Free Fitness Fun
for All

01-2018

Avant-propos
Bienvenue chez Denfit
Nous sommes heureux que votre parcours croise le notre... Chez Denfit, de la conception/développement de nos équipements à la façon dont
nous collaborons avec les athlètes, notre public d’usagers ou encore avec nos distributeurs, nous aimons faire les choses différemment. C’est
grâce à notre énergie, notre contribution sportive, notre dévouement et notre esprit d’entreprise que nous réussissons à faire progresser notre
image de marque et nos gammes.
Il est important pour nous de souligner ces valeurs et cette ambiance de travail afin que vous en sachiez un peu plus sur l’entreprise et les
gens qui se cachent derrière cet équipement de fitness que vous utilisez tous les jours ou derrière ce projet d’équipement sportif de proximité.

VALEUR 1:
ETRE VOLONTAIRES ET CULTIVER LA DIFFÉRENCE
Nous construisons Denfit avec ambition et le désir de progresser. Nous sommes des entrepreneurs sans cesse en quête
d’opportunités visant à faire évoluer nos produits et nos méthodes. Nous cherchons à nous distinguer et n’avons pas peur de
sortir des sentiers battus dans notre recherche d’innovations.
VALEUR 2:
SURPRENDRE LE CLIENT!
Chez Denfit, nous nous efforçons, par notre approche personnalisée, de toujours dépasser les attentes de nos clients. Nous
pensons de manière proactive, de manière à satisfaire nos agents mais également nos utilisateurs, les installateurs et les
transporteurs, mais il s’agit toujours d’une surprise positive : chez Denfit, le respect des engagements est primordial ; nous
VALEUR 3:
OSER RÊVER ET LE FAIRE TOUS LES JOURS!
Le futur vous appartient, alors osez choisir le rêve !! Avec persévérance, créativité et originalité nous développons des équipements qui vous permettrons de connaitre vos limites et de les dépasser par une utilisation quotidienne.
VALEUR 4:
CONSTRUIRE ENSEMBLE
Ensemble, nous obtenons de meilleurs résultats. Chacun a un talent et la synergie de ceux-ci conduit au succès. Valorisons
les atouts de chacun pour améliorer notre travail d’équipe et pour pouvoir ensuite fêter nos succès de concert.
VALEUR 5:
RESTER HUMBLE

Chez Denfit, de la conception à la commercialisation en passant par la production, chacun contribue avec son expertise à la
définition d’un dessin plus grand. Nous nous concentrons sur cet objectif avec considération et gratitude pour chacun des
maillons de la chaine, sans distinction.
VALEUR 6:
UNE AMBIANCE DE TRAVAIL

Avant-propos

Nous avons su instaurer, chez Denfit, une atmosphère de travail enthousiaste et positive. La créativité passe par la joie et un
travail accompli ne peut se réaliser que dans un environnement épanouissant quelle que soit la nature de la tâche… Ce
« fun », nous tentons également de la transmettre à nos clients et à nos athlètes.
VALEUR 7:
APPRENDRE DE SES ÉCHECS ET S’AMÉLIORER, RAPIDEMENT!

Cette dernière valeur est probablement la plus importante pour nous car elle synthétise le système de travail chez Denfit.
Nous avons à cœur d’améliorer continuellement nos produits ; nous concevons et réalisons simultanément, toujours orientés,
avec réactivité, vers une nouvelle solution, une suppression de défaut aussi mineur soit il. Nous considérons chaque pro-
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Sortir la Gym des salles

Le SportPoint est un produit unique conçu pour faire sortir le sport des salles. C’est une ligne d’équipements
professionnels de fitness à charge réglable permettant une large variation de résistances. Les équipements
attirent tout autant les jeunes que les seniors, les débutants comme les plus sportifs et jusqu’aux adeptes de
l’effort physique. Le SportPoint est adapté à diverses façons de s’entraîner : maintien en forme, musculation,
cardio, perte de poids et même pour le sport chez les séniors. Tout le monde trouvera sa façon d’utiliser cet
équipement simple et innovant, pour travailler tout le corps ou seulement un groupe de muscles spécifique.
En plus d’être une «salle de sport en plein air», le Sport Point sera un lieu de rencontre sociale attractif. Avec le
problème grandissant de l’obésité c’est le moyen idéal d’encourager les gens à sortir et faire de l’exercice.
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Denfit Professionnel

Denfit Professionnel

Denfit Professionnel
Multifit (1109)

Leg extension (1102)-10 poids a 5kg

Jambes/Abdos

Preacher Curl (1103)-8 poids a 2 kg

Cuisses

Dip Press (1101)

Pectoraux/bras

Biceps

Bench Press (1106)-14 poids a 5kg

Jump-box (1115)— pour entraînement pliométrique
= aussi pour remplacer un appareil
existant sur le plancher indépendant

Pectoraux/bras

Jambes/abdos/fessiers

Denfit Professionnel

Pectoral (1107)-12 poids a 2kg

Chin Bar (1104)

Pectoraux/bras/épaules
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Dos/bras

Denfit Professionnel
Abdominal (1105)

T-Bar (1108)-10 poids a 5kg— résistance initiale 15kg

Dos/bras

Abdos/Jambes

Squat (1114)-14 poids a 5kg

Cardio Bike (1113) - avec résistance réglable

Abdos/Jambes/fessiers/dos

Jambes/fessiers/mollets/
abdos

Cardio Cross (1112) - avec résistance réglable

Cardio Row (1111)

Jambs/fessiers/épaules

Epaules/dos/bras/jambes

Bench (avec 2 wheels) (6725)

(4401)

Bras/pectoraux/épaules/
abdos
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Jambs/fessiers/épaules /
abdos
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Denfit Professionnel

Dip Bench-3

Denfit Professionnel
VERSION INCLUSIVE SPÉCIALE

VERSION PRISON SPÉCIALE
Pectoral-(1107-P)
8 poids de 5kg

Preacher Curl-(1103-P)
8 poids de 5 kg

T-Bar-(1108-P)

UpperBody inclusive-(1118)

15.5kg start + 12 poids de 5kg

Les unités Denfit Professional sont facile à déplacer et remplacer avec le plancher indépendant.

Denfit Professionnel

Pas de béton nécessaire, juste une surface plate. Faibles coûts d'installation.

Assemblage /ancrage Assemblés sur planchers indépendants - il sera fixé sur la surface et/ou par connexions communes
Pas de fondations requises, juste une surface plate. Possibilité de fixation sur chape béton et pose sur terrain
naturel
Matériaux
— Acier 3 mm entièrement galvanisé à chaud, poteaux et les banques peinture poudre polyester (texturée)
— les parties au milieu en RAL couleurs — en acier inoxydable tube 304 polissage électrolytique
— Plancher antidérapant absorbant les impacts.
Caractéristiques
Contrepoids 5kg chacun (option 2 kg)
En option: gazon artificiel / caoutchouc en couleur
Maintenance réduite et résistant au vandalisme
Couleur au choix dans la palette RAL
Adapté à tous les utilisateurs, spécialement attractif pour les sportifs confirmés
Certifié selon la norme EN16630:2015 sur modules fixes d'entraînement physique de plein air
Dimension plancher: 2400x1715x1306 / diamètre cercle intérieure 3817 mm, total 7017 mm
Un traitement supplémentaire pour l'environnement C-5 possible
Un tableau d'instructions avec un programme de formation personnalisé est possible
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Exercez vous à tout moment

Denfit Gym
Denfit gym est un système d’exercices basé sur la résistance due au propre poids de l’utilisateur qui intègre le
corps comme clé de la réussite de l’exercice. Chaque unité peut être utilisée de façons variées pour réaliser
des exercices différents. Les modules peuvent être livrés avec une platine d’ancrage qui les rends aisément
déplaçables et/ou interchangeables.

Denfit Gym crée des espaces d’exercices de plein air pour tous et en accès libre, véritables lieu d’échanges et
de sociabilisation dédiés au bien être. Remise en forme, musculation et/ou maintien, perte de poids, choisissez votre objectif !
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Denfit Gym

Denfit Gym, c’est 44 unités de fitness au design élaboré qui agrémenteront tout espace public de nouvelles
pratiques sportives. Les unités sont tout aussi bien adaptées aux jeunes qu’aux séniors. Elles sont faciles
d’utilisation. Que vous soyez débutant, sportif occasionnel ou athlète handicapé tous les modules vous seront
accessibles.

Denfit Gym
BikeFit (6004)

CrossfFt (6423)

Optionnel avec
résistance
réglable

Optionnel avec
résistance
réglable

Epaules/fessiers/bras/
pectoraux/jambes/dos

Fessiers/jambes

RowFit (6003)

LegWave (6007)

Fessiers/bras/épaules/
jambes/dos

PowerPull (6002)

jambes

PowerPush (6001)

Bras/dos

Denfit Gym

BackShape (6419)

Pectoraux/épaules/bras

AbShape (6416)

Dos
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Anches/abdos
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Denfit Gym
LegPush (6413)

WaveWalk (6009)

Abdos/jambes/fessiers

Jambes/fessiers

RunFit (6005)

HipWave (6008)

Fessiers/jambes

Taille/anches/abdos

Avec dossier

Fessiers/jambes

Avec banc existant

Avec Denfit Bench (6725)
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Sans dossier

Fessiers/jambes/abdos

En plancher (6727)
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Denfit Gym

Wheel for bench (6414) - avec ou sans résistance régable

Denfit Gym - (Séniors)
TwistOut (6411)

WaxonWaxoff (6010)

Abdos/Taille

Pectoraux/bras/épaules

StepUp (6415)

StepWalk (6412)

Fessiers/jambes

Denfit Gym (personnes âgées)

KneeRaise (6420)

Fessiers/jambes

HandBike (6418)

Bras/Pectoraux/épaules

Abdos/jambes/anches

BikeFit Senior (6421)

BalanceBoard (6417)

Fessiers/jambes
Optionnel avec
résistance
réglable
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Jambes/abdos/taille/dos

Denfit Gym combi’s
Denfit Gym combi 1 (6601) - RowFit/HandBike/

Denfit Gym combi 2 (6602) - LegPush /

BalanceBoard

WaveWalk / TwistOut

Jambes/abdos/taille/dos/bras/pectoraux/
épaules/fessiers

Jambes/fessiers/abdos/taille

Denfit Gym combi 3 (6603) - BikeFit/StepWalk

Denfit Gym combi 4 (6604) - BikeFit/HandBike

Optionnel avec
résistance
réglable

Optionnel avec
résistance
réglable

Fessiers/jambes

Fessiers/jambes/bras/pectoraux/épaules

Denfit Gym combi 5 (6605) - BikeFit/

Denfit Gym combi 6 (6606) - PowerPush/Row/

PowerPull/StepUp

HandBike
Optionnel avec
résistance
réglable

Denfit Gym combi 7 (6607) - RowFit/HandBike /

Pectoraux/épaules/bras/fessiers/jambes/dos

Denfit Gym combi 8 (6608) - LegPush/AbShape

Kneeraise

Jambes/abdos/taille/dos/bras/pectoraux/épaules/
fessiers/anches

Jambes/fessiers/abdos/anches
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Denfit Gym combi’s

Bras/dos/fessiers/jambes

Denfit Gym combi’s
Denfit Gym combi 9 (6609) - RunFit/TwistOut

Denfit Gym combi 10 (6610) - AbShape/BackShape

Jambes/fessiers/abdos/taille

Dos/abdos/anches

Denfit Gym combi 11 (6612— StepWalk / TwistOut

Denfit Gym combi 12 (6613) - BikeFit / AbShape
Optionnel avec
résistance
réglable

Jambes/fessiers/abdos/anches

Jambes/fessiers/abdos/taille

Denfit Gym combi 13 (6614) - HipWave—StepWalk

Jambes/fessiers/abdos/anches/taille

Fessiers/jambes/abdos

Denfit Gym combi 15 (6616) - StepUp/BalanceBoard

Denfit Gym combi’s

Denfit Gym combi 14 (6615) - WaveWalk/StepWalk

Denfit Gym combi 16 (6617) - LegPush/
WaveWalk/StepWalk

Bras/dos/fessiers/jambes/abdos/taille
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Fessiers/jambes/abdos
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Denfit Gym combi’s
Denfit Gym combi 17 (6618) -

Denfit Gym combi 18 (6619)

PowerPush/PowerPull inclusive

- PowerPull/PowerPush inclusive

Chest/shoulder/arms/back

Arms/back/chest/shoulder

Denfit Gym combi 19 (6620) -

Denfit Gym combi 20 (6621) -

StepWalk/BalanceBoard

TwistOut/WaxOnWaxOff

Bottom/legs/abdomen/thigh/back

Shoulder/abs/tigh/chest/arms

Denfit Gym MultiMax-4 (6701) -

Denfit Gym MultiMax-2(6702) -

PowerPush/PowerPull/LegPush/BikeFit

PowerPull/PowerPush

Arms/back/chest/shoulder/bottom/legs

Arms/back/chest/shoulder

WWW.DENFIT.NL
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Denfit Gym combi’s

En option
avec résistance réglable

Denfit Gym handicapé
Denfit a donné une dimension supplémentaire à la gamme Gym en créant des stations de fitness accessibles
aux personnes à mobilité réduite passionnées de sport et de bien être. Nous avons conçu des zones de fitness
à accessibilités multiples pour que tous puissent partager nos espaces dédiés au sport et à l’échange.
PowerPush fauteuil roulant(6050)

ParallelBars Inclusive (6424)

Pectoraux/bras/épaules
Pectoraux/bras/épaules

LA RÉSISTANCE 1 = entre 8 et 17kg
LA RÉSISTANCE 2 = entre 1 et 9kg

PowerPull fauteuil roulant (6051)

Bras/dos

LA RÉSISTANCE 1 = entre 10-12kg
LA RÉSISTANCE 2 = entre 0.4-4.7kg

HandBike fauteuil roulant (6053)

Denfit Gym handicapé

WaxonWaxoff fauteuil roulant (6052)

Bras/pectoraux/épaules

Bras/pectoraux/épaules

Avec Gym une grande variété d’exercices alternatifs est possible en plus des standards proposes par les pictogrammes. Denfit a développé un programme d’entraînement qui peut être disposé sur un panneau d’information à proximité des ateliers. Comme cela vous
pouvez adapter vos exercices au but recherché, par exemple, perte de poids, renforcement musculaire et/ou alterner. Consultez notre
website: www.Denfit.nl et/ou notre “Fitness Circuit”” brochure.
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Denfit Gym
L’installation des ateliers de la gamme Denfit Professional est très simple grâce à nos platines à enfouir galvanisées à
chaud. Pas de béton nécessaire avec ce système. Et avec un plancher indépendant, les unités Denfit Gym peuvent facilement être déplacées.
Dans un terrain meuble

Plaques Denfit

pas de béton nécessaire

Pas de fondations nécessaires

Poste en Robinia

•

Avec caoutchouc

•

Avec gazon artificiel

Poste en acier inoxydable

Assemblage/ancrage modules complètement pré-assemblés
- Sur planchers individuels (sans béton)/ facile à déplacer et remplacer
- Sur pieds à cheviller sur dalle
- avec platines enterrées (pas de béton nécessaire)
Matériaux
Poteaux: acier galvanisé à chaud de 4 mm d’épaisseur et peints par poudrage
Tubes Carrés: acier galvanisé à chaud de 3 mm d’épaisseur peint par poudrage noir sable (texturé)
Poutres: acier inoxydable 304 polissage électrolytique
Plancher: acier galvanisé à chaud avec revêtement antidérapant caoutchouc noir
Caractéristiques
résistance au poids de l’utilisateur
Maintenance réduite et résistant au vandalisme
En option: gazon artificiel / caoutchouc en couleur
Couleur au choix dans la palette RAL
Adapté à tous types d’utilisateurs, Eléments adaptés aux séniors et aux personnes à mobilité réduite
Un traitement supplémentaire pour l'environnement C-5 possible
Certifié selon la norme EN16630:2015 sur modules fixes d'entraînement physique de plein air
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Denfit Gym

Sur sol dur

Activités de plein air pour tous

Denfit Basix
Denfit Basix

Basix est une gamme moderne d’équipements de fitness en extérieur constituée de 40 agrès fixes permettant de travailler tous les groupes musculaires formant un ensemble complet d’ateliers pour sportifs de tous
niveaux. Ces installations simples et stylées embelliront les parcs et espaces publics tout en proposant aux
utilisateurs de partager un moment d’échanges et de profiter du plein air en faisant de l’exercice physique.
Chaque unité est conçue pour faire travailler différents groupes de muscles et peut être utilisée par des
jeunes comme par des seniors, du débutant aux sportif confirmé. La combinaison d’agrès peut faire une excellente trame d’entraînement pour les adeptes du Parkour. Se mouvoir dans l’espace, franchir des obstacles
en courant, sauter, grimper, bondir… Le Parkour est accessible à tous.
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Denfit Basix Core
La gamme Denfit Basix Core offre une variété de mouvements importante. Plusieurs utilisateurs pourront se lancer des
défis au travers d’exercices à difficulté progressive leur permettant l’échange en plus de l’aspect sportif Les unités sont
multifonctionnelles et proposent de multiples exercices. Ces ateliers sont idéals pour des petites surfaces d’installation.

MultiGym (7020) - avec ou sans anneaux et
2200 H

WWW.DENFIT.NL
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Denfit Basix Core

1400 H

Denfit Basix
Denfit Basix utilise le poids du corps comme élément de résistance. Le large choix de modules permet aux utilisateurs
de combiner les exercices pour atteindre leurs objectifs d’entrainement. Les modules TrimFit aident au renforcement
musculaire, à la perte de poids, à la cardio, à l’équilibre, à la coordination et au maintien en forme des seniors.

Body Curl (5021)

Hyperextension (5029)

Abdos/jambes

dos

Beam Jumps (5024)

Balance Beam (5023)

580 H
380 H
Abdos/jambes/bras/dos/fessiers

Epaules/jambes/anches

Push-up (5030)
280 H

Denfit Basix

480 H
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Bras/abdos/pectoraux

Denfit Basix Séniors
La gamme Denfit Basix est spécialement conçue pour les personnes âgées soucieuses de se maintenir en forme
et, dans un même temps, de profiter d’un moment d’échanges conviviaux. Travailler le renforcement musculaire
en utilisant SenioFit réduit les risques de chute chez les personnes âgées et améliore leur qualité de vie.

Stairs (8020)

Balance Beam-Bars (8021)

Fessiers/jambes

Walkingbridge-Bars (8022)

Abdos/jambes

Stepper (8023) - ou StepUp

Jambs/taille

Twister (8024) - ou BalanceBoard

Jambs/fessiers

Taille/abdos

Fessiers/jambes

BalanceBoard (8025)

StepUp (8026)

Fessiers/jambes

WWW.DENFIT.NL

Bras/abdos/taille/dos
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Denfit Basix personnes âgées

Stairs with ramp (8027)

Denfit Basix MotionPlus

Denfit Basix MotionPlus

MotionPlus est un appareil de combinaison pour les seniors. De nombreuses combinaisons sont possibles. Ainsi, vous pouvez ajouter
toutes sortes d'articles de la ligne des aînés tels que le twister, le stepper, la roue, etc.

Détails techniques :
Assemblage/ancrage modules complètement pré-assemblés avec platines enterrées ou avec cadre d'installation séparé
ou platines à cheviller sur dalle béton
Matériaux
Acier 3 mm: - poteaux en acier galvanisé à chaud ép. peinture polyester par poudrage Gris Sablé 2400
(texturé)
- horizontaux galvanisées à chaud
Caractéristiques
Maintenance réduite et résistant au vandalisme
Couleur au choix dans la palette RAL
Adapté à tous les utilisateurs, y compris les sportifs confirmés
Calisthenics — BarBrothers—StreetWorkOut—Bootcamp—Parkour
Une grande variété d'exercices alternatifs est possible à côté de l'exercice standard
Certifié selon la norme EN16630:2015 sur modules fixes d'entraînement physique de plein air
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Profitez d’une séance en plein air

Denfit Station Le FitPoint est un système d’exercices complets, compact, totalement pré-assemblé et sur
plancher autonome. Les 8 modules de fitness forment une parfaite combinaison d’exercices pour travailler
toutes les parties du corps. Adapté aux utilisateurs de tout âges, le FitPoint est l’endroit de rencontre,
d’échange et d’exercice idéal pour les adolescents. Facile à installer et à déplacer le FitPoint est livrable dans
la teinte RAL de votre choix pour qu’il puisse s’intégrer au mieux à l’environnement de votre projet. Sa conception compacte permet d’installer le FitPoint dans des espaces réduits, c’est une solution idéale pour aménager un espace fitness en milieu urbain.

Le système d’entraînement FitPoint permet aussi à l’utilisateur de modifier la résistance suivant son niveau
et devient donc un excellent outil pour tout programme de musculation ou de maintient en forme. Un autre
avantage du système est qu’il permet à plusieurs utilisateurs de s’exercer simultanément.
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Denfit Station FitPoint

Denfit stations

Denfit Station FitPoint

Jambes/fessiers

Jambes/abdos/taille/dos

Bras/dos/épaules

Abdos/jambes

Les 5 vecteurs d’utilisations sont:

Denfit Station FitPoint

Musculation

Épaules/dos/bras

21

Jambes/fessiers

Cardio

Maintien en forme

Perte de poids

Epaules/pectoraux/bras

WWW.DENFIT.NL

Maintien pour seniors

Taille/abdos

Denfit Station FitPoint
Le FitPoint est l’outil parfait pour pratiquer le fitness, l’entraînement physique, l’équilibre, la coordination et la
cardio. Outre une accessibilité adaptée à tous- les séniors peuvent s’entraîner sans craindre les blessures et
sans hésitation car tous les modules sont stables avec des points d’entrée bas -on retrouve sur le fitpoint la
convivialité et le plaisir du plein commun à tous nos équipements.
Le FitPoint est notamment équipé de trois modules sur lesquels l’utilisateur peut régler l’intensité de la résistance pour l’adapter à ses propres besoins et objectifs d’entrainement.

FitPoint sans toit!

5 niveaux de résistance :
Niveau 1

résistance 30 kg

Niveau 2

résistance 23 kg

Niveau 3

résistance 17 kg

Niveau 4

résistance 7 kg

Niveau 5

résistance 2 kg

Assemblage/ancrage Complètement assemblé avec plancher – A fixer au sol - Mise en place par grue grâce à l’anneau de levage intégré.
Pas de fondations requises, sur un sol plan et compact
Matériaux
en acier galvanisé à chaud et peinture polyester par poudrage (texturé) — Poteaux en acier inoxydable 304
polissage électrolytique - plancher aluminium gaufré
Dimensions/poids
FitPoint: : plancher 2400 mm de diamètre (épaisseur 62 mm) + 4 blocs 3350mm diamètre — hauteur
2650mm — poids 1500 kg
PaceFit: L3000xW1500xH1500mm—plancher 62mm— poids 400 kg
PaceWalk: L1500xW1500xH1600mm—plancher 62mm— poids 210 kg
Charactéristiques
maintencance réduite et resistant au vandalisme
Peut être utilisé comme un point de sport et rencontre déplaçable
Couleur au choix dans la palette RAL
Adapté à tous les utilisateurs, spécialement attractif pour les jeunes
Certifié selon la norme EN16630:2015 sur modules fixes d'entraînement physique de plein air
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Denfit Station FitPoint

Details techniques:

Denfit Station PaceFit
Le Denfit Station PaceFit se compose d'un twister et un stepper pour un travail des mollets, fessiers, cuisses et de
la taille. Chaque station dispose d’un module complémentaire au choix. Ce dernier peut être le Leg extension, mettant
l'accent sur les muscles ischio-jambiers et du quadriceps, le Pectoral qui vise le haut du corps ou l’Abdominal permettant
de travailler sur les groupes de muscles abdominaux et le coeur. Le Leg extension et le Pectoral sont réglables par contrepoids pour résistance selon le besoin.

PaceFit Pectoral (3024) - 12 poids a 2kg
Entraînement de tout le corps en mettant l'accent sur : Pectoraux/jambes/bras/abdos/mollets/fessiers/épaules/taille

Jambes/abdos/taille/dos

Pectoraux/bras/épaules

Taille/abdos

PaceFit Leg extension (3022) - 10 poids a 5kg
Entraînement de tout le corps en mettant l'accent sur : Jambes/abdos/bras/pectoraux/fessiers/dos/taille

Jambes/abdos/taille/dos

PaceFit Abdominal

cuisses

Taille/abdos

(3023)

Denfit Station PaceFit

Entraînement de tout le corps en mettant l'accent sur : Abdos/jambes/bras/pectoraux/fessiers/taille

Jambes/abdos/taille/dos

Abdos/jambes

Le PaceFit est également disponible avec Stepper au lieu de BalanceBoard.

23

WWW.DENFIT.NL

Taille/abdos

Denfit Station PaceWalk
Le Denfit Station PaceWalk permet d’accueillir jusqu’à 4 utilisateurs simultanément. C’est la solution parfaite
pour équiper des zones résidentielles. Un seul équipement, compact et nécessitant un faible investissement,
permet aux résidents locaux de partager un moment de convivialité tout en faisant leurs exercices dédiés au
bas du corps.
Le PaceWalk regroupe les fonctions step-up, stepper, balance board et twister.

PaceWalk (3026)

Jambes/fessiers

Jambes/fessiers

Abdos/taille

Jambes/abdos/taille/dos

Avec la gamme Denfit Station, une grande variété d’exercices alternatifs est possible en plus des standards proposés par
les pictogrammes. Denfit a développé un programme d’entraînement qui peut être expliqué sur panneau d’information à
proximité des ateliers. Vous pouvez ainsi adapter vos exercices à vos objectifs comme, par exemple, pour une recherche
de perte de poids ou une volonté de renforcement musculaire. Consultez notre website: www.Denfit.nl et/ou notre brochure “Fitness Circuit”.
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Denfit Station PaceWalk

Entraînement de tout le corps en mettant l'accent sur: jambs/fessiers/abdos/taille/dos

Ne rêve plus! Fais-le!

Denfit StreetWorkOut

StreetWorkOut
Denfit StreetWorkout est une ligne contemporaine de matériel statique d’équipement de fitness extérieur. Ce sont 30
appareils de base qui peuvent être combinés et se complètent. Ces installations permettent à la jeune génération de
relever tous les défis musculaires et de travailler positivement son corps tout en profitant du plein air. Denfit StreetWorkout est également un pôle d’échanges et crée un fort lien social.
StreetWorkOut, Calisthenics, BarBrothers et Fitness Urbain. Plusieurs noms pour un parcours de gymnastique utilisant
votre propre poids comme masse de charge à travers un dispositif minimum (barres) avec pour objectif la construction
d’un corps sain, solide et souple.

Avec Denfit StreetWorkOut, c’est plus de 16 ans d'expérience dans le monde entier pour les équipements fitness d’extérieur
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Denfit StreetWorkOut
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Denfit StreetWorkOut

La gamme Denfit StreetWorkout se compose de banques ou pentes, barres de singe, barres parallèles, barres de traction, murs,
barres arrondies ainsi que d’un affichage de plans d'entraînement. Nous proposons des méthodes d’entrainement différentes les unes
des autres par variation de la résistance, le nombre de répétitions, les séries et les pauses et des techniques d’entrainement à plusieurs comprenant des circuit, des franchissements, des ensembles pyramidaux, et encore beaucoup d'autres options…

Denfit StreetWorkOut

PullUpbars (4401)

Parallelbars (4304)

PullUpbars double (4402)

Parellelbars double (4305)

PullUpbars 3 + wall (4413)

Workout desk (4901)

PullUpbars 2 + bench (4403)

PullUpbars 4 square

PullUpbars double + Wall

WaveBar 4 PullUp-parallelbars

(4405)

(4407)

(4603)

WaveBar-benchWall (4602)

Monkeybars-rope climb-wall-3 PullUs+push up (4208)

WWW.DENFIT.NL

WaveBar (4601)

WaveBar-PUbarparallel bars (4604)
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Denfit StreetWorkOut

Horizontal ladder (4904)

Denfit StreetWorkOut

PullUpbars (4401)

Parallelbars (4304)

PullUpbars double (4402)

Parellelbars double (4305)

PullUpbars 3 + wall (4413)

Workout desk (4901)

PullUpbars 2 + bench (4403)

PullUpbars 4 square

PullUpbars double + Wall

WaveBar 4 PullUp-parallelbars

(4405)

(4407)

(4603)

WaveBar-benchWall (4602)

Monkeybars-rope climb-wall-3 PullUs+push up (4208)
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WaveBar (4601)

WaveBar-PUbarparallel bars (4604)
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Denfit StreetWorkOut

Horizontal ladder (4904)

Denfit StreetWorkOut
Wall-3 PUbars-2 benches
(4503)

Wall-3 PUbars-bench-Push
Up (4506)

Wall--Monkeybars-5 PullUpbarsbench-parallelbars (4514)

Wall-wave-Monkeybars3 PullUpbars (4510)

Denfit StreetWorkOut

Wall - Wave - Monkey - 5 PUbars
- parallel bars low & rings (4517)
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PullUp double-waveWall- (4411)

Wall- PUbars-bench
(4523)

Wall-3 PullUpbars- bench-

Wall-3 PullUpbars-2 benches

3 parallel bars

(1 incline) (option: rope+rings)

(4521)

Wall-Wave-Monkeybars-4 PullUpbars (4509)

PUbars triple-wavebar

(4412)

Wall-wave-5 PullUpbars (4507)

Wall - Wave +bars with rings
(4518)

WWW.DENFIT.NL

(4508/4524)

Denfit StreetWorkOut
Pullupbars triple

(4406)

DipBench-3 + 4 (4001 + 4002)

PullUpbars + rings (4415)

Jump platform 300/500/700
(4914/4915/4916)

HIT training 1 (4903)

Freeemove M (4517)

WWW.DENFIT.NL
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Denfit StreetWorkOut

Customised:

Denfit StreetWorkOut
Wall-Monkeybars-5PUB-Bench-

Rope net climb 1300 + 2000

BOOTCAMP special (4906)

(4414 and 4417)

ParallelBars (4514)

CROSSFIT—SquatWorkout

CROSSTRRAINING 1
(4913)

Denfit StreetWorkOut

(4409)

Details techniques:
Assemblage/ancorage
Matériaux
Dimensions
Caractéristiques
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complètement assemblé avec pied d'ancrage / ou à cheviller sur le béton
3 mm acier
- poteaux: galvanisation et peinture polyester par poudrage (texturé)
- poutres: galvanisées à chaud
Poteaux hauteur: 400—2700 mm. Poutres longueur: 1200/1600 mm
maintenance réduite et resistant au vandalisme
Couleur au choix dans la palette RAL
Adapté au Street Workout, Parkour, Calisthenics…
Certifié selon la norme EN16630:2015 sur modules fixes d'entraînement physique de plein air

WWW.DENFIT.NL
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Denfit Panneaux d’information

Toutes sortes de panneaux d'information (optionel avec logo
personnalisé)

Denfit FintessCircuit

FitnessCircuit
Avec le Denfit FitnessCircuit on installe la sale de sport à l’extérieur
Avec les modules des gammes Professionnel, Basix et Gym nous avons créé le FitnessCircuit. En combinant
les dispositifs et en montrant plusieurs options d’exercices, une séance d'entraînement complète peut être
réalisée. En stimulant tous les muscles du corps, de différentes façons, les effets de l’entraînement seront
meilleurs, tout en restant ludiques pour les sportifs occasionnels mais aussi attractif pour les sportifs expérimentés tout en profitant des bienfait du plein air.
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FitnessCircuit
Avec les équipements Denfit de nombreux exercices sont possibles. Cette multifonctionnalité rend les appareils
attractifs pour tout type d’utilisateur, des plus jeunes aux plus âgés, débutants ou confirmés et même sportifs
professionnels. Les modules sont des outils parfaits pour suivre un programme de Fitness. Si vous voulez garder
la forme, perdre du poids, améliorer votre condition physique, ou vous muscler, tout est possible, nous allons vous
le démontrer dans cette brochure. Il y a 5 types d’exercices indiqués sur chaque module. Il suffit de choisir ses
exercices en fonction de l’objectif à atteindre.

Musculation

Cardio

Perte de poids

Maintien en forme

Maintien pour seniors

Chaque unité a été conçue pour pouvoir faire plusieurs exercices différents. Cela rend chaque atelier unique
et multifonctionnel. Le développé couché est l'exercice principal sur la machine BenchPress, mais outre celuici, beaucoup d'autres exercices de remise en forme sont possibles sur ce dispositif.

WWW.DENFIT.NL
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Denfit FitnessCircuit

Le gros avantage de cela est, qu’en combinant un petit nombre d’appareils, on peut réaliser un travail complet. Pour chaque exercice, le groupe musculaire impliqué est indiqué en rouge. Ci-dessous, vous retrouvez
l’exercice principal de développé couché du SportPoint ainsi que tous les exercices complémentaires.

FitnessCircuit
Un appareil + des instructions + différents exercices = DenfitFitnessCircuit.
Ci-dessous, vous trouverez un exemple de quelques exercices possibles avec fiches explicatives et alternatives par unité. Ces exemples font partie du FitnessCircuitBoard. Il est possible de faire travailler les mêmes
muscles au travers d’exercices différents. Cette variété de mouvements permettra d’atteindre un meilleur résultat que si vous vous entraîniez toujours de la même façon. Varier les exercices permet de prolonger le plai-

Tableau SportPoint FitnessCircuit
Résistance variable par
contrepoids mobiles.
3 circuits indiqués de
couleurs différentes.

Senior
15-30 x
Intensité:
-/-

Cardio
60 sec.
Intensité:
+/-

Muscu.
6-15 x
Intensité:
+/+

Perte poids
6-15 x
Intensité:
+

Forme
15-30 x
Intensité:
+/-

5 types d’exercices :
Musculation, cardio, perte
de poids, maintien et
maintien seniors.

Tableau UrbanGym FitnessCircuit
Son propre poids comme
élément de résistance.

Denfit FitnessCircuit

5 types d’exercices :
Musculation, cardio, perte de
poids, maintien et maintien
seniors.
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FitnessCircuit

Être à l'extérieur contribue au bien être des personnes, la lumière naturelle les met de meilleure humeur et
l'activité physique aide les gens à se détendre, améliore la concentration et combat le stress.
Avec le Denfit FitnessCircuit nous mettons la salle de sport dehors ! !

WWW.DENFIT.NL
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Denfit FitnessCircuit

Une icone décrivant l’exercice principal est fixée sur chaque module. En complément, vous pouvez placer à
proximité le panneau Denfit FitnessCircuit. Les icones illustrent l’utilisation de l’appareil, les différentes variantes et les informations nécessaires pour pratiquer ces exercices. Le tableau Denfit FitnessCircuit est un
excellent stimulant pour varier les plaisir. L’alternance donne de meilleurs résultats et permet de se tenir à
son objectif.

DENFIT

Tel: 0031-527201023

Kamille 12

info@Denfit.nl

8313 BA Rutten - The Netherlands

www.Denfit.nl

HAGS Coala
74 Rue Guy Arnaud
30905 Nimes Cedex 2
BP 56009, 30905 Nimes Cedex 2
France
Tel.: 04 66 70 64 70
info@airedejeux-coala.com
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