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OBJECTIF     

Notre département MATSPORT TRAINING est entièrement dédié au développement, à l’évaluation, à la mesure et à l’analyse de la performance.

Notre objectif reste toujours de vous apporter des solutions techniques et d’y associer notre service afin d’optimiser le travail et les efforts que vous faites 
tous les jours à l’entraînement, en compétition ou lors de vos tests. 

La mesure et l’évaluation de la performance au quotidien permettent de vérifier de très nombreux paramètres. La démarche d’investir dans des outils 
technologiques induit une approche méthodique, réfléchie et qualitative. 
Elle optimise la planification et son contenu, réduit le risque de blessure, peut favoriser la guérison, elle objective le niveau de performance à tout instant 
et permet le suivi dans le temps. Elle n’a pas pour autant la prétention de remplacer l’œil expert de l’entraineur.

Notre gamme de produits s’adresse à l’ensemble des acteurs du sport et vous y trouverez des outils adaptés à votre discipline, à vos spécificités, à votre 
niveau sportif et à vos contraintes de terrain.

Nous vous proposons également notre expérience reconnue dans la pratique du sport, notre expertise dans l’utilisation des outils et matériels proposés, 
ainsi que notre passion pour le sport. 

Nous aimons le sport, ses valeurs et ceux qui le pratiquent. La société MATSPORT cultive, tout comme vous, l’esprit de compétition, le dépassement de soi 
et l’esprit d’équipe. 

L’énergie et l’exigence du sport sont mises tous les jours à votre service.

Bien sportivement
Philippe COLLET

Fondateur et Gérant
Double finaliste Olympique de saut à la perche 1988 – 1992

Recordman de France en 1990 – 5,94m

MATSPORT TRAINING
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Nielsen Kellerman
La référence pour l’aviron
et les sports de cadence.
Mémoire de 2000 
intervalles et cadences, 
etc...

Chronomètre grand écran 
- Capacité : 24h 
- 1/100e s (30mn) 
- Calendrier/Alarme/Horloge
- Dim : 80x57x24mm / 80g
- Temps simple + addition
- Temps inter Split 

Chronomètre heure du jour
Idéal pour les sports  motorisés  
300 mémoires

Chronomètre 2000 temps 
avec option décharge logiciel et/ou imprimante

NkI2000

NkI2000P

Chronomètre Nk1200

Protection silicone NkI2000

C2000

C2000USb

C2000IMP

Chronomètre C2000

Logiciel C2000USb

Imprimante C2000

C2000

NKI 2000

C300HJ

Chronomètre 60 temps 
- Capacité : 10h au 1/100e 
- Mémoires : 60 temps / SPLIT et LAP  
- Compte à rebours 
- Cadence : 10 à 320 bpm
- Rétro-éclairage 
- Horloge / Date / Alarme 

Chronomètre à main 3 lignes d’affichage 
ETANCHE à l’immersion avec double 
minuterie combinée répétitive.
- 100 mémoires 
- Temps simple + addition 
- Statistiques de temps 
- Cadence / Stroke 
- Capacité : 10h au 1/100ème sec. 
- Etanche 50m 

C100

Super chronomètre 300 mémoires
idéal pour l’athlétisme et la natation 
3 lignes d’affichage 
Etanche 3 ATM 
Rétroéclairage

C300B

Chronomètre à main 3 lignes d’affichage - 500 mémoires 
CONNEXION PC. Livré avec logiciel et câble USb.

C500M

C2M C60M
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ChroNoMètrES MaNuElS

nouveau !

nouveau !
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Chronomètre Seiko avec imprimante intégrée. 
Le “chrono” référence des chronométreurs 
officiels d’épreuves hors-stade. 
Imprimante Online

C200H

Bouton poussoir 
supplémentaire 
pour C8000

C8000

C200HC

Permet la mesure et la 
mémorisation de temps à 
l’heure du jour. le chrono 
idéal pour le ski et le rallye.

Permet la mesure et la 
mémorisation de temps à 
l’heure du jour. le chrono 
idéal pour le ski et le rallye.
Synchronisation possible 
avec fiches banane.

Chronomètre 2000 mémoires
- Mémoire séparée (possibilité de mémoriser 
   le temps de chaque tour sur différentes courses)
- Possibilité pour l’utilisateur de sélectionner 
   l’affichage Retour/Temps ou Retour/vitesse
- Affichage de la moyenne et du meilleur temps au tour
- Publication automatique du temps au tour après
   10 secondes pour un suivi du progrès
- Fonction d’impression des données pendant 
   le fonctionnement ou de manière sélective 
   par course ultérieurement
- Transfert des données sur ordinateur 
   (câble et logiciel en option)

C149

RLX2

RLX1

 S23549

Chronomètre Seiko S149

Papier pour imprimante
la boîte de 3 gros rouleaux

Papier pour imprimante
boîte de 5 petits rouleaux

Adaptateur gros rouleaux
pour S149

C2500 C2000USb

kit sans fil, poste récepteur 
+ 1 poignée pour C8000
10 fréquences possibles
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ChroNoMètrES ProfESSioNNElS

C8000w

C149

Le chrono imprimante idéal pour les courses sur piste et sur route. 
Un seul chrono pour plusieurs chronométreurs. Imprimante Online.
Avec interface PC.

C2500

C8000

RLX8000

C8000wChronomètre C2500

Chrono 8000 Mémoires- Imprimante intégrée, interface 
PC/USb fournie. 

Papier thermique Chrono C8000/C2500P - 10 rouleaux

kit sans fil, poste récepteur + 1 poignée pour 
C8000

C2000USb Interface PC et logiciel pour C2000/C2500P

nouveau !
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kit Roller ( 1 panneau d’affichage et une paire de cellules)

kit Départ Panneau (Idem kit Départ avec Panneau+Trépied à la place du 
Chrono)

kit Panneau ( 2 P de Cellules + Panneau  et Sacoche)

kit Pro ( 2 P de Cellules + 1 Chono USb + 1 boîtier Départ + Plaque, Micro,
Panneau et Sacoche )

kit Animation (1 Chrono, 2 P Cellules + le tableau d’affichage et Sacoche)

kR

kDP

kP

kPRO

kA

kit Ecole (1 Chronomètre, 1 Paire de cellules et une Sacoche de transport)

kit vitesse avec Interface PC & Logiciel

kit Départ ( 1 Chrono,1 P Cellules, 1 boîtier de Départ + plaque, Micro et 
Sacoche )

kit Standard ( 2 P de Cellules + 1 Chono + 1 b Départ + plaque, Micro et 
Sacoche )

kit vitesse 3 cellules ( 3 P de Cellules + 1 Chono  et Sacoche)

kit vitesse ( 2 P de Cellules + 1 Chono  et Sacoche)

kit Standard avec Interface PC & logiciel

kit Standard 3 ( 3 P de Cellules + 1 Chono + 1 boîtier Départ + plaque, Micro 
et Sacoche )

kEC

kv2

kD

kS

kv3

kv

kS2

kS3
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CEllulES browEr

kit de cellules brower pour l’entraînement
Composez votre kit en fonction de vos besoins avec un chronomètre ou un 
panneau d’affichage, des barrières de cellules et un tout nouveau système 
de départ. 

KV

KP

Chronomètre au 1/100ème 
de seconde. 
Simplicité
Fiabilité

Kit vitesse

Kit panneau

barrière de cellule 
avec trépieds

tableau h.f 4 digits 10cm
Programmes :
- temps entre 2 cellules
- temps au tour
- vitesse en km/h

TC01 TC01USB

TRACKDISPLAY

TC02

Kit avEC ChroNo

Kit avEC PaNNEau
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MIC

SAC

TRIPODS 

BVJ

TC 03

Module de départ, plaque de touche et micro
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TC05

TC02 

USbINT

TC03

TC01

TRACkDISP

TC01 USb 

SAC

SACbROwER 

ACCO44 

TRIPODS 

CEllulE Très simple d’utilisation, alignement très rapide, jusqu’à 40m 
entre l’émetteur et le réflecteur.

iNtErfaCE Quelques secondes suffisent pour récupérer un fichier texte.

boitiEr dE déPart  4 modes de fonctionnement : Press & release / Ready 
Set go avec temps de réaction indiqué / Mode Micro / Mode Hit.

ChroNoMEtrE 126 mémoires de parcours. 9 temps intermédiaires par 
parcours. 99 athlètes identifiables.

tablEau Remise à zéro automatique. Portée environ 100m. Lisibilité 
50m. 3 Programmes : temps de course / temps par tour / vitesse en 
km/h. Pile 9v alcaline.

ChroNoMètrE avec option décharge en USb et logiciel de transfert. 

SaCoChE pour kit panneau.

SaCoChE de rangement avec mousse.

trEPiEdS Pro pour cellules bROwER.

tréPiEdS liGht pour cellules bROwER.

liStE dES différENtS ModulES oPtioNNElS

nouveau !
nouveau !

Système Start Motion
Ce modèle contient une cellule de détection optique 
qui repère la main ou le pied et déclenche le départ 

le système brower vertical Jump 
permet la mesure rapide de la 
détente verticale.  

Avec les capteurs positionnés tous 
les 0,5cm , il détermine la hauteur 
atteinte par la main de l’athlète 
immédiatement après le saut.

Très simple d’installation, ce système peut 
être installé sur un mur, une porte ou un 
panneau de basket. 

Deux pinces de fixation

Longueur du système 120 cm

browEr - vErtiCal JuMP
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Prenez un temps d’avance :
Réalisez tous les tests relatifs à la préparation physique
(sprint, navettes, endurance et animation)

oPtioN doublE CEllulE
Augmentez la précision avec 
la barrière double cellules.

loGiCiEl witty MaNaGEr  

NouvEau braCElEt pour reconnaissance automatique des athlètes. 
Réalisation des tests 100% automatique.

CEllulE witty grâce à un système 
de transmission intégré (portée 
de 150m), les cellules witty sont 
extrêmement fiables. 
Les cellules peuvent être configurées 
afin d’envoyer n’importe quel signal : 
départ, arrivée, temps intermédiaire. 

idENtifié > Go

WITTY_CeL 

WITT_RfID

WITTDC

wITTkIT

wITTCEL 

wITTDC

kit witty avec 1 chrono 2 cellules, 2 réflecteurs, trépieds et sac

kit 1 cellule, 1 réflecteur et 2 trépieds

kit double cellules, avec cellules, réflecteurs, supports doubles et câble 

Le nouveau Chrono witty au design  moderne rend vos 
séances plus simples. Son fonctionnement intuitif et son 
écran couleur  rendent son utilisation intuitive. 
8 fréquences radio sont disponibles et permettent le 
fonctionnement simultané de plusieurs kits. 
Un logiciel dédié permet la gestion des résultats, des tests 
et de la base d’athlètes

WITTY_DC

WITTKIT
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CEllulES witty

nouveau !

 Configurez vos propres tests et déplacez vos cellules facilement

    pour passer d’un test à l’autre.

 Installez rapidement et gagnez du temps grâce à une interface intuitive.

 Enregistrez, imprimez les résultats et exportez-les vers  un ordinateur   

   afin de suivre et comparer les performances  de vos athlètes.

 Emmenez partout le witty grâce à son sac de transport.

 Travaillez dans les meilleures conditions grâce à un système

     rechargeable (autonomie de 10 heures).

ChroNoMètrE witty
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lE witty Kit intègre tous les 
outils nécessaires pour réaliser un 
entraînement avec chronomètre :

lE witty tab est le panneau d’affichage idéal et polyvalent. 
Il intègre une multitude de modes d’utilisations comme : la course en ligne, 
les temps inter, l’horloge ...

Batterie 
rechargeable 
longue durée, 
montage 
sur trépied 
(fourni).

Système de feux lumineux pour donner des indications aux athlètes. Le système peut afficher des flèches ou des couleurs différentes pour orienter la course. 
Le witty Sem  peut être utilisé comme système de départ  ou  associé à une cellule pour réaliser des exercices avec prise d’information, mais également seul grâce 
à son système de détection , pour réaliser des exercices de réactivité.

WITT_KIT WITTTABBAG045

WITTY SeM
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CEllulES witty

nouveau !

nouveau !

- 4 trépieds
- 2 réflecteurs
- 1 chargeur
- 1 sac à dos
- 2 cellules
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Assistant Coach Sport bEEPER v2

 Libérez-vous des coups de sifflet qui focalisent toute votre 
attention et nuisent à votre disponibilité lors des entraînements,

 Supprimez tout décalage entre le coup de sifflet et l’instant que 
vous voulez pointer,

  Dégagez-vous des contraintes temporelles pour diriger l’exercice 
sans perdre de vue les sportifs en action,

  Pas besoin de sonorisation extérieure pour passer les tests vMA...

2 ModES d’utiliSatioN

traiNiNG
personnalisez la programmation de 
vos tests et séances d’entraînement.

tEStiNG
Suivez un protocole standardisé 
pour vos tests de vMA.

L’outil pour “le terrain” Sport beeper s’adresse aux coachs, préparateurs physiques, éducateurs, formateurs 
notamment dans le football, rugby, athlétisme, basket, handball, mais aussi aux sapeurs-pompiers et aux armées.

bEEPER

ACC044

Sport bEEPER avec 
sourdine et chargeur

Option trépied 

ENtraîNEurS, PréParatEurS PhySiquE, éduCatEurS, ENSEiGNaNtS...
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Un tapis sensible à la pression 
permettant de mesurer le temps 
de réaction ou de déclencher un 
départ. 

Cellule intermédiaire supplémentaire 
pour kit RaceTime 2 Light comprenant :
- 1 cellule “Light Radio” 
- 1 réflecteur 
- 2 trépieds Pro

oPtioN - Tableau d’affichage radio fonctionnant avec
le chrono ou directement avec les cellules radio.

TABLeD 

STARTPAD 

kMDC

LightDLI

kMI

ACC044

ACC038

ACC039

TAL002

ACC182

kit Microgate Light câblé : avec 2 cellules câblées, chronomètre et sac

kit Microgate Light radio :  avec 2 cellules, chronomètre et sac

barrière de cellules avec 1 cellule radio, réflecteur et trépied.

Trépied pro

Rouleau de papier pour Racetime 2

Ruban encreur pour Racetime 2

Tableau d’affichage Led

Tapis pour protocole de départ

ProduitS

KMI

Générateurs de bips 
sonores pour piloter 
vos tests « aérobie » 
et entraînements 
intermittents.

MiCroGatE - bEEPEr
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Outil de mesure simple, rapide, fiable et non invasif.

Résultats instantanés et impression du rapport automatique.

Sauvegarde confidentielle et automatique des données.

Comparaison des résultats via la base de données en ligne.

Partage et échanges pluridisciplinaires.

Communication des résultats et du suivi aux patients de manière  
simple et compréhensible de tous

m
yo

te
st

MyotESt
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Toutes les configurations existent 
en version 3 cm et 1 cm

OjN3_01

OjN3_05

OjN3_10

OjN3_1A

OjN_wc

kit Optojump 1 mètre avec 1 barre Tx et Rx 1 
caméra, sac de transport et logiciel

kit Optojump 5 mètres avec 5 mètres linéaires Tx 
et Rx ,1 trolleys OjN 5 mètres, câble et logiciel

kit Optojump 10 mètres avec 10 mètres linéaires 
Tx et Rx ,2 trolley OjN 5 mètres, câble et logiciel

Mètre supplémentaire Optojump Next

Caméra pour Optojump Next

L’Optojump Next est l’outil de référence pour évaluer 
les qualités d’explosivité ainsi que pour l’analyse le 
la course.

Le système Optojump Next  permet de réaliser 
l’ensemble des tests traditionnels comme le 
Squat jump, contre Mouvement jump, Drop  
jump... Et bien d’autres.

L’Optojump Next en version modulaire permet 
l’analyse de la course et des actions spécifiques 
en couplant les informations mesurées au sol 
par le système et la vidéo.

Analyse de la course sur tapis roulant. L’Optojump 
Next mesure en continu tous les paramètres de 
chaque appui afin d’établir le profil de l’athlète en 
relation avec la vitesse et en le synchronisant avec 
l’image pour un feedback immédiat.

Synchronisation 
sans fil avec les 
cellules wITTY
(sur demande)

o
pt
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t

oPtoJuMP NExt

nouveau !

 
Sauts, taping, courses, bondissements 
ou course sur tapis roulant. vos 
athlètes n’auront plus de secret pour 
vous.

kit modulaire jusqu’à 100m
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- Peut s’utiliser à partir d’ordre d’un starter et d’un coup de  
   pistolet  externe, ou, en interne avec des ordres 
   préprogrammés “A vos marques“, “Prêt“, et le son d’un coup 
   de pistolet.
- La fréquence d’annonce des ordres est aléatoire.
- Les ordres d’un starter peuvent être personnalisés dans  
   toutes les langues.
- 2 modules d’entraînement peuvent être liés pour un 
   entraînement compétitif.
- le module peut être relié à une paire de cellules pour 
   obtenir un temps de course.
- Investissement intelligent : le module d’entraînement peut 
   être utilisé comme composante d’un système complet de faux 
   départ en compétition.
- Les données de toute une séance sont enregistrées dans
   le module et peuvent être déchargées ultérieurement sur 
   un ordinateur grâce au logiciel ReacTime Entraînement.

oPtioNS
- Un bouton de départ des ordres à distance
- Un capteur pistolet
- Une paire de cellules
- Le logiciel d’analyse des départs
- Un deuxième module

Synchronisation avec le chronomètre witty ou le witty tab

Kit de base
- Un module
- Un haut-parleur

- Adaptateur pour fixation   
    sur starting-block
- valise de transport

Les meilleurs sprinters mondiaux ont démontré que le temps de réaction peut être amélioré à 
l’entraînement. Le ReacTime™ est la réponse à ce processus d’entraînement. Il peut être couplé à des 
cellules pour mesurer très précisément la mise en action du sprinteur.

rtE

rtE_w1

rtE2

rtE_w2

rtE3

rtE_wt1

kit de base

kit Reactime witty avec 1 cellule

kit de base + logiciel d’analyse

kit Reactime witty avec 2 cellules

kit de base + logiciel d’analyse + 1 barrière cellule

kit Reactime witty avec witty tab et 1 cellule

r
ea

ct
im

e

rEaCtiME

Se fixe sur tous les 

starting-blocks

RTe

nouveau !

Le gYkO est un plug-in de 
l’Optojump Next, il permet 
de mesurer les mouvements 
de la ceinture scapulaire 
et de retracer la zone de  
déplacement de celle-ci. 
On peut  donc apprécier les 
oscillations bilatérales et 
antéro postérieures. 

Cet accéléromètre peut être utilisé dans toutes les 
situations avec l’optojump et communique directement 
avec l’ordinateur.
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le radar Speedster iii est un radar 
performant, robuste et simple 
d’utilisation. Pointez, mesurez et 
affichez en quelques secondes la 
vitesse de balle, ballon ou autres 
objets sur son écran LCD. 
Doté d’une transmission sans fil, il 
peut également envoyer la vitesse 
mesurée sur un panneau d’affichage.

rad_PoC Pocket Radar livré avec son étui 

rad_PoC 

rad_PoCb rad_PoCS

Pocket Radar livré avec son étui

Pocket Radar ball Coach Support pour trépied Pocket Radar

KIT_RAD3000

KIT_RADPOC 

rad_3000

rad_Kit3000

Radar Speedster III seul

kit Radar + panneau 
d’affichage avec mallette 
de transport pour radar.

r
ad

ar
s

radarS

radar SPEEdStEr iii

le plus petit radar au monde! Petit, léger et facile 
d’utilisation, le “Pocket Radar” permet de mesurer la 
vitesse d’une balle, d’un ballon et d’autres objets en 
mouvement. Il affiche la mesure directement à l’écran 
et est capable de stocker 10 mesures.

vitesse : de 11 à 600 km/h
Précision +/- 2 km/h
Portée : 35 m (balles) à 800 m (voiture)
Taille : 115 x 55 x 18 mm
Poids : 130 gr (avec piles)
autonomie : 10 000 mesures 
2 Piles alkaline “aaa” 

PoCKEt radar ball 
Coach avec mode 
mesure automatique, 
25 mémoires.
Spécialement conçu 
pour la mesure des 
balles (baseball, 
tennis, hockey).

L’outil idéal pour mesurer 
et animer vos séances 
d’entraînement. Livré seul, 
avec le logiciel en option ou 
sous forme de kit avec le 
panneau d’affichage. 

RADAR “SPORT” 

RAD_
DISPLAY

rad_3600

rad_diSPlay

rad_Kit

rad_Kit2

rad_Soft

Radar Sport Seul

Panneau d’affichage pour Radar Sport

kit Radar Sport avec panneau 3 digits, sans trépied radar

kit Radar Sport avec panneau 3 digits et trépieds pro pour panneau et radar

Logiciel PC et connectique pour Radar Sport

vitesse : de 15 à 300 km/h 
unités : Mph ou km/h
Précision de +/1 km/h, 

portée de 10m sur une balle, 400m 
pour une voiture
batterie : 2 Piles  lr14
autonomie : + 20h
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STALKeR SOLO II STALKeR SPORT II STALKeR AST II

MOOKY STALKeR STALKeR OeM

STALKeR PRO II

AffICHeUR STALKeR

rad_Solo2

rad_SPort2

rad_Pro2

rad_Cab

rad_SuP

rad_MooK

rad_atS2

rad_oEM

rad_oEMdK

Radar Solo II

Radar Sport II

Radar Pro II avec chargeur et valise de protection

Câble de raccordement Radar vers port série 

kit Trépied + support de fixation pour ProII OEM et ATSII

Logiciel capture et affichage pour la gamme Stalker

Radar ATS II avec chargeur, logiciel, et valise de protection

Capteur de vitesse OEM Stalker avec alimentation

kit de développement pour OEM Stalker

rad_S1

rad_S2

rad_Sbt

Panneau 3 digits (39 x 24 cm)

Panneau 4 digits (54 x 24 cm)

Option communication bluetooth radar -> Panneau

jusqu’à 
950 km/h

Précision +/- 0.1 km/h
Amplitude de vitesse 1 à 1 280 km/h
vitesse d’acquisition 0,01 s

jusqu’à 
240 km/h

Logiciel d’acquisition et affichage Mooky 
Stalker pour l’ensemble de la gamme Stalker.

Module de mesure oEM Staker et  kit de 
développement pour application spécifique 
et utilisation fixe.

Ce modèle est la référence 
absolue pour la mesure et 
l’analyse de la vitesse.
Interfaçé avec son logiciel 
STATS, il permet de mesurer et 
d’analyser l’accélération et la 
décélération d’un objet, d’une 
balle, d’un ballon, d’un sprinter 
et de tout engin motorisé.

Panneau d’affichage à 
lEd pour toute la gamme 
Stalker,  Communication 
filaire ou bluetooth en option.  

les radars Stalker Solo ii et Sport 
ii possèdent un programme sophistiqué 
permettant de filtrer et d’exporter la 
vitesse grâce à sa technologie digitale. 
Les informations s’affichent à l’arrière 
du radar ou peuvent être collectées  
avec un programme. 

Précision : +/- 0.1 mph
batterie : 2 piles LR14
Autonomie : 4,5 heures
Echantillonnage : 24 à 50 lectures/s
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radarS hautE-fréquENCE

Mesure : de 1 à 1400 km/h
Précision : +/- 0,15 km/h
Temps d’acquisition : 10 msec 
Portée : 150 m (balles) à 2,8 km (voiture)

Mode : déclenchement ou continu
Autonomie : 2 heures en continu 
batterie : Lithium-ion rechargeable 
Affichage des 10 dernières mesures 

le Stalker Pro ii est le premier radar capable de 
mesurer la vitesse d’objet supersonique. Il mesure 
rapidement et précisément la vitesse de n’importe 
quel objet au sol, dans l’air ou sur l’eau. Il s’adapte 
à tous les sports !
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le Polar team2 est un outil de travail essentiel dans la préparation physique. Il vous offre la possibilité de 
voir la Fréquence Cardiaque de vos athlètes pendant la séance afin de corriger les intensités en temps réel. 
Les émetteurs  transmettent vers la base Polar Team2 la FC et/ou une montre, ils enregistrent également 
48 heures de travail pour vos séances en dehors du terrain avec une exportation des valeurs à posteriori. Le 
mode enregistrement par intervalle R-R permet d’étudier la variabilité de la Fréquence Cardiaque .

Polar tEaM2 Pro

Polar tEaM aPP

Pol_app

Pol_h7

Pol_h7x10

Emetteur polar H7 avec ceinture

kit 10 émetteurs polar H7
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Polar tEaM 2

La solution Polar Team pour les sports d’équipe en intérieur est spécialement conçue pour vous 
aider à entraîner votre équipe en salle. Elle est composée d’une application iPad et d’émetteurs 
de fréquence cardiaque Polar H7.
L’application affiche à l’écran les fréquences cardiaques précises en temps réel des joueurs de 
votre équipe pour tout sport d’intérieur – basketball, hockey sur glace, volleyball, etc...

Le kit comprend 10 émetteurs ainsi qu’une housse pour ranger les émetteurs, 
une pochette de lavage, des adhésifs pour l’identification des émetteurs avec le 
numéro du maillot du joueur et 10 piles de rechange. 

Pol_tS2

Pol_tS2r

Pol_tS2E

Pol_ft1 

Polar Team2 pour 10 athlètes

kit 10 athlètes supplémentaires

Emetteur supplémentaire Team2

Montre cardio FT1

Permet l’affichage de la FC pour les athlètes 
pendant la séance.

Application ipad gratuite

- Station de réception
- base de recharge et décharge
- 10 émetteurs

- valise de transport
- Câble de connexion

nouveau !

MONTRe  POLAR fT1
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Décrypter vos performances

Décryptez vos performances, fréquence cardiaque, zone de 
travail, distance, localisation des efforts… analysez les sprints : 
quantité, vitesse initiale, max, accélération max, distance des 
courses.
Evaluez les déséquilibres de la course grâce à l’accéléromètre.

Le vX 230 enregistre toutes les 
informations pour une analyse 
après la séance dans le logigiel 
vXview.

Le vX 340 enregistre les données  
et transmet en LIvE vers un 
récepteur  la FC, vitesse, Distance, 
et l’information de chaque sprint.

VX VIeW 
& LIVe

VX_LOG230 VX_LOG340

Récepteur de télémétrie

VX_LOGM1

vx_log230

vx_log340

vx_M1

vxloG

gPS vX Log 230 

gPS vX Log 340 Live

vXMA récepteur télémétrie pour multi Log 340

Logiciel vX view & Live

vx_vest

Suu_db

brassière vX pour utilisation de l’appareil 

Ceinture de fréquence cardiaque

Dimensions : 4,5  x 7 x 1,8 cm
Poids : 50g

Dimensions : 4,5  x 7 x 1,8 cm
Poids : 50g

les GPS vx Sport permettent de disposer d’une analyse très précise du travail réalisé pendant une séance d’entraînement ou une compétition. Léger, 
robuste et ergonomique, cet appareil vous permet de suivre toutes vos performances grâce à la combinaison d’un gPS Haute Fréquence avec un 
accéléromètre triaxial  et un récepteur de Fréquence Cardiaque.
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diGital SiMulatioN - vxSPort

dS_bal

dS_K5

dS_K20

dS_K10

dS_K25

kit 5 gPS Digital simulation avec récepteur une voie

kit 20 gPS Digital simulation avec station de réception

kit 10 gPS Digital simulation avec station de réception

kit 25 gPS Digital simulation avec station de réception

gPS Digital Simulation à l’unité

- Mesure de la vitesse et accélération : 15 Hz
- Mesure de l’accélérométrie des impacts 1000 Hz.
- Localisation en temps réel
- Axe de vision de l'utilisateur
- Données physiologiques
- Enregistrement et visualisation en live
- Tableau d’analyse automatique

le logiciel SensorEverywhere permet  la capture et la visualisation des données en temps réel sous forme de courbes ou de tableaux récapitulatifs. 
La position des joueurs apparaît directement sur une carte ou un plan de manière à analyser les déplacements  individuels  et collectifs.   

diGital SiMulatioN Tracking gPS
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Pol_rC3GPS

Pol_rC3bi

Montre polar RC3gPS

POLAR RC3gPS avec capteur de cadencePol_v800

Pol_v800hr

Montre Polar v800

Montre Polar v800 avec fréquence cardiaque

Pol_rCx3

Pol_rCx3G5

Pol_rCx3run

Montre polar RCX3

Polar RCX3 avec gPS g5

Polar RCX3 avec capteur de foulée s3+
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CardiofréquENCEMètrES Polar

RCX5

nouveau !

Pour les athlètes qui exigent le meilleur pour leur entraînement. La Polar v800 
intègre un gPS dernière génération pour une captation ultra rapide (10s) et un 
accéléromètre. Elle enregistre la fréquence cardiaque (RR) et permet le suivi 
hebdomadaire de votre activité et de vos entraînements.  

Pour les coureurs, cyclistes et 
les amoureux du fitness qui 
souhaitent bénéficier d’une 
assistance intelligente pour 
préparer une course.

Pour tous ceux qui souhaitent suivre leur 
activité 24/24h, 7/7j et obtenir des conseils 
pour atteindre leurs objectifs d’activité.

Connectez votre application d’entraînement physique 
ou votre cardio avec le Polar H6 ou H7.

La montre RC3 gPS  inclut les fonctions 
essentiel dans un format compact.

La précision extrême pour les athlètes d’endurance qui souhaitent 
des données précises afin d’optimiser leur entraînement.

RCX3

G5S3

H6LOOP

V800

Pol_rCx5

Pol_rCx5G5

Pol_rCx5bi

Montre polar RCX5

Polar RCX5 avec gPS g5

POLAR RCX5 avec capteur de vitesse

Pol_rCx5run Polar RCX5 AvEC CAPTEur de foulée s3+

RC3GPS

nouveau !

Pol_G5

Pol_S3b

gPS polar g5

CAPTEUR Foulée S3 bluetooth
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CardiofréquENCEMètrES CyClE Polar

Pour les ambitieux qui cherchent à améliorer 
leurs performances à vélo avec un outil au top 
du design.

les pédales Kéo Power sont disponibles sous forme de pack avec le compteur 
CS600X g5, le top de la gamme cycle intégrant la  technologie gPS.
Compteurs Polar compatibles avec les pédales : Polar CS600X, CS500, v800.

kit cadence et kit vitesse polar.  Existe en transmission 5 kHz, 
w.I.N.D ou bluetooth. 

Roulez en toute confiance ! 

le compteur bluetooth Polar v650 
est équipé d’un écran tactile, couleur, 
écran paramétrable, altimètre, 
inclinomètre, vitesse d’ascension… 

Ce compteur vous offre la possibilité de 
suivre des itinéraires, et se synchronise 
avec votre Smartphone.

V650
CS500

KeO POWeR

POL_KV POL_KC

nouveau !

Pol_v650

Pol_v650 hr

Pol_v650hrC

Compteur Polar v650

Compteur v650 Avec fréquence cardiaque

Compteur v650 avec FC et Cadence

Pol_Sb

Pol_Kv

Pol_KC

Support montre pour vélo

kit vitesse polar

kit Candence Polar

Pol_KEo Pol_CS500KSystème keo Power kit CS500 keo Power

Pol_CS500

Pol_CS500C

Compteur Polar CS500

Compteur Polar CS500 c 
avec cadence

Pol_h1

Pol_h2

Pol_h6

émetteur  polar 5 kHz

Emetteur  w.I.N.D

émetteur bluetooth H6

Pol_h7 Emetteur bluetooth + 5 kHz H7

Enregistrement de vos parcours grâce au gPS intégré 
Ecran tactile 2,8” pour une lecture facilitée 
Baromètre intégré pour l’altitude
Lumière led frontale fixe ou clignotante
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Cardio - ruNNiNG GarMiN

Garmin forerunner 620 
Il y a un coach dans chaque montre

Surveillez votre condition physique et votre potentiel : mesure de 
la cadence, du temps de contact au sol, de l’oscillation verticale, 
fonction d’aide à la récupération et fonctions connectées.

bracelet d’activité
Faites que chaque pas compte ! 
Pas, distance, calories, heure, 
objectifs quotidiens : tout y est !

forerunner 910xt
La montre multisports 
révolutionnaire. 
vous courez, vous nagez 
et vous roulez ? Cette 
montre est faite pour 
vous !

Garmin Fénix 2
Montre gPS multisports conçue pour 
les athlètes et les amateurs d’activités 
outdoor. Le partenaire idéal pour 
l’entraînement et les baroudeurs. 

Ga_620

Ga_620hr

Forerunner 620

Forerunner 620 HRM

Ga_vivofit

Ga_vivofit_hr

garmin vivofit

garmin vivofit HRM

Ga910xthr

Ga910xt

Ga910_tri

Forerunner 910 XT HRM

Forerunner 910 XT

Forerunner 910 XT HRM Triathlon

Ga_fENix2

Ga_fENix2_hrM

Fénix 2

Fénix 2  HRM

fOReRUNNeR 620 

féNIX 2 Ceinture HR textile
Moniteur de fréquence cardiaque haute qualité :  
sangle en tissu doux pour plus de confort.

footpod
Obtenez des données de distance précises 
en intérieur ou en extérieur

GA_fOOTPODGA_HRM

fOReRUNNeR 
910XT 

VIVOfIT

Garmin forerunner 220
Un compagnon de course haut en couleur

Montre gPS connectée, dotée d’un écran 
couleur haute résolution qui affiche 
vitesse, temps, distance et fréquence 
cardiaque. Simple d’utilisation, cette 
montre vous permettra de progresser 
rapidement.

Ga_220

Ga_220hr

Forerunner 220

Forerunner 220 HRM

fOReRUNNeR 220
nouveau !nouveau !

nouveau !

nouveau !
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Cardio - ruNNiNG SuuNto

la Suunto ambit est une petite 
révolution. Il s’agit de la première 
montre gPS à associer des fonctions 
outdoor et d’entraînement dernier cri, 
à des milliers d’applications sportives 
prêtes à être téléchargées. 

la Suunto Core propose des fonctionnalités outdoor simples d’utilisation dans un boîtier robuste. 
(altimètre, baromètre, boussole et informations météo…)

la Suunto M5 est la montre-cardiofréquencemètre 
dédiée aux amoureux du fitness. 
Elle propose des conseils d’entraînement intelligents et 
des programmes adaptatifs en fonction des données 
personnelles.

Capteur de foulée Ceinture cardiaque textille Dual Belt

la Suunto quest est la montre-cardio dédiée aux sportifs à la recherche de performances. 
Légère, élégante et confortable, elle propose des informations en temps réel et une 
analyse complète des performances.

Clé de déchargement sans fil 
vers movescount. Movescount.com est une une plateforme 

de synchronisation de vos entraînements

AMBIT 2

VeCTOR

SUUNTO M5

fOOT PODDUAL BeLT

QUeST

MINI STICK
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Powertap G3
325g au service de la performance

Le meilleur rapport qualité/prix sur le marché !  Léger, 
aérodynamique, compatible ANT+, le PowerTap g3 
est disponible en 20, 24, 28 ou 32 trous

Powertap GS 
l’alliance de l’expérience

PowerTap, expert en matière de puissance depuis plus de 
15 ans et DT Swiss, réputé pour ses produits qualitatifs 
et performants ont collaboré pour donner naissance à ce 
nouveau moyeu 24 trous ultra performant.

Module bluetooth

vous pouvez désormais connecter votre PowerTap à tous les 
appareils bluetooth compatibles en remplaçant le PowerCap

Joule GPS

Conçu pour 
l’entraînement avec la 
puissance, ce compteur 
au design innovant 
intègre la technologie 
gPS dernier cri.

Joule

Sa petite taille et son 
petit prix font du joule 
le compteur le plus 
compétitif du marché !Powertap G3 vtt

Entraînez-vous avec la puissance  grâce au 
PowerTap g3 adapté au vTT. Technologie ANT + 
et perçage 32 trous.

Powertap G3 Piste

Le moyeu capteur de puissance pour pistard. 
Seulement 380g pour améliorez vos performances !

SAR_M_GS

SAR_M_G3

SAR_M_PISTe

SAR_M_MTB

SAR_A_KITBLe

SAR_C_JOUGPS

SAR_C_JOU

nouveau !

boutique en ligne www.powertap.frboutique en ligne www.powertap.fr

nouveau !
nouveau !
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Personnalisez votre montage PowerTap

Montage à la carte

Notre société est le Service Center CycleOps et 
PowerTap en France. 
Nous assurons conseil, support et service 
après-vente pour toute la gamme de produits.

PowerTap Service Center
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roue aluminium Powertap G3

Une roue aluminium équipée 
d’un moyeu capteur de puissance 
PowerTap g3. Un rapport qualité/
prix inégalable !

Jet fluid Pro 

Des performances comparables à celles 
obtenues sur route. La technologie 
PowerTuned permet des accélérations, 
une inertie sans à-coups et des 
performances durables.

home-trainer à résistance 
magnétique ultrasilencieuse

Ultraréactif et silencieux, ce home 
trainer garantit des sensations 
inégalées. 

Détachez la roue arrière de votre 
vélo, installez le sur le Silencer et 
personne ne se rendra compte que 
vous faites du vélo en intérieur...

Une machine d’exception 
équipée d’un Powertap !

ErGoCyClE CyClEoPS autoPiloté i400

ErGoCyClES CyClEoPS i300

Parfait pour l’entraînement : définissez une puissance cible et l’ergocycle ajustera la 
résistance automatiquement. Compatible avec le logiciel virtual Training sur PC et tablette. 

roue carbone Powertap GS

Une solution adaptée à l’entraî-
nement et à la compétition ! 
Une roue ENvE carbone équipée 
du moyeu capteur de puissance 
PowerTap gS.

Poids : 876g
24 rayons uniquement
jante ENvE SES - 45mm
Rayons DT 3.4 Aerolite

Poids : 1044g
32 rayons uniquement
jante SunRim
Rayons DT Compétition

SAR_30069

SAR_30401

SAR_BIKe400

SAR_BIKe300SAR_HT_9331



23

RMS
ca

pt
eu

r
 

d
e 

pu
is

sa
n

ce

CaPtEur dE PuiSSaNCE

Gamme complète sur www.capteurdepuissance.frGamme complète sur www.capteurdepuissance.fr

Le capteur de 
puissance de 
référence !

SrM fSa uCb 
le 1er SrM avec piles remplaçables

Entraînez-vous sans interruption et profitez d’une 
autonomie de 4 000 heures. Conçu pour des coureurs 
exigeants, ce pédalier vous permettra d’atteindre vos 
objectifs.

SrM vtt SraM xx1 
le partenaire d’entraînement des vttistes

Alors que les parcours des courses restent 
identiques d’une année à l’autre, planifiez un 
programme d’entraînement sur mesure pour 
faire la différence dans les parties les plus 
déterminantes.

SrM da9000 
le SrM de la 100ème édition du tour

Le nouveau SRM Dura Ace 9000 est la 
dernière pépite des utilisateurs de puissance. 
Compatible Shimano 11v, ce pédalier est 
encore plus léger et performant que ses 
prédécesseurs.

SrM rotor Piste 
la précision du SrM Piste avec les manivelles 
rotor

Mesure scientifique (précision +/- 0,5%) 
jusqu’à 4 000 watts !

SrM Campagnolo 
utilisé et approuvé par les pros

Fournissant des retours précieux sur les performances 
des coureurs, le SRM   Campagnolo a été spécialement 
conçu suite à la collaboration entre Campagnolo et SRM.

SRM_fSAUCB SRM_MTBXX1

SRM_DA9000

SRM_PIS_ROT

SRM_CAMPA

nouveau !
nouveau !

nouveau !

nouveau !
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SrM PC8 
le SrM est l’outil indispensable pour le développement de la performance en cyclisme et en triathlon.
Il enregistre et affiche le témoin externe de la performance : la puissance mécanique en watts.

Transférez vos données avec simplicité, analysez les 
détails de chaque sortie et suivez vos performances 
sur le long terme grâce au puissant logiciel SRM.

le nouveau SrM PowerControl 8 intègre des 
fonctionnalités uniques et permet de visualiser de 
nombreux paramètres en temps réel :

- Technologie gPS dernier cri
- Capteur de luminosité pour rétro-éclairage automatique
- Transfert des données sans fil (wifi et bluetooth bLE)
- Excellente lisibilité avec un écran plus large que le PC7
- boutons tactiles et écran réversible
- Autonomie 100 heures

- Précision de mesure de +/- 1,5% ou +/- 0,5% selon modèle
- visualisation des données sur compteur SRM PC7 ou PC8
- Position ajustable et réglage manuel du frein
- visualisation live sur logiciel et écran déporté 
- Mesure du couple et paterne de pédalage (en option)
- Manivelles réglables (en option)
- Interfacé windows – connexion USb

SRM_PC8

SRM_IT_PRO

LOGICIeL SRM

nouveau !

gratuit !

Notre société est le SRM Service Center France.  

Nous assurons conseil, support et service 
après-vente pour toute la gamme de produits.

SRM Service Center

BOITIeR TORQUe

MANIVeLLeS ReGLABLeS

SrM iNdoor traiNEr 
vélo d’intérieur haute technologie 
équipé d’un capteur de puissance SrM.
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Capteur de puissance Garmin vector

Le capteur de puissance vector mesure la 
puissance directement à la source du pédalage 
: l’équilibre gauche/droite permet d’affiner 
l’analyse et d’optimiser la technique de pédalage. 
Léger et simple d’utilisation, le système est 
compatible avec tous les outils fonctionnant 
avec le protocole de communication ANT+.ca
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Capteur vitesse/cadence 

Contrôlez votre cadence et/ou vitesse 
de pédalage pendant vos virées grâce à 
ces nouveaux capteurs sans fil simples à 
installer.

télécommande EdGE 

Commandez votre compteur Edge 1000 sans 
quitter le guidon des mains. 

Edge 1000 hr/Cad

Ce nouveau compteur gPS vous permet de vous comparer 
aux meilleurs via des défis et des fonctions connectés. Le 
Edge 1000 est le compteur le plus abouti !

Edge 810 hr/Cad

Le garmin Edge 810 intègre un écran tactile complet, 
avec cartes, navigation et analyse des performances. 
Livré avec ceinture FC et capteur de cadence/vitesse.

Edge 510 hr/Cad

Ce compteur compact à écran tactile couleur 
effectue un suivi des performances et intègre des 
fonctions connectées via votre Smartphone.

Ceinture hrM

Moniteur de fréquence cardiaque haute 
qualité :  sangle en tissu doux pour plus de 
confort.

GA_VeCTOR GA_VITCAD

GA_HRM

GA_ReMOTe

GA_1000HRCADGA_810HRCADGA_510HRCAD

Pédales vector 

nouveau !

nouveau !

nouveau !

VIRB
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Garmin forerunner 910xt

La montre multisports révolutionnaire. La Forerunner® 
910XT est l’appareil gPS  tout-en-un capable de 
fournir  des données de natation détaillées  et de 
calculer la distance, l’allure, l’altitude et la fréquence 
cardiaque pour la course à pied et le cyclisme.

Montre multisports Polar v800

Cardiofréquencemètre gPS pour les triathlètes qui 
exigent le meilleur pour leur entraînement ! 
La Polar v800 débarque dans la catégorie des montres 
connectées avec un look époustouflant et des fonctions 
hors normes...

Pédales vector 
Etre meilleur dans les trois disciplines !

Mesurez vos données de puissance avec le vector, enregistrez-les sur votre 
montre Forerunner 910XT et analysez vos performances sur garmin Connect. 

roue carbone Powertap GS

Une solution idéale pour les triathlètes 
désireux d’améliorer leurs performances!
Une roue aérodynamique ENvE carbone 
équipée du moyeu capteur de puissance 
PowerTap gS.

- Poids : 876g
- 24 rayons uniquement
- jante ENvE SES 3.4 - 45mm
- Rayons DT Aerolite

Découvrez notre nouvelle gamme 
de vêtements de compression 
pour les triathlètes: short, t-shirt, 
manchons, chaussettes.

Ga910xthr

Ga910xt

Ga910_tri

Forerunner 910 XT HRM

Forerunner 910 XT

Forerunner 910 XT HRM Triathlon

Pol_v800hr

Pol_v800

Polar v800 HR

Polar v800

GA910XT GA_VeCTOR

SAR_30401

T-SHIRT SHORT R2 ARM SLeeVe CHAUSSeTTeS

POLAR_V800

sur notre boutique en ligne www.matsportraining.com
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NatatioN

AQUA

HOSN_1 Pack télémétrie 1 nageur

Pack télémétrie 3 nageurs

Pack télémétrie 5 nageurs

HOSN_3

HOSN_5

L’AQUA Hosand vous permet 
de suivre l’activité cardiaque 
de vos nageurs en temps réel  
durant l’entraînement, 
sans limitation des types 
d’exercices.

Nageurs, mesurez votre performance !

Ne comptez plus vos longueurs. Cette montre 
de natation spécialement conçue pour un usage 
en piscine vous permet d’enregistrer la distance 
parcourue, votre allure, le nombre de mouvements 
effectués et bien plus encore.

le Metaswim est un appareil de mesure de la consommation 
d’oxygène pendant la nage. Le système est intégré dans un 
caisson étanche et relié à l’ordinateur en télémétrie. vous pouvez 
suivre le nageur le long du bassin avec un trolley pour mesurer 
tout au long de votre test les données physiologiques.

Turbine intégrée dans un tuba breveté et mesure des échanges 
gazeux. 
Système de Fréquence Cardiaque  en télémétrie.

GARMIN SWIM

MeTASWIM

Chariot natation 
pour suivre vos 
nageurs le long 
du bassin.

La caméra POv HD est le top 
de la caméra embarquée. Elle 
reprend le même concept que la 
précédente caméra POv 1.5, mais 
en y ajoutant la haute définition 
(1920x1080 pixels).

PeRCHe_NAT

CHARIOT_NAT

POV_HD
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Système de chronométrage Semi Automatique sans fil. 
Les départs sont synchronisés sur chaque boîtier de chronométrage.
(jusqu’à 3 prises de temps par lignes et jusqu’à 10 lignes). 
Le récepteur connecté à un PC récupère en temps réel les données du 
chronométrage (Touches finales et temps intermédiaires). Les données 
de chaque sessions seront ensuite sauvegardées sur un fichier. 

COL_DOL6 COL_TRS 1

COL_HP

COL_RJPL

COL_INf

COL_CHAMPSTART

COL_TP

COL_PC
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NatatioN Colorado

Gamme complète de matériel de chronométrage 
électronique pour l’entraînement et la compétition 

COL_DOL8

Options disponibles: 
Centrale de départ (Infinity ou Champstar)
Afficheur - Liaison sans fil

le trS 1 permet un chronométrage éléctronique lors des entraînements. 
Le système est portable, léger, autonome, rapide à installer et facile à 
utiliser.  Le  système est composé d’une centrale de départ, d’une centrale 
de chronométrage avec afficheur led « Pace Clock », d’une plaque de touche 
réduite et d’une plateforme de relais. 
Il permet une lecture directe des temps par le nageur et l’entraîneur, les prises 
de temps (temps de réaction, temps de coulée, prise de relais, lap, split, etc...

Le haut-parleur sous marin permet l’interaction 
entre  entraîneurs et nageurs.(Consignes, rappel). 

Nouvelle plateforme de relais avec barrière de leds 
pour les départs en dos ou les malentendants.  

La centrale de départ infinity est autonome, légère et 
offre  presque toutes les fonctionnalités d’une centrale 
de compétition.

La centrale de départ CHAMPSTAR 
offre toutes les fonctionnalités d’une 
centrale de compétition. 

Elle peut être utilisée avec un 
systême d’entraînement TRS, haut 
parleur sous marin ainsi que toute 
la gamme des produits timing 
compétition Colorado (Plaques de 
touche, Plateforme de relais, etc...). 

Plaque de touche de dimensions réduites; 
installation et transport rapide.   

Centrale de chronométrage : afficheur 4 digits défilants. Haute luminosité. Sirène intégrée. 
Autonome en batterie. 15 programmes d’entraînement avec possibilité de personnalisation. 
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tanita bC 1000
Analyseur de composition corporelle 
bC-1000 avec la TECHNOLOgIE ANT+

aNalySEur dE CoMPoSitioN 
CorPorEllE  avEC 
iNdiCatEur dE GraiSSE 
viSCéralE
Existe en mode portatif et fixe 
avec la colonne.

tanita bC545N
valeurs de la composition corporelle 
segmentaire
Poignées rétractables
Mode : enfant, adulte, athlète

tanita uM-075
Pèse personne individuel avec indication de masse 
grasse, masse musculaire et eau.

BC_1000

BC 420 S MA

TANBC545N

UM - 075

tanita MC-180Ma  
Fait partie de la nouvelle génération d’analyseurs de 
composition corporelle qui utilisent la toute dernière 
technologie multifréquence

grâce à sa technologie avancée, cet impédancemètre ultra-plat ne 
mesure que 15 mm d’épaisseur et fournit des informations 
extrêmement précises sur votre corps, votre forme et votre physique.

le modèle tanita bC 418 Ma combine vitesse, 
simplicité d’utilisation et précision, pour en faire 
l’analyseur de composition corporelle le plus populaire  
pour la prise de mesure en position verticale.

MC_180

BC350
BC418

BC 420 P MA
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l’anthropométrie intelligente 
par ultrasons par analyse de la 
composition corporelle.

le MC780 permet de peser les patients et de prendre des mesures sans 
l’assistance d’un spécialiste. Une analyse complète de la composition 
corporelle par segment en moins de 20 secondes. Le grand écran double à 
LED affiche les données de composition corporelle et l’analyse détaillée par 
segment sous forme d’illustrations faciles à décrypter.

L’analyseur de composition corporelle 
multifréquence par segmentation Tanita 
MC 980 permet une mesure ultra rapide 
et détaillée de la composition corporelle.

Le BodyMetrix
Appareil permettant d’analyser les différentes épaisseurs de tissu corporel 
à partir d’une technologie par ultrasons.

Mesurez, analysez  et conservez les données de vos athlètes dans une 
base de données protégée.
Suivez la progression et adaptez vos activités physiques et régimes 
alimentaires grâce à la modélisation.

bx2000dlx

kit bodymetrix Delux avec 
option mesure longitudinale 
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Pince à plis cutanés SliM
Modèle plastique

harPENdEN 
Pince à plis cutanés Harpenden. 
La référence des professionnels.

PINCe2

PINCeBC 780

PiNCE 2 

PiNCE

Pince à plis cutanés SLIM. 
Modèle plastique.

Pince à plis cutanés 
Harpenden, livrée dans 
une mallette.

Médic éval

BC 980 MA

la référence !



31

SCout_Solo

SCout

SCout24

SCout48

SCout72

kit de départ, appareil, désinfectant 
et sacoche de transport

Appareil Lactate Scout

boite de 24 réactifs

boite de 48 réactifs

boite de 72 réactifs

le lactate Scout 
Analyseur portable permettant une mesure rapide de la lactatémie, sur le terrain ou en laboratoire avec une 
grande précision (en seulement 10 secondes). 
Sa technologie permet une mesure à partir d’une quantité minime de sang (0,5μl) et offre la possibilité de 
transférer les résultats sur ordinateur à l’aide de l’adaptateur ou d’un module bluetooth ou USb.

- délai de réponse de 15 s
- 0,3 μl de sang pour l’analyse
- Mémoire de 330 résultats
- décharge PC avec câble uSb

le lactate Pro 2  est le nouvel analyseur portable de 
la lactatémie. Il améliore en tout point les qualités de 
son prédécesseur.   

En plus de ses nouvelles fonctionnalités, 
la précision et la plage de mesure ont été 
renforcées (0.5%25.0mmol/L). 

lt1730

lt78201 

kit Lactate Pro 2 appareil avec sacoche de transport et notice

boîte de 25 réactifs lactate Pro 2ltloG

ltProKit2

Logiciel pour décharge lactate pro II

kit lt pro 2 avec 5 boîtes consommables 200 aiguilles et un stylo

boîte de 25 réactifs lactate 
Pro 2 (validité 18 mois)

LT78201LTUSB LT1730

Communication intégrée

la
ct

at
e

laCtatE

DISPONIbLE 
jUSQU’EN 2016

LT78104

lt10579

lt10589

lt10580

Aiguilles Arkray la boîte de 50 unités

Stylo Auto-piqueur Arkray

Aiguilles Arkray la boîte de 200 unités

kit lt pro 2 avec 8 boîtes consommables 200 aiguilles et un styloltKiSSPort 

Médic éval

Réactifs lactate Pro
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laCtatE biosen C-line

aNalySE laCtatE - le système de référence 
pour l’analyse lactate laboratoire dans le 
monde du sport.

Le Biosen est un analyseur sanguin de 
laboratoire permettant la mesure du Lactate 
et/ou du glucose, à partir de sang, ou sérum.  

Une fiabilité exceptionnelle (0,01) de 0 à  
40 mmol.L-1 et une rapidité d’analyse allant 
de 80 à 160 échantillons par heure.

le système hemocontrol 

Appareil capable de mesurer précisément et rapidement le niveau 
d’hémoglobine et d’hématocrite dans le sang. 

Cet appareil utilise une technique de photométrie pour déterminer la 
concentration d’hémoglobine contenue dans une micro cuvette EkF.

Pack de départ bioSEN C_line Sport

- Chip sensor lactate, type II
- Solution de calibration
- Solution système
- Cuvettes d’analyse et capillaires
- Solution témoin
- Solution contrôle qualité

hemo_aN

hemo_aNbt

hemo_25 

hemo_50

Analyseur Hemocontrol

Analyseur Hemocontrol et mallette de transport

boite de 25 microcuvettes

boite de 50 microcuvettes

bio_Kd

EKf_CSl

EKf_h200 

kit de départ biosen C line Sport

Ship Sensor Lactate

kit de 200 microcuvettes

EKf_Sthb

EKf_St100

STAT-Site® M  Système de mesure

boîte de 100 Strips 
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laCtatE hEMoCoNtrol
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Stat-SitE est un analyseur d’hémoglobine 
portable qui tient dans la paume de votre 
main.

Des résultats rapides et une analyse 
précise en quelques secondes avec une 
seule goutte de sang au bout du doigt. 

nouveau !
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MEtaMax 3b –r2
Le nouveau Metamax 3b-R2 est l’appareil de mesure 
de la vO2 portable le plus  performant et le plus 
ergonomique du marché. 

grâce a sa technologie dernière génération, la mesure 
de  consommation d’oxygène sur le terrain n’aura jamais 
été aussi simple et efficace. 

Console tactile de contrôle de l’appareil

Partez sur le terrain sans ordinateur, la télécommande 
vous permet de réaliser les calibrations, de paramétrer 
le Metamax et de voir en direct les valeurs afin de 
s’assurer du bon déroulement du test. 
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vo2 PortablE MEtaMax

Médic éval

nouveau !

COR_GPS

- Design extrêmement compact et ergonomie maximale  
   pour une utilisation ‘‘sport’’ (570 g avec batterie) 
- Autonomie de plus de 6 heures
- Télémétrie allant jusqu’à 1,5 km
- Analyse des gaz cycle à cycle 
- Réception des données en temps réel sur l’ordinateur
- Pilotage de l’appareil avec console tactile
- Mesure du rythme cardiaque avec une ceinture  
   thoracique ou analyse des fonctions cardiaques avec  
   un ECg 3 voies ou 12 voies*
- Utilisation de la technologie gPS pour déterminer la   
   vitesse et l’altitude*
- Intégration d’un système de mesure de la pression  
   artérielle ou d’un oxymètre.
- Couplage avec autre capteur bluetooth

Cor_GPS

Cor_oxy

Option gPS pour Metamax 3b

Option Oxymétrie pour Metamax 3b

Cor_MM3b

Cor_CEllMM

Système complet Metamax 3b R2 avec télémétrie et accessoires

Cellule d’oxygène pour Metamax 3b

kit de calibration Pro pour Metamax et MetamyzerCor_CalP 
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- Une précision de mesure incomparable grâce à une  
   technologie de pointe, simple et avec une  
   calibration rapide et automatique.
- Analyse des gaz cycle à cycle
- Enregistrement de la fréquence cardiaque via une  
   ceinture thoracique ou un ECg 12 voies
- Petit, léger, transportable : 24 x 17 x 9 cm et 
   un poids de 1.3 kg , dans une valise de transport.
- Combinaisons avec beaucoup d’autres systèmes : 
   ECg, Tapis roulant, Ergocycle, mesure de pression  
   artérielle, sautomètre.

bouteille de Gaz 
Cortex avec valve 
sur demande. Le 
gaz est libéré quand 
vous en avez besoin 
pour économiser. 

un logiciel complet 
et simple d’utilisation. 
Paramétrage des 
utilisations pour guider 
la pratique.

Masque ultra confort  
avec paroi anti-fuite.

Nouvelle seringue 
design 3L.
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la station Cardio 3000
est configurable sur 
mesure pour votre 
utilisation avec un 
tapis et/ou vélo et les 
accessoires dont vous 
avez besoin.

COR_CARDIO3000

COR_MASK

MeTASOfT STUDIO

COR_GAz

COR_SeR

le MEtalyzEr  est un appareil de mesure  physiologique cardiorespiratoire. Il 
détermine la consommation d’oxygène et le rejet de CO2 pour chaque cycle 
respiratoire. Compact et polyvalent, il s’interface avec une multitude de 
périphérique pour réaliser des tests d’effort, des protocoles de recherche, 
des mesures de métabolisme de base.

COR_vOD

COR_MASk

valve gaz “On-demand”

Masque faciaux Cortex (XS, S, M, L)

COR_ML3b

COR_CARDIO3000

Système complet Melyzer 3b avec accessoires

Station Complète Cardio 3000 avec meuble, 
ECg et accessoires

bouteille de gaz CortexCOR_gAZ 
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TM_2850L TM_ARC TM_OGA

Spécialement conçu pour une utilisation intensive, ce tapis permet la 
réalisation de tests d’effort ou de protocoles de rééducation. Conçu avec 
des professionnels pour les professionnels, il bénéficie d’améliorations et 
d’innovations constantes, pour travailler de manière agréable et durable.

Le modèle 2850 L 
possède une largeur 
de bande étendue à 
73 cm.

Option, arceau de sécurité avec harnais
Pour l’ensemble de la gamme de 
tapis, l’option Optogait Inside 
permet de réaliser l’analyse 
spatio temporelle de la marche.  

StruCturE
- Plancher souple
- Plateau acier
- Roulettes de déplacement
- Pupitre orientable
- Alimentation 230 v /50Hz
- Niveau sonore : 40 à 70db
- barre frontale
- Système d’arrêt d’urgence
- Poids : 280 kg
- Fonctionnement en mode 
    manuel ou piloté
- Capteur de FC polar
- Poids max. utilisateur : 220 kg
- Surface de course : 53 x 172
- vitesse : de 0 à26 km/h (0,1)
- Pente : 25%
- Affichage en 5 langues
- garantie 5 ans

tM_2850

tM2850l

tM_arC

Tapis TM 28 50 bande 53 x 172, 26 km/h  25% de pente

Tapis TM 28 50L bande 73 x 172, 26 km/h  25% de pente

Arceau de sécurité

Option analyse de la marchetM_oGa

73 cm

TM_2850

- vitesse jusqu’à 30 km/h
- Peinture à vos couleurs (180 couleurs)
- Système d’analyse de la marche et de 
    la course (Optogait) intégré au tapis.

nouveau !

inside
in

side

Le système est incorporé dans le châssis du tapis  de 
manière à laisser libre les bandes latérales. L’analyse de la 
marche ou de la course et alors possible depuis le logiciel 
Optogait. Il devient un outil de thérapie. 
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L’Excalibur Sport est mondialement 
renommé comme le “gold Standard” 
dans la catégorie ergométrie. Il répond 
aux dernières exigences de la médecine 
moderne et de la recherche dans le 
sport. 
Sa nouvelle conception assure une 
stabilité maximale, à des charges de 
travail élevées. Le positionnement des 
athlètes reproduit la position d’un vélo 
classique.

eXCALIBUR

eRGOMeTeR

INDOORTRAINeR
vélo d’intérieur haute 
technologie équipé d’un 
capteur de puissance SRM 

RMS

MONARK  LC7 MONARK  LC6 MONARK  LC4

MONARK  894eMONARK  928 G3

le modèle lC7 est complètement ajustable au sujet. Il permet la réalisation de test synchronisé 
avec un ECg ou un poste de métabolisme (existe en version sans la tablette : LC6)

Spécialement conçu pour la réalisation 
de test anaérobie (wingate) Il reste la 
référence absolue.

Parfait pour la réalisation de test avec des  
patients non sportifs, connection USb pour 
piloter la puissance.

Dernier de la gamme Monark, il  permet la réalisation de test en 
gérant la puissance indépendamment de la cadence depuis un 
ordinateur ou la console G3.
Idéal pour l’évaluation.

votre vieux Monark a besoin de réparation ?
Contactez-nous pour trouver les pièces ..

- Précision de mesure de +/-1,5%
- Réglage du frein manuel 
- visualisation et enregistrement sur 
   console SRM PC7
- visualisation live sur logiciel et écran 
   déporté pendant la séance ou le test
- Possibilité de mesure du couple et paterne
    de pédalage 800Hz sur PC extérieur 
- Interfacé windows connexion USb
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ultrabreathe
Entraîneur respiratoire, cet outil constitue un moyen 
simple et confortable d’augmenter la capacité et 
l’endurance des muscles respiratoires.

- Diminution de 
   l’essoufflement
- Renforcement de 
   la performance

ULTRA

SPIRODOC SPIROLAB III

SPIROBANK G

débitmètre de 
pointe Peak flow

PeAKfLOW

winspiroPRO est un nouveau logiciel optimisant les performances spirométriques 
et oxymétriques. Par sa simplicité d’utilisation et ses pages-écrans innovantes, 
winspiroPRO représente la nouvelle frontière de la spirométrie sur ordinateur.

SPIBA50BTe

boite de 50 turbines avec 
embout carton (usage unique)
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SPiroMétriE
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Précis, complet, facile 
d’utilisation,  
Connexion bluetooth et 
USb pour analyse dans le 
logiciel.

1- Session de tests
en mode portatif
2- Connexion au PC
3- Impression instantanée 
en PDF

La nouvelle référence dans le domaine 
de la spirométrie portative.

SPIROBANK  USB

SPIROBANK II

Issu de la recherche MIR, voici le premier 
laboratoire portable pour l’analyse de la fonction 
respiratoire, doté de deux modes d’utilisation 
aussi faciles pour le cabinet médical que pour le 
domicile du patient.

4 en 1 :
- Spiromètre
- Oxymètre de pouls
- Questionnaire
- Accéléromètre

Un spiromètre diagnostic en 3 temps : 
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Défibrillateur Défibtech - Garantie 5 ans

Test automatique quotidien
Onde biphasique exponentielle tronquée
150 joules (Adulte) ; 50 joules (Enfant)
guide vocal et visuel lumineux
Electrodes pédiatriques disponibles
Résiste à la poussière IP5X
Résiste aux projections d’eau IPX4
Résistance aux chocs (norme militaire)
Electrodes pré-connectées

Plus de 50 000 unités déployées
batterie standard de 5 ans / 125 chocs
Agréé FDA - CEStéthoscopes

Idéal +pavillon double.

HOL_STe

HOL_TeNS

tensiomètre manuel
Tensiomètre Manopoire manuel. 
brassard au choix : adulte, obèse, enfant.
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MESurE MédiCalE
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LBS_PC60

Universel et simple 
pour le monitorage des 
patients, en contrôle 
ponctuel ou en 
monitorage continu.

tensiomètre M3w 
Electronique au bras
Tensiomètre électronique au 
bras avec brassard adulte 
(diamètre de bras de 22 à 
32 cm).

tensiomètre M6 Comfort 
électronique au bras
Tensiomètre électronique au 
bras M6 Comfort.
Dispositif médical validé 
cliniquement.

tensiomètre rS3 
automatique au Poignet 
Nouvelle génération de 
produit extra fin. 

tensiomètre rS6 
Electronique au Poignet 

daE

dSa

dav

Défibrillateur Automatique 

Défibrillateur Semi automatique

Défibrillateur avec guidage vidéo

daf Défibrillateur de formation

Oxymètre 
- résistant et léger
- grand écran
- afficheur LED haute résolution couleur
- alarme visuelle et sonore sur fréquence
- alarme visuelle et sonore sur SPO2
- alarme visuelle et sonore sur batterie
- 10 modes d’affichage
- Aucun calibrage

HOL_M3W

HOL_M6

HOL_RS3

HOL_RS6
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Mesurer la souplesse et la force d’un individu. Un matériel très simple d’utilisation.

dynamomètre mains
Mesure la force musculaire

TK200

toise tanita 
Pliable
Mesure de 
20 à 207 cm
graduation 1 mm

véritable trousse anthropométrique de Harpenden 
pour réaliser des mesures de bassin, épaule, 
épaisseur de cage thoracique.

Pèse-personne design avec plateau 
en verre, ultraplat et robuste.

- grand cadran analogique
- Plate-forme antidérapante 
   en caoutchouc
- Cadre fixe en métal

TAN_TOISeTK500

toise loupe
Pour fixation murale
de 20 à 220 cm
graduation 1 mm.

TOISe1

JuMP

tK200

tK300

tK500

jumpmètre

Dynamomètre main 

Dynamomètre dos 

Flexomètre Avant 

Gonio

tan_toise

toise1

Goniomètre manuel plastique

Toise transportable

Toise murale

TROUSSe De 
HARPeNDeN

eKMPe02-CIII 

eKMGB01 

HOL_HMPeSe01 

Mètre ruban à enrouleur plastique
Plage de mesure : de 0 à 150 cm
graduation : 1 mm
Dimensions : (L x H x P) 
90 x 25 x 65 mm

HOL_RUB

Jumpmètre 
Mesure de la 
détente verticale 
de 5 à 99 cm 
sur écran LCD

JUMP

dynamomètre dos
Mesure la force 
musculaire lombaire

TK300

Goniomètre
Pour mesurer 
les angles

GONIO

TAKEI

ta
ke

i

taKEi

Médic éval

Flexomètre 
Mesure de la 
souplesse avant

Pèse-personne 
électronique 
avec fonction 
IMC et toise MPE, 
homologuée en 
classe III médicale 
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L’EMg pour l’entraînement et la recherche

Mb_fS

Mb_S1

Système Mbody avec short 

Short additionnel Mbody

SHORT MBODY

BOITIeR D’ACQUISITION

SySTèmE mbody

m
bo

dy

Mbody

Médic éval

Mbody est un short intelligent permettant 
d’enregistrer l’activité EMg au niveau des cuisses. 

Le système transmet en temps réel les données 
vers des supports mobiles et enregistre pour 
analyser les données à posteriori sur un 
ordinateur.

L’interface logiciel permet  d’obtenir en Live  
des informations pour l’entraînement ou la 
réhabilitation ; balance droite / gauche ou le 
ratio ischio / quadri.

Activation musculaire Balance 
droite/ gauche

Ratio
ischio/quadri
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Le système est composé de capteurs optiques qui mesurent à une fréquence d’acquisition 
de 1000 Hz et avec une précision spatiale de 1 cm. Il calcule les paramètres spatio-
temporels de la marche, la course et ceux de mouvements plus complexes. 

La mesure objective de ces données associée à une acquisition vidéo synchronisée 
permet un suivi dans le temps de l’état du patient, la mise en lumière de défaillances, 
l’analyse quantitative des aspects biomécaniques et une vérification rapide de l’existence 
d’une asymétrie au niveau des membres inférieurs. 

Feedback en temps réel 
pour permettre au patient 
d’utiliser l’Optogait 
comme un outil de travail 
pour équilibrer sa marche  
ou appliquer une consigne 
spécifique. Existe en 
version pédiatrique.

optogait permet :
> L’ évaluation objective de la condition physique du patient
> L’identification rapide des lacunes, problèmes posturaux et asymétries grâce aux données 
et à la vidéo
> Le développement et l’application de parcours thérapeutiques et de réadaptation, de 
programmes de rééducation ou de solutions orthopédiques sur la base de données précises
> Le contrôle périodique des résultats et de l’efficacité des traitements
> Motiver les patients en leur proposant une preuve visible des améliorations individuelles
> La comparaison des valeurs préalables et ultérieures à l’accident, le cas échéant
> Le contrôle en situation dynamique de l’efficacité des semelles
> La comparaison des différentes chaussures et leur effet sur la marche du patient

RAPPORT OPTOGAITLOGICIeL OPTOGAIT
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Nouvelles 
fonctionnalités, 
intégration de la 
fréquence cardiaque 
et d’un métronome.

lE GyKo permet de mesurer les mouvements de la ceinture 
scapulaire ou du centre de gravité. Il permet une analyse 
posturale statique ou l’étude de l’amplitude articulaire d’un 
mouvement.

l’oPtoGait est un système 
innovant d’analyse du mouvement 
et d’évaluation fonctionnelle pour 
les personnes atteintes ou non 
d’une pathologie. 

- Temps de réaction
- Temps d’appui 
- Temps d’oscillation 
- Temps du pas 
- Cycle de marche 
- Appui simple 
- Appui double 
- Réponse à la charge 

UTILISATION SUR TAPIS

- Pré-oscillation 
- Longueur du pas 
- 3 phases d’appui 
   (contact, pied plat, propulsion) 
- Cadence/rythme/fréquence 
- vitesse 
- Accélération 

nouveau !

nouveau !

nouveau !
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Conçu avec la participation de chercheurs, le RT6 
™ suit en permanence l’activité via l’accéléromètre 
(MEMS capteur) et le gyroscope, technologies qui 
mesurent l’accélération et la rotation en x, y et z. 

Le dispositif de la taille d’un petit lecteur MP3, est 
idéalement porté à la taille.
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aCtiMétriE StabilotESt

Médic éval

Avantages pour les chercheurs et les cliniciens :
-Technologie 6 capteurs 
   (accéléromètre triaxial et gyroscope triaxial)        
-Enregistre les dépenses d’énergie en temps réel      
-Modes cinématiques et kcal        
-Différents modes d’affichage        
-Enregistrement 24 heures / jour             
-Sorties : calories et activité métabolique           
-Autonomie de la batterie 
   (kcal : 15 jours; Cinématique: Max 48 heures)

Suivi d’activité et conseils pour bouger au quotidien

StabilotESt©

Elle se distingue des autres plates-
formes par une électronique 
miniaturisée et intégrée ainsi qu’une 
mesure des contraintes dans l’axe 
des appuis. Ses capteurs à membrane 
intégrée montés sur bille assurent une 
transmission de force parfaite et une 
grande précision de mesure sur le CoP. 

logiciel d’analyse de la Posture 
PoSturEwiN 

Le logiciel d’évaluation POSTUREwIN 
2 vous permet d’analyser les 
enregistrements du patient et de 
faire un bilan de sa posture et de 
son équilibre. Chaque séance est 
sauvegardée afin d’observer l’évolution 
de l’état du patient. 

braCElEt d’aCtivité vivofit
faites que chaque pas compte.Pour tous ceux qui souhaitent suivre 

leur activité 24/24h, 7/7j et obtenir 
des conseils pour atteindre leurs 
objectifs d’activité.
Le guide d’activités vous aide à rester 
actif tout au long de la journée.

L’efficacité de l’activité vous offre un retour 
sur votre activité quotidienne, hebdomadaire 
et mensuelle.
Affiche l’activité quotidienne, les calories 
brûlées, les pas, l’heure de la journée
Instructions gratuites avec l’application 
Polar Flow et la communauté d’entraînement 
Polar Flow.

Compatible avec les capteurs de fréquence 
cardiaque Polar H6 et H7 bluetooth Smart
Résistant à l’eau / Etanche jusqu’à 20m

la Plateforme de 
Stabilométrie de référence

- Interprète votre niveau d’activité et définit un objectif 
   quotidien personnalisé
- Affiche le nombre de pas, les calories brûlées, 
   la distance parcourue et surveille votre sommeil
- Peut être couplé avec un moniteur de fréquence 
   cardiaque pour des activités sportives
- Autonomie de la batterie d’un an et étanche
- Enregistrez, planifiez et partagez vos progrès 
   sur garmin Connect

Nous consulterNous consulter

POLAR_LOOP

GA_VIVOfIT

GA_VIVOfIT_HR

Bracelet d’activité

Bracelet d’activité

Bracelet d’activité 
avec fréquence 
cardiaque
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tab_KiN

tab_SaC

Table de massage pliante transportable

Housse de transport

tab_Kit kit Tetière + accoudoir

PhySioStrEtCh

PhySio_h

Table d’étirement pliable Physiostretch

Housse de transport de table Physiostretch

PhySio_Cou Option Coussins

Solide et résistante, elle s’adapte parfaitement à 
tout type de thérapie. D’une grande stabilité, elle 
vous apportera confort et souplesse de travail. 
Son poids léger facilitera vos déplacements à 
domicile.

Le Sport Swing est une barre légère qui 
vibre en mouvement. Elle permet de 
réaliser des exercices de renforcement 
musculaire (pour les muscles profonds 
et superficiels) adaptés à tous les 
niveaux de pratique.

Plateforme 
d’étirement
des mollets.

Idéal pour les exercices d’équilibre, proprioception, 
musculation et cardio. 
Complet, il permet de faire travailler toutes les 
parties du corps. Il est utilisable de 2 manières 
différentes (dôme vers le haut ou le bas).

- Mature en bois naturel
- Trou visage de série
- Hauteur réglable de 61 à 71cm
- Densité mousse : 16/18 kg/m2

- Coloris bleu
- Dimensions 170 x 60 cm
- Poids : 14 kg
- Charge maximale allongée : 110 kg  

- 12 postures d’étirement
- dimensions pliée : 142 x 35 x 10 cm
- dimensions dépliée : 208 x 35 cm

- utilisation en salle d’entraînement, 
    de kiné, en stage ou chez soi...
- transportable 14 kg

SPORT SWING

PHY_M

PouliE dE 
rééduCatioN

rEtour

fIT DONe
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tablE d’étirEMENtS

tablE dE MaSSaGE

Poignée en option

- Dim : diam : 60 cm
- Hauteur : environ 20 cm
- Coloris : rouge
- Charge maxi : 250 kg

ESPaliEr
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Idéal pour l’échauffement et l’exercice en milieu hospitalier 
et en centre de rééducation. Le compteur électronique 
indique la cadence de pédalage, le nombre total de 
révolutions réalisées pendant l’exercice, le temps de travail 
en minutes et secondes. La charge ou force de travail est 
réglable par une molette de serrage. 

Le Monark 828 E est l’ergocycle de référence pour 
les protocoles de rééducation ou de recherche.

Nouveau design avec capot de 
protection intégrale. 
Une console qui intègre 
différents protocoles d’exercices 
pour gérer l’intensité de vos 
efforts.

MONARK 
871e

MONARK 828eMONARK 
881e

MONARK RT2

MONARK  927X

vélo à bras d’entraînement spécialement adapté pour 
les personnes à mobilité réduite et handicapées.

en
tr

aî
n

em
en

t 
r

éé
d

u
ca

ti
o

n
m

o
n

ar
k

ENtraîNEMENt rééduCatioN MoNarK
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MONARK LT2

Le nouveau Monark 
Monark LT2 est conçu 
pour l’entraînement en 
permettant les charges 
constantes mais également 
les exercices de sprints.

L’Ergocycle Monark RT2 est un vélo couché 
ergonomique pour l’entraînement et l’échauffement. 
Pas besoin d’enjamber la selle ce qui le rend 
facilement accessible.

Ces modèles disposent d’une grande plage d’utilisation, adaptés à la fois 
pour la réadaptation et l’entraînement sportif. 

MONARK 927e

• Réentraînement
• Rééducation
• Entraînement

MONARK 827E

• échauffement, fitness
• Exercice progressif
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CoMP_GEl

CoMP_StylEt

CoMP_ElEC

gel Compex

Stylet Point Moteur

Electrodes

aCCESSoirES CoMPEx
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ElECtroStiMulatioN

Médic éval

COMP_fIT1.0

COMP_SP2.0

COMP_fIT3.0 COMP_fIT5.0

COMP_SP4.0

Pour tous ceux qui se 
soucient de leur forme : 
musclez ou dessinez son 
corps. Avec en bonus, un 
programme anti-douleur.

Le Fit 3.0 propose bien 
sûr toutes les fonctions du 
Fit 1.0, des programmes 
de rééducation et la 
technologie MI. 
C’est le partenaire idéal pour 
tonifier le corps, regagner 
de la fermeté musculaire et 
soulager les douleurs. 

Le SP 2.0 propose toutes les fonctions de base 
de l’électrostimulation, pour couvrir tous les 
besoins du sportif : 
- Tonifier ses muscles
- sculpter son corps, 
- se relaxer et récupérer plus vite. 

Le SP4.0 intègre des programmes de rééducation, 
idéal pour les sportifs sujets aux blessures. De plus, 
les fonctions MI apportent un confort d’utilisation 
optimisé.  

Le SP 4.0 est votre partenaire pour améliorer la 
force musculaire, regagner du volume musculaire, 
se relaxer et récupérer plus vite. 

Le SP 6.0 reprend toutes les fonctions du SP 4.0, dans 
une version sans fil ! Son écran couleur, ses indications de 
placement d’électrodes à l’écran ou encore la totale liberté 
de mouvement rendent l’appareil très simple à utiliser.

Le SP 8.0 est le top du top ! Sans fil bien sûr, il propose 
la nouvelle fonction MI-autorange pour plus d’efficacité.
Le SP 8.0 permet d’optimiser l’endurance et la force, 
de récupérer plus vite, de prévenir les blessures et de 
soulager les douleurs.

Le top du top dans la 
gamme Fitness. Livré avec 
2 modules de stimulation, 
le Fit 5.0 est évolutif. 
C’est le premier appareil 
fitness sans fil ! Il permet 
de développer la masse 
musculaire, sculpter 
le corps ou encore se 
relaxer. 

COMP_SP6.0 COMP_SP8.0
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Jou _vEl

Jou _vElM

Jou _xxl

Aquabike Professionnel

Aquabike Mural

Aquabike Assise Large

Cryo_tEaM

Cryo_Solo

Cryo_SlitE

Système Cryo Control Team

Système Cryo Control Solo

Système Cryo Control S Lite

Le Cryo Control TEAM est le bain froid 
collectif pour 4 personnes permettant 
une immersion partielle ou totale.

Le système nomade le plus léger 
et économique au monde. Ce bain 
froid nouvelle génération est adapté 
au sport individuel amateur ou 
professionnel ; il permet d’accueillir 
une personne en immersion 
partielle pour un refroidissement en 
profondeur.

vEiNoPluS® Sport est un électro-stimulateur qui 
délivre des impulsions de basse fréquence et de basse 
tension. 
Utilisation sur les mollets en récupération « globale ».
En récupération « locale » : utilisation sur les autres 
muscles ayant travaillé.

aCCESSoirES CoMPEx

COMP_3

COMP_PRO

ElECtroStiMulatioN Pour lE 
ProfESSioNNEl EN rééduCatioN  

COMPEX wIRELESS PROFESSIONNEL
L’électrothérapie sans fil professionnelle la plus 
avancée aujourd’hui, offrant la facilité d’utilisation 
et le confort en économisant de l’espace et du temps 
pour optimiser le traitement des patients. 
Ce dispositif réinvente la réadaptation fonction-
nelle que nous connaissons. Une combinaison de 
l’électrostimulation avec de l’exercice actif vous  
permettra d’améliorer l’efficacité de la thérapie et de 
ses résultats.

COMPEX 3
La Référence en Electrothérapie
Pour planifier ses séances en 
électrothérapie et répondre à toutes 
les applications proposées par cette 
méthode de soin. Développé par et 
pour les thérapeutes, son Logiciel de 
gestion de soins et sa polyvalence 
feront de l’utilisateur un expert en 
électrothérapie.
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CENtralE théraPEutiquE Cryo-aquabiKE
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Construit pour un usage quotidien intensif et répondant aux sollicitations 
les plus fortes, il s’adapte à tous les niveaux de dépense énergétique, doux, 
modérés, intenses. Un outil de sport-plaisir polyvalent, opérationnel aussi 
bien en centre de fitness pour des sessions collectives ou individuelles qu’en 
piscine privée.
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ERgOMETRE E7
- Ordinateur d’entraînement LCD rétro éclairé 48 programmes.
- Système de freinage électromagnétique indépendant de la vitesse 
    de rotation, volant d’inertie 10 kg
- Selle et guidon réglables horizontalement et verticalement
- Résistance de 25 à 400 watts (par pas de 5 watts)

 ERgOMETRE RE7
- vélo assis sans enjambement  pour 
   les personnes à mobilités réduites
- Ordinateur d’entraînement LCD rétro 
   éclairé 48 programmes.
- Système de freinage électromagnétique 
- volant d’inertie 10 kg
- Assise et dossier réglables 
   horizontalement et verticalement
- Résistance de 25 à 400 watts 
   (par pas de 5 watts)

ERgOMETRE RACER 9
- Ordinateur d’entraînement LCD
- Système de freinage électromagnétique indépendant de la vitesse de rotation, volant d’inertie 18 kg
- Selle et guidon réglables horizontalement et verticalement
- Résistance de 25 à 1000 watts (par pas de 5 watts)
- Ceinture de fréquence cardiaque pectorale bluetooth incluse
   (SFIT : Modèle également disponible pilotable par tablette ou Smartphone pour ensuite télécharger 
   et analyser vos données sur le site Internet)

ERgOMETRE RACER 7
- Ordinateur d’entraînement LCD
- Système de freinage magnétique motorisé, volant d’inertie 18 kg
- Selle et guidon réglables horizontalement et verticalement
- Résistance de 1-16 niveaux commandés par ordinateur 

KeT-e7 KeT-Re7

KeT-RAC9

KeT-RAC7
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NePTUNe

Faites l’expérience d’un 
entraînement de rameur 
incomparable avec le First 
Degree Fitness Fluid Rower 
216.

Le rameur Fluid 316 a une console avancée avec divers 
programmes d’entraînement. 
Les roulettes du siège cachées de haute qualité et 
une haute position de siège procurent un sentiment 
d’entraînement confortable. Toutes ces spécifications 
permettent une utilisation intense à domicile et/ou 
professionnelle avec le rameur Fluid 316. 

La série  horizontale comporte un large panel pour une utilisation à domicile ou fitness.
Les appareils design avec cadre en métal ou en bois offrent une apparence très esthétique.

Le rameur Fluid 520 dispose d’un siège haut et ergonomique 
qui est également très confortable ! grâce à une technique 
ingénieuse, on peut régler la résistance d’eau du réservoir 
d’eau vertical également pendant l’entraînement avec 
20 paliers disponibles. Une console spécifique intègre de 
nombreux programmes pour l’entraînement afin d’optimiser au 
mieux vos performances.

fLUID 316
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horizoNtal SEriE

raMEurS à Eau

EvolutioN SEriE

vortEx SEriE

Nouvelle série de 
Rameur First Degree 
avec résistance à eau. 
Connexion USb pour 
application en ligne ou 
enregistrement de vos 
performances 

VIKINGPACIfIC

fLUID 216

fLUID 520
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Ergocycle mixte bras et jambes. Le bras 
principal pivote de 360° pour une utilisation 
en position couchée, assise ou debout. 
Utilisation double Pédale/Poignée. 

Le Fluid 620 fonctionne en marche avant et arrière pour une mobilisation 
musculaire maximale, et permet l’isolement de groupes musculaires. 
Destiné aux installations professionnelles, où une polyvalence maximale 
des équipements est essentielle.

Un Ergomètre pour le haut du corps (UbE) mobilise virtuellement tous les muscles 
du haut du corps. Comme échauffement au travail en résistance, il fournit une 
meilleure activation du torse supérieur que les alternatives traditionnelles.

Tous les modèles existent en version simple ou avec la certification CE Medical

fLUID 720 fLUID 620

fLUID  820

fLUID 920
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nouveau !

vb_E720

vb_E720Md

Ergocyle bras / jambe XT 720

Ergocyle bras / jambe XT 720 MEDICAL

vb_E620

vb_E620Md

Ergocyle bras / jambe XT 620

Ergocyle bras / jambe XT 620 MEDICAL

fluid_720

fluid_720Md

Ergocyle bras / jambe FLUID_720

Ergocyle bras / jambe FLUID_720 MEDICAL

fluid_920

fluid_920Md

Ergocyle bras / 
jambe FLUID_920

Ergocyle bras / 
jambe FLUID_920 
MEDICAL

- Poignées entièrement réglables et auto ajustables
- Mobilisation musculaire optimale Confort 
    de l’utilisateur optimisé
- Longueur de manivelle variable de 12 à 24cm
- Ajustement par goupilles. graduations gravées 
    sur les manivelles

- Réglage du bras principal d’horizontal 
    à vertical
- Permet l’utilisation par des utilisateurs 
    de toutes tailles
- Permet l’utilisation en position debout
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- Ordinateur 3D Matrix avec rétro-éclairage
- 8 programmes et 7 fonctions affichés
- Puissance moteur 2 Cv
- vitesse de 1 à 16 km/h (par pas de 0.1km/h)
- Inclinaison de 0 à 12%
- Récepteur Polar Intégré
- Surface de course 132X48 cm

- Ordinateur 3D Matrix avec rétro-éclairage
- 16 programmes et 7 fonctions affichés
- Puissance moteur 2,5 Cv
- vitesse de 0.8 à 20 km/h (par pas de 0.1km/h)
- Inclinaison de 0 à 12%
- Récepteur Polar Intégré
- Surface de course 145X51 cm

TAPIS RUN S

- Ordinateur LED / commandé par Smartphone ou Tablette
- 2 Programmes + Application et 2 fonctions affichées
- Puissance moteur 3 Cv
- vitesse de 0.8 à 20km/h (par pas de 0.1km/h)
- Inclinaison de 0 à 15%
- Ceinture de fréquence cardiaque incluse
- Surface de course 152X51 cm

- Ordinateur LED / Commandé par Smartphone ou Tablette
- 2 Programmes + Application et 3 fonctions affichés
- Puissance moteur 1.6 Cv
- vitesse de 1 à 16km/h (par pas de 0.1km/h)
- Inclinaison de 0 à 10%
- Récepteur Polar
- Surface de course 132X45.5 cm

- Ordinateur 3D Matrix avec rétro-éclairage / commandé 
   par Smartphone et Tablette
- 10 Programmes + application et  7 fonctions affichés
- Puissance moteur 3 Cv
- vitesse de 0.8 à 20 km/h (par pas de 0.1km/h)
- Inclinaison de 0 à 12%
- Récepteur Polar Intégré
- Surface de course 145X51 cm

KeT-TRACK3 KeT-TRACK5

KeT-RUNS

KeT-RUN1

KeT-RUN11

KeT-TRACK9

TAPIS TRACk 3 TAPIS TRACk 5 TAPIS TRACk 9

- Ordinateur LED / Commandé par Smartphone ou Tablette
- 2 Programmes + Application et 3 fonctions affichés
- Puissance moteur 3 Cv
- vitesse de 0,8 à 20km/h (par pas de 0.1km/h)
- Inclinaison de 0 à 15%
- Ceinture de fréquence cardiaque incluse
- Surface de course 152X51 cm

TAPIS RUN 11 

TAPIS RUN 1
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VASA SWIMTRAINeR

VASA eRGOMeTeR

Le SwimTrainer propose une solution 
spécifique pour la préparation physique de 
tous les nageurs. Il permet un travail sur 
les diverses formes de puissance requises 
en natation.

L’ercolina est un appareil d’entraînement polyvalent 
pour le ski de fond, le biathlon, la natation, kayak et 
beaucoup d’autres activités. Il permet de reproduire 
exactement les mouvements naturels de votre pratique. 

L’Ergoswim permet un travail technique 
et spécifique dans des conditions 
proches de la nage et la vérification 
des paramètres de fréquence gestuelle, 
amplitude, puissance.

ErGoSwiM

ErGoSwiMfi

ErGoSwiMKa

ErGoSwiMCa

SwiMtPro

vasa ErgoSwim

vasa ErgoSwim fixe sans chariot

Option kayak  pour ergoswim

Option Canoë pour Ergoswim

vasa SwimTrainer Pro
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vaSa - ErColiNa

Médic éval

Station d’entraînement 
stationnaire pour le ski 
de fond.

Sac de transport de 
l’Ercolina pour plus 
de mobilité.

Poignée d’entraînement pour la natation.

eR_SWIM

eR_BAG

eR_STA

L’ercolina peut être équipé d’un ordinateur permettant de 
mesurer la puissance de chaque mouvement pour régler 
l’intensité de l’entraînement.

MACHINe eRCOLINA
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Le kettler Unix EX est le modèle le 
plus perfectionné de la série Unix 
avec sa fonction ergomètre et ses 
48 programmes d’entraînement.

Divers modes de fonctionnement permettent 
un accès en temps réel par les nageurs à 
diverses mesures instantanées, moyennes, 
comparaison D/g : 
- amplitude,
- fréquence, 
- puissance, 
- temps d’effort, 
- temps équivalent au 100m, ...etc
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ElliPtiquES SKyloNE
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eR_SKP

SKYLONe S

SKYLONe UNIX e 

SKYLONe UNIX eX 

Roue d’inertie très lourde pour un confort de 
pédalage incontestable : 22 kg.
Résistance de 25 à 400 watts (par palliers 
de 5 watts) pour une adaptation à tous et 
une progression en douceur.
Equipé d’un double roulement à billes très 
haut de gamme pour une qualité de pédalage 
exceptionnelle.

Avec une roue d’inertie de 22 kg placée à l’avant et un 
système de freinage électro-magnétique, cet elliptique 
à la fonction ergomètre est parfait pour une utilisation 
intensive de qualité professionnelle à domicile.
Interfaçage bleutooth.
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BC05 

BC04 

dévEloPPé CouChé olyMPiquE avEC CalE PiEd
banc permettant l’exercice du développé en position couchée par extension verticale des bras 
sollicitant les grands et petits pectoraux avec participation des triceps. 

BC34 
dévEloPPé aSSiS olyMPiquE
banc permettant l’exercice du 
développé nuque en position assise, 
par extension verticale des bras 
sollicitant en majeure partie les 
deltoïdes antérieurs et postérieurs.

BC33 dévEloPPé iNCliNé 
olyMPiquE

baNC iNCliNablE
banc permettant tout exercice se rapportant à un banc plat ou 
incliné avec différents angles de réglage, aussi bien pour le 
siège que pour le dossier.

BC 20 
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MuSCulatioN baNCS

Dimensions 
L 1.50 x 1.20 x H 1.23 m

Dimensions
L 1,10 x l 0,60 x H 0,44 m (mini) 

Dimensions 
1.05 m x 1.55 m x 1.85 m

baNC Plat

Dimensions 
L 1.10  x l 0.60 x H 0.48 m

Dimensions
L 1.50 x 1.20 x H 1.23 m
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BC21

baNC loMbairES
banc permettant des exercices de  la 
partie abdominale / lombaire par 
élévation du buste avec les jambes 
bloquées à l’horizontale par contre-
appui.

• Cliquets de réglage verrouillables
• Longueur et appuis jambiers 
   réglables

BC19

baNC biCEPS
Banc permettant de travailler les 
biceps par flexion des bras avec le 
buste et les coudes en appui.

• Appui coude inclinable
• Siège réglable
• Repose-barre intégré

diPS Et barrE fixE
Exercice des abdominaux par 
élévation des jambes avec le dos 
en appui, le travail des triceps et 
des grands dorsaux par pompes et 
tractions verticales.

BC23

PlaNChE abdoMiNalE aNatoMiquE

BX90 

baNC aviroN + rEPoSE barrE

BC24

m
u

sc
u

la
ti

o
n

ba
n

cs

MuSCulatioN baNCS

BC32 

MaChiNE à rElaxEr
Banc permettant la détente du 
dos et de la ceinture abdominale 
grâce à la position “tête en bas”. 
Le corps est soutenu grâce à un 
blocage des pieds.

Banc réglable en hauteur 
• Structure acier de 3mm d’épaisseur
• Structure blanche ou grise très rigide
• Ouverture visage permettant le travail en position ventrale
• Option repose-banc

banc pour abdominaux
• Réglage de l’inclinaison
• Cliquet de réglage verrouillable
• blocage des jambes par crochetage
• Sellerie cousue main
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NC49

NC11 NC19NC16

MaChiNE haNChES StaNdard
Charge automatique de 60 kg (90 kg 
option). Transmission de la charge par 
sangle haute résistance (1.6 tonnes)
Réglage de la charge de 5 kg en 5kg
Réglage l’appui-jambier
Came physiologique

MaChiNE adduCtEur - abduCtEur
Machine de musculation à charge guidée 
permettant le travail des membres 
inférieurs en position assise. Machine 
double : Mobilisation des muscles internes 
et externes de la cuisse contractant les 
muscles jambiers adducteurs (internes) et 
abducteurs (externes).

PrESSE Squat
CouChé MixtE
Machine de 
musculation à charge 
guidée permettant le 
travail des membres 
inférieurs en position 
assise, inclinée et 
couchée.

PrESSE MaNuEllE
3 épis supports de disques
• Diamètre 51 mm
• Poids chariot vide : 30 kg

NC31

haCK Squat
Transmission de la charge par sangle.Dossier 
ergonomique réglable en hauteur.
Débrayage : blocage de la charge en position haute. 
Poignées de maintien.
Réglage du plateau en inclinaison.

MaChiNE fESSiErS
Charge automatique de 60 kg (90 
kg option). Transmission de la charge 
par sangle haute résistance (1.6 
tonnes). Réglage de la charge de 5 
kg en 5 kg. Réglage d’angle
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MuSCulatioN baS du CorPS

MaChiNE  quadriCEPS
Machine de musculation à charge guidée 
permettant le travail des membres inférieurs 
en position assise.Extension des jambes 
contractant les quadriceps.

NC14

BB56

BB62 Presse manuelle 400kg

Presse manuelle 700kg

BB56S

PrESSE
La presse à 45° à charge libre permet le travail des 
membres inférieurs en position assise ou semi allongée 
selon le réglage des plateaux.
Extension des jambes indépendamment l’une de l’autre, 
contractant les quadriceps et mollets avec participation 
des fessiers. Les deux plateformes peuvent aussi être 
fixées entre elles pour travailler avec un seul plateau, 
en presse traditionnelle.
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NC05

SST1

VIS à VIS

SST5

NC04 NC07 NC57

dorSy haut
Charge automatique de 75 kg (90 kg option)
Transmission de la charge par sangle haute 
résistance (1.6 tonnes)
Réglage de la charge de 7.5 kg en 7.5 kg
Réglage de l’appui-genoux
Réglage de la hauteur de tirage.

ExErCiCES dE tiraGE dES MEMbrES SuPériEurS 
EN SiMultaNé 
Charge automatique de 95kg. Plaques de 7.5kg 
avec réglage de la charge de 2.5kg en 2.5kg. Mouflage 
de la charge permettant une amplitude de travail 
supérieure à 3m. Transmission de la charge par câble 
haute résistance.

Transmission de la charge par câbles haute résistance  Charge 
automatique de 2 x 80 kg. Réglage de la charge 2,5 en 2,5 kg à 
partir de la position de travail. Poids gainés anti-bruit. Réglage du 
système de tirage sur de multiples positions du point haut au point 
bas. Accessible aux personnes à mobilité réduite

dorSy baS
Flexion des bras et extension 
du buste contractant les grands 
dorsaux avec participation des 
lombaires.

MaChiNE à PECtoraux buttErfly
Charge automatique de 75 kg (105 kg option) 
Réglage de la charge de 5 kg en 5 kg 
Axes sur double roulement à billes haute 
résistance.
Double came physiologique 
- bras indépendants
- Poids gainés antibruit.

Gravit MaChiNE
Machine double :
- Flexion des bras sollicitant 
   les grands dorsaux avec    
   participation des biceps
- Extension des bras sollicitant  
    les triceps.
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MuSCulatioN haut du CorPS

viS a viS 
Machine de musculation à charge guidée 
permettant de nombreux exercices.
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CC03SPla GaMME NExt
gamme de machines 2 en 1. La technologie permet d’utiliser les machines de manière 
traditionnelle ou en excentrique / concentrique. Elles possèdent une assistance pneu-
matique que l’utilisateur peut enclencher à tout moment. L’aide est réglable de manière 
à calibrer à la fois la phase concentrique et excentrique. Le système est basé sur l’apport 
d’une poussée réalisée par des vérins pneumatiques.   

Pourquoi cette technologie ? 
Les références en la matière sont très nombreuses : citons par exemple « L’énoncé 
de principe de l’American College of Sports Medicine »  « La plupart des programmes 
d’entraînement en musculation comprennent des actions musculaires concentriques 
(le muscle se contracte en raccourcissant) et excentriques (le muscle se contracte en 
allongeant). une plus grande force est générée par unité de dimension musculaire lors 
d’une contraction excentrique. L’action excentrique est aussi plus efficace d’un point 
de vue neuro-musculaire, moins exigeante métaboliquement et induit davantage 
d’hypertrophie. les gains de force musculaire dynamique sont plus élevés lorsque les 
actions excentriques sont incluses dans les répétitions.

Pour qui ? 
La technique de travail en excentrique est connue et reconnue depuis de très nombreuses 
années, en particulier dans les secteurs du sport de haut niveau et de la rééducation où 
de nombreuses publications attestent de son intérêt. Plus généralement, elle s’adresse 
à tout sportif ayant une pratique régulière et raisonnée de la musculation ; c’est un 
excellent moyen d’améliorer ses performances (jusqu’à + 30%) dans un contexte 
d’entraînement encadré. 

CadrE GuidE aSSiSté
travail excentrique / concentrique

Xf43

dévEloPPé CouChé 
CoNvErGENt
travail excentrique 
/ concentrique

Xf14

MaChiNE quadriCEPS
travail excentrique / 
concentrique

Xf24

MaChiNE biCEPS
biceps en excentrique
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MuSCulatioN NExt

Xf05

dorSy haut
travail excentrique 
/ concentrique
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BC31

BC29

BC06

BB31 

raCK-Squat
Repose barre permettant la charge des 
disques directement en position de départ 
pour la réalisation des squats sollicitant les 
membres inférieurs : quadriceps, fessiers, 
mollets.

CadrE GuidE MaNuEl 160 KG
Travail des Squats et/ou des 
mollets en position debout. 
Travail des pectoraux en développés 
couchés, inclinés ou assis à l’aide d’un 
banc inclinable b05 (non fourni). 

CaGE a SquatS 
Cage à squats permettant les exercices des 
membres inférieurs en toute sécurité. 

BX06

half raCK 
Rack mobile avec support.
Idéal pour transport sur le terrain.

PowEr raCK
Machine à charge libre permettant de très nombreux exercices en toute sécurité.

options

Core plate

Banc

Poignée arrière

Dips
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MuSCulatioN CaGES

- Structure acier de 3 mm    
    d’épaisseur 
- Diamètre des épis : 28 mm 
- Peinture Epoxy 
- Charge maxi 250 kg 

Dimensions : 
L 1.06 x l 1.44 x H 2.06 m

Dimensions :
L 1,88 x l 1,10 x h 2,28 m

Dimensions : 
L 1.04 x l 1.06 x H 1.70 m
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B180

BO

BO1 eT BOJ

BOC

TRAP

BS03

BS51

LJAW

JO_RB

BS25

BOC

BOM

barrE acier chromé avec 
clips de 1,80m ø 28mm

MouSSECliPS

barres

accessoires

disques

barrE olyMPiquE 750 kg
Poids : 20 kg
Longueur : 220cm
Diam inter : 28mm

barrE olyMPiquE 350 kg
Poids : 20 kg
Longueur : 220cm
Diam inter : : 32mm 
Existe en junior :
Long 183cm  / ref bOj

barrE olyMPiquE Curl 
Longueur : 120cm
Diam inter : 25,4mm

traP barrE 220cm 

diSquES tri-GriP 50 MM 

diSquES haltéro CoulEur 

dMN050

dMN200

dMN100

dMN250

dMN150

5 kg

20 kg

10 kg

25 kg

15 kg

dMt0125

dMt100

dMt025

dMt150

dMt050

dMt200

dMt250

1.25 kg

10 kg

2.5 kg

15 kg

5 kg

20 kg

25 kg

dMC050 dMC200

dMC100 dMC250

dMC150

5 kg  20 kg

10 kg 25 kg

15 kg

Ø 51mm

loCK Jaw
Ø 28mm

Ø 51mm

Ø 51mm

diSquES 28 MM CaoutChouC roNd

Range barres vertical
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MuSCulatioN - barrES CharGES Et aCCESSoirES
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CEiNturES MuSCulatioN

CorE PlatE traiNEr

Jo_CMC

Jo_CM

Jo_CMl

Ceinture de musculation cuir 10 cm ( M, L, XL)

Ceinture de musculation néoprène - 5 – 20 cm ( M, L, XL)

Ceinture de musculation légère néoprène  -  12,5 cm (M, L, XL)
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MuSCulatioN - barrES CharGES Et aCCESSoirES

HALT_60

RH10

JO_COPL

RV10

Range haltères
vertical
10 paires

Haltères Héxa caoutchouc 
grip Aluminium
De 1 kg à 60 kg 

Porte disques Standard 50 mm

Rack Haltères
Horizontal 
10 paires

Système Core plate
Avec barre 51 mm et bague de serrage

Système Core plate

Plateau d’entraînement 
3m x 3m ou 3m x 2m 
avec encadrement métallique 
+ amortidalles . ép. 20mm

Corde ondulatoire noire 
synthétique 15 mètres

Pe

ROPe
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AQUAHIT

SaC dE MuSCulatioN Eau
à remplir d’eau
Enveloppe soudée à haute 
fréquence, composée d’une 
valve et de deux sangles 
cousues.

SaC dE MuSCulatioN 
PowErbaG - SablE

MeDeCINeBALL 

MEdECiNE-ball
Nylon, pression réglable
léger rebond
1 à 5 kg

Mb15

Mb10

Mb20

Mb30

Mb40

Mb50

POWeRBAG PRO RACK POWeRBAG

GILeT lesté SAC BULGARe 15 KG POWeRWHeeL

KeTTLeBeLL

MeDeCINe BALL 
DOUBLe POIGNée

Pb5.0

Pb7.5

Pb10

Pb20

Pb30

Pb15

Pb25

Pb35

Pb50

Powerbag Pro 5 kg

Powerbag Pro 7.5 kg

Powerbag Pro 10 kg

Powerbag Pro 20 kg

Powerbag Pro 30 kg

Powerbag Pro 15 kg

Powerbag Pro 25 kg

Powerbag Pro 35 kg

Powerbag Pro 50 kg

MbdP05

MbdP06

MbdP07

MbdP08

MbdP09

MbdP10

Medecine ball Double poignée 5 kg

Medecine ball Double poignée 6 kg

Medecine ball Double poignée 7 kg

Medecine ball Double poignée 8 kg

Medecine ball Double poignée 9 kg

Medecine ball Double poignée 10 kg

vl2

gilet lesté 10 kg

Kb04

Kb08

Kb12

Kb16

Kb20

Kb24

kettle bell 4 kg

kettle bell 8 kg

kettle bell 12 kg

kettle bell 16 kg

kettle bell 20 kg

kettle bell 24 kg

Kb28

Kb32

KbraCK

kettle bell 28kg

kettle bell 32 kg

Rack pour kettle bell
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PréParatioN PhySiquE - SurCharGES



62

BLef

BLef1

Etirements / Renforcements
Résistance forte et extra-
forte - L 1.5 - l 0.15 m

PoiGNéES

SaNGlE dE 
traCtioN
cheville

tb30a

tb30b

tb30r

tb75a

Tube Caoutchouc en rouleau de 30m Argent/ExtraFort

Tube Caoutchouc en rouleau de 30m bleu/Fort

Tube Caoutchouc en rouleau de 30m Rouge/Moyen

Tube Caoutchouc en rouleau de 7,5m Argent/ExtraFort

tb75b

tb75r

tbSC

tbPoi

Tube Caoutchouc en rouleau de 7,5m bleu/Fort

Tube Caoutchouc en rouleau de 7,5m Rouge/Moyen

Sangle cheville, la paire, pour fixation tube

Poignée pour fixation tube, la paire

ElaSt10

ElaSt15

ElaSt20

Elastiband 10 kg

Elastiband 15 kg

Elastiband 20 kg

CPab

CPav

CPao

Corde ajustable bleue

Corde de vITESSE ajustable verte

Corde ajustable PRO orange

Kit JuNGlE GyM xt
2 sangles séparées ou 
reliées avec poignées et 
protection solide.

CS lot dE 6 CordES à SautEr

aCCroChE PortE

SaNGlE d’aCCroChE

pr
ép

ar
at

io
n
 p

h
ys

iq
u

e
el

as
ti

q
u

es

PréParatioN PhySiquE - ElaStiquES

JUNGLe GYM XT

BANDe 
RUBBeRfIT

4 BANDeS

baNdE latEx

RUBBeRfIT 4 bandes élastiques de 
latex épais permettant 
une multitude d’exercices

Travail des principaux groupes musculaires 
(bras, dos, fessiers, épaules, abdominaux...) 
2 boucles d’élastique tissé rouge force 10kg
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BALANCeBOARD

TRAMP

BALANCefIT 
PAD

PROPRIOSBALL_SUPSBALL_PO

Lot de 4 plaquettes avec 
différents reliefs pour 
exercices de proprioception 
de la cheville.

Support multi-taille 
pour ballon étirement

Pompe de gonflage 
pour ballon d’étirement

Trampoline en toile polypropylène 
et bâche vinyle
ø 100 cm - Hauteur 23 cm

BOSU

fITDOMe

ll se compose d’une plateforme rigide et de 
2 poignées liées à une demi-sphère souple 
gonflée d’air.

Conçu pour les exercices d’équilibre 
et de proprioception

Plateau gonflé d’air, multi fonctionnel, 
permettant de travailler l’équilibre et 
la coordination.

SITfIT SPIKY BALL

ID_fReeMAN

Le SitFit est un coussin d’air 
permettant de travailler pieds 
nus la proprioception de la 
cheville.

Spiky ball, stimule votre 
coordination et votre équilibre, 
améliore la motricité et la 
souplesse.

Plateau de 
proprioception 
de Freeman

Sb55

Sb65

Sb75

Sb85

Sb100

ballon étirements  ø 65 cm

ballon étirements  ø 55 cm

ballon étirements  ø 75 cm

ballon étirements  ø 85 cm

ballon étirements  ø 100 cm

Idéal pour travailler 
l’équilibre, les 
entraînements cardio, 
musculaires et de 
proprioception.

pr
o

pr
io

ce
pt

io
n

éq
u

il
ib

r
e

ProPrioCEPtioN - équilibrE

BALANCefIT

Accessoire de thérapie 
comme d’entraînement, 
permettant, grâce à ses 
propriétés déstabilisantes, 
de travailler la restauration 
des capacités d’équilibre et 
de proprioception.
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BP60 - BP50 - BP40 - BP30 - BPL

MH15 - MH30- MH40- MH50 - MH60

MiCro-haiES baSCulaNtES
15, 30, 40, 50 et 60 cm
lot de 5

MHB50 
MHB60

MiNi-haiES baSCulaNtES lEStEES
lot de 6

baNCS Plio GiGoGNES
Piétement acier - dessus bois - très stables et robustes, idéal 
pour le travail de pliométrie - tous nos nouveaux bancs sont 
empilables.

MHC

MiNi-haiES CroiSilloNS 
19 à 53 cm - lot de 6

MH

MiNi-haiES aCiEr Galva
largeur 0.60 m - 35 cm à 0.65 m
lot de 5

bP30

bP40

bP50

bP60

bPl

banc plio 30 cm - piétement acier / dessus bois

banc plio 40 cm - piétement acier / dessus bois

banc plio 50 cm - piétement acier / dessus bois

banc plio 60 cm - piétement acier / dessus bois

Le lot de 4 bancs en 30/40/50/60 cm

tr_PP

STeP

StEP réGlablE 10, 15 et 20 cm
78 x 29 cm - Plateau antidérapant
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PréParatioN PhySiquE - baNCS - haiES

TR_LBP

baNCS PlioMétriE
Lot de 3 - 30,45 et 60 cm

baNCS PlioMétriE
Destinés au travail de pliométrie. Surface antidérapante. 
Emboîtables pour faciliter le rangement
Hauteur : 20,  30 , 40 cm
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Chariot dE traCtioN
avec ceinture et mousqueton
+ option disque 1 à 10 kg

ParaChutE dE traCtioN
pour travail de course - taille unique

Chariot dE 
PouSSéE Pro 

S125

S135 S151

S130

SBK

CH

PARA

JO_SPR

Kit ElaStiquE 
SurvitESSE

SyStèME SPriNt avEC réSiStaNCE

harNaiS dE traCtioN grand confort rubaN d’évaSioN

PowEr JuMP

Kit dE CourSE 
2 athlètES
travail excentrique

SyStèME dE SurvitESSEJO_OS
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PrEParatioN PhySiquE - CourSE

CHP
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CErCEaux PlatS - diamètre 600 mm - lot de 10

Kit MotriCité 
avec 20 coupelles  de 5 cm et 10 jalon 100cm 
pour création de parcours.

kit avec 12 disques jaunes et 
12 disques orange. Avec support. 

grille de coordination pour terrain herbeux, 
naturel ou artificiel, ne craint pas les 
chaussures à crampons. 615 x 155 cm, 
3 pistes, 36 carrés de 47 x 47cm

Set de 2 Corweb® Poly 3 pistes. 2 Echelles 
3 pistes de 450 x 150 cm assemblables, 
utilisable en salle ou en extérieur.

Couleurs disponibles : jaune, rouge ou bleu

Couleurs disponibles : bleu, jaune, rouge, vert

CP600

Kit MotriCité

laNièrES SouPlES PvC
20 m x 50 mm - délimitation de secteur

lS

Kit CErCEaux Extra PlatS 
flExiblES
Lot de 12 cerceaux flexibles 40 cm

Kit CErCEaux

lC
EChEllE dE rythME

Kit dE dEliMitatioN

EChEllE dE rythME doublE

ballE dE réaCtivité

CorwEb

lattES dE rythME- PvC 50 cm - Lot de 20
Er4

Er8

Er9

Echelle de Rythme 4 m x 0,47 m espacement réglable

Echelle de Rythme 8 m x 0,47 m espacement réglable

Echelle de Rythme ç m x 0,47 m espacement réglable

CP400

CP500

CP600

lot de 10 cerceaux plats diamètre 40 cm

lot de 10 cerceaux plats diamètre 40 cm

lot de 10 cerceaux plats diamètre 60 cm

EChEllE dE rythME triPlE

10 lattes fournies avec sac de transport.
Longueur 4m, Largeur 94cm.

Munie de clips permettant de 
mettre plusieurs échelles bout à bout.
Longueur 4m, largeur 3 x 50cm (9 x 3 lattes ajustables)

rouE 
dE MESurE

Pod

pr
ép

ar
at

io
n
 p

h
ys

iq
u

e
ec

h
el

le
 d

e 
ry

th
m

e

PréParatioN PhySiquE - EChEllE dE rythME

Affichage 
digital ou 
mécanique
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P15 - P23 - P30

15, 23 et 30 cm lot de 10

PlotS dE JaloNNaGE

PlotS dE déliMitatioN
sur support - lot de 40

PDS

PlotS aJouréS 
SouPlES
lot de 10

PAS15

PAS23

PAS30

C20

C30

Tête plate - H 20 cm 
lot de 10

Plot H 15 cm

Plot H 23 cm

Plot H 30 cm

Tête plate - H 30 cm 
lot de 10

PlotS GraNdE Stabilité

JaloN dE SlaloM
avec pointe acier 
160 cm
lot de 10

PiNCE Pour JaloN
tube pour jalon

obStaClE
comprenant 
1 jalon 1,60 m + 1 plot

Plot demi sphérique
rigide 400 gr

JaloN
1,60 m

PTJ

OBS

PDS2

JS

J160

CôNES PErçéS 
12 trous - Ht 50cm avec encoche cerceau plat et jalon

CP50

Hauteur : 18 cm
Poids : 220 gr

PvC souple, très stable
Hauteur : 20 cm
Poids : 500 gr
Coloris : bleu, jaune, Rouge, blanc

TR_C18

TR_C20
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PrEParatioN PhySiquE CôNES - JaloNS
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PréParatioN PhySiquE - ElaStiquES NatatioN

travail à SEC
Les paddles permettent de recréer des conditions de travail de l’avant bras et de la main 
proches de celles rencontrées dans l’eau. La ‘‘machine à brasseur’’ répond à la problématique 
de leur mouvement qui combine une translation et une rotation.

travail daNS l’Eau
Les divers élastiques NZ permettent de répondre aux problématiques : « comment passer la puissance dans 
l’eau, gérer sa force durant toute la durée d’une course, terminer fort ! »

Strechcordz 
avec poignées

Long belt slider kit de nage stationnaire

Elastique de  genou

Parachute de résistance pour le travail de 
puissance 3 tailles Ø20 cm, 30 cm et 40 cm

Elastique d’entraînement 
pour brasseur

Strechcordz 
avec paddles

Strechcordz avec 
jambières

S100

S108

S11875 S121

S1225

S109-R

S101

S102

S103

S111

S112

Poignée de remplacement

Padle de remplacement

S1125

S11875rt

S11875-blt

jambière de remplacement

élastique pour long belt slider 

Ceinture seule

Pour touS lES 
ProduitS StrEChCordz 
l’éChEllE dE riGidité 

ESt la SuivaNtE :

1.3 à 3.6 kg

2.2 à 6.3 kg

3.6 à 10.8 kg

5.4 à 14.1 kg

6.3 à 15.4 kgb

r

G

y

S

kit élastique modulaire permettant de faire 
les 3 éléments S100, S101 et S102 

StrEChCordz
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Idéal pour sécuriser la 
réception de chutes.
3 ans de garantie norme 
au feu M2 norme NF.

Une grande surface pour 
un rangement réduit
3 ans de garantie norme 
au feu M2 norme NF.

A usage multiple, 
économique et robuste.
3 ans de garantie norme 
au feu M2 / norme NF.

tGCM1

tGCM2

tGCM3

200 x 120 x 10 cm

200 x 240 x 10 cm

200 x 240 x 20 cm

tGMr1

tGMr2

300 x 200 x 20 cm

400 x 200 x 20 cm

tGEPS 200 x 100 x 3 cm

tGP2

tGP3

Tapis pliable Rouge - 170 x 70 x 0,13cm avec poignée - lot de 6

Tapis pliable bleu - 140 x 60 x 0,10cm avec poignée - lot de 6

Une grande surface de travail pour un 
encombrement réduit - 3 ans de garantie
norme au feu M2 / norme NF

tGS2

tGS3

tGS4

200 x 180 x 4 cm

300 x 200 x 4 cm

400 x 240 x 4 cm

Natte individuelle - 150 cm x 50 cm x 8 mm
avec œillets  - Lot de 6

NAT
ChEMiN d’évolutioN rEPliablE
Excellent outil pour le travail en groupe, pour 
proprioception, bondissements et étirements. 
Rangement rapide dans un 
minimum de place. 
3 ans de garantie norme au feu M2 / norme NF.

tGCE10

tGCE12

10m x 1m x 5cm

12m x 2m x 5cmta
pi

s

taPiS

MatElaS PlEyEl
ClaSSiquE

taPiS PliablE

MatElaS rEPliablE 
3 PartiES

taPiS EPS

SurfaCE d’évolutioN rEPliablE



70

Les manchons R2 de compressport permettent de limiter les 
vibrations et les lésions musculaires, et de retarder la fatigue 
grâce à une circulation sanguine améliorée. 
vous pourrez aussi utiliser les R2 après l’effort en récupération.

Racing Socks v2 offrent un confort extrême, une 
optimisation de la circulation sanguine et un 
renforcement postural inégalés !

Le T-shirt Trail 
Running a été dessiné 
spécialement pour les 
trailers.

Idéal pour toutes les 
pratiques sportives, 
facilite la récupération 
pendant l’effort.

Le nouveau cuissard 
spécialement dédié au 
trail par Compressport. 
Un cuissard très 
léger, sans couture 
offrant une excellente 
compression des 
cuisses.

co
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rt

CoMPrESSPort

Le Full Leg est la combinaison 
des R2 et des For Quad : 
maintien et compression pour 
une meilleure endurance et une 
meilleure récupération.

Manchettes bras : La compression ciblée sur les 2 zones du 
bras garantissent une accélération du retour veineux et une 
réduction maximale des chocs. Less ProRacing Armsleeves 
contribueront à réduire les douleurs musculaires.

Les manchons For Quad se portent sur les cuisses.  
Ils améliorent le maintien musculaire et limitent 
les blessures sur les ischios-jambiers. Ils se 
portent également en récupération.

La chaussette Compressport Full 
Socks v2 s’utilise à l’exercice comme 
au repos, son design confortable 
optimisant la circulation sanguine 
et stimulant le retour veineux, en 
fait aussi la chaussette idéale pour 
voyager.

trail

boutique en ligne www.matsportraining.com

T-shirt

Quad

Cuissard



Sports Equestres 
Trot, Galop, CSO, Dressage, Complet, Endurance, Attelage, etc...

www.equin.matsport.com c’est egalement ...

SOLUTIONS 
DE CHRONOMéTRAGE 

ET D’AffICHAGE

LOGICIEL DE GESTION WINjUMp

ANALySE CARDIO pOLAR

MESURE LACTATE EqUIN

www.equin.matsport.com
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MATSPORT TIMING

MATSPORT
TIMING

MATSPORT TRAINING

MATSPORT
TRAINING

MATSPORT SOLUTIONS

MATSPORT
SOLUTIONS

MATSPORT
TRAINING

soLutions 
De cHronométraGe
et D’afficHaGe 
pour L’entraînement 
et La compétition

Ski

www.skitiminG.fr
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athlétisme

aviron

Biathlon

Bmx

Bobsleigh

canoë-kayak

course hors stade

cyclisme sur piste

cyclisme sur route

Hippodromes

natation

pari-mutuel

pentathlon moderne

rallye

rallye-raid

roller

ski alpin

ski nordique

snowboard

sports autos

sports motos

sports équestres 

trail

triathlon

Vtt

water polo

soLutions De cHronométraGe et D’afficHaGe

c’est egalement ...

MATSPORT TIMING
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Gestion GLoBaLe De cHronométraGe 

c’est egalement ... MATSPORT SERVICES

www.matsportiming.com

  Caméras Photo-finish

  cellules photo-électriques

  chronomètres manuels

  chronomètres professionnels

  chronomètres radio

  Horloges

  Logiciels

  mesures optiques

  Panneaux d’Affichage

  puces actives

  puces Dossards

  puces passives

  radars Doppler

  synchro Gps

  transmissions radio

  transpondeurs

  anémomètres

  centrale de faux départ

  plaque de touche
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Distributeur exclusif Des Perches sPirit DePuis 1989…
les meilleures perches du monde depuis plus de 20 ans, l’intégralité

des records du Monde hommes et femmes depuis 1989.

toutes nos Perches
sont DisPonibles sur   

www.matsportspirit.com

Pour l’initiation et le plus haut niveau, 
venez découvrir nos gammes de perches, 
de 3,50m à 5,20m sur

votre conseiller : philippe coLLEt

www.matsportspirit.com
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Gamme perches Spirit Fiabilité et Performance….
 ‘‘ Spirit…c’est No Limit’’

MATSPORT
 partenaire de renaud lAVillenie 

champion olympique 2012
recordman du Monde – 6.16m

Axel chAPelle
champion du Monde

Junior 2014
5.55m

REFERENCE POIDS  N°bOUCHON 
325/35 35 kg - 80 lbs 18
325/40 40 kg - 90 lbs 18
325/45 45 kg - 100 lbs 16
  
350/25 25 kg - 55 lbs 18
350/30 30 kg - 65 lbs 18
350/35 35 kg - 80 lbs 16
350/40 40 kg - 90 lbs 18
350/45 45 kg - 100 lbs 16
350/50 50 kg - 110 lbs 16
350/54 54 kg - 120 lbs 18
  
370/50 50 kg - 110 lbs 18
370/54 54 kg - 120 lbs 18
370/59 59 kg - 130 lbs 16
370/63 63 kg - 140 lbs 15
370/68 68 kg - 150 lbs 14
370/73 73 kg - 160 lbs 13
  
400/50 50 kg - 110 lbs 16
400/54 54 kg - 120 lbs 16
400/57 57 kg - 125 lbs 15
400/59 59 kg - 130 lbs 14
400/61 61 kg - 135 lbs 14
400/63 63 kg - 140 lbs 13
400/66 66 kg - 145 lbs 12
400/68 68 kg - 150 lbs 12
400/70 70 kg - 155 lbs 14
400/73 73 kg - 160 lbs 13
400/75 75 kg - 165 lbs 12
400/77 77 kg - 170 lbs 11
400/80 80 kg - 175 lbs 10
400/82 82 kg - 180 lbs 10
  
415/57 57 kg - 125 lbs 16
415/59 59 kg - 130 lbs 15
415/61 61 kg - 135 lbs 15
415/63 63 kg - 140 lbs 15
415/66 66 kg - 145 lbs 16
415/68 68 kg - 150 lbs 15
415/70 70 kg - 155 lbs 14
415/73 73 kg - 160 lbs 13
415/75 75 kg - 165 lbs 12
  
430/54 54 kg - 120 lbs 15
430/57 57 kg - 125 lbs 15
430/59 59 kg - 130 lbs 15
430/61 61 kg - 135 lbs 16
430/63 63 kg - 140 lbs 16
430/66 66 kg - 145 lbs 14
430/68 68 kg - 150 lbs 13
430/70 70 kg - 155 lbs 12
430/73 73 kg - 160 lbs 11
430/75 75 kg - 165 lbs 10
430/77 77 kg - 170 lbs 9
430/80 80 kg - 175 lbs 8

PERCHES INITIATION LANCET

310/25 25 kg  N° unique 
310/30 30 kg  N° unique 
310/35 35 kg  N° unique 
310/40 40 kg  N° unique 
310/45 45 kg  N° unique 

 TARIFS TTC EN EUROS  FRAIS DE PORT 
 
<500,00€ ttc  : 30€ ttc  
500 à 1499,00€ ttc : 50€ ttc  
>1500,00€ : franco de port

ACCESSOIRES
 
Embout Perche Spirit v2 à v18
Embout Perche Lancet 1 seul modèle
Elastique de Saut bobine 25m
Etui de Perches junior Max 4,60m
Etui de Perches Senior 4,60m et plus

  
445/61 61 kg - 135 lbs 9
445/63 63 kg - 140 lbs 10
445/66 66 kg - 145 lbs 9
445/68 68 kg - 150 lbs 8
445/70 70 kg - 155 lbs 7
445/73 73 kg - 160 lbs 9
445/75 75 kg - 165 lbs 8
445/77 77 kg - 170 lbs 9
445/80 80 kg - 175 lbs 8
445/82 82 kg - 180 lbs 7

460/63 63 kg - 140 lbs 10
460/66 66 kg - 145 lbs 9
460/68 68 kg - 150 lbs 10
460/70 70 kg - 155 lbs 9
460/73 73 kg - 160 lbs 8
460/75 75 kg - 165 lbs 7
  
460/77 77 kg - 170 lbs 9
460/80 80 kg - 175 lbs 8
460/82 82 kg - 180 lbs 9
460/84 84 kg - 185 lbs 8
460/86 86 kg - 190 lbs 7
460/88 88 kg - 195 lbs 6
  
475/70 70 kg - 155 lbs 10
475/73 73 kg - 160 lbs 10
475/75 75 kg - 165 lbs 9
475/77 77 kg - 170 lbs 8
475/80 80 kg - 175 lbs 9
475/82 82 kg - 180 lbs 8
475/84 84 kg - 185 lbs 7
475/86 86 kg - 190 lbs 6
475/88 88 kg - 195 lbs 5
475/91 91 kg - 200 lbs 4
  
490/68 68 kg - 150 lbs 9
490/70 70 kg - 155 lbs 10
490/73 73 kg - 160 lbs 9
490/75 75 kg - 165 lbs 9
490/77 77 kg - 170 lbs 8
490/80 80 kg - 175 lbs 9
490/82 82 kg - 180 lbs 8
490/84 84 kg - 185 lbs 7
490/86 86 kg - 190 lbs 6
490/88 88 kg - 195 lbs 5
490/91 91 kg - 200 lbs 4
  
500/80  80 kg - 175 lbs 8
500/82 82 kg - 180 lbs 7
500/84 84 kg - 185 lbs 6
500/86 86 kg - 190 lbs 5
500/88 88 kg - 195 lbs 4
500/91 91 kg - 200 lbs 3
500/93 93 kg - 205 lbs 2
500/95 95 kg - 210 lbs 2

510/ 80 à 510/99 - 175 to 220 lbs 8 à 2

520/ 80 à 520/99 - 175 to 220 lbs 8 à 2

REFERENCE POIDS  N°bOUCHON 
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La société MATSPORT est structurée autour des différents départements suivants :

MATSPORT TIMING 
Vente de solutions de chronométrage multisports...

MATSPORT SERVICES 
Services de chronométrage et de gestion informatique d’événements...
 

MATSPORT TRAINING 
Vente de matériel d’analyse et de mesure de la performance...

MEDIC EVAL 
Vente de solutions de diagnostic médico-sportifs et de recherche...

MATSPORT SPIRIT 
Vente des perches de saut Spirit, les meilleures perches du monde...

MATSPORT TV GRAPHICS 
Habillage dynamique d’informations sportives pour les chaînes de télévision...

MATSPORT TECHNOLOGY 
Notre société de gestion du SAV et support technique france et europe...

QUI SOMMES NOUS ?    

www.matsport.com

Toute l’équipe MATSPORT est à votre 
entière disposition et ce quel que soit 
votre niveau de performance.

Un portail web

 

Et des sites et boutiques spécifiques : 

www.matsportraining.com 
www.mediceval.fr 
www.matsportiming.com 
www.skitiming.fr 
www.matsport.fr  
www.capteurdepuissance.fr 
www.powertap.fr
www.equin.matsport.com 
www.triathlon.matsport.com 
www.natation.matsportraining.com 
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Réalisation graphique : www.carrergraphiste.com

Crédits photos : 
Manu Chapelle, Bernard Vandecasteele, Eric Estipina, Care Fitness, Antoine Oberlin, Saris Cycling Group, Monark, MIR, Techno Concept, Jordan Fitness, Kettler, First Degree, Matsport, Polar, Suunto, Garmin, 

Physiostretch, Jointec, Care, Cortex-medical, Care, Hosand, Cefarcompex, N.Guiffray, Creps Antibes, Vasa, Myotest, Microgate, Atomic, Lynx system, Wan Chiang Tan, Peter Bernik, Dotshock, Auremar, Appleid 
concept, Brower timing, Nicolas Varenne, Johan Cassirame, EKF Diagnostic, TechMed, Myontec, DGO Global, Kettler, Ercolina, Groupe Armony, Sissel, Tremblay SA, NZ, Plastico Rototech, CompresSport

229, allée Champrond
Z.A La Bâtie
38330 Saint-Ismier
FRANCE

mail : info@matsport.com
tél. : (33) 04 76 52 53 60
fax : (33) 04 76 52 53 61

www.matsport.com


