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Rameur fitness extérieur
Dimensions (L x l x h) : 140 x 85 x 93 cm

Code produit : 14121452

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Rameur fitness Pro conçu pour un usage professionnel très exigeant.
Fortement demandé par les centres de réadaptation et physique, ce rameur fitness est idéal pour
les professionnels et les amateurs.
Il sert à améliorer la résistance physique en renforçant le système cardiovasculaire, et maintenant
le corps et l'esprit en forme.
Doté de poignées ergonomiques et de pieds ajustables et réglables, ce rameur professionnel est
confortable.

Détails et avantages :
- Le rameur Concept2 est le plus vendu au monde grâce à sa fiabilité et sa robustesse.
- Conçu pour durer toute une vie pour un usage même intensif
- Très demandé par les centres de réadaptation physique pour sa douceur et son confort
- Il est cependant assez solide pour être utilisé par les athlètes les plus performants du monde.
- Le rameur Concept2 est utilisé quotidiennement par la fédération Française d'Aviron, l'armée et
les structures sportives tel que l'INSEP. C'est aussi le rameur de référence des box affiliés
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CrossFit®
Moniteur de performance PM5 :
- Le moniteur du rameur Concept2 donne des informations précises (temps, distance, allure,
calories, cadences et Watts).
Caractéristiques :
- Poignées ergonomiques.
- Pieds ajustables et réglables
- Freinage à air
- Monorail en aluminium et piste en acier inoxydable
- Hauteur de siège de 35,5cm pour plus de confort
- Le moniteur fonctionne à piles
- Piles fournies
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Rameur fitness professionnel
Rameur concept 2

Code produit : 14068093

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Vous êtes entrain d'équiper votre salle de fitness ou votre club sportif et vous êtes à la recherche de
rameurs ?
Découvrez notre rameur fitness professionnel, un appareil privilégié pour travailler progressivement
vos muscles (bras, épaules, pectoraux,...) et renforcer votre système cardiovasculaire.
Bien plus qu'un outil pratique, ce rameur est esthétique, doté d'un design bien soigné, avec des
couleurs classiques (noir et blanc) pour une parfaite adaptation aux différents types de décoration
interne.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.
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Rameur à eau
Poids maxi utilisateur : 450kg

Code produit : 11234415

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Le rameur à eau est en cerisier américain.
C'est un rameur conçu pour être silencieux, avec seulement le son apaisant de l'eau en
mouvement.
Comme la roue d'inertie brevetée reproduit la même dynamique physique que l'aviron, son
fonctionnement est tout aussi paisible.
Tirez simplement sur la poignée et vous êtes accueilli par le son de l'eau qui se met en mouvement.
Le cadre en bois du rameur aide également à amortir tout bruit ou vibration, il n'y a pas de bruit
métallique, juste le son apaisant de l'eau en mouvement.
Caractéristiques :
- Dimensions (Lxlxh) : 211 x 56 x 53cm
- Poids total: 50 kg
- Poids maxi utilisateur: 450kg
Avantages :
- Repose pieds faciles à ajuster pour tout utilisateur
- Réservoir indestructible en polycarbonate
- Sangle de tirage résistante et sans maintenance
- Poignée puissante et confortable
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- Siège très doux
- Très compact : conçu pour avoir un encombrement minimal, il est 30 cm plus court que les
rameurs traditionnels, il peut se ranger facilement à la verticale
- Le rameur a eau affiche l'intensité en m/s (mètres par seconde), la vitesse en Km/h (kilomètres par
heure), /500m (durée pour 500 mètres), /2km (durée pour 2 kilomètres), les watts et les kilocalories
par heure
- Il affiche le nombre de coups de rame, le rythme cardiaque (avec l'accessoire qui permet sa
mesure), la distance en mètres, kilomètres, miles et le nombre total de coups de rame et la durée
cumulée
Contenu produit :
- 1 Rameur
- 1 Notice de montage
- 1 Manuel d'utilisation
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Rameur professionnel
Poids maximal utilisateur : 180 Kg

Code produit : 13871175

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Ce rameur professionnel pliable convient pour solliciter l'ensemble des groupes musculaires.
A usage régulier, c'est un appareil de musculation qui procure un mouvement souple et confortable
grâce à sa résistance à air.
Autorisant un poids max de 180 Kg, cet appareil de matériel fitness propose 8 niveaux de difficulté.

Avantages :
- S'adapte à tous les niveaux d'entraïnement.
- Son robuste châssis vous permet de donner de vigoureux coups de rame.
- Il est équipé d'un siège très confortable, coulissant sur un rail en aluminium.
- Pliable, le rameur professionnel est doté d'un système à tirage central et à résistance à air.
- Sa console multi affichage avec écran LCD est très simple d'utilisation.
Caractéristiques :
- Châssis en acier haute résistance.
- Poutre en aluminium.
- Résistance à air offrant puissance et confort.
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- 8 niveaux de résistance
- Système de tirage par chaine haute résistance.
- Design ergonomique et antidérapant du siège.
- Roulettes de transport
- Ordinateur retro eclairé LCD grande vision (127 x 61mm) affichant : temps, temps au 500m,
nombre de coup par minutes, distance, Watt.
- Dimensions: 246 x 62 x 125 cm (LxWxH)
- Dimensions pliés: 138 x 62 x 156 cm (LxWxH)
- Poids: 47 Kg
- Poids maximal utilisateur: 180 Kg.
Norme européenne :
- EN957
Garantie :
- 5 ans sur le châssis
- 2 ans pour les pièces d'usures
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Rameur cardio training à système de freinage à air
Appareil de fitness à réglage de selle horizontal

Code produit : 84141392

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Le rameur cardio training à système de freinage à air est un appareil fitness très complet permettant
une remise en forme optimale du pratiquant, à domicile ou en salle de sport.
Cet aviron indoor pour fitness et musculation présente l'avantage de disposer d'un levier de
résistance de manière à ajuster à sa convenance la quantité d'air qui pénètre dans le volet d'inertie.
Il est équipé d'un système de mesure de fréquence cardiaque sans fil et d'un réglage de selle
horizontal pour un confort d'utilisation optimal.

Caractéristiques techniques :
- Transport : hors Norme
- Fréquence d'utilisation : intensive
- Poids maximal pratiquant : 227 kg
- Système de freinage air
- Tirage central
- Mesure du rythme cardiaque sans fil : oui
- Roues de transport : oui
- Réglage de la selle horizontal
- Poids : 26 kg

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

8

Rameur

- Pliable
- Longueur : 244 cm
- Largeur : 61 cm
- Hauteur : 9 cm
- Dimensions plié : 64 x 84 x 137
- Moniteur PM5
Avantages :
- Rameur pour pratique à domicile ou club de sport
- Fonctionnement sur le principe de la résistance à l'air : plus le pratiquant rame fort, plus il
rencontre de résistance
- Le levier de résistance permet d'ajuster à tout moment la quantité d'air qui entre dans le volant
d'inertie.
- Possibilité de modifier l'allure de la course à sa guise

Pour un appareil fitness qui sollicite efficacement la masse musculaire du corps, il existe également
le rameur Tunturi caractérisé par un mouvement fluide :
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Rameur d'extérieur
L 1390 x l 805 x H 1198 mm

Code produit : 8098006

Voir ce produit sur notre site

1126.18 €

Expédition : 1 à 2 semaines (Non garanti pour cause de situatio

Ce rameur d'extérieur est un outil de fitness utilisé principalement pour s'échauffer avant un
exercice de charge, brûler des calories et développer les fonctions cardiaques.
Cet équipement permet aussi de solliciter divers muscles simultanément :
- Le dos
- Les épaules
- Les biceps 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

Caractéristiques :
- Structure en tube d'acier
- Finition : peinture époxy cuite au four
- Coloris : vert et gris
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-

Reposes pieds et poignées en polyéthylène noir
Assises en polyéthylène acajou
Fixation : par tiges d'ancrage
Longueur : 1390 mm
Largeur : 805 mm
Hauteur : 1198 mm
Poids : 40 kg

Modèle disponible
Réf. TC

Libellé

Dimensions (L x l
x H) mm

Poids (Kg)

Prix HT

297124262

Rameur
d'extérieur

1390 x 805 x 1198

40

1126.1818181818
€
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Rameur en bois de chêne
Poids maximum utilisateur : 150 kg

Code produit : 94358324

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Besoin d'un matériel de fitness qui résiste à l'eau, le rameur en bois de chêne est la solution
adéquate.
En plus de son design épuré, ce rameur ergomètre est très facile à utiliser à domicile ou en salle de
sport.
Grâce à son moniteur avec écran lcd, ce rameur en chêne permet d'afficher la :
- Distance
- Fréquence de coup
- Fréquence cardiaque
Caractéristiques :
- Génération de résistance par roue hydraulique
- Affichage LCD : de la distance, des watts, de la fréquence de coups, de la distance totale, de la
fréquence cardiaque (combinée à un récepteur Polar)
- Mesure du pouls via une ceinture pectorale possible :
- Pliable en quelques secondes sur une surface de base de seulement 56 x 50 cm
- Résultats d'une étude (d'entraînement) menée pendant 6 semaines sur le rameur Waterrower :
- Amélioration signifiante de l'endurance
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- Réduction du taux de graisse corporelle
- Amélioration du bien-être subjectif relatif à la santé et l'entraînement
- Poids maximum utilisateur : 150 kg
- Dimensions d'exposition : Long 210 cm x Larg 56 cm x H 53 cm
- Dimensions plié Long 56 cm x Larg 53 cm x H 210 cm
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Rameur ergomètre
Poids maxi utilisateur : 140 Kg

Code produit : 6201081

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Le rameur ergomètre associe un système de tirage magnétique combiné à une résistance à air qui
permet ainsi d'enlever l'élasticité constatée lors d'un entraînement avec des rameurs traditionnels à
tirage magnétique.
Ce nouveau système unique permet un confort d'utilisation inégalé, certainement le plus proche de
la résistance procurée par la pagaie à l'eau en pratiquant l'aviron, et pourra représenter également
une vraie alternative pour un entrainement hivernale.
Equipé d'un lourd volant d'inertie de 11Kg, ce rameur pourra convenir aussi bien à un usage intensif
semi-professionnel, qu'à un usage home fitness intensif (de 2 à 3H par jour).
Stable, de conception robuste, d'un confort de mouvement.
absolu, il sera le meilleur soutien pour un entrainement cardiovasculaire et aérobic parfaitement
maitrisé.
A noter toutefois que cette activité, plus que toute autre, requiert une parfaite technique et une
bonne coordination de mouvements.
Caractéristiques :
Caractéristiques computer :
Ecran LED Couleur Fonctions :
- Durée, durée / 500m, calories, vitesse, distance parcourue, nombre de coups de rame, fréquence
de coups, pulsations cardiaques.
- HRC : contrôle du rythme cardiaque personnalisable, fonction course (Race), &hellip;
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Caractéristiques Techniques :
- Design et conception exclusifs
- Système de résistance à l'effort :électromagnétique
- Contrôle de la résistance : électronique
- Contrôle pulsations cardiaque ceinture télémétrique : en option
- Programmes intégrés : 12 programmes
- 24 niveaux de résistance par programme
- Programme manuel (personnalisé) (résistance cible entre L1 et L16, soit 16 paliers de résistance
de force)
- Usage : Intensive Home fitness et semi- pro
- Poids maxi utilisateur : 140 Kg
- Dimensions sol: l: 241 cm, L : 56 cm, Hauteur 100cm
- Dimensions rail central : 152 cm max
- Poids total : 62 kg
Avantages :
- Equipé d'un siège ergonomique sur roulement à bille intégré au rail central qui permet ainsi une
fluidité de mouvement proche de la perfection, ce rameur est, par ces caractéristiques, unique dans
sa gamme
- De conception robuste étudiée pour le plus grand nombre grâce à son long rail central, il
conviendra également aux pratiquants de grande taille (max : 210 cm) et garantira une excellente
amplitude de mouvement
Contenu produit :
- 1 Rameur
- 1 Notice de montage et d'utilisation
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Rameur ergonomique pliable
Poids maxi utilisateur : 130 kg

Code produit : 5908785

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Travaillez pratiquement l'ensemble des muscles du corps avec ce rameur fitness pliable.
C'est un appareil fitness qui offre confort et puissance lors des entraînements tout en favorisant le
renforcement musculaire.
Cet appareil fitness cardio se dote de 16 niveaux de résistance pour l'adapter à l'exercice souhaité.
Grâce à son ordinateur, le sportif saura trouver la source de motivation nécessaire pour un
entraînement optimal.

Caractéristiques :
- Châssis en acier haute résistance.
- Poutre en aluminium.
- Résistance air et magnétique offrant puissance et confort.
- 16 niveaux de résistance
- Système de tirage par courroie Nylon haute résistance.
- Design ergonomique et antidérapant du siège.
- Systeme de pliage tres simple par manette exclusif breveté.
- Roulettes de transport
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- 24 programmes: 1 manuel, 12 profiles, 4 programmes utilisateur, 4programmes HRC Heart Rate
Control, permet de travailler dans les zones cardio-vasculaires ,1 programme Watt constant et 1
programme recuperation, 1 race mode
- Ordinateur de 131*67mm rétro éclairé affichant 15 fonctions dont : vitesse, distance, temps,
calories, Coup de rames, pulsation cardiaques,Watt, scan.
- Ceinture thoracique 5k en option
- Dimensions: 235 x 54 x 105 cm (LxWxH)
- Dimensions pliés: 142 x 54 x 175 cm (LxWxH)
- Poids: 39 Kg
- Poids maximal utilisateur: 130 Kg.
Norme européenne :
- EN957
Garantie :
- 5 ans sur le châssis
- 2 ans pour les pièces d'usures
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Rameur fitness d'extérieur
Composition : Acier galvanisé

Code produit : 1289302

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Ce rameur est un appareil de remise en forme qui convient pour le travail de l'intégralité du corps en
:
- améliorant les muscles des 4 membres,
- renforçant les fonctions pulmonaires et cardiaques.
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Donnant accès à 3 niveaux de difficulté, c'est un appareil de fitness à installer en extérieur dans :
- les parcs,
- les jardins publics,
- les parcours de santé, &hellip;

Consignes :
- S'installer sur la chaise et poser les pieds sur les cales.
- Saisir la barre levier avec les 2 mains.
- Pousser et tirer le levier en accompagnant le mouvement avec les jambes.
Avantages :
- Ils conviennent à tout type de personne, 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.
Caractéristiques :
- Difficulté : Accessibilité - Niveau 3
- Difficulté : Hauteur d'évolution - Niveau 2
- Difficulté : Effort - Niveau 2
- Difficulté : Equilibre - Niveau 1
- Difficulté : Coordination - Niveau 2
- Hauteur : 750mm
- Largeur : 850mm
- Profondeur : 1200mm
- Composition : Acier galvanisé, peinture thermo-laquée à l'époxy, polyéthylène basse densité
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Rameur fitness pliable
Poids maxi utilisateur : 135 kg

Code produit : 2992232

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Caractéristiques :
- Dimensions (Lxlxh) : 209 x 54 x 80 cm
- Poids maxi utilisateur: 135 kg
- Poids total: 37kg
- Rangement: pliable
- Roulettes de déplacement
- Usage régulier
- Fonctionnel et très simple d'usage
Avantages :
- Volant d'inertie: 8kg
- Résistance à air réglable manuellement
- Console ne nécessitant pas d'alimentation: vous pourrez l'utiliser où vous voulez
- 3 programmes
Console LCD Affichant :
- Temps
- Distance
- Cadence
- Calories
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- Fréquence cardiaque (par ceinture cardio en option)
Contenu produit :
- 1 Rameur
- 1 Notice de montage
-1 Manuel utilisateur
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Rameur fitness pour extérieur INOX
Renforcement
muscles
supérieurs,inférieurs
Code produit : 45356144

du

dos,

membres

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Rameur fitness d'extérieur adapté pour les jardins publics et les parcs.
Idéal pour les utilisateurs qui souhaitent travaller les muscles du dos et les membres supérieurs et
inférieurs.
Produits 100% inoxydable, avec une garantie de 10 ans.
Fonction :
Renforcement des muscles du dos, des membres supérieurs et inférieurs.
Utilisation :
Taille minimum : 140 cm
Asseyez-vous sur une chaise et posez vos pieds sur le support. En tenant les deux poignées à
deux mains et en gardant le dos droit, tirez les bras de la machine vers l'arrière avec vos mains.
Inclinez-vous avec le mouvement de l'appareil, gardez la tête droite, étendez la colonne vertébrale.
Revenez à la position de départ avec un mouvement lent et contrôlé.
Position :

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

23

Rameur

Muscles sollicités :

Caractéristiques :
- Ref: SN-01
- Dimension : 1319 x 930 x 1165 mm
- Taille minimum : 140 cm
- 100% inoxydable
- Garantis 10 ans

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

24

Rameur
Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01.72.08.01.14

Rameur magnétique
Poids maximum utilisateur : 160 kg

Code produit : 91213337

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Besoin d'un appareil de fitness utilisable à domicile ou en salle de gym, le rameur magnétique est
désormais disponible.
Robuste et fiable, ce rameur permet un entrainement complet en faisant travailler toutes les parties
du corps.
Equipé d'une console, ce rameur peut afficher :
- Temps
- Distance, SPM (battements par minute)
- Battements, watts, fréquence cardiaque
- Calories, splits 500 m
Caractéristiques :
- Système de freinage : frein asynchrone
- Courroie en Poly-V pour un mouvement en douceur
- Affichage : temps, distance, SPM (battements par minute), battements, watts, fréquence
cardiaque, calories, splits 500 m
- Marchepied réglable avec courroies pour une prise en main optimale
- Sélection rapide des programmes grâce aux touches Quick-Keys
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- Poids maximum utilisateur : 160 kg
- Dimensions d'exposition : (Long.) 223 cm x (Larg.) 55 cm x (H) 108 cm

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

26

Rameur
Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01.72.08.01.14

Rameur pliable
Poids maxi utilisateur : 135 kg

Code produit : 489968

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Caractéristiques :
- Usage : régulière
- Volant d'inertie : 6 kg
- Poids maxi utilisateur : 135kg
- Alimentation secteur
- Dimensions (Lxlxh) : 201 x 53 x 65cm
- Dimensions plié (Lxlxh): 94 x 53 x 124cm
- Poids total : 32kg
- Norme EN957, classe HB
- Résistance : par aimant permanent, réglable manuellement sur console
- Console : Ecran graphique 5.5" monochrome
- A ffichage : temps, vitesse, distance, cadence, cadence/minute, dépenses énergétiques, rythme
cardiaque
- 3 programmes
Mesure fréquence cardiaque:
- Par capteurs tactiles sur poignée de tirage
- Par ceinture cardio (en option)
- Confort/réglages: siège confort, pliable, roulettes de transport
Contenu produit :
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- 1 rameur
- 1 guide de montage
- 1 manuel d'utilisation
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Rameur pliable pour cardio training et musculation
Rameur avec mesure de fréquence cardiaque sans fil

Code produit : 15529574

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Le rameur pliable pour cardio training et musculation est un appareil de fitness complet car il permet
des exercices qui sollicitent une très grande partie de la masse musculaire du corps.
Il s'agit d'un appareil d'entraînement 4 en un puisqu'en plus de ramer, il permet de réaliser
également des exercices en anaérobie : abdominaux, biceps et quadriceps.
Ce rameur est doté d'un système de freinage magnétique et il dispose d'une console de mesure de
la fréquence cardiaque.
Il est conçu aussi bien pour une pratique professionnelle intensive que pour les amateurs.

Caractéristiques techniques :
- Transport : palette
- Fréquence d'utilisation intensive
- Poids maximal pratiquant : 135 kg
- Poids de la roue d'inertie : 8 kg
- Système de freinage magnétique
- Tirage Central
- Mesure du rythme cardiaque sans fil : oui
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- Roues de transport : oui
- Réglage de la selle horizontal
- Pliable
- Longueur : 192 cm
- Largeur : 48 cm
- Hauteur : 68 cm
- Dimensions plié : 83 x 48 x 141 cm
- Moniteur LCD
Avantages :
- Confort d'utilisation : mouvement silencieux et en douceur avec différentes tensions
- Coups de rame directs
- L'inclinaison constante de la structure centrale fournit une valeur ajoutée à tout entraînement
aérobie et anaérobie.
- Possibilité de ramer avec l'assise fixe ou mobile
- Rameur 4 en un : en plus de ramer, il permet au pratiquant d'effectuer un entraînement anaérobie :
abdominaux, biceps et quadriceps.
Il existe également la version de rameur musculation avec 8 points précis de réglage manuel de la
charge pour sélectionner l'intensité d'exercice :
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Rameur pour musculation complète du corps
Machine de fitness siège en simili cuir et poignées alu

Code produit : 25898688

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Le rameur pour musculation complète du corps est un appareil de cardio training également appelé
aviron indoor et présentant l'avantage de pouvoir faire travailler tous les muscles du corps, selon
ses besoins.
Pour un confort optimal, cette machine de fitness dispose d'un siège en simili cuir résistant à la
transpiration ainsi que de poignées ergonomiques en aluminium anodisé et moleté pour une prise
de main aisée.
Ce rameur professionnel allie un design élégant à une structure robuste en acier résistante à un
usage intensif en salle de sport.

Caractéristiques techniques :
- Dimensions : 147 x 171 x 133 cm
- Poids : 132 kg
- Capacité : aviron avec des supports de 310 mm pour 6 disques de 20 kg par bras (jusqu'à 240 kg
pour l'entraînement)
- 2 supports pour le stockage de 4 disques de 20 kg par côté
- Hauteur de l'utilisateur : ces machines à ramer sont conçues pour un très large spectre
d'utilisateurs, ce qui leur permet de s'adapter à différentes situations, de 150 à 200 cm environ.
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- Structure : tube en acier de 110×52 mm, d'une épaisseur de 3 mm soudé selon la norme UNE EN
10219, qualité S-275-J0H
- Enrichi et optimisé pour maintenir une section constante dans le processus de pliage, en évitant
les zones fragiles à faible indice de rupture.
- Procédé de cintrage à froid utilisant un système à 4 rouleaux évitant toute déformation du
processus tout en maintenant ses caractéristiques physiques tout au long de la pièce.
- Processus de peinture : 3 couches de peinture
- L'acier décapé et stabilisé par immersion totale des pièces dans différentes solutions de
dégraissage afin de garantir un nettoyage parfait et complet du matériau de base.
- Primaire antioxydant garantissant une isolation adéquate contre l'oxydation interne et une bonne
adhérence de la peinture
- 2 couches finales de peinture en poudre époxy polyester, séchage à 240 °
- Processus de conception : étude de la biomécanique et de l'ergonomie sous la supervision de
professionnels et d'athlètes associés
- Ce rameur musculation professionnel est le fruit d'une longue période de conception à partir du
croquis, de la recherche en ingénierie, production de prototypes et essais par des athlètes
professionnels.
- Soudage : périmètre fermé en points de structure et plaques de jonction
- Processus d'assemblage : système plaque contre plaque de 10 mm, pour éviter les écarts et les
torsions dans les zones d'effort maximal
- Une étude ergonomique et biomécanique pour optimiser chaque exercice
- Haches : plaques épaisseur 10 mm découpées au laser avec une autre plaque 10 mm d'épaisseur
pour renforcer et obtenir un mouvement lisse sans fentes ni torsions résultant d'une utilisation ou
d'un chargement continu.
- Roulements : roulement à rouleaux coniques double SFK, logé dans une bague fermée,
anti-relâchement, assurant un sens de déplacement constant.
- Siège et dossier : similicuir résistant à la transpiration, antibactérien et anti-allergène.
- Dos, assise et rouleaux de mousse EVA fabriqués avec un moule unique qui ne se déforme pas
- Poignées : aluminium anodisé, moleté favorisant la prise en main
- Paramètres : tige de selle chromée réglable en 8 positions et numérotée au laser
- Autres : supports pour disques en acier bruni, ce qui offre plus de stabilité à la machine.
- Stop en aluminium tourné.
- Dureté des vis de 10.9
- Système de régulation utilisant un seul boulon, fabriqué en technopolymère avec un indice de
rupture de 750 kg
- Plate-forme pour le soutien des pieds en aluminium antidérapant
- 4 bases en caoutchouc antidérapantes.
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Rameur professionnel
Amortisseur de 10 niveaux de difficultés réglables

Code produit : 75337414

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Longtemps spécialisé dans la vente de matériel de fitness, de musculation et d'équipements de
sports, best-fitness se développe et apporte un nouvel élan dans ce domaine. Et avec les
accessoires de musculation hauts de gamme comme les rameurs, il se démarque nettement de la
concurrence.
Ce rameur professionnel est doté d'un cadre robuste de 95LB, d'un amortisseur, de 10 niveaux de
difficultés réglables pour contrôler la résistance et le débit d'air, il dispose également d'une assise
ultra confortable.
Notre rameur été spécialement conçue pour une utilisation professionnelle dans les salles de sport,
les centres sportifs, mais aussi pour les sportifs ambitieux à la recherche de meilleurs
performances.
Avec son nouveau design fonctionnel et son excellente efficacité, vous réaliserez tout ce que vous
voulez.
Grâce à sa nouvelle résistance à air, plus vous ramez, plus la résistance augmentera et plus vous
obtiendrez des résultats incroyables.
Une nouvelle façon de faire du rameur avec un maximum de sensations.
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Des rameurs de qualité professionnelle :
Le rameur rentre dans la catégorie des appareils de musculation. Il permet de muscler l'ensemble
du corps et de se refaire une forme d'athlètes. Ces derniers l'emploient pour renforcer leur
endurance et leur force physique. Seulement, son utilisation n'est plus restreinte au niveau des
sportifs professionnels grâce à Best-fitness.
Avec best-fitness, tout le monde peut profiter des bienfaits des appareils spécialisés à la maison. Et
plus question de produire du n'importe quoi. Le site vend, aux particuliers et aux entreprises, des
équipements hauts de gamme. C'est ainsi que l'excellence naît et que sa marque personnelle.
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Rameur silencieux
Poids maximum utilisateur : 227 kg

Code produit : 6889880

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Le rameur silencieux est un appareil de fitness conçu pour travailler l'ensemble du corps.
Cette machine à ramer Concept 2 fournit les mêmes sensations et mouvements que vous pouvez
pratiquer sur un aviron.
Cet appareil de cardio-training est parfaitement silencieux et ne provoque aucun bruit.
Aussi, ce matériel de musculation est peu encomrant (193 cm), et ne prend pas beaucoup d'espace.
Grâce à ses roulettes, il est facile de déplacer le rameur d'un endroit à un autre.

Caractéristiques techniques :
- Hauteur du siège : 55 cm
- Poids maximum utilisateur : 227 kg
- Moniteur de performance PM5 : affiche des données préscises (temps, distance, cadence, allure,
calories, watts) avec possibilité d'enregistrement. Dispose d'un port USB.
- Levier de résistance : permet d'ajuster à tout moment la quantité d'air qui entre dans le volant
d'inertie afin de modifier l'allure de la course en fonction des préférences de l'utilisateur
- Repose- pied réglable et antidérapant : s'ajuste à toutes les pointures et permet une parfaite
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adhérence.
- Poignée ergonomique coudée à 10° pour une position optimale des poignets, des avants bras et
des épaules
- Monorail en aluminium recouvert d'une piste en acier inoxydable pour un déplacement du siège
fluide
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Rameur à sceller
A sceller dans plot béton

Code produit : 10312139

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Nous vous invitons à entretenir votre forme avec ce rameur d'une qualité professionnelle, parfait
pour travailler et renforcer les muscles dorsaux et ceux de vos bras
Notre rameur aide à améliorer vos capacités cardiaques, et est idéal pour les collectivités locales,
les campings, les maisons de retraite, voire les particuliers et les entreprises.
D'une structure en acier finition époxy, ce rameur est défini par sa robustesse et sa haute résistante
à tous les poids et toutes les charges.
Caractéristiques :
·
Age : à partir de 14 ans.
·
Dimensions : Longueur : 1304 mm. Hauteur totale : 1050 mm. Largeur base 238 mm.
Largeur sommet : 823 mm.
·
Poids : 180 kg.
·
A sceller dans plot béton.

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter.
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