
STOCKS LIMITÉS !
SUR COMMANDEà l’affiche

appareils de fitness

Module Banc pour Barre murale

Avec ce banc de musculation on peut faire 
différents exercices. L’inclinaison de réglage 
permet un entraînement effi cace 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

BANCS DE
MUSCULATION

VÉLOS 
D’APPARTEMENT

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

Fiches techniques détaillées disponibles en caisse

Articles en quantité limitée et non renouvelable.

PRIMUS

Le banc de musculation se transforme rapi-
dement en un banc d’haltères complet à une 
position repliée en hauteur pour un range-
ment peu encombrant. Il possède des chan-
delles réglables pour une charge rapide.
Réglage du dossier par goupille (seulement vers le haut). 
Permet le travail haut et du bas du corps. Poids maximum 
autorisé 130 kg. Poids compatibles D 30 mm
Dimensions monté 203 x 101 x 96-111 cm

6949810

124€99

KET-BANCEXT-LEG

Travaillez les membres inférieurs (quadriceps 
et ischios) en ajoutant une leg station à votre 
banc de musculation Kettler Alpha Pro

Niveau sportif: Semi Professionnel (+20h/semaine)
Dimensions du carton: 50 X 50X 14.5 CM

6949815

59€99

AXOS Back

Un banc de musculation compact et pliable.

Surface d’appui rembourrée réglable en hauteur. 
Angle d’inclinaison réglable.
Dimensions du produit 107 x 45 x 85 cm

6949802

59€99

AXOS Combi - Trainer

Banc d’entrainement qui fait travailler 3 
groupes musculaires à la fois: les muscles 
abdominaux et dorsaux ainsi que les muscles 
des bras avec des haltères courts supplémen-
taires
Pliable pour rangement, poids max aurtorisé 130 kg.
Dimensions : monté 145 x 60 x 110 cm / plié 45 x 60 x 148 cm
En carton 147 x 49 x 25.5 cm

6949812

59€99
AXOS Universal

Le banc multifonction constitue un équipe-
ment complet pour tous ceux qui souhaitent 
débuter la musculation. Avec ce banc multi 
exercices vous pourrez travailler vos abdomi-
naux et réaliser des exercices avec haltères.
Poids maximum autorisé 130 kg.
Dimensions : monté 145 x 50 x 60 cm /  plié 25 x 50 x 130 cm

6949811

59€99
HERK CHAISE ROMAINE

Station de musculation polyvalente qui com-
bine une chaise romaine à un banc de mus-
culation pour des entraînements complets. 
Elle occupe un minimum d’espace et offre 
un réel confort dans vos séances de renforce-
ment musculaire !

Pliable. Poids maximum autorisé 130 kg.
Dimensions du produit 190 x 106 x 204 cm

6949797

249€99

ALPHA PRO

Réalisé dans un profi lé en acier haut de 
gamme, ce banc de musculation multifonc-
tion séduit par sa stabilité et son excellente 
qualité. Il cible l’entraînement avec haltères 
courts et longs ainsi que le travail des jambes.

Il offre des possibilités d’extension optimales avec la presse à 
jambes, le pupitre à biceps et le support pour haltères longs 
VECTOR. Semi professionnel (+20h/semaine).
Dimensions 125 x 68 x 130 cm

6949809

59€99

Module Dip station
pour Barre murale

La STATION À DIPS est une autre compo-
sante 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

AXOS CYCLE P

Ce vélo d’appartement est idéal pour s’entrai-
ner quelques heures par semaine lorsque l’on 
reprend l’activité physique

Roulettes de déplacement. Mémoire utilisateur pour 4 
personnes, poids.
Dimensions monté: 97 cm x 54 cm x 136 cm maximum 
autorisé 130 kg

6949795

59€99

SPEED 3

Pensé pour des exercices réguliers à domicile, 
le vélo Speed 3 offre une large possibilité de 
personnalisation des réglages, de la selle au 
guidon, pour s’adapter à tous les gabarits.

Guidon ajustable. Pédalier avec cage: Vos pieds seront 
parfaitement maintenus afi n d’éviter les dérapages gênants. 
Poids maximum autorisé 130 kg.

6949814

199€99

GIRO S3

Le vélo convient parfaitement aux débutants 
et également aux familles, il est approprié 
pour être utilisé par plusieurs personnes. Les 
données personnelles (taille, âge) sont ainsi 
toujours sauvegardées.

S’adapte à toutes les morphologies : réglages en hauteur et 
profondeur. Mémoire utilisateur pour 4 personnes. 
Poids maximum autorisé 130 kg
Dimensions : monté 119 x 55 x 137 cm / colis 110 x 30 x64 cm

6949805

199€99

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

RACER S

Le vélo Racer S est un vélo haut de gamme 
doté d’un nouveau guidon et d’un nouveau 
système de changement de résistance à im-
pulsion électrique.

Système de freinage électromagnétique. Ceinture pectorale 
Bluetooth. Poids maximum aurtorisé 130 kg.
Dimensions du produit: 131 x 53 x 126 cm 6949791

644€99

ERGO C10

L’Ergo C10 est l’appareil qui va vraiment 
mettre vos performances à l’épreuve. Son de-
sign soigné et résistant est adapté à la mul-
titude d’exercices couverts dans les sessions 
d’entraînement.
Son système de pédalage de haute qualité offre un 
mouvement effi cace 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

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 fi tness 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
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VÉLOS  ELLIPTIQUES

TAPIS DE COURSE
PORTE
ALTÈRES

SKYLON 6

Le Skylon 6 propose la fonction ergomètre 
pour des entraînements précis et diversifi és. 
Conçu pour les grands gabarits, ce vélo ellip-
tique vous accompagnera dans vos entraîne-
ments 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
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 progression au fi l 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

RIVO 2

Le RIVO 2 est un vélo elliptique facile à 
prendre en main et possède une console in-
tuitive. Découvrez une console ergonomique 
et réfl échie pour accompagner les débutants 
dans leurs bonnes résolutions sportives !

Support tablette/smartphone, roulette de déplacement / 
Petit écran LCD de 85 x 48 mm inclinable et ajustable, poids 
maximum autorisé 110 kg.
Dimensions monté 115 x 62 x 160 cm 
Dimensions carton 116 x 48 x 58 cm

5471536

199€99
RIVO 4

Avec sa roue d’inertie de 14 Kg, un freinage 
magnétique motorisé et 15 niveaux de 
résistance, le vélo elliptique Kettler Rivo 4 
a été conçu pour tous ceux qui souhaitent 
reprendre une activité sportive régulière à 
domicile.

Mémoire utilisateur 4 personnes. Capteur cardiaques tactiles. 
Support tablette et smartphone. Poids maximum autorisé 
130 kg.
Dimensions monté 132 x 62 x 169 cm 
Dimensions colis 116 x 46 x 58 cm

6949804

274€99
CROSS TRAINER SKYLON 1.1 

PLIABLE
Doté d’une structure pliable et d’une roue 
d’inertie de 18 Kg, vos mouvements seront 
aussi amples que fl uides pour un confort et 
une stabilité de pédalage unique. Ce vélo el-
liptique a été pensé pour s’adapter à tous les 
intérieurs.

Pliable, capteurs cardiaques, roulettes de déplacement, poids 
maximum autorisé 130 kg.
Dimensions monté 220 x 66 x 172 cm

6949801

499€99

6949806

AXOS CROSS M

Le vélo elliptique est un appareil qui peut 
convenir aussi bien aux débutants qu’aux 
plus grands sportifs.

Ce vélo combine un système de freinage magnétique, une 
résistance à 8 niveaux et une masse d’inertie de 12 kg. La 
console dispose d’un écran LCD de haute qualité qui vous 
informe sur la fréquence de pédalage, le temps, la fréquence 
cardiaque.
Dimensions monté 115 x 62 x 160 cm Dimensions colis 117 x 
42 x 65 cm

59€99

AXOS CROSS P

Un vélo elliptique qui va à l’essentiel. Un 
confort d’utilisation optimal

Récepteur cardiaque compatible intégré et oreillette incluse,
mémoire d’utilisateur pour 4 personnes, poids maximum 
autorisé 130 kg.
Dimensions monté : 132 cm x 62 cm x 169 cm

6949794

59€99

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
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
UNIX 10 EXT

De grandes foulées de 48 cm qui s’adaptent 
à tous les gabarits pour des sensations de 
course naturelle.
Capteurs cardiaques tactiles. Support tablette et 
Smartphone. Roulette de déplacement. Mémoire d’utilisateur 
pour 4 personnes.
Dimensions monté 144 x 56 x 162 cm

6949796

324€99

VECTOR

Complétez votre banc de musculation avec le 
repose barre Vector. Robuste et stable, il per-
met d’utiliser votre barre à squat/développé 
couché afi n de travailler différents groupes 
musculaires.
La barre et les poids ne sont pas inclus.
Dimensions du produit 134 x 55-125 x 108-169

6949800

124€99

RAMEUR

COACH 2

Glissez avec le coach 2. Le design soigné du 
double rail en aluminium permet des mou-
vements fl uides 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

TRACK S2

Un tapis qui s’incline et qui vous aide 
à progresser. Ce tapis convient à une 
utilisation à domicile pour des run-
ners réguliers ou des débutants

Structure solide avec un poids de 84 kg. Le poids 
maximum autorisé 120 kg.
Dimensions monté 175 x 77 x 140

5936660

444€99

TRACK S4

Le tapis de course se caractérise par 
son nouveau système d’amortisse-
ment «Energy Deck» présent sur 
tous les tapis Track

Le tapis de course Track S4 peut enregistrer 
jusqu’à 4 profi ls différents plus des utilisateurs 
individuels via l’application. Connexion 
Bluetooth.
Dimensions : monté 182 x 85,5 x 143,5 cm 
plié 134,5 x 85,5 x 143,5 cm
en carton 147 x 49 x 25.5 cm

6949813

499€99

TAPIS RUN 1

Excellent entrée de gamme de 
la marque Kettler, le tapis de 
course Run 1 a été pensé pour des 
entraînements à domicile réguliers 
et effi caces

Interface PC. Bluetooth. Poids maximum autorisé 
120 kg.
Dimensions monté 181 x 80 x 134 6949803

399€99

OFFICE  TRACK

Tapis de course avec bureau 
Offi ce 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


