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AbCoaster CS1500 : L’AbCoaster CS1500 est une version améliorée du célèbre Ab
Coaster pour l’amateur de fitness à la recherche d’un entraînement plus sérieux.
- Fini noir mat
- Siège pivotant pour travail des obliques
- Capacité de chargement et de stockage des plaques olympiques (poids vendus
- séparément)
- Gamme d’entraînement de 9 a 27KG)
- Roues a la base pour un rangement facile
- Poids maximal de l’utilisateur : 180kg
- Dimensions: L : 134cm, l :69cm H : 135cm
- Poids: 41 kg
AbCoaster PS500 : L’Ab Coaster PS500 de renommée mondiale se trouve dans des
millions de foyers dans le monde. L’équipement idéal pour un entraînement parfait.
- Finition argent brillant
- Siège pivotant
- Capacité de chargement de plaque standard, Gamme d’entraînement de 9 à 18 kg.
- (poids vendus séparément)
- Roues à la base pour un rangement facile
- Poids maximal de l’utilisateur de 140kg
- Dimensions : L :129 cm l: 64 cm H: 127cm
- Poids : 23 kg

AbCoaster PS500

X3S Pro
Le X3S Pro offre un entraînement fonctionnel basé sur les muscles abdominaux dans un
format compact. Toutes les fonctionnalités de la machine Sissy Squat classique et bien
plus encore.
- Entraînements complets pour le fessier et les jambes
- Entraînements poids de corps et fonctionnels
- Variété d’entraînement illimitée
- Banc inclinable réglable multi-angles pour des entraînements progressifs
- Parfait pour les débutants à avancés.
- Dimensions: L :102, l :74 cm, H : 38 cm
X3S Pro
- Poids: 36 kg

Battle Rope ST Système
Deux méthodes d’entraînement incroyables dans un seul système !
Combinez la battle rope et l’entraînement en force pour un travail corporel totale et
l’entraînement cardio.
- Le passage rapide entre les 2 modes signifie des transitions plus rapides entre les
- mouvements.
- Le système de support offre une polyvalence illimitée et un rangement compact
- Des poignées lestées de 2.8kg et une corde de seulement 3m permet plus d’entrainement
- dans moins d’espace.
- Grande polyvalence et progressions pour les utilisateurs débutants à avancés.

Battle Rope ST Système
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