
L’EXPÉRIENCE

Les bénéfices d’une bonne ceinture abdominale sont multiples. Découvrez notre gamme unique de machines a abdos pour 
travailler en profondeur votre sangle abdominale.
En complément de notre gamme d’abdos, équipez votre espace cross training avec nos produits permettant un travail varié et 
ludique

The Core Zone : Créez un véritable espace abdos dans votre club en y proposant notre gamme d’équipements  

BootyCoaster™ : Les rails incurvés du BootyCoaster ™ fournissent le mouvement idéal pour 
isoler les muscles fessiers et sculpter un postérieur arrondi et tonique.
De nombreuses machines sur le marché permettent un seul mouvement. Le BootyCoaster™ 
combine deux mouvements en un! Avec un mouvement combiné de va-et-vient, il isole les 
fessiers et fournit un exercice total du bas du corps. De plus, le design élégant et compact prend 
peu d’espace dans votre salle de sport! L’entraînement des fessiers est l’une des tendances 
les plus en vogue du fitness aujourd’hui. Le BootyCoasterTM vous aidera à en tirer parti de 
manière sûre et efficace !

Gamme training fonctionnel 
Travaillez vos abdos en profondeur

Gammes de produits
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BootyCoaster™

SledMill

SledMill : La poussé de traineau est l’un des exercices les plus efficaces aujourd’hui. C’est un entraînement complet du corps 
qui améliore la force, l’endurance, la vitesse et la puissance ! 
En règle générale vous avez besoin de 40 à 50 mètres d’espace pour vous entraîner : plus maintenant ! Vous avez seulement 
besoin de moins de 3 metres ! Tous les avantages de l’entraînement en traîneau dans un design compact. Le plateau à rouleaux 
plat et à faible frottement permet une fonctionnalité et une polyvalence maximales et permet de reproduire tous les exercices 
sur traîneau, y compris les sprints. Ainsi que simulez des mouvements athlétiques effectués sur un terrain idéal pour développer 
la stabilité, la vitesse et la puissance spécifiques au sport. Il y a un frein bidirectionnel - en avant ou en arrière, il est possible 
de changer rapidement de direction (avant, latéral, arrière). La poignée et la sangle permettent aux utilisateurs d’exercer +100 
exercices physiques complets (idéal pour les exercices de groupe). 
Les bras sont réglables pour s’ajuster à toutes les tailles d’utilisateurs. Resistance magnetique avec 8 niveaux pour une poids total 
de 230kg et possibilité d’ajouter 40kg supplémentaire.



Fonctionnalités 
- Assemblage facile (20-30min à 2 personnes)

Garantie
- 3 ans pour le châssis, 1 an pour les siège et cibles, 90 jours pour les pièces en Vinyle, Pads

Caractéristiques techniques et pré-requis

Les photographies et caractéristiques techniques des appareils sont données à titre indicatif sur la base des informations 
communiquées par le fournisseur à la date du 1er septembre 2019. Elles sont susceptibles de modifications de la part du fournisseur ».

Showroom: Hitech 2Move, 
970 RD6007, 
06720 VILLENEUVE-LOUBET

www.hitech-fitness.com

info@hitech-fitness.com
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