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NOTRE PHILOSOPHIE

10 11

Le lien entre nature et innovation humaine. Nos 

produits représentent l'évolution du fitness en 

plein air, caractérisé par un design unique et des 

technologies de production de pointe, axés sur 

l'éco-durabilité.
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BIEN-ÊTRE ET MODE DE VIE

12 13

Le bien-être ne consiste pas seulement à rester en 

forme. Il s’agit également d’atteindre un état de 

bien-être physique, mental et spirituel vous 

permettant d’atteindre vos objectifs, de rester en 

bonne santé et de mener une vie plus attrayante, 

plus satisfaisante et plus harmonieuse.

Naturellement, le bien-être doit être abordé de 

manière globale et se refléter dans la conception 

et la biomécanique des appareils de fitness.
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ANXIÉTÉ ET 
DÉPRESSION 

RÉDUITES

50% MOINS DE RISQUES

DE DIABÈTES

VITAMINE D 
AUGMENTÉE

ÉNERGIE AUGMENTÉESTRESS 
DIMINIUÉ

PERTE DE POIDS 

AUGMENTÉE

IMMUNITÉ AUGMENTÉE

SYMPTÔMES DE 
DÉFICIT DE 

L'ATTENTION RÉDUITS

L'exercice régulier et le contact avec la nature 

constituent une forme de médecine préventive 

et réparatrice facilement accessible et toujours 

disponible.

BÉNÉFICES DU 
OUTDOOR TRAINING
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ART & DESIGN

16 17

Les concepts de l'entraînement extérieur et de l'art 

coexistent depuis des siècles dans des réalités 

parallèles. Pour la première fois de son histoire, 

nous avons réuni des équipements d’exercice à la 

fine pointe de la technologie et la qualité 

impressionnante des œuvres d’art pour les faire 

fonctionner à l’unisson.

Chaque courbe a été conçue pour optimiser la 

biomécanique et optimiser les résultats de 

l'entraînement. Chaque séance d’exercice a été 

sélectionnée et développée sous la supervision 

étroite des instructeurs et ingénieurs les plus 

exigeants du monde.
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DESIGN & SCIENCE

18 19

Nos équipes de conception et d'ingénierie ont 

déployé des efforts extraordinaires pour assurer 

la sécurité et la durabilité maximales de chaque 

installation, sans nuire à son élégance et à son 

apparence épurée et minimaliste.

Les surfaces en béton luxueusement lisses 

rencontrent parfaitement les composants en 

acier, en aluminium et en bois, garantissant un 

maximum de stabilité, de sécurité et de 

performance.



PRODUITS

Nous avons travaillé main dans la main avec des 

concepteurs, des entraîneurs professionnels 

et une équipe d'ingénieurs industriels pour 

créer des installations sécurisées et 

techniquement accessibles à tous les niveaux de 

préparation.

Lorsque vous faites de l'exercice, vous suivez des 

mouvements naturels qui vous rendent 

plus sportif et en meilleure santé, pas seulement 

plus musclé.

20 21



22 23

ARBORO

232222 23

Arboro s'efforce de façonner l'avenir du bien-

être en plein air et défie toutes les conventions 

entourant les appareils de fitness.

Tous les Arboro sont disponibles en 

configuration à 3 ou 6 feuilles.

• Conçu autour de la biomécanique de 

l'entraînement instinctif;
• inspiré par la nature;

• conçu avec le même souci du détail, du 

style et de la sophistication 

technologique que l'on peut attendre 

d'une œuvre d'art contemporaine. 
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ULTIMATE ARBORO 

Barres parallèles

Barre de traction

Ensemble d'anneaux

Crochets d'entraînement de suspension

26 27

Ultimate Arboro combine tous les types d’Arboro pour 

offrir une salle de sport complète en plein air, conçue pour 

défier tous les principaux groupes musculaires. Les 6 

feuilles donnent un design unique et naturel à la structure.
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L’entraînement des anneaux ne nécessite que quelques mouvements pour 

développer efficacement la taille et la définition des muscles en un temps 

record. La combinaison de trois étages en anneau accrochés à différentes 

hauteurs s’harmonise parfaitement avec la structure à 3 feuilles.

28 29

ANELO ARBORO

Ensemble d'anneaux hauts

Ensemble d'anneaux moyens

Ensemble d'anneaux bas
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Les barres de traction et les barres parallèles sont l’exercice 

ultime pour engager votre cœur et renforcer votre dos, votre 

poitrine et vos bras. Le 3-feuilles vise à développer rapidement la 

force, la coordination, l'équilibre et l'agilité.

PARARBORO  

Barres parallèles

Barre de traction élevée

Barre de traction basse

Crochets d'entraînement de suspension
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Le Verticarboro est un outil d'entraînement éprouvé et polyvalent qui aide 

à développer la force, la puissance, l'endurance et le conditionnement 

cardiovasculaire explosifs et à brûler efficacement les graisses. Il combine 

la structure principale à 3 feuilles avec un mât de drapeau indépendant.

VERTICARBORO
Cordes d'escalade

Crochets d'entraînement de suspension

Mât de drapeau indépendant
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RELAX ARBORO

3534

Développé pour les activités de bien-être qui favorisent la 

concentration, la relaxation et la flexibilité, le 3 feuilles est 

un excellent ajout aux autres activités de plein air et aux 

installations de musculation.
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Le premier fitness privé complet. Avec la combinaison de nombreux accessoires et conçus autour du 

révolutionnaire Arboro, cette «île» représente un véritable défi pour tous les principaux groupes 

musculaires. L'unicité de la plate-forme est en parfaite harmonie avec la structure naturelle à 6 feuilles. 

Ces stations peuvent accueillir confortablement jusqu'à 15 personnes.

3736

MEGA ARBORO 

Barres parallèles

Barre de traction

Ensemble d'anneaux

Crochets d'entraînement en suspension

Banc plat

Battle Rope

Push-ups rotatifs

Parallettes

Push-ups coulissantes

Pistolets

Crochets
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ACCESSOIRES

4140

Nos accessoires sont une continuation 

des installations. Naturellement, nous 

les avons conçus en appliquant les 

mêmes principes de précision absolue 

et de performances exceptionnelles 

que ceux utilisés pour la conception de 

nos installations de fitness.
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Grâce à une large gamme de tubes présentant différents niveaux de résistance et 

au système de crochet Easy-Connect, il est possible de faire des centaines 

d'exercices de musculation, de résistance et de coordination.

45

CROCHETS DE SOL
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PLATEAU DE STABILITÉ

Cet accessoire de qualité, solide et polyvalent, a 

rapidement gagné en popularité pour l’équilibre et 

l’entraînement fonctionnel, la gymnastique suédoise et 

la gymnastique pour son efficacité et son universalité. 

Également disponible en version AUTONOME.
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BATTLE ROPE

48

Un outil d'entraînement préféré des athlètes d'élite, 

des forces spéciales et des équipes sportives 

professionnelles. Battle Rope est l’un des outils les 

plus efficaces pour brûler les graisses.
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Cette plaque est l'accessoire idéal pour développer la force. La mobilité 

à 360 degrés permet aux utilisateurs de se concentrer sur n'importe quel 

groupe musculaire, tandis que différentes plaques peuvent être ajoutées 

à la barre pour obtenir le degré de résistance au poids souhaité.

PLAQUE D'ANCRAGE

51
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PISTOLETS

Le moyen idéal de s'entraîner pour l'équilibre, permettant le développement de la 

flexibilité, de la coordination et de l'endurance, tout en mettant au défi des 

stabilisateurs et des muscles d'assistance souvent négligés et souvent affaiblis.
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PARALLETTES

55

Ces accessoires haut de gamme, solides et polyvalents, ont rapidement gagné en 

popularité pour l'entraînement fonctionnel, la gymnastique suédoise et la 

gymnastique en raison de leur efficacité et de leur universalité.
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Elles permettent une routine d'entraînement améliorée et tire 

le meilleur parti de l'exercice de poussée, stimulant encore plus 

les muscles. En même temps, les poignées pivotantes 

permettent de réduire la pression exercée sur les poignets.

Également disponible en version AUTONOME.

56

POIGNÉES PIVOTANTES
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POIGNÉES FIXES

59

L’un des mouvements d’exercice les plus simples, les plus complets et les 

plus populaires pour développer une force importante du haut du corps. 

Les poignées fixes activent également tout le noyau.

Également disponible en version AUTONOME.



60 6161

POIGNÉES COULISSANTES

Les poignées coulissantes élèvent la séance d’entraînement en glissant les 

poignées principales et améliorent l’entraînement personnel. Les poignées 

coulissantes permettent aux muscles d'être entraînés de différentes manières.

Également disponible en version AUTONOME.
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Ceci est une version professionnelle et innovante d'une roue pour abdominaux 

classique. Le guidon, intégré à un rail en acier parallèle spécialement conçu, permet 

un mouvement fluide et guidé. Également disponible en version AUTONOME.

62

PLANCHE POUR ABDOMINAUX
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BOÎTE DE SAUT HAUTE ET BASSE

Les deux boîtes de saut sont de puissants outils d’entraînement extrêmement populaires 

parmi les professionnels du fitness. Ils permettent un mouvement explosif, remarquable 

pour renforcer les fessiers, les quads et les mollets, tout en améliorant l'équilibre et l'agilité.

Également disponible en version AUTONOME.



Avec nos 3 versions de banc différentes: PLAT, INCLINÉ et DÉCLINÉ, 

il est facile de toucher le réseau complexe de muscles abdominaux, grâce 

à la combinaison d’entraînements avec haltères et barres de poids.

Également disponible en version AUTONOME.

BANCS DE FITNESS

6766
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De par sa forme et sa taille naturelle, la pierre de bien-être convient parfaitement à 

une grande variété d'exercices allant du tai-chi au yoga, en passant par les 

étirements, le pilates et la méditation, ainsi que les séances d'entraînement intenses.

Également disponible en version AUTONOME.

PIERRE DE BIEN-ÊTRE
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Une solution idéale pour une grande variété d'exercices holistiques, y 

compris des séquences intenses visant à renforcer les muscles de la 

poitrine et du triceps. Des bandes élastiques avec différents niveaux de 

résistance peuvent être attachées aux quatre crochets pour effectuer des 

exercices de force et de coordination.

Également disponible en version AUTONOME.

PIERRE DE BIEN-ÊTRE - FITNESS
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PIERRE DE FITNESS - ENTRAÎNEMENT

Une sculpture fonctionnelle de trois mètres carrés conçue pour fournir un 

entraînement complet à tous les groupes musculaires du corps. Des bandes 

élastiques avec différents niveaux de résistance peuvent être attachées aux 

quatre crochets pour effectuer des exercices de force et de coordination.

Également disponible en version AUTONOME.
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ENTRAÎNEMENT FONCTIONNEL

7574

L'entraînement avec un poids corporel est l'un des meilleurs 

moyens de développer la force et de rendre votre corps 

meilleur à faire les choses pour lesquelles il a été conçu. 

C’est plus que d’utiliser votre propre poids pour faire de la 

résistance. C’est un moyen de défier votre corps, de 

renforcer votre volonté et de vous armer de confiance.
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STATION CHAMPION

7776

Conçue pour les athlètes et équipes 

professionnelles, la Station Champion est 

l’essence même d’un entraînement intense, 

concentré et axé sur les résultats.

Conçu pour vous aider à progresser et à sculpter 

votre corps, à renforcer votre force, votre 

puissance, votre agilité, votre endurance et votre 

caractère, le système d'entraînement novateur de 

la Station Champion réunit le meilleur de la 

science du sport, de l'entraînement fonctionnel 

et du design axé sur la performance.
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A L'INTÉRIEUR: BARRES MONKEY

Grâce à son design remarquable, cette barre pourrait être la 

plus grande et la plus longue jamais vue. Les options 

d'entraînement sont variées et amusantes: des tractions au 

balancement, d'une barre à l'autre.

81
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PHASE #2: ESPALIER + RÉPULSIONPHASE #1: MULTI-TRACTIONS

Les quatre poignées de traction et la barre de traction de la phase 1 présentent 

un design unique pour vous aider à développer la force, l'endurance et 

l'équilibre en développant les mêmes muscles sous tous les angles.

La phase 2 est imbattable en termes de polyvalence, de fonctionnalité et de créativité. Il peut être 

utilisé pour un nombre impressionnant d'exercices d'étirement, de flexibilité et de posture 

corporelle, ainsi que pour la tonification musculaire.
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PHASE #3 : POIGNÉES COULISSANTES PHASE #4 : SAC DE BOXE

La phase 4 est un espace dédié à la boxe, au kickboxing et aux arts martiaux. Un entraînement au sac lourd 

intense et au rythme rapide est un ajout stratégique aux exercices plus traditionnels.

La phase 3 est la continuation de la série de la force du tronc. Les poignées à glissière vous 

permettent de développer efficacement les triceps et les muscles thoraciques en effectuant des 

exercices réguliers ou en augmentant le niveau de difficulté avec un mouvement coulissant.
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PHASE #5 : ANNEAUX PHASE #6 : TRACTION

La phase 6 a été conçue pour vous aider à développer une force, une résistance et un 

équilibre exceptionnels grâce à des routines d'exercice incrémentielles.

La phase 5, consacrée à l’entraînement avec anneaux, est l’un des moyens les plus diversifiés, 

stimulants et amusants de renforcer le haut du corps que l’on connaisse.
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PHASE # 7 : TRACTIONS COULISSANTES PHASE # 8 : BARRE MULTI USAGE

La phase 7 a été conçue pour vous aider à exercer efficacement les muscles du dos, des bras et des abdominaux. La phase 8 est la plus multifonctionnelle. Les cordes, les haltères et les bandes de résistance sont excellents 

pour vous aider à mieux prendre conscience de votre corps et à améliorer considérablement l'endurance, 

l'intensité, la performance, la force et la proprioception.
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PHASE #9 : POIGNÉES SUSPENDUES PHASE #10 :  POIGNÉES PAPILLON

La phase 9 est une station stratégique qui combine les avantages des anneaux en matière de condition physique, 

tout en offrant une meilleure stabilité de l'adhérence grâce aux 2 poignées robustes et antidérapantes.

Comme la plupart des exercices sont effectués avec le corps suspendu au-dessus du sol, un effort musculaire 

accru et un meilleur équilibre sont nécessaires pour lutter contre la force de gravité.

Le papillon en acier élégant et robuste de la phase # 10 permet une prise en main ferme et sollicite au maximum 

le muscle grand dorsal. Il met également au défi les muscles de votre cœur, de vos bras et de votre dos.
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PHASE #11 : ÉCHELLE ET BARRE PHASE #12 : POIGNÉES DE TRACTION

Comme son nom l'indique, la phase 11 est un point de référence pour ceux qui souhaitent 

affiner leurs aptitudes physiques et préparer le corps à des exercices plus difficiles. C'est une 

excellente station pour les débutants en fitness.

La phase 12 complète la routine d'entraînement en stimulant un peu plus les muscles du tronc 

supérieur à l'aide des 2 poignées spécifiques.
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STATION CHAMPION PREMIUM

Barres "Monkey" 

Espalier & répulsion 

Poignées coulissantes 

Sac de boxe

Anneaux

Tractions

Tractions coulissantes

Barre multi usage

Poignées suspendues 

Poignées papillon

Échelle et barres

Poignées de traction

Avec plus de 12 stations d’entraînement, Champion Station Premium est polyvalent, efficace et 

adaptable à différentes disciplines sportives. C'est également le premier produit de fitness «en 

continu», permettant de sculpter le corps et de travailler sur tous les groupes musculaires 

majeurs.
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STATION CHAMPION COMPACTE

Barres "Monkey" 

Multi tractions 

Espalier & répulsion 

Sac de boxe

Tractions

Tractions coulissantes

Barre multi usage

La Station Champion Compacte optimise l'espace d'entraînement en fournissant une 

véritable «machine d'entraînement de race alpha» en moins de 7 mètres. La configuration 

peut être personnalisée en fonction des besoins d'entraînement spécifiques.
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STATION CHAMPION MINI

Barres "Monkey" 

Multi tractions 

Espalier & répulsion 

Sac de boxe 

Tractions

Tractions coulissantes

Barre multi usage

Station Champion Mini est plus compact que Premium et 

Compact. Fonctionnel et doté d’une "branche" unique, il a été conçu 

pour une installation facile sur une structure de support existante et 

peut être personnalisé en fonction des besoins spécifiques en matière 

d'entraînement.
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STATION CHAMPION MURALE

Barres "Monkey" 

Multi tractions 

Espalier & répulsion 

Sac de boxe 

Tractions 

Tractions coulissantes 

Barre multi usage

Station Champion Murale propose le même système d’entraînement fonctionnel que 

Mini, mais le mur autonome personnalisable permet son installation indépendamment 

des autres structures de support, offrant ainsi une solution de design différente et 

élégante.
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SCULPTURE & FITNESS

104 105

Le sport et l’art comptent parmi les activités les 

plus anciennes que nous ayons pratiquées. 

Pendant des milliers d'années, les hommes se sont 

efforcés de devenir plus forts et plus rapides, 

repoussant leurs limites et sculptant leurs corps. 

Les artistes essaieraient alors de capturer la 

perfection du corps humain et de l'immortaliser 

dans leurs œuvres d'art.

Même les Jeux Olympiques modernes 

comprenaient à l’origine des compétitions 

artistiques, des médailles d’or étant attribuées aux 

meilleurs sculpteurs, peintres, écrivains et 

architectes.
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INSULA

107

INSULA allie élégance, exclusivité et polyvalence 

dans une salle de sport en plein air de 16 à 24 m². 

Il établit également de nouvelles normes pour 

l'entraînement personnel et les cours de 

conditionnement physique en groupe, 

permettant à 6 personnes de s'entraîner 

simultanément. Jamais auparavant l'équipement 

de bien-être pour l'extérieur n'avait été élevé au 

rang de sculpture fonctionnelle. Cette salle de 

sport en plein air contemporaine et fonctionnelle 

est la solution idéale pour les complexes 

d’appartements de vacances, les complexes 

hôteliers, les jardins privés et les yachts de luxe.
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INSULA STANDARD

Plateau de stabilité 

Boucle de Battle 

Rope Parallettes 

Pistolets

Boîte de saut haute

Banc plat

Poignées rotatives 

Crochets au sol

Parfait où l'espace est limité, Insula Standard est une solution révolutionnaire en plein 

air qui anticipe 4 des 5 tendances les plus importantes en matière de fitness, offrant aux 

utilisateurs un accès exclusif à plus de 500 exercices.



112 113



114 115



117

INSULA ULTIME

116 117

Insula Ultime représente l'évolution du modèle «Standard», plus 

grand et doté d'une station de traction. La plateforme peut également 

inclure des accessoires supplémentaires, tels que la planche pour 

abdominaux et les poignées coulissantes.

Crochets suspendus 

Plateau de stabilité

Boucle de Battle Rope 

Parallettes

Station de traction

Boîte de saut haute

Banc plat

Poignées rotatives

Crochets au sol

Pistolets
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MULTIMUSCLE

121120

La callisthénie est une méthode d’entraînement 

en force qui utilise le poids naturel du corps pour 

un entraînement complet du corps. Les structures 

Multimuscle permettent de cibler une variété de 

groupes musculaires, d’entraîner et de suivre une 

série de progressions.
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Ceci est une version professionnelle et innovante d'une roue pour abdominaux classique. 

Les deux guidons, intégrés à un rail en acier parallèle spécialement conçu, permettent un 

mouvement fluide et guidé, ce qui permet de faire différents exercices. 

Également disponible en version AUTONOME.

122

PLANCHE POUR ABDOMINAUX DOUBLE
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BARRES PARALLÈLES CONVERGENTES

125

Équipement fonctionnel pour développer l'équilibre et la force des triceps, des 

muscles de l'épaule et du thorax. Bien que conçu pour les utilisateurs les plus 

exigeants, un large éventail d'exercices d'entraînement est possible.
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BARRES TRIPLES

CONFIGURATION CLASSIQUE

CONFIGURATION EN W

127

Équipement fonctionnel à trois barres pour développer l’équilibre et la force des triceps, 

des muscles de l’épaule et du thorax. Bien que conçu pour les utilisateurs les plus exigeants, 

un large éventail d'exercices d'entraînement est possible.

127

CONFIGURATION EN N
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MÂT DE DRAPEAU

129

Inspiré par les disciplines acrobatiques et dansantes, l'entraînement 

au drapeau améliore l'équilibre et la souplesse et renforce la force du 

haut du corps, en particulier les bras et les abdominaux.

129
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BARRES DE TRACTION À 2 NIVEAUX

Conçu pour augmenter la masse et la force du haut du corps. Les barres de traction à deux 

niveaux fournissent des exercices complets et multifonctionnels pour les débutants et les 

utilisateurs professionnels.

131
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BARRES DE TRACTION À 3 NIVEAUX

133

Une version avancée de la barre de traction classique, cet équipement offre une 

variété d’entraînements de la force et de l’endurance pour le haut du corps et le 

cœur. Bien que conçu pour les utilisateurs les plus exigeants, même les débutants 

peuvent effectuer des exercices fonctionnels de base.
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BOL POUR LA CRAIE

Conçu pour les professionnels, le bol pour craie permet aux athlètes d’avoir facilement accès à de 

la poudre de magnésium pour soutenir leurs prises pendant l’entraînement en gymnastique. Cet 

accessoire est indispensable pour les séances d’entraînement avec un équipement Multimuscle.

135



136 137

TECHNOLOGIE

137136

L’application FIT a été conçue pour garantir à 

ses utilisateurs un support et des conseils 

complets, facilitée par une bibliothèque 

impressionnante d’exercices vidéo pour 

chaque installation et accessoire, un accès 

direct à des entraîneurs personnels et des 

séquences d’entraînement exclusives créées 

par certains des plus grands experts mondiaux 

en matière de bien-être.

Nous avons créé l'interface la plus 

sophistiquée et la dotons de fonctionnalités 

sociales intuitives vous permettant de vous 

connecter avec des personnes partageant les 

mêmes idées, d'accéder aux profils 

de'entraîneurs certifiés, de défier des amis et 

de socialiser.
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APPLICATION FIT

138 139

Le protocole d'entraînement contient plus de 500 

vidéos conçues par des entraîneurs personnels. 

Cette vidéothèque continuera à se développer et 

à se renforcer grâce aux nombreuses 

collaborations établies avec des entraîneurs 

d'élite et des athlètes du monde entier.
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ENTRAÎNEMENT

Les fonctionnalités de suivi en temps réel de 

l'application permettent de surveiller 

automatiquement votre niveau d'activité 

physique, notamment le temps, la distance 

parcourue, la vitesse, les calories brûlées et le 

rythme cardiaque.

- Fonctionnalités de suivi en temps réel
- Support musical
- Assistance coach audio  
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APPRENTISSAGE

143142

Il est facile de créer un programme 

d’entraînement personnalisé en 

choisissant un niveau de difficulté, vos 

caractéristiques physiques et les 

objectifs de bien-être sur lesquels vous 

souhaitez vous concentrer.

-  Entraînement personnalisé
- Différents niveaux de difficulté
- Géolocalisation
- Meilleurs exercices pour l'installation  
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PARTAGE

145

Grâce aux fonctionnalités sociales brillantes, il est possible 

de transformer une routine d'entraînement ordinaire en 

un événement qui fait monter l'adrénaline.

-  Fonctionnalité pour mettre au défi vos amis
-  Discutez et encouragez-vous entre amis
-  Partagez les programmes d'entraînement, les 

résultats et le classement
-  Enregistrez vos entraînements en vidéo 



VILLAS PRIVÉES
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Un avantage indéniable de vivre dans une villa 

est la possibilité de profiter de l’espace extérieur

et se rapprocher de la nature. Nous vous 

permettons d'intégrer des exercices en plein air 

dans votre routine quotidienne.



HÔTELS & COMPLEXES
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Les espaces extérieurs des complexes et des 

hôtels créent une valeur supplémentaire 

importante pour les clients. Utiliser ces espaces 

signifie adopter des séances d’entraînement en 

plein air et donner aux gens la possibilité de 

profiter d’un style de vie plus actif et proche de la 

nature.



ENTREPRISES
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Les employés sont au cœur du capital intellectuel 

de toute entreprise et leur bien-être a un impact 

sérieux et direct sur l’organisation de l’entreprise. 

Les espaces extérieurs créent des espaces «verts» où 

les employés peuvent se détendre, se déplacer et 

respirer un air différent.



RÉSIDENTIEL
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Un parc de bien-être en plein air serait un ajout 

judicieux à tout condominium prestigieux. Il 

s’agit simplement de choisir le meilleur 

équipement en fonction du style de vie actif de 

ses résidents et de valoriser le milieu 

environnant.



PLAGES PUBLIQUES
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Les plages créent une toile de fond idéale pour 

les entraînements en plein air et les activités 

sportives complémentaires.

Dans ce cas, le beau design contemporain des 

équipements de plein air joue un rôle clé pour 

inciter les gens à être plus actifs et à faire de 

l'exercice quotidiennement.



ESPACES PUBLICS

157156

Avec une population urbaine en croissance rapide, 

les parcs et les espaces verts sont devenus le seul 

«souffle d'air frais» de la vie urbaine stressée.

Les municipalités les plus progressistes travaillent 

activement à la mise en valeur des espaces publics 

avec de véritables «projets de bien-être pour tous».



UNIVERSITÉS
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Les campus universitaires recherchent de 

nouveaux moyens d'incorporer des installations 

dédiées à l'entraînement. Ils souhaitent 

également optimiser leur investissement en 

choisissant des installations fonctionnelles qui 

auront fière allure dans les années à venir.



FITNESS EXTÉRIEUR
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Les facteurs les plus importants pour le choix des 

appareils de fitness dans les centres sportifs et les 

centres de fitness ont toujours été la 

performance, l’innovation, la recherche 

scientifique et la qualité des matériaux.



PARTENAIRES
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Avec nos partenaires, nous créons des produits 

de luxe caractérisés par des matériaux 

performants, afin d'offrir le meilleur en termes 

d'efficacité, de design et de fonctionnalité.



MATÉRIAUX
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Seuls les matériaux les plus exclusifs ont été 

sélectionnés pour fabriquer nos produits et 

accessoires.

Notre béton renforcé de fibres ultra performant, 

notre acier inoxydable, nos bois exotiques, nos 

composés techniques utilisés dans les sports de 

compétition et nos matériaux révolutionnaires 

sont conçus pour résister aux environnements 

extérieurs les plus exigeants. Ils sont proposés 

dans une large gamme de couleurs et de finitions 

écologiques.

• HPC - Béton Haute Performance
• UHPC - Béton Ultra Haute Performance
• Matériau composite ultra-léger
• Acier inoxydable AISI 304
• Acier inoxydable AISI 316
• Acier galvanisé à chaud
• Aluminium 
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BHP

BUHP
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Mélange de béton armé à hautes performances 

avec des granulats de granit ou de marbre et de 

bonnes caractéristiques techniques et 

structurelles. Les granulats sont sélectionnés avec 

précision et disponibles en différentes versions 

(granit, marbre blanc ou marbre noir).

Mélange de béton fibré à ultra-hautes 

performances offrant des performances 

techniques et structurelles élevées, associé à une 

extraordinaire liberté de conception.



168 177

ACIER GALVANISÉ À CHAUD

ACIER INOXYDABLE

Une simple peinture ne suffit pas pour empêcher la corrosion de l'acier lors de 

l'exposition aux agents atmosphériques. Parmi la gamme de procédés de 

protection possibles, la galvanisation à chaud est la plus fiable et la plus durable. 

Avec le revêtement en poudre industriel, elle représente la combinaison optimale 

pour protéger l'acier dans les applications en extérieur.

L'acier inoxydable est le matériau métallique ultime en termes de 

durabilité et de résistance aux agents atmosphériques.

Nous protégeons également encore plus l'acier inoxydable avec des 

traitements supplémentaires de polissage électrolytique et / ou de 

sablage.
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RÉSILIENCEALUMINIUM

Nos matériaux et traitements techniquement 

avancés résistent à l'eau, à l'usure, aux chocs, à 

l'abrasion et à la moisissure, quelles que soient 

les conditions atmosphériques.

L'aluminium est utilisé pour obtenir des produits 

légers et esthétiques avec une résistance élevée aux 

agents atmosphériques.



SÉCURITÉ EU & US
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Tous les équipements ont été conçus pour permettre un 

entraînement en toute sécurité, en termes de hauteur de 

chute et de résistance au vent. Pour garantir la sécurité de 

l'utilisateur, il est impératif de placer un matériau antichoc 

sous l'équipement, à tous les endroits où il y a un risque de 

chute en hauteur. L'épaisseur de la couche de matériau 

antichoc dépend de la nature du matériau lui-même et de 

la hauteur de chute. Tous nos produits sont conformes 

aux normes de sécurité européennes et américaines.
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