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FICHE TECHNIQUE IDEO

L. 2180mm
l. 940mm
H. 1070mm

Fitness urbain EntrainEmEnt du torsE
Réf 135120

Dimensions : 

Fixation : à encastrer ou 
à visser au sol

65 kgPoiDs : 

Module d’entraînement physique de plein air en accès libre
Appareil accessible aux Personnes à Mobilité Réduite
Structure en acier peint à la poudre
N’exige pas un sol qui amortit les impacts selon le test HIC de la norme EN-1176

Fonction : propose deux types d’entraînement qui
travaillent principalement les triceps et biceps.

Utilisation : 
Placez-vous sur le siège avec le dos appuyé sur le dossier et saisissez les poignées 
des deux mains.
- Poussez les poignées vers l’avant et revenez à la position initiale
- Tirez lentement des poignées vers le haut et revenez à la position initiale.

Pour usager mesurant plus de 1.40m et poids n’excédant pas 130kg

FICHE TECHNIQUE / FICHA TÉCNICA
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DÉTAIL encastrer
DETALHE embutir

DP667: 2,18 x 0,94 x 1,07 m.

ENTRAÎNEMENT DU TORSE
Acier peinte à la poudre. 
Selon la norme EN 16630: N’exige pas un sol qui amortit les impacts selon le test HIC de la norme EN-1176.

TREINO DO DORSO
Aço pintado a pó. 
Em conformidade com a norma EN 16630: Não requer apenas o amortecimento dos impactos em conformidade com o ensaio HIC
da norma EN-1176.

E: 1/50

h > 1,4 m, < 150 kg.

0,69 m.

65 Kg.

2,18 x 0,94 x 1,07 m.

5,18 x 3,94 m.

18,05 m2.

MANUEL D’UTILISATION:
Fonction: Il propose deux types d´entraînement qui
travaillent principalement les triceps et biceps.

Utilisation: Placez-vous sur le siège avec le dos
appuyé sur le dossier et saisissez les poignées des
deux mains. A: Poussez les poignées vers l’avant et
revenez à la position initiale. B: Tirez lentement des
poignées vers le haut et revenez à la position initiale.

MANUAL DO USUÁRIO:
Função: Oferece dois tipos de treino que funciona
principalmente nos tríceps e no bíceps.

Utilização: Coloque-se no assento com as costas
apoiadas no encosto e agarre nas asas com ambas
as mãos. A: Empurre as asas para baixo e volte à
posição inicial. B: Puxe as asas lentamente para cima
e volte à posição inicial.

E: 1/100

A B

A

B

EN 16630
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FICHE TECHNIQUE IDEO

imPlantation

Hauteur libre de chute : 690 mm
Surface zone amortissante : 18,05 m²

scellement et assemblage

Matériel à sceller
1. Réaliser les empreintes au sol en creusant des trous de 500x500x500mm
2. Introduire les éléments dans les trous et les équilibrer
3. Visser les pièces à l’aide des vis fournies et appuyer fortement 
4. Remplir les trous de béton et laisser sécher
5. Disposer un sol de sécurité

Matériel à visser 
1. Placer et stabiliser les pièces à l’endroit voulu
2. Visser les pièces à l’aide des vis fournies et appuyer fortement
3. A l’aide d’une perceuse et d’une mèche de Ø. 18, réaliser les trous au sol
4. Insérer des chevilles M16x150mm (non fournies)
La longueur des chevilles dépend de l’épaisseur du sol béton.
5- Disposer un sol de sécurité

Fitness urbain EntrainEmEnt du torsE
Réf 135120
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