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mJ distribution reste plus que jamais fidèle à sa philoso-
phie : la recherche constante de l'innovation au service de
vos performances. 
grâce à un sourcing direct auprès des meilleurs fabri-
cants et la participation aux salons internationaux, notre
sélection professionnelle d'appareils de musculation et de
cardio-training vous propose le "must", en terme d'exigence
qualité/prix/service, sur le marché mondial. 
Ceci, que vous soyez entreprise, collectivité, association,
club. Que l'utilisation de vos équipements (machine isolée
ou centre complet) soit occasionnelle ou intensive, indivi-
duelle ou collective ; dans un environnement sportif, médi-
cal ou rééducatif. Que vous recherchiez des produits
standards d’entrée de gamme ou les plus techniques, nous
avons à cœur d'optimiser votre projet en respectant votre
budget et les attentes de vos clients.

Faire confiance à mJ distribution, c'est aussi bénéficier de
services sur-mesure : étude et proposition d’implantation
partout en France, installation sur site par nos techniciens,
show-room et site www.musculation-pro.fr présentant les
machines en mouvement, stock permanent de 800 m2, ate-
lier et service après-vente garantissant la maintenance des
appareils et la fourniture de pièces détachées pour l’ensem-
ble de nos marques…

Toujours à vos côtés,
à la pointe de la tendance,

l’équipe mJ distribution

à lA PoINTE
dE lA TENdANCE,
Aux CôTéS
dES PluS gRANdS…

musculation
professionnelle
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70

accessoires
fitness

92
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“un équipement de qualité et de précision associé à un mouvement
naturel produit le résultat maximal.” Ce concept guide le développe-
ment de Hoist® depuis plus de 30 ans. 
Avec son passé d’innovations et de qualité, les standards de qualité de
fabrication et de mouvement du fabricant californien, renouvelés à
chaque génération de produits, sont devenus les repères d’excellence
sur le marché mondial de l’équipement de remise en forme.
les appareils Hoist® sont vendus à travers le monde dans les hôtels,
universités, clubs de remise en forme, cabinets de kinésithérapie, cen-
tres de rééducation, entreprises, installations gouvernementales,
écoles, hôpitaux, casernes… leader également sur l’innovation et la
biomécanique, Hoist® connaît une croissance fulgurante grâce aux ap-
pareils RoC-ITTm. 

HOIST® FITNESS : 
40 ans d’innovations

Ivanko a bâti sa réputation sur un critère : la qualité, en apportant de-
puis 1967 de l’innovation sur le marché des barres, disques et haltères,
et en améliorant les technologies existantes. Quel qu’il soit, un produit
Ivanko est conçu pour durer sans se dégrader, et offrir des perfor-
mances exceptionnelles. Ainsi, chaque barre fabriquée aux uSA subit
un test ultrasonique et un test magnétique pour repérer d’éventuelles
micro-fissures internes et externes. 
Ivanko propose une large gamme d’articles pour tous les besoins :
disques d’entraînement ou de compétition caoutchouc ou métalliques,
avec ou sans poignées, certifiés IPF, calibrés, barres olympiques, hal-
tères… à découvrir sans plus tarder.

IVANKO : 
la très haute qualité, sans compromis

Chez lemond Fitness, la passion de greg lemond pour le cyclisme est
ancrée dans chaque produit que nous concevons et fabriquons.
Comprendre ce qui fait un excellent vélo et intégrer les principes
fondamentaux du cyclisme : la géométrie, l'inertie et la résistance font
toute la différence dans la fabrication des meilleurs hometrainers et
vélos d'entraînement intérieurs sur le marché mondial.

LEMOND FITNESS : 
une bonne compréhension du cyclisme
pour une qualité optimale

CIRCLE FITNESS : 
quand le design contemporain
s’allie à la simplicité…

En 2010, u.N.o. Fitness a choisi mJ distribution comme importateur
exclusif pour le marché français. Cette reconnaissance de la qualité
de notre travail pour la promotion de la marque et le suivi des mo-
dèles nous permet de vous proposer une gamme u.N.o. Fitness fia-
ble et accessible. les vélos droits, allongés et elliptiques sont
parfaitement calibrés pour un usage en collectivité. le tapis lTx6
complète la gamme pour un ensemble homogène.

U.N.O. FITNESS : 
le meilleur rapport qualité/prix

le succès de Circle Fitness, fabricant depuis 10 ans, repose sur une
gamme simple et bien conçue. de construction robuste grâce à l’utili-
sation de matériaux de qualité et compétitifs sur le plan tarifaire, ses
équipements de remise en forme offrent un excellent rapport
qualité/prix !
la ligne de produits professionnels de Circle Fitness a déjà séduit de
nombreux distributeurs et clients à l’international. le compteur très sim-
ple à utiliser rend ces appareils particulièrement adaptés aux clubs
de remise en forme, hôtels, universités, collectivités, cabinets ou asso-
ciations. leur design contemporain et épuré permet une intégration
dans les environnements les plus “design” et transmet une image mo-
derne et dynamique.

Chez Intenza, nous nous efforçons de porter des valeurs nobles,
d’insuffler des changements et de nourrir l'innovation et nous nous
efforçons de le faire de manière réfléchie, durable et espérons-le,
inspirante.
Nous sommes dans l'industrie du fitness depuis plus de 20 ans et
avons une compréhension profonde de ses défis. Intenza cherche sans
cesse une nouvelle opportunité de relever ces défis et de le faire pour
ses clients. Nous avons ouvert nos portes à la concurrence, en parta-
geant nos pratiques de fabrication écologiques, parce que nous nous
soucions de la planète et mettons tout en œuvre pour la préserver
pour les générations futures. 
Nous avons ouvert l'esprit du marché en partageant nos pratiques de
production, nos contrôles qualité, notre traçabilité et nos process
d'assemblage. Nous avons ouvert les yeux du monde du fitness sur
une nouvelle ère dans la fabrication d'équipement.

INTENZA : 
Beauty & Performance

Crosstraining, Yoga, Haltères Vinyls, Tapis de sol… Quel que soit le
contenu de votre cours collectif, il y a fort à parier que nous avons
l’accessoire qu’il vous faut.
Après avoir inventé le vélo d’appartement en 1970 avec le W1, Tunturi
a mis tout son savoir-faire dans la conception d’accessoires pour que
vous puissiez sans cesse apporter de la nouveauté dans votre club.

TUNTURI : 
une gamme complète d’accessoires
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NoRmES
ET gARANTIES
Tous les appareils cardio-training et musculation de ce catalogue
répondent aux exigences de qualité et de sécurité des normes en
vigueur. Normes NF EN 957 / NF EN ISo 20957 applicables ainsi qu’aux
Normes Américaines ASTm F1749-02 et ANSI Z535.4-2007.

les tests et la certification EN957 sont réalisés par un organisme indé-
pendant. Cette certification est obligatoire pour un usage professionnel
en collectivité, salle de remise en forme, écoles, hôtels…

Tous les appareils cardio-training sont garantis pour une durée de 2 ans
(4 ans sur l’appareil Champions ladder).

Tous les appareils Hoist® Fitness sont couverts par une garantie minimale
de 2 ans sur les accessoires, de 3 ans sur les câbles, la peinture et les
selleries, 5 ans sur les pièces en mouvement et 10 ans sur le châssis.

les garanties couvrent uniquement les défauts de fabrication et
s’entendent hors main-d’œuvre et déplacement.



Un conseil, Un devis, Une commande… 03 20 48 91 26

gamme hoist fitness

roc-ittm

RS CHARGE GUIDÉE

gamme hoist fitness

roc-ittm

RPL CHARGE LIBRE

gamme hoist fitness

HD DUAL SERIES

gamme hoist fitness

CF FREEWEIGHT

gamme hoist fitness

MC/MCS MOTION CAGE

gamme hoist fitness

CMJ
JUNGLE MACHINE

22

28

34

40

50

10

gamme hoist fitness

COLLECTIVITÉS… 54

gamme invanko

BARRES, POIDS
ET HALTÈRES

64

muSCulATIoN
PRoFESSIoNNEllE

sélection professionnelle 2017 / 2018 • Plus d’infos et vidéos sur www.hoistfitness.fr08 09clientpro@mjd.fr

les appareils Hoist® Fitness sont proposés en standard* avec un choix de deux 
coloris de châssis et douze coloris de sellerie, pour que vous puissiez choisir 
la combinaison qui s'intégrera le mieux à votre club :

* gammes RS, RPl, CmJ et mC. Autres gammes, nous consulter.
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gamme hoist fitness

roc-ittm

RS CHARGE GUIDÉE
TRICEPS ASSIS
HOIST FITNESS
• Poignées réglables en largeur
• Reproduit le mouvement naturel des dips 

sur barres parallèles
• Assise à réglage rapide

BICEPS ASSIS
HOIST FITNESS
• les poignées libres permettent un grip pronateur, 

neutre ou supinateur
• Aucun réglage nécessaire, le câble s’ajuste 

automatiquement
• Réduit les tensions involontaires du dos et des épaules

RS-1101

Dimensions : (L.) 152 cm x (l.) 126 cm x (H.) 139 cm
Poids : 279 kg
Charge : 156 kg

RS-1102

Dimensions : (L.) 164 cm x (l.) 150 cm x (H.) 148 cm
Poids : 286 kg
Charge : 156 kg

Vidéo 
de présentation :
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PoulIE HAuTE
HOIST FITNESS
• Poignées multi-grip à alignement automatique
• évite l’hyper-extension des lombaires
• Bras d’exercice contrebalancé breveté
• Cale jambes ajustable

TRICEPS ExTENSIoN
HOIST FITNESS
• 4 exercices : Triceps Extension, Pull over #1, 

Pull over #2, Incline Chest Press
• Cible les trois faisceaux du muscle
• Pédale de débrayage
• Poignées montées sur rotules - s'adaptent 

à votre gabarit et au mouvement à réaliser 
sans aucun réglage

• Poignées multi-grip

Vidéo 
de présentation :

Vidéo 
de présentation :

RoWINg HoRIZoNTAl
HOIST FITNESS
• Aucun réglage nécessaire
• Bras de tirage auto-aligneurs
• Poignées pivotantes pour un grip pronateur,

neutre ou supinateur
• évite l’hyper-extension des lombaires

lomBAIRES 
HOIST FITNESS
• maintient un alignement correct entre les hanches 

et le bas du dos
• dossier conçu pour assurer une circulation sûre 

et confortable
• Repose-pieds réglables en profondeur
• Poignées de maintien latérales

RS-1103

Dimensions : (L.) 150 cm x (l.) 139 cm x (H.) 168 cm
Poids : 253 kg
Charge : 81 kg

RS-1203

Dimensions : (L.) 171 cm x (l.) 121 cm x (H.) 139 cm
Poids : 270 kg
Charge : 156 kg

RS-1204

Dimensions : (L.) 172 cm x (l.) 141 cm x (H.) 139 cm
Poids : 281 kg
Charge : 156 kg

RS-1201

Dimensions : (L.) 167 cm x (l.) 150 cm x (H.) 218 cm
Poids : 330 kg
Charge : 156 kg

gAmmE HoIST FITNESS RoC-ITTm

RS CHARGE GUIDÉE
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BuTTERFlY 
HOIST FITNESS
• Réglage d'angle de départ
• Bras de tirage auto-aligneurs et pivotants
• Réduit les tensions sur la capsule antérieure 

de l’épaule
• Assise à réglage rapide “Ratcheting”

PRESSE à PECToRAux
HOIST FITNESS
• Reproduit le mouvement naturel 

d’un banc freeweight
• larges poignées multi-positions
• Pédale de débrayage
• Réduit les tensions sur la capsule antérieure 

de l’épaule
• Assise à réglage rapide “Ratcheting”

Vidéo 
de présentation :

Vidéo 
de présentation :

QuAdRICEPS 
HOIST FITNESS
• dossier réglable par vérin à gaz
• Rondin auto-aligneur réduisant les contraintes 

sur les chevilles
• maintient l'inclinaison pelvienne postérieure et améliore 

la charge sur les quadriceps
• Réduit les forces et les efforts de cisaillement des genoux

ISCHIoS 
HOIST FITNESS
• dossier réglable par vérin à gaz
• Rondin appui-tibias réduisant les contraintes 

sur les cuisses
• Rondin auto-aligneur réduisant les contraintes 

sur les chevilles
• Réduit les forces et les efforts de cisaillement 

des genoux

RS-1301

Dimensions : (L.) 151 cm x (l.) 154 cm x (H.) 146 cm
Poids : 283 kg
Charge : 156 kg

RS-1302

Dimensions : (L.) 187 cm x (l.) 163 cm x (H.) 141 cm
Poids : 268 kg
Charge : 156 kg

RS-1401

Dimensions : (L.) 117 cm x (l.) 135 cm x (H.) 152 cm
Poids : 302 kg
Charge : 156 kg

RS-1402

Dimensions : (L.) 131 cm x (l.) 135 cm x (H.) 153 cm
Poids : 317 kg
Charge : 163 kg

gAmmE HoIST FITNESS RoC-ITTm

RS CHARGE GUIDÉE
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Presse à jambes
HOIST FITNESS
• siège réglable sur 7 positions
• Large repose-pieds ovale
• Permet une plus grande sollicitation des muscles glutéaux
• châssis abaissé pour un enjambement aisé et rapide

adducteurs 
HOIST FITNESS
• réglage rapide de la position de départ
• aucun réglage du siège nécessaire
• Large plateforme pour un accès facile à la machine
• facilite l’abduction et maintient un bon alignement 

de la colonne vertébrale
• réduit l’hypertension sur le bas du dos

Vidéo 
de présentation :

Vidéo 
de présentation :

abducteurs 
HOIST FITNESS
• réglage rapide de la position de départ
• aucun réglage du siège nécessaire
• Large plateforme pour un accès facile à la machine
• départ en position avancée pour un bon 

placement des hanches
• réduit l’hypertension sur le bas du dos

ischios couché
HOIST FITNESS
• Le mouvement de bascule du torse vers l’avant

pendant l’exercice maintient le cou et la colonne
vertébrale dans le bon alignement, à l’inverse
des appareils ischios couchés traditionnels

• La bascule plongeante de la partie avant 
offre une plus grande amplitude de mouvement

• réglage rapide de la position de départ du rondin
• rondin auto-aligneur pour moins de contraintes

sur les chevilles et les genoux
• aucun autre réglage pour plus de facilité d’utilisation
• grandes poignées d’aide à l’effort ergonomiques :

inclinées et anti-dérapantes

RS-1403

Dimensions : (L.) 190 cm x (l.) 128 cm x (H.) 141 cm
Poids : 400 kg
Charge : 174 kg

RS-1406

Dimensions : (L.) 173 cm x (l.) 95 cm x (H.) 144 cm
Poids : 286 kg
Charge : 156 kg

RS-1407

Dimensions : (L.) 173 cm x (l.) 95 cm x (H.) 144 cm
Poids : 286 kg
Charge : 156 kg

RS-1408

Dimensions : (L.) 139 cm x (l.) 116 cm x (H.) 140 cm
Poids : 232 kg
Charge : 81 kg

gamme hoist fitness roc-ittm

RS CHARGE GUIDÉE
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moLLets assis
HOIST FITNESS
• réglage rapide de la position de départ
• siège réglable sur 11 positions
• concentre le mouvement sur la rotation de la cheville

fessiers 
HOIST FITNESS
• Poignées inclinées vers l’intérieur pour un positionnement

idéal des avant-bras
• Libère le tronc de tout appui pour une meilleure contraction

abdominale
• optimise l’étirement des fessiers et offre une plus grande

plage de mouvement
• appui tibial basculant pour changer rapidement de côté 

de travail

Vidéo 
de présentation :

Vidéo 
de présentation :

Presse à éPauLes
HOIST FITNESS
• excellente biomécanique de l’épaule et correction

des déséquilibres musculaires
• Positionnement des mains neutre pour réduire les

contraintes sur les épaules
• reproduit le mouvement d’un travail avec haltères
• maintient les bras dans l’alignement du corps pour

réduire la rotation externe des épaules

éLévation LatéraLe
HOIST FITNESS
• optimise la plage de travail du muscle deltoïde
• Poignées de maintien pivotantes sans réglage
• mouvement bilatéral pour travailler 

un seul bras à la fois
• siège réglable en hauteur

RS-1412

Dimensions : (L.) 146 cm x (l.) 134 cm x (H.) 139 cm
Poids : 350 kg
Charge : 82 kg

RS-1415

Dimensions : (L.) 182 cm x (l.) 126 cm x (H.) 139 cm
Poids : 334 kg
Charge : 156 kg

RS-1501

Dimensions : (L.) 170 cm x (l.) 136 cm x (H.) 139 cm
Poids : 282 kg
Charge : 156 kg

RS-1502

Dimensions : (L.) 150 cm x (l.) 120 cm x (H.) 144 cm
Poids : 239 kg
Charge : 95 kg

gamme hoist fitness roc-ittm

RS CHARGE GUIDÉE
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gravit machine
HOIST FITNESS
• mouvement arqué du plateau pour une position 

naturelle pendant l’exercice contrairement 
à un plateau linéaire

• 4 poignées de traction pour une grande variété
d’exercices

• 7 grips différents grâce aux poignées de traction
brevetées réglables

• Plateau débrayable pour un travail sans aucune 
assistance

• Poignées flip `n grip® : prises larges ou serrées,
neutre, pronatrice ou supinatrice

Vidéo 
de présentation :

Vidéo 
de présentation :

abdo crunch / obLiques
HOIST FITNESS
• assise verrouillable en position droite ou pivotante
• Le siège pivotant permet de multiples variations 

du travail des abdominaux et une plus grande implication
de tous les muscles périphériques

• meilleure sollicitation des muscles abdominaux 
durant la flexion du tronc

• maintien lombaire, thoracique et cervical constant
• évite les flexions excessives des hanches

obLiques / rotary torso
HOIST FITNESS
• Plateforme verrouillable en position fixe ou pendulaire
• Permet une plus grande implication de tous les muscles

périphériques
• Position agenouillée pour un meilleur étirement des muscles

abdominaux
• rabaisse les hanches pour mieux solliciter les muscles 

abdominaux durant la flexion du tronc
• offre une forte implication lombaire pour des résultats optimum

RS-1700

Dimensions : (L.) 169 cm x (l.) 122 cm x (H.) 254 cm
Poids : 379 kg
Charge : 172 kg

RS-1601

Dimensions : (L.) 104 cm x (l.) 161 cm x (H.) 156 cm
Poids : 251 kg
Charge : 156 kg

RS-1602

Dimensions : (L.) 116 cm x (l.) 107 cm x (H.) 144 cm
Poids : 205 kg
Charge : 65 kg

gamme hoist fitness roc-ittm

RS CHARGE GUIDÉE
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gamme hoist fitness

roc-ittm

RPL CHARGE LIBRE
tricePs assis
HOIST FITNESS
• Poignées réglables en largeur
• reproduit le mouvement naturel des dips 

sur barres parallèles
• assise à réglage rapide “ratcheting”

Larry scott
HOIST FITNESS
• bras de tirage indépendant 

pour un travail unilatéral et/ou en rééquilibre
• fonction the Pump : sollicite davantage le gainage

abdo/lombaires
• bras auto-aligneurs
• Larges poignées courbées pour différentes prises 

en main
• Permet une plus grande amplitude 

de mouvement
• Points d’alignement repérés pour un positionnement 

correct

Vidéo 
de présentation :

RPL-5101

Dimensions : (L.) 183 cm x (l.) 134 cm x (H.) 133 cm
Poids : 149 kg
Charge maximale : 363 kg

RPL-5102

Dimensions : (L.) 150 cm x (l.) 140 cm x (H.) 120 cm
Poids : 165 kg
Charge maximale : 363 kg

Les appareil présentés pages 23 à 27 sont vendus sans disques.
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PouLie haute 
divergente
HOIST FITNESS
• bras de tirage indépendants pour un travail 

unilatéral et/ou en rééquilibre
• fonction the Pump : sollicite davantage 

le gainage abdo/lombaires
• Poignées de tirage pivotantes (dont une en prise

neutre)
• mouvement divergent respectant la rotation 

naturelle de l’épaule
• mouvement du torse sans retenue, impliquant

tous les muscles du gainage abdo/lombaire

rowing divergent
HOIST FITNESS
• bras de tirage indépendants pour un travail unilatéral 

et/ou en rééquilibre
• fonction the Pump : sollicite davantage le gainage

abdo/lombaires
• appui pectoral ergonomique réglable en profondeur
• mouvement divergent respectant la rotation naturelle 

de l’épaule
• Poignées de tirage rotatives pour prise en pronation, 

supination ou neutre
• Poignée d’aide à l’effort pour les exercices en unilatéral

Vidéo 
de présentation :

Vidéo 
de présentation :

• bras de tirage indépendants pour un travail 
unilatéral et/ou en rééquilibre

• fonction the Pump : sollicite davantage le gainage
abdo/lombaires

• mouvement convergent
• Larges poignées courbées pour plusieurs prises 

en main
• réduit les tensions sur la capsule antérieure 

de l’épaule
• bras de tirage à contrepoids (sauf 5305)

convergente

incLinée convergente

décLinée convergente

RPL-5201

Dimensions : (L.) 193 cm x (l.) 137 cm x (H.) 218 cm
Poids : 186 kg
Charge maximale : 363 kg

RPL-5203

Dimensions : (L.) 179 cm x (l.) 134 cm x (H.) 120 cm
Poids : 169 kg
Charge maximale : 363 kg

RPL-5301

Dimensions : (L.) 202 cm x (l.) 134 cm x (H.) 183 cm
Poids : 200 kg
Charge maximale : 363 kg

RPL-5303

Dimensions : (L.) 229 cm x (l.) 134 cm x (H.) 143 cm
Poids : 194 kg
Charge maximale : 363 kg

RPL-5305

Dimensions : (L.) 185 cm x (l.) 133 cm x (H.) 143 cm
Poids : 170 kg
Charge maximale : 363 kg

gamme hoist fitness roc-ittm

RPL CHARGE LIBRE Presse à Pectoraux
HOIST FITNESS

Un conseil, Un devis, Une commande… 03 20 48 91 26
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hack squat Lever de terre
HOIST FITNESS
• 3 variantes d’exercices : hack squat, dead Lift & shrugs
• Large plateau pour une biomécanique parfaite pendant les exercices
• auto-alignement et rotation des poignées
• hack squat traditionnel en un mouvement non traumatisant
• dossier et siège conçus pour maintenir correctement la colonne 

vertébrale durant le mouvement

Un conseil, Un devis, Une commande… 03 20 48 91 26

Presse à éPauLes
convergente
HOIST FITNESS
• bras de tirage indépendants pour un travail unilatéral

et/ou en rééquilibre
• fonction the Pump : sollicite davantage le gainage

abdo/lombaires
• mouvement convergent
• Larges poignées courbées pour plusieurs prises en main
• maintient les bras alignés avec le corps, 

réduit la rotation externe des bras et des épaules
• bras de tirage à contrepoids pour une charge minimale 

plus adaptée

abdo crunch / obLiques
HOIST FITNESS
• assise verrouillable en position droite ou pivotante
• Le siège pivotant permet de multiples variations 

du travail des abdominaux et une plus grande implication
de tous les muscles périphériques

• meilleure sollicitation des muscles abdominaux durant 
la flexion du tronc

• maintien lombaire, thoracique et cervical constant
• évite les flexions excessives des hanches

Vidéo 
de présentation :

Vidéo 
de présentation :

hack squat
mouvement comPosite
HOIST FITNESS
• Large plateforme repose-pieds pour des variantes 

jambes et mollets
• travail des membres inférieurs en position couchée :

contraction des quadriceps et des mollets
• technologie rox : bascule de la plateforme repose-pieds

et de la plateforme utilisateur pour une biomécanique 
exceptionnelle

• repose-tête / coussins d’épaules réglables en profondeur
• système de déverrouillage automatique au départ 

du mouvement

moLLets debout
HOIST FITNESS
• repose-pieds pivotants créant plus de dorsiflexion

et réduisant la pression de la plante des pieds
• Poignées de maintien
• supports d’épaule ajustables
• contre-poids pour réduire la charge de départ

RPL-5501

Dimensions : (L.) 208 cm x (l.) 134 cm x (H.) 141 cm
Poids : 180 kg
Charge maximale : 363 kg

RPL-5356

Dimensions : (L.) 221 cm x (l.) 150 cm x (H.) 149 cm
Poids : 272 kg
Charge maximale : 363 kg

RPL-5403

Dimensions : (L.) 247 cm x (l.) 128 cm x (H.) 157 cm
Poids : 245 kg
Charge maximale : 590 kg

RPL-5405

Dimensions : (L.) 147 cm x (l.) 133 cm x (H.) 210 cm
Poids : 146 kg
Charge maximale : 363 kg

RPL-5601

Dimensions : (L.) 109 cm x (l.) 106 cm x (H.) 159 cm
Poids : 89 kg
Charge maximale : 363 kg

gamme hoist fitness roc-ittm

RPL CHARGE LIBRE
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HD DUAL SERIES
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butterfLy / rhomboïdes
HOIST FITNESS
La machine combinée Pec fly / rhomboïdes hd-3900
permet de muscler les pectoraux en fermeture ou ouverture
sur un même appareil. Le passage d’un exercice à l’autre se
fait très facilement et très rapidement en modifiant l’angle
des bras de tirage.

• changement d’exercice par changement de l’angle
• siège réglable en hauteur (7 positions)
• réglage de l’angle depuis le siège
• Poignées pivotantes et bras auto-aligneurs sur pivots

Pectoraux / éPauLes
HOIST FITNESS
La machine combinée Pectoraux / épaules hoist® fitness
hd-3300 permet le développé vertical, incliné et pectoraux
sur un même appareil. Le passage d’un exercice à l’autre se
fait très facilement en ajustant l’inclinaison du dossier et
l’angle du bras de tirage.

• développé vertical, incliné et pectoraux sur un seul appareil
• assise réglable en hauteur
• inclinaison du siège réglable à une main, 

pour passer d’épaules à pectoraux rapidement
• Poignées doubles pour varier les prises

Vidéo 
de présentation :

HD-3300

Dimensions : (L.) 155 cm x (l.) 158 cm x (H.) 150 cm
Poids : 237 kg
Charge : 98 kg

HD-3900

Dimensions : (L.) 172 cm x (l.) 79 cm x (H.) 199 cm
Poids : 280 kg
Charge : 141 kg



PouLie haute / rowing
HOIST FITNESS
La machine combinée Poulie haute / rowing hoist® fitness hd-3200 développe
la largeur et l’épaisseur du dos en position assise. Le passage d’un exercice à
l’autre se fait en une fraction de seconde, sans réglage, en changeant de tirage.

• Permet de développer l’épaisseur et la largeur du dos
• siège réglable en hauteur (7 positions)
• appui pectoral réglable en profondeur, rondins de calage intégrés
• Poignées de tirage doubles pour le rowing
• barre de lat en aluminium ultra-légère
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Vidéo 
de présentation :

gravit machine
HOIST FITNESS
La gravit machine hd-3700 permet de réaliser les tractions
et les dips très facilement grâce au système de plateforme
à contrepoids réglable. c’est un outil indispensable pour
progresser sur ces deux types d’exercices.

• Les 4 poignées de traction permettent une grande 
variété d’exercices

• Plateau débrayable pour un travail sans assistance, 
uniquement au poids de corps

• 7 grips différents grâce aux poignées de traction 
brevetées réglables (7 avec assistance, 7 sans)

• Les poignées flip `n grip™ permettent des prises larges
ou serrées, en prise neutre, pronatrice ou supinatrice

• Prise type ‘escalade’ pour développer les poignets, 
les bras et les épaules

abdos / Lombaires
HOIST FITNESS
La machine combinée abdo / Lombaires hd-3600 permet de
travailler la partie postérieure et la partie antérieure du
gainage abdominal en position assise sur un même appareil.
Le passage d’un exercice à l’autre se fait très facilement et
très rapidement en modifiant l’angle du bras de levier. 

• siège réglable en hauteur (7 positions)
• triple repose-pieds inclinés et horizontaux
• Poignées d’aide à l’effort
• bras de levier à contrepoids

adducteurs / abducteurs
HOIST FITNESS
La machine combinée adducteurs / abducteurs hd-3800 per-
met de muscler l’intérieur et l’extérieur des cuisses en position
assise sur un même appareil. Le passage d’un exercice à l’au-
tre se fait très facilement et très rapidement en modifiant l’angle
d’ouverture et l’orientation des coussins.

• Passage rapide des adducteurs aux abducteurs par rotation
des rondins

• réglage de l’angle depuis le siège
• repose-pieds arqués pour un bon positionnement immédiat

des chevilles
• dossier réglable en inclinaison avec poignées d’aide à l’effort
• charge frontale pour préserver l’intimité

Vidéo 
de présentation :

HD-3200

Dimensions : (L.) 168 cm x (l.) 125 cm x (H.) 221 cm
Poids : 223 kg
Charge : 82 kg

HD-3700

Dimensions : (L.) 131 cm x (l.) 121 cm x (H.) 210 cm
Poids : 258 kg
Charge : 95 kg

HD-3600

Dimensions : (L.) 133 cm x (l.) 122 cm x (H.) 140 cm
Poids : 216 kg
Charge : 82 kg

HD-3800

Dimensions : (L.) 173 cm x (l.) 82 cm x (H.) 140 cm
Poids : 220 kg
Charge : 82 kg

gamme hoist fitness
HD DUAL SERIES
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Vidéo 
de présentation :

quadricePs / ischios
HOIST FITNESS
La machine combinée quadriceps / ischios hoist® fitness
hd-3400 permet le travail des quadriceps et des ischios-
jambiers sur un même appareil. Le changement d’exercice
se fait très facilement en ajustant l’angle du bras de levier
et le rondin cale-jambes.

• dossier réglable en profondeur (8 niveaux)
• multiple réglage de l’angle de départ pour les deux exercices
• Poignées d’aide à l’effort
• bras de levier à contrepoids
• rondin bas auto-aligneur

Presse à jambes / moLLets
HOIST FITNESS
Les machines combinées Presse à cuisses / mollets hoist® fitness hd-3403 et hdg-
3403 permettent le travail des cuisses et des mollets en position assise sur un même
appareil. Le passage d’un exercice à l’autre se fait très facilement et très rapidement
en modifiant la profondeur du siège et la position des pieds sur le plateau.

• siège réglable en profondeur (11 positions)
• Large plateau ovale antidérapant
• Poignées d’aide à l’effort
• Poignée d’aide pour sortir de l’appareil

Vidéo 
de présentation :

bicePs / tricePs
HOIST FITNESS
La machine combinée biceps / triceps assis hoist® fitness
hd-3100 permet le travail des biceps en flexion et des triceps
en extension. Le passage d’un exercice à l’autre se fait
simplement et rapidement en changeant l’inclinaison du bras
de tirage.

• Permet de travailler les biceps et les triceps sur un seul appareil
• siège réglable en hauteur (7 positions)
• réglage de l’angle de départ pour les deux exercices

doubLe PouLie universeLLe
HOIST FITNESS
• appareil multifonction : plusieurs dizaines 

d'exercices possibles.
• 5 grips de traction différents - y compris les poignées

rotatives flip `n grip® pour les prises serrées
• marchepied pour un accès facilité aux poignées 

de traction
• Point d'ancrage spécialement prévu pour les sangles

de suspension
• châssis compact conçu pour un encombrement 

au sol minimal
• nombreux accessoires fournis, avec rangements 

intégrés

HD-3403

Dimensions : (L.) 127 cm x (l.) 178 cm x (H.) 161 cm
Poids : 283 kg
Charge : 127 kg

HD-3400

Dimensions : (L.) 130 cm x (l.) 155 cm x (H.) 140 cm
Poids : 240 kg
Charge : 98 kg

HD-3100

Dimensions : (L.) 130 cm x (l.) 125 cm x (H.) 140 cm
Poids : 200 kg
Charge : 82 kg

HD-3000

Dimensions : (L.) 182 cm x (l.) 130 cm x (H.) 233 cm
Poids : 321 kg
Charge : 2 x 90 kg

HDG-3403

Dimensions : (L.) 127 cm x (l.) 178 cm x (H.) 161 cm
Poids : 328 kg
Charge : 172 kg

gamme hoist fitness
HD DUAL SERIES
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jungLe machine
HOIST FITNESS
un grand classique des salles de musculation.
La tour 4 Postes hoist® fitness est solidement construite et intègre quatre lourdes
colonnes de charges pour chacun des postes de travail.
des détails ergonomiques comme les repose-pieds arqués, les sièges inclinés, les
poignées de maintien ou encore le dossier assurent un exercice confortable en
toute sécurité.
Les accessoires nécessaires sont fournis pour les 4 agrès.

Postes de travail :
• Poulie haute
• Poulie basse
• Poulie triceps avec dossier
• Poulie universelle réglable en hauteur

accessoires fournis :
• barre de lat en aluminium
• barre à biceps en aluminium
• corde à triceps
• chevillière
• Poignée simple
• Poignée triangle

CMJ-6000-1

Dimensions : (L.) 194 cm x (l.) 362 cm x (H.) 236 cm
Poids : 713 kg
Charge : 
80 kg sur la poulie triceps
90 kg sur la poulie universelle
130 kg sur la poulie basse
130 kg sur la poulie haute

gamme hoiSt fitneSS

CMJ JUNGLE MACHINE



Sélection profeSSionnelle 2017 / 2018 • Plus d’infos et vidéos sur www.hoistfitness.fr36 37clientpro@mjd.frUn conseil, Un devis, Une commande… 03 20 48 91 26

gamme hoist fitness
CMJ JUNGLE MACHINE

Postes de travail :
• Poulie haute
• Poulie basse
• Poulie triceps avec dossier
• 2 x Poulie universelle réglable en hauteur
• une barre de traction cmj-oPt-01

accessoires fournis :
• Barre de lat en aluminium
• Barre à biceps en aluminium
• corde à triceps
• 2 x chevillière
• 2 x Poignée simple
• Poignée triangle

jungle machine
et crossover
HOIST FITNESS
imaginez la nouvelle pièce maîtresse de votre
club, le point central de votre plateau musculation.
la tour cmj-6000-s permet de disposer de
9 postes de travail simultanés en occupant moins
de 22 m² de surface au sol. les accessoires
nécessaires et indispensables sont fournis, mais
vous pourrez décupler les possibilités grâce aux
accessoires ivanko (p.67).

CMJ-6600-S

Dimensions : (L.) 495 cm x (l.) 362 cm x (H.) 236 cm
Poids : 915 kg
Charge : 
80 kg sur la Poulie triceps
90 kg x 2 sur la Poulie universelle
130 kg sur la Poulie basse
130 kg sur la Poulie haute
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gamme hoist fitness
CMJ JUNGLE MACHINE

jungle machine
9 Postes
HOIST FITNESS

Postes de travail :
• 2 x Poulie haute
• 2 x Poulie basse
• 2 x Poulie triceps avec dossier
• 2 x Poulie universelle réglable en hauteur
• une Barre de traction cmj-oPt-01

accessoires fournis :
• 2 x Barre de lat en aluminium
• 2 x Barre à biceps en aluminium
• 2 x corde à triceps
• 2 x chevillière
• 2 x Poignée simple
• 2 x Poignée triangle

CMJ-6000-2

Dimensions : (L.) 598 cm x (l.) 362 cm x (H.) 236 cm
Poids : 1 449 kg
Charge : 2 x CMJ-6000-1

vis-à-vis universel
HOIST FITNESS
ce crossover combine deux modules poulie universelle,
reliés par la barre cmj-oPt-01.
D'une portée d'environ 310 cm, la barre intègre des poi-
gnées de tractions multiprises et une barre de traction
droite pour plus de fun et de variété dans les exercices.

• composé de deux poulies universelles 
cms-6175 et de la barre de liaison cmj-oPt-01

• Poulie universelle réglable en hauteur 
(ajustement de la hauteur de poulie à une main)

• Double poignée de maintien sur la poulie universelle
pour le travail des membres inférieurs

• sortie de câble sur support pivotant 
pour une plus grande liberté de mouvement

• Poulies larges en sortie de câble pour prolonger 
la durée de vie du câble

• Barre de traction avec prise type escalade (caillou) 
et barre pleine pour sangles trX

• 2 poignées et 2 chevillières fournies

CMD-6180

Dimensions : (L.) 100 cm x (l.) 398 cm x (H.) 235 cm
Poids : 381 kg
Charge : 2 x 90 kg

Poulie universelle
HOIST FITNESS
• Poulie universelle réglable en hauteur 

(ajustement de la hauteur de poulie à une main)
• Double poignée de maintien sur la poulie universelle

pour le travail des membres inférieurs
• sortie de câble sur support pivotant 

pour une plus grande liberté de mouvement
• Poulies larges en sortie de câble pour prolonger 

la durée de vie du câble
• Poignée et chevillière fournies

CMS-6175

Dimensions : (L.) 100 cm x (l.) 90 cm x (H.) 235 cm
Poids : 178 kg
Charge : 90 kg
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caDre guiDe incliné 7°
HOIST FITNESS
le cadre guide hoist® fitness cf-3753 offre 
une ergonomie de très haut niveau. 
tout est fait pour le confort, la sécurité de l'utilisateur
et la performance. 
• incliné à 7° pour une ergonomie parfaite
• Double sécurité dont un blocage automatique 

en cas de lâcher involontaire de la barre
• Déverrouillage automatique de la sécurité au lever

de barre
• Barre à contrepoids pour une charge minimale 

à 10 kg
• roulements à billes linéaires pour un mouvement

fluide
• épis range-disques intégrés

caDre guiDe 3D
HOIST FITNESS
ce nouveau cadre guide 3D allie sécurité et liberté
de mouvement. le mouvement vertical et horizontal
simultané de la barre multiplie les possibilités d'exercices,
en toute sécurité grâce aux épaisses barres de retenue,
réglables en hauteur.
le montage des guides et de la barre sur roulements 
linéaires offre une fluidité exceptionnelle pour des
performances sans appel.
• rack 9 positions pour les exercices smith traditionnel
• robustes barres de sécurité réglables pour le travail

des squats
• 10 épis range-disques intégrés
• Distance du mouvement de barre horizontal : 77 cm
• Distance du mouvement de barre vertical : 161 cm

gamme hoiSt fitneSS

CF FREEWEIGHT

CF-3753

Dimensions : (L.) 130 cm x (l.) 225 cm x (H.) 213 cm
Poids : 301 kg
Charge maximale : 245 kg

CF-3754

Dimensions : (L.) 242 cm x (l.) 225 cm x (H.) 212 cm
Poids : 373 kg
Charge maximale : 245 kg

les appareil présentés pages 41 à 49 sont vendus sans disque, ni barre, ni haltère. 



rack à squat
HOIST FITNESS
• rack supérieur 5 niveaux
• rack intermédiaire longue portée pour plus de sécurité
• rack inférieur pour les exercices bas
• 10 épis de rangement intégrés

cage à squat
HOIST FITNESS
• repose-barre arqué et protégé pour une excellente 

ergonomie et une plus grande longévité
• Barre de tractions avec grips multiples
• crochets amovibles et longues barres de sécurité 
• 8 épis de rangement intégrés

Presse 45°
HOIST FITNESS
la nouvelle presse à 45° hoist® fitness cf-3355 allie
Design, confort, robustesse et sécurité

la structure moderne de cette nouvelle presse lui
confère un aspect compact et cossu. comme sur toutes
les machines hoist®, l’ergonomie et le confort sont au
rendez–vous :

• roulements à billes linéaires 
pour un mouvement fluide

• Poignée sur le plateau pour entrer 
et sortir facilement

• jusqu’à 26 disques en charge
• Dossier ajustable sur 5 positions
• épis range-disques intégrés
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Banc Plat
HOIST FITNESS 
conception tripode pour une meilleure stabilité

Banc Plat / Décliné
HOIST FITNESS
• 5 réglages d'angle de 0º à -20º
• Peut servir en banc à abdominaux
• rondins auto-aligneurs

Banc assis
HOIST FITNESS
• conception tripode pour une meilleure stabilité
• repose-pieds intégrés

CF-3364

Dimensions : (L.) 180 cm x (l.) 219 cm x (H.) 231 cm
Poids : 216 kg
Charge maximale : 362 kg

CF-3355

Dimensions : (L.) 247 cm x (l.) 156 cm x (H.) 199 cm
Poids : 268 kg
Charge maximale : 532 kg

CF-3367

Dimensions : (L.) 175 cm x (l.) 163 cm x (H.) 191 cm
Poids : 178 kg
Charge maximale : 362 kg

CF-3162

Dimensions : (L.) 158 cm x (l.) 76 cm x (H.) 78 cm
Poids : 44 kg
Charge maximale : 454 kg

CF-3960

Dimensions : (L.) 124 cm x (l.) 76 cm x (H.) 46 cm
Poids : 25 kg
Charge maximale : 362 kg

CF-3163

Dimensions : (L.) 130 cm x (l.) 83 cm x (H.) 43 cm
Poids : 24 kg
Charge maximale : 454 kg

Banc Plat /
incliné / Décliné
HOIST FITNESS
• 7 réglages du dossier de -15 à 80°
• assise réglable sur 5 positions
• Poignée et roulettes pour aligner facilement le banc 

sous un cadre guide

Banc Plat / incliné
HOIST FITNESS
• 6 réglages du dossier de 0° à 80°
• assise réglable sur 5 positions
• Poignée et roulettes pour aligner facilement le banc 

sous un cadre guide 

CF-3160

Dimensions : (L.) 139 cm x (l.) 81 cm x (H.) 49 cm
Poids : 51 kg
Charge maximale : 454 kg

CF-3165

Dimensions : (L.) 152 cm x (l.) 81 cm x (H.) 49 cm
Poids : 57 kg
Charge maximale : 454 kg



DéveloPPé multi-Positions
HOIST FITNESS
• un seul banc pour tous vos exercices de développé
• 10 réglages du dossier de -15º à 30º par 5º
• 12 épis de rangement intégrés

DéveloPPé couché
HOIST FITNESS
• repose-barre arqué et protégé pour une excellente 

ergonomie et une plus grande longévité
• 10 épis de rangement intégrés
• Dossier fixe et large pour plus de confort
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DéveloPPé militaire
HOIST FITNESS
• Dossier réglable en profondeur sur 6 positions
• 1 rack frontal et 2 rack arrières pour varier les exercices et convenir

aux différents gabarits
• racks de sécurité permanents
• Protection en polyuréthane sur les repose-barres
• repose-pieds ergonomiques intégrés
• 6 épis range-disques intégrés
• Plateforme assistant intégrée

DéveloPPé incliné
HOIST FITNESS
• Dossier incliné à 30° et assise réglable
• Plateforme assistant cf-oPt-01 en option
• repose-barre deux niveaux
• repose-pieds intégrés ronds et antidérapants 

pour une ergonomie optimale
• intègre 10 épis pour le rangement des disques
• Dossier fixe et large pour plus de confort

DéveloPPé Décliné
HOIST FITNESS
• Dossier décliné à 15°
• rondins ajustables en profondeur
• repose-barre deux niveaux
• Poignée d’aide pour s’installer facilement 

et confortablement
• intègre 10 épis pour le rangement des disques
• Dossier fixe et large pour plus de confort

CF-2179B

Dimensions : (L.) 201 cm x (l.) 164 cm x (H.) 142 cm
Poids : 174 kg
Charge maximale : 362 kg

CF-3860

Dimensions : (L.) 176 cm x (l.) 166 cm x (H.) 195 cm
Poids : 140 kg
Charge maximale : 181 kg

CF-3172

Dimensions : (L.) 184 cm x (l.) 170 cm x (H.) 130 cm
Poids : 106 kg
Charge maximale : 454 kg

CF-3170

Dimensions : (L.) 196 cm x (l.) 170 cm x (H.) 130 cm
Poids : 88 kg
Charge maximale : 454 kg

CF-3177

Dimensions : (L.) 211 cm x (l.) 170 cm x (H.) 130 cm
Poids : 95 kg
Charge maximale : 454 kg

gamme hoist fitness
CF FREEWEIGHT



t-Bar
HOIST FITNESS
• appui pectoral fixe pour une meilleure stabilité
• Double repose-pieds pour une adaptation rapide aux différents gabarits
• Double poignée pour varier les exercices

Barre multifonction
HOIST FITNESS
appareil polyvalent pour le travail des abdominaux, dorsaux,
bras, épaules, pectoraux... un seul poste pour un travail complet
avec le poids de son corps !

• Poignées permettant un grip neutre ou écarté
• Prise type “escalade” pour plus de variété d'exercices

chaise romaine
HOIST FITNESS
• larges accoudoirs inclinés vers l’arrière et vers l’intérieur pour une

meilleure position de travail
• Dossier ergonomique et confortable pour le knee raise
• appareil de musculation professionnel conçu pour un usage intensif
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Banc à BicePs
HOIST FITNESS
• repose-bras incliné à 60° pour une position idéale
• réglage rapide de la hauteur d'assise

Banc à BicePs DeBout
HOIST FITNESS
• repose-bras double face avec 2 angles de travail différents
• hauteur du repose-bras à réglage indexé

Banc aBDo réglaBle
HOIST FITNESS
• inclinaison de 10 à -20° par 5°, assistée par vérin à gaz 
• rondins auto-aligneurs

Banc lomBaire réglaBle
HOIST FITNESS
• inclinable de 35° à 50° par 5°
• coussins réglables en longueur sur 10 positions

CF-3252

Dimensions : (L.) 138 cm x (l.) 87 cm x (H.) 170 cm
Poids : 72 kg
Charge maximale : 181 kg

CF-3550

Dimensions : (L.) 117 cm x (l.) 87 cm x (H.) 91 cm
Poids : 40 kg
Charge maximale : 200 kg

CF-3555

Dimensions : (L.) 115 cm x (l.) 76 cm x (H.) 102 cm
Poids : 65 kg
Charge maximale : 200 kg

CF-3264

Dimensions : (L.) 164 cm x (l.) 76 cm x (H.) 47 cm
Poids : 47 kg
Charge maximale : 362 kg

CF-3663

Dimensions : (L.) 119 cm x (l.) 78 cm x (H.) 74 cm
Poids : 54 kg
Charge maximale : 270 kg

CF-3962

Dimensions : (L.) 138 cm x (l.) 123 cm x (H.) 248 cm
Poids : 94 kg
Charge maximale : 181 kg

CF-3661

Dimensions : (L.) 188 cm x (l.) 89 cm x (H.) 122 cm
Poids : 77 kg
Charge maximale : 272 kg

gamme hoist fitness
CF FREEWEIGHT
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BarBells rack 
HOIST FITNESS
le design droit unique du châssis facilite l'accès
aux barbells.
Permet de stocker 10 barbells.

CF-3465

Dimensions : (L.) 75 cm x (l.) 96 cm x (H.) 154 cm
Poids : 68 kg
Charge maximale : 680 kg

range Disques 12 éPis
HOIST FITNESS
option porte barre cf-oPt-02 pour range disques 
cf-3443 et cf-3444 (2 max. par range disques) 

CF-3444

Dimensions : (L.) 110 cm x (l.) 110 cm x (H.) 130 cm
Poids : 85 kg
Charge maximale : 680 kg

range Disques 8 éPis
HOIST FITNESS
CF-3443

Dimensions : (L.) 83 cm x (l.) 58 cm x (H.) 135 cm
Poids : 46 kg
Charge maximale : 580 kg

range haltères
HOIST FITNESS
2 niveaux (10 paires)
Design arqué pour une plus forte résistance à la charge.
Dégagement sous le niveau inférieur et niveaux décalés
pour une meilleure préhension des haltères.

range haltères
HOIST FITNESS
2 niveaux (8 paires) pour haltères chromés
spécialement conçu pour un rangement organisé 
en un minimum d'espace.
Design arqué pour une plus forte résistance à la charge.
Dégagement sous le niveau inférieur et niveaux décalés
pour une meilleure préhension des haltères.
Peut accueillir des paires d'haltères chromés jusque 23 kg.

CF-3461-2

Dimensions : (L.) 249 cm x (l.) 69 cm x (H.) 76 cm
Poids : 76 kg
Charge maximale : 1 270 kg

CF-3461-1

Dimensions : (L.) 249 cm x (l.) 69 cm x (H.) 76 cm
Poids : 61 kg
Charge maximale : 635 kg

CF-3461-3

Dimensions : (L.) 249 cm x (l.) 69 cm x (H.) 100 cm
Poids : 116 kg
Charge maximale : 1 905 kg

modèle pour 15 paires (3 niveaux) 

modèle pour 5 paires (1 niveau)

CF-3462-2

Dimensions : (L.) 140 cm x (l.) 69 cm x (H.) 95 cm
Poids : 61 kg
Charge maximale : 454 kg

CF-3462-3

Dimensions : (L.) 140 cm x (l.) 69 cm x (H.) 95 cm
Poids : 98 kg
Charge maximale : 681 kg

modèle pour 12 paires (3 niveaux) 
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Pack de base mcs-8001
• mc-7021 Potence pour sac de frappe
• mc-7022 rebounder station (= zone de rebond pour medecine balls)
• mc-7023 target station (= cibles pour medecine balls)
• mc-7024 squat station (= rack à squat)
• mc-7025 renegade station (= power pivot ou levier de force)
• mc-7029 Double poulie universelle à charge intégrée
• mc-7033 sac de frappe

la motion cage studio by hoist fitness est une combinaison de modules
d'entraînement fonctionnel pouvant être configurés de différentes façons
pour coller au mieux à votre club et à vos besoins. les configurations peu-
vent intégrer un rack à squat, une station 'renegade', une double poulie
universelle, un sac de frappe, une planche de saut, des barres de tractions
et plus encore... le tout avec des crochets et rateliers de rangements pour
les sangles, les medecine balls et les kettlebells.

motion cage stuDio
HOIST FITNESS

Détail de chaque 
mouvement :

gamme hoiSt fitneSS

MC/MCS MOTION CAGE

MCS-8005

Dimensions : (L.) 380 cm x (l.) 345 cm x (H.) 311 cm
Poids : 541 kg
Charge : 2 x 90 kg
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Pack de base mc-7001
• mc-7021 Potence pour sac de frappe
• mc-7033 sac de frappe
• mc-7022  rebounder station (= zone de rebond pour medecine balls)
• mc-7023 target station (= cibles pour medecine balls)
• mc-7024 squat station (= rack à squat)
• mc-7025 renegade station (= power pivot ou levier de force)
• mc-7029 Double poulie universelle à charge intégrée

Détail de chaque 
mouvement :

gamme hoist fitness
MC/MCS MOTION CAGE

MC-7005

Dimensions : (L.) 519 cm x (l.) 535 cm x (H.) 311 cm
Poids : 1 273 kg
Charge : 2 x 90 kg

motion cage full set
HOIST FITNESS



Détail de chaque 
mouvement :

Poulie simPle
HOIST FITNESS
• Pile de charge verrouillable pour travailler en suspension

training
• repose-pieds inclinés pour les exercices en suspension

ou assis
• Bras réglables de - 80° à + 80° / h. 22 niveaux
• jusqu'à 400 cm de longueur de câble
• rack de rangement intégré pour les accessoires et une

tablette tactile
• châssis bas ouvert pour une circulation et une utilisation

optimales
• Design optimisé pour être placé dans un angle

MI-5

Dimensions : (L.) 130 cm x (l.) 134 cm x (H.) 213 cm
Poids : 201 kg
Charge : 90 kg

DouBle Poulie
HOIST FITNESS
• unique : poulies montées sur colonnes pivotantes à 360° 
• Parties graissées et en mouvement non exposées
• Poulies réglables sur 28 niveaux avec contrepoids
• verrouillage rapide des accessoires
• châssis bas et dégagé pour une circulation 

et une utilisation optimales
• rack de rangement intégré pour les accessoires 

et une tablette tactile
• Barre de traction multigrip

MI-6

Dimensions : (L.) 121 cm x (l.) 137 cm x (H.) 216 cm
Poids : 277 kg
Charge : 2 x 75 kg

gamme hoiSt fitneSS

COLLECTIVITÉS
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Détail de chaque 
mouvement :

Vidéo 
de présentation :

douBle Poulie
HOIST FITNESS
• Poignées brevetées flip `n grip® : 5 grips différents 

pour les tractions 
• Poignées brevetées flip `n grip® réglables en largeur
• coussin stabilisateur amovible
• colonne de tirage pivotant sur 360° / h. 28 niveaux
• support de tablette ajustable
• châssis dégagé et accessible
• Jusqu'à 290 cm de longueur de câbles 

MI-7

Dimensions : (L.) 154 cm x (l.) 169 cm x (H.) 212 cm
Poids : 323 kg
Charge : 2 x 70 kg

multiPoste 4 utilisateurs
HOIST FITNESS
• 4 postes de travail indépendants : 1 Presse à cuisses, 

1 Poulie haute, 1 Poulie universelle, 1 multigym
• Plateau de presse pivotant pour une meilleure ergonomie
• dossier de de presse à jambes réglable en profondeur
• Poulie universelle réglage sur 23 hauteurs
• Poulie haute à bras auto-aligneurs et à contrepoids
• multigym à bras de tirage articulés 3d 
• Poulies montées sur roulements à billes
• articulations montées sur bague en bronze

H-4400

Dimensions : (L.) 241 cm x (l.) 262 cm x (H.) 212 cm
Poids : 771 kg
Charge : 4 x 100 kg

multiPoste 2 utilisateurs
HOIST FITNESS
• 2 postes de travail indépendants 
• station Presse à jambe, Poulie haute et Poulie universelle :
• rondins cale-jambes inclinés 
• Bras de tirage à contrepoids et les poignées à balancier 
• Plateau de presse pivotant pour une meilleure ergonomie
• dossier de presse à jambes réglable en profondeur
• station Pectoraux, Quadriceps, ischios debout, tirage Bas
• Bras de tirage articulés 3d pour travailler en mouvement 

linéaire, convergent ou butterfly
• Poulies basses et medium pour une grande variété 

d’exercices des muscles supérieurs et inférieurs 

H-2200

Dimensions : (L.) 214 cm x (l.) 258 cm x (H.) 209 cm
Poids : 468 kg
Charge : 2 x 100 kg

cadre guidé 3d
HOIST FITNESS
• Barre olympique sur roulements linéaires
• Poids de barre à vide : 15 kg
• technologie dual action smith révolutionnaire
• rack repose-barre double face 9 positions, 

revêtement polyuréthane
• crochets de sécurité réglables en hauteur
• renfort central ultra plat pour ne pas gêner le positionnement

d’un banc

MI-SMITH

Dimensions : (L.) 125 cm x (l.) 211 cm x (H.) 211 cm
Poids : 175 kg
Charge maximale : 265 kg

gamme hoist fitness
COLLECTIVITÉS



gamme hoist fitness
COLLECTIVITÉS
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Vidéo 
de présentation :

multigym exPress
HOIST FITNESS
• 3 points de tirage situés en haut, au centre 

et en bas du multigym
• Bras de tirage articulés 3d  pour les mouvements 

de développé, butterfly...
• Poste quadriceps assis / ischios debout
• réglage de la profondeur du dossier
• réglage de la hauteur d'assise

HV-EXPRESS

Dimensions : (L.) 160 cm x (l.) 123 cm x (H.) 212 cm
Poids : 238 kg
Charge : 75 kg

multigym elite + oPtions
HOIST FITNESS
• illustré avec les options Presse à cuisses VrlP 

et Poulie universelle hilo.
• 1 point de tirage haute pour le tirage nuque
• 1 point de tirage central pour les abdos et le travail 

des pectoraux, épaules...
• 1 point de tirage bas pour les adducteurs, abducteurs, 

fessiers, biceps...
• Bras de tirage articulés 3d avec sangles de tirage 

pour les mouvements de développé, butterfly ...
• double poignée sur bras de tirage pour 3 prises différentes
• sangles de tirage intégrée au bras de tirage
• réglage de l’angle des bras de tirage
• Poste quadriceps assis / ischios assis
• réglage de l’angle du dossier 9 positions

HV4-ELITE, HV-HILO ET HV-RLP

Dimensions : (L.) 211 cm x (l.) 243 cm x (H.) 213 cm
Avec VRLP et Hilo : L. + 6 cm, l. + 120 cm, H. + 0.5 cm / + 112 kg

Poids : 276 kg / 378 kg
Charge : 75 kg (100 kg avec kit optionnel)

multigym select
HOIST FITNESS
• 1 point de tirage haute pour le tirage nuque
• 1 point de tirage central pour les abdos et le travail

des pectoraux, épaules...
• 1 point de tirage bas pour les adducteurs, abducteurs,

fessiers, biceps...
• double poignée sur bras de tirage pour 3 prises 

différentes
• réglage de l’angle des bras de tirage
• Poste quadriceps assis / ischios debout
• Poulies montées sur roulements à billes
• articulations montées sur bague en bronze
• réglage de l’angle du dossier 9 positions
• 15 plaques de charge à imbrication radial loc 

pour un mouvement souple et silencieux

HV1-SELECT

Dimensions : (L.) 181 cm x (l.) 123 cm x (H.) 212.25 cm
Poids : 238 kg
Charge : 75 kg (100 kg avec kit optionnel)



gamme hoist fitness
COLLECTIVITÉS
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Vidéo 
de présentation :

Banc réglaBle
HOIST FITNESS
• Plat / incliné / décliné... de - 15° à 65°
• compact, léger et pliable

HF-4145

Dimensions : (L.) 135 cm x (l.) 43 cm x (H.) 102 cm
Poids : 24 kg
Charge maximale : 225 kg

Banc réglaBle
HOIST FITNESS
• dossier réglable de -20 à 80°
• réglage rapide de l'inclinaison du dossier

(double crémaillère)
• assise réglable de 0 à 20°

HF-5165

Dimensions : (L.) 166 cm x (l.) 64 cm x (H.) 119 cm
Poids : 35 kg
Charge maximale : 450 kg

Banc réglaBle
PliaBle
HOIST FITNESS
• décliné / Plat / incliné ... - 15° à 75°
• Pliable
• Verrouillage automatique 

HF-5167

Dimensions : (L.) 140 cm x (l.) 56 cm x (H.) 118 cm
Poids : 33 kg
Charge maximale : 270 kg

Banc Plat
HOIST FITNESS
compact, léger et robuste.

HF-5163

Dimensions : (L.) 124 cm x (l.) 58 cm x (H.) 40 cm
Poids : 15 kg
Charge maximale : 272 kg

Presse 45° / hack sQuat
HOIST FITNESS
• double usage Presse à 45° ou hack squat
• dossier réglable en inclinaison
• larges poignées d’aide à l’effort
• double verrouillage de sécurité
• chariot monté sur roulements à aiguilles

HF-4357

Dimensions : (L.) 211 cm x (l.) 77 cm x (H.) 144 cm
Poids : 178 kg
Charge maximale : 327 kg

rack à sQuat / tractions
HOIST FITNESS
• Barre de traction intégrée
• rangement pour barre olympique
• 2 épis range-disques olympiques
• Barres disques et crochets vendus séparément

HF-5970

Dimensions : (L.) 178 cm x (l.) 137 cm x (H.) 207 cm
Poids : 56 kg
Charge maximale : 272 kg

Barre multifonction
HOIST FITNESS
• repose-bras inclinés pour un maximum de confort
• Poignées basses intégrées pour push-up
• Prises types escalade
• Poignées de traction haute multiprise
• dossier amovible transformable en planche à abdos

HF-5962

Dimensions : (L.) 113 cm x (l.) 112 cm x (H.) 212 cm
Poids : 68 kg
Charge maximale : 180 kg

déVeloPPé multiPosition
HOIST FITNESS
• 7 positions ajustables de - 10° à 75°
• repose-barre recouverts de en polyuréthane 
• modules biceps, quadriceps et ischion et crochets 

de sécurité optionnels

HF-5170

Dimensions : (L.) 204 cm x (l.) 129 cm x (H.) 178 cm
Poids : 67 kg
Charge maximale : 272 kg



rack haltères et kettleBells
HOIST FITNESS
• existe en 2 ou 3 niveaux
• existe en 3 largeurs : 110, 140 ou 170 cm
• supports recouverts de bandes antidérapantes
• Permet de stocker des kettlebells

HF-5461

Dimensions : (L.) 110/140/170 cm x (l.) 63 cm x (H.) 92 cm
Poids : 38/45 kg
Charge maximale : 270 kg par niveau

range disQues 
olymPiQue
HOIST FITNESS
• 6 épis recouverts de polyuréthane
• épis de 38 mm pour une prise et une pose 

des disques facilitées

HF-5444

Dimensions : (L.) 52 cm x (l.) 63 cm x (H.) 113 cm
Poids : 15 kg
Charge maximale : 308 kg

gamme hoist fitness
COLLECTIVITÉS

Vidéo 
de présentation :
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Banc larry scott
HOIST FITNESS
• repose-bras large et confortable
• repose-pieds antidérapants
• 2 crochets de retenue ajustables sur deux niveaux
• siège réglable en hauteur sur 8 positions

HF-4550

Dimensions : (L.) 107 cm x (l.) 79 cm x (H.) 88 cm
Poids : 24 kg

Banc aBdominaux
HOIST FITNESS
• inclinaison réglable de -5° à 40°, sur 10 positions
• Poignée d’aide à l’installation et à la descente
• Verrouillage rapide de l’angle
• rondins en mousse haute densité 

HF-4264

Dimensions : (L.) 157cm x (l.) 72 cm x (H.) 135 cm
Poids : 31 kg
Charge maximale : 272 kg

Banc lomBaires
HOIST FITNESS
• Permet le travail des lombaires et des abdominaux
• inclinaison de 0° à 35°
• Poignées de maintien
• cale-pieds réglable en profondeur sur 9 positions

HF-5664

Dimensions : (L.) 133 cm x (l.) 80 cm x (H.) 100 cm
Poids : 35 kg
Charge maximale : 180 kg

module
QuadricePs/ischios
HOIST FITNESS
• Pour bancs hf-5165 et hf-5170
• leg extension en positions assise
• leg curl en position couché
• diamètre olympique

HF-OPT-4000-1

Dimensions : (L.) 53 cm x (l.) 48 cm x (H.) 54 cm
Poids : 11 kg
Charge maximale : 113 kg

module PuPitre BicePs
HOIST FITNESS
• Pour bancs hf-5165 et hf-5170
• Permet de travailler les biceps en position assise
• Barre eZ et disques vendus séparément

HF-OPT-4000-2

Dimensions : (L.) 44 cm x (l.) 51 cm x (H.) 86 cm
Poids : 9 kg
Charge maximale : 91 kg

rangement
HOIST FITNESS
Permet de ranger deux options hf-oPt, 
ou une option hf-oPt et le repose-pieds d'origine.

HF-OPT-5000-3

Dimensions : (L.) 52 cm x (l.) 56 cm x (H.) 12 cm
Poids : 5 kg

crochet étendu
HOIST FITNESS
• Pour hf-5170 et hf-5970
• augmente la surface de pose de la barre 
• réglable en hauteur très facilement
• recouvert de polyuréthane pour protéger votre barre

HF-OPT-5000-4

Dimensions : (L.) 41 cm x (l.) 11 cm x (H.) 28 cm
Poids : 3.4 kg
Charge maximale : 272 kg

range haltères 
Vertical 2 faces
HOIST FITNESS
• stockage pour 8 paires
• écartement vertical entre les supports : variable 
• supports recouverts de polyuréthane

HF-5460

Dimensions : (L.) 44 cm x (l.) 49 cm x (H.) 132 cm
Poids : 23 kg
Charge maximale : 235 kg

range haltères 
Vertical 2 faces
HOIST FITNESS
• stockage pour 5 paires
• écartement vertical entre les supports : fixe - 21 cm
• supports recouverts de polyuréthane

HF-5459

Dimensions : (L.) 48 cm x (l.) 41 cm x (H.) 111 cm
Poids : 14 kg
Charge maximale : 235 kg



Barre olymPiQue
Black oxide
IVANKO
• fabriquée aux états-unis
• conforme aux standards iPf
• acier Black oxide résistance 200.000 psi

collier de serrage à pression.
Poids : 2.5 kg/pc
Vendus par paire

COC-2.5 KG

Sélection profeSSionnelle 2017 / 2018 • Plus d’infos et vidéos sur www.hoistfitness.fr64 65clientpro@mjd.frUn conseil, Un devis, Une commande… 03 20 48 91 26

lorsque le but d'une marque est simplement de vendre des produits, la conception est terminée
quand le produit est jugé "suffisamment bon"…
lorsque le but recherché est la perfection, la conception n'est jamais terminée. c'est la raison
pour laquelle les barres de compétition ivanko sont calibrées sur une résistance de 200 000 à
218 000 psi, alors que d'autres marques estiment que 150 000 psi suffisent.
chaque barre est individuellement testée par ultrasons et résonance magnétique afin de détecter
les éventuelles microfissures. Pourquoi ? Parce qu'avec le temps, les microfissures peuvent s'étendre
et faire plier de manière irréversible la barre sous la charge.
avec des tolérances à la courbure 4 à 7 fois plus strictes et un acier 1.5 fois plus résistant que les
normes courantes, votre barre ivanko "made in Usa" offre des qualités incomparables et des
performances incroyables.

gamme ivanko

100 % Made in USA

manchon pour squat

SPB

ressort de serrage 
embouts caoutchouc
Vendus par paire

COS-49T

OBX-20 KG

Longueur : 220 cm
Poids : 20 kg

Barre olymPiQue
Black oxide
IVANKO

• fabriquée aux états-unis
• acier Black oxide résistance 218.000 psi

OBZ-55

Longueur : 138 cm
Poids : 13.5 kg
Barre : 28 mm
Manchons  : 51 mm

Barre olymPiQue
Black oxide
IVANKO

• fabriquée aux états-unis

OBZ-40

Longueur : 186 cm
Poids : 15.9 kg
Barre : 28 mm
Manchons  : 51 mm

OBZS-30

Longueur : 145 cm
Poids : 13.5 kg

Barre olymPiQue 
acier inoxydaBle
IVANKO

• fabriquée aux états-unis
• acier inoxydable résistance 218.000 psi

Barre olymPiQue 
acier inoxydaBle
IVANKO

• fabriquée aux états-unis
• acier inoxydable résistance 218.000 psi

OBS-20 KG

Longueur : 220 cm
Poids : 20 kg

accessoires

gamme iVanko
BARRES OLYMPIQUES
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gamme hammertone 
disQues Pleins - métal Plein
IVANKO
la série de disques olympiques om utilise une peinture cuite à base de polyester,
pour une excellente durée dans le temps. le design Vintage et le coloris gris-vert
hammertone renvoient aux premières heures de la musculation.

gamme eZ-lift 7 slot hammertone
métal à 7 trous
IVANKO
la série de disques olympiques omeZs reprend les caractéristiques et le look
Vintage de la série om. nous avons ajouté 7 slots pour une prise en main sécuri-
sée des charges de 10 kg et plus.

disQues de comPétition
IVANKO
la série de disques cBPP est conforme à la réglementation iPf. ces disques sont
certifiés pour un usage en compétition. chaque disque est individuellement calibré
pour une précision de poids à +/-10 g. les disques sont fins pour pouvoir charger plus
sur une barre.

gamme ruBBer disQues Pleins
caoutchouc noir Plein
IVANKO
la série de disques ivanko rubo est fabriquée à partir d'un caoutchouc 100 % neuf, sans aucun usage
de caoutchouc recyclé. ce procédé vous garantit un revêtement de qualité, non gras, non salissant
et non odorant. le disque est plus agréable à saisir, avec moins de risques de glissement. 

gamme eZ-lift 7 hole Black ruBBer 
caoutchouc à 7 trous
IVANKO
les disques en caoutchouc e-Z lift ivanko sont le regroupement d'idées du passé et ont été conçus
dans le but de proposer "du mieux"... avec plus de trous afin de faciliter la prise en main, et donc plus sûr !
notre processus de fabrication et traitement vous garantit des disques en caoutchouc neuf, non
recyclé, sans mauvaises odeurs ni excès de graisse.

gamme disQues Pleins crosstraining
IVANKO
les disques oBPx sont construits autour d’un noyau central usiné à partir d'une billette d’acier plein
recouvert d’un traitement chrome dur. la jante du disque est en caoutchouc rebondissant pour une
meilleure absorption des chocs. la construction interne de cette série a été entièrement repensée
pour répondre aux exigences du crosstraining.

haltères 
caoutchouc 
IVANKO

BarBells 
caoutchouc 
IVANKO

Conception 100 % Ivanko. Assemblés aux USA. 
depuis l'introduction par ivanko en 1983 du premier haltère en caoutchouc, la marque a sans cesse
redessiné et affiné le design, 51 fois, à la poursuite de l'idéal : un haltère caoutchouc sûr pour les utilisateurs,
avec un système de verrouillage hors normes, une odeur neutre, un look classique et un feeling
incroyable.

OM

Disponible en 1.25, 2.5, 5, 10, 15, 20 et 25 kg
Coloris : Hammertone

RUBO

Disponible en 1.25, 2.5, 5, 10, 15, 20 et 25 kg
Coloris : noir

ROEZH

Disponible en 10 kg, 15 kg, 20 kg et 25 kg
Coloris : noir ou couleurs selon le poids

OBPX

Disponible en 10, 15, 20 et 25 kg
Coloris selon le poids

RUB-EPR

Disponibles de 3 à 70 kg

CBBH / CBZH

Disponibles de 12 à 80 kg

OMEZS

Disponible en 10, 15, 20 et 25 kg
Coloris : Hammertone

CBPP

Disponible en 0.5, 1.25, 2.5, 5, 10, 15, 20 et 25 kg
Coloris selon le poids

gamme iVanko
DISQUES ET HALTÈRES
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Fabriqués aux États-Unis - Garantis 5 ans
ces nouveaux haltères ivanko ont été développés afin de répondre à une demande grandissante pour des
haltères uréthane bénéficiant de la réputation d'ivanko en termes de performance et de durabilité. tous
les haltères iudB sont gravés du logo ivanko et du poids. les poignées sont coulées d'une pièce et s'offrent
le moletage propre à la marque. l'assemblage est fait sans visserie ni soudure selon un procédé propre à
la marque. le poids est précis à +/- 2 %. le programme de personnalisation permet de graver votre logo
dans l'uréthane (sur devis).

nous avons fusionné l’uréthane au métal grâce à une technologie propriétaire plus résistante que l’uré-
thane lui-même. l'uréthane des haltères ivanko ne pèle pas, ne se désagrège pas, ne se décolle pas.

tarifs sur demande

certains standards de qualité ne peuvent pas être obtenus en asie. les produits Uréthane d'ivanko sont fabriqués
aux états-Unis, car l'Uréthane américain en général - et celui produit selon la formule d'ivanko en particulier - est
probablement le meilleur Uréthane au monde. c'est la raison pour laquelle ivanko n'hésite pas à garantir tous ses
disques oUeZ et tous ses haltères iUdB pendant 5 ans. les produits Uréthane ivanko ne pèlent pas, ne craquent
pas, ne se décollent et ne se dégradent pas avec le temps. la fabrication est rigoureuse et l'ajustement est précis.
ils sont sans odeur, ont une finition mate haut de gamme et le poids est précis, pour plus de confort à l'utilisation.

Épaisseur de l’Uréthane
dans les haltères Ivanko IUDB :

haltères 
uréthane 
IVANKO

BarBells 
uréthane 
IVANKO

100 % Made in USA

gamme oueZ 7 slot uréthane
uréthane à 7 trous
IVANKO
fabriqués aux états-unis - garantis 5 ans
recommandés pour les entraînements sur bancs freeweight.
Préhension facilitée et sécurisée grâce aux poignées.
Personnalisation par gravure de votre logo dans l’uréthane (sur devis).

Programme de personnalisation
tous les fabricants ne disposent pas de la technologie et du savoir-faire nécessaires pour
que vous puissiez associer votre club à un produit de qualité. lorsque le service de
personnalisation est proposé, il consiste la plupart du temps à découper les logos au
laser et à les apposer sur le produit ou dans un creux prévu à cet effet. avec le temps
votre logo peut se décoller ou peler, ce qui, au final nuit à l’image du club, ce qui est à
l’opposé de la démarche initiale. ivanko grave votre logo directement dans la matière, en
couleur, un peu à la manière de la pyrogravure du bois. le logo est incrusté dans la masse
de façon permanente. il ne craquera pas, ne pèlera pas et ne se décollera pas.

Poignée triangle
IVANKO
• solide et légère
• soudé sur gabarit pour une qualité constante

RCB-28

Longueur : 71 cm
Poids : +/- 3 kg

CT

Poids : 1 kg

Barre curl
IVANKO
• Pivots en acier forgés
• embouts en caoutchouc vissés

TVB-12

Poids : +/- 2.2 kg

Barre tricePs
IVANKO
• Pivots en acier forgés
• embouts en caoutchouc vissés

TR-29

Longueur : 74 cm
Poids : +/- 0.9 kg

corde à tricePs
IVANKO
• corde tressée haute qualité
• embouts vissés

MPB-11

Poids : +/- 3.4 kg

guidon rowing
IVANKO
• Pivots en acier forgés
• embouts caoutchouc vissés
• chrome triple placage hautement poli

BLB-48

Longueur : 122 cm
Poids : +/- 5.9 kg

Barre latissimus
IVANKO
• Pivots en acier forgés
• chrome triple placage hautement poli

PPLB-28

Poids : +/- 4.8 kg

Barre Palm Parallel
IVANKO
• Pivots en acier forgés
• embouts en caoutchouc vissés
• chrome triple placage hautement poli

RSB-34

Longueur : 85 cm
Poids : +/- 4.1 kg

Barre droite longue
IVANKO
• Pivots en acier forgés
• embouts en caoutchouc vissés

RSB-18

Longueur : 45 cm
Poids : +/- 3.2 kg

Barre droite courte
IVANKO
• Pivots en acier forgés
• embouts en caoutchouc vissés

IUDB

Disponibles de 2 à 60 kg, par 2 kg

OUEZ

Disponible en 10, 15 et 20 kg 

IUB / IUEZB

Disponibles de 8 à 48 kg, de 2 en 2 kg

gamme iVanko
URÉTHANE ET ACCESSOIRES
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taPis
de course

taPis de course 
INTENZA
Vainqueur 2014 du fitness tribune design award, le tapis 550 te
a rapidement acquis une réputation d’appareil cardio-training
de haut niveau. ce modèle combine un design époustouflant
et une technologie intelligente dont les capacités dépassent
les exigences des utilisateurs.
la série te dispose d’un écran tactile de 15’’ multimédia, tandis
que la version ti est équipée d’un afficheur led. les compo-
sants mécaniques et les données techniques sont communs :
moteur ac 4.0 cV en continu, Vmax 25 km/h, pente 15 %...

550 TE / 550 TI

Dimensions : (L.) 215 cm x (l.) 96 cm x (H.) 154 cm
Poids : 260 kg / 262 kg



taPis
de course
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• Bande de course habasit (suisse)
• Planche de base d&P deck (usa)
• inclinaison 18 %
• commandes vitesse
• élévation sur les poignées

taPis de course 
CIRCLE FITNESS
ce modèle est équipé d’une surface de course prélubrifiée, pour
un entretien réduit au strict minimum. Pour plus de confort, de
solides boutons de commandes métalliques pour la vitesse et
l’élévation ont été ajoutés sur les barres de maintien latérales.

Écran tactile 15,6’’

taPis de course 
CIRCLE FITNESS
le modèle le plus puissant de la gamme, avec un moteur à
courant alternatif (ac) développant jusqu’à 6 cV.
équipé d’une grande piste de course prélubrifiée, pour un en-
tretien réduit, sa vitesse maximale est de 25 km/h, pour une
pente de 20 %.
on retrouve les commandes séquentielles pour la vitesse et
l’élévation sur les poignées de maintien, pour un plus grand
confort pendant la course.

Version du m8 avec écran tactile tft 18,5 pouces, 
entertainment Plus (compatible ios et android, 
réseaux sociaux), sauvegarde usB et application fit goal.

Écran tactile 18,5’’

taPis de course 
CIRCLE FITNESS
le tapis circle fitness m6-ac est équipé d’un moteur ac délivrant
3.5 cV en continu. construit sur un robuste châssis fixe, pour plus
de rigidité, le tapis m6-ac supporte un poids utilisateur maximal
de 180 kg. la surface de course amortie permet de dérouler
votre foulée jusqu’à 20 km/h. Pour les marches difficiles à allure
modérée, l’inclinaison est réglable électriquement jusqu’à 15 %.

taPis de course 
UNO FITNESS
testé et approuvé depuis près de 10 ans, le tapis ltx6 est un incontournable
de notre catalogue. son moteur à courant alternatif (ac) délivre 3.0 cv en
continu pour une vitesse maximale de 25 km/h. l'inclinaison motorisée est
variable de 0 à 15 %.

LTX6

Dimensions : (L.) 210 cm x (l.) 83 cm x (H.) 146 cm
Poids : 138 kg

M6-AC

Dimensions : (L.) 199 cm x (l.) 86 cm x (H.) 145 cm
Poids : 130 kg

M7 LUXURY

Dimensions : (L.) 215 cm x (l.) 93 cm x (H.) 149 cm
Poids : 190 kg

M8

Dimensions : (L.) 217 cm x (l.) 92 cm x (H.) 147 cm
Poids : 210 kg

M8 PLUS

Dimensions : (L.) 217 cm x (l.) 92 cm x (H.) 147 cm
Poids : 210 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES des taPis de course

Puissance Vitesse Inclinaison Surf. de course Prog. Écran Poids max. Dimensions Poids Barres
moteur* utilisateur (L. x l. x H.) étendues

intenza 550 te 4.0 cV / 6.0 cV 0.8-25 km/h 0-15 % 155 x 56 cm / oui oui 15’’ tactile 181 kg 215 x 96 x 154 cm 260 kg -

intenza 550 ti 4.0 cV / 6.0 cV 0.8-25 km/h 0-15 % 155 x 56 cm / oui oui led 181 kg 215 x 96 x 154 cm 262 kg -

circle fitness m8 Plus 4.0 cV / 6.0 cV 0.5-25 km/h 0-20 % 153 x 56 cm / oui oui 18.5’’ tactile 182 kg 217 x 92 x 147 cm 210 kg -

circle fitness m8 4.0 cV / 6.0 cV 0.5-25 km/h 0-20 % 153 x 56 cm / oui oui led 182 kg 217 x 92 x 147 cm 210 kg -

circle fitness m7 luxury Plus 3.0 cV / 5.0 cV 0.5-20 km/h 0-18 % 153 x 55 cm / oui oui 15.6’’ tactile 182 kg 215 x 93 x 149 cm 190 kg -

circle fitness m7 luxury 3.0 cV / 5.0 cV 0.8-20 km/h 0-18 % 153 x 55 cm / oui oui led 182 kg 215 x 93 x 149 cm 190 kg -

uno fitness ltx6 3.0 cV / n.c. 0.8-25 km/h 0-15 % 158 x 55 cm / non oui led 200 kg 210 x 83 x 146 cm 138 kg option

circle fitness m6-ac 3.5 cV / n.c. 0.8-20 km/h 0-15 % 152 x 50 cm / non oui led 180 kg 199 x 86 x 145 cm 130 kg option

* continu/pic

Version du m7 luxury avec écran tactile 15,6 pouces, vitesse
maxi 22 km/h 
inclinaison 20 %, entertainment Plus (compatible ios et android,
réseaux sociaux), sauvegarde usB et application fit goal.

M7 LUXURY PLUS

Dimensions : (L.) 215 cm x (l.) 93 cm x (H.) 149 cm
Poids : 190 kg
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vélos
elliptiques

vélo elliptique 
INTENZA
un bon elliptique doit être solide, simple à exploiter et d’une ergo-
nomie naturelle. le crosstrainer 550 et reproduit le mouvement na-
turel du corps, en souplesse, tout en proposant différents
programmes d’utilisation.
la version 550 eti dispose d’un compteur leD, tandis que la version
550 ete offre de nombreuses possibilités interactives avec son
écran tactile 15.6’’.

550 ETE / 550 ETI

Dimensions : (L.) 209 cm x (l.) 84 cm x (H.) 172 cm
Poids : 188 kg



vélos
elliptiques
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Cette déclinaison du crosstrainer ep7 intègre le nouvel
écran tactile tFt de Circle Fitness.
Cette dalle de 15.6 pouces vous permet de contrôler
l'appareil du bout des doigts tout en offrant des fonctions
supplémentaires comme entertainment plus (compa-
tible ios et Android, réseaux sociaux), la sauvegarde
usB et l’application Fit Goal.

vélo elliptique 
CIRCLE FITNESS
Cet elliptique ep7 auto-alimenté trouvera facilement sa
place dans votre club. proposant 7 programmes sur
3 niveaux, la console reste très simple à utiliser, avec
un sélecteur en croix et un bouton de démarrage rapide.
le mouvement à roue avant procure un mouvement
relativement plat, très proche du ski de fond et impliquant
moins les articulations (genoux).

vélo elliptique 
UNO FITNESS
le vélo elliptique Xe 5.0 est le matériel fitness idéal pour une utilisation
régulière. Robustesse et stabilité sont les principaux atouts de cet appareil.
le Xe 5.0 est parfaitement stable et accueillera des personnes jusqu'à 170 kg.

vélo elliptique 
CIRCLE FITNESS
version allégée du modèle professionnel ep7, ce crosstrainer est le
choix à faire pour les utilisations ne dépassant pas 4 à 5 heures par jour.
le boîtier de commande est ultra simple, avec le shift-lever central pour
modifier la résistance et les touches d'accès direct aux programmes.

XE 5.0

Dimensions : (L.) 165 cm x (l.) 61 cm x (H.) 173 cm
Poids : 89 kg

E6

Dimensions : (L.) 211 cm x (l.) 63 cm x (H.) 179 cm
Poids : 90 kg

E7

Dimensions : (L.) 204 cm x (l.) 68 cm x (H.) 181 cm
Poids : 115 kg

E7 PLUS

Dimensions : (L.) 204 cm x (l.) 68 cm x (H.) 181 cm
Poids : 115 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Des vélos elliptiques

Alimentation Freinage Effort (W) Prog. Écran Foulée Poids max. Dimensions Poids
utilisateur (L. x l. x H.)

intenza 550 ete Auto-alimenté eMs / 40 niv. 15~630 W oui 15’’ tactile 52-55 cm 181 kg 209 x 84 x 172 cm 188 kg

intenza 550 eti Auto-alimenté eMs / 40 niv. 15~630 W oui leD 52-55 cm 181 kg 209 x 84 x 172 cm 188 kg

Circle Fitness e7 plus secteur eMs / 25 niv. 50~400 W oui 15.6’’ tactile 50 cm 182 kg 204 x 68 x 181 cm 115 kg

Circle Fitness e7 Auto-alimenté eMs / 25 niv. 50~400 W oui leD 50 cm 182 kg 204 x 68 x 181 cm 115 kg

uno Fitness Xe 5.0 secteur servo / 20 niv. oui lCD 50 cm 140 kg 165 x 61 x 173 cm 89 kg

Circle Fitness e6 Auto-alimenté servo / 16 niv. 50~250 W oui leD 50 cm 150 kg 211 x 63 x 179 cm 90 kg
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CliMBeRs

CliMBeR 
INTENZA
intenza escalate 550 est le premier Climber à hauteur de
marche réglable au monde. Grâce à cette fonctionnalité unique,
notre Climber s’adapte à tous les utilisateurs, quelle que soit
leur condition physique. la technologie smart stepHeight
permet de choisir entre 20 variations de hauteur. peu importe
vos objectifs, les climbers 550 Ce et 550 Ci vous permettent
de régler l'intensité de votre séance d'entraînement pour les
atteindre plus efficacement et plus rapidement.

550 CE / 550 CI

Dimensions : (L.) 196 cm x (l.) 86 cm x (H.) 212/234 cm
Poids : 350 kg

CliMBeR 
CHAMPIONS LADDER
voulez-vous grimper au sommet ? 
Commencer à vous préparer maintenant...
le Champions ladder exclusive est une toute nouvelle alternative
innovante à la très acclamée échelle de Jacob. Grâce à l'écran
tactile samsung de 10,1" et à une application smartphone, vous
disposez d’une plate-forme d'entraînement virtuelle d’une polyvalence
inégalée !
l’inclinaison à 40° permet de soulager le bas du dos et les articula-
tions. la cadence de l’échelle se cale sur votre rythme de montée :
plus vite vous allez, plus les barreaux défilent vite - pour vous arrêter,
il suffit d'arrêter l'escalade. Rien de plus simple !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Des CliMBeRs

Alimentation Prog. Écran Inclinaison Hauteur Poids max. Dimensions Poids
de marche utilisateur (L. x l. x H.)

intenza 550 Ce secteur oui 15’’ tactile 20° - 40°, 20 niveaux 10.4 cm - 19.6 cm 181 kg 196 x 86 x 212/234 cm 350 kg

intenza 550 Ci secteur oui leD 20° - 40°, 20 niveaux 10.4 cm - 19.6 cm 181 kg 196 x 86 x 212/234 cm 350 kg

Champions ladder exclusive secteur oui 10.1’’ tactile 40° fixe 31 cm 300 kg 198 x 90 x 168 cm 210 kg

EXCLUSIVE

Dimensions : (L.) 198 cm x (l.) 90 cm x (H.) 168 cm
Poids : 210 kg
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vélos

vélo DRoit
INTENZA
le système de freinage des vélos droits intenza 550 uB
offre 40 niveaux de résistance. C’est tout simplement la
plage de résistance la plus vaste sur le marché. la selle est
réglable d’une seule main, depuis la position assise. le gui-
don ergonomique permet une position droite ou course.
la version 550 uBi dispose d’un compteur leD et d’un gé-
nérateur triphasé, tandis que la version uBe offre de nom-
breuses possibilités interactives avec son écran tactile 15.6’’.

550 UBE / 550 UBI

Dimensions : (L.) 122 cm x (l.) 67 cm x (H.) 146 cm
Poids : 68 kg

vélo ReCuMBent 
INTENZA
Reprenant les caractéristiques mécaniques des versions
550 uB, nos vélos allongés intenza offrent une position
très ergonomique notamment grâce au dossier ajouré
assurant une bonne ventilation. les 40 niveaux de résis-
tance permettent à chacun de s’entraîner à son niveau,
selon ses objectifs.
la version 550 RBi dispose d’un compteur leD et d’un
générateur triphasé, tandis que la version RBe offre de
nombreuses possibilités interactives avec son écran
tactile 15.6’’.

550 RBE / 550 RBI

Dimensions : (L.) 160 cm x (l.) 70 cm x (H.) 124 cm
Poids : 103 kg

Sélection profeSSionnelle 2017 / 2018 • Plus d’infos et vidéos sur www.musculation-pro.fr
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vélo DRoit 
CIRCLE FITNESS
le vélo Circle Fitness B8 génère son propre courant électrique. 
Facile à installer dans votre club, le B8 utilise un compteur très 
ergonomique, avec un sélecteur en croix et un bouton de démar-
rage rapide. Conçu pour être utilisé de façon intensive, ce vélo
de remise en forme propose peu de réglages afin d’offrir une meil-
leure rigidité structurelle et une plus grande longévité.

Cette déclinaison du vélo B8 intègre le nouvel écran tactile tFt
de Circle Fitness.
Cette dalle de 15.6 pouces vous permet de contrôler l'appareil
du bout des doigts tout en offrant des fonctions supplémentaires
comme entertainment plus (compatible ios et Android, 
réseaux sociaux), la sauvegarde usB et l’application Fit Goal.

vélo ReCuMBent  
CIRCLE FITNESS
nouvelle déclinaison semi-allongée du modèle B8, le vélo Circle 
Fitness R8 est facile à installer dans votre club. le R8 utilise le
même compteur très ergonomique que le vélo droit B8.

Cette déclinaison semi-allongée du vélo B8 plus procure un plus
grand confort d’utilisation et intègre le même écran tactile tFt de
Circle Fitness d’une diagonale de 15.6 pouces.

B8

Dimensions : (L.) 113 cm x (l.) 69 cm x (H.) 147 cm
Poids : 69 kg

R8

Dimensions : (L.) 168 cm x (l.) 63 cm x (H.) 136 cm
Poids : 80 kg

B8 PLUS

Dimensions : (L.) 113 cm x (l.) 69 cm x (H.) 147 cm
Poids : 69 kg

R8 PLUS

Dimensions : (L.) 168 cm x (l.) 63 cm x (H.) 136 cm
Poids : 80 kg

vélo DRoit 
LEMOND
Conçu comme un vélo de route, le premier vélo de remise
en forme ergomètre qui s'adapte à vous. la selle ne se
règle pas uniquement en hauteur, mais coulisse d'avant en
arrière. le bloc guidon/compteur peut aussi être ajusté, en
hauteur et en profondeur. quatre points de réglages fon-
damentaux qui vous assurent un entraînement non seule-
ment plus efficace mais aussi plus confortable et agréable.

G FORCE-UT

Dimensions : (L.) 127 cm x (l.) 66 cm x (H.) 145 cm
Poids : 61 kg

vélo ReCuMBent  
LEMOND
pour les utilisateurs les plus exigeants, rien ne peut
remplacer le leMond Rt. le puissant système de freinage
permet de varier l'intensité de l'exercice sur 20 niveaux
pour un effort de 30 à 1 200 W. le dossier se règle en incli-
naison sur 5 niveaux pour une ergonomie parfaite et un
confort de première classe. le cadre bas et dégagé le rend
accessible au plus grand nombre, quel que soit votre envi-
ronnement d'utilisation.

G FORCE-RT

Dimensions : (L.) 153 cm x (l.) 66 cm x (H.) 127 cm
Poids : 91 kg
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vélo DRoit 
CIRCLE FITNESS
le vélo droit B6 est le meilleur rapport qualité/prix dans notre
gamme semi-professionnelle. le boîtier de commande est
ultra simple, avec le shiftlever central pour modifier la résis-
tance et les touches d'accès direct.

vélo ReCuMBent 
CIRCLE FITNESS
Cette version semi-allongée reprend l'ergonomie du boîtier
de commande du B6 et conserve le shiftlever central pour
modifier la résistance et les touches d'accès direct aux pro-
grammes.

vélo DRoit 
UNO FITNESS
équipé d’un frein électromagnétique à 20 niveaux, ce
modèle d’entrée de gamme développe une puissance de
250 watts. le compteur lCD rétro-éclairé est très lisible
avec un affichage de toutes les informations nécessaires au
suivi de l’entraînement.

vélo ReCuMBent 
UNO FITNESS
le vélo semi-allongé uno Fitness RC 4.0 reprend les caractéris-
tiques techniques du modèle eB 4.0, adaptées sur un châssis
type pédalo. la position de travail est plus confortable grâce au
dossier réglable en inclinaison. le châssis offre un bon dégage-
ment au sol pour faciliter la montée et la descente sur le vélo.

B6

Dimensions : (L.) 109 cm x (l.) 70 cm x (H.) 145 cm
Poids : 40 kg

EB 4.0

Dimensions : (L.) 109 cm x (l.) 58 cm x (H.) 140 cm
Poids : 63 kg

RC 4.0

Dimensions : (L.) 144 cm x (l.) 74 cm x (H.) 128 cm
Poids : 70 kg

R6

Dimensions : (L.) 155 cm x (l.) 63 cm x (H.) 132 cm
Poids : 59 kg

vélos



Sélection profeSSionnelle 2017 / 2018 • Plus d’infos et vidéos sur www.musculation-pro.fr88 89clientpro@mjd.frUn conseil, Un devis, Une commande… 03 20 48 91 26

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Des vélos De ReMise en FoRMe

vélo spininG 
LEMOND
le RevMaster sport combine les fonctionnalités de très haute qualité du Rev-
Master original, avec le guidon traditionnel - ce qui en fait notre modèle le
plus abordable. non seulement le RevMaster sport permet des entraînements
détonants, il est aussi plaisant à monter - avec les réglages simples à effec-
tuer de la selle et du guidon pour un exercice confortable et efficace.
Courroie Kevlar silencieuse et sans entretien, système v-Clamp pour des ser-
rages puissants sans endommager les tubes.

vélo spininG 
LEMOND
le vélo leMond RevMaster nouvelle génération apporte de nouvelles fonctionnalités
au modèle classique. pour un confort maximal, le nouveau design des manivelles, plus
fin et plus approché, reprend la géométrie des meilleurs vélos de route. les nouvelles
poignées rapides et les plages de réglages plus importantes du guidon et de la selle
offrent la meilleure position et procurent une meilleure sollicitation musculaire. 

REVMASTER PRO

Dimensions : (L.) 117 cm x (l.) 59 cm x (H.) 107 cm
Poids : 65 kg

AIRDYNE AD6

Dimensions : (L.) 106 cm x (l.) 50 cm x (H.) 132 cm
Poids : 51 Kg

REVMASTER SPORT

Dimensions : (L.) 105 cm x (l.) 48 cm x (H.) 97 cm
Poids : 50 kg

vélo CRosstRAininG 
SCHWINN
la résistance à Air est exponentielle. plus vous pédalez, plus la
résistance est élevée. la console est conçue pour afficher les
principales informations relatives à votre entraînement et dispose
de la fonction RpM RevMeter™ parfaite pour l’interval training.

vélo CRosstRAininG 
SCHWINN
version Heavy Duty - le vélo AD 8 (ou AD pro) offre une durabilité
et des performances exceptionnelles pour un travail intensif
durant vos séances de crosstraining, pour la récupération ou
pour l’échauffement. 

AIRDYNE AD8

Dimensions : (L.) 106 cm x (l.) 50 cm x (H.) 132 cm
Poids : 60 Kg

Alimentation Freinage Effort (W) Prog. Écran Poids max. Dimensions Poids
utilisateur (L. x l. x H.)

intenza 550 uBe Auto-alimenté eMs / 40 niv. 6~640 W oui 15’’ tactile 180 kg 122 x 67 x 146 cm 68 kg

intenza 550 uBi Auto-alimenté eMs / 40 niv. 6~640 W oui leD 180 kg 122 x 67 x 146 cm 68 kg

intenza 550 RBe Auto-alimenté eMs / 40 niv. 6~640 W oui 15’’ tactile 180 kg 160 x 70 x 124 cm 103 kg

intenza 550 RBi Auto-alimenté eMs / 40 niv. 6~640 W oui leD 180 kg 160 x 70 x 124 cm 103 kg

Circle Fitness B8 plus secteur eMs / 25 niv. 50~400 W oui 15.6’’ tactile 150 kg 113 x 69 x 147 cm 69 kg

Circle Fitness B8 Auto-alimenté eMs / 25 niv. 50~400 W oui leD 150 kg 113 x 69 x 147 cm 69 kg

Circle Fitness R8 plus secteur eMs / 25 niv. 50~400 W oui 15.6’’ tactile 150 kg 168 x 63 x 136 cm 80 kg

Circle Fitness R8 Auto-alimenté eMs / 25 niv. 50~400 W oui leD 150 kg 168 x 63 x 136 cm 80 kg

leMond G Force-ut Auto-alimenté eMs / 20 niv. 30~1200 W oui leD 160 kg 127 x 66 x 145 cm 61 kg

leMond G Force-Rt Auto-alimenté eMs / 20 niv. 30~1200 W oui leD 160 kg 153 x 66 x 127 cm 91 kg

Circle Fitness B6 Auto-alimenté servo / 16 niv. 50~250 W oui leD 135 kg 109 x 70 x 145 cm 40 kg

Circle Fitness R6 Auto-alimenté servo / 16 niv. 50~250 W oui leD 135 kg 155 x 63 x 132 cm 59 kg

uno Fitness eB 4.0 secteur eMs / 20 niv. 25~250 W oui lCD 150 kg 109 x 58 x 140 cm 63 kg

uno Fitness RC 4.0 secteur eMs / 20 niv. 25~250 W oui lCD 150 kg 144 x 74 x 128 cm 70 kg

schwinn Airdyne AD6 n.a. Air n.a. oui lCD 160 kg 106 x 50 x 132 cm 51 kg

schwinn Airdyne AD8 n.a. Air n.a. oui lCD 160 kg 106 x 50 x 132 cm 60 kg

leMond pro n.a. patin n.a. non option 160 kg 117 x 59 x 107 cm 65 kg

leMond sport n.a. patin n.a. non non 135 kg 105 x 48 x 97 cm 50 kg

vélos



RAMeuRs

RAMeuR 
WATER ROWER
le châssis en acier tubulaire plaqué du 510 s4 Hi-Rise est parfaite-
ment adapté au design des autres appareils de cardio-training et
musculation professionnels. Ce modèle est très accessible grâce
à sa hauteur d’assise de 50 cm. le châssis est traité anti-corrosion,
limitant l’entretien à un simple nettoyage. livré avec le moniteur s4.

RAMeuR 
CONCEPT 2
le Concept 2D est doté d’un monorail en aluminium supportant
jusqu’à 220 kg, avec une piste de roulement en acier inoxydable,
pour plus de légèreté et de solidité ; son siège coulissant vous as-
sure un confort optimal et fait pleinement travailler les muscles des
jambes. pour davantage de durée dans le temps, le rameur pos-
sède une cage de roue en acier inoxydable.

RAMeuR 
WATER ROWER
Fabriqués dans des bois issus de forêts replantées, les rameurs
Water Rower sont des appareils extrêmement robustes et écolo-
giques. le modèle 150 s4 est fabriqué en frêne et reçoit un traite-
ment à l’huile danoise. Associé à un coloris noir/bois, le châssis
offre une bonne résistance aux taches, limitant l’entretien. le ni-
veau de difficulté est déterminé par la force avec laquelle l’utilisa-
teur tire sur la poignée, ce qui fait du Water Rower un appareil
facile à maîtriser. le moniteur s4, livré avec l’appareil, affiche toutes
les informations utiles pour surveiller l’entraînement et mesurer la
progression. possibilité de rehausser l’assise de 20 cm avec l’op-
tion 150HR.
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150 S4

Dimensions : (L.) 210 cm x (l.) 63 cm x (H.) 51 cm
Poids : 33 kg

510 S4 HI-RISE

Dimensions : (L.) 210 cm x (l.) 63 cm x (H.) 76 cm
Poids : 54 kg

C2D-PM5

Dimensions : (L.) 240 cm x (l.) 62 cm x (H.) 90 cm
Poids : 26 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Des RAMeuRs

Résistance Hauteur Prog. Télémétrie Dimensions Poids Poids max.
du siège (L. x l. x H.) utilisateur

WAteR RoWeR 150 s4 Hydraulique 30 cm 9 option 210 x 63 x 51 33 kg 450 kg 
WAteR RoWeR 510 s4 Hi-Rise Hydraulique 50 cm 9 option 210 x 63 x 76 54 kg 450 kg

ConCept 2 C2D-pM5 Aérodynamique 36 cm - oui 240 x 62 x 90 26 kg 220 kg
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FiXAtion MuRAle
TUNTURI
• pour Battle Rope
• Comprend un kit de montage

BulGARiAn BAGs
TUNTURI
• prises multiples
• Revêtement polyuréthane
• Garniture : laine et sable
• existe en 5, 10, 15 et 20 kg
• Coloris selon poids

14TUSCF016

stRenGtH BAGs
TUNTURI
• prises multiples
• Revêtement polyuréthane
• Garniture : sable
• existe en 5, 10, 15, 20 et 25 kg
• Coloris selon poids

14TUSCF0361

CollieRs De seRRAGe
“loCK JAW”
TUNTURI
• pour barres olympiques
• intérieur caoutchouc
• Fermeture par clampage
• Ressort de compression pour une fermeture 

et ouverture d’une main

14TUSCF032

Gilet lesté
TUNTURI
• existe en 10 et 15 kg
• lestable par pas de 1.25 kg
• livré avec 8 ou 12 lests

14TUSCL246

HAltèRes 
HeXAGonAuX
TUNTURI
• Revêtement caoutchouc
• Coloris noir
• poignée chrome moletée
• existe en kit de 10 paires : 1 à 10 kg
• existe en kit de 5 paires : 12 à 20 kg

14TUSCL180

slAM BAll
TUNTURI
• prise antidérapante
• non rebondissant
• Garniture : poudre de fer
• Diamètre 23 cm
• existe en 5, 10, 15 et 20 kg
• Coloris selon poids

14TUSCF023

BAttle Rope
TUNTURI
• Manchon de protection pour la prise en main
• Diamètre 38 mm
• existe en 9m (9kg), 12m (11kg) et 15m (14kg)

14TUSCF002

14TUSCF013

RAnGeMent MuRAl
TUNTURI
• pour Battle Rope
• Comprend un kit de montage

14TUSCF015

CRoCHet De sol
TUNTURI
• pour Battle Rope
• surface 10 x 10 cm pour une mise en place facile
• l. : 35.5 cm

14TUSCF014

GyM HAMMeR
TUNTURI
• Fait en fonte pleine
• existe en 4, 6, 8 et 10 kg

14TUSCF005

WAll BAlls
TUNTURI
• Revêtement polyuréthane
• Garniture : laine et sable
• Diamètre 35 cm
• existe en 4, 6, 8 et 10 kg
• Coloris selon poids

14TUSCF009

Disques 
De DéliMitAtion
TUNTURI
• empilables
• Coloris variés
• Diamètre 9 cm
• lot de 40 pcs

14TUSTE023

Disques olyMpiques
TUNTURI
• Revêtement caoutchouc
• Diamètre olympique
• Coloris noir
• 2 poignées
• existe en 1.25, 2.5, 5, 10, 15, 20 et 25 kg

14TUSCL272

AGility lADDeR
TUNTURI
• Améliore vitesse et coordination
• Avec filet de rangement
• l. : 4.50 m Cones

De DéliMitAtion
TUNTURI
• empilables
• existe en 23 et 30 cm

14TUSTE101

14TUSTE063

GAMMe tuntuRi
ACCESSOIRES FITNESS
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HAltèRe néopRène
TUNTURI
• Coloris selon poids
• Revêtement néoprène moulé
• par paire de 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4 et 5 kg

14TUSCL373

KettleBells polyétHylène
TUNTURI
• Coloris noir
• Cœur en métal
• Grand marquage du poids
• existe en 2, 4, 6, 8 et 10 kg

14TUSCL102

KettleBells MétAl
TUNTURI
• Coloris noir
• Fond caoutchouc
• existe en 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 et 32 kg

14TUSCL330

KettleBells vinyle
TUNTURI
• Coloris selon poids
• Cœur en métal
• Revêtement vinyle
• Forme ergonomique
• existe en 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 16 kg

14TUSCL345

suspension tRAininG
TUNTURI
• livret d’exercices inclus
• Avec filet de rangement

14TUSFU154

FiXAtion 
suspension tRAininG
TUNTURI
• pour art. 14tusFu154
• se fixe au mur ou au plafond

14TUSFU156

MeDeCine BAlls
TUNTURI
• Caoutchouc
• Bicolore pour une identification rapide du poids
• Coloris selon poids
• existe en 1, 2, 3, 4 et 5 kg

14TUSCL317

MeDeCine BAlls
TUNTURI
• Cuir syntéhtique
• Coloris Marron ou noir
• existe en 1, 2, 3 et 5 kg

14TUSBO097

RACK 
à MeDeCine BAlls
TUNTURI
pour 5 Medecine Balls

14TUSCL322

HAltèRe vinyle
TUNTURI
• Coloris selon poids
• Revêtement vinyle moulé
• par paire de 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4 et 5 kg

14TUSFU108

poWeR BAnD
TUNTURI
• existe en 5 niveaux de résistance
• Coloris selon résistance
• largeur 1.3 à 6.4 cm selon résistance

14TUSCF027

GAMMe tuntuRi
ACCESSOIRES FITNESS



BAlAnCe tRAineR
TUNTURI
• 2 poignées sur tubes extensibles
• Diamètre 40 cm, H. 25 cm

14TUSFU152

GyM BAll
TUNTURI
• existe en diam 55, 65, 75 et 90 cm
• Coloris bleu, rouge, gris ou noir
• pompe à pied fournie

14TUSFU134

nAtte De GyM
TUNTURI
• sac de rangement inclus
• Facile à nettoyer
• Coloris rose, bleu ou noir
• Dimension 180 x 60 x 1.5 cm

14TUSFU133

BAlAnCe BoARD
TUNTURI
• 2 poignées
• plateau antidérapant
• Diamètre 40 cm, H. 10 cm
• poids supporté : 100 kg

14TUSYO021
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