
Size the now !

•	 Très addictif

•	 Augmente la motivation

•	 Programmation évolutive

•	 Résultats rapides

•	 Résolution de problèmes cognitifs

•	 Suivis des progrès

SMARTfit SINGLE POUR LA 
PORTABILITÉ ET LA POLYVALENCE

SMARTfit Single plait à tous les âges 
et permet l’apprentissage et l’exercice 
avec une technologie captivante et 
interactive.
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Dimensions CPU 
33cm L x 38cm H x 
6.6cm Epaisseur

Poids  2.7 kg
1.2m

SMARTfit SINGLE SUR CHASSIS
SMARTfit SINGLE PORTABLE

NOIR :

Sur Châssis : 1-30200BK

Poids du Système 188 kg

Portable: 1-30201BK

Poids du Système 207 kg

BLEU :

Sur Châssis: 1-30200BE

Poids du Système 188 kg

Portable : 1-30201BE

Poids du Système 207 kg

INCLUS
•	 2 stations interactives de 

1,2 mx 1,2 m montées sur 
un châssis.

•	 9 cibles multifonctionnelles.
•	 Peut communiquer 

avec jusqu’à 5 cibles 
supplémentaire	sans	fil.

•	 Six poids enduits de 
caoutchouc de 10 kg.

•	 Le système sur châssis 
peut être boulonné au sol.

•	 Le système portable 
comprend un kit de levage 
pneumatique pour la 
portabilité.

SMARTfit SINGLE MURAL 

INCLUS
•	 2 stations interactives 

de 1,2 mx 1,2 m 
montés sur le mur

•	 9 cibles 
multifonctionnelles.

•	 Peut communiquer 
avec jusqu’à 5 cibles 
supplémentaires sans 
fil

NOIR:

Mural: 1-30210BK

Poids du Système 63.5 kg

BLEU:

Mural :1-30210BE

Poids du Système 63.5 kg

1,2m

2,3m

10 cm au dessus 
du sol

Alimentation électrique du système Single 
100-240VAC / 50-60HZ / 3Amp.

2,3m
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Dimensions poids de 10 kg 
25,4 cm lx 25,4 cm L x 5,1 cm H

CONTENU DU SYSTEME SMARTfit SINGLE

Ajoutez des cibles SMARTfit pour créer un environnement de jeu à 360 degrés. 
Jusqu’à 5 cibles sans fils supplémentaires peuvent être ajoutées.

Supports optionnels recommandés.

OPTIONS SYSTEME SMARTfit SINGLE

LE SYSTEME SMARTfit COMPREND :
• Licence de logiciel, y compris application mobile iOS / Android téléchargeable et 

module de collecte / génération de données.
• Contrôleur CPU, horloge, affichage des scores, système audio avec 4 pistes de voix / 

sons / musique.
• LED Matrice multicolore haute résolution, superbright, 16 x 16 points. Permet des 

images, des symboles, des nombres jusqu’à 999 et des mots de trois lettres.
• Le système offre 37 catégories composées de centaines d’options pouvant être 

adaptées au niveau de capacité des joueurs, indépendamment de leurs capacités.
• Sensibilité au toucher réglable en fonction du toucher d’une main ou du poids d’un 

ballon médical.
• Garantie de 12 mois 

BATTERIE / CHARGEUR SMARTfit ™: 

Batterie	supplémentaire	en	option	•	
1-80011 
Station	de	chargement	•	1-80012

CIBLES SMARTfit ™:

Couleurs disponibles : noir, 
rouge, bleu, orange, jaune 
1-80010

Dimensions d’une cible
24.5cm lx 24.5cm H x 5cm D
Poids 1,1 kg

Dimensions du support 102cm
30.5cm L x 30.5cm lx 102cm H
Poids 4,08 kg

Dimensions du support : 173cm
30,5 cm L x 45,7 cm l x 172,7 cm H
Poids 5,9 kg

SUPPORT DE CIBLE SMARTfit AVEC POIDS : 

Un support de 102 cm et un poids de 10 kg avec revêtement caoutchouc 
•	1-80100	
Un support de 173 cm et deux poids de 10kg avec revêtement en caoutchouc
•	1-80110

KIT DE SUPPORT CIBLE SMARTfit :

Kit	de	support	de	cible	de	102	cm	•	1-80101
Kit	de	support	de	cible	de	173	cm	•	1-80111
Comprend : cinq supports de cible, cinq ou dix poids de 
10 Kg avec revêtement caoutchouc selon la hauteur du 
support, sac de transport en toile.
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PROGRAMMATION SMARTfit 
•	 Les programmes personnalisés conviennent à tout le monde, pour tous les 

âges et tous les niveaux. 
•	 Les instructeurs peuvent utiliser notre programmation gratuite pour 

développer leurs propres activités.
•	 	L’entraînement	est	facile	à	modifier	pour	différents	niveaux	d’aptitude	et	

objectifs individuels. Il fonctionne pour tous les membres qui souhaitent 
améliorer leur concentration, leur rapidité, leur agilité, leur timing et 
leur équilibre, tout en offrant un entraînement cardiovasculaire et un 
apprentissage cognitif amélioré

Créer des programmes personnalisés à partir de 37 catégories
•	 Accédez	à	un	index	complet	de	tous	les	exercices	SMARTfit	que	les	

formateurs peuvent utiliser pour créer leurs propres routines de formation.
•	 Les	instructeurs	peuvent	modifier	la	programmation	existante	en	utilisant	

d’autres activités pour augmenter ou diminuer l’intensité du programme 
pour les adapter a des niveaux d’habileté et de condition physique 
différents.

•	 Des routines d’entraînement avec des centaines d’activités pouvant être 
organisées en plans d’entraînement.

PROGRAMMATION DU SYSTEME SMARTfit

BASE DE DONNÉES DU FORMATEUR: 
•	 Créez un nombre illimité de comptes pour les utilisateurs. 
•	 Gardez une trace des statistiques des clients. 
•	 Résultats graphiques. 
•	 Montrer la comparaison sur une période de temps. 
•	 Exportez les résultats par SMS ou email.

APPLICATIONS SMARTfit 

•	 Fitness, HIIT

•	 Petite enfance 

•	 Clubs enfants 

•	 Education Physique 

•	 Seniors actifs 

•	 Performance sportive 

•	 Rééducation 

BENEFICES
•	 Améliore la coordination motrice.
•	 Améliore les compétences cognitives.
•	 Améliore la mémoire et la durée d’attention.
•	 Améliore la coordination motrice et oculaire / manuelle.
•	 Améliore les capacités motrices perceptuelles, y compris 

le traitement visuel et auditif et le séquençage.
•	 Temps de réaction mental et physique accru.
•	 Amélioration des compétences décisionnelles 

immédiates.
•	 Amélioration de la stratégie exécutive et de la technique 

sous pression.

SMARTfit	propose	des	«jeux»	basés	sur	la	réaction	qui	reflètent	les	
comportements traditionnels pour tous les sports d’équipe et individuels
•	 Stress faible à stress élevé pour les athlètes. 
•	 Activités cognitives faibles pour les activités cognitives élevées. 
•	 Exercises statiques à exercises dynamiques


