Haltere

Haltère synthétique

Réf. : 50274
Haltère en matière synthétique lestée
Approprié pour une utilisation dans l'eau
Vendu à la pièce.
50274 1000 gr. rose
12463 2000 gr. pourpre
10913 3000 gr. bleu
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Lestage de membres

Réf. : 12455
-Bracelet lestes: poids 800 gr. par paire, 400 gr. pièce.
-Fermeture par bande velcro.
-Idéal pour l'entrainement, se place au poignet ou à la cheville.

Haltères sphériques
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Réf. : 81098
Haltères sphériques.
Nouveau produit totalement innovant.
Conçus pour laqua-gym, laqua-jogging.
Les activités des seniors, les entrainements de natation, et l'hydrothérapie.
Une alternative aux haltères classiques.
Poids d'un altère : 450 grammes.
Poignée spéciale permettant de tenir dans une main 1 ou 2 haltères.
Résistance accrue dans l eau et davantage au dessus de l'eau.
s'utilisent aussi avec laqua twister, et pou tous types d'exercices d'étirement des jambes.
En matière synthétique ultra robuste.
Prix par paire.

Leg shaper

Réf. : 81099
Haltères aux pieds.
Nouveau produit totalement innovant.
Conçus pour laqua-gym, laqua-jogging.
Les activités des seniors, les entrainements de natation, et l'hydrothérapie.
Une alternative aux haltères classiques.
Résistance accrue dans l eau et davantage au dessus de l'eau.
Excellent pour tous types d'exercices.
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Haltere PVC

Réf. : 80307 - 80312
Haltère en acier enduit de PVC.
Surface antidérapante, entretien facile.
80307
80308
80308.5
80309
80309.5
80310
80311
80312

500 gr. rose
1000 gr. pourpre
1500 gr. vert
2000 gr. jaune
2500 gr. rouge
3000 gr. bleu
4000 gr. gris
5000 gr. noir
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Haltere Aqua-jogging

Réf. : 80057,50236,80107
Haltères flottant.
Conçus en mousse plastazote.
Poignée avec revêtement spécial doux et confortable.
Livrés en assortiment de couleurs.
80057 Junior, disque diamètre 100mm , épaisseur 56 mm, 100gr.
50236 Senior, disque diamètre 190 mm , épaisseur 56 mm, 200 gr.
50237 Senior, disque diamètre 190, épaisseur 56 mm alourdi, 400 gr.
80107 Senior, forme triangulaire, épaisseur 56 mm, 100 gr.

Haltere plat

Réf. : 80591
Nouveau concept d'haltères.
Idéal pour les exercices de résistance dans l'eau.
Conçus en mousse CS75 PE.
Par paire.
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Cet article provient de : BJ-Sports - Qualité et service sont nos priorités !
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