
Le Freedom Climber est un mur d'escalade révo-

lutionnaire, d'encombrement minimal,  qui peut 
s'adapter à tout type d'environnement, offrant ainsi 
au plus grand nombre de pouvoir pratiquer cet 
excellent exercice physique.

L'escalade est un excellent exercice musculaire et 
cardio-vasculaire.

 Sa pratique permet  de travailler la coordination, 

l'équilibre, la souplesse ainsi que le contrôle de soi.

L'escalade devient une activité de plus en plus 

populaire aussi bien auprès des adultes que des 

enfants ; le Freedom Climber permet a chacun de 

vivre une réelle expérience dans un environnement 

sécurisé. 

Bénéfices
pour les utilisateurs

Permet la pratique de l'escalade dans un environnement 
parfaitement contrôlé : en effet, la surface d'escalade tourne
à la même vitesse que l'ascension. Le pratiquant ajuste lui-
même la vitesse de rotation et se retrouve toujours au
même niveau par rapport au sol.

Permet le développement musculaire, augmente la force,
améliore la coordination des mouvements, produit un réel
entrainement cardio-vasculaire en peu de temps.

Le Freedom Climber agit comme un véritable aimant 
pour les enfants. Grimper est l'une de leurs activités 
favorites. Grâce à ce mur original, ils peuvent s'y adonner
sans aucun risque.

Bénéfices
pour les exploitants

Le Freedom Climber est le premier équipement qui vous per-
met d'offrir l'expérience de l'escalade chez vous sans
contrainte de hauteur et de dimension. En effet, il vous suffit
de disposer d'un mur de 2,44 m de haut et 2,44 m de large.
De plus, cet équipement est totalement mécanique, sans ali-
mentation électrique, et ne  nécessite pas de maintenance
spécifique.

Pour les gérants de club de remise en forme : Permet de
proposer une nouvelle activité, tout en éliminant les risques
liés aux murs d'escalade traditionnels. Son faible encombre-
ment s'adapte parfaitement aux dimensions des espaces
intérieurs.  Son design original suscite naturellement l'inté-
rêt et tout le monde a envie d'essayer.

Pour les écoles, les centres d'activité pour enfants : Les
enfants adorent grimper et sont naturellement attirés par
l'escalade. Les élèves peuvent pratiquer cet entrainement
très complet, et cependant très ludique, dans un environne-
ment totalement sécurisé qui ne nécessite pas un encadre-
ment spécialisé. La pratique de ce sport permet aux enfants
de se dépenser en peu de temps, et d'avoir le frisson de l'es-
calade sans le vertige ni le risque d'accident. Deux enfants
peuvent l'utiliser simultanément.

Pour votre bureau, votre salle d'attente : Son faible
encombrement permet d'installer le Freedom Climber dans
peu d'espace et garantit un entrainement intensif sans avoir
à se déplacer. De plus, nous proposons plus de 30 coloris de
revêtement, ce qui permet d'intégrer le mur d'escalade avec
la décoration existante, ajoutant une touche de design uni-
que dans votre environnement.

L'ESCALADE À VOTRE PORTÉE !

Mur d'escalade 
Freedom Climber 
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DIMENSIONS ET POIDS

- 36 prises interchangeables pour renouveler la variété 
des parcours.

- Système de rotation hydraulique ajustable suivant le poids,
la vitesse d'ascension désirée.

- Sécurité maximale, le grimpeur est toujours à quelques 
centimètres du sol, le disque tournant à la même vitesse que 
son ascension.

- La surface du Freedom Climber est faite de caoutchouc 
recyclé de 4mm d'épaisseur, extrêmement résistant et très 
facile d'entretien.

OPTIONS

- L'affichage numérique permet de mesurer les progrès, 
le dénivelé parcouru, le temps, les calories dépensées, 
et de comparer les résultats de 3 utilisateurs.

- Choix de la couleur du revêtement, plus de 30 couleurs 
disponibles pour une intégration parfaite dans votre 
environnement.

- Choix des prises : choix de couleurs, choix de difficultés, 
les 36 prises peuvent être rapidement remplacées pour créer 
un nouveau parcours.

- Possibilité d'avoir votre logo inséré sur le Freedom Climber.

- Un tapis de caoutchouc assorti au revêtement du Freedom
Climber peut également être réalisé sur mesure avec la 
possibilité d'y ajouter votre logo.

GARANTIE
3 ans pour les pièces, 1 an pour la main-d'œuvre

DIMENSIONS ET POIDS

Caractéristiques techniques

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, l'équipe d'Hitech Fitness vous attend dans son
Showroom 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 août 2014. Elles sont susceptibles de modifications de la part du 
fournisseur.

HAUTEUR 287 cm (la hauteur peut être réduite à 2,44 m)

LARGEUR 287 cm (la hauteur peut être réduite à 2,44 m)

ÉPAISSEUR 20,3 cm

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

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




