS
OVERHEAD.

ÉTAPE 2
TRX MAPS identifie les faiblesses physiques
de vos clients en mesurant leur MOBILITÉ,
leur ACTIVATION, leur POSTURE et leur
SYMÉTRIE.
MOBILITÉ

ACTIVATION

POSTURE

SYMÉTRIE

ÉTAPE 3
TRX MAPS envoie un email à vos clients avec
un compte-rendu complet et des vidéos
d’exercices correctifs personnalisés.
Devis sur demande
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Une gamme d’équipements
fonctionnels compétitive et
personnalisable avec votre marque

FUNCTIONAL TRAINING

Nous vous proposons une gamme ultra polyvalente : pour un excellent
rapport qualité / prix, vous pouvez équiper une zone fonctionnelle, une
box de Crossfit, un plateau musculation ou encore une salle de cours
collectifs. Et nous pouvons personnaliser vos équipements avec le logo
de votre club (étude et devis sur demande).

PERSONNALISABLE
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KETTLEBELLS

# LP8041
CARACTÉRISTIQUES
-

Kettlebells en fonte

-

Disponibles en : 4 kg, 6 kg, 8 kg, 10 kg, 12 kg, 16 kg, 20 kg, 24 kg, 28 kg, 32 kg, 36 kg et 40 kg

RACK DE RANGEMENT
POUR KETTLEBELLS

# LP8805
CARACTÉRISTIQUES
-

Longueur : 75 cm

-

Largeur : 63,5 cm

-

Hauteur : 81 cm

-

La capacité du rack varie selon
la taille des kettlebells stockés

-

Kettlebells vendus séparément
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FUNCTIONAL TRAINING

SLAM BALLS
VOTRE LOGO

# LP8105
CARACTÉRISTIQUES
-

Conçus pour être jetés au sol

-

Disponibles en :
3 kg, 5 kg ,8 kg, 10 kg, 12 kg, 15 kg, 20 kg

VOTRE COULEUR

RACK DE RANGEMENT
POUR SLAM BALLS

# LP8806
CARACTÉRISTIQUES
-

Longueur : 56 cm

-

Largeur : 37 cm

-

Hauteur : 141 cm

-

Capacité : 10 slam balls

-

Slam balls vendus séparément
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PLYOBOX BOIS
3 EN 1
# LP8156
CARACTÉRISTIQUES
-

Largeur : 50 cm

-

Longueur : 60 cm

-

Hauteur : 75 cm

-

Poids : 17 kg

-

Livrée démontée

PLYOBOX SOFT
3 EN 1
# LP8155
CARACTÉRISTIQUES
-

Largeur : 50 cm

-

Longueur : 60 cm

-

Hauteur : 75 cm
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FUNCTIONAL TRAINING

BANDES ÉLASTIQUES
# LP8410
CARACTÉRISTIQUES
Disponibles en 5 résistances :
-

Extra faible

-

Faible

-

Moyenne

-

Forte

-

Extra forte

MINI BANDES ÉLASTIQUES
# LP8412
CARACTÉRISTIQUES
Jeu de 4 bandes :
-

Résistance faible

-

Résistance moyenne

-

Résistance forte

-

Résistance extra forte

ANNEAUX D’AGILITÉ
# LP8612
CARACTÉRISTIQUES
-

Jeu de 6 anneaux d’agilité

-

Anneaux détachables pour une
utilisation individuelle
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POWER BAGS
# LP8120
CARACTÉRISTIQUES
Disponibles en :
-

5 kg

-

10 kg

-

15 kg

-

20 kg

-

25 kg

RACK DE RANGEMENT
POUR POWER BAGS
# LP8802
CARACTÉRISTIQUES
-

Capacité : 5 Power Bags

-

Longueur : 86,5 cm

-

Largeur : 59 cm

-

Hauteur : 145,5 cm

SAND BAG
# LP8121
CARACTÉRISTIQUES
-

Poids ajustable de 5 en 5 kg

-

Poids maximum : 20 kg

-

Sable non fourni
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FUNCTIONAL TRAINING

CORDE ONDULATOIRE
# LP8170
CARACTÉRISTIQUES
-

Longueur : 12 m

-

Diamètre : 5 cm

-

Poids : 10 kg

# LP8171
CARACTÉRISTIQUES
-

Longueur : 9 m

-

Diamètre : 5 cm

-

Poids : 7,5 kg

GYM BALLS
# LP8201
CARACTÉRISTIQUES
Disponibles en trois diamètres :
-

55 cm

-

65 cm

-

75 cm

DÔME
# LP8211
CARACTÉRISTIQUES
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-

Longueur : 63 cm

-

Largeur : 63 cm

-

Hauteur : 22 cm

-

Poids : 5,4 kg
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BARRES OLYMPIQUES

# LP8050

# LP8051

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

-

Longueur : 220 cm

-

Longueur : 200 cm

-

Poids : 20 kg

-

Poids : 15 kg

-

Couleur : noire et argent

-

Couleur : argent

-

Testée au-delà de 680 kg

-

Testée au-delà de 450 kg

DISQUES
BUMPER

# LP8025
CARACTÉRISTIQUES
Disponibles en :
-

5 kg

-

10 kg

-

15 kg

-

20 kg

-

25 kg

COLLIERS DE SERRAGE
# LP8060

# LP8061

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Matière : aluminium

Matière : plastique
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FUNCTIONAL TRAINING

RANGEMENT MURAL
POUR BARRES OLYMPIQUES
# LP8812
CARACTÉRISTIQUES
-

Capacité : 6 barres

-

Revêtement plastique pour protéger les barres

-

Visserie non incluse

RANGEMENT VERTICAL
POUR BARRES OLYMPIQUES
# LP8808
CARACTÉRISTIQUES
-

Capacité : 8 barres

-

Diamètre : 49 cm

ARBRE À DISQUES

# LP8804
CARACTÉRISTIQUES
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-

Longueur : 74,5 cm

-

Largeur : 85,5 cm

-

Hauteur : 98 cm
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ANNEAUX DE GYM
# LP8123
CARACTÉRISTIQUES
-

Diamètre : 23 cm

-

Épaisseur : 2,3 cm

-

Matière : bois

-

Vendus par paire

COUSSIN POUR
ABDOMINAUX
# LP8345
CARACTÉRISTIQUES
-

Longueur : 38 cm

-

Largeur : 31 cm

-

Hauteur : 7,5 cm

CORDE À SAUTER
#LP8283
CARACTÉRISTIQUES
-

Poignées en aluminium antidérapant

-

Cable en acier gainé de plastique résistant

-

Longueur du câble ajustable jusqu’à 3 mètres
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FUNCTIONAL TRAINING

PARALLETTES
BASSES
# LP8160
CARACTÉRISTIQUES
-

Longueur : 58 cm

-

Largeur : 36 cm

-

Hauteur : 30,5 cm

-

Vendues par paire

PARALLETTES
HAUTES
# LP8161
CARACTÉRISTIQUES
-

Longueur : 60 cm

-

Largeur : 40 cm

-

Hauteur : 75 cm

-

Vendues par paire

TIMER
# LP8143
CARACTÉRISTIQUES
-

Horloge

-

Chronomètre

-

Compte à rebours

-

Interval Training

-

Programmez jusqu’à 7 entraînements

-

Bip sonore au début et à la fin des sessions

-

Télécommande incluse
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HARNAIS POUR TRAINEAU
DE RESISTANCE

# LP8146
CARACTÉRISTIQUES
-

Conçu pour tracter le traîneau de résistance

-

Matière renforcée pour une durabilité
extrême

-

Rembourrage latéral pour plus de confort
sur les côtes

TRAINEAU DE RESISTANCE
# LP8142
CARACTÉRISTIQUES
-

Conçu pour être poussé ou tracté

-

Se charge avec des disques d’haltérophilie

-

Disques vendus séparément
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FUNCTIONAL TRAINING

HALTÈRES STUDIO

# LP8070
CARACTÉRISTIQUES
-

Revêtement en néoprène de haute qualité

-

Disponibles en : 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg et 10 kg

-

Vendus par paire

HALTÈRES HEXAGONAUX
# LPLS2021
CARACTÉRISTIQUES
-

Barre de prise en main en acier chromé avec zone antiglisse

-

Poids hexagonaux avec protection en caoutchouc

-

Vendus à l’unité

-

Compatibles avec le Functional Bench

-

Disponibles de 2 à 20 kgs en incréments de 2kgs
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RACK DE RANGEMENT
POUR HALTÈRES

# LP8809
CARACTÉRISTIQUES
-

Capacité : 10 paires d’haltères

-

Longueur : 77 cm

-

Largeur : 54 cm

-

Hauteur : 132,5 cm

-

Haltères vendus séparément

CHARIOT DE RANGEMENT

# LP8862
CARACTÉRISTIQUES
-

Longueur : 130 cm

-

Largeur : 67 cm

-

Hauteur : 82 cm

-

Sur roulettes
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FUNCTIONAL TRAINING
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FUNCTIONAL BENCH

# LP8863
CARACTÉRISTIQUES
Le functional bench vide
Multifonction (banc traditionnel, banc
incliné, plyobox et points d’ancrage)
Rangements intégrés (haltères, kettlebells,
slam ball, corde ondulatoire)
Solide, robuste et facile à déplacer (roulettes
et poignées)
Personnalisable (couleur et logo)
Équipements vendus séparément

# LP8863T / # LP8863B
CARACTÉRISTIQUES
Le Pack Functional Bench comprend :
Functional Bench
Paires d’haltères de 4, 6, 8, 10, 12 et 14kg
Kettlebells de 8 et 12kg
Slam Ball de 8kg
Élastiques de résistance faible et extra faible
Corde ondulatoire de 9m (pour LP8863T)
Sand Bag (pour LP8863B)
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Plébiscité par les
grandes chaînes et les
boutiques gyms aux
États-unis

Créez une expérience de course haut de gamme avec le
tapis FREEMOTION. Son plateau d’amortissement REFLEX™,
à effet de rebond, fera aimer la course aux non-coureurs et
sublimera l’expérience des coureurs. Sa console 1-STEP™, avec
commandes à réponse instantanée, en fait le tapis idéal pour
les entraînements par intervalles. Et sa fonction IFIT® SYNC
emmènera vos clients courir dans les plus beaux endroits du
monde.
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CARDIO TRAINING

Le tapis avec le meilleur
amorti du monde
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CARDIO TRAINING

TAPIS DE COURSE
T10.9 REFLEX™

# FMTL39818INT
CARACTÉRISTIQUES
-

Réglage de la vitesse : de 0 à 20 km/h

-

Réglage de l’inclinaison : de 0 à 15%

-

Plateau d’amortissement REFLEX™ conçu pour réduire les impacts et augmenter
le confort de course

-

Console 1-STEP™ avec boutons de réglage instantané de la vitesse et de l’inclinaison

-

Poignées avec capteur de fréquence cardiaque

-

Affichage : vitesse, inclinaison, distance, durée, calories, fréquence cardiaque

-

Possibilité de fixer un objectif de distance, de durée ou de calories

-

Ventilateur intégré

-

Porte-bouteille

-

Capteur d’arrêt d’urgence

-

Port de chargement USB

-

Roues de transport

-

Poids : 220 kg

-

Dimensions : L : 222 cm x l : 86 cm x H : 167 cm

-

Poids maximum utilisateur : 182 kg

-

Garantie :
. Cadre : 7 ans

Console 1-STEP™

Plateau d’amortissement
RELEX™

. Moteur : 7 ans
. Pièces mécaniques : 2 ans
. Pièces électroniques : 2 ans
. Console : 2 ans

Ventilateur et
porte-bouteille
72
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TAPIS DE COURSE
T10.9B REFLEX™

Parcours filmé en extérieur

# FMTL70718INT
CARACTÉRISTIQUES
-

Mêmes caractéristiques que le tapis de
course t10.9 REFLEX™

-

Fonction IFIT® SYNC pour suivre sur
smartphone et tablette 16 000 entraînements

Google Maps™ optimisé par iFit®

filmés en studio ou dans les plus beaux
extérieurs et pour synchroniser la vitesse et
l’inclinaison des parcours sur le tapis
-

Fonction GOOGLE MAPS™ pour
cartographier un parcours n’importe où
dans le monde sur smartphone et pour le
reproduire (vitesse et inclinaison) sur le tapis
de course.

-

Fonction VIRTUAL RUN CLUB pour créer
des groupes de coureurs au sein d’un
ou plusieurs clubs et pour organiser des
challenges sur les différents parcours
Écran en option
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Activité hautement
addictive

Du fun, de l’émulation, du résultat… Les entraînements de boxe et d’arts
martiaux se font une place de choix dans le cœur du grand public, en
particulier des jeunes générations. Un véritable engouement est né pour les
programmes d’entraînement inspirés de la boxe, du kick-boxing et du MMA.
Équipez-vous !
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BOXE TRAINING
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BOXE TRAINING

SAC DE FRAPPE
SUR PIED
# HB18320
CARACTÉRISTIQUES
-

Sac de frappe sur pied

-

Hauteur : 188 cm

-

Garnissage inclus

-

Pied à lester avec en sable / eau

-

Poids : en fonction du lest choisi

SAC DE FRAPPE
SUSPENDU
GANTS MMA
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# HB18310

# HB18300

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

-

Sac de frappe suspendu

-

-

Hauteur : 180 cm

•

S

-

Garnissage inclus

•

M

-

Mousqueton inclus

•

L

-

Poids : 50 kg

-

Disponibles en 3 tailles :

Vendus par paire
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SAC DE FRAPPE
SUSPENDU
SAC DE FRAPPE
SUR PIED

# MB311N150P
# MB311N180P
CARACTÉRISTIQUES
-

Hauteurs disponibles :
•

1,50 m (40 kg)

•

1,80 m (50 kg)

-

Garnissage inclus

-

Mousqueton inclus

# MB454
CARACTÉRISTIQUES
-

Possibilité de l’utiliser
couché au sol

-

Hauteur : 1,70 m

-

Garnissage inclus

-

Pré-lesté

(à

com-

pléter avec de l’eau
ou du sable)

GANTS MMA
# MB534NM
CARACTÉRISTIQUES
-

-

Disponibles en 4 tailles :
•

S

•

M

•

L

•

XL

Vendus par paire
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Une zone fonctionnelle
engageante et optimisée
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PORTIQUES
ET RANGEMENTS

Nos portiques et rangements s’adaptent aux dimensions de vos
espaces et à tous vos besoins : accrocher des sangles TRX ou des
sacs de frappe, installer des cibles pour wall balls ou des barres de
traction, ranger des kettlebells, des slam balls, etc. Et vous pouvez les
personnaliser avec la couleur et le logo de votre club (selon modèles).
Tout ce qu’il faut pour créer un environnement qui donne envie et
qui sublime l’expérience d’entraînement.

PERSONNALISABLE
SELON MODÈLE
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PORTIQUES ET RANGEMENTS

PORTIQUE TRX
STANDARD

PORTIQUE TRX
SURÉLEVÉ

# TXSFSTD10

# TXSFELV10

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

-

Hauteur : 2,52 m

-

Hauteur : 2,71 m

-

Largeur : 2,44 m

-

Largeur : 2,62 m

-

Disponible en 3 longueurs :

-

Disponible en 3 longueurs :

•

3,05 m (5 personnes)

•

3,05 m (5 personnes)

•

6,10 m (11 personnes)

•

6,10 m (11 personnes)

•

9,15 m (17 personnes)

•

9,15 m (17 personnes)

SECTION DE
PORTIQUE TRX
# TXSFTRUSELVI
CARACTÉRISTIQUES
-

Longueur : 1,38 m
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PORTIQUE

VOTRE LOGO

# LP8870
CARACTÉRISTIQUES
•

Hauteur : 2,78 m

•

Largeur : 2,67 m

•

Disponible en 3 longueurs :
. 3 m (5 personnes)
. 6,20 m (11 personnes)
. 9,24 m (17 personnes)

PERSONNALISABLE

VOTRE COULEUR

SECTION
DE PORTIQUE
# LP8871
CARACTÉRISTIQUES
•

Longueurs : 1,50 m
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PORTIQUES ET RANGEMENTS

TRX STUDIO LINE
Métamorphosez votre zone fonctionnelle
avec la gamme TRX Studio Line : une gamme
spécialement pensée pour off rir une expérience
d’entraînement haut de gamme à vos clients, tout
en optimisant votre espace avec ses portiques et
ses rangements modulables à l’inf ini.
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BAY

BRIDGE

T-UNIT

CORNER
Disponible en noir et en gris
Étude et devis sur demande
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PORTIQUES ET RANGEMENTS

PORTIQUES
PERSONNALISABLES
Créez une zone d’entraînement unique en choisissant la
couleur de vos portiques et rangements et en y aff ichant
votre logo. Et facilitez l’expérience de vos clients et de vos
coachs avec des solutions de rangement ultra pratiques :
étagères, racks, tiroirs, rails pour sacs de boxe, etc.
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BAY
PERSONNALISABLE

BRIDGE
PERSONNALISABLE

CORNER
PERSONNALISABLE

Étude et devis sur demande
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PORTIQUES ET RANGEMENTS

Structures standards : voir tarifs
Structures personnalisées (dimensions et couleur) : étude et devis sur demande
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STRUCTURE STANDARD # 1
CARACTÉRISTIQUES
•

4 sacs de frappe sur rail

•

10 points d’ancrage pour sangles TRX ou autre

•

Dimensions : (H) 2,78 m x (l) 2,78 m x (L) 6,03 m

PERSONNALISABLE

STRUCTURE STANDARD # 2
CARACTÉRISTIQUES
•

5 sacs de frappe sur rail

•

14 points d’ancrage pour sangles TRX ou autre

•

3 baies de rangements

•

Dimensions : (H) 2,78 m x (l) 4,37 m x (L) 8,59 m

PERSONNALISABLE

STRUCTURE STANDARD # 3
CARACTÉRISTIQUES
•

10 sacs de frappe sur rail

•

28 points d’ancrage pour sangles TRX ou autre

•

4 baies de rangements

•

Dimensions : (H) 2,78 m x (l) 8,50 m x (L) 8,70 m
PERSONNALISABLE
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PORTIQUES ET RANGEMENTS

CAGES DE CROSS
TRAINING
Équipez votre box de Cross Training avec tous les
indispensables : barres de traction, f ixations pour
anneaux de gym ou pour corde à grimper, cibles
pour wall ball, racks à Squat, etc. Nos cages sont
conçues et fabriquées en Europe (Pays Bas) et les
structures / soudures sont garanties à vie !
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CAGES

CAGES MURALES

PERSONNALISABLE

CAGES MURALES
ESCAMOTABLES

PERSONNALISABLE

CARACTÉRISTIQUES
•

Acier Arcelor® S235JR, section 7 x 7 cm

•

Peinture IGP-DURA® Suisse

•

Visserie acier chromée pour l’indoor

•

Traitement Outdoor par Galvanisation sur demande

•

Visserie acier inox marin pour l’outdoor

•

Support pour barre de musculation inclus

•

Dimensions des CAGES :
(H) 2,75 m x (P) 1,24 ou 1,94 m x (L) à partir de 1,24 m

•

Dimensions des CAGES MURALES :
(H) 2,75 m x (P) 1,24 ou 1,87 m x (L) à partir de 1,24 m

PERSONNALISABLE

•

Dimensions des CAGES MURALES ESCAMOTABLES :
(H) 2,30 ou 2,50 m x (P) 0,57 m x (L) 1,17 m
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PORTIQUES ET RANGEMENTS

CAGES MULTI-STATIONS
CARACTÉRISTIQUES
•

Configuration pour 10 personnes

•

Dimensions : (H) 3,70 m x (P) 1,94 m x (L) 4,98 m

•

Configuration et dimensions modifiables

PERSONNALISABLE

RANGEMENTS
CARACTÉRISTIQUES
•

Configuration avec 3 modules

•

Dimensions : (H) 1,80 m x (P) 0,45 m x (L) 3,50 m

•

Configuration et dimensions modifiables

PERSONNALISABLE

PORTIQUES POUR
SACS DE BOXE
CARACTÉRISTIQUES
•

Hauteur : 3 m

•

Profondeur : 3,28 m

•

Longueur :
. 3,28 m (4 sacs)
. 6,20 m (7 sacs)
. 9,12 m (10 sacs)
. 10,20 m (13 sacs)

PERSONNALISABLE
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RAILS POUR
SACS DE BOXE

Étude et devis sur demande
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Améliorez les résultats
de vos clients
avec le fondateur de
l’auto-massage

La pratique de l’auto-massage a de
nombreuses
douleurs

vertus

musculaires

amélioration
mouvement,

des

:

réduction
et

des

articulaires,

amplitudes

préparation

à

de

l’effort,

optimisation de la récupération, etc...
Trigger Point conçoit des équipements
d’auto-massage

que

vous

pouvez

facilement utiliser avec vos clients, en
Personal Training ou en Team Training. Ils
seront surpris des résultats que cela leur
apportera : du bien-être au quotidien et
de meilleures performances physiques et
sportives. Ils vous en redemanderont !!
Tous les produits TRIGGERPOINT sont
conçus à partir de matériaux de qualité et
durables pour une utilisation quotidienne
intensive sans détérioration.
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CORE ROLLER

# TP21126 (30cm)
# TP233906 (46cm)
CARACTÉRISTIQUES
-

Rouleau multi-densité pour
une compression ciblée en automassage, soulage la douleur.

-

Longueur : 46 cm et 30 cm

-

Diamètre : 14 cm

-

Compression : souple

-

Utilisateurs :

-

•

Débutants

•

Convalescents après blessure

Zones : corps entier

GRID
# TP350235
CARACTÉRISTIQUES
-

Coloris :
•

Orange

•

Noir

•

Rose

•

Camouflage kaki (Grid 1.0)

-

Compression : ferme

-

Utilisateur : intermédiare

-

Zones : corps entier

66
cm

GRID® 1.0
Taille pratique pour les déplacements
33
cm

GRID® 2.0
Surface plus longue pour offrir une
plus grande zone aux corps plus larges

14 cm
GRID® 1.0

14 cm
GRID® 2.0
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GRID X
# TP350488
CARACTÉRISTIQUES
Longueur : 33 cm
Diamètre : 14 cm
Compression : extra ferme
Utilisateur : avancé
Zones : corps entier

NANO FOOT ROLLER
# TP350525
CARACTÉRISTIQUES
Longueur : 16 cm
Compression :
•
Ferme (orange)
•
Extra ferme (noir)
Utilisateur : intermédiaire / avancé
Zones : Pieds / Avant-bras

CHARGE FOAM ROLLER
# TP21275
CARACTÉRISTIQUES
Longueur : 33 cm
Diamètre : 14 cm
Compression : extra ferme
Utilisateur : avancé
Zones : haut et bas du corps
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BALLES
DE MASSAGE

# TP350051
CARACTÉRISTIQUES
Zones : corps entier
-

Balle MB 1 (verte)
•
Diamètre : 6 cm
•
Compression : ferme et profonde

-

Balle MB 5 (verte)
•
Diamètre : 12 cm
•
Compression : ferme et profonde

-

Balle MB X (rouge)
•
Diamètre : 6 cm
•
Compression : extra ferme et profonde

BALLES
DE MASSAGE PORTABLE
# TP21278
CARACTÉRISTIQUES
-

Compression : sur-mesure selon la
pression désirée

-

Utilisateur : tous niveaux

GRID BALL
# TP21128
CARACTÉRISTIQUES
-

Diamètre : 12 cm

-

Compression : ferme

-

Utilisateur : intermédiaire

-

Zones : corps entier
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GRID STK & STK X
# TP350495
CARACTÉRISTIQUES
Zones :
Jambes
Dos
-

Grid STK (orange)
•
Compression : ferme
•
Utilisateur : intermédiaire

-

Grid STK X (noir)
•
Compression : extra ferme
•
Utilisateur : confirmé

BALLES
DE MASSAGE MB2
# TP203913
CARACTÉRISTIQUES
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-

Dimension : 24 cm

-

Compression : ferme

-

Utilisateur : intermédiaire

-

Zones : corps entier
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GRID STK TARGET
# TP21749
CARACTÉRISTIQUES
-

Compression : souple

-

Utilisateur : tous niveaux

-

Zones : jambes

MOBILITY PACK PRO
# TP20938
CARACTÉRISTIQUES
Le pack contient :
-

1 GRID 1.0
orange ou gris (édition limitée)

KIT WELLNESS

-

1 balle MB 1

-

1 sangle de transport

# TP350037
CARACTÉRISTIQUES
Le pack contient :
-

1 rouleau FOOTBALLER
1 rouleau QUADBALLER
•

Compression : ferme et profonde

•

Zone : Cuisses

-

2 balles MB 1

-

1 étui pour balles MB 1

-

1 bloc de surélévation

-

Tutoriels vidéos
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TRIGGER POINT MOBILITY ZONE

CARACTÉRISTIQUES
La TRIGGER POINT MOBILITY ZONE se compose de :
-

1 formation Trigger Point pour 2 coachs

-

1 sol dédié avec 6 postes d’automassage (24m2)

-

1 mur décoratif avec 6 ateliers pédagogiques

-

6 Grid 2.0
Renseignements sur demande
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Restez en mouvement avec
Rocktape, les meilleurs
produits de récupération
musculaire

Les produits Rocktape sont utilisés par de nombreux
professionnels de la santé et du sport, en traitement des
blessures et de l’inconfort musculaire ou en préventif et
récupération.
Préparez-vous pour des performances optimales !
Étirez, activez et réchauffez-vous à l’aide de la gamme
complète de bandes de kinésiologie, d’outils de mobilité
et de soulagement de la douleur de RockTape.
Que vous soyez un joueur de football professionnel ou
un sportif occasionnel, RockTape a une solution pour
chaque athlète, à tout âge, dans n’importe quel sport.
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BANDE KINÉSIOLOGIE ROCKTAPE™
5CM X 5M
# RTTPSTD
CARACTÉRISTIQUES
•
•
•
•
•

Dimensions : (L.) 5m x (l.) 5cm
Adhésif hypoallergénique, à base
d’acrylique. Sans latex
Coloris et motifs variés selon la
disponibilité.

BANDE KINÉSIOLOGIE ROCKTAPE™
H2O

# RTTPSTD
CARACTÉRISTIQUES
•
•
•
•
•
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Dimensions : (L.) 5m x (l.) 5cm
Composition : 97% de coton et 3% de nylon.
Étanches
Adhésif hypoallergénique, à base d’acrylique. Sans latex.
Coloris et motifs variés selon la disponibilité.
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PROTEGE POIGNETS ROCKWRIST

# RTRWRS00
CARACTÉRISTIQUES
•
•
•
•

Conçus par la légende de CrossFit Jason
Khalipa
Légers et résistants
Tissu de qualité
Faciles à mettre et à enlever

GENOUILLERES ASSASSINS

# RTTPH2O
CARACTÉRISTIQUES
•
•
•
•

Disponibles en 5 mm et 7 mm
Tissu résistant de qualité
Compression, chaleur et stabilité latérale
Néoprène SBR pour maintenir la compression et la durabilité du produit
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Des exercices intelligents pour
des résultats profonds et durables

Merrithew™ STOTT PILATES® propose une approche contemporaine
de la méthode originale Pilates. Les formations et les équipements
sont le fruit d’une collaboration avec des kinésithérapeutes, des
médecins du sport et des professionnels du fitness.
Les équipements de grande qualité, garantis à vie utilisent les meilleurs
matériaux pour une élégance et une durabilité absolues.
Merrithew™ STOTT PILATES® est la référence de l’épiquement de
Pilates.

102

PFG-equipements_2020_FR.indd 102

25/02/2020 16:50

REFORMER SPX MAX
1
# SPST01080
CARACTÉRISTIQUES
-

Dimensions : (L.) 250cm x (l.)68cm x (H.)23cm

-

Poids : 58 kg

REFORMER V2 MAX
2
# SPST01071
CARACTÉRISTIQUES
-

Dimensions : (L.) 250cm x (l.)76,2cm x (H.)57,2cm

-

Poids : 65,8 kg

REFORMER REHAB V2 MAX
1

3
# SPST01084
CARACTÉRISTIQUES
-

Dimensions : (L.) 250cm x (l.)76,2cm x (H.)57,2cm

-

Poids : 65,8 kg

2

3

INCLUS
Padded Platform Extender
Reformer Box
Bâton en érable pour Roll-Up
Pieds Haute Traction pour Reformer
Pack de 5 ressorts traditionnels pour
Reformer (4x100%, 1x50%)
5 manchons de ressorts en néoprène
pour une diminution du bruit
Système breveté de cordes rétractables
Roulettes “Easy-Roll” en silicone
Frein de chariot
Barre de tension
DVD Essential Reformer, 3rd Ed.
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REFORMER SPX MAX
AVEC RANGEMENT
VERTICAL

# SPST11032
CARACTÉRISTIQUES
-

Rangement vertical Reformer pour les
clubs disposant de peu d’espace

REFORMER V2 MAX
PLUS

# SPST01083P
CARACTÉRISTIQUES
Dimensions : (L.) 250cm x (H.) 76,2cm ((H.) 1,9m
avec cadre vertical)
Poids : 65,8 kg (83,7 kg avec cadre vertical)
INCLUS
Reformer V2 Max Plus
Cadre vertical : 2 ressorts pour la Roll-Down
Barre en érable, 2 ressorts pour jambes avec
sangles longues rembourrées, 2 sangles
d’extension, 2 crochets à ressorts mobiles, 2
poulies mobiles et une chaîne de sécurité
Mat converter
Padded Platform Extender
Reformer Box
Bâton en érable pour Roll-Up
Barre de tension
2 DVD : Essential Reformer, 3rd Ed., V2 Max
Programming
DVD : Essential Reformer, 3rd Ed.
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REFORMER SPX
MAX PLUS

# SPST01081P
CARACTÉRISTIQUES
Dimensions : (L.) 250cm x (H.) 68cm ((H.)
1,7m avec cadre vertical)
Poids : 58 kg (74,3 kg avec cadre vertical)
INCLUS
Reformer SPX Max
Cadre vertical : 2 ressorts pour la RollDown Barre en érable, 2 ressorts pour
jambes avec sangles longues rembourrées,
2 sangles d’extension, 2 crochets à ressorts
mobiles, 2 poulies mobiles et une chaîne
de sécurité
Mat converter
Padded Platform Extender
Reformer Box
Bâton en érable pour Roll-Up
Barre de tension
2 DVD : Essential Reformer, 3rd Ed., V2 Max
Programming
DVD Essential Reformer, 3rd Ed.

REFORMER REHAB
V2 MAX

# SPST01085P
CARACTÉRISTIQUES
Dimensions : (L.) 250cm x (H.) 76,2cm ((H.)
2m avec cadre vertical)
Poids : 102,1 kg
INCLUS
Reformer Rehab V2 Max
Cadre vertical : 2 ressorts pour la Roll-Down
Barre en érable, 2 ressorts pour jambes
avec sangles longues rembourrées, 2
sangles d’extension, 2 crochets à ressorts
mobiles, 2 poulies mobiles et une chaîne
de sécurité
Mat converter
Padded Platform Extender
Reformer Box
Bâton en érable pour Roll-Up
Barre de tension
2 DVD : Essential Reformer, 3rd Ed., V2 Max
Plus Programming
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TRAMPOLINE CARDIO-TRAMP
# SPST02067
# SPST02068
CARACTÉRISTIQUES
Disponible en 2 tailles : 61cm/56 cm
Pour des entraînements cardio
dynamiques
Amorti souple
Utilisateur : du client en postrééducation à l’athlète de haut niveau

JUMPBOARD
# SPST02017
# SPST01043
CARACTÉRISTIQUES
Disponible en 2 tailles : 61cm/56 cm
Pour l’entraînement pliométrique
Amorti ferme et rembourré
Utilisateur : du client en postrééducation à l’athlète de haut niveau

MAT CONVERTER
# SPST01029
CARACTÉRISTIQUES
Pour transformer votre Reformer en
plateforme Matwork stable, surélevée
et rembourrée
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TABLE CADILLAC/TRAPEZE
# SPST01003
CARACTÉRISTIQUES
•
Dimensions : L 226cm x l 91,4cm x H 2,11m
•
Poids : 97,5 kg
•
Lit en mousse EVA dense avec
revêtement en vinyle durable
•
2 ressorts de bras légers avec poignées
en mousse, 2 ressorts de jambe avec
sangles longues et rembourrées,
barre de poussée à 4 ressorts (2 avec
revêtement de protection et clips de
ressort de verrouillage)
•
Barre déroulante en érable avec
2 ressorts, barres coulissantes
verticalement et horizontalement avec
attaches à ressort, barre trapèze plus 2
ressorts avec revêtement de protection
et sangle trapèze, sangle de support, 1
paire de sangles de suspension floues,
chaîne de sécurité avec réglage de la
pince à ressort
•
Essential Cadillac, 2nd Ed. DVD avec 45
exercices

STABILITY CHAIR

# SPST01018
CARACTÉRISTIQUES
Dimensions : L 80cm x l 78,8cm x H 118-137cm
Poids : 37,2 kg
Aide au rééquilibrage musculaire et
permet un travail complet du corps
Idéal pour les clients devant rester en
position assise ou droite
Deux pédales indépendantes pouvant
aussi être verrouillées pour fonctionner
ensemble
Poignées solides pour un très bon
soutien lors des exercices en position
droite et pouvant être enlevées si
nécessaire
Roulettes Easy-Roll pour faciliter le
repositionnement ou le déplacement
de la machine.
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LADDER BARREL

# SPST01010

CARACTÉRISTIQUES
Dimensions : L 106,7-128,3cm x l 61-81,3cm
x H 99,1cm
Poids : 37,2 kg
-

-

-

Structure en acier assurant une résistance,
une stabilité et une durabilité maximales
Base coulissante réglable pour varier
la distance entre l’échelle et le canon,
permettant différentes longueurs de torse
et de jambes
Six échelons d’échelle permettent
différents degrés de résistance et de
flexibilité
Mousse EVA dense pour un confort
optimal et une rétroaction proprioceptive

ARC BARREL
# SPST01012
CARACTÉRISTIQUES
Dimensions : L 60cm x l 61-81,3cm x H 99,1cm
Poids : 37,2 kg
-

-

-
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Conçu en courbe douce pour aider
à décompresser et étirer la colonne
vertébrale
Utilisable pendant les cours de Matwork
pour augmenter ou diminuer la difficulté
de l’exercice et pour aider les clients en
rééducation
Mousse EVA dense
Léger et portable
Peut aussi être utilisé sur le Cadillac ou le
Tapis Surélevé
Arc courbé à 117 degrés
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FITNESS CIRCLE LITE
# SPST06031
CARACTÉRISTIQUES
Taille : 35,5 cm
Poids : 340 g
-

Améliore le tonus musculaire, idéal
pour les zones à problèmes difficiles
à raffermir : cuisses intérieures et
extérieures, bras et poitrine

STABILITY CUSHION
# SPST06071
# SPST06110
CARACTÉRISTIQUES
Disponible en 2 tailles : 35,5 cm/50,8 cm
Améliore la coordination
neuromusculaire
Réduit les maux de dos et améliore la
posture
Utilisé en rééducation et
physiothérapie du genou et des
chevilles

STABILITY BALL
# SPST06045
CARACTÉRISTIQUES
Disponible en 3 tailles : 18 cm/25 cm/30 cm
Améliore la posture
Cible les zones difficiles à atteindre
Utilisé en auto-massage
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FOAM CUSHIONS

# SPST06003
CARACTÉRISTIQUES
Disponible en 2 formats
FOAM CUSHION A
Dimensions : l23 cm x L15 cm x H2,5 cm
Coussin en mousse pour soutenir la
tête afin d’éviter la surextension de la
colonne vertébrale
FOAM CUSHION B
Dimensions : l15 cm x L22 cm x H7,6 cm
Coussin en mousse utilisé entre les
genoux/chevilles pour maintenir le
bon alignement des jambes et des
hanches

ECO-FRIENDLY PILATES PAD
# SPST02101
CARACTÉRISTIQUES
Dimensions : l36 cm x L19 cm x H1,2 cm
Coussin écologique et
hypoallergénique pour offrir un
confort, un soutien supplémentaire
sans tension et trouver un alignement
neutre

FLEX BANDS
# SPST06021
CARACTÉRISTIQUES
Disponible en 2 résistances : normale
(vert) et extra-forte (bleu)
Simule les mouvements réalisés sur un
Reformer
Tonifie le corps en ajoutant de la
résistance à chaque mouvement
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DELUXE PILATES MAT
# SPST02188
CARACTÉRISTIQUES
Dimensions : (l.)66 cm x (L.)198 cm x (H.) 0,15 cm
Tapis avec œillets très épais et confortable,
extra-long et large pour convenir à tous
Disponible également en pack de 6 avec
porte-tapis en chêne

FOAM ROLLERS
# SPST06091
CARACTÉRISTIQUES
Dimensions : (L.)90 cm
Rouleau en mousse pour améliorer
l’équilibre et la posture
Surface antidérapante
Soulage les nœuds musculaires
Autres dimensions et coloris disponibles

AFFICHES STUDIO
# SPST09
CARACTÉRISTIQUES
Dimensions : (l.) 68,6 cm x (L.) 99 cm
Éléments décoratifs à intégrer dans un
studio
Montrent les consignes et placements
corrects à adopter pour chaque outil
Encres végétales
Disponibles pour chaque équipement
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Le meilleur
de l’Aquafitness

L’innovation

et

POOLBIKING

la

qualité

conçoit

et

sont

au

fabrique

cœur
des

des

préoccupations

équipements

de

d’Aquafitness

POOLBIKING.
en

Europe

(à Barcelone), pour un usage professionnel intense et exigeant. Ces équipements sont choisis
par de nombreux professionnels : centres aquatiques, clubs de fitness, spas, hôtels et centres
de rééducation.
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VÉLO
EVOLUTION

VÉLO
VERACRUZ

# PB0492008

VÉLO
ONE PLUS

# PB0492000
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VÉLO
EVOLUTION

VÉLO
VERACRUZ

VÉLO
ONE PLUS

VÉLO
ONE

Acier haute qualité
Cadre renforcé
(poids utilisateur 160 kg)
Traitement anticorrosion
Système de pédale F.P.R.
(résistance progressive)
Guidon réglable
en hauteur
Selle réglable
en hauteur
Selle réglable
en profondeur
Pédales réglables et
utilisables pieds nus
Porte bidon
Roulements à billes
inoxydables
Piétement réglable
(bassins : 1,10 à 1,50 m)
Pieds en caoutchouc
(protection bassin)
Roulettes de transport
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AQUAPOOLMAT
# PB0492014
CARACTÉRISTIQUES
-

Planche de flottaison gonflable

-

Pliable une fois dégonflée

-

Pompe de gonflage à haute pression incluse

-

Double couche de polymère cousue pour
une résistance et une durabilité supérieures

-

Utilisation en piscine intérieure ou extérieure

-

Tapis antidérapant extra-large

-

Poignées de maintien

-

Bandes élastiques avec crochets d’ancrage

-

Extrêmement léger et facile à ranger

-

Supporte plus de 140 kg

-

L. 200 cm / l. 85cm / H. 15cm
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TAPIS
ACAPULCO

# PB0492005
CARACTÉRISTIQUES
-

Usage professionnel intensif

-

Acier inoxydable

-

Traitement anticorrosion

-

Pieds en caoutchouc (protection bassin)

-

Pliable et équipé de roulettes de transport

-

Largeur de la bande de roulement : 50 cm

TAPIS
MIAMI

# PB0492009
CARACTÉRISTIQUES
-

Usage semi-professionnel

-

Largeur de la bande de roulement : 50 cm

ELLIPTIQUE
ORBITAL
# PB0492002
CARACTÉRISTIQUES
-

Usage professionnel intensif

-

Acier inoxydable

-

Traitement anticorrosion

-

Hydro-résistance progressive

-

Pédales réglables et utilisables pieds nus

-

Pieds en caoutchouc (protection bassin)

-

Roulettes de transport
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Marque allemande
spécialisée dans
la fabrication de
matériel de natation et
d’Aquafitness.

GANTS AQUATIQUES
# BED96021
CARACTÉRISTIQUES
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-

Gants pour séances d’Aquacombat

-

Matière : mousse E.V.A. moulée

-

Couleur : rouge

-

Taille : unique

-

Vendus par paire
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FRITES
# AX000061
CARACTÉRISTIQUES
-

Matière : mousse

-

Longueur : 160 cm

-

Diamètre : 7 cm

-

Couleur livrée de façon aléatoire
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Les meilleurs cours
avec les meilleurs équipements !

Reconnus comme faisant partie des meilleurs équipements de Fitness,
les SMARTBAND s’utilisent également dans l’eau pour rendre les séances
d’Aquafitness redoutablement efficaces.
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COMMENT SMARTBAND SE
DÉMARQUE ?

SMARTBAND

Fabriqué à partir de nouveaux
matériaux high-tech, SMARTBAND
est scientifiquement conçu pour
une intensité, une flexibilité et une
amplitude de mouvement totales, y
compris dans les entraînements les
plus techniques.
À la pointe du fitness, SMARTBAND
est le seul équipement à offrir force &
résistance de manière constante.
Conçu pour : LES MILLS CXWORX,
LES MILLS TONE, LES MILLS BARRE &
AQUAWORK.

# LM620203
ÉLASTIQUE À PROFIL PLAT
Réduit les problèmes
d’ancrage et de roulement.

CARACTÉRISTIQUES
-

Bande élastique plate

-

Disponible en 2 résistances :
•

Moyenne (rouge)

•

Forte (noir)

•

Garantie :
. Fitness - 2 ans

POIGNÉE COMPRESSIBLE
Permet de tenir en main une bande
ou un poids supplémentaire, améliore
le confort, l’adhérence et la stabilité
sous le pied.

. Aquafitness - 6 mois

CONSEIL : pensez à vous équiper avec les 2
résistances de SMARTBAND afin de satisfaire
l’ensemble des besoins de vos membres,
selon leurs forces et morphologies. En règle
générale, nous vous conseillons de prévoir
80% de résistance moyenne et 20% de
résistance forte (ex : 32 moyennes et 8 fortes).

121

PFG-equipements_2020_FR.indd 121

25/02/2020 16:51

Transformez l’entraînement de vos
clients en un jeu motivant et fidélisez-les
pour longtemps

Myzone est une solution connectée qui a pour objectif de mesurer
et de récompenser l’intensité des efforts fournis par vos clients
durant l’entraînement. Elle permet de motiver vos adhérents à
être plus assidus dans votre club, d’augmenter leur fréquentation
et leur loyauté.
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Myzone mesure le rythme cardiaque, les calories brûlées et l’effort en temps réel. Plus vos
clients pratiquent d’activités sportives, plus ils gagnent de points (MEPs) et sont récompensés pour leurs efforts.
Implantez Myzone dans votre club pour :
-

Augmenter votre taux de fréquentation et de fidélisation, favoriser les liens sociaux et
communiquer durablement avec vos adhérents.

-

Intégrer directement l’expérience client sur vos écrans pour plus d’interaction et
d’engagement.

-

Avoir accès à un tableau de bord personnalisé, analyser les habitudes de vos
adhérents, repérer les baisses de motivation et éviter les résiliations.
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STARTER PACK
CARACTÉRISTIQUES
-

Récepteur + tablette tactile Myzone

-

Licence mensuelle : software, tracking
d’entraînement personnalisé, interface
aux couleurs du club, supports
marketing et accompagnement

CEINTURE MYZONE MZ-3
# MZ3BLE
CARACTÉRISTIQUES
-

Mesure précise de la fréquence cardiaque

-

Connectée à l’application Myzone et
sur les écrans du club en temps réel

-

Batterie rechargeable via ordinateur

-

Mémoire intégrée

STRAP MYZONE MZ-3
# MZOSTRAP
CARACTÉRISTIQUES
-

Strap de rechange lavable Myzone
pour ceinture Myzone MZ-3.

-

Taille : S, M et L
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Transformez vos salles
de cours collectifs

Le design de votre salle se doit d’être hautement stimulant pour donner
envie à vos clients de venir s’entraîner et pour créer un sentiment d’énergie,
de mouvement, de motivation.
Nous vous proposons des solutions de revêtements de sol et d’habillages
muraux. Nous vous apportons des réponses sur comment jouer avec votre
environnement, l’architecture et l’esthétique de votre salle, ... tous ces détails
qui feront la différence !
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STUDIO
DESIGN
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STUDIO DESIGN

MOQUETTE DESIGN LESMILLS
CARACTÉRISTIQUES
-

Lé de 4m de large

-

Traitement antibactérien et antiacarien

-

Facile d’entretien

-

Améliore l’acoustique de la salle

-

Répond aux normes de classement au feu

-

Personnalisable à volonté
Étude et devis sur demande

SOL CROSS TRAINING ET
HALTÉROPHILIE
CARACTÉRISTIQUES
-

Dalles : 50 x 50 cm

-

Épaisseur : 25 / 45 / 50 mm

-

Flexibles et solides

-

Hautement amortissantes

-

Faciles d’entretien

-

Répondent aux normes de classement au feu

-

Pose par collage

-

Fabriqué en France

COULEURS DISPONIBLES
Noir / Rouge / Gris / Chocolat
Étude et devis sur demande
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SOLS PAVIFLEX
Avec ses 35 années d’expérience, PaviFLEX offre la meilleure solution de revêtement de
sol pour chaque activité sportive. Conçus et produits en Espagne avec des caoutchoucs
de haute qualité, les sols PaviFLEX sont pensés pour une utilisation intensive et durable,
réduisent les impacts et les risques de blessures, et agissent comme une excellente isolation
acoustique. La plupart des sols sont proposés en version “Eco” : nous recyclons les chutes
des sols “Premium” pour obtenir un produit “Eco” avec les mêmes propriétés et moins cher.
L’installation est vraiment simple (les dalles sont posées et emboîtées à même le sol sans
colle) et le nettoyage est très faciles. Les sols répondent aux normes de classement au feu. Ils
sont entièrement personnalisables en couleurs, finitions et avec des marquages en insertion
qui ne disparaîtront jamais.
Étude et devis sur demande

FITNESS
CARACTÉRISTIQUES
-

Dalles : 100 x 100 cm

-

Épaisseur : 5 mm

-

Traitement : imperméable et antibactérien

-

Densité : 1 460 kg/m3

-

Isolation acoustique : >15,5 dB

-

Utilisation : plateaux cardio-training et studios
cycling

COULEURS
DISPONIBLES

COULEURS
DISPONIBLES

FITNESS

FITNESS Eco
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STUDIO DESIGN

FITNESS PRO
CARACTÉRISTIQUES
-

Dalles : 100 x 100 cm

-

Épaisseur : 7 mm

-

Traitement : imperméable et antibactérien

-

Densité : 1 460 kg/m3

-

Isolation acoustique : >15,5 dB

-

Utilisation : plateaux cardio-training et
musculation

COULEURS
DISPONIBLES

COULEURS
DISPONIBLES

FITNESS PRO

FITNESS PRO Eco

FITNESS XTREME
CARACTÉRISTIQUES
-

Dalles : 100 x 100 cm

-

Épaisseur : 10 mm

-

Traitement : imperméable et antibactérien

-

Densité : 1 460 kg/m3

-

Isolation acoustique : >15,5 dB

-

Utilisation : plateaux musculation, poids libres,
haltérophilie et Cross Training

COULEURS
DISPONIBLES
FITNESS XTREME
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AEROBIC PRO
CARACTÉRISTIQUES
-

Dalles : 100 x 100 cm

-

Épaisseur : 15 mm

-

Traitement : imperméable et antibactérien

-

Densité : 300 kg/m3

-

Isolation acoustique : >15,5 dB

-

Utilisation : salles de cours collectifs fitness

COULEURS
DISPONIBLES

TURFLEX
CARACTÉRISTIQUES
-

Rouleaux

-

Épaisseur :

-

EXCELLENCE : 12 mm

-

PREMIUM : 16 mm

-

Densité :

-

EXCELLENCE : 70 000 / m2

-

PREMIUM : 84 000 / m2

-

Utilisation : training intérieur et extérieur

COULEURS
DISPONIBLES

COULEURS
DISPONIBLES

EXCELLENCE

PREMIUM
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DÉCORS MURAUX “LES MILLS”
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DÉCORS MURAUX “CYCLE”

CARACTÉRISTIQUES DES DÉCORS MURAUX
Tailles : adaptables à vos dimensions
Finitions : papier peint ou toile tendue
Autres modèles disponibles
Personnalisation possible
Étude et devis sur demande
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Faîtes passer
votre expérience de cours
au niveau supérieur

Misez sur la technologie pour offrir la meilleure des expériences à vos clients.
Un micro : l’indispensable en cours collectifs depuis toujours.
Un écran : le “must” pour transformer et dynamiser votre salle de cours, faire vivre des séances
en pleine immersion dans les activités ou encore optimiser votre planning avec des cours
virtuels.
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AUDIO
&
VIDÉO
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AUDIO & VIDÉO

ÉMETTEUR / RÉCEPTEUR
FITNESS AUDIO
# FASM716

Emetteur seul

# FASDR5616

Récepteur seul

# FAMZ15

Emetteur + Récepteur

MICRO CASQUE
AEROMIC
# FAEROM

Aéromic (jaune)

# FACYCLM

Cyclemic (orange)

CARACTÉRISTIQUES
-

Utilisation intensive (7 cours/jour, 7j/7)

-

Ultra léger

-

Garantie 2 ans

-

Connectique mini-XLR 4 broches (TA4F)

MICRO CASQUE
EMIC
# FAEMIC
CARACTÉRISTIQUES
-

Conçu pour les cours non-cardios et en milieu humide

-

Utilisation recommandée : 20 cours/semaine

-

Connectique mini-XLR 4 broches (TA4F)
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MICRO CASQUE
FITNESS AUDIO

# FAFM41SH
CARACTÉRISTIQUES
-

Conçu pour une utilisation individuelle (à ne
pas partager avec d’autres instructeurs)

-

Utilisation recommandée : volume et sueur
modérés

-

Compatible avec la plupart des émetteurs
audio (Fitness Audio, Chiayo, Mipro et Shure)

CEINTURE
POUR ÉMETTEUR

# FALMAZIP

CASQUE AUDIO
# PFX004493 : Émetteur
# PFX004492 : Casque sans fil
# PFX004494 : Chargeur 16 casques
# PFX004750 : Récepteur sans fil
CARACTÉRISTIQUES
Système de diffusion musicale pour cours
collectifs par casques individuels
Améliore l’expérience musicale des participants
: son de qualité supérieure et réglage individuel
du volume
Élimine les nuisances sonores pour les nonparticipants
3 canaux de diffusion repérés par des couleurs
(vert / bleu / rouge)
Nombre d’utilisateurs illimité
Se compose de :
- un émetteur à brancher sur votre système de
sonorisation
ou
- des casques sans fil (rechargeables) ou des
récepteurs sans fil pour connecter son propre
casque (avec 2 piles de 1,5 V)
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AUDIO & VIDÉO

VIDÉOPROJECTEUR
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ÉCRAN

CARACTÉRISTIQUES
Un vidéoprojecteur ou un écran LED est idéal pour :
-

Les cours immersifs tels que THE TRIP

-

Les cours virtuels tels que LES MILLS VIRTUAL

-

Les cours LIVE en tant que fond de scène animé
Étude et devis sur demande

139

PFG-equipements_2020_FR.indd 139

25/02/2020 16:52

Avec un seul interlocuteur,
tout devient facile

SERVICES

Votre réussite est notre mission. Au-delà de la vente d’équipements, nous vous
accompagnons pour le financement, l’installation, la garantie et le Service
Après-Vente.
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SERVICES

FINANCEMENT
Désormais, beaucoup préfèrent louer leur voiture que de l’acheter. Faites de même avec vos équipements.
Louer sur une longue durée ( LLD ) vous permettra de ne pas toucher à votre trésorerie, de garder intacte votre
capacité d’endettement, et de déduire vos loyers de votre résultat net.

INSTALLATION
Composée de techniciens spécialistes, notre équipe est dédiée à la performance de votre club. Ils peuvent ainsi
vous accompagner dans tous les domaines : assemblage de vos vélos, montage de vos portiques et cages, pose
de vos décors muraux et de vos revêtements de sol, installation de vos écrans, formation de vos équipes à la
bonne utilisation et à l’entretien des équipements, etc.

GARANTIE
Vous bénéficiez de la garantie légale d’éviction des vices cachés (art. 1625 et suivants du code civil). De façon
générale, nos équipements sont garantis un an, sauf spécification contraire. La garantie commence à partir de la
date indiquée sur la facture et couvre les réparations ou l’échange si nécessaire du produit défectueux. Les frais
de port relatifs au retour des produits vers notre Service Après-Vente ou chez le fabricant restent à votre charge.
La garantie ne s’applique qu’en cas d’utilisation et entretien normaux des produits tels que préconisés par leurs
fabricants respectifs.

SERVICE APRÈS-VENTE
Nous sommes très attachés à votre satisfaction et nous mettons tout en oeuvre pour vous accompagner une fois
équipé. Nous vous conseillons lorsque vos besoins évoluent. Et en cas de panne, nous intervenons rapidement
grâce à un stock permanent de pièces détachées en France. Parce qu’un équipement en panne est un équipement
qui vous fait perdre de l’argent, la réactivité de notre SAV fait toute la différence !

CONTACT
PLANET FITNESS GROUP - 145 rue Pierre Simon Laplace - 13290 Aix-en-Provence, France
info.fr@planet-fitness.com | +33 (0)4 42 91 02 80
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145 rue Pierre Simon Laplace
13290 Aix-en-Provence, France
cx.fr@planet-fitness.com
+33 (0)4 42 91 02 80
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