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LEADER MONDIAL 
Equipements de fitness de plein air

           

                   

« Avançons ensemble vers un avenir sportif »

Plus de 20 000 installations dans 52 pays !

Aksapark : leader mondial depuis plus de 10 ans, 
reconnu pour la qualité, la fiabilité et la performance 

de ses équipements.

La préservation et le développement de notre capital santé dépendent en partie de la pratique 
régulière d’une activité physique et sportive. 30 minutes sont conseillées quotidiennement et 
pour cela, AKSAPARK, engagé dans le bien-être des hommes et des femmes de tous âges, 
contribue à répondre à ce besoin grâce à toutes ses gammes d’appareils de fitness de plein 
air qu’il conçoit et distribue dans plus de 52 pays à travers le monde. 

Seul sur le marché français à bénéficier d’une dizaine d’année d’expérience, AKSAPARK 
produit des appareils de cinquième génération. Grâce à toutes les actions correctives 
menées, AKSAPARK offre des équipements sécurisés et a été le premier sur le marché 
français à les certifier à la norme AFNOR XPS-52-904.
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AKSAPARK, leader sur la qualité.
AKSAPARK propose des équipements de plein air personnalisables, haut de gamme, qui ne 
nécessitent aucune maintenance et vandalisme. Les appareils sont extrêmement robustes 
afin d’assurer la qualité et la durabilité de leur usage sans souffrir de l’usure du temps et des 
intempéries. 
Les parties mobiles sont équipées de doubles roulements à billes étanches et graissés à vie 
ne nécessitant aucun entretien. 

Tous les tubes en acier constituant nos équipements ont une épaisseur minimum de 3mm 
jusqu’à 20mm. Nos appareils sont donc jusqu’à trois fois lourds que les équipements 
de nos concurrents, qui ont une épaisseur de 0,2mm à 05mm. De plus, ces tubes sont 
emboités et traversants avec des soudures internes et externes, afin de rendre la structure 
de l’équipement plus solide. 

La fixation de tous les éléments sur l’ossature principale, ainsi que les pièces plastiques 
sont réalisées par boulonnage et non par soudure. Cette solution d’assemblage permet de 
limiter les frais de maintenance. En cas de dégradation, seule la pièce endommagée est 
remplacée et non le module en entier. 
Conformément à la règlementation, les appareils AKSAPARK sont équipés de butées 
internes amortissantes afin d’éviter les inévitables coincements de bras ou de doigts.

AKSAPARK, leader sur la sécurité.
AKSAPARK France est membre de la commission de normalisation AFNOR et participe 
activement au développement de la nouvelle norme relative aux appareils de fitness fixes 
en extérieur (E-DIN 79000). AKSAPARK France  distribue des appareils de fitness certifiés 
à la norme française XP S52-904 et à la norme allemande, le TÜV DIN 79 000.

Les appareils AKSAPARK® satisfont les exigences de la directive de contrôle PPP 
55012A:2010 pour la sécurité des appareils de fitness accessibles publiquement sans 
surveillance professionnelle. PPP 5012A:2010 se base entre autres sur les dispositions de 
la norme relative aux appareils de terrains de jeux (DIN EN 1176), de la norme relative aux 
appareils de fitness stationnaires (DIN EN 957) et de la norme relative aux appareils de 
gymnastique (DIN EN 913).
L’inspection et la procédure d’approbation sont menées par « TÜV SÜD Product Service 
GmbH », un des leader dans l’organisation d’audit sur la sécurité des marchandises.

L’usine de fabrication est certifiée aux normes ISO 9001 : 2000, 14001 : 2004, 18001 : 2007.

AKSAPARK, leader et pionnier en innovation.
Les équipements AKSAPARK ont été remarqués et primés los du plus grand Salon Européen 
des Equipements et Techniques du Tourisme (SETT) en 2012. Le Trophée de l’innovation a 
été décerné pour le nouveau modèle HEXA. 
AKSAPARK a mis en place une application Smartphone où les utilisateurs peuvent flasher 
le QR code sur les panneaux d’informations et sont directement dirigés vers une vidéo. Ils 
bénéficient ainsi de conseils d’un préparateur physique pour une utilisation optimale des 
appareils. (Mouvements, nombre de séries à effectuer, muscles du corps sollicités...).
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AKSAPARK, créateur d’équipements 
de loisirs et de détente.

Les différents modules proposés dans 
ce catalogue permettent de travailler les 
principaux groupes musculaires, tout en 
offrant autant de bénéfices sur le plan cardio-
vasculaire. Adaptés à un usage intensif et 
répondant aux normes européennes les 
plus exigeantes, les appareils de fitness 
AKSAPARK sont la solution idéale pour la 
pratique du sport de plein air. 

Loisirs intergénérationnels, les modules 
AKSAPARK séduisent les sportifs de tous 
niveaux et s’intègrent parfaitement dans les 
espaces verts et les parcs de loisirs.

Les appareils de cardio-
training permettent d’améliorer 
significativement la circulation 
sanguine. Le coeur, voit 
sa capacité de contraction 
augmentée pour acquérir plus 
de puissance.

Grâce à ces équipements, 
vous pourrez améliorer votre 
condition physique et votre 
tonus. 

Les exercices de ces modules 
vous permettront d’échauffer 
vos muscles et d’acquérir une 
bonne souplesse.

Après l’effort, le réconfort ! Ces 
équipements soulageront vos 
muscles et/ou articulations 
pour un bien-être optimal. 

Spécialement conçus pour  
les Personnes à Mobilité 
Réduite, ces équipements 
sont adaptés spécifiquement à 
chaque besoin.



Anatomie des équipements AKSAPARK.

Poignées indésserables et 
antidéranpantes avec âme en 
acier de 4mm d’épaisseur.

Sièges en plaques d’acier 
recouvertes de plastique 
polypropylène résistant 
avec des trous favorisant 
l’écoulement de l’eau.

Toutes les parties mobiles sont 
équipées de doubles roulements à 
billes étanches et graissés à vie.

Tubes en acier  ont 114mm 
de diamètre, épaisseur 
minimum de 3 mm jusqu’à 
6mm hors peinture et 
pouvant aller jusqu’à 20mm 
sur certaines parties, 
emboités et traversants. 
(Assure la robustesse et la 
durabilité de l’équipement).

Panneau de consignes 
avec impression sur la 
peinture

La plupart des modules 
des gammes DUO et TRIO 
reposent au minimum 
sur quatre pieds. (Poids 
répartis sur plusieurs 
appuis).

• Appareils adaptés à la taille Européenne.
• Composés de matières premières de haute qualité, les équipements sont adaptés à un 
usage intensif en extérieur. 

Légende Difficulté Faible Difficulté Moyenne Difficulté Forte

Nombre d’utilisateur(s) Surface avec zone  
de sécurité Poids de la machine

Utilisation Muscles solicités Type d’exercice

8

Page 30

Page 22

Page 10

Page 14

Page 26

Page 28

Gamme Solo

Gamme Duo

Gamme Trio

Gamme PMR

Gamme Hexa

Panneaux
Appareils pouvant être  
adaptés pour les PMR
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ABDOS POMPES - AP. 3108

MARCHEUR - AP. 3103 

VELO - AP. 3105

MUSCULATION CUISSES - AP. 3109 

VELO ELLIPTIQUE - AP. 3112

RAMEUR - AP. 3114
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AKSAPARK, entreprise citoyenne, a conçu des équipements spécialement adaptés aux 
personnes à mobilité réduite. Tous les exercices s’effectuent à partir du fauteuil  hormis 
le DUO ELEVATEUR PMR où la personne a la possibilité de s’aider de l’accoudoir pour 
s’élever et se glisser sur le siège de l’équipement. 

AKSAPARK vous permet de personnaliser vos modules des gammes DUO et TRIO. 
Vous êtes libres de définir un cahier des charges avec des équipements permettant de 
travailler des groupes musculaires similaires ou complémentaires.

Le saviez-vous ?

CAVALIER - AP. 3115 

SKI DE FOND SOLO - AP. 3117
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SKI DE FOND - AP. 3101

BALANCIER - AP. 3102

PRESSE CUISSES - AP. 3104

TAI CHI - AP. 3107

DIPS - AP. 3110

TRACTIONS - AP. 3111
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STEPPER / PIVOTEUR - AP. 3120

DUO MARCHEUR - AP. 3203

DUO PRESSE CUISSE - AP. 3204

DUO LEG TRAINER - AP. 3205

DUO PIVOTEUR - AP. 3206

DUO MUSCULATION CUISSE / DIPS - AP. 3121
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TAI CHI - AP. 3207

DUO ELEVATEUR - AP. 3213

DUO MASSAGE DORSAL - AP. 3212

DUO VELO - CAVALIER - AP. 3211

DUO PIVOTEUR / MASSAGE DORSAL - AP. 3210

DUO BALANCIER - AP. 3202
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AKSAPARK personnalise aussi vos 
équipements : des combinaisons, des coloris. 
C’est vous qui décidez !

Le saviez-vous ?    DUO PRESSE CUISSES / MASSAGE DORSAL - AP. 3215

DUO MUSCULATION CUISSES / MASSAGE DORSAL - AP. 3216

DUO MARCHEUR / ELEVATEUR - AP. 3217
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TRIO PIVOTEUR - AP. 3106

TRIO PRESSE CUISSE - AP. 3302

TRIO MARCHEUR - AP. 3303

TRIO BALANCIER - AP. 3301 TRIO LEG TRAINER - AP. 3304

TRIO CAVALIER - AP. 3307
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TRIO MASSAGE DORSAL - AP. 3309

TRIO MASSAGE DORSAL / TAI CHI - AP. 3312

TRIO MARCHEUR / BALANCIER / LEG TRAINER - AP. 3314

TRIO ELEVATEUR - AP. 3311 TRIO VELO / PIVOTEUR / CAVALIER - AP. 3315

TRIO ABDOS POMPES / PRESSES CUISSE / SKI DE FOND - AP. 3316
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DUO EPAULE / TRICEPS - AP. 3401

DUO VELO / VELO A BRAS - AP. 3402

TRACTIONS - AP. 3407

DUO TAI CHI - AP. 3403

DUO  VELO A BRAS / TRACTION - AP. 3406 DUO DEVELOPPEMENT AVANT / ARRIERE - AP. 3404
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6 appareils de fitness regroupés sous un même kiosque.
HEXA - AP. 3500

Vélo Marcheur Balancier

Élévateur Presse cuisse Abdos - Pompes

 •  Vous choisissez la forme et la couleur de votre toit :

•  Avec ou sans panneaux :

Personnalisez votre HEXA !

Vélo

Élévateur 
Presse cuisse

Abdos - Pompes

Marcheur

Balancier
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PANNEAU
AP. 5

PANNEAU DOUBLE  
AP. 6

PANNEAU
AP. 1

PANNEAU TOIT
AP. 2



CÈbazan - 34360

AKSAPARK FRANCE - 81 rue du RHIN NAPOLEON, 67100 STRASBOURG 
03 68 33 03 02 - www.aksapark.fr - info@aksapark.fr

Rombas - 57120 Saint-Mihiel - 55300

Lautterbourg - 67630 Pournoy la Grasse - 57420


