
L’EXPÉRIENCE

Les bénéfices d’une bonne ceinture abdominale sont multiples. Découvrez notre gamme unique de machines a abdos pour 
travailler en profondeur votre sangle abdominale.
En complément de la machine Absolo, équipez votre centre d’une réelle zone dédiés aux abdos avec nos produits permettant un 
travail varié et ludique

ab coaster

Vertical Crunch

The Core Zone : Créez un véritable espace abdos dans votre club en y proposant notre gamme d’équipements  

CS3000 : Un design unique pour le travail des abdos grâce à ses rails coulissants en arc de 
cercle. Le mouvement de balancier est très souple. Possibilité d’ajouter des poids (jusqu’à 20Kg) 
pour intensifier l’exercice.

CTL&FT : Equipements permettant de travailler les abdos de haut en bas sans rail de guidage et 
sans frottement. Idéal également pour la rééducation. Leurs poignées sont ajustables. Possibilité 
d’ajouter des poids (jusqu’à 20Kg) pour intensifier l’exercice. Le FT permet en outre de dissocier 
le travail des 2 jambes pour un travail fonctionnel plus efficace ou de la rééducation spécifique.
Existe en Noir ou Argent

Gamme the abs company® 
Travaillez vos abdos en profondeur

Gammes de produits
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Le système d’articulation permet aux débutants de s’asseoir facilement et d’effectuer un mouvement 
de crunch efficace. Les utilisateurs avancés peuvent ajouter des poids pour un entraînement progressif. 
Le système Vertical Crunch est conçu avec un siège pivotant qui permet à l’utilisateur de travailler 
également les obliques pour un entraînement complet. Existe en Noir ou Argent

VC



Dimensions et poids

Abs Coaster Vertical 
crunchCS 3000 CTL FT

Longueur 155 cm 130 cm 105 cm 107 cm

Largeur 85 cù 105 cm 130 cm 91 cm

Hauteur 150 cm 145 cm 145 cm 160 cm

Poids 70 kg 60 kg 69 kg 89 kg

- L’AbCoaster existe également en version « usage modéré » ; CS1500 (Hotels, rééducation, 
coaching) et en version individuelle ; PS500.
- Le Vertical Crunch existe également en version LC pour usage modéré (Hotels, Rééducation, 
studio de coaching)

Fonctionnalités 
- Roulements haute résistance  
- Mécanisme silencieux
- Rangement des poids 
- Assemblage facile (20-30mn à 2 personnes)

Garantie
- 3 ans pour le châssis, 1 an pour les siège et cibles, 90 jours pour les pièces en Vinyle, Pads

Caractéristiques techniques et pré-requis

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 
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