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Nos départements MATSPORT TRAINING et Medic.Eval sont entièrement dédiés au développement, à l’évaluation et à l’analyse de la performance ou de la 
santé. Notre objectif reste toujours de vous apporter des solutions techniques et d’y associer notre expertise pour optimiser le travail et les efforts que vous faites tous 
les jours. Le diagnostic et l’évaluation de la performance au quotidien permettent de vérifier de très nombreux paramètres, afin d’éviter les blessures, de contrôler la 
charge d’entraînement ou de gérer l’intensité d’un programme de réathlétisation.

L’investissementL’investissement dans des outils technologiques induit une approche méthodologique, réfléchie et qualitative pour maximiser les effets sur vos résultats. Elle permet 
d’optimiser la planification et son contenu ainsi qu’objectiver et comprendre le niveau de performance à tout instant. Elle n’a pas pour autant la prétention de remplacer 
l’œil expert de l’entraineur mais vient compléter celui-ci pour réduire l’incertitude. 

NosNos gammes de produits s’adresse à l’ensemble des acteurs du sport et vous y trouverez des outils adaptés à votre discipline, à vos spécificités et à votre niveau de 
pratique en s’adaptant à vos contraintes de terrain. Nous vous proposons également notre expérience reconnue dans la pratique du sport, de la recherche ou de la 
réhabilitation, associée à notre expertise dans l’utilisation des outils et 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. 

Cette énergie et cette exigence du sport sont mises tous les jours à votre service.

Johan Cassirame
Directeur commercial
Docteur en science du sport

Philippe Collet
Fondateur et gérant

Double finaliste Olympique en saut à la perche 1988 - 1992
Recordman de France en 1990 - 5,94 m

@matsportraining
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4 - Cellules Witty

Kit Witty 2 cellules, trépieds et sac de transport et 
panneau WittyTab

WITKIT007
Panneau WittyTab avec trépied et sac de transportWITTAB

Witty Tab Le Witty Tab est le choix idéal et offre de nombreuses possibilités. Il vous permet 
d’animer toutes vos séances sur le terrain (Départ, navette, temps inter, mesure de 
vitesse, count down…). Sa batterie permet une utilisation avec une autonomie de 8 heures 
et son module radio une portée maximale de transmission de 150m. 

Barrière de cellules double avec 2 cellule, réflecteurs, support, trépieds et câbleWIT004
Barrière de cellule Witty avec trépieds et réflecteurWITCEL

Witty Gate

Les cellules Witty possèdent une grande portée (150 m) ainsi que plusieurs modes 
intelligents pour le départ, la transmission d’impulsions ou la possibilité de créer des 
barrières doubles pour plus de précision.

Witty Timer

Le chronomètre Witty vous permet une 
gestion parfaite de vos entraînements avec 
l’enregistrement de vos athlètes et 
performances pour décharger ensuite dans le 
logiciel Witty Manager.

Witty Manager permet la création des athlètes, la 
gestion et l’archivage des résultats. Vous pouvez 
créer vos tests et configurations pour les envoyer 
dans votre chronomètre.

Bracelet RFIDWIT0007
Kit lecteur RFID et 30 braceletsWIT011

Witty RFID Le  Witty RFID est un système de reconnaissance 
automatique de l’athlète composé d’un lecteur RFID et 
de bracelets d’identification pour chaque athlète.

Kit Witty 2 cellules, chronomètre, trépieds, WittyTab et sacs de transportWITKITPRO
Kit Witty 3 cellules, chronomètre, trépieds et sac de transportWITKIT3
Kit Witty 2 cellules, chronomètre, trépieds et sac de transportWITKIT1

Le KIT Witty inclut tous les accessoires nécessaires pour commencer une 
session d’entraînement. Simple, robuste et design, il vous accompagne 
dans toutes vos évaluations : Sprints, navettes , intermittent, changements 
de direction…

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).Rechargeable (autonomie de 10 heures).

Kit Witty
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Changements de directions Agilité et réactivité
Dans le mode changement de direction, le 
WittySem peut indiquer un flèche, ou d’autres 
symboles après le franchissement d’une cellule 
avec ou sans délai pour permettre une prise 
d’informations dans un contexte spécifique à 
votre pratique.

Dans cette modalité, les athlètes doivent désactiver 
les WittySem en passant devant le capteur de 
proximité. Vous pouvez utiliser différents niveaux de 
stimulation pour accroitre la difficulté (chiffres, 
lettres, symboles, couleurs…) avec ou sans délais en 
suivant des séquences aléatoires ou 
préprogramméesKit 4 Feux WittySem avec chronomètre, trépieds et sac de transportWIT013

Kit 8 Feux WittySem avec trépieds et sac de transportWIT010
Kit 4 Feux WittySem avec trépieds et sac de transportWIT009

Le WittySem est un système lumineux polyvalent permettant de créer des exercices 
d’agilité avec prise d’information grâce à son détecteur placé sur la face avant. Sa 
surface de leds (7x5) permet de déssiner des chiffres, lettres, symboles ou flèches 
de différentes couleurs pour créer des séances spécifiques à vos besoins.

WittySem

WittySem

Nombreuses configurations possibles, consultez notre site Web ou contactez nous
Kit 2 cellules Witty avec trépieds et sac de transport et 1 WittySemWITKIT1F
Kit 4 Feux WittySem et 4 cellules Witty avec supports double, trépieds et sac de transportWIT4C4F

Le WittySem possède une entrée jack (3,5 mm), lui permettant plusieurs fonctions 
intelligentes telles-que l’intégration d'un capteur de pression pour le départ. Cela 
permet aussi de désactiver un feu en coupant une cellule Witty ou en faisant une 
passe dans une planche à rebond équipée de nos Smart Sensors Witty.

Mode connecté

Visitez notre chaine Youtube pour découvrir de 
nouveau exercices

Tests et entraînements cognitifs

Le système WittySem intègre plusieurs tests cognitis développés 
et validés par BrainHq :
- HawEye
- Eye For Detail
- Double Decision

CesCes tests de développement de la vitesse de traitement de 
l’information ouvrent de nouvelles perspectives dans 
l’entraînement.
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Dynamisez vos séances en ajoutant un panneau 
d’affichage Brower Timing. Plusieurs modes 
d’utilisation : Chronomètre, Temps au tour, 
vitesse en km/h sur 30 m.

4 Digits de 10 cm de haut, 4 fréquences disponibles

TRACKDISPLAY

1 Panneau Brower, 1 paire de cellules, 1 boitier de départ   et saccocheKDP
1 Panneau Brower, 1 chrono Brower, 2 paires de cellules  et saccocheKANIM
1 Panneau Brower, 1 paire de cellules  et saccocheKR
1 Panneau Brower, 2 paires de cellules  et saccocheKP
1 panneau d’affichage Brower avec trépiedTRACKD

Découvrez le nouveau chronomètre Smart Bluetooth compatible avec 
l’application (iOS) Brower Timing Test Center pour associer les temps de vos 
athlètes sur leurs profils. Vous pouvez vous envoyer par mail les résultats de 
la session d’entraînement.

L’application permet la récupération instantanée des 
temps, la création de liste d’athlètes. Retrouvez 
l’historique des performances et réalisez des 
classements et exportez les résultats par mail.

Nécessite iOS 8.1 ou une version ultérieure. Compatible 
avec l’iPhone, l’iPad et l’iPod touch

Brower Smart

1 chrono Brower Smart  2 paires de cellules, 1 boitier de départ, 1 panneau et sacocheKPROS
1 chrono Brower Smart  2 paires de cellules, 1 boitier de départ et sacocheKSS
1 chrono Brower Smart  1 paire de cellules, 1 boitier de départ et sacocheKDS
1 chrono Brower Smart 2 paires de cellules avec trépied et sacocheKVS

Kit Vitesse Smart

Simples et pratiques, les Kit Brower Timing vous permettent de réaliser le 
chronométrage de vos séances d’entraînement. Composez le kit Brower Timing dont 
vous avez besoin avec le chronomètre, les cellules, le boîtier de départ, le panneau 
d’affichage ou les accessoires.

Kit Brower
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BVJ

Le Brower Vertical Jump permet la mesure rapide de la détente 
verticale. Avec ces capteurs placés tous les 0,5 cm, il détermine la 
hauteur atteinte par la main de l’athlète immédiatement après le saut. 

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

5 athlètes en 40 secondes

Pas besoin d’opérateur 

Rappel de la meilleure performance

45000 sauts avec 3 piles AA

2 Pinces de fixation

120 cm de longueur 
de détection

Calibrer

Sauter

Kit Brower Vertical Jump avec deux pinces de fixationBVJ

TC03

Le boîtier de départ Brower Smart permet à l’athlète de taper son numéro qui sera 
envoyé automatique au chronomètre. Ce module peut déclencher un départ avec son 
capteur de proximité intégré ou des accessoires externes : plaque de touche ou micro. 

Accessoires

Paire de cellules Brower (émetteur, récepteur et 2 trépied)

TC02

TC01S

Chrono Brower Smart

Touch pad  pour départ sprint en quittant la plaqueTOUCH
Micro de départ pour départ au claquoirMIC
Boitier de départ Brower avec transmission radioTC03

Le chornomètre Brower Smart remplace l’ancienne 
version. Les fonctions de base restent les mêmes, 
mais celui-ci possède une communication Bluetooth 
pour envoyer les données vers l’aplication (iOS) 
Brower Timing.
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Système Mooky Beeper avec Logiciel sur clé et micro HF

Micro HF inclus pour briefing 
d’avant test ou séance. 
Possibilité de parler sur le son en 
cours de lecture. 

MOOK_Beep

Communication bidirectionnelle

Le Mooky Beeper est un amplificateur sonore portable capable de jouer 
des tests ou séances d’entraînement à l’intérieur comme à l’extérieur.  

Le système inclus une série de tests (12) reconnus avec les beeps et 
palier à l’intérieur. Le logiciel Mooky Beeper permet de générer vos 
propres bandes sons de test ou d’entraînement. Vous pouvez les archiver 
et les rejouer à volonté.

Le logiciel Mooky Beeper est la clé du système. Exécutable depuis le 
support USB ce logiciel vous permettra de créer vos séances 
d’entrainement ou vos tests.  Programmez vos séances intermittentes 
pour ne plus utiliser de sifflet et consacrez-vous à l’essentiel.

- Palier de vitesse (Beep de passage aux plots)
- Exercices intermittents, cycliques ou acycliques
- Séries de paliers 
-- Ajouts de messages vocaux.
- Mode libre pour reproduire un lièvre virtuel
- Précision des beeps au 1000ème

Logiciel

Les plus grands tests et leurs variantes…

- IFT 30-15 
- VamEval 
- 45-15
- TUB II
- Footeval
- Navette- Navette
- Léger

Portée des beeps 100 - 130 mètres

Nombreux Tests et entraînements inclus 

Autonomie 6 à 8 heures selon le mode

Logiciel de création d’entraînement ou tests

Temps de recharge 3 à 5 heures 

Mode Bluetooth, USB, entrée jack ou Micro HF (inclus)

Mooky Beeper
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Chonomètre Hanhart Delta 200C200H Chonomètre Hanhart Delta 200 connectableC200HC

Delta 200

Permet la mesure et la mémorisation de temps nets ou 
à l’heure du jour. Le chrono idéal pour le doublage.

Permet la mesure et la mémorisation de 
temps nets ou à l’heure du jour.  
Synchronisation et réception d’impulsions 
possible avec connexion filaire.

Imprimante thermique pour C2000C2000IMP

Câble et logiciel pour C2000 et C2500C2000USB

Chronomètre C2000C2000

Chronomètre 2000 temps avec option
décharge logiciel ou imprimante

Chronomètre 2500 temps 
imprimante intégrée online, 
affichage paramétrable.

C2000

Poignée sans fil avec récepteurC8000W

Chronomètre C8000C8000

Chronomètre C2500C2500

C2500 C8000

Chronomètre 8000 mémoires avec imprimante, 
mode course en ligne ou sur piste. En option, 
boutons filaires (max 8) ou sans fil.

Boite de 3 gros rouleaux papier pour imprimanteRLX2

Boite de 5 petits rouleaux papier pour imprimante RLX1

Adaptateur gros rouleaux pour chrono Seiko S149S23549

Chronomètre Seiko S149C149

Accesoires

Adaptateur gros  
rouleaux.

Poignée bouton Rouleaux de papier

Chronomètre au 1/100e

Mémorisation et rappel 300 tps

Rappel de mémoire en marche

Blocage du poussoir start/stop 

Heure / calendrier

Dimensions : 200 x 80 x 25mm 

Poids : 480 gPoids : 480 g

Chronomètre Seiko S149 avec 
imprimante intégrée est le “chrono” 
référence des chronométreurs 
officiels d’épreuves hors-stade. 
Imprimante Online. 

Seiko S149

Chronomètre C2MC2M

C2M

Chronomètre grand écran,  capacité : 24h,  1/100e 
(30mn),  80x57x24mm / 80g

Chronomètre C30MC30M

C30M

Chronomètre digital 30 mémoires,  2 lignes d'affichage 
(9 mm), précision 1/1000e, compte à rebours

Chronomètre C100C100

C100

Chronomètre 3 lignes 
d'affichage étanche avec 
double minuterie. 100 
mémoires des tours, 
statistiques temps, cadence…

Chronomètre C500BC500B

C500B

Chronomètre étanche 3 
lignes, rétro-éclairé, 
double minuterie, 300 
mémoiresde tours. 
statistiques temps,

 cadence. 



10 - Optojump Next

Op
to
ju
m
p 
Ne
xt

De nombreuses possibilités de 1 à 100 mètres, nous consulter pour plus d’information
Sac pour 5 mètres d’Optojump Next BAG031
Mètre additionnel pour Optojump Next (barres Tx, Rx et 2 bouchons)OJN1_1A

Kit Optojump Next 20 mètres avec logiciel, 1 caméra avec trépied, câbles, 
alimentations et 4 trolley

ONJ1_20

Kit Optojump Next 10 mètres avec logiciel, 1 caméra avec trépied, câbles, 
alimentations et 2 trolley

ONJ1_10

Kit Optojump Next 5 mètres avec logiciel, 1 caméra avec trépied, câbles, 
alimentations et 1 trolley

ONJ1_05

Configuration modulaire L’Optojump Next en version modulaire permet l’analyse de la 
course et des actions spécifiques en couplant les informations 
mesurées au sol avec la vidéo.  Configurable de 1 à 100 mètres.

Créer des configurations 2D pour analyser l’équilibre dynamique ou des déplacements.

Analyse avec 1 ou 2 caméras

Synchronisation sans fil avec les cellules

Logiciel Optojump Next

Le logiciel Optojump Next est le coeur du système. Il permet la création des athlètes, tests et l’analyse des résultats. Il permet la synchronisation 
avec la vidéo et d’autres périphériques comme les cellules Witty, la centrale inertielle Gyko ou le Reactime

Caméra supplémentaire pour Optojump Next avec trépiedOJN015
Kit Optojump Next 1 mètre avec 1 caméra, logiciel, chargeur et sac de transportOPTOJN11 

En configuration un mètre l’Optojump Next permet la réalisation de tous les 
tests de sauts classiques (SJ, CMJ, Drop Jump, Stiffness… D’autres types 
d’évaluations sont possibles comme le temps de réaction optique ou 
acoustique, tests de tapping ou la course sur tapis roulant.

Analyse de la course et biofeedback 
automatique sur tapis roulant.

Optojump Next

L’Optojump Next est l’outil de référence pour évaluer les qualités d’explosivité ainsi que pour la course. 
Rapide et simple d’utilisation, il permet des mesures précises et efficaces avec vos athlètes.
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Kit Reactime Witty Tab avec  le panneau et 2 cellules RTE_WT2
Kit Reactime Witty Tab avec  le panneau et 1 cellule RTE_WT1
Kit Reactime Witty 2 avec  le chrono et 2 cellulesRTE_W2
Kit Reactime Witty avec  le chrono et 1 cellule RTE_W1

Système Reactime avec haut parleur, chargeur et malette de transportRTE

Le Reactime est l’outil idéal pour entraîner vos qualités de départ. Le système 
intègre un module de gestion des départs avec la diffusion des ordres et du coup 
de feu aléatoire ou permet la gestion des ordres directement par le coach. 
Affichage du temps de réaction directement sur le boitier.

Identification des faux départs

Historique des performances

Mode automatique 

S’installe sur tous les starting-blocks

Couplage avec cellules 

Reactime

Kit Reactime

Pour plus d’efficacité, le Reactime s’interface avec d’autres périphériques : pistolet, poire d’activation, chronomètre, 
panneau, Optojump Next . Utilisez le chronomètre Witty pour recevoir les informations de temps cellules couplées au 
temps de réaction.  Vous pouvez aussi connecter le Witty Tab pour réaliser des séances ludiques. 

Le système Gyko est une centrale inertielle sans fil qui se synchronise directement avec 
le logiciel Optojump Next. Pendant les tests de sauts, cet outil complète l’analyse en 
fournissant des données sur les phases concentriques et excentriques. 

Pendant la course le Gyko fournit des informations sur l’orientation de la ceinture 
scapulaire ou du bassin. Il peut également analyser l’impact au sol pour mieux 
comprendre le paterne de course.

Gyko

Système Reactime avec haut parleur, chargeur et malette de transportRTE
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Gyko Repower

     Tests puissance et profil musculaire

       Mobilité gestuelle

         Posture et équilibre

           Sauts 

              Couplage avec l’Optojump Next

Le logiciel Gyko Repower assure la gestion des athlètes, résultats et 
des tests. Il permet également de fournir des Feedback en direct pour 
gérer le niveau de charge ou objectiver l’évolution des performances. 
L’appareil est polyvalent et ses capacités lui permettent une multitude 
de typologie de tests.

Le Gyko est une centrale inertielle permettant l’analyse de la puissance 
musculaire, de la mobilité gestuelle et de l’équilibre statique ou dynamique.  

Analysez votre puissance musculaire sur tous les 
mouvements en charges libres ou guidées. Créez les 
profils Force / Vitesse de vos athlètes pour définir vos 
programmes d’entraînement.

Mesurez les libertés angulaires de tous vos 
mouvements (tronc, jambe, bras, tête...) pour 
définir la souplesse ou d’éventuelles restric-
tions ainsi que la fluidité ce ces mouvements.

Utilisez le Gyko pour évaluer la détente verticale ou 
d’autres tests comme le CMJ, répétition de sauts… Si 
vous coupler le Gyko à L’Optojump Next vous pouvez 
obtenir les ratios de travail concentriques / excentri-
ques ainsi que les vitesses et puissances maximales.

 Le Gyko vous permet de déterminer plusieurs index d’équilibre postural 
sur tous types de surface et de les représenter graphiquement.

• aire de projection du centre de masse
• vitesse et amplitude des mouvements
• fréquence du contrôle moteur

Accéléromètre 3D              Gyroscope   Magnétomètre

Gyko

Logiciel Gyko Repower pour windows - Licence multiposteCSW024
Kit Gyko avec chargeur, ceinture, harnais, 2 tailles de brassard et malette de transportGYK001
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Push Band

Push Band

Portail

PLUS DE COACHING,  MOINS DE TRAVAIL
Epargnez vos heures de travail sous Excel et utilisez les avec vos athlètes 

Avec l’abonnement au Portail, vous pouvez 
gérez votre équipe, tous vos profils, envoyer 
les programmes individualisés ou créer des 
Leader Board de compétition.

VALIDEZ CE QUE VOTRE ŒIL DE COACH VOIT

Renforcer vos impressions avec des données objectives. Une bibliothèque 
d’exercices avec feedback instantané ou  à la fin de la série, alertes de perte 
de performances,  ou création de mouvements spécifiques, une application  
simple et intuitive. grâce à l’application gratuite Push.

Le Push Band se porte au bras, à la ceinture ou peut également se placer 
directement sur une barre pour faciliter le travail collectif. Associé à un appareil 
iOS (Android en cours), le Push Band combine les dernières technologies avec des 
algorithmes innovants pour vous fournir sur chacun de vos mouvements des 
indicateurs de performances. Kit départ Push avec accéléromètre, câble, support barre et bande (taille SM ou L)PU_KITD

Kit light Push avec accéléromètre, câble de recharge et bande (taille SM ou L)PU_KITL

VITESSE DE LA BARRE. Déterminer la charge Optimale
TEST SOUS-MAX 1RM. Test Simple en limitant les risques
MESURE DES SAUTS. Attacher à la ceinture pour les tests de sauts
TEST REACTIVE STRENGTH. Renseigne sur la force explosive élastique. 
ENREGISTRE TOUS LES MOUVEMENTS. Barres, haltères Kettlebells, Medecines balls

Communication sans fil: 10 m 

Bluetooth 5.0 Wireless Chip

Batterie rechargeable Lithium Polymère 

Capteurs : Accéléromètre et gyroscope 

Fréquence d’acquisition : 200 Hz 

Dimensions : 77 x 53 x 15 mm  Poids : 32g 

CompatibilitéCompatibilité : tout appareil iOS de moins de 3 ans 
incluant l’iPhone 6
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Support de fixation Pocket Radar sur trépied ou autreRAD_KIT
Pocket Radar Ball Coach avec étui de rangement et batteriesRAD_POCBALL
Pocket Radar avec étui de rangement et batteriesRAD_POC

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.

Radar Ball Coach avec mode mesure automatique 
en continu. Possibilité de l’installer sur un trépied 
avec le support.

Support de fixation

Vitesse : de 11 à 600 km/h
Précision +/- 2 km/h
Taille : 115 x 55 x 18 mm
Poids : 130g (avec piles)

RAD_POCBALL

RAD_POC

Kit panneau avec 4 radars NFSC et support (câble à prévoir)RAD_NFSC
Radar DT200 avec support mural et câbleRAD_DT200

RAD_NFSC

Le radar DT200 permet la mesure la vitesse d’une balle de 40 à 240 
km/h jusqu’à une distance de 25 m. Il peut être couplé à d’autres unités 
et alimenté directement par le panneau DL834.

Le Kit Radar NFSC contient 4 radars “tennis” connectables au panneau DL834 pour 
l’affichage de la vitesse au service. Câblage à prévoir sur site.

Communication avec le radar DL834 ou DL431 via le câble réseau inclus.

RAD_DT200

Support mural orientable

Transformez votre ordinateur en 
panneau d’affichage et collectez les  
mesures sur votre PC avec le 
logiciel Sports Radar

RAD_SOFT

RAD_KIT

Captez et affichez la vitesse avec fiabilité et précision avec le 
Radar Sport. Mesurez la vitesse de véhicules ou de balles au 
tennis, golf, handball, football et bien d’autres.  Mesure de 15 à 
350 km/h avec une précision de ± 1 km/h. 

Panneau DL431 avec 3 Digits de 10 cm. 
Support tépied et liaison RJ45.

Panneau DL834 avec 3 Digits de 
20 cm. Support tépied et  
connexion 4 radars

Mesure en m/h ou km/h

Fonctionne avec 2 batteries 9V ou adaptateur secteur

Mode automatique ou gachette

Panneau d’affichage par câble RJ45

RAD_3600

Panneau DL431 avec adaptateur secteurRAD_DL431
Panneau DL834 avec adaptateur secteurRAD_DL834
Kit Sports Radar avec panneau DL431 valise de transport, adaptateur et 2 trépiedsRAD_KIT3
Kit Sports Radar avec panneau DL431 valise de transport et adaptateurRAD_KIT
Logiciel Sports Radar avec adpatateur RJ45 Série (PC uniquement)RADSOFT
Radar Sport 3600RAD3600
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Mesure jusqu’à 220 km/h
Fonctionne avec piles (4,5h)
Mesure stationnaire
Jusqu’à 90 m de portée
Sortie RS232

Mesure jusqu’à 950 km/h
Fonctionne avec piles (4,5h)
Mesure stationnaire
Portée : 90 m (balle), 1,5 km (auto)
Sortie RS232

Stalker Sport 2 Stalker Solo 2

Panneaux

Panneaux d’affichage avec digit de 20.3 
cm de haut. (communique avec ATS II, Pro 
II, Sport 2 et Solo 2.) 

Panneau 3.5 digits 45x 24 cm (câblage non inclus)RAD_P2.5
Panneau 3.5 digits 40 x 24 cm (câblage non inclus)RAD_P3.5

OEM Stalker
Sensor Stalker Pro II OEM, pour installation 
fixe et applications spécifiques.

Kit de développement disponible ou projet clé en 
main selon vos besoins.

Stalker ATS II

Le radar Stalker ATS II 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 tous engins motorisés. 

Le logiciel Stalker ATS permet de capter le flux de vitesse des radar ATS 
II ou de décharger la mémoire de celui-ci. Il possède des filtres et 
méthodes de calcul spécifiques pour obtenir l’accélération / 
décélération d’un mobile.

Vitesse jusqu’à 1400 Km/h
Portée jusqu’à 2,5 km (véhicule)
Fréquence de sortie des données 48 Hz
Sortie en temps réel et mémoire
Mode continu, gâchette ou PC
Utilisable avec Stalker ATS 5.0 et MookyStalker

Il est livré avec le logiciel Stalker ATS pour la captation en temps réel 
ou la décharge de la mémoire de l’appareil.

Kit Witty 2 cellules, chronomètre, trépieds, WittyTab et sacs de transportACC044
Suport en U aliminium pour suport radar ATS I, Pro II ou OEMRAD_SUP
Radar ATS II avec malette de transport, 1 batterie avec chargeur et logiciel Stalker ATS RAD_ATS2

Radar PRO II avec malette de transport, 1 batterie et alimentation directeRAD_PRO2

Livré dans une malette de transport avec chargeur et une batterie.

Vitesse jusqu’à 500 Km/h
Portée jusqu’à 2,5 km (véhicule)
Fréquence de sortie des données 48 Hz
Sortie en temps réel 
Mode continu, gâchette ou PC
Utilisable avec MookyStalker

Le radar Slatker Pro II mesure la vitesse de projectiles, 
véhicules ou personnes jusqu’à 500 Km/h. Sa connexion 
filaire permet de capturer les données en temps réel les 
données et de l’alimenter. 

Stalker PRO II

Le Logiciel MookyStalker permet l’interface de tous les 
radars de la gamme Stalker. Il peut attribuer des labels à la 
capture pour un traitement à postériori. 

Il se transforme en panneau d’affichage grâce à ces 
visualisations spécifiques, (Max , Min Moy...) affichage sur un 
moniteur externe.

Mooky Stalker
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gpexe Pro²

gpexe Link

Le gpexe Link est doté de 2 antennes de réception des GPS et 1 antennes Wi-fi 
vous permettant de recevoir sur l’application iPad gpexe App les données de 
votre équipe en temps réel. L’application permet la visualisation des 
performances en cours et le tagging de l’entraînement avec les phases 
d’exercices et l’introduction des valeurs de RPE.

Le GPS gpexe Pro²  est utra performant. Doté des meilleures 
technologies et algorythme, il vous permet le suivit des performances 
de vos joueurs en temps réel et l’analyse approfondie après la séance.

Fréquence GPS 18,18 Hz
GPS, accéléromètre, gyroscope et magnétomètre
Durée des batterie 10 h, recharge par induction
Transmission en temps réel vers Link et app iPad
Dimensions  50x85x22 mm, Poids 66 g
Analyse en cloud sur serveur dédié

Key USB de décharge des GPS sans filGP_KEY
Valise de transport et de recharge par induction 15 slotsGP_V15
Unité GPS gpexe Pro 2 avec veste et ceinture cardiaqueGP_PRO2

Web App

La Web App gère l’ensemble des équipes d’un club. Les performances de 
chaque joueurs analysées avec des indicateurs valides et pertinents 
(Distance, Power Event, Puissance Metabolique, Accélérations et 
décélérations, …) La plateforme dispose de vues graphiques, courbes et 
tableaux de données paramétrables pour vous faire aller à l’essentiel.  
Pas de licence ou de cout annuel, la licence est incluse.

La web App gpexe est accessible depuis tous les supports (Mac, PC, 
Android…). L’application est hébergée sur un serveur privé dédié aux 
clubs. Chaque utilisateur peut ainsi accéder aux données de son équipe 
de partout et voir les différents relevés, analyses ou rapports édités par 
le staff.

gpexe GK

gpexe lance le premier GPS dédié au poste de gardien de but. Analyse des plongeons, 
intensité, direction, temps pour se relever... un poste spécifique mérite une analyse 
dédiée.
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gpexe Lt

gpexe Lt

Petit est économique le GPS gpexe Lt permet l’analyse des performances après la séance. Le système 
mémorise toutes les données dans la mémoire interne et se décharge via un câble USB 3 vers la Web App. La 
mesure GPS et les analyse sont identiques, mais cet appareil ne permet pas la visualisation des données GPS 

Fréquence GPS 18,18 Hz
Capteur de fréquence cardiaque Polar
Durée des batteries 7 h, recharge par câble USB 3
Dimensions: 45x61x14 mm, Poids 38 g
Analyse en cloud sur serveur dédié
Live Tagging posible avec l’application iPad

Veste supplémentaire pour appareil gpexe LtGP_VEST
Valise de stockage pour 10 appareil  gpexe LtGP_LT_10
Système gpexe Lt avec vest et ceinture de FCGP_LT

Chaque GPS est livré avec une veste, un 
câble et une ceinture de fréquence 
cardiaque compatible.

Pendant la séance, vous pouvez utiliser 
l’aplication iPad pour séquencer vos 
entrainement et gagner du tempsl

1. 2. 3.

Equipez vos joueurs Récupérez vos 
données

Analysez les 
performances

Le nouveau système gpexe [i] est un écosystème complet permettant la mesure 
et le positionnement en indoor, là ou le GPS ne peut pas agir. L’architecture se 
compose d’antennes (6 à 10 suivant la surface à couvrir) reliées à un contrôleur. 

Le système produit les mêmes calculs et analyses que le système GPS sur la base de mesures à 
20 Hz récoltées et transmises par les Tag. Le système peut mesurer 30 athlètes à 20 Hz dans le 
même environnement et transmettre les données sur un ou plusieurs iPad  via l’App gpexe.

Antenne Contrôleur

Le Tag est le positionneur placer sur l’athlète. Le système 
possède une précision de positionnement inférieur à 10 cm. 
Grâce à une technique de mesure du temps de transit radio, le 
Tag calcul également le déplacement, la vitesse, les 
accélérations à 20 Hz. Il intègre également un récepteur de 
fréquence cardiaque et une centrale inertielle pour capturer 
les chocs, les sauts, ou tout autre événement. 
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Capteur de course à pied BluetoothPOL_FPBT

Foot pod

Le capteur de foulée est idéal pour les coureurs qui 
souhaitent améliorer leur technique de course.

Emetteur avec ceinture  Polar H10POL_H10

H10

Compatible avec tous les 
trackers et montres Polar et 
l’application Polar Beat.

Pèse personne Polar balancePOL_BAL

Balance

La Polar  balance est plus qu'un pèse-personne intelligent. 
Elle assure le contrôle du poids pour simplifier la gestion de 
votre alimentation et de vos entraînements.

Brassard connecté Polar OH1POL_OH1

OH1

Polar OH1 est un brassard à cardio optique qui associe 
polyvalence et confort. Utilisable seul avec sa mémoire 
intégrée, ou associé soit avec un téléphone et l’application 
Beat ou avec un produit Polar.

Montre Polar Vantage MPOL_VAM

Vantage M

Montre Polar Vantage VPOL_VAV

Polar Vantage V est une montre GPS multisport premium équipée de 
tout ce dont vous avez besoin pour vous entraîner comme un pro.

Vantage V

Polar Vantage M est une montre GPS multisport complète 
équipée de la technologie de fusion de capteur Polar Precision 
Prime, pour un contrôle précis de votre fréquence cardiaque 
au poignet.

Écran couleur et tactile  et effet mirroir

40 heures d’autonomie  FULL TRAINING MODE - OHR & GPS 

Capteur poignet  Polar Precision Prime (Bioimpedence assisted OHR)

Calcul de puissance running embarqué

Alti barométrique, boussole et gyroscope

Bracelet connecté Polar A370POL_A370

A370

Le Polar A370 est un tracker d'activité étanche, élégant et 
sportif qui vous aide à écouter votre cœur 24 h/24 et 7 j/7.

Montre connectée Polar M200POL_M200

M200

La Polar M200 est une montre waterproof dotée d'un système de 
mesure du rythme cardiaque au poignet, d'un GPS intégré et d'un 
traqueur d'activité 24 h/24, 7 j/7.

Montre connecté Polar M430POL_M430

M430

La Polar M430 est une montre GPS de running avec cardio au poignet, 
fonctions d’entraînement avancées et suivi d’activité 24 h/24, 7 j/7. 
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Emeteur Polar H10 à l’unité

Capteur de cadence et vitesse

POL_H10

Kit 10 émetteurs Polar H10POL_H10X10

Polar Team permet aux coachs et aux entraîneurs d’une équipe de 
n’importe quel sport d’intérieur de voir les efforts fournis par chaque 
membre de l’équipe. Cela permet de les coacher individuellement, en temps 
réel. Il fournit également des informations permettant de gérer la charge de 
travail.

Polar Team App

Kit Polar H10

Le Kit 10 Polar H10 est composé d’une malette ergonomique avec 10 
ceintures Polar H10 avec les stickers numérotés ainsi que des filets de 
rangement pour les ceintures soft strap Pro.

Compteur cycle M460 avec capteur cardiaque OH1POL_M460OH

Compteur cycle M460 avec support véloPOL_HM460

M460

Capteur de fréquence cardiaque OH1 Support vélo pour compteur Support vélo universel

Accessoires

LED d’éclairage pour signaler votre position et être vu.

Le Polar V650 est un compteur vélo GPS conçu à l'attention des 
cyclistes assidus. Obtenez les données détaillées et les conseils 
dont vous avez besoin pour tirer le meilleur parti de votre 
formation.

Compatible avec un capteur de puissance, le Polar M460 est un compteur vélo GPS, qui offre une autonomie longue durée, 
un design compact, une prise en charge de la fonction Strava Live Segments et Polar Smart Coaching.

Compteur cycle V650 avec capteurs cadence et vitessePOL_V650CV

Compteur cycle V650 avec support véloPOL_V650

V650
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Garmin Forerunner 35GA_35

Forerunner 35

La Forerunner 35 est fine et légère : idéale pour 
votre jogging quotidien et vos courses.

Garmin Forerunner 235GA_235

Forerunner 235

La Forerunner 235 uest équipée d’un capteur optique qui mesure la 
fréquence cardiaque au poignet, d’un  GPS et accéléromètre. Garmin Forerunner 645GA_645

Garmin Forerunner 645 option MusiqueGA_645M

Forerunner 645 - M

La Forerunner 645 est la 
montre connectée qui vous aide 
a progresser en course à pied 
et qui possède une multitudes 
d’option connectées. 

Garmin Forerunner 935 GA_935
Garmin Forerunner 935 pack Tri avec 
ceinture tri et Swim et pack triathlon.

GA_935TRI

Forerunner 935

Montre GPS multisports haut de gamme avec 
cardio poignet, dédiée au running et au 
triathlon. Analysez toutes vos activités sans 
limites. (Running , Cycling et Swiming 
Dynamics inclus avec les capteurs)

Fenix 5

La Fenix 5 est la montre multisports la plus aboutie et possède une multitude de fonctionnalités et option. Elle possède à la fois tous les avantages et le design d’une 
montre connectée (musique, paiement sans contact) et les technologies d’une montre sportive : GPS, Cardio poignet, baromètre, Puissance en course à pied… 

Fenix 5s            Fenix 5                Fenix 5x

Trois tailles de cadrant : 42, 47 et 51 mm

Bracelet Cuire ou Titane

Edition Saphire

Cartes détailléesAvec ceinture HRM-Tri, Run ou Swim

Pack Bundle 

ClimbPro pour l’acclimatation

Option Oxymètre Cartographie incluse

Garmin VivosportGA_VS

Vivosport
Bracelet connecté avec GPS, suivi 
d’activité et du niveau de stress au 
quotidien. 

Garmin IndexGA_BALANCE

Garmin Index
Mesure le poids, IMC, le taux de graisse corporelle, la 
masse musculaire et le taux de masse hydrique.

Accessoires

Ceinture Textille                          HRM-Run                    HRM-Tri                    HRM-Swim
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Garmin Edge  130 avec supportGA_130

Edge 130

GPS ordinateur de vélo, compact et simple d’utilisation 
avec les fonctions d’aide aux cyclistes.

Garmin Edge 520 avec supportGA_520

Edge 520

Le compteur de vélo GPS qui vous aide à améliorer vos performances et 
à les comparer. Existe en Pack avec Capteur FC, vitesse et cadence.

Garmin Forerunner 820 avec supportGA_820

Edge 820

Compact et léger, avec un écran tactile capacitif haute résolution de 2,3 pouces 
qui fonctionne avec le port de gants et même lorsque l'écran est mouillé

Garmin Edge  1030 Bundle (FC, Vit., Cad.)GA_1030

Garmin Edge  1030 avec supportGA_1030

Edge 1030

Compteur GPS 1030 est un bijou de technologie, compatibilité, 
connectivité (Wi-Fi, ANT, Bluetooth), suivi de Puissance avancée.

Garmin Vector 3s (mesure un coté)GA_Vector3s

Garmin Vector 3 (Dual)GA_Vector3

Design élégant les pédales Vector 3 mesurent la puissance totale, l'équilibre gauche/droite, 
la cadence et les Cycling Dynamics. Existe en 
Version 3S avec mesure gauche uniquement.

Visualisation des Cycling Dynamics

Vector 3

Garmin Connect

Analysez vos progrès et vos performances grâce aux très nombreux rapports complets. Vous pouvez 
suivre plus facilement votre allure moyenne au fil du temps, calculer le nombre de kilomètres 
parcourus par mois, ou encore comparer votre 
fréquence cardiaque moyenne et votre 
allure moyenne de l'année.

Accesoires

Capteur de Cadence                       Capteur de vitesse                     Housses de protection
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Paire de pédales Powertap P1 avec câlesSAR_P1

Connectivité ANT+ et Bluetooth SMART

Précision : le standard PowerTap à +/- 1,5%

Poids :  398g (la paire de pédales)

Batteries : une pile AAA dans chaque pédale

Autonomie 60 heures

Les pédales P1 dernières nées de la firme Américaine Powertap intègrent un capteur de puissance aussi 
précis que simple d’utilisation. Aucun angle d'installation et aucune calibration ne sont nécessaires.

L'installation est rapide et le transfert d'un vélo à un autre simplifié. La 
mesure indépendante droite/gauche permet d'obtenir plus de données 
pour pousser l'analyse de la technique de pédalage et de l'entraînement.

Powertap P1

Paire de pédales Powertap P1s avec câles SAR_P1S

Powertap P1S

Capteur de puissance situé dans la pédale de gauche 
uniquement  avec émetteur interne.  Plug and Play : pas 
d’angle d’installation ou de calibration 

Acessoires

Câles 0° de liberté                                        Câles 6° de Liberté                 Bouchons de remplacement

Les paramètres de pédalage avancés de l’application Powertap Mobile 
vous permettront d’analyser de manière précise votre pattern de 
pédalage. Vecteurs de forces sur un cycle de pédalage ou encore ratio 
entre votre puissance produite et celle absorbée seront disponibles .
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Acessoires

Corps de cassette Shimano          Corps de cassette Campagnolo            Moyeu avant G3

Capteur de cadence                                     Clé capot G3

Montages à la Carte

Vous voulez un montage spécial? Nous vous proposons un choix de roues montées par des 
professionnels. 

Roue DT 460 G3

La précision PowerTap sur une roue DT Swiss. Une            
X super roue qui passe partout. Existe en pack (Roue 
XX avant et arrière).

Jantes aluminium DT Swiss R460

28 rayons  à l’arrière 

Largeur : 24mm 

Disponible à pneu uniquement

Compatible Tubeless 

Roue arrière DT460 Powertap G3SAR_30069
Pack Roues avant/arrière DT460 Powertap G3SAR_30084

Connectivité ANT+ et Bluetooth SMART

Poids : 325g soit moins de 160g en plus du moyeu d’origine 

Disponible en 20, 24, 28 et 32 rayons

Module électronique remplaçable

Précision +/- 1,5% 

Le G4 est le dernier née de la gamme des moyeux capteur de 
puissance Powertap. Doté d'une batterie rechargeable de 100h et 
compatible avec le nouveau standard Boost 148 mm, il ravira les 
amateurs de freinage à disque .

Moyeu Powertap G4 SAR_M_G4

Moyeu G4 MTB

Moyeu  G3 Piste

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

Moyeu Powertap G3 PisteSAR_M_G3P

Connectivité ANT+ et Bluetooth SMART

Disponible en 20, 24, 28 et 32 rayons

Pignons 14, 15, 16 en option

Moyeu Powertap G3 (Campagnolo ou Shimano)SAR_M_G3

Moyeu G3
Avec son niveau de précision et de fiabilité professionnel, le Moyeu 
Powertap G3 est le meilleur rapport qualité/prix

Disponible de 24 à 32 rayons straightpull

Compatible Route et VTT

Avec et sans disque 

Batteries rechargeables
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Accessoires

Ceinture FC                                 Capteur de cadence                          Clé ANT+

Kinomap

Kinomap est une application vous permettant de réaliser des 
parcours virtuels avec votre Smart trainer en simulant la 
difficulté de celui-ci. Plus de 4500 parcours disponibles 
pour vous entrainez à travers le monde.

Le logiciel Mooky Center  vous permettra le pilotage des 
 Smart trainer Cycleops. Création de séance, gestion de 
    la résistance ou encore synchronisation avec des capteurs 
      externes (oxymètre , FC, Temp..) sont également possibles 

Trainer M2SAR_M2

M2

Le M2 est le successeur du Magnus. Il présente un système d'entraînement classique sur rouleau, avec 
fixation de la roue arrière sur les bras de la structure. Le M2 intègre un capteur de puissance Powertap dans 
son unité de résistance électromagnétique, qui permet un suivi précis de ses performances.

Trainer H2 avec support avantSAR_H2

H2 

Le H2 est le suceseur du Hammer, il redéfinit le home trainer en vous apportant une               
expérience  unique. Une facilité déconcertante pour réaliser vos séances intenses ou          
simplement des sorties de récupération. Le Hammer est l’outil parfait pour vous                    
accompagner dans votre entraînement.

Connectivité ANT+ et Bluetooth SMART

Capteur de puissance Powertap.

Puissance maximale 2000 w

Pente max  simulée 20%

Compatibles axe de 142 ou 148 mm

Compatible tests FFC (Wingate, Force/Vitesse ,
 test d’effort) test d’effort)

Mooky Center
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Acessoires

Tapis de protection                          Pneu Home Trainer                    Bloc avant                                       Bloc montagne                                              Sweat Guard                               Axe Home Trainer

Rouleaux Aluminium avec résistanceSAR_9502

Roller

Rouleaux d'entraînement avec résistance.
Cylindres de roulement en aluminium de 3,25"", pour un fonctionnement silencieux 
et sans à-coups avec résistance silencieuse (5 niveaux).

Trainer Basic Mag+SAR_HT_MTY

Trainer performant pour utilisation régulière
Nouvelle couleur, baisse du prix le Mag Basic est 
le meilleur rapport qualité/prix de sa catégorie. 

Basic Mag

Trainer Basic FluidSAR_HT_FY

Le Trainer pour l’entraînement
Le fonctionnement ultra silencieux vous 
garantira une utilisation à l'intérieur comme à 
l'extérieur Aucun réglage n'est nécessaire.

Basic Mag

Mag+

Trainer Mag+ avec manette de résistanceSAR_9902

Le home trainer idéal pour s'entraîner toute l'année. 
Résistance magnétique fluide et silencieuse et ajustement 
simplifié de la résistance avec la manette déportée.

Magneto

Trainer Magneto avec manette de résistanceSAR_9903

Le premier trainer Mag au monde à résistance progressive, 
La technologie exclusive Power Band permet d'accéder à tout un 
éventail de résistances (depuis les balades faciles jusqu'aux 
montées éprouvantes) sans même devoir toucher à l'unité.

Fluid²

Trainer Fluid²avec manette de résistanceSAR_9904

Le trainer le plus performant
Volant d'inertie équilibré avec précision pour une impulsion et une 
stabilité accrue, et Construit pour durer grâce à des mécanismes 
auto-refroidissant. Il possède une courbe de résistance infinie pour 
des sensations de course sur route.
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SRM Origin

Le nouveau pédalier SRM ORIGIN est né de la collaboration entre la firme Allemande SRM training 
System et la marque Française Look, offrant un système de réglage de longueur des manivelles des 
plus innovants.  

SRM Science

Grâce a ces 30 ans d’expérience, SRM Training est capable de produire 
des pédalier en version scientifique qui garantissent une précision         
imbattable (0.5%) jusqu’à 4000 Watts.

Pour la route ou le triathlon, le système SRM s’adapte sur un grand 
nombre de standards (Origine, Rotor, Specialized, Cannondale, 
SRAM, Campagnolo, Clavicula…) pour coller à votre recherche de           
performance. 

L’édition piste a été conçu afin de mesurer en temps réel la 
puissance en watts durant l’entraînement ou la compétition. 
Le système vous assiste également dans votre recherche de 
la meilleure position aérodynamique possible.

SRM Route

SRM Piste

Avec le développement du mono-plateau, le SRM VTT SRAM 
XX1 devient une véritable référence pour les pilotes       
professionnels. Utilisé à travers le monde et dans les   
conditions les plus extrêmes, ce capteur de puissance a 
été conçu pour les compétiteurs qui veulent améliorer 
leurs performances.

SRM MTB

Indoortrainer Option Torque

L’option Torque permet la réception du couple de 
pédalage à haute fréquence pour analyser le pat-
tern de pédalage. 

Indoortrainer Electronique avec contrôle de la résistance via 
le système Gobat. Compatible avec de nombreuses applications.

Cadre en aluminium et acier inoxydable

Système de freinage : Gobat Magnetic Days

Puissance de freinage maximum : 2000 watts

Ajustable pour des athlètes de 1,65m à 2m 

Option: manivelles réglables, système d'analyse du 
couple
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Fluid²

Le logiciel SRM PC8 Device Agent permet de paramétrer facilement 
le PC8, notamment les différents écrans d’affichage (jusqu’à 5), avec 
de nombreuses infos disponibles, mais aussi de réaliser les mises à 
jour du firmware ou transférer ses sorties sur Strava.

Performance, simplicité et confort : le nouveau compteur SRM            
intègre la toute dernière technologie GPS et un grand écran LCD 2.7". 
Compatible ANT+, il fonctionne avec tous les capteurs utilisant ce 
même protocole.

Mémoire : 4 000 heures

Altimètre barométrique

Nombreux coloris

4 profils vélo.

Bénéficiant de dix années de recherche et de tests, le pédalier capteur de puissance 
QUARQ DZero est un modèle extrêmement élaboré combinant une précision de 
mesure (+/- 1,5 %) avec une grande efficacité de pédalage et une esthétique soignée.

Dzero Carbon

Connectivité ANT+ et Bluetooth SMART

Manivelles carbones

Précision : +/- 1,5%

Poids : 559 g

Autonomie : 200 h 

Batteries CR2032

Dzero SRAM Red

Connectivité ANT+ et Bluetooth SMART

Manivelles carbones Sram red

Précision : +/- 1,5%

Poids : 559 g

Autonomie : 200 h 

Dfour Shimano

Connectivité ANT+ et Bluetooth SMART

Manivelles carbones QUARQ

Compatible plateaux shimano 110 mm

Précision : +/- 1,5%

Poids : 559 g

Autonomie : 200 h 
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DYNAMIQUE : L'analyse est effectuée dynamiquement, le cycliste étant assis sur 
son propre vélo ou sur un vélo de course ajusté à sa taille. 

INNOVANTE : La technologie de mesure GebioMized détermine la pression au 
niveau de la selle au moyen de 64 capteurs. Le transfert de données via WiFi 
permet une analyse en labo ou condition réelle sur la route. 

CIBLÉCIBLÉ : La cartographie de pression GebioMized est un outil précis qui est 
continuellement développé afin d’offrir des mesures biomécaniques des plus 
avancées.

Licence annuelle exploitation logiciel Gebiomized*GEB_L1

Kit mesure presion selle avec transmetteur et récepteur GEB_SAD

Saddle pressure

La position de la selle est un facteur déterminant pour le confort et la performance chez le cycliste. Avec 
l'analyse de selle selon le concept GebioMized, vous pouvez mettre en lumière des zones de fortes 
pressions. Vous pouvez ensuite adapter une nouvelle stratégie pour réduire les points de contact entre le 
cycliste et la selle ainsi améliorer le confort et le rendement.

Licence annuelle exploitation logiciel Gebiomized*GEB_L1

Kit mesure presion semelles avec  2 transmetleurs et récepteur Wi-FiGEB_FOOT

Foot pressure

La position du pied dans la chaussure est primordiale pour assurer une 
propulsion optimale. La mesure des pressions GebioMized contribue à la 
localisation des efforts mécaniques à des fins d’amélioration du rendement mais 
aussi pour réduire le risque de pathologie : tendinites, myalgies, douleurs 
articulaires des membres inférieurs.

Kit de Pads Gebiomized avec transmetteurs et récepteurGEB_AERO

Aero pads

Nos cartographies de pression sont spécialement 
conçues pour les guidons de VTT afin d’augmenter le 
confort lors de vos sorties.

Pack R&D

Kit de Pads de pression Gebiomized opur guidon de 
contre la montre pour la recherche du moindre gain 
aérodinamique, d’économie ou de confort.

Tous les produits Gebiomized existent en pack R & D 
avec plus de capteurs (pack de semelles, selles...), un 
logiciel à vie sans licence annuelle incluant des option 
avancées : exports, synchronisations possibles avec 
d’autres technologies.

Contactez nous pour plus d’informations sur ces packs.

Kit de Grips Gebiomized avec transmetteurs et récepteurGEB_GRIP

MTB Grip
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Chronomètre C2MC2M

Kit 3D

Avec le kit de caméras optoélectroniques Miqus de 
Qualisys, optez pour une configuration haut niveau et 
modulaire d’analyse du mouvement en 3D. Décortiquez 
votre positionnement ou l’impact d’une modification sur 
votre cinématique.  

AvecAvec un pack 2, 3 ou 4 caméras, vous couvrirez un large 
panel de mouvement simultanément et vous obtiendrez un 
feedback instantané de vos mesures. 

Rapports pdf automatisés.

Résolution 1216 × 800, Echantillonnage 250 images par seconde, Objectif standard 58° × 40°, 1 câble.

Smart trainer CycleOps H2SAR_H2

Hammer

Contrôler la puissance est un élément 
important pendant un test de 
positionement ou de rendement. Le 
H2 vous garantie une précision 
optimale et un pédalage souple.

Pédales Powertap P1SAR_M_P1

Powertap P1

Les pédales Powertap P1 vous apportent 
des éléments sur votre dynamique de 
pédalage via l’application Powertap Mobile.

Kit Aktos mini 4 capteursEMG_MYON

EMG Myon

Analysez l’activité musculaire ou les 
angulations articulaires en condition de 
pédalage avec les capteurs Aktos Mini.

Kit 4 caméras Miqus avec câbles de connexion et logiciel d’analyseTRI_KIT4
Kit 3 caméras Miqus avec câbles de connexion et logiciel d’analyseTRI_KIT3
Kit 2 caméras Miqus avec câbles de connexion et logiciel d’analyseTRI_KIT2
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Activation Mookycenter pour WindowsMOOK_CT Récepteur ANT+ pour Windows 8 capteursMOOK_ANT Récepteur ANT+ pour Windows 32 capteursMOOK_ANT32

Mooky Center

Communication bidirectionnelle

Mooky Center est une plateforme logiciel de captation et centralisation de données en provenance de 
périphériques externes. Le système peut recueillir et contrôler des capteurs physiologiques comme la 
fréquence cardiaque, la saturation, des capteurs mécaniques comme la puissance, la vitesse, la cadence, le 
couple, la distance, la longueur de pas, le temps de contact… ou des entrées environnementales comme la 
pression, le taux d’O2 ou de CO2.  

Bien plus que recevoir des informations, la plateforme peut également contrôler des vélos et hometrainers 
en puissance ou résistance ainsi que des tapis roulants en vitesse et pente.

Mooky Center gère la communication sans fil via la 
technologie ANT+ ainsi que le Bluetooth 4.0 et LE (à partir de 
windows 10).  Pour les communications filaire, Mooky Center 
peut communiquer en port série ou USB.

Exemples d’appareils dont les données sont synchronisables dans Mooky Center

Exemples d’appareils pilotables par Mooky Center

Analyse, calendrier, statistiques, pilotage de plusieurs protocoles, vue animation, multicapteurs…

Contrôlez vos athlètes ou patients pendant l’exercice.

Soyez alerté quand une personne sort de sa zone.

Offrez des feedbacks personnalisés

Enregistrez et analysez les données

Pilotez vos tests ou protocoles de rééducation

Gérez les constantes environnementales
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Masque de rechange pour système Cloud 9SE_MAS

Dit de connexion avec tuyaux, filtre et masqueSE_CONK

Générateur hypoxique Cloud 9SE_CLOUD9

Kit capteurs environementaux pour Mooky CenterSE_ENV

Kit altitude évolution avec  tente + générateurSE_EVO

Tente seule pour simulateur d’altitudeSE_TENTE

Kit gestion hypoxie jusqu’à 40 m3 et 4 personnesSE_LT2+LT

Kit gestion hypoxie jusqu’à 33 m3 et 3 personnesSE_LT2+

Kit gestion hypoxie jusqu’à 20 m3 et 2 personnesSE_LT2

Cloud 9

LT Séries

Sur la base d’une salle pré existante, il est possible de créer un environnement spécifique avec une 
simulation d’altitude jusqu’à 8750 m mais également avec un contrôle des conditions climatiques 
(hygrométrie, température). Installation spéciale dépendant de vos besoins et du volume de travail désiré.

Plage de température
- Confort +18 à 26 °C
- Modérée + 10 à 40°C
- Extrême – 25 à + 45°C

Plage d’humidité
De 30 à 95 % humidité relative

Plage d’altitude
- Normal de 0 à 5750m (Camp de base Everest)
- Ultra Extrême de 0 à 8850 (Everest)

Chambres environnementales

Les tentes LT-Series permettent de créer rapidement des volumes en altitude simulé 
jusqu’à 5750 m. Facile et rapide à mettre en place (3 minutes), grâce à un système 
gonflable via un compresseur, ces systèmes fonctionnent sur une alimentation 
électrique standard (230V). 
LeLe générateur contrôle en permanence précisément l’altitude à l’intérieur de la tente 
pour s’adapter à la consigne. Pilotable depuis un écran tactile, le système peut 
également contrôler la température et l’humidité pour permettre des séances 
d’entraînement extrêmes.

Tente

Porte masque faciale néoprene 
grand confort.

Le Cloud 9 est un simulateur d’altitude pratique et puissant 
permettant de recréer un environnement en altitude en 
appauvrissant la quantité d’O2 dans l’air. Il peut simuler une 
altitude de 2500 à 3500 m dans un masque individuel pour 
l’entraînement.
IlIl peut se connecter à une minitente pour la nuit ou un volume 
plus important pour la réalisation d’exercices en situation 
d’hypoxie.

2500 à 3500 mètres
80 à 120 l/min

Tente gonfflage autoportée pour 
simulation d’altitude. Porte large 
pour introduire vélo ou tapis roulant. 
Taille ajustable (standard 3x1,8x2 h).

Option oxymètre Bluetooth Option capteurs environementaux
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Kit Cryo Control avec générateur Pro et bain TeamCRYO_PRO_T
Kit Cryo Control avec générateur Pro et bain SoloCRYO_PRO_S

Système Pro

Installation rapide et facile
Régule la température de l’eau de 7 à 15 degrés
Refroidissement de 2 à 6 degrés par heure
Consommation électrique limitée

Kit Cryo Control avec générateur Lite et bain TeamCRYO_PLIT_T
Kit Cryo Control avec générateur Lite et bain SoloCRYO_LIT_S

Système Lite
Bain Cryocontrol seul Team (3 - 4 personnes)

Idéal lors de vos déplacements, le Cryo Control Solo est léger et peu encombrant. Il s’utilise aussi de façon ponctuelle 
pour la préparation de vos marathons, triathlons et autres événements. En extérieur, à l’hôtel, à votre domicile, dans les 
vestiaires, le Cryo Control trouve sa place partout.

Le Cryo Control Solo s’associe avec le bain Solo ou Team

CRYO_BT
Bain Cryocontrol seul Solo (1 - 2 personnes)CRYO_BS

Bain froid
Diamètre 160, H 70 cm
3 -4 personnes

Cryo Control PRO est le système d’hydrothérapie froide nomade, 
permettant une immersion collective. Il est accessible aux 
professionnels souhaitant pratiquer une récupération simple et 
rapide lors de compétition, stages ou pré-saisons.

L 150 x l 85 x H 45 cm
1 – 2 personnes

Baterie rechargeable Aquilo pour réservoirAQ_BAT
Pack Aquilo Sport dans sac à dos (système + 1 pantalon)AQ_PACK
Pantalon Aquilo avec réseau de circulation (XS à XXL)AQ_PAN
Système Aquilo avec connectiques et alimentation secteurAQ_SYS

Aquilo Sport

Le système Aquilo sport permet d’améliorer la 
récupération des athlètes par cryothérapie localisée 
sur les membres inférieurs. Il aide à diminuer les 
dommages musculaires, les douleurs et améliore la 
qualité du sommeil. Le système se compose d’un 
réservoir propulsant l’eau froide dans un pantalon 
comportant une microcirculation et induisant une 
légère compression.légère compression.

Récupération pendant 15 à 20 minutes

Introduisez des glaçons et de 
l’eau fraiche dans 
le réservoir.

Enfiler le pantalon et 
connectez le au 

système. 

Le pack Aquilo sport contient un 
réservoir avec son alimentation 
ainsi qu’un pantalon (taille au 
choix) et un sac de transport. 

Batterie Aquilo Sport, pour rendre le 
système 100% nomade

7 tailles de pantalons 
du XS ou XXXL
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Compex SP8.0 avec docking station et électrodes

Imaginé pour le sportif intensif pratiquant son 
activité au quotidien, le SP 8.0 est le top du top en 
matière d’électrostimulation. 

COMP_SP8.0

Compex SP 4.0 avec câble et électrodesCOMP_SP4.0Compex SP 2.0 avec câble et électrodesCOMP_SP2.0 Compex SP 6.0 avec docking 
station et  électrodes

COMP_SP6.0

Le SP 6.0 est une version sans fil 
du SP4.0, très pratique pour 
l’utilisation pendant l’entraînement.

Compex Sport

Accesoires

Compex FIT 3.0 avec câble et électrodes

Le Fit 5.0 est le nec-plus-ultra de 
cette gamme et il intègre la 
technologie wireless.

COMP_FIT3.0

Doté de toutes les fonctionnalités du Fit 
1.0 et de la technologie MI.

Compex FIT 1.0 avec câble et électrodesCOMP_FIT1.0

Avec toutes les fonctionnalités de base et la 
technologie MI, le SP 2.0 est le partenaire 
idéal du sportif pratiquant son activité 1 à 2 
fois par semaine.

Le Fit 1.0 est Le stimulateur des adeptes du 
fitness et de la remise en forme pratiquant 
leur activité 1 à 2 fois par semaine.

En plus des fonctions du SP 2.0, le SP 4.0 
comprend également des programmes de 
rééducation pouvant être utiles au sportif 
sujet aux blessures 

Compex FIT 5.0 avec docking 
station et  électrodes

COMP_FIT5.0

Compex Fitness

Système de pressothérapie avec jambièresPRESO

L’appareil Pressure Therapy System favorise la circulation des 
membres inférieurs en produisant un soin drainant. Un nouvel outil 
efficace pour la récupération post-effort.

Pressothérapie

4 cellules de pression par jambe
Mode massage ou pressothérapie
Durée réglable 10, 20 ou 30 minutes
Réglage de la pression

Kit d’électrodes supplémentaires pour VeinoplusVP_EL
Pack de 5 appareils veinoplus avec électrodesVP_P5
Appareil veinoplus avec pack d’électrodesVP_AP

Utilisé sur les mollets, Veinoplus Sport active votre cœur périphérique 
et permet une récupération « globale»  équivalente à une récupération 
active, mais dans une situation de repos (récupération passive).

- Amélioration de la récupération, augmentation des flux sanguins,
- Effet décontracturant
- Effet antalgique local

Veinoplus
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mesure de la lactatémie sanguine. Il permet une mesure dans 
toutes les situations que cela soit en laboratoire ou sur le terrain. 
Sa petite taille le rend pratique lors de vos déplacements pour une 
mesure fiable et optimale dans toutes les conditions.

Lactate Pro 2

Kit Lactate Pro 2 Standard avec 1 appareil, 100 réactifs et 100 aiguillesLT_KIT_SD 
Apareil Lactate Pro 2 avec saccoche de transportLT48303

Kit Lactate Pro 2 Sport avec 1 appareil, 200 réactifs et 200 aiguillesLT_KIT_SP

Volume d‘échantillon 0,3 mmol/L
Plage de mesure 0.5 à 25 mmol/L
Résultat en 15 secondes
Dimensions : 10 x 5 x 1,2 cm
Poids : 45g (batteries inclues)
330 enregistrements en mémoire

Kit connexion

Kit de connexion USB vers PC pour décharger les mesures en 
mémoire dans l’appareil Lactate Pro 2.

Kit de connexion USB lactate Pro 2 pour PC (uniquement)LTCON 
Boite de 25 réactifs lactate pro 2LT78202

Kit Lactate Pro 2 avec kit de connexion USB inclusLT_KITC

Réactifs LT pro 2 Boite de 25 réactifs pour lactate Pro 2 (uniquement). 
Validité 18 mois à compter de la date fabrication. Lactate Pro 2

Volume d‘échantillon 0,5 mmol/L
Plage de mesure 0.5 à 25 mmol/L
Résultat en 10 secondes
Dimensions : 9 x 5,5 x 2,4 cm
Poids : 80g (batteries inclues)
250 enregistrements en mémoire
Transmission Bluetooth intégréeTransmission Bluetooth intégrée

Kit Lactate Scout avec 1 appareil, 144 réactif et 200 aiguillesEKF_SCOUTKD
Appareil Lactate Scout avec sacoche de transportEKF_SCOUTBS

L’appareil Lactate Scout+ est spécialement 
conçu pour la mesure ambulatoire. Rapide et 
simple, il mesure en 10 secondes la lactatémie 
sanguine avec précision.

Boite de 100 aiguilles autopiquantesEKF_SL100

Aiguilles 

Boite d’aiguilles automatiques à usage unique pour plus de sécurité. 
Profondeur de piquage à 2.1 mm, aiguille rétractable après la piqure.

Kit 2 solutions de contrôle 5 mmol/L et 10 mmol/LEKF_SCOUTCS

Contrôle

Kit solutions de contrôle concentration basse et haute

Lactate Scout+

Boite de 48 réactifs lactate Scout +EKF_SCOUT48
Boite de 24 réactifs lactate Scout +EKF_SCOUT24

Boite de 272réactifs lactate Scout +EKF_SCOUT72

Réactifs Scout +

Boite de 24, 48 ou 72 réactifs Lactate Scout +. A conserver au frais
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Kit de départ

Consomables

Le Biosen est un analyseur sanguin de laboratoire permettant la 
mesure du Lactate et/ou du Glucose, à partir de sang, ou sérum.  Il 
peut etre équipé de deux voies d’analyse pour faire la mesure 
simultanée Lactate et Glucose. Il existe en mode GP+ avec 5 
positions pour les échantillons ou CLINIC 20 positions.

Lactate Pro 2

Kit de départ Biosen CLININC 20 positions 1 voieBIOS_CL
Kit de départ Biosen GP+ 5 positions 1 voieBIOS_GP

Option seconde voie d’analyse pour BiosenBIOS_SV

Pack de Départ BIOSEN 
- Appareil Biosen 
- Chip sensor lactate, type II
- Solution de calibration
- Solution de rinçage
- Cuvettes d’analyse et capillaires

Résultats en 20 à 45 secondes
Jusqu'à 120 mesures par heure
Plage de mesure : Glycémie 0,5 à 50 mmol/L
Plage de mesure Lactate 0,5 à 40 mmol/L
Précision 1,5 % à 12 mmol /L

Liquide de rinçage Multi Standard Kit de linéarité

Valise de transport 

Biosen C Line Clinic

Tampon de nettoyage du capteur pour HemocontrolHEMO_CLEAN
Boite de 50 cuvettes pour HemocontrolHEMO_50

Kit  Hemocontrol avec mallette de transport et 50 cuvettesHEMO_ANBT
Appareil Hemocontrol avec alimentation électriqueHEMO_AN

Boite de 25 cuvettes pour HemocontrolHEMO_25

Hemocontrol

Kit Hemocontrol
Cuvettes

Boites de  25 ou 50 cuvettes 

Mesures de l’hémoglobine et de l’hématocrite  en un seul test

Kit de départ avec mallette et 50 cuvettes

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

Résultats en 20 à 60 secondes
Volume d’échantillon de 8 ou 10 µl
Méthode photométrique azide-méthémoglobine
Plages de mesure : 0 à 25,6 g/dL ; 0 à 15,9 mmol/L
Batterie rechargeable intégrée (100 heures)

Lot de 100 cuvettes pour appareil DiaspectEKF_DIA100
Appareil Diaspect avec câble de rechargeEKF_DIA

Lot de 100 microcuvettes pour Diaspect.

Cuvettes Diaspect

Résultats en 1 seconde
Volume de l'échantillon : <10 µL
Plage de mesure : 0 - 25,5 g/dL
Compact : 150 (p) x 90 (L) x 40 mm (h)
Connexion PC via USB 2.0
Batterie rechargeable  lithium-ion (40 jours)

Le Diaspect mesure instantanément le taux d'hémoglo-
bine. Rapide, fiable et facile à utiliser dans toutes les 
conditions climatiques il vous accompagne partout.

Diaspect
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Léger, ergonomique et précis, le Metamax 3B-R2 est la solution idéale 
pour la mesure ambulatoire des échanges gazeux. Ses nombreuses       
fonctionnalités ainsi que sa connectivité vous suivront dans les conditions 
les plus extrêmes. 

CONDITIONS D’UTILISATION
Température : -10° to +40° C
Pression : 500 à 1050 mbar
Humidité : 0 à 99 % (sans condensation)

TÉLÉMÉTRIE
Porté : max > 1000m
InterfaceInterface PC : USB 2.0 avec l’antenne longue 
portée ou clé Bluetooth

DONNÉES  ÉLECTRIQUES
Alimentation : accumulateur
Durée batterie : 6 heures

DIMENSIONS
Taille (L x l x h) : 2 x (120x110x45 mm)
Poids : 580g (sans batterie)Poids : 580g (sans batterie)

Mallette de transport aliminium

Le Metamax est ultra polyvalent, il se porte dans une veste ventrale ou dorsale selon l’activité ou peut s’utiliser en situation 
stationnaire comme un apareil fixe. 

Le Metamax est livré avec une tablette 
tactile qui vous permet la réalisation 
de test sans ordinateur tout en        
gardant le contrôle.

Grâce au Bluetooth Low Energy, le metamax se 
synchronise avec les capteurs de puisance cyclisme 
et un grand nombre de périphériques.

Oxymètre de pouls Nonin sans fil pour un contrôle de la 
saturation et FC pendant vos épreuves.

Ceinture cartiaque, Bluetooth, ECG Custo 3 ou 12 
dérivations. Le Metamax vous offre toutes les 
possibilités.

Masque ergonomique permet une mesure inspiratoire 
et expiratoire et épouse parfaitement tout type de 
visage grâce à son nouveau design et se décline en  
différentes tailles (XXS – XL).

Synchronisez vos données avec la position, l’altitude 
ou la vitesse grace au GPS Cortex.

GPS pour Metamax 3B-R2COR_GPS
Cellule de mesure d’oxygène (6 mois)COR_CELLM

Oxymètre Nonin sans fil pour systèmes CortexCOR_Oxy

Kit de calibration dans valise de transportCOR_CALKIT
Kit Metamax 3B-R2 avec accessoires, télémétrie et tabletteCOR_MM_3B
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ECG 12 dérivations pour avec synchro Metasoft StudioCOR_ECG
Cellule de mesure d’oxygène Metalyzer (18 mois)COR_CELLML

Bouteille de gaz de calibration ultra légère (1 an)COR_GAZ

Kit de calibration dans valise de transportCOR_CALKIT
Kit Metalyzer 3B-R3 avec accessoires et mallette de transportCOR_ML_3B

Custo 200

Custo 100 BT

Seringue 3L

Gaz de calibration Accessoires

Masques, bonnettes, valves et 
adaptateurs Hans Rudolphe.

Pratique et efficace le Custo 200 
avec système d’aspiration permet 
une mesure aisée au repos 
ou sur ergocycle. 

Petit et léger (295g), Le Custo 100BT permet la 
réalisation de tous types de tests ECG (repos, 
vélo, tapis) avec un grande qualité de tracé grâce 
à ses filtres dynamiques. 

Le logiciel MetaSoft Studio est le cœur du système. Ce logiciel permet 
de contrôler l’ensemble des systèmes et périphériques et de recevoir 
les données. Entièrement paramétrable, il vous permettra de 
constituer votre espace de travail pour coller à vos routines de tests ou 
protocoles de recherche. (Ecrans, rapports, Exports, configurations 
matérielles).

Metalyzer 3B-R3

TECHNOLOGIE  
Mesure O2 : Electrochimique 
Mesure CO2 : Infrarouge 
Mesure débit : Turbine bidirectionnelle 
Communication : USB et/ou Bluetooth
Alimentation : 230 V (batterie en option)

DIMENSIONSDIMENSIONS
Taille (L x l x h) : 235, 165 x85 mm 
Poids : 1,3 Kg 

PÉRIPHÉRIQUES
Ergocycles, Tapis roulants, Vélos à bras...
Cardio ou ECG 3,5 ou 12 dérivations.
Presion Artérielle, Saturation
Canopy.. Canopy.. 

Le Metalyzer 3B-R3 est un appareil de mesure des échanges gazeux stationnaire. 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 périphériques pour réaliser 
des tests d’effort, des protocoles de recherche, des mesures de métabolisme de base.
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Option inversion de vitesse pour course en déscenteTM_REV
Option barres latérales ajustables avec vérins à gazTM_BT

Tapis 2850 large -  73 cm de surface de courseTM2855L
Tapis 2850 largeur standards TM2855

Tapis 2850 large (73 cm)  avec arceau de sécuritéTM2855LA
Tapis 2850 largeur standards  avec arceau de sécuritéTM2855A

Option intégration Optogait dans le tapis, livré avec caméras x 2TM_OGA

Pour l’ensemble de la gamme de tapis, l’option Optogait Inside permet de 
réaliser l’analyse spatiotemporelle de la marche ou course. Le système 
est incorporé dans le châssis du tapis de manière à laisser libre les 
bandes latérales. L’appareil permet le diagnostic d’athlète ou patient et 
permet le travail de rééducation avec un feedback instantané.

TM2855L_BR

TM285 avec option arceau de sécurité

TM285 large avec barres ajustables

TM2855A

TM2855LA_BR

TM285 large avec arceau et barres ajustables

53 cm 73 cm

Spécialement conçus pour une utilisation intensive, ces tapis permettent la 
réalisation de tests d’effort ou de protocoles de rééducation. Conçus avec des 
professionnels pour les professionnels, ils bénéficient d’améliorations et 
d’innovations constantes, pour travailler de manière agréable et durable.

TM2855 TM2855 TM2855L

Alimentation 230 V /50Hz
Niveau sonore : 40 à 70dB
Barres frontale et latérales
Fonctionnement manuel ou piloté
Poids max. utilisateur : 220 Kg
Long. surface de course : 172 cm
Larg. surface de course : 53 ou 73 cmLarg. surface de course : 53 ou 73 cm
Vitesse : de 0 à 26 Km/h (0,1)
Pente : de 0 à 25%
Roulettes de déplacement
Normes CE médicales

Configurez votre tapis en fonction de vos besoins avec les options suivantes.
Largeur  de course 53 ou 73 cm - Arceau de sécurité - Barres latérales ajustables - Optogait intégré (analyse de la marche)
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Ergomètre Medic E465TM_E465

Medic E465

Idéal pour les tests médicaux l’ergomètre Medic E465 est ergonomique et 
permet aux patients de réaliser des tests médicaux dans un confort optimal.

Système Smart Trainer H2SAR_H2

H2 CycleOps

Utra-précis et compact, le H2 est l’appareil parfait pour 
réaliser des tests avec le vélo de l’athlète. Une sensation de 
pédalage incroyable qui offre un confort inégalé. 

Indoortrainer SRM

Option manivelles réglables pour indoortrainer SRMSEM_MR
SRM indoortrainer Classique avec compteurSRM_ITE

L’Indoortrainer SRM est capable de reproduire toutes les 
géométries pour des tests dans des conditions optimales. Pilotable  
depuis des logiciels et applications (BLT & ANT).

Ergomètre  MonarkLC7 TTMO_LC7

Monark LC7TT

Idem LC6 avec shifters de commande aux freins

Ergomètre Monark LC6 novoMO_LC6

Monark LC6 novo

Plage puissance 4-1400W (200rpm) (option 8-2800W). 
Pilotable par USB ou console tactile novo en Puissance ou 
Force. Ajustement ultrarapide de la résistance.

Ergomètre Monark 928 G3 avec connexion USBMO_928 Ergomètre Monark LC4 avec connexion USBMO_LC4

Monark 928 G3 Monark LC4

Ergomètre médical sans enjambement pour 
installation facile. Pilotable depuis une 
épreuve d’effort  ou logiciel par  USB. 
Plage de puissance 15-700W, 
ajustée en fonction de la cadence
de pédalage. 

Design sportif et précision pour un ergomètre abordable. Plage de 
puissance 15-700W, ajustée en fonction de la cadence de pédalage.
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MO_881E

Ergomètre à bras ou jambe (pédales founies) permetant les tests ou le travail 
de rééducation. Possibilité de l’installer sur une table ou sur un support dédié 
(en option).

Table pour ergomètre à bras 881E et 871 avec verinsMO_881T
Ergomètre à bras 881E avec manivelles et pédalesMO_881E

Ergomètre semi allongé Monark RC4MO_RC4

MO_RC4

Résistance ajustée sur la puissance cible en fonction de la 
cadence, pilotable d’un PC ou d’épreuve d’effort.

Ergomètre semi allongé Monark RC6MO_RC6

MO_RC6

Ajustement rapide de la résistance, pilotable de la console 
tactile novo, PC ou Epreuve d’effort. Puissance max 1400 Watts. 

Ergomètre 894E Peak bike avec logiciel WingateTM_894E

MO_894E

L’ergomètre de référence pur les tests anaérobies 
(Wingate). L’ergomètre 894E Peak Bike est livré avec le 
logiciel Wingate pour les évaluations Force Vitesse de vos 
athlètes.

Ergomètre 891E Peak bike avec logiciel Wingate et tableTM_891E

MO_891E

Le 891E est un ergomètre à Bras dédié à l’évaluation des 
capacités anaérobie. Il permet la réalisation de tests 
Force-Vitesse avec les membres supérieurs.

Ergomètre semi allongé Medic E630TM_E630

Ergomètre jambe semi-allongé, contrôlable depuis PC par port 
série ou épreuve d’effort.  Pilotable via connexion série.

TM_E630

Système Hand HammerMT_HANDH

Son bras réglable permet une utilisation debout, a différente hauteur ainsi 
qu’en position assise. Le déport autorise l’accès avec un fauteuil roulant.

Hand Hammer

Le Hand Hammer permet de transformer un système 
H2 en véritable ergomètre à bras. Pilotable depuis          

tablette ou logiciel d’ergospirométrie, 
il permet la réalisation de tests 
incrémentaux ou force/vitesse ainsi 
que des protocoles de rééducation. 

Ergomètre elliptique Medic E50TM_E550

Ergomètre elliptique bras-Jambes permettant les 
tests et la rééducation. Plusieurs programmes inclus. 
Pilotable via connexion série.

TM_E550

Ergomètre bras Medic E750 TM_E750

Ergomètre à bras sur support ergonomique, existe en 
version sans support. Permet la réalisation de test ou 
protocoles de rééducation. Pilotable via connexion 
série. 

TM_E750
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Boite de turbines mono-patient
compatibles avec tous les appareils

Spirodoc avec logiciel PC Winspiro Pro et OxymétrieSPI_DOCOX
Spirodoc  Smart avec logiciel PC Winspiro ProSPI_DOC

Spirodoc

Le Spirodoc est le Spiromètre le plus polyvalent du marché. Spirometre à 
écran tactile et oxymètre 3D: Test de marche 6 minutes, Test du sommeil, 
Test Holter (24h).

Spirolab avec logiciel PC Winspiro Pro et OxymétrieSPI_LABOX
Spirobank II Smart avec logiciel PC Winspiro ProSPI_LAB

Spirolab
Ecran tactile 7 pouces, le Spirolab est un spiromètre sur table 
tout-en-un avec une imprimante rapide et silencieuse avec 
format d’impression personnalisable option Oxymétrie. Utilisable 
également avec Winspiro Via Bluetooth ou USB.

Kit Minispir New avec logiciel PC Winspiro ProSPI_MSN Kit Minispir Light avec logiciel PC Winspiro LightSPI_MSL

Minispir New Minispir Light

Le Minispir New permet l’analyse des 
courbes Débit/Volume et Volume/Temps 
avec comparaison PRE/POST sur votre PC en 
utilisant le logiciel Winspiro PRO (PC).

Tests spirométriques : CVF, CV, CVI, VVM, 
comparaison PRE/POST Bronchodilatateur

Le Minispir Light est la version simplifiée du 
Minispir, il permet la mesure des courbes 
Débit/Volume et Volume/Temps avec 
comparaison PRE/POST bronchodilatateur 
avec le logiciel Winspiro Light (PC).

Tests de spirométriques : CVF, CV, CVI

Spirobank II Smart

Kit MSprirobank 2 Basic avec logiciel PC Winspiro ProSPI_SB2B

Spirobank II Basic

Idéal pour la médecine du travail et les dépistages. Le 
Spirobank II Basic communique avec Winspiro Light

Spirobank II Advanced avec logiciel PC  Winspiro Pro et OxymétrieSPI_BK2AOX
Spirobank II Advanced avec logiciel PC  Winspiro ProSPI_BK2A

Spirobank II advanced

Le Spirobank II advanced est un véritable Minilab portable pour 
pneumologues et thérapeutes respiratoires. Il fonctionne aussi bien 
en mode autonome que branché à un PC via Bluetooth ou USB.

Spirobank II Smart avec logiciel PC et iOS Winspiro Pro et OxymétrieSPI_BK2SOX
Spirobank II Smart avec logiciel PC et iOS Winspiro ProSPI_BK2S

Le Spirobank II Smart ouvre la voie de la spirométrie intelligente 
avec sa compatibilité BLE vers l’application (iOS) WinspriroPro ou le 
logiciel PC en USB. 

Kit Spirobank Smart PC Winspiro ProSPI_SBS

Sprirobank Smart

Spirobank Smart est un spiromètre   
idéal pour le dépistage. Connexion 
Bluetooth (BLE) et une application 
(Android) pour plus de simplicité.
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Simple d’utilisation
Analyser l’activité musculaire ou les angulations articulaires en temps réel en travaillant 
avec votre patient ou athlètes. Créer des rapports en un clic pour suivre ou comparer vos 
enregistrements.

Pas de câble
Le patient peut s’assoir, se coucher ou bouger pendant n’importe quelle tâche. Pas de 
restriction de mouvement, possibilité de marcher ou courir.

Portable
Le récepteur miniaturisé se connecte directement à une tablette. Vous pouvez rester 
proche de votre patient pendant la mesure. Plus besoin de rester assis derrière un 
ordinateur.

Biofeedback
En utilisant les graphiques et toutes les interfaces préconfigurées, vous permettez 
au patient d’avoir des biofeedback directs pendant la pratique. Les résultats 
apparaissent directement et permettent d’ajuster les mouvements.

Abordable
Le système Aktos mini avec 4 sensors est une vraie station de travail permettant 
d’entrer dans le monde de l’EMG à un prix raisonnable.

Aktos Mini

Sensor électromyographie supplémentaireEMG_AK_EMG
Sensor centrale inertielle supplémentaireEMG_AK_IMU
Kit Aktos mini avec logiciel, récepteur et 4 sensors EMG_AK_M4
Kit Aktos mini avec logiciel, récepteur et 2 sensors EMG_AK_M2Logiciel Aktos mini permet l’enregistrement en 

temps réel des données, avec une visualisation 
paramétrables des signaux reçus.

Sensor EMG

Sensor IMU

Logiciel Aktos Mini

Taille du transmetteur 33x23x19mm 
Poids du transmetteur 12 g
Nombre de transmetteurs 4 x EMG ou IMU 
Portée 20 m
Protocol de communication 2,4 GHz 
Durée des batteries 14 heures
EMG: Échantillonnage 2000HzEMG: Échantillonnage 2000Hz
IMU : Échantillonnage  ACC  286Hz  ±4, ±8, ±16 (g)
Latence 14ms, constant
Sortie du récepteur Numérique (USB)
SDK Disponible
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Kit Portamon, 2 capteur savec accessoires et logiciel avec PCART_PK2
Kit Portamon, 1 capteur avec accessoires et logiciel avec PCART_PK1

Capteur Portamon supplémentaire pour kit existantART_P1S

1 canal pour mesurer le pourcentage de la concentration absolue d’oxyhémoglobine 
et 3 canaux pour la mesure des concentrations relatives.

Mesures de l’évolution des concentrations d’oxy-, deoxy-, et et de l’hémoglobine 
totale.

Utilise une technique non-invasive (NIRS : near infrared spectroscopy).

Enregistrement et affichage des données en temps réel par connexion Bluetooth ou 
accès en différé grâce à sa capacité de stockage interne.

Analyse des données grâce au logiciel Oxysoft.

Le Portamon est un système NIRS portatif et sans fil. Il est spécialement adapté pour la mesure de l’oxygénation musculaire 
pendant l’activité physique. Il est utilisable partout grâce à son autonomie et à sa capacité de stockage. Il bénéficie d’une 
connexion Bluetooth pour transmettre les données en temps réel.

Portamon

Kit Portalite  avec un capteur, accessoires et PCART_PL_K1

Le Portalite s’inscrit dans la lignée 
du Portamon en étant spécialement 
conçu pour l’évaluation de 
l’oxygénation cérébrale. Discret, 
léger et précis, il est utilisé dans un 
grand nombre d’applications dans 
les sciences du sport et en 
réhabilitation.réhabilitation.

Portalite

Plus de 112 canaux utilisables.

Mesures de l’évolution des concentrations d’ oxy-, 
deoxy-, et d’hemoglobine totale.

Peut être facilement utilisé en parallèlle d’autres 
systèmes EEG ou EMG.

Grande diversité de capteurs optiques, de support ou de 
fibres.

L’Oxymon est un système NIRS de référence permettant d’évaluer 
l’oxygénation cérébrale et musculaire. Il a également fait ses preuves 
dans de nombreuses études fonctionnelles. Sa facilité de transport et 
sa flexibilité en font un outil de choix proposant de multiples 
configurations pour effectuer vos tests.

Oxymon

Oxysoft

Oxyxoft est la plateforme d’analyse pour tous les outils Artinis
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Tanita BC 545 N avec batteriesTAN_BC545N

L'analyseur de composition corporelle 
BC-545 offre une mesure par segmentation 
avec 10 mesures pour une évaluation rapide 
et détaillée.

BC 545 N

Tanita BC 545 N avec batteriesTAN_BC545N

Le concentré de technologie TANITA 
dans cet analyseur de composition 
corporelle TANITA BC-601 par 
segmentation avec connecteur carte 
SD. Logiciel Gratuit.

BC 601

Analyseur de composition corporelle  RD 545TAN_RD545

Analyseur de composition corporelle par 
segmentation. L’analyseur RD-545 offre 
le plus grand nombre de mesures 
précises grâce à sa technologie à double 
fréquence. Connection sans fil vers 
l’application My Tanita (iOS & Android)

RD 545

Ecran déporté pour Tanita BC 1000TAN_1000EC
Tanita BC 1000 sans écran de contrôleTAN_BC1000

BC 1000

Analyseur de composition corporelle sans écran, transmet en 
ANT+ vers une montre. Ecran déporté en option. 

Tanita DC 360 S sans colonneTAN_DC360S
Tanita DC 360 P avec colonneTAN_DC360P

DC 360

TANITA DC 360 avec ou sans colonne - Analyseur à 2 
fréquences avec ou sans colonne, avec imprimante 
intégrée.  Analyse complète de la composition 
corporelle en 15 secondes grâce à la précision clinique 
de la technologie d’Analyse par Bio Impédance (BIA) de 
Tanita.

Tanita DC 430 S sans colonneTAN_DC430S
Tanita DC 430 P avec colonneTAN_DC430P

DC  430 MA

Analyseur de composition corporelle DC 430 à 2 
fréquences. L’imprimante intégrée permet une lecture 
instantanée des résultats ainsi qu’une analyse des 
principales mesures.  Les résultats sont 
automatiquement mémorisés sur la carte SD, envoyés à 
un PC ou imprimés.

UM - 076

Balance, analyseur de composition corporelle 
Innerscan, poids max 150 Kg -100g)
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Tanita MC 780 S sans colonneTAN_MC780S
Tanita MC 780 P avec colonneTAN_MC780P

MC 780

Analyseur corporelle TANITA MC 780 MA segmentaire 
multifréquences à 8 électrodes - USB - 3 fréquences. La 
conception interactive permet aux patients de réaliser 
les mesures sans l'assistance d'un spécialiste.

Pince Slim en plastiquePINCE2
Pince Harpenden, livrée avec notice et malette boisPINCE

PINCE PINCE Slim

Pince à plis Slim modèle économique en plastique.

La Pince Harpenden est l’outil de référence pour la mesure de la masse graisseuse 
par la méthode des plis cutanés. Fondée sur la corrélation entre le taux de graisse et 
l'épaisseur du tissus adipeux sous cutané, cette méthode est simple et permet un 
bilan rapide des patients ou athlètes.

Trousse de Harpenden avec système de mesureKIT_HARP

Kit Harpenden

Le kit Harpenden permet la mesure des différentes largeurs ou 
épaisseurs du corps grâce a ses bras déportés.

Tanita MC 980 MA - multi-fréquencesTAN_MC980

MC  980 MA

TANITA MC 980 MA  Analyseur segmentaire multi-
fréquences (6 fréquences) avec écran tactile . 2 USB et 
RJ45. Portée 300 Kg / 100g 

Toise murale 0 - 200 cmTOISE2
Tpose démontable tanita 0 - 220 cmTAN_TOISE

Toise Tanita

Toise murale

Toise transportable qui tient seule debout 
grâce à sa colonne en plastique très 
résistante.

Toise murale, hauteur max 200 cm

Goniomètre 20 cm

Goniomètre 30 cm

Ruban de circonférence
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Stéthoscope Holtex HOL_STET

Stéthoscope pavillon double métallique 
adulte (Ø : 45 mm).

Stéthoscope

Tensiomètre manuel HoltexHOL_TENS

Tensiomètre manuel avec brassard en 
nylon lavable noir à fermeture velcro.

Tensiomètre

Oxymètre de poulsHOL_OXY Oxymètre de pouls conecté avec logiciel Mooky CenterOXY

Oxymètre de pouls adulte et enfant. 
résolution 1% de 70 à 99%

Oxymètre

Jumpmètre digital TakeïJUMP

Mesure de la détente verticale avec un fil, de 
5 à 99 cm.

Jumpmètre

Flexomètre digitalTK500 Flexomètre digitalTK500

Flexomètre avant TK500 avec 
écran LCD. Position verticale

Flexomètre

Dynamomètre de force dosTK300

Dynamomètre TK300 pour mesure 
de la force du dos

Dynamo. dos

Dynamomètre de force de serrage mainTK200

Dynamomètre

Dynamomètre main TK200 pour mesure de la 
force de serrage de la main, avec molette de 

Stéthoscope Holtex HOL_RS3

Tensiomètre au poignet 
simple et facile d’utilisation.

RS 3

Stéthoscope Holtex HOL_RS6

Fin, silencieux, fiable et discre, il est idéal 
pour les personnes actives et nomades

RS 6

Stéthoscope Holtex HOL_M3

Une fiabilité des mesures quelle que soit la 
position du brassard 

M3

Stéthoscope Holtex HOL_M6

Pour un suivi fiable et une utilisation 
exclusivement à domicile ou en cabinet

M6

Sit & ReachMT_SR

Système de mesure de souplesse 
avant en position assise.

Sit & Reach

Oxymètre  Bt

Oxymètre Bluetooth avec mémoire. 
Il permet l’envoi des données vers le 
logiciel Mooky Center ainsi que la 
décharge de données enregistrées.
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Lot de disques 28 mm pour rééducation : 5 à 0,5 kgDM28MM 
Système Leg Control avec logiciel Mooky ForceLEG_CON

Mini PC Windows, tablette pour utilisation Mooky ForceNOTE

Le Leg Control v 2  est l’évolution du premier système. Légèrement 
plus compact, cette chaise instrumentée permet la mesure de force 
isométrique sur des mouvements d’extension ou de flexion de la jambe. 
La mesure de force peut se réaliser en position assise, couché sur le 
ventre pour les ischio-jambiers. 

LegControl  v2

Connexion USB Vers logiciel Mooky Force
Echantillonage de mesure  100 Hz
Réglage de l’angulation du bras 
Ceintures de maintien
Dossier inclinable pour mesure couchée

Le Rehab Control est un instrument de mesure 
dynamométrique innovant et polyvalent permettant la 
mesure de la force isométrique dans de nombreuses 
positions. Le capteur est orientable sur 5 positions et 
coulisse tout au long de la potence sur  25 positions 
pour vous permettre d’obtenir le bilan souhaité. 

Le logiciel Mooky Force permet la captation des mesures de force 
et l’analyse des données récoltées. Gérez vos patients, mesurez, 
analysez et comparez les tracés pour objectiver votre travail. Le 
système permet également de produire des Feedback. 

Mooky Force

Visualisation mode barres avec élastiques

Connexion USB Vers logiciel Mooky Force
Echantillonage de mesure  100 Hz
Réglage de l’orientation et hauteur
Utilisable avec élastiques
Livrée avec barre de tirages, poignées 
et chevillères

Kit 8 élastiques pour utilisation avec Rehab ControlREH_ELA
Système Rehab Control avec accessoiresREH_CONT

1.
2.

3.

4.
5.

Kit de 8 élastiques avec mousquetons pour utilisation 
avec Rehab Control

Nouveauté, le bras de force est débrayable pour une utilisation 
classique de rééducation avec des poids et/ou des élastiques.

Rehab Control
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Kit Optogait 5 mètres (Tx + Rx) avec 2 caméras, logiciel et trolleyOGA_05
Kit Optogait 1 mètre (Tx + Rx) avec 2 caméras, logiciel et sacOGA_01

1 mètre supplémentaire Optogait pour extenssionOGA_1S
Kit Optogait 10 mètres (Tx + Rx) avec 2 caméras, logiciel et trolleyOGA_10

En utilisation mètre seul sur tapis ou modulaire avec plusieurs 
mètres (1 à 100m), l’Optogait est un outil simple et ultra poly-
valent. En plus de l’analyse spatio-temporele de la marche, il 
propose une multitude de test d’évaluation musculaires comme 
les sauts (SJ, CMJ, stiffness...), temps réaction, marche sur 
place..

L’Optogait est un système permettant l’analyse de la marche ou de la 
course en situation naturel encréant un couloir de plusieurs mètres ou 
sur tapis roulant en disposant le système de part et d’autre de la bande.

Logiciel Optogait

Rapport automatique en 1 clique

Ouvert et simple d’utilisation le logiciel Optogait capture les 
données en provenance des barres ainsi que des caméras pour 
produire des analyses qualitatives et proposer des feedbacks 
instantanés aux patients ou athlètes.

Paramètres calculés pendant la marche : Paramètres calculés pendant la marche : Longueur du pas, 
Temps d’appui, Temps d’oscillation, Temps du pas, Phase de 
simple appui, Phase de double appui, Temps de mise en charge, 
Temps de phase pré oscillante, Cadence, Vitesse, Accélération, 3 
phases d’appuis (contact, pied à  plat, propulsion)

Optogait

Loiciel Gyko RepowerCSW024
Système Gyko avec accessoires ceintures et saccocheGYK001

Couplé, le Gyko et le logiciel Optogait 
vous permettra d’obtenir des informa-
tions complètes sur l’analyse de la 
marche mais également sur la synchro-
nisation entre le tronc et les membres 
inférieurs

Le Gyko est une centrale inertielle complète qui permet la 
réalisation d’évaluation des mouvements articulaires (am-
plitude, vitesse, fluidité). Il mesure également la puissance 
de mouvement pour permettre la rééducation ou l’en-
traînement.  Le logiciel Gyko Repower intègre également 
un module d’analyse de la posture.
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Ergocycle Monark 827EMO_827E

Récents ou anciens, nous pouvons encore vous 
fournir des pièces détachées. Contactez nous. 

827E

Ergocycle Monark 927E

Simple et économique le 
Monark 827E vous 
permettra d’effectuer des 
échauffement ou du 
réentraînement efficacement.

MO_927E

927E

Le Monark RT2 est un ergocycle semi-allongé 
bénéficiant d’une excellente ergonomie et d’un confort 
d’utilisation sans égal.

Ergomètre semi-allongé  Monark RT2

Le Monark 927E est 
spécifique à la rééducation, 
simple d’utilisation et sans 
enjambement. Puissance 
jusqu’à 700 W. 

MO_RT2

RT2 Pièces & acc.

Ergocycle Monark LT2 (Blanc ou noir)MO_LT2

Le Monark LT2 est doté du nouvel écran G3 et dispose d’une large 
plage d’utilisation permettant notamment les exercices de sprint.

LT2

Ergocycle Monark 828E MO_828E

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

828E

Tableréglable en hauteur Monark  881MO_881

Ergomètre à bras Monark 871MO_871E

Echauffement, entraînement, 
rééducation le Monark 871 est 
l’ergomètre idéal.

871E

Table 881

Table Monark avec vérin 
pour  l’utilisation à hauteur 
souhaitée des Monark 881 
ou 871.
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Utilisation verticale
(montant et poulies réglables inclus)

L’ICONO est doté d’un cône permettant l’enroulement de la corde 
spécialement “designer” pour obtenir une transition concentrique 
/ excentrique souple et agréable. Il possède également 4 niveaux de 
réglages pour un enroulement plus large sur la base du cône ou 
plus lente sur la partie supérieure. 
LesLes poids du volant d’inertie sont également ajustables en fonction 
de la population travaillant avec la machine (performance, 
rééducation)

Utilisation horizontale 
(plaque incluse)

ICONO

ICONO est un outil mécanique utilisé pour l'entraînement de la force 
musculaire sous ses différentes formes. Le système est aussi simple 
qu'efficace et vous permet d'effectuer une multitude de mouvements 
dans des positions très similaires aux mouvements sportifs 
classiques et spécifiques, permettant un développement maximal de 
la force et un haut degré de spécificité biomécanique.

LaLa position verticale permet à la fois des mouvements de tirages,  du 
haut vers le bas ou horizontaux grâce à la poulie réglable et qui 
s’oriente dans les 3 dimensions.

Kit ICONO avec plaque au sol, montants et accessoiresFLY_ICO

Installation facile, en 10 minutes et démontage pour utilisation mobile très simple. Le 
système d’accroche rend le système très facile à utiliser et permet le roulement des 
utilisateurs rapides.

Machine isoinertielle Icono
3 montants muraux avec poulie réglable
Barre de traction
Plaque au sol
Gilet pour Squat
Poignée et chevillère
Ceinture fonctionnelleCeinture fonctionnelle
Molettes de fixation murale

Contenu du kit ICONO
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Le #211 MultiGym offre une possibilité infinie de mouvements 
fonctionnels efficaces ; presse horizontale assise, machine 
mollets, extension du dos, biceps curl, tirages bras...

Le #218 Rameur Pro offre la possibilité d’exercices avec un 
siège mobile ou fixe grâce à un système simple et sécuritaire. 
Cette machine possède des dimensions identiques aux rameurs 

Multigym avec 2 vestes 2 disques ( G et P)NH_211

Multigym

Rower Pro avec 2 disques (G et P)NH_218

Rower Pro

Le #215 Squat Ultimate offre le plus impressionnant 
développement de puissance. Il permet également une infinité 
d’exercices fonctionnels avec les membres inférieurs ; 
latéraux, skating, demi squat, mollets et tant d’autres.

Hooper box (accessoire Squate Ultimate)NH_216
Squate Ultimate avec harnais et 2 disque (G et P)NH_215

Squate Ultimate

La #217 Lats Pull Down permet tous les exercices de traction 
avec prise étroite ou large, travailler en tirage nuque ou 
poitrine, en fermeture fléchie ou tendue ainsi que pour les 
exercices de triceps. 

Lats Pull Down machine avec disquesNH_217

Squate Ultimate

Le #212 Leg Press permet les mouvements en chaine fermée 
et position assise. Il autorise les mouvements uni ou bilatéraux 
et le travail uniquement des mollets.

Le #214 Knee Extension est une machine qui permet le travail 
isolé des quadriceps sur les 4 chefs musculaires. Le système 
avec support anatomique en zone lombaire pour plus de confort.

Leg Press avec 2 vestes 2 disques ( G et P)NH_212 Leg Extension avec 2 disques (G et P)NH_214

Leg Press Leg Extension

Cette machine a révolutionné l’entraînement des ischio-jambiers, 
la prévention des blessures et la réhabilitation. La machine à 
ischios couché #213 Leg Curl permet un travail uni ou bilatéral 
de flexion de genou en chaine ouverte. 

Leg Curl

Leg Curl avec deux disques  (G et P)NH_213

nHance YoYo Technology - 51
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Les sauts peuvent être contrôlés à la redescente grâce à un deuxième système d’élastiques minimisant la vitesse d’impact à la 
réception. L’allègement du poids de corps et le travail en décharge préservent de l’impact sur les articulations. Ceci est réalisable 
grâce la résistance placée sur la partie haute de l’appareil..
Le travail du haut du corps est également possible avec cette machine polyvalente avec ses poignées intégrées ou en la couplant avec 
des sangles de suspensions. Kit 16 élastiques pour PlyoControl  ( par paires de couleurs et longueurs)PLYOC_ELA

Système PlyoControl avec kit élastiques, poignées et chevillèresPLYOC

Outre l’utilisation en presse horizontale, l’amplitude de son chariot vous permettra de décoller du plateau et d’effectuer un travail plyométrique en 
toute sécurité. Sa position confortable et la résistance progressive des élastiques rendent son utilisation facile et permettent le contrôle parfait 
des mouvements de flexion et d’extension.

La machine PlyoControl est un appareil innovant qui vous permettra de 
combiner des exercices de puissance et explosivité ou de rééducation. 
Son utilisation ouvre de nouvelles perspectives en termes de 
renforcement spécifique des membres inférieurs et supérieurs. 

Dimensions machine : L 260 x l 60 x h 115 cm 
Dimensions du chariot : L 84 x l 40 cm
Longueur du rail : 240 cm
Amplitude de mouvement : 170 cm
Type de résistances : à élastiques 
Charge : 5 à 140 Kg (max 8 élastiques.)
Inclinaison du rail : 5°Inclinaison du rail : 5°
Poids max utilisateur : 180 Kg
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Kit ivo Trainer avec support mobile et 2 supports muraux inclusIVO_KIT
Support mobile pour ivo Trainer à lester (4 hauteurs de fixation)IVO_SUP
Système ivo Trainer avec ceinture et 2 supports murauxIVO_TRAINER

IVO TRAINER

Le système ivo TRAINER est le seul appareil portable de résistance, permettant de 
travailler la vitesse et la coordination avec un système articulé qui autorise des courses 
linéaires mais également latérales avec une résistance constante tout au long du 
mouvement pour une amélioration importantes de la puissance et de la coordination inter 
et intra musculaire.

La ceinture montée dans un système de roulement permet un large panel de mouvements avec des rotations, demi-tour pour 
une utilisation parfaite du potentiel de  la machine.

Grâce au système de résistance continue et ajustable l’ivo TRAINER peut s’utiliser des jeunes athlètes à l’Elite. Il contribue 
également à améliorer vos séances de réhabilitation ou prévention. Il s’utilise dans la rééducation de l’appareil locomoteur, 
l’orthopédie avec vos patients ou athlètes.

Réglage du niveau de résistance
Résistance constante
Prise en main facile
Multidimensionnel avec la rotation (180°)
Longueur de câble: 22 m
Entraînement avec veste ou harnais
Ceinture pour une utilisation 360° Ceinture pour une utilisation 360° 
Utilisation indoor ou outdoor

IVO  Support
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Ergocycle Kettler Racer 3KET_RAC3
Ergocycle Kettler Racer 1KET_RAC1

Le vélo Racer 3 est un matériel haut de gamme, doté de la 
technologie générateur, qui lui permet de s’auto alimenter.

Le Racer 1 est le vélo d’entrée de gamme avec résistance 
mécanique réglable manuellement. 

Racer 1

Racer 3

Ergocycle Kettler Racer 1KET_RAC1Ergocycle Kettler Racer 1KET_RAC1

Le GIRO C1 est facile à utiliser 
avec son affichage continue de 
six fonctions (FC, Vit, Cad, temps, 
dist et calories. Compatible avec 
l’app. Kettmaps.

L’ergomètre Axiom se compose 
d’une roue d'inertie de 10 kg 
avec un freinage 
électromagnétique 
précis et rapide.

Axiom Giro C1 new

Ergocycle Kettler Racer 1KET_RAC1

Golf S4

Le GOLF S4 est très simple avec son 
menu de navigation simplifié et 
l’affichage continu. Doté de 10
 programmes d’entrainement 
et d’un espace de stockage 
pour 4 personnes.

Vélo de spinning Kettler Speed 5KET_SPD5

Speed 5

Le vélo spinning SPEED 5 possède 
une structure extrêmement 
stable, des Pédales click SPD et le 
système d’entrainement ultra 
puissant avec une masse d’inertie 
de 18 kg.

L’abonnement Kettmaps vous fait bénéficier des fonctionnalités de l’App 
connectée ainsi qu’à toutes les vidéos géolocalisées que vous pourrez 
parcourir depuis chez vous, plus de 106 999 km pour vous évader.

Ergocycle Kettler Racer SKET_RACS

Nouveau guidon de haute qualité, nouveau système de changement de 
vitesse à impulsion électrique Campagnolo et nouvel affichage premium. 
Espace optimisé pour le téléphone ou la tablette.

Racer S
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Ergomètre semi allongé Kettler Ergo R10KET_R10

Le vélo ergomètre semi-allongé Ergo R10 possède 
un confort optimal. Sa roue d’inertie de 10kg 
confère une fluidité de pédalage. Le dossier 
réglable, le revêtement respirant en textilène en 
font une machine particulièrement agréable.

Ergo R10

Ergomètre semi allongé Kettler Giro R BlackKET_GIROR

Grâce à son dossier et à sa selle réglable 
horizontalement, le Giro R black offre une posture 
des plus confortable à l’utilisateur, particulièrement 
aux personnes ayant des problèmes de dos.

Ergo R10

Vélo résistance air + magnétique I air MagBH_ABIKE

Le vélo ergomètre résistance à air et magnétique 
avec connexion Bluetooth.  Roue d’inertie de 18 kg. 
Nombreux réglages.

i Air mag

Crossair Fan Bike CB 700Myo_CB700

Ergomètre bars et jambe avec résistance à air. 
Transmission par courroie, poids 73 Kg.

Crossair Fan Bike

Elliptique Kettler Skylon 10KET_SK10

Skylon 10

Elliptique Kettler Skylon 14KET_SK4

Le milieu de gamme le Skylon 4 se différencie par sa roue 
d’inertie encore plus importante placée à l’avant, pour un 
confort de pédalage exceptionnel. Parcours interactifs via 
Kettmaps.

Skylon 4

Le très haut de gamme du modèle Skylon 10, 
vous bénéficiez de nouvelles poignées multi 
position pour différentes tailles de corps et 
contraintes musculaires. Connexion via 
Bluetooth  à Kettmaps Disponible sur tablette et 
téléphone (IOS, Android).

Elliptique Kettler Rivo 4KET_RIV4

Idéal pour une pratique intensive à domicile! Vous 
apprécierez tout particulièrement la robustesse, 
le confort de pédalage et la facilité d'utilisation de 
sa toute nouvelle console.

Rivo 4
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Tapis Care - ZephyrCA_ZEPH

Structure hautement résistante. Moteur AC 4CV puissant, 
silencieux. Vitesse de 1 à 22km/h. Inclinaison motorisée 16 
niveaux. Capteur pulsations cardiaques. Hauts parleurs stéréo. 
Compatible MyCare.

CLUB RUNNER LED est un tapis performant avec un moteur allant 
jusqu’à 25km/h, bénéficiant de 20 niveaux de difficulté.  Poids 
maximal utilisateur : 180 Kg.

Zephyr

Tapis Care - Club Runner LEDCA_CRUN

Club Runner

Tapis roulant connecté Run 11KET_RUN11

Le nouveau RUN 11 est le facteur de motivation idéal pour vos 
entraînements. Pilotable d’un smartphone, de la console ou des 
boutons rapides sur les poignées pour ajuster la vitesse ou 
l’inclinaison. 

Run 11

Tapis roulant connecté Track 9KET_TRK9

Le Track 9 possède 38 programmes d'entraînement, une 
motorisation 3CV, une vitesse de 0,8 à 20km/h (par pas de 0,1 
km/h) et une inclinaison électrique 12%.

Track 9

Tapis roulant connecté Track S8KET_TRKS8

Un tapis de course performant à petit prix Le TRACK S8 
possède le tout nouveau système d'amortissement : ENERGY 
DECK.

Track S8

Tapis roulant connecté Track S4KET_TRKS4

Le TRACK S4 intègre un ordinateur d’entraînement à 
commande intuitive, des hauts parleurs et un ventilateur pour 
vous rafraichir.

Track S4
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Rameur First Degree NeonRA_NEON Rameur First Degree NeptuneRA_NEPT Rameur First Degree Apollo HybridRA_APOL Rameur First Degree Aqua AR IndoorRA_AQUA

Silencieux et durable le Neptune 
Challenge vous accompagne dans la 
durée.

L’Aqua AR Indoor Rower est ultra performant. 
Des sensations de rame en conditions 
naturelles avec un châssis robuste. 

Choisissez la couleur de votre Neon. Ideal pour 
rammer à domicile.

Apollo Hybrid AR et Black AR pour le 
développement de la force et travail cardio a 
domicile intensif.

Horizontal Serie

Rameur First Degree 316RA_316

Rameur First Degree 520RA_520

Rameur First Degree  Vortex VX2RA_VX2

Rameur First Degree  Vortex VX3FARA_VX3FA

Rameur First Degree  Vortex VX3RA_VX3

La série Vortex est destiné à un usage 
compétitif intense. 20 niveaux de 
résistance, une fluidité hors norme et un 
grand confort d’utilisation. 

Avec le Vortex VX3 FA, Le niveau de résistance 
peut être contrôlé directement à la poignée par 
un système sans fil.

Vortex Serie

Le rameur Fluid 316 a une console avancée avec divers programmes 
d’entraînement. La position haute du siège procure un sentiment 
d’entraînement confortable. Idéal pour une utilisation intense à domicile 
et/ou professionnelle.

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.

Evolution Serie
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Ergocyle mixte bras / jambes E720 XTVB_E720XT

E720

Le 620 Predator fonctionne en marche avant et arrière pour une mobilisation musculaire 
maximale, il permet le renforcement du haut du corps et des exercices intenses.

L’Ergocycle 720 XT mixte bras et jambes est ultra polyvalent. Le bras principal pivote de 360°pour une 
utilisation en position assise bras ou jambes ou debout. Utilisation double Pédale/Poignée.

Ergomètre à bras 620 PredatorVB_E620

E620

Ergomètre à bras 920 avec siège et rampe d’accèsVB_E920

E920

Ergomètre 820 avec réglage de la hauteur de pédalage. Des poignées ergonomiques 
confortables et un siège ajustable ou escamotable pour une utilisation en fauteuil. 

L’Ergocycle 920 est dédié à la rééducation ou à un public en fauteuil. Avec ses nombreux points de réglage, 
il conviendra à toutes les morphologies.  

Ergomètre à bras 820 avec siègeVB_E820

E820

Poignées entièrement réglables
Mobilisation musculaire optimale confort 

Long. de manivelle variable de 12 à 24cm

Réglage du bras principal d’horizontal à 
vertical

Permet l’utilisation par des utilisateurs de Permet l’utilisation par des utilisateurs de 
toutes tailles

Permet l’utilisation en position debout
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Machine First Degree Power ERGFD_PERG

Power ERG

Machine First Degree Power CUBEFD_PCUBE

Power CUBE

Machine First Degree Power UBEFD_PUBE

Power UBE

Machine First Degree Power PRESSFD_PPRESS

Power PRESS

Machine First Degree Power ROWFD_PROW

Power ROW

Machine First Degree Power CLIMBFD_PCLIMB

Power CLIMB

Machines concentriques

Console avec connexion Bluetooth

Affichage des watts (rep & série)

Dédiées à l’entrainement HIT

Résistance FLUID à eau

Machine permettant de 
travailler les membre 
inférieurs sur 3 ratios de 
développement. 

Tirages des bras 
indépendants, 10 niveaux de 
résistance, poignées 
ergonomiques rotatives

Rotation bi directionelle, 
10 niveaux de résistance, 

grande stabilité. 

Le circuit ultime pour 
l’entraînement en Puissance 

Résistance haut niveau, et mouvments 
ultra fluides. Siège confort et poignées 

Premium ergonomiques

Positions multiples 
pour les mains, 
mouvements super 
fluides.

Presse verticale, avec 
mesure de puissance. 
Bloquages des épaules 
conforts.
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Structure murale 690 x 112 x 275 cmMYO_A10
Structure murale +echelle 292 x 112x 275 cmMYO_C7
Structure murale 120 x 112 x 275 cmMYO_B6Structures fonctionnelles modulaires avec appuis mural, de 1,20 à 6,90 mètres. 

Nombreuses configurations possibles et options (pont de singe, potence, barre 
pivot,  avancée de traction...)

Structures murales

Structure portée +echelle 690 x 120 x 275 cmMYO_C5
Structure portée +echelle 405 x 120x 275 cmMYO_C3
Structure portée  120 x 120 x 275 cmMYO_A1Structures fonctionnelles autoportées largeur 1,20 m, longueur de 1,20 à 6,90 

mètres. Fixations au sol fournies, nombreuses configurations et accessoires 
possibles. 

Structures portées

Kit de suspensionKES

Kit de suspension

Kit Pull trainerPULLTRAINER

Pull Trainer

Kit d’anneaux de suspensionGR

Gym Ring

Box en mousse dure 3 hauteurs

Plyobox (51 cm, 61 cm, 76 cm)PlyoboxPLYOBOXHorloge musculation 71*16*7.6 cmPlyoboxMYO_TIMER

Plyobox SoftTimer

Horloge murale avec buzzer, compte, décompte, programmable et pilota-
ble avec télécommande. Possibilité de programmes acycliques

Flying pull up Repose barre

Barre pivot 

Accroche corde Range barres vertical

Accessoires 

Système de corde sans fin Revvll OneREVV_ONE
Système de corde sans fin Revvll Pro REVV_PRO

Flying pull up

Le système de Corde sans fin Revvll Pro 
permet un grand nombre d’exercices dans 
des position très variées pour un travail 
de renforcement complet.  Longueur de 
corde 4 mètres. 6 niveaux de résistance.

Système Revvll One, plus léger et moins 
onéreux. il offre une résistance 
modulable pour vos entraînements.

Systèmes Revvll



Crosstraining - 61

Cr
os
st
ra
in
in
g

Paires d’haltères hexagonales de 1 à 60 KgMYO_HALT

Range haltères horizontal (différentes tailles)MYO_RH

Haltères

Paires d’haltères hexagonales monoblocs avec barre 
moletée. Poids de 1 à 60 Kg.

Ranges haltères horizontaux. Plusieurs 
modèles de 6 à 20 paires selon vos 
besoins.

Boucle murale pour corde ondulatoireROPE_ACC

Corde ondulatoire 15 mètresROPE

Rope

Boucle pour  corde avec 
fixation

Corde Ondulatoire Noire 15 M Diamètre 38 mm.

Chariot de pousséeMYO_PRO

Chariot de poussée 50 kg, 
avec possibilité de charger 
des disques en diamètres 
51mm.

Prowler

Roue d’exercicesPW2

Power Wheel ProJO_PW

Roue d’exercice

Roue d’exercice simple

Power Wheel pro. Roue 33 cm de diamètre
Poignées mains et appuis pour les pieds.

Core Trainer avec poignéeJO_CP

Core Trainer

Core Trainer avec poignée. Idéal pour la musculation fonctionnelle avec un 
barre.

Corde à sauter sénior 2,85 mTR_CSE

Corde à sauter junior 2,45 mTR_CJU
Lot de 6 cordes à sauter PVCCS

Cordes à sauter avec poignées roulements à billes.

Cordes à sauter

Lot de 6 cordes à sauter PVS avec 
poignées. Longueur ajustable

Dalle 500 x 500 mm, épaisseur 45 mm

Rouge brique, noir, vert ou gris Bordure chanfreinée

HEXA_50

Dalle 500 x 500 mm, épaisseur 25 mmHEXA_25

Dalles de sol
Les dalles Hexdalle® XE amortissent la chute des objets lourds tels que 
les haltères. Elles absorbent également le bruit des poids qui tombent au 
sol. Composées de granulats de caoutchouc recyclés, liés par une résine 
élastomère de polyuréthane teintée dans la masse.
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Banc ajustableBANC-A
Banc platBANC-PBanc plat musculation.

121x50x45cm - Poids 11kg

Plat + 5 positions d’inclinaison 
Poignée et roulettes 
139x71x137cm 
Poids 24kg

Bancs mobiles

Banc développé couché avec piétementBANC-W

Banc de développé couché 
olympique, Position bare réglable 
sur 6 Hauteurs, Poids 39kg
Plateforme pour le pareur.

Banc couché

Machine Sissy Squat, pour travail des 
quadriceps, cales pieds réglables.

Machine sisy squatMYO_SISS
Machine lombaireMYO_LOMB

Banc lombaire confort avec cales 
pieds réglables en profondeur. 
Grande stabilité

Bancs spéciaux

Banc plat, avec rouletes et poignée. Supports 
élastiques sur la structure

Banc réglable et inclinable, roulettes
Siège réglable 4 positions (de 0° à 45°)
Dossier réglable 10 
positions (0° à 90°)

Banc rowing aviron, réglable en hauteur, trou pour 
visage.

Banc plat performance LaroqBB_20 Banc inclinable performance LaroqBB_05

Banc lombaire performance  LaroqBB_21 Option repose barre pour banc rowingBC_90_RB
Banc rowing aviron LaroqBC90

Banc développé Olympique LaroqBB_04

Bancs mobiles

Banc couché

Bancs spéciaux

Un banc élégant et suréquipé. 3 hauteurs de barre, sécurité 
escamotable, piétement pour pareur, range disque diamètre 
51 mm.

Supports pour élastiques afin de 
permettre le travail en tension 
progressive

Banc lombaire réglable, avec supports pour 
élastiques
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Rack Squat avec sécuritésHALFRACK

Rack squat permettant la réalisation d’exercices de squat ou de développé.
4 supports de disques 51 mm
Sécurités réglables ou escamotables
Dimensions : (L) 118 cm x (B) 163 cm x (H) 185 cm

Rack Squat

Cadres guide sLaroq en diamètre 28 ou 51 mm, BC29 à droite et BC30 à 
gauche. Réglage de la barre, épis pour disques, butée basse de sécurité

Cadres guides

PMulti Rack BB28 51 mm  LaroqBB28
Option dips ajustableOP1_BB31
Option barre de traction à la place des poignéesOP16_BB31

Power Rack BB31 51 mm LaroqBB31
Option dips ajustableOP1_BB31Cadre guide avec contre poids (28 ou 51 mm)BC30

Cadre guide manuel  (28 ou 51 mm)BC29N Option barre de traction à la place des poignéesOP16_BB31

Supports d’acroches 

Multi Rack grande stabilité avec une possibilité importante 
d’accessoires ou compléments. Livré avec les sécurités, 8 
supports de disques 51 mm, 4 supports doubles pour élastiques, 
rangement de barres à l’arrière et poignées de traction. 
Dimension : 140 x 165 cm Hauteur : 224 cm

Multicross

Le Power rack s’utilise dans différentes positions : debout 
(pour tous les squats), semi allongé ou allongé grâce au 
banc ajustable et amovible (vendu séparément) avec une 
barre de diamètre 51. Les poids nécessaires se rangent sur 
les côtés grâce aux épis support de disques placés à cet 
effet. Dimension : 160 x 160 cm Hauteur : 224 cm

Des sous-ensembles à assembler 
selon des configurations extrêmement 
variées pour s’adapter à tous les 
espaces.
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Pectoraux horizontal debout XtremBXT80

BXT80

Développées en collaboration avec Frédéric 
DELAVIER, les machines XTREM disposent de 
nombreux réglages afin de s’adapter à tous types 
de morphologies et d’exercices.

Pectoraux horizontal convergent XtremBXT51

BXT51

Réglage d’amplitude du travail, dossier 
inclinable, butée basse dynamique.

Presse à jambes 30° par DelavierBXT26 Machine Ischios couché Xtrem par DelavierBXT33

BXT26 BXT33

BXT55 BXT14

Machine Quadriceps Xtrem par DelavierBXT14Tirage horizontal convergent  Xtrem par DelavierBXT55

Banc biceps Xtrem par DelavierBXT24

BXT24

Tirage vertical divergent Xtrem par DelavierBXT50

BXT50

Dossier réglable en profondeur, réglage d’amplitude du travail, 
poignées multi-positions, Siège réglable en hauteur..

Dossier réglable en inclinaison, travail en charge progressive et 
appui jambes réglables en hauteur.

Poignées de maintien fixes, travail en unilatéral, appui poitrine 
réglable.

Réglage d’amplitude du travail poignées multi-positions, siège 
réglable en hauteur

Tirage vertical avec poignées rotatives ergonomiques. 
Possibilité d’ajouter des élastiques à la charge.

Machine avec grande stabilité, possibilité de charger jusqu’à 240 kg.
Machine à Ischios au style surprenant, charge progressive et 
travail dissocié. 
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Double poulie réglable Laroq avec 2 piles de poidsNCE34

Double poulie réglable

Poulie double orientable avec hauteur de tirage réglable. Travail 
dissocié grâce aux piles de poids séparé.  Possède 2 paires de 
poignées de traction sur le montant supérieur.

Machine Quadriceps LaroqNC14 Machine Hanches LaroqNC11

Machine à hanches avec 
réglages de l’appui. Charge 
standard 60 Kg

Quadriceps
Hanches

Chaise à quadriceps avec réglage de profondeur du 
siège et appui-jambier ajustable. Charge standard 75 Kg

Presse horizontale avec dossier 
inclinable et plateau ajustable. 
Charge standard 135 Kg.

Machine à adducteurs, appui-jambier 
pivotant. Débrayage en option. Charge 
standard 60 Kg

Presse à squat couché mixte LaroqNC48 Machine adducteurs / abducteur LaroqNC19

Presse Adducteur

Machine Dorsy haut LaroqNC05
Machine Dorsy bas LaroqNC04

Machine de tirage bas avec siège 
allongé et repose pied anti dérapant.

Machine de tirage haut, 
cale-jambes et potence réglables. 
Charge standard 75Kg.

Tirrage

Machine de tirage vis à vis Laroq avec réglages des pouliesNC27R

Machine de tirage vis à vis LaroqNC27

Vis à vis avec poignées de traction, largeur 4,16 m. Possibilité de 
réglages de hauteur des poulies en option.  Poignées de traction sur 
la poutre.

Vis à vis
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Presse à squat couché Mixte NextXFM48

XFM48

Les machines NEXT sont équipées en standard de la 
version MATIC.  4 réglages d’assistance prédéfinis : 
0, 30, 50 ou 70% en accès direct. Visualisation des 
charges concentriques et excentriques sur écran 
digital.

En option, il est possible de choisir la version 
TOUCH. Le pilotage du travail se fait sur un écran 
tactile avec 15 programmes d’entraînement 
proposés. Réglage de la charge de 0 à 80% par 
palier de 10%. A la fin de l’entraînement s’affiche 

Rowing convergent NextXFM41 Développé couché convergentXFM43

Siège réglable en hauteur
Appui poitrine réglable
Débrayage en option

XFM41 XFM43

XFM05 XFM40

Développé horizontal convergent NextXFM40Dorsy haut NextXFM05

Machine quadriceps NextXFM14

XFM14

Machine Ischios couché NextXFM33

XFM33

Siège réglable en hauteur
Position des bras ajustable
Débrayage en option

Cale-jambes réglables
Potence réglable

Dossier réglable en profondeur, appui-jambier ajustable, réglage 
d’amplitude.

Appui-jambier ajustable
Position ventrale sécurisée
Réglage d’amplitude

Dossier réglable de 0 à 90°
Position de départ réglable

Appuis pieds & épaules réglables
Charge standard : 227 kg

Repose-pieds antidérapant
Position des bras ajustable

Débrayage en option
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25 KgDMT250
20 KgDMT200
15 KgDMT150
10 KgDMT100
5 KgDMT050
2,5 KgDMT0250
1,25 KgDMT0125

Disques Trip Grip 

Disques musculation Tri Grip en caoutchouc, 
idéal pour charge sur machines guidées, 
barres d’entraînement ou préparation 
physique. 

Tri Grip

25 KgDMC250
20 KgDMC200
15 KgDMC150
10 KgDMC100
5 KgDMC50

Disques haltéro couleurs

Couleur

25 KgDBE_250
20 KgDBE_200
15 KgDBE_150
10 KgDBE_100
5 KgDBE_50
2,5 KgDBE_025

Disques Bumper Eco

Disques de musculation caoutchouc noir pour l’entraînement pour 
barre en diamètre 51 mm. Diamètre extérieur du disque 45 cm

Bumper Eco

Disques musculation Olympique diamètre 51 mm. Idéal pour 
l’entrainement en haltéro et crosstraining. Diamètre extérieur des 
disques 45 cm.

Manchon mousse Collier Lock Jaw Stop disque 51 m
Adaptateur 28 à 51 mm

Accesssoires

Paire de machoire Lock JawLOCKJAW
Manchon de protection pour barreMYO_MAN

Paire de stops disques 51 mmMOY_SD51

Adaptateur  pour disques 28 à 51 mmMYO_AD28

Range barres mural horizontal (8)MYO_RBM
Range barres (9) verticalMYO_RBV

Disques Bumper Eco

Rack range disques au solMYO_RRD
Epi de rangement pour disques et 2 barres MYO_EPI

Disques Bumper Eco

Range barres verticale
Range barres mural

Rack range disques au sol

Epi range disques + 2 barres

Rangement

Barres diamètre 28 mm (180, 200 et 220 cm)B180
Barre soulevé de terre 140 cm TRAP
Barre EZ Curl 120 cm 10 KgBOC
Barre olympique Fitnes 150 cmBO150
Barre spéciale Crosstraining 200cm 20 KgBO_CT
Barre entraînement 220 cm 20 Kg testée 750 KgBOE

Disques Bumper EcoBarres musculation diamètre 51 mm

Barres entraînement 28 mm

Barres
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MedicineBalls double poignées poids disponibles : 5 kg, 6kg, 7kg, 8Kg, 
9kg, 10Kg

MBDP

MB double poignées

Medecine Balls double poignées, utilisation une ou deux mains 
pour vos exercices de renforcement. 

SlamBalls  poids disponibles : 2 kg, 4kg, 6kg, 8Kg, 10KgSLBALL

SlamBalls

SlamBalls, spécialement conçus pour le travail de puissance et de 
projection au sol ou contre un mur à grande vitesse.

WallBalls  poids disponibles : 2 kg, 4kg, 6kg, 8Kg, 10KgWBALL

WallBalls

Wallballs, gros ballons lestés revêtement souple pour travail de 
renforcement et CrossFit. 

MedicineBalls, poids disponibles : 1kg, 1,5kg, 2kg, 3kg, 4kg, 5kgMB

Medecine Ball

Medecine Balls lestés différents poids pour travail de renforce-
ment et rééducation.

Powerbags, poids disponibles : 10kg, 15kg, 20kg, 25kg, 30kgPB

Powerbags

Powerbag, sac de sable pour exercices de préparation 
physique.

Sac Bulgare  15 KgSBUL15

Sac Bulgare

Sac Bulgare pour entraînement intensif 
musculation. Robuste avec poignées, poids 15 Kg

Veste lestée 5 Kg

Veste lestée 10 Kg

Veste lestée 20 Kg

Vestes Lestées

Paire de bracelets lestés, poids 
disponibles: 0,5Kg, 1Kg, 1,5Kg, 2Kg

BL

Paires de bracelets lestés en 
néoprène,  s’adaptent aux poignets et 
chevilles.

Bracelets Lestés

Ketlebells vinyle, poids disponibles: 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20 KgKB

Kettlebel originale à l’unité, poids 
disponibles : 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
24, 28, 32, 36, 40 Kg

KBO

Kettlebells vinyle

Kettlebells originales

Kettlebells avec revettement vinyle couleur

Kettlebells originales en fonte, couleur noire 
Idéal pour les exercices de musculation et 
Cross training.

Sac Aquahit à remplir d’eau,  pratique pour les déplacements il 
vous suit dans toutes vos séances.

Aquahit
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Tubing

Résistance
  Beige  Jaune  Rouge    Vert     Bleu    Noir     Gris      Or

Rouleau de 30,5 m de tube Theraband (XXS à XXL)TB30

Rouleaux de tube élastiques Theraband 7,5 ou 30,5 
mètres.  Résistance de extra faible à extra fort. Peut 
s’associer à des poignées, sangles ou chevillères pour 
créer la configuration souhaitée. 

Bande d’exercice Theraband, largeur 12,8 
cm et longueur 5,5 m.  Résistance de extra 
faible à extra fort.

Rouleau de 7,5 m de tube Theraband (XXS à XXL)TB75
Rouleau de 30,5 m de tube Theraband (XXS à XXL)TB30

Noir, résistance légère 104cm x 4,5mm x 2,1cmPOB2
Rouge, résistance extra-légère 104cm x 4,5mm x 1,3cmPOB1

Vert, résistance moyenne sup 104cm x 4,5mm x 4,5cmPOB4
Violet, résistance moyenne 104cm x 4,5mm x 3,2cmPOB3

Orange, résistance extra-forte  104cm x 4,5mm x 8,3cmPOB6
Bleu, résistance forte  104cm x 4,5mm x 6,4cmPOB5

Kit de 5 Bandes Elastiques "MiniLoop" M Training 
se compose de 5 bandes élastiques fermées de 
résistance (X-Light; Light; Medium; Heavy; 
X-Heavy)

Boucle de 104 cm de diamètre, vendu à l’unité, par paire ou pack.

Les Powerband sont des élastiques 
d’entraînement permettant la réalisation de 
mouvements de renforcement musculaire 
ciblés, l’assistance dans des gestes de 
musculation ou des exercices de stretching. 

Powerband

Lot de 5 bandes élastiques MiniLoop  M TrainingMLOOP

Miniloop

Kit élastique avec poignées, chevillières ou paddles. 
Existe en 3 niveaux de résistance. Vert : léger, Jaune : 
Moyen, Rouge : Fort. 

Elastiqe long natation 6 m avec ceintureSW_L6

Elastique long d’entraînement natation 6 mètres avec ceinture. 4 Résistances 
disponible, Léger : Jaune, Moyen : Vert, Fort : Rouge, Extra Fort : Bleu.

Natation

Kit élastique avec 2 chevillières (Léger, Moyen ou Fort)SW_C
Kit  élastique avec 2 poignées  (Léger, Moyen ou Fort)SW_H

Kit élastique avec 2 paddles (Léger, Moyen ou Fort)SW_P

SVELTUS

Elastiband 8 poignées résistance 15 KgELAST15
Elastiband 8 poignées résistance 10 KgELAST10

Elastiband 8 poignées résistance 20 KgELAST20

Système  élastiques 4 BandesSV_4BA

Elastique 8 poignées pour le travail d'étirements et de 
renforcements. Trois résistances : 10 Kg,  15 Kg, 20 Kg.

Le 4 Bandes se compose d’un anneau central avec 4 
départ d’élastiques pour le renforcement.
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Les ballons de gymnastique SECURE MAX, 
pour les exercices de renforcement, 
gainage et proprioception.

Swiss Ball Securemax 65 cmSBALLSM65
Swiss Ball Securemax 55 cmSBALLSM55

Swiss Ball Securemax 75 cmSBALLSM75

Ballon d’étirement 65 cmSBAL65
Ballon d’étirement 55 cmSBAL55

Ballon d’étirement 100 cmSBAL100
Ballon d’étirement 75 cmSBAL75

Support pour ballon d’étirement

Ballon Secure MaxBallon d’étirement

Bosu Pro

Demi ballon gonflable pour exercices de renforcement et 
proprioception. Livré avec pompe.

Ballons d’étirement de 55 à 100 cm

Dome Proprio

Multifonctionnel, le Proprio Dome s’utilise pour la réeduca-
tion, le sport et le fitness. (Poignées et pompe incluses)

SITFIT

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

Plateformes rigides de proprioception

Balance Proprio

Balance Board

Spiky Ball stimule votre coordination et votre équilibre,
Lot de 2 balles demi sphériques.

Spiky Ball

Hauteur 23 cm, poids maximal 100 Kg

Trampoline

Bâton de massageFoam Roller sculpté en 3D

Foam Roller 3 en 1 Balle hérisson 9 cm
Massage

Balancefit

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

Surface de mousse dense pour le travail 
de prévention et rééducation.

Balancefit Pad

Balancefit Pad Large 97 x 41 x 6 cmBFPAD_L
Balancefit Pad 46 x 36 x 6 cm BFPAD
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Set de 3 plateformes de pliométrie.
Hauteurs : 30, 45 et 60 cm

TR_LBP

Plate-forme de pliométrie disposant de 
3 hauteurs simplement en la retournant 
(51 cm, 61 cm et 76 cm)

Soft Plyobox 3 en 1

Le lot de 4 bancs en 30/40/50/60 cmLBP
Banc plio 60 cm - piétement acier / dessus boisBP60
Banc plio 50 cm - piétement acier / dessus boisBP50
Banc plio 40 cm - piétement acier / dessus boisBP40
Banc plio 30 cm - piétement acier / dessus boisBP30

Bancs de  pliométrie Piétement acier - dessus bois - très stables et robustes, idéal pour 
le travail de pliométrie - tous les bancs sont empilables.

Step - 68 x 28 x 10 cm avec réhausses 
5 cm supplémentaires.

Step

Lot de 2 réhausses de 45 cm, pour jalon (10 positions).
S'adaptent aux cônes à trous.

Micro Haies

Micro haies 
15, 30, 40, 50 et 60 cm
Lot de 5

Kit réhausses

Mini-haies basculantes lestées, se 
redressent automatiquement.
Lot de 6

Haies basculantes

Lot de 6 mini haies basculantes 60 cmMHB60
Lot de 6 mini haies basculantes 50 cmMHB50

Largeur 0.60 m - 35 cm à 0.65 m
Lot de 5

Mini-haies croisillons 19 à 53 cm - lot de 6

Mini Haies Galva Haies Croisillons

Haies réversibles
Pieds rotatifs pour changer la hauteur.
Rangement plus facile  à plat

30 cm

20 cm
30 cm

50 cm

Existe à l’unité ou en lots de 3 et 5

Haies réversibles
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Chariot

Traîneau de résistance, destiné au travail de vitesse en faisant tracter au sportif une charge 
supplémentaire. Poids maxi chargé 50kg, livré avec un harnais confortable. 

Chariot de traction lestable  avec harnais et sangleCH

Survitesse

Une ceinture confort avec double boucle, deux grands élastiques (3m) 
haute densité, un harnais de traction et deux sangles. Vitesse, Survitesse, 
travail technique, puissance et/ou du cardio…matériel personnel ou 
collectif.

Système de survitesse coordination TrainerHAI_COT

Roue de mesure Ivo Trainer

Plus d’info
Page 53

Le système ivo TRAINER est le seul appareil permettant 
de travailler la vitesse et la coordination  avec un 
système articulé appliquant une résistance constante 
tout au long du mouvement

Odomètre mécanique pliable avec 
sacoche de transport. Roue caoutchouc 
32 cm, Poids 2 Kg.

Roue de mesurePOD

Ruban de mesure 10, 20, 30,50mDECA Système Ivo TrainerIVO_TR

Mètres rubans de 10 à 50 mètres

Parachute

Parachute de course en nylon. Destiné au travail de 
vitesse avec charge naturelle.

Parachute d’entraînement vitesse avec ceinturePARA

Powerjump

Kit Powerjump  (ceinture, 2 élastiques et sangles d’attache.HAI_PJE

Une ceinture avec double boucle, deux élastiques 
haute densité. Permet le travail de puissance en saut 
ou la coordination et le placement en course. 

Harnais

Balle réactivité

Système d'entraînement sprint avec résistance.  Harnais 
ajustable, avec longueur de sangle pour la résistance fournie par 
le second athlète.

Balle pour développer la vitesse de réaction, les 6 
semi-sphères rendant ses rebonds imprévisibles.

Ceinture traction confort avec 
doublure néoprène

Système de résistance Sprint (harnais)JO_SPR

Balle de réactivité diamètre 6 cmSI_BR

Ceinture traction

Ceinture traction confortHAI_CT
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Echelles de rythme
Echelle de rythme 4 m, avec maitien 
métal sur la longueur pour faciliter le 
rangement et l’installation. Livrée dans 
saccoche.

Echelle de rythme 8 m  en parties. 2 
x 4 mètres ou 8 mètres assemblées.

Echelle de rythme double PVC.  
Longueur : 4 m. Largeur totale : 84 cm

Echelle de rythme en croix. Longueur 
: 4 x 4 m (4 x 10 lattes), Largeur : 42 cm

Echelle de rythme 4 mètresER4 Echelle de rythme 8 mètresER8 Echelle de rythme double 4 mètresER4D Echelle de rythme 4 mètres en croixER4X

Echelle de rythme 3D avec 8 lattes en plastique rigide 10 
cm de hauteur. Longueur 3,2 m Livrée dans un sac de 
transport.

Echelle de rythme 3D

Echelle de rythme 4 mètres 3DER4D

Lot de 20 lattes vinyle souple dans sac de transport. 
dimension 50 x 5 cm.

Lattes de rythme

Lot de 20 lattes souplesLCS

Lot de 20 lattes rigidesLC

Lattes de rythme rigide PVC 50 cm.

Cerceaux plats rigides pour le travail de coordination.

Cerceaux plats

Lot de 10 cerceaux diamètre 50 cmCP500

Lot de 10 cerceaux diamètre 40 cm

Couleurs  disponible : rouge, vert; 
jaune ou bleu

CP400

Lot de 10 cerceaux diamètre 60 cmCP600

Lot de 12 cerceaux octogonaux avec clips pour associa-
tion. Livré dans sac de transport.

Cerceaux octogonaux

Lot de 12 cerceaux octogonauxTR_COC

Lot de 12 cerceaux extra-plats très flexibles pour une 
meilleure sécurité. Diamètre extérieur : 45 cm.
Coloris : 3 jaunes + 3 bleus + 3 orange+ 3 verts.

Cerceaux flexibles

Lot de 12 cerceaux octogonauxTR_CFL

Rouleau de 20 m de lanière souple en PVC.
4 couleurs disponible : bleu, vert, jaune et rouge.

Lanière souple

Rouleau de lanière soupleLS
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P15 10 Plots 15 cm P23 10 Plots 23 cm P30 10 Plots 30 cm

Lot de 10 plots légers 3 tailles disponibles 15/23/30 cm
Couleur : Violet, Bleu, Orange, Rouge, Jaune , Vert.

Plots légers

Lot de 10 plots ajourés 3 tailles  15/23/30 cm
Couleur : Violet, Bleu, Orange, Rouge, Jaune , Vert.

PAS1510 Plots 15 cm PAS2310 Plots 23 cm PAS3010 Plots 30 cm

Plots ajourés

CP50 Cône percé 50 cm

Cône 50 cm avec encoche pour cerceau plat et jalon.
Coloris : Jaune, Vert, Bleu, Orange

Cônes 18 cm

PVC souple. Hauteur : 18 cm. Poids : 190 gr
Coloris : Jaune, Bleu, Rouge, Vert, Violet, Orange.

Jalon couleur 160 cmJ160 Plot demissphérique pour jalonPDS2
Jalon avec pointe acierJS Sac de transport pour jalonsTR_JSA
Pince pour fixation 2 tubes jalonPTJ Kit avec 3 jalons, 2 pinces et 2 plotsJKE

Jalons

Pince pour 
fixation jalon

Support lestable pour 
jalon ou cerceau

Sac de transport pour jalons

Jalons pointe 
acier

Jalon 160 cm

C20 10 Cônes lourds 20cm C30 10 Cônes lourds 30cm

Plots grande stabilité

Lot de 10 cônes tête plate. 
Lourds, grande stabilité. 

TR_C18 Cône souple 18 cm à l’unité

Cônes percés

TR_AS Arceau pr synthétique TR_ARCArceau de précision

Arceau de précision pour terrain en herbe avec 
pointes acier, ou terrain synthétique avec supports.

Arceaux de précision

Kit délimitation
kit 24 disques de délimitations anti 
dérapants avec support.

Kit 24 disques de délimitationTR_KD

Kit 40 coupelles sur suportPDS

Kit coupelles

Kit entraînement

Kit entraînement composé de 14 jalons de 75 cm, 10 socles demi-sphériques et 6 pinces. 
Livré dans un sac de transport. Obstacle amovible servant à la coordination, à la 
vitesse, aux changements de rythme et aux sauts.

Kit entraînement avec 14 jalons, 10 socles et 6 pinces dans sac de transportTR_KE
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Tapis de sol pliables

Tapis de sol pour l’entraînement ou gym douce, munis de 2 poignées facilitant le transport 
et le rangement sur rack.  Matière : mousse polyéthylène et tissu polyester 
thermo-compressé. Avec traitement antibactériens. Sans Phtalates. Tapis pliables en 4.

TRack mural pour tapis, ajustableSV_SPTapis pliable Bleu traité Antibactérie 190 x 90 cmTGP5
Tapis pliable Bleu traité Antibactérie 170 x 70 cmTGP4
Tapis pliable Bleu traité Antibactérie 140 x 60 cmTGP3

Chemin d’évolution  12 m x 2 m x 5 cmTGCE12
Chemin d’évolution  10 m x 1 m x 5 cmTGCE10

Chemin d’évolution

Chemin d’évolution repliable.  Excellent outil pour le 
travail en groupe, pour proprioception, bondissements 
et étirements.

Surface d’évolution

Une grande surface de travail pour un encombrement 
réduit. Norme au feu M2 / norme NF

Surface d’évolution 400 x 240 x 4 cmTGS4
Surface d’évolution 300 x 180 x 4 cmTGS3
Surface d’évolution 200 x 180 x 4 cmTGS2

Matelas de réception 200 x 240 x 20 cmTGCM3
Matelas de réception 200 x 240 x 10 cmTGCM2
Matelas de réception 200 x 120 x 10 cmTGCM1

Matelas repliable  de réception 400 x 200 x 20 cmTGMR2
Matelas repliable  de réception 300 x 200 x 20 cmTGMR1

Matelas classiques

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

Matelas repliables

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

Tapis EPS

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

Tapis EPS 200x 100 x 4 cmPGEPS



76 - Perches Spirit
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Toutes les perches et accessoires sont disponibles sur www.matsportspirit.com

Performance
Fiabilité
Robustesse

Histoire et héritage

Distributeur Exclusif des Perches SPIRIT DEPUIS 1989…

Les meilleures perches du monde, l’intégralité des records du Monde Hommes et Femmes depuis 1989. 

Embout perche spirit de V1 à V18
Embout perche Lancet : Taille unique
Bobine d’élastique 25 m

Crossbar UCS Spirit

Etui de perche ajustable 
Gaine annelée de protection

Du débutant au champion Olympique, les perches Spirit vous 
assurent un maximum de performance.  Ces perches 100%  en 
fibres de verre sont  conçues  pour obtenir une flexion dynamique 
permettant de bénéficier d’un retour d’énergie optimal. La gamme 
Spirit permet des transitions faciles tout au long de la carrière d’un 
athlète.

Accessoires

Etuis de  perches personalisables



Perches Spirit - 77

Pe
rc
he
s S
pi
ritRéférence

325/35
325/40
325/45

350/25
350/30
350/35
350/40350/40
350/45
350/50
350/54

370/50
370/54
370/59
370/63370/63
370/68
370/73

385/59
385/61
385/63
385/66
385/68385/68
385/70

400/50
400/54
400/57
400/59
400/61
400/63400/63
400/66
400/68
400/70
400/73
400/75
400/77
400/80400/80

415/57
415/59
415/61
415/63
415/66
415/66
415/68415/68
415/70
415/73
415/75

Poids

35Kg - 75 Lbs
40Kg - 90 Lbs
45Kg - 100 Lbs

25Kg - 55 Lbs
30Kg - 65 Lbs
35Kg - 75 Lbs
40Kg - 90 Lbs40Kg - 90 Lbs
45Kg - 100 Lbs
50Kg - 110 Lbs
54Kg - 120 Lbs

50Kg - 110 Lbs
54Kg - 120 Lbs
59Kg - 130 Lbs
63Kg - 140 Lbs63Kg - 140 Lbs
68Kg - 150 Lbs
73Kg - 155 Lbs

59Kg - 130 Lbs
61Kg - 135 Lbs
63Kg - 140 Lbs
66Kg - 145 Lbs
68Kg - 150 Lbs68Kg - 150 Lbs
70Kg - 155 Lbs

50Kg - 110 Lbs
50Kg - 110 Lbs
50Kg - 110 Lbs
50Kg - 110 Lbs
50Kg - 110 Lbs
50Kg - 110 Lbs50Kg - 110 Lbs
50Kg - 110 Lbs
50Kg - 110 Lbs
50Kg - 110 Lbs
50Kg - 110 Lbs
50Kg - 110 Lbs
50Kg - 110 Lbs
50Kg - 110 Lbs50Kg - 110 Lbs

57Kg - 125 Lbs
59Kg - 130 Lbs
61Kg - 135 Lbs
63Kg - 140 Lbs
66Kg - 145 Lbs
66Kg - 145 Lbs
68Kg - 150 Lbs68Kg - 150 Lbs
70Kg - 155 Lbs
73Kg - 160 Lbs
75Kg - 165 Lbs

Bouchon

18
16
18

18
16
18
1818
16
18
16

18
16
16
1515
14
12

15
15
14
14
1313
12

16
16
15
15
14
1414
13
12
14
13
12
11
1010

16
15
15
14
16
16
1515
14
13
12

Référence
430/54
430/57
430/59
430/61
430/63
430/66
430/68430/68
430/70
430/73
430/75
430/77
430/80
430/82
430/84430/84
430/86

445/63
445/66
445/68
445/70
445/73
445/75445/75
445/77
445/80
445/82
445/84
445/86

460/63
460/66460/66
460/68
460/70
460/73
460/75
460/77
460/80
460/82460/82
460/84
460/86
460/88
460/91

475/70
475/73
475/75475/75
475/77
475/80
475/82
475/84
475/86
475/88
475/91475/91

Poids
54Kg - 120 Lbs
57Kg - 125 Lbs
59Kg - 130 Lbs
61Kg - 135 Lbs
63Kg - 140 Lbs
66Kg - 145 Lbs
68Kg - 150 Lbs68Kg - 150 Lbs
70Kg - 155 Lbs
73Kg - 160 Lbs
75Kg - 165 Lbs
77Kg - 170 Lbs
80Kg - 175 Lbs
82Kg - 180 Lbs
84Kg - 185 Lbs84Kg - 185 Lbs
86Kg - 190 Lbs

63Kg - 160 Lbs
66Kg - 165 Lbs
68Kg - 170 Lbs
70Kg - 175 Lbs
73Kg - 180 Lbs
75Kg - 185 Lbs75Kg - 185 Lbs
77Kg - 190 Lbs
80Kg - 175 Lbs
82Kg - 180 Lbs
84Kg - 185 Lbs
86Kg - 190 Lbs

63Kg - 160 Lbs
66Kg - 165 Lbs66Kg - 165 Lbs
68Kg - 170 Lbs
70Kg - 175 Lbs
73Kg - 180 Lbs
75Kg - 185 Lbs
77Kg - 190 Lbs
80Kg - 175 Lbs
82Kg - 180 Lbs82Kg - 180 Lbs
84Kg - 185 Lbs
86Kg - 190 Lbs
88Kg - 195 Lbs
91Kg - 200 Lbs

70Kg - 175 Lbs
73Kg - 180 Lbs
75Kg - 185 Lbs75Kg - 185 Lbs
77Kg - 190 Lbs
80Kg - 175 Lbs
82Kg - 180 Lbs
84Kg - 185 Lbs
86Kg - 190 Lbs
88Kg - 195 Lbs
91Kg - 200 Lbs91Kg - 200 Lbs

Bouchon
15
15
15
16
15
14
1313
12
11
10
9
8
7
88
8

13
13
12
11
10
99
8
7
9
8
9

12
1111
10
9
8
7
9
8
99
8
7
6
5

10
10
99
8
9
8
7
6
5
44

<500,00€ TTC : 30€ TTC
500 à 1499,00€ TTC : 50€ TTC
>1500,00€ : Franco de port
Surtaxe Transporteur “Grande Longueur”  
(≥4 mètres) : 192,00€ TTC

Référence
490/68
490/70
490/73
490/75
490/77
490/80
490/82490/82
490/84
490/86
490/88
490/91
490/93
490/95

500/80500/80
500/82
500/84
500/86
500/88
500/91
500/93
500/95500/95

510/82
à
510/97

520/82
à

520/100

310/25310/25
310/30
310/35
310/40
310/45

Poids

68Kg - 170 Lbs
70Kg - 175 Lbs
73Kg - 180 Lbs
75Kg - 185 Lbs
77Kg - 190 Lbs
80Kg - 175 Lbs
82Kg - 180 Lbs82Kg - 180 Lbs
84Kg - 185 Lbs
86Kg - 190 Lbs
88Kg - 195 Lbs
91Kg - 200 Lbs
93Kg - 205 Lbs
95Kg - 210 Lbs

80Kg - 175 Lbs80Kg - 175 Lbs
82Kg - 180 Lbs
84Kg - 185 Lbs
86Kg - 190 Lbs
88Kg - 195 Lbs
91Kg - 200 Lbs
93Kg - 205 Lbs
95Kg - 210 Lbs95Kg - 210 Lbs

82Kg - 180 Lbs
à

97Kg -214 Lbs

82Kg - 180 Lbs
à

100Kg - 220Lbs

25Kg - 55 Lbs25Kg - 55 Lbs
30Kg - 65 Lbs
35Kg - 75 Lbs
40Kg - 90 Lbs
45Kg - 100 Lbs

Bouchon

10
10
9
8
9
8
77
6
5
4
3
2
1

88
7
6
5
4
3
2
22

8
à
2

8
à
2

N°uniqueN°unique
N°unique
N°unique
N°unique
N°unique

Perches d’initiation LANCET

Frais de transport

Gamme de perches Spirit

MATSPORT
Partenaire de Renaud LAVILLENIE
Recordman du Monde – 6.16m

Europe  

Monde  

Olympique 



L’identité de MATSPORT TRAINING se retrouve dans le service et l’accompagnement que nous apportons avec nos produits. Nous développons notre savoir-faire jour après jour afin de 
vous faire bénéficier de notre expertise en matière de solutions et services. 

Conseils et expérience

Testés, utilisés, éprouvés, afin de 
vous conseiller au mieux. Nous 
sélectionnons nos produits 
rigoureusement et les utilisons 
régulièrement afin de vous 
transmettre notre savoir-faire et 
vous aider à faire les bons choix.

Développement  logiciel

Une idée, un projet, laissez nous vous 
faciliter le travail. Nous pouvons ajuster 
nos outils à vos besoins grâce à des 
applications spécifiques ou des logiciels 
dédiés. 

Savoir-faire
Savoir-faire

Depuis quelques années, nous innovons 
et proposons régulièrement des outils 
développés par nos soins pour répondre 
à vos besoins. En 2017, notre Plyocontrol 
a obtenu un prix Inosport. Cette année 
nous sommes très fiers de vous 
présenter  un grand nombre de produit M 
Training.Training.

Entretien, maintenance, 
calibration,  réparations, nous 
assurons le service après 
vente de nombreux produits en  
interne avec nos techniciens 
qualifiés. 

Notre culture de l’événement, nous 
permet d’assurer la gestion d’animations 
spécifiques pour des marques travaillant 
dans le  domaine du sport. Affichage, 
concours, mesure, scorring... Notre 
expertise de mesure combinée à notre 
intégration logiciel nous permet de gérer 
chaquechaque année de nombreux événement 
pour de grandes marques.

Innovations Animations et événements

Sercive après vente



@matsportraining

Qui sommes nous ?

www.matsport.com

Sites et boutiques spécifiques
www.matsportraining.com
www.mediceval.fr
www.powertap.fr
www.capteurdepuissance.fr
www.cycleops.frwww.cycleops.fr
www.matsportspirit.com
www.skitiming.fr
www.equin.matsport.com
www.matsportiming.com

La société MATSPORT est structurée autour des différents département suivant :

MATSTPORT TRAINING 
Vente et conception de matériel d’analyse de la performance et d’entraînement.

  
Vente de matériels de diagnostic médical, rééducation et dédiés à la recherche.

MATSPORT Spirit
Vente de perches de saut de la gamme UCS Spirit.

MATSPORT TIMING
Vente de solutions de chronométrage et d’affichage pour tous les sports.

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

MATSPORT TV GRAPHICS
Habillage dynamique d’informations sportives pour diffusions  télévision ou écrans.

MATSPORT TECHNOLOGY
Gestion technique et service après vente France et Europe de nombreuses marques.



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
                @matsportraining

www.matsportraining.com
Conception : @matsportraining
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