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Le groupe KOMPAN est le fabricant leader des 
aires d’activités de plein air. 

Depuis plus de 50 ans, la société conçoit, fabrique 
et commercialise une vaste gamme d’équipe-
ments d’aires de jeux et de fitness en plein air  
de qualité, ainsi que du mobilier d’extérieur.

Les produits KOMPAN® sont vendus dans le 
monde entier par l’intermédiaire des filiales, 
agents et distributeurs KOMPAN.

Photos par KOMPAN.

Les images ne sont fournies qu’à titre de  
référence.

Les conditions générales de vente, de livraison et 
de montage KOMPAN se trouvent sur kompan.fr.

Sous réserve d’erreurs et d’omissions.

Copyright 2021 KOMPAN A/S / Tous droits 
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Indépendamment de 
sa taille, de ses capa-

cités et de sa forme 
physique, chacun est 

en mesure d’utiliser 
les équipements 

de fitness en plein 
air de KOMPAN 

d’une manière qui 
optimise l’entraîne-

ment personnel.
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POUR TOUS LES  
EMPLACEMENTS

Différents styles et matériaux 
sont disponibles. Les parcours 
d’obstacles et les équipements 
de street workout peuvent être 
fabriqués avec du bois de robinier 
pour une intégration parfaite aux 
environnements naturels, ou pour 
apporter une touche de nature aux 
environnements urbains.

CONÇU POUR L’EXTÉRIEUR
KOMPAN construit des aires d’activités en plein air depuis 
plus de 50 ans. Nous utilisons uniquement les matériaux 
les plus résistants pour nous assurer que nos solutions 
peuvent résister aux conditions météorologiques ex-
trêmes et à des décennies d’utilisation.

pour tous
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Partout dans le monde, les gens sortent pour 
pratiquer une activité physique. Ces dernières 
années, cette tendance s’est particulièrement 
accentuée : les villes, communautés, clubs 
sportifs, organismes de logement, etc. 
construisent des aires de fitness et de sport 
en plein air pour leurs habitants ou leurs 
membres.

Pour tous les utilisateurs et tous les usages
-  Salles de sport souhaitant offrir la possi-

bilité à leurs membres de pratiquer une 
activité sportive stimulante en plein air

-  Clubs sportifs souhaitant offrir à leurs nom-
breux membres un parcours d’obstacles 
motivant (en option)

-  Municipalités souhaitant rendre le fitness 
accessible à tous, à proximité des zones 
résidentielles

-  Villes souhaitant mettre des terrains de 
sport (basket, football, hockey, etc.) en 
plein air à la disposition des adolescents et 
des adultes

-  Résidences pour personnes âgées sou-
haitant que leurs résidents restent actifs et 
aient un mode de vie sain

FITNESS ET SPORT  
EN PLEIN AIR

Pour tous les utilisateurs, tous les usages et tous les emplacements

pour tous
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0-60 %
Faible/impact 
faible

60-85 %
Entraînement  
modéré/
efficace

85-100 %
Élevée/efficace  
mais difficile

Renforcement 
musculaire

L’INTENSITÉ EST 
IMPORTANTE 
En règle générale, l’exer-
cice le plus efficace doit 
être d’intensité modérée à 
élevée. Parce que chacun 
est différent, l’équipement 
doit pouvoir offrir une large 
sélection de niveaux de 
difficulté.



FITNESS E SPORT 7

Grâce à la science, on sait ce qu’il faut 
faire pour qu’un exercice soit efficace. Que 
ce soit pour des raisons de santé ou de 
performance, nous savons quelle intensité, 
quelle durée et quel type d’exercice donnent 
des résultats. S’il semble évident que les 
équipements sportifs doivent être en mesure 
de répondre à ces exigences, cela n’a pas 
toujours été le cas pour le fitness en plein 
air. Grâce aux tout derniers équipements de 
KOMPAN, vous pouvez maintenant recréer à 
l’extérieur les conditions d’entraînement des 

installations intérieures de haute qualité. 
Nous avons à cœur de fabriquer des 
équipements pour les personnes de toutes 
tailles et de toutes capacités. Pour cela, les 
produits KOMPAN ont deux caractéristiques 
principales : des positions évolutives pour 
l’utilisateur et une résistance réglable. En 
d’autres mots, qui que vous soyez, vous 
pourrez utiliser les équipements de KOMPAN 
d’une manière qui optimise vos résultats 
personnels.

ÉQUIPEMENTS DE 
FITNESS EFFICACES 
EN PLEIN AIR
Moins de temps, plus de résultats

PUISSANCE MAGNÉTIQUE
Un système de freinage magnétique innovant permet à l’utilisateur d’accentuer 
la résistance en augmentant la vitesse de déplacement. Le système breveté 
fonctionne également comme un frein lorsque quelqu’un laisse tomber les 
cloches magnétiques et réduira considérablement l’impact.

UNE CHARGE  
ADAPTÉE À CHACUN

La charge des vélos cardio 
peut aller de très facile

à extrêmement difficile.
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connaissances

TESTS D’EFFICACITÉ
L’efficacité cardio-respiratoire du vélo elliptique est 
validée à l’aide des mêmes méthodes de test que 
celles utilisées pour les athlètes professionnels.

SOLLICITER LES  
BONS MUSCLES
L’écran montre l’activité 
musculaire lors de l’utilisation 
du vélo elliptique. Les équipe-
ments KOMPAN sont conçus 
avec soin afin que l’utilisateur 
bénéficie d’une expérience et 
de résultats optimaux.

PRÉCISION 
SCIENTIFIQUE
Tout est vérifié à 
plusieurs reprises.
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connaissances

Les produits KOMPAN Fitness sont conçus de 
façon aussi efficace que possible sur la base 
des connaissances disponibles. Pour nous 
assurer que les connaissances sont bien 
ancrées dans notre culture, nous avons créé 
l’Institut de fitness KOMPAN. L’Institut est dirigé 
par le physiologiste du sport Morten Zacho, 
expert en recherche. L’Institut de fitness 
KOMPAN mène ses propres recherches, mais 
s’intéresse également aux dernières études 
scientifiques liées à la santé et au sport, et 

mise sur la collaboration avec les universités 
et les réseaux d’experts.

Les connaissances collectives issues de la 
science et des meilleures pratiques servent 
directement au développement de produits. 
Ainsi, qu’il s’agisse d’équipements pour les 
personnes âgées ou de vélos d’exercice pour 
les athlètes, les utilisateurs auront la garantie 
d’une expérience sportive sûre et efficace.

LA SCIENCE AU  
SERVICE DU FITNESS

L’Institut de Fitness KOMPAN
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Cette disposition en cercle illustre l’un des 
types d’entraînement les plus populaires, 
le circuit training ! Il s’agit d’un programme 
d’exercices facile à exécuter et complet 
qui combine des exercices d’aérobie et de 
résistance. 
La bonne nouvelle, c’est que cette combinai-
son ne nécessite aucun pré-requis, est facile 
à pratiquer et est extrêmement efficace. Avec 

des créneaux d’entraînement de 30 minutes 
pendant une période définie, chacun pourra 
améliorer sa force et augmenter sa capacité 
cardiovasculaire. 
Le fait de placer les équipements en cercle 
incite également les utilisateurs à interagir 
entre eux, et l’instructeur peut se placer au 
centre. C’est donc une solution parfaite pour 
les cours collectifs jusqu’à 12 personnes.

54

 2

 3

 1
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INFORMATION PRODUIT
Produit
Réf.

Désignation Produit
Réf.

Désignation

 1 FAZ607 Lower Back Bench  7 FAZ603 Leg Press

 2 FAZ606 Banc  8 PAR3005 Sign X-Large

 3 FAZ604 Shoulder Press  9 FAZ605 Horizontal Row

 4 FAZ602 Pull Down  10 FAZ521 Vélo elliptique avec écran tactile

 5 FAZ50101 City Bike avec écran tactile  11 PAR4050 Banc Agora

 6 FAZ601 Chest Press

De faibles écarts peuvent être constatés en raison de la variabilité des normes de sécurité nationale

BIEN-ÊTRE

6

7

8

10

11

9
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Les structures élégantes et arrondies s’in-
tègrent parfaitement dans n’importe quel 
environnement, que ce soit un boulevard, 
une promenade, un parc ou le sommet 
d’un gratte-ciel. Cette solution nécessite peu 
de revêtement de sécurité et peut s’insérer 
dans n’importe quel environnement naturel. 
Le design exclusif et les formes organiques 
invitent et attirent les gens à venir faire du 
sport. Et puisqu’il y en a pour tous les goûts, 
cela motive les utilisateurs de tous les âges, 
quelles que soient leurs capacités. Les vélos 
invitent les promeneurs à s’asseoir et à se 
lancer ! Alors qu’ils profitent de la vue, ils 

peuvent recevoir leur dose quotidienne de 
cardio-training. Les poids magnétiques per-
mettent d’améliorer la force : les débutants 
peuvent utiliser de faibles poids, et les utili-
sateurs cherchant à se surpasser des poids 
plus lourds.
La valeur ajoutée en matière d’entraînement 
est immense, et les variantes d’exercices 
sont infinies. C’est la solution parfaite pour 
les petits espaces aux grandes ambitions. 
Suffisamment grande pour une équipe spor-
tive au complet ou une classe, cette solution 
s’intégrera n’importe où.

 1  2

 3  4
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INFORMATION PRODUIT
Produit
Réf.

Désignation

 1 FAZ50101 City Bike avec écran tactile

 2 FAZ52101 Vélo elliptique avec écran tactile

 3 FAZ30300 Step, 60 cm

 4 FAZ30200 Step, 40 cm

 5 FAZ201 Cross Training Combi 1

PROMENADE ACTIVE

De faibles écarts peuvent être constatés en raison de la variabilité des normes de sécurité nationale

 5
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Cette configuration de fitness en plein air 
est l’extension parfaite d’un centre sportif. 
Un savant mélange bien conçu, avec des 
systèmes d’haltères pour le cross-training, 
accompagnés de structures de parcours 
d’obstacles designs et fonctionnels. Il permet 
de s’entraîner sur des équipements qui 
rappellent le fitness d’intérieur, où les sportifs 
peuvent utiliser des poignées de suspension 
ou des poids magnétiques dans un environ-
nement sûr et à l’épreuve du vandalisme.
Tout le monde peut participer à son niveau 
grâce à l’équipement d’exercice évolutif intel-
ligent et breveté. Le parcours d’obstacles qui 

entoure la zone de cross-training peut être 
utilisé indépendamment ou en combinaison 
avec le cross-training, apportant ainsi une 
valeur ajoutée considérable.
L’amusement est l’élément essentiel qui 
pousse les utilisateurs à revenir encore et 
encore. Les adultes peuvent s’entraîner 
ensemble ou avec leurs enfants, ce qui leur 
permet de découvrir qu’un mode de vie actif 
est un mode de vie amusant ! Une fois que 
les enfants auront découvert les parcours, les 
adultes auront pour seule mission d’essayer 
de les rattraper !

 4

 3

 2

 1

 5

 6
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INFORMATION PRODUIT
Produit
Réf.

Désignation Produit
Réf.

Désignation

 1 FAZ52100 Vélo elliptique avec écran tactile  8 FAZ30300 Step, 60 cm

 2 FAZ101 Poignées de suspension  9 FAZ105 Core Twist

 3 FSW211 Haie d’obstacles  10 FSW214 Parcours dessus/dessous

 4 FSW212 Double turbo challenge  11 FSW215 Poutre d’équilibre

 5 PAR4051 Banc Agora avec dossier  12 FAZ51100 Hand Bike

 6 FSW221 Ensemble de pods  13 FAZ50201 Sport Bike avec écran tactile

 7 FAZ102 Poids magnétiques

De faibles écarts peuvent être constatés en raison de la variabilité des normes de sécurité nationale

CENTRE SPORTIF

 7

 8

9

13

 10

 11

 12
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Situé sur le toit, cet espace d’entraînement est 
une extension parfaite de l’espace intérieur. Il 
permet aux membres de pratiquer leur rou-
tine d’entraînement complète tout en profitant 
du plein air et de tous les effets positifs sur la 
santé et le bien-être. 
En optant pour une disposition similaire à 
celle de l’espace intérieur et en créant diffé-

rentes zones d’entraînement, les membres 
peuvent facilement se déplacer et trouver les 
équipements qu’ils préfèrent. 
L’avantage de cet espace d’entraînement est 
qu’il peut facilement être recréé dans un parc 
public, car tous les équipements sont certifiés 
pour une utilisation dans des espaces publics 
non surveillés.

 3

 7

 9

 10

 13
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 4
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 1
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INFORMATION PRODUIT
Produit
Réf.

Désignation Produit
Réf.

Désignation

 1 FAZ605 Horizontal Row  9 FAZ105 Core Twist

 2 FAZ601 Chest Press  10 FAZ102 Poids magnétiques

 3 FAZ603 Leg Press  11 FSW201 Barres parallèles

 4 FAZ604 Shoulder Press  12 FAZ101 Poignées de suspension

 5 FAZ602 Pull Down  13 FAZ50201 Sport Bike avec écran tactile

 6 FAZ607 Lower Back Bench  14 FAZ52101 Vélo elliptique avec écran tactile

 7 FAZ606 Banc  15 FST930 Base d’entraînement intensif

 8 FAZ30300 Step, 60 cm  16 FAZ30200 Step, 40 cm

De faibles écarts peuvent être constatés en raison de la variabilité des normes de sécurité nationale

SALLE DE SPORT SUR 
LES TOITS

 8

 11

 14

 15

 16

 12
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Au fur et à mesure que nous vieillissons, la 
mobilité physique devient un enjeu vital. Afin 
de ne pas nous sentir diminués, notre corps 
doit continuer à bouger et notre esprit doit 
rester sain. Cette solution vise à promouvoir 
un vieillissement actif et en bonne santé et à 
rendre la rééducation (après une blessure) 
accessible en extérieur dans l’espace public. 
Le magnifique jardin invite chacun à s’entraî-
ner à son niveau, ce qui se révèle particuliè-
rement facile grâce aux équipements cardio 
et de résistance réglables, permettant de tra-

vailler en toute simplicité force et endurance.
La chute constitue un problème majeur 
pour les personnes âgées. Les accidents se 
produisent souvent lorsque les personnes 
sont incapables de franchir un obstacle ou 
de réagir aux moindres aspérités du sol sur 
lequel elles marchent. En utilisant cet équipe-
ment au quotidien, les personnes âgées sont 
en mesure d’améliorer leur équilibre, leur 
endurance, leur force et leur souplesse et, à 
terme, de réduire le risque de chute.

 1

 5

 6

 7

 8
9
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INFORMATION PRODUIT
Produit
Réf.

Désignation Produit
Réf.

Désignation

 1 FSW225 Surface challenge 5  7 FSW231 Planche d’équilibre

 2 FSW230 Escalier double  8 FSW227 Station d’équilibre

 3 FAZ51100 Hand Bike  9 FSW223 Station d’étirement

 4 FAZ50101 City Bike avec écran tactile  10 FAZ603 Leg Press

 5 FSW222 Assisted step  11 FAZ605 Horizontal Row

 6 FSW228 Up & Go  12 FAZ601 Chest Press

De faibles écarts peuvent être constatés en raison de la variabilité des normes de sécurité nationale

STAY FIT

 2

 3

 4

11

 10  12
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Cette solution d’exercice en plein air inspirera 
petits et grands à jouer et à s’entraîner. Elle 
déclenchera un désir naturel de s’engager 
dans des activités où la vitesse, l’agilité et 
l’endurance se combinent dans un concept 
aussi simple que le jeu. Cette zone active est 
amusante, stimulante et elle occupe le rôle 
le plus vaste des solutions KOMPAN – pour 
former les adultes de demain. Car pour les 
enfants, s’exercer signifie jouer tout en étant 
actif physiquement. Ils améliorent leur force 
musculaire sur le BLOQX, développent leur 

équilibre lorsqu’ils tournent sur le Supernova 
et travaillent leur endurance lorsqu’ils jouent 
avec les tours GIANT. 
La combinaison d’équipements récréatifs et 
de fitness permet aux parents de s’entraîner 
pendant que leurs enfants profitent de l’aire 
de jeux. Véritables modèles d’un mode de 
vie actif, les parents inspireront leurs enfants 
à vivre une vie saine et active tout au long 
de leur enfance et à devenir des adultes 
dynamiques.

 2

 1

13

 12
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INFORMATION PRODUIT
Produit
Réf.

Désignation Produit
Réf.

Désignation

 1 FSW104 Combi 4  9 FAZ30100 Step, 20cm

 2 FSW231 Planche d’équilibre  10 FAZ30200 Step, 40cm

 3 FSW202 Banc dips  11 FAZ30300 Step, 60cm

 4 FSW210 Barres parallèles triples  12 BLX4104 BLOQX 4

 5 FSW228 Up & Go  13 GXY916 Supernova

 6 FAZ50101 City Bike avec écran tactile  14 PCT3101 Giant L+XL - Urbain et Tour moyenne

 7 FAZ52101 Vélo elliptique avec écran tactile  15 FAZ51100 Hand Bike

 8 FSW218 Station à Tractions carrée

De faibles écarts peuvent être constatés en raison de la variabilité des normes de sécurité nationale

JOUER ET S’ENTRAÎNER

 4

 3

 5
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 7
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Le côté amusant des parcours d’obstacles 
est la motivation qui pousse les utilisateurs 
à revenir encore et encore. En dehors du 
sport pur, l’exercice ludique est rare, mais les 
parcours d’obstacles garantissent cette di-
mension amusante. Cette solution est un par-
cours d’obstacles exceptionnel destiné aux 
familles, inspiré par les parcours d’obstacles 
de l’armée. Ici, les utilisateurs doivent courir, 

sauter, ramper, grimper et garder l’équilibre. 
Différent des versions militaires, ce parcours 
d’obstacles est particulièrement adapté aux 
familles, car il n’est pas nécessaire d’être un 
sportif de haut niveau pour s’amuser. Tous les 
obstacles offrent des exercices à la fois faciles 
et difficiles afin que chacun puisse effectuer le 
parcours, une ou plusieurs fois, à son niveau.

 4

 3

 5

 6

 7
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INFORMATION PRODUIT
Produit
Réf.

Désignation Produit
Réf.

Désignation

 1 PAR4163 Banc Assis-Debout acier Agora  7 FSW215 Poutre d’équilibre

 2 FSW212 Double turbo challenge  8 FSW219 4 Steps

 3 FSW221 Ensemble de pods  9 FSW218 Station à Tractions carrée

 4 FSW214 Parcours dessus/dessous  10 PAR4150 Banc en acier Agora

 5 FSW213 Echelle horizontale double  11 FSW211 Haie d’obstacles

 6 PAR3002 Range vélo TOPO  12 FSW216 Mur à franchir double accès

De faibles écarts peuvent être constatés en raison de la variabilité des normes de sécurité nationale

PARCOURS D’OBSTACLES

 2

 1

 8

11

 12
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Une zone riche en activités où chacun peut 
adopter un mode de vie actif. Comme les 
centres de remise en forme en intérieur, cet 
espace d’entraînement en plein air est divisé 
en plusieurs zones, offrant ainsi de multiples 
options d’exercice. Combiné à une grande 
aire de jeux, il devient un véritable lieu de 
réunion où les habitants du quartier peuvent 
se retrouver. 
Une excellente combinaison d’espaces, avec 
des équipements faciles à utiliser qui néces-
sitent très peu de connaissances sportives. 
Le lieu séduira les personnes qui souhaitent 
s’entraîner en plein air par elles-mêmes. Les 

zones de street workout et de crossfit attirent 
un public plus jeune, car les structures invitent 
à un entraînement amusant et stimulant et 
sont idéales pour les cours collectifs.  
Lors de la création d’une aire de cette taille, il 
est important de laisser des espaces libres. 
Ici, il s’agit d’une piste de course et d’une 
zone d’entraînement collectif qui peuvent être 
utilisées pour une grande variété d’activités : 
échauffements, yoga ou encore camps 
d’entraînement.
Un espace parfait pour un moment 
d’échange entre habitants du quartier.

 4

 2

 1

 5

 6

 7
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INFORMATION PRODUIT
Zone Zone

 1 Piste de course  6 Espace collectif

 2 Parcours d’obstacles  7 Espace social

 3 Circuit training  8 Aire de Jeux

 4 Cardio  9 Haltérophilie

 5 Force  10 Street workout

De faibles écarts peuvent être constatés en raison de la variabilité des normes de sécurité nationale

LIEU DE RÉUNION

 3

 8

 10

9
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La zone de remise en forme est la solution 
idéale pour tous ceux qui veulent améliorer 
leur condition physique et prévenir les bles-
sures - ou pour toute personne ayant besoin 
de rééducation après une blessure ou une 
maladie. 
La solution s’articule autour de trois éléments 
clés : le cardio, le renforcement musculaire et 
la mobilité. Pour chacune de ces catégories, 
les équipements permettent d’effectuer 

des mouvements contrôlés et sûrs, avec 
une résistance réglable. Cela signifie que 
les personnes souffrant de blessures, de 
handicaps ou d’autres déficiences peuvent 
faire de l’exercice de manière efficace et à 
leur niveau. 
Pour les personnes ayant une capacité 
physique diminuée, il est important que 
la solution soit attrayante et qu’elle inspire 
confiance.

11
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3
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INFORMATION PRODUIT
Produit
Réf.

Désignation Produit
Réf.

Désignation

 1 FAZ52101 Vélo elliptique avec écran tactile  10 FAZ607 Lower Back Bench

 2 FAZ50101 City Bike avec écran tactile  11 FAZ606 Banc

 3 FAZ51100 Hand Bike  12 FAZ603 Leg Press

 4 FSW215 Poutre d’équilibre  13 FAZ601 Chest Press

 5 PAR4050 Banc Agora  14 FAZ602 Pull Down

 6 FAZ30100 Step, 20cm  15 FSW231 Planche d’équilibre

 7 FAZ30200 Step, 40cm  16 FSW227 Station d’équilibre

 8 FAZ30300 Step, 60cm  17 FSW238 Leg Lift & Pull Up

 9 FAZ101 Poignées de suspension  18 FSW223 Station d’étirement

De faibles écarts peuvent être constatés en raison de la variabilité des normes de sécurité nationale

ZONE DE REMISE EN FORME

13

15

5
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 12

 14
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Expérience connectée
La motivation est la clé de l’exercice physique. Les 
utilisateurs peuvent se connecter via Bluetooth à 
l’application KOMPAN Cardio et accéder à des 
vidéos pédagogiques et motivantes, enregistrer leur 
activité et partager sur des plates-formes externes.

Écran tactile en option
L’écran tactile LCD 7 pouces résistant, avec verre de 
protection IK8, fournit des informations instantanées 
sur la vitesse, la distance, le temps, les calories brû-
lées, etc. La résistance peut être réglée sur l’écran.

Entraînement 
intensif 
Le nouveau vélo elliptique 
offre un niveau d’intensité 
supplémentaire grâce à son 
mode Sprint spécial (mode 
Fessier) qui permet de brûler 
une grande quantité de 
calories.

CARDIO
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Le célèbre vélo elliptique, un classique des 
salles de sport, est maintenant disponible en 
plein air. Doté d’une ergonomie inégalée sur 
le marché, le vélo elliptique KOMPAN permet 
un entraînement intensif. Il offre un niveau 
d’intensité supplémentaire grâce à son mode 
Sprint spécial (mode Fessier), qui permet de 
brûler de nombreuses calories et de renforcer 
le muscle fessier et les membres inférieurs 
tout en se concentrant sur les muscles 
profonds. Le vélo elliptique KOMPAN assure 
un entraînement sûr et en douceur tout en 
préservant les articulations.

La gamme d’équipements cardio KOMPAN 
est conçue pour offrir à tous les utilisateurs, 
quels que soient leur âge, leur physique 
et leur forme physique, un entraînement 
cardiovasculaire qui maintient leur fréquence 
cardiaque au niveau nécessaire, c’est-à-dire 
à au moins 65 % de leur fréquence cardiaque 
maximale. Le système intelligent adapte 
automatiquement l’entraînement au rythme 
fixé par l’utilisateur, en veillant à ce que la 
résistance soit appropriée.

VÉLO, VÉLO À BRAS ET 
VÉLO ELLIPTIQUE

Le cardio d’intérieur transposé à l’extérieur

TOUS AU CARDIO !
Le vélo à bras permet un entraî-
nement intense du haut du corps. 
Utilisable en position debout, 
assise ou sur un fauteuil roulant, 
il est conçu pour tous les utilisa-
teurs, quelles que soient leurs 
capacités. 

CONÇU POUR  
L’EXTÉRIEUR

Conception résistante à l’eau, 
matériaux extrêmement durables,  
grande résistance au vandalisme  

et à une utilisation intensive.
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City Bike Avec Ecran Tactile
FAZ50101*

Sport Bike Avec Ecran Tactile
FAZ50201*

Entraînement adaptable 
City Bike 
Le City Bike a une hauteur d’accès basse, une grande selle 
confortable et un guidon haut. Il s’agit donc d’un vélo stationnaire 
universel qui peut être utilisé par tous.

Sport Bike 
Le Sport Bike a la même résistance réglable (25 - 750 watts) 
que le City Bike, mais sa géométrie est conçue pour 
l’entraînement de haut niveau. La selle est plus étroite et 
le guidon est placé plus bas, comme pour les courses sur 
route ou les vélos d’intérieur.

Vélo elliptique 
Le vélo elliptique KOMPAN n’a rien à envier aux meilleures 
versions des vélos d’intérieur. Muni de nouvelles options 
comme le mode Sprint, il permet à l’utilisateur d’ajouter de la 
puissance et de sculpter ses cuisses et ses fessiers.  

Vélo à bras  
Véritablement inclusif, le vélo à bras peut être utilisé en position 
assise dans un fauteuil roulant, pour un entraînement efficace du 
haut du corps. Lorsque l’exercice est effectué en position debout, 
il permet de faire un entraînement complet du corps, engageant 
tous les grands groupes musculaires. 

PENDIN G

PENDING

PATENT
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Vélo Elliptique - Cross Trainer - Avec Ecran Tactile
FAZ52101*

Hand Bike
FAZ51100*
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Instructions et réglage
Des instructions claires sur la façon d’effectuer correctement les exercices fi-
gurent sur chaque produit. L’application KOMPAN Fit, accessible via un QR code, 
propose davantage d’exercices et d’entraînements. 
Ultra simple, le nouveau mécanisme de réglage breveté permet de sélectionner 
la résistance souhaitée d’un simple tour de poignée. Et il n’y a aucun risque que 
les doigts restent coincés ou qu’une goupille se perde.

Construit  
pour durer
Toutes les pièces mobiles, 
y compris les butées 
mécaniques, sont dissi-
mulées dans une enceinte 
entièrement fermée et sont 
fabriquées en aluminium, 
en acier inoxydable ou en 
métal galvanisé. De ce fait, 
les doigts ne peuvent pas 
rester coincés et la corrosion 
est impossible, ce qui rend 
le système extrêmement sûr 
et durable. 

Colonne de 
poids
L’utilisateur dispose de 
16 poids de 5 kg, ce qui 
permet de travailler avec une 
charge allant de 5 à 80 kg. 

FORCE
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Les nouvelles machines de musculation de 
KOMPAN changent complètement la donne 
pour le fitness en plein air. Il est désormais 
possible de reproduire fidèlement à l’exté-
rieur, les exercices de fitness pratiqués dans 
les salles de sport. Les nouvelles machines 
fonctionnent avec les mêmes mécanismes 
de biomécanique et de résistance que les 
machines de musculation avec sélecteur de 
poids en salle, mais disposent des carac-
téristiques nécessaires pour une utilisation 
en extérieur : sécurité, durabilité et simplicité 
maximale pour l’utilisateur.

L’avantage des machines de musculation 
avec sélecteur de poids est qu’elles peuvent 
être utilisées par tous. Elles sont idéales pour 
les personnes âgées actives, pour les ath-
lètes et pour les personnes qui veulent tout 
simplement rester en bonne santé et se sentir 
bien. Grâce au contrôle des mouvements et à 
la sélection rapide et simple de la résistance, 
les machines sont sûres, faciles à utiliser et 
très efficaces.

ÉQUIPEMENTS  
FACILES À UTILISER  

ET RÉGLABLES
La performance des équipements intérieurs  

avec la qualité de ceux extérieurs

POIGNÉES 
La conception spéciale des 
poignées permet aux utilisateurs, 
quelle que soit leur taille, d’adop-
ter une position appropriée sans 
avoir à régler le siège. Elle permet 
également de varier les positions 
de prise en main afin de cibler des 
groupes musculaires spécifiques, 
ainsi que d’éviter les blessures 
dues à une surcharge.

SIÈGE 
Les sièges sont extrêmement du-
rables, et de par leur conception 
intelligente avec un centre ouvert 
et des bords chanfreinés, ils sont 

également très confortables. 
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Entraînement complet du corps 
avec équipement réglable

Les cinq machines et les deux bancs sont les 
équipements les plus populaires dans les salles 
de sport, ils sollicitent tous les grands groupes 
musculaires du corps. Avec le Chest Press, le 
Shoulder Press, l’Horizontal Row et le Pull Down, 
tous les angles de poussée et de traction du haut 
du corps sont mobilisés. 

Le Leg Press permet d’activer tous les muscles du 
bas du corps en un seul exercice. Et avec l’ajout du 
banc et du Lower Back Bench, qui ciblent les muscles 
abdominaux, tout le corps est sollicité.  
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Chest Press
FAZ601*

Pull Down 
FAZ602*

Leg Press
FAZ603*

PENDIN G

PENDING

PATENT
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Shoulder Press
FAZ604*

Horizontal Row 
FAZ605*

Sit Up Bench
FAZ606*

Lower Back Bench 
FAZ607*
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Poignées de  
suspension
Grâce aux poignées de forme er-
gonomique, les mains et les pieds 
sont correctement positionnés, en 
toute simplicité et rapidité. 

CROSS-TRAINING
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Le cross-training est un entraînement de force 
et de conditionnement composé de mou-
vements fonctionnels effectués à un niveau 
d’intensité élevé. Ces mouvements s’inspirent 
de gestes de la vie quotidienne : s’accroupir, 
tirer, pousser, etc. La plupart des utilisateurs 
font des séances d’entraînement composées 
de squats, de pompes et d’haltérophilie, qui 
durent un temps déterminé, afin d’augmenter 
leur force et leur endurance. Cela diffère d’un 
entraînement traditionnel, où le nombre de 
répétitions à faire sur une période de temps 

est déterminé et où les mouvements sont 
prédéfinis. 

Le nombre d’exercices différents qui peuvent 
être effectués sur les Cross Systems est consi-
dérable, permettant aux utilisateurs de chan-
ger facilement la complexité et l’intensité des 
entraînements. Ainsi, quels que soient leur 
âge et leur capacité, les utilisateurs peuvent 
faire de l’exercice de manière amusante et 
efficace.

ENTRAÎNEMENT  
FONCTIONNEL EN PLEIN AIR

Utiliser la gravité et le poids du corps

STEPS 
Le step est l’un des accessoires 
d’entraînement les plus simples, mais il 
est aussi très polyvalent. Elle permet de 
faire un nombre incroyable d’exercices, 
allant des simples step-ups aux sauts 
plyométriques. 

INSTRUCTIONS CLAIRES 
Les grands panneaux d’information montrent 
une sélection des exercices les plus pertinents 
avec différents niveaux de difficulté. Le QR code 
renvoie à une vidéo de l’exercice et à l’application 
KOMPAN gratuite, pour encore plus d’exercices et 
d’entraînements.

POIDS MAGNÉTIQUES
Trois poids différents (6, 9 et 12 kg) sont 
disponibles et peuvent librement tourner 
et être déplacés de haut en bas sur un 
tube vertical, permettant une grande 
variété d’exercices.
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évolutif avec un superbe design
Les Cross Systems sont grands et visibles de loin, et leur apparence  
dynamique invite les habitants à venir faire de l’exercice. Ils sont conçus 
comme des structures libres munies de divers équipements de 
fitness innovants, comme des poignées de suspension, 
des barres de traction, des poids libres ou encore des 
barres parallèles. Le choix de la résistance est au cœur 
des Cross Systems : permettre à chacun de s’entraîner 
en fonction de son aptitude physique.

Les différentes structures peuvent être autonomes ou 
reliées entre elles, ce qui est idéal pour les séances collec-
tives.

Les structures Cross Systems ne sont pas seulement 
appréciées par les sportifs. En 2017, les Cross Systems ont 
remporté le Good Design Award en Australie et le European 
Product Design Award. 

Poignées De Suspension
FAZ101*

Poids Magnétiques
FAZ102*

Barres De Tractions
FAZ103*

Barres Parallèles
FAZ104*

Core Twist
FAZ105*

PATENTED
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Cross Training Combi 1
FAZ201*

Cross Training Combi 2
FAZ203*

Cross Training Combi 3
FAZ204*
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Exercice optimisé
L’échelle horizontale est conçue 
pour offrir la meilleure prise en 
main possible, et la distance entre 
chaque barre est optimale. 

Barres de traction  
extra larges 
D’une largeur de 138 cm, les barres de traction sont conçues 
pour offrir une grande liberté de mouvement lors des exercices 
dynamiques et pour faciliter les exercices latéraux tels que 
la traction typewriter (à la manière d’une machine à écrire). 
Les utilisateurs peuvent faire des tractions côte à côte, faire la 
compétition ou se motiver les uns les autres.
Pour la meilleure prise en main possible, le diamètre des 
barres de traction est optimisé à 32 mm.

STREET WORKOUT
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Le street workout et la callisthénie sont de 
plus en plus populaires. Les disciplines 
gagnent du terrain en particulier auprès des 
jeunes, créant un besoin d’équipements 
de street workout et callisthénie dans les 
écoles, les parcs et même au coin des rues. 

Les nouvelles solutions de street workout 
et de callisthénie KOMPAN combinent de 
nombreux exercices dans une seule structure 
peu encombrante, qui s’intègre à des lieux où 
il est primordial d’optimiser l’espace.

INSPIRÉ PAR LES EXPERTS
Conçu pour les amateurs de fitness

UNE STATION OPTIMALE DE MUSCULATION AU POIDS DU CORPS
10 stations d’entraînement réunies en une. Cet ensemble combiné offre une expérience supérieure 
de street workout et de callisthénie. Il a tous les éléments essentiels pour permettre aux utilisateurs 
de libérer leur créativité. 

BARRES PARALLÈLES  
Des barres parallèles sont disponibles dans 

chaque espace de street workout pour travailler 
le haut du corps et la stabilité du tronc. Les 
coins arrondis facilitent le passage des jambes 

au-dessus des barres parallèles, ce qui permet 
d’essayer de nouveaux mouvements sans risque 
de blessures.

DRAPEAU HUMAIN
La figure par excellence du street workout et de 
la callisthénie. C’est un exercice impressionnant 
qui défie les lois de la gravité. 
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Produits Combi
Les produits de street workout sont inspirés par 
des experts et conçus pour motiver les profes-
sionnels et les amateurs de fitness. 

Dans cette gamme, vous trouverez plusieurs types 
de combinaisons, permettant une séance d’entraî-
nement de street workout et de callisthénie complète, 
avec un encombrement minimal. Ces produits offrent 
un large éventail d’exercices dans un petit espace et 
pour un investissement minime.
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Combi 3
FSW103*

Combi 1
FSW101*

Combi 2
FSW102*



*Pour plus de détails sur les produits, voir les pages 84 à 86 FITNESS E SPORT       43

Combi 4
FSW104*

Base D’entraînement Intensif
FST930

Combi 5
FSW105*

Base d’entraînement intensif
La Base d’entraînement intensif permet aux utilisateurs de 
placer des haltères à différentes hauteurs et de fixer des sacs 
de frappe et de nombreux autres équipements d’entraînement 
(poignées de suspension, cordes d’escalade, cordes ondula-
toires, attaches élastiques, etc.).
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Barre Traction & Push Up
FSW206*

Echelle Horizontale
FSW205

Station A Tractions
FSW208*

Barres Push Up
FSW209*

Exercices autonomes 
Toutes les stations d’exercice pour le street workout sont 
disponibles en tant qu’équipements autonomes. L’avan-
tage de ces stations est que les utilisateurs peuvent se 
déplacer librement sans être gênés par d’autres éléments. 
Ils pourront ainsi s’adonner à des mouvements inédits. 

Les produits sont fabriqués en acier et sont extrêmement 
durables, afin qu’ils puissent résister à des décennies d’utili-
sation, même dans les environnements les plus difficiles.

Mur A Franchir Et Barre A Drapeau
FSW220*
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Barres Parallèles
FSW201*

Barres Parallèles Triple
FSW210*

Banc Dips
FSW202*

Banc
FSW203*

Step, 20cm
FAZ30100*

Step, 40cm
FAZ30200*

Step, 60cm
FAZ30300*

Step, 80cm
FAZ30400*
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Pour intégrer la tendance urbaine du street workout dans un environ-
nement naturel ou pour apporter un peu de nature à un environne-
ment urbain, la gamme complète d’équipements de street workout est 
également disponible en bois de robinier. 

Le bois de robinier est un matériau très résistant et durable qui a une 
très haute teneur en huiles naturelles. Les aires de fitness extérieures en 
robinier sont très résistantes, ne nécessitent presque aucun entretien et 
dureront de nombreuses années.

Combi 2 Robinia
FRO102*

Combi 5 Robinia
FRO105*
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Combi 4 Robinia
FRO104*

Barres Parallèles Robinia
FRO201*

Banc Dips Robinia
FRO202*

Barres Push Up Robinia
FRO209*

Banc Robinia
FRO203*
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STAY FIT

Prendre le bus en 
toute sécurité 
Le balance board permet de développer 
ses réactions et son équilibre sur des 
surfaces instables. Dans la vie de tous les 
jours, il peut s’agir de prendre le bus ou 
marcher sur un sol glissant.

Montée et descente 
d’escaliers    
Les escaliers peuvent être difficiles pour les 
personnes âgées. S’entraîner à monter et 
descendre les escaliers en toute sécurité est 
primordial. La solution «Escaliers» est disponible 
en différents niveaux de difficulté. L’inclinaison 
varie, de même que l’aide fournie par la barre 
de maintien.
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Au fur et à mesure que nous avançons dans
la vie, nous avons tous besoin d’entretenir
notre mobilité physique. Afin de ne pas nous
sentir diminués, notre corps doit continuer à
bouger et notre esprit doit rester sain. La solu-
tion Stay Fit de KOMPAN vise à promouvoir
un vieillissement actif et en bonne santé et à
rendre la rééducation (après une blessure)
accessible en extérieur dans l’espace public.
Les produits Stay Fit de KOMPAN offrent une

gamme de stations d’entraînement, chacune
favorisant le développement des aptitudes
fondamentales du corps. Chaque station
s’inspire d’activités et d’obstacles typiques de
la vie quotidienne. À toutes les étapes de la
vie, il nous est important d’améliorer et d’en-
traîner nos aptitudes en matière de mobilité.
C’est pourquoi les équipements Stay Fit de
KOMPAN sont adaptés à tous les groupes
d’utilisateurs.

RESTER EN FORME,  
AMÉLIORER SA MOBILITÉ ET 
VIEILLIR EN BONNE SANTÉ

avec des exercices de mobilité et de rééducation

PRÉVENTION DES CHUTES 
Le Surface Challenge est conçu pour empêcher les personnes âgées de 

tomber, en leur donnant la possibilité de pratiquer la marche en toute 
sécurité sur des surfaces et obstacles courants de la vie quotidienne. 

TESTER LES CAPACITÉS
Cette station est destinée à l’exécution des tests « Sit and Rise » et 
« Up and Go ». Le rail au milieu et la poignée ronde au tournant 
offrent une sécurité et un soutien supplémentaires si nécessaire. 

UN BON ÉQUILIBRE ET DES 
CHEVILLES FORTES

Les quatre exercices de la station 
d’équilibre ont des niveaux de difficulté 
différents. L’emplacement des quatre 

stations autour de l’anneau favorise les 
interactions sociales.
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Prévention des chutes et équilibre
La gamme de produits Stay Fit se compose d’un éventail d’ac-
cessoires visant à améliorer l’équilibre, la force et la mobilité. Les 
produits sont conçus en tenant compte avant tout de la sécurité 
et de la facilité d’utilisation, et ciblent spécifiquement les groupes 
d’utilisateurs à capacité réduite, tels que les personnes âgées, 
les malades ou les personnes qui se remettent d’une blessure. 
La prévention des chutes et le travail de l’équilibre sont essentiels 
pour les personnes âgées, mais ils sont également très utiles pour 
les personnes qui réapprennent à marcher après une blessure 
modérée ou grave. 

Surface Challenge 
Le Surface Challenge imite les obstacles typiques de la vie quoti-
dienne à l’origine de chutes. Grâce aux doubles rails, les utilisateurs 
peuvent apprendre à éviter les chutes dans un environnement sûr et 
contrôlé.

Planche d’équilibre réactive 
La Planche d’équilibre réactive est l’un des moyens les plus efficaces de 
travailler son équilibre. Le corps doit être en équilibre tout en réagissant 
à la surface en mouvement. Les doubles rails sécurisent l’exercice, et les 
quatre plaques tactiles figurant sur les poteaux permettent d’effectuer 
une grande variété d’exercices.

S
T
A
Y
 F
I
T

Station D’étirement
FSW223*

Surface challenge 3
FSW224*

Surface challenge 5
FSW225*

Roue Flexible
FSW226*

Planche D’équilibre
FSW231*
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Station D’équilibre
FSW227*

Up & Go
FSW228*

Escalier Et Rampe
FSW229*

Escalier Double
FSW230*

Assisted Step
FSW222*
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Des équipements  
fonctionnels et flexibles  

pour tous les espaces
Les équipements Stay Fit mettent l’accent sur le renfor-
cement musculaire et l’amélioration de la coordination. 
Ils sont conçus autour d’un poteau central unique pour 
combiner deux stations d’entraînement, ce qui permet 
d’effectuer de nombreux exercices au mètre carré. Avec 
seulement quelques produits et un budget limité, vous 
pourrez créer une séance d’entraînement très efficace. 

Le modèle FSW238 offre une combinaison très puissante. 
Il combine les exercices de musculation les plus pratiqués, 
les tractions et les exercices de levées de jambes. Il peut 
également être utilisé pour travailler les triceps sur quelques 
mètres carrés. 
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Roue Flex & Pull Up
FSW237*

Leg Lift & Pull Up
FSW238*

Roue Twist & Flex
FSW236*
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Le premier trampoline de fitness  
en plein air au monde

Le nouveau Fitness Jumper de KOMPAN est 
conçu avant tout pour être amusant, mais il est 
aussi efficace et adapté à tous.

Sauter sur un Jumper Fitness de KOMPAN, c’est 
s’offrir une séance d’entraînement cardiovascu-
laire intense, améliorant à la fois l’équilibre et la 
densité osseuse.

Le Fitness Jumper constitue un challenge à la fois 
pour l’athlète de saut expérimenté et pour l’amateur 
de fitness.
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Double Fitness Jumper
FSW233*

Fitness Jumper & rotation
FSW234*

Fitness Jumper Flex
FSW235*

Fitness Jumper
FSW232*
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Escalade
Pour un accès facile, les poignées d’escalade et les 
pas peuvent être utilisés. L’utilisateur expérimenté 
tentera d’atteindre la hauteur de 2,40 m sans 
aucune aide. L’escalade n’est pas seulement un 
exercice physique ! Elle aide également à combattre 
le vertige.

Sauts 
Les sauts sont un excellent exercice, 
car ils améliorent la force, l’agilité, 
la densité osseuse et brûlent beau-
coup de calories.

PARCOURS D’OBSTACLES
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ACTIVITÉS HORIZONTALES
Les activités horizontales testent la force 
du haut du corps et la coordination.

Les parcours d’obstacles tirent leur origine 
de l’entraînement militaire. Cependant, dès 
les années 70, ils ont investi les parcs publics 
afin que tout le monde puisse en profiter. 
Aujourd’hui, le parcours d’obstacles est l’un 
des sports en plein air les plus populaires, 
séduisant des personnes de tous âges et de 

toutes capacités. Il défie et développe la force 
mentale et physique. Les différentes façons 
de faire les exercices permettent de choisir 
le niveau de difficulté, ce qui les rend acces-
sibles aux plus jeunes comme aux personnes 
âgées, sportifs ou novices.

ENTRAÎNEMENT PHYSIQUE  
STIMULANT

Pour les débutants et les sportifs aguerris

TENIR EN ÉQUILIBRE
 L’équilibre renforce les 

muscles qui aident à garder 
le corps droit, ainsi que les 
muscles des jambes et les 

abdominaux. 

RAMPER
Ramper est un excellent moyen d’améliorer la coor-
dination des mouvements et la force abdominale. 
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Les obstacles KOMPAN sont conçus pour tous les 
niveaux. Les marches intelligentes et les poignées 
supplémentaires permettront aux débutants de 
découvrir tranquillement l’équipement, tandis que 
les sportifs les plus expérimentés pourront braver la 
taille et la hauteur de la structure. 

Double Turbo Challenge
FSW212*

Poutre D’équilibre
FSW215*

Echelle Horizontale Double
FSW213*

Mur A Franchir Double Accès
FSW216*
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Parcours Dessus/Dessous
FSW214*

Haie D’obstacles
FSW211*

Station A Tractions Hexagonale  
FSW217*

Station A Tractions Carrée
FSW218*

Ensemble De Pods
FSW221*

4 Steps
FSW219*
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Parcours d’obstacle,  
version naturelle

Les obstacles KOMPAN sont conçus pour tous 
les niveaux.  Les marches intelligentes et les 
poignées supplémentaires permettront aux dé-
butants de découvrir tranquillement l’équipement, 
tandis que les sportifs les plus expérimentés pour-
ront braver la taille et la hauteur de la structure.  

Le bois de robinier est un matériau très résistant et 
durable qui a une haute teneur en huiles naturelles. 
Les aires de fitness extérieures en robinier sont très 
résistantes, ne nécessitent presque aucun entretien 
et dureront des décennies.
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Station A Tractions Carrée Robinia
FRO218*

Echelle Horizontale Double Robinia
FRO213*

Mur A Franchir Double Accès Robinia
FRO216*
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Haie D’obstacles Robinia
FRO211*

Parcours Dessus/Dessous Robinia
FRO214*

Poutre D’équilibre Robinia
FRO215*

Double Turbo Challenge Robinia
FRO212*



60 FITNESS E SPORT

Plus d’informations
Contactez-nous pour obtenir plus d’informa-
tions sur la gamme d’options des équipements 
de fitness et de sport configurables. Veuillez 
noter que les prix et les délais de livraison 
dépendent de la configuration choisie. Configurateur de produit www.kompan.fr

CALME ET HARMONIE
Les élégants équipements gris anthracite 
présents sur cet espace de fitness et de 

rééducation sont en parfaite harmonie avec 
l’environnement calme et verdoyant.

CHAPEAU DE 
POTEAU
–  En PE gris ou 

aluminium

TYPE D’ANCRAGE :
–  À enterrer  

à plusieurs profondeurs

–  Surface avec  
boulons d’expansion
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Couleurs de 
l’acier

* La couleur est disponible en mat 
ou brillant

Des couleurs spéciales peuvent être ajoutées 
sur les parties en acier des équipements de 
fitness, de façon à créer un style visuel et 
créatif bien distinct. 

Que ce soit pour se distinguer ou pour mettre 
en valeur un thème général, une approche 

esthétique, les abords de l’espace 
de fitness ou même pour repré-
senter une marque spécifique ou 
une identité d’entreprise, vous avez 
le choix entre différentes couleurs. 
Les seules limites sont celles de votre 
imagination.

DESIGN PERCUTANT 
ET COLORÉ
Créer un style individuel

BRILLANT OU RAFRAÎCHISSANT
Les équipements de fitness peuvent sembler 
encore plus imposants en jaune brillant ou 
dans un bleu clair rafraîchissant.

Jaune
NCS S 2070-Y20R

(RAL 1006)

Marron*
NCS S 7020-Y40R

(RAL 8011)

Orange
NCS S 2070-Y50R  

(RAL 2010)

Anthracite*
NCS S 8005-B20G

(RAL 7016)

Rouge
NCS S 1580-Y90R

(RAL 3001)

Vert citron
NCS S 1070-G30Y

Bleu nuit*
NCS S 7020-R80B

(RAL 5003)

Bleu clair
NCS S 2060-B

(RAL 5012)

8 couleurs fascinantes sont 
proposées dans la gamme 
standard.
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RÉSISTANT AUX UV ET AUX 
INTEMPÉRIES
Les symboles et les marquages sont appli-
qués sur le revêtement FLEXOTOP à l’aide 
d’une peinture spéciale, résistante aux UV 
et aux intempéries. Pour une application 
simple et précise, KOMPAN a mis au point 
une sélection d’outils.

DESIGN ET 
CONFORT

Cette aire de fitness a 
été conçue avec un type 

de revêtement qui offre 
un confort maximal pour 

les entraînements.
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REVÊTEMENT  
FONCTIONNEL AVEC 
FLEXOTOP™

 
ECO

Avec FLEXOTOPTM ECO, les concepteurs 
peuvent laisser libre cours à leur créativité. 
Différentes couleurs, formes et différents 
visuels peuvent appuyer et mettre en valeur 
le thème de l’équipement et augmenter son 
potentiel fonctionnel. Entièrement inclusif, ce 
revêtement à la fois souple et ferme simplifie 
l’accès des fauteuils roulants à l’aire de 
fitness. 

FLEXOTOPTM ECO est un revêtement de sol 
souple haute qualité de KOMPAN. Grâce à sa 

conception en deux couches, ce revêtement 
absorbe les chocs à merveille et améliore la 
sécurité de vos aires de fitness. Ses fonction-
nalités et sa qualité sont certifiées TÜV confor-
mément aux normes EN 1177 et BS 7188. 

D’un point de vue opérationnel, FLEXOTOPTM 
ECO offre une surface propre et confortable 
pour des coûts d’entretien très faibles.

Coquille d’œuf 
SUR11118-902

RAL 1015

SUR11107-902 
Rouge terracotta

RAL 3016

SUR11125-902
Rose

RAL 4010

SUR11117-902
Sable

RAL 1011

SUR11119-902
Marron

RAL 8011

SUR11122-902
Violet

RAL 5022

SUR11113-902 
Jaune ocre
RAL 1006

SUR11152-902
Mélange Tierra

SUR11109-902
Bleu

RAL 5005

SUR11114-902 
Jaune vif
RAL 1018

SUR11255-903
Flexogrind

SUR11267-903
Sneakergrind

SUR11105-902
Gris clair
RAL 7047

SUR11154-902
Mélange turquoise

SUR11121-902
Turquoise
RAL 5018

SUR11123-902
Gris moyen
RAL 7037

SUR11108-902
Bleu clair
RAL 5012

SUR11106-902
Rouge vif
RAL 3001

SUR11101-902
Noir

RAL 9005

SUR11111-902 
Vert foncé
RAL 6005

SUR11110-902
vert 

RAL 6017

SUR11120-902
Vert citron
RAL 6018

SUR11115-902 
Orange vif
RAL 2004

SUR11130-902 
Gris foncé
RAL 7016

SUR11124-902
Bleu sarcelle

RAL 5020

Couleurs du revêtement 

SYMBOLES ET 
MARQUAGES
Les ensembles de sym-
boles et de marquages 
peints sur le revêtement 
optimisent l’utilisation 
de la surface dispo-
nible. Les motifs créent 
des zones spécifiques 
pour l’entraînement 
fonctionnel en fonction 
des repères graphiques 
sur le sol.





MULTISPORTS
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Le manque d’espace est typique des grandes 
villes, et les villes modernes n’ont pas été 
conçues pour un mode de vie actif. La 
circulation des véhicules et des personnes est 
permanente, et comme nous le savons tous, 
ballons et voitures ne font pas bon ménage. 
Heureusement, il y a une volonté croissante 
de créer des espaces où enfants et adultes 
peuvent faire de l’exercice, en pratiquant 
des sports de balle ou d’autres activités. 

Ce MUGA est la solution parfaite pour les 
zones densément peuplées car il est grand 
et entièrement fermé, ce qui garantit que 
les balles restent dans le terrain. Ensuite, sa 
conception aérée et transparente permet de 
voir facilement ce qui se passe sur le terrain 
et ne bloque pas la lumière ou la vue. 
Au final, c’est un petit espace qui offre d’im-
menses possibilités dans un environnement 
sûr et fermé.
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INFORMATION PRODUIT
Produit
Réf.

Désignation

 1 FRE600701 MUGA, 12x24 m, 5 m de hauteur, acier

 

De faibles écarts peuvent être constatés en raison de la variabilité des normes de sécurité nationale

CENTRE-VILLE

1
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De nos jours, les parcs publics sont très 
populaires et attirent une grande variété de 
personnes. Certains viennent se détendre, lire 
un livre ou simplement profiter de la verdure. 
D’autres viennent pour rencontrer des gens et 
faire de l’exercice.
Mais cela peut aussi entraîner des situations 
conflictuelles, comme lorsque des enfants 
courent après un ballon au même endroit où 
des personnes installent leur barbecue.
Pour éviter cela, il suffit que les parcs soient 
équipés à la fois de zones d’activité et de 

détente. Les terrains multisports sont donc la 
solution idéale. 
Leur conception évite que le ballon ne sorte 
du terrain, et de nombreux sports différents 
peuvent y être pratiqués. Le MUGA, lorsqu’il 
est fabriqué avec des panneaux composites 
bois-plastique, se fond dans l’environnement 
du parc et ne nécessite aucun entretien. La 
garantie à vie sur les pièces structurelles en 
acier est importante, car l’espace sera très 
fréquenté et apprécié par beaucoup !

1
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INFORMATION PRODUIT
Produit
Réf.

Désignation

 1 FRE600403 MUGA, 20x39 m, 1 m de hauteur, imitation bois

 2 NRO865 Parcours d’agilité 6

 3 PAR1011 Table Rumba ronde 130 cm ø

 4 PAR1006 Banc Rumba courbé 90°

De faibles écarts peuvent être constatés en raison de la variabilité des normes de sécurité nationale

CENTRAL PARK

4

3

2
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Ici, on peut voir un espace riche en activités 
qui fonctionne comme une extension à part 
entière des installations d’entraînement 
intérieures de l’université. Situé au centre, 
le MUGA est idéal pour jouer au basket, au 
football, au handball et au hockey. La rangée 
inférieure de panneaux est complètement 
plate et fermée. Cela permet de s’assurer que 
la balle rebondit correctement et que le jeu 
n’est pas interrompu. Grâce aux panneaux 
supérieurs transparents, les spectateurs 
peuvent regarder les matchs, et la balle reste 
dans le terrain.

Outre le MUGA, toute la zone est équipée 
pour les sports récréatifs. Un espace dédié 
permet à chacun d’adopter un mode de vie 
actif. Les équipements de fitness disposés 
en cercle sont idéals pour les entraînements 
collectifs ou individuels afin d’améliorer la 
force et l’endurance. La piste de course est 
également un bon complément dans un es-
pace actif comme celui-ci, surtout lorsqu’elle 
est reliée à un parcours d’obstacles comme 
on peut le voir ici, ce qui procure beaucoup 
de plaisir et de stimulation.

15

3
2

4

9

5
7

6

8
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INFORMATION PRODUIT
Produit
Réf.

Désignation Produit
Réf.

Désignation

 1 FRE601001 MUGA, 16x31 m, HDPE  9 FSW201 Barres parallèles

 2 FAZ30100 Step, 20 cm  10 FSW212 Double turbo challenge

 3 FAZ30200 Step, 40 cm  11 FSW215 Poutre d’équilibre

 4 FAZ30300 Step, 60 cm  12 FSW216 Mur à franchir double accès

 5 FAZ105 Core Twist  13 FSW221 Ensemble de pods

 6 FAZ102 Poids magnétiques  14 FSW211 Haie d’obstacles

 7 FAZ101 Poignées de suspension  15 FSW213 Echelle horizontale double

 8 FAZ50101 City Bike avec écran tactile

De faibles écarts peuvent être constatés en raison de la variabilité des normes de sécurité nationale

STADE
13

14

1

11

10

12
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Les zones pavillonnaires sont principalement 
habitées par des familles, en particulier de 
jeunes familles et des personnes âgées ac-
tives. Devant une telle diversité, il convient de 
créer un espace commun qui rend le quartier 
actif et attrayant. Un terrain multisports, 
combinant jeu, sport et fitness, est la solution 

idéale. Les familles et habitants du quartier 
pourront s’y retrouver pour jouer au basket, 
au handball ou au football.  Le terrain peut 
être utilisé dans sa totalité ou peut facilement 
être divisé en plusieurs zones de jeu afin 
de pratiquer différentes activités en même 
temps.

4 5
3

2
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INFORMATION PRODUIT
Produit
Réf.

Désignation

 1 Terrain multisports configurable

 2 FAZ201 Cross Training Combi 1

 3 FAZ30100 Step, 20 cm

 4 FAZ30200 Step, 40 cm

 5 FAZ30300 Step, 60 cm

De faibles écarts peuvent être constatés en raison de la variabilité des normes de sécurité nationale

ZONES PAVILLONNAIRES

1
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Le terrain multisports de KOMPAN (MUGA) 
est conçu comme un système flexible qui 
s’adapte à toutes les utilisations et à tous les 
environnements. Sa conception intelligente 
permet d’accueillir de nombreux types de 
jeux, comme le football, le basket, le hockey, 
le volley, le tennis, le handball, le badminton... 
et la liste est longue !
À l’école, les zones de sport de balle ont du 
succès et suscitent l’enthousiasme des ensei-
gnants comme des enfants. Les enseignants 
sont unanimes : ces terrains permettent 
d’augmenter l’activité physique des enfants 
tout en réduisant le nombre de conflits 

pendant les récréations. La présence de ces 
terrains améliore également la concentration 
et la volonté d’apprendre des enfants dans 
la salle de classe. Et les enfants ? Ils sont 
simplement très heureux d’avoir ce qui leur 
revient de droit : une invitation à l’amusement 
et au jeu !
L’intérieur entièrement plat du MUGA permet 
de garder la balle dans le terrain, donnant 
profondeur et intensité à la partie en rédui-
sant le nombre d’interruptions. Dans le même 
temps, les enfants jouant hors du MUGA ne 
seront pas dérangés par les balles projetées 
à l’extérieur.

1
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De faibles écarts peuvent être constatés en raison de la variabilité des normes de sécurité nationale

INFORMATION PRODUIT
Produit
Réf.

Désignation

 1 FRE600501 MUGA, 11x15 m, acier

 2 BLX4103 BLOQX 3

 3 FRE601201 Panna, bas

 4 GXY916 Supernova

JEUX DE COUR DE RÉCRÉ 

4

3

2
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dans votre camp
Depuis que les Aztèques et les Mayas ont découvert un latex per-
mettant de former un objet sphérique rebondissant, les jeux de balle 
sont devenus partie intégrante de la vie courante. S’en sont suivis 
5 000 ans de prospection pour trouver le terrain de jeu idéal. Les 
jeux sont aussi variés que les balles et les surfaces, mais ils ont tous 
évolué pour offrir une expérience à la fois amusante et stimulante. 

Le MUGA, le terrain multisports de KOMPAN, est l’endroit rêvé pour 
offrir une telle expérience. Comme son nom l’indique, le lieu est ouvert 
à la pratique de sports populaires comme le football, le basket, le tennis 
et le hockey, mais c’est aussi l’endroit parfait pour imaginer de nouvelles 
variantes. C’est là que les règles ne sont pas forcément écrites, mais très 
certainement convenues. La seule règle commune est de prendre du bon 
temps. Le MUGA, c’est un peu comme une supérette : c’est un espace 
optimisé, un foyer d’activité, un lieu spécialement conçu pour satisfaire 
un besoin. Dans les zones rurales ou urbaines, ces stades compacts sont 
un atout social important, permettant de créer une communauté saine et 
conviviale.

MUGA, 12x24 m, acier
FRE600101*

MUGA, 12x24 m, HDPE
FRE600102*

MUGA, 12x24 m, composite
FRE600103*

MUGA, 12x24 m, acier
FRE600201*

MUGA, 13x26 m, composite
FRE600803*

MUGA, 16x31 m, HDPE
FRE601001*
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MUGA, 11x15 m, acier
FRE600501*

Fronton 3 m
FRE601401*

Fronton 8 m
FRE601501*

Fronton 12 m
FRE601601*

Panna, bas
FRE601201*

Panna, haut
FRE601301*

AUTRES  
TAILLES

DISPONIBLE
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Le Cosmos Multisports apporte une touche de nouveauté à l’aire 
de jeu. Disponible en cinq tailles, la forme octogonale reste la 
même, et l’utilisation de planches HDPE facilite la vie des jeunes 
sportifs. Les planches de polyéthylène haute densité constituent 
une surface clémente pour tous les tirs ratés, permettant de garder 
la balle en jeu et, comme il n’y a pas de coins, le jeu n’est jamais 
interrompu. De plus, les zones de but sont plus étroites au sommet 
qu’à la base, ce qui favorise les passes au niveau du sol et réduit les 
interventions du gardien de but, pour un jeu rapide et mouvementé.

Les matchs sont parfaits pour l’interaction sociale et la compétition, 
tout en favorisant la camaraderie et un mode de vie actif et sain. Le 
Cosmos, comme le reste de la gamme Multisport, invite les enfants 
de passage à se joindre à la partie. Le panier de basket, situé à 
la hauteur officielle de la NBA, surplombe l’ouverture des buts, 
offrant un vaste choix d’activités sportives.  

Cosmos, 12 x 20 m
FRE2110*

Fronton COSMOS 3 m
FRE2210*

Fronton COSMOS 5 m
FRE2211*

Fronton COSMOS 9 m
FRE2212*

AUTRES  
TAILLES

DISPONIBLE



*Pour plus de détails sur les produits, voir les pages 84 à 86 FITNESS E SPORT       79

Fronton COSMOS 12 m
FRE2213*

Mini-but
FRE3051*

But
FRE3050*

Filets multiples
FRE3031*

Monotube de basket
FRE3025*

Panier de basket surprise
FRE3024*

Sauterelles, 6 pcs
FRE3045*

Assis-debout
FRE3054*
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1 M

3 M
2 M

5 M

CONFIGURATION  
FLEXIBLE

Pour terrains multisports

PRINCIPALES OPTIONS DE BUT :
– Panier extérieur
– Acier entièrement fermé
– Filet entièrement fermé
– Ouverture latérale sur les buts pour entrer
– Entrée pour fauteuil roulant

Configurable en quelques 
étapes faciles

1. Choisissez la taille et la hauteur

4. Choisissez l’accessibilité

2. Choisissez les matériaux et les couleurs

Panneaux gris ou bleu

Panneau composite  
(bois-plastique)

Pièces en acier galva-
nisé ou vert mousse

3. Choisissez les types de jeux
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Plus d’informations
Contactez-nous pour plus d’informations sur la gamme 
d’options des équipements de fitness et de sport confi-
gurables. Veuillez noter que les prix et les délais  
de livraison dépendent de la configuration choisie.

OPTIONS DU PANNEAU :
– Tubes en acier
– Plaques en HDPE
–  Panneau composite  

(bois-plastique)
– Filet pare-ballonOPTIONS DU POTEAU :

– Hauteur de 1 à 5 m
– Galvanisé à chaud
–  Revêtement vert mousse 

laqué

OPTIONS DE JEUX :
– Fronton (3x2 m)
– Monotube de basket
– Mini-but
– But Panna
– Filets multiples
– Panneau de tir

OPTIONS D’ACCÈS :
– Portillon d’accès
– Porte de maintenance
– Entrée de hockey

Configurateur de produit www.kompan.fr
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MATÉRIAUX DE 
HAUTE QUALITÉ
Conçus pour durer

ACIER GALVANISÉ
Nos surfaces et nos cadres en ACIER galvanisé 
à chaud à l’intérieur et en zinc sans plomb à 
l’extérieur respectent les normes de sécurité 
mondiales ISO en matière d’équipements de 
fitness extérieurs. La galvanisation présente une 
excellente résistance à la corrosion en milieu 
extérieur et ne nécessite aucun entretien.

BOIS DE ROBINIER
Le bois de robinier est un matériau très résistant 
et durable qui a une très haute teneur en huiles 
naturelles. Les espaces de fitness extérieurs 
en robinier sont très résistants, ne nécessitent 
presque aucun entretien et dureront de nom-
breuses années.

POTEAUX
Les POTEAUX PRINCIPAUX sont disponibles en 
trois matériaux différents. Choisissez le look 
et la qualité de votre produit : 1. Contreplaqué 
imprégné avec pied à enterrer en acier. 2. Acier 
galvanisé avec revêtement thermolaqué. 3. 
Aluminium anodisé coloré sans plomb. Tous les 
types de poteaux sont conçus pour durer long-
temps et nécessiter un minimum d’entretien.

PANNEAUX
Les PANNEAUX sont conçus en EcoCore™, un 
matériau particulièrement résistant au vanda-
lisme et à l’usure, qui préservera l’apparence 
de votre espace de fitness en plein air durant 
des décennies. En outre, EcoCore™ dispose 
d’une protection UV maximale qui empêche les 
panneaux de s’éclaircir avec le temps.

CORDE
Nos CORDES inusables comprennent des fils en 
acier galvanisé à six brins ainsi qu’un noyau en 
acier. Chaque toron est enveloppé hermétique-
ment dans du fil PES afin d’améliorer la résistance 
des câbles à l’usure et au vandalisme. 

ÉTAGES/PONTS
Tous les PONTS sont supportés par des profilés en 
aluminium de conception unique qui peuvent être 
fixés de plusieurs façons afin de vous offrir un 
espace de fitness en plein air hautement person-
nalisé capable d’accueillir vos activités préférées. 
D’une épaisseur de 18 mm, les ponts HPL offrent 
une très grande résistance à l’usure et sont 
équipés de la texture de surface antidérapante 
unique KOMPAN.

Rien ne dure éternellement. Tous les espaces 
de fitness en plein air subissent les épreuves 
du temps et finissent inévitablement par y 
succomber. En utilisant des matériaux de 
meilleure qualité et des conceptions plus 

ingénieuses, il est toutefois possible d’y remé-
dier. La qualité est synonyme de coût, mais 
aussi de résistance. Une équation simple qui, 
à long terme, porte ses fruits.
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GARANTIE
Nous vous proposons les meilleures garanties du marché

Garantie À VIE*
•  Galvanisé à chaud
• Pièces en acier inoxydable 
•  Panneaux en EcoCore™ 

et autres panneaux en 
polyéthylène haute densité 
(HDPE)

* La garantie à vie de KOMPAN est valable pendant toute la 
durée de vie du produit jusqu’à la désinstallation ou la mise 
hors service du produit. En outre, les conditions générales et les 
conditions de livraison de KOMPAN s’appliquent en plus de la 
présente garantie.

Garantie de 15 ans
• Pièces en bois de robinier
•  Pièces en stratifié haute 

pression (HPL)
• Pièces en aluminium

Garantie de 10 ans
•  Surface peinte sur des 

pièces en aluminium ou 
métal galvanisé

•  Poteaux pré-galvanisés 
avec couche supérieure 
peinte

•  Pièces métalliques électro-
galvanisées

•  Pièces en plastique solide
•  Pièces transparentes en 

polycarbonate (PC)
•  Pièces en bois composite 

(WPC)
•  Mélèze de Sibérie, pin et 

autres essences de bois
•  Toboggans en acier inoxy-

dable 
•  Pièces en plastique creux
•  Construction de cordes et 

de filets

Garantie de 5 ans
•  Pièces en contreplaqué 

avec revêtement en résine
•  Ressorts et roulements à 

billes
•  Impression graphique sur 

panneaux transparents en 
PC

•  Pièces de béton
•  Couche supérieure vierge 

de revêtement de sécurité 
FLEXOTOP 

•  Boules de connexion 
Galaxy

Garantie de 2 ans
•  Pièces mobiles en plastique 

et métal
•  Membranes en caoutchouc 
•  Écrans et pièces électro-

niques
•  Couche de surface recyclée, 

sol FLEXOTOP
•  Couche inférieure, sol 

FLEXOTOP
•  Voiles d’ombrage et 

pare-soleil

COUVERTURE DE LA GARANTIE
Cette garantie s’applique aux produits et aux pièces détachées KOMPAN pendant 
la durée indiquée pour chaque type de produit ci-dessus et sous réserve des 
limitations décrites dans la présente garantie. La période de garantie s’applique à 
compter de la date d’achat par le premier client. Cette garantie ne couvre que les 
défauts de matériaux. La responsabilité de KOMPAN en vertu de cette garantie est 
limitée à la réparation ou au remplacement des produits défectueux, sans frais, à 
la discrétion de KOMPAN. Les composants électroniques défectueux seront livrés et 
remplacés gratuitement par un installateur professionnel KOMPAN ICON.

INSTALLATION ET ENTRETIEN CORRECTS
La garantie ne s’applique que si les produits KOMPAN ont été installés conformé-
ment aux instructions fournies par KOMPAN et entretenus correctement selon le 
manuel de maintenance KOMPAN. La garantie des composants électroniques ICON 
s’applique uniquement s’ils ont été installés par un installateur formé et agréé par 
ICON.

EXCLUSIONS DE GARANTIE 
Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident, un entretien 
inapproprié, la négligence, l’usure normale, la corrosion de surface sur les pièces 
métalliques, les surfaces décolorées et autres défauts esthétiques ou défaillances 
dues à une mauvaise utilisation ou au vandalisme. Les variations naturelles du bois 
au fil du temps relèvent de considérations esthétiques et ne sont pas couvertes.

INSTALLATIONS À PROXIMITÉ D’EAU 
Les produits installés en contact direct avec de l’eau chlorée ou de l’eau salée (parcs 
aquatiques) et les produits installés à moins de 200 mètres du bord de mer ne sont 
pas couverts par la garantie KOMPAN pour les défauts causés par la corrosion.
Les produits spécialement conçus (traités par le service produits personnalisés 
et ayant le niveau de protection C4 contre la corrosion) installés à moins de 
200 mètres du bord de mer bénéficient d’une garantie de 5 ans pour les défauts 
causés par la corrosion.

PRODUITS ET SERVICES FOURNIS PAR DES TIERS
KOMPAN fournit des produits sans la marque KOMPAN et des services d’installation 
effectués par des fournisseurs tiers certifiés. Cette garantie générale KOMPAN ne 
s’applique pas aux produits et services d’installation qui ne portent pas la marque 
KOMPAN et qui peuvent être assortis de leurs propres garanties. KOMPAN trans-
mettra les informations sur ces garanties dans la mesure du possible.

FRET ET ENTREPOSAGE
Le transport mondial et la logistique sont pris en charge par un transporteur dési-
gné par KOMPAN.  
Les produits/articles ne doivent pas être entreposés à l’extérieur en attendant 
l’installation et doivent être conservés au sec à tout moment.
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FAZ101 Poignées De Suspension  13+ - 334 26,5 509 x 634 7,1 38

FAZ102 Poids Magnétiques  13+ - 334 14,2 509 x 300 7,1 38

FAZ103 Barres De Tractions  13+ 167 334 21,5 509 x 491 7,2 38

FAZ104 Barres Parallèles  13+ 124 334 18,3 509 x 400 6,8 38

FAZ105 Core Twist  13+ - 334 15,0 509 x 345 8,6 38

FAZ201 Cross Training Combi 1  13+ 286 334 50,0 1.060 x 634 14,4 39

FAZ203 Cross Training Combi 2  13+ 124 334 47,5 1.060 x 634 13,6 39

FAZ204 Cross Training Combi 3  13+ - 334 44,0 1.060 x 634 15,3 39

FAZ30100 Step, 20cm  13+ 20 20 10,4 361 x 341 1,7 45

FAZ30200 Step, 40cm  13+ 39 39 10,4 361 x 341 1,7 45

FAZ30300 Step, 60cm  13+ 58 58 10,4 361 x 341 1,7 45

FAZ30400 Step, 80cm  13+ 78 78 10,5 361 x 341 1,7 45

FAZ50101 City Bike Avec Ecran Tactile  13+ 100 138 11,1 397 x 350 2,3 30

FAZ50201 Sport Bike Avec Ecran Tactile  13+ 100 118 11,4 410 x 351 2,3 30

FAZ51100 Hand Bike  13+ 62 120 11,3 391 x 354 2,2 31

FAZ52101 Vélo Elliptique - Cross Trainer - Avec Ecran Tactile  13+ 60 175 15,3 479 x 383 3,8 31

FAZ601 Chest Press  13+ - 213 17,5 481 x 405 8,6 34

FAZ602 Pull Down  13+ - 213 117,7 476 x 414 9,3 34

FAZ603 Leg Press  13+ - 213 19,8 436 x 530 10 34

FAZ604 Shoulder Press  13+ - 213 18,0 475 x 419 9,3 35

FAZ605 Horizontal Row  13+ 213 213 17,7 477 x 411 8,6 35

FAZ606 Sit Up Bench  13+ 93 93 13,7 453 x 345 3,4 35

FAZ607 Lower Back Bench  13+ 89 89 13,2 373 x 406 3,4 35

FRE2110 Terrain Cosmos 12x20 M  3+ - 370 - - 69,7 78

FRE2111 Terrain Cosmos 12x24 M  3+ - 370 - - 75,6 78

FRE2113 Terrain Cosmos 15x30 M  3+ - 370 - - 89,6 78

FRE2115 Terrain Cosmos 16x32 M  3+ - 370 - - 93,9 78

FRE2116 Terrain Cosmos 19x36 M  3+ - 370 - - 104,3 78

FRE2210 Fronton Cosmos 3 M  3+ - 370 - - 10,9 78

FRE2211 Fronton Cosmos 5 M  3+ - 370 - - 13,3 78

FRE2212 Fronton Cosmos 9 M  3+ - 370 - - 17,4 78

FRE2213 Fronton Cosmos 12 M  3+ - 370 - - 21,3 79

FRE3024 Panier De Basket Surprise  3+ - 305 12,7 402 x 402 1,0 79

FRE3025 Monotube De Basket  3+ - 368 - - 2,9 79

FRE3031 Poteaux Multisports (Filet De 12 M)  3+ - 261 - - 0,9 79

FRE3044 Sauterelle  3+ 80 80 8,6 330 x 330 0,3 79

INFORMATION PRODUIT
Référence Désignation Âge Hauteur

de chute
Hauteur
totale

Zone de
sécurité

Dim. zone de 
sécurité  

Installation

[années] [cm] [cm] [m2] [cm x cm] [timer] Page
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FRE3045 Sauterelle-6 Pcs  3+ 80 80 33,3 1.080 x 330 1,4 79

FRE3050 But  3+ - 200 - - 1,3 79

FRE3051 Mini-But  3+ - 75 - - 1,6 79

FRE3054 Assis-Debout  3+ - 109 - - 0,8 79

FRE600101 MUGA, 12 X 24 M, Acier  3+ - 369 - - 33,8 76

FRE600102 MUGA, 12 X 24 M, HDPE  3+ - 369 - - 62,6 76

FRE600103 MUGA, 12 X 24 M, Composite  3+ - 369 - - 56,3 76

FRE600201 MUGA, 12 X 24 M, Acier  3+ - 503 - - 64,7 76

FRE600501 MUGA, 11 X 15 M, Acier  3+ - 369 - - 28,3 77

FRE600803 MUGA, 13 X 26 M, Composite  3+ - 369 - - 50,4 76

FRE601001 MUGA, 16 X 31 M, HDPE  3+ - 369 - - 86,0 76

FRE601201 Panna, Bas  3+ - 103 - - 8,3 77

FRE601301 Panna, Haut  3+ - 203 - - 13,0 77

FRE601401 Fronton 3 M  3+ - 369 - - 7,5 77

FRE601501 Fronton 8 M  3+ - 369 - - 9,9 77

FRE601601 Fronton 12 M  3+ - 369 - - 13,5 77

FRO102 Combi 2 Robinia  13+ 133 240 30,3 683 x 714 18,6 46

FRO104 Combi 4 Robinia  13+ 233 240 42,4 693 x 763 21,5 47

FRO105 Combi 5 Robinia  13+ 233 240 59,7 995 x 742 40 46

FRO201 Barres Parallèles Robinia  13+ 107 107 15,5 489 x 356 5,7 47

FRO202 Banc Dips Robinia  13+ 73 73 17,3 534 x 359 5,7 47

FRO203 Banc Robinia  13+ 63 81 14,2 387 x 453 5 47

FRO209 Barres Push Up Robinia  13+ 133 140 17,7 636 x 310 5,7 47

FRO211 Haie D’obstacles Robinia  13+ 40 57 41,1 463 x 950 6,4 59

FRO212 Double Turbo Challenge Robinia  13+ 125 270 28,0 743 x 420 20 59

FRO213 Echelle Horizontale Double Robinia  13+ 133 240 28,3 743 x 418 20 58

FRO214 Parcours Dessus/Dessous Robinia  13+ 118 118 35,1 444 x 859 8,6 59

FRO215 Poutre D’équilibre Robinia  13+ 40 45 34,1 1.051 x 531 6,4 59

FRO216 Mur A Franchir Double Accès Robinia  13+ 233 240 19,7 528 x 455 9,3 58

FRO218 Station A Tractions Carrée Robinia  13+ 133 240 19,7 471 x 471 12,9 58

FST930 Base D'entraînement Intensif  13+ 150 262 38,4 480 x 885 9,6 43

FSW101 Combi 1  13+ 133 240 22,2 613 x 529 4,6 42

FSW102 Combi 2  13+ 133 240 30,2 755 x 643 8,9 42

FSW103 Combi 3  13+ 133 240 41,2 1.024 x 734 8,6 42

FSW104 Combi 4  13+ 233 240 42,4 691 x 763 8,2 43

FSW105 Combi 5  13+ 233 240 59,6 994 x 743 11,1 43

INFORMATION PRODUIT
Référence Désignation Âge Hauteur

de chute
Hauteur
totale

Zone de
sécurité

Dim. zone de 
sécurité  

Installation

[années] [cm] [cm] [m2] [cm x cm] [timer] Page
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FSW201 Barres Parallèles  13+ 107 107 15,5 489 x 356 2,6 45

FSW202 Banc Dips  13+ 73 73 15,5 495 x 351 2,6 45

FSW203 Banc  13+ 63 81 14,0 453 x 387 2,9 45

FSW205 Echelle Horizontale  13+ 133 240 18,8 523 x 400 3,5 44

FSW206 Barre Traction & Push Up  13+ 133 240 11,0 418 x 310 2,7 44

FSW208 Station A Tractions  13+ 133 240 21,2 571 x 310 3,2 44

FSW209 Barres Push Up  13+ 133 140 18,0 635 x 310 2,7 44

FSW210 Barres Parallèles Triple  13+ 140 140 18,5 496 x 415 3,2 45

FSW211 Haie D'obstacles  13+ 40 57 42,0 463 x 950 4,4 57

FSW212 Double Turbo Challenge  13+ 125 270 27,0 739 x 400 5,1 56

FSW213 Echelle Horizontale Double  13+ 133 240 27,5 739 x 400 4,9 56

FSW214 Parcours Dessus/Dessous  13+ 118 118 36,5 444 x 859 3,7 57

FSW215 Poutre D'équilibre  13+ 40 45 28,0 833 x 616 3,7 56

FSW216 Mur A Franchir Double Accès  13+ 233 240 19,6 527 x 455 6,8 56

FSW217 Station A Tractions Hexagonale   13+ 133 240 27,8 616 x 573 4,4 57

FSW218 Station A Tractions Carrée  13+ 133 240 19,4 463 x 463 3,7 57

FSW219 4 Steps  13+ 78 78 31,3 361 x 941 3,9 57

FSW220 Mur A Franchir Et Barre A Drapeau  13+ 233 240 18,5 521 x 364 4,1 44

FSW221 Ensemble De Pods  13+ 60 60 12,2 361 x 428 1,7 57

FSW222 Assisted Step  13+ 20 118 12,3 444 x 341 2,7 51

FSW223 Station D'étirement  13+ 93 200 14,0 418 x 418 4,0 50

FSW224 Surface Challenge 3  13+ 20 105 27,1 400 x 730 7,8 50

FSW225 Surface Challenge 5  13+ 20 105 38,3 400 x 1.010 12,1 50

FSW226 Roue Flexible  13+ - 165 10,1 381 x 332 3,1 50

FSW227 Station D'équilibre  13+ 25 124 18,0 502 x 498 4,7 51

FSW228 Up & Go  13+ - 94 19,6 623 x 384 2,7 51

FSW229 Escalier Et Rampe  13+ 69 163 26,5 400 x 714 11,4 51

FSW230 Escalier Double  13+ 69 163 20,0 400 x 552 9,9 51

FSW231 Planche D'équilibre  13+ 12 200 12,8 387 x 387 4,8 50

FSW232 Fitness Jumper 13+ 100 117 13,3 412 x 408 4,6 53

FSW233 Double Fitness Jumper 13+ 100 117 21,0 412 x 603 7,2 53

FSW234 Fitness Jumper & rotation 13+ 100 140 17,5 412 x 542 5,6 53

FSW235 Fitness Jumper Flex 13+ 100 140 16,3 412 x 479 5,9 53

FSW236 Roue Twist & Flex  13+ 21 165 12,9 380 x 418 4,0 52

FSW237 Roue Flex & Pull Up  13+ 132 167 12,6 380 x 393 4,3 52

FSW238 Leg Lift & Pull Up  13+ 132 240 13,9 417 x 407 3,7 52

INFORMATION PRODUIT
Référence Désignation Âge Hauteur

de chute
Hauteur
totale

Zone de
sécurité

Dim. zone de 
sécurité  

Installation

[années] [cm] [cm] [m2] [cm x cm] [timer] Page
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