
Découvrez une nouvelle façon de travailler 
abdominaux et muscles du haut du corps grâce à   une 
approche ludique jusqu’ici inexistante pour ce type 
d’exercice. 

Ab Solo® est le premier système interactif, efficace et 
ludique accessible à tous, permettant de 
réaliser sans y penser cet exercice physique fastidieux 
et douloureux. 

 Lancer votre ballon, atteignez vos cibles, et gagner une 
ceinture abdominale idéale, en développant votre 
endurance, votre adresse et votre coordination 
musculaire.

Bénéfices
pour les utilisateurs

Une nouvelle façon ludique et divertissante 
pour travailler les abdos et le haut du corps.

90 secondes d'exercice suffisent pour en sentir 
l'effet.

Les nouvelles cibles sur le côté permettent également de 
travailler les obliques.

Travail simultané sur les abdominaux, épaules, poitrine, 
biceps et quadriceps.

Bénéfices
pour les exploitants

Un appareil innovant qui permet de renouveler l'intérêt 
et la motivation de vos adhérents.

Procure à votre station d'abdominaux et à votre salle de 
musculation un aspect high tech.

Un design solide et original fait pour durer.

S'intègre parfaitement comme poste de travail dans 
un circuit avec nos autres produits pour abdos ou 
pour la rééducation.

Renforcez vos abdominaux en 90 secondes!
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La difficulté peut être ajustée en choisissant des balles 
lestées de poids différents.

Un compteur permet de mesurer ses progrès et de créer 
plus de motivation.

 Nouveau design:
plus robuste, 
plus performant, 
plus ludique.



Fonctionnalités

Compteur digital 
2 balles de 2.7 kg et 2 balles de 3.6 kg 
Roulements haute résistance 
Mécanisme silencieux
Assemblage facile (30 à 45 minutes a 2 personnes)

Dimension et poids 
- Longueur 213 cm
- Largeur  105cm
- Hauteur  178 cm
- Poids  130 kg

GARANTIE
- 3 ans pour le chassis
- 1 an pour les balles, sièges et cibles 
- 90 jours pour les pièces en vinyle

A PROPOS DE HITECH FITNESS :
Hitech Fitness, un concept original, la fusion du fitness et du fun! 
Pour tous les âges, tous les niveaux, seul ou en groupe
Venez découvrir ces produits étonnants dans notre Showroom, 
L’équipe d’Hitech Fitness vous attend pour une nouvelle 
expérience.

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 novembre 2014. Elles sont susceptibles de modifications de la part 
du fournisseur.

Toutes les autres marques désignées, marques déposées, copyrights et marques
sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

SAS LADM DISTRIBUTION,  
SIRET : 521 350 231 R.C.S Antibes 
Showroom: Hitech 2Move,
970 RD6007,
06720 VILLENEUVE-LOUBET
info@hitech-fitness.com
www.hitech-fitness.com

Caractéristiques techniques

Exemple d'Espace Abdo




