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MJ Distribution reste plus que jamais fidèle à sa 
philosophie : la recherche constante de 
l'innovation au service de vos performances.  
Grâce à un sourcing direct auprès des meilleurs 
fabricants et la participation aux salons 
internationaux, notre sélection d'accessoires est 
parmi les plus complètes et les plus compétitives 
sur le marché.  
Ceci, que vous soyez entreprise, collectivité, 
association, club. Que l'utilisation soit 
occasionnelle ou intensive, individuelle ou 
collective ; dans un environnement sportif, médical 
ou rééducatif. Que vous recherchiez des produits 
standards d’entrée de gamme ou des produits plus 
perfectionnés, nous avons à cœur d'optimiser 
votre projet en respectant votre budget et vos 
attentes. 
 
Faire confiance à MJ Distribution, c'est aussi 
bénéficier d’une offre tout-en-un grâce à notre 
sélection d’appareils cardio-training et 
musculation professionnels : services sur-mesure,  
étude et proposition d’implantation partout en 
France, installation sur site par nos techniciens, 
show-room et site www.mjd.fr présentant les 
machines en mouvement, stock permanent de 800 
m2, atelier et service après-vente garantissant la 
maintenance des appareils et la fourniture de pièces 
détachées pour l’ensemble de nos marques… 
 
Toujours à vos côtés, 
à la pointe de la tendance, 
 

L’équipe MJ Distribution

CATALOGUE GRATUIT
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CARDIO-TRAINING 
MUSCULATION 
SALLES DE SPORT, HÔTELS, 
COLLECTIVITÉS, ASSOCIATIONS, 
RÉSIDENCES ÉTUDIANTES, PARTICULIERS, 
CABINETS ET CENTRES DE RÉÉDUCATION...
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À LA MAISON, 
EN EXTÉRIEUR, 
AU CLUB, 
EN ENTREPRISE...
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MUSCULATION  
PROFESSIONNELLE

06

CARDIO-TRAINING 
PROFESSIONNEL

88

CROSSTRAINING 
PROFESSIONNEL

78

100% PRO 
QUALITÉ 
FIABILITÉ 
ERGONOMIE

Besoin de matériel 
professionnel pour 

votre salle ?  
 
Vous êtes à la recherche de matériel cardio-training ou 
musculation professionel pour équiper votre club de remise en 
forme, votre lycée, votre entreprise, votre hôtel, votre 
association, votre club sportif, votre centre aquatique, votre 
résidence étudiante, votre copropriété ou votre résidence 
personnelle ? 
 
Depuis 2005, MJ Distribution est spécialiste du matériel 
professionnel avec Hoist Fitness, Circle Fitness et Ivanko. Trois 
marques, trois spécialistes dans la recherche constante de 
l'innovation au service de vos performances.  
 
Que l'utilisation soit occasionnelle ou intensive, individuelle ou 
collective, dans un environnement sportif, médical ou rééducatif. 
Que vous recherchiez des produits standards d’entrée de 
gamme ou des produits plus perfectionnés et novateurs, nous 
avons à cœur d'optimiser votre projet en respectant votre 
budget et vos attentes. 
 
 
Nous sommes toujours à vos côtés, 
à la pointe de la tendance, 
 

L’équipe MJ Distribution

CF-3165 
 
Dimensions (L x l x H) : 
52 x 81 x 49 cm 
Poids : 57 kg 
Charge maximale : 454 kg >

3

Plus d’informations en ligne.  
 
Suivez les QR Codes pour afficher le descriptif complet 
des articles avec plus de photos. 
 
Vous lisez la version PDF ? De nombreux articles 
disposent d’un lien direct vers la fiche produit. 
 
Cliquez sur la référence pour visiter la fiche produit 
détaillée en ligne ! 

http://www.mjd.fr/professionnel/78-banc-reglable-plat-incline-decline-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-hoist-fitness-cf-3165.html


ILS NOUS 
ONT FAIT 
CONFIANCE >

Projetez-vous ! Voyez ce que pourrait être votre club, la salle de 
sport de votre hôtel, de votre lycée, de votre entreprise ou votre 
salle personnelle en voyant nos plus belles installations sur 
www.mjd.fr/clients

Nos Cl ients

Hôtels & 

Résidences

Lycées & 

Universités

Centres & Cabinets 

de Rééducation

Comités d’Entreprise

Particuliers

Clubs Privés & 

Clubs Sportifs Professionnels

V O I R  L E S  I N S TA L L AT I O N S

V O I R  L E S  I N S TA L L AT I O N S

V O I R  L E S  I N S TA L L AT I O N S

V O I R  L E S  I N S TA L L AT I O N S

V O I R  L E S  I N S TA L L AT I O N S

V O I R  L E S  I N S TA L L AT I O N S
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LE MEILLEUR 
DES MEILLEURES 
MARQUES

“Un équipement de qualité et de précision associé à un mou-
vement naturel produit le résultat maximal.” Ce concept guide 
le développement de Hoist® depuis 1977.  
Avec son passé d’innovations et de qualité, les standards de 
qualité de fabrication et de mouvement du fabricant californien, 
renouvelés à chaque génération de produits, sont devenus les 
repères d’excellence sur le marché mondial de l’équipement 
de remise en forme. 
 
Les appareils Hoist® Fitness sont vendus à travers le monde 
dans les hôtels, universités, clubs de remise en forme, cabinets 
de kinésithérapie, centres de rééducation, entreprises, installa-
tions gouvernementales, écoles, hôpitaux, casernes…  
 
Leader également sur l’innovation et la biomécanique, Hoist® 
connaît une croissance fulgurante grâce aux  
appareils ROC-ITTM qui ont révolutionné le mouvement et à la 
gamme compacte Club Line et son sélecteur de charge auto-
matique

HOIST® FITNESS :  
40 ans d’innovations 

Ivanko a bâti sa réputation sur un critère : la qualité, en appor-
tant depuis 1967 de l’innovation sur le marché des barres, 
disques et haltères, et en améliorant les technologies exis-
tantes.  
 
Quel qu’il soit, un produit Ivanko est conçu pour durer sans se 
dégrader, et offrir des performances exceptionnelles. Ainsi, 
chaque barre fabriquée aux USA subit un test ultrasonique et 
un test magnétique pour repérer d’éventuelles micro- 
fissures internes et externes.  
 
Ivanko propose une large gamme d’articles pour tous les be-
soins : disques d’entraînement ou de compétition caoutchouc 
ou métalliques, avec ou sans poignées, certifiés IPF, calibrés, 
barres olympiques, haltères… à découvrir sans plus tarder. 

IVANKO :  
la très haute qualité, sans compromis 

Chez LeMond Fitness, la passion de Greg LeMond pour le cy-
clisme est ancrée dans chaque produit que nous concevons 
et fabriquons. Comprendre ce qui fait un excellent vélo et in-
tégrer les principes fondamentaux du cyclisme : la géométrie, 
l'inertie et la résistance font toute la différence dans la fabrica-
tion des meilleurs hometrainers et vélos d'entraînement inté-
rieurs sur le marché mondial.

LEMOND FITNESS :  
une bonne compréhension du cyclisme  
pour une qualité optimale 

CIRCLE FITNESS :  
quand le design contemporain 
s’allie à la simplicité…

Le succès de Circle Fitness, fabricant depuis 10 ans, repose sur 
une gamme simple et bien conçue. De construction robuste 
grâce à l’utilisation de matériaux de qualité et compétitifs sur 
le plan tarifaire, ses équipements de remise en forme offrent 
un excellent rapport qualité/prix ! 
 
La ligne d’appareils cardio-training professionnels de Circle 
Fitness a déjà séduit de nombreux  clients à l’international. Le 
compteur très simple à utiliser rend ces appareils particulière-
ment adaptés aux clubs de remise en forme, hôtels, universités, 
collectivités, cabinets ou associations. Leur design contempo-
rain, moderne et épuré permet une intégration dans les envi-
ronnements les plus “design” et transmet une image  
moderne et dynamique. 

Crosstraining, Haltères, Disques, Barres, Tapis de sol… 
Quels que soient les accessoires dont vous avez besoin pour 
votre club, votre hôtel, votre lycée,... il y a fort à parier que 
nous avons ce qu’il vous faut parmi les 500+ références que 
compte notre sélection d’accessoires. 
 
Après avoir inventé le vélo d’appartement en 1970 avec le W1, 
Tunturi a mis tout son savoir-faire dans la conception 
d’accessoires pour que vous puissiez sans cesse apporter de 
la nouveauté dans votre salle de sport.

TUNTURI :  
une gamme complète d’accessoires 
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GAMME HOIST FITNESS  
CL CLUB LINE

10

GAMME HOIST FITNESS  
RS ROC-ITTM GUIDÉE

18

GAMME HOIST FITNESS  
RPL ROC-ITTM LIBRE

30

GAMME HOIST FITNESS 
HD DUAL SERIES

36

GAMME HOIST FITNESS  
CMJ JUNGLE MACHINE  

42

GAMME HOIST FITNESS  
CF FREEWEIGHT

50

GAMME HOIST FITNESS  
COLLECTIVITÉS…

60

GAMME IVANKO  
BARRES, POIDS, HALTÈRES

72



SYNOPSIS GROUPES MUSC
NORMES ET GARANTIES

>
BRAS DORSAUX ÉPAULES ABDOMINAUX PECTORAUX

CL-3102 Biceps Curl (p.11) 
CL-3103 Triceps Ext. (p.11) 
RS-1101 Triceps Assis (p.19) 
RS-1102 Biceps Curl (p.19) 
RS-1103 Triceps Ext. (p.20) 
RS-1700 Gravit Machine (p.29) 
HD-3100 Biceps Triceps (p.41) 
HD-3700 Gravit Machine (p.38) 

CL-3201 Poulie Haute (p.12) 
CL-3203 Low Row (p.12) 
CL-3900 Butterfly/Rhomb. (p.13) 
RS-1201 Poulie Haute (p.20) 
RS-1203 Rowing (p.21) 
RS-1204 Lombaires (p.21) 
RS-1700 Gravit Machine (p.29) 
HD-3200 P. Hte/Rowing (p.38) 
HD-3600 Abdos/Lomb. (p.39) 
HD-3700 Gravit Machine (p.38) 
HD-3900 Butterfly/Rhomb. (p.37) 

CL-3501 Presse Épaules (p.17) 
CL-3502 Élévation Lat. (p.17) 
RS-1501 Presse Épaules (p.27) 
RS-1502 Élévation Lat. (p.27) 
RS-1700 Gravit Machine (p.29) 
HD-3200 P. Hte/Rowing (p.38) 
HD-3300 Pec./ Épaules (p.37) 
HD-3700 Gravit Machine (p.38) 

CL-3601 Abdo Crunch (p.16) 
RS-1601 Abdo Crunch (p.28) 
RS-1602 Rotary Torso (p.28) 
HD-3600 Abdos/Lomb. (p.39) 

RPL-5301 Pectoraux (p.33) 
RPL-5303 Pec. Inclinée (p.33) 
RPL-5305 Pec. Déclinée (p.33)

RPL-5601 Abdo Crunch (p.34)

CF-3252 Chaise Romaine (p.58) 
CF-3264 Banc Abdos (p.56) 
HF-5264 Banc Abdos (p.70) 
HF-5664 Abdos/Lomb. (p.70)

RPL-5501 Presse Épaules (p.34)RPL-5201 Poulie Haute (p.32) 
RPL-5203 Rowing (p.32)

RPL-5101 Triceps Assis (p.31) 
RPL-5102 Biceps Curl (p.31)

CF-2179B Dév. Multipos. (p.54) 
CF-3170 Dév. Couché (p.54) 
CF-3172 Dév. Incliné (p.55) 
CF-3177 Dév. Décliné (p.55) 
CF-3252 Chaise Romaine(p.58) 
CF-3962 Fitness Tree (p.58) 
HF-5170 Dév. Multipos. (p.68) 
HF-5962 Fitness Tree (p.68) 

CF-3252 Chaise Romaine (p.58) 
CF-3364 Cage à Squat (p.52) 
CF-3860 Dév. Militaire (p.55) 
CF-3960 Banc Assis (p.56) 
CF-3962 Fitness Tree (p.58) 
HF-5962 Fitness Tree (p.68)

CF-3364 Cage à Squat (p.58) 
CF-3661 T-Bar (p.58) 
CF-3663 Banc Lomb. (p.57) 
CF-3860 Dév. Militaire (p.55) 
CF-3962 Fitness Tree (p.58) 
HF-5664 Abdos/Lomb. (p.70) 
HF-5962 Fitness Tree (p.68)

CF-3252 Chaise Romaine (p.58) 
CF-3364 Cage à Squat (p.52) 
CF-3550 Biceps Assis (p.56) 
CF-3555 Biceps Debout (p.56) 
CF-3962 Fitness Tree (p.58) 
HF-4550 Biceps (p.70) 
HF-5962 Fitness Tree (p.68)

CL-3301 Presse à Pec. (p.13) 
CL-3309 Butterfly/Rhomb. (p.13) 
RS-1301 Presse à Pec. (p.22) 
RS-1302 Butterfly (p.22) 
RS-1700 Gravit Machine (p.29) 
HD-3300 Pec./ Épaules (p.37) 
HD-3700 Gravit Machine (p.38) 
HD-3900 Butterfly/Rhomb. (p.37) 
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SOYEZ CONFIANTS  
GRÂCE À LA CONFORMITÉ NF

SOYEZ SEREINS GRÂCE  
AUX GARANTIES ÉTENDUES

ULAIRES 

Grâce à notre expérience et à la qualité des appareils que nous 
distribuons de façon exclusive, nous allons au-delà des garanties 
proposées par les fabricants : 

 
• Tous les appareils cardio-training Circle Fitness bénéficient 

d'une garantie minimale de 2 ans et d'une garantie étendue 
à 4 ans sur les pièces mécaniques et électroniques*. 

 
• Tous les appareils Hoist® Fitness sont couverts par une 

garantie étendue de 2 ans sur les accessoires, de 3 ans 
sur la peinture et les selleries, de 4 ans sur les câbles, de 
5 ans sur les pièces en mouvement et de 10 ans sur le 
châssis**. 

 
Les conditions détaillées sont disponibles auprès de votre 
commercial. 
 
 
 
 
* Moteur d'entraînement, moteur d'élévation, carte de contrôle, carte écran, système 

de freinage sont garantis 4 ans contre les défauts de fabrication. Pièces uniquement. 
** Pièces uniquement.

Tous les appareils cardio-training et musculation de ce 
catalogue répondent aux exigences de qualité et de sécurité 
des normes en vigueur. Selon les catégories et les marques : 
Normes NF EN 957 / NF EN ISO 20957 applicables et Normes 
Américaines ASTM F1749-02 et ANSI Z535.4-2007.  
Cette certification est un gage de sécurité pour un usage 
professionnel en collectivités, salles de remise en forme, écoles, 
hôtels…

JAMBES FULL BODY & BANCS
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RPL-5356 Hack Squat (p.35) 
RPL-5363 Mollets Assis (p.35) 
RPL-5403 Squat Couché (p.35) 
RPL-5405 Mollets Debout (p.35) 
CF-3355 Presse 45° (p.53) 
CF-3411 Ischios Debout (p.53) 
HF-4357 45°/Hack Squat (p.68) 

CF-3364 Cage à Squat (p.52 
CF-3367 Rack à Squat (p.52) 
HF-5970 Rack à Squat (p.69) 

CL-3401 Quadriceps (p.15) 
CL-3402 Ischios Assis (p.15) 
CL-3403 Presse Jambes (p.14) 
CL-3408 Ischios Couché (p.14) 
CL-3800 Ad./Abducteurs (p.16) 
RS-1401 Quadriceps (p.23) 
RS-1402 Ischios (p.23) 
RS-1403 Presse Jambes (p.24) 
RS-1406 Adducteurs (p.24) 
RS-1407 Abducteurs (p.25) 
RS-1408 Ischios Couch. (p.25) 
RS-1412 Fessiers (p.26) 
RS-1415 Mollets Assis (p.26) 
HD-3400 Quadri./Ischios (p.40) 
HD-3403 Presse Jambes (p.40) 
HD-3800 Ad./Abducteurs (p.39) 
RPL-FSK Presse Jambes (p.65)

HD-3000 Double Poulie (p.41) 
CMJ-6000-1 Tour 4 pers. (p.43) 
CMJ-6000-2 Tour 9 pers. (p.46) 
CMJ-6000-3 Tour 14 pers. (p.48) 
CMJ-6600-S Tour 6 pers. (p.44) 
CMD-6180 Crossover (p.48) 
CMS-6175 Poulie Univ. (p.49) 
H-2200 Tour 2 postes (p.67) 
H-4400 Tour 4 postes (p.66) 
Mi-1 Multigym (p.67) 
Mi-5 Poulie Dble Tir. (p.65) 
Mi-6 Double Poulie (p.53) 
Mi-7 Double Poulie (p.62) 
Mi-7-Smith Poulie/Cadre 3D (p.63) 
V4-Elite Multigym (p.64) 

CF-3160 Bc Plat/Incliné (p.57) 
CF-3162 Bc Plat/Décliné (p.57) 
CF-3163 Bc Plat (p.57) 
CF-3165 Bc Plat/Incl./Décl. (p.57) 
CF-3960 Banc Assis (p.57) 
HF-4145 Bc Régl./Pliable (p.68) 
HF-5163 Bc Plat (p.68) 
HF-5165 Bc Réglable (p.69) 
HF-5167 Bc Régl./Pliable (p.69) 

CF-3753 Cadre 7° (p.51) 
CF-3754 Cadre 3D (p.51) 
Mi-Smith Cadre 3D (p.62) 
MCS-8005 Cage Studio (p.81) 
MC-7005 Cage Full Set (p.82) 

S
É

L
E

C
T

IO
N

PR
O2021/2022

9



Plus d’infos et vidéos  
sur www.hoistfitness.fr

GAMME HOIST FITNESS  
CL CLUB LINE

>
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MUSCULATION PROFESSIONNELLE



UN CONSEIL, UN DEVIS, UNE COMMANDE… 03 28 44 10 10 contact@mjd.fr

BICEPS CURL 
HOIST FITNESS  
• Réglage de charge "Slide Select System" sans goupille  

de sélection 
• Incrément de charge de 2.5 en 2.5 kg  
• Grand coussin repose-bras incliné à 40° 
• Bras de tirage indépendant  
• Poignées incurvées pour une prise plus naturelle 
• Réglage de la hauteur de siège assisté par vérin à gaz 
• Colonne de charge entièrement carénée  
• Châssis compact avec porte bouteille et vide-poche intégrés 

TRICEPS EXTENSION 
HOIST FITNESS  
• Réglage de charge "Slide Select System" sans goupille  

de sélection 
• Incrément de charge de 2.5 en 2.5 kg  
• Grand coussin repose-bras incliné à 40° 
• Bras de tirage à contrepoids, pour une sensation  

plus réaliste 
• Barre de maintien pour les pieds 
• Réglage de la hauteur de siège assisté par vérin  

à gaz 
• Colonne de charge entièrement carénée  
• Châssis compact avec porte bouteille et vide-poche intégrés 

CL-3102 
 
Charge : 90 kg  
Dimensions (L x l x H) : 126 x 110 x 123 cm 
Poids : 218 Kg

CL-3103 
 
Charge : 90 kg  
Dimensions (L x l x H) : 121 x 104 x 123 cm 
Poids : 228 Kg 
 

>

>
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http://www.mjd.fr/membres-superieurs/828-machine-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-preacher-curl-biceps-curl-hoist-fitness-club-line-cl-3102.html
http://www.mjd.fr/membres-superieurs/827-machine-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-seated-dips-triceps-extension-hoist-fitness-club-line-cl-3103.html


GAMME HOIST FITNESS  
CL SÉRIE CLUB LINE

MUSCULATION PROFESSIONNELLE

Plus d’infos et vidéos sur www.hoistfitness.fr
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POULIE HAUTE 
HOIST FITNESS  
• Réglage de charge "Slide Select System"  

sans goupille de sélection 
• Incrément de charge de 2.5 en 2.5 kg  
• Bras de tirage à contrepoids, pour une sensation plus réaliste 
• Poignées de tirage sur pivot, avec prises larges, 
  prises medium, prises serrées et prises escalade 
• Réglage de la hauteur de siège assisté par vérin à gaz 
• Colonne de charge entièrement carénée  
• Châssis compact avec porte bouteille et vide-poche intégrés 

CL-3201 
 
Charge : 135 kg  
Dimensions (L x l x H) : 138 x 141 x 226 cm 
Poids : 314 Kg 

ROWING 
HOIST FITNESS  
• Réglage de charge "Slide Select System"  

sans goupille de sélection 
• Incrément de charge de 2.5 en 2.5 kg  
• Appui pectoral réglable en profondeur et sur pivot 
• Poignées de tirage pivotantes, pour une sensation plus réaliste 
• Poignées de tirage sur pivot, avec prises larges, prises medium, 

prises serrées et prises escalade 
• Réglage de la hauteur de siège assisté par vérin à gaz 
• Colonne de charge entièrement carénée  
• Châssis compact avec porte bouteille et vide-poche intégrés 

CL-3203 
 
Charge : 135 kg  
Dimensions (L x l x H) : 123 x 143 x 123 cm 
Poids : 285 Kg 

>

>
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http://www.mjd.fr/membres-superieurs/829-machine-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-poulie-haute-lat-pulldown-hoist-fitness-club-line-cl-3201.html
http://www.mjd.fr/membres-superieurs/908-tirag-bas-professionnel-hoist-fitness-cl-3203-serie-club-line.html


UN CONSEIL, UN DEVIS, UNE COMMANDE… 03 28 44 10 10 contact@mjd.fr

PRESSE À PECTORAUX 
HOIST FITNESS  
• Réglage de charge "Slide Select System" sans goupille  

de sélection 
• Incrément de charge de 2.5 en 2.5 kg  
• Poignées multi-grips 
• Pédale de débrayage 
• Réglage de la hauteur de siège assisté par vérin à gaz 
• Colonne de charge entièrement carénée  
• Châssis compact avec porte bouteille et vide-poche intégrés 

BUTTERFLY / RHOMBOÏDES 
HOIST FITNESS  
• Réglage de charge "Slide Select System" sans goupille  

de sélection 
• Incrément de charge de 2.5 en 2.5 kg  
• Bras auto-aligneurs 
• Réglage d’angle de départ pour les deux exercices 
• Réglage de la hauteur de siège assisté par vérin à gaz 
• Colonne de charge entièrement carénée  
• Châssis compact avec porte bouteille et vide-poche intégrés 

CL-3301 
 
Charge : 90 kg  
Dimensions (L x l x H) : 119 x 104 x 123 cm 
Poids : 228 Kg 

CL-3309 
 
Charge : 90 kg  
Dimensions (L x l x H) : 115 x 169 x 123 cm 
Poids : 194 Kg 

>
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http://www.mjd.fr/membres-superieurs/830-machine-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-presse-a-pectoraux-chest-press-hoist-fitness-club-line-cl-3301.html
http://www.mjd.fr/membres-superieurs/910-machine-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-butterfly-rhomboides-pecfly-rear-delt-hoist-fitness-club-line-cl-3309.html


GAMME HOIST FITNESS  
CL SÉRIE CLUB LINE

CL-3408 
 
Charge : 90 kg  
Dimensions (L x l x H) : 135 x 108 x 123 
cm 
Poids : 250 Kg 

PRESSE À JAMBES 
HOIST FITNESS  
• Réglage de charge "Slide Select System" sans goupille  

de sélection 
• Incrément de charge de 2.5 en 2.5 kg 
• Large plateau repose-pieds antidérapant 
• Repose-pieds additionnels pour le travail des mollets 
• Poignée d’aide pour sortir de l’appareil 
• Poignées de maintien 
• Colonne de charge entièrement carénée  
• Châssis compact avec porte bouteille  

et vide-poche intégrés 

CL-3403 / CL-3403-HS 
 
Charge : 135 kg / 180 kg 
Dimensions (L x l x H) : 160 x 112 x 123 cm 
Poids : 355 Kg / 400 Kg 
 

MUSCULATION PROFESSIONNELLE

Plus d’infos et vidéos sur www.hoistfitness.fr
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ISCHIOS COUCHÉ / DEBOUT 
HOIST FITNESS  
• DOUBLE FONCTION : Ischios Debout et Couché 
• Réglage de charge "Slide Select System"  
  sans goupille de sélection 
• Incrément de charge de 2.5 en 2.5 kg 
• Rondin auto-aligneur 
• Réglage d'angle de départ sur 3 crans en position couchée 
• Bras de tirage à contrepoids pour un réglage plus aisé 
• Réglage d'angle du support de jambes sur trois positions 
• Double poignées de maintien pour les exercices  
  couchés et debout 
• Colonne de charge entièrement carénée  
• Châssis compact avec porte bouteille et vide-poche intégrés 

http://www.mjd.fr/quadriceps-ischios/905-ischios-couche-debout-hoist-fitness-cl-3408-importateur-exclusif.html
http://www.mjd.fr/membres-inferieurs/833-machine-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-presse-a-jambes-leg-press-hoist-fitness-club-line-cl-3403.html


QUADRICEPS 
HOIST FITNESS  
• Réglage de charge "Slide Select System" sans goupille  

de sélection 
• Incrément de charge de 2.5 en 2.5 kg 
• Rondin de calage auto-aligneur 
• Bras de tirage à contrepoids, pour un réglage plus simple 

de l’angle de départ 
• Poignées de maintien 
• Réglage de la profondeur du dossier assisté par vérin à gaz 
• Colonne de charge entièrement carénée  
• Châssis compact avec porte bouteille et vide-poche intégrés 

ISCHIOS ASSIS 
HOIST FITNESS  
• Réglage de charge "Slide Select System" sans goupille  

de sélection 
• Incrément de charge de 2.5 en 2.5 kg 
• Rondin de calage inférieur auto-aligneur 
• Bras de tirage à contrepoids, pour un réglage plus simple  

de l’angle de départ 
• Poignées de maintien 
• Réglage de la profondeur du dossier assisté par vérin à gaz 
• Colonne de charge entièrement carénée  
• Châssis compact avec porte bouteille et vide-poche intégrés 

CL-3402 
 
Charge : 135 kg  
Dimensions (L x l x H) : 149 x 105 x 123 cm 
Poids : 285 Kg 
 

UN CONSEIL, UN DEVIS, UNE COMMANDE… 03 28 44 10 10 contact@mjd.fr

CL-3401 
 
Charge : 135 kg  
Dimensions (L x l x H) : 126 x 102 x 123 cm 
Poids : 284 Kg 

>

>
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http://www.mjd.fr/membres-inferieurs/832-machine-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-ischios-jambiers-leg-curl-hoist-fitness-club-line-cl-3402.html
http://www.mjd.fr/membres-inferieurs/831-machine-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-quadriceps-leg-extension-hoist-fitness-club-line-cl-3401.html


GAMME HOIST FITNESS  
CL SÉRIE CLUB LINE

MUSCULATION PROFESSIONNELLE

Plus d’infos et vidéos sur www.hoistfitness.fr
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ABDOMINAL CRUNCH 
HOIST FITNESS  
• Double exercice : grandes poignées d’aide ou coussin pour 

les bras 
• Réglage de charge "Slide Select System" sans goupille de 

sélection 
• Incrément de charge de 2.5 en 2.5 kg 
• Cales-pieds et repose pieds antidérapants 
• Réglage de la hauteur de siège assisté par vérin à gaz 
• Colonne de charge entièrement carénée  
• Châssis compact avec porte bouteille et vide-poche intégrés 

CL-3601 
 
Charge : 135 kg  
Dimensions (L x l x H) : 105 x 125 x 156 cm 
Poids : 294 Kg 
 

ADDUCTEURS - ABDUCTEURS 
HOIST FITNESS  
• DOUBLE FONCTION : Position Assise ou Debout 
• Grande poignée de maintien pour travailler en position de-

bout 
• Réglage de charge "Slide Select System" sans goupille de 

sélection 
• Incrément de charge de 2.5 en 2.5 kg 
• Réglage d’angle de départ 
• Repose pieds antidérapants 
• Réglage du dossier en inclinaison 
• Colonne de charge entièrement carénée  
• Châssis compact avec porte bouteille et vide-poche intégrés 

CL-3800 
 
Charge : 90 kg 
Dimensions (L x l x H) : 160 x 89 x 123 cm 
Poids : 319 Kg 
 

>
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http://www.mjd.fr/appareils-de-musculation/907-abdominaux-dual-hoist-fitness-cl-3601-importateur-exclusif.html
http://www.mjd.fr/appareils-de-musculation/906-adducteursabducteurs-hoist-fitness-cl-3800-importateur-exclusif-france.html


UN CONSEIL, UN DEVIS, UNE COMMANDE… 03 28 44 10 10 contact@mjd.fr

PRESSE À ÉPAULES 
HOIST FITNESS  
• Réglage de charge "Slide Select System" sans goupille  

de sélection 
• Incrément de charge de 2.5 en 2.5 kg 
• Bras de tirage à contrepoids, pour une sensation plus réaliste 
• Poignées multi-grips 
• Réglage de la hauteur de siège assisté par vérin à gaz 
• Colonne de charge entièrement carénée  
• Châssis compact avec porte bouteille et vide-poche intégrés 

CL-3501 
 
Charge : 135 kg  
Dimensions (L x l x H) : 131 x 131 x 127 cm 
Poids : 278 Kg 
 

ÉLÉVATION LATÉRALE 
HOIST FITNESS  
• Réglage de charge "Slide Select System" sans goupille  

de sélection 
• Incrément de charge de 2.5 en 2.5 kg 
• Poignées de maintien montées sur pivot 
• Bras de tirage à contrepoids, pour une sensation plus réaliste 
• Bras de tirage indépendants 
• Réglage de la hauteur de siège assisté par vérin à gaz 
• Colonne de charge entièrement carénée  
• Châssis compact avec porte bouteille et vide-poche intégrés 

CL-3502 
 
Charge : 90 kg  
Dimensions (L x l x H) : 109 x 122 x 125 cm 
Poids : 250 Kg 
 

>

>

17

http://www.mjd.fr/membres-superieurs/834-machine-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-presse-aepaules-shoulder-press-hoist-fitness-club-line-cl-3501.html
http://www.mjd.fr/membres-superieurs/909-machine-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-elevation-laterale-lateral-raise-hoist-fitness-club-line-cl-3502.html


Plus d’infos et vidéos  
sur www.hoistfitness.fr

GAMME HOIST FITNESS ROC-ITTM 
RS CHARGE GUIDÉE

>
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TRICEPS ASSIS 
HOIST FITNESS 
 
• Poignées réglables en largeur 
• Reproduit le mouvement naturel des dips  

sur barres parallèles 
• Assise à réglage rapide 

BICEPS ASSIS 
HOIST FITNESS  
• Les poignées libres permettent un grip pronateur,  

neutre ou supinateur 
• Aucun réglage nécessaire, le câble s’ajuste  

automatiquement 
• Réduit les tensions involontaires du dos et des épaules

RS-1101 
 
Dimensions (L x l x H) : 152 x 126 x 139 cm 
Poids : 279 kg 
Charge : 156 kg

RS-1102 
 
Dimensions (L x l x H) : 164 x 150 x 148 cm 
Poids : 286 kg 
Charge : 156 kg

contact@mjd.fr
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http://www.mjd.fr/membres-superieurs/70-machine-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-seated-dips-triceps-assis-hoist-fitness-rocit-rs-1101.html
http://www.mjd.fr/membres-superieurs/104-machine-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-biceps-curl-biceps-assis-hoist-fitness-rocit-rs-1102.html


GAMME HOIST FITNESS ROC-ITTM 
RS CHARGE GUIDÉE

MUSCULATION PROFESSIONNELLE

POULIE HAUTE 
HOIST FITNESS  
• Poignées multi-grip à alignement automatique 
• Évite l’hyper-extension des lombaires 
• Bras d’exercice contrebalancé breveté 
• Cale jambes ajustable

TRICEPS EXTENSION 
HOIST FITNESS  
• 4 exercices : Triceps Extension, Pull Over #1,  

Pull Over #2, Incline Chest Press 
• Cible les trois faisceaux du muscle 
• Pédale de débrayage 
• Poignées montées sur rotules - s'adaptent  

à votre gabarit et au mouvement à réaliser  
sans aucun réglage 

• Poignées multi-grip 

RS-1103 
 
Dimensions (L x l x H) : 150 x 139 x 168 cm 
Poids : 253 kg 
Charge : 81 kg

RS-1201 
 
Dimensions (L x l x H) : 167 x 150 x 218 cm 
Poids : 330 kg 
Charge : 156 kg
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20 Plus d’infos et vidéos sur www.hoistfitness.fr

http://www.mjd.fr/membres-superieurs/647-machine-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-triceps-extension-pull-over-hoist-fitness-rocit-rs-1103.html
http://www.mjd.fr/membres-superieurs/115-machine-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-poulie-haute-lat-pulldown-hoist-fitness-rocit-rs-1201.html


contact@mjd.fr

ROWING HORIZONTAL 
HOIST FITNESS   
• Aucun réglage nécessaire 
• Bras de tirage auto-aligneurs 
• Poignées pivotantes pour un grip pronateur, 

neutre ou supinateur 
• Évite l’hyper-extension des lombaires

LOMBAIRES  
HOIST FITNESS  
• Maintient un alignement correct entre les hanches  

et le bas du dos 
• Dossier conçu pour assurer une circulation sûre  

et confortable 
• Repose-pieds réglables en profondeur 
• Poignées de maintien latérales

RS-1203 
 
Dimensions (L x l x H) : 71 x 121 x 139 cm 
Poids : 270 kg 
Charge : 156 kg

RS-1204 
 
Dimensions (L x l x H) : 172 x 141 x 139 cm 
Poids : 281 kg 
Charge : 156 kg

>
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http://www.mjd.fr/membres-superieurs/119-machine-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-rowing-horizontal-hoist-fitness-rocit-rs-1203.html
http://www.mjd.fr/core/120-machine-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-lombaires-low-back-hoist-fitness-rocit-rs-1204.html


GAMME HOIST FITNESS ROC-ITTM 
RS CHARGE GUIDÉE

BUTTERFLY  
HOIST FITNESS  
• Réglage d'angle de départ 
• Bras de tirage auto-aligneurs et pivotants 
• Réduit les tensions sur la capsule antérieure  

de l’épaule 
• Assise à réglage rapide “Ratcheting”

PRESSE À PECTORAUX 
HOIST FITNESS  
• Reproduit le mouvement naturel  

d’un banc freeweight 
• Larges poignées multi-positions 
• Pédale de débrayage 
• Réduit les tensions sur la capsule antérieure  

de l’épaule 
• Assise à réglage rapide “Ratcheting”

RS-1301 
 
Dimensions (L x l x H) : 151 x 154 x 146 cm 
Poids : 283 kg 
Charge : 156 kg

RS-1302 
 
Dimensions (L x l x H) : 187 x 163 x 141 cm 
Poids : 268 kg 
Charge : 156 kg
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Plus d’infos et vidéos sur www.hoistfitness.fr

MUSCULATION PROFESSIONNELLE
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http://www.mjd.fr/membres-superieurs/395-machine-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-pectoraux-chest-press-hoist-fitness-rocit-rs-1301.html
http://www.mjd.fr/membres-superieurs/402-machine-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-pectoraux-butterfly-hoist-fitness-rocit-rs-1302.html


contact@mjd.fr

QUADRICEPS  
HOIST FITNESS  
• Dossier réglable par vérin à gaz 
• Rondin auto-aligneur réduisant les contraintes  

sur les chevilles 
• Maintient l'inclinaison pelvienne postérieure et améliore  

la charge sur les quadriceps 
• Réduit les forces et les efforts de cisaillement des genoux

ISCHIOS  
HOIST FITNESS  
• Dossier réglable par vérin à gaz 
• Rondin appui-tibias réduisant les contraintes  

sur les cuisses 
• Rondin auto-aligneur réduisant les contraintes  

sur les chevilles 
• Réduit les forces et les efforts de cisaillement  

des genoux

RS-1401 
 
Dimensions (L x l x H) : 117 x 135 x 152 cm 
Poids : 302 kg 
Charge : 156 kg

RS-1402 
 
Dimensions (L x l x H) : 131 x 135 x 153 cm 
Poids : 317 kg 
Charge : 163 kg

UN CONSEIL, UN DEVIS, UNE COMMANDE… 03 28 44 10 10
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http://www.mjd.fr/membres-inferieurs/416-machine-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-quadriceps-leg-extension-hoist-fitness-rocit-rs-1401.html
http://www.mjd.fr/membres-inferieurs/439-machine-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-ischios-jambiers-leg-curl-hoist-fitness-rocit-rs-1402.html


GAMME HOIST FITNESS ROC-ITTM 
RS CHARGE GUIDÉE

PRESSE À JAMBES 
HOIST FITNESS  
• Siège réglable sur 7 positions 
• Large repose-pieds ovale 
• Permet une plus grande sollicitation 
  des muscles glutéaux 
• Châssis abaissé pour un enjambement aisé

ADDUCTEURS  
HOIST FITNESS  
• Réglage rapide de la position de départ 
• Aucun réglage du siège nécessaire 
• Large plateforme pour un accès facile à la machine 
• Facilite l’abduction et maintient un bon alignement  

de la colonne vertébrale 
• Réduit l’hypertension sur le bas du dos 

RS-1403 
 
Dimensions (L x l x H) : 190 x 128 x 141 cm 
Poids : 400 kg 
Charge : 174 kg

RS-1406 
 
Dimensions (L x l x H) : 173 x 95 x 144 cm 
Poids : 286 kg 
Charge : 86 kg
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Plus d’infos et vidéos sur www.hoistfitness.fr

MUSCULATION PROFESSIONNELLE
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http://www.mjd.fr/membres-inferieurs/493-machine-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-press-a-jambes-horizontale-hoist-fitness-rocit-rs-1403.html
http://www.mjd.fr/membres-inferieurs/496-machine-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-machine-a-adducteurs-hoist-fitness-rocit-rs-1406.html


contact@mjd.fr

ABDUCTEURS  
HOIST FITNESS  
• Réglage rapide de la position de départ 
• Aucun réglage du siège nécessaire 
• Large plateforme pour un accès facile à la machine 
• Départ en position avancée pour un bon  

placement des hanches 
• Réduit l’hypertension sur le bas du dos

ISCHIOS COUCHÉ 
HOIST FITNESS  
• Le mouvement de bascule du torse vers l’avant 

pendant l’exercice maintient le cou et la colonne 
vertébrale dans le bon alignement, à l’inverse 
des appareils ischios couchés traditionnels 

• La bascule plongeante de la partie avant  
offre une plus grande amplitude de mouvement 

• Réglage rapide de la position de départ du rondin 
• Rondin auto-aligneur pour moins de contraintes 

sur les chevilles et les genoux 
• Aucun autre réglage pour plus de facilité d’utilisation 
• Grandes poignées d’aide à l’effort ergonomiques : 

inclinées et anti-dérapantes

RS-1407 
 
Dimensions (L x l x H) : 173 x 95 x 144 cm 
Poids : 286 kg 
Charge : 86 kg

RS-1408 
 
Dimensions (L x l x H) : 139 x 116 x 140 cm 
Poids : 232 kg 
Charge : 81 kg

UN CONSEIL, UN DEVIS, UNE COMMANDE… 03 28 44 10 10 contact@mjd.fr
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http://www.mjd.fr/membres-inferieurs/497-machine-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-machine-a-abducteurs-hoist-fitness-rocit-rs-1407.html
http://www.mjd.fr/membres-inferieurs/646-machine-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-ischios-jambiers-couche-prone-leg-curl-hoist-fitness-rocit-rs-1408.html


GAMME HOIST FITNESS ROC-ITTM 
RS CHARGE GUIDÉE

MOLLETS ASSIS 
HOIST FITNESS  
• Réglage rapide de la position de dé-

part 
• Siège réglable sur 11 positions 
• Concentre le mouvement sur la rota-

tion de la cheville

FESSIERS  
HOIST FITNESS  
• Poignées inclinées vers l’intérieur pour  

un positionnement idéal des avant-bras 
• Libère le tronc de tout appui pour une meilleure 

contraction abdominale 
• Optimise l’étirement des fessiers et offre  

une plus grande plage de mouvement 
• Appui tibial basculant pour changer  

rapidement de côté de travail

RS-1412 
 
Dimensions (L x l x H) : 146 x 134 x 139 cm 
Poids : 350 kg 
Charge : 82 kg

RS-1415 
 
Dimensions (L x l x H) : 182 x 126 x 139 cm 
Poids : 334 kg 
Charge : 156 kg
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Plus d’infos et vidéos sur www.hoistfitness.fr

MUSCULATION PROFESSIONNELLE

>

>

26

http://www.mjd.fr/membres-inferieurs/499-machine-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-machine-a-fessiers-hoist-fitness-rocit-rs-1412.html
http://www.mjd.fr/membres-inferieurs/495-machine-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-press-a-mollets-assis-hoist-fitness-rocit-rs-1415.html


PRESSE À ÉPAULES 
HOIST FITNESS  
• Excellente biomécanique de l’épaule et correction 

des déséquilibres musculaires 
• Positionnement des mains neutre pour réduire les 

contraintes sur les épaules 
• Reproduit le mouvement d’un travail avec haltères 
• Maintient les bras dans l’alignement du corps pour 

réduire la rotation externe des épaules

ÉLÉVATION LATÉRALE 
HOIST FITNESS  
• Optimise la plage de travail du muscle deltoïde 
• Poignées de maintien pivotantes sans réglage 
• Mouvement bilatéral pour travailler  

un seul bras à la fois 
• Siège réglable en hauteur

RS-1501 
 
Dimensions (L x l x H) : 170 x 136 x 139 cm 
Poids : 282 kg 
Charge : 156 kg

RS-1502 
 
Dimensions (L x l x H) : 150 x 120 x 144 cm 
Poids : 239 kg 
Charge : 135 kg

UN CONSEIL, UN DEVIS, UNE COMMANDE… 03 28 44 10 10
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http://www.mjd.fr/membres-superieurs/533-machine-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-machine-a-epaules-shoulder-press-hoist-fitness-rocit-rs-1501.html
http://www.mjd.fr/membres-superieurs/569-machine-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-elevation-laterale-epaules-lateral-raise-hoist-fitness-rocit-rs-1502.html


GAMME HOIST FITNESS ROC-ITTM 
RS CHARGE GUIDÉE

ABDO CRUNCH / OBLIQUES 
HOIST FITNESS  
• Assise verrouillable en position droite ou pivotante 
• Le siège pivotant permet de multiples variations  

du travail des abdominaux et une plus grande implication  
de tous les muscles périphériques 

• Meilleure sollicitation des muscles abdominaux  
durant la flexion du tronc 

• Maintien lombaire, thoracique et cervical constant 
• Évite les flexions excessives des hanches

OBLIQUES / ROTARY TORSO 
HOIST FITNESS  
• Plateforme verrouillable en position fixe ou pendulaire 
• Permet une plus grande implication de tous les muscles 

périphériques 
• Position agenouillée pour un meilleur étirement des muscles 

abdominaux 
• Rabaisse les hanches pour mieux solliciter les muscles  

abdominaux durant la flexion du tronc 
• Offre une forte implication lombaire pour des résultats optimum

RS-1601 
 
Dimensions (L x l x H) : 104 x 161 x 156 cm 
Poids : 251 kg 
Charge : 156 kg

RS-1602 
 
Dimensions (L x l x H) : 116 x 107 x 144 cm 
Poids : 205 kg 
Charge : 58 kg
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Plus d’infos et vidéos sur www.hoistfitness.fr
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http://www.mjd.fr/core/571-machine-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-abdo-cunch-obliques-hoist-fitness-rocit-rs-1601.html
http://www.mjd.fr/core/572-machine-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-obliques-rotary-torso-hoist-fitness-rocit-rs-1602.html


contact@mjd.frUN CONSEIL, UN DEVIS, UNE COMMANDE… 03 28 44 10 10
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GRAVIT MACHINE 
HOIST FITNESS  
• Mouvement arqué du plateau pour une position  

naturelle pendant l’exercice contrairement  
à un plateau linéaire 

• 4 poignées de traction pour une grande variété 
d’exercices 

• 7 grips différents grâce aux poignées de traction 
brevetées réglables 

• Plateau débrayable pour un travail sans aucune  
assistance 

• Poignées Flip `N Grip® : prises larges ou serrées, 
neutre, pronatrice ou supinatrice

RS-1700 
 
Dimensions (L x l x H) : 169 x 122 x 254 cm 
Poids : 379 kg 
Charge : 172 kg

29

http://www.mjd.fr/membres-superieurs/573-machine-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-gravit-machine-gravitron-prise-escalade-hoist-fitness-rocit-rs-1700.html


Plus d’infos et vidéos  
sur www.hoistfitness.fr

GAMME HOIST FITNESS ROC-ITTM 
 RPL CHARGE LIBRE
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MUSCULATION PROFESSIONNELLE



TRICEPS ASSIS 
HOIST FITNESS  
• Poignées réglables en largeur 
• Reproduit le mouvement naturel des dips  

sur barres parallèles 
• Assise à réglage rapide “Ratcheting”

LARRY SCOTT 
HOIST FITNESS  
• Bras de tirage indépendant  

pour un travail unilatéral et/ou en rééquilibre 
• Fonction The Pump : sollicite davantage le gainage 

abdo/lombaires 
• Bras auto-aligneurs 
• Larges poignées courbées pour différentes prises  

en main 
• Permet une plus grande amplitude  

de mouvement 
• Points d’alignement repérés pour un positionnement  

correct

RPL-5101 
 
Dimensions (L x l x H) : 183 x 134 x 133 cm 
Poids : 149 kg 
Charge maximale : 363 kg

RPL-5102 
 
Dimensions (L x l x H) : 150 x 140 x 120 cm 
Poids : 165 kg 
Charge maximale : 363 kg

Les appareils présentés pages 31 à 35 sont vendus sans disques.

UN CONSEIL, UN DEVIS, UNE COMMANDE… 03 28 44 10 10 contact@mjd.fr

>

>

31

http://www.mjd.fr/appareils-a-charge-libre/536-machine-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-seated-dips-triceps-assis-charge-libre-hoist-fitness-rocit-rpl-5101.html
http://www.mjd.fr/pros/537-machine-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-larry-scott-charge-libre-hoist-fitness-rocit-rpl-5102.html


Plus d’infos et vidéos sur www.hoistfitness.fr

GAMME HOIST FITNESS ROC-ITTM 
RPL CHARGE LIBRE

MUSCULATION PROFESSIONNELLE

POULIE HAUTE  
DIVERGENTE 
HOIST FITNESS  
• Bras de tirage indépendants pour un travail  

unilatéral et/ou en rééquilibre 
• Fonction The Pump : sollicite davantage  

le gainage abdo/lombaires 
• Poignées de tirage pivotantes (dont une en prise 

neutre) 
• Mouvement divergent respectant la rotation  

naturelle de l’épaule 
• Mouvement du torse sans retenue, impliquant 

tous les muscles du gainage abdo/lombaire

ROWING DIVERGENT 
HOIST FITNESS  
• Bras de tirage indépendants pour un travail unilatéral  

et/ou en rééquilibre 
• Fonction The Pump : sollicite davantage le gainage 

abdo/lombaires 
• Appui pectoral ergonomique réglable en profondeur 
• Mouvement divergent respectant la rotation naturelle  

de l’épaule 
• Poignées de tirage rotatives pour prise en pronation,  

supination ou neutre 
• Poignée d’aide à l’effort pour les exercices en unilatéral

RPL-5201 
 
Dimensions (L x l x H) : 193 x 137 x 218 cm 
Poids : 186 kg 
Charge maximale : 363 kg

RPL-5203 
 
Dimensions (L x l x H) : 179 x 134 x 120 cm 
Poids : 169 kg 
Charge maximale : 363 kg
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http://www.mjd.fr/pros/539-machine-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-poulie-haute-divergente-charge-libre-hoist-fitness-rocit-rpl-5201.html
http://www.mjd.fr/pros/540-machine-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-rowing-divergent-charge-libre-hoist-fitness-rocit-rpl-5203.html
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• Bras de tirage indépendants pour un travail  
unilatéral et/ou en rééquilibre 

• Fonction The Pump : sollicite davantage le gainage 
• Mouvement convergent 
• Larges poignées courbées multi-prises 
• Réduit les tensions sur la capsule antérieure  
• Bras de tirage à contrepoids (sauf 5305)

CONVERGENTE 

INCLINÉE CONVERGENTE 

DÉCLINÉE CONVERGENTE 

RPL-5301 
 
Dimensions (L x l x H) : 202 x 134 x 183 cm 
Poids : 200 kg 
Charge maximale : 363 kg

RPL-5303 
 
Dimensions (L x l x H) : 229 x 134 x 143 cm 
Poids : 194 kg 
Charge maximale : 363 kg

RPL-5305 
 
Dimensions : (L x l x H) 185 x 133 x 143 cm 
Poids : 170 kg 
Charge maximale : 363 kg

PRESSE À PECTORAUX 
HOIST FITNESS 

>

>

>
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http://www.mjd.fr/pros/541-machine-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-presse-a-pectoraux-convergente-charge-libre-hoist-fitness-rocit-rpl-5301.html
http://www.mjd.fr/pros/544-machine-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-presse-a-pectoraux-inclinee-convergente-hoist-fitness-rocit-rpl-5303.html
http://www.mjd.fr/appareils-a-charge-libre/545-machine-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-presse-a-pectoraux-declinee-convergente-hoist-fitness-rocit-rpl-5305.html


GAMME HOIST FITNESS ROC-ITTM 
RPL CHARGE LIBRE

Plus d’infos et vidéos sur www.hoistfitness.fr

MUSCULATION PROFESSIONNELLE

PRESSE À ÉPAULES 
CONVERGENTE 
HOIST FITNESS  
• Bras de tirage indépendants pour un travail unilatéral 

et/ou en rééquilibre 
• Fonction The Pump : sollicite davantage le gainage 

abdo/lombaires 
• Mouvement convergent 
• Larges poignées courbées pour plusieurs prises en main 
• Maintient les bras alignés avec le corps,  

réduit la rotation externe des bras et des épaules 
• Bras de tirage à contrepoids pour une charge minimale  

plus adaptée

ABDO CRUNCH / OBLIQUES 
HOIST FITNESS  
• Assise verrouillable en position droite ou pivotante 
• Le siège pivotant permet de multiples variations  

du travail des abdominaux et une plus grande implication 
de tous les muscles périphériques 

• Meilleure sollicitation des muscles abdominaux durant  
la flexion du tronc 

• Maintien lombaire, thoracique et cervical constant 
• Évite les flexions excessives des hanches

RPL-5501 
 
Dimensions (L x l x H) : 208 x 134 x 141 cm 
Poids : 180 kg 
Charge maximale : 363 kg

RPL-5601 
 
Dimensions (L x l x H) : 109 x 106 x 159 cm 
Poids : 89 kg 
Charge maximale : 363 kg
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http://www.mjd.fr/pros/598-machine-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-presse-a-epaules-convergente-charge-libre-hoist-fitness-rocit-rpl-5501.html
http://www.mjd.fr/pros/599-machine-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-abdo-cunch-obliques-charge-libre-hoist-fitness-rocit-rpl-5601.html
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HACK SQUAT LEVER DE TERRE 
HOIST FITNESS  
• 3 variantes d’exercices : Hack Squat, Dead Lift & Shrugs 
• Large plateau pour une biomécanique parfaite pendant les exercices 
• Auto-alignement et rotation des poignées 
• Hack Squat traditionnel en un mouvement non traumatisant 
• Dossier et siège conçus pour maintenir correctement la colonne  

vertébrale durant le mouvement

HACK SQUAT 
MOUVEMENT 
COMPOSITE 
HOIST FITNESS  
• Large plateforme repose-pieds pour des variantes  

jambes et mollets 
• Travail des membres inférieurs en position couchée : 

contraction des quadriceps et des mollets 
• Technologie ROX : bascule de la plateforme repose-pieds 

et de la plateforme utilisateur pour une biomécanique  
exceptionnelle 

• Repose-tête / coussins d’épaules réglables en profondeur 
• Système de déverrouillage automatique au départ  

du mouvement

MOLLETS 
DEBOUT 
HOIST FITNESS  
• Repose-pieds pivotants créant plus 
  de dorsiflexion et réduisant la 
  pression de la plante des pieds 
• Poignées de maintien 
• Supports d’épaule ajustables 
• Contre-poids pour un réglage simple

RPL-5356 
 
Dimensions (L x l x H) : 221 x 150 x 149 cm 
Poids : 272 kg 
Charge maximale : 363 kg

RPL-5403 
 
Dimensions (L x l x H) : 247 x 128 x 157 cm 
Poids : 245 kg 
Charge maximale : 590 kg

RPL-5405 
 
Dimensions (L x l x H) : 147 x 133 x 210 cm 
Poids : 146 kg 
Charge maximale : 363 kg

>

>

>

>
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MOLLETS ASSIS 
HOIST FITNESS  
• Déverrouillage automatique de la sécurité 
• Cale-jambes ajustable et auto-aligneur 
• Poignées de maintien 

RPL-5363 
 
Dimensions (L x l x H) : 159 x 77 x 103 cm 
Poids : 60 kg 
Charge maximale : 363 kg

http://www.mjd.fr/pros/546-machine-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-hack-squat-deadelift-shrug-charge-libre-hoist-fitness-rocit-rpl-5356.html
http://www.mjd.fr/pros/547-machine-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-hack-squat-couche-charge-libre-hoist-fitness-rocit-rpl-5403.html
http://www.mjd.fr/pros/587-machine-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-machine-a-mollets-debout-charge-libre-hoist-fitness-rocit-rpl-5405.html
http://www.mjd.fr/pros/586-machine-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-banc-a-mollets-assis-charge-libre-hoist-fitness-rocit-rpl-5363.html


Plus d’infos et vidéos  
sur www.hoistfitness.fr

GAMME HOIST FITNESS  
 HD DUAL SERIES >
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BUTTERFLY / RHOMBOÏDES 
HOIST FITNESS  
La machine combinée Pec Fly / Rhomboïdes HD-3900 
permet de muscler les pectoraux en fermeture ou ouverture 
sur un même appareil. Le passage d’un exercice à l’autre se 
fait très facilement et très rapidement en modifiant l’angle 
des bras de tirage. 
 
• Changement d’exercice par changement de l’angle 
• Siège réglable en hauteur (7 positions) 
• Réglage de l’angle depuis le siège 
• Poignées pivotantes et bras auto-aligneurs sur pivots

PECTORAUX / ÉPAULES 
HOIST FITNESS  
La machine combinée Pectoraux / Épaules Hoist® Fitness 
HD-3300 permet le développé vertical, incliné et pectoraux 
sur un même appareil. Le passage d’un exercice à l’autre se 
fait très facilement en ajustant l’inclinaison du dossier et 
l’angle du bras de tirage. 
 
• Développé vertical, incliné et pectoraux sur un seul appareil 
• Assise réglable en hauteur 
• Inclinaison du siège réglable à une main,  

pour passer d’épaules à pectoraux rapidement 
• Poignées doubles pour varier les prises

HD-3300 
 
Dimensions (L x l x H) : 155 x 158 x 150 cm 
Poids : 237 kg 
Charge : 98 kg

HD-3900 
 
Dimensions (L x l x H) : 172 x 79 x 199 cm 
Poids : 280 kg 
Charge : 141 kg

37
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http://www.mjd.fr/pros/257-machine-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-double-fonction-pectoraux-epaules-hoist-fitness-dual-series-hd-3300.html
http://www.mjd.fr/pros/562-machine-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-double-fonction-pectoraux-butterfly-pecfly-hoist-fitness-dual-series-hd-3900.html


GAMME HOIST FITNESS  
HD DUAL SERIES

MUSCULATION PROFESSIONNELLE

Plus d’infos et vidéos sur www.hoistfitness.fr

POULIE HAUTE / ROWING 
HOIST FITNESS  
La machine combinée Poulie Haute / Rowing Hoist® Fitness HD-3200 développe 
la largeur et l’épaisseur du dos en position assise. Le passage d’un exercice à 
l’autre se fait en une fraction de seconde, sans réglage, en changeant de tirage. 
 
• Permet de développer l’épaisseur et la largeur du dos 
• Siège réglable en hauteur (7 positions) 
• Appui pectoral réglable en profondeur, rondins de calage intégrés 
• Poignées de tirage doubles pour le rowing 
• Barre de lat en aluminium ultra-légère

GRAVIT MACHINE 
HOIST FITNESS  
La Gravit Machine HD-3700 permet de réaliser les 
tractions et les dips très facilement grâce au système 
de plateforme à contrepoids réglable. C’est un outil 
indispensable pour progresser sur ces deux types 
d’exercices. 
  
• Les 4 poignées de traction permettent une grande  

variété d’exercices 
• Plateau débrayable pour un travail sans assistance,  

uniquement au poids de corps 
• 7 grips différents grâce aux poignées de traction  

brevetées réglables (7 avec assistance, 7 sans) 
• Les poignées Flip `N Grip™ permettent des prises 

larges ou serrées, en prise neutre, pronatrice ou su-
pinatrice 

• Prise type ‘Escalade’ pour développer les poignets,  
les bras et les épaules

HD-3200 
 
Dimensions (L x l x H) : 168 x 125 x 221 cm 
Poids : 223 kg 
Charge : 82 kg

HD-3700 
 
Dimensions (L x l x H) : 131 x 121 x 210 cm 
Poids : 258 kg 
Charge : 95 kg
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http://www.mjd.fr/pros/254-machine-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-double-fonction-poulie-haute-rowing-hoist-fitness-dual-series-hd-3200.html
http://www.mjd.fr/pros/585-machine-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-multi-fonction-gravit-machine-gravitron-hoist-fitness-dual-series-hd-3700.html
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ABDOS / LOMBAIRES 
HOIST FITNESS  
La machine combinée Abdo / Lombaires HD-3600 permet de 
travailler la partie postérieure et la partie antérieure du 
gainage abdominal en position assise sur un même appareil. 
Le passage d’un exercice à l’autre se fait très facilement et 
très rapidement en modifiant l’angle du bras de levier.  
 
• Siège réglable en hauteur (7 positions) 
• Triple repose-pieds inclinés et horizontaux 
• Poignées d’aide à l’effort 
• Bras de levier à contrepoids

ADDUCTEURS / ABDUCTEURS 
HOIST FITNESS  
La machine combinée Adducteurs / Abducteurs HD-3800 
permet de muscler l’intérieur et l’extérieur des cuisses en 
position assise sur un même appareil. Le passage d’un exercice 
à l’autre se fait très facilement et très rapidement en modifiant 
l’angle d’ouverture et l’orientation des coussins. 
 
• Passage rapide des adducteurs aux abducteurs par rotation 

des rondins 
• Réglage de l’angle depuis le siège 
• Repose-pieds arqués pour un bon positionnement immédiat 

des chevilles 
• Dossier réglable en inclinaison avec poignées d’aide à l’effort 
• Charge frontale pour préserver l’intimité

HD-3600 
 
Dimensions (L x l x H) : 133 x 122 x 140 cm 
Poids : 216 kg 
Charge : 82 kg

HD-3800 
 
Dimensions (L x l x H) : 173 x 82 x 140 cm 
Poids : 220 kg 
Charge : 82 kg

39
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http://www.mjd.fr/pros/559-machine-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-double-fonction-abdominaux-lombaires-gainage-hoist-fitness-dual-series-hd-3600.html
http://www.mjd.fr/accueil/560-machine-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-double-fonction-adducteurs-abducteurs-hoist-fitness-dual-series-hd-3800.html


GAMME HOIST FITNESS  
HD DUAL SERIES

MUSCULATION PROFESSIONNELLE

QUADRICEPS / ISCHIOS 
HOIST FITNESS  
La machine combinée Quadriceps / Ischios Hoist® Fitness 
HD-3400 permet le travail des quadriceps et des ischios-
jambiers sur un même appareil. Le changement d’exercice 
se fait très facilement en ajustant l’angle du bras de levier 
et le rondin cale-jambes. 
 
• Dossier réglable en profondeur (8 niveaux) 
• Multiple réglage de l’angle de départ pour les deux exercices 
• Poignées d’aide à l’effort 
• Bras de levier à contrepoids 
• Rondin bas auto-aligneur

PRESSE À JAMBES / MOLLETS 
HOIST FITNESS  
Les machines combinées Presse à Cuisses / Mollets Hoist® Fitness HD-3403 et HDG-
3403 permettent le travail des cuisses et des mollets en position assise sur un même 
appareil. Le passage d’un exercice à l’autre se fait très facilement et très rapidement 
en modifiant la profondeur du siège et la position des pieds sur le plateau. 
 
• Siège réglable en profondeur (11 positions) 
• Large plateau ovale antidérapant 
• Poignées d’aide à l’effort 
• Poignée d’aide pour sortir de l’appareil

HD-3403 / HDG-3403 
 
Dimensions (L x l x H) : 127 x 178 x 161 cm 
Poids : 283 / 328 kg 
Charge : 127 / 172 kg

HD-3400 
 
Dimensions (L x l x H) : 130 x 155 x 140 cm 
Poids : 240 kg 
Charge : 98 kg

Plus d’infos et vidéos sur www.hoistfitness.fr

S
É

L
E

C
T

IO
N

PR
O2021/2022

40

>

>

http://www.mjd.fr/pros/275-machine-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-double-fonction-presse-a-cuisses-et-mollets-hoist-fitness-dual-series-hdg-3403.html
http://www.mjd.fr/pros/273-machine-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-double-fonction-quadriceps-ischios-hoist-fitness-dual-series-hd-3400.html
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BICEPS / TRICEPS 
HOIST FITNESS  
La machine combinée Biceps / Triceps Assis Hoist® Fitness 
HD-3100 permet le travail des biceps en flexion et des triceps 
en extension. Le passage d’un exercice à l’autre se fait 
simplement et rapidement en changeant l’inclinaison du bras 
de tirage. 
 
• Permet de travailler les biceps et les triceps sur un seul appareil 
• Siège réglable en hauteur (7 positions) 
• Réglage de l’angle de départ pour les deux exercices

HD-3100 
 
Dimensions (L x l x H) : 130 x 125 x 140 cm 
Poids : 200 kg 
Charge : 82 kg

41
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DUAL FUNCTIONAL TRAINER 
HOIST FITNESS  
• Appareil multifonction : plusieurs dizaines  

d'exercices possibles. 
• 5 grips de traction différents - y compris les poignées  

rotatives Flip `N Grip® pour les prises serrées 
• Marchepied pour un accès facilité aux poignées  

de traction 
• Point d'ancrage spécialement prévu pour les sangles  

de suspension 
• Châssis compact conçu pour un encombrement  

au sol minimal 
• Nombreux accessoires fournis, avec rangements  

intégrés

HD-3000 
 
Dimensions (L x l x H) : 182 x 130 x 233 cm 
Poids : 321 kg 
Charge : 2 x 90 kg

>

http://www.mjd.fr/pros/224-machine-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-double-fonction-biceps-triceps-assis-hoist-fitness-dual-series-hd-3100.html
http://www.mjd.fr/pros/708-machine-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-double-poulie-universelle-hoist-fitness-dual-series-hd-3000.html


Plus d’infos et vidéos  
sur www.hoistfitness.fr

GAMME HOIST FITNESS  
 CMJ JUNGLE MACHINE >
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JUNGLE MACHINE 
HOIST FITNESS  
Un grand classique des salles de musculation. 
La Tour 4 Postes Hoist® Fitness est solidement construite et intègre quatre lourdes 
colonnes de charges pour chacun des postes de travail. 
Des détails ergonomiques comme les repose-pieds arqués, les sièges inclinés, les 
poignées de maintien ou encore le dossier assurent un exercice confortable en 
toute sécurité. 
Les accessoires nécessaires sont fournis pour les 4 agrès.

Postes de travail : 
• Poulie haute 
• Poulie basse 
• Poulie triceps avec dossier 
• Poulie universelle réglable en hauteur 
 
Accessoires fournis : 
• Barre de lat en aluminium 
• Barre à biceps en aluminium 
• Corde à triceps 
• Chevillière 
• Poignée simple 
• Poignée triangle

CMJ-6000-1 
 
Dimensions (L x l x H) : 194 x 362 x 236 cm 
Poids : 713 kg 
Charge :  
80 kg sur la poulie triceps 
90 kg sur la poulie universelle 
130 kg sur la poulie basse 
130 kg sur la poulie haute

UN CONSEIL, UN DEVIS, UNE COMMANDE… 03 28 44 10 10 contact@mjd.fr 43

http://www.mjd.fr/jungle-machine/483-machine-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-jungle-machine-tour-4-postes-hoist-fitness-cmj-6000-1.html


GAMME HOIST FITNESS  
CMJ JUNGLE MACHINE

MUSCULATION PROFESSIONNELLE

Plus d’infos et vidéos sur www.hoistfitness.fr
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Postes de travail : 
• Poulie haute 
• Poulie basse 
• Poulie triceps avec dossier 
• 2 x Poulie universelle réglable en hauteur 
• Une barre de traction CMJ-OPT-01 
 
Accessoires fournis : 
• Barre de lat en aluminium 
• Barre à biceps en aluminium 
• Corde à triceps 
• 2 x Chevillière 
• 2 x Poignée simple 
• Poignée triangle

JUNGLE MACHINE 
ET CROSSOVER 
HOIST FITNESS  
Imaginez la nouvelle pièce maîtresse de votre 
club, le point central de votre plateau musculation. 
La tour CMJ-6600-S permet de disposer de 
6 postes de travail simultanés en occupant moins 
de 22 m² de surface au sol. Les accessoires 
nécessaires et indispensables sont fournis, mais 
vous pourrez décupler les possibilités grâce aux 
accessoires Ivanko.

CMJ-6600-S 
 
Dimensions (L x l x H) : 495 x 362 x 236 cm 
Poids : 915 kg 
Charge :  
80 kg sur la Poulie triceps 
90 kg x 2 sur la Poulie universelle 
130 kg sur la Poulie basse 
130 kg sur la Poulie haute

45

http://www.mjd.fr/jungle-machine/485-machine-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-jungle-machine-tour-5-6-postes-avec-crossover-hoist-fitness-cmj-6600-s.html


GAMME HOIST FITNESS  
CMJ JUNGLE MACHINE

MUSCULATION PROFESSIONNELLE

Plus d’infos et vidéos sur www.hoistfitness.fr
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JUNGLE MACHINE 
9 POSTES 
HOIST FITNESS 

Postes de travail : 
• 2 x Poulie haute 
• 2 x Poulie basse 
• 2 x Poulie triceps avec dossier 
• 2 x Poulie universelle réglable en hauteur 
• Une Barre de traction CMJ-OPT-01 
 
Accessoires fournis : 
• 2 x Barre de lat en aluminium 
• 2 x Barre à biceps en aluminium 
• 2 x Corde à triceps 
• 2 x Chevillière 
• 2 x Poignée simple 
• 2 x Poignée triangle

CMJ-6000-2 
 
Dimensions (L x l x H) : 598 x 362 x 236 cm 
Poids : 1 449 kg 
Charge : 2 x CMJ-6000-1

47

http://www.mjd.fr/jungle-machine-professionnelle-de-4-a-9-postes/534-machine-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-jungle-machine-tour-9-postes-hoist-fitness-cmj-6000-2.html


VIS-À-VIS UNIVERSEL 
HOIST FITNESS  
Ce crossover combine deux modules poulie universelle, 
reliés par la barre CMJ-OPT-01. 
D'une portée d'environ 310 cm, la barre intègre des 
poignées de tractions multiprises et une barre de traction 
droite pour plus de fun et de variété dans les exercices. 
 
• Composé de deux poulies universelles  

CMS-6175 et de la barre de liaison CMJ-OPT-01 
• Poulie universelle réglable en hauteur  

(Ajustement de la hauteur de poulie à une main) 
• Double poignée de maintien sur la poulie  

universelle pour le travail des membres inférieurs 
• Sortie de câble sur support pivotant  

pour une plus grande liberté de mouvement 
• Poulies larges en sortie de câble pour prolonger  

la durée de vie du câble 
• Barre de traction avec prise type escalade (caillou)  

et barre pleine pour sangles TRX 
• 2 poignées et 2 chevillières fournies

JUNGLE MACHINE 
14 POSTES 
HOIST FITNESS 

Postes de travail : 
• 3 x Poulie haute 
• 3 x Poulie basse 
• 2 x Poulie triceps avec dossier 
• 4 x Poulie universelle réglable en hauteur 
• 2 x Barre de traction CMJ-OPT-01 
 
Accessoires fournis : 
• 3 x Barre de lat en aluminium 
• 3 x Barre à biceps en aluminium 
• 2 x Corde à triceps 
• 4 x Chevillière 
• 4 x Poignée simple 
• 2 x Poignée triangle 

CMD-6180 
 
Dimensions (L x l x H) : 100 x 398 x 235 cm 
Poids : 381 kg 
Charge : 2 x 90 kg

CMJ-6000-3 
 
Dimensions (L x l x H) : 982 x 362 x 236 cm 
Poids : 2 189 kg 
Charge : 3 x CMJ-6000-1

MUSCULATION PROFESSIONNELLE

Plus d’infos et vidéos sur www.hoistfitness.fr
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GAMME HOIST FITNESS  
CMJ JUNGLE MACHINE

http://www.mjd.fr/jungle-machine-professionnelle-de-4-a-9-postes/486-machine-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-crossover-hoist-fitness-cmd-6180.html


POULIE UNIVERSELLE 
HOIST FITNESS  
• Poulie universelle réglable en hauteur  

(Ajustement de la hauteur de poulie à une main) 
• Double poignée de maintien sur la poulie universelle 

pour le travail des membres inférieurs 
• Sortie de câble sur support pivotant  

pour une plus grande liberté de mouvement 
• Poulies larges en sortie de câble pour prolonger  

la durée de vie du câble 
• Poignée et chevillière fournies

CMS-6175 
 
Dimensions (L x l x H) : 100 x 90 x 235 cm 
Poids : 178 kg 
Charge : 90 kg
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http://www.mjd.fr/jungle-machine-professionnelle-de-4-a-9-postes/535-machine-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-poulie-universelle-hoist-fitness-cms-6175.html


Plus d’infos et vidéos  
sur www.hoistfitness.fr

GAMME HOIST FITNESS  
 CF FREEWEIGHT

>
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MUSCULATION PROFESSIONNELLE



UN CONSEIL, UN DEVIS, UNE COMMANDE… 03 28 44 10 10 contact@mjd.fr

CADRE GUIDE INCLINÉ 7° 
HOIST FITNESS  
Le cadre guide Hoist® Fitness CF-3753 offre  
une ergonomie de très haut niveau. 
 
Tout est fait pour le confort, la sécurité de l'utilisateur 
et la performance. 
 
• Incliné à 7° pour une ergonomie parfaite 
• Double sécurité dont un blocage automatique  

en cas de lâcher involontaire de la barre 
• Déverrouillage automatique de la sécurité 
  au lever de barre 
• Barre à contrepoids pour une charge minimale  

à 10 kg 
• Roulements à billes linéaires pour 
  un mouvement fluide 
• Épis range-disques intégrés 

CADRE GUIDE 3D 
HOIST FITNESS  
Ce nouveau cadre guide 3D allie sécurité et liberté 
de mouvement. Le mouvement vertical et horizontal 
simultané de la barre multiplie les possibilités d'exercices, 
en toute sécurité grâce aux épaisses barres de retenue, 
réglables en hauteur. 
 
Le montage des guides et de la barre sur roulements  
linéaires offre une fluidité exceptionnelle pour des 
performances sans appel. 
 
• Rack 9 positions pour les exercices Smith traditionnel 
• Robustes barres de sécurité réglables pour le travail 

des squats 
• 10 épis range-disques intégrés 
• Distance du mouvement de barre horizontal : 77 cm 
• Distance du mouvement de barre vertical : 161 cm

CF-3753 
 
Dimensions (L x l x H) : 130 x 225 x 213 cm 
Poids : 301 kg 
Charge maximale : 245 kg

CF-3754 
 
Dimensions (L x l x H) : 242 x 225 x 212 cm 
Poids : 373 kg 
Charge maximale : 245 kg

Les appareils présentés pages 51 à 59 sont vendus sans disques, sans barres, sans haltères. 
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http://www.mjd.fr/pros/99-cadre-guide-incline-7-degree-smith-machine-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-hoist-fitness-cf-3753.html
http://www.mjd.fr/pros/209-cadre-guide-3d-smith-machine-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-hoist-fitness-cf-3754.html


GAMME HOIST FITNESS  
CF FREEWEIGHT

MUSCULATION PROFESSIONNELLE

Plus d’infos et vidéos sur www.hoistfitness.fr

RACK À SQUAT 
HOIST FITNESS  
• Rack supérieur 5 niveaux 
• Rack intermédiaire longue portée pour plus de sécurité 
• Rack inférieur pour les exercices bas 
• 10 épis de rangement intégrés 

CAGE À SQUAT 
HOIST FITNESS  
La cage à squat Hoist Fitness CF-3364 supporte une charge 
maximale de plus de 350kg . Les crochets amovibles et ré-
glables permettent de reposer la barre en fin de série de 
squat, et les robustes barres d'arrêt réglable en hauteur as-
sure la sécurité des utilisateurs en cas de lâcher intempestif 
de la barre. 
 
• Repose-barre arqué et protégé pour une excellente  

ergonomie et une plus grande longévité 
• Barre de tractions avec grips multiples 
• Crochets amovibles et longues barres de sécurité  
• 8 épis de rangement intégrés 

CF-3364 
 
Dimensions (L x l x H) : 180 x 219 x 231 cm 
Poids : 216 kg 
Charge maximale : 362 kg

CF-3367 
 
Dimensions (L x l x H) : 175 x 163 x 191 cm 
Poids : 178 kg 
Charge maximale : 362 kg
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http://www.mjd.fr/pros/210-cage-squat-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-hoist-fitness-cf-3364.html
http://www.mjd.fr/pros/211-rack-a-squat-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-hoist-fitness-cf-3367.html
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PRESSE 45° 
HOIST FITNESS  
La nouvelle presse à 45° Hoist® Fitness CF-
3355 allie Design, Confort, Robustesse et 
Sécurité 
 
La structure moderne de cette nouvelle 
presse lui confère un aspect compact et 
cossu. Comme sur toutes les machines Hoist®, 
l’ergonomie  
et le confort sont au rendez-vous : 
 
• Roulements à billes linéaires pour un 

mouvement fluide 
• Poignée sur le plateau pour entrer et 

sortir facilement 
• Jusqu’à 26 disques en charge 
• Dossier ajustable sur 5 positions 
• Épis range-disques intégrés

ISCHIOS DEBOUT 
HOIST FITNESS  
L’appareil  Ischios Debout Hoist Fitness CF-3411 
permet un travail des membres inférieurs en position 
debout. Le passage d'une jambe à l'autre se fait en 
quelques secondes à peine, en faisant basculer le 
coussin d'appui de gauche à droite ou de droite à 
gauche. 
 
• Pad pivotant pour passer rapidement d'une jambe 

à l'autre 
• Poignées de maintien antidérapantes 
• Coussins repose-bras ergonomiques 
• Deux épis de rangement pour disques olympiques 

intégrés 
• Châssis compact conçu pour un encombrement au 

sol minimal

CF-3411 
 
Dimensions (L x l x H) : 119 x 135 x 134 cm 
Poids : 111 kg 
Charge maximale : 56 kg

CF-3555 
 
Dimensions (L x l x H) : 247 x 156 x 199 cm 
Poids : 268 kg 
Charge maximale : 532 kg
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http://www.mjd.fr/appareils-de-musculation/911-machine-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-ischios-debout-hoist-fitness-cf-3411.html
http://www.mjd.fr/pros/212-presse-a-jambes-45-degres-professionnelle-haut-de-gamme-hoist-fitness-cf-3355.html


GAMME HOIST FITNESS  
CF FREEWEIGHT

MUSCULATION PROFESSIONNELLE

Plus d’infos et vidéos sur www.hoistfitness.fr

DÉVELOPPÉ MULTI-POSITIONS 
HOIST FITNESS  
• Un seul banc pour tous vos exercices de développé 
• 10 réglages du dossier de -15º à 30º par 5º 
• 12 épis de rangement intégrés

DÉVELOPPÉ COUCHÉ 
HOIST FITNESS  
• Repose-barre arqué et protégé pour une excellente  

ergonomie et une plus grande longévité 
• 10 épis de rangement intégrés 
• Dossier fixe et large pour plus de confort 

CF-2179B 
 
Dimensions (L x l x H) : 201 x 164 x 142 cm 
Poids : 174 kg 
Charge maximale : 362 kg

CF-3170 
 
Dimensions (L x l x H) : 196 x 170 x 130 cm 
Poids : 88 kg 
Charge maximale : 454 kg
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http://www.mjd.fr/professionnel/89-banc-developpe-multi-position-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-hoist-fitness-cf-2179b.html
http://www.mjd.fr/professionnel/90-banc-couche-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-hoist-fitness-cf-3170.html
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DÉVELOPPÉ MILITAIRE 
HOIST FITNESS  
• Dossier réglable en profondeur sur 6 positions 
• 1 rack frontal et 2 rack arrières pour varier les exercices et convenir 

aux différents gabarits 
• Racks de sécurité permanents 
• Protection en polyuréthane sur les repose-barres 
• Repose-pieds ergonomiques intégrés 
• 6 épis range-disques intégrés 
• Plateforme assistant intégrée

DÉVELOPPÉ INCLINÉ 
HOIST FITNESS   
• Dossier incliné à 30° et assise réglable 
• Plateforme assistant CF-OPT-01 en option 
• Repose-barre deux niveaux 
• Repose-pieds intégrés ronds et antidérapants  

pour une ergonomie optimale 
• Intègre 10 épis pour le rangement des disques 
• Dossier fixe et large pour plus de confort

DÉVELOPPÉ DÉCLINÉ 
HOIST FITNESS  
• Dossier décliné à 15° 
• Rondins ajustables en profondeur 
• Repose-barre deux niveaux 
• Poignée d’aide pour s’installer facilement  

et confortablement 
• Intègre 10 épis pour le rangement des disques 
• Dossier fixe et large pour plus de confort

CF-3860 
 
Dimensions (L x l x H) : 176 x 166 x 195 cm 
Poids : 140 kg 
Charge maximale : 181 kg

CF-3172 
 
Dimensions (L x l x H) : 184 x 170 x 130 cm 
Poids : 106 kg 
Charge maximale : 454 kg

CF-3177 
 
Dimensions (L x l x H) : 211 x 170 x 130 cm 
Poids : 95 kg 
Charge maximale : 454 kg
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http://www.mjd.fr/professionnel/93-banc-developpe-assi-militaire-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-hoist-fitness-cf-3860.html
http://www.mjd.fr/professionnel/91-banc-developpe-incline-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-hoist-fitness-cf-3172.html
http://www.mjd.fr/professionnel/92-banc-developpe-decline-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-hoist-fitness-cf-3177.html


GAMME HOIST FITNESS  
CF FREEWEIGHT

MUSCULATION PROFESSIONNELLE

Plus d’infos et vidéos sur www.hoistfitness.fr

BANC À BICEPS 
HOIST FITNESS  
• Repose-bras incliné à 60° pour une position idéale 
• Réglage rapide de la hauteur d'assise

BANC À BICEPS DEBOUT 
HOIST FITNESS 
 
• Repose-bras double face avec 2 angles de travail différents 
• Hauteur du repose-bras à réglage indexé

BANC ABDO RÉGLABLE 
HOIST FITNESS  
• Inclinaison de 10 à -20° par 5°, assistée par vérin à gaz  
• Rondins auto-aligneurs 

BANC LOMBAIRE RÉGLABLE 
HOIST FITNESS  
• Inclinable de 35° à 50° par 5° 
• Coussins réglables en longueur sur 10 positions 
• 2 épis range-disques 

CF-3550 
 
Dimensions (L x l x H) : 117 x 87 x 91 cm 
Poids : 40 kg 
Charge maximale : 200 kg

CF-3555 
 
Dimensions (L x l x H) : 115 x 76 x 102 cm 
Poids : 65 kg 
Charge maximale : 200 kg

CF-3264 
 
Dimensions (L x l x H) : 164 x 76 x 47 cm 
Poids : 47 kg 
Charge maximale : 362 kg

CF-3663 
 
Dimensions (L x l x H) : 119 x 78 x 74 cm 
Poids : 54 kg 
Charge maximale : 270 kg
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http://www.mjd.fr/pros/222-banc-larry-scott-assis-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-hoist-fitness-cf-3550.html
http://www.mjd.fr/pros/225-banc-larry-scott-debout-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-hoist-fitness-cf-3555.html
http://www.mjd.fr/professionnel/95-banc-abdo-reglable-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-hoist-fitness-cf-3264.html
http://www.mjd.fr/pros/98-banc-lombaires-reglable-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-hoist-fitness-cf-3663.html


BANC PLAT 
HOIST FITNESS   
• Conception tripode pour une meilleure stabilité

BANC PLAT / DÉCLINÉ 
HOIST FITNESS  
• 5 réglages d'angle de 0º à -20º 
• Peut servir en banc à abdominaux 
• Rondins auto-aligneurs

BANC ASSIS 
HOIST FITNESS  
• Conception tripode pour une meilleure stabilité 
• Repose-pieds intégrés

CF-3162 
 
Dimensions (L x l x H) : 158 x 76 x 78 cm 
Poids : 44 kg 
Charge maximale : 454 kg

CF-3960 
 
Dimensions (L x l x H) : 124 x 76 x 46 cm 
Poids : 25 kg 
Charge maximale : 362 kg

CF-3163 
 
Dimensions (L x l x H) : 130 x 83 x 43 cm 
Poids : 24 kg 
Charge maximale : 454 kg

BANC PLAT / 
INCLINÉ / DÉCLINÉ 
HOIST FITNESS  
• 7 réglages du dossier de -15 à 80° 
• Assise réglable sur 5 positions 
• Poignée et roulettes pour aligner facilement le banc  

sous un cadre guide 

BANC PLAT / INCLINÉ 
HOIST FITNESS  
• 6 réglages du dossier de 0° à 80° 
• Assise réglable sur 5 positions 
• Poignée et roulettes pour aligner  

facilement le banc sous un cadre guide 

CF-3160 
 
Dimensions (L x l x H) : 139 x 81 x 49 cm 
Poids : 51 kg 
Charge maximale : 454 kg

CF-3165 
 
Dimensions (L x l x H) : 152 x 81 x 49 cm 
Poids : 57 kg 
Charge maximale : 454 kg
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http://www.mjd.fr/professionnel/87-banc-reglable-plat-decline-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-hoist-fitness-cf-3162.html
http://www.mjd.fr/professionnel/88-banc-assis-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-hoist-fitness-cf-3960.html
http://www.mjd.fr/bancs-de-musculation-professionnels/77-banc-plat-musculation-professionnelle-hoist-fitness-cf-3163.html
http://www.mjd.fr/professionnel/79-banc-reglable-plat-incline-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-hoist-fitness-cf-3160.html
http://www.mjd.fr/professionnel/78-banc-reglable-plat-incline-decline-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-hoist-fitness-cf-3165.html


GAMME HOIST FITNESS  
CF FREEWEIGHT

T-BAR 
HOIST FITNESS  
• Appui pectoral fixe pour une meilleure stabilité 
• Double repose-pieds pour une adaptation rapide aux différents 

gabarits 
• Double poignée pour varier les exercices

CHAISE ROMAINE 
HOIST FITNESS  
• Larges accoudoirs inclinés vers l’arrière et vers l’intérieur pour une 

meilleure position de travail 
• Dossier ergonomique et confortable pour le knee raise 
• Appareil de musculation professionnel conçu pour un usage intensif 
 
CF-3252 
 
Dimensions (L x l x H) : 138 x 87 x 170 cm 
Poids : 72 kg 
Charge maximale : 181 kg

CF-3661 
 
Dimensions (L x l x H) : 188 x 89 x 122 cm 
Poids : 77 kg 
Charge maximale : 272 kg

BARRE MULTIFONCTION 
HOIST FITNESS  
Appareil polyvalent pour le travail des abdominaux, dorsaux, 
bras, épaules, pectoraux... Un seul poste pour un travail complet 
avec le poids de son corps ! 
 
• Poignées permettant un grip neutre ou écarté 
• Prise type “escalade” pour plus de variété d'exercices

CF-3962 
 
Dimensions (L x l x H) : 138 x 123 x 248 cm 
Poids : 94 kg 
Charge maximale : 181 kg

MUSCULATION PROFESSIONNELLE

Plus d’infos et vidéos sur www.hoistfitness.fr
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http://www.mjd.fr/pros/227-chaise-romaine-roman-chair-professionnelle-haut-de-gamme-hoist-fitness-cf-3252.html
http://www.mjd.fr/pros/228-t-bar-professionnelle-haut-de-gamme-hoist-fitness-cf-3661.html
http://www.mjd.fr/pros/226-barre-multifonction-fitness-tree-chaise-romaine-roman-chair-professionnelle-haut-de-gamme-hoist-fitness-cf-3962.html


RANGE DISQUES 8 ÉPIS 
HOIST FITNESS  
Porte-barre CF-OPT-02 en option (2 maximum) 

CF-3444 
 
Dimensions (L x l x H) : 110 x 110 x 130 cm 
Poids : 85 kg 
Charge maximale : 680 kg

UN CONSEIL, UN DEVIS, UNE COMMANDE… 03 28 44 10 10 contact@mjd.fr

BARBELLS RACK  
HOIST FITNESS  
Le design droit unique du châssis 
facilite l'accès aux barbells. 
Permet de stocker 10 barbells.

CF-3465 
 
Dimensions (L x l x H) : 75 x 96 x 154 cm 
Poids : 68 kg 
Charge maximale : 680 kg

RANGE DISQUES 12 ÉPIS 
HOIST FITNESS 
 
Porte-barre CF-OPT-02 en option (2 maximum)

CF-3443 
 
Dimensions (L x l x H) : 83 x 58 x 135 cm 
Poids : 46 kg 
Charge maximale : 580 kg

RANGE HALTÈRES 
HOIST FITNESS  
Design arqué pour une plus forte résistance à la charge. 
Dégagement sous le niveau inférieur et niveaux décalés 
pour une meilleure préhension des haltères. 
Disponible en 1, 2 ou 3 niveaux pour 5, 10 ou 15 paires

RANGE HALTÈRES 
HOIST FITNESS  
Spécialement conçu pour un rangement organisé  
en un minimum d'espace. 
Design arqué pour une plus forte résistance à la charge. 
Dégagement sous le niveau inférieur et niveaux décalés 
pour une meilleure préhension des haltères. 
Peut accueillir des paires d'haltères chromés jusque 23 kg. 
Disponible en 2 ou 3 niveaux pour 8 ou 12 paires

CF-3461 -1 / -2 / -3 
 
Dimensions (L x l x H) : 249 x 69 x 76 / 76 / 100 cm 
Poids : 61 / 76 / 116 kg 
Charge maximale : 635 / 1 270 / 1 905 kg 
Capacité de stockage : 5 / 10 / 15 paires 

CF-3462 -2 / -3 
 
Dimensions (L x l x H) : 140 x 69 x 95 cm 
Poids : 61 / 98 kg 
Charge maximale : 454 / 681 kg 
Capacité de stockage : 8 / 12 paires
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http://www.mjd.fr/rangements/577-range-disques-avec-range-barres-optionnels-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-hoist-fitness-cf-3444.html
http://www.mjd.fr/rangements/574-rack-barbells-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-hoist-fitness-cf-3465.html
http://www.mjd.fr/rangements/576-range-disques-avec-range-barres-optionnels-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-hoist-fitness-cf-3443.html
http://www.mjd.fr/rangements/580-range-halteres-3-niveaux-charge-max-1905kg-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-hoist-fitness-cf-3461-3.html
http://www.mjd.fr/rangements/584-range-halteres-3-niveaux-pour-halteres-chromes-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-hoist-fitness-cf-3462-3.html


Plus d’infos et vidéos  
sur www.hoistfitness.fr

GAMME HOIST FITNESS  
 COLLECTIVITÉS >
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DOUBLE POULIE 
HOIST FITNESS  
• Unique : poulies montées sur colonnes pivotantes à 360° 

pour une liberté de mouvement inégalée et incomparable  
• Parties graissées et en mouvement non exposées 
• Poulies réglables sur 28 niveaux avec contrepoids 
• Verrouillage rapide des accessoires 
• Châssis bas et dégagé pour une circulation  

et une utilisation optimales 
• Rack de rangement intégré pour les accessoires  

et une tablette tactile 
• Barre de traction Multigrip 
• Application gratuite Hoist Strength 

MI-6 
 
Dimensions (L x l x H) : 121 x 137 x 216 cm 
Poids : 277 kg 
Charge : 2 x 70 kg (2 x 90 kg en option)

>
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http://www.mjd.fr/collectivites-medical/53-double-poulie-multigym-semi-professionnelle-haut-de-gamme-hoist-fitness-mi-6.html


GAMME HOIST FITNESS  
COLLECTIVITÉS

MUSCULATION PROFESSIONNELLE

Plus d’infos et vidéos sur www.hoistfitness.fr

DOUBLE POULIE 
HOIST FITNESS  
• Poulies montées sur colonnes pivotantes à 360° 
  pour une liberté de mouvement inégalée et incomparable 
• Poignées brevetées Flip ’N Grip® : 5 grips différents pour 

les tractions  
• Poignées brevetées Flip ’N Dip® réglables en largeur 
• Coussin stabilisateur amovible 
• Colonne de tirage pivotant sur 360° / H. 28 niveaux 
• Support de tablette ajustable 
• Châssis dégagé et accessible 
• Jusqu'à 290 cm de longueur de câbles 
• Application gratuite Hoist Strength 

MI-7 
 
Dimensions (L x l x H) : 154 x 169 x 212 cm 
Poids : 323 kg 
Charge : 2 x 70 kg (2 x 90 kg en option)

CADRE GUIDÉ 3D 
HOIST FITNESS  
• Barre olympique sur roulements linéaires 
• Poids de barre à vide : 15 kg 
• Technologie Dual Action Smith révolutionnaire 
• Rack repose-barre double face 9 positions,  

revêtement polyuréthane 
• Crochets de sécurité réglables en hauteur 
• Renfort central ultra plat pour ne pas gêner  

le positionnement d’un banc 

MI-SMITH 
 
Dimensions (L x l x H) : 125 x 211 x 211 cm 
Poids : 175 kg 
Charge maximale : 265 kg
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http://www.mjd.fr/multigyms/627-double-poulie-semi-profesisonnelle-hoist-fitness-mi-7.html
http://www.mjd.fr/collectivites-medical/608-cadre-guide-3d-rack-a-squat-semi-professionnel-haut-de-gamme-hoist-fitness-mi-smith.html
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DOUBLE-POULIE ET CADRE 3D 
HOIST FITNESS  
Combinaison du Mi-7 et du Mi-Smith. 
• Poulies universelles montées sur colonnes pivotantes à 360° 
  pour une liberté de mouvement inégalée et incomparable 
• Poignées brevetées Flip ’N Grip® : 5 grips 
  différents pour les tractions  
• Poignées brevetées Flip ’N Dip® réglables en largeur 
• Coussin stabilisateur amovible 
• Colonne de tirage pivotant sur 360° / H. 28 niveaux 
• Support de tablette ajustable 
• Châssis dégagé et accessible 
• Jusqu'à 290 cm de longueur de câbles 
• Barre olympique sur roulements linéaires 
• Poids de barre à vide : 15 kg 
• Technologie Dual Action Smith révolutionnaire 
• Rack repose-barre double face 9 positions,  

revêtement polyuréthane 
• Crochets de sécurité réglables en hauteur 
• Renfort central ultra plat pour ne pas gêner  

le positionnement d’un banc 
• Application gratuite Hoist Strength 

MI-7-SMITH-ITEMIZED 
 
Dimensions (L x l x H) : 234 x 211 x 213 cm 
Poids : 447 kg 
Charge : 2 x 70 kg (2 x 90 kg en option) 
Charge maximale : 265 kg

>
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http://www.mjd.fr/collectivites-medical/628-double-poulie-et-cadre-3d-semi-professionnel-hoist-fitness-mi-7-smith.html


MULTIGYM HV4-ELITE + OPTIONS 
HOIST FITNESS  
• Illustré avec les options Presse à Cuisses VRLP et Poulie Universelle HiLo 
• 1 point de tirage haute pour le tirage nuque 
• 1 point de tirage central pour les abdos et le travail des pectoraux, épaules... 
• 1 point de tirage bas pour les adducteurs, abducteurs, fessiers, biceps... 
• Bras de tirage articulés 3D avec sangles pour développé, butterfly ... 
• Double poignée sur bras de tirage pour 3 prises différentes 
• Réglage de l’angle des bras de tirage 
• Poste quadriceps assis / ischios assis 
• Réglage de l’angle du dossier 9 positions 
• Guides de charge pleins 
• Carters ventilés pour une meilleure insonorisation 
• Option HiLo :  
     - poulie universelle régalble en hauteur sur 28 niveaux 
     - contrepoids pour un réglage facile à une main 
• Option Presse ROC-IT VRLP :  
     - dossier réglable en profondeur 
     - large plateau antidérapant permettant de travailler aussi les mollets 
     - mouvement ROC-IT qui protège la chaîne lombaire

HV4-ELITE, HV-HILO ET HV-RLP 
 
Dimensions HV-4-Elite seul (L x l x H) :  
211 x 243 x 213 cm 
Poids : 276 kg 
Charge : 75 kg (100 kg avec kit optionnel) 
 
- avec presse VRLP : L+ 7, l+ 78, H+ 0 cm / +75 kg 
- avec poulie HiLo : L+ 0, l+ 42, H+ 0.5 cm / +37 kg 
- avec VRLP et Hilo : L+ 6, l+ 120, H+ 0.5 cm / +112 kg

>

GAMME HOIST FITNESS  
COLLECTIVITÉS

MUSCULATION PROFESSIONNELLE

Plus d’infos et vidéos sur www.hoistfitness.fr
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http://www.mjd.fr/multigyms/51-multigym-semi-professionnel-haut-de-gamme-hoist-fitness-v4-elite.html
http://www.mjd.fr/collectivites-medical/67-option-poulie-universelle-pour-mulitygm-v-elite-ou-v-select-semi-professionnelle-haut-de-gamme-hoist-fitness-hv-hilo.html
http://www.mjd.fr/collectivites-medical/66-option-presse-a-jambes-pour-mulitygm-v-elite-ou-v-select-semi-professionnelle-haut-de-gamme-hoist-fitness-hv-rlp.html


PRESSE HORIZONTALE 
HOIST FITNESS  
• Technologie ROC-IT 
• Dossier réglable en profondeur 
• Poulies montées sur roulements à billes 
• Articulations montées sur bague en bronze 
• Large plateau antidérapant permettant de travailler 

aussi les mollets

HV-RLP-FSK 
 
Dimensions (L x l x H) : 186/223 x 131 x 138 cm 
Poids : 243 kg 
Charge : 95 kg

FUNCTIONAL TRAINER 
HOIST FITNESS  
• Pile de charge verrouillable pour 
  travailler en suspension training 
• Repose-pieds inclinés pour les  
  exercices en suspension ou assis 
• Bras réglables de - 80° à + 80° sur 22 niveaux 
• Jusqu'à 400 cm de longueur de câble 
• Rack de rangement intégré pour les  
  accessoires et une tablette tactile 
• Châssis bas ouvert pour une circulation 
  et une utilisation optimales 
• Design optimisé pour être placé dans un angle 

KIT D'ACCESSOIRES POUR MI-5 
HOIST FITNESS  
MI-5-OPT-01 
Kit optionnel comprenant : 
• coussin stabilisateur ajustable 
• barre courte en aluminium 
• barre de liaison en aluminium 
• sangle de liaison 
• chevillière moletonnée 
• 2 mousquetons

MI-5 
 
Dimensions (L x l x H) : 130 x 134 x 213 cm 
Poids : 201 kg 
Charge : 90 kg

>

>
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http://www.mjd.fr/collectivites-medical/745-presse-a-jambes-autonome-semi-professionnelle-haut-de-gamme-hoist-fitness-hv-rlp-fsk.html
http://www.mjd.fr/personal-training/974-kit-d-accessoires-pour-poulie-hoist-fitness-mi-5-opt-01.html
http://www.mjd.fr/multigyms/699-poulie-multigym-semi-professionnelle-haut-de-gamme-hoist-fitness-mi-5.html


GAMME HOIST FITNESS  
COLLECTIVITÉS

MUSCULATION PROFESSIONNELLE

Plus d’infos et vidéos sur www.hoistfitness.fr
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MULTIPOSTE 4 UTILISATEURS 
HOIST FITNESS  
• 4 postes de travail indépendants 
• 4 utilisateurs simultanéments 
• 1 Presse à cuisses 
• 1 Poulie haute 
• 1 Poulie universelle 
• 1 Multigym 
• Plateau de presse pivotant pour une meilleure ergonomie 
• Dossier de de presse à jambes réglable en profondeur 
• Poulie universelle réglage sur 23 hauteurs 
• Poulie haute à bras auto-aligneurs et à contrepoids 
• Multigym à bras de tirage articulés 3D  
• Poulies montées sur roulements à billes 
• Articulations montées sur bague en bronze 

H-4400-B 
 
Dimensions (L x l x H) : 241 x 262 x 212 cm 
Poids : 771 kg 
Charge : 4 x 100 kg

>
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http://www.mjd.fr/multigyms/630-multipostes-semi-professionnel-pour-4-utilisateurshaut-de-gamme-hoist-fitness-h4400.html
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MULTIGYM MI-1 
HOIST FITNESS  
• 1 point de tirage haute pour le tirage nuque 
• 1 point de tirage central pour les abdos, pectoraux, épaules... 
• 1 point de tirage bas pour les adducteurs, abducteurs, fessiers, biceps... 
• Double poignée sur bras de tirage pour 3 prises différentes 
• Bras de tirage articulés 3D amovibles pour développé, butterfly ... 
• Réglage de l’angle des bras de tirage 
• Poste quadriceps assis / ischios debout 
• Poulies montées sur roulements à billes 
• Articulations montées sur bague en bronze 
• Système d'attache rapide pour les accessoires interchangeable  
• Presse à cuisse VR-LP en option

MI-1 
 
Dimensions (L x l x H) : 148 x 122 x 214 cm 
Poids : 182 kg 
Charge : 75 kg (100 kg avec kit optionnel)

MULTIPOSTE 2 UTILISATEURS 
HOIST FITNESS  
• 2 postes de travail indépendants  
• Station Presse à jambe, Poulie Haute et Poulie Universelle : 
• Rondins cale-jambes inclinés  
• Bras de tirage à contrepoids et les poignées à balancier  
• Plateau de presse pivotant pour une meilleure ergonomie 
• Dossier de presse à jambes réglable en profondeur 
• Station Pectoraux, Quadriceps, Ischios debout, Tirage Bas 
• Bras de tirage articulés 3D pour travailler en mouvement  

linéaire, convergent ou butterfly 
• Poulies basses et medium pour une grande variété  

d’exercices des muscles supérieurs et inférieurs  

H-2200-B 
 
Dimensions (L x l x H) : 214 x 258 x 209 cm 
Poids : 468 kg 
Charge : 2 x 100 kg

>

>
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http://www.mjd.fr/multigyms/848-multigym-haut-de-gamme-hoist-fitness-mi-1.html
http://www.mjd.fr/multigyms/631-multipostes-semi-professionnel-haut-de-gamme-hoist-fitness-h2200.html
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BANC RÉGLABLE 
HOIST FITNESS  
• Plat / Incliné / Décliné... de - 15° à 65° 
• Compact, léger et pliable 

HF-4145 
 
Dimensions (L x l x H) : 135 x 43 x 102 cm 
Poids : 24 kg 
Charge maximale : 225 kg

BANC PLAT 
HOIST FITNESS  
• Compact, léger et robuste.

HF-5163 
 
Dimensions (L x l x H) : 124 x 58 x 40 cm 
Poids : 15 kg 
Charge maximale : 272 kg

PRESSE 45° /  
HACK SQUAT 
HOIST FITNESS  
• Double usage Presse à 45° ou Hack Squat 
• Dossier réglable en inclinaison 
• Larges poignées d’aide à l’effort 
• Double verrouillage de sécurité 
• Chariot monté sur roulements à aiguilles

HF-4357 
 
Dimensions (L x l x H) : 211 x 77 x 144 cm 
Poids : 178 kg 
Charge maximale : 327 kg

BARRE MULTIFONCTION 
HOIST FITNESS  
• Repose-bras inclinés pour un maximum de confort 
• Poignées basses intégrées pour push-up 
• Prises types escalade 
• Poignées de traction haute multiprise 
• Dossier amovible transformable en planche à abdos 

HF-5962 
 
Dimensions (L x l x H) : 113 x 112 x 212 cm 
Poids : 68 kg 
Charge maximale : 180 kg
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http://www.mjd.fr/bancs-reglables-plats/84-banc-reglable-pliable-semi-professionnel-haut-de-gamme-hoist-fitness-hf-4145.html
http://www.mjd.fr/bancs-reglables-plats/729-banc-plat-semi-professionnel-haut-de-gamme-hoist-fitness-hf-5163.html
http://www.mjd.fr/collectivites-medical/61-presse-45-hack-squat-semi-professionnel-haut-de-gamme-hoist-fitness-hf-4357.html
http://www.mjd.fr/appareils-de-musculation/63-barre-multifonction-fitness-tree-semi-professionnelle-haut-de-gamme-hoist-fitness-hf-5962.html
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BANC RÉGLABLE 
HOIST FITNESS  
• Dossier réglable de -20 à 80° 
• Réglage rapide de l'inclinaison du dossier  
• Assise réglable de 0 à 20° 
• Modules quadriceps et biceps en option 
• Disques et barre vendus séparément

HF-5165 
 
Dimensions (L x l x H) : 166 x 64 x 119 cm 
Poids : 35 kg 
Charge maximale : 450 kg

BANC RÉGLABLE 
PLIABLE 
HOIST FITNESS  
• Décliné / Plat / Incliné de - 15° à 75° 
• Pliable 
• Verrouillage automatique 
• Repose-pieds intégrés 

HF-5970 
 
Dimensions (L x l x H) : 
178 x 137 x 207 cm 
Poids : 56 kg 
Charge maximale : 272 kg

DÉVELOPPÉ  
MULTIPOSITION 
HOIST FITNESS  
• 7 positions ajustables de - 10° à 75° 
• Repose-barre recouverts de protection  

en polyuréthane  
• Modules biceps, quadriceps et crochets  

de sécurité optionnels 
• Disques et barre vendus séparément 

HF-5170 
 
Dimensions (L x l x H) : 204 x 129 x 178 cm 
Poids : 67 kg 
Charge maximale : 272 kg

RACK À SQUAT 
ET TRACTIONS 
HOIST FITNESS  
• Barre de traction intégrée 
• Rangement pour barre olympique 
• 2 épis range-disques olympiques 
• Barre, disques et crochets  
  vendus séparément 

69

HF-5167 
 
Dimensions (L x l x H) : 
140 x 56 x 118 cm 
Poids : 33 kg 
Charge maximale : 270 kg

http://www.mjd.fr/collectivites-medical/56-banc-reglable-semi-professionnel-haut-de-gamme-hoist-fitness-hf-5165.html
http://www.mjd.fr/cages-racks-smith/724-rack-a-squat-semi-professionnel-haut-de-gamme-hoist-fitness-hf-5970.html
http://www.mjd.fr/collectivites-medical/644-banc-developpe-multiposition-semi-professionnel-haut-de-gamme-hoist-fitness-hf-5170.html
http://www.mjd.fr/bancs-reglables-plats/645-banc-reglable-pliable-semi-professionnel-haut-de-gamme-hoist-fitness-hf-5167.html


GAMME HOIST FITNESS  
COLLECTIVITÉS

BANC LOMBAIRES 
HOIST FITNESS  
• Permet le travail des lombaires et des abdominaux 
• Inclinaison de 0° à 35° 
• Poignées de maintien 
• Cale-pieds réglable en profondeur sur 9 positions 

HF-5664 
 
Dimensions (L x l x H) : 133 x 80 x 100 cm 
Poids : 35 kg 
Charge maximale : 180 kg

MUSCULATION PROFESSIONNELLE

Plus d’infos et vidéos sur www.hoistfitness.fr

BANC LARRY SCOTT 
HOIST FITNESS  
• Repose-bras large et confortable 
• Repose-pieds antidérapants 
• 2 crochets de retenue ajustables sur deux niveaux 
• Siège réglable en hauteur sur 8 positions 

HF-4550 
 
Dimensions (L x l x H) : 107 x 79 x 88 cm 
Poids : 24 kg

BANC ABDOMINAUX 
HOIST FITNESS  
• Inclinaison réglable sur 10 positions 
• Poignée d’aide à l’installation  

et à la descente 
• Verrouillage rapide de l’angle 
• Rondins en mousse haute densité  
• Roulettes de déplacement 

MODULE 
QUADRICEPS/ISCHIOS 
HOIST FITNESS  
• Pour bancs HF-5165 et HF-5170 
• Leg Extension en positions assise 
• Leg Curl en position couché 
• Diamètre olympique 

HF-OPT-4000-1 
 
Dimensions (L x l x H) : 53 x 48 x 54 cm 
Poids : 11 kg 
Charge maximale : 113 kg

MODULE PUPITRE BICEPS 
HOIST FITNESS  
• Pour bancs HF-5165 et HF-5170 
• Permet de travailler les biceps en position assise 
• Barre EZ et disques vendus séparément 

HF-OPT-4000-2 
 
Dimensions (L x l x H) : 44 x 51 x 86 cm 
Poids : 9 kg 
Charge maximale : 91 kg

RANGEMENT 
HOIST FITNESS  
Permet de ranger deux options HF-OPT,  
ou une option HF-OPT et le repose-pieds d'origine.

HF-OPT-5000-3 
 
Dimensions (L x l x H) : 52 x 56 x 12 cm 
Poids : 5 kg 

CROCHET ÉTENDU 
HOIST FITNESS  
• Pour HF-5170 et HF-5970 
• Augmente la surface de pose de la barre  
• Réglable en hauteur très facilement 
• Recouvert de polyuréthane pour protéger votre barre 

HF-OPT-5000-4 
 
Dimensions (L x l x H) : 41 x 11 x 28 cm 
Poids : 3.4 kg 
Charge maximale : 272 kg 
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HF-5264 
 
Dimensions (L x l x H) : 144 x 71 x 138 cm 
Poids : 27 kg 

http://www.mjd.fr/collectivites-medical/611-banc-lombaires-semi-professionnel-haut-de-gamme-hoist-fitness-hf-5664.html
http://www.mjd.fr/collectivites-medical/62-banc-biceps-larry-scott-semi-professionnel-haut-de-gamme-hoist-fitness-hf-4550.html
http://www.mjd.fr/collectivites-medical/81-module-optionnel-quadriceps-ischios-couche-semi-professionnel-haut-de-gamme-hoist-fitness-hf-opt-4000-1.html
http://www.mjd.fr/collectivites-medical/80-module-optionnel-biceps-larry-scott-semi-professionnel-haut-de-gamme-hoist-fitness-hf-opt-4000-2.html
http://www.mjd.fr/collectivites-medical/976-rangement-semi-professionnel-haut-de-gamme-hoist-fitness-hf-opt-5000-3.html
http://www.mjd.fr/collectivites-medical/643-crochets-de-securite-etendus-semi-professionnel-haut-de-gamme-hoist-fitness-hf-opt-5000-4.html
http://www.mjd.fr/collectivites-medical/847-banc-abdos-semi-professionnel-haut-de-gamme-hoist-fitness-hf-5264.html
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RACK HALTÈRES ET KETTLEBELLS 
HOIST FITNESS  
• Existe en 2 ou 3 niveaux 
• Existe en 3 largeurs : 110, 140 ou 170 cm 
• Largeur de sotckage : 90, 120 ou 150 cm 
• Supports recouverts de bandes antidérapantes 
• Permet de stocker des kettlebells 
• Haltères et kettlebells vendus séparément 

HF-5461 -36 / -48 / -60 
 
Dimensions (L x l x H) : 110 / 140 / 170 x 63 x 92 cm 
Poids : 38 / 45 kg 
Charge maximale : 270 kg par niveau

RANGE DISQUES  
OLYMPIQUE 
HOIST FITNESS  
• 6 épis recouverts de polyuréthane 
• Épis de 38 mm pour une prise et une pose  

des disques facilitées 
• Disques vendus séparément 

HF-5444 
 
Dimensions (L x l x H) : 52 x 63 x 113 cm 
Poids : 15 kg 
Charge maximale : 308 kg

RANGE HALTÈRES  
VERTICAL 8 PAIRES 
HOIST FITNESS  
• Stockage pour 8 paires 
• Écartement vertical entre les supports : variable  
• Supports recouverts de polyuréthane 

HF-5460 
 
Dimensions (L x l x H) : 44 x 49 x 132 cm 
Poids : 23 kg 
Charge maximale : 235 kg

RANGE HALTÈRES  
VERTICAL 5 PAIRES 
HOIST FITNESS  
• Stockage pour 5 paires 
• Écartement vertical entre les supports : fixe - 21 cm 
• Supports recouverts de polyuréthane 
• Haltères vendus séparément 

HF-5459 
 
Dimensions (L x l x H) : 48 x 41 x 111 cm 
Poids : 14 kg 
Charge maximale : 235 kg
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http://www.mjd.fr/collectivites-medical/739-range-halteres-et-kettlebells-horizontal-trois-niveaux-semi-professionnel-haut-de-gamme-hoist-fitness-hf-5461-60.html
http://www.mjd.fr/collectivites-medical/731-range-disques-olympique-semi-professionnel-haut-de-gamme-hoist-fitness-hf-5444.html
http://www.mjd.fr/collectivites-medical/732-range-halteres-semi-professionnel-haut-de-gamme-hoist-fitness-hf-5460.html
http://www.mjd.fr/collectivites-medical/740-range-halteres-semi-professionnel-haut-de-gamme-hoist-fitness-hf-5459.html


Plus d’infos et vidéos  
sur www.ivankobarbell.fr

GAMME IVANKO  
 BARRES, POIDS  
ET HALTÈRES >
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MUSCULATION PROFESSIONNELLE



GAMME IVANKO  
BARRES OLYMPIQUES
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BARRE OLYMPIQUE 
BLACK OXIDE 
IVANKO  
• Fabriquée aux États-Unis 
• Conforme aux standards IPF 
• Acier Black Oxide résistance 200.000 psi

Collier de serrage à pression. 
Poids : 2.5 kg/pc 
Vendus par paire

COC-2.5 KG

Lorsque le but d'une marque est simplement de vendre des produits, la conception est  
terminée quand le produit est jugé "suffisamment bon"… 
Lorsque le but recherché est la perfection, la conception n'est jamais terminée. C'est la rai-
son pour laquelle les barres de compétition Ivanko sont calibrées sur une résistance de 
200 000 à 218 000 psi, alors que d'autres marques estiment que 150 000 psi suffisent. 
Chaque barre est individuellement testée par ultrasons et résonance magnétique afin de 
détecter les éventuelles microfissures. Pourquoi ? Parce qu'avec le temps, les microfissures 
peuvent s'étendre et faire plier de manière irréversible la barre sous la charge. 
Avec des tolérances à la courbure 4 à 7 fois plus strictes et un acier 1.5 fois plus résistant 
que les normes courantes, votre barre Ivanko "Made in USA" offre des qualités incompa-
rables et des performances incroyables. 

100 % Made in USA

Manchon pour squat
SPB

Ressort de serrage  
embouts caoutchouc 
Vendus par paire 

COS-49T

OBX-20 KG 
 
Longueur : 220 cm 
Poids : 20 kg

BARRE OLYMPIQUE 
BLACK OXIDE 
IVANKO  
• Fabriquée aux États-Unis 
• Acier Black Oxide résistance 200.000 psi

OBZ-55 
 
Longueur : 138 cm 
Poids : 13.5 kg 
Barre : 28 mm 
Manchons  : 51 mm

BARRE OLYMPIQUE 
BLACK OXIDE 
IVANKO  
• Fabriquée aux États-Unis

OBZ-40 
 
Longueur : 186 cm 
Poids : 15.9 kg 
Barre : 28 mm 
Manchons  : 51 mm

OBZS-30 
 
Longueur : 145 cm 
Poids : 13.5 kg

BARRE OLYMPIQUE  
ACIER INOXYDABLE 
IVANKO  
• Fabriquée aux États-Unis 
• Acier inoxydable résistance 218.000 psi

BARRE OLYMPIQUE  
ACIER INOXYDABLE 
IVANKO  
• Fabriquée aux États-Unis 
• Acier inoxydable résistance 218.000 psi

OBS-20 KG 
 
Longueur : 220 cm 
Poids : 20 kg

ACCESSOIRES 

http://www.mjd.fr/barres-disques-et-halteres/513-colliers-de-serrage-olympiques-a-pression-coc-2-5-kg.html
http://www.mjd.fr/barres-disques-et-halteres/617-manchon-de-protection-squat-barre-olympique-ivanko-spb.html
http://www.mjd.fr/barres-disques-et-halteres/518-ressorts-de-serrage-olympiques-cos-49t.html
http://www.mjd.fr/barres-disques-et-halteres/127-barre-olympique-ivanko-normes-ipf-madeinusa-220-cm-20kg-obx-20kg.html
http://www.mjd.fr/barres-disques-et-halteres/509-barre-olympique-curl-ez-acier-black-oxide-ivanko-made-in-usa-145-cm-14kg-obz-55.html
http://www.mjd.fr/barres-disques-et-halteres/512-barre-olympique-curl-ez-extra-longue-acier-black-oxide-ivanko-made-in-usa-186-cm-obz-40.html
http://www.mjd.fr/barres-disques-et-halteres/507-barre-olympique-curl-ez-acier-inoxydable-ivanko-made-in-usa-145-cm-14kg-obzs-30.html
http://www.mjd.fr/barres-disques-et-halteres/506-barre-olympique-acier-inoxydable-ivanko-made-in-usa-220-cm-20kg-obs-20kg.html


GAMME IVANKO  
DISQUES ET HALTÈRES

MUSCULATION PROFESSIONNELLE

Plus d’infos et vidéos sur www.ivankobarbell.fr

GAMME HAMMERTONE  
DISQUES PLEINS - MÉTAL PLEIN 
IVANKO 
 
La série de Disques Olympiques OM utilise une peinture cuite à base de polyester, 
pour une excellente durée dans le temps. Le Design Vintage et le coloris gris-vert 
Hammertone renvoient aux premières heures de la musculation.

GAMME EZ-LIFT 7 SLOT HAMMERTONE  
MÉTAL À 7 TROUS 
IVANKO 
 
La série de Disques Olympiques OMEZS reprend les caractéristiques et le look 
Vintage de la série OM. Nous avons ajouté 7 Slots pour une prise en main sécuri-
sée des charges de 10 kg et plus. 

DISQUES DE COMPÉTITION 
IVANKO 
 
La série de disques CBPP est conforme à la réglementation IPF. Ces disques sont 
certifiés pour un usage en compétition. Chaque disque est individuellement calibré 
pour une précision de poids à +/-10 g. Les disques sont fins pour pouvoir charger plus 
sur une barre. 

OM 
 
Disponible en 1.25, 2.5, 5, 10, 15, 20 et 25 kg 
Coloris : Hammertone 

OMEZS 
 
Disponible en 10, 15 et 20 kg 
Coloris : Hammertone 

CBPP 
 
Disponible en 0.5, 1.25, 2.5, 5, 10, 15, 20 et 25 kg 
Coloris selon le poids 

S
É

L
E

C
T

IO
N

PR
O2021/2022

74

http://www.mjd.fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=disque+m�tal+plein
http://www.mjd.fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=omezs
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GAMME RUBBER DISQUES PLEINS 
CAOUTCHOUC NOIR PLEIN 
IVANKO 
 
La série de disques Ivanko Rubo est fabriquée à partir d'un caoutchouc 100 % neuf, sans aucun usage 
de caoutchouc recyclé. Ce procédé vous garantit un revêtement de qualité, non gras, non salissant 
et non odorant. Le disque est plus agréable à saisir, avec moins de risques de glissement.  

GAMME EZ-LIFT 7 HOLE RUBBER  
CAOUTCHOUC À 7 TROUS 
IVANKO 
 
Les disques en caoutchouc E-Z Lift Ivanko sont le regroupement d'idées du passé et ont été conçus 
dans le but de proposer "du mieux"... avec plus de trous afin de faciliter la prise en main, et donc plus sûr ! 
Notre processus de fabrication et traitement vous garantit des disques en caoutchouc neuf, non 
recyclé, sans mauvaises odeurs ni excès de graisse. 

GAMME DISQUES PLEINS CROSSTRAINING 
IVANKO 
 
Les disques OBPX sont construits autour d’un noyau central usiné à partir d'une billette d’acier plein 
recouvert d’un traitement chrome dur. La jante du disque est en caoutchouc rebondissant pour une 
meilleure absorption des chocs. La construction interne de cette série a été entièrement repensée 
pour répondre aux exigences du crosstraining. 
 

HALTÈRES  
CAOUTCHOUC  
IVANKO 

BARBELLS  
CAOUTCHOUC  
IVANKO 

Conception 100 % Ivanko. Assemblés aux USA.  
Depuis l'introduction par Ivanko en 1983 du premier haltère en caoutchouc, la marque a sans cesse 
redessiné et affiné le design, 51 fois, à la poursuite de l'idéal : un haltère caoutchouc sûr pour les utilisateurs, 
avec un système de verrouillage hors normes, une odeur neutre, un look classique et un feeling 
incroyable.

RUBO 
 
Disponible en 1.25, 2.5, 5, 10, 15, 20 et 25 kg 
Coloris : noir 

ROEZH 
 
Disponible en 10 kg, 15 kg, 20 kg et 25 kg 
Coloris : noir ou couleurs selon le poids

OBPX 
 
Disponible en 10, 15, 20 et 25 kg 
Coloris selon le poids

RUB-EPR 
 
Disponibles de 4 à 70 kg, de 2 kg en 2 kg

CBBH / CBZH 
 
Disponibles de 12 à 80 kg, de 2 kg en 2 kg 
en barre droite ou barre EZ

http://www.mjd.fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=rubo
http://www.mjd.fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=roezh
http://www.mjd.fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=obp
http://www.mjd.fr/barres-disques-et-halteres/673-halteres-caoutchouc-assembled-in-usa-ivanko-rub-epr.html
http://www.mjd.fr/barres-disques-et-halteres/676-barbells-droits-caoutchouc-assembled-in-usa-ivanko-cbbh-rubepr.html
http://www.mjd.fr/barres-disques-et-halteres/677-barbells-ez-caoutchouc-assembled-in-usa-ivanko-cbzh-rubepr.html


GAMME IVANKO  
URÉTHANE ET ACCESSOIRES

MUSCULATION PROFESSIONNELLE

Plus d’infos et vidéos sur www.ivankobarbell.fr

Fabriqués aux États-Unis - Garantis 5 ans 
Ces nouveaux haltères Ivanko ont été développés afin de répondre à une demande grandissante pour des 
haltères Uréthane bénéficiant de la réputation d'Ivanko en termes de performance et de durabilité. Tous 
les haltères IUDB sont gravés du logo Ivanko et du poids. Les poignées sont coulées d'une pièce et s'offrent 
le moletage propre à la marque. L'assemblage est fait sans visserie ni soudure selon un procédé propre à 
la marque. Le poids est précis à +/- 2 %. Le programme de personnalisation permet de graver votre logo 
dans l'Uréthane (sur devis). 
 
Nous avons fusionné l’Uréthane au métal grâce à une technologie propriétaire plus résistante que l’Uré-
thane lui-même. L'Uréthane des haltères Ivanko ne pèle pas, ne se désagrège pas, ne se décolle pas. 
 
Tarifs sur demande 

Certains standards de qualité ne peuvent pas être obtenus en Asie. Les produits Uréthane d'Ivanko sont 
fabriqués aux États-Unis, car l'Uréthane américain en général - et celui produit selon la formule d'Ivanko 
en particulier - est probablement le meilleur Uréthane au monde. C'est la raison pour laquelle Ivanko 
n'hésite pas à garantir tous ses disques OUEZ et tous ses haltères IUDB pendant 5 ans. Les produits 
Uréthane Ivanko ne pèlent pas, ne craquent pas, ne se décollent et ne se dégradent pas avec le temps. 
La fabrication est rigoureuse et l'ajustement est précis. Ils sont sans odeur, ont une finition mate haut de 
gamme et le poids est précis, pour plus de confort à l'utilisation. 

Épaisseur de l’Uréthane 
dans les haltères Ivanko IUDB :

HALTÈRES  
URÉTHANE  
IVANKO

BARBELLS  
URÉTHANE  
IVANKO

100 % Made in USA

GAMME OUEZ 7 SLOTS 
URÉTHANE À 7 TROUS 
IVANKO 
 
Fabriqués aux États-Unis - Garantis 5 ans 
Recommandés pour les entraînements sur bancs freeweight. 
Préhension facilitée et sécurisée grâce aux poignées. 
Personnalisation par gravure de votre logo dans l’Uréthane (sur devis). 
 

Programme de personnalisation 
Tous les fabricants ne disposent pas de la technologie et du savoir-faire nécessaires pour 
que vous puissiez associer votre club à un produit de qualité. Lorsque le service de 
personnalisation est proposé, il consiste la plupart du temps à découper les logos au 
laser et à les apposer sur le produit ou dans un creux prévu à cet effet. Avec le temps 
votre logo peut se décoller ou peler, ce qui, au final nuit à l’image du club, ce qui est à 
l’opposé de la démarche initiale. Ivanko grave votre logo directement dans la matière, en 
couleur, un peu à la manière de la pyrogravure du bois. Le logo est incrusté dans la masse 
de façon permanente. Il ne craquera pas, ne pèlera pas et ne se décollera pas. 

IUDB 
 
Disponibles de 2 à 60 kg, par 2 kg

OUEZ 
 
Disponible en 10, 15 et 20 kg  

IUB / IUEZB 
 
Disponibles de 8 à 48 kg, de 2 en 2 kg 
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http://www.mjd.fr/halteres-urethane/532-halteres-urethane-made-in-usa-ivanko-iudb.html
http://www.mjd.fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=ouez
http://www.mjd.fr/halteres-urethane/683-barbells-droits-urethane-made-in-usa-ivanko-iub.html
http://www.mjd.fr/halteres-urethane/684-barbells-ez-urethane-made-in-usa-ivanko-iuezb.html
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POIGNÉE TRIANGLE 
IVANKO   
• Solide et légère 
• Soudé sur gabarit pour une qualité constante 

RCB-28 
 
Longueur : 71 cm 
Poids : +/- 3 kg

CT 
 
Poids : 1 kg

BARRE CURL 
IVANKO   
• Pivots en acier forgés 
• Embouts en caoutchouc vissés

TVB-12 
 
Poids : +/- 2.2 kg

BARRE TRICEPS 
IVANKO   
• Pivots en acier forgés 
• Embouts en caoutchouc vissés

TR-29 
 
Longueur : 74 cm 
Poids : +/- 0.9 kg 

CORDE À TRICEPS 
IVANKO   
• Corde tressée haute qualité 
• Embouts vissés 

MPB-11 
 
Poids : +/- 3.4 kg

GUIDON ROWING 
IVANKO   
• Pivots en acier forgés 
• Embouts caoutchouc vissés 
• Chrome triple placage hautement poli 

BLB-48 
 
Longueur : 122 cm 
Poids : +/- 5.9 kg 

BARRE LATISSIMUS 
IVANKO   
• Pivots en acier forgés 
• Chrome triple placage hautement poli 

PPLB-28 
 
Poids : +/- 4.8 kg

BARRE PALM PARALLEL 
IVANKO   
• Pivots en acier forgés 
• Embouts en caoutchouc vissés 
• Chrome triple placage hautement poli 

RSB-34 
 
Longueur : 85 cm 
Poids : +/- 4.1 kg 

BARRE DROITE LONGUE 
IVANKO   
• Pivots en acier forgés 
• Embouts en caoutchouc vissés 

RSB-18 
 
Longueur : 45 cm 
Poids : +/- 3.2 kg 

BARRE DROITE COURTE 
IVANKO   
• Pivots en acier forgés 
• Embouts en caoutchouc vissés 

http://www.mjd.fr/halteres-urethane/684-barbells-ez-urethane-made-in-usa-ivanko-iuezb.html
http://www.mjd.fr/accessoires-de-tirage/563-revolving-curl-bar-ivanko-rcb-28.html
http://www.mjd.fr/accessoires-de-tirage/622-poignee-chin-triangle-icank-ct-pour-poulie-basse-et-rowing.html
http://www.mjd.fr/accessoires-de-tirage/623-barre-courbee-biceps-triceps-ivanko-tvb-12.html
http://www.mjd.fr/accessoires-de-tirage/626-corde-a-triceps-ivanko-tr-29.html
http://www.mjd.fr/accessoires-de-tirage/625-guidon-rowing-ivanko-mpb-11.html
http://www.mjd.fr/accessoires-de-tirage/619-barre-de-lat-courbee-ivanko-blb-48.html
http://www.mjd.fr/accessoires-de-tirage/624-barre-palms-parallel-ivanko-pplb.html
http://www.mjd.fr/accessoires-de-tirage/621-barre-droite-longue-ivanko-rsb-34.html
http://www.mjd.fr/accessoires-de-tirage/620-barre-droite-courte-ivanko-rsb-18.html
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PROFESSIONNEL
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GAMME HOIST FITNESS  
MOTION CAGE STUDIO

80

GAMME HOIST FITNESS  
MOTION CAGE FULL

82

GAMME TUNTURI 
RACK ET BANCS

84

GAMME ACCESSOIRES 
KETTLEBELLS, BAGS, 
BATTLE ROPES, BOXES

85

GAMME ACCESSOIRES 
DISQUES, BARRES

86

GAMME CARDIO 
AIR ROW, AIR BIKE, 
TAPIS INCURVÉ

87
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Plus d’infos et vidéos  
sur www.hoistfitness.fr

GAMME CROSSTRAINING  
 RACK, CAGE, CARDIO

>
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80

GAMME HOIST FITNESS 
MOTION CAGE STUDIO

CROSSTRAINING PROFESSIONNEL
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• Pack de base MCS-8001 
• MC-7021 Potence pour sac de frappe 
• MC-7022 Rebounder Station (= zone de rebond pour medecine balls) 
• MC-7023 Target Station (= cibles pour medecine balls) 
• MC-7024 Squat Station (= rack à squat) 
• MC-7025 Renegade Station (= power pivot ou levier de force) 
• MC-7029 Double poulie universelle à charge intégrée 
• MC-7033 Sac de frappe 

La Motion Cage Studio by Hoist Fitness est une combinaison de modules 
d'entraînement fonctionnel pouvant être configurés de différentes façons 
pour coller au mieux à votre club et à vos besoins. Les configurations peu-
vent intégrer un rack à squat, une station 'Renegade', une double poulie 
universelle, un sac de frappe, une planche de saut, des barres de tractions 
et plus encore... le tout avec des crochets et rateliers de rangements pour 
les sangles, les medecine balls et les kettlebells.

MOTION CAGE STUDIO 
HOIST FITNESS

MCS-8005 
 
Dimensions (L x l x H) : 380 x 345 x 311 cm 
Poids : 541 kg 
Charge : 2 x 90 kg

>

http://www.mjd.fr/pros/600-machine-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-cage-de-crossfit-motion-cage-studio-hoist-fitness-mcs-8005.html


Plus d’infos et vidéos sur www.hoistfitness.fr
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GAMME HOIST FITNESS 
MOTION CAGE FULL

CROSSTRAINING PROFESSIONNEL
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• Pack de base MC-7001 
• MC-7021 Potence pour sac de frappe 
• MC-7033 Sac de frappe 
• MC-7022 Rebounder Station (= zone de rebond pour medecine balls) 
• MC-7023 Target Station (= cibles pour medecine balls) 
• MC-7024 Squat Station (= rack à squat) 
• MC-7025 Renegade Station (= power pivot ou levier de force) 
• MC-7029 Double poulie universelle à charge intégrée 
Accessoires et banc vendus séparément 

MC-7005 
 
Dimensions (L x l x H) : 519 x 535 x 311 cm 
Poids : 1 273 kg 
Charge : 2 x 90 kg

MOTION CAGE FULL SET 
HOIST FITNESS

>

http://www.mjd.fr/pros/404-machine-musculation-professionnelle-haut-de-gamme-cage-de-crossfit-motion-cage-hoist-fitness-mc-7005.html


OPTION  
ROPE TRAINER

OPTION BOULES  
POUR TRACTION

OPTION  
BARRE DE DIPS

OPTION POIGNÉES  
DE TRACTIONS  
COULISSANTES

OPTION PIVOT  
POUR BARRE  
OLYMPIQUE

OPTION CROCHETS  
POUR BANDES  
DE RESISTANCE
18TSRC2070

OPTION MONKEY 
BARS
18TSRC2080

18TSRC2020

OPTION  
CROCHETS 
18TSRC2015

18TSRC204018TSRC2030

18TSRC2050 18TSRC2060
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RACK CROSSTRAINING 
MODULABLE 
TUNTURI  
• Barre de tractions multiprises 
• Sangles de sécurité 
• Crochets repose barres 
• Optionnable pour plus de polyvalence

18TSRC2010 
 
Dimensions (L x l x H) : 139 x 139 x 221 cm 
Poids : 178 kg

BANC RÉGLABLE 
TUNTURI  
• Assise réglable 3 positions 
• Dossier réglable 8 positions 
• Roulettes et poignée de déplacement

18TSUB9000 
 
Dimensions (L x l x H) : 150 x 68 x 127 cm 
Poids : 37 kg

GLUTE HAM DEVELOPPER 
TUNTURI  
• Réglable en longueur 
• Crochets pour bandes de résistance 
• Repose-pieds

18TSGH1000 
 
Dimensions (L x l x H) : 43.8 x 77.6 x 95.2 cm 
Poids : 48 kg

Plus d’infos et vidéos sur www.mjd.fr84

GAMME TUNTURI 
RACK, BANCS 

CROSSTRAINING PROFESSIONNEL

>

http://www.mjd.fr/crossfit/823-bande-peg-pour-rc20-8717842030417.html
http://www.mjd.fr/crossfit/852-monkey-bars-pour-rack-tunturi-rc20.html
http://www.mjd.fr/crossfit/818-rope-trainer-pour-rc20-8717842030363.html
http://www.mjd.fr/crossfit/853-crochets-repose-barre-additionnels-pour-rc20.html
http://www.mjd.fr/crossfit/820-ball-pull-up-gripp-pour-rc20-8717842030387.html
http://www.mjd.fr/crossfit/819-dip-horn-pour-rc20-8717842030370.html
http://www.mjd.fr/crossfit/821-pull-up-sliders-pour-rc20-8717842030394.html
http://www.mjd.fr/crossfit/822-rotational-core-trainer-pour-rc20-8717842030400.html
http://www.mjd.fr/crossfit/784-rc20-crossfit-rack-8717842030356.html
http://www.mjd.fr/bancs/825-banc-de-musculation-marcy-ub9000-eclipse-dumbell-bench-8717842030844.html
http://www.mjd.fr/bancs/875-glute-ham-developper-tunturi-gh10-8717842030349.html
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PLYOBOX BOIS / EVA 
TUNTURI  
• Contreplaqué 20 mm 
• Bois brut ou revêtement EVA 1000D 
• Utilisable sur toutes les faces 
• Existe en deux dimensions 
• À assembler 
 
40x50x60 cm EVA 40x50x60 cm Bois 
14TUSCF079 14TUSCF077 
 

50x60x75 cm EVA 50x60x75 cm Bois 
14TUSCF080 14TUSCF078 

PRO BATTLE ROPE 
TUNTURI 
 
• Diamètre 38 mm 
• Protection intégrale en Canvas 
• Utilisation intérieure 
  ou extérieure 
• Poignées caoutchouc 
 
10 m / 11 kg 
14TUSCF083 
 

15m / 15 kg 
14TUSCF084

>

>
>

>

>

KETTLEBELLS ACIER 
TUNTURI 
 
• En acier 
• Fond caoutchouc pour protéger le sol 
et le rack de rangement  
• Vendu à l’unité 
 
4 kg 8 kg 12 kg 16 kg 
14TUSCL330 14TUSCL331 14TUSCL332 14TUSCL333 
 

20 kg 20 kg 28 kg 32 kg 
14TUSCL334 14TUSCL335 14TUSCL336 14TUSCL337

KETTLEBELLS COMPÉTITION 
WYNFIT 
 
• En acier, jusqu’à 40 kg 
• Identification par code couleur 
• Vendu à l’unité 
 
4 kg 6kg 8 kg 10 kg 12 kg 14 kg 16 kg 
CIK-04 CIK-06 CIK-08 CIK-10 CIK-12 CIK-14 CIK-16 
 

18 kg 20 kg 24 kg 28 kg 32 kg 32 kg 40 kg 
CIK-18 CIK-20 CIK-24 CIK-28 CIK-32 CIK-36 CIK-40 

STRENGTH BAG 
TUNTURI 
 
• Diamètre 23 cm / Longueur 56 cm 
• Utilisation intérieure ou extérieure 
• 5 poignées antidérapantes 
• Lesté de sable 
 
5 kg Orange 10 kg Jaune 15 kg Rouge 
14TUSCL361 14TUSCL362 14TUSCL363 
 

20 kg Bleu 25 kg Noir 
14TUSCL364 14TUSCL365

WALL BALLS 
TUNTURI 
 
• Diamètre 36 cm 
• Cuir synthétique lesté de laine et de sable  
• Couture renforcée ultra-résistante 
 
4 kg Jaune 6 kg Rouge 
14TUSCF009 14TUSCF010 
 
8 kg Bleu 10 kg Vert 
14TUSCF011 14TUSCF012 

http://www.mjd.fr/crossfit-fonctional/992-plyo-box-eva-et-bois-3-faces-405060-cm-tunturi-14tuscf079-8717842030202.html
http://www.mjd.fr/crossfit-fonctional/791-plyo-box-pro-en-bois-3-faces-405060-cm-tunturi-14tuscf077-8717842030189.html
http://www.mjd.fr/crossfit-fonctional/993-plyo-box-eva-et-bois-3-faces-506075-cm-tunturi-14tuscf080-8717842030219.html
http://www.mjd.fr/crossfit-fonctional/991-plyo-box-pro-en-bois-3-faces-506075-cm-tunturi-14tuscf078-8717842030196.html
http://www.mjd.fr/crossfit-fonctional/802-battle-rope-pro-avec-protection-canvs-10m-tunturi-14tuscf083-8717842030240.html
http://www.mjd.fr/crossfit-fonctional/1024-battle-rope-pro-avec-protection-canvas-15m-tunturi-14tuscf084-8717842030257.html
http://www.mjd.fr/kettlebells/265-kettlebell-fonte-4-kg-avec-pad-caoutchouc-tunturi-14tuscl330-8717842027509.html
http://www.mjd.fr/kettlebells/1049-kettlebell-fonte-8-kg-avec-pad-caoutchouc-tunturi-14tuscl331-8717842027516.html
http://www.mjd.fr/kettlebells/1050-kettlebell-fonte-12-kg-avec-pad-caoutchouc-tunturi-14tuscl332-8717842027523.html
http://www.mjd.fr/kettlebells/1051-kettlebell-fonte-16-kg-avec-pad-caoutchouc-tunturi-14tuscl333-8717842027530.html
http://www.mjd.fr/kettlebells/1052-kettlebell-fonte-20-kg-avec-pad-caoutchouc-tunturi-14tuscl334-8717842027547.html
http://www.mjd.fr/kettlebells/1053-kettlebell-fonte-24-kg-avec-pad-caoutchouc-tunturi-14tuscl335-8717842027554.html
http://www.mjd.fr/kettlebells/1054-kettlebell-fonte-28-kg-avec-pad-caoutchouc-tunturi-14tuscl336-8717842027561.html
http://www.mjd.fr/kettlebells/1055-kettlebell-fonte-32-kg-avec-pad-caoutchouc-tunturi-14tuscl337-8717842027578.html
http://www.mjd.fr/crossfit-fonctional/217-strengthbag-powerbag-5-kg-tunturi-crossfit-8717842027608.html
http://www.mjd.fr/crossfit-fonctional/945-strengthbag-powerbag-10-kg-tunturi-14tuscl362-crossfit-8717842027615.html
http://www.mjd.fr/crossfit-fonctional/946-strengthbag-powerbag-15-kg-tunturi-14tuscl363-crossfit-8717842027622.html
http://www.mjd.fr/crossfit-fonctional/947-strengthbag-powerbag-20-kg-tunturi-14tuscl364-crossfit-8717842027639.html
http://www.mjd.fr/crossfit-fonctional/948-strengthbag-powerbag-25-kg-tunturi-14tuscl365-crossfit-8717842027646.html
http://www.mjd.fr/crossfit-fonctional/328-tunturi-wall-ball-balles-exercice-entrainement-crossfit-14tuscf009-8717842026533.html
http://www.mjd.fr/crossfit-fonctional/922-tunturi-wall-ball-balles-exercice-entrainement-crossfit-14tuscf010-8717842026540.html
http://www.mjd.fr/crossfit-fonctional/923-tunturi-wall-ball-balles-exercice-entrainement-crossfit-14tuscf011-8717842026557.html
http://www.mjd.fr/crossfit-fonctional/924-tunturi-wall-ball-balles-exercice-entrainement-crossfit-14tuscf012-8717842026564.html


BARRE CROSSFIT H OU F  
TUNTURI 
 
• 201 cm / 15 kg (F) ou 220 cm / 20 kg (H) 
• Charge maxi 475 kg (F) ou 650 kg (H)  
• Prise 25 mm (F) ou 28 mm (H) 
• Ecart entre manchons 113 cm 
 
14TUSCF065 / 14TUSCF064 
 

COLLIERS LOCK JAW NYLON 
WYNFIT 
 
• Format olympique 
• 350 gr /pc 
• Caoutchouc interne pour protéger la barre 
• Verrouillage et ouverture facile d’une main 
• Vendu par paire 
 
CO-01 

BARRE CROSS-TRAINING 
IVANKO 
 
• 100% fabriqué aux USA 
• 220 cm / 20 kg 
• Acier Inoxydable (Stainless Steel) 
• Testée par ultrasons 
• Testée par résonance magnétique 
• Moletage central 
• Charge maxi > 800 kg 
• Rigidité 218.000 psi 
• Prise 28 mm  
 
OBS-20KG 
 

DISQUES REBONDISSANTS CROSSFIT 
WYNFIT 
 
• Insert de protection en acier 
• Diamètre 45 cm pour tous les poids 
• Coeur métal recouvert de caoutchouc 
• Coloris noir (tous poids) 
• Vendu à l’unité 
 
5 kg / ép 26 mm 10 kg / ép 47 mm 15 kg / ép 59 mm 
ORBP-5KG ORBP-10KG ORBP-15KG 
 

20 kg / ép 71 mm 25 kg / ép 89 mm 
ORBP-20KG ORBP-25KG 

DISQUES REBONDISSANTS CROSSFIT 
IVANKO 
 
• Faible épaisseur, permet de charger plus 
• Diamètre 45 cm pour tous les poids 
• Insert de protection en acier 
• Coeur métallique large finition chromée (10kg et +) 
• Revêtement caoutchouc haute qualité 100% neuf 
• Coloris noir (2.5 & 5 kg) 
• Coloris vert (10 kg), jaune (15 kg), bleu (20 kg), rouge (25kg) 
• Vendu à l’unité 
 
2.5 kg / ép 18 mm 5 kg / ép 33 mm 10 kg / ép 36 mm 
OBP-2.5KG OBP-5KG OBPX-10KG 
 

15 kg / ép 38 mm 20 kg / ép 45 mm 25 kg / ép 60 mm 
OBPX-15KG OBPX-20KG OBPX-25KG

DISQUES REBONDISSANTS 
TUNTURI 
 
• Coeur métal recouvert de caoutchouc  
• Insert métallique central 
• Diamètre 450 mm pour tous les poids 
• Coloris noir (tous poids) 
• Vendu à l’unité 
 
5 kg 10 kg 15 kg 
14TUSCF056 14TUSCF057 14TUSCF058 
 

20 kg 25 kg 
14TUSCF059 14TUSCF060

Plus d’infos et vidéos sur www.mjd.fr86

S
É

L
E

C
T

IO
N

PR
O2021/2022

GAMME ACCESSOIRES 
DISQUES, BARRES

CROSSTRAINING PROFESSIONNEL

>

>
>

>

http://www.mjd.fr/barres-olympiques/787-barre-olympique-crossfit-femme-tunturi-14ruscf065-8717842030066.html
http://www.mjd.fr/barres-olympiques/786-barre-olympique-crossfit-homme-pro-tunturi-14tuscf064-8717842030059.html
http://www.mjd.fr/barres-disques-et-halteres/506-barre-olympique-acier-inoxydable-ivanko-made-in-usa-220-cm-20kg-obs-20kg.html
http://www.mjd.fr/disques-caoutchouc/1097-disque-olympique-bumper-plate-serie-obp-obp-x.html
http://www.mjd.fr/disques-caoutchouc/1098-disque-olympique-bumper-plate-serie-obp-obp-x.html
http://www.mjd.fr/disques-caoutchouc/1099-disque-olympique-bumper-plate-serie-obp-obp-x.html
http://www.mjd.fr/disques-caoutchouc/1100-disque-olympique-bumper-plate-serie-obp-obp-x.html
http://www.mjd.fr/disques-caoutchouc/1101-disque-olympique-bumper-plate-serie-obp-obp-x.html
http://www.mjd.fr/disques-caoutchouc/1102-disque-olympique-bumper-plate-serie-obp-obp-x.html
http://www.mjd.fr/disques-et-kits-olympiques/782-disque-rebondissant-bumper-plate-olympique-pro-5-kg-tunturi-14tuscf056-8717842029978.html
http://www.mjd.fr/disques-et-kits-olympiques/934-disque-rebondissant-olympique-pro-bumper-plate-10-kg-tunturi-14tuscf057-8717842029985.html
http://www.mjd.fr/disques-et-kits-olympiques/935-disque-rebondissant-olympique-bumper-plate-pro-15-kg-tunturi-14tuscf058-8717842029992.html
http://www.mjd.fr/disques-et-kits-olympiques/936-disque-rebondissant-olympique-bumper-plate-pro-20-kg-tunturi-14tuscf059-8717842030004.html
http://www.mjd.fr/disques-et-kits-olympiques/937-disque-rebondissant-olympique-bumper-plate-pro-25-kg-tunturi-14tuscf060-8717842030011.html
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VÉLO AIR BIKE  
TUNTURI PLATINUM 
 
Caractéristiques Ecran 
• Type d'écran : LED  
 
Caractéristiques Techniques 
• Frein à air 
• Transmission par courroie 
• Poids Max utilisateur : 165 kg 
 
Ergonomie 
• Guidon mobile 
• Doubles pédales fixes ou mobiles 
• Porte bidon

17PTAB2000 
 
Dimensions (L x l x H) : 125 x 51 x 147 cm 
Poids : 71 kg

RAMEUR AIR ROW 
TUNTURI PLATINUM 
 
Caractéristiques Ecran 
• Type d'écran : LCD 
• 9 fenêtres d'information et de programmation 
 
Caractéristiques Techniques 
• Résistance à air réglable 
• Poids Max utilisateur : 165 kg 
 
Ergonomie 
• Pliable 
• Repose pieds ajustable en hauteur

TAPIS INCURVÉ 
SPRINTBOK 
 
Caractéristiques Ecran 
• Type d'écran : tablette 17.3 pouces 
• Application Sprintbok 
 
Caractéristiques Techniques 
• Résistance à air réglable 
• Poids Max utilisateur : 160 kg 
 
Ergonomie 
• Pliable 
• Repose pieds ajustable en hauteur

17PTRW2000 
 
Dimensions (L x l x H) : 232 x 47 x 123 cm 
Poids : 59 kg

23105 
 
Dimensions (L x l x H) : 175 x 86 x 166 cm 
Poids : 110 kg

>

>

>

http://www.mjd.fr/pro-semi-pro/1108-velo-droit-crossfit-crosstraining-professionnel-tunturi-air-bike-17ptab2000-8717842028544.html
http://www.mjd.fr/rameurs/1110-rameur-a-air-platinum-pro-airrower-tunturi-17ptrw2000-8717842028537.html


>

88

CARDIO-TRAINING   
PROFESSIONNEL



S
É

L
E

C
T

IO
N

PR
O2021/2022

89

GAMME PRO 
TAPIS DE COURSE

90

GAMME PRO 
VÉLOS ELLIPTIQUES

98

GAMME PRO 
VÉLOS DROITS & ALLONGÉS

102

GAMME PRO 
RAMEURS

112



Plus d’infos et vidéos  
sur www.circlefitness.fr
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TAPIS DE COURSE M8 
CIRCLE FITNESS 
 
Caractéristiques Ecran  
• Type d'écran : LED 
• 6 fenêtres périphériques pour les données de suivi d'entraînement : 

vitesse, inclinaison, calories, distance, temps et fréquence cardiaque 
• Écran central d'information et d'affichage du profil d'entraînement 
• Barre de progression Goal Bar 
• Touches d'accès direct pour la vitesse et l'inclinaison 
 
Caractéristiques Techniques 
• Type de moteur : courant alternatif (AC) 
• Puissance moteur (continu/pic) : 4.0 CV / 6.0 CV 
• Plaque et bande de course prélubrifiée 
• Vitesse 0.5 - 25 km/h 
• Inclinaison 0 - 16 % 
• Surface de course 153 x 58 cm 
• Poids Max utilisateur : 182 kg 
 
Ergonomie 
• Fonction AutoStop 
• Leviers Quick Shift pour vitesse et inclinaison 
• Ventilateur 
• Rack de lecture 
• Capteur tactiles et récepteur sans fil intégré 
• Vide poches / porte bouteille 
 
M8 
 
Dimensions (L x l x H) : 217 x 94 x 153 cm 
Poids : 208 kg
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http://www.mjd.fr/pro-semi-pro/606-tapis-de-course-professionel-circle-fitness-m8-pour-clubs-de-remise-en-forme.html


TAPIS DE COURSE 
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TAPIS DE COURSE M8 E-PLUS 
CIRCLE FITNESS 
 
Caractéristiques Ecran  
• Type d'écran : Tactile 18.5" 
• TV numérique 
• Navigation Internet 
• Compatiblité Android 
• Défilement de paysage Virtual Go 
• Connexion WiFi et LAN / Ethernet en standard 
 
Applications intégrées 
• Musique : Spotify, SoundCloud, Youtube 
• Réseaux sociaux intégrés : Facebook, Messenger, Twitter 
• Sport : Nike+, Runkeeper, MapMyRun, MapMyWalk, MapMyRide,  

GoogleFit 
• Objet connectés : Garmin, Fitbit, Jawbone 
 
Applications Mobiles Circle Fit 
• Définissez vos objectifs 
• Journalisez vos performances 
• Restez informé sur votre club 
• Créez vos entraînements

Gestion de Parc  
• Gestion individuelle et centralisée de chaque appareil 
• Diffusion des News du club 
• Diffusion des plannings des cours collectifs 
 
Caractéristiques Techniques 
• Type de moteur : courant alternatif (AC) 
• Puissance moteur (continu/pic) :  

4.0 CV / 6.0 CV 
• Plaque et bande de course prélubrifiée 
• Vitesse 0.5 - 25 km/h 
• Inclinaison 0 - 16 % 
• Surface de course 153 x 58 cm 
• Poids Max utilisateur : 182 kg 
 
Ergonomie 
• Fonction AutoStop 
• Leviers Quick Shift pour vitesse  

et inclinaison 
• Ventilateur 
• Rack de lecture 
• Capteurs tactiles et récepteur  

sans fil intégré 
• Vide poches / porte bouteille

M8 E-PLUS 
 
Dimensions (L x l x H) : 217 x 94 x 153 cm 
Poids : 210 kg

92

CARDIO-TRAINING PROFESSIONNEL

CircleFit App

Target Train 
5 objectifs différents (poids, calories, BodyFat, Fréquence 
et Distance) pour garder votre motivation au plus haut. 
 
My Performance 
Réunit les informations de nos appareils, vos apps 
tierces et vos appareils connectés pour une vision 
globale de vos performances. 
 
Body Manager 
Compile les informations du BodyAnalyser InBody570 
(vendu séparément) et les affiche sous formes de graphiques 
et de tableaux. 
 
My Gym 
Informe les utilisateurs avec les dernières informations 
sur votre club : actions commerciales, news, planning 
de cours, etc. Permet aussi aux utilisateurs de gérer leur 
planning de cours. 
 
My Workout 
Permet de créer vos propres programmes d'entraînement.

Virtual Go

http://www.mjd.fr/pro-semi-pro/606-tapis-de-course-professionel-circle-fitness-m8-pour-clubs-de-remise-en-forme.html
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TAPIS DE COURSE  
M7-L LUXURY 
CIRCLE FITNESS 
 
Caractéristiques Ecran  
• Type d'écran : LED 
• 6 fenêtres périphériques pour les données de suivi d'entraînement : vi-

tesse, inclinaison, calories, distance, temps et fréquence cardiaque 
• Ecran central d'information et d'affichage du profil d'entraînement 
• Barre de progressions Goal Bar 
• Touches d'accès direct pour la vitesse et l'inclinaison 
 
Caractéristiques Techniques 
• Type de moteur : courant alternatif (AC) 
• Puissance moteur (continu/pic) : 3.0 CV / 5.0 CV 
• Plaque et bande de course prélubrifiée 
• Vitesse 0.5 - 20 km/h 
• Inclinaison 0 - 16 % 
• Surface de course 153 x 55 cm 
• Poids Max utilisateur : 182 kg 
 
Ergonomie 
• Fonction AutoStop 
• Leviers Quick Shift pour vitesse et inclinaison 
• Rack de lecture 
• Capteurs tactiles et récepteur sans fil intégré 
• Vide poches / porte bouteille 
 

M7-L 
 
Dimensions (L x l x H) : 215 x 93 x 149 cm 
Poids : 165 kg
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http://www.mjd.fr/pro-semi-pro/605-tapis-de-course-professionel-circle-fitness-m7-l-pour-clubs-de-remise-en-forme.html


TAPIS DE COURSE 
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TAPIS DE COURSE M7-L E-PLUS 
CIRCLE FITNESS 
 
Caractéristiques Ecran  
• Type d'écran : Tactile 15.6" 
• TV numérique 
• Navigation Internet 
• Compatiblité Android 
• Défilement de paysage Virtual Go 
• Connexion WiFi et LAN / Ethernet en standard 
 
Applications intégrées 
• Musique : Spotify, SoundCloud, Youtube 
• Réseaux sociaux intégrés : Facebook, Messenger, Twitter 
• Sport : Nike+, Runkeeper, MapMyRun, MapMyWalk, MapMyRide, Goo-

gleFit 
• Objet connectés : Garmin, Fitbit, Jawbone 
 
Applications Mobile Circle Fit 
• Définissez vos objectifs 
• Journalisez vos performances 
• Restez informé sur votre club 
• Créez vos entraînements 
 
Gestion de Parc  
• Gestion individuelle et centralisée de chaque appareil 
• Diffusion des News du club 
• Diffusion des plannings des cours collectifs 
 
Caractéristiques Techniques 
• Type de moteur : courant alternatif (AC) 
• Puissance moteur (continu/pic) : 3.0 CV / 5.0 CV 
• Plaque et bande de course prélubrifiée 
• Vitesse 0.5 - 20 km/h 
• Inclinaison 0 - 16 % 
• Surface de course 153 x 55 cm 
• Poids Max utilisateur : 182 kg 
 
Ergonomie 
• Fonction AutoStop 
• Leviers Quick Shift pour vitesse  

et inclinaison 
• Ventilateur 
• Rack de lecture 
• Capteur tactiles et récepteur  

sans fil intégré 
• Vide poches / porte bouteille 
 

M7-L E-PLUS 
 
Dimensions (L x l x H) : 215 x 93 x 149 cm 
Poids : 167 kg
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CircleFit App

Target Train 
5 objectifs différents (poids, calories, BodyFat, Fréquence 
et Distance) pour garder votre motivation au plus haut. 
 
My Performance 
Réunit les informations de nos appareils, vos apps 
tierces et vos appareils connectés pour une vision 
globale de vos performances. 
 
Body Manager 
Compile les informations du BodyAnalyser InBody570 
(vendu séparément) et les affiche sous formes de graphiques 
et de tableaux. 
 
My Gym 
Informe les utilisateurs avec les dernières informations 
sur votre club : actions commerciales, news, planning 
de cours, etc. Permet aussi aux utilisateurs de gérer leur 
planning de cours. 
 
My Workout 
Permet de créer vos propres programmes d'entraînement.

Virtual Go

http://www.mjd.fr/pro-semi-pro/605-tapis-de-course-professionel-circle-fitness-m7-l-pour-clubs-de-remise-en-forme.html
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TAPIS DE COURSE  
M6-AC 
CIRCLE FITNESS 
 
Caractéristiques Ecran  
• Type d'écran : LED 
• Ecran central d'information et d'affichage du profil d'entraînement 
• Barre de d'information 
• Touches d'accès direct pour la vitesse et l'inclinaison 
• 40 programmes 
 
Caractéristiques Techniques 
• Type de moteur : courant alternatif (AC) 
• Puissance moteur 3.5 CV 
• Vitesse 0.8 - 20 km/h  
• Inclinaison 0 - 15 % 
• Surface de course 152 x 50 cm 
• Poids Max utilisateur : 180 kg 
 
Ergonomie 
• Ventilateur 
• Capteurs tactiles et récepteur sans fil intégré 
• Vide poches / porte bouteille 
 

M6-AC 
 
Dimensions (L x l x H) : 197 x 83 x 146 cm 
Poids : 137 kg
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TAPIS DE COURSE 

CircleFit App

Plus d’infos et vidéos sur www.circlefitness.fr

TAPIS DE COURSE  
M6-AC-SPORT 
CIRCLE FITNESS 
 
Caractéristiques Ecran  
• Type d'écran : Tactile 8" + 2 fenêtres LED 
• Connexion WiFi en standard 
 
Applications intégrées 
• Sport : Nike+, Runkeeper, MapMyRun, MapMyWalk, MapMyRide,  

GoogleFit 
• Objet connectés : Garmin, Fitbit, Jawbone 
 
Applications Mobile Circle Fit 
• Définissez vos objectifs 
• Journalisez vos performances 
• Restez informé sur votre club 
• Créez vos entraînements 
 
Gestion de Parc  
• Gestion individuelle et centralisée de chaque appareil 
• Diffusion des News du club 
• Diffusion des plannings des cours collectifs 
 
Caractéristiques Techniques 
• Type de moteur : courant alternatif (AC) 
• Puissance moteur 3.5 CV 
• Vitesse 0.8 - 20 km/h 
• Inclinaison 0 - 15 % 
• Surface de course 152 x 50 cm 
• Poids Max utilisateur : 180 kg 
 
Ergonomie 
• Ventilateur 
• Capteur tactiles et récepteur sans fil intégré 
• Vide poches / porte bouteille 
 

M6-AC-SPORT 
 
Dimensions (L x l x H) : 197 x 83 x 146 cm 
Poids : 137 kg
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Target Train 
5 objectifs différents (poids, calories, BodyFat, Fréquence 
et Distance) pour garder votre motivation au plus haut. 
 
My Performance 
Réunit les informations de nos appareils, vos apps 
tierces et vos appareils connectés pour une vision 
globale de vos performances. 
 
Body Manager 
Compile les informations du BodyAnalyser InBody570 
(vendu séparément) et les affiche sous formes de graphiques 
et de tableaux. 
 
My Gym 
Informe les utilisateurs avec les dernières informations 
sur votre club : actions commerciales, news, planning 
de cours, etc. Permet aussi aux utilisateurs de gérer leur 
planning de cours. 
 
My Workout 
Permet de créer vos propres programmes  
d'entraînement.
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TAPIS DE COURSE  
M6-AC-REHA 
CIRCLE FITNESS 
 
Caractéristiques Ecran  
• Type d'écran : LED 
• Ecran central d'information et d'affichage du profil d'entraînement 
• Barre de d'information 
• Touches d'accès direct pour la vitesse et l'inclinaison 
• 40 programmes 
 
Caractéristiques Techniques 
• Type de moteur : courant alternatif (AC) 
• Puissance moteur 3.5 CV 
• Vitesse 0.3 - 12 km/h  
• Inclinaison 0 - 15 % 
• Surface de course 152 x 50 cm 
• Poids Max utilisateur : 180 kg 
 
Ergonomie 
• Vitesse de démarrage 0.3 km/h 
• Ventilateur 
• Capteurs tactiles et récepteur sans fil intégré 
• Vide poches / porte bouteille 
• Barres de maintien deux niveaux, réglables en hauteur et en écartement 
• Second bouton d'arrêt type "coup de poing" sur les barres de maintien (M6-AC-REHA)

M6-AC-REHA 
 
Dimensions (L x l x H) : 197 x 93 x 146 cm 
Poids : 155 kg 
Distance sol/bande de course : 20 cm 
Hauteur min/max des barres : 97 cm / 112 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES TAPIS DE COURSE

Puissance Vitesse Inclinaison Surf. de course / Écran Poids max. 
moteur* Prélubrifiée utilisateur 

 
Circle Fitness M8 E-Plus 6.0 CV 0.5-25 km/h 0-20% 153 x 58 cm / oui 18.5'' tactile 182 kg  
Circle Fitness M8 6.0 CV 0.5-25 km/h 0-20% 153 x 58 cm / oui LED 182 kg  
Circle Fitness M7 Luxury E-Plus 5.0 CV 0.5-20 km/h 0-18% 153 x 55 cm / oui 15.6'' tactile 182 kg  
Circle Fitness M7 Luxury 5.0 CV 0.8-20 km/h 0-18% 153 x 55 cm / oui LED 182 kg  
Circle Fitness M6 AC Sport 3.5 CV 0.8-20 km/h 0-15% 152 x 50 cm / non 8" tactile 180 kg  
Circle Fitness M6 AC 3.5 CV 0.8-20 km/h 0-15% 152 x 50 cm / non LED 180 kg
Circle Fitness M6 AC Reha 3.5 CV 0.3-12 km/h 0-15% 152 x 50 cm / non LED 180 kg
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http://www.mjd.fr/pro-semi-pro/603-tapis-de-course-circle-fitness-semi-professionnel-m6-ac-reha-special-reeducation-cabinet-de-kine.html


Plus d’infos et vidéos  
sur www.circlefitness.fr

VÉLOS ELLIPTIQUES 

S
É

L
E

C
T

IO
N

PR
O2021/2022

98

>

CARDIO-TRAINING PROFESSIONNEL



UN CONSEIL, UN DEVIS, UNE COMMANDE… 03 28 44 10 10 contact@mjd.fr

E7 
 
Dimensions (L x l x H) : 204 x 68 x 181 cm 
Poids : 106 kg

VÉLO ELLIPTIQUE E7 
CIRCLE FITNESS 
 
Caractéristiques Ecran  
• Type d'écran : LED 
• Ecran central d'information et d'affichage du profil d'entraînement 
• 6 fenêtres d'information 
• Touches d'accès direct pour la résistance 
• 14 programmes 
 
Caractéristiques Techniques 
• Auto-alimenté 
• Longueur de foulée 50 cm 
• Frein électromagnétique 
• Résistance 25 niveaux de 20 W à 800 W 
• Poids Max utilisateur : 182 kg 
 
Ergonomie 
• Boutons Quick Shift pour la résistance  
• Rack de lecture 
• Capteurs tactiles et récepteur sans fil intégré 
• Vide poches / porte bouteille
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VÉLO ELLIPTIQUE E7 E-PLUS  
CIRCLE FITNESS  
Caractéristiques Ecran  
• Type d'écran : Tactile 15.6" 
• TV numérique 
• Navigation Internet 
• Compatiblité Android 
• Défilement de paysage Virtual Go 
• Connexion WiFi et LAN / Ethernet en standard 
 
Applications intégrées 
• Musique : Spotify, SoundCloud, Youtube 
• Réseaux sociaux intégrés : Facebook, Messenger, Twitter 
• Sport : Nike+, Runkeeper, MapMyRun, MapMyWalk, MapMyRide, GoogleFit 
• Objet connectés : Garmin, Fitbit, Jawbone 
 
Applications Mobiles Circle Fit 
• Définissez vos objectifs 
• Journalisez vos performances 
• Restez informé sur votre club 
• Créez vos entraînements 
 
Gestion de Parc  
• Gestion individuelle et centralisée  

de chaque appareil 
• Diffusion des News du club 
• Diffusion des plannings des cours collectifs 
 
Caractéristiques Techniques 
• Alimentation secteur 
• Longueur de foulée 50 cm 
• Frein électromagnétique 
• Résistance 25 niveaux de 20 W à 800 W 
• Poids Max utilisateur : 182 kg 
 
Ergonomie 
• Boutons Quick Shift pour la résistance  
• Rack de lecture 
• Capteurs tactiles et récepteur sans fil  

intégré 
• Vide poches / porte bouteille

E7 E-PLUS 
 
Dimensions (L x l x H) : 204 x 68 x 181 cm 
Poids : 108 kg
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CircleFit App

Target Train 
5 objectifs différents (poids, calories, BodyFat, Fréquence 
et Distance) pour garder votre motivation au plus haut. 
 
My Performance 
Réunit les informations de nos appareils, vos apps 
tierces et vos appareils connectés pour une vision 
globale de vos performances. 
 
Body Manager 
Compile les informations du BodyAnalyser InBody570 
(vendu séparément) et les affiche sous formes de graphiques 
et de tableaux. 
 
My Gym 
Informe les utilisateurs avec les dernières informations 
sur votre club : actions commerciales, news, planning 
de cours, etc. Permet aussi aux utilisateurs de gérer leur 
planning de cours. 
 
My Workout 
Permet de créer vos propres programmes d'entraînement.

Virtual Go

http://www.mjd.fr/pro-semi-pro/607-velo-elliptique-crosstrainer-auto-alimente-professionnel-circle-fitness-e7.html
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VÉLO ELLIPTIQUE E6  
CIRCLE FITNESS 
 
Caractéristiques Ecran  
• Type d'écran : LED 
• Ecran central d'information et d'affichage du profil d'entraînement 
• 4 fenêtres d'information 
• Touches d'accès direct pour la résistance 
• 10 programmes 
 
Caractéristiques Techniques 
• Auto-alimenté 
• Longueur de foulée 50 cm 
• Frein électromagnétique 
• Résistance 16 niveaux de 20 W à 500 W 
• Poids Max utilisateur : 150 kg 
 
Ergonomie 
• Levier Quick Shift pour la résistance 
• Rack de lecture 
• Capteurs tactiles et récepteur sans fil intégré 
• Vide poches / porte bouteille

E6-EMS 
 
Dimensions (L x l x H) : 211 x 63 x 179 cm 
Poids : 84 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES VÉLOS ELLIPTIQUES

Alimentation Freinage Effort (W) Écran Foulée Poids max. 
40 rpm / 120 rpm utilisateur 

 
Circle Fitness E7 E-Plus Secteur EMS / 25 niv. 20~800 W 15.6'' tactile 50 cm 182 kg 
Circle Fitness E7 Auto-alimenté EMS / 25 niv. 20~800 W LED 50 cm 182 kg 
Circle Fitness E6-EMS Auto-alimenté EMS / 16 niv. 20~500 W LED 50 cm 150 kg 

http://www.mjd.fr/pro-semi-pro/614-velo-elliptique-crosstrainer-auto-alimente-semi-professionnel-circle-fitness-e6.html
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VÉLO ALLONGÉ R8   
CIRCLE FITNESS 
 
Caractéristiques Ecran  
• Type d'écran : LED 
• Ecran central d'information et d'affichage du profil d'entraînement 
• 6 fenêtres d'information 
• Touches d'accès direct pour la résistance 
• 14 programmes 
 
Caractéristiques Techniques 
• Auto-alimenté 
• Frein électromagnétique 
• Résistance 25 niveaux de 20 W à 800 W 
• Poids Max utilisateur : 150 kg 
 
Ergonomie 
• Boutons Quick Shift pour la résistance 
• Réglage de l'inclinaison du dossier sur 10° 
• Rack de lecture 
• Capteurs tactiles et récepteur sans fil intégré 
• Vide poches / porte bouteille

R8 
 
Dimensions (L x l x H) : 168 x 63 x 136 cm 
Poids : 80 kg
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CircleFit App

Target Train 
5 objectifs différents (poids, calories, BodyFat, Fréquence 
et Distance) pour garder votre motivation au plus haut. 
 
My Performance 
Réunit les informations de nos appareils, vos apps 
tierces et vos appareils connectés pour une vision 
globale de vos performances. 
 
Body Manager 
Compile les informations du BodyAnalyser InBody570 
(vendu séparément) et les affiche sous formes de graphiques 
et de tableaux. 
 
My Gym 
Informe les utilisateurs avec les dernières informations 
sur votre club : actions commerciales, news, planning 
de cours, etc. Permet aussi aux utilisateurs de gérer leur 
planning de cours. 
 
My Workout 
Permet de créer vos propres programmes d'entraînement.

VÉLOS 

Plus d’infos et vidéos sur www.circlefitness.fr

VÉLO ALLONGÉ R8 E-PLUS   
CIRCLE FITNESS 
 
Caractéristiques Ecran  
• Type d'écran : Tactile 15.6" 
• TV numérique 
• Navigation Internet 
• Compatiblité Android 
• Défilement de paysage Virtual Go 
• Connexion WiFi et LAN / Ethernet en standard 
 
Applications intégrées 
• Musique : Spotify, SoundCloud, Youtube 
• Réseaux sociaux intégrés : Facebook, Messenger, Twitter 
• Sport : Nike+, Runkeeper, MapMyRun, MapMyWalk, MapMyRide, GoogleFit 
• Objet connectés : Garmin, Fitbit, Jawbone 
 
Applications Mobiles Circle Fit 
• Définissez vos objectifs 
• Journalisez vos performances 
• Restez informé sur votre club 
• Créez vos entraînements 
 
Gestion de Parc  
• Gestion individuelle et centralisée de chaque appareil 
• Diffusion des News du club 
• Diffusion des plannings des cours collectifs 
 
Caractéristiques Techniques 
• Alimentation secteur 
• Frein électromagnétique 
• Résistance 25 niveaux de 20 W à 800 W 
• Poids Max utilisateur : 150 kg 
 
Ergonomie 
• Boutons Quick Shift pour la résistance 
• Réglage de l'inclinaison du dossier sur 10°  
• Rack de lecture 
• Capteurs tactiles et récepteur sans fil intégré 
• Vide poches / porte bouteille 

R8 E-PLUS 
 
Dimensions (L x l x H) : 168 x 68 x 136 cm 
Poids : 90 kg
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Virtual Go
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VÉLO DROIT B8 
CIRCLE FITNESS 
 
Caractéristiques Ecran  
• Type d'écran : LED 
• Ecran central d'information et d'affichage du profil d'entraînement 
• 6 fenêtres d'information 
• Touches d'accès direct pour la résistance 
• 14 programmes 
 
Caractéristiques Techniques 
• Auto-alimenté 
• Frein électromagnétique 
• Résistance 25 niveaux de 20 W à 800 W 
• Poids Max utilisateur : 150 kg 
 
Ergonomie 
• Boutons Quick Shift pour la résistance 
• Guidon triathlon 
• Rack de lecture 
• Capteurs tactiles et récepteur sans fil intégré 
• Vide poches / porte bouteille

B8 
 
Dimensions (L x l x H) : 116 x 69 x 147 cm 
Poids : 67 kg
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VÉLOS 

Plus d’infos et vidéos sur www.circlefitness.fr
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VÉLO DROIT B8 E-PLUS 
CIRCLE FITNESS 
 
Caractéristiques Ecran  
• Type d'écran : Tactile 15.6" 
• TV numérique 
• Navigation Internet 
• Compatiblité Android 
• Défilement de paysage Virtual Go 
• Connexion WiFi et LAN / Ethernet en standard 
 
Applications Mobiles Circle Fit 
• Définissez vos objectifs 
• Journalisez vos performances 
• Restez informé sur votre club 
• Créez vos entraînements 
 
Gestion de Parc  
• Gestion individuelle et centralisée  

de chaque appareil 
• Diffusion des News du club 
• Diffusion des plannings des cours  

collectifs 
 
Caractéristiques Techniques 
• Alimentation secteur 
• Frein électromagnétique 
• Résistance 25 niveaux de 20 W à 800 W 
• Poids Pax utilisateur : 150 kg 
 
Ergonomie 
• Boutons Quick Shift pour la résistance 
• Guidon triathlon 
• Rack de lecture 
• Capteurs tactiles et récepteur sans fil  

intégré 
• Vide poches / porte bouteille 
 

B8 E-PLUS 
 
Dimensions (L x l x H) : 116 x 69 x 147 cm 
Poids : 67 kg
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CircleFit App

Target Train 
5 objectifs différents (poids, calories, BodyFat, Fréquence 
et Distance) pour garder votre motivation au plus haut. 
 
My Performance 
Réunit les informations de nos appareils, vos apps 
tierces et vos appareils connectés pour une vision 
globale de vos performances. 
 
Body Manager 
Compile les informations du BodyAnalyser InBody570 
(vendu séparément) et les affiche sous formes de graphiques 
et de tableaux. 
 
My Gym 
Informe les utilisateurs avec les dernières informations 
sur votre club : actions commerciales, news, planning 
de cours, etc. Permet aussi aux utilisateurs de gérer leur 
planning de cours. 
 
My Workout 
Permet de créer vos propres programmes d'entraînement.

Virtual Go
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VÉLO DROIT B6 
VÉLO ALLONGÉ R6 
CIRCLE FITNESS 
 
Caractéristiques Ecran  
• Type d'écran : LED 
• Ecran central d'information et d'affichage du profil  

d'entraînement 
• 4 fenêtres d'information 
• Touches d'accès direct pour la résistance 
• 10 programmes 
 
Caractéristiques Techniques 
• Auto-alimenté 
• Frein électromagnétique 
• Résistance 16 niveaux de 20 W à 500 W 
• Poids Max utilisateur : 150 kg 
 
Ergonomie 
• Levier Quick Shift pour la résistance 
• Rack de lecture 
• Guidon triathlon (B6) 
• Capteurs tactiles et récepteur sans fil intégré 
• Vide poches / porte bouteille

B6-EMS 
 
Dimensions (L x l x H) : 109 x 70 x 146 cm 
Poids : 52 kg

R6-EMS 
 
Dimensions (L x l x H) : 155 x 63 x 132 cm 
Poids : 70 kg

107

http://www.mjd.fr/pro-semi-pro/634-velo-droit-auto-alimente-semi-professionnel-circle-fitness-b6.html
http://www.mjd.fr/pro-semi-pro/635-velo-semi-allonge-auto-alimente-semi-professionnel-circle-fitness-r6.html


VÉLOS 

Plus d’infos et vidéos sur www.circlefitness.fr
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B6 SPORT 
 
Dimensions (L x l x H) : 109 x 70 x 146 cm 
Poids : 52 kg

R6 SPORT  
 
Dimensions (L x l x H) : 155 x 63 x 132 cm 
Poids : 70 kg

CircleFit App

Target Train 
5 objectifs différents (poids, calories, BodyFat, Fréquence 
et Distance) pour garder votre motivation au plus haut. 
 
My Performance 
Réunit les informations de nos appareils, vos apps 
tierces et vos appareils connectés pour une vision 
globale de vos performances. 
 
Body Manager 
Compile les informations du BodyAnalyser InBody570 
(vendu séparément) et les affiche sous formes de graphiques 
et de tableaux. 
 
My Gym 
Informe les utilisateurs avec les dernières informations 
sur votre club : actions commerciales, news, planning 
de cours, etc. Permet aussi aux utilisateurs de gérer leur 
planning de cours. 
 
My Workout 
Permet de créer vos propres programmes d'entraînement.

VÉLO DROIT B6-SPORT 
VÉLO ALLONGÉ R6-SPORT 
CIRCLE FITNESS 
 
Caractéristiques Ecran  
• Ecran Tactile 8" 
• Connexion WiFi en standard 
 
Applications Mobile Circle Fit 
• Définissez vos objectifs 
• Journalisez vos performances 
• Restez informé sur votre club 
• Créez vos entraînements 
 
Gestion de Parc 
• Gestion individuelle et centralisée de chaque appareil 
• Diffusion des News du club 
• Diffusion des plannings des cours collectifs 
 
Caractéristiques Techniques 
• Alimentation secteur 
• Frein électromagnétique 
• Résistance 16 niveaux de 20 W à 500 W 
• Poids Max utilisateur : 150 kg 
 
Ergonomie 
• Levier Quick Shift pour la résistance 
• Rack de lecture 
• Guidon triathlon (B6-SPORT) 
• Capteurs tactiles et récepteur sans fil intégré 
• Vide poches / porte bouteille
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VÉLO REVMASTER ELITE  
LEMOND FITNESS 
 
Caractéristiques Ecran  
• Type d'écran : LED Auto-alimenté 
• App Hoist Bike gratuite 
 
Caractéristiques Techniques 
• Frein magnétique 20 niveaux 
• Q Factor : 164 mm 
• Transmission par courroie 
• Poids Max utilisateur : 159 kg 
 
Ergonomie 
• Guidon triathlon 
• Pédales double face avec clips SPD 
• Plaques d’étirement 
• Double porte bidon

L-15900 
 
Dimensions (L x l x H) : 138-167 cm x 61 cm x 105-139 cm 
Poids : 52 kg
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VÉLOS 

VÉLO REVMASTER PRO  
LEMOND FITNESS 
 
Caractéristiques Ecran (option) 
• Type d'écran : LED  
 
Caractéristiques Techniques 
• Frein à patin  
• Transmission par courroie 
• Pédalier type BMX renforcé 
• Roue d’inertie 21.4 kg 
• Poids Max utilisateur : 136 kg 
 
Ergonomie 
• Guidon triathlon 
• Réglages par clamp, non indexés 
• Pédales double face avec clips SPD 
• Porte bidon 
• Plaque d’étirement

L-15300 
 
Dimensions (L x l x H) : 107 x 58 x 117 cm 
Poids : 65 kg

L-15450 
 
Ecran optionnel Pilot II

L-15700 
 
Dimensions (L x l x H) : 114 x 58 x 114 cm 
Poids : 51 kg

Plus d’infos et vidéos sur www.circlefitness.fr
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VÉLO REVMASTER SPORT  
LEMOND FITNESS 
 
Caractéristiques Techniques 
• Frein à patin  
• Transmission par courroie 
• Pédalier type BMX renforcé 
• Roue d’inertie 19 kg 
• Poids Max utilisateur : 136 kg 
 
Ergonomie 
• Guidon triathlon 
• Réglages non indexés 
• Porte bidon
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VÉLO AIR BIKE  
TUNTURI PLATINUM 
 
Caractéristiques Ecran 
• Type d'écran : LED  
 
Caractéristiques Techniques 
• Frein à air 
• Transmission par courroie 
• Poids Max utilisateur : 165 kg 
 
Ergonomie 
• Guidon mobile 
• Doubles pédales fixes ou mobiles 
• Porte bidon

17PTAB2000 
 
Dimensions (L x l x H) : 125 x 51 x 147 cm 
Poids : 71 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES VÉLOS DE REMISE EN FORME

Alimentation Freinage Effort (W) Écran Poids max. 
utilisateur 

 
Circle Fitness R8 E-Plus Secteur EMS / 25 niv. 20~800 W 15.6'' tactile 150 kg 
Circle Fitness R8 Auto-alimenté EMS / 25 niv. 20~800 W LED 150 kg 
Circle Fitness B8 E-Plus Secteur EMS / 25 niv. 20~800 W 15.6'' tactile 150 kg 
Circle Fitness B8 Auto-alimenté EMS / 25 niv. 20~800 W LED 150 kg 
Circle Fitness B6-Sport Secteur EMS / 16 niv. 20~500 W 8" tactile 135 kg 
Circle Fitness B6 Auto-alimenté EMS / 16 niv. 20~500 W LED 135 kg 
Circle Fitness R6-Sport Secteur EMS / 16 niv. 20~500 W 8" tactile 135 kg 
Circle Fitness R6 Auto-alimenté EMS / 16 niv. 20~500 W LED 135 kg 
LeMond Elite n.a. Magnétique n.a. LCD 160 kg 
LeMond Pro n.a. Patin n.a. option 136 kg 
LeMond Sport n.a. Patin n.a. non 136 kg 
Tunturi Platinum Air Bike n.a. Air n.a. LCD 165 kg
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Plus d’infos et vidéos  
sur www.mjd.fr

RAMEURS
>
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RAMEUR M1 HI-RISE  
WATER ROWER 
 
Caractéristiques Ecran 
• Type d'écran : LCD 
• 6 fenêtres d'information et de programmation 
 
Caractéristiques Techniques 
• Résistance à eau 
• Poids Max utilisateur : 180 kg 
 
Ergonomie 
• Assise double rail 
• Assise sur-élevée 20 cm (Hi-Rise) 
• Repose pieds ajustable en hauteur

RAMEUR SHADOW 
WATER ROWER 
 
Caractéristiques Ecran 
• Type d'écran : LCD 
• 6 fenêtres d'information et de programmation 
 
Caractéristiques Techniques 
• Résistance à eau 
• Poids Max utilisateur : 150 kg 
 
Ergonomie 
• Assise double rail 
• Repose pieds ajustable en hauteur

160 S4 
 
Dimensions (L x l x H) : 210 x 56 x 53 cm 
Poids : 35 kg

RAMEUR PLATINUM 
TUNTURI 
 
Caractéristiques Ecran 
• Type d'écran : LCD 
• 9 fenêtres d'information et de programmation 
 
Caractéristiques Techniques 
• Résistance à air réglable 
• Poids Max utilisateur : 165 kg 
 
Ergonomie 
• Pliable 
• Repose pieds ajustable en hauteur

17PTRW2000 
 
Dimensions (L x l x H) : 232 x 47 x 123 cm 
Poids : 59 kg

510 S4 HI-RISE 
 
Dimensions (L x l x H) : 223 x 56 x 71 cm 
Poids : 60 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES RAMEURS

Résistance Hauteur Prog. Poids Poids max. 
du siège utilisateur 

 
TUNTURI PLATINUM AIR ROW Air / 12 niveaux 45 cm 6 59 kg 165 kg 
WATER ROWER 150 S4 Hydraulique 30 cm 9 35 kg 150 kg  
WATER ROWER 510 S4 HI-RISE Hydraulique 50 cm 9 60 kg 180 kg
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CROSSFIT, MUSCULATION, FITNESS 
SALLES DE SPORT, HÔTELS, 
COLLECTIVITÉS, ASSOCIATIONS, 
CABINETS ET CENTRES DE RÉÉDUCATION...
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MJ Distribution reste plus que jamais fidèle à sa 
philosophie : la recherche constante de 
l'innovation au service de vos performances.  
Grâce à un sourcing direct auprès des meilleurs 
fabricants et la participation aux salons 
internationaux, notre sélection d'accessoires est 
parmi les plus complètes et les plus compétitives 
sur le marché.  
Ceci, que vous soyez entreprise, collectivité, 
association, club. Que l'utilisation soit 
occasionnelle ou intensive, individuelle ou 
collective ; dans un environnement sportif, médical 
ou rééducatif. Que vous recherchiez des produits 
standards d’entrée de gamme ou des produits plus 
perfectionnés, nous avons à cœur d'optimiser 
votre projet en respectant votre budget et vos 
attentes. 
 
Faire confiance à MJ Distribution, c'est aussi 
bénéficier d’une offre tout-en-un grâce à notre 
sélection d’appareils cardio-training et 
musculation professionnels : services sur-mesure,  
étude et proposition d’implantation partout en 
France, installation sur site par nos techniciens, 
show-room et site www.mjd.fr présentant les 
machines en mouvement, stock permanent de 800 
m2, atelier et service après-vente garantissant la 
maintenance des appareils et la fourniture de pièces 
détachées pour l’ensemble de nos marques… 
 
Toujours à vos côtés, 
à la pointe de la tendance, 
 

L’équipe MJ Distribution

CATALOGUE GRATUIT
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CARDIO-TRAINING 
MUSCULATION 
SALLES DE SPORT, HÔTELS, 
COLLECTIVITÉS, ASSOCIATIONS, 
RÉSIDENCES ÉTUDIANTES, PARTICULIERS, 
CABINETS ET CENTRES DE RÉÉDUCATION...
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EN EXTÉRIEUR, 
AU CLUB, 
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MJ DISTRIBUTION 
P.A. Verte Rue 
Allée des Roseaux 
59270 BAILLEUL 
Tél. : 03 28 44 10 10 
 
www.mjd.fr 
contact@mjd.fr
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