FICHE TECHNIQUE

LOT ACCESSOIRES DE SPORT
Pour compléter votre produit et optimiser votre entrainement, nous proposons un lot
d’accessoires adapté à la structure.
Composition :
 1 sac de frappe en tissu
 3 sangles de suspension en tissu réglables
 1 barre développé couché
 6 disques
 1 kettlebell
 1 lot de stop disque
Poids total : 127 kg
Détails : Le lot peut être adapté en fonction de vos besoins.

SAC DE FRAPPE D’EXTERIEUR
Le sac de frappe d’extérieur est conçu pour être utilisé à
l’extérieur.
Détails :
 Coloris noir
 Fixation avec chaînes en inox
 Caoutchouc haute résistance
 Poids : environ 29Kg
 Hauteur : 120 cm
 Diamètre environ 35 cm
 Épaisseur : 1.4 cm
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FICHE TECHNIQUE

SANGLE DE SUSPENSION EN ACIER
La structure comporte 6 points d’ancrages pour sangle. Cette sangle de
suspension résiste à un usage intensif (longueur : plusieurs tailles
disponibles).
Détails :
 Cable plastifié
 1 mousqueton
 2 poignées en métal

AGRES CHAISE ROMAINE
La chaise romaine permet d’effectuer du renforcement musculaire.
Détails :
 Fabrication française
Existe en différentes versions :
 Acier galvanisé à chaud
 Acier peint
 Inox

AGRES JUMP
L’agrès à jump permet de réaliser des sauts en toute sécurité.
Détails :
 Fabrication française
 Hauteur : 55 cm
 Dimensions de la plaque : 40 cm * 71 cm
Existe en différentes versions :
 Acier galvanisé à chaud
 Acier peint
 Inox
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FICHE TECHNIQUE

TOILE D’OMBRAGE
Adaptée à la Box PPO, cette toile d’ombrage permet de pratiquer une activité physique en
étant à l’abri des rayons du soleil. Montage rapide par simple serrage manuel des élastiques
de tension.
Détails :
 3m20 X 2m18 hors bandes pvc
 Maille de qualité Française en Polyethyléne
 En PVC 650 gr/m2
 Fort pouvoir occultant (90%)
 Résistant au UV
 Imputrescible
 Non étanche
Existe en différents coloris :
 Vert foncé
 Sable
 Noir
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FICHE TECHNIQUE

REMORQUE AMENAGEE

Pour faciliter le transport de votre structure, une remorque a été conçue avec un
aménagement spécifique. Le permis B est suffisant pour tracter la remorque.

Composition :
 2 supports en T en acier permettant de poser les barres sur une hauteur et l’échelle en
haut
 3 tubes par côtés glissés verticalement dans la structure du châssis pour bloquer la
marchandise
 Protection HD 500 des T sur les faces en contact avec les barres
 Plancher bois antidérapant (épaisseur 18 mm)
 Timon droit comportant une tête de lapin
 1 essieu non freiné
 Tôles galvanisées sur l’avant, l’arrière et le toit
Détails :
 Longueur utile : 3m10 – Largeur utile 1m50 – Hauteur utile 1m50
 PTC : 750 kg
 Charge utile : 340 kg
 Roues 155/70/13
 Eclairage routier conforme au code de la route
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