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HALTÈRES
CH960012 - HALTÈRES 10,0KG DANS UNE VALISE 
Ensemble d’haltères, noir, 10,0kg, 2 poids de 2,5kg, 2 poids de 1,25kg, 1 barre d’haltères 30cm, 2 
colliers spinlock avec anneau en caoutchouc, valise pratique. Le compagnon idéal pour les exercices à 
domicile. L’exercice avec des haltères est l’un des types les plus effi caces d’entraînement de force et de 
fi tness, ainsi que de réhabilitation. Effi cacité pour renforcer et modeler les muscles et diminution effi cace 
de la masse adipeuse. 

CH960010 - ENSEMBLE D’HALTÈRES EN VINYLE DANS UNE VALISE
Ensemble composé de 2 haltères de 0,5 kg/anthracite, 2 haltères de 1,0 kg/vert citron et 2 haltères de 
1,5 kg/noir, noyau en fonte avec revêtement vinyle (résistant à la sueur et aux rayures, facile à nettoyer), 
idéal pour l’aérobic, la gymnastique ou le fi tness. Impression du logo, valise refermable avec poignée de 
transport.

CH960007 - ENSEMBLE D’HALTÈRES EN VINYLE DE 3,0 KG
2 haltères avec un noyau en fonte et un revêtement en vinyle, 3,0kg, bonne prise et durable, idéal pour 
tous les types d’entraînement - aérobic, gymnastique et entraînement thérapeutique, anthracite, avec logo, 
très bonne résistance aux rayures, facile à nettoyer, emballage en carton. 

CH960005 - ENSEMBLE D’HALTÈRES EN VINYLE DE 1,0 KG
2 haltères avec un noyau en fonte et un revêtement en vinyle, 1,0kg, bonne prise et durable, idéal pour 
tous les types d’entraînement - aérobic, gymnastique et entraînement thérapeutique, vert tilleul, avec logo, 
très bon contre les rayures, facile à nettoyer, emballage en carton.

CH960004 - ENSEMBLE D’HALTÈRES EN VINYLE DE 0,5 KG
2 haltères avec un noyau en fonte et un revêtement en vinyle, 0,5kg chacun, matériau robuste, bonne 
prise en main et durable, idéal pour toutes sortes d’exercices d’aérobic, de gymnastique, de fi tness et 
d’entraînement thérapeutique, vert tilleul, avec logo, très bonne résistance aux rayures, facile à nettoyer, 
emballage en carton. 

MATÉRIEL DE FITNESS
CH960044 - BARRE DE TRACTION POUR PORTE MULTI-FONCTION 4 EN 1
Outil pratique d’entraînement à domicile à fonctions multiples pour tonifi er les bras et le haut du corps, et 
renforcer les muscles des abdominaux, du dos et des bras. Excellent pour les tractions à la barre fi xe, les 
redressements assis et les pompes. Pour les cadres de porte d’une largeur maximale de 92 cm et d’une 
profondeur de 12 à 24 cm (réglable). Barre d’acier stable de 25 mm (parois de 2 mm d’épaisseur), 
charge maximale de 100 kg. Barre souple, recouverte de mousse pour plus de confort. Disponible en vert 
tilleul et anthracite, manuel d’instructions inclus.

CH960031 - PLANCHE D’ÉQUILIBRE / PLANCHE À BASCULE + TAPIS ANTIDÉRAPANT
Planche d’équilibre en forme de disque, l’entraîneur d’équilibre pour tous les niveaux. En plastique PP 
stable, 39,5 cm, anthracite-vert-vert, avec logo et coussin antidérapant de 20x20 cm et capuchon sup-
plémentaire avec un renfl ement accru pour les apprenants avancés et les exigences plus élevées. Dans 
un carton. Un système effi cace d’entraînement musculaire, de coordination et de fl exibilité. Les planches 
d’équilibre conviennent aussi bien à la rééducation thérapeutique qu’à un entraînement ambitieux.



Catalogue Fitness 2021- 3 -

CH960156 - BALLON DE GYMNASTIQUE 65CM
Ballon robuste en PVC (sans phtalate), couleur gris clair, qualité anti-éclatement, Ø 65cm (taille recom-
mandée 161-175cm), pompe à pied incluse, emballage en carton, ballon de gymnastique universel à 
utiliser pour toutes sortes d’exercices comme outil thérapeutique, bureau, sport et gymnastique.

CH960045 - AB-ROLLER / ENTRAÎNEUR ABDOMINAL
Roue AB mobile avec deux roues de roulement (PVC, acier, PP, Ø 185mm, largeur : 45mm) et des 
poignées ergonomiques antidérapantes (PVC, acier, PP). La construction stable peut être facilement 
assemblée et permet un mouvement fl uide et sûr. Un équipement sportif exigeant pour l’entraînement des 
muscles abdominaux supérieurs et inférieurs ainsi que du dos, des bras et des épaules.

CH960030 - COUSSIN D’ÉQUILIBRE
Coussin d’équilibre en PVC (sans phtalate), gonfl able, texture de massage, 33cm, mini-pompe incluse, 
vert tilleul avec impression du logo, dans un carton. Il améliore l’équilibre, la coordination, la force et la 
circulation sanguine. La surface à fossettes augmente les sens et le coussin peut également être utilisé pour 
un massage des pieds.

CH960120 - ENSEMBLE DE 2 BANDES DE RÉSISTANCE - SANS LATEX (PARFAIT POUR 
LES PERSONNES ALLERGIQUES)
1 bande d’exercice vert citron de 0,45 mm, facile à utiliser pour les débutants, 1 bande d’exercice 
anthracite de 0,55 mm pour un entraînement ambitieux. Taille : 200x15cm, matériau : TPE, les bandes 
de résistance sont livrées dans une carte blister. Bon exercice pour renforcer presque tous les groupes de 
muscles comme les hanches, les abdominaux, la poitrine, les épaules, le dos, les triceps, les biceps et les 
cuisses. Cet outil de fi tness portable peut être plié et utilisé partout.

CH960126 - MINI BANDE DE RÉSISTANCE - ENSEMBLE DE 5 PIÈCES
Les bandes de résistance sont la mini-gymnastique polyvalente pour la maison et le voyage. Petites et 
faciles à transporter, elles offrent d’innombrables possibilités d’entraînement pour une séance d’entraîne-
ment parfaite. Elles augmentent l’effi cacité des entraînements et peuvent également être utilisées en physio-
thérapie ou en rééducation. L’ensemble comprend 5 bandes de fi tness de 30 x 5 cm en 5 épaisseurs 
différentes : Jaune extra clair 0,35 mm, vert clair 0,45 mm, bleu moyen 0,55 mm, rouge dur 0,65 mm et 
noir extra dur 0,75. matériau : Latex, dans un sac de transport pratique. En boîte de 4c.

CH960122 - POIGNÉE TRAINER PRO
Poignée Trainer Pro, 1 pcs. Force de traction réglable de 10 à 30 kg, pour cela il suffi t de tourner le 
bouton rotatif vert dans la position souhaitée. 2 composants en plastique avec poignées antidérapantes et 
ressort en acier. Le Hand Grip Trainer Pro est un outil compact et polyvalent pour entraîner les doigts, les 
mains et les muscles de l’avant-bras. Parfait pour l’entraînement de rééducation. 1 pcs, sous blister avec 
des trous de perforation euro pour le suspendre.  

CH960022 - ENSEMBLE DE POIGNÉES 
 Ensemble de 2 appareils de musculation de la main avec poignées en mousse PP, vert lime et anthracite, 
sous blister. L’outil classique pour entraîner les muscles de la main et de l’avant-bras. 

CH960054 - BALLE DE MASSAGE À PICOTS (ENSEMBLE DE 2)
Ensemble de 2 balles de massage en PVC : 1 balle de massage à pointes 7cm gonfl able souple - vert 
tilleul et une balle de massage à pointes 9cm rigide - anthracite, dans une boîte 4c avec fenêtre et crochet 
à trous euro. Idéales pour les exercices d’agrippement et de renforcement ainsi que pour le massage des 
zones réfl exes. Ils sont également couramment utilisés dans le secteur de la rééducation pour les exercices 
de mobilisation et de stabilisation.
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CH960025 - CORDE À SAUTER DE VITESSE
La corde de vitesse en PVC pour la façon moderne de sauter à la corde. Longueur : 274cm (poignées de 
300cm incluses), rotation rapide, vert tilleul, avec poignées noires, impression du logo sur les poignées, 
livré dans un emballage tubulaire refermable. Le saut à la corde est un élément essentiel du programme 
de conditionnement d’un boxeur, il est utilisé pour l’échauffement et un entraînement effi cace de la coordi-
nation, de l’agilité, de l’endurance et du jeu de jambes puisque les unités courtes sont déjà très effi caces 
et intenses.

TAPIS DE FITNESS ET DE YOGA
CH960163 - TAPIS DE FITNESS SCHILDKRÖT XL 15MM (BLEU)
Epaisseur 15mm, taille : 195 x 80cm, vous aide à faire de l’exercice de la bonne manière, bon amor-
tissement grâce au caoutchouc synthétique (NBR) de 15mm, la surface souple, antidérapante et résistante 
à l’abrasion offre du confort, roule pour un transport facile, et grâce à la sangle de transport facile à 
transporter et à ranger.

CH960051 - TAPIS DE FITNESS SCHILDKRÖT 15MM (VERT)
Epaisseur 15mm, taille : 180 x 61cm, vous aide à faire de l’exercice de la bonne manière, bon amor-
tissement grâce au caoutchouc synthétique (NBR) de 15mm, la surface souple, antidérapante et résistante 
à l’abrasion offre du confort, roule pour un transport facile, et grâce à la sangle de transport facile à 
transporter et à ranger.

CH960160 - TAPIS DE FITNESS SCHILDKRÖT 15MM (NOIR)
Epaisseur 15mm, taille : 180 x 61cm, vous aide à faire de l’exercice de la bonne manière, bon amor-
tissement grâce au caoutchouc synthétique (NBR) de 15mm, la surface souple, antidérapante et résistante 
à l’abrasion offre du confort, roule pour un transport facile, et grâce à la sangle de transport facile à 
transporter et à ranger.

CH960060 - TAPIS DE FITNESS SCHILDKRÖT 10MM (GRIS)
Epaisseur 10mm, taille : 185 x 61cm, vous aide à faire de l’exercice de la bonne manière, bon amor-
tissement grâce au caoutchouc synthétique (NBR) de 10mm, la surface souple, antidérapante et résistante 
à l’abrasion offre du confort, roule pour un transport facile,et grâce à la sangle de transport facile à 
transporter et à ranger.

CH960065 - TAPIS DE FITNESS SCHILDKRÖT 10MM (MENTHE)
Epaisseur 10mm, taille : 185 x 61cm, vous aide à faire de l’exercice de la bonne manière, bon amor-
tissement grâce au caoutchouc synthétique (NBR) de 10mm, la surface souple, antidérapante et résistante 
à l’abrasion offre du confort, roule pour un transport facile,et grâce à la sangle de transport facile à 
transporter et à ranger.

TAPIS DE FITNESS SCHILDKRÖT 10MM (ROSE)
Epaisseur 10mm, taille : 185 x 61cm, vous aide à faire de l’exercice de la bonne manière, bon amor-
tissement grâce au caoutchouc synthétique (NBR) de 10mm, la surface souple, antidérapante et résistante 
à l’abrasion offre du confort, roule pour un transport facile,et grâce à la sangle de transport facile à 
transporter et à ranger.

CH960068 - TAPIS DE YOGA SCHILDKRÖT 4MM BICOLORE
(BLEU PÉTROLE/ANTHRACITE)
Tapis de yoga à double couche en plastique sans PVC et antidérapant (TPE) avec une surface structurée 
et adhérente. Dimensions : 183 x 61 x 0,4cm, couleur : bleu pétrole/anthracite. Le tapis est adapté au 
yoga ou à d’autres exercices au sol. Il procure une sensation agréable grâce à une surface douce et un 
bon amortissement. Lavable, facile à enrouler et à transporter dans le sac de transport en polyester fourni 
(avec sangle et cordon de serrage).
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CH960067 - TAPIS DE YOGA SCHILDKRÖT 4MM BICOLORE (MARINE/MENTHE)
Tapis de yoga à double couche en plastique sans PVC et antidérapant (TPE) avec une surface structurée et 
adhérente. Dimensions : 183 x 61 x 0,4cm, couleur : marine/menthe. Le tapis est adapté au yoga ou à 
d’autres exercices au sol. Il procure une sensation agréable grâce à une surface douce et un bon amor-
tissement. Lavable, facile à enrouler et à transporter dans le sac de transport en polyester fourni (avec 
sangle et cordon de serrage).

CH960069 - TAPIS DE YOGA SCHILDKRÖT 4MM BICOLORE (VIOLET/ROSE)
Tapis de yoga à double couche en plastique sans PVC et antidérapant (TPE) avec une surface structurée 
et adhérente. Dimensions : 183 x 61 x 0,4cm, couleur : violet/rose. Le tapis est adapté au yoga ou à 
d’autres exercices au sol. Il procure une sensation agréable grâce à une surface douce et un bon amor-
tissement. Lavable, facile à enrouler et à transporter dans le sac de transport en polyester fourni (avec 
sangle et cordon de serrage).

CH960168 - TAPIS DE YOGA SCHILDKRÖT 4MM (VERT)
Tapis de yoga en synthétique/mousse (TPE) sans PVC et antidérapant, avec une surface structurée. Di-
mensions : 183 x 61 x 0,4cm, couleur : vert tilleul. Le tapis convient parfaitement au yoga et à tout autre 
exercice au sol et procure une sensation de confort grâce à sa surface douce et son excellent amortisse-
ment. Lavable, facile à enrouler et, grâce au sac de transport en polyester fourni (avec sangle et cordon 
de serrage), facile à transporter et à ranger.

CH960169 - TAPIS DE YOGA SCHILDKRÖT 4MM (BLEU CLAIR)
Tapis de yoga en synthétique/mousse (TPE) sans PVC et antidérapant, avec une surface structurée. Di-
mensions : 183 x 61 x 0,4cm, couleur : bleu clair. Le tapis convient parfaitement au yoga et à tout autre 
exercice au sol et procure une sensation de confort grâce à sa surface douce et son excellent amortisse-
ment. Lavable, facile à enrouler et, grâce au sac de transport en polyester fourni (avec sangle et cordon 
de serrage), facile à transporter et à ranger.
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