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NOTE IMPORTANTE 
La situation internationale actuelle étant particu-
lièrement tendue avec des hausses importantes 
et récurrentes du coût des matières premières et 
du fret maritime, les tarifs de ce catalogue sont 
sujets à modifications sans préavis. Veuillez 
vous faire systématiquement confirmer les tarifs 
en nous contactant ou en consultant nos sites 
internet. Merci de votre compréhension.  
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MINI HAIES 
en 3 tailles 

Fabrication en pvc très 
résistant qui se plie et 
reprend sa forme initiale 
si l’on marche dessus. 
Le lot de 6 en 
15/30/45cm: 45/55/65 € 
Le kit de 3 hauteurs, 2 
de chaque: 50 € 

CONES 
de parcours 

Disponible en 40 pièces 
4 couleurs  ou 50 pièces 
5 couleurs. Housse ny-
lon. Les 40: 30 € - Les 
50: 35 €  

Cônes de parcours mi-
hauts et semi-rigides. 
Housse nylon. Les 10 en 
15cm: 20 € - Les 10 en 
23cm: 25 € 

DISQUES 
d’agilité 

Nouvelle génération 
construction bi-face: 1 
face supérieure mousse 
EVA rigide avec bonne 
accroche, 1 face infé-
rieure plastique coloré. 
Diamètre 18 cm. La 
paire 20 €. 

ECHELLES 
cerceaux souples 

Echelles de rythme: modèles réglables de 
4,5m à 8m. Différentes couleurs. Livrée 
en housse: à partir de 20 €.  
 
Cerceaux en PVC souple: ils ont la parti-
cularité de reprendre leur forme originale 
instantanément. Diamètre 50cm. Le lot de 
4 cerceaux: 25 € 

STEPPING 
stones 

Diamètre 16 cm - Hau-
teur 9 cm. Utilisables 
coté plat ou arrondi. 
Travail de l’équilibre et 
stimulation des zones 
réflexe.10 couleurs au 
choix. Idéal pour les 
enfants. Le lot de 8 
stones, couleurs au 
choix: 50 € 

SWISS BALL 
fit plus 

Conception ABS. Différentes couleurs 
disponibles dans 5 tailles, demandez au 
moment de la commande nos disponibili-
tés parmi les couleurs suivantes: violet, 
rose, bleu, gris, vert. Livrés en vrac sans 
pompe ( +2 € la pompe): à partir de 14 € 
selon diamètre. 

PLATEAUX 
de proprio 

Airpad, plateau à air diam. 33 cm. 1 face 
picots et 1 face lisse. Utilisable en plateau 
debout et en coussin d’assise. Disponible 
en bleu 30 € 
 
Plateau bois avec surface supérieure anti-
dérapante, socle en plastique. Diamètre 
40 cm. Le plateau 35 € 
 
Balance pad 48 x 40 x 6 cm, semi ferme à 
cellules fermées. Idéal pour la proprio. 
Disponible en noir et en bleu: 55 € 

NATTES 
fit plus - elite 

Natte de gym NBR, densité 70 kg/m3. 1 
face anti-dérapante. Dimensions 183 x 61 
x 1.5 cm, disponible en 3 couleurs au 
choix. 35 € la natte sans œillets. 45 € la 
natte bleue avec œillets. 
 
Tunturi Top qualité, mousse TPE très 
haute densité à cellules fermées. Durabili-
té extrême, lavable. 2 œillets, confort 
ferme, noir ou bleu.  180 x 60 x 1.5 cm. 
90 € - 140 x 60 x 1.5 cm: 80 € 



 

 

 

 

SUSPENSION TRAINER P3 
Ensemble de suspension avec accroches rapides 
sécurisées. 2 références disponibles en vrac. 
P31 sangle dédoublée avec poignée mixte et 
support de porte. 40 € le kit 

P33 sangle dédoublée renforcée, réglable en 
longueur, 2 allonges, 1 sangle d’accroche, 2 poi-
gnées  renforcées, support de porte. 60 € le kit 

Balles de réaction en caoutchouc rebondissant, 
permet de développer le temps de réaction. La 
balle en 7cm: 8 € . La balle en 10cm: 10 € 
Balles de massage hérisson à picots rigides, dis-
ponibles en diamètre de 7cm. Nombreuses 
couleurs en stock: 10 € le lot de 3 balles 
Balles de massage hérisson à picots mi- 
souples, disponibles en diamètre de 6 à 10 
cm. A partir de  5 € la balle. 

TRAVAIL 
des doigts 

Mini-extenseur en silicone pour travail en opposi-
tion. L’unité: 6 €.  

Flexion, type touches de piano, plastique, diffé-
rentes couleurs dispos. L’unité: 10 € 

POWERTUBES 
Nouveau kit PRO2 11 pièces avec 
doubles accroches renforcées.5 
sandows de résistance différente 
( 4 à 14 kg). avec accroche double 
pignées renforcées, 2 sangles che-
villes, 1 support porte. Usage inté-
rieur/extérieur. Le kit: 70 € 

ELASTIBAND 
Les bandes sont disponibles  en 
modèle classique à 8 poignées de 
10 cm en 4 niveaux de résistance 
7/10/15/20 kg et maintenant en 
modèle Maxi équipé de 5 poignées 
de 22 cm, idéal pour le travail des 
membres inf. Tarif à partir de 12 € 

ACUPRESSION  
Tapis idéal pour la relaxation et le 
traitement des douleurs muscu-
laires. Il permet aussi la préven-
tion et le traitement de maladies 
et dysfonctionnements. Issues 
de la médecine chinoise, l’acu-
puncture et l’acupression 
apportent des effets théra-
peutiques au corps. Dimen-
sions 75 x 44 cm. Livré en 
housse de transport. Le 
tapis 40 € 

STEP COLLECTIF  
Le modèle le plus vendu depuis 
des années, il est prévu pour 
une utilisation intensive. Dimen-
sions 80 x 30 cm. 3 hauteurs 
réglables 10/15/20 cm.  Nom-
breux autres modèles sur de-
mande.  Le step 3 niveaux: 65 € 



 

FOAM 
roller 

Mousse rigide très haute densité 
avec tube intérieur creux et rigide. 
Idéal en récupération et pour le 
travail au sol. Très haute résistance 
à l’usure. Diamètre 13 cm.  Le rou-
leau en 60 cm: 60 €. Le rouleau en 
35 cm: 30 € 
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AB 
mat 

EPE + habillage PU. Dimensions 38 
x 31 x 6.5 cm.  
La pièce 30 €. 

PARALLETES 
elite 

Profilé acier renforcé 2mm. Finition 
epoxy noire. Dimensions à la pièce 
66 x 35 x 31 cm. Vendues par 2. 
La paire: 125 €  

PILATES ET YOGA 
roller - bloc - natte 

Roller pro en mousse EVA rigide très haute 
densité sur tube plein et lisse en surface. 
Utilisation Diamètre 15 cm. Pilates au sol et 
yoga. Le rouleau en 90 cm: 48 €.  

Bloc yoga en mousse EVA très haute densi-
té et cellules fermées. Différentes couleurs. 
Dimensions 23 x 15 x 7.5 cm. Le bloc: 10 € 

Natte yoga/pilates légère et facile à trans-
porter. Dimensions 170 x 60 x 0.5 cm, 2 
œillets. Disponible en bleu ou rose. La natte: 
25 € 

ACCESSOIRES POULIE 
tirage vertical/horizontal 

Accessoires adaptables sur ensemble à 
poulie. Finition chromée sur acier qualité 
supérieure. 
Barre longue avec extrémités coudées pour 
tirage dorsal, longueur 120 cm: la barre 75 € 
Barre courte droite, travail des membres sup 
et trapèzes + épaules, longueur 50 cm: la 
barre 40 € 
Cordes courtes avec anneau: la paire 25 € 
Grip double tirage horizontal, poids 2 kg: la 
poignée 40 € 
Corde à triceps, diamètre corde 3 cm, lon-
gueur 70 cm: la corde 25 € 

HALTERES NEOPRENE 
et rack compact 

Haltères individuelles en fonte revêtue de 
néoprène. Disponibles en 1/2/3/4/5 kg. Cou-
leur noire.  
En option rack abs noir pour ranger 3 paires 
d’haltères.  
La paire en 1/2/3/4/5 kg: 10/20/30/40/50 €. 
Le rack: 15 € 

CORDE A GRIMPER 
cross-training 

Corde à grimper diamètre 38mm. Extrémi-
té basse manchonnée. Anneau de sécurité 
pour accroche haute. Disponible en 3 lon-
gueurs. La corde en 4/5/6 m: 50/55/60 € 



 

 

 

 

MINILOOP 
Elastique de gym en boucle 
de 600 x 50 mm, disponible 
en 5 niveaux de résistance. 
Idéal pour travailler les 
membres inférieurs. Du plus 
fin au plus épais 4/5/6/7/8 €. 
Le lot de 5 en housse nylon: 
25 € au lieu de 30€ 

LATEX A DECOUPER 
Nouveaux rouleaux 100% latex à décou-
per. Largeur  15cm. 4 épaisseurs jaune 
0.15mm/rouge 0.2mm/vert 0.25mm/bleu 
0.3mm, correspondant aux résistances 
light/light+/medium/strong. Rouleaux 
standard de 5m ou rouleaux XL de 22m 
dont 2m gratuits. Les rouleaux de 5m 
jaune/rouge/vert/bleu: 10/12/14/16 €. 
Les rouleaux de 22m jaune/rouge/vert/bleu: 40/48/56/64 € 

www.medicalls.fr 

HIP BANDES TEXTILE 
gamme élite 
Kit de 3 loop bands durables et la-
vables. Polyester + latex. Recomman-
dé en cross training pour travail des 
squats ou en rééducation. Dimen-
sions 70/75/80 cm ( circonférence) 
sur une largeur de  8 cm. Le lot de 3: 
30 € 

Nouveau pistolet de massage 30 
vitesses et 6 embouts. 
Jusque 3600 rpm; Batterie 
longue durée et charge rapide 2 
500 mAh permettant une autono-
mie maximale de 11h à puis-
sance mini et 6h à puissance 
max. Affichage de la puissance 
et du niveau de charge. Livré en 
sacoche nylon avec 6 embouts.  
169 € le kit. 

La balle Lacrosse , balle d’automas-
sage, peut être utilisée pendant 
l'échauffement ou après l'entraîne-
ment. La balle double est idéale pour 
les levées de tension au niveau du dos 
et des muscles jambiers. Fabrication 
Silicone doux au toucher. Différentes 
couleurs. Diamètre 6.5 cm. La balle 
simple 8 € - La balle double 13 € 

NATTE TPE 
Natte de gym/yoga de qualité supé-
rieure, bicolore en double couche en 
TPE. Dimensions 180 x 60 x 1 cm.  2 
œillets d’accroche intégrés. 2 faces 
douces  antidérapantes. Couleur noire 
et grise. 60 € la natte 

POWERBAND  
Gamme professionnelle 
destinée à un usage inten-
sif en salle ou box. Elas-
tiques de renforcement en 
boucle fermée de 208 cm, 
diamètre 105 cm. 5 dure-
tés. Du plus fin au plus 
résistant : 8/10/12/16/18 €. 
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LES POIRES  
Gamme vintage style années 20/30. Modèle à 

gonfler réalisé à la main en cuir de vache  

vieilli. Disponible en clair 

ou foncé. Vendue sans anneau 

laiton. La poire: 75 €. 

L’anneau laiton vintage en 

option: 25 € 

 

 

 

 

LE KIT VINTAGE 
Gamme vintage style années 20/30. ce kit 

promotionnel est composé des éléments sui-

vants: sac de frappe 100 ou 150 cm avec 

son plafonnier, poire de vitesse avec son 

anneau laiton, 1 paire de 

gants. Le kit avec sac en 

150cm: 525 € au lieu de 

580 €. Le kit  en 100 cm: 

475 € au lieu de 520 € 

 

 

LES GANTS CUIR 
Gamme vintage 

style années 

20/30. Ces gants 

ne sont pas que 

des gants déco-

ratifs, ils sont 

prévus pour être 

utilisés. Réali-

sés à la main en 

cuir de vache 

vieilli. Dispo-

nibles en 2 tailles:  

12 et 16 oz, et en 2 

couleurs de cuir, clair 

ou foncé. Fermeture par 

velcros.  Tarif pour 1 

paire de gants en cuir  

vintage: 75 € 

LES SACS 
CUIR 
Gamme vintage 

style années 

20/30. Réalisé à 

la main en cuir  

vieilli. Livré 

avec 4 chaines, 

s u r  a n n e a u 

double, sans 

support mural ou 

plafond. Vendu 

vide à remplir 

de chutes de 

tissu. D 2 

tailles et en clair ou foncé. Le sac en 

150 cm: 380 €. Le sac en 100 cm: 320 €. 

Anneau plafonnier: 25 € 



 

ROWERG - BIKEERG - SKIERG 
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CLASSIC - PRO - ELITE

A S S AU LT B I K E 
 

Le fameux équipement de 
cardio intense est désormais 
disponible en 3 versions: 
classic/pro/elite. Tous les 
détails en ligne sur 
www.medicalls.fr. Tarif à par-
tir de 1290 € TTC. 

ASSAULTRUNNER 
 

Le tapis de sprint sans mo-
teur dans sa version originale 
et désormais disponible en  
en 3 modèles: classic/pro/
elite. Tous les détails en ligne 
sur www.medicalls.fr. 

 



 
0692 86 33 47 



 

 

 

 



 
BANCS - CHARGES GUIDEES - CHARGES LIBRES  



 

 

 

 

POSTES ASSOCIABLES EN POLES MULTI 
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SERIES 6 - 7 - 8 
VELOS ASSIS ET SEMI-ALLONGÉS AUTO-ALIMENTÉS 

ELLIPTIQUES AUTO-ALIMENTÉS 

TAPIS DE CLUB HAUTE PERFORMANCE MOTEUR AC 
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VOTRE ESPACE SPORTIF EN BOIS MASSIF  
issu exclusivement de forêts labellisées  
Conception et fabrication artisanale en Allemagne 
Nombreuses essences disponibles: frêne, hêtre, chêne, merisier, noyer 
des USA… 
Equipements garantis pour une utilisation intensive 

www.lesportautrement.com 



 

 

 

 

WEIGHT BENCH 
 

Nouveau banc de musculation en bois massif avec 

assise et dossier réglables. Charge max 400 kg 

TRIA TRAINER 
 

Banc compact multifonctions, utilisable en 3 positions. 

Nombreuses essences de bois. Revêtement cuir ou 

simili. 

EAU ME BOARD 
 

Nouveau modèle de plateau de proprio proposant une 

instabilité renforcée grâce au mouvement interne de 

l’eau. 

WATERGRINDER 
 

Travail du haut du corps en 

résistance hydraulique. Simule 

le travail sur un voilier. Position 

assise ou debout. Ecran cou-

leur ludique avec jeux intégrés. 

SWING TOWER 
 

Haltères avec manche bois massif et sac cuir rempli 

de billes de fer. Disponibles sur présentoir bois par 

lots de paires en 1/2/4/6 

kg ou 2/4/6/8  kg  
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POULIE DOUBLE 
Le functional training sur le 
SlimBeam c’est la garantie de 
redécouvrir et de stimuler votre 
corps au travers de mouve-
ments simples, libres et natu-
rels alliant force, souplesse, 
résistance et équilibre. Tout 
cela dans le but de rétablir un 
équilibre entre votre corps et 
votre esprit pour mieux appré-
hender votre vie au quotidien.  

Le système de poulie “papillon” 
à câble du SlimBeam est plus 
polyvalent, plus fluide et plus 
rapide que la plupart des ma-
chines à poulie ordinaire. Slim-
beam est équipé de base de 75 
kg de charges et d’une barre 
de traction haute réglable.  

Dimensions hors tout ( h x l x 
p ): 215 x 40 x 20 cm. Espace-
ment du mur 10cm maximum. 
Slimbeam est disponible en 3 
niveaux de finition: frêne peint, 
bois naturel, acier brossé.  

Nombreuses options au cata-
logue: poignées sur roule-
ments, sangle cheville, barre de 
tirage longue... 

ESPALIER WALLBAR 
Espalier professionnel à assembler  par l’utilisateur. Disponible en 10 et 14 barreaux. Dimensions 230 x 80 x 13 cm. Espacement du 
mur: 6 cm. Livré avec équerres de fixation murale. Disponible en 6 essences de bois massif. 

Banc incliné avec revêtement simili ou cuir veritable. Frêne naturel et revêtement couleur noire.  

Multi-adapter, barre double multi-positions et multi-usages. Disponible en différentes essences de bois en accord avec le modèle de 
Wall bar choisi.  

Combitrainer  est idéal pour la réalisation de mouvements Pilates, d’ exercices de renforcement musculaire généraux ainsi que pour 
les séances de functional training. Il s’utilise exclusivement avec l’espalier WallBars de NOHRD : il se fixe sur les barres de l’espalier 
et élargit ainsi les possibilités d’entraînement. Très belle qualité de fabrication. Disponible en 6 essences de bois.  

www.lesportautrement.com 



 

NOHRD BIKE 
                                                   
En se transformant en un outil 
élégant et fonctionnel, le vélo 
devient un objet de désir que l’on 
montre, que l’on convoite, un 
vélo qui donne envie d’être tou-
ché, utilisé et exposé à la mai-
son, dans une salle, au bureau, 
dans chambre d’hôtel...des es-
paces où travail et détente, en-
trainement et relaxation, exer-
cice et plaisir partagent les 
mêmes volumes de vie en par-
faite harmonie. Il est adapté pour 
une utilisation professionnelle 
dans les salles de fitness les plus 
exigeantes, dans les chambres 
d’hôtel ou encore en entreprise 
mais aussi à la maison. Concep-
tion et fabrication en Allemagne. 

www.lesportautrement.com 



 

 

 

 

SPRINTBOK 
                                                 
Une sensation de course natu-
relle, c’est comme si vous cour-
riez en plein air ! Vous seul con-
trôlez la vitesse avec vos 
jambes, la vitesse minimale et 
maximale sont illimitées. L'amorti 
est doux et flexible grâce à ses 
lattes en bois et au revêtement 
en caoutchouc. Une impression 
de course en extérieur comme 
dans une forêt et qui protège 
parfaitement vos articulations. 
Le tapis Sprintbok est disponible 
en 6 essences de bois diffé-
rentes. Dimensions hors tout ( L 
x l x h): 175 x 86 x 186 cm. Sur-
face de course disponible 160 x 
64 cm. Poids total 120 kg. Livré 
avec grand écran tactile et appli-
cation dédiée. Conception et 
fabrication en Allemagne. 



 

Système breveté développé depuis 
plus de 30 ans aux USA, la roue à eau 
vous permet de bénéficier d'un mou-
vement fluide et silencieux. Le seul 
bruit sera celui de votre rame dans 
l’eau, exactement comme si vous étiez 
en pleine nature. Vos articulations sont 
particulièrement bien protégées car 
l'unique lien entre le rameur et l'eau 
est constitué par l'aviron immergé, 
sans qu'il soit entravé par aucun sys-
tème mécanique supplémentaire, 
comme dans un bateau!  Equipé de 2 
roues, le rameur se déplace facilement 
et peut se ranger à la verticale après 
utilisation. Les rameurs à eau Waterro-
wer sont disponibles dans 3 niveaux 
de finition et 6 essences de bois. Les 
rameurs sont fabriqués aux USA, ex-
clusivement à partir de bois massifs 
provenant de forêts labelisées.  
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PEG BOARD XL 
Plateau d’escalade Peg board, version 
XL en gamme Elite. Conception rigide 
multi-plis épaisseur 40mm. Dimensions 
du plateau 240 x 30 cm. Livré avec 2 
manches bois massif. A fixer par l’utilisa-
teur. Le Peg board avec ses 2 manches: 
220 € 

CORDE A GRIMPER 
 

Corde à grimper diamètre 38mm. Extré-
mité basse manchonnée. Anneau de 
sécurité pour accroche haute. Disponible 
en 3 longueurs. Fabrication pur chanvre. 
La corde avec anneau de sécurité, dispo-
nible en 4/5/6 m: 50/55/60 € 

ANNEAUX BOIS 
 

Anneaux olympiques. Gamme profession-
nelle destinée à un usage intensif en salle 
ou box et correspondant aux standards 
actuels. Epaisseur anneaux 28mm. 2 
sangles nylon 5m à système de dégage-
ment rapide. La paire avec ses 2 
sangles : 50 € 

BARRE MURALE 
 

Système de traction mural complet. 
Charge max 250 kg. A fixer sur mur por-
teur impérativement. Dimensions hors 
tout 125 x 61 x 61 cm. Vendues sans 
chevilles ni visserie. La barre longue et 
ses deux supports équerres: 150 € 

SUSPENSION  
Ensemble de suspension avec accroches 
rapides sécurisées. 2 références dispo-
nibles en vrac. P31 sangle dédoublée 
avec poignée mixte et support de porte. 
40 € le kit 

P33 sangle dédoublée renforcée, ré-
glable en longueur, 2 allonges, 1 sangle 
d’accroche, 2 poignées  renforcées, sup-
port de porte. 60 € le kit 
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DALLES DE SOL 
 

Gamme professionnelle destinée à un usage 
intensif en salle ou box. Tous certificats va-
lides. Conception très haute densité à 2 
couches: couche inférieure aérée absorbante 
des chocs et du bruit, couche supérieure fine 
et pleine, étanche, lavable, anti-feu, finition 
noire mate ou noire avec incrustations pail-
lettes couleur. Tous certificats validés. Dispo-
nible en différents modèles. 

Dalle bicouche 50 x 50 cm, épaisseur 15 
mm, finition noire + cristaux bleu et verts. La 
dalle: 12 €  

Dalle bicouche 50 x 50 cm, épaisseur 25 
mm, finition noire + cristaux pourpre. La 
dalle: 16 €  

Dalle bicouche 100 x 100 cm, épaisseur 15 
mm, finition noire mate: La dalle: 39 € 

Dalle pour extérieur sous abri, mono-couche  
très haute densité. Dessous type plaquette 
chocolat permettant un drainage et une cir-
culation rapide le l’eau. 50x50 cm, épaisseur 
25 mm. La dalle: 18 € 

CAGES 
 

Gammes professionnelles destinée à un usage intensif en salle 
ou box. Conception tube carré 50/70/80/100 selon les mo-
dèles. Finition poudrée mate haute température. Nombreuses 
possibilités de dimensions et d’accessoires: crochets j-cup, 
supports longs barres olympiques, poignées dips, racks, 
disques, kettle, haltères, x-core trainer, attache battle rope, 
cible wall ball, plate forme step, pull up bar, monkey scale 
etc… 

Tarif à partir de 590 € en mural et 890 € en cage autonome 

+CONCEPTION SUR MESURE 

NOUVEAU:  
les dalles marquées 

 

Nouveauté: 4 marquages disponibles 
Echelle de vitesse: 18 dalles de 50 x 50 x 2.5cm 
Morpion: 9 dalles de 50 x 50 x 2.5 cm 
Marelle: 5 dalles de 100 x 100 x 1.5 cm 
Rose des vents: 4 dalles de 100 x 100 x 1.5 cm. 
Ces dalles sont vendues par lot. 



 

WALL BALL 
premium 

Gamme professionnelle destinée 
à un usage intensif en salle ou 
box. Toile vinyle triplement renfor-
cée. Remplissage sable et laine. 
Diamètre homogène de 35 cm 
dans tous les poids. 4kg: 50 € - 
6kg: 56 € - 8kg: 63 € - 9 kg: 66 € 
- 10 kg: 70 € 

SLAM BALL 
premium 

Nouvelle gamme professionnelle 
destinée à un usage intensif en 
salle ou box. Sans rebond. 
Double habillage avec renforts 
haute température. Remplissage 
sable de fer. Diamètre légèrement 
différent selon les poids. 5kg: 20€ 
- 10 kg: 40 € - 15kg: 60€ - 20 kg: 
60 € - 25kg: 80 € - 30kg:  

POWER BAGS 
premium 

Gamme professionnelle destinée à un usage intensif en 
salle ou box. Toile P.U triplement renforcée avec 
double surpiqure. Remplissage sable.  4 poignées ren-
forcées. 4 références disponible en noir. 5kg: 70 € - 10 
kg: 75 € - 15 kg: 80 € - 20 kg: 90 € 

BULGARIAN BAGS 
premium 

Gamme profession-
nelle destinée à un 
usage intensif en 
salle ou box. Toile 
P.U avec double 
surpiqure. Remplis-
sage sable et laine.  
2 poignées rembour-
rées. 2 sangles ren-
forcées aux points 
d’accroche. 4 réfé-
rences en taille homogène. 5kg: 65€ - 10 kg: 75 € - 15 
kg: 85 € - 20 kg: 95 € 

BATTLE ROPE 
premium 

Gamme professionnelle destinée à un usage 
intensif en salle ou box. Diamètre 38 mm, em-
bouts longs manchonnés et soudés à haute 
température. Toutes nos battle rope sont dé-
sormais livrées avec gaine de protection nylon 
et sont disponibles en 2 longueurs. 
9m/9kg:110 € - 12m/12kg: 120 € 

En complément: 

Anneau mural: 10 €  
Crochet de rangement mural: 10 € 
Crochet de sol pour extérieur: 20 € 

STRONBAG - SANDBAG 
elite 

Nouvelle  gamme Elite destinée à un usage intensif en salle ou box. Le 
sac principal contient un second sac intérieur de fabrication identique. 
Double système de fermeture velcros nylon plus résistant + zip YKK. 
Conception en tissu CORDURA 1050D. Vendus vides, à remplir de 
sable..2 couleurs : noir et camel. 2 poignées renforcées. 4 références 
disponible en noir. 40kg: 55 € - 50 kg: 65 € - 60kg: 75 €. 

GYM HAMMER 
premium 

Masse de crosstraining en acier traité 
haute température. Disponible en 
4/6/8/10 kg. A partir de  55 € l’unité 

TIREFLIP 180° 
elite 

Nouvelle gamme Elite destinée à un usage intensif en salle ou box. Cet équi-
pement remplace avantageusement le pneu de « crossfit ». Le poids du 
pneu de 45kg est modifiable grâce aux épis supports de disques internes. Le 
poids total de la machine de 128kg et son ecncombrement asu sol de 165 x 
122 cm, la rendent particulièrement stable. En conséquence , elle peut aussi 
être utilisée pour fixer une battle rope et comme plyo box. Le kit: 1090 € 



 

 

 

 

GILETS LESTES 
elite 

Nouvelle gamme Elite, modulable  destinée à un 
usage intensif en salle ou box. Toile OXFORD 
600D avec double surpiqure. Nombreux points 
d’ajustements par velcros nylon plus résistants. 
Lest par plaques avant + arrière. Chaque plaque 
est amovible et peut être remplacée par une 
plaque de poids différent ( gamme en cours de 
référencement chez nous). Les gilets sont dispo-
nibles en 4 poids/couleurs: 5kg/noir - 10kg/camel 
- 15kg/kaki - 20kg/camouflage. A partir de 160 € 
le gilet avec ses 2 plaques. En option plaques 
seules de 2.2 et 4.5 kg. 

PLYOMETRIE 
premium 

Gamme professionnelle destinée à un usage 
intensif en salle ou box.  

Plyobox bois contreplaqué de 22mm, hyper résis-
tant avec renforts internes, idéal en circuit-
training. Disponible en 2 tailles.  Charge maxi-
mum 300 kg. Medium: 40x50x60 cm: 150 € - 
Large 50x60x75cm:180 € 

Set de plyo souple composé de 4 modules en 
mousse haute densité de 90x75 cm et de 4 hau-
teurs différentes 15/30/45/60 cm. Habillage P.U 
renforcé, utilisable en intérieur comme en exté-
rieur. Charge maximum admissible par module 
200 kg. Le kit de 4 modules: 520 € 

Kit plyo composé de 3 tabourets encastrables: 
220 € 

AB MAT 
premium 

EPE + habillage PU. Dimen-
sions 38 x 31 x 6.5 cm. 
Monochrome noir ou noir/
rouge.  La pièce 30 €. 

PARALLETES 
elite 

Profilé acier renforcé 2mm. 
Finition epoxy noire. Dimen-
sions à la pièce 66 x 35 x 
31 cm.  La paire: 125 €  

DIPS STATION 
elite 

Nouvelle gamme Elite destinée à un usage intensif 
en salle ou box. Profilé 40x40x3 mm, finition haute 
température.  Longueur hors tout 110 cm. La sta-
tion est réglable sur 2 hauteurs de travail 85 et 95 
cm. A monter. La paire: 180 € 

SPEED ROPE 
elite 

Corde à sauter spéciale 
CT. Longueur 3 m ré-
glable. Poignées alu avec 
grip, longueur totale 15 
cm. Câble acier 2.5mm 
avec protection pvc. Ro-
tation à 360°;.Grande 
vitesse, idéale en "double 
under" 4 couleurs: gris, 
jaune, bleu, noir. La 
corde: 30 € 

SAC TACTIQUE 
elite 

Nouvelle gamme Elite, modulable  des-
tinée à un usage intensif en intérieur ou 
en extérieur. Toile nylon haute résitance 
avec double surpiqure et doublure inté-
rieure étanche. Grand volume intérieur 
disponible. Ajustements par sangles 
nylon rapides. Fermetures zip YKK. 
Volume total 25l. Charge maximale 
0kg. Disponibles en différentes couleurs 
couleurs:  Le sac: 85 € 

GHD 
premium 

Gamme professionnelle destinée à un 
usage intensif en salle ou box. Profilé 3mm 
avec finition poudrée haute température. 
Glute ham developper, banc d’extension, 
pour travail des fessiers et lombaires en 
toute sécurité. Position dorsale ou ventrale 
grâce aux doubles cales pieds réglables  
en hauteur et en profondeur. Poignées de 
maintien latérales. Roulettes dé déplace-
ment. Epis de fixation pour élastiques. Di-
mensions: 180 x 80 x 130 cm. Poids 70 kg. 
Le GHD: 750 € 



 

BARRES OLYMPIQUES 
black zinc - hard chrome 

Gamme professionnelle destinée à un usage intensif en salle 
ou box. 8 roulements aiguilles. Double marquage. 190K PSI. 
Sans moletage central. Finitions manchons hard chrome. 
Finition axe au choix hard chrome ou black zinc. Disponibles 
dans les 2 tailles habituelles  

La barre 20kg en 220cm/28mm. Charge max 650 kg: 320 € 
La barre 15kg 201cm/25mm. Charge max 450 kg: 300 € 

BARRES OLYMPIQUES 
cerakote 

Gamme professionnelle destinée à un usage intensif en salle 
ou box. 8 roulements aiguilles. Double marquage. 190K PSI. 
Sans moletage central. Finition axe cerakote ( polymère céra-
mique) couleur rouge ou bleu. Finition manchons black zinc 
( axe rouge) ou hard chrome ( axe bleu). Disponibles dans les 
2 tailles habituelles 

La barre 20kg en 220cm/28mm. Charge max 650 kg: 380€ 
La barre 15kg 201cm/25mm. Charge max 450 kg: 360 € 

BARRES TECHNIQUES 
et accessoires 

Barre technique junior 8kg 180cm/25mm. Axe aluminium traité black 
oxide, manchons en hard chrome.  4 roulements aiguilles; Espacement 
entre manchons 130 cm. Longueur de charge disponible 18cm par 
manchon. Charge max 160 kg. La barre technique: 250 € 

Barre EZ curl finition chromée en 8kg/120cm:  120 € 

Trap Barre pour soulever de terre, traitée black oxide, 210 cm: 320 € 

Manchon barre olympique 25/28mm, noir. L’unité: 20 € 

Lock jaw collars,  colliers de serrage pros, dispos en rouge ou noir. La 
paire: 35 € 

BARRES OLYMPIQUES 
black cerakote+ 

Gamme professionnelle destinée à un usage intensif en salle ou box. 8 roulements aiguilles. 
Double marquage. 200K PSI. Sans moletage central. Finition axe cerakote ( polymère céra-
mique) couleur noire. Finition manchons black zinc.  Disponibles dans les 2 tailles habituelles 

La barre 20kg en 220cm/28mm. Charge max 650 kg: 420 € 
La barre 15kg 201cm/25mm. Charge max 450 kg: 400 € 

LES COMPLEMENTS 
elite 

Squat stands: chandelles autonomes. Equipement idéal pour le 
travail des squats ou développé couché grâce à sa hauteur ré-
glable. Profilé acier 50x50x2mm. Finition haute température noire. 
Charge max 300 kg. Hauteur réglable de 125 à 195 cm. Dimen-
sions de chaque chandelle au sol: 50 x 45 cm. La  paire de chan-
delles: 280 € 

Crash Mats: droppez en toute sécurité sur nos pads de très haute 
densité. Revêtement pvc dehoussable par zip. poignées nylon ren-
forcéees par double surpiqure 
Dimensions 75x60x20 cm. La paire: 320 € 
 



 

 

 

 

BUMPER PLATES 
gamme elite 

Gamme professionnelle destinée à un usage intensif en salle ou 
box. Une des marques de référence actuelle. Insert central de ren-
fort acier chromé. Indice de dureté 90 à 96. Renfort central. Dia-
mètre 45 cm à partir de 5 kg. Tarif à l’unité. 

5kg: 75 € - 10kg: 125 € - 15kg: 150 € - 20kg: 175 € - 25 kg: 200 € 

DISQUES SPECIAUX 
gamme apprentissage 

Disque olympique haute température, caoutchouc recyclé, bon 
rapport qualité/prix et bonne absorption des chocs lors des drops. 
Disque intéressant  pour le débutant. Diamètre extérieur 45 cm. 
Dispos en 5/10/15/20 kg. A partir de 30 € le disque ( 5kg) 

 
Disques larges d’initiation en plastique rempli d’air très haute pres-
sion. Diamètre extérieur 45 cm. Idéal en entrainement charges 
faibles sans risque de faire plier les disques sous le poids de la 
barre. Tarif indiqué à la paire. Disques  en 2.5kg. Couleur rouge: 
160 €.  Disques en 5 kg. Couleur blanche: 190 € 

 

Disques uréthane à 3 poignées ergonomiques confort. Très haute 
résistance, étiquette du poids en marquage rouge. Gamme dispo-
nible en 2.5/5/10/15/20 kg. Dia-
mètre extérieur variable selon le 
poids. Tarif indiqué à l’unité. 
2.5kg:  25 € - 5kg: 40 € - 10 kg: 
65 € - 15 kg: 90 € - 20 kg:  115 € 
- 25kg: 140 € 

BUMPER PLATES 
gamme training 

Gamme rubber destinée à un usage in-
tensif en salle ou box. Indice de dureté 75 
à 80.  Diamètre 45 cm à partir de 5 kg. 
Disques 1kg et 2.5 kg en noir. Valeurs 
des poids gravés. Tarif à l’unité.  

1kg: 10 €  -  2.5kg: 25 € - 5kg: 40 € - 
10kg: 60 € - 15kg: 85 € - 20kg: 110 € - 
25 kg: 135 € 

BUMPER PLATES 
gamme premium 

Gamme rubber renforcée destinée à un usage intensif en salle ou 
box. Indice de dureté 88 à 92. Diamètre 45 cm à partir de 5 kg. 
Couleurs selon arrivages. Valeurs des poids imprimée en blanc. 
Tarif à l’unité.  

5kg: 50 € - 10kg: 75 € - 15kg: 100 € - 20kg: 125 € - 25 kg: 150€ 

www.medicalls.fr 



 

KETTLE BELL 
elite 

Gamme professionnelle destinée à un usage intensif en salle ou box. Une tailles 
unique pour tous les poids disponibles. Acier vide avec finition poudrée haute tempé-
rature anti-corrosion, aspect mat.  Poignée avec anneaux couleur aux standards 
internationaux. 4 faces aplanies permettant une plus grande stabilité ainsi qu’un 
meilleur confort lors du contact de la kb avec le corps. Diamètre base 14 cm, hau-
teur 28cm, diamètre poignée 3.5cm 

Poids disponibles selon standards internationaux: 

4/8/12/16/20/24/28/32 kg. Tarif à partir de 40 € ( 4kg)  

BRACELETS 
lestés 

A utiliser autour des chevilles ou autour des poignets. 
Fermeture par velcros. Disponible en 500g, 1kg, 
1.5kg, 2kg, 3kg. Vendues par paires. A partir de 20 € 

HALTERES HEXA 
elite 

Gamme professionnelle destinée à un usage intensif en salle ou box. Manche chro-
mé anti dérapant avec traitement anti corrosion, embouts caoutchoutés haute du-
reté. Poids gravé. 

Poids disponibles selon standards internationaux: 

Par paire:  
2-4-6-8 kg 

A l’unité: 10/12.5/15/17.5/20/22.5/25/27.5/30/32.5/35/37.5/40/45/50/60kg 

Disponible en séries mixtes: 

FULL BASE 60KG: 2-4-6-8-10 kg, 1 paire de chaque: 220 €  
FULL PRO 150KG: 10-12,5-15-17,5-20 kg, 1 paire de chaque: 530 €  
FULL ELITE 190 KG: 2-4-6-8-10-12.5-15-17.5-20 kg, 1 paire de chaque: 720 € 

HALTERES NEOPRENE 
et rack compact 

Haltères individuelles en fonte revêtue de 
néoprène. Disponibles en 1/2/3/4/5 kg. Cou-
leur noire.  
En option rack abs noir pour ranger 3 paires 
d’haltères.  
La paire en 1/2/3/4/5 kg: 10/20/30/40/50 €. 
Le rack: 15 € 

HALTERES AUTOMATIQUES 
training 

Nouvelle gamme ergonomique. Haltères ajustables sur 15 niveaux d’ajustement. 
De 2,5kg à 24kg: 2,5  3,5/ 4,5/ 5,5/ 6,5/ 8/ 9/ 10/ 11,5/ 13,5/ 16/ 18/ 20,5/ 22,5/ 24 
kg. Vendues à l’unité avec socle dédié intégré. L’unité: 250 € 



 

 

 

 

SUPPORTS BARRES 
premium 

Rack de sol pour 9 barres olympiques, dimensions 50 x 
50 x 15 cm, poids 12,5kg, finition époxy: 120 € 

Rack au sol pour 9 barres olympiques. Structure renfor-
cée, traitement anti corrosion.  Dimensions 45 x 45 x 20 
cm, poids 20 kg: 160 € 

Rack mural pour 12 barres, finition époxy mate: 180 € 

BANCS 
premium 

Banc plat idéal cross training, développé couché avec 
revêtement PU double surpiqure. Tube 75x75 en 
3mm. Dimensions 126 x 38 x 52 cm. Poids total 22kg. 
1 poignée et 2 roulettes. Charge maximale 400 kg. Le 
banc plat: 350 € 

Banc polyvalent idéal cross training. Dossier et assise 
réglables par molette rapide. Tube 75x75 en 3mm. 
Dimensions 132 x 72 x 50 cm. Poids total 30 kg. 1 
poignée et 2 roulettes. Charge maximale 400 kg. Le 
banc ajustable: 490 € 

 

Nombreuses références 
chez notre partenaire. Ca-
talogue sur demande 

RACKS  
premium 

Rack vertical haltères hexa. Pour 10 paires. Protection 
des manches par pièces  caoutchoutées rigides. Trai-
tement anti-corrosion. Hauteur 130 cm: 260 € 

Rack horizontal mixte dumbells/kettle/balls. Très haute 
résistance en tube carré 3mm. 3 niveaux. Finition pou-
drée mate haute température anti-corrosion. Dispo-
nible en 2 tailles: L (102 x 50 x 76 cm) et XL (165 x 52 
x 95cm). Le rack L: 260 € -  Le rack XL: 280 € 

Rack kettle horizontal 2 niveaux. Tube carré 3mm. 
Dimensions 150 x 60 x 75 cm. Charge maximale 350 
kg: 260 € 

Rack monorail vertical pour disques. 4 roulettes: 130 € 

Rack disques olympiques vertical. 6 épis disques + 2 
rangements barres. Structure tubes carrés 60 x 3 mm. 
Finition poudrée. Dimensions 65 x 77 x 143 cm. 
Charge max 550 kg: 260 € 

Rack disques horizontal au sol. 1 poignée et 2 rou-
lettes. Compatible toutes tailles. Dimensions 145 x 35 x 
22 cm, poids 27 kg. Charge max 250 kg: 160 € 



 

B A N C S 

et combinés 
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Accès sans seuil. Roue d’inertie 11 à 14 kg. Résistance ma-
gnétique motorisée sans bruit et sans usure ou électromagné-
tique à induction.. Ecran LCD couleur avec affichage des Watts 
ou console multimédia avec parcours video. Puissance de 10 à 
350W (600W sur gamme 80) par pas de 5 Watts. De 20 à 45 
programmes. Contrôle FC par palpeurs tactiles sur guidon.  
Console bluetooth compatible tablette IOS ou Android afin de 
profiter des différentes applis sportives: Kinomap, I Console, Fit 
Hiway. Livraison et montage compris 

AM3-I: accès à seuil abaissé. Roue d’inertie 11kg. Résis-
tance magnétique motorisée sans usure. Selle réglable 
en hauteur et en profondeur. Ecran LCD couleur avec 
affichage des Watts. 12 programmes. Compatible applis 
gratuites. Livraison et montage compris. 

Modèle EMB600: le plus résistant dans la gamme DKN. 
Système de résistance EMS, électromagnétique associé 
à une masse d’inertie de 16kg, ce modèle est capable 
de développer 500 Watts en quelques secondes. 32 niveaux 
de résistance intégrés. 12 programmes pour 4 utilisateurs. 
Ventilateur et hauts parleurs intégrés. Guidon multi-positions. 
Livraison et montage compris. 

Modèles semi-allongé RB4i et RB5:Accès sans seuil. Roue 
d’inertie 11 kg. Résistance magnétique motorisée  pour le RB4 
et électromagnétique pour le RB5. Ecran LCD couleur avec 
affichage des Watts. 12 programmes préenregistrés. Contrôle 
FC par palpeurs tactiles sur guidon.  Dossier confort réglable 
en profondeur et inclinaison.  Compatibilité totale avec les 
applis IOS ou Android. Livraison et montage compris 

V É L O S A S S I S 

et semi-allongés 



 

 

 

 

Détails et tarifs sur www.medicalls.fr 

 
 

Roue 21 kg. Entrai-
nement par chaine. 
Pignon fixe avec 
frein mécanique 
d’urgence. Guidon 
triathlon. Selle gel 
réglable. Sans 
compteur. Poids 
total 54 kg. Couleur 
noir ou blanc. 

Roue 22 kg. Entrainement 
par courroie polyV. Pignon 
fixe avec frein mécanique 
d’urgence. Guidon tria-
thlon. Selle gel réglable. 
Avec compteur. Poids 

total 58 kg.  

 
 

Double entraînement 
par chaine. Selle gel 
épaisse grand confort 
sur support inox ré-
glable. Console pro-
grammée. Demi carter 
arrière protecteur sur 
roue. Poids total 52 kg.  

     pedaler plus fort 

 

Résistance magnétique illimitée avec entrainement 
par courroie poly V. Structure en profilé 3mmm 
haute résistance avec finition noire mate poudrée 
Support smartphone. Compatibilité BT et ANT+, 
livré avec ceinture thoracique de contrôle de la fc 
1 an d'abonnement gratuit à la plateforme interac-
tive ONELAP. 

Roue 20 kg à découpe 
laser. Entrainement silen-
cieux  par courroie polyV. 
Roue libre de sécurité à 
résistance magnétique. 
Livré ans compteur. Poids 
total 52 kg.  

Retrouvez le système de résistance à air CONCEPT2 
qui a fait le succès du rameur et du skierg. Equipé de 
la console interactive dernière génération PM5. Gui-
don réglable en hauteur et avant/arrière. 

Roue 24 kg. Entrainement par 
courroie polyV. Pignon fixe 
avec frein mécanique d’ur-
gence. Guidon triathlon. Selle 
gel réglable. Avec compteur. 

Poids total 58 kg.  

La gamme de spinning de 
référence au niveau inter-
national, régulièrement 
primèe par les profession-
nels. Gamme a roue ar-
rière, entièrement connec-
tables sur applis de 
groupe dédiées. Idéal 
pour les cours de rpm en 
groupe. 



 

Dé- couvrez nos gammes 

club sur  : www.medicalls.fr 

Z E R O impact 

C50/60 à roue arrière, C55/65 à roue 
avant. Accès sans seuil. Roue d’inertie 
28 à 32kg. Résistance magnétique 
motorisée sans bruit et sans usure ou 
électromagnétique sur gamme 60/65. 
Ecran LCD couleur avec affichage des 
Watts. Puissance de 10 à 350W ou 
440W ( gammes 60/65) par pas de 5 
Watts. 20 programmes. Contrôle FC par palpeurs 
tactiles sur guidon fixe.  Console bluetooth compa-
tible tablette IOS ou Android afin de profiter des 
différentes applis sportives: Kinomap, I Console, Fit 
Hiway. Poids max utilisateur 135kg. Livraison et 
montage compris 

XC190i: Elliptique combi-trainer semi pro à 
roue avant. Système combiné permettant un 
travail mixte walk/stride. Résistance magné-
tique motorisée sur 32 niveaux. Affichage et 
travail en watts. Ecran lcd couleur avec 12 
programmes. Compatibilité totale applis 
tablles et smartphone. Compacité totale pour 
un système à roue avant : longueur 155 cm 
( soit 50 cm de moins que les autres modèles 
similaires). Livraison et montage compris 
 
XC210i roue avant, alimentation par secteur. 
Masse d’inertie 26 kg. Résistance magnétique 
motorisée réglable sur 32 niveaux. Affichage 
et travail en Watts. Capteurs FC sur guidon 
fixe. Moyeux et roulements industriels. Ecran 
LCD couleur avec 12 programmes. Compati-
bilité totale appli gratuites pour Android et IOS. Poids max autorisé utilisateur 190 kg. Livraison et mon-
tage compris. 

XC160i roue avant, alimentation par secteur. Masse d’inertie 20 kg. Résistance magnétique motorisée 
réglable sur 32 niveaux. Affichage et travail en Watts. Capteurs FC sur guidon fixe. Moyeux et roule-
ments industriels. Ecran LCD couleur avec 12 programmes. Compatibilité totale appli gratuites pour 
Android et IOS. Poids max autorisé utilisateur 150 kg. Livraison et montage compris. 



 

 

 

 

     aller plus loin
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Moteur DC 3.0 CV pour le T20 et 
DC 3.5 CV pour le T40 . Vitesse de 
1 à 16 km/h . Pente électronique de 
0 à 12%. Surface de course 125 x 
45 cm. Amortissement des chocs T
-Flex confort. Ecran led (+ gra-
phique couleur sur T40). 44 pro-
grammes. Console  compatible 
applis gratuites tablettes IOS et 
Android. Repliable à la verticale et 
roulettes déplacement.   
Moteur DC 4.5 CV pour le T50 et 
DC 5 CV pour le T60 . Vitesse de 1 
à 20 km/h . Pente électronique de 0 à 15%. Surface de course 140 x 50 
cm. Amortissement des chocs T-Flex confort plus. Ecran led (+ graphique 
couleur sur T60). Console  compatible applis gratuites tablettes IOS et 
Android. Repliable à la verticale et roulettes de déplacement. Livraison et 
montage compris 

Modèle AIRUNZ: moteur DC de 2.5cv en conti-
nu ( 4cv Pmax). Vitesse de 1 à 18 km/h par paliers de 0.1 km/h. Pente électronique sur 15 
niveaux. Bande de course orthopédique 2.4mm. Grande surface de course 148x52cm. 
Absorption des chocs articulaires de 40%. Hauts parleurs intégrés avec branchement mini 
jack. Ventilateur intégré. Compatibilité Bluetooth avec les applis tablettes et  montres com-
patibles BT4.0.12 programmes intégrés. Tapis repliable à la verticale. Livraison et montage 
compris 
 
Modèle ROADRUN I LED: moteur DC de 2.8cv en continu (5cv Pmax). Vitesse de 0.8 à 20 
km/h. Pente électronique sur 18 niveaux. Bande de cours orthopédique de 3.3mm. Grande 
surface de course 148x53cm; Absorption des chocs articulaires de 40%. Compatibilité 
Bluetooth avec les applis tablettes et  montres compatibles BT4.0. 27 programmes inté-

grés. Tapis repliable à la verticale. 
Livraison et montage compris 
 
Modèle ENDURUN: Moteur AC ( cou-
rant alternatif + résistant) de puis-
sance continue 2.5 cv. (max 4 cv). 
Surface de course type club 151 x 54 
cm, bande orthopédique 3 mm. Vi-
tesse de 0.5 à 22 km/h. pente de 0 à 
15%. Ecran led avec 24 programmes. 
Absorption des chocs par système 
progressif. Support de tablette, port 
usb, hauts parleurs intégrés à la con-
sole. Dimensions en état de marche 
207 x 89 x 157 cm, dimensions replié 
112 x 89 x 162 cm, poids total 125 
kg, repliable à la verticale avec rou-

T A P I S 

motorisés 



 

 

 

 

     courir plus vite
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R A M E U R S 

et skiergs 



 

 

 

 

Le rameur ROWERG ( ex Concept2) 
reste la référence auprès de la majori-
té des utilisteurs professionnels. 

Le ski Erg est disponible avec ou sans 
plateforme. 

Toute la gamme est équipée de la 
dernière génération de console inte-
ractive et connectée. 

 
 

Améliorez encore la sensation naturelle de nos rameurs à eau avec les 
options pros dédiées. 
 
Flow row: lot de 2 plaquettes d’instabilité a glisser sous le rameur, pour 
retrouver la vraie sensation de l’aviron et solliciter d’avantage les 
muscles profonds 
Smart Row: la poulie connectée qui se connecte par bluetooth à l’appli 
dédiée SmartRow et qui calcule avec précision la puissance dévelop-
pée. Toutes les données sont reprises 
pour l’édition de statistiques précises 
concernant vos entraînements. 
Bras support: compatible smartphone ou 
tablettes. 

 

 
 

Profitez du système reconnu de résistance à air avec ce  modèle R320 
repliable en quelques secondes et procurant fune belle fluidité dans 
l’entraînement. Ce modèle est néanmoins réservé à un usage privé ou 
en réseau semi professionnel type cabinet de kiné libéral ou hôtel. La 
console affiche toutes les informations essentielles à votre séance. Rap-
port qualité/prix exceptionnel. 

€

 
 

Nouveau sur le marché international. 
Transformez en quelques secondes 
seulement votre rameur en skirow. 
Système de résistance propre à la 
marque: MARS mixant résistance à 
air et résistance magnétique. Con-
sole lcd compatible bluetooth. Di-
mensions en fonction rameur 260 x 
81  x 106 cm, en fonction skirow 136 
x 81 x 214 cm. Poids total 69 kg.



 

     mieux se connaitre 

Modèles anatomiques flexibles 
en pvc haute résistance avec 
ligaments artificiels. Livrés sur 
support de table.  
Colonne vertébrale flexible 
échelle 1/1 avec ou sans moi-
gnons de fémur. Avec crochet mural ou pied de table 
Squelette flexible complet à l’échelle 1/1 sur pied à roulettes. Avec ou sans inser-
tions musculo-tendineuses, ligaments, artères vertébrales… 
Planches anatomiques 3B Scientific, la référence internationale depuis des années. 
Modèle plastifié en 67x50 cm. Environ 60 références au catalogue; 
Tarifs sur demande. 

contact@medicalls.fr 



 

 

 

 

 

Actuellement 7 capteurs dynamométriques sans fil connectables sont dispo-
nibles dans la gamme. Modèles manuel, préhension, traction, pneumatique, 
goniomètre, posture et plate forme dynamique 

Le complément des capteurs. Disponible pour smartphone et 
tablettes IOS ou Android. Version gratuite ou avec abonne-
ment. 
Evaluez votre performance en temps réel, créez des pro-
grammes d’entrainement avec des objectifs précis, éventuel-
lement sous forme de jeux, suivez votre progression, éditez 
vos rapports... 

0262 45 69 69 



 

BOSU 
pro et elite 

Le BOSU® Pro est un matériel d'entraî-
nement multidimensionnel totalement 
unique qui permet : la préparation phy-
sique pour le sport, le travail de l’équi-
libre, le renforcement musculaire mais 
également des cours de gym complet et 
innovant. Il crée un mouvement continu 
du plus facile à l'incroyablement difficile, 
du statique au dynamique.  

NATTE TPE 
Natte de gym/yoga de qualité supé-
rieure, bicolore en double couche en 
TPE. Dimensions 180 x 60 x 1 cm.  2 
œillets d’accroche intégrés. 2 faces 
douces  antidérapantes. Couleur noire 
et grise. 60  € la natte 

AB MAT 
premium 

EPE + habillage PU. Dimen-
sions 38 x 31 x 6.5 cm. Mono-
chrome noir ou noir/rouge.  La 
pièce 30 €. 

NATTES 
fit plus - elite 

Natte de gym NBR, densité 70 kg/m3. 1 
face anti-dérapante. Dimensions 183 x 61 
x 1.5 cm, disponible en 3 couleurs au 
choix. 35 € la natte sans œillets. 45 € la 
natte bleue avec œillets. 
 
Tunturi Top qualité, mousse TPE très 
haute densité à cellules fermées. Durabili-
té extrême, lavable. 2 œillets, confort 
ferme, noir ou bleu.  180 x 60 x 1.5 cm. 
90 € - 140 x 60 x 1.5 cm: 80 € 

Support mural pour 10 nattes: 30 € 

TATAMIS 
Remplissage paille de riz / polyé-
thylène très haute densité. Diffé-
rentes couleurs. Finition ther-
mosoudée; Dimensions 200 x 100 
x 4cm. Le tapis à partir de 160 € 

FOAM 
roller 

Mousse rigide très haute densi-
té avec tube intérieur creux et 
rigide. Idéal en récupération et 
pour le travail au sol. Très 
haute résistance à l’usure. Dia-
mètre 13 cm.  Le rouleau en 60 
cm: 60 €. Le rouleau en 35 cm: 
30 € 

0262 45 69 69 

ROULEAU 
3 en 1 

Le rouleau 3 en 1 se compose de 
trois rouleaux de dimensions et de 
densités différentes (soft/medium/
strong du plus grand au plus petit)
pour atteindre les meilleurs résul-
tats sur chaque partie du corps. 
Idéal pour les étirements, l’auto-
massage et pour améliorer l’aligne-
ment postural. Le kit: 35 € 

STEP COLLECTIF  
Le modèle le plus vendu depuis 
des années, il est prévu pour 
une utilisation intensive. Dimen-
sions 80 x 30 cm. 3 hauteurs 
réglables 10/15/20 cm.  Nom-
breux autres modèles sur de-
mande.  Le step 3 niveaux: 65 € 



 

 

 

 

FASCIA 
thérapie 

La balle Lacrosse , balle d’automassage, 
peut être utilisée pendant l'échauffement ou 
après l'entraînement. La balle double est 
idéale pour les levées de tension au niveau 
du dos et des muscles jambiers. Fabrication 
Silicone doux au toucher. Différentes cou-
leurs. Diamètre 6.5 cm. La balle simple 8 € - 
La balle double 13 € 

Myofascia roller, efficace pur dénouer et 
détendre les muscles et tissus fasciaux. Le 
roller améliore les fonctions musculaires, 
aide à récupérer et à prévenir les blessures, 
et il permet un  massage intensif tout en pro-
fondeur. Indéformable, solide et pratique. 
Diamètre 15 cm, longueur 40 cm. Disponible 
en différentes couleurs.  Le Myofascia Roller: 
40 € 

Myofascia roller mini, idéal pour soulager les 
petites zones sensibles telles que la voute 
plantaire, les avant-bras et bras, le visage. 
Diamètre 5 cm, longueur 17 cm, disponible 
en bleu et en noir. Le roller mini: 12 € 

PILATES 
soft ball 

Balles souples pour gym douce et yoga. 
Disponible en 22 et en 26 cm: 11 € la balle 

PILATES 
circle 

Accessoire polyvalent. Méthode douce  
Pilates. Renforce les muscles profonds. 
Travail efficace au niveau des épaules: 
35 € 

YOGA 
block 

En mousse EVA très 
haute densité, cellules 
fermées. Différentes 
couleurs selon arrivages. 
Dimensions  23 x 15 x 
7.5 cm: 10 € le block 

NATTES 
yoga et pilates 

Dimensions 170 x 60 x 0.5 cm. Dispo-
nible en bleu ou en rose, 2 œillets. 
Poids 1.2 kg. La natte: 25 € 

PILATES 
toning ball 

Balle lestée pour renforcement sur exer-
cices Pilates au sol, diamètre 9 cm. Ven-
dues par paires. En 2x450g: 26 € - en 
2x900g: 33 € 

PILATES 
roller 

Roller pro en mousse EVA rigide très haute 
densité sur tube plein et lisse en surface. 
Utilisation Diamètre 15 cm. Pilates au sol 
et yoga. Le rouleau en 40 cm: 40 €. Le 
rouleau vrac en 90 cm: 48 €. Le rouleau 
en carton: 58 € 

Support tête Roller : 25 € 

CHAMPS DE FLEURS 
acupression 

Le tapis d’acupression est disponible en 
deux tailles : medium  75 x 45 cm (6930 
pointes) et  large en 130 x 50 cm 
(13860 pointes). Le tapis d’acupression  
améliore la circulation de l'énergie en 
stimulant les points d'acupression du 
corps. Son effet est revigorant et re-
laxants. Différents kits en différentes 
couleurs intégrants ou non le coussin 
de tête et la housse. A partir de 40 € 



 

BALLONS DE GYM 
différentes formes 

Ballons sphériques, dits de Klein. 
Conception ABS, anti-explosion. Livré sans pompe ( 1€ en option). Diffé-
rentes couleurs. 55/65/75/85/95 cm: 14/16/18/20/24 € 

Physioroll, dit ballon « cacahuète », disponible en 4 tailles: 
30cm/40cm/55cm/70cm. Tarif à partir de 38 € 

Eggball, disponible en 4 tailles 42cm / 53cm / 65cm / 85cm. Tarif à partir 
de 39 € 

GYMSTICK 
original 

La fameuse barre de fitness avec ses deux élastiques 
proposant près de 300 exercices.  
Disponible en modèle bleu moyen (1/15kg) et noir fort 
(1/20 kg): 100 € le kit 

MEDECINE 
ball 

Ballons lestés de 1 à 5 kg. Diamètre de 
19 à 28 cm selon le poids. A partir de 
23 €.  

Nouveau présentoir design pour 5 bal-
lons: 180 € 

ESPALIERS 
et avancées 

Espalier suédois profes-
sionnel en bouleau massif 
verni. 11 barreaux. Pré-
percé pour fixation avan-
cée bois.  Livré avec 6 
équerres de fixation mu-
rale. Dimensions 230 x 
80cm. L’espalier suédois 
255 €.  

Complétez votre espalier 
avec nos avancées en 
option: bois massif vernis 
ou avancée grillagée, à 
partir de 110 € . 

VOIR AUSSI WALL-

POWERTUBES 
Nouveau kit PRO2 11 pièces avec 
doubles accroches renforcées.5 san-
dows de résistance différente ( 4 à 14 
kg). avec accroche double pignées 
renforcées, 2 sangles chevilles, 1 sup-
port porte. Usage intérieur/extérieur. 
Le kit: 70 € 

ELASTIBAND 
Les bandes sont disponibles  en 
modèle classique à 8 poignées 
de 10 cm en 4 niveaux de résis-
tance 7/10/15/20 kg et mainte-
nant en modèle Maxi équipé de 5 
poignées de 22 cm, idéal pour le 
travail des membres inf. Tarif à 
partir de 12 € 

PLATEAUX 
de proprio 

Airpad, plateau à air diam. 33 cm. 1 face 
picots et 1 face lisse. Utilisable en plateau 
debout et en coussin d’assise. Disponible 
en bleu 30 € 
 
Plateau bois avec surface supérieure anti-
dérapante, socle en plastique. Diamètre 
40 cm. Le plateau 35 € 
 
Balance pad 48 x 40 x 6 cm, semi ferme à 
cellules fermées. Idéal pour la proprio. 
Disponible en noir et en bleu: 55 € 

Plateaux rigides ou gonflables. Nombreux 
modèles à partir de 35 € 



 

 

 

 

PRESSOTHERAPIE 
 

GLOBUS: G200/G300: pressothérapie transportable 4 étages très silencieuse. 1 connexion 
unique par accessoire. Pression réglable de 10 à 180 mm Hg. Temps réglable de 0 à 99 mi-
nutes. 3 programmes de traitement sur G300, 2 programmes sur G200. En option ceinture 
abdominale, manchon bras, extensions bottes. G200 livrée avec 2 bottes: 790 € - G300 livrée 
avec 2 bottes 890 € 

WINELEC: modèle d’appoint. 1 connexion unique par accessoire .Temps de compression ré-
glable de 0 à 30 minutes. Pression réglable de 20 à 200 mm Hg. Poignée de transport intégrée, 
Choisissez les accessoires que vous souhaitez utiliser avec l’appareil, bottes, manchon bras, 
ceinture abdominale. Exemple de configuration Press4  seule+ 1 manchon bras: 499 € 

ELECTROSTIMULATION 
cefar - globus - compex 

CEFAR Tens: 2 canaux sur batterie rechargeable. 10 programmes 

antalgiques + 5 programmables. Echelle de douleur intégrée. Ecran 

rétro-éclairé.   

DUO TENS: 20 programmes dont 16 antidouleur, 3 sport, 1 esthé-

tique. Ecran rétro éclairé. Fonctionne sur batterie rechargeable. Livré 

en housse avec batterie, chargeur, câbles et électrodes.   

ELITE S2: 2 canaux sur batterie rechargeable. 100 programmes dont 

20 antidouleur et rééduc, 44 fitness, 20 sport, 1 uro + 6 plages pro-

grammables.  Livré en housse avec batterie interne rechargeable, 

chargeur, câbles et électrodes. Manuel de positionnement des élec-

trodes.  

GENESY S2: 60 programmes dont 16 antidouleur, 11 rééducation, 9 

prévention, 3 uro, 1 galva, 20 sport/fitness + 6 plages program-

mables. Ecran rétro éclairé. Fonctionne sur batterie rechargeable. 

Livré en housse avec batterie, chargeur, câbles et électrodes. Manuel 

d’utilisation et de  positionnement des électrodes fourni dans le kit.  

ELITE 150: 4 canaux sur batterie rechargeable. 150 programmes 

orientés sport, fitness, récupération, mais aussi traitement des dou-

leurs chroniques ou aigues, reprise de l’activité en post opératoire.  

Livré en housse avec batterie interne rechargeable, chargeur, câbles, 

électrodes et manuel de positionnement 

des électrodes.  

LE K-TAPING 
 

Rouleaux à découper classique, dispo-

nibles 8 couleurs et 2 tailles; Le rouleau 

de 5m couleur au choix: 12 € à l’unité, 10.80 € l’unité par 4 boites 

( soit 16 rouleaux mixables). Le rouleau de 22m: 50 €. 

Ciseaux japonais teflon pour K-Tape, taille standard: 35 € 

LES VENTOUSES 
Gamme acrylique avec pompe à main et rallonge fleible. La boite de 

6: 20 €. La boite de 12: 35 €. 

Gamme silicone BellaBambi® active la circulation sanguine, améliore 

la circulation lymphatique et favorise la souplesse. Dispo-

nible en 3 intensités/couleurs: jaune doux, orange tonic, 

rouge intense et en 2 tailles : classic diamètre intérieur de 

3.5 cm et mini diamètre intérieur de 2 cm. Vendues par 

boite de 3 couleurs. 



 

ICEMAN 
clear 3 

Nouvelle glacière transparente avec système de motori-

sation permettant une circulation de l’eau glacée en 

boucle semi-fermée., à raccorder sur prise classique 

220V; Couvercle verrouillable avec joint étanche, tuyau 

intégré à la glacière. S’utilise avec 1 ou 2 manchons 

( avec le raccord Y optionnel) compatibles Donjoy. Main-

tien de l’eau au froid pendant 7 à 9 heures. La glacière 

avec son tuyau: 230 €. Nombreux manchons compa-

tibles genou, cheville, hanche, universel. Le manchon à 

partir de 40 € 

PACKS GEL 
 

Utilisation mixte chaud  et froid . Cuve, 

micro-ondes, congélateur. Le gel reste 

souple et malléable jusque -25°. Excel-

lente résistance à l’usure à condition de 

les utiliser exclusivement soit en chaud 

soit en froid. 

Flexxum 26 x 10 cm: 10 € 

Flexxum 30 x 19 cm: 14 € 

Flexxum 3 parties 38 x 30 cm: 25 € 

Hot cold, soft pack avec enveloppe nylon 

36 x 28 cm: 35 € 

PACKS CHAUDS 
Utilisation au micro-ondes exclusive-

ment. Remplissage naturel noyaux 

de cerise ou graines de lin 

Noyaux de cerise carrée 27*27cm, 

rectangle 41*21 cm, cervicale 48*14 

cm : 26 €   

 

Graines de lin rectangle 41*21:cm 

26 €   

Graines de lin XL avec housse 

50*33 cm : 36 €  

Graines de lin 3 parties cervicale/

épaules: 36 € 

Plus de produits sur notre catalogue toutes options 

AROMATHERAPIE 
 

Nos meilleures ventes: 

Dermoneutre 125/500ml: 10/20 € 

Gel cryo 125/500ml: 15/41 € 

Gel jambes 125/500ml: 15/41 € 

Spray cryo 100/500ml: 15/41 € 

Huile bio neutre 500ml: 38 € 

Huile bio échauffement 500ml: 50 € 

Huile bio drainante 500ml: 50 € 

Huile bio relax 500 ml: 50 € 

AROMATHERAPIE 
 

Nos meilleures ventes: 

Cryosport gel 250/1000ml: 20/50 € 

Cryosporting gel  100/500ml: 15/50 € 

Cryoargile 500ml: 45 € 

Drainocrème 1000ml: 50 € 

Thermocrème 1000ml: 50 € 

Harpagolyne cryo 250ml: 20 € 

Baume dragon 125/500ml: 45/160 € 

Baume du tigre1 50ml: 30 € 



 

 

 

 

TABLES 
inversion 

Système sécurisé avec cale-
pieds auto bloquants et poi-
gnées latérales pour les 
mains. Soulage les vertèbres, 
idéal pour les douleurs dor-
sales et les genoux.  Plusieurs 
modèles à partir de 450 € 

POLOCHON 
de maternité  

Remplissage 100% naturel. 

Idéal pour la femme enceinte 

ou la jeune maman en cous-

sin d’allaitement. Toucher 

naturel très doux, livré sans 

housse. Le polochon: 65 € - 

la housse dédiée 20 € 

SIT FIT 
sit fit plus 

Coussin d’assise dynamique. Sou-

lage et muscle  le dos et le bassin. 

Stimule la circulation. Plusieurs 

coloris disponibles. Sitfit 35€ - Sitfit 

Plus: 48 € 

OREILLER 
suédois 

Oreiller dit « suédois » forme anatomique 

permettant de soulager la colonne et la 

nuque. Disponible en 5 versions  avec ou 

sans mémoire de forme. A partir de 85 € 

l’oreiller. 

SIT SPECIAL 
2 en 1 

Coussin d’assise en mousse PU 

haute densité, à mémoire de 

forme. Maintien du buste vertical; 

Soulage les vertèbres  

Déhoussable et lavable. 85 € 

SIEGE ERGO 
sur roulettes 

Siège ergonomique permettant 

de maintenir la posture. Piète-

ment bois à hauteur réglable. 4 

roulettes. Le siège en crème ou 

en noir: 170 €. 

SISSEL BACK 
pour la voiture 

Coussin de soutien des lombaires et 

soulagement du dos. Idéal pour les 

voitures. Fixation sur le siège. 65 € 

DORSABACK 
pour voiture 

Prévention et traitement des pro-

blèmes de dos. S’utilise à la maison 

ou dans la voiture. Housse matelas-

sée amovible. Dorsaback siège com-

plet assise + dossier avec angle ré-

glable et sangle d’attache au dossier: 

110€ . Dorsaback Car, version dos-

sier seul avec sangle d’attache: 70 €. 

Dorsa-Pad, coussin lombaire à utili-

ser si besoin en complément: 30 € 

TOUR DE COU 
aromaneck 

S’utilise au micro ondes. Composition : lin, 

épeautre, lavande, camomille, bétoine et 

menthe. Taie 100% coton. 35 € 

BOUILLOTTES 
électriques 

Heating Pillow: coussin électrique 

chauffant avec minuterie réglable. 

Housse lavable à 30°. Le coussin: 

65 € 

Heating Wave, bouillote rechar-

geable à remplir d’eau. Taie ve-

lours. La bouillote: 38 € 

TONIC CHAIR 
avec ballon 

Elle permet de tonifier l’ensemble du 

corps. Elle est facile à déplacer 

grâce à ces quatre roulettes . La 

Tonic Chair® dispose d’un dossier 

afin d’améliorer son confort d’utilisa-

tion. La chaise avec ballon: 160 € 



 

     plus de confort

 

Un premier prix imbattable pour cette gamme por-
table composées de 2 kits.  
 
Kit 1: table de massage  bois réglable en hauteur. 
185 x 61 cm avec trou visage et bouchon + reiki 
accès bout de table + repose bras ventral + repose 
bras latéraux + têtière amovible + housse de trans-
port. Coloris revêtement bleu. Résistance statique 
250 kg. Garantie 1 an. Le kit 250 € 
Kit 2: chaise de massage avec 4 points de ré-
glages+ housse de transport. Poids 8 kg. Entière-
ment repliable. Coloris revêtement bleu. Garantie 1 
an. Le kit chaise: 180 € 
 
 

 

 

Les modèles classiques indémodables depuis des décen-
nies. 2 modèles réglables en hauteur.   
 
Modèle Compact: trou visage avec bouchon. Structure bois 
réglable en hauteur. Dimensions 185 x 62 cm. Résistance 
dynamique 110 kg.  Poids 13 kg. . Structure garantie 2 ans. 
Coloris revêtement bleu. Livré avec housse de transport 
nylon: 350 € 
 
Modèle Compact+: dimensions 186 x 71 cm. Structure bois 
réglable en hauteur. Résistance dynamique 130 kg. Poids 
16 kg. Structure garantie 2 ans. Livré en housse avec tê-
tière réglable et accoudoir ventral. Coloris revêtement bleu. 
Le kit 480 € 
 
Chaise Compact+: chaise de massage en mousse semi 
ferme 6 cm. Coussin thoracique idéal pour femmes et 
femmes enceintes. 4 points de réglage. Résistance dyna-
mique 130 kg. Poids 7.8kg. Coloris revêtement noir ou 
bleu. Entièrement repliable. Garantie 2 ans. Livré avec 
housse de transport nylon: 350 € 
 
Siège « suédois » en bois avec réglage en hauteur et 4 
roulettes. Disponible en 2 couleurs noir et crème: 170 € 
 
 

 



 

 

 

 

Fabrication Pologne bois FSC. Disponible 
en biplans et triplans. Double crémaillères 
sous dossier. Hauteur réglable de 58 à 83 
cm. Dimensions 194 x 70 cm. Matelas semi
-ferme épais 8 cm. Résistance à l’usure 
exceptionnelle. Plusieurs couleurs de revê-
tement et  2 couleurs de bois en clair ou 
foncé Etagère inférieure en bois permettant 
le rangement des accessoires et crèmes. En 
option: trou visage, têtière réglable, porte-
rouleau.. Idéal utilisation thérapeute au cabi-
net, à l’hôtel ou dans un centre  spa. A com-
pléter par la gamme d’accessoires tels que 
les marchepieds, les sièges à roulettes. A 
partir de 1090 € la table livrée et montée. 

Cette gamme professionnelle de tables pro-
pose une excellente résistance à l ’usure et 
une qualité de finition supérieure.  Fabrication 
Pologne  structure alu renforcé ou bois FSC. 6 mo-
dèles monoplan ou biplan. Poids à partir de 12kg. 
Hauteur réglable. Longueurs des tables 
180/185/200 cm selon les modèles. Largeurs 
60/70/76 cm selon les modèles. Matelas confort, 
semi-ferme ou ferme. Epaisseur  matelas de 3 à 6 
cm. Densité jusque 40 kg/m3.. 7 couleurs de revête-
ment. 2 couleurs de bois selon les modèles. En op-
tion: trou visage, reiki, housse de transport, chariot 
de transport. A partir de 590 € la table avec têtière 
réglable et repose bras ventral inclus. 

Chaise massage luxe avec assistance par vérin hy-
draulique. Mousse à mémoire de forme. Différents 
coloris. A partir de 650 € 

3 modèles particulièrement recommandés pour les 
soins à domicile ou le shiatsu et massage thai. 5 
couleurs au choix. 2 poignées intégrées. Housse en 
option ( 50€) 

Modèle S: 195 x 85 x 5 cm en 3 volets. Poids total 
5.5 kg: 180 € 

Modèle M: 195 x 100 x 5 
cm en 3 volets. Poids total 
6.8 kg: 200 € 

Modèle L: 200 x 120 x 3 
cm en 4 volets. Poids total 
5.4 kg: 220 € 

 



 

 

Guidon et selle réglables en hauteur. 
Selle grand confort. Pédales à résistance 
réglable, système  ADS ( aqua double 
speed). 4 patins silicone de protection du 
sol. 2 roulettes inox à l’avant. Structure 
garantie 2 ans, pièces d’usure 6 mois. 
Réservé à un usage en piscine privée. 

€

Guidon et selle réglables en hauteur en 
avant/arrière. Selle sport. Pédales à résis-
tance réglable, système  ADS + résis-
tance hydraulique fixe par 4 ailettes. 4 
patins silicone de protection du sol. 2 
roulettes inox à l’avant. Structure garantie 
2 ans, pièces d’usure 6 mois.  

€ 

Structure renforcée. Guidon et selle réglables en hauteur. 
Selle grand confort. Pédales à résistance réglable, système  
ADS ( aqua double speed). Résistance à ailettes (I6), à 
double hélice (I7), mécanique type spinning (I8). 4 patins 
silicone de protection du sol. 2 roulettes inox à l’avant. 
Structure garantie 2 ans, pièces d’usure 6 mois. 15kg 

€

www.aquabike974.com 

bikes 



 

 

 

 

 
 

Cette gamme se compose de 2 modèles Premium 
avec structure  renforcée tout inox 316L et anode sa-
crificielle pour une utilisation en toutes eaux. Les pé-
dales Aquaspeed2 offrent un confort inégalé. 

Inobike 6,  est équipé d’un réglage de résistance cen-
tralisé à 6 ailettes. 

Inobike 8 intègre un système de résistance à tampon 
mécanique type Spinning, ajustable par un levier de 
vitesse réglable en continu. 

Garantie structure 3 ans, pièces d’usure 6 mois. Pro-
fondeur d’eau recommandée 1.00 m à 1.60 m - Poids 
total 21 et 23 kg.  
 

€

bikes 

 

Ce modèle sportif est idéal pour une utili-
sation privée ou intensive en club grâce à 
son cadre renforcé et sa conception tout 
inox 316L avec anode sacrificielle. Le Fal-
con est équipé du système breveté Aqua-
palm2, permettant un réglage de la résis-
tance sur 5 niveaux depuis la position as-
sise. Selle et guidon sont réglables en hau-
teur mais aussi dans le sens avant/arrière, 
permettant une position optimale du sportif 
sur le vélo. Falcon Pro est équipé de base 
du pack sport intégrant la selle mousse 
super confort, la gourde isotherme ainsi 
que la barre multi-training. Garantie struc-
ture 3 ans, pièces d’usure 6 mois. . 

€ 



 

 
 

Elly: elliptique de piscine pour une utilisation 
privée ou intensive en club grâce à son cadre 
renforcé et sa conception tout inox 316L 
avec anode sacrificielle. Cet équipement allie 
les bienfaits du rameur, du ski de fond, du 
stepper et du vélo en sollicitant près de 80% 
des groupes musculaires du corps humain. 
Tarif 1690 € livraison et montage compris. 
 
Aquajogg air: tapis de marche de piscine 
allégé grâce à sa structure an aluminium 
anodisé. Pente 13%. Système d’ouverture et 
de rangement rapide. Barres latérales de 
sécurité. Tarif 1890 € livraison et montage 
compris. 
 

 
 

Idéal en rééducation comme en aquatraining, 
le trampoline de piscine permet un travail en 
low impact. La gamme WX Tramp se com-
pose de 2 modèles : rond et hexagonal., ce 
dernier proposant un encombrement réduit. 
La toile de saut alvéolaire garantit le meilleur 
rebond grâce à un passage fluide de l’eau. 
La structure est en inox marin. En option 
(+100 €) nous proposons la barre de main-
tien inox qui se fixe et se bloque simplement. 
sur le bas du trampoline. Hexagonal: 112 x 
34 cm. Rond 101 x34 cm. Tarif: 490 € livrai-
son et montage compris. 

 
L’ Aquafitmat se gonfle à la manière d’un 
paddle , il est conçu pour s’attacher facile-
ment entre 2 lignes d’eau grâce au kit 
d’amarrage, il est rapide à mettre en place. 
Ce tapis bénéficie de la technologie Drop-
Stitch + Double Peau, constituée d’un mail-
lage de milliers de fibres polyester renforcées 

par une couche PVC. Rigidité extrême, 
idéale pour les personnes en surpoids et une 
robustesse inégalée. Ce tapis éducatif a été 
spécialement conçu pour travailler en gai-
nage. Dimensions : 220 x 81 x 12 cm. Poids: 
10kg. Pour piscine publique uniquement. 
Tarif 590 € kit d’amarrage inclus. 

fitness 



 

 

 

 

Ce nouveau concept de bassin intérieur montable 
sans outil, permet un espace suffisant et confor-
table pour la pratique de l’aquabike jusqu’à deux 
personnes. Ses dimensions contenues permet-
tent d’être à l’aise lors de votre séance 
d’aquabike ou d’aqua-training tout en limitant 
l’encombrement extérieur puisqu’il ne mesure 
que 1.84 m de coté. Le Fit's Pool vous permet de 
profiter des bienfaits de l’eau en associant les 
bénéfices du sport aquatique. Un aquabike est 
inclus de série dans le Fit’s Pool. Vous pouvez 
ainsi faire votre remise en forme, selon vos en-
vies, ou votre condition physique, sans choc arti-
culaire. Vous avez en option la possibilité d’ajou-
ter un 2ème aquabike pour en faire en couple ou 
avec un(e) ami(e), ou bien de choisir parmi toute 
la gamme d’équipements de Waterflex. Un large 
choix est à votre disposition, nous en avons cer-
tainement un qui correspond à vos besoins: sil-
houette, cardio, rééducation ou renforcement . 
Dimensions : 184 x 184 x 128 cm. Volume d’eau: 
3600 l. Puissance réchauffeur:  2000  W. Mon-
tage facile en 1 heure à la charge de l’utilisateur. 
Tarif 4990 € avec 1 aquabike ou 4590€ seul. . 

www.aquabike974.com 

 
 

Les équipements sont réalisés en 
mousse spéciale EVA non irritante et 
douce au toucher.  

Frites disponibles en 3 couleurs. Hal-
tères et bracelets lestés. 

Accessoires d’aquaboxing: gants et 
jambières. 

Ballons paille en 25 cm disponibles en 
4 couleurs 
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