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Lot description Prix de départ

1 1 paire d'haltères lourds et compacts MAX GYM 
EQUIPMENT réglables de 2 kg à 32 kg pour chaque gym à 
domicile!

Ces haltères sont réglables de 2 kg à 32 kg par haltère et 
remplacent ainsi un ensemble complet d'haltères lourds 
dans une solution peu encombrante. Le système de 
réglage pratique rend le changement de poids rapide, facile
et sûr. Lorsque les haltères sont dans les supports, le poids
peut être réglé par incréments de 4 kg en tournant la 
poignée. Dès que l'haltère est soulevé du support, le 
mécanisme de réglage se verrouille afin que la poignée ne 
puisse pas tourner par inadvertance pendant 
l'entraînement. Grâce à son design compact, cet ensemble 
d'haltères est idéal pour les gymnases à domicile, mais 
aussi pour les entraîneurs personnels, le fitness 
d'entreprise, les hôtels, les maisons de vacances, les 
yachts, etc.

Pas de poids: 2-4-8-12-16-20-24-28-32kg

Ceci est un nouveau produit en emballage (2 boîtes)
Classe de poids: 50 à 100 kg

450 €

2 1 support de rangement pour les haltères réglables MAX 
GYM EQUIPMENT
Rangez vos haltères à portée de main. Ce support de 
rangement compact a une hauteur confortable pour 
prendre et déposer facilement les haltères. Les supports 
dans lesquels se trouvent les haltères sont simplement 
fixés sur le dessus du support de stockage. Les pieds en 
caoutchouc offrent une stabilité supplémentaire et 
protègent le sol contre les dommages.
Classe de poids: 0 à 23kg

75 €

3 1 Power Rack / Squat Rack Pro / avec barre de traction MAX
GYM EQUIPMENT

Équipé de crochets en J réglables et de bras de repérage 
pour un entraînement approfondi. Les crochets en J pour 

200 €
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régler votre haltère à la hauteur de départ, les bras du 
spotter pour absorber le poids en toute sécurité s'il devient
trop. C'est une position de départ idéale pour un bon squat,
ou un développé couché si vous avez également un banc 
d'entraînement.
Vous avez également la possibilité de travailler avec des 
bandes de résistance grâce aux supports réglables.

Il s'agit d'un nouveau produit, démonté dans son 
emballage. (1 boîte)
Dimensions: 1250 x 1160 x H2060 mm.
Classe de poids: 0 à 23kg

4 1 barbell avec revêtement noir MAX GYM EQUIPMENT, 
diamètre 50 mm avec 2 fermoirs LockJaw

Cette barre avec revêtement noir (oxyde) donne une 
apparence MAUVAISE ASS et vous donne la motivation 
que vous souhaitez pour obtenir le maximum de résultats 
pour lesquels vous vous entraînez.

Longueur environ: 2180 mm, longueur intérieure environ: 
1330 mm.

C'est un nouveau produit dans l'emballage. (1 boîte)
Classe de poids: 0 à 23kg

80 €

5 1 paire de supports d'haltères stables, réglables en hauteur

Charge maximale jusqu'à 100 kg.

Il s'agit d'un nouveau produit, démonté dans son 
emballage. (1 boîte)
Classe de poids: 0 à 23kg

50 €

6 1 banc de musculation multifonction réglable

Charge maximale jusqu'à 150 kg.

Il s'agit d'un nouveau produit, démonté dans son 
emballage. (1 boîte)
Classe de poids: 0 à 23kg

50 €
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7 100 kg de plaques de pare-chocs olympiques Hi-Temp 
Premium à prix réduits MAX GYM EQUIPMENT

Les plaques de pare-chocs Hi-Temp Premium sont 
composées à 100% de granulés de caoutchouc compressé 
afin qu'elles absorbent même les chocs les plus forts. À 
l'intérieur des plaques, il y a un manchon en acier, ce qui 
permet de mettre le poids sur la barre facilement et en 
douceur.
Diamètre de l'anneau: 51 mm, convient à tous les haltères 
olympiques de 50 mm.

Ensemble de 100 kg composé de: 2x5kg / 2x10kg / 
2x15kg / 2x20kg
Nouveau dans l'emballage.
Catégorie de poids: 100 à 250 kg

300 €

8 Ensemble de réduction de 100 kg de plaques de poids 
olympiques en caoutchouc

Plaques de poids recouvertes de caoutchouc, protège le 
sol et les plaques elles-mêmes
Très pratique grâce aux poignées en caoutchouc, facile à 
saisir et à tenir
Très approprié pour une barre
Diamètre de l'anneau: 51 mm, convient à tous les haltères 
olympiques de 50 mm.

Ensemble de 100 kg composé de: 2x5kg / 2x10kg / 
2x15kg / 2x20kg
Nouveau dans l'emballage.
Catégorie de poids: 100 à 250 kg

180 €

9 1 paire d'haltères lourds et compacts MAX GYM 
EQUIPMENT réglables de 2 kg à 32 kg pour chaque gym à 
domicile!

Ces haltères sont réglables de 2 kg à 32 kg par haltère et 
remplacent ainsi un ensemble complet d'haltères lourds 
dans une solution peu encombrante. Le système de 
réglage pratique rend le changement de poids rapide, facile
et sûr. Lorsque les haltères sont dans les supports, le poids
peut être réglé par incréments de 4 kg en tournant la 

450 €
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poignée. Dès que l'haltère est soulevé du support, le 
mécanisme de réglage se verrouille afin que la poignée ne 
puisse pas tourner par inadvertance pendant 
l'entraînement. Grâce à son design compact, cet ensemble 
d'haltères est idéal pour les gymnases à domicile, mais 
aussi pour les entraîneurs personnels, le fitness 
d'entreprise, les hôtels, les maisons de vacances, les 
yachts, etc.

Pas de poids: 2-4-8-12-16-20-24-28-32kg

Ceci est un nouveau produit en emballage (2 boîtes)
Classe de poids: 50 à 100 kg

10 1 paire d'haltères lourds et compacts MAX GYM 
EQUIPMENT réglables de 2 kg à 32 kg pour chaque gym à 
domicile!

Ces haltères sont réglables de 2 kg à 32 kg par haltère et 
remplacent ainsi un ensemble complet d'haltères lourds 
dans une solution peu encombrante. Le système de 
réglage pratique rend le changement de poids rapide, facile
et sûr. Lorsque les haltères sont dans les supports, le poids
peut être réglé par incréments de 4 kg en tournant la 
poignée. Dès que l'haltère est soulevé du support, le 
mécanisme de réglage se verrouille afin que la poignée ne 
puisse pas tourner par inadvertance pendant 
l'entraînement. Grâce à son design compact, cet ensemble 
d'haltères est idéal pour les gymnases à domicile, mais 
aussi pour les entraîneurs personnels, le fitness 
d'entreprise, les hôtels, les maisons de vacances, les 
yachts, etc.

Pas de poids: 2-4-8-12-16-20-24-28-32kg

Ceci est un nouveau produit en emballage (2 boîtes)
Classe de poids: 50 à 100 kg

450 €

11 1 paire d'haltères lourds et compacts MAX GYM 
EQUIPMENT réglables de 2 kg à 32 kg pour chaque gym à 
domicile!

Ces haltères sont réglables de 2 kg à 32 kg par haltère et 

450 €
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remplacent ainsi un ensemble complet d'haltères lourds 
dans une solution peu encombrante. Le système de 
réglage pratique rend le changement de poids rapide, facile
et sûr. Lorsque les haltères sont dans les supports, le poids
peut être réglé par incréments de 4 kg en tournant la 
poignée. Dès que l'haltère est soulevé du support, le 
mécanisme de réglage se verrouille afin que la poignée ne 
puisse pas tourner par inadvertance pendant 
l'entraînement. Grâce à son design compact, cet ensemble 
d'haltères est idéal pour les gymnases à domicile, mais 
aussi pour les entraîneurs personnels, le fitness 
d'entreprise, les hôtels, les maisons de vacances, les 
yachts, etc.

Pas de poids: 2-4-8-12-16-20-24-28-32kg

Ceci est un nouveau produit en emballage (2 boîtes)
Classe de poids: 50 à 100 kg

12 1 paire d'haltères lourds et compacts MAX GYM 
EQUIPMENT réglables de 2 kg à 32 kg pour chaque gym à 
domicile!

Ces haltères sont réglables de 2 kg à 32 kg par haltère et 
remplacent ainsi un ensemble complet d'haltères lourds 
dans une solution peu encombrante. Le système de 
réglage pratique rend le changement de poids rapide, facile
et sûr. Lorsque les haltères sont dans les supports, le poids
peut être réglé par incréments de 4 kg en tournant la 
poignée. Dès que l'haltère est soulevé du support, le 
mécanisme de réglage se verrouille afin que la poignée ne 
puisse pas tourner par inadvertance pendant 
l'entraînement. Grâce à son design compact, cet ensemble 
d'haltères est idéal pour les gymnases à domicile, mais 
aussi pour les entraîneurs personnels, le fitness 
d'entreprise, les hôtels, les maisons de vacances, les 
yachts, etc.

Pas de poids: 2-4-8-12-16-20-24-28-32kg

Ceci est un nouveau produit en emballage (2 boîtes)
Classe de poids: 50 à 100 kg

450 €
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13 1 paire d'haltères lourds et compacts MAX GYM 
EQUIPMENT réglables de 2 kg à 32 kg pour chaque gym à 
domicile!

Ces haltères sont réglables de 2 kg à 32 kg par haltère et 
remplacent ainsi un ensemble complet d'haltères lourds 
dans une solution peu encombrante. Le système de 
réglage pratique rend le changement de poids rapide, facile
et sûr. Lorsque les haltères sont dans les supports, le poids
peut être réglé par incréments de 4 kg en tournant la 
poignée. Dès que l'haltère est soulevé du support, le 
mécanisme de réglage se verrouille afin que la poignée ne 
puisse pas tourner par inadvertance pendant 
l'entraînement. Grâce à son design compact, cet ensemble 
d'haltères est idéal pour les gymnases à domicile, mais 
aussi pour les entraîneurs personnels, le fitness 
d'entreprise, les hôtels, les maisons de vacances, les 
yachts, etc.

Pas de poids: 2-4-8-12-16-20-24-28-32kg

Ceci est un nouveau produit en emballage (2 boîtes)
Classe de poids: 50 à 100 kg

450 €

14 1 paire d'haltères lourds et compacts MAX GYM 
EQUIPMENT réglables de 2 kg à 32 kg pour chaque gym à 
domicile!

Ces haltères sont réglables de 2 kg à 32 kg par haltère et 
remplacent ainsi un ensemble complet d'haltères lourds 
dans une solution peu encombrante. Le système de 
réglage pratique rend le changement de poids rapide, facile
et sûr. Lorsque les haltères sont dans les supports, le poids
peut être réglé par incréments de 4 kg en tournant la 
poignée. Dès que l'haltère est soulevé du support, le 
mécanisme de réglage se verrouille afin que la poignée ne 
puisse pas tourner par inadvertance pendant 
l'entraînement. Grâce à son design compact, cet ensemble 
d'haltères est idéal pour les gymnases à domicile, mais 
aussi pour les entraîneurs personnels, le fitness 
d'entreprise, les hôtels, les maisons de vacances, les 
yachts, etc.

Pas de poids: 2-4-8-12-16-20-24-28-32kg

450 €
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Ceci est un nouveau produit en emballage (2 boîtes)
Classe de poids: 50 à 100 kg

15 1 paire d'haltères lourds et compacts MAX GYM 
EQUIPMENT réglables de 2 kg à 32 kg pour chaque gym à 
domicile!

Ces haltères sont réglables de 2 kg à 32 kg par haltère et 
remplacent ainsi un ensemble complet d'haltères lourds 
dans une solution peu encombrante. Le système de 
réglage pratique rend le changement de poids rapide, facile
et sûr. Lorsque les haltères sont dans les supports, le poids
peut être réglé par incréments de 4 kg en tournant la 
poignée. Dès que l'haltère est soulevé du support, le 
mécanisme de réglage se verrouille afin que la poignée ne 
puisse pas tourner par inadvertance pendant 
l'entraînement. Grâce à son design compact, cet ensemble 
d'haltères est idéal pour les gymnases à domicile, mais 
aussi pour les entraîneurs personnels, le fitness 
d'entreprise, les hôtels, les maisons de vacances, les 
yachts, etc.

Pas de poids: 2-4-8-12-16-20-24-28-32kg

Ceci est un nouveau produit en emballage (2 boîtes)
Classe de poids: 50 à 100 kg

450 €

16 1 paire d'haltères lourds et compacts MAX GYM 
EQUIPMENT réglables de 2 kg à 32 kg pour chaque gym à 
domicile!

Ces haltères sont réglables de 2 kg à 32 kg par haltère et 
remplacent ainsi un ensemble complet d'haltères lourds 
dans une solution peu encombrante. Le système de 
réglage pratique rend le changement de poids rapide, facile
et sûr. Lorsque les haltères sont dans les supports, le poids
peut être réglé par incréments de 4 kg en tournant la 
poignée. Dès que l'haltère est soulevé du support, le 
mécanisme de réglage se verrouille afin que la poignée ne 
puisse pas tourner par inadvertance pendant 
l'entraînement. Grâce à son design compact, cet ensemble 
d'haltères est idéal pour les gymnases à domicile, mais 

450 €
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aussi pour les entraîneurs personnels, le fitness 
d'entreprise, les hôtels, les maisons de vacances, les 
yachts, etc.

Pas de poids: 2-4-8-12-16-20-24-28-32kg

Ceci est un nouveau produit en emballage (2 boîtes)
Classe de poids: 50 à 100 kg

17 1 paire d'haltères lourds et compacts MAX GYM 
EQUIPMENT réglables de 2 kg à 32 kg pour chaque gym à 
domicile!

Ces haltères sont réglables de 2 kg à 32 kg par haltère et 
remplacent ainsi un ensemble complet d'haltères lourds 
dans une solution peu encombrante. Le système de 
réglage pratique rend le changement de poids rapide, facile
et sûr. Lorsque les haltères sont dans les supports, le poids
peut être réglé par incréments de 4 kg en tournant la 
poignée. Dès que l'haltère est soulevé du support, le 
mécanisme de réglage se verrouille afin que la poignée ne 
puisse pas tourner par inadvertance pendant 
l'entraînement. Grâce à son design compact, cet ensemble 
d'haltères est idéal pour les gymnases à domicile, mais 
aussi pour les entraîneurs personnels, le fitness 
d'entreprise, les hôtels, les maisons de vacances, les 
yachts, etc.

Pas de poids: 2-4-8-12-16-20-24-28-32kg

Ceci est un nouveau produit en emballage (2 boîtes)
Classe de poids: 50 à 100 kg

450 €

18 1 paire d'haltères lourds et compacts MAX GYM 
EQUIPMENT réglables de 2 kg à 32 kg pour chaque gym à 
domicile!

Ces haltères sont réglables de 2 kg à 32 kg par haltère et 
remplacent ainsi un ensemble complet d'haltères lourds 
dans une solution peu encombrante. Le système de 
réglage pratique rend le changement de poids rapide, facile
et sûr. Lorsque les haltères sont dans les supports, le poids
peut être réglé par incréments de 4 kg en tournant la 

450 €
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poignée. Dès que l'haltère est soulevé du support, le 
mécanisme de réglage se verrouille afin que la poignée ne 
puisse pas tourner par inadvertance pendant 
l'entraînement. Grâce à son design compact, cet ensemble 
d'haltères est idéal pour les gymnases à domicile, mais 
aussi pour les entraîneurs personnels, le fitness 
d'entreprise, les hôtels, les maisons de vacances, les 
yachts, etc.

Pas de poids: 2-4-8-12-16-20-24-28-32kg

Ceci est un nouveau produit en emballage (2 boîtes)
Classe de poids: 50 à 100 kg

19 1 paire d'haltères lourds et compacts MAX GYM 
EQUIPMENT réglables de 2 kg à 32 kg pour chaque gym à 
domicile!

Ces haltères sont réglables de 2 kg à 32 kg par haltère et 
remplacent ainsi un ensemble complet d'haltères lourds 
dans une solution peu encombrante. Le système de 
réglage pratique rend le changement de poids rapide, facile
et sûr. Lorsque les haltères sont dans les supports, le poids
peut être réglé par incréments de 4 kg en tournant la 
poignée. Dès que l'haltère est soulevé du support, le 
mécanisme de réglage se verrouille afin que la poignée ne 
puisse pas tourner par inadvertance pendant 
l'entraînement. Grâce à son design compact, cet ensemble 
d'haltères est idéal pour les gymnases à domicile, mais 
aussi pour les entraîneurs personnels, le fitness 
d'entreprise, les hôtels, les maisons de vacances, les 
yachts, etc.

Pas de poids: 2-4-8-12-16-20-24-28-32kg

Ceci est un nouveau produit en emballage (2 boîtes)
Classe de poids: 50 à 100 kg

450 €

20 1 paire d'haltères lourds et compacts MAX GYM 
EQUIPMENT réglables de 2 kg à 32 kg pour chaque gym à 
domicile!

Ces haltères sont réglables de 2 kg à 32 kg par haltère et 

450 €
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remplacent ainsi un ensemble complet d'haltères lourds 
dans une solution peu encombrante. Le système de 
réglage pratique rend le changement de poids rapide, facile
et sûr. Lorsque les haltères sont dans les supports, le poids
peut être réglé par incréments de 4 kg en tournant la 
poignée. Dès que l'haltère est soulevé du support, le 
mécanisme de réglage se verrouille afin que la poignée ne 
puisse pas tourner par inadvertance pendant 
l'entraînement. Grâce à son design compact, cet ensemble 
d'haltères est idéal pour les gymnases à domicile, mais 
aussi pour les entraîneurs personnels, le fitness 
d'entreprise, les hôtels, les maisons de vacances, les 
yachts, etc.

Pas de poids: 2-4-8-12-16-20-24-28-32kg

Ceci est un nouveau produit en emballage (2 boîtes)
Classe de poids: 50 à 100 kg

21 1 paire d'haltères lourds et compacts MAX GYM 
EQUIPMENT réglables de 2 kg à 32 kg pour chaque gym à 
domicile!

Ces haltères sont réglables de 2 kg à 32 kg par haltère et 
remplacent ainsi un ensemble complet d'haltères lourds 
dans une solution peu encombrante. Le système de 
réglage pratique rend le changement de poids rapide, facile
et sûr. Lorsque les haltères sont dans les supports, le poids
peut être réglé par incréments de 4 kg en tournant la 
poignée. Dès que l'haltère est soulevé du support, le 
mécanisme de réglage se verrouille afin que la poignée ne 
puisse pas tourner par inadvertance pendant 
l'entraînement. Grâce à son design compact, cet ensemble 
d'haltères est idéal pour les gymnases à domicile, mais 
aussi pour les entraîneurs personnels, le fitness 
d'entreprise, les hôtels, les maisons de vacances, les 
yachts, etc.

Pas de poids: 2-4-8-12-16-20-24-28-32kg

Ceci est un nouveau produit en emballage (2 boîtes)
Classe de poids: 50 à 100 kg

450 €
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22 1 paire d'haltères lourds et compacts MAX GYM 
EQUIPMENT réglables de 2 kg à 32 kg pour chaque gym à 
domicile!

Ces haltères sont réglables de 2 kg à 32 kg par haltère et 
remplacent ainsi un ensemble complet d'haltères lourds 
dans une solution peu encombrante. Le système de 
réglage pratique rend le changement de poids rapide, facile
et sûr. Lorsque les haltères sont dans les supports, le poids
peut être réglé par incréments de 4 kg en tournant la 
poignée. Dès que l'haltère est soulevé du support, le 
mécanisme de réglage se verrouille afin que la poignée ne 
puisse pas tourner par inadvertance pendant 
l'entraînement. Grâce à son design compact, cet ensemble 
d'haltères est idéal pour les gymnases à domicile, mais 
aussi pour les entraîneurs personnels, le fitness 
d'entreprise, les hôtels, les maisons de vacances, les 
yachts, etc.

Pas de poids: 2-4-8-12-16-20-24-28-32kg

Ceci est un nouveau produit en emballage (2 boîtes)
Classe de poids: 50 à 100 kg

450 €

23 1 support de rangement pour les haltères réglables MAX 
GYM EQUIPMENT
Rangez vos haltères à portée de main. Ce support de 
rangement compact a une hauteur confortable pour 
prendre et déposer facilement les haltères. Les supports 
dans lesquels se trouvent les haltères sont simplement 
fixés sur le dessus du support de stockage. Les pieds en 
caoutchouc offrent une stabilité supplémentaire et 
protègent le sol contre les dommages.
Dimensions: 1250 x 1160 x H2060 mm.
Classe de poids: 0 à 23kg

75 €

24 1 support de rangement pour les haltères réglables MAX 
GYM EQUIPMENT
Rangez vos haltères à portée de main. Ce support de 
rangement compact a une hauteur confortable pour 
prendre et déposer facilement les haltères. Les supports 
dans lesquels se trouvent les haltères sont simplement 
fixés sur le dessus du support de stockage. Les pieds en 

75 €
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caoutchouc offrent une stabilité supplémentaire et 
protègent le sol contre les dommages.
Dimensions: 1250 x 1160 x H2060 mm.
Classe de poids: 0 à 23kg

25 1 support de rangement pour les haltères réglables MAX 
GYM EQUIPMENT
Rangez vos haltères à portée de main. Ce support de 
rangement compact a une hauteur confortable pour 
prendre et déposer facilement les haltères. Les supports 
dans lesquels se trouvent les haltères sont simplement 
fixés sur le dessus du support de stockage. Les pieds en 
caoutchouc offrent une stabilité supplémentaire et 
protègent le sol contre les dommages.
Dimensions: 1250 x 1160 x H2060 mm.
Classe de poids: 0 à 23kg

75 €

26 1 support de rangement pour les haltères réglables MAX 
GYM EQUIPMENT
Rangez vos haltères à portée de main. Ce support de 
rangement compact a une hauteur confortable pour 
prendre et déposer facilement les haltères. Les supports 
dans lesquels se trouvent les haltères sont simplement 
fixés sur le dessus du support de stockage. Les pieds en 
caoutchouc offrent une stabilité supplémentaire et 
protègent le sol contre les dommages.
Dimensions: 1250 x 1160 x H2060 mm.
Classe de poids: 0 à 23kg

75 €

27 1 support de rangement pour les haltères réglables MAX 
GYM EQUIPMENT
Rangez vos haltères à portée de main. Ce support de 
rangement compact a une hauteur confortable pour 
prendre et déposer facilement les haltères. Les supports 
dans lesquels se trouvent les haltères sont simplement 
fixés sur le dessus du support de stockage. Les pieds en 
caoutchouc offrent une stabilité supplémentaire et 
protègent le sol contre les dommages.
Dimensions: 1250 x 1160 x H2060 mm.
Classe de poids: 0 à 23kg

75 €
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28 1 Power Rack / Squat Rack Pro / avec barre de traction MAX
GYM EQUIPMENT

Équipé de crochets en J réglables et de bras de repérage 
pour un entraînement approfondi. Les crochets en J pour 
régler votre haltère à la hauteur de départ, les bras du 
spotter pour absorber le poids en toute sécurité s'il devient
trop. C'est une position de départ idéale pour un bon squat,
ou un développé couché si vous avez également un banc 
d'entraînement.
Vous avez également la possibilité de travailler avec des 
bandes de résistance grâce aux supports réglables.

Il s'agit d'un nouveau produit, démonté dans son 
emballage. (1 boîte)
Classe de poids: 0 à 23kg

200 €

29 1 Power Rack / Squat Rack Pro / avec barre de traction MAX
GYM EQUIPMENT

Équipé de crochets en J réglables et de bras de repérage 
pour un entraînement approfondi. Les crochets en J pour 
régler votre haltère à la hauteur de départ, les bras du 
spotter pour absorber le poids en toute sécurité s'il devient
trop. C'est une position de départ idéale pour un bon squat,
ou un développé couché si vous avez également un banc 
d'entraînement.
Vous avez également la possibilité de travailler avec des 
bandes de résistance grâce aux supports réglables.

Il s'agit d'un nouveau produit, démonté dans son 
emballage. (1 boîte)
Classe de poids: 0 à 23kg

200 €

30 1 Power Rack / Squat Rack Pro / avec barre de traction MAX
GYM EQUIPMENT

Équipé de crochets en J réglables et de bras de repérage 
pour un entraînement approfondi. Les crochets en J pour 
régler votre haltère à la hauteur de départ, les bras du 
spotter pour absorber le poids en toute sécurité s'il devient
trop. C'est une position de départ idéale pour un bon squat,
ou un développé couché si vous avez également un banc 

200 €
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d'entraînement.
Vous avez également la possibilité de travailler avec des 
bandes de résistance grâce aux supports réglables.

Il s'agit d'un nouveau produit, démonté dans son 
emballage. (1 boîte)
Classe de poids: 0 à 23kg

31 1 Power Rack / Squat Rack Pro / avec barre de traction MAX
GYM EQUIPMENT

Équipé de crochets en J réglables et de bras de repérage 
pour un entraînement approfondi. Les crochets en J pour 
régler votre haltère à la hauteur de départ, les bras du 
spotter pour absorber le poids en toute sécurité s'il devient
trop. C'est une position de départ idéale pour un bon squat,
ou un développé couché si vous avez également un banc 
d'entraînement.
Vous avez également la possibilité de travailler avec des 
bandes de résistance grâce aux supports réglables.

Il s'agit d'un nouveau produit, démonté dans son 
emballage. (1 boîte)
Classe de poids: 0 à 23kg

200 €

32 1 barbell avec revêtement noir MAX GYM EQUIPMENT, 
diamètre 50 mm avec 2 fermoirs LockJaw

Cette barre avec revêtement noir (oxyde) donne une 
apparence MAUVAISE ASS et vous donne la motivation 
que vous souhaitez pour obtenir le maximum de résultats 
pour lesquels vous vous entraînez.

Longueur environ: 2180 mm, longueur intérieure environ: 
1330 mm.

C'est un nouveau produit dans l'emballage. (1 boîte)
Classe de poids: 0 à 23kg

80 €
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33 1 barbell avec revêtement noir MAX GYM EQUIPMENT, 
diamètre 50 mm avec 2 fermoirs LockJaw

Cette barre avec revêtement noir (oxyde) donne une 
apparence MAUVAISE ASS et vous donne la motivation 
que vous souhaitez pour obtenir le maximum de résultats 
pour lesquels vous vous entraînez.

Longueur environ: 2180 mm, longueur intérieure environ: 
1330 mm.

C'est un nouveau produit dans l'emballage. (1 boîte)
Classe de poids: 0 à 23kg

80 €

34 1 barbell avec revêtement noir MAX GYM EQUIPMENT, 
diamètre 50 mm avec 2 fermoirs LockJaw

Cette barre avec revêtement noir (oxyde) donne une 
apparence MAUVAISE ASS et vous donne la motivation 
que vous souhaitez pour obtenir le maximum de résultats 
pour lesquels vous vous entraînez.

Longueur environ: 2180 mm, longueur intérieure environ: 
1330 mm.

C'est un nouveau produit dans l'emballage. (1 boîte)
Classe de poids: 0 à 23kg

80 €

35 1 barbell avec revêtement noir MAX GYM EQUIPMENT, 
diamètre 50 mm avec 2 fermoirs LockJaw

Cette barre avec revêtement noir (oxyde) donne une 
apparence MAUVAISE ASS et vous donne la motivation 
que vous souhaitez pour obtenir le maximum de résultats 
pour lesquels vous vous entraînez.

Longueur environ: 2180 mm, longueur intérieure environ: 
1330 mm.

C'est un nouveau produit dans l'emballage. (1 boîte)
Classe de poids: 0 à 23kg

80 €
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36 1 barbell avec revêtement noir MAX GYM EQUIPMENT, 
diamètre 50 mm avec 2 fermoirs LockJaw

Cette barre avec revêtement noir (oxyde) donne une 
apparence MAUVAISE ASS et vous donne la motivation 
que vous souhaitez pour obtenir le maximum de résultats 
pour lesquels vous vous entraînez.

Longueur environ: 2180 mm, longueur intérieure environ: 
1330 mm.

C'est un nouveau produit dans l'emballage. (1 boîte)
Classe de poids: 0 à 23kg

80 €

37 1 barbell avec revêtement noir MAX GYM EQUIPMENT, 
diamètre 50 mm avec 2 fermoirs LockJaw

Cette barre avec revêtement noir (oxyde) donne une 
apparence MAUVAISE ASS et vous donne la motivation 
que vous souhaitez pour obtenir le maximum de résultats 
pour lesquels vous vous entraînez.

Longueur environ: 2180 mm, longueur intérieure environ: 
1330 mm.

C'est un nouveau produit dans l'emballage. (1 boîte)
Classe de poids: 0 à 23kg

80 €

38 1 barbell avec revêtement noir MAX GYM EQUIPMENT, 
diamètre 50 mm avec 2 fermoirs LockJaw

Cette barre avec revêtement noir (oxyde) donne une 
apparence MAUVAISE ASS et vous donne la motivation 
que vous souhaitez pour obtenir le maximum de résultats 
pour lesquels vous vous entraînez.

Longueur environ: 2180 mm, longueur intérieure environ: 
1330 mm.

C'est un nouveau produit dans l'emballage. (1 boîte)
Classe de poids: 0 à 23kg

80 €
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39 1 barbell avec revêtement noir MAX GYM EQUIPMENT, 
diamètre 50 mm avec 2 fermoirs LockJaw

Cette barre avec revêtement noir (oxyde) donne une 
apparence MAUVAISE ASS et vous donne la motivation 
que vous souhaitez pour obtenir le maximum de résultats 
pour lesquels vous vous entraînez.

Longueur environ: 2180 mm, longueur intérieure environ: 
1330 mm.

C'est un nouveau produit dans l'emballage. (1 boîte)
Classe de poids: 0 à 23kg

80 €

40 1 barbell avec revêtement noir MAX GYM EQUIPMENT, 
diamètre 50 mm avec 2 fermoirs LockJaw

Cette barre avec revêtement noir (oxyde) donne une 
apparence MAUVAISE ASS et vous donne la motivation 
que vous souhaitez pour obtenir le maximum de résultats 
pour lesquels vous vous entraînez.

Longueur environ: 2180 mm, longueur intérieure environ: 
1330 mm.

C'est un nouveau produit dans l'emballage. (1 boîte)
Classe de poids: 0 à 23kg

80 €

41 1 barbell avec revêtement noir MAX GYM EQUIPMENT, 
diamètre 50 mm avec 2 fermoirs LockJaw

Cette barre avec revêtement noir (oxyde) donne une 
apparence MAUVAISE ASS et vous donne la motivation 
que vous souhaitez pour obtenir le maximum de résultats 
pour lesquels vous vous entraînez.

Longueur environ: 2180 mm, longueur intérieure environ: 
1330 mm.

C'est un nouveau produit dans l'emballage. (1 boîte)
Classe de poids: 0 à 23kg

80 €
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42 1 barbell avec revêtement noir MAX GYM EQUIPMENT, 
diamètre 50 mm avec 2 fermoirs LockJaw

Cette barre avec revêtement noir (oxyde) donne une 
apparence MAUVAISE ASS et vous donne la motivation 
que vous souhaitez pour obtenir le maximum de résultats 
pour lesquels vous vous entraînez.

Longueur environ: 2180 mm, longueur intérieure environ: 
1330 mm.

C'est un nouveau produit dans l'emballage. (1 boîte)
Classe de poids: 0 à 23kg

80 €

43 1 barbell avec revêtement noir MAX GYM EQUIPMENT, 
diamètre 50 mm avec 2 fermoirs LockJaw

Cette barre avec revêtement noir (oxyde) donne une 
apparence MAUVAISE ASS et vous donne la motivation 
que vous souhaitez pour obtenir le maximum de résultats 
pour lesquels vous vous entraînez.

Longueur environ: 2180 mm, longueur intérieure environ: 
1330 mm.

C'est un nouveau produit dans l'emballage. (1 boîte)
Classe de poids: 0 à 23kg

80 €

44 1 barbell avec revêtement noir MAX GYM EQUIPMENT, 
diamètre 50 mm avec 2 fermoirs LockJaw

Cette barre avec revêtement noir (oxyde) donne une 
apparence MAUVAISE ASS et vous donne la motivation 
que vous souhaitez pour obtenir le maximum de résultats 
pour lesquels vous vous entraînez.

Longueur environ: 2180 mm, longueur intérieure environ: 
1330 mm.

C'est un nouveau produit dans l'emballage. (1 boîte)
Classe de poids: 0 à 23kg

80 €
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45 1 barbell avec revêtement noir MAX GYM EQUIPMENT, 
diamètre 50 mm avec 2 fermoirs LockJaw

Cette barre avec revêtement noir (oxyde) donne une 
apparence MAUVAISE ASS et vous donne la motivation 
que vous souhaitez pour obtenir le maximum de résultats 
pour lesquels vous vous entraînez.

Longueur environ: 2180 mm, longueur intérieure environ: 
1330 mm.

C'est un nouveau produit dans l'emballage. (1 boîte)
Classe de poids: 0 à 23kg

80 €

46 1 paire de supports d'haltères stables, réglables en hauteur

Charge maximale jusqu'à 100 kg.

Il s'agit d'un nouveau produit, démonté dans son 
emballage. (1 boîte)
Classe de poids: 0 à 23kg

50 €

47 1 paire de supports d'haltères stables, réglables en hauteur

Charge maximale jusqu'à 100 kg.

Il s'agit d'un nouveau produit, démonté dans son 
emballage. (1 boîte)
Classe de poids: 0 à 23kg

50 €

48 1 paire de supports d'haltères stables, réglables en hauteur

Charge maximale jusqu'à 100 kg.

Il s'agit d'un nouveau produit, démonté dans son 
emballage. (1 boîte)
Classe de poids: 0 à 23kg

50 €

49 1 paire de supports d'haltères stables, réglables en hauteur

Charge maximale jusqu'à 100 kg.

Il s'agit d'un nouveau produit, démonté dans son 

50 €
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emballage. (1 boîte)
Classe de poids: 0 à 23kg

50 1 paire de supports d'haltères stables, réglables en hauteur

Charge maximale jusqu'à 100 kg.

Il s'agit d'un nouveau produit, démonté dans son 
emballage. (1 boîte)
Classe de poids: 0 à 23kg

50 €

51 1 paire de supports d'haltères stables, réglables en hauteur

Charge maximale jusqu'à 100 kg.

Il s'agit d'un nouveau produit, démonté dans son 
emballage. (1 boîte)
Classe de poids: 0 à 23kg

50 €

52 1 paire de supports d'haltères stables, réglables en hauteur

Charge maximale jusqu'à 100 kg.

Il s'agit d'un nouveau produit, démonté dans son 
emballage. (1 boîte)
Classe de poids: 0 à 23kg

50 €

53 1 paire de supports d'haltères stables, réglables en hauteur

Charge maximale jusqu'à 100 kg.

Il s'agit d'un nouveau produit, démonté dans son 
emballage. (1 boîte)
Classe de poids: 0 à 23kg

50 €

54 1 paire de supports d'haltères stables, réglables en hauteur

Charge maximale jusqu'à 100 kg.

Il s'agit d'un nouveau produit, démonté dans son 
emballage. (1 boîte)
Classe de poids: 0 à 23kg

50 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 21



55 1 banc de musculation multifonction réglable

Charge maximale jusqu'à 150 kg.

Il s'agit d'un nouveau produit, démonté dans son 
emballage. (1 boîte)
Classe de poids: 0 à 23kg

50 €

56 1 banc de musculation multifonction réglable

Charge maximale jusqu'à 150 kg.

Il s'agit d'un nouveau produit, démonté dans son 
emballage. (1 boîte)
Classe de poids: 0 à 23kg

50 €

57 1 banc de musculation multifonction réglable

Charge maximale jusqu'à 150 kg.

Il s'agit d'un nouveau produit, démonté dans son 
emballage. (1 boîte)
Classe de poids: 0 à 23kg

50 €

58 1 banc de musculation multifonction réglable

Charge maximale jusqu'à 150 kg.

Il s'agit d'un nouveau produit, démonté dans son 
emballage. (1 boîte)
Classe de poids: 0 à 23kg

50 €

59 1 banc de musculation multifonction réglable

Charge maximale jusqu'à 150 kg.

Il s'agit d'un nouveau produit, démonté dans son 
emballage. (1 boîte)
Classe de poids: 0 à 23kg

50 €
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60 1 banc de musculation multifonction réglable

Charge maximale jusqu'à 150 kg.

Il s'agit d'un nouveau produit, démonté dans son 
emballage. (1 boîte)
Classe de poids: 0 à 23kg

50 €

61 1 banc de musculation multifonction réglable

Charge maximale jusqu'à 150 kg.

Il s'agit d'un nouveau produit, démonté dans son 
emballage. (1 boîte)
Classe de poids: 0 à 23kg

50 €

62 1 banc de musculation multifonction réglable

Charge maximale jusqu'à 150 kg.

Il s'agit d'un nouveau produit, démonté dans son 
emballage. (1 boîte)
Classe de poids: 0 à 23kg

50 €

63 1 banc de musculation multifonction réglable

Charge maximale jusqu'à 150 kg.

Il s'agit d'un nouveau produit, démonté dans son 
emballage. (1 boîte)
Classe de poids: 0 à 23kg

50 €

64 100 kg de plaques de pare-chocs olympiques Hi-Temp 
Premium à prix réduits MAX GYM EQUIPMENT

Les plaques de pare-chocs Hi-Temp Premium sont 
composées à 100% de granulés de caoutchouc compressé 
afin qu'elles absorbent même les chocs les plus forts. À 
l'intérieur des plaques, il y a un manchon en acier, ce qui 
permet de mettre le poids sur la barre facilement et en 
douceur.
Diamètre de l'anneau: 51 mm, convient à tous les haltères 
olympiques de 50 mm.

300 €
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Ensemble de 100 kg composé de: 2x5kg / 2x10kg / 
2x15kg / 2x20kg
Nouveau dans l'emballage.
Catégorie de poids: 100 à 250 kg

65 100 kg de plaques de pare-chocs olympiques Hi-Temp 
Premium à prix réduits MAX GYM EQUIPMENT

Les plaques de pare-chocs Hi-Temp Premium sont 
composées à 100% de granulés de caoutchouc compressé 
afin qu'elles absorbent même les chocs les plus forts. À 
l'intérieur des plaques, il y a un manchon en acier, ce qui 
permet de mettre le poids sur la barre facilement et en 
douceur.
Diamètre de l'anneau: 51 mm, convient à tous les haltères 
olympiques de 50 mm.

Ensemble de 100 kg composé de: 2x5kg / 2x10kg / 
2x15kg / 2x20kg
Nouveau dans l'emballage.
Catégorie de poids: 100 à 250 kg

300 €

66 100 kg de plaques de pare-chocs olympiques Hi-Temp 
Premium à prix réduits MAX GYM EQUIPMENT

Les plaques de pare-chocs Hi-Temp Premium sont 
composées à 100% de granulés de caoutchouc compressé 
afin qu'elles absorbent même les chocs les plus forts. À 
l'intérieur des plaques, il y a un manchon en acier, ce qui 
permet de mettre le poids sur la barre facilement et en 
douceur.
Diamètre de l'anneau: 51 mm, convient à tous les haltères 
olympiques de 50 mm.

Ensemble de 100 kg composé de: 2x5kg / 2x10kg / 
2x15kg / 2x20kg
Nouveau dans l'emballage.
Catégorie de poids: 100 à 250 kg

300 €
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67 100 kg de plaques de pare-chocs olympiques Hi-Temp 
Premium à prix réduits MAX GYM EQUIPMENT

Les plaques de pare-chocs Hi-Temp Premium sont 
composées à 100% de granulés de caoutchouc compressé 
afin qu'elles absorbent même les chocs les plus forts. À 
l'intérieur des plaques, il y a un manchon en acier, ce qui 
permet de mettre le poids sur la barre facilement et en 
douceur.
Diamètre de l'anneau: 51 mm, convient à tous les haltères 
olympiques de 50 mm.

Ensemble de 100 kg composé de: 2x5kg / 2x10kg / 
2x15kg / 2x20kg
Nouveau dans l'emballage.
Catégorie de poids: 100 à 250 kg

300 €

68 100 kg de plaques de pare-chocs olympiques Hi-Temp 
Premium à prix réduits MAX GYM EQUIPMENT

Les plaques de pare-chocs Hi-Temp Premium sont 
composées à 100% de granulés de caoutchouc compressé 
afin qu'elles absorbent même les chocs les plus forts. À 
l'intérieur des plaques, il y a un manchon en acier, ce qui 
permet de mettre le poids sur la barre facilement et en 
douceur.
Diamètre de l'anneau: 51 mm, convient à tous les haltères 
olympiques de 50 mm.

Ensemble de 100 kg composé de: 2x5kg / 2x10kg / 
2x15kg / 2x20kg
Nouveau dans l'emballage.
Catégorie de poids: 100 à 250 kg

300 €

69 100 kg de plaques de pare-chocs olympiques Hi-Temp 
Premium à prix réduits MAX GYM EQUIPMENT

Les plaques de pare-chocs Hi-Temp Premium sont 
composées à 100% de granulés de caoutchouc compressé 
afin qu'elles absorbent même les chocs les plus forts. À 
l'intérieur des plaques, il y a un manchon en acier, ce qui 
permet de mettre le poids sur la barre facilement et en 
douceur.

300 €
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Diamètre de l'anneau: 51 mm, convient à tous les haltères 
olympiques de 50 mm.

Ensemble de 100 kg composé de: 2x5kg / 2x10kg / 
2x15kg / 2x20kg
Nouveau dans l'emballage.
Catégorie de poids: 100 à 250 kg

70 100 kg de plaques de pare-chocs olympiques Hi-Temp 
Premium à prix réduits MAX GYM EQUIPMENT

Les plaques de pare-chocs Hi-Temp Premium sont 
composées à 100% de granulés de caoutchouc compressé 
afin qu'elles absorbent même les chocs les plus forts. À 
l'intérieur des plaques, il y a un manchon en acier, ce qui 
permet de mettre le poids sur la barre facilement et en 
douceur.
Diamètre de l'anneau: 51 mm, convient à tous les haltères 
olympiques de 50 mm.

Ensemble de 100 kg composé de: 2x5kg / 2x10kg / 
2x15kg / 2x20kg
Nouveau dans l'emballage.
Catégorie de poids: 100 à 250 kg

300 €

71 100 kg de plaques de pare-chocs olympiques Hi-Temp 
Premium à prix réduits MAX GYM EQUIPMENT

Les plaques de pare-chocs Hi-Temp Premium sont 
composées à 100% de granulés de caoutchouc compressé 
afin qu'elles absorbent même les chocs les plus forts. À 
l'intérieur des plaques, il y a un manchon en acier, ce qui 
permet de mettre le poids sur la barre facilement et en 
douceur.
Diamètre de l'anneau: 51 mm, convient à tous les haltères 
olympiques de 50 mm.

Ensemble de 100 kg composé de: 2x5kg / 2x10kg / 
2x15kg / 2x20kg
Nouveau dans l'emballage.
Catégorie de poids: 100 à 250 kg

300 €
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72 100 kg de plaques de pare-chocs olympiques Hi-Temp 
Premium à prix réduits MAX GYM EQUIPMENT

Les plaques de pare-chocs Hi-Temp Premium sont 
composées à 100% de granulés de caoutchouc compressé 
afin qu'elles absorbent même les chocs les plus forts. À 
l'intérieur des plaques, il y a un manchon en acier, ce qui 
permet de mettre le poids sur la barre facilement et en 
douceur.
Diamètre de l'anneau: 51 mm, convient à tous les haltères 
olympiques de 50 mm.

Ensemble de 100 kg composé de: 2x5kg / 2x10kg / 
2x15kg / 2x20kg
Nouveau dans l'emballage.
Catégorie de poids: 100 à 250 kg

300 €

73 Ensemble de réduction de 100 kg de plaques de poids 
olympiques en caoutchouc

Plaques de poids recouvertes de caoutchouc, protège le 
sol et les plaques elles-mêmes
Très pratique grâce aux poignées en caoutchouc, facile à 
saisir et à tenir
Très approprié pour une barre
Diamètre de l'anneau: 51 mm, convient à tous les haltères 
olympiques de 50 mm.

Ensemble de 100 kg composé de: 2x5kg / 2x10kg / 
2x15kg / 2x20kg
Nouveau dans l'emballage.
Catégorie de poids: 100 à 250 kg

180 €

74 Ensemble de réduction de 100 kg de plaques de poids 
olympiques en caoutchouc

Plaques de poids recouvertes de caoutchouc, protège le 
sol et les plaques elles-mêmes
Très pratique grâce aux poignées en caoutchouc, facile à 
saisir et à tenir
Très approprié pour une barre
Diamètre de l'anneau: 51 mm, convient à tous les haltères 
olympiques de 50 mm.

180 €
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Ensemble de 100 kg composé de: 2x5kg / 2x10kg / 
2x15kg / 2x20kg
Nouveau dans l'emballage.
Catégorie de poids: 100 à 250 kg

75 Ensemble de réduction de 100 kg de plaques de poids 
olympiques en caoutchouc

Plaques de poids recouvertes de caoutchouc, protège le 
sol et les plaques elles-mêmes
Très pratique grâce aux poignées en caoutchouc, facile à 
saisir et à tenir
Très approprié pour une barre
Diamètre de l'anneau: 51 mm, convient à tous les haltères 
olympiques de 50 mm.

Ensemble de 100 kg composé de: 2x5kg / 2x10kg / 
2x15kg / 2x20kg
Nouveau dans l'emballage.
Catégorie de poids: 100 à 250 kg

180 €

76 Ensemble de réduction de 100 kg de plaques de poids 
olympiques en caoutchouc

Plaques de poids recouvertes de caoutchouc, protège le 
sol et les plaques elles-mêmes
Très pratique grâce aux poignées en caoutchouc, facile à 
saisir et à tenir
Très approprié pour une barre
Diamètre de l'anneau: 51 mm, convient à tous les haltères 
olympiques de 50 mm.

Ensemble de 100 kg composé de: 2x5kg / 2x10kg / 
2x15kg / 2x20kg
Nouveau dans l'emballage.
Catégorie de poids: 100 à 250 kg

180 €

77 Ensemble de réduction de 100 kg de plaques de poids 
olympiques en caoutchouc

Plaques de poids recouvertes de caoutchouc, protège le 
sol et les plaques elles-mêmes

180 €
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Très pratique grâce aux poignées en caoutchouc, facile à 
saisir et à tenir
Très approprié pour une barre
Diamètre de l'anneau: 51 mm, convient à tous les haltères 
olympiques de 50 mm.

Ensemble de 100 kg composé de: 2x5kg / 2x10kg / 
2x15kg / 2x20kg
Nouveau dans l'emballage.
Catégorie de poids: 100 à 250 kg

78 Ensemble de réduction de 100 kg de plaques de poids 
olympiques en caoutchouc

Plaques de poids recouvertes de caoutchouc, protège le 
sol et les plaques elles-mêmes
Très pratique grâce aux poignées en caoutchouc, facile à 
saisir et à tenir
Très approprié pour une barre
Diamètre de l'anneau: 51 mm, convient à tous les haltères 
olympiques de 50 mm.

Ensemble de 100 kg composé de: 2x5kg / 2x10kg / 
2x15kg / 2x20kg
Nouveau dans l'emballage.
Catégorie de poids: 100 à 250 kg

180 €

79 Ensemble de réduction de 100 kg de plaques de poids 
olympiques en caoutchouc

Plaques de poids recouvertes de caoutchouc, protège le 
sol et les plaques elles-mêmes
Très pratique grâce aux poignées en caoutchouc, facile à 
saisir et à tenir
Très approprié pour une barre
Diamètre de l'anneau: 51 mm, convient à tous les haltères 
olympiques de 50 mm.

Ensemble de 100 kg composé de: 2x5kg / 2x10kg / 
2x15kg / 2x20kg
Nouveau dans l'emballage.
Catégorie de poids: 100 à 250 kg

180 €
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80 Ensemble de réduction de 100 kg de plaques de poids 
olympiques en caoutchouc

Plaques de poids recouvertes de caoutchouc, protège le 
sol et les plaques elles-mêmes
Très pratique grâce aux poignées en caoutchouc, facile à 
saisir et à tenir
Très approprié pour une barre
Diamètre de l'anneau: 51 mm, convient à tous les haltères 
olympiques de 50 mm.

Ensemble de 100 kg composé de: 2x5kg / 2x10kg / 
2x15kg / 2x20kg
Nouveau dans l'emballage.
Catégorie de poids: 100 à 250 kg

180 €

81 Ensemble de réduction de 100 kg de plaques de poids 
olympiques en caoutchouc

Plaques de poids recouvertes de caoutchouc, protège le 
sol et les plaques elles-mêmes
Très pratique grâce aux poignées en caoutchouc, facile à 
saisir et à tenir
Très approprié pour une barre
Diamètre de l'anneau: 51 mm, convient à tous les haltères 
olympiques de 50 mm.

Ensemble de 100 kg composé de: 2x5kg / 2x10kg / 
2x15kg / 2x20kg
Nouveau dans l'emballage.
Catégorie de poids: 100 à 250 kg

180 €

82 Ensemble de réduction de 100 kg de plaques de poids 
olympiques en caoutchouc

Plaques de poids recouvertes de caoutchouc, protège le 
sol et les plaques elles-mêmes
Très pratique grâce aux poignées en caoutchouc, facile à 
saisir et à tenir
Très approprié pour une barre
Diamètre de l'anneau: 51 mm, convient à tous les haltères 
olympiques de 50 mm.

180 €
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Ensemble de 100 kg composé de: 2x5kg / 2x10kg / 
2x15kg / 2x20kg
Nouveau dans l'emballage.
Catégorie de poids: 100 à 250 kg

83 Ensemble de réduction de 100 kg de plaques de poids 
olympiques en caoutchouc

Plaques de poids recouvertes de caoutchouc, protège le 
sol et les plaques elles-mêmes
Très pratique grâce aux poignées en caoutchouc, facile à 
saisir et à tenir
Très approprié pour une barre
Diamètre de l'anneau: 51 mm, convient à tous les haltères 
olympiques de 50 mm.

Ensemble de 100 kg composé de: 2x5kg / 2x10kg / 
2x15kg / 2x20kg
Nouveau dans l'emballage.
Catégorie de poids: 100 à 250 kg

180 €

84 Ensemble de réduction de 100 kg de plaques de poids 
olympiques en caoutchouc

Plaques de poids recouvertes de caoutchouc, protège le 
sol et les plaques elles-mêmes
Très pratique grâce aux poignées en caoutchouc, facile à 
saisir et à tenir
Très approprié pour une barre
Diamètre de l'anneau: 51 mm, convient à tous les haltères 
olympiques de 50 mm.

Ensemble de 100 kg composé de: 2x5kg / 2x10kg / 
2x15kg / 2x20kg
Nouveau dans l'emballage.
Catégorie de poids: 100 à 250 kg

180 €

85 Ensemble de réduction de 100 kg de plaques de poids 
olympiques en caoutchouc

Plaques de poids recouvertes de caoutchouc, protège le 
sol et les plaques elles-mêmes
Très pratique grâce aux poignées en caoutchouc, facile à 

180 €
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saisir et à tenir
Très approprié pour une barre
Diamètre de l'anneau: 51 mm, convient à tous les haltères 
olympiques de 50 mm.

Ensemble de 100 kg composé de: 2x5kg / 2x10kg / 
2x15kg / 2x20kg
Nouveau dans l'emballage.
Catégorie de poids: 100 à 250 kg

86 Ensemble de réduction de 100 kg de plaques de poids 
olympiques en caoutchouc

Plaques de poids recouvertes de caoutchouc, protège le 
sol et les plaques elles-mêmes
Très pratique grâce aux poignées en caoutchouc, facile à 
saisir et à tenir
Très approprié pour une barre
Diamètre de l'anneau: 51 mm, convient à tous les haltères 
olympiques de 50 mm.

Ensemble de 100 kg composé de: 2x5kg / 2x10kg / 
2x15kg / 2x20kg
Nouveau dans l'emballage.
Catégorie de poids: 100 à 250 kg

180 €
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