PRODUCTFOLDER
Free Fitness Fun for All

BIENVENUE CHEZ DENFIT
Nous sommes heureux que votre parcours croise le notre... Chez Denfit, de la conception/développement de nos
équipements à la façon dont nous collaborons avec les athlètes, notre public d’usagers ou encore avec nos
distributeurs, nous aimons faire les choses différemment. C’est grâce à notre énergie, notre contribution sportive, notre
dévouement et notre esprit d’entreprise que nous réussissons à faire progresser notre image de marque et nos gammes.
Il est important pour nous de souligner ces valeurs et cette ambiance de travail afin que vous en sachiez un peu plus sur
l’entreprise et les gens qui se cachent derrière cet équipement de fitness que vous utilisez tous les jours ou derrière ce
projet d’équipement sportif de proximité.
VALUER 1:
ETRE VOLONTAIRES ET CULTIVER LA DIFFÉRENCE
Nous construisons Denfit avec ambition et le désir de progresser. Nous sommes des entrepreneurs sans cesse en
quête d’opportunités visant à faire évoluer nos produits et nos méthodes. Nous cherchons à nous distinguer et
n’avons pas peur de sortir des sentiers battus dans notre recherche d’innovations.
VALUER 2:
SURPRENDRE LE CLIENT!
Chez Denfit, nous nous efforçons, par notre approche personnalisée, de toujours dépasser les attentes de nos
clients. Nous pensons de manière proactive, de manière à satisfaire nos agents mais également nos utilisateurs,
les installateurs et les transporteurs, mais il s’agit toujours d’une surprise positive : chez Denfit, le respect des
engagements est primordial ; nous
VALUER 3:
OSER RÊVER ET LE FAIRE TOUS LES JOURS
Le futur vous appartient, alors osez choisir le rêve !! Avec persévérance, créativité et originalité nous
développons des équipements qui vous permettrons de connaitre vos limites et de les dépasser par une
utilisation quotidienne.
VALUER 4:
CONSTRUIRE ENSEMBLE
Ensemble, nous obtenons de meilleurs résultats. Chacun a un talent et la synergie de ceux-ci conduit au succès.
Valorisons les atouts de chacun pour améliorer notre travail d’équipe et pour pouvoir ensuite fêter nos succès de
concert.
VALUER 5:
RESTER HUMBLE
Chez Denfit, de la conception à la commercialisation en passant par la production, chacun contribue avec son
expertise à la définition d’un dessin plus grand. Nous nous concentrons sur cet objectif avec considération et
gratitude pour chacun des maillons de la chaine, sans distinction.
VALUER 6:
UNE AMBIANCE DE TRAVAIL
Nous avons su instaurer, chez Denfit, une atmosphère de travail enthousiaste et positive. La créativité passe
par la joie et un travail accompli ne peut se réaliser que dans un environnement épanouissant quelle que soit la
nature de la tâche… Ce « fun », nous tentons également de la transmettre à nos clients et à nos athlètes.
VALUER 7:
APPRENDRE DE SES ÉCHECS ET S’AMÉLIORER, RAPIDEMENT
Cette dernière valeur est probablement la plus importante pour nous car elle synthétise le système de travail
chez Denfit. Nous avons à cœur d’améliorer continuellement nos produits ; nous concevons et réalisons
simultanément, toujours orientés, avec réactivité, vers une nouvelle solution, une suppression de défaut aussi
mineur soit il.
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Take the Gym Outside

PROFESSIONAL SPORTPOINT
Le SportPoint Proffesional est un produit unique conçu pour faire sortir le sport des salles. C’est une ligne
d’équipements professionnels de fitness à charge réglable permettant une large variation de résistances. Les
équipements attirent tout autant les jeunes que les seniors, les débutants comme les plus sportifs et jusqu’aux adeptes
de l’effort physique. Le SportPoint est adapté à diverses façons de s’entraîner : maintien en forme, musculation,
cardio, perte de poids et même pour le sport chez les séniors. Tout le monde trouvera sa façon d’utiliser cet
équipement simple et innovant, pour travailler tout le corps ou seulement un groupe de muscles spécifique.
En plus d’être une «salle de sport en plein air», le Sport Point sera un lieu de rencontre sociale attractif. Avec le
problème grandissant de l’obésité c’est le moyen idéal d’encourager les gens à sortir et faire de l’exercice.
Denfit Professional est une ligne dynamique basée sur la grande variété d’exercices qui peuvent être effectués sur
chaque atelier. La gamme comprend 3 appareils cardio et 13 appareils de musculation, ce qui permet de mettre en
place un circuit de fitness équilibré incluant renforcement musculaire et cardio. Le résultat est un entraînement pour
tout le corps et couvrant tous les groupes musculaires.
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DENFIT PROFESSIONAL SPORTPOINT
Multifit (1109)

Leg extension (1102) - 10 poids a 5kg

Jambes/abdos

Preacher Curl (1103) - 8 poids a 2 kg

Cuisses

Dip Press (1101)

Pectoraux/bras

Biceps

Bench Press (1106) - 14 poids a 5kg

Jump-box (1117-1116-1115) - pour entraînement pliométrique

Pectoraux/bras

Pectoral (1107) - 12 poids a 2kg

Jambes/abdos/fessiers

Chin Bar (1104)

Pectoraux/bras/épaules
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75cm - 60cm - 45cm

Dos/bras

DENFIT PROFESSIONAL SPORTPOINT
T-Bar (1108) - 10 poids a 5kg—résistance initiale 15kg

Abdominal (1105)

Abdos/jambes

Squat (1114) - 14 poids a 5kg

Cardio Bike (1113) - avec résistance réglable

Abdos/jambes/
fessiers/dos

Cardio Row (1111)

Jambes/fessiers/
mollets/abdos

Cardio Cross (1112)- avec résistance réglable

Epaules/dos/
bras/jambes

Dip Bench-3 (4401)

Bras/pectoraux/
épaules/abdos
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Dos/bras

Jambs/fessiers/épaules

DENFIT PROFESSIONAL SPORTPOINT
VERSION PRISON SPÉCIALE
Pectoral (1107-P) Preacher Curl (1103-P) T-Bar (1108-P)
8 poids a 5kg

8 poids a 5 kg

VERSION INCLUSIVE SPÉCIALE
UpperBody inclusive (1118)

15.5kg start +
12 poids de 5kg

Pectourax/bras

Les unités Denfit Professional sont facile à déplacer et remplacer avec le plancher indépendant.
Pas de béton nécessaire, juste une surface plate. Faibles coûts d’installation.

Details techniques:
Assemblage /ancrage Assemblés sur planchers indépendants:
- il sera fixé sur la surface et/ou par connexions communes.
- pas de fondations requises, juste une surface plate. Possibilité de fixation sur chape béton et pose sur terrain naturel.
Matériaux :
- zinc and powder coated steel combined with stainless-steel
- floor is steel with wet pour (optional artificial grass)
Caractéristiques:
- Contrepoids 5kg chacun (option 2 kg)
- En option: gazon artificiel / caoutchouc en couleur
- Maintenance réduite et résistant au vandalisme
- Couleur au choix dans la palette RAL
- Adapté à tous les utilisateurs, spécialement attractif pour les sportifs confirmés
- Dimension plancher: 2400x1715x1306 / diamètre cercle intérieure 3817 mm, total 7017 mm
- Un traitement supplémentaire pour l’environnement C-5 possible
- Un tableau d’instructions avec un programme de formation personnalisé est possible
Certifié selon la norme EN16630:2015 sur modules fixes d’entraînement physique de plein air
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Work your body at anytime

URBANGYM
Denfit UrbanGym est un système d’exercices basé sur la résistance due au propre poids de l’utilisateur qui intègre le
corps comme clé de la réussite de l’exercice. Chaque unité peut être utilisée de façons variées pour réaliser
des exercices différents. Les modules peuvent être livrés avec une platine d’ancrage qui les rends aisément
déplaçables et/ou interchangeables. Denfit UrbanGym, c’est 30 unités de fitness au design élaboré qui agrémenteront
tout espace public de nouvelles pratiques sportives.
Les unités sont tout aussi bien adaptées aux jeunes qu’aux séniors. Elles sont faciles
d’utilisation. Que vous soyez débutant, sportif occasionnel ou athlète handicapé tous les modules vous seront
accessibles.We have a wide selection of devices that are very suitable for the elderly and for inclusive users.
Denfit UrbanGym crée des espaces d’exercices de plein air pour tous et en accès libre, véritables lieu d’échanges et de
sociabilisation dédiés au bien être. Remise en forme, musculation et/ou maintien, perte de poids, choisissez votre
objectif !
Définissez vos objectifs !! Tout est possible sur Denfit Urban Gym.
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DENFIT URBANGYM
BikeFit (6004-S)

CrossFit (6423-S)

Optionnel avec résistance réglable

Optionnel avec résistance réglable

Epaules/fessiers/bras/
pectourax/jambes/dos

Fessiers/jambes

RowFit (6003-S)

LegWave (6007-S)

Fessiers/bras/épaules/
jambes/dos

PowerPull (6002-S)

Jambes

PowerPush (6001-S)

Bras/dos

BackShape (6419-S)

AbShape (6416-S)

Dos
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Pectoraux/épaules/bras

Anches/abdos

DENFIT URBANGYM
AbShape angled (6416-A)

WaveWalk (6009-S)

Abdos/Jambes

RunFit (6005-S)

Abdos/jambes/fessiers

HipWave (6008-S)

Fessiers/jambes

PushUp Double (6426-S)

LegPush (6413-S)

Bras/abdos/pectourax

StretchOut (6472-S)

Tout le corps
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Taille/anches/abdos

Jambes/fessiers

DENFIT URBANGYM
Wheel for bench (6414)

avec ou sans résistance réglable

Fessiers/jambes/abdos

Avec banc existant

Avec Denfit Bench (6725)

En plancher (6727)

Les ateliers UrbanGym sont parfaitement adaptés au maintien et à la remise en forme des séniors.
Denfit UrbanGym favorise le renforcement musculaire et la souplesse réduisant ainsi le risque de
chute des séniors et améliorant leur qualité de vie.

StepUp (6415-S)

StepWalk (6412-S)

Fessiers/jambes
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Fessiers/jambes

DENFIT URBANGYM- SENIOR VITALITY
KneeRaise (6420-S)

WaxonWaxoff (6010-S)

Abdos/jambes/anches

BikeFit Senior (6421-S)

Pectouraux/bras/épaules

HandBike (6418-S)

Fessiers/jambes

BalanceBoard (6417-S)

TwistOut (6411-S)

Jambes/abdos/
taille/dos

Waxon Waxoff Double (6425-S)

Pectoraux/bras/épaules
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Bras/pectourax/épaules

Abdos/taille

DENFIT URBANGYM-INCLUSIVE
Denfit a donné une dimension supplémentaire à la gamme UrbanGym en créant des stations de fitness accessibles aux
personnes à mobilité réduite passionnées de sport et de bien être. Nous avons conçu des zones de fitness à
accessibilités multiples pour que tous puissent partager nos espaces dédiés au sport et à l’échange.

PowerPush Inclusive (6050-S)

ParallelBars Inclusive (6424-S)

Pectoraux/bras/épaules

Pectoraux/bras/épaules

LA RÉSISTANCE 1 = entre 8 et 17 kg
LA RÉSISTANCE 2 = entre 1 et 9 kg

PowerPull Inclusive (6051-S)

WaxonWaxoff Inclusive (6052-S)

Bras/dos

Bras/pectoraux/épaules

LA RÉSISTANCE 1 = entre 10 et 12 kg
LA RÉSISTANCE 2 = entre 0.4 et 4.7 kg

HandBike Inclusive (6053-S)

Bras/pectoraux/épaules

Avec Gym une grande variété d’exercices alternatifs est possible en plus des standards proposes par les pictogrammes.
Denfit a développé un programme d’entraînement qui peut être disposé sur un panneau d’information à proximité des
ateliers. Comme cela vous pouvez adapter vos exercices au but recherché, par exemple, perte de poids, renforcement
musculaire et/ou alterner.
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DENFIT URBANGYM
L’installation des ateliers de la gamme Denfit UrbanGym est très simple grâce à nos platines à enfouir galvanisées à
chaud. Pas de béton nécessaire avec ce système. Et avec un plancher indépendant, les unités Denfit UrbanGym peuvent

Plaques Denfit
Pas de fondations nécessaires

Sur sol dur

Dans un terrain meuble
pas de béton nécessaire

- Avec caoutchouc
- Avec gazon artificiel

Bent top

Straight top

Robinia post

Stainless steel post

Details techniques:
Assemblage/ancrage modules complètement pré-assemblés:
- sur planchers individuels (sans béton)/ facile à déplacer et remplacer
- sur pieds à cheviller sur dalle
- avec platines enterrées (pas de béton nécessaire)
Matériaux:
- zinc and powder coated steel combined with stainless-steel
- floor is steel with wet pour (optional artificial grass)
Caractéristiques:
- résistance au poids de l’utilisateur
- maintenance réduite et résistant au vandalisme
- couleur au choix dans la palette RAL
- adapté à tous types d’utilisateurs, Eléments adaptés aux séniors et aux personnes à mobilité réduite
- un traitement supplémentaire pour l’environnement C-5 possible
Certifié selon la norme EN16630:2015 sur modules fixes d’entraînement physique de plein air
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Work your body together

URBANGYM COMBI’S
Les combi UrbanGym sont des assemblages de 2 ou 3 ateliers en un ensemble. Ils permettent de nombreuses
possibilités de training dans un espace limité. Nous avons également intégré des propositions pour les aînés
et les utilisateurs inclusifs. On s’entraîne avec son propre poids comme résistance. Il existe de nombreuses
combinaisons différentes et tous les ateliers sont disponibles avec leur propre pièce de plancher, cadre
d’installation ou peuvent être installées directement sur scellement béton.
Découvrez notre large sélection de gamme séduisante et esthétique.
Alors que certains préfèrent un entraînement individuel, pour la performance et la concentration, d’autres
aiment pratiquer avec des partenaires, des amis, des voisins, des collègues ou de parfaits inconnus qui
deviennent des partenaires d’entraînement. Dans ce cas, les avantages sont : une ambiance de compétition
amicale, une interaction sociale, de la motivation, de nouvelles idées de mouvements et une routine régulière.

13

DENFIT URBANGYM COMBI’S
Gym combi 1 (6601)

Gym combi 2 (6602)

Gym combi 3 (6603)
Combinaison de BikeFit/StepWalk

Gym combi 4 (6604)
Combinaison de BikeFit/HandBike

(BikeFit can also be with arm handles)

(BikeFit can also be with arm handles)

Optionnel avec résistance réglable

Optionnel avec résistance réglable

Gym combi 5 (6605)

Gym combi 6 (6606)
Combinaison de PowerPush/RowFit/HandBike

Combinaison de RowFit/HandBike/BalanceBoard

Combinaison de PowerPull/StepUp/BikeFit
(BikeFit can also be with arm handles)

Optionnel avec résistance réglable
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Combinaison de LegPush/WaveWalk/TwistOut

DENFIT URBANGYM COMBI’S
Gym combi 7 (6607)
Combinaison de RowFit/HandBike/KneeRaise-Parallel

Gym combi 8 (6608)
Combinaison de LegPush/AbShape

Gym combi 9 (6609)
Combinaison de RunFit /TwistOut

Gym combi 10 (6610)
Combinaison de AbShape/BackShape

Gym combi 11 (6612)

Gym combi 12 (6613)

Combinaison de StepWalk /TwistOut

Combinaison de BikeFit /AbShape

(BikeFit can also be with arm handles)

Optionnel avec résistance réglable
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DENFIT URBANGYM COMBI’S
Gym combi 13 (6614)

Gym combi 14 (6615)

Gym combi 15 (6616)
Combinaison de StepUp /BalanceBoard

Gym combi 16 (6617)

Gym combi 17 (6618)

Gym combi 18 (6619)

Combinaison de HipWave /StepWalk

Combinaison de PowerPull inclusive/PowerPush
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Combinaison de WaveWalk/StepWalk

Combinaison de LegPush/WaveWalk/StepWalk

Combinaison de PowerPull/PowerPush inclusive

DENFIT URBANGYM COMBI’S
Gym combi 19 (6620)

Gym combi 20 (6621)

Gym combi 21 (6622)

Gym combi 22 (6623)

Combinaison de Stepwalk/Balanceboard

Combinaison de BikeFit/PowerPull/Twister

(BikeFit can also be with arm handles)

Gym combi 23 (6624)

Combinaison de WaveWalk/CrossFit

Combinaison de TwistOut/WaxOnWaxOff

Combinaison de RowFit/HandBike/TwistOut

Gym MultiMax-2(6702) - Gym MultiMax-4 (6701)
Combinaison de PowerPush/PowerPull
Combinaison de PowerPush/PowerPull/LegPush/BikeFit

Optionnel avec résistance réglable
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Don’t dream it, work for it

STREETWORKOUT & CALESTHENICS
Denfit StreetWorkout est une ligne contemporaine de matériel statique d’équipement de fitness extérieur. Ce sont 70
appareils de base qui peuvent être combinés et se complètent. Ces installations permettent à la jeune génération de
relever tous les défis musculaires et de travailler positivement son corps tout en profitant du plein air.
Denfit StreetWorkout est également un pôle d’échanges et crée un fort lien social.
StreetWorkOut, Calisthenics, BarBrothers Fitness Urbain, gymnastique, Bootcamp, Parkour et CrossFit..
Plusieurs noms pour un parcours de gymnastique utilisant votre propre poids comme masse de charge à travers un
dispositif minimum (barres) avec pour objectif la construction d’un corps sain, solide et souple.
Avec Denfit StreetWorkOut, c’est plus de 20 ans d’expérience dans le monde entier pour les équipements fitness
d’extérieur.
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DENFIT STREETWORKOUT & CALESTHENICS
La gamme Denfit StreetWorkout se compose de banques ou pentes, barres de singe, barres parallèles, barres de
traction, murs, barres arrondies ainsi que d’un affichage de plans d’entraînement. Nous proposons des méthodes
d’entrainement différentes les unes des autres par variation de la résistance, le nombre de répétitions, les séries et
les pauses et des techniques d’entrainement à plusieurs comprenant des circuit, des franchissements, des ensembles
pyramidaux, et encore beaucoup d’autres options…
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DENFIT STREETWORKOUT & CALESTHENICS
Bench incline

Bench

Bench / Bench incline

(4113)

(4112)

(4115)

Bench Sit Up

Monkeybars one level

Monkeybars one level - Wall

(4119)

(4251)

(4254)

Wall

Monkeybars 2 level - 3 PullUps

Wall - 3 PullUps

(4551)

(4256)

(4552)

Monkeybars 2 level

Monkeybars 2 level - 6 PullUps

(4252)

Monkeybars 1 level - 3 PullUps Parallelbars - 2x PushUp (4257)

Parallelbars 4 posts

Parallelbars double 2 posts

Parallelbars double 6 posts

(4351)

(4353)

(4352)
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(4253)

DENFIT STREETWORKOUT & CALESTHENICS
Dance Pole (4460)
Option : large 1800mm (4476)

PushUps triple posts

PushUps triple no posts

(4955)

(4959)

PushUps single

Bootcamp rope pole

Horizontal ladder

(4957)

(4962)

(4954)

Parallelbars

Parellelbars double

Workout desk

(4354)

(4355)

(4951)

PullUpbars

PullUpbars double

PullUpbars 3 - Wall

(4451)

(4452)

(4463)

PullUpbars 2 - Bench

PullUpbars 4 square

PullUpbars double - Wall

(4453)

(4455)

(4457)

PushUps double
(4958)
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DENFIT STREETWORKOUT & CALESTHENICS
WaveBar - 4 PullUp - 		
Parallelbars (4653)

WaveBar

WaveBar - Bench - Wall

(4651)

(4652)

Monkeybars - Rope climb - Wall3 PullUp - PushUp (4258)

Wall - 3 PullUpbars - 2 Benches

WaveBar - PullUpbar - 		
Parallelbars (4654)

Wall - 3 PullUpbars - Bench PushUp (4556)

Wall - PullUpbar - Bench
(4573)

PullUpbar double - WaveBar Wall (4461)

Wall - Monkeybars - 5 PullUp
bars - Bench - Parallelbars

Wall - 3 PullUpbars 2 Benches (1 incline) 		

(4564)

(option: corde+anneaux) (4558/4574)

Wall - 3 PullUpbars - Bench 3 Parallelbars (4571)

PullUpbars triple - Wavebar

Wall - Wavebar - Monkeybars 4 PullUpbars (4559)

Monkeybars 1 level - 3 PullUp
bars - Parallelbars (4260)

(4462)
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(4553)

DENFIT STREETWORKOUT & CALESTHENICS
Pullupbars triple

(4557)

Wall - Wavebar - Monkeybars 3 PullUpbars (4560)

DipBench 3 + 4

PullUpbars + Rings

(4101 + 4102)

(4465)

Wall - Wavebar - PullUpbars +
Rings

Freemove M

Jump platform 300/500/700

HIT training 1

Wall - Wavebar -5 PullUpbars

(4567)

Rope net climb 1300 + 2000
(4464 and 4467)

(4964/4965/4966)

Wall - Monkey bars - 7 PullUp
bars - Bench - Parallelbars

(4456)

(4953)

BOOTCAMP special
(4956)

(4572)

Monkeybars double + 		
Monkeybars incline (4262)
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Monkey Bars incline

Rope - 3PullUpbars - 2 Benches

(4265)

(4470)

DENFIT STREETWORKOUT & CALESTHENICS
CROSSFIT - SquatWorkout

Vertical Fitness Pole

(4459)

(4474)

Wall - Monkeybars - 7 PullUpbars - Bench incline (4586)

PushUps Triple
(4952)

Wall - Monkeybars - 3 PullUp
bars - Parallelbars (4588)

FreeMove DK

HIT Training with Wall and
Wavebar (4967)

Wall - 6 PullUpbars - Parallel
bars (4565)

(4961)

Wall - Wavebar - Monkeybars 3 PullUpbars - 1 PullUpbar +
Rings (4585)

Details techniques:
Assemblage/ancorage:
- complètement assemblé avec pied d’ancrage.
- ou à cheviller sur le béton.
Matériaux:
- zinc and powder coated steel, bars uncoated (optional completely of stainless steel or completely uncoated).
Dimensions:
- poteaux hauteur: 400—2700 mm. Poutres longueur: 1200/1600 mm.
Caractéristiques:
- maintenance réduite et resistant au vandalisme.
- couleur au choix dans la palette RAL.
Certifié selon la norme EN16630:2015 sur modules fixes d’entraînement physique de plein air.
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The body achieves what the mind believes
Push Ups Triple
(4952)

CROSSTRAINING & BOOTCAMP

Le crosstraining est une routine d’entraînement qui implique plusieurs types d’exercices différents. Ce programme fait
appel à plus de groupes musculaires, améliore l’agilité et facilite la participation à une variété de sports récréatifs.
L’entraînement croisé peut servir à améliorer des aspects spécifiques de votre forme physique ou de votre performance
qui peuvent améliorer votre niveau dans votre sport de prédilection.L’entraînement croisé n’a pas vocation à une forte
intensité cependant. À la base, il s’agit de multiplier les séances d’entraînement qui se compléteront.
Lorsque vous courez, vous travaillez constamment vos jambes et vos bras, mais pour devenir un coureur plus rapide
et plus performant, le crosstraining sera fort utile. L’entraînement croisé peut consister en un exercice de haute ou de
faible intensité.
Un bootcamp fitness consiste en un programme d’entraînement physique de groupe. Ces programmes sont conçus
pour développer la puissance et la forme physique grâce à une grande variété de types d’exercices. Les entraînements
bootcamp peuvent varier. Ils incluent généralement un mélange assez intense d’éléments d’aérobic, de musculation et
de vitesse à chaque séance. Un entraînement bootcamp est essentiellement un type d’entraînement par intervalles :
des séries d’activités intenses alternées avec des intervalles d’activité plus légère.
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DENFIT CROSSTRAINING & BOOTCAMP
CROSSTRAINING 1 (4963)

CROSSTRAINING 2 (4970)

CROSSTRAINING TRX (4971)

CROSSTRAINING Dumbbells (4972)

CROSSTRAINING Core (4975)

26

Exciting outdoor workout

FITPOINT & PACEWALK
Denfit Station Le FitPoint est un système d’exercices complets, compact, totalement pré-assemblé et sur plancher
autonome. Les 8 modules de fitness forment une parfaite combinaison d’exercices pour travailler toutes les parties du
corps. Adapté aux utilisateurs de tout âges, le FitPoint est l’endroit de rencontre, d’échange et d’exercice idéal pour les
adolescents. Facile à installer et à déplacer le FitPoint est livrable dans la teinte RAL de votre choix pour qu’il puisse
s’intégrer au mieux à l’environnement de votre projet. Sa conception compacte permet d’installer le FitPoint dans des
espaces réduits, c’est une solution idéale pour aménager un espace fitness en milieu urbain. Le système d’entraînement
FitPoint permet aussi à l’utilisateur de modifier la résistance suivant son niveau et devient donc un excellent outil pour
tout programme de musculation ou de maintient en forme. Un autre avantage du système est qu’il permet à plusieurs
utilisateurs de s’exercer simultanément.
Le Pacewalk, extrêmement dense, propose 4 exercices de fitness différents sur un diamètre de seulement 1,5 mètre.
C’est la solution parfaite pour les zones proposant un espace limité.Faites vos exercices et des rencontres en même
temps.
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DENFIT FITPOINT & PACEWALK

Jambes/fessiers

Bras/dos/épaules

Jambes/abdos/taille/dos

Abdos/jambes

Épaules/pectoraux/bras

Taille/abdos

FitPoint (2018)

Épaules/dos/bras
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Jambes/fessiers

DENFIT FITPOINT & PACEWALK
Le FitPoint est l’outil parfait pour pratiquer le fitness, l’entraînement physique, l’équilibre, la coordination et la cardio.
Outre une accessibilité adaptée à tous- les séniors peuvent s’entraîner sans craindre les blessures et sans hésitation car
tous les modules sont stables avec des points d’entrée bas -on retrouve sur le fitpoint la convivialité et le plaisir du plein
commun à tous nos équipements.
Le FitPoint est notamment équipé de trois modules sur lesquels l’utilisateur peut régler l’intensité de la résistance pour
l’adapter à ses propres besoins et objectifs d’entrainement.

FitPoint sans tolt (2118)

5 niveaux de résistance:
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Niveau 5

résistance
résistance
résistance
résistance
résistance

30 kg
23 kg
17 kg
7 kg
2kg

Details techniques:
Assemblage/ancrage complètement assemblé avec plancher .
– Mise en place par grue grâce à l’anneau de levage intégré. Pas de fondations requises, sur un sol plan et compact.
Matériaux:
- zinc and powder coated steel combined with stainless-steel
- floor is steel with aluminium checker plate (optional wet pour)
Dimensions/poids:
- FitPoint: plancher 2400 mm Ø (épaisseur 62 mm) + 4 blocs 3350mm Ø - hauteur 2650mm - poids 1500 kg
- PaceWalk: L1500xW1500xH1600mm—plancher 62mm— poids 210 kg
Charactéristiques:
- maintencance réduite et resistant au vandalisme
- peut être utilisé comme un point de sport et rencontre déplaçable
- couleur au choix dans la palette RAL
- adapté à tous les utilisateurs, spécialement attractif pour les jeunes
Certifié selon la norme EN16630:2015 sur modules fixes d’entraînement physique de plein air.
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DENFIT FITPOINT & PACEWALK
Le Denfit Station PaceWalk permet d’accueillir jusqu’à 4 utilisateurs simultanément. C’est la solution parfaite pour
équiper des zones résidentielles. Un seul équipement, compact et nécessitant un faible investissement, permet aux
résidents locaux de partager un moment de convivialité tout en faisant leurs exercices dédiés au bas du corps.
Le PaceWalk regroupe les fonctions step-up, stepper, balance board et twister.

PaceWalk (3026)
Entraînement de tout le corps en mettant l’accent sur: jambs/fessiers/abdos/taille/dos

Jambes/fessiers

Jambes/abdos/taille/dos

Jambes/fessiers

Taille/abdos

Avec la gamme Denfit Station, une grande variété d’exercices alternatifs est possible en plus des standards proposés
par les pictogrammes. Denfit a développé un programme d’entraînement qui peut être expliqué sur panneau
d’information à proximité des ateliers. Vous pouvez ainsi adapter vos exercices à vos objectifs comme, par exemple,
pour une recherche de perte de poids ou une volonté de renforcement musculaire.
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DON’T LIMIT YOUR CHALLENGES –
CHALLENGE YOUR LIMITS!

OBSTACLE TRAIL & NINJA WARRIOR
La Denfit Obstacle Run présente une gamme de produits à la fois stimulants et passionnants qui peuvent être utilisés
pour créer votre propre programme. Il offre beaucoup de plaisir pour les personnes de tous âges et de toutes capacités.
Dans notre enfance, nous avions l’habitude de courir, grimper, sauter et ramper presque tous les jours, une façon naturelle de bouger et se dépenser. En vieillissant, notre temps libre est de plus en plus occupé par les médias sociaux et
d’autres technologies, ce qui conduit à diminuer notre activité physique. La course d’obstacles nous ramène à une façon
naturelle de bouger apportant plus de plaisir, de joie et une meilleure condition physique.
Notre gamme inclue des modules pour courir, grimper, sauter, s’équilibrer et ramper dans le but de tester la vitesse,
l’endurance et l’agilité de chacun. Notre parcours, adapté à tous, propose deux niveaux de difficulté différents, pour les
jeunes et les moins jeunes, pour les sportifs confirmés ou les débutants. Imaginez votre propre course d’obstacles personnelle et confrontez vos amis pour savoir qui est le plus rapide ou le plus agile ! Il y a plus de 20 obstacles différents
en standard et, en fonction de vos projets, nous pouvons créer de nouveaux obstacles sur mesure…
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DENFIT OBSTACLE TRAIL & NINJA WARRIOR
Swing Bridge (QR1452)

Rope Walk (QR1455)

Rope Swing 1 (QR1457)

Rope climb horizontal and vertical

Ring Swing (QR1460)

Over and under (QR1456)

Ninja spinner 3 (QR1469)

Ninja Steps 1 (QR1459)

Net Climb (QR1458)

Monkey Bars 2 ways (QR1454)

Crawl Under (QR1451)

Climbing Wall 2 (QR1453)

Cliffhanger 3 (QR1470)

BalanceBeam square (QR1465)

BalanceBeam square high

Balance Beam (QR1467)

Balance Beam Incline (QR1468)

A-Climb (QR1461)

(QR1462)
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(QR1466)

Outdoor activity for all ages

BASIXFIT
BasixFit est une gamme moderne d’équipements de fitness en extérieur constituée de agrès fixes permettant de
travailler tous les groupes musculaires formant un ensemble complet d’ateliers pour sportifs de tous niveaux. Ces
installations simples et stylées embelliront les parcs et espaces publics tout en proposant aux utilisateurs de partager
un moment d’échanges et de profiter du plein air en faisant de l’exercice physique.
Chaque unité est conçue pour faire travailler différents groupes de muscles et peut être utilisée par des jeunes
comme par des seniors, du débutant aux sportif confirmé. La combinaison d’agrès peut faire une excellente trame
d’entraînement pour les adeptes du Parkour. Se mouvoir dans l’espace, franchir des obstacles en courant, sauter,
grimper, bondir… Le Parkour est accessible à tous.
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DENFIT BASIXFIT
La gamme Denfit BasixFit MultiGym offre une variété de mouvements importante. Plusieurs utilisateurs pourront se
lancer des défis au travers d’exercices à difficulté progressive leur permettant l’échange en plus de l’aspect sportif Les
unités sont multifonctionnelles et proposent de multiples exercices. Ces ateliers sont idéals pour des petites surfaces
d’installation.

MultiGym (7020)
avec ou sans anneaux et

1400 H
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2200 H

DENFIT BASIXFIT
Denfit BasixFit utilise le poids du corps comme élément de résistance. Le large choix de modules permet aux utilisateurs
de combiner les exercices pour atteindre leurs objectifs d’entrainement. Les modules TrimFit aident au renforcement
musculaire, à la perte de poids, à la cardio, à l’équilibre, à la coordination et au maintien en forme des seniors.

Body Curl (5021)

Balance Beam (5023)

Hyperextension (5029)

Abdos/jambes

Dos

Beam Jumps (5024)

350 H

Push-up (5030)

Epaules/jambes/anches

380 H

580 H

Abdos/jambes/bras/dos/
fessiers

Bras/abdos/pectoraux

La gamme Denfit BasixFit est spécialement conçue pour les personnes âgées soucieuses de se maintenir en forme
et, dans un même temps, de profiter d’un moment d’échanges conviviaux. Travailler le renforcement musculaire
en utilisant SenioFit réduit les risques de chute chez les personnes âgées et améliore leur qualité de vie.

Stairs (8020)

Walkingbridge-Bars (8022)

Balance Beam-Bars (8021)

Fessiers/jambes

Jambs/taille
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Stairs with ramp (8027)

Abdos/jambes

Fessiers/jambes

DENFIT BASIXFIT
Le Denfit MotionPlus consiste en une gamme d’entrainement convivial pour les séniors. Il propose de multiples exercices pour
entraîner et ré éduquer doigts, mains, poignets, bras et épaules. De plus, nous proposons plusieurs exercices aidant à améliorer
l’équilibre et la flexibilité. Les escaliers et la rampe participent au renforcement musculaire des jambes. Les ateliers standards
regroupent : Rampe avec escaliers / Barres de pont piétonnier / Poutre d’équilibre / Wavebar avec anneau / Exercice bras-poignet/
Cycle à Bras / 5x haies / Roues à bras / Balance board / Sièges / Pan incliné / Barre tactile de saut et exercice des doigts.
Il est possible d’ajouter des exercices comme un Stepper, une roue et un Twister pour les hanches, ou de laisser de côté certains
exercices à la demande.

MotionPlus (8501)

Détails techniques :
Assemblage/ancrage:
- modules complètement pré-assemblés avec platines enterrées ou avec cadre d’installation séparé
- ou platines à cheviller sur dalle béton
Matériaux :
- zinc and powder coated steel.
Caractéristiques:
- maintenance réduite et résistant au vandalisme.
- couleur au choix dans la palette RAL.
- adapté à tous les utilisateurs, y compris les sportifs confirmés.
- une grande variété d’exercices alternatifs est possible à côté de l’exercice standard.
Certifié selon la norme EN16630:2015 sur modules fixes d’entraînement physique de plein air.
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YOUR WISH IS OUR COMMAND

CUSTOM MADE
Nous proposons plus de 200 ateliers en standard, mais nous avons intégré que parfois vous avez besoin d’un concept
spécial pour un de vos clients. Sur notre site Web, vous trouverez une large sélection de dessins « sur mesures » que
nous avons réalisés. S’il vous plaît, n’hésitez pas à les consulter pour votre inspiration.

			

Agent details

Cannot find what you are looking for or do you have a question?
Contact us by email: info@denfit.nl | For orders email: orders@denfit.nl
Straatweg 70E – 8531 PZ Lemmer - The Netherlands | www.denfit.nl
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