
Articles en quantité limitée et non renouvelable.

Plus de renseignement concernant la livraison en magasin
Renseignements à la caisse

STOCKS LIMITÉS !

SUR COMMANDEbaisse de prix

appareils de fitness

Fiches techniques détaillées disponibles en caisse

VÉLOS ELLIPTIQUES

BANCS DE MUSCULATION

VÉLOS  D’APPARTEMENT

UNIX 10
Ce modèle est adapté à des petits ou moyens 
gabarits.

Capteur cardiaques tactiles. Support tablette et smartphone. Roulette 
de déplacement. Mémoire utilisateur pour 4 personnes. Poids 
maximum autorisé 150 kg. Ergomètre.
Dimensions : monté 144 x 56 x 152 cm /  
Colis 136 x 59 x 75 cm

6949793

499€99

399€99

Baisse de prix

UNIX 4
Un vélo elliptique avec de petite foulée pour 
de petits gabarits.

Mémoire utilisateur pour 4 personnes. Capteurs cardiaques tactiles. 
Support tablette/smartphone.
Dimensions monté 144 x 56 x 152 cm

6949798

499€99

399€99

Baisse de prix

SKYLON 10
Le Skylon 10 est le meilleur vélo elliptique ! 
Véritable vélo elliptique ergomètre, le crosstrainer 
Skylon 10 possède un freinage précis de 25 à 400 
watts permettant une grande marge de progres-
sion au fil des 
entraînements.
Capteur cardiaques tactiles. Support tablette et smartphone. 
Roulette de déplacement. Mémoire utilisateur pour 4 personnes. 
Poids maximum autorisé 150 kg. Ceinture thoracique incluse. Porte 
gobelet.
Dimensions monté 214 x 93 x 170 cm / 
carton 153 x 60 x 118 cm 6949780

649€99

519€99

Baisse de prix

SKYLON 6
Le Skylon 6 propose la fonction ergomètre pour des 
entraînements précis et diversifiés. Conçu pour les 
grands gabarits, ce vélo elliptique vous accompa-
gnera dans vos entraînements intensifs et réguliers.

Capteur cardiaques tactiles. Support tablette et smartphone. 
Roulette de déplacement. Mémoire utilisateur pour 4 personnes. 
Poids maximum autorisé 150 kg.
Dimensions : monté 214 x 68 x 170 cm / en carton 153 x 60 x 118 cm

6949792

799€99

639€99

Baisse de prix

Module Banc pour Barre murale
Avec ce banc de musculation on peut faire différents exercices. 
L’inclinaison de réglage permet un 
entraînement efficace comme un large éventail d’abdominaux.
Les espaliers ne sont pas inclus. 
Dimension du carton 150 x 100 x 100 cm Poids colis 30 Kg

6949799

49€99

39€99

Baisse de prix

Module Dip station pour Barre murale
La STATION À DIPS est une autre composante des 
BARRES MURALES. Les poignées caoutchoutées et les 
supports haute qualité pour les avant-bras permettent 
l’exécution parfaite des dips et des exercices de jambe.

Couleur: Anthracite/noir. Dimensions 100 x 30 x 12 cm

6949808

174€99

139€99

Baisse de prix

ERGO C12
L’ERGO C12 vous permet de vous entraîner grâce à des 
programmes modernes tels que HIIT, IPN et Challenge 
Training, et de suivre tous les progrès  que vous faîtes 
en matière de fitness grâce à son écran couleur

Connexion Bluetooth, poids maximum autorisé 150 kg.
Dimensions monté 119 x 55 x 137 cm, carton 112 x 48 x 68 cm

5936659

579€99

463€99

Baisse de prix

GOLF C4
Vélo d’appartement pensé pour un usage semi intensif 
de 12 heures par semaine (usage à domicile 
uniquement)
10 programmes d’entraînement sur la console, poids maximum 
autorisé 130 kg.
Dimensions : monté 119 x 55 x 137 cm, carton 111.5 x 48 x 66 cm

5471534

299€99

239€99

Baisse de prix

ERGO C10
L’Ergo C10 est l’appareil qui va vraiment mettre vos 
performances à l’épreuve. Son design soigné et ré-
sistant est adapté à la multitude d’exercices couverts 
dans les sessions d’entraînement.

Son système de pédalage de haute qualité offre un mouvement efficace 
et silencieux. Capteurs cardiaques. Poids maximum autorisé 150 kg.
Dimensions monté 119 x 55 x 137 cm / du colis 112 x 48 x 68 cm

6949778

499€99

399€99

Baisse de prix

RAMEUR

COACH 2

Glissez avec le coach 2. Le design soigné du double 
rail en aluminium permet des mouvements fluides et 
ergonomiques
Connexion Bluetooth, poids maximum autorisé 130 kg, longueur de rail 
adaptée aux grands utilisateurs;
Dimensions monté 217 x 57 x 84 cm / plié 84 x 57 x 217 cm

5471535

399€99

319€99

Baisse de prix

TAPIS DE COURSE

OFFICE  TRACK
Tapis de course avec bureau Office Track
Poste de travail ergonomique
2 ports USB pour recharger les smartphones, tablettes et autres. 
Multiprise intégrée pour connecter un PC et un moniteur.

6949807

999€99

799€99

Baisse de prix


