
L’EXPÉRIENCE

Les Cibles interactives SMARTfit permettent un entrainement sportif interactif a la carte en vous permettant d’augmenter la 
diversité de vos exercices. 
Le système initial est composé de 5 cibles à matrice LED multicolores (peut aller jusqu’à 10 cibles) et d’un contrôleur indiquant le 
score et le temps. Le système est sur batterie rechargeable et les cibles peuvent être disposées n’importe où, sur un mur, sur le 
sol ou sur des supports en option. Cela permet de créer un environnement d’entrainement de 360 degrés. 
Plus d’une quarantaine de programmes permettent de travailler la vitesse, la coordination main/ pied, l’agilité, l’équilibre, 
l’endurance. Selon le programme sélectionné, l’objectif est d’atteindre la cible allumée soit avec la main, soit avec une balle ou un 
médecine ball, dans un temps limité.
Ces équipements permettent également de travailler le cognitif, certains programmes mettent en pratique également la réflexion 
(par exemple, trouver une cible de couleur parmi les 9 ou trouver le résultat d’une opération mathématique)

- Amène de la nouveauté et de l’interactivité dans le club, les adhérents adorent et reviennent. Vous permet d’attirer également 
une nouvelle clientèle et tous les types de population
- Le tableau de score permet à vos adhérents de suivre leurs progrès, votre club se différencie de ses concurrents
- Apprentissage plus rapide et plus motivant grâce à l’entrainement par le jeu, stimule les fonctions cognitives.
- Permet d’augmenter votre espace d’entrainement, les cibles se fixent partout ou sur les supports réglables (en option).  
- Propose une autre façon de participer à du personal training et du small group training

- Permet aux participants, quel que soit leur âge, de faire de l’exercice physique en s’amusant et en interagissant avec leur 
environnement.
- Peut être utilisé avec tout type d’accessoires ; gants de boxe, medecine ball, kettle bell
- Pilotable par l’application disponible sur Smartphone
- Améliore les réflexes, l’endurance, la coordination, l’adresse et la confiance en soi.

Soyez les premiers à proposer à vos adhérents d’entrer dans le monde de Hitech Fitness

Cibles interactives SMARTfit® 
Augmentez votre aire d’entrainement en travaillant 

aussi le cognitif ! FI
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Bénéfices
pour les exploitants

Bénéfices 
pour les utilisateurs



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  pour une nouvelle 
expérience.

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

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 aout 2018. Elles sont susceptibles de modifications de la part du 

fournisseur ».

Dimensions et poids

Cible SMARTfit Console de contôle

Largeur 24,5 cm 25 cm

Hauteur 24,5 cm 31 cm

Epaisseur 5 cm 7 cm

Poids 1,1 kg 2,0 kg

- Alimentation électrique 100-240 V, 3 A pour la recharge
- Système audio et haut-parleurs intégrés
- 1 compteur de score et de temps (sur la console)

Fonctionnalités 
- Plus de 40 jeux disponibles pour travail individuel et de groupes avec plusieurs niveaux de difficultés et réglage de la 
durée:
- Peux être utilisé avec toutes sortes de balles/ ballons (football, basket-ball, volley-ball, tennis, hand-ball, medecine ball), 
gants de boxe et bossu pour travailler l’équilibre et les abdos

Garantie
- 1 an pièces
 

Options
- Choix de la couleur ; Noir, Rouge, Bleu, Orange et Jaune
- Support réglable en hauteur
- Pack de batterie supplémentaire
- Sac de transport souple ou rigide
- Cible supplémentaire (jusqu’à 10 cibles)

Caractéristiques techniques et pré-requis


