SlimBeam
FLUIDITÉ ET VITESSE

Barre de traction s’ajuste en hauteur.
55 cm

40 cm

Fixation dans un mur
plein à 10 cm du mur avec
un avancement de 20 cm.

215 cm

Système de poulie “papillon”:
permet de travailler sur un ou deux
côtés de la machine. Il pivote et se
fixe à n’importe quelle hauteur.

Structure finition plaquée.

14 plaques de charge de 5 kg et le poids
dirigeant de 5 kg.

Seulement 40 cm d’espace mural
sont requis pour l’installation et le
fonctionnement de la machine.

Socle d’un diamètre de 44 cm.

Tableau des charges en fonction du câble de
transmission et du type de tirage

Tirage
Simple
Tirage
Double

Rapport de
transmission
3:1

Rapport de
transmission
2:1

Rapport de
transmission
1:1

0,83 - 12,50

1,25 - 18,75

2,50 - 37,50

Le rapport de transmission est fonction du nombre de va et vient dans les
poulies internes. Un rapport de transmission de 3:1 correspond à 3 va et vient,
ce qui signifie que le poids à la sortie correspond au 1:3 du poids sélectionné.

Avec le câble de transmission 3:1 de série : la charge max de 12,5 kg
(extension simple) ou 25 kg (double extension) est distribuée par 15 plaques
de 5kg chacune, offrant une gradation de poids extrêmement précise et
harmonieuse.

Les câbles de transmission 2:1 ou 1:1 sont disponibles en option pour
1,65 - 25,00

2,50 - 37,50

5,00 - 75,00

augmenter le poids réel.

Accessoires inclus : Barre de traction, module de fixation, câble. Les SlimBeam sont personnalisables en couleurs et textures (cuir, croco...)

SlimBeam
FUNCTIONNAL TRAINING

NOS MODÈLES

15,100 - Fr ê ne
1 6 50 €

15 ,105 - A ci e r B ro s s é
1 9 50 €

1 5 ,1 0 1 - C l u b Sp or t
1 650 €

1 5 ,1 07 - Fr ên e Rou g e
1 550 €

15 ,10 6 - Ch ên e
1 65 0 €

1 5 ,10 8 - Frên e Bl eu
1 550 €

15 ,10 3 - Meri si er
1 75 0 €

15 ,10 9 - Frên e Jau n e
1 550 €

15 ,10 4 - N oyer
1 8 50 €

15 ,110 - Frêne Bla nc
1 5 50 €

DÉTAILS TECHNIQUES
Socle : ø 44 cm I Dimensions (L x l x H) : 20 x 40 x 215 cm I Poids : 120 kg.
Fixation sur un mur plein.
---Expédition : Toutes nos SlimBeam sont emballées soigneusement à la main et expédiées en 4
cartons. (Livrés sur palette cerclée.) Tous les accessoires nécessaires au montage sont fournis et le
temps de montage est estimé à 60 min.
Dimensions et poids cartons: Carton 1 : 222 x x 30 cm I 43 kg Carton 2 : 47 x 47 x 24 cm I 18 kg - Carton 3 & 4 : 18 x 15 x 16 cm I 35 kg Remarque : Les tarifs affichés sont TTC.

SlimBeam
ACCESSOIRES

AC C E S S O IR E S

D E SC R I P T I FS
BARRE DE TRACTION

Se fixe sur le module de fixation SlimBeam. Permet d’accrocher
les accessoires SlimBeam comme le banc d’entraînement.
Structure de la barre en Acier. Barre en bois massif.

ACCESSO IRES POUR L’ENTRAÎNEMENT

POIGNÉES DE TIRAGE (avec roulement à billes)
Matière principale des poignées bois massif, finition bois frêne,
chêne, club sport, cerisier, noyer et frêne noir.

R ÉFÉR ENCES
Frêne
Chêne
Club Sport
Merisier
Noyer
Noir
Frêne
Chêne
Club Sport
Merisier
Noyer
Noir

15.229
15.232
15.230
15.233
15.234
15.228
15.222
15.225
15.223
15.226
15.227
15.208

CHEVILLÈRE

15.207 - Cuir Naturel

Matière principale cuir véritable de vachette. Cuir Naturel ou Cuir Noir.

15.250 - Cuir Noir

BARRE ALUMINIUM (barre de tirage central)

Barre longue aluminium pour tirage central. Couleur Gris - Nécessite le
module de tirage pour SlimBeam.
Barre Longue : env 120 cm - Barre Courte : env 52 cm

P RIX

75 €

49 €

25 €

15.216 - Longue

139 €

15.251 - Courte

75 €

MODULE DE TIRAGE CENTRAL
Se fixe sur la barre de traction SlimBeam. Indispensable pour
l’utilisation de la barre de tirage central. En aluminium.

15.217

CÂBLE POUR TRANSMISSION

1:1

3 câbles disponibles. Le poids soulevé varie en fonction du
rapport du câble.

BANC D’ENTRAÎNEMENT
Se fixe sur la barre de traction. Banc avec pieds. Matière assise
cuir véritable ou simili cuir, couleur noire.
Dimensions : 137 x 34 cm.

50 €

15.206

25 €

2:1

15.205

30 €

3:1

15.204

35 €

Simili Cuir

15.214

395 €

Cuir Véritable

15.215

495 €

ACC ES SO IRES
FI X ATIO N

PACK MONITEUR SLIMBEAM
Comprend le capteur et système de contrôle électronique qui se
fixe sur la SlimBeam avec le support pour tablette.

15.236

MODULE DE FIXATION PLAFOND

232-242

15.218

195 €

241-259

15.219

205 €

258-276

15.220

215 €

232-242 cm : pour les plafonds d’une hauteur entre 232 et 242 cm.
241-259 cm : pour les plafonds d’une hauteur entre 241 et 259 cm.
258-276 cm : pour les plafonds d’une hauteur entre 258 et 276 cm.

MODULE DE FIXATION

AC C ES S O IRE S P OU R
L ’ EN TR ETI EN

Pour les accessoires Slimbeam. Se fixe à la hauteur de votre choix.

250 €

15.201

40 €

15.210

39 €

15.211

19,95 €

KIT DE NETTOYAGE
Pour l’entretien de la SlimBeam, contient : un spray nettoyant
synthétique, un spray d’huile pour le bois, trois serviettes en
coton et un tissu abrasif.

LUBRIFIANT
Pour entretien des parties mécaniques de la SlimBeam.

SLIMBEAM APP
VOTRE TABLETTE DEVIENT VOTRE MONITEUR
Le pack moniteur SlimBeam est un accessoire à acheter séparément. Il comprend un capteur et un système de contrôle
électronique qui se fixe sur la SlimBeam avec le support pour tablette. (Tablette Non-Incluse). Grâce au capteur relié à
l’application SlimBeam que vous aurez téléchargée au préalable, votre tablette se transforme en moniteur.

SL IM B EAM PR O PO S E L ES FO NC T IONNALITÉS SUIVANTES :
- Séances d’entraînement pour un groupe musculaire précis.
- Séances d’entraînement pour tout le corps.
- Vidéos explicatives.
- Création de plusieurs profils utilisateurs.
- Représentation graphique de l’entrainement.
- Détection de poids.
- Indicateur de répétition.
- Poids total affiché.
- Paramètres de poids suggérés.
- Paramètres de proposition position de la poulie.
- Paramètres de longueur de tirage.
- Paramètres de séances d’exercices.

