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Appareil de fitness extérieur
Contactez notre expert
O
William DEBAES au 01
76 28 09 23

Tunnel pour street workout
Conforme à la norme NF EN 16630

Code produit : 4733693

Voir ce produit sur notre site

1278.26 €
Expédition : 1 à 2 semaines

Ce tunnel pour street workout est un matériel conçu spécialement pour les entrainements sportifs à
l'extérieur.
De fabrication française, cet équipement de fitness est conforme à la norme NF EN 16630 - FD
S52-903, et à la norme 1176-1.
Il dispose de poteaux en acier galvanisé plastifié Ø 102 mm avec bouchon aluminium.
Ce tunnel possède des barres de préhension traitées anticorrosion, plastifiées et antidérapantes Ø
34 mm.
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Appareil de fitness extérieur

Caractéristiques générales :
- Conforme à la norme NF EN 16630 - à la norme FD S52-903, et à la norme 1176-1
- Origine : France

Caractéristiques techniques:
- Hauteurs : 700 - 900 mm
- Poteaux en acier galvanisé plastifié Ø 102 mm avec bouchon aluminium
- Barres de préhension traitées anticorrosion, plastifiées et antidérapantes Ø 34 mm
- Type d'utilisation : suspendue
- Hauteur de chute libre : &le; 1 m
- Type de sol autorisé : tous types hors sable et gravier
- Poteaux verticaux en Gris Metalu - Barres de préhension en Bleu Glacial RAL 5009
- Hauteur poignée : 0,7 m
- Hauteur poignée : 0,9 m
- Longueur agrès : 2,3 m
- Largeur agrès : 0,6 m
- Longueur de l'espace d'évolution : 6,7 m
- Largeur de l'espace d'évolution : 3,1 m

Avantages :
- Texture antidérapante sur les barres de préhension
- Dimensionnement de la structure
- Qualité de l&lsquo;assemblage

Informations importantes : Fait partie des implantations standards à 5 ou à 6 modules

Modèle disponible
Hauteurs
Réf. TC

Libellé

Espace (mm)
(mm)

Diamètre
poteaux
(mm)
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Diamètre
Prix HT
barres (mm)

Appareil de fitness extérieur

262724653

Tunnel pour
street
workout

1278.260869
700 - 900

600

Ø 102

Ø 34
5652 €
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Appareil de fitness extérieur
Contactez notre expert
O
William DEBAES au 01
76 28 09 23

Triple barres de pompes
Hauteurs : 200 - 500 - 800 mm

Code produit : 528027

Voir ce produit sur notre site

913.04 €
Expédition : 1 à 2 semaines

Cette triple barres de pompes est un appareil de fitness extérieur adapté pour tous les styles
d'entraînement en plein air.
De fabrication française, ce matériel de sport est conforme à la norme NF EN 16630 et FD S52-903
1176-1.
Les différentes hauteurs permettent de varier les prises et ainsi changer la sollicitation musculaire.
Elle dispose de 4 poteaux en acier galvanisé plastifié Ø 102 mm avec bouchon aluminium.
Cet équipement urbain en accès libre est également accessible pour personnes à mobilité réduite.

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

4

Appareil de fitness extérieur

Caractéristiques générales :
- Origine : France
- Conforme à la norme NF EN 16630 - à la norme FD S52-903, et à la norme 1176-1

Caractéristiques techniques :
- Poteaux en acier galvanisé plastifié Ø 102 mm avec bouchon aluminium
- Barres de préhension traitées anticorrosion, plastifiées et antidérapantes Ø 34 mm
- Type d'utilisation : couché
- Hauteur de chute libre : &le; 1 m
- Type de sol autorisé : tous types hors sable et gravier
- Poteaux verticaux en Gris Metalu - Barres de préhension en Bleu Glacial RAL 5009
- Hauteur 1 : 0,2 m
- Hauteur 2 : 0,5 m
- Hauteur 3 : 0,8 m
- Largeur entraxe : 1,2 m
- Largeur totale : ,7 m
- Longueur de l'espace d'évolution : 6,7 m
- Largeur de l'espace d'évolution : 3,1 m

Avantages :
- Texture antidérapante sur les barres de préhension
- Dimensionnement de la structure
- Qualité de l&lsquo;assemblage

Informations importantes : Fait partie des implantations standards à 5 ou à 6 modules

Modèle disponible
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Réf. TC
461349633

Libellé

Hauteurs (mm)

Triple barres de
200 - 500 - 800
pompes

Diamètre
poteaux (mm)

Diamètre
barres (mm)

Prix HT

Ø 102

Ø 34

913.043478260
87 €
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Appareil de fitness extérieur
Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01 76 28 12 59

Appareil fitness marcheur extérieur
Dimensions (L x l x h) : 110 x 46 x 130 ou 202 x 102 x 120
cm
Code produit : 2011697

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Nous vous proposons notre appareil fitness marcheur extérieur est conçu pour augmenter la qualité
de votre tonus. De ce fait, améliorer votre santé et votre condition physique.
Cet appareil fitness marcheur extérieur est élaboré par des professionnels afin qu'il réponde au
mieux à vos besoins, en terme d'utilisation simple et efficace.
Le but :
- Développer l'endurance, tonifier les membres inférieurs et le bassin.
L'utilisation :
- Debout sur l'appareil, placer les mains sur la poignée et imiter le mouvement de marche en
basculant les jambes d'avant en arrière alternativement.
Caractéristiques techniques :
- Hauteur : 130 cm
- Longueur : 110 cm
- Largeur : 46 cm
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Appareil de fitness extérieur

- HCL 67,4 cm
NB : Cet appareil fitness marcheur extérieur existe aussi en modèle double avec les dimensions
suivantes :
- Hauteur : 120 cm
- Longueur : 202 cm
- Largeur : 102 cm
- HCL : 63,7 cm

Matériaux de fabrication :
- L'ensemble de nos produits sont fabriqués en Acier Galvanisé de 4 mm à 5 mm d'épaisseur.
- Les tubes de préhension sont de diamètre 32 mm à 48 mm pour assurer une excellente prise en
main des utilisateurs.
- Les montants verticaux soutenant les barres de pratique sont également conçus en acier
galvanisé à chaud.

N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus de renseignements sur ce produit.
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Appareil de fitness extérieur
Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01 76 28 12 59

Vélo fitness extérieur
Dimensions (L x l x h) : 105 x 48 x 118 cm

Code produit : 15053139

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Pédaler pour rester en bonne santé, grâce à ce vélo fitness extérieur vous bénéficierez
d'une cardio- séance d'entraînement en plein air, et vous permettra également de faire travailler les
jambes, les hanches et les mollets.
Le but :
- Développer la coordination, l'endurance et muscler les membres inférieurs.
L'utilisation :
- Assis sur la selle, pédaler vers l'avant puis vers l'arrière.
- Garder le dos bien droit et respecter les consignes du plan d'entraînement.
Caractéristiques techniques :
- Hauteur : 118 cm
- Longueur : 105 cm
- Largeur : 48 cm
- HCL : 80 cm
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Appareil de fitness extérieur

Matériaux de fabrication :
- L'ensemble de nos produits sont fabriqués en Acier Galvanisé de 4 mm à 5 mm d'épaisseur.
- Les tubes de préhension sont de diamètre 32 mm à 48 mm pour assurer une excellente prise en
main des utilisateurs.
- Les montants verticaux soutenant les barres de pratique sont également conçus en acier
galvanisé à chaud.

N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus de renseignements sur ce produit.
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Appareil de fitness extérieur
Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01 76 28 12 59

Appareil fitness combiné volant barreur
Dimensions (L x l x h) : 70 x 95 x 180 cm

Code produit : 3189541

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Cet appareil fitness combiné volant barreur sollicite de nombreux groupes musculaires supérieurs,
tout en stabilisant les articulations des poignées, coudes, et de l'épaule.
NB : Cet appareil fitness combiné volant barreur est accessible aux personnes à mobilité réduite
(PMR).
Le but :
- Mobiliser l'articulation de l'épaule.
- Travailler la coordination.
- En guise d'échauffement ou d'étirement selon l'intensité d'utilisation.
L'utilisation :
- Debout face à l'appareil, placer les mains sur les poignées et tourner les roues dans le sens des
aiguilles d'une montre et inversement, puis vers l'intérieur et enfin vers l'extérieur.
Caractéristiques techniques :
- Hauteur : 180 cm
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Appareil de fitness extérieur

- Longueur : 70 cm
- Largeur : 95 cm
- HCL : 0

Matériaux de fabrication :
- L'ensemble de nos produits sont fabriqués en Acier Galvanisé de 4 mm à 5 mm d'épaisseur.
- Les tubes de préhension sont de diamètre 32 mm à 48 mm pour assurer une excellente prise en
main des utilisateurs.
- Les montants verticaux soutenant les barres de pratique sont également conçus en acier
galvanisé à chaud.

N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus de renseignements sur ce produit.
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Appareil de fitness extérieur
Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01 76 28 12 59

Appareil de fitness plein air élévateur
Dimensions : 2,1 m x 0,7 m - Poids : 180 kg

Code produit : 16645447

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

L'appareil de fitness plein air élévateur permet de renforcer les muscles du haut du corps
(pectoraux, dos et membres supérieurs) tout en améliorant la flexibilité des épaules et articulations.
Cette machine peut être utilisée par les personnes à mobilité réduite.
Cet équipement de fitness pour 2 utilisateurs est fabriqué de matériaux de haute qualité, selon la
norme AFNOR XPS-52-904. Protégé contre les intempéries et le vandalisme, vous pouvez l'installer
sur tous types d'espaces publics.
Consignes d'utilisation :
Asseyez-vous sur la chaise, prenez bien les poignées et tirer vers vous au maximum, revenir à la
position de début doucement, répéter plusieurs fois en se reposant entre chaque série.
Bienfaits :
Travail les muscles des dorsaux, des pectoraux et des membres supérieurs. Permet plus de
flexibilité au niveau des épaules et des articulations des coudes.
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Appareil de fitness extérieur

Caractéristiques :
-

Dimensions : 2,1 m x 0,7 m
Zone de sécurité et d'aération : 3,1 m x 1,7 m
Nombre d'utilisateurs : 2 personnes
Taille minimum des utilisateurs : 140 cm
Point culminant : 2,1 m
Poids : 180 kg
Volume : 3,3 m³

L'appareil de fitness plein air élévateur est également disponible en version 3 utilisateurs.

Notre société vous propose plusieurs appareils de fitness extérieur de très bonne qualité, avec des
solutions complètes et modulaires (appareils pour 1, 2 et 3 utilisateurs) pour équiper les espaces
publiques, dans le but d'améliorer la condition physique et de garder une bonne santé.

N'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'informations concernant nos produits.
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Appareil de fitness extérieur
Contactez notre expert
O
William DEBAES au 01
76 28 09 23

Table de Street workout
4 Poteaux en acier Ø 102

Code produit : 9365736

Voir ce produit sur notre site

842.03 €
Expédition : 1 à 2 semaines

Cette table de street workout est un appareil de fitness extérieur destiné à l'aménagement des
espaces d'entraînement public.
Elle est conforme à la norme NF EN 16630 - à la norme FD S52-903, et à la norme 1176-1.
De fabrication française, cet équipement de sport est conçu pour renforcer les groupes musculaires
et améliorer les performances athlétiques.
Elle est équipée de 4 poteaux en acier Ø 102 mm parfaitement adaptées à une bonne prise en
mains.
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Appareil de fitness extérieur

Caractéristiques générales :

- Conforme aux normes NF EN 16630 et FD S52-903 1176-1
- Origine : France

Caractéristiques techniques :

- Poteaux verticaux en Gris Metalu, en acier galvanisé plastifié Ø 102 mm avec bouchon aluminium
- Type d'utilisation : Debout
- Hauteur de chute libre : &le; 1 m
- Type de sol autorisé : tous types hors sable et gravier
- Hauteur : 0,3 m
- Longueur agrés : 0,87 m
- Largeur agrés : 0,56 m
- Longueur de l'espace d'évolution : 3,87 m
- Largeur de l'espace d'évolution : 3,56 m
- Plateforme : 870 x 560 mm

Avantages :
- Dimensionnement de la structure
- Qualité de l&lsquo;assemblage

Informations importantes : Fait partie des implantations standards à 5 ou à 6 modules
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Modèle disponible
Réf. TC
221751736

Libellé
Table de street
workout

Plateforme (mm)

Hauteur (m)

Prix HT

870 x 560 x 300

0,3

842.02898550725
€
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Appareil de fitness extérieur
Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01 76 28 12 59

Appareil de fitness extérieur 3 en 1
Composé de ski de fond, press cuisses et abdos pompes Nombre d?utilisateurs : 3 personnes
Code produit : 6125434

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

L'appareil de fitness extérieur 3 en 1 est composé de 3 machines : Ski de fond, press cuisses et
abdos pompes, permettant ainsi d'effectuer plusieurs exercices afin de développer plusieurs parties
du corps et d'améliorer les capacités cardio-pulmonaires.
Pouvant être utilisé par 3 personnes en même temps, cet appareil est fabriqué selon la norme
AFNOR XPS-52-904 assurant une protection contre les intempéries et le vandalisme, pour une
installation sécurisée à l'extérieur sans entretien.
Consignes d'utilisation :
- Ski de fond : Se mettre sur l'appareil en position debout et tenir les poignées, effectuer les
mêmes mouvements d'un skieur de fond en tirant chaque poignée tout en synchronisant le
mouvement avec les jambes.
- Press cuisses : Se mettre sur la chaise tout en gardant le dos droit en mettant les pieds sur les 2
supports, pousser avec les pieds au maximum et revenir à la position initiale doucement, refaire la
même chose en se reposant entre chaque série.
- Abdos pompes : Se mettre sur l'appareil en position allongée en bloquant les pieds sur le
support, en mettant les mains derrière la tête, faire ramener le corps en avant, répéter régulièrement
en se reposant entre chaque série.
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Appareil de fitness extérieur

Bienfaits :
- Ski de fond : Exercice cardio-pulmonaire, renforcement des articulations au niveau des
hanches, plus de flexibilité des membres inférieurs et supérieurs.
- Press cuisses : Développement des muscles et de la stabilité des articulations au niveau des
membres inférieurs.
- Abdos pompes : Renforce les muscles de plusieurs parties du corps (abdominaux, dorsaux),
améliore la souplesse. Permet également de faire des pompes.

Caractéristiques :
-

Dimensions : 2,8 m x 2,6 m
Zone de sécurité et d'aération : 3,8 m x 3,6 m
Nombre d'utilisateurs : 3 personnes
Taille minimum des utilisateurs : 140 cm
Point culminant : 2,3 m
Poids : 308 kg

Afin de répondre aux besoins de toutes personnes, nous vous proposant de choisir les appareils
que vous souhaitez intégrer parmi notre large gamme : Vélo, marcheur, barreur et volant, dips,
tractions, pivoteur, balancier, élévateur&hellip;

Notre société vous propose plusieurs appareils de fitness extérieur de très bonne qualité, avec des
solutions complètes et modulaires (appareils pour 1, 2 et 3 utilisateurs) pour équiper les espaces
publiques, dans le but d'améliorer la condition physique et de garder une bonne santé.
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N'hésitez donc pas à nous contacter pour obtenir plus de renseignements.
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Appareil de fitness extérieur
Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01 76 28 12 59

Appareil de fitness extérieur barres parrallèles
Dimensions (mm) : 550 x 1856 x 1656

Code produit : 10306922

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Exercer les muscles des membres supérieurs, des épaules, du buste, de l'abdomen et du dos,
améliorer la stabilité des articulations des membres supérieurs, la coordination et l'équilibre.
Augmente et améliore la fonction cardio-pulmonaire.
Instructions d'utilisation :
Se soulever en se positionnant entre les barres tout en contractant les abdominaux relâcher en
fléchissant les bras et remonter. Répéter l'opération.
Dimensions: 1742 x 732 x 2256 mm
Matériau :
- Métal : Utilisation de différentes métaux très résistant à la corrosion, à l'usure et au vandalisme
tels que l'acier inoxydable, l'aluminium anodisé, le fer électro-zingué et laqué en poudre et l'acier
galvanisé à chaud.
- Peinture : 1 couche de laqué en poudre constituant par mélange de résines polyester, durcisseurs
et pigments, libre de plomb et avec un haute résistance aux changements de l'environnement.
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Appareil de fitness extérieur

-Pièces de plastique : Polyéthylène.
- Pièces métalliques : Galvanisé et laqué acier S-235, Acier inoxydable AISI-304.
- Visserie : Acier inoxydable AISI-304.
Plan de maintenance :
- Chaque semaine: vérifier visuellement l'état général du jeu, en s'assurant qu'il n'y ait rien de cassé
ou de détérioré pouvant présenter un danger pour les usagers.
- Chaque mois: vérifier que les articulations aient un mouvement uniforme. Graisser si nécessaire.
S'assurer que la stabilité structurelle du jeu soit identique à celle du premier jour. Vérifier l'état de
toute la visserie et de sa protection.
- Chaque année: vérifier l'absence de corrosion sur les parties métalliques. Vérifier toutes les
fondations.
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Appareil de fitness extérieur
Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01.76.28.11.41

Twister fitness triple
3 utilisateurs

Code produit : 8813329

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Twister, un appareil de fitness idéal pour obtenir une taille fine.
C'est un module fitness qui permet de développer les muscles du bassin tout en améliorant la
circulation sanguine :
- renforce et relaxe les muscles lombaires et abdominaux
- améliorer la souplesse de la colonne vertébrale et de la taille.
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Réalisé en acier galvanisé, ce twister peut être placé dans différents espaces en plein air :
- jardins publics,
- stades,
- campings et hôtels,
- parcours de santé, &hellip;
Ce module de fitness extérieur donne l'accessibilité à 2 niveaux de difficulté, et peut recevoir
jusqu'à 3 utilisateurs.

Consignes :
- Poser les 2 pieds joints sur la plate-forme. Saisir les anses avec les 2 mains.
- Effectuer des rotations de la taille de la gauche vers la droite.
Caractéristiques :
- Difficulté : Accessibilité - Niveau 2
- Difficulté : Hauteur d'évolution - Niveau 2
- Difficulté : Effort - Niveau 1
- Difficulté : Equilibre - Niveau 2
- Difficulté : Coordination - Niveau 1
- Hauteur : 1310mm
- Largeur : 1370mm
- Profondeur : 1370mm
- Composition : Acier galvanisé, peinture thermo-laquée à l'époxy, polyéthylène basse densité
- Pour les personnes à partir de 14 ans, mesurant plus de 1.40m, désireuse de maintenir le corps et
l'esprit en forme.
- Leur structure en acier de première qualité, galvanisée, et recouverte d'une peinture
thermos-laquée à l'époxy, leur confère une grande résistance à l'oxydation. Toutes les pièces
additionnelles, caches boulonnerie, assises, cale-pieds, sont en polyéthylène basse densité, traité
anti-UV, anti-statique et anti-rayure, pour donner à l'appareil le maximum de mesure de sécurité.
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Appareil de fitness extérieur
Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01.76.28.11.41

Marcheur fitness extérieur
Améliore les fonctions cardio-pulmonaires

Code produit : 13798529

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Renforcez les muscles des fessiers et jambes tout en améliorant les fonctions cardio-pulmonaires
grâce à ce marcheur fitness extérieur.
Un appareil de mise en forme accessible aux personnes à partir de l'âge de 14 ans.
Avec 2 niveaux de difficultés, cet appareil de sport améliore la souplesse des membres inférieurs et
de la taille.
Préconisé pour soulager :
- la tension des muscles lombaires,
- les douleurs dans les articulations des hanches,
- les gênes dans les membres inférieurs et les atrophies.
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A installer dans les lieux recevant du public :
- campings,
- aires de détente,
- jardins publics,
- parcours de santé,
- collectivités, &hellip;
Consignes :
- Maintenir la barre avec les mains.
- Monter sur les pédales et balancer les jambes en avant et en arrière, comme en marchant.
Caractéristiques :
- Difficulté : Accessibilité - Niveau 2
- Difficulté : Hauteur d'évolution - Niveau 2
- Difficulté : Effort - Niveau 1
- Difficulté : Equilibre - Niveau 2
- Difficulté : Coordination - Niveau 2
- Hauteur : 1460mm
- Largeur : 530mm
- Profondeur : 1060mm
- Composition : Acier galvanisé, peinture thermo-laquée à l'époxy, polyéthylène basse densité
- Tout type de personne, à partir de 14 ans, mesurant plus de 1.40m.
- Les pièces additionnelles, caches boulonnerie, assises, cale-pieds, sont en polyéthylène basse
densité, traité anti-UV, anti-statique et anti-rayure, pour donner à l'appareil le maximum de mesure
de sécurité.
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Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01 76 28 12 59

Appareil de fitness balancier
Dimensions : 1,2 m x 0,8 m ? Disponible en version triple

Code produit : 9554850

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

L'appareil de fitness balancier permet de renforcer plusieurs muscles du corps tout en améliorant la
coordination et la souplesse de la partie basse du corps, la circulation sanguine, les fonctions du
système digestif et les capacités cardio-pulmonaires.
La fabrication selon la norme AFNOR XPS-52-904 assure la longévité de cet appareil et une
utilisation sécurisée, assurant une protection contre le vandalisme et tous types d'intempéries. Cet
appareil ne demande aucun entretien.
Consignes d'utilisation :
Mettre les pieds à plat sur la pédale en tenant bien les poignées tout en gardant son corps droit,
ensuite, balancer votre corps à gauche et à droite de manière fluide.
Bienfaits :
-

Améliore la souplesse et la coordination du bas du corps
Renforce plusieurs muscles (lombaires, hanches&hellip;)
Augmente les capacités cardio-pulmonaires
Développer la circulation sanguine et les fonctions du système digestif

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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Caractéristiques :
-

Dimensions : 1,2 m x 0,8 m
Zone de sécurité et d'aération : 2,2 m x 1,8 m
Nombre d'utilisateurs : 2 personnes
Taille minimum des utilisateurs : 140 cm
Point culminant : 1,5 m
Poids : 52 kg
Volume : 1,4 m³

Disponible en version triple permettant de s'entraîner en groupe pour plus de plaisir tout en
optimisant l'espace.

Notre société vous propose plusieurs appareils de fitness extérieur de très bonne qualité, avec
des solutions complètes et modulaires (appareils pour 1, 2 et 3 utilisateurs) pour équiper
les espaces publiques, dans le but d'améliorer la condition physique et de garder une bonne santé.

Nous restons à votre disposition pour tout complément d'information concernant nos produits.

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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Appareil de fitness extérieur
Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01.76.28.11.41

Roues fitness d?extérieur
Souplesse & confort articulaire des membres supérieurs Hauteur : 1530 mm
Code produit : 12687004

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Améliorez la coordination et l'endurance des épaules grâce à ces roues fitness d'extérieur :
- souplesse,
- confort articulaire des membres supérieurs.
Un module de remise en forme solide en acier galvanisé.
Pouvant recevoir jusqu'à 2 utilisateurs, ces mini disques à poignées conviennent pour équiper
différents espaces :
- jardins publics,
- aires de jeux,
- parcs,
- parcours de santé,
- camping, &hellip;
Consigne :
- En position «sitting stance» - jambes légèrement écartées et genoux fléchis - saisir les poignées
des 2 volants.

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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- Les faire tourner dans la même direction, ou opposée, pendant 3 à 5 minutes.

Caractéristiques :
- Difficulté : Accessibilité - Niveau 1
- Difficulté : Hauteur d'évolution - Niveau 1
- Difficulté : Effort - Niveau 1
- Difficulté : Equilibre - Niveau 1
- Difficulté : Coordination - Niveau 2
- Hauteur : 1530 mm
- Largeur : 1000 mm
- Profondeur : 1100 mm
- Composition : Acier galvanisé, peinture thermo-laquée à l'époxy, polyéthylène basse densité
- Convient aux personnes à partir de 14 ans, mesurant plus de 1.40m.
- Leur structure en acier de première qualité, galvanisée, et recouverte d'une peinture
thermos-laquée à l'époxy, leur confère une grande résistance à l'oxydation.
- Toutes les pièces additionnelles, caches boulonnerie, assises, cale-pieds, sont en en
polyéthylène basse densité, traité anti-UV, anti-statique et anti-rayure, pour donner à l'appareil le
maximum de mesure de sécurité.

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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Appareil de fitness extérieur
Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01 76 28 11 41

Appareil fitness extérieur
Nombreux exercices bénéfiques pour la santé

Code produit : 8641218

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Nous vous présentons ces appareils fitness extérieurs destinés pour les jardins et les espaces
publics.
Ils vous offrent la possibilité de concevoir de nouvels espaces de gym libres et gratuites pour
pratiquer les sports individuels en plein air.
Nous vous proposons un grand choix d'appareils fitness extérieurs, vous permettant de nombreux
exercices bénéfiques pour la santé.

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01 76 28 12 59

Appareil fitness extérieur modulable 6 en 1
6 appareils de fitness en un seul - Dimensions : 6,5 x 6,6

Code produit : 8064930

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

L'appareil de fitness extérieur modulable 6 en 1 permet de créer un espace d'entrainement collectif
en plein air, regroupant 6 appareils en même temps. Cet appareil vous permet de travailler plusieurs
groupes musculaires et de performer vos capacités cardio-pulmonaires, en compagnie de votre
famille ou vos amis.
Nous proposons un large choix d'appareils de fitness, des finitions au choix s'adaptant à
l'environnement extérieur où vous souhaitez installer l'appareil modulable.

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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Nous vous présentons un exemple d'appareil modulaire composé des machines suivantes : Vélo,
marcheur, presse à cuisses, élévateur, abdos/pompes et balancier.

Caractéristiques :
-

Dimensions : 6,5 x 6,6

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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-

Espace de sécurité et d'aération : minimum 43 m²
Nombre d'utilisateur : 7 personnes
Taille minimum des utilisateurs : 1,40 m
Poids : 815 kg
Volume : 35,2 m³

Notre société vous propose plusieurs appareils de fitness extérieur de très bonne qualité, avec des
solutions complètes et modulaires (appareils pour 1, 2 et 3 utilisateurs) pour équiper les espaces
publiques, dans le but d'améliorer la condition physique et de garder une bonne santé.

N'hésitez donc pas à nous contacter pour obtenir plus de renseignements.

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01 76 28 12 59

Appareil patineur de fitness extérieur
Dimensions (L x l x h) : 115 x 66 x 165 cm

Code produit : 13223983

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Avec cet appareil patineur de fitness extérieur quelques minutes suffisent pour faire travailler tout le
corps.
Grâce à un mouvement proche du patinage, notre appareil patineur de fitness extérieur permet de
tonifier les jambes et les fessiers, tout en faisant travailler les principaux muscles stabilisateurs du
corps.

Le but :
- Développer l'endurance.
- Travailler les muscles du bassin, les fessiers, les jambes, ainsi que les biceps et les épaules.
L'utilisation :
- Debout sur l'appareil, placer les mains sur les poignées et glisser les jambes vers l'avant
alternativement tout en ramenant les poignées vers soi.
- Respecter la durée et les temps de repos.
Caractéristiques techniques :

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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- Hauteur : 165 cm
- Longueur : 115 cm
- Largeur : 66 cm
- HCL : 38,2 cm
Matériaux de fabrication :
- L'ensemble de nos produits sont fabriqués en Acier Galvanisé de 4 mm à 5 mm d'épaisseur.
- Les tubes de préhension sont de diamètre 32 mm à 48 mm pour assurer une excellente prise en
main des utilisateurs.
- Les montants verticaux soutenant les barres de pratique sont également conçus en acier
galvanisé à chaud.

N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus de renseignements sur ce produit.

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01 76 28 12 59

Appareil fitness vélo elliptique extérieur
Dimensions (L x l x h) : 1129 x 552 x 1435 mm

Code produit : 8736843

Voir ce produit sur notre site

Prix indicatif :

976.00 €

Notre appareil fitness vélo elliptique extérieur permet aux pratiquants de sport dans les jardins et
les espaces publics, un travail cardio-respiratoire extraordinairement efficace, car il est très
bénéfique pour le c½ur.
Il est conçu pour un usage extérieur, grâce à sa structure solide en acier de haute résistance et
anticorrosion.
Développer la capacité musculaire des membres supérieurs, inférieurs, et du bassin. Améliorer les
capacités cardio-pulmonaires et la coordination des membres.

Instructions d'utilisation :
- S'installer debout sur l'appareil et se tenir aux poignets, pédaler tout en tirant vers soi, une
poignée puis l'autre comme si vous étiez en train de marcher.

Caractéristiques techniques :
- Dimensions (L x l x h) : 1129 x 552 x 1435 mm

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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Matériau :
- Métal : Utilisation de différentes métaux très résistant à la corrosion, à l'usure et au vandalisme
tels que l'acier inoxydable, l'aluminium anodisé, le fer électro-zingué et laqué en poudre et l'acier
galvanisé à chaud.
- Peinture : 1 couche de laqué en poudre constituant par mélange de résines polyester, durcisseurs
et pigments, libre de plomb et avec une haute résistance aux changements de l'environnement.
- Pièces de plastique : Polyetilène.
- Pièces métalliques : Galvanisé et laqué acier S-235, Acier inoxydable AISI-304.
- Visserie : Acier inoxydable AISI-304.

Plan de maintenance :
- Chaque semaine : vérifier visuellement l'état général du jeu, en s'assurant qu'il n'y ait rien de
cassé ou de détérioré pouvant présenter un danger pour les usagers.
- Chaque mois : vérifier que les articulations aient un mouvement uniforme. Graisser si nécessaire.
S'assurer que la stabilité structurelle du jeu soit identique à celle du premier jour. Vérifier l'état de
toute la visserie et de sa protection.
- Chaque année : vérifier l'absence de corrosion sur les parties métalliques.
Vérifier toutes les fondations.

Contactez-nous pour obtenir plus de renseignements.

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01 76 28 12 59

Appareil de fitness extérieur cavalier
Dimensions (mm) : 849 x 606 x 1213

Code produit : 14334300

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Appareil de musculation idéal pour l'entrainement des jambes et des pectoraux.
Améliore capacités cardio-pulmonaires et le niveau d'endurance cardio-vasculaire.
Instructions d'utilisation :
S'installer sur le siège et positionner les mains et les pieds. Etendre les jambes en fléchissant les
bras et inversement en maintenant le dos bien droit.
Dimensions : 849 x 606 x 1213 mm
Matériau :
Métal : Utilisation de différentes métaux très résistant à la corrosion, à l'usure et au vandalisme tels
que l'acier inoxydable, l'aluminium anodisé, le fer électro-zingué et laqué en poudre et l'acier
galvanisé à chaud.
Peinture : 1 couche de laqué en poudre constituant par mélange de résines polyester, durcisseurs
et pigments, libre de plomb et avec un haute résistance aux changements de l'environnement.
Pièces de plastique : Polyéthylène.

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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Pièces métalliques : Galvanisé et laqué acier S-235, Acier inoxydable AISI-304.
Visserie : Acier inoxydable AISI-304.
Plan de maintenance :
- Chaque semaine: vérifier visuellement l'état général du jeu, en s'assurant qu'il n'y ait rien de cassé
ou de détérioré pouvant présenter un danger pour les usagers.
- Chaque mois: vérifier que les articulations aient un mouvement uniforme. Graisser si nécessaire.
S'assurer que la stabilité structurelle du jeu soit identique à celle du premier jour. Vérifier l'état de
toute la visserie et de sa protection.
- Chaque année: vérifier l'absence de corrosion sur les parties métalliques. Vérifier toutes les
fondations.

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01 76 28 12 59

Appareil fitness exterieur inox
Station Fitness Multi utilisateurs

Code produit : 11028875

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Faire du sport quotidiennement est important pour notre capitale santé, c'est pour cela que nous
vous proposons notre gamme d'appareils de fitness en plein air pour hommes et femmes de tous
âges.
Nos produits certifiés à la norme AFNOR, et nécessitent un entretien minimales.
Les différents modules proposés permettent de travailler les principaux groupes musculaires, tout
en offrant autant de bénéfices sur le plan cardio-vasculaire, musculaire et relaxation.
De plus, nous avons crée une gamme adapté pour les personnes à mobilités réduites.
Nos appareils séduisent les sportifs de tous niveaux et s'intègrent parfaitement dans les espaces
verts et les parcs de loisirs.

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01 76 28 12 59

Aire de musculation extérieure
Résistante

Code produit : 2363076

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

L'aire de musculation extérieure est un moyen pratique de créer un espace collectif pour l'exercice
du sport.
Ces équipements extérieurs de fitness se caractérisent par leur durabilité et leur extrême
résistance.
Les différents équipements de cette aire de fitness n'engendrent pas de coût d'entretien, de contrôle
ou de fonctionnement.

Caractéristiques :
- Pour aires de fitness de plein air
- De haute qualité
- Robuste
- Large gamme : plus de 35 références grand public/personnes à mobilité réduite P.M.R.
Personnalisation :
- Association des agrès et création des modules à la carte / coloris personnalisés à la demande

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

45

Appareil de fitness extérieur

Evolutif :
- Renouveler ou modifier les références sur les poutres de fixation des agrès doubles sans travaux
supplémentaires
Haute qualité de fabrication :
- Double galvanisation, peinture par pulvérisation électrostatique, roulements à billes cage inox
graissés à vie, visserie inox A2
ï»¿

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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Contactez notre expert
O
Sarah KATFY au 01 55
60 29 21

Appareil de fitness extérieur
Dimensions (L x l x H) mm : 2270 x 635 x 1640

Code produit : 710901

Voir ce produit sur notre site

1458.00 €
Expédition : 1 à 2 semaines

Cet appareil de fitness est conçu pour les espaces d'entrainement extérieurs.
Ce matériel d'étirement permet de renforcer et d'étirer les muscles des jambes.
Réalisé en tube d'acier, il est d'une longueur de 2 270 mm.
Sa finition est en peinture époxy cuite au four de couleur :
-

Verte pour sa structure
Grise pour l'équipement
Noire pour les reposes pieds et poignées
Acajou pour les éléments d'assises

Caractéristiques :
-

Structure en tube d'acier
Finition : peinture époxy cuite au four
Coloris : vert et gris
Reposes pieds et poignées en polyéthylène noir

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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-

Assises en polyéthylène acajou
Longueur : 2270 mm
Largeur : 635 mm
Hauteur : 1640 mm
Poids : 60 kg

Modèle disponible
Réf. TC

Libellé

Dimensions (L x l x H)
mm

Prix HT

536305898

Appareil de fitness
extérieur

2270 x 635 x 1640

1458 €

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01 76 28 12 59

Appareil de fitness extérieur pectoraux
Dimensions (mm) : 1742 x 732 x 2256

Code produit : 2873991

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Développer la capacité musculaire des membres supérieurs, les dorsaux, les deltoïdes et les
biceps.
Instructions d'utilisation :
S'asseoir sur le siège puis tirer les poignées au maximum vers soi. Revenir à la position initiale en
douceur.
Dimensions: 1742 x 732 x 2256 mm
Matériau :
- Métal : Utilisation de différentes métaux très résistant à la corrosion, à l'usure et au vandalisme
tels que l'acier inoxydable, l'aluminium anodisé, le fer électro-zingué et laqué en poudre et l'acier
galvanisé à chaud.
- Peinture : 1 couche de laqué en poudre constituant par mélange de résines polyester, durcisseurs
et pigments, libre de plomb et avec un haute résistance aux changements de l'environnement.
- Pièces de plastique : Polyéthylène.

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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- Pièces métalliques : Galvanisé et laqué acier S-235, Acier inoxydable AISI-304.
- Visserie : Acier inoxydable AISI-304.
Plan de maintenance :
- Chaque semaine: vérifier visuellement l'état général du jeu, en s'assurant qu'il n'y ait rien de cassé
ou de détérioré pouvant présenter un danger pour les usagers.
- Chaque mois: vérifier que les articulations aient un mouvement uniforme. Graisser si nécessaire.
S'assurer que la stabilité structurelle du jeu soit identique à celle du premier jour. Vérifier l'état de
toute la visserie et de sa protection.
- Chaque année: vérifier l'absence de corrosion sur les parties métalliques. Vérifier toutes les
fondations.

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01 76 28 12 59

Appareil de fitness extérieur ski
Dimensions (mm) : 1125 x 1125 x 1454

Code produit : 15670074

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Augmenter la force des muscles de la ceinture , améliore la flexibilité et la coordination du corps.
Renforcer la colonne vertébrale et les anches.
Instructions d'utilisation :
Tenez les poignées à deux mains, placez les pieds sur la pédale et faites des mouvements
oscillatoires d'un côté puis de l'autre, sans trop d'amplitude.
Veillez à ce qu'il n'y ait personne dans un rayon inférieur à un mètre en utilisant l'appareil.
Dimensions : 1125 x 1125 x 1454 mm
Matériau :
Métal : Utilisation de différentes métaux très résistant à la corrosion, à l'usure et au vandalisme tels
que l'acier inoxydable, l'aluminium anodisé, le fer électro-zingué et laqué en poudre et l'acier
galvanisé à chaud.
Peinture : 1 couche de laqué en poudre constituant par mélange de résines polyester, durcisseurs

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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et pigments, libre de plomb et avec un haute résistance aux changements de l'environnement.
Pièces de plastique : Polyéthylène.
Pièces métalliques : Galvanisé et laqué acier S-235, Acier inoxydable AISI-304.
Visserie : Acier inoxydable AISI-304.
Plan de maintenance :
- Chaque semaine: vérifier visuellement l'état général du jeu, en s'assurant qu'il n'y ait rien de cassé
ou de détérioré pouvant présenter un danger pour les usagers.
- Chaque mois: vérifier que les articulations aient un mouvement uniforme. Graisser si nécessaire.
S'assurer que la stabilité structurelle du jeu soit identique à celle du premier jour. Vérifier l'état de
toute la visserie et de sa protection.
- Chaque année: vérifier l'absence de corrosion sur les parties métalliques. Vérifier toutes les
fondations.

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01 76 28 12 59

Appareil de fitness plein air
Push/pull

Code produit : 5569966

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Cet appareil de fitness plein air est un équipement spécialement conçu pour les :
- Collectivités
- L'hôtellerie de plein air
- Entreprises
Économique, cet équipement fitness extérieur est durable avec un excellent rapport qualité/prix.
Pratique et économique, aucun entretien ni réparation n'est à envisager pour ce type de matériel.

Caractéristiques :
- Conforme Norme NF EN16630 :2015
- Durabilité
- Robustesse
Haute qualité de fabrication :
- Double galvanisation
- Peinture par pulvérisation électrostatique

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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- Roulements à billes cage inox graissés à vie
- Visserie inox A2
Personnalisation :
- Association des agrès et création des modules à la carte
- Coloris personnalisés à la demande
Evolutif :
- Renouveler ou modifier les références sur les poutres de fixation des agrès doubles sans travaux
supplémentaires
Large gamme :
- Plus de 35 références grand public/personnes à mobilité réduite P.M.R.

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01 76 28 12 59

Appareil de fitness volant barreur
A sceller dans plot béton

Code produit : 14178463

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Nous vous présentons notre appareil de fitness plein air volant barreur, qui permet d'améliorer la
coordination et la préhension des deux mains, le travail des épaules et des pectoraux.
Cet appareil est parfait pour faire travailler également le coude et le poignet.
D'une structure en acier très résistant à la corrosion, à l'usure et au vandalisme.
Caractéristiques :
·
·
·
·
·

Age : à partir de 14 ans.
Structure en acier finition époxy.
Dimensions : Longueur : 866 mm. Hauteur totale : 1693 mm. Largeur 770 mm.
Poids : 180 kg.
A sceller dans plot béton

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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Techni-Contact
253 rue Gallieni
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Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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Contactez notre expert
O
Sarah KATFY au 01 55
60 29 21

Appareil de massage des épaules
Dimensions : L 1100 x l 848 x H 1333 mm

Code produit : 13433418

Voir ce produit sur notre site

829.45 €
Expédition : 1 à 2 semaines

L'appareil de massage des épaules est un outil qui permet non seulement de détendre et
décompresser les muscles, mais aussi d'améliorer la circulation sanguine.
Ce rouleau de massage d'une longueur de 1100 mm est fabriqué en tube d'acier.
Sa finition est en peinture époxy cuite au four de couleur :
-

Verte pour sa structure
Grise pour l'équipement
Noire pour les reposes pieds et poignées
Acajou pour les éléments d'assises

Caractéristiques :
-

Structure en tube d'acier
Finition : peinture époxy cuite au four
Coloris : vert et gris
Reposes pieds et poignées en polyéthylène noir
Assises en polyéthylène acajou
Fixation : par tiges d'ancrage
Longueur : 1100 mm

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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- Largeur : 848 mm
- Hauteur : 1333 mm
- Poids : 35 kg

Modèle disponible
Réf. TC

Libellé

Dimensions (L x l x H)
mm

Prix HT

904733452

Appareil de massage
des épaules

1100 x 848 x 1333

829.45 €

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01 76 28 12 59

Appareil fitness cardio twister
Dimensions (L x l x h) : 185 x 185 x 138 cm

Code produit : 10455623

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Cet appareil fitness cardio twister est une innovation en appareils d'exercice qui muscle et renforce
les muscles des jambes, les hanches, les bras, le fessier, les épaules, les mollets et le dos.
De ce fait, il aide à brûler les graisses et à sculpter les abdominaux et les muscles en même temps.
Le but :
- Développer et entretenir les muscles du bassin.
- Utilisable par 3 personnes en même temps.
L'utilisation :
- Debout sur la machine, placer les mains sur les poignées et faire pivoter le bassin de gauche à
droite tout en maintenant le buste droit.
- Travailler à allure moyenne.
Caractéristiques techniques :
- Hauteur : 138 cm
- Longueur : 185 cm

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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- Largeur : 185 cm
- HCL : 21,1 cm

Matériaux de fabrication :
- L'ensemble de nos produits sont fabriqués en Acier Galvanisé de 4 mm à 5 mm d'épaisseur.
- Les tubes de préhension sont de diamètre 32 mm à 48 mm pour assurer une excellente prise en
main des utilisateurs.
- Les montants verticaux soutenant les barres de pratique sont également conçus en acier
galvanisé à chaud.

N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus de renseignements sur ce produit.

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01 76 28 12 59

Appareil fitness cavalcade double
Dimensions (L x l x h) : 225 x 77 x 200 cm

Code produit : 16373191

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Cet appareil fitness cavalcade double vous permet d'entretenir votre forme en plein air.
Notre cavalcade double favorise le travail des muscles du bassin, et des jambes, ainsi que
le maintien de la colonne vertébrale.
Le but :
- Développer l'endurance.
- Travailler les muscles du bassin, des jambes, les biceps, les triceps ainsi que les dorsaux.
L'utilisation :
- Assis sur l'appareil, poussé avec les pieds tout en ramenant les mains vers le bassin.
- Le siège se soulève durant l'exercice.
- Revenir en position de départ et recommencer l'exercice.
Caractéristiques techniques :
- Hauteur : 200 cm
- Longueur : 225 cm

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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- Largeur : 77 cm
- HCL 96,4 cm
NB : Cet appareil fitness cavalcade double existe aussi en modèle simple avec les dimensions
suivantes :
- Hauteur : 124 cm
- Longueur : 127 cm
- Largeur : 56 cm
- HCL : 96,4 cm
Matériaux de fabrication :
- L'ensemble de nos produits sont fabriqués en Acier Galvanisé de 4 mm à 5 mm d'épaisseur.
- Les tubes de préhension sont de diamètre 32 mm à 48 mm pour assurer une excellente prise en
main des utilisateurs.
- Les montants verticaux soutenant les barres de pratique sont également conçus en acier
galvanisé à chaud.

N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus de renseignements sur ce produit.

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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Contactez notre expert
O
Sarah KATFY au 01 55
60 29 21

Appareil fitness d?extérieur
Longueur : 1065 - 2015 mm / Modèles : 1 à 2 personne (s)

Code produit : 12396072

Voir ce produit sur notre site

À partir de

1035.45 €

Expédition : 1 à 2 semaines

Dédié au grand public, cet appareil fitness d'extérieur s'installe facilement dans les jardins
municipaux.
Cet équipement d'entrainement permet d'accroitre l'endurance et la flexibilité ainsi que la
coordination des membres inférieurs.
Son atout principal, c'est qu'il est disponible en 2 modèles :
- Appareil fitness extérieur pour 1 personne
- Appareil fitness extérieur pour 2 personnes
Sa finition est en peinture époxy cuite au four de couleur :
-

Verte pour sa structure
Grise pour l'équipement
Noire pour les reposes pieds et poignées
Acajou pour les éléments d'assises

Caractéristiques :
- Structure en tube d'acier

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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-

Finition : peinture époxy cuite au four
Coloris : vert et gris
Reposes pieds et poignées en polyéthylène noir
Assises en polyéthylène acajou

Modèle : Appareil fitness 1 personne
-

Longueur : 1065 mm
Largeur : 615 mm
Hauteur : 1360 mm
Poids : 48 kg

Modèle : Appareil fitness 2 personnes
-

Longueur : 2015 mm
Largeur : 615 mm
Hauteur : 1360 mm
Poids : 96 kg

Modèles disponibles

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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Réf. TC
675375041
667138525

Libellé
Longueur (mm)
Appareil fitness
1065
d?extérieur
Appareil fitness
2015
d?extérieur

Poids (Kg)

Modèle

Prix HT

48

1 personne

1035.45 €

96

2 personnes

1566.18 €

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01 76 28 12 59

Appareil fitness plein air
Matériel de fitness à l?extérieur

Code produit : 10021754

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

On vous présente nos appareils de fitness en plein air à installer sur les espaces publics,
idéalement dans des jardins ou près des aires de jeux.
Ce nouveau concept permet d'avoir un espace en extérieur pour pratiquer des activités sportives
individuellement, en famille ou avec un groupe d'amis.
Nous vous proposons un large choix de machines de fitness permettant ainsi la pratique de
différents exercices musculaire pour garder une bonne condition physique et une bonne santé.

N'hésitez donc pas à nous contacter pour obtenir plus de renseignements sur nos appareils de
fitness.

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01 76 28 12 59

Appareil fitness taï Chi
Dimensions : 0,9 m x 0,8 m - Poids : 35 kg

Code produit : 14018013

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Cet appareil de fitness volant et barreur est conseillé pour l'amélioration de la flexibilité des
articulations et le renforcement des muscles autours d'elles, vous pouvez l'utiliser pour vos
échauffements avant entrainement ou pour l'étirement et le stretching.
Notre machine est conçue pour une installation à l'extérieur sur tous types d'espaces publics, le
choix de matériaux nous permet de fabriquer des appareils robustes, anti-vandalisme et résistants à
tous types d'intempéries, aucun entretien n'est nécessaire. Appareil certifié AFNOR XPS-52-904.

Consignes d'utilisation :
Utilisation côté volants : En se mettant en face de l'appareil, tenez une poignée de chaque volant et
tournez vers le même sens ou dans le sens opposé.
Utilisation côté barreur : Toujours en face de l'appareil, en fixant le bas de votre corps, tenez les
poignées en tournant vers la droite ou vers la gauche. Variante : En vous mettant de côté, tenez la
poignée avec une seule main en tournant à gauche ou à droite, puis changer de bras.
Bienfaits :

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

67

Appareil de fitness extérieur

Stabilité des articulations améliorée (bassin, coude, épaules, genoux), les muscles autours de ces
articulations sont renforcer et les ligaments sont plus flexibles. Les membres supérieurs bénéficient
d'une coordination améliorée.

Caractéristiques :
-

Dimensions : 0,9 m x 0,8 m
Zone de sécurité et d'aération : 1,9 m x 1,8 m
Nombre d'utilisateurs : 2 personnes
Taille minimum des utilisateurs : 140 cm
Point culminant : 1,8 m
Poids : 35 kg
Volume : 1,3 m³

Notre société vous propose plusieurs appareils de fitness extérieur de très bonne qualité, avec
des solutions complètes et modulaires (appareils pour 1, 2 et 3 utilisateurs) pour équiper
les espaces publiques, dans le but d'améliorer la condition physique et de garder une bonne santé.

Nous restons à votre disposition pour tout complément d'information concernant nos appareils de
fitness.

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01 76 28 12 59

Appareil marcheur lunaire extérieur
Dimensions (L x l x h) : 130 x 65 x 136 cm

Code produit : 16332309

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Nous vous proposons cet appareil marcheur lunaire extérieur de plein air pour se détendre, se
déstresser, se muscler et travailler un nombre important de groupes musculaires tout en s'amusant.
Notre appareil marcheur lunaire extérieur donne une véritable sensation de courir.
Le but :
- Travailler les muscles fessiers, adducteurs ainsi que les muscles des cuisses.
L'utilisation :
- Debout sur lÊ¼appareil, placer les mains sur les poignées.
- Faire des écarts de jambes puis revenir jambe serrées.
Caractéristiques techniques :
- Hauteur : 136 cm
- Longueur : 130 cm
- Largeur : 65 cm
- HCL 40 cm

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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Matériaux de fabrication :
- L'ensemble de nos produits sont fabriqués en Acier Galvanisé de 4 mm à 5 mm d'épaisseur.
- Les tubes de préhension sont de diamètre 32 mm à 48 mm pour assurer une excellente prise en
main des utilisateurs.
- Les montants verticaux soutenant les barres de pratique sont également conçus en acier
galvanisé à chaud.

N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus de renseignements sur ce produit.

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01 76 28 12 59

Appareil ski de fond 1,2 m x 1,8 m
Dimensions : 1,2 m x 1,8 m ? Disponible en version solo

Code produit : 2080465

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

L'appareil ski de fond est un appareil de fitness améliorant les capacités cardio-pulmonaires et la
flexibilité des membres supérieurs et inférieurs, tout en assurant le développement des articulations.
Cet appareil fabriqué selon la norme AFNOR XPS-52-904 est très robuste, garantissant une
protection contre le vandalisme et les intempéries, vous pouvez l'installer sur tous types
d'environnements extérieurs.
Consignes d'utilisation :
Permet de faire les mêmes mouvements d'un skieur de fond, mettez vous en position debout sur
les 2 supports tout en tenant bien aux poignées. Tirer une poignée vers vous puis l'autre en
synchronisant avec vos jambes.
Bienfaits :
-

Renforcement des articulations et des muscles au niveau des membres supérieurs et inférieurs
Améliore la flexibilité du corps
Capacités cardio-pulmonaires améliorées

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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Caractéristiques :
-

Dimensions : 1,2 m x 1,8 m
Zone de sécurité et d'aération : 2,2 m x 2,8 m
Nombre d'utilisateurs : 2 personnes
Taille minimum des utilisateurs : 140 cm
Point culminant : 1,5 m
Poids : 160 kg
Volume : 3,2 m³

L'appareil de ski de fond pour extérieur est disponible aussi en version solo.

Notre société vous propose plusieurs appareils de fitness extérieur de très bonne qualité, avec
des solutions complètes et modulaires (appareils pour 1, 2 et 3 utilisateurs) pour équiper
les espaces publiques, dans le but d'améliorer la condition physique et de garder une bonne santé.

N'hésitez donc pas à nous contacter pour obtenir plus de renseignements.

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01.76.28.11.41

Balancier fitness extérieur
Mini surfs fitness - 14 ans et +

Code produit : 12006373

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Ce mini surfs est un balancier de fitness idéal pour la pratique d'une activité physique en plein air.
Améliorant la souplesse du corps, ce module de fitness convient dans les :
- aires de détentes,
- jardins publics,
- collectivités,
- parcours de santé,
- campings, &hellip;
Une machine résistante et solide, réalisée en acier galvanisé.
Avantage :
- Renforce les muscles.
Consignes :
- Poser les 2 pieds joints sur la cale en se tenant aux poignées avec les 2 mains.
- Balancer doucement le bas du corps de droite à gauche.

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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Caractéristiques :
- Difficulté : Accessibilité - Niveau 2
- Difficulté : Hauteur d'évolution - Niveau 2
- Difficulté : Effort - Niveau 1
- Difficulté : Equilibre - Niveau 2
- Difficulté : Coordination - Niveau 2
- Hauteur : 1310 mm
- Largeur : 890 mm
- Profondeur : 1100 mm
- Composition : Acier galvanisé, peinture thermo-laquée à l'époxy, polyéthylène basse densité
- Convient aux personnes à partir de 14 ans, mesurant plus de 1.40m.
- Leur structure en acier de première qualité, galvanisée, et recouverte d'une peinture
thermos-laquée à l'époxy, leur confère une grande résistance à l'oxydation.
- Toutes les pièces additionnelles, caches boulonnerie, assises, cale-pieds, sont en en polyéthylène

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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basse densité, traité anti-UV, anti-statique et anti-rayure, pour donner à l'appareil le maximum de
mesure de sécurité.

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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Contactez notre expert
O
Sarah KATFY au 01 55
60 29 21

Body ascenseur
Dimensions (L x l x H) mm : 2570 x 840 x 2200

Code produit : 5309633

Voir ce produit sur notre site

1626.73 €
Expédition : 1 à 2 semaines

Ce body ascenseur est un matériel de fitness conçu pour développer les membres supérieurs, les
pectoraux et le dos.
Simple à utiliser, il suffit de tirer les poignées vers le bas en position assise pour développer et
renforcer les membres supérieurs du corps tels que :
- Le dos,
- Les biceps,
- Les épaules,
Il convient de l'utiliser dans plusieurs espaces publics (Jardins, parcs&hellip;etc.)
Sa finition est en peinture époxy cuite au four de couleur :
-

Verte pour sa structure
Grise pour l'équipement
Noire pour les reposes pieds et poignées
Acajou pour les éléments d'assises

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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Caractéristiques :
-

Structure en tube d'acier
Finition : peinture époxy cuite au four
Coloris : vert et gris
Reposes pieds et poignées en polyéthylène noir
Assises en polyéthylène acajou
Fixation au sol : par tiges d'ancrage
Longueur : 2570 mm
Largeur : 840 mm
Hauteur : 2200 mm
Poids : 90 kg

Modèle disponible
Réf. TC

Libellé

Dimensions (L x l x H)
mm

Prix HT

534037517

Body ascenseur

2570 x 840 x 2200

1626.73 €

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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Contactez notre expert
O
Sarah KATFY au 01 55
60 29 21

Body gouvernail
Structure réalisée en tube d?acier

Code produit : 13969667

Voir ce produit sur notre site

901.45 €
Expédition : 1 à 2 semaines

Le body gouvernail est un dispositif de fitness conçu pour assouplir l'articulation des muscles des
bras.
Il dispose d'une structure réalisée en tube d'acier avec une finition peinture époxy cuite au four.
Cet appareil de Fitness peut être utilisé par deux personnes simultanément.

Caractéristiques :
- Structure réalisée en tube d'acier
- Finition peinture époxy cuite au four
- Coloris : Vert pour la structure et Gris pour l'équipement

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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- Fixation au sol par tiges d'ancrage dans plot béton
- Renforce les épaules, travaille les articulations des bras
- Poids : 40 kg

Modèle disponible
Réf. TC

Libellé

Hauteur (mm)

Poids (Kg)

Prix HT

879957950

Body gouvernail

1710

40

901.45 €

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01 76 28 12 59

Boîte pliométrique en mousse
3 hauteurs disponibles: 15, 30 et 45 cm

Code produit : 26774166

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Pour réaliser des exercices de sauts en toute sécurité, la Boîte pliométrique en mousse est
désormais disponible.
Très stables, ces boîtes assurent une parfaite protection contre les risques de blessures en cours
d'exercice physique.
Facile à manier, les boites pliométriques rembourées contribuent à la progression des performances
des débutants.
Caractéristiques :
- 3 hauteurs : 15, 30 et 45 cm : possibilité de combiner les boîtes individuelles en les reliant à l'aide
d'une fermeture éclair
- Housse en plastique extrêmement résistant et antidérapant
- Maniabilité facile et rapide
- Possibilité d'empilement pour un rangement peu encombrant
- Dimensions (L x l x h) : 91 x 76 x 15 cm - 91 x 76 x 45 cm

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01 76 28 12 59

Equipements pour aire de fitness extérieur
Personnalisée

Code produit : 11703132

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

L'aire de fitness personnalisée est un ensemble d'équipement spécialement conçu pour l'activité
sportive à l'extérieur.
Personnalisable, cette aire de fitness extérieure s'adapte aux différents besoins, elle est créée selon
les critères de chaque client.
De par leurs constitutions en inox, ces équipements pour street workout sont extrêmement robustes
et durables dans le temps.

Caractéristiques :
- Pour aires de fitness de plein air
- Résistante
- De haute qualité
- Robuste
- Large gamme : plus de 35 références grand public/personnes à mobilité réduite P.M.R.
- Absence de coût de fonctionnement / entretien / contrôle
Personnalisation :

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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- Association des agrès et création des modules à la carte / coloris personnalisés à la demande
Evolutif :
- Renouveler ou modifier les références sur les poutres de fixation des agrès doubles sans travaux
supplémentaires
Haute qualité de fabrication :
- Double galvanisation, peinture par pulvérisation électrostatique, roulements à billes cage inox
graissés à vie, visserie inox A2

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01 76 28 12 59

Fitness gouvernail pour PMR
Conforme Norme NF EN16630 :2015

Code produit : 7898705

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Le fitness gouvernail pour PMR est un équipement spécialement conçu pour les personnes à
mobilité réduite.
Cet appareil de sport est destiné à un usage en extérieur et ne nécessite pas d'entretien.
Économique, cet appareil de fitness extérieur n'a pas besoin d'énergie pour fonctionner.

Caractéristiques :
- Pour aires de fitness de plein air
- Résistante
- De haute qualité
- Robuste
- Large gamme : plus de 35 références grand public/personnes à mobilité réduite P.M.R.
Personnalisation :
- Association des agrès et création des modules à la carte / coloris personnalisés à la demande
Evolutif :

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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- Renouveler ou modifier les références sur les poutres de fixation des agrès doubles sans travaux
supplémentaires
Haute qualité de fabrication :
- Double galvanisation, peinture par pulvérisation électrostatique, roulements à billes cage inox
graissés à vie, visserie inox A2

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01 76 28 12 59

Marcheur extérieur
Dimensions : 1,0 m x 0,5 m ? Disponible en version
double et triple
Code produit : 10649027

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Le marcheur pour extérieur est un appareil de fitness permettant de s'entrainer en imitant le
mouvement de marche, améliorant ainsi les fonctions cardio-pulmonaires tout en renforçant les
muscles et les articulations de la partie inférieure du corps.
Fabriqué selon la norme AFNOR XPS-52-904, vous pouvez installer cet appareil dans les
environnements extérieurs. Les matériaux utilisés pour la fabrication garantissent la robustesse et
une protection contre le vandalisme et tous types d'intempéries.
Consignes d'utilisation :
Se mettre sur l'appareil en position debout, tenir la barre pour garder l'équilibre, imiter le
mouvement de marche.
Bienfaits :
-

Renforcement des muscles et des articulations de la partie inférieure du corps et du bassin
Coordination et flexibilité améliorés au niveau des membres inférieurs
Amélioration des fonctions cardio-pulmonaires
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Caractéristiques :
-

Dimensions : 1,0 m x 0,5 m
Zone de sécurité et d'aération : 2,0 m x 1,5 m
Nombre d'utilisateurs : 1 personne
Taille minimum des utilisateurs : 140 cm
Point culminant : 1,3 m
Poids : 54 kg
Volume : 0,7 m³

Nous disposons également des versions double et triple permettant de s'entraîner en groupe
et d'optimiser l'espace.

Notre société vous propose plusieurs appareils de fitness extérieur de très bonne qualité, avec
des solutions complètes et modulaires (appareils pour 1, 2 et 3 utilisateurs) pour équiper
les espaces publiques, dans le but d'améliorer la condition physique et de garder une bonne santé.

N'hésitez pas à nous contacter pour tout complément d'information concernant nos produits.

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01.76.28.11.41

Pack 4 appareils fitness détente
Structure en acier de première qualité

Code produit : 11494160

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Bénéficiez d'un espace fitness détente grâce à ce pack 4 appareils.
Accessible aux personnes mesurant plus de 1.40m, ce module convient pour maintenir de bonnes
conditions physiques.
Composé de 4 appareils, cet ensemble favorise l'équilibre du système nerveux tout en :
- diminuant la fatigue,
- affinant le corps,
- améliorant la circulation sanguine.
Ce pack comprend :
- 1 Minis Disques
- 1 Taille Fine
- 1 Pause Massage
- 1 Barre d'étirements
- 1 Panneau "Espace Fitness" avec vos coordonnées et votre logo
- 1 Poteau porteur des 4 panneaux de consignes
- 4 Panneaux de consignes des appareils
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Caractéristiques :
- Difficulté : Accessibilité - Voir panneaux consignes
- Difficulté : Hauteur d'évolution - Voir panneaux consignes
- Difficulté : Effort - Voir panneaux consignes
- Difficulté : Equilibre - Voir panneaux consignes
- Difficulté : Coordination - Voir panneaux consignes
- Composition : Acier galvanisé, peinture thermo-laquée à l'époxy, polyéthylène basse densité
- Pour les personnes : à partir de 14 ans, mesurant plus de 1.40m.
Les + :
- Leur structure en acier de première qualité, galvanisée et recouverte d'une peinture
thermos-laquée à l'époxy, leur confère une grande résistance à l'oxydation. Toutes les pièces
additionnelles, caches boulonnerie, assises, cale-pieds, sont en en polyéthylène basse densité,
traité anti-UV, anti-statique et anti-rayure, pour donner à l'appareil le maximum de mesure de
sécurité.
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Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01.76.28.11.41

Pack Musculation 6 appareils
Croissance musculaire, force physique

Code produit : 6334257

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Découvrez le pack musculation, un ensemble de 6 appareils pour votre remise en forme.
Ces appareils renforcent la résistance du corps tout en favorisant la fonction cardio-vasculaire.
Idéals pour aménager un espace public extérieur, ces modules de musculations ont pour objectif
de :
- tonifier les muscles,
- raffermir et affiner le corps,
- renforcer les articulations,
- obtenir une force physique.
Consignes :
- Travailler de façon plus intense.
- Se fixer des objectifs avec un certain nombre de séries et de répétitions par séries.
Niveau de difficulté :
- Consulter les panneaux de consignes suivant les appareils
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Ce pack comprend :
- 1 Tirée
- 1 Barre d'exercices
- 1 Abdos
- 1 Jambes d'Acier
- 1 poussée
- 1 Rodéo
- 1 Panneau "Espace Fitness Halt'air&go" avec vos coordonnées et votre logo
- 2 Poteaux porteurs des 6 panneaux de consignes
- 6 Panneaux de consignes des appareils

Caractéristiques :
- Difficulté : Accessibilité - Voir panneaux consignes
- Difficulté : Hauteur d'évolution - Voir panneaux consignes
- Difficulté : Effort - Voir panneaux consignes
- Difficulté : Equilibre - Voir panneaux consignes
- Difficulté : Coordination - Voir panneaux consignes
- Composition : Acier galvanisé, peinture thermo-laquée à l'époxy, polyéthylène basse densité
- Utilisations : particuliers, campings, jardins, &hellip;
- Pour les personnes à partir de 14 ans, mesurant plus de 1.40m.
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Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01.76.28.11.41

Pack cardio-training d'extérieur
Module de 8 appareils

Code produit : 5746704

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Ce pack cardio-training rend accessible les activités sportives à tous, y compris les PMR (en fauteuil
roulant).
C'est un pack fitness qui comprend 8 appareils pour :
- travailler et développer l'endurance des muscles,
- améliorer la fonction cardio-vasculaire & cardio-pulmonaire,
- un travail complet cardio, musculation et étirements
Ces modules sont idéals à installer dans :
- les collectivités,
- les entreprises,
- les campings,
- les parcours de santé, &hellip;
Consignes :
- Commencer par les appareils cardio, puis musculation et pour finir étirements.
Niveau de difficulté :
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- Consulter les panneaux de consignes suivant les appareils.
Ce pack contient :
- 1 Elliptique
- 1 Stepper/twister
- 1 En Avant
- 1Banc d'abdos
- 1 Jambes d'acier
- 1 Tractions
- 1 Barre d'étirements
- 1 Les Roues
- 1 Panneau "Espace Fitness" avec vos coordonnées et votre logo
- 2 Poteaux porteurs des 8 panneaux de consignes
- 8 Panneaux de consignes des appareils

Caractéristiques :
- Difficulté : Accessibilité - Voir panneaux consignes
- Difficulté : Hauteur d'évolution - Voir panneaux consignes
- Difficulté : Effort - Voir panneaux consignes
- Difficulté : Equilibre - Voir panneaux consignes
- Difficulté : Coordination - Voir panneaux consignes
- Composition : Acier galvanisé, peinture thermo-laquée à l'époxy, polyéthylène basse densité
- Pour les personnes : à partir de 14 ans, mesurant plus de 1.40m.
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Les + :
- Leur structure en acier de première qualité, galvanisée et recouverte d'une peinture
thermos-laquée à l'époxy, leur confère une grande résistance à l'oxydation. Toutes les pièces
additionnelles, caches boulonnerie, assises, cale-pieds, sont en en polyéthylène basse densité,
traité anti-UV, anti-statique et anti-rayure, pour donner à l'appareil le maximum de mesure de
sécurité.
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Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01 76 28 12 59

Pivoteur fitness
Dimensions : 1,5 m x 1,5 m - Poids : 61 kg

Code produit : 14709608

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Le pivoteur fitness permet de travailler les muscles abdominaux et plus de souplesse au niveau du
bassin et des chevilles.
Cet appareil sans entretien est fabriqué de matériaux robustes pour une longue durée de vie
(certifié AFNOR XPS-52-904). Anti-vandalisme, le pivoteur résiste à tous types d'intempérie pour
une installation sécurisée à l'extérieur (parcs publics, espaces verts&hellip;).

Consignes d'utilisation :
Mettez-vous sur l'uns des 2 supports (debout ou assis), tenez fermement les poignées, pivotez
votre corps à droite et à gauche en maintenant le haut du corps en position droite, évitez les
pivotements extrêmes afin d'éviter les blessures.
Bienfaits :
Renforcement des muscles abdominaux, plus de souplesses aux niveaux du bassin et des
chevilles.
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Caractéristiques :
-

Dimensions : 1,5 m x 1,5 m
Zone de sécurité et d'aération : 2,5 m x 2,5 m
Nombre d'utilisateurs : 2 ou 3 personnes (selon le modèle)
Taille minimum des utilisateurs : 140 cm
Point culminant : 1,5 m
Poids : 61 kg
Volume : 3,3 m³

Notre société vous propose plusieurs appareils de fitness extérieur de très bonne qualité, avec
des solutions complètes et modulaires (appareils pour 1, 2 et 3 utilisateurs) pour équiper
les espaces publiques, dans le but d'améliorer la condition physique et de garder une bonne santé.

N'hésitez donc pas à nous contacter pour obtenir plus de renseignements.
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Contactez notre expert
O
Sarah KATFY au 01 55
60 29 21

Roues de fitness
Dimensions (L x l x H) : 1150 x 1120 x 1620 mm

Code produit : 1353527

Voir ce produit sur notre site

928.73 €
Expédition : 1 à 2 semaines

Ces roues de fitness sont conçues pour développer la puissance musculaire des membres
supérieurs du corps, plus particulièrement les épaules, les coudes et les poignets.
La structure est réalisée en tube d'acier adapté à un usage externe.
Sa finition est en peinture époxy cuite au four de couleur :
-

Verte pour sa structure
Grise pour l'équipement
Noire pour les reposes pieds et poignées
Acajou pour les éléments d'assises

Caractéristiques :
-

Structure en tube d'acier
Finition : peinture époxy cuite au four
Coloris : vert et gris
Reposes pieds et poignées en polyéthylène noir
Assises en polyéthylène acajou
Fixation : par tiges d'ancrage
Modèle : 4 roues
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-

Longueur : 1150 mm
Largeur : 1120 mm
Hauteur : 1620 mm
Poids : 40 kg

Modèle disponible
Réf. TC

Libellé

274323438

Roues de
fitness

Dimensions (L
x l x H) mm
1150 x 1120 x
1620

Poids (Kg)

Nombre de
roues

Prix HT

40

4

928.73 €
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Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01.76.28.11.41

Station street workout
Surface totale de la zone de sécurité : 90m²

Code produit : 16081313

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Cette station street workout vous permet de s'entrainer toute l'année en plein air, dans les :
- jardins publics,
- les aires de détente,
- les entreprises,
- les campings, &hellip;
Se composant de différents modules, cet ensemble est destiné aux adultes mesurant plus de
1.40m.
Avec 3 niveaux de difficulté, ce street workout vous aide à garder une bonne ligne du corps.
C'est un module
Eléments :
- 1 ensemble de 4 barres de tractions largeur 2m
- 2 barres de tractions en ligne largeur 2m
- 1 échelle horizontale 3m*0.55m
- 1 station 3 barres de dips hauteur 125cm
- 2 poignées horizontales
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L'ensemble de la structure (Poteaux, bagues de fixation et barres) est garanties 100 ans.
Caractéristiques :
- Difficulté : Accessibilité - Niveau 1
- Difficulté : Hauteur d'évolution - Niveau 3
- Difficulté : Effort - Niveau 3
- Difficulté : Equilibre - Niveau 2
- Difficulté : Coordination - Niveau 2
- Hauteur : 2300mm
- Largeur : 8000 mm
- Profondeur : 9000 mm
- Composition : Acier galvanisé, peinture thermo-laquée à l'époxy, polyéthylène basse densité
- Leur structure en acier de première qualité, galvanisée et recouverte d'une peinture
thermos-laquée à l'époxy, leur confère une grande résistance à l'oxydation.
Dimensions :
- Structure: environ 60m²
- Surface totale de la zone de sécurité : 90m²
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Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01 76 28 12 59

Street workout
Nombre d'utilisateurs : 15 - Public : Personnes de + de
1m40
Code produit : 4615871

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Le street workout est une discipline sportive qui se pratique dans un milieu urbain.
Cette station workout peut recevoir un public adulte d'une taille de + de 1m 40.
15 utilisateurs pourront s'entraîner en même temps dans ce circuit de callisthénie.
Cette station fitness est composé de
- 1 barre parallèle
- 6 barres de traction fixe
- 1 pont de singe
- 1 paire d'anneaux
- 1 plan incliné à abdominaux
- 1 échelle horizontale
- 1 échelle verticale

Caractéristiques :
- Nombre d'utilisateurs : 15
- Public : personnes de + de 1m40

Techni-Contact
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Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01 76 28 12 59

Vélo extérieur de fitness
Dimensions : 1,3 m x 0,5 m - Poids : 38 kg

Code produit : 4425706

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Le vélo extérieur de fitness vous permet d'effectuer des séances d'entraînement
cardio-pulmonaires tout en travaillant les muscles abdominaux et du bas du corps (jambes, mollets,
cuisses). Cet appareil permet également d'améliorer l'équilibre et de renforcer les articulations des
genoux.
Conçu pour une installation en plein air, ce vélo de fitness est fabriqué en matériaux étudiés
assurant la robustesse de l'appareil et une protection contre les intempéries et le vandalisme
(certifié AFNOR XPS-52-904).

Consignes d'utilisation :
Installez-vous sur le siège en positionnant les pieds sur les pédales et les mains sur la barre
d'appui, ensuite, pédalez régulièrement. Vous pouvez vous mettre en position debout pour plus
d'intensité.
Bienfaits :
-

Travaille les muscles abdominaux et toute la partie inférieure du corps
Renforce les articulations des genoux, améliore la flexibilité et l'équilibre
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-

Capacités cardio-pulmonaires développées

Caractéristiques :
-

Dimensions : 1,3 m x 0,5 m
Zone de sécurité et d'aération : 2,3 m x 1,5 m
Nombre d'utilisateurs : 1 personne
Taille minimum des utilisateurs : 140 cm
Point culminant : 1,5 m
Poids : 38 kg
Volume : 0,97 m³

Notre société vous propose plusieurs appareils de fitness extérieur de très bonne qualité, avec
des solutions complètes et modulaires (appareils pour 1, 2 et 3 utilisateurs) pour équiper
les espaces publiques, dans le but d'améliorer la condition physique et de garder une bonne santé.

N'hésitez pas à nous consultez pour découvrir nos produits.
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253 rue Gallieni
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Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01.76.28.11.41

Vélo fitness d'extérieur
Bras et jambes

Code produit : 1245810

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Ce vélo fitness convient pour vos besoins de musculation en plein air.
C'est un module de fitness extérieur idéal pour améliorer les fonctions cardio-pulmonaires.
Faisant travailler les bras et les jambes, cet appareil de sport soulage les douleurs articulaires tout
en :
- développant les muscles des membres inférieurs et supérieurs
- améliorant leur coordination.
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Idéal à placer dans les :
- parcs,
- aires de détentes,
- jardins publics,
- campings, &hellip;
Consignes :
- S'assoir sur la selle, saisir les pédales du haut avec les mains et poser les pieds sur celles du bas.
- Effectuer des rotations avec les 4 membres en alternant le sens.

Caractéristiques :
- Difficulté : Accessibilité - Niveau 3
- Difficulté : Hauteur d'évolution - Niveau 2
- Difficulté : Effort - Niveau 1
- Difficulté : Equilibre - Niveau 2
- Difficulté : Coordination - Niveau 3
- Hauteur : 1450mm
- Largeur : 830mm
- Profondeur : 500mm
- Composition : Acier galvanisé, peinture thermo-laquée à l'époxy, polyéthylène basse densité
- Convient aux personnes à partir de 14 ans, mesurant plus de 1.40m.
- Leur structure en acier de première qualité, galvanisée, et recouverte d'une peinture
thermos-laquée à l'époxy, leur confère une grande résistance à l'oxydation.
- Toutes les pièces additionnelles, caches boulonnerie, assises, cale-pieds, sont en en polyéthylène
basse densité, traité anti-UV, anti-statique et anti-rayure, pour donner à l'appareil le maximum de
mesure de sécurité.
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O
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Équipement fitness extérieur
Équipements en aluminium ou en acier

Code produit : 6978431

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Nos équipements fitness extérieurs sont idéals pour garder la forme et faire du sport en plein air.
Ces équipements fitness extérieurs sont idéals pour équiper vos parcours de santé, espaces
multisports et autres.
Ils permettent aux personnes de tous niveaux sportifs, y compris les personnes à mobilité réduite
de retrouver tout leur bien être et toute leur mobilité.

Nos atouts :
- Le fitness qui signifie « forme physique » est une activité rassemblant diverses activités physiques
répondant à un souci de bien-être.
- A travers des équipements en aluminium ou en acier, toujours placés en plein air et en accès
libre, le fitness transforme les jardins municipaux en lieux de rencontre inter-générationnels autour
de l'entretien d'une bonne santé.
- Nous vous assurons une pratique ludique en toute sécurité, à mi-chemin entre les parcours de
santé et la salle de sport.
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N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus de renseignements sur ce produit.
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Équipements fitness de plein air
Conformité règlementation NF EN16630 :2015

Code produit : 7674188

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

L'aire de fitness est un ensemble d'appareils classiques pour pratiquer le sport en plein air, ces
équipements sont destinés aux :
- Collectivités
- Hôtels en plein air
- Entreprises
Très solides, l'ensemble de ces appareils de fitness plein air sont très résistants et ne nécessitent
aucun entretien.
Livrée avec un panneau instructif, cette aire de jeu est sécurisée, parfaite pour une utilisation en
famille ou entre amis&hellip;

Caractéristiques :
- 1 support de panneau avec panneau
- 1 ski de fond
- 1 patin
- 1 stepper/surf
- 1 ascenseur push/pull
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- Durabilité
- Robustesse
Haute qualité de fabrication :
- Double galvanisation
- Peinture par pulvérisation électrostatique
- Roulements à billes cage inox graissés à vie
- Visserie inox A2
Personnalisation :
- Association des agrès et création des modules à la carte
- Coloris personnalisés à la demande
Evolutif :
- Renouveler ou modifier les références sur les poutres de fixation des agrès doubles sans travaux
supplémentaires
Large gamme :
- Plus de 35 références grand public/personnes à mobilité réduite P.M.R.
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