




FR Les mots du Président
« Le fitness dépasse le cadre du sport et de l'activité physique, pour s'intégrer dans nos vies quotidiennes et en devenir un 
élément d'équilibre essentiel .
CARE Fitness met à votre service toute son expertise, plus de 40 ans d'expérience dans le domaine de la forme, pour 
concevoir des produits fiables et de qualité, adaptés à tous.
Que vous démarriez le fitness ou que vous soyez un athlète accompli, que vous désiriez  rester en forme, vous muscler,  ou  
simplement vous relaxer, vous trouverez dans notre collection  2015 une gamme complète de produits qui pourra répondre 
à vos objectifs. »     

ENA word from the President
"Fitness goes beyond the scope of  sport and physical activity to become part of  our daily lives as an essential element of  
balance.
CARE Fitness puts all of  its expertise and over 40 years of  experience in the field of  physical fitness at your disposal, to 
design reliable and quality products that are suitable for everyone.
Whether you're just starting your fitness regime or you are an accomplished athlete, whether you want to stay in shape, 
build muscle, or simply relax, you'll find a comprehensive range of  products to meet your needs in our 2015 collection."     

FR Notre Mission : Vous accompagner dans votre Fitness au quotidien et dans la réussite de vos objectifs personnels. En 
vous proposant du matériel et des accessoires de qualité, robustes, fiables et performants. 

Notre Vision : Depuis 1966, date de sa création, CARE FITNESS occupe une place de leader dans le Fitness en France, 
avec une expertise dans le domaine de la forme, de la musculation et de la rééducation. Conscient que le monde du Fitness 
est en perpétuel évolution, l’entreprise CARE FITNESS innove chaque année afin de proposer des produits 
toujours plus performants au service du consommateur.

EN Our mission: to support you in your daily fitness routine and in the achievement of  your personal 
goals by providing high quality, robust, reliable and efficient equipment and accessories. 

Our vision: Since our founding date in 1966, CARE FITNESS has held a leading position in Fitness in 
France, with expertise in the areas of  overall fitness, weight training and rehabilitation. Well aware that
the Fitness world undergoes constant evolution, the CARE FITNESS company strives to innovate
each year in order to provide better products for the consumer.

Christophe Magnin
Président
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Lorsque le fondateur de la société crée le premier vélo d’intérieur en 1971, il s’adresse d’abord à 
des kinésithérapeutes. Son usage médical en fait un outil indispensable dans la rééducation. 
Mais très vite, les patients adoptent le vélo au point de vouloir poursuivre cet 
entraînement à domicile. D’une nécessité médicale est né 
un engouement pour le maintien physique. 
Dès lors, Care Fitness a mis tout son savoir-faire et son expertise au service                                        
du bien-être du consommateur avec une garantie de produits de 
qualité industrielle et validés par l’expertise professionnelle 
du monde médical.

Aujourd'hui, Care Fitness est la première marque française de �tness. 
Cette notoriété résulte de la qualité, de l'innovation 
de ses produits et de son expertise dans le 
domaine du �tness de la rééducation 
d'une relation client de qualité. 

Care Fitness (Conception, d'Appareil de Rééducation et Entrainement) est le numéro 1 du 
Fitness en France, avec une expertise dans le domaine de la forme, de la musculation et de la 
rééducation médicale. 
Care Fitness ce sont 5 marques au services de votre bien être :

1984

1974

1972

Historique et description de CARE FITNESS 
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 Lorsque le fondateur de la société crée le premier vélo d’intérieur en 1971, il s’adresse d’abord à 
des kinésithérapeutes. Son usage médical en fait un outil indispensable dans la rééducation. 
Mais très vite, les patients adoptent le vélo au point de vouloir poursuivre cet entraînement à 
domicile. D’une nécessité médicale est né un engouement pour le maintien physique. 
Dès lors, Care Fitness à mis tout son savoir faire et son expertise au service                                        
du bien être du consommateur avec un garantie de produits de qualité industrielle                        
et validés par l’expertise professionnelle du monde médical.
Aujourd'hui, Care Fitness est la première marque française de �tness. 
Cette notoriété résulte de la qualité et l'innovation de ses produits, de son expertise 
dans le domaine du Fitness et de la Rééducation et d'une relation client de qualité. 

2015

2013

2002

1984

Historical and description of CARE FITNESS 

When the founder of the company created the �rst indoor bike, the bike was mainly used by 
physiotherapists.
Its medical use made it an essential tool in rehabilitation. Patients enjoyed the bike so much 
that they wanted to continue the training at home. From a medical necessity came a fancy for 
physical training. And the bike then became asociated to �tness and well-being. 
From then CARE implemented its  expertise to the bene�t of the consumers by proposing high 
quality products endorsed by the medical experts.

Still today CARE is the nr 1 french �tness brand. This reputation is the result of the quality and 
innovation of its products, its expertise in the �eld of �tness and rehabilitation and the high 
quality of customer relationship

CARE FITNESS is the nr 1 �tness brand in France with a unique expertise of �tness, musculation 
and medical rehabilitation.
CARE FITNESS, it's 5 brands committed to your well being. :
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ACCESSOIRES

Accessories  

GAMME SEMI-PRO/PROFESSIONNELLE

Semi-commercial/Commercial

GAMME PARTICULIERS

Home use

- Vélos / Bikes

- Elliptiques / Ellipticals

- Tapis / Treadmills

- Rameurs / Rowers

- Vélos / Bikes

- Elliptiques / Ellipticals

- Tapis / Treadmills

- Rameurs / Rowers

- Steppers / Steppers 

- Dips machines / Dips machines

- Force / Strength

- Endurance / Endurance

- Bien-être /Wellness

- Bancs de musculation / Weight benches

- Bancs de musculation / Weight benches

- Presses de musculation / Home Gyms

- Presses de musculation / Multi-gyms

- Planches abdominales /  Light benches

- Steppers / Mini Steppers / Steppers / Mini Steppers

- Mini Bikes / Mini Bikes
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24/65
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FR Destinée aux salles de sport, aux équipements collectifs ou aux particu-
liers s'entraînant à un niveau soutenu, la gamme INTENSIVE de Care est 
conçue pour résister à une utilisation de plusieurs heures par jour.
Cette ligne est améliorée en permanence. La nouvelle collection répond aux 
plus hautes exigences, tant au niveau du design que des performances de 
chaque produit. La gamme INTENSIVE o�re un véritable travail cardio 
musculaire permettant à son utilisateur de toujours repousser ses limites 
a�n d’accomplir ses objectifs de façon remarquable. 

EN Designed for sports halls, community facilities or to individuals training at a sus-
tained level, the Intensive Care range is designed to withstand a use of several 
hours per day.
This line is being continuously improved. The new collection meets the highest require-
ments, both at the design level as at the performance level of each product. 
The INTENSIVE range o�ers a real working of cardio-muscle enabling users to always 
push the limits in order to accomplish their goals in a remarkable way. 

Pro

+30 h

Gamme Semi-Pro/Professionnelle

Semi
Pro

+15 h
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Pro

P/8 P/9



ROADSTER II ref 460310

FR. ROADSTER II est un vélo assis auto alimenté avec une structure en acier haute résistance recouvert d’une 
peinture epoxy avec une sous-couche antirouille. Transmission par courroie Poly V avec système de tension 
permanent. Système de résistance par générateur à 20 niveaux de difficulté, équipé d'un compteur à 8 fenêtres 
LED 8 programmes: 1 manuel, 1 sculpteur fessier, 1 random, 1 cardio, 1 target et 3 HRC. Compatible avec une 
ceinture thoracique.  La puissance en Watts est générée en temps réel par l’utilisateur. Le vélo est équipé de 
roulettes de déplacement et d’un porte gourde.  

Aspects Techniques : 
• Poids max de l’utilisateur : 160 kg
• Dimensions : L 165 * l 65 * H 137 cm
• Poids du produit : 79 kg
• Poids de la roue 9kg, et Ratio 1/9

Les + du produit : 
• Compatible avec une ceinture thoracique
• Système de transmission par courroie poly V silencieuse et puissante
• 20 niveaux de difficulté permettant de sans cesse repousser ses limites
• Produit solide et stable
• Prise des pulsations cardiaques par capteurs tactiles intégrés au guidon
• Appareil auto alimenté ne nécessitant pas de branchement sur secteur

EN. ROADSTER II is a recumbent bike self-powered with a high strength steel structure coated with an 
epoxy paint with a sub-layer rust inhibitor. Transmission by Poly V belt with permanent tension system. 
Resistance system by generator for 20 levels of difficulty, equipped with an 8 windows LED monitor and 8 
programmes: 1 Manual, 1 buttocks sculptor, 1 random, 1 cardio, 1 target and 3 HRC. Compatible with a 
shoulder belt.  The power in Watts is generated in real time by the user. Bike equipped with transport wheels
for relocation and a bottle-holder. 

Technical Aspects: 
• Max user weight : 160 kg
• Dimensions: L 165 * l 65 * H 137 cm
• Product Weight: 79 kg
• Flywheel weight : 9kg and Ratio 1/9

The product plus + features: 
• Compatible with a chest belt.
• Silent and powerful Poly-V belt transmission system
• 20 Levels of difficulty allowing you to constantly 
              push your limits
• Solid and stable product
• Heartbeats monitored by touch sensors 
              integrated into the handlebar
• Self-powered machine; does not require power 
              supply.

Pro

+30 h
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PERFORMER II ref 460510

FR. PERFOMER II est  un vélo auto alimenté avec un système de résistance par générateur, bénéficiant de 
20 niveaux de difficulté. Le vélo PERFOMER II est idéal pour pratiquer une activité sportive intensive à l'aide 
d'un compteur à 8 fenêtres LED et 8 programmes: 1 manuel, 1 sculpteur fessier, 1 aléatoire, 1 cardio, 1 
target et 3 HRC. Compatible avec une ceinture thoracique. Vélo équipé de roulettes  de déplacement et d’un 
porte gourde. 
Aspects Techniques : 
• Poids max de l’utilisateur : 160 kg
• Dimensions : L 111 * l 60 * H 149 cm
• Poids du produit : 64 kg
• Poids de roue 9kg + Ratio 1/9
Les + du produit : 
• Structure en acier haute résistance 
• Masse d'inertie de 12 kg permettant un pédalage régulier et confortable
• Compteur 8 fenêtres LED pour un suivi optimal de l’entrainement
• Appareil auto alimenté ne nécessitant pas de branchement sur secteur
• Prise des pulsations cardiaques par capteurs tactiles intégrés au guidon

EN. PERFOMER II is a bike self-powered recumbent bike. With 20 levels of difficulty. It is ideal for 
an intensive sporting activity using 
an 8 windows LED monitor and 8 programmes: 
1 Manual, 1 buttocks sculptor, 1 random, 1 cardio, 
1 target and 3 HRC. Compatible with a chest belt. 
Bike equipped with transport wheels for relocation and a bottle-holder. 
Technical Aspects: 
• Max user weight : 160 kg
• Dimensions: L 111 * l 60 * H 149 cm
• Product Weight: 64 kg
• Flywheel : 9kg + Ratio 1/9
The product plus + features: 
• High-resistance stainless-steel structure 
• Inertia mass of 12 kg allowing regular and comfortable pedalling
• 8 windows LED display for optimal monitoring of the workout
• Self-powered machine. Does not need power supply
• Heartbeats monitored by touch sensors integrated into the 
              handlebar

PRO
FESSIO

N
N

ELLE P11         
Pro Pro

+30 h
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AQUA-SPRINT ref 460900

FR. Aqua-Sprint est un vélo de piscine équipé d’un châssis entièrement en acier inoxydable AISI 316. Un 
polissage et une passivation électrochimique garantissent une haute résistance à la corrosion. Résistance par 
pales, réglage sur 12 niveaux d'effort. Guidon et selle de confort réglables pour permettre à l’utilisateur d’obtenir 
une position optimale. Les pédales sont également équipées de repose pieds avec sangle de maintien et serrage 
rapide. 
Aspects Techniques : 
• Poids max de l’utilisateur : 120 kg
• Dimensions : L 102 * l 50 * H 118 cm
• Poids du produit : 23.50 kg
• Fabrication Européenne
Les + du produit : 
• Roulettes de transport sur le pied avant pour un déplacement aisé
• Stabilité de l’appareil grâce à ses embouts de pieds antidérapants et ses compensateurs de niveaux
• Hauteur du vélo réglable pour une profondeur de piscine allant de 1.10 à 1.45 mètres

EN. Aqua-Sprint is an aquabike equipped with a fully stainless-steel AISI 316 chassis. Electrochemical 
passivation and polished coating guarantee high resistance to corrosion. Resistance by fan blades, adjus-
table for 12 levels of effort. Adjustable handlebar and comfortable saddle to allow the user to obtain an 
optimum position. The pedals are also equipped with a foot rest with retaining strap and quick clamp. 
Technical Aspects: 
• Max user weight : 120 kg
• Dimensions: L 102 * l 50 * H 118 cm
• Product Weight: 23.50 kg
• European Manufacture
The product plus + features: 
• Transport wheels on the front foot for easy relocation
• Machine is fully stable thanks to its anti-slip caps and its  level compensators.
• The bike height is adjustable for a depth of pool ranging from 1.10 meters to 1.45 meters

Semi
Pro

+15 h
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COMPETITOR II ref 460220

FR. COMPETITOR II est un Spinning bénéficiant d’une structure en acier surdimensionné et inoxydable.  Il est 
idéal pour les amateurs de l’effort souhaitant repousser leurs limites en travaillant explosivité et force muscu-
laire. Le Spinning possède un design sportif et étudié pour s’adapter à l’ensemble des morphologies. Réglage 
vertical et horizontal de la selle et du guidon.
Aspects Techniques : 
• Poids max de l’utilisateur : 130 kg
• Dimensions : L 103 * l 50 * H 110 cm
• Poids du produit : 62 kg
• Poids de la roue de 23 kg + Ratio 1/3
Les + du produit : 
• Pédalier SPD extrêmement résistant en acier, adapté à tous les types de chaussures
• Système de transmission par courroie poly V silencieuse et puissante
• Roue de 23 kg permettant un entraînement intensif
• Guidon multi positions  recouvert de mousse haute densité
• Roulettes pour un déplacement aisé
• Combinaison parfaite de la solidité, du confort et de la performance

EN. COMPETITOR II is a Spinning bike with an oversized stainless-steel structure.  It is ideal for those 
who love to put in effort and wishing to push their limits in fast performance and muscular strength. 
Competitor II has a sporty design and is designed to adapt to all morphologies. Vertical and horizontal 
adjustment of the saddle and handlebar.
Technical Aspects: 
• Max user weight : 130 kg
• Dimensions: L 103 * l 50 * H 110 cm
• Product Weight: 62 kg
• Flywheel Weight : 23 kg + Ratio 1/3
The product plus+ features: 
• Extremely durable steel SPD pedal, suitable for any type of footwear
• Silent and powerful Poly-V belt transmission system
•  23 kg wheel allowing intensive training
• Multi-position handlebar covered of high-density foam
• Transport wheels for easy relocation
• Perfect combination of strength, comfort and performance

PRO
FESSIO

N
N
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Pro

+30 h



MULTI STRIDE ref 460691

FR. Elliptique motorisé très élaboré à foulée ajustable avec une structure en acier haute résistance, comprenant 
5 niveaux : Le pas (45) , la marche courte (50), la marche longue(55), le footing (60)et la course(66). Roulements 
surdimensionnés favorisant un mouvement très fluide. 16 niveaux de résistances magnétiques. L’appareil 
dispose de repose pieds antidérapants et roulettes pour un déplacement aisé. 

Aspects Techniques : 
• Poids max de l’utilisateur : 150 kg
• Dimensions : L 140 * l 87 * H 164 cm
• Poids du produit : 105 kg
• Poids de roue 12kg, ratio 1/7

Les + du produit : 
• Mouvement naturel grâce à une position ergonomique
• 23 programmes d’entrainement adaptés à tous les utilisateurs
• Compteur LCD de 18 cm et rétro-éclairé
• Bouton rapide pour les réglages de foulées
• Prise de pulsations cardiaque par capteurs tactiles intégrés
• Porte bouteille 

EN. Very elaborate motorised Elliptical with adjustable stride and a high-resistance steel structure offering 5 
levels: the step (45), the short stride (50), the long stride (55), the jogging (60) and the race(66). Oversized 
bearings to favour very fluid movement. 16 Levels of magnetic resistance. The machine is equipped with 
anti-slip footrests and transport wheels for easy relocation. 

Technical Aspects: 
• Max user weight : 150 kg
• Dimensions: L 140 * l 87 * H 164 cm
• Product Weight: 105 kg
• Flywheel Weight : 12kg + Ratio 1/7

The product plus + features: 
• Natural movement thanks to an ergonomic position
• 23 Workout programmes tailored to all users
• Backlit 18 cm LCD monitor 
• Quick button for the settings of strides
• Heartbeats monitored by touch sensors integrated into the handlebar
• Bottle Holder 

Semi
Pro

+15 h
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ELLIPTER II ref 460610

FR. L’ELLIPTER II  est un elliptique auto alimenté bénéficiant d’une structure en acier haute résistance, 
équipé d’un système de résistance par générateur à 20 niveaux de difficulté et de 11 programmes adaptés à 
tous: 1 manuel, 1 interval, 3 target, 3 advance trainning et 3 HRC. Grâce à ses  roulements  surdimension-
nés et à sa position ergonomique, le mouvement est naturel et souple. Il dispose de repose-pieds antidéra-
pants, de roulettes pour faciliter le transport et d’un porte gourde.

Aspect Technique : 
• Poids max de l’utilisateur : 160 kg
• Dimensions : L 211 * l 76 * H 164 cm
• Poids du produit : 140 kg
• Poids de roue 9kg + Ratio 1/11

Les + du produit : 
• Compteur à 7 fenêtres LED
• Mouvement naturel grâce à une position ergonomique
• Mouvement elliptique à double sens
• Elliptique compatible avec une ceinture thoracique
• Prise des pulsations cardiaques par capteurs tactiles intégrés au guidon
• Appareil auto-alimenté ne nécessitant pas de branchement sur secteur

EN. THE ELLIPTER II is a self-powered cross-trainer with a high-resistance steel structure, equipped 
with a system of resistance by generator for 20 levels of difficulty and 11 programmes tailored to all: 1 
manual, 1 interval, 3 target, 3 advance training and 3 HRC. Thanks to its oversized bearings and to its 
ergonomic position, movement is natural and smooth. It has anti-slip footrests, transport wheels for 
easy displacement and a bottle-holder.

Technical Aspect: 
• Max user weight : 160 kg
• Dimensions: L 211 * l 76 * H 164 cm
• Product Weight: 140 kg
• Flywheel Weight : 9kg + Ratio 1/11

PRO
FESSIO

N
N

ELLE P15         

The product plus + features: 
• 7 windows LED display
• Natural movement thanks to an ergonomic position
• Bi-directional elliptical movement
• Elliptic is compatible with a chest belt
• Heartbeats monitored by touch sensors integrated into the handlebar
• Self-powered machine; does not require power supply

Pro

+30 h

Semi
Pro
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CLUB RUNNER ref 460720

FR. Un vrai tapis de pro auto lubrifié, motorisé AC 4 CV avec une structure en acier et aluminium haute 
résistance. Le tapis est équipé d’une console multimédia tactile de 22*13cm disposant d’un système MP3, un 
port USB et d’un lecteur carte SD. 24 programmes et 4 programmes utilisateurs. 
Aspects Techniques : 
• Poids max de l’utilisateur : 180 kg
• Dimensions : L 224 * l 99 * H 148 cm
• Poids du produit : 240 kg
• Norme Européenne EN957 classe S

Les + du produit : 
• Moteur AC de 4 CV : Puissant, silencieux et fiable
• Vitesse de 1 à 24 km/h
• Très Grande surface de la bande de course 160*58 cm 
• Prise des pulsations cardiaques par capteurs tactiles intégrés au guidon
• Système auto-lubrifiant permettant un bon maintien et une application optimale
• Amortisseurs spécifiques pour une meilleure protection du dos et des articulations
• Rouleaux de 76mm de diamètre maintenant la bande parfaitement centrée

EN. A self lubricating semi commercial treadmill, motorised AC 4 CV with a steel and aluminium high-resis-
tance structure. The treadmill is equipped with a multimedia touch console of 22 * 13cm with a MP3 system 
player, a USB port and an SD-card reader. 24 programmes and 4 user programmes. 
Technical Aspects: 
• Max user weight: 180 kg
• Dimensions: L 224 * l 99 * H 148 cm
• Product Weight: 240 kg
• European Standard EN957 Class S

The product plus + features: 
• AC Motor of 4 CV: Powerful, silent and reliable
• Speed of 1 to 24 km/h 
• Very large running surface belt 160 * 58 cm 
• Heartbeats monitored by touch sensors integrated into the handlebar
• Self lubricating system allowing good maintenance and optimum application
• Specific shock absorbers for better protection of the spine and joints
• Rolls of 76mm in diameter keeping the belt perfectly centered

Pro

+30 h
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MAG ROWER ref 460810

FR. Le MAG ROWER est un rameur à tirage central, disposant d’un châssis en acier haute résistance. 
Le rameur est équipé de résistance à air et magnétique offrant puissance et confort, de 16 niveaux de 
difficulté, de 23 programmes d’entrainements adaptés à tout sportif  et d’un ordinateur rétro éclairé affichant 
les données de performance de l’utilisateur en temps réel.

Aspects Techniques : 
• Poids max de l’utilisateur : 130 kg
• Dimensions : L 272 * l 50 * H 91 cm
• Dimensions plié : L 137 * l 50 * H 215 cm
• Poids du produit : 58 kg

Les + du produit : 
• Design ergonomique et antidérapant du siège
• Système de tirage par courroie Nylon haute résistance
• Rameur pliable et équipé de roulettes de déplacement pour un gain de place

EN. The MAG ROWER is a central pull rowing machine with a high- resistance steel frame. It is 
equipped with air and magnetic resistance delivering power and comfort, 16 levels of difficulty, 
23 workout programmes tailored to any athlete and a backlit computer displaying the user's 
performance data in real time.

Technical Aspect: 
• Max user weight: 130 kg
• Dimensions: L 272 * l 50 * H 91 cm
• Dimensions folded: L 137 * l 50 * H 215 cm
• Product Weight: 58 kg

The product plus + features: 
• Ergonomic Design and non-slip seat
• Pulling System by high resistance nylon belt
• Rower foldable and equipped with transport wheels for relocation to save space

PRO
FESSIO

N
N
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Pro

Semi
Pro

+15 h
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STAR-CLIMBER II ref 460410

FR. STAR-CLIMBER II est un Stepper auto alimenté avec une structure en acier haute résistance.  Système de 
résistance électromagnétique auto-générateur indépendant de toute source d’énergie externe. Le Stepper 
dispose de 20 niveaux de difficulté pour permettre à l’utilisateur de constamment progresser. Equipés de repose 
pieds antidérapants et roulettes pour un déplacement aisé. 

Aspects Techniques : 
• Poids max de l’utilisateur : 160 kg
• Dimensions : L 123 * l 89 * H 165 cm
• Poids du produit : 87 kg

Les + du produit : 
• Mouvement des reposes pieds articulés évitant les lésions articulaires
• Ordinateur rétro-éclairé affichant les données et performances des utilisateurs 
• 7 programmes ciblés sur les objectifs de chacun 
• Prise des pulsations cardiaques par capteurs tactiles intégrés au guidon
• Appareil auto alimenté ne nécessitant pas de branchement sur secteur

EN.  STAR-CLIMBER II is a self-powered high-resistance steel structure Stepper.  Electromagnetic 
resistance system with an auto-generator independent of any external energy source. The Stepper has 20 
levels of difficulty to allow the user to constantly progress. Equipped with anti-slip pedals and transport 
wheels for easy relocation. 

Technical Aspects: 
• Max user weight : 160 kg
• Dimensions: L 123 * l 89 * H 165 cm
• Product Weight: 87 kg

The product plus + features: 
• Movement of articulated footrests to avoid articular lesions
• Back-lit computer displaying user data and performance 
• 7 programmes targeted on the objectives for each one 
• Heartbeats monitored by touch sensors integrated into the handlebar
• Self-powered machine; does not require power supply

Pro

+30 h
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DIPS ref 461200

FR. La DIPS MACHINE est une chaise romaine permettant un renforcement de la partie supérieure du 
corps. Avec une structure rigide et un revêtement dense, la DIPS MACHINE est idéale pour sculpter les 
abdos, développer les pectoraux et élargir les dorsaux. Dossier et repose bras rembourrés pour un meilleur 
confort lors de l’effort. 
Aspects Techniques : 
• Poids max de l’utilisateur : 120 kg
• Dimensions : L 132 * l 61 * H 210,5 cm
• Poids du produit : 76.5 kg
Les + du produit : 
• Structure solide et stable
• Idéal pour un renforcement musculaire complet grâce au poids du corps
• Dossier et repose bras rembourrés pour le confort de l’utilisateur

EN. The DIPS MACHINE is a power tower for upper body strengthening. With a rigid structure and 
dense coating, the DIPS MACHINE is ideal for sculpting the abs, developing the pectorals and 
increasing the back muscles. Upholstered back and arm rest for increased user comfort during the 
workout 
Technical Aspects: 
• Max user weight : 120 kg
• Dimensions : L 132 * l 61 * H 210.5 cm
• Product Weight: 76.5 kg
The product plus + features: 
• Solid and stable structure
• Ideal for complete muscle building thanks to the body weight
• Upholstered back and arm rest for the user's comfort

PRO
FESSIO

N
N
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Pro Pro

+30 h
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BANC OLYMPIC ref 461350

FR. Le BANC OLYMPIC est un banc de musculation disposant d’un équipement complet et robuste permettant 
de travailler l’ensemble des muscles du corps. Dossier réglable sur 2 positions et selle sur 3 positions. Banc idéal 
pour le travail des pectoraux, positions de développé couché et développé incliné pour un travail efficace et 
complet.  
Aspects Techniques : 
• Poids max de l’utilisateur : 150 kg
• Dimensions : L 143,8 * l 126,4 * H 146,8 cm
• Poids du produit : 62.5 kg
• Barre olympique nécessaire de 2.20 m (non incluse)
• Poids supporté par les chandelles 150 kg
• Chandelles réglables de 94/132 cm
• Largeur entre les chandelles 112 cm
• Conforme à la norme EN-957 classe SA 
Les + du produit : 
• Structure en acier haute résistance 
• Banc confortable et stable 
• Equipement complet et robuste

EN. The OLYMPIC BENCH is a robust and fully-equipped bench press allowing all the body muscles to be 
worked. The backrest is adjustable to 2 positions and saddle to 3 positions. The Bench press is ideal for 
working the chest muscles, with several positions for efficient and complete development.  
Technical Aspects: 
• Max user weight : 150 kg
• Dimensions: L 143.8 * l 126.4 * H 146.8 cm
• Product Weight: 62.5 kg
• Olympic Bar of 2.20 m necessary  (not included)
• 150 kg weight capacity on the barbell
• Stands adjustable from 94cm/132 cm
• Barbell width 112 cm
• Complies with the standard EN-957; class SA 
The product plus + features: 
• High-resistance stainless-steel structure 
• Bench is comfortable and stable 
• Full robust equipment 
• Seat and back pad adjustable for 
              optimal position

Pro

+30 h
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BANC MULTI POSITIONS ref 461300

FR. Le BANC REGLABLE Intensive Line est un banc de musculation multi-positions à usage professionnel 
doté d'une structure en acier résistant.  Ce banc de musculation permet un entrainement complet et 
polyvalent. Les tubes sont traités par poudre polyester, cuit au four, avec vernis de finition. A l’aide d’une 
barre ou d’haltères, vous pourrez solliciter l’ensemble de vos muscles sur un banc d'une grande stabilité.
Aspects Techniques : 
• Poids max de l’utilisateur : 150 kg
• Dimensions : L 158,1 * l 65,4 * H 51,5 cm
• Poids du produit : 33 kg
• Conforme a la norme EN-957 classe SA
Les + du produit : 
• Dossier réglable sur 6 positions horizontales jusqu’à 90°
• Sellerie confortable et réglable sur 3 positions 
• Structure solide et stable

EN. The Intensive Line ADJUSTABLE BENCH is a multi-position weight bench for professional use 
with a resistant steel structure.  This bench press allows a complete and multi-purpose workout. The 
tubes are coated with heat-treated powder polyester with finishing varnish. Using a bar or free weights, 
you can work all your body muscles on a high-stability bench.
Technical Aspect: 
• Max user weight : 150 kg
• Dimensions: L 158.1 * l 65.4 * H 51.5 cm
• Product Weight: 33 kg
• Complies with EN-957; class SA
The product plus + features: 
• Adjustable back pad and on 6 horizontal positions up to 90° degrees
• Comfortable upholstered seat pad, adjustable on 3 positions 
• Solid and stable structure

PRO
FESSIO

N
N
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Pro Pro

+30 h
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PRESSE MULTI FONCTIONS ref 461500

FR. Idéale pour tout sportif expérimenté ou débutant, la PRESSE MULTI FONCTIONS est un appareil de 
musculation mono-station complet permettant de travailler l’ensemble des muscles de façon simple et 
efficace. Cette station permet de muscler les épaules, les pectoraux, les cuisses, ischios, mollets, dorsaux, 
biceps et triceps...  Les mouvements autoguidés de la presse évitent toutes blessures et permettent d'effec-
tuer des mouvements sains, efficaces et sécurisés.
Aspects Techniques : 
• Poids max de l’utilisateur : 150 kg
• Dimensions : L 190,5 * l 124 * H 212 cm
• Poids du produit : 223 kg
• Charge progressive  91 kg: 1*4.55kg / 5*2.275kg / 9*4.55kg / 5*6.825kg
• Conforme à la norme EN-957 classe SA
Les + du produit : 
• Conçu pour les salles de sports, collectivités ou les sportifs confirmés
• Structure en acier robuste et stable
• Dossier et assise réglable pour une position confortable
• Produit idéal pour un développement musculaire complet et efficace

EN. The MULTI- FUNCTIONS PRESS is a complete multi-gym to work all the muscles of the body in a 
simple and efficient way and is ideal for any athlete, whether experienced or a beginner. This bench 
allows muscle-building on the shoulders, calf, chest, thighs, ischios, back, biceps and triceps etc.  The 
self-guided movements of the bench press allow you to perform healthy, effective and safe movements 
thus avoiding all injuries.
Technical Aspects: 
• Max user weight : 150 kg
• Dimensions: L 190.5 * l 124 * H 212 cm
• Product Weight: 223 kg
• Progressive load 91 kg: 1 * 4.55kg / 5 * 2.275kg / 
              9 * 4.55kg / 5 * 6.825kg
• Complies with EN-957, class SA

The product plus + features: 
• Designed for sports halls, communities or confirmed sportspeople 
• Robust and stable steel structure
• Back and seat pads adjustable for a comfortable position
• Ideal product for an  efficient and complete muscular development

Semi
Pro

+15 h
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FR. La PRESSE LATISSIMUS est une presse de musculation avec une structure en acier renforcé. La presse 
est équipée d’une poulie haute et basse permettant de solliciter les dorsaux, les épaules, les biceps et triceps....  
La presse dispose de cales pieds antidérapants et de cales genoux réglables selon l'utilisateur. 
Aspects Techniques : 
• Poids max de l’utilisateur : 150 kg
• Dimensions : L 145,2 * l 122,4 * H 212,9 cm
• Poids du produit : 55.5 kg
• Conforme à la norme EN-957 classe SA
Les + du produit : 
• Structure en acier haute résistance assurant une bonne stabilité
• Assise épaisse pour un meilleur confort d’utilisation
• Charge guidée permettant d’effectuer un mouvement propre sans risque de blessure

EN. The LATISSIMUS PRESS is a lat pulldown exercise machine. It is equipped with a high and low pulley 
to work the back, shoulders, biceps and triceps etc.  The bench is equipped with anti-slip foot and knee 
restraints which are adjustable to suit the user. 
Technical Aspects: 
• Max user weight: 150 kg
• Dimensions: L 145.2 * l 122.4 * H 212.9 cm
• Product Weight: 55.5 kg
• Complies with EN-957, class SA
The product plus + features: 
• High-resistance stainless structure providing good stability
• Extra thick seat pad for maximum comfort
• Guided load allowing proper movement without risk of injuries

PRESSE LATISSIMUS ref 461100

PRO
FESSIO

N
N
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The product plus + features: 
• Designed for sports halls, communities or confirmed sportspeople 
• Robust and stable steel structure
• Back and seat pads adjustable for a comfortable position
• Ideal product for an  efficient and complete muscular development

Semi
Pro

Semi
Pro

+15 h
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FR 
d'expérience  pour répondre au mieux aux demandes des utilisateurs du Home Fitness qui 

De la fabrication des premiers vélos d'appartement  dans les années 1970, à la conception 
de sa future gamme connectée, en passant par son tout nouveau  facing d'accessoires 

pouvant correspondre aux entrainements occasionnels,  réguliers ou intensifs de chacun.

En Constantly in search of innovation, CARE has leveraged its 40 years of experience to best respond to the 
requests of the Home Fitness users who remain loyal to the brand.

individual.

En 

the practice of sport at home, are space-saving and reasonably-priced and they are well suited 
for sport beginners.

FR La gamme Striale n'a rien à envier à sa grande sœur. Elle propose une large variété 

prix raisonnable, ils conviennent parfaitement aux sportifs débutants.

Gamme Particuliers

Occasionnel

3 h

Régulier

5 h

Intensif

15 h
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. Les systèmes de freinage: / Braking 
systems.

- Magnétique ou aéromagnétique pour un 
entrainement régulier à intensif. / Magnetic or 
Aeromagnetic for a regular to intensive workout.

- Induction pour un entrainement intensif 
ou un usage thérapeutique nécessitant un 

Induction 
for intensive training or a therapeutic use requiring 

 

. Le poids de la roue : /
The weight of the wheel:

-  < 6 kg pour un usage occasionnel.
-  < 6 Kg for occasional use.

-  < 8 kg pour un usage régulier.
-  < 8 Kg for regular use.

-  > 8 kg pour un usage intensif
-  > 8 Kg for intensive use.

. Le type de réglage:
 Type of adjustment:

- Manuel pour un entrainement classique.
- Manual for a classic workout.

- Motorisé pour un entrainement varié.
- Motorised for varied workouts.

. Le nombre de programmes 

d’entrainement. / The number of 
programmes will diversify your workout 
sessions.

Bien choisir son vélo

:

- Pour améliorer ses capacités cardio-vasculaires  10 km de vélo par jour diminue de moitié le risque de 
développer un infarctus. / To improve cardiovascular capacity as 10 Km of cycling per day lessens the risk of developing a 
coronary.

- Pour développer la tonicité musculaire des jambes. / To develop muscle tone in the legs.

- Pour brûler les graisses en toute sécurité (pas d’impact au sol, pas de risque traumatique au  niveau des articula-
tions). / To burn fat in complete safety (no ground impact, no risk of stress on joints).

- Dans le cadre d’une rééducation.  / As part of rehabilitation.

A. Vélo droit / Upright bike 

à la plupart des utilisateurs (réglage en hauteur et en profondeur de la selle et du guidon). / The exercise position is close to that 

handlebar).

B. Vélo assis ou semi-allongé / Recumbent bike 

C. Vélo de spinning / Spinning bike
Les vélos spinning sont de véritables vélos de course pour l’intérieur. / Spinning bikes are true indoor racing bikes.

Comment choisir son vélo d’appartement ? / How to choose an exercise bike ?

Pourquoi un vélo d’appartement ? / Why an exercise bike ?

. Déterminer la durée d’utilisation par semaine dont vous 
    aurez besoin. / Determine the weekly use.

. La taille de l’ecran déterminera le confort 
de lecture durant l’entrainement. / The size of 
the screen will determine reading comfort during the 
workout.

Régulier IntensifOccasionnel

3 h 5 h 15 h

Semi
Pro

+15 h

Pro

30 h +

Making the right choice of exercise bike  
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Intensif

15 h

ANTIS III ref 50535-3

FR.Châssis robuste certes mais élégant. ANTIS III est un vélo 
d’appartement disposant de 24 programmes d’entrainement adaptés à tous 
types et tous niveaux d’utilisateur. Dispose d’un système de freinage 
aéromagnétique et permet un réglage de la résistance motorisé sur 16 niveaux.
Poids maximal de l’utilisateur 150kg. 

EN.Robust chassis of course, but the elegant ANTIS III
is an apartment bike with 24 training programmes adapted
to all types and all levels of user. Aeromagnetic system of braking 
and adjustment of motorised resistance on 16 positions. 
Max user weight is 150Kg. 

P/28
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VECTIS IV ref 50534

Intensif

15 h
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SPRINTER XP ref 50508

FR.Le SPRINTER XP est un vélo motorisé disposant de 18 programmes 
d’entrainement dont 4 selon la fréquence cardiaque. Système de freinage 
aéromagnétique et réglage de la résistance motorisé sur 16 positions. 
Ordinateur écran LCD possédant 9 fonctions de données utilisateur. 
Selle et guidon réglable en hauteur et profondeur. 
Poids maximal de l’utilisateur 130kg.

EN.The SPRINTER XP is a motorised bike with 18 training 
programmes of which 4 are according to the heart-rate. 
Aeromagnetic system of braking and adjustment of motorised resistance 
on 16 positions. Computer LCD screen with 9 functions of user data. 
Saddle and handlebar adjustable in height and depth. 
Max user weight is 130Kg.

FR.D'une structure solide et confortable, le Vectis IV offre une utilisation souple 
et confortable, grâce à son système de freinage aéromagnétique breveté CARE 
qui procure une grande fluidité lors d'un entrainement physique. 
Poids maximal de l’utilisateur 150kg. 

EN.With a solid and comfortable structure, the Vectis IV
offers smooth and comfortable use. Thanks to its CARE aeromagnetic 
braking system which provides great fluidity during physical training. 
Max user weight is 150Kg.  

Option

Régulier

5 h



SUPRA XP ref 50501-2

FR     . Le vélo Supra XP est un vélo motorisé disposant de 16 programmes
d’entrainements adaptés aux débutants aussi bien qu'aux plus expérimentés.
Vélo peu encombrant, léger et élégant conçu pour une pratique régulière.
Selle et guidon entièrement réglables pour s’adapter à toute
morphologie et ainsi bénéficier d’une position adéquate pour
l’effort sur longue période.
Poids max de l’utilisateur 110kg.  

EN     . Supra XP is a motorised bike including 16 training programs.
Suitable to beginners as well as more advanced users. Practical,
compact and elegant this bike is designed for a regular practice.
Seat and handlebar are entirely adjustable, therefore  adaptable
to all user morphologies. The result is  an optimal position during the effort.
Max user weight is 110 kg

Régulier

5 h

Régulier

5 h
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SPORTER ref 50506

FR. Souple, silencieux et discret le SPORTER est un vélo motorisé 
disposant de 16 programmes adaptés à tous les profils d’utilisateurs.
Ordinateur avec écran LCD disposant de 11 fonctions. 
Poids maximal de l’utilisateur 120kg. 

EN. Supple, silent and discreet the SPORTER is a motorised bike 
with 16 programmes adapted for all user profiles. 
Computer with LCD screen displaying 11 functions. 
Max user weight is 120Kg. 



SV-376 ref 86376

FR     . Ce vélo est équipé d'un compteur performant doté de 23 programmes
offrant diversité et motivation au cours de l’entrainement, prise des pulsations
cardiaques , freinage magnétique silencieux. La transmission par courroie et
la roue d’inertie de 5kg procurent une grande fluidité de pédalage.
Guidon et selle réglable et roulettes de déplacement pour faciliter
le rangement.
Poids maximal de l’utilisateur 100kg.

     . It is equipped with a performing computer with 23 programs
offering diversity and motivation during training, hearthbeat monitoring
motorised magnetic and silent braking.  Transmission belt-drive and
flywheel of 5kg  provide  great fludity of pedalling.  Handlebar and
saddle are adjustable.  Its transport wheels facilitate its displacement.
Max user weight is 100kg

EN
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Intensif

15 h

XIRIS IV ref 50524

FR. Par sa structure résistante, son utilisation simple et son cadre ouvert , le XIRIS IV 
est le vélo confortable et pratique par excellence. Le réglage de la résistance par 
molette indexée et la possibilité d’ajuster la selle et le guidon permet à l’utilisateur 
d’adopter une position optimale. 
Poids maximal de l'utilisateur 150kg  . 

EN. Through its hard-wearing structure, its simple use and open frame,
the XIRIS IV is the comfortable and practical bike par excellence,
adjustable resistance by indexed dial. Possibility of adjusting 
the saddle and handlebar to obtain the most optimal position for the user.
Max user weight is 150Kg.  

Occasionnel

3 h
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ALPHA III ref 50505

FR. Vélos CARE, équipé de 8 niveaux de résistance 
par molette avec système de freinage aéromagnétique. 
L'essentiel pour vos séances d'entrainement. 
Poids maximal de l’utilisateur 120kg.

SUPRA ref 50501

FR     . Le vélo supra est un vélo manuel disposant de 8 niveaux de résistance,
1 écran LCD et 7 fonctions d’entrainements adaptés à tout types d’utilisateur :
Temps, distance, vitesse, pulsations cardiaques,
calories, révolutions par minute et scan.
Vélo  léger au design élégant.
Poids maxi de l’utilisateur 110kg.

EN     . SUPRA is a manual bike with 8 resistance levels,
LCD screen and 7 training functions adapted to all users.
Time, distance, speed, pulse, calories, RPM and scan.
Light and elegant. 
Max user weight is 110 KG

Régulier

5 h

Régulier

5 h

EN. CARE bikes, equiped with 8 levels
of resistance by dial with aeromagnetic braking system.
Essential for your training sessions.
Max user weight is 120 Kg



SV-366 ref 86366

FR. Convient  pour tous types d’utilisateur,  un très bon outil pour s'initier au sport.
Réglage de la résistance par molette 8 positions, guidon réglable multipositions 
et multi prises. Le vélo est équipé de roulettes pour faciliter le déplacement
et récupérateur de niveau. Pulsations cardiaques par capteur tactiles et 
fonctions de base indiquées sur l’ordinateur.
Poids maximal de l’utilisateur 100kg. .

EN. Suitable for all types of user, a very good tool to get started
in sport.  Adjustable tension knob with 8 levels of magnetic resistance. 
The bike is equipped with transport wheels to easily move 
it and recovery level.Tactile sensors for heartbeats and basic functions 
indicated on the computer. 
Max user weight is 100Kg. 

SV-326 ref 86326

FR. Un bon rapport qualité-prix pour débuter dans le fitness.  Freinage 
magnétique avec réglage mécanique de la résistance sur 8 positions via molette 
indexée. Le modèle est équipé d’un guidon multi-prises, de roulettes 
de déplacement et de pédales sanglées et lestées pour un bon maintien du pied. 
Ordinateur digital avec fonctions de temps, vitesse, distance, 
calories, pulsations et scan.
Poids maximal de l’utilisateur 100kg. 

EN. A good quality-price ratio to get started in fitness.  
Adjustable tension knob with 8 levels of magnetic resistance. 
The model is equipped with a multi-grip handlebar,

  transport wheels, strapped and weighted pedals for a good foothold. 
Digital computer with functions for time, speed, distance, 
calories, heartbeat and scan. 
Max user weight is 100Kg. 
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Occasionnel

3 h

Occasionnel

3 h
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SV-314 ref 86314

FR. Pratiquez le sport confortablement grâce à ses poignées de maintien et son 
dossier. Pliable pour un gain de place.  8 positions 
de résistance par molette, guidon multi-prises avec hand pulse,
pédales sanglées et lestées. Le vélo est équipé d'un ordinateur
avec lecture simultanée des fonctions : Temps, distance, 
vitesse, calories, pulsations… 
Poids maximal de l’utilisateur 100kg.

EN. Practise sport comfortably thanks to its hand grips and backrest.
Foldable to take up little space.  8 adjustable resistance positions, 
multi-grip handlebar with hand pulse, strapped and weighted pedals.
The bike is equipped with a computer with simultaneous readout 
of functions: Time, distance, speed, calories, heartbeats… 
Maximum weight of the user 100Kg.

SV-318 ref 86318

FR     . Le vélo SV-318 est un vélo magnétique qui possède 8 niveaux de résistance
et un guidon triathlon multi prises pour un meilleur confort lors de l’exercice. 
Vélo peu encombrant, facile à déplacer grâce à ses roulettes de déplacement.
Prise des pulsations cardiaques par capteurs tactiles intégrés au guidon.
Poids maximum de l’utilisateur 100kg.

     . SV318 is a magnetic bike with 8 resistance levels and
a multi-grip triathlon handlebar for a better comfort during training.
Compact and easy to move thanks to its transport wheels.
Hand pulse in the handlebar.
Max user weight is 100 KG

EN

Occasionnel

3 h

Occasionnel

3 h
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SV-312 ref 86312

FR.Vélo pliant qui se range partout pour faire du sport même dans des petits 
espaces. Son freinage magnétique avec double transmission par courroie 
permet un pédalage souple et silencieux.  
Guidon multi-prises avec hand pulse, réglage de la selle et pédales sanglées 
et lestées.  
Poids maximal de l’utilisateur 100kg.

EN.  Foldable bike which can be used anywhere for practising sport 
even in small houses. Its magnetic braking with double transmission 
belt-drive delivers silent and smooth pedalling.
Multi-grip handlebar with hand pulse, adjustment of saddle and strapped 
and weighted pedals.
Max user weight is 100Kg.

Occasionnel

3 h

CARDI-FIT SYSTEM 
FR. Le CARDI-FIT SYSTEM est le contrôle de la fréquence cardiaque
par télémétrie sans fil non codé. 
Le Kit est composé de : 
- Un récepteur externe (pour les compteurs compatibles non équipés de récepteur intégré)
- Une ceinture thoracique pour la transmission des pulsations cardiaques.
Ce kit est indispensable pour un entrainement sérieux et efficace. 

FR. Le CARDI-FIT SYSTEM est le contrôle de la fréquence 
cardiaque par télémétrie sans fil, non codé. La ceinture thoracique 
permet la transmission des pulsations cardiaques. Indispensable 
pour un bon suivi de l’entrainement. Option pour les compteurs 
compatibles équipés de récepteur intégré.

EN. The CARDI-FIT SYSTEM is the monitoring of heart-rate by non-wired, non-coded 
telemetry. 
The Kit is composed of: 
-An external receiver (for compatible computers not equipped with integrated receiver)
-A chest belt for the transmission of heart beats.
This kit is indispensable for serious and effective training. 

EN. The CARDI-FIT SYSTEM is the monitoring of heart-rate by 
non-wired, non-coded telemetry. A chest belt allows for the
transmission of heart beats. Indispensable for good monitoring of 
the training. Option for compatible computers equipped with 
integrated receiver.

ref OPT009

ref OPT007
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ERGOS V ref 50585

FR. Alliant la technologie et le design l’ERGOS V est un vélo ergométrique calculant la 
résistance en watts, disposant de 9 programmes d’entrainement dont un personnel. 
Système de freinage électromagnétique et réglage de la résistance par induction
sur 32 niveaux. Son programme watts constants est indispensable 
dans le cadre d'un suivi médical pour une rééducation cardiaque. 
Usage thérapeutique. 
Poids maximal de l’utilisateur 150kg. 

EN. Combining technology and design the ERGOS V 
is an ergometric bike calculating resistance in watts, with 9 training 
programmes one of which is personalized. 
Electromagnetic braking system and adjustment of resistance on 
32 positions by tension knob. Its constant watts programme is 
indispensable as part of a medical monitoring for heart rehabilitation. 
Suitable for therapeutic use. 
Max user weight is 150Kg. 

Intensif

15 h



CARDIO MASTER XP ref 50410

FR. Etudié pour favoriser le confort, le cadre de style assis du vélo permet à tous les utilisa-
teurs de monter et descendre facilement afin de garder une posture droite durant l'exercice 
et ainsi éviter le mal de dos. Son ordinateur moderne équipé de  24 programmes, dont une 
fonction watts constant, complète l' intérêt de ce vélo semi-allongé . 
Poids maximal de l’utilisateur 120kg. 

EN. Designed to promote comfort, the recumbent bikes 
frame allows all users to easily get up and off and keep 
straight posture during the workout and thus avoid any back
problems.Its modern console is equipped with 24 programmes.
It includes a constant watts function. 
Max user weight is 120Kg. 

HOME SPRINT ref 50100

FR. L’Aquabike Home-Sprint associe les bienfaits du vélo d'appartement avec les plaisirs de 
l'aquagym.Fabriqué dans L’UE, il est équipé d'un châssis entièrement en acier inoxydable AISI 
316. Un polissage et une passivation électrochimique garantissant 
une haute résistance à la corrosion. Guidon, selle et hauteur du vélo 
réglable pour obtenir une posture idéale. 
Embouts de pieds caoutchouc antidérapants. 
Poids maximal de l’utilisateur 110kg

EN. The Aquabike Home-Sprint combines the benefits 
of bike with the pleasures of aqua aerobics exercise. 
It is made in EU.The chassis is entirely made of AISI 316 stainless steel. 
Electrochemical mechanical polishing guarantees high resistance 
to corrosion.The handlebar, saddle and height of the bike
are adjustable so as to obtain ideal posture. Anti-slip rubber feet tips. 
Max user weight is 110Kg.
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Régulier

5 h

Régulier

5 h



R ACER PRO ref 74540

FR     . Le tout nouveau spinning Racer pro est un haut de gamme pour une utilisation semi-professionnelle.
Transmission par courroie avec pignon fixe pour un pédalage sécurisant et régulier.
Roue CNC (découpée par machine numérique) pour un équilibrage parfait.
Possibilité de régler la selle et le guidon en hauteur et profondeur pour un
positionnement adéquat et idéal. Il est équipé d’un porte bidon et il offre
la possibilité de profiter de l'option d'une ceinture thoracique CARE.
Poids max de l’utilisateur 150kg.  

     . The brand new spinning RACER PRO is a high ranking semi
professional device. Transmission by belt with a fixed pinion for a smooth
and secure pedaling. Wheel is made CNC (computer numerical control)
for a perfect balancing. Possibility to adjust saddle and handlebar for ideal
positioning. Equipped with bottle holder and a chest belt in option.
Max user weight is 150kg.  

EN

SPIDER 22 ref 74520

FR     . Un haut de gamme conçu pour un entrainement à domicile
intensif, dynamique. Réglage du frein par molette micro contrôle
pour un entrainement précis et progressif. Son châssis robuste
et réglable offre une position proche d’un vrai vélo. Sa masse
d'inertie de 22 kg procure une fluidité et une utilisation ultra confortable.
Poids maximal de l’utilisateur 120kg.

     . A product  desinged for intensive and dynamic training at home.
Brake adjustment by micro-controle dial for precise and progressive
training. It's robust and adjustable chassis offer a position which is
very similar to a real bicycle. Its 22kg mass of inertia provides
fluidity and ultra-confortable use.
Max user weight is 120kg.

EN

 
         

P/38

Intensif

15 h

Semi-Pro

+15 hOption

Option



SPEED RACER ref 74503-2

FR. Idéal pour les utilisateurs souhaitant brûler les calories 
superflues de façon régulière. Châssis robuste équipé d'une 
transmission par chaîne pour un pédalage sécurisant et fluide. 
Roue de 20 kg montée sur roulements à billes pour reproduire 
la sensation du vélo en extérieur. 
Poids maximal de l’utilisateur 120kg . 

EN. Ideal for users who wish to burn off excess calories 
on a regular basis. Robust chassis equipped with chain 
drive for safe and fluid pedalling. 
20 kg wheel mounted on ball bearings to give the sensation 
of an outdoor bike.
Max user weight is 120Kg. 

SPIDER-RS ref 74501

FR     . Le Spider-RS est un Spinning robuste pour une utilisation
à domicile. Possibilité de régler le frein par molette micro
contrôle pour un entrainement ultra précis. Châssis robuste
offrant une position proche d’un vrai vélo, guidon et selle
réglables pour une meilleure position. Roulettes de
transport montées sur roulements à billes pour faciliter
les déplacements.
Poids max de l’utilisateur 120kg.

EN     . Spider RS is a use spinning bike to train at home. Possibility
to adjust resistance with very precise micro control knob. Robust
structure offering a position close to actual bike's. Handlebar and
seat are adjustable for an increased comfort. Transport wheels
mounted on bearings for easy displacement.
Max user weight is 120kg.
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Régulier

5 h

Régulier

5 h
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. Les systèmes de freinage / Braking 
systems ?

- Magnétique ou Aeromagnétique pour un 
entrainement  de régulier à intensif / 
Magnetic or Aeromagnetic for regular to intensive 
training.

- Induction pour un entrainement intensif 
ou un usage thérapeutique nécessitant un  

Induction 
for intensive training or a therapeutic use requiring a 

. Le poids de la roue  : 
The weight of the wheel:

-  < 6 kg pour un usage occasionnel.
-  < 6 Kg for occasional use.

-  < 8 kg pour un usage régulier.
-  < 8 Kg for regular use.

-  > 8 kg pour un usage intensif.
-  > 8 Kg for intensive use.

. Le type de réglage:
Type of adjustment:

- Manuel pour un entrainement classique.
- Manual for classic training.

- Motorisé pour un entrainement varié.
- Motorised for varied training.

. La taille de l’écran déterminera 
le confort de lecture des 
informations durant 
l’entrainement. / The size of the 
screen will determine reading comfort 
during the training.

Bien choisir son Elliptique 
Making the right choice of Elliptical cross-trainer

- Pour améliorer ses capacités cardio-vasculaires. / To improve cardiovascular capacities.

-  Pour développer la tonicité musculaire de la quasi-totalité du corps et principalement des jambes, des bras, des 
fessiers et du dos. / To develop muscle tone on most of the body and in particular on the legs, arms, bottom and back.

- Pour brûler des graisses en toute sécurité : réduction des chocs articulaires, ménage les articulations des 
hanches, des genoux et des pieds (travail en « low impact »). / 
hips, knees and feet joints (work in a low-impact way).

- Pour pratiquer une activité sportive à domicile à tout moment.  /To practise a sport at home at any time.

-Dans le cadre d’une rééducation. / As part of rehabilitation.

Comment choisir son elliptique  ? / How to choose a cross-trainer ?

Pourquoi un elliptique  ? / Why an elliptical cross-trainer ?

. Déterminer la durée d’utilisation par semaine dont vous 
    aurez besoin. / Determine the amount of use per week that you need.

. 
sessions d’entrainement. / The number of 
programmes will diversify your training sessions.

Régulier IntensifOccasionnel

3 h 5 h 15 h

Semi
Pro

+15 h

Pro

30 h +
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IXOS II ref 50622

FR. Idéal pour tous les sportifs à la recherche d'une qualité de mouvement et d'une fluidité 
exceptionnelle. Sa masse d'inertie de 20kg, son amplitude de mouvement réglable, 
son ordinateur high tech avec 24 programmes d’entrainement et écran rétro-éclairé 
déterminent  les caractéristiques ultra performantes de l'IXOS II. 
Poids max de l’utilisateur 150kg. 

EN.Ideal for all sports people searching for quality of movement with exceptional fluidity. 
Its mass of inertia of 20Kg, its range of adjustable movement, its high- tech computer with 
24 training programmes and back-lit screen determine the ultra-performing 
features of the IXOS II. 
Max user weight is 150Kg. 

Intensif

15 h

Option
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SPORTIS ref 50617

FR. Parfait  pour débuter un entrainement home fitness. 
Il dispose de 24 programmes d’entrainement, d'une résistance 
aéromagnétique assurant une régularité et une qualité de pédalage.
Ecran LCD rétro éclairé bi-couleurs avec 9 fonctions et indication
du taux de masse corporelle.
Poids max de l’utilisateur 120kg. 

EN. Perfect for beginning a home-fitness training programme. 
It has 24 training programmes, and aeromagnetic resistance assuring 
regularity and quality of pedalling. Back-lit bi-colour LCD screen with 9 functions and 
indication of the body mass index. 
Max user weight is 120Kg. 

Régulier

5 h

FUTURA ref 50618

FR. D'une structure harmonieuse, le légendaire FUTURA offre une utilisation souple et 
confortable, grâce à son système de freinage aéromagnétique breveté CARE 
qui procure une grande fluidité lors d'un entrainement physique .
Son équipement ultramoderne notamment sa console, écran LCD rétro éclairé bi-couleurs,  
24 programmes et 10 fonctions, contribue à l'éternel succès du FUTURA.
Poids maximum de l’utilisateur 120 kg

EN.With a balanced structure, the legendary FUTURA offers supple and comfortable use, 
thanks to its CARE aeromagnetic braking system which provides great fluidity during  
training. Its ultra-modern equipment including its console, back-lit bi-coloured LCD screen, 
24 programmes and 10 functions, contribute to the
ongoing success of the FUTURA.
Max user weight is 120Kg.

Régulier

5 h
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SE-402-3 ref 86402-3

FR. Elliptique compact et motorisé possédant 8 niveaux de résistance. 
Ordinateur écran LCD avec 8 fonctions et 15 programmes. 
Equipé de capteurs tactiles permettant de suivre les pulsations cardiaques 
pendant l’effort.
Poids max de l’utilisateur 110kg.

EN. Compact motorised elliptical cross-trainer with 8 levels of resistance. 
Computer LCD screen with 8 functions and 15 programmes. 
Equipped with tactile sensors allowing the heart rate to be tracked during the workout.  
Max user weight is 110Kg.

Occasionnel

3 h

ACTIVA IV ref 50611-4

FR.        L’activa IV est un vélo elliptique motorisé disposant de 24 programmes
d’entrainement adaptés à tous les niveaux. Elliptique idéal pour une utilisation
régulière, il dispose de 9 fonctions affichées sur écran LCD : Temps, distance,
profil, vitesse, pulsations, calories, révolution par minutes, taux de masse
corporelle et scan des fonctions.
Poids max de l’utilisateur 120kg.

EN     . Activa IV is a motorised elliptical featuring 24 training programs.
Adapted to all levels. Ideal for a regular use, 9 functions displayed on
the LCD screen: time, odo, profile, speed, pulse, calories, RPM,
body mass index and scan.
Max user weight is 120Kg. 

Régulier

5 h
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SE-401 ref 86401

FR. Elliptique compact et motorisé possédant 8 niveaux de résistance. 
Ordinateur écran LCD avec 8 fonctions et 24 programmes. 
Equipé de capteurs tactiles permettant de suivre les pulsations cardiaques 
pendant l’effort.
Poids max de l’utilisateur 110kg.

EN. Compact motorised elliptical cross-trainer with 8 levels of resistance. 
Computer LCD screen with 8 functions and 24 programmes. 
Equipped with tactile sensors allowing the heart rate to be tracked during the workout.  
Max user weight is 110Kg.

Occasionnel

3 h

SE-400 ref 86400

FR     . Le SE-400 est un elliptique manuel disposant de 8 niveaux de résistance.
Ecran LCD affichant 7 fonctions d’entrainement pour un suivi optimal de l’évolution
des performances. Elliptique léger et peu encombrant idéal pour les petits espaces.
Poids max de l’utilisateur 100kg. 

EN     . SE-400 is a manual elliptical with 8 resistance levels. LCD screen displaying
7 training functions for optimal follow up of performance evolution. Light and compact
device, it is totally suitable for small spaces.
Max user weight is 100Kg. 

Occasionnel

3 h
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. La vitesse et la puissance du moteur 
How to 

choose a treadmill ?

- <=14 km/h pour la marche ou marche     
   active 
 - <=14 Km/hour for walking or for active walking.

- >16 km/h pour la course / >16 Km/hour for    
    running.

- Privilégiez un tapis proposant  une vitesse 
supérieure d’au moins 30 % à votre vitesse 
de croisière. / 
speed that is at least 30 % higher than your cruising 
speed..
 
 

. La surface de course : /
The running surface  :

- Plus la surface sera grande, meilleur 
sera le confort durant l’entrainement.
- The larger the running surface, the better 
the comfort level during the workout.

.Inclinaison:
Incline:

réglage).
- Manual (stopping the device to carry out the 
adjustment.

- Motorisée.
- Motorised.

. La taille de l’écran déterminera 
le confort de lecture des 
informations durant 
l’entrainement. / The size of the 
screen will determine comfortable 
reading of the information during the 
workout.

Bien choisir son Tapis de Course 
Making the right choice of Treadmill 

- Pour reproduire le mouvement naturel de la marche ou de la course dans un contexte « indoor »./ To reproduce the 
natural movement of walking or running in an "indoor" context.

- Pour améliorer ses capacités cardio-vasculaires et cardio pulmonaires. / To improve cardiovascular and 
cardiopulmonary capacities.

- Pour développer la tonicité musculaire des jambes. / To develop muscle tone in the legs..

- Pour brûler les graisses en toute sécurité, minimiser les risques traumatiques au niveau des articulations et du 
dos.  / 

- Pour pratiquer une activité sportive à domicile à tout moment.  / To practise a sporting activity at home at any time.

- Dans le cadre d’une rééducation.  / As part of rehabilitation.

Comment choisir son tapis motorisé ? / How to choose a treadmill ?

Pourquoi  un tapis de course ? / Why a treadmill?

. Déterminer la durée d’utilisation par semaine dont vous 
    aurez besoin. / Determine the weekly use .

. Le système d’amorti permet d’absorber les 
impacts sur vos articulations. / The cushioning 
system allows impact on your joints to be absorbed.

Régulier IntensifOccasionnel

3 h 5 h 15 h

Semi
Pro

+15 h

Pro

30 h +
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FAST-RUNNER II ref 50733

FR. Le plus puissant des tapis CARE, adapté à tous les sportifs désirant tester leur 
capacité d’endurance et repousser leurs limites grâce à une vitesse maximale de 22 km/h, 
offrant 15 niveaux d'inclinaison pour une grande surface de course. Sa structure stable et 
robuste est dotée d’un système d'amortissement appelé SIS (Soft Impact System). Il 
absorbe les chocs sur vos articulations. La ceinture thoracique 
permet le contrôle de la fréquence cardiaque indiquée 
sur un grand écran LCD rétro- éclairé.
Poids max de l’utilisateur 150kg. 
EN. The most powerful among CARE treadmills. Fast Runner II is suitable for all 
sportsmen willing to push back their limits thanks to a maximum 
speed of 22Km/h,15 incline levels and a large running surface. 
Its stable and robust structure is fitted with an exlusive cushioning 
system called SIS (Soft Impact System) that will protect your joints.
The included chest belt makes it possible to monitor your heart rate 
displayed on the large backlight LCD screen.
Max user weight is 150Kg.

RUNNER II ref 50729

FR. Entrainement efficace avec ce tapis  motorisé robuste ,  vitesse maximale 20km/h,   
possède une surface de course de 135*52cm et un grand écran d’ordinateur 
rétro éclairé. Il dispose de 18 programmes d’entrainements adaptés à tous 
et de capteur tactiles de pulsations pour suivre son rythme cardiaque lors 
de l’effort. Structure stable et résistante dotée du système d'amortissement SIS 
(Soft Impact System) absorbant les chocs.
Poids max de l’utilisateur 130kg. 

EN. Work out effectively on this robust motorised treadmill with
a 20Km/H maximum speed, a large running surface of 135*52 cm 
and a large backlight console.With its 18 trainning programs 
and a heart rate tactile sensor, it’s really suitable to all.
Its stable and robust structure is fitted with an exclusive cushioning 
system called SIS ( Soft Impact System ) that will absorb all shocks 
and therefore protect your joints.
Max user weight is 130Kg. 

Intensif

15 h

Régulier

5 h
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CROSSER II ref 50725

FR. Le compagnon de course idéal à adopter chez soi , 18 programmes qui tiennent  
compte des différents profils des usagers.  15 niveaux d'inclinaison, et une vitesse 
de 18km/h  qui permettent  d'alterner  la pratique de la marche,  du jogging 
ou de la course à domicile. Un écran LCD rétro éclairé avec touches
rapides qui offre également  la possibilité de brancher son mp3. 
Poids max de l'utilisateur 120kg.

EN.Your best running pal directly in your home! 18 programs taking 
in account each user which keep account of the different profiles 
of users.15 levels of incline and a speed of 18 Km/H which allows 
alternation between the practices of walking, jogging and running 
in your home. A quick-keys LCD backlight screen which also offers the 
possibility of plugging your mp3 .
Max user weight is 120Kg. 

SPRINT-16 ref 50723

FR.Le SPRINT-16 est un tapis performant avec un moteur allant jusqu’à 16km/h. 
Il dispose de 15 niveaux d’inclinaison et d’une surface de course de 130*43cm. 
Il est équipé de capteurs tactiles de pulsations, 
d’un écran rétro éclairé, de 18 programmes d’entrainement, 
d'un moteur de 2.25 cv. 
Poids max de l’utilisateur 100kg.

EN.The high-performing SPRINT-16, has a 16Km/H maximum 
speed.15 motorised incline levels and a running surface of 130*43cm. 
It is equipped with heart beat tactile sensors,
a backlight screen, 18 training programs, and a 2.25HP engine. 
Max user weight is 100Kg.
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Régulier

Régulier

5 h

5 h

Option



ST-715 ref 86715

ST-714 ref 86714

FR. Grand frère du ST-714, le tapis ST 715 motorisé possède les mêmes qualités, 
soit un ordinateur rétro éclairé,18 programmes + 1 manuel et 4 touches rapides 
pour sélectionner la vitesse et  l’inclinaison, en offrant en plus, 
15 niveaux d’inclinaison électrique 
Poids max de l’utilisateur 100kg. 

EN.Big brother of the ST-714, the ST 715 shows the same qualities,
a backlight computer,18 programs + 1 manual and 4 quick-touch 
keys to select speed and incline, also offering 
15 levels of motorized incline.
Max user weight is 100Kg. 

FR. Convient  pour tous types d’utilisateur du novice au plus expérimenté
pour effectuer de la marche, du jogging ou du running, pouvant aller jusqu'à 
16 km/h.Le tapis est inclinable manuellement sur 3 positions, facile à déplacer 
grâce à des roues de transport et pliable pour un gain de place optimal.
Poids maximum de l’utilisateur 100 kg.

EN.Perfect for all types of user from beginner to the most 
experienced. Thanks to its maximum speed of 16Km/h the ST 714
is your ideal asset for walking, jogging or running.It can be 
manually inclined on 3 positions, easy to move around thanks to 
its transport wheels and foldable taking up as little space as possible. 
Max user weight is 100Kg.

Occasionnel

3 h

Occasionnel

3 h
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ST-701 ref 86701

FR. Pour rester en forme, en utilisant la marche à pied, conseillé pour les
seniors , la vitesse de ce tapis varie de  0.8km à 10km/h, 
le compteur offre  5 fonctions.Tapis pliable et roues de transports intégrées. 
Poids maximum de l’utilisateur 100kg.  

EN.Walk to stay in good shape! This advice is particularly revelant 
for older people , can be implemented by using ST 701. 
Its speed ranges from 0.8Km to 10Km/hour. The console offers 
5 functions. Foldable treadmill with integrated transport wheels. 
Max user weight is 100Kg.  

ST-678 ref 86678

FR. Pour les amateurs de marche occasionnelle, le Mag Jogger est équipé d'une double 
roue  d'inertie, qui facilite l'entrainement du tapis, ainsi que d'une inclinaison manuelle sur 
3 positions, il est pliable et dispose de roues de transport intégrées.
L’ordinateur est équipé de 6 fonctions permettant un suivi de l’effort 
physique en temps réel. 
Poids maximum de l’utilisateur 100kg. 

EN.For the occasional walkers, the Mag Jogger is equipped
with a double flywheel, which facilitates driving force,as well as 
manual incline on 3 positions, it is foldable and has integrated
transport wheels. The display is equipped with 6 functions 
allowing for the physical effort to be tracked in real time.
Max user weight is 100Kg. 
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Occasionnel

3 h

Occasionnel

3 h
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. Les systèmes de freinage: / Braking 
systems.

- Hydraulique (pistons) pour un entraine-
ment occasionnel à régulier. / Hydraulic 
(pistons) for occasional to regular workouts.

- Magnétique pour un entrainement régulier 
à intensif. / Magnetic for a regular to intensive 
workout.
 

. Le poids de la roue : 
Flywheel weight:

-  < 4 kg pour un usage occasionnel.
-  < 4 Kg for occasional use.

-  < 7 kg pour un usage régulier.
-  < 7 Kg for regular use..

-  > 8 kg pour un usage intensif
-  > 8 Kg for intensive use.

. Le type de réglage:
 Type of settings:

- Manuel pour un entrainement classique.
- Manual for a classic workout.

- Motorisé pour un entrainement varié.

. Le nombre de programmes 

d’entrainement. / The number of 
programmes will diversify your workout 
sessions.

Bien choisir un Rameur 

:

A. 
Rameur scandinave guidé: se caractérise par sa facilité d’utilisation car les rames sont guidées). / Characterised by its ease of use 
because the oars are guided.

B. 
Rameur scandinave articulé: se caractérise par son articulation à la base des rames ce qui permet une plus grande amplitude des 
mouvements mais ceux-ci ne sont pas guidés. / Articulated Scandinavian rower: is characterised by its articulation at the basis of the oars which 
allows a greater range of movements but those are not guided.

C. 
Rameur latin: le mouvement des rames est partiellement guidé et le tirage est croisé. C’est le mouvement le plus proche de l’aviron. / 
Rower latin: oars are  partially guided and the pull is crossover. It is the closest movement to an actual rowing machine.

D. 
Le rameur à tirage central: recommandé pour les « habitués » et pour les grands gabarits. Ce type de modèle permet un travail 
cardio-vasculaire complet. / The central-pull rowing machine: recommended for the "regulars" and for those of large build. This type of model allows a 
complete cardio-vascular workout.

Comment choisir son rameur  ? / How to choose a rowing machine ?

Pourquoi un Rameur ? / Why a rowing machine ?

. Déterminer la durée d’utilisation par semaine dont vous 
    aurez besoin. / Determine the weekly of use .

. La taille de l’ecran déterminera le confort 
de lecture durant l’entrainement. / The size of 
the screen will determine reading comfort during the 
workout.

Régulier IntensifOccasionnel

3 h 5 h 15 h

Semi
Pro

+15 h

Pro

30 h +

Making the right choice of Rowing Machine

- Pour améliorer ses capacités cardio-vasculaires, sans doute le plus complet des appareils de cardio-training. / To 

- Permet le renforcement musculaire du haut et du bas du corps, 95% des muscles du corps.. / For strengthening lower 
and upper limbs, 95% of body muscles are worked.

- Pour brûler les graisses en toute sécurité. / 

-Dans le cadre d’une rééducation. / As part of rehabilitation.
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MAG FLYER ref 50847

FR. Pour une utilisation à domicile des plus complètes, le Mag Flyer, rameur à tirage central propose 
19 programmes d’entrainement, ses programmes H.R.C et sa ceinture thoracique permettent 
l'amélioration des capacités cardio vasculaires. 
Son système de  freinage magnétique est sans frottement et silencieux.  
Sa poutre en aluminium, son siège confortable et ergonomique, son ordinateur rétro éclairé, 
son châssis  pliable et sur roulettes complètent les nombreux atouts de ce rameur. 
Poids maximum de l’utilisateur 120kg.

EN. For a comprehensive use at home, the Mag Flyer, a central pulling rower machine, offers 19 
training programs, HRC and chest belt.  It will help you improve your cardiovascular capacities.. 
Its magnetic braking system 
is frictionless and silent. Its aluminium beam, comfortable and ergonomic seat, 
its back-lit computer, its foldable and wheeled chassis complete the 
numerous features of this rowing machine. 
Max user weight is 120Kg.

Régulier

5 h
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MAG CLIPPER ref 50835

FR. Equipé d'une poutre centrale en aluminium permettant un coulissement optimum du 
siège, l'entrainement est silencieux et confortable.
Le Mag clipper possède des repose pieds avec sangles, prise de pulsations cardiaques par 
système Hand grip directement sur le palonnier. 
Ce modèle est également pliable et sur roulettes pour un déplacement aisé. 
Poids maximum de l’utilisateur 120kg.

EN. Its aluminium central beam delivers optimum seat sliding and silent training. 
The Mag clipper has footrests with straps and a heart-rate monitor via Hand pulse.
This model is also on wheels and can be folded away for easy moving. 
Max user weight is 120Kg.

MALIBU II ref 50822

FR. L'archétype du rameur dont le concept reproduit au mieux le mouvement de l’aviron.
L’utilisation se veut plus technique que sur un rameur traditionnel et procure une très grande 
mobilisation des groupes musculaires. 8 niveaux  de résistance par pompes hydrauliques. 
Poids max de l’utilisateur 110 kg.

EN. The rower par excellence, which reproduces the actual rowing motion
Its use is more technical than a traditional rower and provides full mobilization of all the 
muscles groups. 8 resistance levels through hydraulic pumps.
Max user weight is 110Kg.
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Régulier

5 h

Régulier

5 h



VEGA ref 50811

FR. Fabriqué dans l’UE, de type scandinave, la résistance
par pompes hydrauliques simule parfaitement la résistance
de l’eau. La poutre est en aluminium pour offrir un confort  
optimal de roulement du siège.Les poignées du rameur sont  
tournantes pour éviter les échauffements pendant l’entrainement.
Poids max de l’utilisateur 100kg. 

EN. Made in UE, Of a Scandinavian type, the resistance via
hydraulic pumps perfectly simulates the resistance of water.
The beam is aluminium to offer optimal comfort in the stiding
of the seat. The rower's handlebar grips rotate so as to avoid 
overheating during the training.
Max user weight is 100Kg. 

SR-910 ref 86910

FR. Idéal pour tous débutants souhaitant effectuer une activité physique occasionnelle. 
Le réglage de la résistance s’exerce manuellement et possède 8 niveaux de résistance. 
L’appareil est pliable pour faciliter son rangement. 
Poids maximum de l’utilisateur 100kg.

EN. Ideal for all those doing occasional physical activity.
Adjustment of the 8 resistance levels is performed manually. 
The devices is foldable, thus can be easily stored. 
Max user weight is 100Kg.

Régulier

5 h

Occasionnel

3 h
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GYM CENTER ref 254

FR. La presse de musculation la plus complete à charge guidée,
multifonctions qui fait travailler tous les muscles du corps. 
Charge développée à 68 kg. Structure en acier très robuste 
avec carter de sécurité garantissant une bonne stabilité pendant 
l'entraînement. Grand nombre d'exercices possibles pour varier l'entrainement. 
et travailler tous les groupes de muscles.
Poids maximum de l’utilisateur 140kg. 

EN. The most comprehensive home-gym on the market. 
Weight plate load of  68 Kg. The Steel structure is very 
robust with safety guard to ensure good stability during the workout. 
Great number of exercises to vary the training and to work 
on all the muscle groups. 
Max user weight is 140Kg. 

Régulier

5 h

Régulier

5 h

P/58

DIPS CENTER ref 50390

FR. De structure robuste et stable, cette chaise romaine permet de travailler 
avec le poids de son corps  des muscles tels que le dos, les triceps, 
les abdominaux ou encore les pectoraux.  
Poids maximum de l’utilisateur 120kg.  

EN. With a robust and stable structure, this workout tower 
means body weight can be used to work muscles such 
as the back, triceps, abdominals and also the pectorals.
Max user weight is 120Kg.  
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SH-6000 (Sans fonte) ref 866000

FR     . La seule presse de musculation grâce a laquelle vous pouvez totalement
maitriser l'évolution de votre travail au kilogramme près simplement en ajustant
des disques de fonte standard. La presse SH-6000 permet de travailler
les dorsaux, les pectoraux, les épaules, les triceps et enfin l’ensemble
des muscles des jambes.
Poids max de l’utilisateur 100kg.  

EN.        SH-6000 (weights not included)
This home gym allows you to closely monitor your workout by simply
adjusting the standard disc weights. With Home gym SH-6000 you work
out your back, chest, shoulders, triceps and all leg muscles.
Max user weight is100Kg. 

 

SH-6066 ref 866066

FR. Plusieurs postes d'exercices proposés par une presse 
qui a tout d'une grande. Châssis en acier avec  carter de protection 
en tissu.Charge de travail maximum d’environ 60kg. 
La sélection des charges par goupille à l’arrière de l’appareil permet  
de pratiquer  un entrainement évolutif .
Barre longue et courte fournies. 
Poids max de l’utilisateur 100kg.  

EN. This home gym offers an outstanding quality price ratio thanks 
to its numerous possible exercises. The chassis in steel with a 
protection grid in fabric. Maximum load amounts to 60 Kg.
The weight stack selection performed via the pin at rear of the 
machine ensures an evolutive training. 
Long and short bar are included 
Max user weight is 100Kg. 

Occasionnel

3 h

Occasionnel

3 h



PRO MAX II ref 50345

FR. Un bonheur pour les adeptes du développement musculaire, il 
possède une structure très rigide en acier permettant une position 
stable lors de l’entrainement. 
PROX MAX II est équipé d’un pupitre à biceps  pour un entrainement précis. 
Charge maximale sur repose barre 136kg, charge maximale pour les ischios 
60kg et poids max de l’utilisateur 140kg. 

EN. Body-building enthusiasts love Pro Max II, as it has a very rigid structure 
in steel which allows for a stable position during training.
The PROX MAX II is equipped with a preacher curl stand for specific training.
Maximum load resting on bar 136Kg, maximum load for leg development 60kg.
Max user weight 140Kg. 

SB-2020 ref 862020

FR. Un banc pliable très peu encombrant offrant  une large palette d'exercices 
d'entraînement. L’assise réglable sur 3 positions et le dossier sur 4 positions 
permettent  d'obtenir une position adaptée à chaque morphologie. 
Le banc de musculation MULTI POWER permet un travail des pectoraux, des 
cuisses, des ischios et également des biceps grâce à son pupitre situé à 
l’avant de l’appareil. Charge maximale sur repose barre 110kg, 
Charge maximale pour les ischios 50kg 
et poids max de l’utilisateur 110kg. 

EN. A foldable bench requiring 
little space and offering a large variety 
of training exercises. The seat is adjustable to 3 
positions and the backrest to 4 positions. 
Suitable for each user's size. 
The MULTI POWER weight bench allows for work on 
the pectorals, thighs, hamstrings, and also the biceps thanks
to its preacher curl located at the front of the bench. 
Maximum load resting on bar 110Kg, 
maximum load for the legs 50kg.
Max user weight 110Kg. 

Régulier

5 h

Occasionnel

3 h
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SB-2010 ref 862010

FR. Banc de musculation idéal pour s'initier à la musculation et solliciter des 
muscles tels que les pectoraux et les cuisses. 
Le banc est équipé d’un repose barre avec crochets de sécurité et d'un 
dossier réglable sur 4 positions de l’incliné au décliné en passant par la 
position standard du développé couché. 
Charge maximale sur le repose barre 110kg, charge maximale sur l’appareil 
à cuisses 50kg et poids max de l’utilisateur 100kg.  

EN. Ideal for body-building starters to work chest and thighs. 
.The bench is equipped with bar 
catches, safety hooks and an 
adjustable back pad that can be inclined 
or declined on 4 positions.  
Maximum load on bar catches 110Kg, 
maximum load on legs developer 50Kg. 
Max user weight is 100Kg. 

SB-2015 ref 862015

FR. Le SB-2015 est un banc de musculation avec une structure rigide en tube d'acier. 
Il dispose d’un dossier inclinable jusqu’à 40°, d’un poste Butterfly pour travailler les 
pectoraux en profondeur et d’un poste pour travailler les ischio-jambiers.
Le banc se plie pour permettre un gain de place après chaque utilisation. 
Charge maximale sur repose barre 110kg, appareil à cuisses  50kg et 
25kg de chaque côté pour le Butterly. 
Poids max de l’utilisateur 100kg. 

EN. The SB-2015 is a weight bench with a rigid tubular steel structure.
It consists of an adjustable backrest that can be inclined to 40°, a Butterfly position 
for in-depth working of the pectorals and a position for working 
the legs. The bench is foldable to allow 
optimal space saving after each use. 
Maximum load on rest bar 110Kg, legs 
development 50Kg and 25Kg on each side for 
the Butterfly. 
Max user weight is 100Kg. 
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3 h

Occasionnel

3 h



AB DORSAL ref 50215

FR. Efficace pour la prévention des douleurs lombaires! Grâce à un entrainement localisé des 
muscles du bas du dos et des fessiers. Le coussin d’appui est réglable en hauteur, la mousse est 
traitée anti-allergie et l’appareil peut se plier aisément après chaque entrainement pour être rangé. 
Poids maximal utilisateurs 100kg. 

EN. Efficient in the prevention of back pain thanks to localised training of lower
back and bottom muscles! The support cushion is adjustable in height, the foam 
is anti-allergy treated and the bench can be folded easily after each training 
session to be tidied away. 
Max user weight is 100Kg. 

ABDO GYM ref 50205-2

FR. A vous les abdominaux de rêve. On fait  la planche! On travaille son gainage. Possibilité 
d’incliner le pied avant sur 4 niveaux afin d’augmenter la difficulté du travail. Revêtement 
confortable avec renfort au niveau de l’assise et mousse traitée  anti allergie. 
Poids maximal utilisateurs 100kg.

EN. Have the abs of your dreams. Let's do the plank! Work on building core muscle 
strength. Possibility of inclining the front foot on 4 levels in order to increase the difficulty. 
Comfortable surface with reinforcement built into seat level and 
anti-allergy treated foam. 
Max user weight is 100Kg.

P/62



EN. A flat belly thanks to plank exercise! Ideal for strengthening of the abs without 
compromising your living space. Foldable to take up little space. 
Max user weight is 100Kg. 

ABDO FORMER PRO SD-091 ref 86091

ABDO FORMER PRO SD-094 ref 86094

FR. Battez tous les records d'endurance abdominale grâce au compteur intégré! 
Un entrainement complet des abdominaux. Le tapis et le repose tête permettent 
une position optimale en préservant votre colonne vertébrale. 
Le compteur électronique indique le temps, le nombre d'abdos  et les calories brulées.

EN. Beat all abdominal endurance records thanks to an integrated counter! A complete 
abs shaper training. The mat and the head rest allow an optimum position while saving 
your spine. The electronic counter indicates the time, the number of abs exercises and 
calories burned. 

FR. Retrouvez une silhouette parfaite grâce à l'abdo former. 
L’appareil est équipé d’un revêtement confortable, de poignées et d'un 
tapis de sol en mousse. Repose tête confortable pour le maintien des 
cervicales. Appareil pliable pour un gain de place.

EN. Find your perfect shape again thanks to the Abdo Former. 
It is equipped with a comfortable covering, hand grips and a foam floor 
mat. Comfortable head rest for good neck position. 
Can be folded to take up little space.

ABDO FORM ref 50200-2

FR. Un ventre plat grâce à l'exercice de la planche! Idéal pour le renforcement des abdominaux 
sans encombrer l’espace de vie. Pliable pour un gain de place.
Poids maximal utilisateurs 100kg. 
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MAKALU ref 50851

FR. Sculptez vous une belle ligne, faites travailler vos membres inférieurs: fessier, 
cuisses, jambes. Résistance des vérins hydrauliques réglables sur 12 positions, 
repose mains avec capteurs à pulsations cardiaques et ordinateur à lecture 
simultanée des fonctions.
Fabriqué dans l’UE. 
Poids max de l’utilisateur 100kg. 
EN. Sculpt your figure by working your lower limbs: bottom, thighs, and legs. 
Resistance of the hydraulic cylinders is adjustable to 12 positions, sensors on 
handlebar for heart rate and computer with simultaneous functions reading. 
Made in UE.
Max user weight is 100Kg. 

MINI STEPPER SM-841 ref 86841

MINI STEPPER SM-840 ref 86840

FR.  Appareil compact et léger permettant  le travail de la partie inférieure du corps. 
Système de résistance par vérins hydrauliques, marches antidérapantes. Compteur 
électronique pour suivre le temps, le nombre de marches et les calories dépensées. 
Poids max de l’utilisateur 80kg.

EN. Light and compact device for the lower limbes workout. 
Resistance by hydraulic cylindres, anti-slip pedals, electronic counter indicating
the time, the number of steps and burned calories. 
Max user weight is 80Kg.

FR. Le stepper avec guidon offre le renforcement cardio-vasculaire qu'il 
vous faut! Appareil équilibré et stable permet un travail de la partie 
inférieure du corps. Résistance par vérins hydrauliques et marches 
antidérapantes. Compteur électroniques indiquant le temps le nombre de 
marche et les calories dépensées. Poids maximal de l’utilisateur 80kg. 

EN. The stepper with handlebar offers the cardiovascular strengthening 
that you need! Balanced and stable device to work the lower part of the 
body. Resistance by hydraulic cylinders, anti-slip pedals, electronic 
counter indicating the time, the number of steps and burned calories. 
Max user weight is 80Kg. 
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M BIKE II ref 86071-2

M BIKE MOTORISE ref 86075

FR. Atteignez vos objectifs en un minimum de temps grâce à la motorisation du pédalier. 
Léger et peu encombrant offrant une excellente mobilisation articulaire des muscles des 
mains et des jambes. Réglage motorisé par télécommande de la vitesse et du sens de 
rotation, compteur  doté d'un large écran LCD 4 fonctions : temps, distance, vitesse et 
calories. Poids max de l’utilisateur 80kg. 

EN. Reach your objectives quickly thanks to its motorised crank. Light and  
space-saving it offers an excellent joint mobilisation of hand and leg muscles. 
Remote-control motorised adjustment of speed and direction of rotation sense, large 
LCD screen display with 4 functions: time, distance, speed and calories. 
Max user weight is 80Kg. 

FR. Travaillez bras et jambes sans bouger de votre chaise! Idéal pour 
une bonne mobilisation articulaire, s'utilise sur une chaise ou sur une 
table. Appareil peu encombrant et léger disposant d’un compteur 4 
fonctions : temps, distance, vitesse, calories, cumul du nombre de tours 
de pédales. Poids max de l’utilisateur 80kg. 

EN. Work arms and legs without moving from your chair! Ideal for good 
joint mobilisation, can be used on a chair or on a table. Devices light and 
space saving equipped with a counter with 4 functions: time, distance, 
speed, calories, and total number of rotations.
Max user weight is 80Kg. 

STEP ref 865060

BODY STEP PRO ref 400300

FR. Partenaire idéal pour vos entrainements intensifs, une remise en 
forme en salle ou à domicile. 2 réglages de hauteur :  14 et 18cm, 8 
patins en caoutchouc pour une meilleure stabilité et une grande 
surface de travail recouverte de caoutchouc anti-dérapant. 
Poids maximum de l’utilisateur 110kg. 

EN. Ideal partner for your training sessions, whether at 
home or at your local gym. 2 adjustable height levels: 14cm 
and 18cm, 8 rubber pads for greater stability and a large 
working area covered in anti-slip rubber. 
Max user weight is 110Kg. 

FR. Emmenez le partout !!! Pour travailler votre cardio, dépenser 
vos calories et renforcer votre masse musculaire. 
Réglable sur 2 hauteurs, plateau antidérapant et patins en 
caoutchouc pour une bonne stabilité. 
Poids maximum de l’utilisateur 110kg.

EN. Bring it everywhere to get your heart pumping!!! Burn off calories 
and strengthen your muscle mass. 2 Adjustable height levels, anti-slip 
rubber pads for good stability. 
Max user weight is 110Kg.
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Accessoires/Accessories

. Force/Strength 

. Endurance/Endurance

. Bien-être/Wellness
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FR. La collection Accessoires CARE 2015 totalement repensée dans le but d’apporter le meilleur aux amateurs et aux habitués du 

Endurance et Bien être Mobilité. 

Force
d’entrainement plus sécurisées et confortables. Choisissez vos accessoires de musculation en fonction de vos objectifs et vos 
attentes personnelles. 

Endurance

Bien-être et Mobilité
mobilité. Ces éléments sont essentiels pour toutes activités physiques quelles qu’elles soient. 

EN

everyone's needs and expectations: Strength, Endurance and Mobility and Wellness.

Strength
Choose your muscle building accessories according to your personal goals and expectations.

Endurance
will allow you to challenge your body by increasing your heart rate. 

Mobility and Wellbeing : : Every advanced or amateur sportsman needs to relax, to listen to their body and gain mobility. These are 
essential elements for any physical activity whatsoever.
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NATTE DE GYM ref 70360

E SPALIER ref 506-2 AVANCEE D’ESPALIER ref 507-2

NATTE DE GYM ref 70370

NATTE DE GYM ref 70380

FR. Une natte très légère et  très  pratique 
Dimension 160*50*0.7cm.

EN. A very light and practical mat 160 x 50 
x 0.7cm. 

FR. La natte de gym roulée avec œillets, 
transportable grâce à sa lanière, et hyper 
confortable de par son épaisseur.
Dimensions 183*61*1.5cm.

EN. Rolled gym mat with eyelets, 
transportable thanks to a strap and very 
comfortable because of its thickness. 
Dimensions 183 x 61 x 1.5cm. 

FR. Natte de gym PVC pliante idéale et confor
table pour vos séances de gym.
Dimensions 173*61*0.5cm.
EN. Comfortable folding PVC gym mat, 
ideal for your gym sessions. 
Dimensions 173 x 61 x 0.5cm. 
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FR. Elément indispensable pour une rééducation thérapeutique, 
étirements et renforcements de la partie supérieure du corps.
Il est fabriqué en pin vernis et dispose de 11 barreaux ovalisés pour 
optimiser la prise en main. 
Vendu en 2 parties à emboiter, dimensions 230*80*10cm. 

L’AVANCEE D'ESPALIER est une extension de l’ESPALIER pour des 
mouvements de traction et étirements plus efficaces. Dimensions 30*59cm. 

EN. Indispensable elements for therapeutic rehabilitation through
stretching and strengthening of the upper part of the body.
It is made of varnished pine and has 11 ovoid bars to maximise hand grip. 
Sold in two parts to be slotted together, dimensions 230*80*10cm.

The AVANCEE D'ESPALIER is an extension of the ESPALIER for more 
efficient traction and stretching. Dimensions 30*59cm. 

Occassionnel

3 h



GYM BALL ref 70920-1

GYM BALL ref 70920-3

A
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GYM BALL ref 70920-2

FR. Gym Ball anti éclatement diamètre 55cm. 
Pompe de gonflage incluse. 
Poids 1000gr.

Le gymball permet de renforcer les abdominaux, affiner les hanches 
et la taille ou encore se détendre ... 
Il est également utilisé pour développer la motricité des enfants ou entretenir celle des 
personnes âgées.
The gym ball strengthens the abdominals, narrows the hips and waist 
and can be used to relax.
It is also used to develop children's motor skills or maintain those of the 
elderly.

EN. Anti-burst gym ball, 55cm diameter. 
Pump included. 
Weight: 1000g

FR. Anti-burst gym ball, 75cm diameter. Pump 
included. Weight: 1000g

EN. Anti-burst gym ball, 75cm diameter. 
Pump included. 
Weight: 1000g

FR. Gym Ball anti éclatement diamètre 65cm. 
Pompe de gonflage incluse. 
Poids 1000gr.

EN. Anti-burst gym ball, 65cm diameter. 
Pump included. 
Weight: 1000g



CORDE A SAUTER PVC ref 70100

CORDE A SAUTER PVC ROULEMENTref 70105

CORDE A SAUTER PVC LESTEE ref 70130

FR. Corde à sauter en PVC, légère et pratique.
EN. PVC jump rope, light and practical.

FR. Corde à sauter lestée en PVC, longueur 
270cm, 2 lestes de 165g.

EN. Weighted PVC jump rope, length 
270cm, 2 x 165g weights.

FR. Corde à sauter épaisse et robuste.

EN. Jump rope, thick and sturdy. 
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CORDE A SAUTER PVC LESTEE ref 70140

A
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FR. Corde à sauter lestée en PVC, longueur 
280cm, 2 lestes de 157g.

Que ce soit pour améliorer la posture, l’équilibre, votre endurance ou encore affiner et tonifier votre silhouette, la corde à sauter 
est un accessoire indispensable pour toute séance de cardio-training. 

Whether you're aiming to improve posture, balance, endurance, or refine and tone your figure, a jump rope is an essential 
accessory for any cardio training session 

EN. Weighted PVC jump rope, length 
280cm, 2 x 157g weights.

FR. Corde à sauter digitale avec compteur de 
calories et tours.

EN. Digital jump rope with calorie and skip 
counter.

CORDE A SAUTER COMPTEUR ref 70150



CEINTURE DE SUDATION ref 70822

SURVETEMENT DE SUDATION ref 70820

PANTA SHORT ref 70821

FR. Ceinture de sudation idéale pour une perte 
de graisse ciblée au niveau du ventre. 
EN. Sweat belt ideal for targeted fat loss 
around the stomach. 

FR. Pantashort en néoprène existe en 1 couleur 
: Noir .
EN. Neoprene pantashort available in 1 colour: 
Black .

FR. Ce survêtement est conçu pour accélérer la 
perte de calories lors de l’effort.
EN.This tracksuit is designed to 
accelerate calories loss during exercise.

M: ref 70821m 
L: ref 70821L 
XL: ref 70821 XL  
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HALTERES SOUPLES REGLABLE 

A
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FR. Conçues en jersey et néoprène avec des 
sangles en lycra

Le Medecine Ball permet de travailler la puissance, l’explosivité et l’endurance. Vous pouvez travailler l’ensemble des muscles 
en synergie, pratiquez seul ou à plusieurs des exercices efficaces et ludiques.   

The Medicine Ball allows you to work on power, explosiveness and endurance. You can work all of your muscles together, 
practise fun and efficient exercises alone or in a group. 

EN. Made out of jersey and neoprene with 
lycra straps.

FR. Medecine Ball.
EN. Medecine Ball.

FR. Rack-présentoir pour 
Medecine Ball, permettant de 
ranger les Medecines Balls 
après utilisation pour un gain 
de place optimal. 
EN. Display-rack for 
Medecine Ball storage after 
use for optimal space saving. 

MEDECINE BALL 

PRESENTOIR ref 861025

1 kg: ref 70741  

1 kg: ref 861026-1
2 kg: ref 861026-2
3 kg: ref 861026-3
4 kg: ref 861026-4
5 kg: ref 861026-5 

1.5 kg: ref 70742  0.5 kg: ref 70740



KIT YOGA ref 861028

TUBE YOGA ref 861029

KIT PILATES ref 861030

FR. Se relaxer est devenu une priorité, pour 
apprendre à connaitre son corps et son esprit, rien 
de plus performant que la pratique du YOGA.
Ce kit comprenant une natte, 2 blocs et 1 sangle,  
contient tous les éléments essentiels de base pour 
adopter la zen attitude.

EN. Relaxing has become a priority.To 
know one's body and mind, nothing is more 
useful than YOGA practice. This kit 
includes a mat, two blocks and one strap, 
all of which are essentials tools to adopt 
the Zen attitude.

FR. L'équilibre et le maintien sont les maîtres mots 
de ce sport qui repose beaucoup sur la respiration 
et les bonnes postures du corps. Ce Kit Pilates 
comprend une natte, 1 gym ball, 1 pompe de 
gonflage, 1 anneau pilates de 35cm de diamètre et 
1 manuel d’exercices pour mettre en pratique cette 
gym douce.

EN. Balance and support are the keywords of 
this practice that relies heavily on breathing and 
good body posture. This Pilates Kit includes a 
mat, gym ball, pump, a 35cm diameter Pilates 
ring and an exercise manual to get you started.

FR. Rouleau de Yoga idéal pour les étirements, 
l'amélioration de la force musculaire de base, la 
posture et la stabilité.

EN. Yoga tube ideal for stretching,
improving core muscle strength, posture 
and stability.
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ANNEAU PILATES ref 861031  A
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FR. L’Anneau pilates est un cercle en fibre de 
verre avec poignées en mousse permettant de 
cibler et renforcer les muscles. Diamètre 35cm. 

Pratique et peu encombrant, l' extenseur ou tube de résistance est  l'accessoire indispensable pour le renforcement musculaire 
des pectoraux,  bras, épaules et abdominaux.
 Convenient and space saving the fitness tube or resistance tube is an essential accessory for muscle building: chest, arms, 
shoulders and abs. 

EN. The Pilates ring is a fibreglass ring with 
foam handles to target and strengthen 
muscles.35cm diameter. 

FR. Fitness Tube Latex 2 poignées.
EN. Latex Fitness Tube 2 handles.

EXTENSEURS 

11 kg , 13 x 5 x 1280mm : ref 70435

9 kg , 12 x 5 x 1280mm, : ref 70430

 

13.5 kg , 14 x 5 x 1280mm : ref 70440
 

 



PAIRE DE MUSCLETS ref 70210

PAIRE DE MUSCLETS AVEC COMPTEUR ref 70225

MUSCLET DIGITAL ref 70230

FR. Paire de musclets en mousse pour une prise 
en main agréable. Permet de muscler l’avant des 
bras. 

EN. Pair of foam hand grips for forearms 
strengthening. 

FR. Le ++ de ce modèle : réglage de la résistance 
en plus du compteur. 

EN. Product benefit : adjustable resistance in 
addition to the counter .

FR. Le + de ce modèle : son compteur  qui 
indique le temps et le nombre de répétitions 
effectuées. 

EN. Product benefit : adjustable resistance 
in addition to the counter. 
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POIGNEES D’APPUI MOUSSE ref 70320-2

DOUBLE ROUE D’EXERCICE ref 70300

A
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FR. Poignées d’appui noires en mousse, très 
efficaces pour travailler les pectoraux avec de 
l’amplitude et de manière agréable. 

EN. Black foam push up bars, highly 
effective for pleasantly working the 
pectorals with the amplitude you want. 

FR. La double roue d'exercice est un accessoire à 
abdominaux conçu pour travailler en profondeur 
l’ensemble de la ceinture abdominale 

EN. Abs wheel exerciser is designed to 
thoroughly work the abdominals belt.

FR. Les poignées d’appui rotatives permettent 
de solliciter plus de muscles que des poignées 
d’appuis classiques. Poignées solides, larges et 
antidérapantes. 

EN. Rotating push up bars allow for more 
muscles targeting than conventional push 
up bars. Large, sturdy, anti-slip handles. 

POIGNEES D’APPUI ROTATIVES ref 70330



BARRES D’APPARTEMENT 

GANTS DE MUSCULATION NEOPRENE ref 70508 

GANTS DE MUSCULATION CUIR ref 70518

FR. Barres de tractions d’appartement se plaçant 
entre les montants d’une porte. Poids maximum 
utilisateur : 110 kg.

EN. Doorway chin up and pull up bars to be 
placed in a doorframe. 
Max user weight: 110 kg.

FR. Gants fitness en cuir souples pour une pratique 
régulière de la musculation. 

EN. Soft leather fitness gloves for regular weight 
training. 

FR. Gants en néoprène légers permettant une 
prise optimale lors de vos exercices.

EN. Lightweight neoprene gloves allowing 
for maximum grip while exercising. 

63 à 95 cm : ref 508
95 à 138 cm : ref 510

M (7-8) : ref 70508m
L (8,5-9) : ref 70508l
XL (9,5-10) : ref 70508xl

M (7-8) : ref 70518m
L (8,5-9) : ref 70518l
XL (9,5-10) : ref 70518xl
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CEINTURE SUPPORT LOMBAIRE  ref 70529

COFFRET D’HALTERES 

A
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FR. Ceinture lombaire permettant un maintien 
dorsal intégral.

EN. Weight belt for full back support. 

FR. Coffret de deux haltères de 5kg.
Coffret d'une haltère de 10kg.

EN. Box of two 5kg dumbbells.
Box with one 10kg dumbbell.

FR. Paire de poignées de force avec élastique 
permettant un soutien maximum lors de l’effort. 
Guidage par sangle pour le positionnement 
facile. Fermeture par scratch. 

EN. Pair of strength wraps with elastic for 
maximum support during exercise. 
Guidance with strap for easy positioning. 
Velcro closure. 

PAIRE DE POIGNEES DE FORCE ref 70506

2 x 5 kg : ref 72205

1 x 10 kg : ref 72210

M (7-8) : ref 70529m
L (8,5-9) : ref 70529l
XL (9,5-10) : ref 70529xl



HALTERES NEOPRENE

DISQUES FONTE EPOXY

FR. Les Haltères constituent le matériel 
indispensable pour pratiquer la musculation chez 
soi à moindre coût.  Les Haltères permettent de 
travailler l’ensemble des muscles du corps en 
adaptant à chaque fois la charge utilisée lors de 
l’exercice.  

EN. Neoprene dumbbell display, 
supports up to 12kg. 

FR. Présentoir pour haltères en 
néoprène pouvant supporter 
jusqu’à 12kg.

EN. Dumbbells are indispensable 
equipment for the practice of bodybuilding 
at home and at a low price. Dumbbells 
allow for all of the body's muscles to be 
worked  by adapting the load used during 
the exercise.  

FR. Disques fonte epoxy. 
EN. Cast discs. 

0.5 kg : ref 70610-5

4 kg : ref 70614

3 kg : ref 70613

1 kg : ref 70611

2 kg : ref 70612

5 kg : ref 70615

ref 70600

0.5 kg : ref 83300
1 kg : ref 83301
2 kg : ref 83302
5 kg : ref 83305
10 kg : ref 83310
15 kg : ref 83315
20 kg : ref 83320
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BARRES DE MUSCULATION
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FR.
1 Barre courte de 0.38m diamètre 28mm: ref 232
2 Barre longue de 1.55m diamètre 28mm: ref 240
3 Barre longue de 1.75m diamètre 28mm: ref 242
4 Barre longue de 2.00m diamètre 28mm: ref 245
5 Barre curl idéal biceps et triceps, 1.25m diamètre 28mm: ref 244
6 Bague acier la paire de diamètre 28mm: ref 302
7 Stop disque diamètre 28mm: ref 70507
8 Rack de présentoir pour disques et barres: ref 280

EN.
1 Short bar, 0.38m, 28mm diameter: ref 232
2 Long bar, 1.55m, 28mm diameter: ref 240
3 Long bar, 1.75m, 28mm diameter: ref 242
4 Long bar, 2.00m, 28mm diameter: ref 245
5 Curl bar ideal for biceps and triceps, 1.25m, 28mm diameter : ref 244
6 Steel ring, pair, 28mm diameter: ref 302
7 Stop disc, 28mm diameter: ref 70507
8 Display rack for discs and bars: ref 280
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Service après-vente. 

Garantir . La garantie Care, selon le modèle, est de deux ans sur tous les composants et de cinq ans sur 
la structure et le châssis.
Informer. Telle est la vocation de la Hot Line Care. Un service géré par des spécialistes qui répondent à 
toutes les demandes des clients Care. Comprendre le fonctionnement de son matériel, expliquer le 
déroulement d’un programme… autant de questions, des plus simples aux plus complexes, auxquelles 
les experts se chargeront de répondre.
Réparer. Le SAV est à la disposition des Clients Care en cas de problèmes techniques du lundi au 
vendredi . Directement pris en charge par un technicien, le matériel est ensuite envoyé à la société Care 
qui se charge de réparer le matériel, ou de remplacer le cas échéant le produit retourné. 
C’est le principe de la garantie Care. Autant de services et un seul numéro.
Guarantee. Care warranty depending on the model, is two years on all components and five years on the 
structure and chassis. 
Inform. This is the vocation of the Hot Line Care. Service managed by specialists who meet all the 
demands of Care clients. Understand how their equipment, explain the operation of a program ... so 
many issues, from the simplest to the most complex, which the experts will take care to answer. 
Repair. The service is available to Care customers in case of technical problems Monday through 
Friday. Directly supported by a technician, the material is then sent to the Care company 
will repair the equipment, or if necessary replace the returned product. 
This is the commitment of CARE warranty. Many services and one number. 

Une équipe dédiée et experimentée.

Hotline SAV

Professionnelle Particuliers





La société se réserve le droit de modi�er 
les caractéristiques techniques 
et/ou  le design des produits à 

n’importe quel moment et sans préavis.

The company reserves the right to modify the 
speci�cations and design of the 
products which are subject to 
change at any time without 
any prior notice.

18-22, rue Bernard 93000 BOBIGNY 
Service commercial :

Tél: +33 (0) 1 48 43 41 00
Fax: +33 (0) 1 48 91 06 24

Email: care@care�tness.com

Hotline SAV :
Tél:  0820 821 167 ( 0.15 euros/min )

Email: sav@care�tness.com 

18- 22, rue Bernard 93000 BOBIGNY 
Sales department :
Tél: +33 (0) 1 48 43 41 00
Fax: +33 (0) 1 48 91 06 24
Email: care@care�tness.com

After Sales Service :

Email: service-export@care�tness.com 

www.care�tness.com


