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Compacte et modulable, Plurima bénéficie d’un encombrement 
réduit à 3,8 m². Plurima est flexible, optimisant l’espace 
disponible pour un entraînement musculaire efficace et complet.

Lignes élégantes : son design moderne s’associe 
harmonieusement à la gamme d’équipement Technogym, tout 
en apportant une touche de style à un environnement propice 
au wellness. 

Conviviale : Plurima garantit une prise en main rapide et 
une utilisation facile. Elle dispose de réglages intuitifs et des 
schémas d'exercices qui guident l’utilisateur sur chaque appareil 
pour un entraînement en toute sécurité, sans l’assistance d'un 
entraîneur.

Plurima est la multistation d’entraînement polyvalente et 
compacte qui complète parfaitement la gamme cardio ; elle 
peut être utilisée en toute autonomie grâce à sa conception 
conviviale et sa technologie.

P L U R I M A
T h e  s M A R T  M U L T I s T A T I o n

Pourquoi “Smart” ?
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Besoins Résidentiels & d'Entreprise

Plurima est la solution idéale pour promouvoir  
le wellness dans les environnements résidentiels 
et corporate : la mise à disposition d’un espace 
forme auprès des collaborateurs ou locataires 
d’une résidence, dans lequel ils peuvent 
s'entraîner et optimiser le temps dont 

ils disposent, représente une solution attractive 
et souvent nécessaire. 
Plurima est un produit très polyvalent qui 
augmente la motivation et permet de poursuivre 
une séance complète de musculation dans un 
minimum d’espace.

Plurima est le résultat d'une analyse approfondie des besoins en bien-être sur différents 
segments de marché. Plurima représente la solution idéale pour de nombreux types 
d’établissements : Hôtels, résidences et entreprises, soucieux de satisfaire les demandes de 
bien-être de leurs hôtes, clients, athlètes, locataires et collaborateurs.

Les besoins de l'industrie de l'Accueil 

Les voyageurs modernes ne sont plus disposés 
à renoncer à leur programme d’entraînement 
quotidien ; ils recherchent de plus en plus des 
établissements équipés d'espaces forme qui leur 
permettront de poursuivre l'entraînement cardio, 
mais aussi musculaire.

Technogym Plurima est une option d’entraînement 
musculaire idéale pour compléter vos appareils 
cardio. Même dans un espace réduit, vous pouvez 
proposer une solution d'entraînement attractive à 
vos clients qui en profiteront en toute autonomie, 
sécurité et confort.

Des marchés différents,  
des besoins similaires
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Plurima est intuitif, simple d’utilisation et 
adapté aux environnements en accès libre. 

Le choix des options d'entraînement, la facilité 
d’utilisation, le design élégant en parfaite harmonie 
avec les produits cardio de Technogym, 
font de Plurima une multistation unique 
et complète pour l'entraînement.

Plurima est un système modulaire, polyvalent et 
compact, résultat de plusieurs dizaines d’années de 
recherche technologique menées par Technogym.
Grâce à ses multiples configurations, il s'intègre 
parfaitement à tous les espaces, s’adaptant même 
à ceux dont la surface est limitée.

Les exercices réalisés avec les différents modules 
permettent de poursuivre un entraînement complet en 
matière de tonification musculaire et de renforcement. 

Plurima :  
une multitude d'options 
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Concevez votre espace / 45 m2

Voir vidéo 
en 3D
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Concevez votre espace / 30 m2

Voir vidéo 
en 3D
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Concevez votre espace / 20 m2

Voir vidéo 
en 3D
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Dans cet espace, vous pouvez choisir la configuration 
Plurima TOWER combinée par exemple à :
•	 1	Jog	Forma	;
•	 1	Synchro	Forma	;
•	 1	Recline	Forma	;
•	 	Accessoires	pour	les	exercices	au	sol	
 (Wellness Ball + Wellness Pad).

Concevez votre espace / 30 m2Concevez votre espace / 20 m2

Exemple : 2 Plurima TWIN couplées à :
•	 1	Recline	Personal	;
•	 1	Run	Personal	;
•	 	Accessoires	pour	les	exercices	au	sol	
 (Wellness Ball + Wellness Pad).

Vous pouvez offrir aux utilisateurs de votre espace forme un programme idéal pour l'entraînement 
musculaire grâce à Plurima, même sur une surface réduite. En associant la configuration TWIN de 
Plurima à des appareils cardio de la ligne Personal et des Wellness Tools pour l’entraînement fonctionnel, 
vous serez en mesure d'offrir une gamme Wellness complète définie par l’excellence du design.

En utilisant Plurima dans sa configuration TOWER avec la nouvelle gamme d’équipement cardio 
Forma, vous pouvez créer un environnement design où les utilisateurs restent connectés via leurs 
appareils mobiles tout au long de leurs séances d'entraînement cardiovasculaire et de musculation.

Surface de 30 m²Surface de 20 m²
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Sur une surface d'à peine 45 m2, sans supervision, Technogym peut fournir une solution complète 
pour l'entraînement cardio, de musculation et souplesse. 
Grâce à VISIOSELF, les utilisateurs peuvent sélectionner un programme d’entraînement spécifique 
en fonction de leurs besoins, élaboré sur la base de l'équipement installé (l’exemple illustré ci-dessous 
montre des produits professionnels cardio issus des lignes Excite+, Plurima et FLEXability).

Dans un environnement non supervisé par des entraîneurs professionnels, mais avec la possibilité 
d'utiliser VISIOSELF pour sélectionner ses routines d’entraînement préférées, les utilisateurs peuvent 
créer leurs propres séances pour un entraînement complet. La ligne Forma complète idéalement 
Plurima et les utilisateurs peuvent profiter du contenu de leur smartphone ou de leur tablette pendant 
l'entraînement.

Concevez votre espace / 45 m2 Concevez votre espace / 45 m2

La configuration Plurima WALL permet d'agencer  
un espace d'entraînement avec les appareils suivants :
•	 2	Run	Now	Excite+	version	Trend	;
•	 1	Vario	Excite+	version	Trend	;
•	 1	Bike	Excite+	version	Trend	;
•	 2	FLEXability	(Anterior	/	Posterior)	;
•	 Accessoires	pour	les	exercices	au	sol	 
 (Wellness Ball + Wellness Pad).
•	 VISIOSELF.	

Dans cet exemple, Plurima WALL est combinée avec :
•	 1	Jog	Forma	;
•	 1	Synchro	Forma	;
•	 1	Recline	Forma	;
•	 Bike	Forma	;
•	 2	FLEXability	(Anterior	/	Posterior)	;
•	 Accessoires	pour	les	exercices	au	sol	 
	 (Wellness	Ball	+	Wellness	Pad	+	Wellness	Rack)	;
•	 VISIOSELF.

Surface de 45 m²  Surface de 45 m² 
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Comme tous les autres produits Technogym, Plurima  
se démarque grâce à son design exclusif. 
Ses lignes ergonomiques et les matériaux de 
qualité supérieure utilisés, offrent une expérience 
d’entraînement plus facile, confortable et agréable, tout 
en garantissant d’excellentes performances et ajoutant 
une touche de raffinement à l’espace aménagé.

Pour chaque projet, notre équipe Wellness Design 
Technogym vous accompagne en fournissant 
le support technique nécessaire - collaboration étroite 
avec des architectes, décorateurs et designers pour 
équiper tous types d’espaces, même de taille réduite, 
mais à fort potentiel.

Des lignes exclusives
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Facilité d'utilisation Polyvalente et compacte

Plurima, comme les autres appareils de 
musculation Technogym, bénéficie d’une 
conception biomécanique qui s'adapte aux 
mouvements physiologiques.

La poignée Plurima Shock Absorbing Handle 
est un dispositif innnovant de Technogym 
installé aux extrémités de chaque câble, de 
manière à prévenir tout endommagement 
des carters externes lorsque l'utilisateur 
lâche prise brusquement.

Grâce au système Visual Set Up, les 
réglages sont facilement identifiables par 
leur couleur jaune. Et pour que la prise en 
main de la station Plurima soit encore plus 
intuitive, des indicateurs Visual Flags de 
couleur jaune montrent la position correcte 
à adopter sur le siège.

6,5 m2 suffisent pour effectuer 
plus de 150 exercices et réaliser un 
entraînement complet. 
Dans sa configuration WALL,  
Plurima est la seule multistation du 
marché à offrir une grande variété 
d'exercices dans un espace si réduit. 
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Avec VISIOSELF, la nouvelle interface interactive de 
Technogym, les utilisateurs de votre espace forme 
peuvent sélectionner le programme d'entraînement 
qui correspond le mieux à leurs besoins ; ils peuvent 
aussi visionner une vidéo qui leur montre en détail 
la réalisation de chaque exercice. 
Avec mywellness app, les utilisateurs peuvent 
consulter et télécharger leurs contenus Wellness 
sur	Facebook	et	autres	réseaux	sociaux,	
augmentant ainsi la visibilité de votre centre.

Technologie & Connectivité

Utilisez votre mobile pour photographier le code QR 
estampillé sur la plaque signalétique de l'appareil.

Connectez-vous à la page dédiée du site web 
pour trouver les informations, conseils utiles 
et vidéos liées à l’utilisation correcte et en 
toute sécurité de l’équipement.

Découvrez la vidéo et suivez les instructions 
sur la réalisation correcte des exercices 
élaborés par les Entraîneurs Technogym. 
L’utilisateur peut ainsi commencer son 
entraînement en toute autonomie.

Pour guider l’utilisateur pendant l'entraînement,  
un schéma des différents groupes musculaires impliqués 
lors des exercices est proposé sur chaque module.
Le Code QR disponible sur chaque appareil améliore 
l'expérience de l'utilisateur sur Plurima : il est possible 
de se connecter au site technogym.com via un 
smartphone ou tablette afin de visionner les vidéos qui 
montrent la façon d’effectuer correctement et en toute 
sécurité chaque exercice.

Scannez

Affichez

Démarrez votre séance

Grâce à mywellness cloud, l’entraînement intégré 
Technogym composé d’interfaces d’équipement, de 
dispositifs personnels et d’applications web/mobile, 
l'utilisateur peut accéder via son compte personnel à 
son propre contenu Wellness partout dans le monde :  
Calendriers et résultats d'entraînement -qui 
peuvent être partagés avec d'autres utilisateurs-, 
routines d'entraînement -ajustables en fonction des 
recommandations de l'entraîneur et même défis 
d’entraînement entre amis –indépendamment du 
lieu où ils se situent. 

Télécharger 
mywellness app
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PressPress
Overhead Press

Charges kg lbs

Colonne de poids standard  70  140

High Pull
Low Pull

Press High Pull

Overhead Press Low Pull

Charges kg lbs

Colonne de poids standard  60  120



24 25

Core
Leg Extension/Curl

Leg Press
Calf

Core

Leg Extension/Curl Calf

Charges kg lbs

Colonne de poids standard  60  120

Charges kg lbs

Colonne de poids standard  80  160

Leg Press



26 27

Core / Leg Extension / Curl
Press / Overhead Press
High / Low Pull

 kg lbs  mm in  mm in  mm in  kg lbs  m² sq.f  m² sq.f

 60 120
 60 120
 70 140

 3775 149  1675 66  2055 81  630 1389  6,5 70  9,5 102

Colonne de 
poids Standard

Longueur hors 
utilisation

Largeur hors 
utilisation

Hauteur hors 
utilisation

Poids total de 
l'appareil

Encombrement Espace 
Opérationnel 

Minimum

Leg Press / Calf
Press / Overhead Press
High / Low Pull

 kg lbs  mm in  mm in  mm in  kg lbs  m² sq.f  m² sq.f

 80 160
 60 120
 70 140

 4132 163  2067 81  2055 81  700 1544  8,5 91  10,8 116

Colonne de 
poids Standard

Longueur hors 
utilisation

Largeur hors 
utilisation

Hauteur hors 
utilisation

Poids total de 
l'appareil

Encombrement Espace 
Opérationnel 

Minimum

Configurations

WALL Code MF30
- Core & Leg Extension/Curl
- Press & Overhead Press
- High & Low Pull

WALL Code MF40
- Leg Press & Calf
- Press & Overhead Press
- High & Low Pull

MF40WALL
3 Modules en ligne

ModulesCodeNom  
Configuration

ModulesCodeNom  
Configuration

MF30WALL
3 Modules en ligne

Espace Opérationnel Minimum = 9,5 m2 / 102 sq.f Espace Opérationnel Minimum = 10,8 m2 / 116 sq.f
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Configurations

ModulesCodeNom  
Configuration

TOWER Code MF25
- Core & Leg Extension/Curl
- Press & Overhead Press
- High & Low Pull

TOWER Code MF35
- Leg Press & Calf
- Press & Overhead Press
- High & Low Pull

 kg lbs  mm in  mm in  mm in  kg lbs  m² sq.f  m² sq.f

MF25

MF35

TOWER
3 Modules Triangle

TOWER
3 Modules Triangle

Core / Leg Extension / Curl
Press / Overhead Press
High / Low Pull
Leg Press / Calf
Press / Overhead Press
High / Low Pull

 60 120
 60 120
 70 140
 80 160
 60 120
 70 140

 2760 109

 2760 109

 2721 107

 3378 133

 2055 81

 2055 81

 605 1334

 675 1488

 7,4 80

 9,4 101

 9,4 101

 10,9 117

Colonne de 
poids Standard

Modules Longueur hors 
utilisation

Largeur hors 
utilisation

Hauteur hors 
utilisation

Poids total de 
l'appareil

Encombrement Espace 
Opérationnel 

Minimum

CodeNom 
Configuration

TWIN Code MF65
- Press & Overhead Press
- Core & Leg Extension/Curl

TWIN Code MF70
- High & Low Pull
- Leg Press & Calf

SOLO Code MF20
- Leg Press & Calf

 kg lbs  mm in  mm in  mm in  kg lbs  m² sq.f  m² sq.f

Core / Leg Extension / Curl
Press / Overhead Press
Leg Press / Calf
High / Low Pull

Leg Press / Calf

 60 120
 60 120
 80 160
 70 140

 80 160

 2260 89

 2366 93

 946 37

 1680 66

 2263 89

 2198 87

 1730 68

 2055 81

 1730 68

 430 948

 510 1125

 275 606

 3,8 41

 5,3 57

 2,1 23

 6 65

 7,2 78

 3,5 38

Colonne de 
poids Standard

Longueur hors 
utilisation

Largeur hors 
utilisation

Hauteur hors 
utilisation

Poids total de 
l'appareil

Encombrement Espace 
Opérationnel 

Minimum

MF65

MF70

MF20

TWIN
2 Modules

TWIN
2 Modules

SOLO
1 Module

Espace Opérationnel Minimum =  6 m2 / 65 sq.f

Espace Opérationnel Minimum = 7,2 m2 / 78 sq.f

Espace Opérationnel Minimum = 3,5 m2 / 38 sq.f

Espace Opérationnel Minimum = 10,9 m2 / 117 sq.f

Espace Opérationnel Minimum = 9,4 m2 / 101 sq.f
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Support	Marketing

- POSTER 
 “TECHNOGyM TRAINING SySTEM”

(Dimensions 70x100 cm)
Trois affi  ches disponibles sous 
format numérique, à télécharger 
et imprimer pour permettre aux 
utilisateurs d’eff ectuer des exer-
cices spécifi ques.

Comment utiliser le code QR
Le Code QR	(Quick	Response	Code)	est	
un code binaire qui peut être lu par les 
dispositifs électroniques de dernière 
génération tels que les smartphones, 
tablettes, mobiles et ordinateurs 
portables.

Chaque Code QR correspond à un contenu numérique 
spécifi que et permet de déclencher des actions telles 
que : l’ouverture de pages web, lien vers des fi lms, 
fi chiers audio, etc. tous relatifs à l'appareil sur lequel le 
code est imprimé. 

Pour lire les Codes QR, téléchargez gratuitement 
l’application « Lecteur de Code QR » de votre choix. 
Le code QR peut être déchiff ré à partir d’un téléphone 
mobile équipé d’un appareil photo et du lecteur adapté.

Essayez dès maintenant les Codes QR suivants pour 
affi  cher les contenus mis à disposition par Technogym 
pour les utilisateurs de la station Plurima.

Télécharger 
mywellness app

Surface de 
45m²

Press 
& Overhead Press 

Vidéo d'exercices pour :Video Concevez votre espace :

Core 
& Leg Extension/Curl

High 
& Low Pull

Leg Press 
& Calf

Surface de 
30m²

Surface de 
20m²

EDUCATION

Controlled Balanced Advanced

- VIDÉO D’ENTRAINEMENT   
 TECHNOGyM

Un DVD contenant deux séances 
 d’entraînement de 15 minutes 
 chacune, à diff user sur la chaîne 
 TV interne de l’ hôtel.

Welcome! Wellness!
Ajoutez de la valeur à votre établissement avec ce service qui met l‘accent sur les exigences de vos clients afi n 
d‘accroître leur fi délité et en attirer de nouveaux. L’ensemble des supports personnalisables „Welcome ! Wellness !“ 
vous off rent un contenu ciblé en fonction du style de vie de vos hôtes. Cela vous permet d’améliorer l‘expérience 
globale de leur séjour d‘une manière intelligente et facile. 

- SUITE BOOKLET
 Un guide utile pour l‘entraînement 
 en chambre destiné aux Hôtels 
 équipés de Suite Wellness. 
 Chaque chambre peut être convertie/
 transformée en une Suite Wellness. 
 Découvrez comment.

- CARTES D‘ENTRAINEMENT & SUPPORT
 Ensemble de 6 cartes proposant 
 des routines d’entraînement spécifi ques 
 pour satisfaire les diff érents besoins 
 des utilisateurs.

- IMAGES WELLNESS
 Ensemble de photos haute résolution 
 (format numérique) pour créer 
 un environnement accueillant 
 et propice à l‘entraînement.
 Dimensions : 70 x 100 cm.

- POSTERS ENTRAINEMENT
 Ensemble d’affi  ches numériques pour guider 
 l’utilisateur pendant sa séance d’entraînement.  
 Dimensions : 70 x 100 cm.

- CARTE D‘INVITATION
 Un support très effi  cace 
 pour susciter l‘intérêt 
 de vos hôtes et les inciter 
 à s’entraîner dans 
 l’espace forme.

Contactez nos spécialistes 
et découvrez comment 
Technogym peut créer 
un ensemble de supports 
sur mesure Welcome! Wellness! 
pour rendre votre établissement 
encore plus unique.

- CARTE WELLNESS NUMBER
 Un dépliant qui invite les clients 
 à évaluer leur condition physique 
 à travers le Service d’Evaluation 
 Wellness (Wellness Assessment 
 Service (uniquement pour 
 les installations proposant 
 l’assistance d’un personal trainer).

Espace Wellness

ROOM / Wellness Suite
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Welcome ! 
    Wellness !

Technogym Showrooms & Stores

Les spécialistes Technogym sont à votre entière disposition 

pour identifier la solution Wellness la mieux adaptée 

aux besoins de vos clients et de votre établissement.

 ITALy MILAN - Via Durini, 1.

 USA  NEW yORK - 70 Greene St.

 FRANCE PARIS - 20, rue Rouget de Lisle (92130 Issy les Moulineaux).

 UK  LONDON - c/o Harrods.

 SPAIN  MADRID - Calle Hermosilla, 8.

  BARCELONA -	Parc	De	Negocios	Mas	Blau	Ed.	Avant	1	C/Selva,	12.

 UNITED ARAB EMIRATES  DUBAI - Za’ Abeel Road, Umm Harair Building.

  ABU DHABI - Abu Dhabi Marina Mall.

 RUSSIA  MOSCOW - Crocus City Mall.

  ST. PETERSBURG -	Bolshaya	Morskaya,	7.

www.technogym.com

Technogym dans le monde

Technogym, The Wellness Company, Wellness, My Wellness, Flexability et Wellness Design sont des marques appartenant à Technogym® S.p.A. en Italie 
et dans le monde.

Plurima est protégé par des brevets de modèle appartenants à Technogym S.p.a. dans les pays de l’Union Européenne et dans le monde.

Technogym® se réserve le droit de modifier ses produits et leur documentation sans obligation de préavis. © 2012 Technogym

ITALy
TECHNOGYM	SpA	
Via Calcinaro, 2861
47521 Cesena (FC)
Ph. +39 0547 56047
Fax +39 0547 650505
informazioni@technogym.com

UNITED KINGDOM
TECHNOGYM	UK	Ltd.
Doncastle House
Doncastle	Road	–	Bracknell
Berkshire	RG12	8PE
Ph. +44 1344 300236
Fax +44 1344 300238
UK_info@technogym.com

GERMANy
TECHNOGYM	Wellness	&	Biomedical	
GmbH
Im Geisbaum 10
63329 Egelsbach
Ph. +49 6103 201240
Fax +49 6103 2012410
info_d@technogym.com

NETHERLANDS
TECHNOGYM	BENELUX	B.V.
Essebaan 63
2908	LJ	Capelle	aan	den	IJssel
Ph. +31 (0) 10 422 32 22
Fax +31 (0) 10 422 25 68
info_blx@technogym.com

BELGIUM AND LUXEMBOURG 
TECHNOGYM	BELGIUM
Ikaros	Business	Park,	gebouw	2A
Ikaroslaan	3	
1930 Zaventem 
Ph. +32 (0) 2 709 05 50
Fax +32 (0) 2 721 36 99
info_blx@technogym.com

PORTUGAL
TECHNOGYM	PORTUGAL,		U.	L.D.A.
Tagus	Park	–	Nucleo	Central,	284
2740 – 122 Oeiras (Portugal)
Ph. +351 21 893 40 30
Fax +351 21 893 40 39
informacao@technogym.net

SPAIN
TECHNOGYM	TRADING	S.A.
Parc	De	Negocios	Mas	Blau
Ed. Avant 1 c/Selva, 12
08820 El Prat de Llobregat, Barcelona
Free call: 900 89 88 99
Ph. +34 902 101 093
Fax +34 933 704 736
informacion@technogym.net 

FRANCE
TECHNOGYM	FRANCE	SAS	
20, rue Rouget de Lisle
92130 Issy les Moulineaux
Ph.   +33 (0)1 45 29 90 00
Fax  +33 (0)1 45 29 90 05
info@technogym.fr

RUSSIA
TECHNOGYM	Z.A.O.	
BC	‘Vereyskaya	Plaza’
Vereyskaya	Street,	29,	Build.154,
Office 42
121357 Moscow
Ph. +7 495 933 38 36
Fax +7 495 933 38 34
info_ru@technogym.com

U.S.A.
TECHNOGYM	USA	Corp.
700 US Highway 46 East,
Fairfield,	New	Jersey	07004
Ph. +1 206 6231488
Toll free: 800 8040952
Fax +1 206 6231898
info@technogymusa.com

BRAZIL
TECHNOGYM	EQUIPAMENTOS 
DE	GINÁSTICA	E	SOLUÇÃO	PARA 
BEM-ESTAR LTDA.
Rua	Jardim	Botânico	no.	205,	Jardim
Botânico,	City	of	Rio	de	Janeiro,
State	of	Rio	de	Janeiro,	CEP	22.470-050
Ph +55 21-3176-6070
technogym_do_Brasil@technogym.com

UNITED ARAB EMIRATES
TECHNOGYM	EMIRATES	LLC
Umm Harair building, shop 9
Za’ Abeel Road
Dubai, United Arab Emirates
Ph. +971 4 3375337
Fax +971 4 3372660
infouae@technogym.com

JAPAN
TECHNOGYM	JAPAN	Ltd.
Shibakoen	Bldg.	3F
3-5-5	Shiba,	Minato-ku
Tokyo,	105-0014	Japan
Ph. + 81 3 5765 7788
Fax + 81 3 5765 7789
jp_info@technogym.com

CHINA 
TECHNOGYM	(Shanghai)	
INTERNATIONAL	TRADING	Co.,	Ltd.	
Room	101,	No.98-4	Yanping	Road,		
Jing	An	District,	Shanghai.
Zip Code: 200042
Ph. +86 21 5888 6355
Fax +86 21 5888 6950
sales_china@technogym.com 

HONG KONG
TECHNOGYM	ASIA	Ltd.
30/F, Unit 3008
25 Canton Road,
The Gateway Tower 2 
Tsim	Sha	Tsui,	Kowloon,	Hong	Kong
Ph. +852 31162622
Fax +852 31162625
hleung@technogymasia.com

AUSTRALIA
TECHNOGYM	AUSTRALIA	PTY	Ltd.
Building E, Suite E204
24-32 Lexington Drive 
Bella	Vista	NSW	2153
Ph. +61 (02) 8883 0172
Toll free: 1800 615 440
Fax +61 (02) 9672 6410 
info.au@technogym.com

OTHER COUNTRIES
TECHNOGYM	SpA	
Via Calcinaro, 2861
47521 Cesena (FC), Italy
Ph. +39 0547 650101
Fax +39 0547 650591
info@technogym.com

website
www.technogym.com


