CHOIX DE COULEURS
Pièces d’aluminium (enduits)

01

02

03

04

Gris spatial

Rouge cerise

Bleu lagon

Miel doré

05

06

07

08

Gris cendré

Café crème

Bleu spectral

09

10

11

12

Vert égyptien

Vert irlandais

Noir corbeau

Blanc nuage

13

14

Jaune beurre

Brun espresso

Orange épicé

GARANTIE*
Structures métalliques : 5 ans
Articulations : 3 ans

* L es conditions de la garantie sont les mêmes

pour tous les produits fabriqués par Jambette.
Demandez les détails à votre représentant Jambette.

Note : Les caractéristiques de ce produit sont sujettes
à changement sans préavis.

1 877 363-2687
jambette@jambette.com

LA SÉRIE D’ÉQUIPEMENTS FITNESS EXTÉRIEURS
FABRIQUÉS PAR JAMBETTE

MUSCULATION

AÉROBIE/CARDIO

• Fabriqués chez Jambette
• Conçus pour résister aux
rigueurs du Québec
• Solides et fiables
• Construction solide
entièrement en aluminium

MODÈLE

MODÈLE

Z-13002

Le marcheur

Z-13003

MODÈLE

Le pendule
(double)

Z-13004

MODÈLE

Le pro adducteur
(double)

Z-13007

MODÈLE

• Le soulevé des jambes
• Le soulevé du corps

Z-13008

MODÈLE

• Le redressement assis
• Le pro extension

Z-15001

Le redressementassis double

• Articulations durables
• Plaques et appuis en
polyéthylène HDPE
• Quincaillerie en acier
inoxydable
• Affichettes expliquant les
exercices prescrits sur
chacun des appareils

Z-13005

MODÈLE

MODÈLE

MODÈLE

Z-13006

Le vélo allongé

Z-13009

La montée

MASSAGE/DÉTENTE

SOUPLESSE

MODÈLE

• La poussée des jambes
• L’équilibreur

Z-13010

Les barres fixes

ÉCRITEAU DE MISE EN GARDE

Bien que tous les appareils KINESIS sont
munis d’une affichette indiquant les
consignes de sécurité pour les usagers,
cet écriteau met en lumière les éléments
de sécurité et de prévention relatifs à
l’utilisation de tels appareils.
L’écriteau de mise en garde KINESIS
a une parenté de design avec les produits
de la collection, assurant ainsi une belle
harmonie à votre parc d’exercice.

MODÈLE

Z-13000

MODÈLE

• La roue � flex �
• Le � twister �

Z-15000

MODÈLE

Le � twister �
(double)

Z-13001

MODÈLE

Les volants

Z-13011

MODÈLE

Le masseur

Z-13012

Écriteau de mise en garde

