


SO
M

M
A

IR
E

Présentation

Nos Produits

Point Technique

Qui sommes nous?     3 
Ils nous font confiance     4

Nos gammes      6
Gamme Relaxation      8
Gamme Cardio      11
Gamme Muscu      11

Nos appareils      20 
Installation facile      21 
Les plus       22

2



Q
U

I S
O

M
M

ES
 N

O
U

S?

DES PIONNIERS, passionnés par le concept de fitness de plein air que nous 
avons été les premiers à introduire en France en 2006. De cette passion sont nés les 
Body Boomers, ces équipements sportifs et ludiques pour adolescents, adultes et 
seniors, alliant exercices physiques et convivialité, accessibles  à tous… et gratuits.

DES LEADERS aujourd’hui sur le marché français du fitness de plein air, forts de 
6 années d’expérience dans le domaine, avec plus de 500 sites installés et autant 
de clients qui nous font confiance.

DES CONCEPTEURS/FABRICANTS/DISTRIBUTEURS, qui  ont le souci 
constant de la qualité et de la sécurité, avec des body boomers  simples et robustes, 
répondant aux normes européennes et françaises en vigueur.

DES SPÉCIALISTES, qui vous accompagnent dans votre projet, depuis sa 
conception jusqu’à sa réalisation et vous suivent dans la durée, avec un service de 
maintenance et un SAV efficaces.
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Notre credo,
mettre l'exercice physique a la portée de tous, quel que 
soit l'age, le handicap ou le budget de chacun.
Avec les Body Boomers,
   faites le plein de vitalité!
            Vivez, bougez!
            
           Jeannine DEQUAIRE
            Directrice Générale
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Ville de Narbonne (11)

Ville d’Annecy (74)

Camping Village de la Vallée de Deauville 
(14)

Ville de Puteaux (92)

Camping Roca Grossa en Espagne

Foyer logement Leclerc à Loos-en-Gohelle
(62)
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EHPAD les Amis de la Providence 
(71)

Animation Paris Plage
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Les BODY BOOMERS pour

Collectivités locales

Hôtellerie de plein air

Maisons de retraite

Établissements médicalisés: 

hôpitaux, IME, MAS...

Particuliers

Entreprises

 (démarche RSE)

Événementiel 

Location

Nous sommes référencés sur Equip’handi, la Centrale des Collectivités, le Cèdre-camping, Pierre 
et Vacances/Center parcs. Les sites BODY BOOMERS sont recensés sur le site officiel du PNNS, 
le Programme National Nutrition Santé, comme un élément du dispositif de santé publique.

Référencement

5



N
O

S 
G

A
M

M
ES MUSCU

RELAXATION

Développez vos muscles! Renforcement des abdos, des 
bras, des jambes et du dos. La gamme musculation a pour 
avantage de permettre à chacun, selon son niveau, de 
réguler son effort.

Détente, convivialité, le tout en mode relaxation. Entretien 
des articulations, de l’équilibre et des réflexes. Nous sommes 
ici dans une logique de bien être : faire plaisir à son corps.

CARDIO
Bougez en douceur pour réveiller tout votre corps! Entretien 
du cœur, des muscles et  des articulations. Cette gamme, 
par son aspect dynamique, présente un réel attrait ludique.
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AEL Ascenseur

AHS Cheval

APE Horloge

ARW Rameur

AAB Abdos

ADP Dips

ASP Suspension

ATR Tripode

ASB Symbiose

ABM Masseur AWH Gouvernail APL Pédalier

ABP Barres parallèles APP Papillon

ABP Barres dorsauxAPJ Presse jambiers

ATD Disques taï chi

ACS Ski de fond

APS Pédalo ski

ADW Marcheur double ABK Vélo

ATA Triaction 1

ATT Transat

ABB Vélo elliptique APN Poney
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Body Tripode
Bien se tenir à la barre centrale et pivoter l’ensemble du 
corps de droite à gauche. Pour augmenter la difficulté, fléchir 
légèrement les genoux. 

• Le renforcement complet des muscles abdominaux.
• L’assouplissement du bassin et des chevilles. 
• La gestion de l’équilibre.
• La coordination haut du corps et bas du corps.

Ref. ATR

Dimensions Ø1900mm

Utilisateurs

Niveau

ou
Moyen

Favorise

Utilisation

Body Disques Taï Chi

Body Gouvernail

Effectuer des mouvements de rotation des 
roues. Tourner les deux roues dans le même 
sens ou en sens contraire. Adapté PMR

Effectuer des mouvements de rotation de la roue. 
Tourner la roue dans les deux sens avec une ou 
deux mains. 

•  L’assouplissement de l’épaule, du coude et du dos.
•  La coordination des mouvements.

•  L’assouplissement de l’épaule, du coude et du dos.
•  La coordination des mouvements.

Ref. ATD

Dimensions 1160x1130x1300mm

Ref. AWH

Dimensions 580x950x2000mm

Utilisateurs

Utilisateurs

Niveau

Niveau

Facile

Facile

ou

ou

Favorise

Favorise

Utilisation

Utilisation
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Body Symbiose
Pousser les jambes à tour de rôle en s’aidant des 
bras et en expirant.  

• Le renforcement des muscles des cuisses.
• L’assouplissement de la hanche et des genoux.

Ref. ASB

Dimensions

Dimensions

1800x710x1300mm

Utilisateurs

Utilisateurs

Niveau

Niveau

Moyen

Moyen

Favorise

Utilisation

Body Masseur

Body Transat

Actionner les poignées verticalement pour 
faire glisser les rouleaux sur le dos ou pivoter 
sur le siège pour un massage du dos sur les 
rouleaux verticaux

• La décontraction des muscles du dos.
• La relaxation des centres nerveux.
• Une sensation de détente.

Ref. ABM

Ref. ATT

Dimensions 1370x875x1300mm

870x720x1250mm

Utilisateurs

Niveau Facile

ou

Favorise

Favorise

Utilisation

Utilisation

10

S’asseoir au fond du siège, placer ses pieds sur les cale-
pieds. Saisir les poignées paumes vers le ciel et réaliser 
des mouvements en ramenant les mains vers les 
épaules. Relâcher en inspirant. Adapté PMR

• La souplesse articulaire des membres inférieurs.
• La synchronisation des mouvements.
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Body Ski de fond

Body Marcheur double

Body Vélo elliptique

Utilisation

Utilisation

Tirer les poignées en balançant les jambes de manière 
synchronisée, en gardant le dos droit. Pour plus 
d’intensité, fléchir les genoux.

Pédaler en tirant les poignées de manière synchronisée.

Balancer chaque jambe d’avant en arrière de manière 
synchronisée. Pour plus d’intensité, fléchir légèrement les 
genoux et contrôler la descente des jambes.

Favorise

Favorise

Favorise

• La coordination haut du corps et bas du corps.
• Le renforcement des abdominaux.
• Un travail musculaire sur l’ensemble de votre corps. 
• La souplesse articulaire de la hanche.

• La coordination haut du corps et bas du corps.
• Le renforcement des abdominaux.
• Un travail musculaire sur l’ensemble de votre corps. 
• La souplesse articulaire de la hanche.

 • L’amplitude articulaire de la hanche. 
 • L’assouplissement des jambes et du bas du dos.
 • La décontraction de l’ensemble du corps.

Ref. ACS

Dimensions
Niveau

Niveau

Utilisateurs

Utilisateurs

Utilisateurs

1030x540x1500mm

Ref. ADW

Ref. ABB

Dimensions

Dimensions

1610x960x1100mm

1160x760x1400mm

Utilisation

Moyen

Moyen

Niveau Moyen
ou

12



G
A

M
M

E 
CA

RD
IO

Body Vélo
Utilisation
Pédaler en variant la position des mains et le rythme.

Favorise
• L’amélioration des capacités cardiaques. 
• Une musculation douce des jambes et des cuisses.
• L’endurance.

Niveau

Utilisateurs

Ref. ABK

Dimensions 1200x750x1300mm

Moyen

Body Pédalo Ski
Tirer les poignées en pédalant avec les jambes 
de manière synchronisée, en gardant le dos droit. 
Pour plus d’intensité, fléchir les genoux. 

 • La coordination du corps en mouvement.
 • Le renforcement des abdominaux.

Ref. APS

Dimensions 1440x530x1500mm

Favorise

Utilisation

Utilisateurs

Niveau Difficile

Body Poney
En expirant, tirer les poignées et pousser sur les 
jambes, puis relâcher doucement en inspirant.

• L’amélioration des capacités cardiaques.
• La musculation des jambes et des cuisses.
• L’endurance.

Ref. APN

Dimensions 1100x660x1100mm

Favorise

Utilisation

Utilisateurs

Niveau Difficile
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Body Triaction 1

Body Pédalier

Utilisation

Ref. ATA 1

Ref. APL

Se positionner devant la barre et tenir les poignées. Relâcher 
les épaules et faire des mouvement successifs avec la barre 
vers la droite et  la gauche. Ne pas hausser les épaules lors des 
mouvements. Adapté PMR

Se positionner devant les barres et tenir une ou deux poignées. Relâcher 
les épaules, monter la barre ou la pousser vers le bas. Veiller à ne pas 
hausser les épaules. Lors d’une utilisation à deux mains, les mouvements 
peuvent être symétriques ou asymétriques. Adapté PMR

Saisir les barres de maintien et monter sur les pédales. Réaliser des 
mouvements de pédalage vers l’avant ou vers l’arrière, en gardant les 
mains sur les barres d’appui et le dos droit. Attention : pour descendre, 
bien se tenir à la barre jusqu’à ce que les deux pieds soient au sol.
Utilisation PMR: positionner le fauteuil roulant face au pédalier, poser 
les pieds sur les pédales et pédaler vers l’avant ou vers l’arrière.

Station 3

Station 3

Station 2

Station 2

Station 1

Station 1

Ø 2120mm

Niveau

Niveau

Utilisateurs

Utilisateurs

Dimensions

Dimensions

Moyen

Moyen

Moyen
ou ou
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Poser vos pieds sur les pédales.
Exercer un mouvement de rotation avec les mains sur les 
poignées pour entraîner le mouvement du pédalier inférieur. 
Adapté PMR
Favorise

Utilisation

• La souplesse articulaire des membres inférieurs.
• La synchronisation des mouvements.

620x650x1210mm

• Un travail musculaire du haut et du bas du corpsFavorise

Facile

Facile
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Tirer les poignées vers le bas en expirant, puis relâcher 
en contrôlant la vitesse. Pour changer d’exercice, varier 
la position des mains ou s’asseoir  face au poteau. 
Adapté PMR

En expirant, tirer les poignées et pousser sur les 
jambes, puis relâcher doucement en inspirant.

• Le renforcement des épaules et des bras.
• La consolidation des abdominaux et du dos.
• Un travail complet des bras en changeant votre prise. 
• La coordination respiratoire pendant l’exercice.

• L’amélioration des capacités cardiaques.
• La musculation des jambes et des cuisses.
• L’endurance.

Ref. AEL

Ref. ARW

Dimensions 1440x530x1500mm

Dimensions 1300x890x860mm

Body Ascenceur

Body Rameur

Favorise

Utilisation

Favorise

Utilisation

Utilisateurs
Niveau Difficile

Utilisateurs
Niveau Difficile

ou

Pousser les poignées vers l’avant en expirant, puis 
relâcher en contrôlant la vitesse. Adapté PMR

•  Le renforcement des épaules et du buste.
•  La consolidation des abdominaux et du dos.

Dimensions 1460x680x1850mm

Body Cheval Ref. AHS

Favorise

Utilisation

Utilisateurs
Niveau Difficile

ou
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Body Abdos

Descendre le buste en inspirant et remonter en 
expirant.

•  Le renforcement des abdominaux et obliques.
•  Le raffermissement de la taille.

Dimensions 1580x1500x860mm

Ref. AAB

Favorise

Utilisation

Utilisateurs

Niveau
ou

Moyen

Body Suspension
Cuisses parallèles au sol, genoux fléchis, monter les 
genoux vers la poitrine en expirant, les redescendre 
en contrôlant la vitesse et en inspirant.

• Le renforcement des abdominaux et obliques.
• Le raffermissement de la taille.
• La tonicité des jambes.

Favorise

Utilisation
Ref. ASP

Dimensions 1800x500x1730mm

Utilisateurs

Niveau Difficile

Body Horloge
En maintenant fortement les poignées, balancer les 
jambes latéralement de droite à gauche.

•  Le raffermissement de la taille.
•  Le gainage abdominal.
•  La coordination respiratoire et musculaire.

Dimensions 650x390x1840mm

Favorise

Utilisation
Ref. APE

Utilisateurs

Niveau

ou

Moyen
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Body Dips

Body Presse jambiers

Body Barres parallèles

Faire des flexions des bras sans que les pieds 
touchent le sol. Plier les jambes si nécessaire.

• Le renforcement des épaules et des bras.
• La consolidation des abdominaux.

Dimensions

Dimensions

1800x500x1730mm

2170x450x1490mm

Favorise

Favorise

Favorise

Utilisation

Utilisation

Utilisation

Ref. ADP

Ref. APJ

Ref. ABP

Utilisateurs

Niveau

ou

Moyen

Utilisateurs

Niveau Difficile
ou

S’asseoir sur le siège et placer les pieds sur les supports.  
Pousser sur les jambes en expirant, puis relâcher en 
contrôlant la vitesse. Ne pas relâcher brusquement les 
jambes.

En équilibre sur les bras, garder le buste fixe et balancer les 
jambes pour renforcer vos muscles abdominaux et vos épaules. 
Se déplacer le long des barres. Les barres parallèles peuvent aussi 
être utilisées comme appui en restant au sol pour des exercices 
d’étirements.

• Le renforcement des muscles des cuisses.
• L’assouplissement de la hanche et des genoux.

• Le renforcement des épaules et des bras.
• Le gainage des abdominaux.
• Un travail complet du corps en variant vos exercices.
• La concentration.

Dimensions 2950x640x1250mm

Utilisateurs

Niveau Difficile
ou
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Utilisateurs

Niveau Difficile
ou

Body Papillon

Body Barres dorsaux

Dimensions

Dimensions

945x1580x1820mm

1080x1080x2260mm

Utilisateurs

Niveau

Ref. APP

Ref. ABD
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Favorise

Utilisation
S’asseoir au fond  du siège, appuyer le dos sur le dossier, 
tenir les poignées et ramener  les bras l’un contre l’autre 
devant soi, en expirant. Garder le dos bien droit et relâcher 
lentement lors de la phase de retour. Veiller à ne pas hausser 
les épaules durant l’exercice. Adapté PMR

Difficile

Ex1 : Tenir la barre supérieure et se suspendre par les 
bras. Exercer une traction des bras en expirant pour ra-
mener le menton au niveau de la barre. 
Ex2 : Se placer entre les barres, le dos et les avant-bras 
contre les supports, et tenir les poignées. En contractant 
les abdominaux, ramener les genoux vers la poitrine en 
expirant.

• Le renforcement des abdominaux et des obliques.
• Le raffermissement de la taille.
• La tonicité des jambes.
• Le renforcement des épaules et des bras.

Favorise

Utilisation

• Le renforcement des pectoraux.

Ex2

Ex1
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Personnalisez vos BODY BOOMERS 
à vos couleurs!

Poignées antidérapantes

Sièges confort
Structure acier 
enrobé caoutchouc

Sièges PMR:
- Accoudoir PMR facilitant le transfert 
depuis un fauteuil roulant
- Assise relevée pour assurer un 
meilleur maintien

Panneau de consignes 
riveté

Acier métallisé thermolaqué 
Épaisseur  2,5 à 3 mm
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Plaque de marquage
Référence : AEL-0001
Année de fabrication : 2012
Norme : XP S52-904  (2009)
Body Boomers Int. - 37, rue Chauvelot - 92240 Malakoff
Tél : +33 (0)1 57 19 52 77 - www.bodyboomers.eu
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Les BODY BOOMERS se posent facilement sur plots béton; chaque appareil est fourni 
avec une fiche technique détaillant les modalités de pose. Les normes en vigueur 
n’imposent pas de sol spécifique sous les appareils.

Sol naturel

Sol stabilisé et graviers

Copeaux de bois

Sol souple

Les normes en vigueur imposent un panneau d’information pour les utilisateurs, à implanter 
à proximité de l’espace de fitness, comprenant au minimum les règles d’usage et de sécurité:

Instructions disponibles en plusieurs langues 
sur demande.

Votre logo

Muscles travaillés

Mode d’emploi

Règles d’usage et de sécurité
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PLUS DE 500 SITES INSTALLÉS

BODY BOOMERS C’est aussi...

Des photomontages mis gratuitement à votre disposition pour une aide à la décision 
dans votre projet d’espace de fitness.

En France et à l’étranger.

UNE ACCESSIBILITÉ POUR TOUS

UN ACCOMPAGNEMENT DANS VOTRE PROJET

Nos marcheurs double ont une hauteur de 
marche-pieds limitée pour rester accessibles à 
des personnes âgées.

Exemple de Marcheur où l’accessi-
bilité est limitée. La hauteur finale 
des marche-pieds est trop haute par 
rapport au sol.

Exemple:

Carte consultable sur notre site internet:
www.bodyboomers.eu



LE
S 

PL
U

S

23

UNE FORTE NOTORIÉTÉ

DES PARTENARIATS POUR L’INNOVATION

Dans les médias

 

Reportages TV

Articles de presse

Une présence sur les réseaux sociaux.

Le 20h sur TF1

Morning Live sur M6

conseilmuscu.com

senioractu.com

La matinale sur Canal +

Et sur le net.



Retrouvez-nous:

Body Boomers

www.bobyboomers.eu


