
www.powergym.fr

www.powergym.fr/67-gamme-powergym

GAMME 
POWERGYM

PROFESSIONNEL



Nous avons conçu pour vous une gamme de matériel de musculation qui ré-
pondra aux exigences de tous les pratiquants et athlètes, du débutant au plus 
chevronné.

Qualité, performance, efficacité et confort d’utilisation sont les quatre critères 
sur lesquels nous nous sommes basés afin de créer votre gamme de matériel 
de sport.

De la barre olympique jusqu’à la presse à cuisses professionnelle haut-de-
gamme, vous trouverez l’ensemble du matériel nécessaire à l'équipement de 
votre salle de musculation. Une attention toute particulière a été placée sur la 
conception et la fabrication de l’ensemble de nos produits.

Notre matériel de sport a subit des tests de conformité et de sécurité afin de ré-
pondre aux normes les plus exigeantes. Notre matériel de musculation a été dé-
veloppé par des pratiquants et des passionnés de musculation afin de répondre 
aux exigences les plus totales.
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BANC BACK EXTENSION PROFESSIONNEL 
350 KG

Ce banc de musculation back extension profes-
sionnel est destiné à la musculation du dos, des 
cuisses et des quadriceps. Le coussin est réglable 
en hauteur et l’ensemble du matériel peut sup-
porter 350 kg. Ce banc d’hyperextension est 
réglable sur 4 niveaux pour s’adapter à chaque 
pratiquant.

390,83€ HT 

BANC MILITAIRE VERTICAL
PROFESSIONNEL CHARGE MAX 400 KG

Ce banc militaire de musculation est destiné à un 
usage professionnel ou commercial. Ce banc ce 
musculation dispose de 3 hauteurs pour suppor-
ter une barre chargée sur des crochets en acier 
robustes. Le banc de musculation vertical permet 
de faire divers exercices pour le haut du corps, et 
supporte une charge maximale de 400 kg.

575,00€ HT
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PRESSE ÉPAULES GUIDÉE PROFESSIONNELLE 
À CHARGE LIBRE

Votre shoulder press est un matériel de muscula-
tion conçu pour l’équipement de salles de sport 
commerciales. Robuste, sécuritaire et au design 
moderne et soigné, votre station guidée pour les 
épaules permettra de développer la masse mus-
culaire de vos deltoïdes et de vos trapèzes. Le 
travail en unilatéral est possible grâce aux deux 
bras indépendants de votre poste à épaules à 
charge libre. La presse à épaules professionnelle 
supportent une capacité de charge de 400kg et 
se charge grâce à des disques olympiques de 
50mm de diamètre.

1329,16€ HT

LAT PULLDOWN TIRAGE DORSAUX
PROFESSIONNEL À CHARGE LIBRE

Votre station de tirage pour les dorsaux aussi ap-
pelé lat pulldown est un appareil professionnel, 
résistant, robuste et conçu pour un usage intensif 
en salle de musculation. Les deux bras indépen-
dants de votre machine dorsaux permettent un 
travail en unilatéral. Cet appareil de musculation 
à charge libre pour le dos se charge grâce à des 
poids olympiques de diamètre 50mm. Les nom-
breux réglages disponibles au niveau de l’assise 
et du rouleau de blocage pour les genoux per-
mettent aux pratiquants de toute morphologie 
de s’entraîner avec une amplitude et un confort 
parfait. Cette station professionnelle pour l’en-
traînement du dos fait partie du matériel de mus-
culation incontournable pour l’équipement de 
votre plateau de musculation.

1325,00€ HT
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STATION ROWING ROW MACHINE
PROFESSIONNELLE À CHARGE LIBRE

Votre appareil de musculation pour le dos row 
machine est une station professionnelle conçue 
pour l’équipement des salles de musculation 
commerciales. Vos adhérents auront le plaisir 
d’effectuer leurs entraînements des dorsaux sur 
cet appareil robuste à charge libre pour disques 
olympiques. Confort, efficacité et intensité sont 
les maître mots de cette row machine profes-
sionnelle à charge libre. Cette station pour l’en-
traînement des dorsaux fait partie du matériel de 
musculation indispensable pour la construction 
d’un physique hors norme.

1329,16€ HT

PUPITRE À BICEPS BANC SCOTT
PROFESSIONNEL 400 KG

Ce pupitre à biceps professionnel va vous per-
mettre de travailler efficacement en ciblant vos 
biceps. Le banc scott peut supporter une charge 
maximale de 400 kg et l’assise est ajustable sur 4 
positions.

407,50€ HT
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BICEPS CURL STATION À BICEPS
PROFESSIONNELLE CHARGE LIBRE

Votre biceps curl est un appareil de muscula-
tion professionnel qui permettra à vos adhérents 
d’entraîner leurs bras dans les meilleurs condi-
tions de confort et avec efficacité et intensité. 
Cette station à biceps à charge libre pour disques 
olympiques dispose de deux bras indépendants 
permettant de travailler vos bras en isolation. 
Votre appareil à biceps est conçu pour un usage 
intensif et une utilisation en toute sécurité. Sa ca-
pacité de charge maximale est de 400kg et votre 
poste à  biceps dispose de 5 réglages au niveau 
de l’assise. Idéal afin d’équiper le club de votre 
association ou votre salle de musculation com-
merciale.

1329,16€ HT

PUPITRE À BICEPS DEBOUT BANC SCOTT 
PRO 400 KG

Ce pupitre à biceps professionnel position de-
bout va vous permettre de travailler efficacement 
en ciblant vos biceps. Le banc scott debout peut 
supporter une charge maximale de 400 kg et les 
crochets pour reposer la barre sont réglables sur 
6 niveaux de hauteur.

507,50€ HT
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DIPS PRESS PROFESSIONNELLE À CHARGE 
LIBRE POUR DISQUES OLYMPIQUES

Votre appareil à dips à charge libre est une ma-
chine de musculation professionnelle conçue 
pour équiper des salles de sport commerciales. 
Sécuritaire, confortable et au design soigné; 
votre dips press vous permettra de développer la 
masse musculaire de vos triceps et de travailler 
vos pectoraux ainsi que vos épaules. Cette sta-
tion de musculation pour les bras se charge avec 
des disques olympiques de 50mm de diamètre et 
fait partie du matériel de musculation incontour-
nable pour l’équipement d’une salle de muscu-
lation.

1332,50€ HT

BANC DE MUSCULATION DÉCLINÉ
PROFESSIONNEL CHARGE 400 KG

Ce banc décliné de musculation de développé 
incliné est destiné à un usage professionnel ou 
commercial. Ce banc ce musculation décliné 
dispose de 3 hauteurs pour supporter une barre 
chargée sur des crochets en acier robustes. Le 
banc de développé couché permet de faire di-
vers exercices pour le haut du corps, et supporte 
une charge maximale de 400 kg.

549,16€ HT
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BANC PLAT PROFESSIONNEL DE                                     
DÉVELOPPÉ COUCHÉ CHARGE 400 KG

Ce banc plat de musculation de développé cou-
ché est destiné à un usage professionnel ou 
commercial. Ce banc ce musculation dispose de 
3 hauteurs pour supporter une barre chargée sur 
des crochets en acier robustes. Le banc de déve-
loppé couché permet de faire divers exercices 
pour le haut du corps, et supporte une charge 
maximale de 400 kg.

575,00€ HT

BANC DE MUSCULATION INCLINÉ
PROFESSIONNEL CHARGE 400 KG

Ce banc incliné de musculation de développé 
couché est destiné à un usage professionnel ou 
commercial. Ce banc ce musculation dispose de 
3 hauteurs pour supporter une barre chargée sur 
des crochets en acier robustes. Le banc de dé-
veloppé incliné permet de faire divers exercices 
pour le haut du corps, et supporte une charge 
maximale de 400 kg.

582,50€ HT
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DÉVELOPPÉ INCLINÉ PROFESSIONNEL 
POUR PECTORAUX À CHARGE LIBRE

Votre chest press professionnelle inclinée est 
conçue pour un usage intensif en salle de mus-
culation commerciale et permettra un dévelop-
pement complet des pectoraux des pratiquants 
de musculation. Les nombreux réglages dis-
ponibles au niveau de l’assise et du dossier en 
font un appareil pour les pectoraux adaptable à 
toutes les morphologies. Votre station pour les 
pectoraux est un appareil à charge libre qui s’ali-
mente grâce à des disques olympiques de 50mm 
de diamètre. Les deux bras de votre machine à 
pectoraux sont indépendants et permettent un 
travail en unilatéral afin de rattraper un éventuel 
déséquilibre entre vos pectoraux.

1325,00€ HT

BANC DE MUSCULATION PROFESSIONNEL 
AJUSTABLE COUCHÉ INCLINÉ

Ce banc de musculation ajustable (couché, in-
cliné, droit) est destiné à un usage professionnel 
ou commercial. Ce banc ce musculation dispose 
de 6 hauteurs pour supporter une barre char-
gée sur des crochets en acier robustes. Le banc 
de musculation ajustable permet de faire divers 
exercices pour le haut du corps, mais également 
pour les cuisses en utilisant seulement le repose 
barre et supporte une charge maximale de 400 
kg.

825,00€ HT
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BANC À ABDOMINAUX PROFESSIONNEL 8 
POSITIONS RÉGLABLE

Ce banc de musculation 8 positions est une 
planche à abdominaux professionnelle haut de 
gamme permettant de pratiquer plusieurs exer-
cices ciblés sur les abdominaux. Ce banc à ab-
dominaux peut supporter 400 kg de poids et 
l’angle de travail réglé sur 8 positions. Le «crunch 
bench» est destiné exclusivement aux salles de 
musculation professionnelles.

374,16€ HT

CHEST PRESSE DÉCLINÉE PROFESSIONNELLE 
POUR MUSCULATION DES PECTORAUX

Votre chest presse professionnel à charge libre 
fait parti du matériel de musculation indispen-
sable pour équiper votre plateau de musculation. 
La machine à pectoraux vous permettra, grâce 
à sa position déclinée, de cibler l’ensemble des 
muscles de votre poitrine en réduisant l’interven-
tion de vos épaules. Le chest press est donc idéal 
pour les gens souhaitant rattraper un point faible 
au niveau de leurs pectoraux. Sécuritaire, effi-
cace et au design moderne, votre station à pec-
toraux peur supporter jusqu’à 400kg de charge.

1374,16€ HT
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BANC À ABDOMINAUX SUPER_PRO
MULTI_RÉGLABLE

Le banc de musculation pour abdominaux pro-
fessionnel est une planche abdominale réglable 
aussi bien au niveau de l’inclinaison que des rou-
leaux de blocage des jambes. Le banc à abdomi-
naux ultra-pro permet donc de s’adapter à tout 
utilisateur et d’adapter la difficulté sur 4 niveaux.

582,50€ HT

STATION À ABDOMINAUX CRUNCH
PROFESSIONNELLE CHARGE LIBRE

Ce poste à abdominaux professionnel vous per-
mettra de réaliser vos crunchs et ainsi de renfor-
cer les muscles de votre ventre et de renforcer 
votre gainage général. Cette station à abdomi-
naux professionnelle est à charge libre et s’ali-
mente grâce à des poids olympiques. Votre ap-
pareil à abdominaux trouvera sa place dans votre 
salle de musculation commerciale ou votre box 
de cross-fit.

1082,50€ HT
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STATION À MOLLETS ASSIS
PROFESSIONNELLE À CHARGE LIBRE

Votre presse à mollets professionnelle est conçue 
pour un usage intensif en salle de musculation 
commerciale. Votre station à mollets vous per-
mettra de développer la masse musculaire de 
vos jambes dans un confort total grâce à la sel-
lerie rembourrée et doublée de votre machine. 
Votre machine pour l’entraînement des mollets 
est un appareil à charge libre, qui s’alimente à 
partir de disques olympiques. Votre seated calf 
machine vous permettra de vous entraînez avec 
intensité et efficacité.

749,16€ HT

LEG CURL PROFESSIONNEL ISCHIOS
MACHINE À TCHARGE LIBRE

Votre leg curl professionnel est un appareil 
conçu pour équiper les salles de musculation 
commerciales. Robuste et confortable, la station 
ischios machine permettra à tous les pratiquants 
de musculation de travailler l’arrière de la cuisse 
ainsi que les fessiers. Cette appareil à charge 
libre pour l’entraînement des cuisses se charge 
grâce à des disques olympiques et allie design 
moderne et soigné et efficacité.

1495,83€ HT
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LEG EXTENSION PROFESSIONNELLE
À CHARGE LIBRE

Votre leg extension à charge libre est un appa-
reil conçu pour un usage professionnel en salle 
de musculation, club de boxe ou box de cross-fit. 
Cet appareil à cuisse permettra à vos adhérents 
de travailler avec intensité et dans un confort 
total. Votre leg extension dispose de deux bras 
indépendants pour un travail simultané ou en 
isolation. D’une capacité de charge de 400kg, 
ce poste leg extension permettra de compléter 
votre matériel de musculation pour les jambes.

1499,16€ HT

PRESSE À CUISSE À CHARGE LIBRE
CAPACITÉ DE CHARGE 400KG

Votre presse à cuisse fait partie du matériel de 
musculation indispensable afin d’équiper votre 
salle de sport. Ce leg press professionnel vous 
permettra de travailler et de développer la 
masse musculaire de vos ischio-jambiers, qua-
driceps, fessiers, adducteurs et mollets avec in-
tensité, en toute sécurité et en vous offrant un 
excellent confort. Sa capacité de charge s’élève 
à 400kg, votre presse à cuisse professionnelle est 
à charge libre et s’alimente grâce à des disques 
olympiques de 50mm de diamètre.

1658,33€ HT
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STATION DE DIPS ET ABDOMINAUX
PROFESSIONNELLE CHARGE 150 KG

Cette station de dips professionnelle permet 
d’effectuer plusieurs exercices pour le haut du 
corps. En effet, la chaise romaine dispose d’un 
dossier pour les abdominaux, et de poignées 
pour triceps et pectoraux. Elle est spécialement 
conçu pour les salles de sport et musculation 
professionnelles, avec une capacité maximale 
de 150 kg de charge.

499,16€ HT

PRESSE À CUISSE LEG PRESS 
PROFESSIONNELLE

Votre presse à cuisse professionnelle est l’appa-
reil idéal afin d’effectuer des séances de jambes 
intenses et ainsi atteindre vos objectifs de gains 
de masse musculaire. Ce leg press professionnel 
supporte 400kg de charge et dispose de supports 
de poids chromés pour disques olympiques. Votre 
presse à jambes de conception robuste trouvera 
parfaitement sa place dans une salle de muscu-
lation commerciale ou dans votre home-gym.

1874,16€ HT
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CHAISE ROMAINE PROFESSIONNELLE 
CHARGE 400 KG

Cette station de musculation professionnelle 
type chaise romaine permet d’effectuer plu-
sieurs exercices pour le haut du corps. En effet, 
la chaise romaine dispose d’un dossier pour les 
abdominaux, d’une barre de traction diverses 
positions pour les dorsaux et biceps, de poignées 
pour triceps et pectoraux, et de poignées en bas 
pour faire les pompes. Cette chaise romaine est 
spécialement conçue pour les salles de muscu-
lation.

707,50€ HT

BANC DE MUSCULATION MULTI
RÉGLABLE PROFESSIONNEL

Ce banc de musculation professionnel mul-
ti-ajustable au niveau du siège sur 3 positions et 
du dossier sur 13 positions permet d’effectuer de 
nombreux exercices de musculation en l’asso-
ciant avec des haltères ou une barre de muscu-
lation et des chandelles. Ce banc de musculation 
polyvalent est idéal pour une salle profession-
nelle.

374,16€ HT



www.powergym.fr 17

SMITH MACHINE PROFESSIONNELLE 
BARRE GUIDÉE OLYMPIQUE CAPACITÉ DE 
CHARGE 400 KG

La smith machine permet de s’entraîner à la barre 
guidée grâce à des disques de poids olympique 
de diamètre 50/51 mm. L’appareil Machine Smith 
à barre guidée est conçu pour une utilisation in-
tensive en salle de musculation. La capacité de 
charge de 400 kg proposée par l’appareil de mus-
culation à charge libre permet de travailler avec 
de charges très élevées. La smith machine est un 
appareil permettant de muscler l’ensemble du 
corps via une multitude d’exercices : squat, dé-
veloppé couché, fentes, développé épaules etc.

1657,50€ HT

BANC MULTI_POSITIONS
PROFESSIONNEL 400 KG

Ce banc de musculation professionnel mul-
ti-ajustable au niveau du siège sur 4 positions et 
du dossier sur 6 positions permet d’effectuer de 
nombreux exercices de musculation en l’asso-
ciant avec des haltères ou une barre de muscu-
lation et des chandelles. Ce banc de musculation 
polyvalent est idéal pour une salle profession-
nelle. Il est équipé de roues de déplacement 
pour faciliter le déplacement dans la salle.

482,50€ HT
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STATION POULIE HAUTE PROFESSIONNELLE 
AVEC COLONNE DE POIDS 120 KG

Cette poulie haute professionnelle au design 
moderne et ergonomique est un appareil de 
musculation idéal afin d’équiper votre salle de 
sport professionnelle. Cet appareil de muscula-
tion haut de gamme garantit confort, stabilité, 
sécurité et efficacité à son utilisateur durant ses 
différentes sessions de musculation.

Cette station poulie haute moderne possède une 
colonne de poids de 120 kg.

1665,83€ HT

STATION POULIE BASSE
PROFESSIONNELLE AVEC COLONNE DE 
POIDS 120 KG

Cette poulie basse professionnelle au design 
moderne et ergonomique est un appareil de 
musculation idéal afin d’équiper votre salle de 
sport professionnelle. Cet appareil de muscula-
tion haut de gamme garantit confort, stabilité, 
sécurité et efficacité à son utilisateur durant ses 
différentes sessions de musculation.

Cette station poulie basse moderne possède une 
colonne de poids de 120 kg.

1665,83€ HT



www.powergym.fr20

STATION PROFESSIONNELLE DE 
MUSCULATION POUR TRAINING COMPLET 
DES DORSAUX

Cet appareil moderne et professionnel pour le 
dos est un appareil de musculation idéal afin 
d’équiper votre salle de sport. Cette station de 
musculation professionnelle de tirage dorsaux 
sollicite essentiellement les muscles des dorsaux 
et offre à son utilisateur la possibilité de réaliser 
un travail complet sur ses dorsaux. 

De plus, cet appareil de musculation rowing ma-
chine de haute qualité garantit à son utilisateur 
une stabilité et un confort optimal lors des diffé-
rentes séances d’entraînements, il garantit aussi 
des mouvements fluides, silencieux et efficaces.

1799,16€ HT

APPAREIL PRO DE MUSCULATION
DELTOÏDES, DORSAUX ET TRAPÈZES

Cet appareil professionnel de musculation offre 
à son utilisateur un travail et un entraînement 
complet sollicitant les muscles des dorsaux, del-
toïdes et les trapèzes. Équipée d’un siège et dos-
sier réglable, l’utilisateur peut ajuster cette sta-
tion de musculation pro selon sa morphologie et 
ses besoins. 

Idéal pour votre salle de musculation profes-
sionnelle, cet appareil pro de musculation est un 
appareil de haute qualité apportant confort, sta-
bilité et sécurité lors de vos différentes sessions 
d’entraînements.

1790,83€ HT
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STATION PROFESSIONNELLE DE
MUSCULATION POUR TRAINING
COMPLET DES DORSAUX

Cet appareil moderne et professionnel pour le 
dos est un appareil de musculation idéal afin 
d’équiper votre salle de sport. Cette station de 
musculation professionnelle de tirage dorsaux 
sollicite essentiellement les muscles des dorsaux 
et offre à son utilisateur la possibilité de réaliser 
un travail complet sur ses dorsaux. 

De plus, cet appareil de musculation rowing ma-
chine de haute qualité garantit à son utilisateur 
une stabilité et un confort optimal lors des diffé-
rentes séances d’entraînements, il garantit aussi 
des mouvements fluides, silencieux et efficaces.

1799,16€ HT

APPAREIL DE MUSCULATION
PROFESSIONNEL POULIE HAUTE ET
POULIE BASSE

Cette machine professionnelle de musculation 
combine les fonctionnalités de la poulie haute 
et la poulie basse, elle permet à son utilisateur 
d’ajuster ses séances d’entraînement selon les 
muscles qu’il souhaite travailler. 

Cet appareil de musculation moderne comporte 
un système de réglage innovant, des plateformes 
antidérapantes, une finition professionnelle afin 
de garantir un entraînement idéal dans les meil-
leures conditions.

1832,50€ HT
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APPAREIL PRO MUSCULATION DES
DELTOÏDES ET DES PECTORAUX

Cet appareil de musculation professionnel et 
son système de bras sollicite essentiellement les 
muscles des pectoraux et des épaules, il permet 
à son utilisateur de réaliser un entraînement 
complet de ses muscles. Cette station de muscu-
lation des pectoraux et épaules garantit un en-
traînement des plus efficace à travers des mou-
vements de bras fluides et parfaits. Cet appareil 
de musculation de haute qualité apporte confort, 
stabilité, et sécurité à son utilisateur lors de son 
entraînement.

1882,50€ HT

MACHINE COMPLÈTE PROFESSIONNELLE 
BUTTERFLY/DELTOÏDES

Cette machine professionnelle alliant les fonc-
tionnalités du Butterfly et d’une machine à del-
toïdes, offre la possibilité à son utilisateur d’ef-
fectuer un travail complet sur les muscles des 
pectoraux et des épaules à la fois. Cet appareil 
de musculation des pectoraux et deltoïdes offre 
un confort idéal à son utilisateur lors de ses dif-
férentes sessions d’entraînements à travers ses 
systèmes de réglages du siège et de son appui, 
des poignées...

1957,50€ HT
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STATION PROFESSIONNELLE TRACTION ET 
DIPS ASSISTÉS AVEC COLONNE DE POIDS 
100 KG

Cette station pro complète à dips et tractions est 
un matériel de musculation idéal pouvant par-
faitement convenir aux sportifs souhaitant effec-
tuer un travail complet sur les muscles supérieurs 
(biceps, triceps, dorsaux, deltoïdes, épaules). De 
plus, cet appareil professionnel permet de vous 
délester afin de progresser à votre rythme sur 
les exercices de dips et tractions. L’appareil de 
musculation avec délestage comporte un de-
sign ergonomique, apportant une sécurité et un 
confort idéal à l’utilisateur durant son entraîne-
ment, et lui permettant ainsi de progresser dans 
des conditions optimales. 

2495,83€ HT

APPAREIL PROFESSIONNEL DE                                             
MUSCULATION PECK DECK POUR
PECTORAUX

Idéal afin d’équiper votre salle de sport profes-
sionnelle, cette station de développé assis peut 
parfaitement convenir aux athlètes profession-
nels et amateurs de sports souhaitant travailler 
les muscles des bras, pectoraux et dorsaux à 
travers des séances d’entraînements intensives. 
De plus, cet appareil de musculation pour les 
pectoraux possède un système de bras offrant 
à son utilisateur des mouvements avec une plus 
grande amplitude, des mouvements fluides et 
souples lors de l’exercice.Cet appareil profes-
sionnel peck deck de haute qualité est robuste, 
solide et vous aidera à être performant.

1874,16€ HT
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APPAREIL PRO MUSCULATION DES
DELTOÏDES ET DES PECTORAUX

Cet appareil de musculation professionnel et 
son système de bras sollicite essentiellement les 
muscles des pectoraux et des épaules, il permet 
à son utilisateur de réaliser un entraînement 
complet de ses muscles. Cette station de muscu-
lation des pectoraux et épaules garantit un en-
traînement des plus efficace à travers des mou-
vements de bras fluides et parfaits. Cet appareil 
de musculation de haute qualité apporte confort, 
stabilité, et sécurité à son utilisateur lors de son 
entraînement.

1882,50€ HT

MACHINE PRO DE RENFORCEMENT
PECTORAUX AVEC CHARGE GUIDÉE 160 KG

Équipez votre salle de musculation avec cette 
station professionnelle de renforcement des pec-
toraux, un appareil de musculation idéal pouvant 
satisfaire les athlètes professionnels et les ama-
teurs de sport. Cette station pro de musculation 
des pectoraux offre à son utilisateur un entraî-
nement efficace dans des conditions optimales. 
En effet, l’utilisateur pourra bénéficier des mou-
vements de bras fluides et souples offerts par cet 
appareil de musculation. Aussi, l’utilisateur béné-
ficie d’un confort optimal lors de son entraîne-
ment.

1957,50€ HT
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MACHINE PRO DE MUSCULATION PUPITRE 
BICEPS AVEC CHARGE GUIDÉE

Cette station professionnelle moderne est un 
appareil de musculation sollicitant essentielle-
ment les muscles des bras (biceps), et permet à 
son utilisateur de réaliser des séries d’exercices 
intensives dans des conditions optimales. Cet ap-
pareil de musculation des biceps possède une 
colonne de poids de 60 kg composée de piles 
de poids de 5 kg afin que son utilisateur puisse 
ajuster la charge selon ses performances. Aussi, 
cette machine de musculation moderne garantit 
à son utilisateur un entraînement efficace avec 
des mouvements de bras fluides et silencieux.

1632,50€ HT

MACHINE PRO 2 EN 1 CRUNCH
ABDOMINAL ET BACK EXTENSION

Équipez votre salle de musculation profession-
nelle avec cette station professionnelle pour 
renforcement des abdominaux et dorsaux. Sa 
conception robuste, son design moderne et er-
gonomique font de cet appareil de musculation 
un accessoire idéal pour votre salle de sport. 
Crunch abdominal et back extension, avec cette 
machine de musculation, l’utilisateur pourra 
choisir quel muscle travailler. De plus, cette sta-
tion de musculation alliant crunch abdominal et 
back extension offre un confort optimal à son uti-
lisateur lors de son entraînement.

1995.83€ HT
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STATION DE MUSCULATION PRO DIPS
ASSIS AVEC CHARGE GUIDÉE

Donnez un aspect plus moderne à votre salle de 
sport professionnelle avec cette station à dips 
position assise, un accessoire de musculation 
garantissant à son utilisateur un entraînement 
efficace afin de travailler les muscles des triceps. 
Confort, stabilité, sécurité, cette station profes-
sionnelle moderne à dips dernière génération va 
combler tous les athlètes professionnels et ama-
teurs de sports.

1662,50€ HT

STATION PROFESSIONNELLE À
ABDOMINAUX AVEC COLONNE DE POIDS
120 KG

Cette station professionnelle de musculation est 
un appareil idéal afin d’équiper une salle de sport 
professionnelle. En effet, cet appareil de muscu-
lation au design moderne et ergonomique, solli-
cite essentiellement les abdominaux et convient 
parfaitement aux athlètes professionnels et ama-
teurs de sports souhaitant effectuer des séances 
d’entraînements efficaces et professionnelles.

Équipé d’un siège confortable réglable, d’une co-
lonne de poids extensible, et de pieds réglables, 
cette machine à abdominaux garantit confort et 
stabilité.

1662,50€ HT
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STATION PRO RENFORCEMENT COMPLET 
DES FESSIERS AVEC COLONNE DE POIDS 
120 KG

La machine de renforcement des muscles des 
fessiers, est un appareil de musculation profes-
sionnel de haute qualité et moderne. Aussi, cette 
station pro de musculation peut parfaitement 
convenir aussi bien aux athlètes professionnels 
qu’aux amateurs de sports souhaitant effectuer 
un entraînement complet des muscles fessiers. 

Cette station de musculation professionnelle ga-
rantit un confort optimal lors des différents mou-
vements durant l’exercice.

1624,16€ HT

APPAREIL PROFESSIONNEL LEG
EXTENSION AVEC CHARGE GUIDÉE

Cet appareil professionnel leg extension est un 
accessoire de musculation idéal afin d’équiper 
une salle de sport professionnelle. En effet, cette 
station professionnelle de musculation permet à 
son utilisateur d’effectuer un entraînement com-
plet sur les muscles des quadriceps à travers des 
mouvements optimaux offerts par son système 
de réglagte du roulement. Doté d’une concep-
tion moderne, ergonomique et robuste, cet ap-
pareil de musculation quadriceps peut convenir 
aussi biens aux athlètes professionnels qu’aux 
amateurs de sport.

1790,83€ HT
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APPAREIL PROFESSIONNEL LEG CURL
ISCHIO-JAMBIER EN POSTION COUCHÉE

Cet appareil professionnel de musculation is-
chio-jambiers est un accessoire de musculation 
idéal afin d’équiper votre salle de sport. En effet, 
cet appareil leg curl ischio-jambier convient aus-
si bien aux athlètes professionnels qu’aux ama-
teurs de sports et garantit un entraînement effi-
cace dans un confort optimal afin que l’utilisateur 
se concentre seulement sur sa performance et 
son exercice.

1790,83€ HT

MACHINE PRO DE MUSCULATION DES 
MOLLETS AVEC COLONNE DE POIDS
130 KG

Cette machine professionnelle de musculation 
vous permet de travailler de renforcer vos mus-
cles des mollets avec la plus grande efficacité. 
Aussi, cet appareil de musculation des mollets au 
design moderne vous garantit une sécurité et un 
confort optimal lors des vos différentes sessions 
d’entraînements.

Doté d’un système de réglage innovant et instan-
tané, vous pouvez régler cet appareil de muscu-
lation pour les mollets selon votre morphologie 
et vos besoins. De plus, son système de roule-
ment vous permet de régler la position de départ 
facilement.

1790,83€ HT
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STATION PROFESSIONNELLE COMPLÈTE 
LEG EXTENSION ET LEG CURL

Gagnez de l’espace dans votre salle de sport 
professionnel avec cet appareil de musculation 
complet alliant leg extension et leg curl à la fois. 
L’utilisateur de cette station complète de mus-
culation des cuisses, pourra effectuer un travail 
et un renforcement complet des muscles des 
quadriceps et ischio-jambiers. Cet accessoire de 
musculation 2 en 1 peut parfaitement convenir à 
tous les sportifs quelque soit leur niveau.

1957,50€ HT

STATION PROFESSIONNELLE DE
MUSCULATION ADDUCTEURS_ABDUCTEURS

Ce combiné de musculation adducteurs-ab-
ducteurs, vous offrira un gain d’espace dans 
votre salle de sport professionnelle. En effet, sa 
conception 2 en 1 permet à l’utilisateur d’effec-
tuer un entraînement complet sur les muscles 
des adducteurs et des abducteurs. Aussi, cet ap-
pareil de musculation adducteurs-abducteurs 
doté de charge guidée (colonne de poids avec 
16 poids de 10 kg), peut parfaitement convenir à 
tous les sportifs quelque soit leur niveau. L’utili-
sateur pourra aussi profiter du confort offert par 
cette machine complète de musculation adduc-
teurs-abducteurs afin de pouvoir se concentrer 
uniquement sur sa performance.

1874,16€ HT
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STATION PRO DE MUSCULATION
HORIZONTALE LEG PRESS CHARGE
GUIDÉE

Cet appareil professionnel leg press horizontal et 
sa finition professionnelle donnera à votre salle 
de musculation un look plus moderne. Idéal afin 
d’effectuer des séances d’entraînement com-
plète sur les muscles inférieurs (quadriceps, 
mollets, fessiers), cette station de musculation 
professionnelle leg press assure une stabilité et 
un confort optimal à son utilisateur lors de son 
entraînement.

2207,50€ HT

POULIE VIS À VIS PROFESSIONNELLE AVEC 
160 KG DE CHARGE INTÉGRÉE

Cette poulie vis à vis de conception profession-
nelle est conçue pour un usage intensif en salle 
de fitness et musculation. Les charges sont di-
rectement intégrées et permettent de travailler 
avec 400 kg maximum. De plus, la partie centrale 
de cette machine à poulie vis à vis est équipée 
de 3 postes pour tractions offrant de nombreuses 
prises, avec une capacité de charge de 150 kg.

2882,50€ HT
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STATION PROFESSIONNELLE DE 
MUSCULATION MULTI POSTES 4 EN 1

Équipez votre salle de sport professionnelle 
avec cette station de musculation multi-postes 
4 en 1. Donnez la possibilité à vos athlètes pro-
fessionnels et amateurs de sport d’effectuer des 
séances de musculation efficaces afin de renfor-
cer l’ensemble des muscles supérieurs. De plus, 
cet appareil de musculation multi-postes offre à 
son utilisateur des conditions optimales lors des 
différents exercices. Poulie haute, poulie basse 
et deux stations poulies libres ; le tout rassemblé 
dans un seul et même appareil de musculation 
professionnel.

4957,50€ HT

STATION PROFESSIONNELLE DE
MUSCULA TION MULTIPOSTES 6 EN 1

Optimisez l’espace de votre salle de muscula-
tion professionnelle avec cette station profes-
sionnelle multipostes regroupant 6 appareils de 
musculation. Athlètes professionnels et ama-
teurs de sport vont avoir la possibilité de renfor-
cer l’ensemble des muscles supérieurs à travers 
une multitude d’exercices avec ce multipostes de 
musculation 6 en 1.

6165,83€ HT
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STATION PROFESSIONNELLE
MULTI POSTES JUNGLES MACHINE 9 EN 1

Cette tour multipostes de musculation regroupe 
9 appareils professionnels dans une seule et 
même station. Ce multipostes 9 en 1 de muscula-
tion offre la possibilité à son utilisateur d’effectuer 
un travail complet de l’ensemble des muscles 
supérieurs et inférieurs à travers une multitude 
d’exercices divers et variés. 

10790,83€ HT
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DISQUE DE MUSCULATION OLYMPIQUE 
EN FONTE 1,25 À 25 KG

Ce disque de musculation olympique en fonte est 
conçu pour être utilisé avec une barre de mus-
culation olympique de 51 mm de diamètre.

3,25€ HT

DISQUE OLYMPIQUE HEXAGONAL EN 
CAOUTCHOUC 1,25 À 20 KG

Ce disque de musculation olympique hexagonal 
en caoutchouc est conçu pour être utilisé avec 
une barre de musculation olympique de 51 mm 
de diamètre. Le revêtement en caoutchouc du 
disque olympique permet d’amortir les chocs en 
cas de chute.

4,92€ HT
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DISQUE OLYMPIQUE EN CAOUTCHOUC
5 À 20 KG

Ce disque de musculation olympique en caout-
chouc est conçu pour être utilisé avec une barre 
de musculation olympique de 51 mm de dia-
mètre. Le revêtement en caoutchouc du disque 
olympique permet d’amortir les chocs en cas de 
chute.

23,33€ HT

BARRES D’HALTÈRES DROITES PRÉCHARGÉES 
PROFESSIONNELLES 10 À 55 KG

Les barres d’haltères droites monoblocs per-
mettent d’équiper les salles de musculation 
professionnelles accueillant des pratiquants 
de musculation et fitness. Les barres d’haltères 
droites compactes préchargées vont de 10 à 55 
kg pour convenir à l’ensemble de vos adhérents 
et constituent un matériel de musculation indis-
pensable pour une salle professionnelle de mus-
culation. Conçues avec des matériaux de hautes 
qualités, les haltères à barres droites résisteront 
aux chocs et aux impactes.

49,17€ HT
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BARRES D’HALTÈRES EZ PRÉCHARGÉES
PROFESSIONNELLES 10 À 55 KG

Les barres d’haltères EZ monoblocs permettent 
d’équiper les salles de musculation profession-
nelles accueillant des pratiquants de muscula-
tion et fitness. Les barres d’haltères EZ compactes 
préchargées vont de 10 à 55 kg pour convenir à 
l’ensemble de vos adhérents et constituent un 
matériel de musculation indispensable pour une 
salle professionnelle de musculation. Conçu 
avec des matériaux de hautes qualités, les hal-
tères à barres EZ résisteront aux chocs et aux im-
pactes.

57,50€ HT

BARRE OLYMPIQUE 120 CM DIAMÈTRE 50 MM

Cette barre olympique droite d’une longueur de 
1,20 mètre permet de travailler avec une charge 
maximale de 250 kg. La barre de musculation 
olympique peut accueillir des poids avec un axe 
de 50 mm et fait un poids de 8,2 kg.

65,83€ HT
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BARRE DE CURL OLYMPIQUE 120 CM

Cette barre olympique de curl d’une longueur de 
1,20 mètre permet de travailler avec une charge 
maximale de 200 kg. La barre de curl olympique 
peut accueillir des poids avec un axe de 50 mm 
et fait un poids de 9 kg.

70,75€ HT

BARRE DE CURL EZ OLYMPIQUE 120 CM

Cette barre olympique de curl EZ d’une lon-
gueur de 1,20 mètre permet de travailler avec 
une charge maximale de 200 kg. La barre de curl 
olympique peut accueillir des poids avec un axe 
de 50 mm et fait un poids de 9 kg.

65,83€ HT
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BARRE À TRICEPS OLYMPIQUE 86 CM 
DIAMÈTRE 50 MM

Cette barre olympique à triceps d’une longueur 
de 86 cm permet de travailler les triceps avec 
une charge maximale de 200 kg. La barre de 
musculation olympique peut accueillir des poids 
avec un axe de 50 mm et fait un poids de 11 kg.

74,16€ HT

BARRE OLYMPIQUE 180 CM DIAMÈTRE 50 MM

Cette barre olympique droite d’une longueur de 
1,80 mètre permet de travailler avec une charge 
maximale de 300 kg. La barre de musculation 
olympique peut accueillir des poids avec un axe 
de 50 mm et fait un poids de 14 kg.

78,33€ HT
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BARRE OLYMPIQUE 150 CM DIAMÈTRE
50 MM

Cette barre olympique droite d’une longueur de 
1,50 mètre permet de travailler avec une charge 
maximale de 250 kg. La barre de musculation 
olympique peut accueillir des poids avec un axe 
de 50 mm et fait un poids de 11 kg.

82,50€ HT

BARRE OLYMPIQUE 150 CM AVEC GRIP 
CHARGE 250 KG

Cette barre olympique droite d’une longueur de 
1,50 mètre permet de travailler avec une charge 
maximale de 250 kg. La barre de musculation 
olympique peut accueillir des poids avec un axe 
de 50 mm et fait un poids de 9 kg. La prise en 
main de cette barre est facilité par le fat-grip.

82,50€ HT



www.powergym.fr40

BARRE OLYMPIQUE 220 CM AVEC GRIP 
CHARGE 250 KG

Cette barre olympique droite d’une longueur 
de 2,20 mètres permet de travailler avec une 
charge maximale de 250 kg. La barre de muscu-
lation olympique peut accueillir des poids avec 
un axe de 50 mm et fait un poids de 13 kg. La prise 
en main de cette barre est facilité par le fat-grip.

99,17€ HT

RACK PROFESSIONNEL D’HALTÈRES 5 À 17,5 
KG POUR SALLES PROFESSIONNELLES

Ce rack d’haltères de qualité professionnelle 
permet de stocker des paires d’haltères allant de 
5 à 17,5 kg. Ce rack de rangement d’haltères est 
idéal pour équiper une salle de musculation ou 
un homegym, en permettant de stocker vos hal-
tères 2 rayons d’une longueur de 110 cm.

415,83€ HT
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RACK PROFESSIONNEL D’HALTÈRES 5 À 
50 KG POUR SALLES PROFESSIONNELLES

Ce rack d’haltères de qualité professionnelle 
permet de stocker des paires d’haltères allant de 
5 à 50 kg. Ce rack de rangement d’haltères est 
idéal pour équiper une salle de musculation ou 
un homegym, en permettant de stocker vos hal-
tères 2 rayons d’une longueur de 330 cm.

957,50€ HT

SMITH MACHINE PROFESSIONNELLE 
BARRE GUIDÉE OLYMPIQUE CAPACITÉ DE 
CHARGE 400 KG

Ce rack d’haltères de qualité professionnelle 
permet de stocker des paires d’haltères allant de 
5 à 50 kg. Ce rack de rangement d’haltères est 
idéal pour équiper une salle de musculation ou 
un homegym, en permettant de stocker vos hal-
tères 2 rayons d’une longueur de 440 cm.

1165,83€ HT
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RACK PROFESSIONNEL D’HALTÈRES 550 CM 
POUR SALLES PROFESSIONNELLES

Ce rack d’haltères de qualité professionnelle 
permet de stocker des paires d’haltères allant de 
5 à 50 kg. Ce rack de rangement d’haltères est 
idéal pour équiper une salle de musculation ou 
un homegym, en permettant de stocker vos hal-
tères 2 rayons d’une longueur de 550 cm.

1382,50€ HT

RACK PROFESSIONNEL COMPLET AVEC 
HALTÈRES 5 À 17,5 KG

Ce rack d’haltères de qualité professionnelle est 
livré totalement complet avec des paires d’hal-
tères allant de 5 à 17,5 kg. Les haltères sont ren-
forcées avec du caoutchouc afin d’amortir les 
chocs. Ce rack de rangement d’haltères est idéal 
pour équiper une salle de musculation ou un 
homegym.

982,50€ HT
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RACK D’HALTÈRES PROFESSIONNEL
COMPLET AVEC PAIRES D’HALTÈRES DE
5 À 50 KG

Ce rack d’haltères de qualité professionnelle est 
livré totalement complet avec des paires d’hal-
tères allant de 5 à 50 kg. Les haltères sont ren-
forcées avec du caoutchouc afin d’amortir les 
chocs. Ce rack de rangement d’haltères est idéal 
pour équiper une salle de musculation ou un 
homegym. 

3499,16€ HT

RACK PROFESSIONNEL COMPLET AVEC 
HALTÈRES 5 À 32,5 KG

Ce rack d’haltères de qualité professionnelle est 
livré totalement complet avec des paires d’hal-
tères allant de 5 à 32,5 kg. Les haltères sont ren-
forcées avec du caoutchouc afin d’amortir les 
chocs. Ce rack de rangement d’haltères est idéal 
pour équiper une salle de musculation ou un 
homegym.

2232,50€ HT
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RACK DE RANGEMENT POUR DISQUES
MUSCULATION 25 MM

Ce support de musculation 4 tiges permet de 
ranger jusqu’à 200 kg de poids répartis sur 4 par-
ties. Chaque tige fait 20 cm de longueur pour 
25 mm de diamètre, permettant de ranger les 
disques de musculation classiques en fonte ou 
en caoutchouc.

49,16€ HT

RACK DE RANGEMENT PROFESSIONNEL 
POUR KETTLEBELL 300 KG

Ce rack de rangement professionnel est destiné 
à stocker vos Kettlebells sur 2 étages permettant 
de supporter jusqu’à 300 kg de charge. Le rack 
spécial professionnel à 2 niveaux permet de ran-
ger 12 Kettlebells.

332,50€ HT
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SUPPORT DE RANGEMENT POUR POIDS, 
HALTÈRES ET BARRES DE MUSCULATION

Ce support de rangement pour accessoires de 
musculation permet de stocker vos poids, barres, 
et haltères jusqu’à 300 kg. Le rack de musculation 
dispose de 4 tiges pour les poids, 3 crans pour les 
barres et un support pour un kit d’haltères.

74,92€ HT

RACK MOBILE POUR DISQUES
OLYMPIQUES 200 KG

Ce rack mobile pour disques olympiques est 
équipé de 2 roues et d’une poignée afin de pou-
voir déplacer vos poids à l’endroit voulu dans 
votre gym ou salle de musculation. Le rack de 
rangement dispose de 8 espaces afin de stocker 
un total de 200 kg de poids.

207,50€ HT



www.powergym.fr46

ARBRE DE RANGEMENT À DISQUES
OLYMPIQUES 800 KG MAX

Ce support de rangement professionnel pour 
disques olympiques permet de stocker vos 
disques de musculation olympiques avec trous 
de 50 mm de diamètres sur 8 compartiments. De 
conception professionnelle et robuste, cet arbre 
de stockage de poids olympiques peut supporter 
jusqu’à 800 kg de charge.

299,16€ HT

RACK DE RANGEMENT POUR 9 BARRES 
OLYMPIQUES

Ce rack de rangement est un espace de stockage 
professionnel pour barres olympiques. Le rack 
permet de stocker 9 barres de 51 mm de dia-
mètre et est destiné au salles professionnelles de 
musculation.

157,50€ HT
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RACK PROFESSIONNEL POUR HALTÈRES 
BARRES LONGUES

Ce support professionnel pour barres longues 
de musculation permet de stocker 10 barres de 
chaque coté du support. Le rack de stockage 
pour barres préchargées dispose d’une longueur 
de 199 cm. Ce rack horizontal de musculation 
professionnel à barre longues peut supporter 
400 kg de charge.

715,83€ HT

SUPPORT PROFESSIONNEL BARRES
LONGUES HALTÈRES

Ce support professionnel pour barres longues 
de musculation permet de stocker 10 barres de 
chaque coté du support qui fait une longueur de 
102 cm. Ce rack horizontal de musculation pro-
fessionnel à barre longues peut supporter 400 kg 
de charge.

582,50€ HT
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