
L’EXPÉRIENCE

Les bénéfices d’une bonne ceinture abdominale sont multiples. Découvrez notre gamme unique de machines à 
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.

Gamme de produits

Tire Flip 180

Le Tire Flip 180 est un nouveau produit d’entraînement 
fonctionnel qui vous apporte tous les bénéfices d’un 
entraînement avec un pneu en y apportant la sécurité et un 
encombrement réduit. 

Vous n’avez plus besoin de l’espace que nécessite l’utilisation 
d’un pneu et des risques associés de perte de contrôle.

Vous pouvez sauter dessus et y accrocher des battle rope. 

Des amortisseurs réduisent le bruit lors du basculement et il 
est possible de fixer l’équipement au sol

Le Tire Flip 180 permet d’ajouter jusqu’a 30kg (50kg pour le 
Tire Flip 180 XL) de poids additionnels pour adapter le poids 
à tous vos utilisateurs et tous les types d’exercice, cela vous 
permet d’éviter d’avoir des pneus de différents poids et tailles 
et réduit l’encombrement nécessaire.

The Abs Company

Gamme Cross training, 
Small Group Training FI
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Existe en 2 modèles :

Le Tire Flip 180 :
 Résistance à partir de 45kg avec possibilité de   
 rajouter 30kg de disques en fonte.
 Dimension 120cm*150cm, poids 75kg.

Le Tire FLip 180 XL :
 Résistance à partir de 75kg avec possibilité de   
 rajouter 50kg de disques en fonte.
 Dimension 120cm*150cm, poids 100kg.



Assemblage facile (20-30mn a 2 personnes)
 
Garantie
3 ans pour le châssis, 90 jours pour les pièces en Vinyle

Battle Rope 

Battle Rope ST ™ : le résultat de la fusion d’une corde et d’un TRX ™ ; 
Le Battle Rope propose 2 types d’entraînement, avec une corde classique 
et aussi avec le poids du corps grâce aux poignets et sangles. De plus, pour 
un gain de place, les poignets sont lestés chacune de 3kg ce qui permet de 
réduire la longueur de la corde de moitié

Existe en 2 modèles : 
Battle Rope ST ; corde seule
Battle Rope Bracket ; corde et kit de fixation pour fixer le battle rope sur votre cage ou sur un mur

Caractéristiques techniques

X3S pro

Le X3S pro combine en une seule machine le travail fonctionnel en isolant précisément la partie du corps à travailler. 
Cette combinaison unique vous permet de travailler les abdos en profondeur en isolant les quadriceps, fessiers, 
cuisses avec un mouvement composé simple. Le X3S s’adapte à tous les niveaux de performance avec la possibilité 
de faire les exercices avec des poids,  ou dumbbells pour un travail encore plus efficace

The Core Zone : Créez un véritable espace abdos dans votre club en y proposant notre gamme d’équipements « 
the Abs Company », découvrez notre gamme complète sur notre site www.hitech-fitness.com

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

SAS LADM DISTRIBUTION,  SIRET : 521 350 231 R.C.S Antibes 


