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bienvenue dans le monde du fitness en extérieur

Le concept de Fitness Norwell a été crée en 2007 
par la famille Barkholt originaire du Danemark.  

Durant leurs voyages en Asie, la famille fit l’expéri-
ence des avantages qu’offrent les parcs publics 
avec une aire de remise en forme accessible à tous. 
Ils réalisent que ces aires représentent une activité 
supplémentaire idéale pour les balades familiales, 
mais aussi pour les sportifs.

Cette expérience a inspiré la famille Barkholt à 
développer leur propre concept d’équipement de 
fitness, en exprimant le meilleur de la conception 
danoise : qualité, fonctionnalité et esthétique. 

Etant avant-gardiste dans le domaine du fitness en 
plein air, Norwell est rapidement devenu leader de 
la conception, du développement et de la commer-
cialisation des équipements de remise en forme en 
extérieur. 

Aujourd’hui, Norwell est représenté dans les parcs 
de remise en forme en Europe, en Asie et également 
en Amérique du Nord. 

la remise en forme durable

Nous souhaitons promouvoir l’idée de s’entraîner en 
plein air, afin de réduire les impacts de la consom-
mation d’énergie des sports d’intérieurs sur l’environ-
nement. 

Tous nos équipements présentent des avantages 
indéniables. Chaque structure fonctionne grâce à 
la force motrice de l’utilisateur et tous nos parcs 
sont installés dans la nature. Cela n’a aucun impact 
négatif sur l’environnement : Norwell, c’est la remise 
en forme durable !

Chez Norwell, la nature n’est pas seulement notre 
lieu de travail, c’est aussi notre vie, et c’est pour cela 
qu’il nous est important de la préserver. 

Outre l’impact immédiat sur notre environnement, 
nous voulons aussi que nos enfants puissent grandir 
dans un monde sûr, sain et vert. Nous viserons donc 
toujours à développer de manière durable. 

nous croyons
QUE la remise en forme en plein air devrait 
être gratuite et à la disposition de chacun.

nous croyons
QUE la remise en forme en plein air 
est un exercice amusant et ludique pour les enfants.

nous croyons
QUE la remise en forme en plein air mènera à 
une communauté plus saine et en meilleure forme.

nous croyons
QUE les structures de remise en forme en plein air 
devraient s’intégrer à l’esthétique de leurs 
environnements.
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les bienfaits du fitness en extérieur
les bienfaits pour la santé

Chacune des structures de Norwell 
Outdoor Fitness est conçue et dévelop-
pée pour tout utilisateur – du débutant 
de petit gabarit au sportif confirmé. 

En disposant des parcs de remise en 
forme dans votre voisinage, faire du 
sport et maintenir votre corps en forme 
n’auront jamais été aussi simple. 
L’impact de telles installations sera une 
amélioration de l’hygiène de vie et de 
la santé de chacun. 

l’intégration sociale

Un parc de remise en forme procure 
des avantages sociaux importants. Tout 
en promouvant l’amélioration de la 
santé, l’intégration et l’amusement, le 
parc devient un point de rassemblement 
pour les personnes de tout âge et de 
tout milieu social.

Si vous avez des journées très chargées, 
les parcs de remise en forme vous pro-
curent un environnement agréable pour 
passer du temps avec vos proches dans 
une activité saine – quand l’envie vous 
prend !

l’accessibilité

Les parcs Norwell Outdoor Fitness étant 
toujours accessibles et d’utilisations gra-
tuites, leurs installations seront favorables 
à tous et adaptables à tout environne-
ment.

Les problèmes habituels que vous 
rencontrez dans les salles de sport ne 
s’appliquent pas aux parcs de remise 
en forme. Chacune des structures est 
accessible et disponible à toute heure. 
Cela permet à chacun de faire ses exer-
cices et ses entraînements quand il le 
désire – tout au long de l’année. 

Montlake Community Center, Seattle, WA, USA.
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la conception danoise
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la conception danoise
une esthétique minimaliste

L’inspiration principale de notre design 
est la courbe. Celle-ci crée une légèr-eté 
et une transparence dans la forme de la 
structure, qui une fois combinée à notre 
choix de couleur, rend le parc de remi-
se en forme Norwell adaptable à tout 
environnement.

Représentant la qualité du modèle 
danois, chaque appareil de fitness con-
tribue non seulement à une expérience 
esthétique mais présente aussi les foncti-
ons nécessaires pour l’entraînement et le 
maintien de votre corps.

Nos structures sont développées en 
collaboration avec la maison de con-
ception danoise DOK 54, et avec une 
importante participation de spécialistes 
et d’experts en remise en forme et en 
physiologie.

Le navire de croisière MS Artania, Allemagne.
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une fonctionnalité optimale
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une fonctionnalité optimale
Les appareils de renforcement musculaire 
sont conçus et développés pour maintenir 
l’intégrité de la force de l’utilisateur sur 
toute la plage de ses mouvements, permet-
tant ainsi à chacun d’obtenir des résultats 
satisfaisants et de progresser à son rythme. 

La conception intuitive et fonctionnelle des 
équipements permet aux trajectoires d’être 
fluides et naturelles. Les structures exigeant 
peu d’effort cardiovasculaire (low impact 
cardio) vous font travailler efficacement et 
agréablement sans risque d’accident.  

A cette série d’équipement s’ajoute des 
appareils d’étirement et de souplesse 
afin d’obtenir un entraînement complet et 
performant. Vous obtenez ainsi de meil-
leurs résultats en endurance, en maintien 
musculaire et dans l’ensemble une meil-
leure forme physique.  

qu’est ce que la plage de mouvement ? 
La plage de mouvement (ROM - range of motion) 
décrit la rotation effectuée autour d’une articulation
pendant l’exercice. Cette ROM varie considérable-
ment selon la force et la souplesse de chacun. Une 
plus grande plage de mouvement est préférable 
pour un exercice plus endurant et de meilleures 
performances. 

Un appareil de renforcement musculaire utilisé à 
intensité maximale vous permet d’utiliser vos capa-
cités à un niveau supérieur et obtenir de meilleurs 
résultats.  

qu’est ce que le cardio sans impact ?
Les exercices de cardio sont définis comme « sans 
impact » quand au moins un pied reste au contact 
du sol. Ces exercices exercent peu de pression sur 
les articulations et permettent de s’entraîner efficace-
ment avec un risque minime d’accident. 

Thomas Nyholm
Diplômé d’un Master science des sports

un expert norwell 

Thomas Nyholm a été 
diplômé d’un Master en 
science des sports à 
l’Université du Danemark 
du Sud – Institut en 
science des sports et 
biomécanique.
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un savoir-faire, une qualité supérieure
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un savoir-faire, une qualité supérieure
qualité et durabilité

Les appareils Norwell Outdoor Fitness 
sont conçus et développés au Danemark 
pour vous offrir un équipement de qualité 
supérieur. 

La qualité d’un produit est en grande 
partie définie par sa durabilité et sa 
longévité. C’est donc pour vous assurez 
ce service durable que Norwell fait 
construire ses équipements en respectant 
le savoir-faire danois et en utilisant des 
matériaux de premier choix.

Chaque détail a été bien pensé : les 
fonctionnalités menant vers de meilleures 
performances, un usage optimal, et une 
conception danoise esthétique et attra-
yante.

Chez Norwell, on assure aux utilisateurs 
le meilleur équipement de remise en 
forme en extérieur et aux acheteurs un 
réel investissement.
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nos gam
m

es
plusieurs options d’entraînement
POUR LES ADULTES

POUR LES ENFANTS

POUR LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE

EQUIPEMENT POUR LES PARCS

MULTIFONCTIONS

Chest
NW101

Junior Chest
NWJR101

Hip
NW204

Junior Hip
NWJR204

Back
NW102

Junior Back
NWJR102

Sit Up
NW103

Junior Sit Up
NWJR103

Twister
NW301

Pull Up
NW104

Junior Pull Up
NWJR104

Springer
NW302

Bar
NW105

Junior Bar
NWJR105

Leg
NW106

Stretch
NW401

Air Walker
NW201

Junior Double Air Walker
NWJR201

Ping Pong
NW502

Cross
NW202

Junior Cross
NWJR202

Bench
NW501

Stepper
NW203

Sign
NW503

Mini Sign
NW504

Junior Mini Sign
NWJR504

Dual Pull Up
NW107

Junior Ping Pong
NWJR502

Bench for Junior
NW501

Uni Bench
NWP551

Uni Bench
NWP552

Bench
NW501

Chest Builder
NWS110

Back Builder
NWS111

Ultra Bar
NWS112

Hand Cycle
NWS113

Tai Chi
NWS114

Junior Sign
NWJR503

Combi Unit 1
NWC603

Unit Sign
NWC503
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Park Mac Vicar, Brownsburg-Chatham, Quebec, Canada.
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les quatre domaines essentiels

Les structures de remise en forme Norwell sont développées pour les utilisateurs âgés de 
13 ans et plus. Chaque appareil est conçu pour concentrer vos efforts sur un exercice 
essentiel parmi les quatre domaines de la remise en forme :

 LA FORCE – entraînement centré sur les divers groupes musculaires

 L’EQUILIBRE – renforcement de l’équilibre et de la coordination

 LE CARDIOVASCULAIRE – développement de l’endurance et 
 de la forme physique

 
 LA SOUPLESSE – étirement du corps et des muscles

Nous avons facilité les repères dans les parcs de remise en forme 
Norwell en marquant les structures avec des bandes de couleurs 
d’identification ID indiquant le type d’exercice qui pourra être effectué.

pour les adultes

pour les séniors

Nous recommandons une sélection d’appareils de 
remise en forme parmi la gamme adulte pour les 
séniors (+ 65 ans). 

 Ces structures ont une résistance et une fonc-
 tionnalité adaptée aux séniors pour maintenir 
 et améliorer leur bien-être physique et mental. 
 Ces appareils sont identifiables par une icône 
 dédiée aux séniors. 

tirer le meilleur parti de vos efforts

Nous avons développé un ensemble de support d’outils 
pour vous guider et vous inspirer lors de vos entraîne-
ments: l’application Norwell pour Smartphones, QR 
Code sur chaque structure, et notre guide de remise en 
forme – tous les supports permettent d’obtenir des instruc-
tions et des vidéos d’entraînement sur chaque structure. 
(Pour plus de détails, voir page 41.)

LES SENIORS
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CHEST NW101

Le Chest est une presse pectorale 
assise et utilise le contrepoids du 
corps comme résistance.

Cette structure renforce les pecto-
raux, l’avant des épaules et les 
triceps.

Nous recommandons la structure 
Chest aux séniors.

BACK NW102

Le Back vous permet de renforcer 
facilement et efficacement votre 
dos et l’arrière de vos épaules en 
utilisant votre poids comme rési-
stance.

Nous recommandons la structure 
Back aux séniors.

Si vous maintenez et développez la force 
des grands groupes musculaires de votre corps,  
vos tendons se renforceront et vos muscles travailleront plus efficacement.

LES SENIORS

LES SENIORS
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SIT UP NW103

Le Sit Up renforce votre abdomen, 
vos cuisses et vos hanches en vous 
faisant travailler de manière intuitive. 

Le degré de difficulté est déterminé 
par votre niveau et votre expérience.

PULL UP NW104

Le Pull Up renforce les muscles 
principaux du dos, l’arrière des 
épaules, les bras et le bassin. 
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BAR NW105

La structure Bar renforce les pecto-
raux, les triceps, l’avant de vos 
épaules et le bassin de manière 
simple et efficace.

« Notre comité de bénévoles a regardé les propositions 
d’une panoplie de fournisseurs. Nous étions initialement 

intéressé par Norwell pour leur beau design mais nous avons 
été vraiment convaincu quand nous avons vu le niveau 

impressionnant de qualité qu’ils proposent. En plus d’être 
fonctionnelles, les structures sont également amusantes ! »

Heidi Ekey, Présidente
Communauté de mobilisation, Pennsylvanie, États-Unis

LEG NW106

Le Leg convient à tous les 
exercices de renforcement des 
cuisses, des jambes et des 
mollets.

Nous recommandons la struc-
ture Leg aux séniors.

LES SENIORS

NOUVEAU

DUAL PULL UP NW107

La structure Dual Pull Up est con-
stituée de deux barres : une barre 
supérieur et une barre inférieur 
– 205 cm et 232 cm.  

L’entraînement aux barres asymé-
triques combine un renforcement 
musculaire des bras, des épaules, 
du dos et du bassin.
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Améliorer votre équilibre et votre coordination
vous aideront non seulement à minimiser les risques d’accident, 

tout en vous procurant des bienfaits à long terme sur votre quotidien. 

TWISTER NW301

Le Twister est composé de deux 
plateformes individuelles ; une pour 
les exercices à effectuer debout et 
une autre pour les exercices assis 
avec la courbe du Twister servant de 
support.

Ces exercices améliorent l’équilibre, 
la coordination, et renforcent les 
muscles de votre dos.

Nous recommandons la structure 
Twister aux séniors.

SPRINGER NW302

Le Springer est composé de 
deux plateformes : l’une est munie 
d’un ressort avec une forte rési-
stance, et l’autre est munie d’un 
ressort plus souple. 

Cette structure permet de travailler 
différents types d’exercices d’équi-
libre, et vous permet également 
de renforcer vos chevilles et vos 
genoux.

LES SENIORS
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Maintenir la fonction cardiovasculaire de manière optimale 
est important pour une bonne santé et est essentiel pour une qualité de vie élevée.
Les stations de cardio Norwell peuvent aider chacun à atteindre ces objectifs.

AIR WALKER NW201

La marche sur l’air est probable-
ment la sensation de liberté la plus 
intense que vous aurez. 

Avec la structure Air Walker, vivez 
pleinement l’expérience d’une 
marche énergique sans l’effort.

Disponible en version double.

Nous recommandons la structure 
Air Walker aux séniors.

CROSS NW202

La structure Cross est une maniè-
re agréable de développer les 
muscles de vos jambes et de vos 
hanches, tout en améliorant votre 
endurance cardiovasculaire.

Le Cross vous procure les mêmes 
sensations qu’une course à pied.

Nous recommandons la structure 
Cross aux séniors.

LES SENIORS

LES SENIORS
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STEPPER NW203

La structure Stepper développe les 
muscles de vos jambes et améliore 
vos fonctions cardiovasculaires.

Le revêtement en caoutchouc sur 
la courbe inférieure a pour but de 
prévenir les risques de glissade. 

HIP NW204

Le Hip renforce vos hanches et 
votre bassin, tout en améliorant 
votre endurance cardiovasculaire.

L’entraînement se fait seul ou à 
deux.
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STRETCH NW401

Après vos entraînements, le 
Stretch est très efficace pour 
vous étirer et ainsi préserver 
la mobilité et la souplesse de 
vos tendons, vos mollets et de 
vos muscles fessiers.

BENCH NW501

Avec le Bench, vous pouvez 
effectuer différents types d’exer-
cice pour vos abdominaux, 
votre dos, vos bras et vos jambes 
– et également vous reposer con-
fortablement.

Nous recommandons la structure 
Bench aux séniors. 

L’endurance et la souplesse de vos muscles  
ne sont pas uniquement sollicitées durant vos entraînements sportifs, 
ils le sont également dans la vie de tous les jours.

LES SENIORS
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PING PONG NW502

Cette table réglementaire de tennis 
de table permet de retrouver la 
forme tout en s’amusant. 

Une activité ludique et compétitive 
est un bon entraînement pour 
travailler à la fois votre 
coordination, vos mouve-
ments et la vitesse.

Nous recommandons le 
tennis de table aux séniors.

SIGN NW503

Les panneaux Norwell Sign expli-
quent les bienfaits de la remise en 
forme et présentent les applications 
Norwell pour Smartphones, ainsi 
que les différentes structures du parc 
de remise en forme. 

Il est possible de personnaliser ces 
panneaux d’informations.

MINI SIGN NW504

Les panneaux Mini Sign donnent 
des instructions détaillées sur l’utilisa-
tion et les fonctions de chacune des 
structures.

Il est possible de personnaliser ces 
panneaux d’informations.

LES SENIORS

« Avec les parcs Norwell, nous offrons à nos employés la possibilité de faire de 
l’exercice en plein air, de se rééduquer après une période d’absence et aussi de 
renforcer l’esprit d’équipe. Ils peuvent faire du fitness avant ou après leur travail, 
et aussi pendant leur pause. Nous sommes très heureux de l’impact des parcs de 
remise en forme sur nos employés – et c’est avec certitude que nous installerons 
plus de parcs Norwell à l’avenir. »
Marlene Lübeck , Assistante Management 
a H. J. Hansen Holding A/S, Danemark
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ultifonctions

entraînement polyvalent NOUVEAU

Imaginons un groupe d’étudiants s’entraînant ensemble sur le même circuit d’un parc 
de remise en forme. N’est-il pas évident que faire du sport devient plus agréable et que 
chacun poussera ses capacités aux maximum pour être le meilleur d’entre tous ? 

Cela est possible avec nos nouvelles structures multifonctions. Leurs polyvalences permet-
tent de faire différents types d’exercices sur une seule structure et ne prennent guère plus 
de place.  

COPYRIGHT © 2014 Norwell A/S

COMBI UNIT 1 NWC603

Avec le Norwell Combi Unit 1, vous avez – comme le nom le 
suggère – plusieurs manières de vous entraîner, un tout-en-un.  

UNIT SIGN NWC503

Le Norwell Unit Sign utilise des pictogrammes pour montrer 
quelques nombreuses options d’exercices sur les Combi Unit. 
Il est possible de personnaliser ces panneaux d’informations. 
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pour les enfants
le fitness ludique pour les enfants

Norwell Junior est une série de structures de fitness pour les enfants de 8 à 14 ans. 

Aujourd’hui, nombreux sont les jeunes de 8 à 14 ans à se délaisser de leurs sports de 
compétition et à réduire leurs activités sportives hebdomadaires. Ce manque d’effort 
physique, les activités sédentaires et les temps passés devant les écrans ont fait exploser 
les records d’obésité et les effets néfastes de ces habitudes sur la santé de tous. 

l’importance du sport dans l’enseignement

Aujourd’hui, chacun a conscience des bienfaits d’une activité sportive 
sur le corps. Il a également été démontré que la pratique d’une acti-
vité physique aide au développement des fonctions cognitives. 

Les recherches scientifiques montrent que les capacités de concentration 
et d’apprentissage sont augmentées de manière considérable chez les 
enfants et les adolescents qui pratiquent une activité physique quotidien-
nement.

Nous tenons compte des besoins d’activité physique dont ont besoin 
les enfants de cette tranche d’âge et nous considérons que l’enfant n’est 
pas un adulte miniaturisé. A l’inverse des adultes, leurs corps en crois-
sance ont des besoins particuliers et leurs capacités sont limitées lors 
d’un entraînement physique. 

Il est important, à leurs âges, de penser que faire du sport est amusant ! 

Les enfants peuvent facilement jouer et faire du sport en même temps : 
la conception unique et intuitive de la série Junior développe leurs envies 
et leurs motivations à jouer, pour leur offrir une manière ludique de 
faire du sport.  

faire du sport ludique autrement

Pour assister les utilisateurs, les éducateurs et les 
entraîneurs, nous mettons à votre disposition plusieurs 
supports techniques : Application Norwell Junior pour 
les Smartphones, QR Code sur chaque structure, et 
un guide de remise en forme pour Junior – tous les 
supports permettent d’obtenir des instructions et des 
vidéos d’entrainement sur chaque structure. (Pour plus 
de détails, voir page 41.) 
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JUNIOR CHEST NWRJ101

Le Junior Chest est une presse 
pectorale assise et utilise le 
contrepoids de l’enfant comme 
résistance. 

Cette structure fournit la bonne 
quantité de résistance pour une 
utilisation en toute sécurité et un 
renforcement des pectoraux, des 
épaules et des triceps.

JUNIOR BACK NWJR102

Le Junior Back est une structure 
de traction vers le bas qui va 
renforcer le dos et les épaules 
en utilisant le poids de l’enfant 
comme résistance.
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JUNIOR SIT UP NWJR103

La structure Junior Sit Up est idéale 
pour le renforcement des abdomi-
naux, des cuisses, des hanches et 
du dos.

Les enfants peuvent faire cet exercice 
sur le dos ou sur le ventre.

JUNIOR PULL UP NWJR104

Le Junior Pull Up renforce princi-
palement les muscles des bras et 
des épaules par des tractions du 
corps vers le haut. 
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JUNIOR DOUBLE 
AIR WALKER NWJR201

Avec la structure Junior Air Walker, 
les enfants peuvent apprécier et 
s’amuser à marcher rapidement 
en l’air. 

S’entraîner sur le Junior Air Walker 
renforce les fonctions cardiovascu-
laires et améliore la souplesse des 
jambes et des hanches.

Egalement disponible en version 
mono.

JUNIOR BAR NWJR105

Le Junior Bar renforce la partie 
supérieure du corps de plusieurs 
manières : soit par des tractions 
vers le haut, soit par des pompes 
inversées.
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JUNIOR CROSS NWJR202

Le Junior Cross propose aux 
enfants un excellent moyen de 
développer les muscles des 
hanches, des jambes et des 
bras, et d’améliorer leurs fonc-
tions cardiovasculaires.

JUNIOR HIP NWJR203

Le Junior Hip fait travailler avec 
un autre type de balancement, 
et développe en douceur les 
muscles du dos, des hanches et 
les abdominaux. Les enfants 
améliorent également leurs fonc-
tions cardiovasculaires sur cette 
structure. 

« C’était une sacrée soirée pour le lancement du premier parc de 
fitness junior Norwell à Nimègue. Garçons et filles essayaient les 
différentes structures dans la nouvelle section connectée à la cour 
de l’école. Il était clair que les enfants s’éclataient à faire du sport 
sur ces structures intuitives de fitness. Ils s’amusaient et retrouvaient 
la forme en même temps. »
Ecole primaire de Nimègue
Nimègue, Pays-Bas
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BENCH NW501

Le Bench offre plusieurs possibilités 
pour entraîner les abdominaux, le 
dos, les bras et les jambes. Vous 
pouvez également vous reposez 
confortablement entre chaque 
exercice. 

JUNIOR PING PONG 
NWJR502

Cette table réglementaire de tennis 
de table permet de retrouver la 
forme tout en s’amusant. 

Une activité ludique et compétitive 
est un bon entraînement pour tra-
vailler à la fois votre coordination, 
vos mouvements et la vitesse.



33COPYRIGHT © 2014 Norwell A/S

JUNIOR SIGN NWJR503

Les panneaux Norwell Sign 
expliquent les bienfaits de la 
remise en forme et présentent 
les applications Norwell Junior 
pour Smartphones, ainsi que les 
différentes structures du parc de 
remise en forme. 

Il est possible de personnaliser 
ces panneaux d’informations.

JUNIOR MINI SIGN NWJR504

Les panneaux Junior Mini Sign 
donnent des instructions détaillées 
sur l’utilisation et les fonctions de 
chacune des structures. 

Il est possible de personnaliser 
ces panneaux d’informations.
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pour les personnes a m
obilite reduite

accessibilité

Les structures de remise en forme Norwell Outdoor Fitness sont conçues pour tous 
– des personnes handicapées à ceux ayant une mobilité réduite. 

Lors du développement de nos structures de remise en forme, nous avons pris en compte 
différents niveaux de performance de portée appropriée. Nous avons étudié attentive-
ment les besoins particuliers des utilisateurs ayant des capacités différentes. 

Nos équipes de R&D développent constamment des solutions uniques pour les personnes 
ayant des besoins particuliers. Vous pouvez voir certains de nos travaux en cours : 

HAND CYCLE NWS113

Le Hand Cycle renforce la partie 
supérieure du corps et améliore 
les fonctions cardiovasculaires.

La structure Hand Cycle vous fait 
travailler le haut du corps comme 
un vélo d’appartement vous fait 
travailler vos jambes.

NOUVEAU
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CHEST BUILDER NWS110

La structure Chest Builder est une 
presse pectorale qui renforce vos 
pectoraux, l’avant de vos épaules 
et vos triceps.  

BACK BUILDER NWS111

Le Back Builder vous permet de 
renforcer facilement et efficacement 
votre dos et l’arrière de vos épaules 
en utilisant votre contrepoids comme 
résistance.



37COPYRIGHT © 2014 Norwell A/S

ULTRA BAR NWS112

Le Ultra Bar renforce vos pectoraux, 
vos triceps, votre bassin et l’avant de 
vos épaules d’une manière simple et 
efficace.

TAI CHI NWS114

Le Tai Chi renforce vos bras et vos 
épaules.

S’entraîner sur la structure Tai Chi 
renforce les fonctions cardiovascu-
laires et améliore la souplesse du 
haut du corps. 
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fournitures pour les parcs
mobilier pour exterieurs NEWS

Le mobilier le plus élégant pour vos espaces extérieurs créant un espace de rendez-vous 
relaxant à part entière. Chaque forme, chaque fonction et chaque détail sont créés et 
développés dans la tradition de la conception danoise et pour le plaisir des yeux.

BENCH NW501

Le Bench est adaptable à tous les 
équipements Norwell. 

Il vous invite à vous reposer con-
fortablement et s’intègre à tous les 
environnements.

UNI BENCH

Le Uni Bench est un banc conçu dans 
un design simple et raffiné intégrable 
à tout environnement. 

La forme modulaire de ce banc 
permet de créer différents enchaî-
nements, mais aussi d’agencer les 
bancs pour les petits groupes.   

Le Uni Bench est disponible à par-
tir de bois ou à partir de plastique 
recyclé. 

UNI BENCH – WOOD 
NWP551

UNI BENCH – RECYCLE 
NWP552
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nos applications

La première en son genre, l’application Norwell pour 
Smartphones combine la nouvelle technologie et les exercices de manière 
à rendre la remise en forme ludique et motivante. 

Lors du développement de l’application Norwell Junior Smartphone App, nous 
souhaitions fournir aux jeunes utilisateurs une nouvelle plateforme pour rendre 
les entraînements et les compétions plus ludiques et plus efficaces.  

Il sera bientôt possible pour les adultes de s’entraîner également avec une 
application Norwell App. 

Avec cette application, vous pourrez : 
• Garder une trace du nombre de séries/de vos distances/de votre temps sur 
 chacune des structures
• Collecter et combiner les statistiques pour chaque équipe et chaque groupe
• Partager vos résultats sur Facebook
• Obtenir des instructions et des exemples d’entraînement pour chaque structure
• Trouver le parc Norwell le plus proche de vous grâce au GPS

Notre application Norwell est disponible sur iPod Touch, iPhone et sur Android. 
De plus, l’application Norwell Junior peut se connecter à Game Center sur les 
appareils iOS. Vous pouvez télécharger les applications sur App Store, sur Google 
Play, et sur notre site, où vous trouverez également les instructions pour l’utilisation 
de l’application.  

QR codes une source d’inspiration

La bande ID sur chaque structure de fitness ne vous indique pas uniquement son type. 
Il contient aussi un QR Code qui vous redirige automatiquement vers les vidéos d’entraîne-
ment de notre site. Les vidéos vous suggèrent différents exercices pour chaque structure. 
Elles peuvent être une source d’inspiration pour que vous tiriez le meilleur parti de vos 
efforts et éventuellement faire votre propre programme d’entraînement.



41COPYRIGHT © 2014 Norwell A/S

le guide de fitness pour les adultes

Le guide de remise en forme Norwell est dévelop-
pé pour les utilisateurs âgés de 13 ans et plus.

Le guide est organisé en quatre séquences : 
l’échauffement, la musculation, le renforcement 
musculaire & la souplesse, et la récupération. 
A chaque séquence, nous suggérons un nombre 
d’exercices sur les structures adaptées aux phases 
de votre entraînement. Chaque exercice est accom-
pagné d’une description par type, par fonction, par 
niveau physique et une instruction est indiquée par 
un pictogramme et un QR Code pour montrer la 
façon dont l’exercice est effectué.

Ce guide vous inspirera et vous aidera à tirer le 
meilleur parti de vos efforts sur les structures des 
parcs de remise en forme Norwell.

le guide de fitness pour les enfants

Le guide Norwell Junior est dédié aux enfants 
âgés de 8 à 14 ans pour les aider lors de leurs 
exercices de remise en forme sur ces structures 
nouvelles en leur genre qui leur sont destinées.

Le guide donne différents exemples de jeux 
et de compétitions à faire entre eux. Il détaille 
aussi les exercices basics et ceux du niveau 
supérieur à faire sur les structures Junior. Pour 
chaque structure, un nombre d’exercices est 
expliqué avec les instructions complètes, les 
photos et le QR Code. 

l’équipe d’experts de norwell

Les guides de remise en forme ont été développés et conçus 
avec la coopération de l’équipe d’experts de Norwell : 
Alijt Dijkstra, Physiothérapeute certifiée et Thomas Nyholm, 
diplômé d’un Master en science des sports à l’Université 
du Danemark du Sud – Institut en science des sports et 
biomécanique. 

nos guides de fitness
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parcs & loisirs
Les structures intuitives des parcs de 
remise en forme Norwell sont comme 
des salles de sport en extérieur, mais 
leurs accès sont gratuits à toute heure. 
Leurs installations permettront aux utili-
sateurs d’aller plus régulièrement et de 
passer plus de temps dans les parcs et 
les aires de loisirs.

Le fitness en extérieur intéresse les per-
sonnes de tout âge et permet de faire 
du sport agréablement dans un environ-
nement naturel et relaxant.

Pour vos parcs et vos aires de loisirs, 
nous vous suggérons le NorwellFamily 
package. Pour plus de détails, voir 
page 57.
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parcs & loisirs
Risskov Park, Aarhus, Danemark
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hôtels & complexes hôteliers
Un parc de remise en forme Norwell 
dans votre hôtel ou votre complexe 
hôtelier apportera de la qualité et une 
plus grande diversité d’activités aux 
séjours de votre clientèle.    

Les parcs de remise en forme, installés 
comme des salles de sport en extérieur 
avec un accès gratuit à toute heure, 
attireront les personnes de tout âge qui 
souhaitent passer du temps en extérieur 
et profiter de l’air pur. 

L’occasion de faire du sport dans un 
environnement calme sous un ciel clair 
sera appriéciée et marquera les esprits 
jusqu’au prochain séjour.

Pour vos hôtels et vos complexes 
hôteliers, nous vous suggérons le 
NorwellGold package. Pour plus 
de détails, voir page 57.
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hôtels & complexes hôteliers
Playitas Resort, Fuerteventura, Espagne
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écoles & institutions académiques
Etre en bonne santé et rester actif n’a 
jamais été aussi important. Nos enfants 
et nos jeunes adultes ont besoin d’être 
inspirés pour pouvoir se détacher de 
leurs habitudes sédentaires. 

Avec un parc de remise en forme dans 
l’enceinte de vos écoles et institutions 
académiques, faire du fitness devient 
tout simplement et tout naturellement 
amusant. 

Nos guides de remise en forme permet-
tent aux professeurs et aux élèves de 
faire du fitness ludique pendant ou 
après les classes. Les guides illustrent 
des exemples d’exercices, et sont des 
outils précieux pour améliorer la santé 
de tous les élèves et étudiants, voir 
développer leurs capacités de concen-
tration et d’apprentissage. 

Pour les écoles primaires, nous vous sug-
gérons le NorwellSchool package dédié 
aux jeunes âgés de 8 à 14 ans. Pour 
plus de détails, voir page 57.
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écoles & institutions académiques
Lycée de Faaborg, Faaborg, Danemark
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logements & habitations 
Un parc de remise en forme Norwell 
proche des quartiers résidentiels et des 
immeubles donnera de la valeur aux 
biens immobiliers. 

Cela transmet également un message 
essentiel sur l’importance d’une vie 
saine, de l’intégration sociale et grâce 
à ces structures.  

Un parc de remise en forme est un point 
de rencontre idéal, tout en procurant un 
accès simple et gratuit pour maintenir et 
entraîner votre corps. 

Les structures intuitives de fitness s’adres-
sent à tous ceux qui aiment s’entraîner 
tout en s’amusant en famille, entre amis 
et entre voisins.

Pour les quartiers résidentiels et les 
immeubles, nous vous suggérons le 
NorwellUrban package. Pour plus 
de détails, voir page 57.
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logements & habitations 
Quartier résidentiel à Gentofte, Danemark
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entreprises & lieux de travail
Il est avéré que les employés en forme 
et motivés sont de grand atout dans une 
société. Un parc de remise en forme 
Norwell proche ou sur les lieux de votre 
entreprise est un investissement simple 
et rentable pour améliorer la santé, le 
bien-être et l’efficacité de vos employés.

Un parc de remise en forme représente 
aussi un message fort sur la création d’un 
équilibre entre la vie professionnelle et la 
vie personnelle de vos employés. 

Pouvoir faire de l’exercice sous un ciel 
clair simplement et gratuitement est revi-
gorant, ce qui vous permet de commen-
cer ou de terminer une journée chargée 
sur une note positive. 

Pour les entreprises, nous vous suggérons 
le NorwellPower package. Pour plus de 
détails, voir page 57.
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entreprises & lieux de travail
”Toms” (fabricant de chocolat), Ballerup, Danemark
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salles de sport & stades
Tous les athlètes savent que pour tous les 
sports un bon échauffement, ainsi qu’une 
bonne récupération sont essentiels.

Dans les clubs, les stades ou tout autre 
lieu de pratique d’un sport, un parc de 
remise en forme Norwell permet aux 
athlètes de tous niveaux de s’échauffer et 
de récupérer différemment et plus effica-
cement. 

Nos structures de remise en forme sont 
conçues pour tous ; du sportif de haut 
niveau qui cherche à progresser, à celui 
qui a été blessé et qui a besoin de ré-
éducation. 

Préparer son retour après une blessure 
sportive est faisable dans un parc de re-
mise en forme avec le reste de l’équipe, 
ce qui aidera également à maintenir un 
esprit d’équipe positif.

Pour les salles de sport et autre terrain 
de sport, nous vous suggérons le 
NorwellStandard package. Pour plus 
de détails, voir page 57.
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salles de sport & stades
Club de Football SV Shalkhaar, Pays-Bas
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communauté des séniors
Nous connaissons tous les bienfaits d’une 
activité physique sur notre qualité de vie. 
Pour les séniors, il est plus primordial 
encore de maintenir et d’améliorer leur 
bien-être physique et mental.

vieillir en bonne santé

Pouvoir vieillir en bonne santé est sur la 
liste de souhaits de chacun. La clé de ce 
succès est de faire du sport pour mainte-
nir son corps en forme. 

Un parc de remise en forme Norwell 
apporte de nombreux bienfaits à la com-
munauté des séniors : activités saines en 
extérieur, socialisation, augmentation du 
niveau d’activité quotidienne, maintien 
de leur indépendance et amélioration de 
leur bien-être physique et mental.

Tout le monde peut faire du sport – nos 
structures intuitives sont conçues pour 
tous, des personnes handicapées à ceux 
ayant une mobilité réduite. 

Cela rend aussi le parc de remise en for-
me un lieu idéal pour les grands-parents 
qui souhaitent passer du temps avec leurs 
petits-enfants. 

Pour les quartiers ayant des communau-
tés des séniors, nous vous suggérons le 
NorwellSenior package. Pour plus 
de détails, voir page 57.
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communauté des séniors
Communauté de sénior faisant du sport sur le navire de croisière MS Artania
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packages

NorwellStarter

5-pack starter est le pack 
d’entrée de gamme. 

Les structures de ce pack font 
travailler la musculation, la car-
dio, l’équilibre et la souplesse 
– tout dans un seul petit pack 
complet !

1. CHEST NW101

2. CROSS NW202

3. TWISTER NW301

4. STRETCH NW401

5. SIGN NW503

un pack pour répondre 
à vos besoins
Les packs Norwell vous offres plusieurs possibilités pour aménager votre parc selon vos 
besoins, vos espaces disponibles et vos budgets. 

Superficie : 9 x 12 m
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NorwellStandard

10-pack standard vous procure 
une sélection complète. 

Ce pack offre des options 
d’entraînements dans toutes 
les catégories permettant 
à chacun de travailler sur 
quelque chose !

 1. CHEST NW101

 2. BACK NW102

 3. PULL UP NW104

 4. AIR WALKER NW201

 5. CROSS NW202

 6. HIP NW204

 7. SPRINGER NW302

 8. STRETCH NW401

 9. BENCH NW501

10. SIGN NW503

Superficie : 14.5 x 18 m
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NorwellGold

16-pack gold est l’offre complète 
qui donne la plus grande variété 
d’équipements. Cette sélection 
vous permet d’avoir un program-
me d’entraînement complet avec 
plusieurs options d’exercices.

Pas encore suffisant ? – Prenez 
alors l’offre intégrale qui com-
prend une sélection complète de 
structures pour les Juniors en plus 
de celles des adultes !

13. STRETCH NW401

14. PING PONG NW502

15. BENCH NW501

16. SIGN NW503

 1. CHEST NW101

 2. BACK NW102

 3. SIT UP NW103

 4. PULL UP NW104

 5. BAR NW105

 6. LEG NW106

 7. AIR WALKER NW201

 8. CROSS NW202

 9. STEPPER NW203

10. HIP NW204

11. TWISTER NW301

12. SPRINGER NW302

“Après une classe difficile, nos élèves ont à présent la possi-
bilité de se rendre sur les structures Norwell, accélérer leurs 
pouls rapidement et oxygéner leur cerveau pour stimuler leur 
concentration et leurs capacités d’apprentissage.”  
Claus Jensen, Directeur du lycée de Faaborg,     
Faaborg, Danemark

Superficie : 22 x 18 m
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NorwellFamily

15-pack family comprend des 
structures d’entraînement pour 
toute la famille. 

Ce pack est idéal pour ceux 
qui reçoivent souvent de la 
famille. Il contient un assorti-
ment de structures pour grands 
et petits.

 12. JUNIOR HIP NWJR203

13. PING PONG NW502

14. BENCH NW501

15. SIGN COMBINED NW503

 1. CHEST NW101

 2. BACK NW102

 3. SIT UP NW103

 4. AIR WALKER NW201

 5. CROSS NW202

 6. SPRINGER NW302

 7. JUNIOR CHEST NWJR101

 8. JUNIOR BACK NWJR102

 9. JUNIOR SIT UP NWJR103

10. JUNIOR DOUBLE 
  AIR WALKER NWJR201

11. JUNIOR CROSS NWJR202

Superficie : 18.5 x 20 m
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NorwellSchool

10-pack school est idéal pour les 
écoles primaires qui souhaitent 
apporter des options saines aux 
enfants. 

La ligne Junior est adaptée aux 
enfants âgés de 8 à 14 ans. 
Besoin d’un peu d’air frais et 
d’un regain d’énergie avant de 
reprendre le chemin de la classe, 
un petit détour vers le parc de 
fitness est la solution !

 1. JUNIOR CHEST NWJR101

 2. JUNIOR BACK NWJR102

 3. JUNIOR SIT UP NWJR103

 4. JUNIOR PULL UP NWJR104 

 5. JUNIOR BAR NWJR105

 6. JUNIOR DOUBLE 
  AIR WALKER NWJR201

 7. JUNIOR CROSS NWJR202

 8. JUNIOR HIP NWJR203

 9. BENCH NW501

10. JUNIOR SIGN NWJR503

Superficie : 15 x 15 m
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NorwellSenior

9-pack senior convient aux 
séniors afin de rester actif et en 
bonne santé ! 

Les structures destinées aux 
séniors sont conçues pour 
avoir une résistance plus faible 
et plus adaptée à leur besoins 
physiques. 

1. CHEST NW101

2. BACK NW102

3. LEG NW106

4. AIR WALKER NW201

5. CROSS NW202

6. TWISTER NW301

7. BENCH NW501

8. PING PONG NW502 

9. SIGN NW503

Superficie : 16 x 14 m

Pour plus d’informations sur les structures de remise en forme dédiées aux 
communautés des séniors, voir page 15 et suivantes. LES SENIORS
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NorwellPower

8-pack power convient à ceux 
qui recherche des entraîne-
ments intensifs. 

Si vos utilisateurs ont besoin 
de puissance lors de leurs 
entraînements, ce pack est la 
solution ! Les structures de ce 
pack leur permettent de faire 
des exercices intensifs.

1. SIT UP NW103

2. PULL UP NW104

3. BAR NW105

4. STEPPER NW203

5. SPRINGER NW302

6. STRETCH NW401

7. BENCH NW501

8. SIGN NW503

Superficie : 16 x 11 m
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NorwellRunner

6-pack runner trouve sa place 
sur les pistes de course. Il crée 
la pause parfaite sur le circuit 
pour faire travailler la partie 
supérieure du corps, s’étirer et 
se reposer.  

L’installation du pack Norwell 
Runner sur plusieurs intervalles 
d’une piste de course la rendra 
plus accessible et attirera enco-
re plus de coureurs !

1. SIT UP NW103

2. PULL UP NW104

3. BAR NW105

4. STRETCH NW401

5. BENCH NW501

6. SIGN NW503 Superficie : 12 x 11 m
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NorwellUrban

6-pack urban est idéal pour les 
lieux publics où l’espace est 
limité. 

Les structures de ce pack ont été 
choisies pour leur conception 
compacte. 

Par ailleurs, la conception spécia-
le et les matériaux utilisés rendent 
ces structures résistantes et durables 
pour éviter tout risque de vanda-
lisme et vous offre le parc de remise 
en forme urbain parfait !

1. SIT UP NW103

2. BAR NW105

3. PULL UP NW104

4. STEPPER NW203

5. STRETCH NW401

6. SIGN NW503

Superficie : 16 x 11 m
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guides d’installation

Les structures de remise en forme Norwell sont très 
faciles à installer. Nos manuels sont disponibles pour 
deux types d’installation : un montage à enfouir dans 
le sol et un montage en surface. 

Les manuels donnent des instructions sur les tâches 
préliminaires à l’installation : diamètres des trous de 
fixation, conditions pour les fondations en béton et 
surface requise.

Les informations pour chacune des structures contien-
nent une liste des pièces, la profondeur requise pour 
le béton, les dimensions de l’embase, les dimensions 
de la structure, et de la zone d’entraînement. 

Les guides d’installation sont disponibles pour les 
structures adultes et enfants. Vous pouvez également 
télécharger les guides au format pdf sur notre site.

guide de maintenance

Les structures de remise en forme Norwell ont besoin 
d’un minimum de maintenance.

Notre guide de maintenance décrit les différents 
composants et pièces qui ont besoin d’attention lors 
d’une inspection. Le guide contient également une 
liste de contrôle pour une surveillance trimestrielle. 

Le guide de maintenance est téléchargeable au 
format pdf sur notre site.

conformité

La couverture de la garantie nécessite une instal-
lation conforme et une maintenance conforme aux 
instructions de Norwell Outdoor Fitness. 

support
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fiches d’informations

Les fiches d’informations Norwell sont un bon moyen 
d’obtenir une information rapidement sur une sélec-
tion de structures de remise en forme ou pour les 
présentations et évaluations des projets. 

Une fiche d’information vous donnera une présen-
tation rapide de chaque structure de remise en 
forme. Elle définira les groupes musculaires affectés 
par un entraînement sur une structure et fournira des 
exemples d’exercices possibles. 

Une photo et un pictogramme montreront comment 
faire l’exercice, et un QR Code vous dirigera vers 
une vidéo d’entraînement sur notre site.

La dimension de la structure et l’étendue de la zone 
d’évolution sont montrées sur un plan. 

Les fiches d’informations sont disponibles pour les 
structures adultes et enfants, et sont téléchargeables 
au format pdf sur notre site. 
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spécifications techniques & garanties

ÉQUIPEMENT DE HAUTE QUALITÉ STANDARD : MPC (Métallisé et peinture en poudre)

MATÉRIAU MPC :  Acier S235.
VERNISSAGE MPC :  Sablage, métallisation zinc, riche en zinc amorçage et peinture en poudre 
 couleur standard gris RAL9007.

ÉQUIPEMENT DE HAUTE QUALITÉ EXCLUSIVF : SS (acier inoxydable)

MATÉRIAU SS : Acier inoxydable 316L.
VERNISSAGE SS : Sablage de verre.  

DIAMÈTRE DE LA 
STRUCTURE PRINCIPALE :  Ø 76 mm.

ÉPAISSEUR DE L’ACIER MPC : 3.5 mm.
ÉPAISSEUR DE L’ACIER SS : 3.0 mm.

MATÉRIAU CAOUTCHOUC : Caoutchouc EPDM conforme aux test PAH test (Hydrocarbure aromatique 
 polycyclique) pour les poignées et les repose-pieds.

MATÉRIAU PLASTIQUE: PA66 (nylon).

ARTICULATION :   Acier inoxydable avec un dispositif de verrouillage.

ROULEMENTS :   Roulements standard étanches.

ID BANDES :  Ftilm adhésif résistant à l’eau et aux UV.

NORMES DE 
FABRICATION :  ISO 9002

NORMES TECHNIQUES :  Les structures pour adultes sont approuvées selon les exigences de la 
 PPP55012 par TÜV SÜD (spécialement conçu pour tester les équipe-
 ments de remise en forme en extérieur) basé sur des parties de EN1176 
 pour les équipements récréatifs commercial et EN957 pour les équipe-
 ments de fitness en intérieur. 
 Les structures pour enfants sont conçues et fabriquées selon les exigences 
 du protocole de la PPP55012 par TÜV SÜD.

GARANTIE MPC :  Garantie 15 ans – couvre les défauts de matériaux ou de fabrication et 
 la corrosion percées sur les tubes, les ancrages et soudures. 

GARANTIE SS : Garantie 20 ans – couvre les défauts de matériaux ou de fabrication et 
 la corrosion percées sur les tubes, les ancrages et soudures.
PLASTIQUE, CAOUTCHOUC
ET PARTIES MOBILES : Garantie 3 ans couvre les défauts de fabrication ou matériels des parties 
 mobiles, et des matières plastique et caoutchouc.
 
COUVERTURE : Les garanties ne couvrent pas :
 • Corrosion de surface. 
 • Corrosion de la surface à la suite de l’usure. 
 • Dommages-intérêts à la suite d’actes de vandalisme.
 • Dommages-intérêts en raison de l’insuffisance ou le manque d’entretien.  

La couverture de la garantie nécessite une installation conforme et une maintenance conforme aux instruc-
tions de Norwell Outdoor Fitness. Merci de nous contacter si le site d’installation se trouve à moins de 
5km d’une mer salée.
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NW101 Chest
HAUTEUR : 225 cm
LARGEUR : 89 cm
PROFONDEUR : 70 cm
DANS LE SOL : 25 cm
POIDS : 83 kg
SURFACE : 12 m2

NW102 Back
HAUTEUR : 225 cm
LARGEUR : 89 cm
PROFONDEUR : 75 cm
DANS LE SOL : 25 cm
POIDS : 77 kg
SURFACE : 12 m2

NW103 Sit Up
HAUTEUR : 55 cm
LARGEUR : 205 cm
PROFONDEUR : 40 cm
DANS LE SOL : 25 cm
POIDS : 35 kg
SURFACE : 15 m2

NW104 Pull Up
HAUTEUR : 235 cm
LARGEUR : 103 cm
PROFONDEUR : 100 cm
DANS LE SOL : 25 cm
POIDS : 125 kg
SURFACE : 23 m2

NW105 Bar
HAUTEUR : 107 cm
LARGEUR : 105 cm
PROFONDEUR : 58 cm
DANS LE SOL : 25 cm
POIDS : 35 kg
SURFACE : 12,5 m2

NW106 Leg
HAUTEUR : 225 cm
LARGEUR : 89 cm
PROFONDEUR : 38 cm
DANS LE SOL : 25 cm
POIDS : 75 kg
SURFACE : 12 m2

NW201 Air Walker
HAUTEUR : 125 cm
LARGEUR : 250 cm
PROFONDEUR : 85 cm
DANS LE SOL : 25 cm
POIDS : 98 kg
SURFACE : 16,5 m2

NW107 Dual Pull Up
HAUTEUR : 232/205 cm
LARGEUR :  109 cm
PROFONDEUR :  100 cm
DANS LE SOL :  25 cm
POIDS :   86 kg
SURFACE :  26 m2

NW202 Cross
HAUTEUR : 180 cm
LARGEUR : 220 cm
PROFONDEUR : 43 cm
DANS LE SOL : 40 cm
POIDS : 93 kg
SURFACE : 14 m2

NW203 Stepper
HAUTEUR : 125 cm
LARGEUR : 250 cm
PROFONDEUR : 40 cm
DANS LE SOL : 25 cm
POIDS : 80 kg
SURFACE : 15 m2

NW204 Hip
HAUTEUR : 125 cm
LARGEUR : 250 cm
PROFONDEUR : 100 cm
DANS LE SOL : 25 cm
POIDS : 65 kg
SURFACE : 19 m2

NW301 Twister
HAUTEUR : 125 cm
LARGEUR : 250 cm
PROFONDEUR : 160 cm
DANS LE SOL : 25 cm
POIDS : 80 kg
SURFACE : 18,5 m2

NW302 Springer
HAUTEUR : 125 cm
LARGEUR : 250 cm
PROFONDEUR : 160 cm
DANS LE SOL : 25 cm
POIDS : 65 kg
SURFACE : 18,5 m2

NW401 Stretch
HAUTEUR : 125 cm
LARGEUR : 250 cm
PROFONDEUR : 40 cm
DANS LE SOL: 25 cm
POIDS : 39 kg
SURFACE : 14 m2

NW501 Bench
HAUTEUR : 51 cm
LARGEUR : 180 cm
PROFONDEUR : 94 cm
DANS LE SOL : 25 cm
POIDS : 72 kg
SURFACE : 16,5 m2

NW502 Ping Pong
HAUTEUR : 90 cm
LARGEUR : 275 cm
PROFONDEUR : 153 cm
DANS LE SOL: 25 cm
POIDS : 190 kg
SURFACE : 21 m2

NW503 Sign
HAUTEUR : 107 cm
LARGEUR : 66 cm
PROFONDEUR : 80 cm
DANS LE SOL : 25 cm
POIDS : 24 kg
SURFACE : 11 m2

NW504 Mini Sign
HAUTEUR :  87 cm
LARGEUR :  35 cm
PROFONDEUR :  30 cm
DANS LE SOL :  25 cm
POIDS : 8 kg
SURFACE : 10 m2

ADULTES

Miromar Lakes, Florida, USA
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NWS110 Chest Builder
HAUTEUR :  220 cm
LARGEUR :  89 cm
PROFONDEUR :  70 cm
DANS LE SOL :  25 cm
POIDS : 58 kg
SURFACE :  12 m2

NWP551 Uni Bench
HAUTEUR :  46 cm
LARGEUR :  183/132 cm
PROFONDEUR :  44,5 cm
POIDS : 65 kg

NWS111 Back Builder
HAUTEUR :  220 cm
LARGEUR :  89 cm
PROFONDEUR :  75 cm
DANS LE SOL :  25 cm
POIDS : 55 kg
SURFACE :  12 m2

NWP552 Uni Bench
HAUTEUR :  46 cm
LARGEUR :  183/132 cm
PROFONDEUR :  44,5 cm
POIDS : 65 kg

NWS112 Ultra Bar
HAUTEUR :  82 cm
LARGEUR :  97 cm
PROFONDEUR :  70 cm
DANS LE SOL :  25 cm
POIDS : 35 kg
SURFACE :  12,5 m2

NWS113 Hand Cycle
HAUTEUR :  100 cm
LARGEUR :  92 cm
PROFONDEUR :  85 cm
DANS LE SOL :  25 cm
POIDS : 40 kg
SURFACE : 13 m2

NWS114 Tai Chi
HAUTEUR :  125 cm
LARGEUR :  92 cm
PROFONDEUR :  50 cm
DANS LE SOL :  25 cm
POIDS : 25 kg
SURFACE : 11 m2

NW501 Bench
HAUTEUR : 51 cm
LARGEUR : 180 cm
PROFONDEUR : 94 cm
DANS LE SOL : 25 cm
POIDS : 72 kg

NW501 Bench
HAUTEUR : 51 cm
LARGEUR : 180 cm
PROFONDEUR : 94 cm
DANS LE SOL : 25 cm
POIDS : 72 kg
SURFACE : 16,5 m2

NW502 Ping Pong
HAUTEUR : 90 cm
LARGEUR : 275 cm
PROFONDEUR : 153 cm
DANS LE SOL: 25 cm
POIDS : 190 kg
SURFACE : 21 m2

NWC503 Unit Sign
HAUTEUR : 107 cm
LARGEUR : 66 cm
PROFONDEUR : 80 cm
DANS LE SOL : 25 cm
POIDS : 24 kg
SURFACE : 11 m2

NWJR504 Junior Mini Sign
HAUTEUR :  87 cm
LARGEUR :  35 cm
PROFONDEUR :  30 cm
DANS LE SOL :  25 cm
POIDS : 8 kg
SURFACE : 10 m2

NWJR503 Junior Sign
HAUTEUR : 107 cm
LARGEUR : 66 cm
PROFONDEUR : 80 cm
DANS LE SOL : 25 cm
POIDS : 24 kg
SURFACE : 11 m2

NWJR101 Junior Chest
HAUTEUR : 210 cm
LARGEUR : 89 cm
PROFONDEUR : 70 cm
DANS LE SOL : 25 cm
POIDS : 78 kg
SURFACE : 12 m2

NWJR102 Junior Back
HAUTEUR : 210 cm
LARGEUR : 89 cm
PROFONDEUR : 72 cm
DANS LE SOL : 25 cm
POIDS : 72 kg
SURFACE : 12 m2

NWJR104 Junior Pull Up
HAUTEUR : 212 cm
LARGEUR : 103 cm
PROFONDEUR : 100 cm
DANS LE SOL : 25 cm
POIDS : 116 kg
SURFACE : 23 m2

NWJR201 Junior 
Double Air Walker
HAUTEUR : 108 cm
LARGEUR : 245 cm
PROFONDEUR : 170 cm
DANS LE SOL : 25 cm
POIDS : 140 kg
SURFACE : 25,6 m2

NWJR105 Junior Bar
HAUTEUR : 88 cm
LARGEUR : 105 cm
PROFONDEUR : 50 cm
DANS LE SOL: 25 cm
POIDS : 34 kg
SURFACE : 12,5 m2

NWJR103 Junior Sit Up
HAUTEUR : 40 cm
LARGEUR : 150 cm
PROFONDEUR : 40 cm
DANS LE SOL: 25 cm
POIDS : 33 kg
SURFACE : 15 m2

NWJR202 Junior Cross
HAUTEUR : 142 cm
LARGEUR : 170 cm
PROFONDEUR : 43 cm
DANS LE SOL : 40 cm
POIDS : 87 kg
SURFACE : 14 m2

NWJR203 Junior Hip
HAUTEUR : 108 cm
LARGEUR : 245 cm
PROFONDEUR : 100 cm
DANS LE SOL : 25 cm
POIDS : 59 kg
SURFACE : 19 m2

NWC603 Combi Unit 1
HAUTEUR :  222 cm
LARGEUR :  248 cm
PROFONDEUR :  116 cm
DANS LE SOL :  25 cm
POIDS : 105 kg
SURFACE : 34 m2

POUR LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE

ENFANTS

FOURNITURES POUR LES PARCS

MULTIFONCTIONS
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