
NOHrDWall
Le mur fitness

www.waterrower.fr



WaterRower et Nohrd ont réuni leur savoir-faire pour la conception d’une nouvelle 
offre fitness : le NohrdWall.

Le NohrdWall est une solution fitness complète dont la conception s’adapte aux 
particuliers, aux espaces coaching personnalisés et à l’hôtellerie, et offre à chaque 
utilisateur une nouvelle expérience fitness haut de gamme. 

Son design épuré est conçu pour s’intégrer dans tout type d’environnement.
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LA CONFIGURATION MINIMUM DU NOHRDWALL COMPREND

1

a) CYBER TRAINING SYSTEM : Programme interactif qui se consulte via l’écran tactile du NohrdWall. Il propose des 
programmes d’entraînement de type intervalle training, functional training, court ou long, et avec variation d’intensité.

b) LE MODULE POULIE UNIVERSELLE PLAQUES DE CHARGES : Mâchine à câble avec un système de poulie universelle 
à double tirage.  Résistance plaques de charges. Câble de tirage de rapport 3: 1 (diminue le poids effectif de la charge aux 2/3). 
Les mouvements sont fluides. Toutes les pièces métalliques sont en acier inoxydable. 

c) LE MODULE POULIE UNIVERSELLE AVEC RÉSISTANCE À EAU : Mâchine à câble avec un système de poulie 
universelle à double tirage. Câble de tirage de rapport 3: 1. Résistance à eau brevetée du module s’ajuste en force aux besoins 
de l’utilisateur en tournant la roue de réglage au-dessus de la cuve d’eau. La résistance est douce, lisse, unidirectionnelle. Module 
idéal pour la réalisation de mouvements de golf, les coups de tennis ou encore les mouvements de ski de fond...

d) SET D’HALTÈRES SWINGBELL : Set d’haltères SwingBell 2,4,6 8 kg. 

Options disponibles sur la configuration minimum : Les espaces de rangement peuvent être remplacés par les options Mini Bar 
(e), Tiroir (f)  (Non incluses dans le prix du module.)

LES MODULES EN OPTION DU NOHRDWALL

2
MODULE DE RANGEMENT : Pour le stockage et rangement des accessoires comme tapis de sol, des serviettes. Sa 
dimension est personnalisable avec une largeur comprise entre 30 cm et 80 cm.  Ce module permet d’ajuster le mur en largeur 
aux besoins spécifiques du client.

3 MODULE ESPALIER WALLBARS : peut contenir jusqu’à 14 barres en fonction de la hauteur sélectionnée. L’espalier sera 
utilisé pour certains exercices de musculation et d’étirement. La largeur de ce module peut varier entre 60 cm et 80 cm.

NOHrDWall 
Qualité de fabrication

Le NohrdWall se compose de différents modules qui s’inspirent de la technologie et le savoir-faire Nohrd. L’élément principal est le 
Cyber Training Coach, un coach virtuel interactif associé aux éléments qui compose le NohrdWall et qui guidera chaque utilisateur 
dans la réalisation de séances avec une durée définie.

Choisissez les différents modules pour composer votre mur d’entraînement, en fonction de votre espace disponible, vos envies et 
vos besoins. Nous travaillons avec vous dans la conception de votre Nohrd Wall, de la conception à la réception du produit fini. 

Hauteur :
min: 220 cm
max: 240 cm

Largeur :

a

b c

d

f

e

1 32
120 cm min: 30 cm - max: 80 cm min: 50 cm - max: 80 cm
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Configuration Largeur Hauteur Prof

1 Frêne Chêne Club Merisier noyer

20. 310 20. 300 20. 320 20. 330 20. 340

1

NOHrD WALL avec
Cyber Training Coach, 
modules «poulie universelle» eau 
et plaque de charge, set d’haltères 
SwingBell 2,4,6,8 kg

120 cm
min: 220 cm
max: 240 cm

35 cm 7 250 € 7 250 € 7 500 € 7 750 € 7 900 €

20. 312 20. 302 20. 322 20. 332 20. 342

1  
+  
2

NOHrD WALL + Module de 
rangement.

min: 150 cm
max: 200 cm

min: 220 cm
max: 240 cm

35 cm 7 750 € 7 750 € 8 100 € 8 500 € 8 700 €

20. 311 20. 301 20. 321 20. 331 20. 341

1  
+  
3

NOHrD WALL + Module de 
espalier.

min: 170 cm
max: 200 cm

min: 220 cm
max: 240 cm

35 cm 8 250 € 8 275 € 8  500 € 8 800 € 9 000 €

20. 313 20. 303 20. 323 20. 333 20. 343

1
+
2  
+  
3

NOHrD WALL + Module de 
rangement + Module de 
espalier.

min: 200 cm
max: 280 cm

min: 220 cm
max: 240 cm

35 cm 8 750 € 8 775 € 9 100 € 9 500 € 9 750 €

e 20.200 Option Mini Bar 50 cm 50 cm 20 cm 490 € 

f 20.201 Option Tiroir 50 cm 18 cm 30 cm 145 € 

Longeur Largeur ePaisseur

10.301 Option Tapis de sol 228 cm 90 cm 0,5 cm 69,95 € 

Prix de vente TTC (hors livraison hors montage, hors finition). 

NOHrDWall 
Modèles 

La configuration minimum du NOHrD Wall se compose du Cyber Training Coach, du module poulie universelle plaques de 
charges, du module poulie universelle avec résistance à eau et d’un set d’halères SwingBell 2,4,6,8 kg. Lors de votre demande 
de devis, personnalisez-le en choisissant les options avec les dimensions souhaitées pour chaque option.

CYBER TRAINING COACH 
Programme interactif qui se consulte via l’écran tactile du Nohrd Wall.
Il propose des programmes d’entraînement de type intervalle training, functional 
training, court ou long, et avec variation d’intensité.
L’utilisateur indique dans un premier temps le temps dont il dispose pour réaliser 
une séance. Il choisira ensuite le type de séance qu’il souhaite réaliser. 
La séance se met en route en commençant par un échauffement. L’utilisateur suit 
les indications de réglage des machines ainsi que la démonstration pour réaliser 
l’exercice tout au long de la séance.
Inclus dans le module principal du NohrdWall. 5



HedgeHock 
Frêne

SwingTower
Frêne

ESPACE HOME 
FITNESS
Solution sur mesure

En Frêne avec la  
SlimBeam Frêne 
équipée du support 
tablette et des poignées 
de tirage  (1 949 €), la 
SwingTower 2,4 6,8 kg 
 (549 €), et le siège 
HedgeHock (395 €).

SlimBeam
Frêne

PACK HOME 
Frêne avec 
option WallBars
2 568 € ttc

avec le WaterRower, 
le set SwingTower 
2,4,6,8 kg, le TriaTrainer 
Simili Cuir et l’espalier 
WallBars.

WaterRower Frêne

TriaTrainer 
Frêne

WallBars
Frêne
14 barres

SwingTower
Frêne

WaterRower & NOHrD
Retrouvez toute notre gamme fitness sur  
www.waterrower.fr
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WaterRower 
Noyer
1 699 € ttc

l’original avec résistance 
à eau. La résistance à 
eau est autorégulatrice, 
pour des mouvements 
fluides, sans torsion ni 
impact. 
Le moteur c’est vous !

ESPACE HOME 
FITNESS 

en Chêne avec le 
NOHrDBike, la paire 
d’haltères SwingBell et le 
TriaTrainer.

NOHrDBike

MY-NOHrD.com : 
Site Gratuit. 
pour créer et réaliser des 
séances d’entraînement 
exclusivement sur les 
appareils WaterRower et 
NOHrD.

WaterRower Noyer

TriaTrainer

SwingBell
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Votre revendeur agréé WaterRower / NOHrD

WaterRower France

1 rue Paul Langevin
59200 Tourcoing

Tél. +33 3 20 67 20 07
Fax. + 33 3 20 67 06 28

www.waterrower.fr
E-mail: france@waterrower.com

REJOIGNEZ-NOUS SUR

WaterRower France




