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FABRICATION FRANCAISE / MADE IN FRANCE

Multi form’ a vu le jour dans les années 80 avec la reconnaissance
de la musculation comme une activité sportive pour tous, du body
builder au sportif occasionnel.

En 1993, la société est reprise par Yves Minguet, ingénieur Arts et Métiers, actuel gérant
de la société.

Au fil des années, la société est  passée d’une fabrication artisanale à une production
industrielle : l’acquisition d’outils tels que la Conception Assistée par Ordinateur  ou un
robot de soudure  ont permis cette avancée indispensable pour maîtriser toutes les
phases de fabrication des machines ; en plus, grâce au travail des soudeurs, nous avons
su garder une grande souplesse dans nos créations ce qui permet de répondre à des
demandes très spécifiques, et de développer notre savoir faire.

Multi form’ ne cesse de créer de nouvelles gammes d’appareils, de déposer des brevets
d’innovation, de se développer à l’export où nous avons équipé des salles de muscula-
tion dans plus de 50 pays.

L’usine, située dans les Bouches du Rhône, s’étend sur plus de 6000m2 et intègre tous
les postes de production nécessaires à la conception, la fabrication et la commerciali-
sation des appareils (CAO, robot de soudure, atelier de sellerie, cabine de peinture, ate-
lier de montage, service commercial, service expédition, suivi qualité et maintenance)

Le site accueille aussi les sociétés Genin, leader des tables de kinésithérapie,
Multiwell concepteur d’appareils d’amincissement et Spomc fabricant d’équi-
pements hospitaliers qui, avec Multiform’, forment le groupe Armony

Multiform was launched in the 80’s when fitness and body building
was considered as a sports activity for everyone, from the occasional
to the regular sports men. 

In 1993, Yves Minguet took over the company Multiform. Currently C.E.O, he is graduated
from the prestigious French engineer institute Arts et Métiers

Over the years, MULTIFORM has grown from small-series to mass production: essential
tools such as Computer-Aided Design or welding robot give us the possibility to master all
the steps in the manufacturing process. Our very skilled welders offer the necessary flexibility
in our designs to meet specific customers’ requirements.

MULTIFORM keeps creating new ranges, innovating techniques (registered patents) and
growing its business over the world, in more than 50 countries.

Located in the south of France, the production unit covers more than 6000m². It includes
all that is essential to design, manufacture and market fitness equipment (CAD, welding
robot, painting booth, upholstery, assembling, quality control, packing, shipping, servicing,
support and maintenance).

The site hosts 3 sister companies: Genin, leader in physiotherapy tables, Multiwell,
manufacturer of a slimming concept, Spomc manufacturer of hospital furniture.
With Multiform ', they constitue the group Armony
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L’innovation pour votre réussite :
Grâce à notre savoir faire et notre collaboration avec les
professionnels du sport, nous innovons constamment pour
vous proposer des machines ergonomiques, sûres et esthé-
tiques, et sommes devenus le plus important fabricant
français ; plusieurs brevets ont été déposés dont celui relatif
à l’entraînement en concentrique /excentrique sur machines
pour tous les groupes musculaires (pages Next de cette
brochure)

Les normes pour votre sécurité : 
Très vigilants au respect des normes de sécurité EN957 ,
la plupart de nos machines ont subi, outre les tests internes,
les tests de qualité par un organisme extérieur et indépen-
dant agréé COFRAC par un organisme extérieur et indépen-
dant ; toutes les machines présentées dans ce catalogue
satisfont donc  aux normes européennes.

La proximité pour votre satisfaction : 
Vous accompagner dans votre projet, vous proposer des
machines esthétiques, conviviales et performantes, vous
offrir un réseau commercial de proximité et un suivi produits
efficace, telles sont nos ambitions.

Cette brochure est le reflet de notre savoir faire, de notre
dynamisme et de notre envie de vous faire partager notre
passion pour nos produits « 100% made in France ».

Innovating to turn your business into success:
Thanks to our expertise, our partnership with sports profes-
sionals and our constant innovations, we offer ergonomic, re-
liable and aesthetic machines. In this way, we have become
the French leader in the manufacturing of fitness equipment.
Our R&D department has registered several patents, among
which the concept of negative / eccentric training (see Next
range)

Meeting standards for your safety: 
We are especially mindful of EN957 safety standards. Most
of our fitness equipment have undergone quality tests by an
independent notify body. All the machines shown in this ca-
talogue comply with these European standards.

Proximity to meet your satisfaction:
Our concern is to build a network of persons close to you and
at your service to assist you in the achievement of your pro-
ject with aesthetic, friendly and efficient machines.

This catalogue mirrors our know-how, dynamism and will to
share our passion with you for our «100% made in France»
products.

Document non-contractuel - Les photos peuvent être modifiées sans préavis.
the design of the machine can be changed at any time without notice.
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1. Un fabricant français :
… Sur plus de 6000m2, l’usine compte une cinquantaine de personnes
et couvre une vingtaine de métiers différents : concepteur sur CAO,
soudeur, monteur, sellier, peintre, ingénieur, informaticien, commercial
et beaucoup de savoir-faire !
Nous y concevons et fabriquons plus de 300 références de produits
qui sont ensuite expédiés partout en France et dans le monde ;
plusieurs fois par an nous participons, en France et à l’étranger, à
des salons professionnels pour faire connaitre nos produits et notre
savoir-faire.

1/ A French manufacturer:
On more than 6000m² located in southern France, 50 persons
work for you in more than twenty different professions: CAD,
welding, assembly, upholstery, painting, engineering, compu-
ter, marketing and a lot of experience!
We design and manufacture more than 300 references; our
products are dispatched all over France and around the world.
Several times a year, we exhibit our products at trade shows,
in France and overseas.

2. Conception sur CAO et châssis soudé 
Conception sur CAO : permet l'utilisation de découpe laser pour les
tubes et plaques d'acier, garantie de précision et de qualité d'assem-
blage
Châssis en tubes soudés en acier de 3,2 mm  d'épaisseur, à section
ovalisés (100x 50 mm) , garantie de grande rigidité de la machine et
d'un design très actuel.
Soudure en série sur robot neuf axes semi automatique de grande
dimension, garantie de qualité ; finition par soudeurs d'expérience 
Came physiologique développée sur ordinateur pour un entraînement
musculaire ergonomique sur les machines qui le nécessite 

2/ Computer-Aided Design and welded frame:
CAD allows the use of laser cutting for steel tubes and plates
and therefore guarantees accurate and top quality assembly.
Frame is made of 3.2mm thick steel oval tubes (100x50mm)
that are welded in order to provide rigidity.
Welding in series on a 9-axle and semi-automatic robot pro-
vides quality; finishing is done by skilled welders.
A physiological cam, designed on computer, ensures perfect
muscle training on all the machines that require it.

3. Peinture EPOXY
Cabine de peinture aux normes environnementales européennes les
plus exigeantes  : sans plomb, sans chrome, sans rejet d’eau de lavage
et avec recyclage des résidus de poudres de peinture. Qualité parfaite
sans nuisance environnementale, excellente résistance aux chocs et
à la corrosion.
Le cycle de peinture se réalise en plusieurs phases : 
• accrochage des sous ensembles
et nettoyage en cabine automatique

• passage dans un  four à 180° pour dépôt de couche anticorrosion
• poudrage électrostatique au pistolet
• passage au four pour cuisson de l’Epoxy à 200 °C

3/ Epoxy paint
Our paint booth meets the most stringent European standards
for environment: lead-free, chrome-free, no cleaning water
rejection, recycling of paint powder residue. A high quality,
harmless to environment, resistant to impacts and corrosion.
The different steps of painting:
• Cleaning in an automated room
• Anticorrosion treatment in an oven at 180° 
• Electrostatic powder spray
• Epoxy painting baked at 200°

MULTIFORM’

FABRICATION FRANCAISE / MADE IN FRANCE
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4. Sellerie poids et sangle
Sellerie : - Sur dossiers et assises : mousse agglomérée de densité 80Kg/m3

- Sur  têtières : mousse souple de densité 34Kg/m3. 
Tissus enduits garantis anti feu M1, sans phtalates et très résistants à
l'abrasion ;  (voir coloris page 57)

Sangle de transmission haute résistance (1.6 tonne) supérieure au
câble, évite les pics de charges qui créent des microtraumatismes,
prévient les risques articulaires liés à un entraînement intensif, assure
un maximum de sécurité. Mouvements souples et silencieux. 

Poids : Nos poids de 10 ou 7,5kg sont gainés avec des coques en
plastique de façon à diminuer le bruit lors de la fin du mouvement.
Un réglage intégré permet le changement de charge de 2,5 en 2,5 kg. 

4/ Upholstery, belting and weight plates
Upholstery: - Backrest and seats: foam with 80Kg/m3 density.

- Headrests: foam with 34Kg/m3 density.
Coated fabrics are fire retardant according to M1 standards,
phthalate-free and resistant to abrasion.

Belting: High resistance driving belt (1.6 tons / higher than
cable) ; avoids load peaks that are responsible for micro trau-
mas and joints problems due to intensive training; ensures
maximum security ; provides smooth and silent movements.

Weight plates: Our 7.5Kg weight plates are coated to reduce
noise during workout.

5. Montage, traçabilité, emballage
Après peinture, la machine, identifiée par sa fiche de suivi, est amenée
à l'atelier de montage où une équipe qualifiée termine la machine ;
cette fiche de suivi qualité nous permet de suivre chaque étape de
fabrication et garantit la traçabilité du produit. Les machines sont
fixées sur palette et emballées sous film plastique ; elles parviennent
montées chez le client. 

5/ Assembly, traceability, packing:
Once painted, the machine is taken to the assembly shop.
Each machine has its own quality card which records each step
of its production and ensures its traceability. Machines are
fixed on a pallet, wrapped in a plastic film and delivered to
the client, fully assembled and ready to use.

6. Normes EN957 – 1/2/4 .
Les machines et les bancs sont conçus et fabriqués selon les normes
EN957 -1/2/4. Elles ont fait l’objet d’essais en charge dans les condi-
tions d’utilisation les plus contraignantes. Elles ont été validées par
un laboratoire indépendant, agréé COFRAC, pour vérification externe.
Ces normes protègent l’utilisateur contre les accidents et le propriétaire
contre un recours en cas de litige ; elles sont aujourd’hui obligatoires
dans le cadre de l’obligation générale de sécurité de produits (Articles
L 221-1 et L 221-3 du code de la consommation)

6/ EN957-1/2/4 standards
Benches and machines are designed and manufactured accor-
ding to the EN957 standards. They undergo tests in the most
demanding situations and are approved by COFRAC, an inde-
pendent and notify laboratory. These standards prevent users
against accidents and gym owners against appeal in case of
litigation ; they are mandatory as regards the General Product
Safety Directive

FABRICATION FRANCAISE / MADE IN FRANCE



GAMMES / RANGE TANNAC Evolution MAXi NEXT

VERSION / MODEL MAXi MAXi iNTERACTIF NEXT MATIC NEXT TOUCH

REFERENCES / REFERENCES NCE MX MXE XFM XFT

VISUALISATION TYPE
/ Standard model

STANDARD

FEATURE

CHARGE A POIDS
de 7,5 en 7,5 kg 

Weight stack
7.5kg /7.5kg adjust.

CHARGE A POIDS
de 10 en 10 kg

charge standard plus élevée

Weight stack
10kg /10kg adjust.

CHARGE A POIDS de 10 en 10 kg
et ECRAN DE CONTRÔLE
charge standard plus élevée
Affichage sur écran :
• charge
• série
• nombre de répétitions
• amplitude du mouvement
• programmes
• connectable sur internet 

Weight stack 10kg /10kg adjust.
Higher standard load
Control screen:
• Load
• Series
• Reps
• Range of motion
• Programmes
• Connection to web  

CHARGE A POIDS de 10 en 10 kg
CONCENTRIQUE/EXCENTRIQUE
charge standard plus élevée
Système Conex préprogrammé :
0% 30% 50% ou 70 % au choix
avec commandes sur le devant
de l'appareil.
nécessite un compresseur

Concentric and/or eccentric
pre-set :
0% 30% 50% 70% with control
buttons
at the front of the machine
Requires a compressor

CHARGE A POIDS de 10 en 10 kg
CONCENTRIQUE/EXCENTRIQUE
charge standard plus élevée
avec écran de contrôle affichant :
• charge concentrique/excentrique
• série
• nombre de répétitions
• amplitude du mouvement
• programmes
• connectable sur internet 
• nécessite un compresseur

Concentric and /or eccentric
with control screen
Higher standard load
Display:
• Load conc/ecc.
• Series
• Reps
• Range of motion
• Programmes
• Connection to web
• Requires a compressor

CHASSIS / Frame colour Blanc / White Blanc - Gris - Black Edition / White-Grey-Black Edition Blanc - Gris - Black Edition / White-Grey-Black Edition

SELLERIE / Upholstery Noire / Black Classique + SPA + LUXE* / Classique – Spa – Luxe* Classique + SPA + LUXE* / Classique – Spa – Luxe*

CARTERISATION / Stack guard complète / Complete complète / Complete complète / Complete

REGLAGE DE  CHARGE

/ Load adjustment

de 7,5 en 7,5 kg
de  2,5 en 2,5 kg en option

7.5kg adjustment
2.5kg optional

de 2,5 en 2,5 kg

2.5kg adjustment

de 2,5 en 2,5 kg

2.5kg adjustment

GARANTIE / Warranty 5 ans sur structure / 5 years on frame

NORMES EN957 / EN957 Standards NORMES EN957 / EN957 Standards

*voir selleries page 57 / *Refer to p.57 Pages 6 à 16 / Pages 6 to 16 Pages 17 à 27 / Pages 17 to 27 Pages 28 à 35 / Pages 28 to 35

RÉCAPITULATIF DE NOS GAMMES À CHARGE GUIDÉE / RECAP CHART OF WEIGHT STACK RANGES 

PAGE 4
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BLACK EDITION et PERSONNALISATION  / Black Edition and customisation

La version Black Edition correspond à un ensemble de finitions qui s'adaptent sur toutes les machines (en option sur Tannac) et renforcent l' unité et
l'ambiance de la salle : plus précisément, il s'agit de choix de matières et de couleurs qui s'accordent ensemble et donnent un nouveau design au lieu :
acier noir mat, aspect carbone sur les carters avant et arrière, sellerie bicolore choisie parmi plus de 40 coloris de tissus, polyéthylène translucide
rouge ou blanc sur le dessus de la machine.

The “Black Edition” design is a set of finishing touches that adapt to all machines* to bring harmony and a specific atmosphere to the gym. It matches high-

quality materials and colours: matt black steel, carbon-like rear/front weight stack guards covered with a translucent red or white polyethylene plate on the top

and two-tone upholsteries chosen from among 40 different colours of coated fabric.

*(optional on Tannac range)

La PERSONNALISATION des machines peut se faire sur toutes les gammes : blanche, grise ou noire et concerne le carter arrière et le dossier
des machines : Le carter arrière des appareils devient un support visuel et change toute l'ambiance de la salle : un logo, un paysage, un tag,
un visuel institutionnel ou pourquoi pas des pubs ou encore un nouveau jeu de carters selon la saison !  L'autre élément clé de la personnalisation
est la broderie des dossiers avec un sigle ou un logo.

Machines can be CUSTOMISED ornating the rear weight-stack guards and the backrests, whatever the colour of the frame chosen (white, grey or black):

The rear weight-stack guards become a visual medium that enliven the atmosphere of the gym: a logotype, a landscape, a tag, an advertisement or even

a new picture for each new season! Backrests may be brightened  with embroidery representing your logotype or the initials of your gym.

BLACK EDITION

PERSONNALISATION / CUSTOMISATION

• Structure noire
• Carters carbone

• Sellerie bi-colore
• Finition pile de poids rouge ou blanche

• Black frame 
• Carbon-like stack guard 

• Two-tone upholsteries
• Translucent red or white polyethylene top plate
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PECTORAUX/BRAS/EPAULES / PECS/ARMS/SHOULDERS

NCE 07
PECTORAUX
BUTTERFLY
L 1,55 x l 1,10 x H 1,32 m

NCE 01
DÉVELOPPÉ COUCHÉ/INCLINÉ CONVERGENT
INCLINE/LYING CONVERGENT CHEST PRESS 
L 2,43 x l 1,20 x H 1,52 m

structure ovalisée de forte section (100 x 50 mm)
oval section tubing (100x50 mm)

NCE 24
BICEPS

BICEPS MACHINE
L 1,20 x l 1,05 x H 1,32 m

+ PRODUIT + PRODUIT + PRODUIT
Réglages du siège par vérin a gaz
Adjustable seat height per gaz cylindre

Nombreux réglages de l’angle de travail 
Adjustable angle for working position

Appui-bras renforcé
Reinforced armrests
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PECTORAUX/BRAS/EPAULES / PECS/ARMS/SHOULDERS

NCE 43
DEVELOPPE COUCHE CONVERGENT 
CONVERGENT LYING PRESS
L 2,43 x l 1,20 x H 1,32 m

NCE 40
DEVELOPPE HORIZONTAL CONVERGENT 
CONVERGENT HORIZONTAL CHEST PRESS
L 1,52 x l 1,05 x H 1,32 m

NCE 42
DEVELOPPE ASSIS CONVERGENT 
CONVERGENT SEATED SHOULDER PRESS  
L 1,72 x l 0,95 x H 1,32 m

NCE 40
Présentée avec option LED
Optional LED lights

+ PRODUIT+ PRODUIT + PRODUIT
Position sécurisée par appui pieds
Secured working position by footrest

Réglages position départ
Adjustable starting position

Bras réglables
Adjustable Arms



NCE 53
TRICEPS DIPS
TRICEPS DIPS
L 2,10 x l 1,05 x H 1,45 m

NCE 13
DELTOIDES
DELTOIDS 
L 1,70 x l 0,80 x H 1,32 m

Sangle haute résistance (1,6 tonne)
High resistance driving belt (1,6 tons)

www.multi-form.fr
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BRAS/EPAULES / ARMS/SHOULDERS

+ PRODUIT
Différentes prises des poignées
Different angles for handgrip

+ PRODUIT
Mouvements des bras indépendants
Independant movement



NCE 41
ROWING CONVERGENTE 
CONVERGENT ROWING MACHINE
L 1,70 x l 0,80 x H 1,32 m

NCE 57
GRAVIT
GRAVIT MACHINE 
L 1,20 x l 1,15 x H 2,00 m

NCE 10
ABDO HAUT ET BAS 
ABDOMINAL CRUNCH
L 1,30 x l 1,00 x H 1,32 m

Protection sur sellerie 
protective plastic on upholsteries

Appui relevable
Pull-down rest pad

MULTIFORM’
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DORSAUX/ABDOS / LATS/ABDOS

+ PRODUIT
Appui relevable
Foldable pad

+ PRODUIT
Position sécurisée
Secured working position

+ PRODUIT
Différentes prises des poignées
Different angles for handgrip



NCE 04
DORSY BAS
LONG PULLEY 
L 1,50 x l 1,10 x H 1,72 m
Option : réglage de 2,5 en 2,5 Kg
Optional 2.5 kg adjustment

NCE 05
DORSY HAUT
LAT PULLEY 
L 1,50 x l 0,80 x H 2,28 m

Potence de Dorsy réglable en hauteur
Height adjustable rig

www.multi-form.fr
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DORSAUX / LATS

NCE 45
DORSY HAUT CONVERGENT
CONVERGENT LAT PULLEY 
L 1,70 x l 0,80 x H 1,92 m

+ PRODUIT + PRODUIT
Large plateau appui pieds
Large footrest

Réglage potence haute
Adjustable pulling height

+ PRODUIT
Mouvement convergent
Convergent movement



NCE 11
HANCHES
HIPS MACHINE 
L 1,36 x l 0,90 x H 1,32 m

NCE 16
FESSIERS DEBOUT
STANDING GLUTEUS
L 1,15 x l 1,10 x H 1,32 m

NCE 59
ROTATION DU TORSE 
ROTARY TORSO
L 1,50 x l 1,00 x H 1,32 m

MULTIFORM’
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HANCHES/FESSIERS / HIPS/GLUTEUS

+ PRODUIT + PRODUIT + PRODUIT
Vérin d'ajustement de position
Adjustable starting position per gaz cylindre

Marche  pied ajustable
Adjustable height

Rotation ajustable
Adjustable rotation range of motion



NCE 17
ABDUCTEURS
ABDUCTORS
L 1,75 x l 0,80 x H 1,32 m

NCE 19
ABDUCTEURS/ADDUCTEURS
ABDUCTORS/ADDUCTORS
L 1,75 x l 0,80 x H 1,32 m

www.multi-form.fr
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HANCHES/FESSIERS / HIPS/GLUTEUS

+ PRODUIT + PRODUIT
Mouvement jambes synchronisées
Syncronized legs

Débrayage
Quick start



NCE 33
ISCHIOS COUCHÉS
LYING LEG CURL
L 1,60 x l 1,10 x H 1,32 m

Réglage dossier
backrest adjustment

NCE 51
QUADRICEPS ISCHIOS
SEATED LEG EXTENSION & LEG CURL
L 1,45 x l 1,10 x H 1,32 m

NCE 14
QUADRICEPS
LEG EXTENSION
L 1,45 x l 1,10 x H 1,32 m

MULTIFORM’
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JAMBES / LEGS

+ PRODUIT + PRODUIT + PRODUIT
Came réversible
Reversible cam

Double reglage d'amplitude
Dual adjustable starting position

Position ventrale sécurisée
Secured ventral position



NCE 20
PRESSE HORIZONTALE (plateau mobile) 
HORIZONTAL LEG PRESS (sliding footplate)
L 2 x l 1,22 x H 1,74 m

NCE 26
PRESSE à 45*
45° LEG PRESS
L 2,10 x l 1,30 x H 1,74 m

www.multi-form.fr
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JAMBES / LEGS

+ PRODUIT + PRODUIT
Large plateau appui pieds
Large footrest

Dossier orientable
Adjustable backrest

Large plateau appui-pieds
Large footrest



NCE 23
MOLLET DEBOUT 
STANDING CALF RAISE 
L 1,50 x l 1,80 x H 1,52 m

NCE 48
PRESSE à SQUAT COUCHÉ MIXTE
MIXT LYING SQUAT PRESS
L 2,50 x l 1,00 x H 1,74 m

MULTIFORM’
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JAMBES / LEGS

+ PRODUIT
Appui pieds orientable + Position squat couché
Adjustable footplate allowing lying squat position

+ PRODUIT
Poignées de maintien près des épaules
Handles near the shoulders



NC 21
POULIE HAUTE ET BASSE
TOP AND BOTTOM PULLEY 
L 0,75 x l 0,80 x H 2,16 m
Option : réglage de 2,5 en 2,5 Kg
Optional 2.5kg adjustment

NCE 27R
VIS-A-VIS AVEC POULIES RÉGLABLES
CABLE CROSS STATION WITH ADJUSTABLE PULLEYS
L 4,70 x l 0,80 x H 2,30 m

www.multi-form.fr
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EXERCICES MULTIPLES / MULTI-EXERCISES

NCE 36
MULTI TIRAGE BRAS 
MULTI PULLEY STATION
L 1,60 x l 1,60 x H 2,24 m
Option : réglage de 2,5 en 2,5 Kg
Optional 2.5kg adjustment

+ PRODUIT + PRODUIT
Double poulie réglable
Adjustable doubble pulleys

Bras réglables en hauteur et en latéral
Adjustable Arms (height and angle)

+ PRODUIT
Exercices multiples
Multiple exercise
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Gamme d'appareils compacts, personnalisables,
destinés aux salles comme au sport de haut niveau ou à l'hôtellerie.

50 références pour travailler tous les groupes musculaires.

GAMME MAXI

3 coloris de structure : blanc, gris, noir ou finition Black Edition
Appareil personnalisable sur le carter arrière et sur le dossier.
Poids de 10 en 10 kg avec réglage de la charge de 2,5 en 2,5 kg intégré
Dossier et/ou siège réglable par vérin à gaz
Came physiologique
Options principales : Charge supplémentaire,débrayage, réglage d'angle, réglage plateau

MAXI INTERACTIF

les machines de la version MAXI INTERACTIF sont équipées d'un écran de contrôle qui propose différents entraînements et affiche la charge, les séries, le nombre de
répétition, l'amplitude du mouvement.  Il peut être utilisé de différentes façons : 
• de façon autonome sur chaque machine (affichage des informations relatives à l’exercice à l’attention de l’utilisateur).
• dans le cadre d’un système complet associant les machines et un serveur de gestion de salle. 
• comme accès à internet de façon individuelle.
Cette déclinaison INTERACTIF nécessite une alimentation électrique.

Ideal for gyms, high level sports clubs and hotels.
A range of 50 references for a total body workout.

MAXI

3 frame colours: white, grey or black (standard Black Edition finish)

Customisable upholstery and rear stack guard 

10 kg weight stack plates and integrated additional 2.5kg adjustment

Adjustable backrests and/or seat by gas cylinder

Physiological cam

Main options: additional load, adjustable range of motion, adjustable footplate

MAXI INTERACTIF
Machines from this range are provided with a screen that offers many training programmes and displays the lifted load, series, reps, range of motion and training progress.

The screen can be used in different ways:

• independently: training information displayed on each machine

• connected to the gym’s training monitor

• as access to Internet

INTERACTIF version requires electric power supply.

MAXi & MAXi Interactif



MX 42
DEVELOPPE ASSIS CONVERGENT 
CONVERGENT SEATED SHOULDER PRESS  
L 1,72 x l 0,95 x H 1,32 m
Option : sellerie personnalisée
Optional customised upholstery

MX 53
TRICEPS DIPS
TRICEPS DIPS
L 1,72 x l 1,05 x H 1,45 m

MX 40
DEVELOPPE HORIZONTAL CONVERGENT 
CONVERGENT HORIZONTAL CHEST PRESS
L 1,52 x l 1,05 x H 1,32 m
Option : sellerie personnalisée
Optional customised upholstery

www.multi-form.fr

MAXi 
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PECTORAUX/BRAS/EPAULES / PECS/ARMS/SHOULDERS

+ PRODUIT + PRODUIT + PRODUIT
Mouvements des bras indépendants
Independant movement

Bras reglables
Adjustable arms

Maintien des jambes
Belt for the legs



MX 07
PECTORAUX
BUTTERFLY
L 1,55 x l 1,10 x H 1,32 m

MX 43
DEVELOPPE COUCHE CONVERGENT 
CONVERGENT LYING PRESS
L 2,43 x l 1,20 x H 1,52 m
Option : sellerie personnalisée
Optional customised upholstery

MULTIFORM’
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PECTORAUX/BRAS/EPAULES / PECS/ARMS/SHOULDERS

+ PRODUIT + PRODUIT
Débrayage
Quick start

Appui pieds
Footrest



MX 41
ROWING CONVERGENTE 
CONVERGENT ROWING MACHINE
L 1,75 x l 0,80 x H 1,32 m
Option : sellerie personnalisée
Optional customised upholstery

MX 04
DORSY BAS
LONG PULLEY 
L 1,50 x l 1,10 x H 1,74 m

MX 05
DORSY HAUT
LAT PULLEY 
L 1,50 x l 0,80 x H 2,28 m

MXE 04
DORSY BAS MAXI INTERACTIF

LONG PULLEY MAXI INTERACTIF 

www.multi-form.fr
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MAXi 
DORSAUX / LATS

+ PRODUIT + PRODUIT + PRODUIT
Siège long
Long seat

Réglage potence haute
Adjustable pulling height

Réglage plateau poitrine
Adjustable chest pad



MX 59
ROTATION DU TORSE
ROTARY TORSO
L 1,50 x l 1,00 x H 1,32 m

MX 52
LOMBAIRES DEBOUT
LOWER BACK
L 1,30 x l 1,00 x H 1,32 m
Option : sellerie personnalisée
Optional customised upholstery

MULTIFORM’
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DORSAUX / LATS

MX 62
LOMBAIRES ASSIS
SEATED LOWER BACK
L 1,30 x l 1,00 x H 1,32 m

+ PRODUIT + PRODUIT
Double reglage appui dorsal
Dual adjustable starting position

+ PRODUIT
Blocage rotation
Range of motion limitation

Fabrication exclusive
Exclusive manufactuing



MX 57
GRAVIT

GRAVIT MACHINE 
L 1,20 x l 1,15 x H 2,00 m

Option : sellerie personnalisée
Optional customized upholstery

MX 10
ABDO HAUT ET BAS 
ABDOMINAL CRUNCH
L 1,30 x l 1,00 x H 1,32 m
Option : sellerie personnalisée
Optional customized upholstery

www.multi-form.fr
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MAXi 
DORSAUX/ABDO / LATS/ABDO

+ PRODUIT + PRODUIT
Double boudins jambes
Double legpad

Plateau relevable
Foldable pad



MX 19
ADDUCTEURS/ABDUCTEURS
ADDUCTORS/ABDUCTORS
L 1,75 x l 0,80 x H 1,52 m
Option : sellerie personnalisée
Optional customised upholstery

MX 16
FESSIER DEBOUT
STANDING GLUTEUS
L 1,15 x l 1,10 x H 1,32 m

MX 11
HANCHES
HIPS MACHINE
L 1,36 x l 0,90 x H 1,58 m

MULTIFORM’
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HANCHES/FESSIERS / HIPS/GLUTEUS

+ PRODUIT + PRODUIT
Débrayage du mouvement
Quick start

+ PRODUIT
Réglage appui ventral
Adjustable ventral position

Réglage point d'appui hanche
Adjustable hip pad position



MX 33
ISCHIOS COUCHÉS
LYING LEG CURL
L 1,60 x l 1,10 x H 1,32 m

MX 25
MOLLET ASSIS 
SEATED CALF RAISE 
L 1,40 x l 1,15 x H 1,32 m

MX 23
MOLLET DEBOUT 
STANDING CALF RAISE 
L 1,50 x l 0,80 x H 1,74 m

www.multi-form.fr
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MAXi 
JAMBES / LEGS

+ PRODUIT+ PRODUIT
Réglage hauteur appui jambes
Adjustable legrest height

+ PRODUIT
Poignées de maintien près des épaules
Handles near the shoulders 

Position ventrale sécurisée
Secured ventral position



MX 14
QUADRICEPS
LEG EXTENSION
L 1,45 x l 1,10 x H 1,50 m

MX 50
ISCHIOS ASSIS
SEATED LEG CURL
L 1,45 x l 1,10 x H 1,50 m

MX 51
QUADRI/ISCHIOS
SEATED LEG EXTENSION
L 1,45 x l 1,10 x H 1,50 m
Option : sellerie personnalisée
Optional customised upholstery
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JAMBES / LEGS

+ PRODUIT + PRODUIT
Réglage dossier
Adjustable backrest

+ PRODUIT
Double réglage jambier
Double legpad

Machine double
Two function machine



MX 48
PRESSE à SQUAT COUCHÉ MIXTE
MIXT LYING SQUAT PRESS
L 2,50 x l 1,00 x H 1,74 m
Option : sellerie personnalisée
Optional customised upholstery

MX 20
PRESSE HORIZONTALE (plateau mobile) 
HORIZONTAL LEG PRESS (sliding footplate)
L 2 x l 1,22 x H 1,74 m

MX 26
PRESSE à 45°
45° LEG PRESS
L 2,10 x l 1,30 x H 1,74 m
Option : sellerie personnalisée
Optional customised upholstery
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MAXi 
JAMBES / LEGS

+ PRODUIT + PRODUIT + PRODUIT
Large plateau appui pieds
Large footrest

Dossier et plateau réglables
Adjustable footrest and backrest

Appui pieds orientable /  Position squat couche
Adjustable footplate allowing lying squat position



MX 21
POULIE HAUTE ET BASSE
TOP AND BUTTOM PULLEY 
L 0,90 x l 0,76 x H 2,16 m

MX 27
VIS-A-VIS
CABLE CROSS STATION 
L 3,70 x l 0,80 x H 2,16 m

MULTIFORM’
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EXERCICES MULTIPLES / MULTI-EXERCISES

MX 34
DOUBLE POULIE REGLABLE
DOUBLE PULLEY STATION
L 1,15 x l 1,92 x H 2,16 m

Double poulie réglable avec banc : Réf SST5
double pulley station with bench  : Ref SST5

+ PRODUIT + PRODUIT
Barre courte + chevillère
Triceps and biceps bar + ankle belt

+ PRODUIT
Exercices multiples
Multiple exercises

Poignées de traction double
Adjustable doubble pulley
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La gamme Next, exclusivité de MULTIFORM, est une gamme de 30 machines  permettant de réaliser un
véritable entraînement en concentrique/excentrique : différentiel réglable, enchaînement immédiat, pos-
sibilité de réaliser des mouvements fractionnés.

L’entraînement en EXCENTRIQUE grâce au système Conex

S’entraîner en mode concentrique/excentrique c’est s’entraîner moins et mieux, donc optimiser le rendement de l’entraînement. 

En entraînement traditionnel, le muscle développe la même force en concentrique et excentrique. Les machines classiques de musculation produisent la
même résistance en poussée / traction (concentrique) qu’en phase retour (excentrique). Le muscle est donc sous sollicité dans la phase excentrique. Le
principe est donc bien d’augmenter la résistance en phase excentrique pour augmenter le rendement (sollicitation musculaire vs temps de sollicitation).

D’autre part, le mode excentrique est particulièrement intéressant pour développer la capacité de groupes musculaires spécifiques sujets aux problèmes
d’élongation, claquage et autres traumatismes liés à des mouvements rapides et de grande amplitude. Typiquement chez les footballeurs, les rugbymans…
les muscles ischios jambiers sont très sollicités donc ils doivent être renforcés. Et là il y a un paradoxe. Renforcer un muscle en sollicitation concentrique
c’est contribuer au raccourcissement de ce muscle et donc accentuer les risques de blessures comme les claquages. La solution idéale est donc bien un
travail en mode excentrique sur ce type de muscles.

Next is a range exclusively made by MULTIFORM. It is made of 30 machines that allow a real concentric/eccentric
workout: adjustable diferential, immediate sequence of movements, possibility to carry out split movements.

ECCENTRIC training with Conex technology

Combined concentric / eccentric training improves workout effectiveness by up to 30%.

Muscle is 20-30% stronger when lowering (eccentric phase) than when lifting (concentric phase) a weight. Traditional machines provide the same resistance in
both concentric (lifting) and eccentric (lowering) phases. The Conex technology therefore aims at increasing the resistance in the eccentric phase to optimize the
muscle involvement in both phases.

Moreover, eccentric training is very interesting to improve the capacity of muscle groups that are easily strained, pulled and prone to other trauma due to fast and
large motion. Football and rugby players are good examples: their hamstrings are put to work intensively and must therefore be strengthened. In a concentric
phase, these muscles will shorten and the risk of injuries will be increased. The ideal solution to avoid these problems is therefore an eccentric workout.



NEXT MATIC & NEXT TOUCH
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La gamme NEXT se décline en deux versions : NEXT MATIC et NEXT TOUCH
Toutes les deux permettent de travailler en concentrique et en excentrique ; La version MATIC privilégie la
simplicité d’utilisation tout en offrant une large palette d’utilisations. La version TOUCH permet aux experts
de la musculation, du monde sportif, du monde médical d’affiner les réglages, de programmer l’entraînement
ou le protocole. Cette version intègre aussi des fonctions de feedback visuels guidant et motivant le pratiquant
ainsi que des bilans d’entraînement.

The range NEXT is available in two versions: NEXT MATIC and NEXT TOUCH
Both enable concentric and eccentric workouts; The MATIC version favours both simplicity and variety of use. The

TOUCH version also provides further settings and training programmes. It is Ideal for body building experts, athletes

and medical professionals. 

NEXT MATIC : L EXCENTRIQUE A LA PORTEE DE TOUS

Cette version MATIC est remarquable par sa facilité d'utilisation : la machine est préprogrammée pour réaliser
une assistance de 0, 30, 50 ou 70 % par rapport à la charge choisie; le pratiquant doit seulement sélectionner
une des 4 touches et l'entraînement peut démarrer. Cette facilité de manipulation met la machine à la portée
de tous, en utilisant une technique d 'entraînement de pro . 
Pour une plus grande attractivité, un affichage digital permet de visualiser directement les charges concen-
trique et excentriques.
Enfin, la fonction excentrique peut être déprogrammée par le gérant et l'appareil reprend alors les caracté-
ristiques d'une machine à charge guidée classique

NEXT TOUCH : L EXCENTRIQUE POUR LES PRO

Version la plus technique de toutes nos gammes : le travail en concentrique / excentrique se pilote sur un
écran qui permet d’intégrer ses données personnelles (sexe, poids), de choisir son entraînement dans une
large bibliothèque de programmes préenregistrés et de le suivre sur l'écran ; 
L'assistance de charge se programme de 10 % en 10 % à l'écran ; celui ci indique la charge choisie, le taux
de compensation, la charge retenue, le nombre de répétitions et le nombre de séries, leur amplitude, leur
rythme. Dans l’exécution du mouvement l’écran affiche un feedback visuel pour guider le pratiquant. A la fin
de l’entraînement sur la machine, ou entre chaque série, le pratiquant peut visualiser un bilan d’entraîne-
ment.

NEXT MATIC : eccentric training within reach of all

The MATIC version is remarkably easy to use: the machine is preprogrammed to provide an assistance of 0, 30,

50 or 70% of the load selected; The user only needs to press one of the 4 keys provided for this purpose to start

the workout. This easy operation brings a professional technique within the reach of everyone.

For greater attractiveness, a digital display enables direct visualization of both concentric and eccentric loads.

The eccentric function can be disabled to turn the machine into a traditional weight stack guided machine.

NEXT TOUCH : eccentric training for pros

The most technical version of all our ranges: the concentric / eccentric workout is piloted from the touch screen.

The user enters his/her personal data (sex, weight), selects one of the preset trainings displayed and follows up

his/her session on the screen;

The load assistance is set with intervals of 10% directly on the screen; the load chosen, the compensation rate,

the load retained, the number of repetitions and the number of series, their amplitude and rythm display on the

screen. During the training the user can watch the progress performed between each series or at the end of the

session.



XFM 43
DÉVELOPPÉ COUCHÉ CONVERGENT
CONVERGENT LYING CHEST PRESS
L 2,43 x l 1,20 x H 1,52 m
Option : sellerie personnalisée
Optional customised upholstery

XFM 42
DEVELOPPE ASSIS CONVERGENT 
CONVERGENT SEATED SHOULDER PRESS  
L 1,72 x l 0,95 x H 1,32 m

XFT 42 NEXT TOUCH
DEVELOPPE ASSIS CONVERGENT 
CONVERGENT SEATED SHOULDER PRESS  

www.multi-form.fr
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PECTORAUX/BRAS/EPAULES / PECS/ARMS/SHOULDERS

+ PRODUIT+ PRODUIT
Bras réglable
Adjustable arms

Position sécurisée par appui pieds
Secured working position with legrest



XFM 07
PECTORAUX
BUTTERFLY
L 1,80 x l 1,00 x H 1,32 m

XFM 40
DEVELOPPE HORIZONTAL  CONVERGENT 
CONVERGENT HORIZONTAL CHEST PRESS
L 1,80 x l 1,00 x H 1,32 m

MULTIFORM’
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PECTORAUX/BRAS/EPAULES / PECS/ARMS/SHOULDERS

+ PRODUIT+ PRODUIT
Réglage du siège par vérin a gaz
Adjustable seat height per gaz cylindre

Bras réglables
Adjustable arms



XFM 53
TRICEPS DIPS 
TRICEPS DIPS
L 2,10 x l 1,05 x H 1,45 m 

XFM 41
ROWING CONVERGENTE 
CONVERGENT ROWING MACHINE
L 1,70 x l 0,80 x H 1,32 m
Option : sellerie personnalisée
Option: customised uphoistery

www.multi-form.fr
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NEXT 
DORSAUX / LATS

+ PRODUIT
Réglage plateau poitrine
Adjustable chest pad

+ PRODUIT
Différentes prises des poignées
Different angles for handgrip



XFT 04
DORSY BAS
LONG PULLEY
L 1,50 x l 1,10 x H 1,74 m
Option : sellerie personnalisée
Option: customised uphoistery

XFM 05
DORSY HAUT
LAT PULLEY 
L 1,50 x l 0,80 x H 2,28 m
Option : sellerie personnalisée
Option: customised uphoistery

XFT 31
HACK SQUAT
HACK SQUAT 
L 1,78 x l 1,12 x H 1,85 m
Option : sellerie personnalisée
Option: customised uphoistery

MULTIFORM’
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DORSAUX/JAMBES / LATS/LEGS
+ PRODUIT
Large appui-pieds
Large footrest

+ PRODUIT
Réglage potence haute
Adjustable pulling height

+ PRODUIT
Débrayage
Quick start
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XFM 50
ISCHIOS ASSIS
SEATED LEG CURL
L 1,45 x l 1,10 x H 1,50 m
Option : sellerie personnalisée
Option: customised uphoistery

XFM 33
ISCHIOS COUCHÉS
LYING LEG CURL
L 1,60 x l 1,10 x H 1,52 m
Option : sellerie personnalisée
Option: customised uphoistery

XFT 14
QUADRICEPS
LEG EXTENSION
L 1,45 x l 1,10 x H 1,50 m
Option : sellerie personnalisée
Option: customised uphoistery

ECRAN NEXT TOUCH
NEXT TOUCH SCREEN

NEXT 
JAMBES / LEGS

+ PRODUIT+ PRODUIT
Réglage dossier
Adjustable backrest

Position ventrale sécurisée
Secured ventral position

+ PRODUIT
Maintien des jambes
Belt for the legs



MULTIFORM’

35

JAMBES / LEGS

XFM 20
PRESSE HORIZONTALE
HORIZONTAL LEG PRESS
L 2,00 x l 1,22 x H 1,74 m

XFM 26
PRESSE à 45°
45° LEG PRESS
L 2,10 x l 1,30 x H 1,74 m
Option : sellerie personnalisée
Option: customised uphoistery

XFM 48
PRESSE à SQUAT COUCHÉ MIXTE
MIXT LYING SQUAT PRESS
L 2,50 x l 1,00 x H 1,74 m

+ PRODUIT+ PRODUIT
Dossier orientable
Adjustable backrest

+ PRODUIT
Appui pieds orientable / Position squat couche
Adjustable footplate allowing lying squat position

Large plateau appui pieds
Large footrest



S’entraîner efficacement tout en vivant un réel moment de convivialité

Les circuits fitness O’Line, R’Line et Up’Line répondent à cet idéal : des
appareils permettant de travailler tous les groupes musculaires, installés
généralement en cercle, où s’entraînent simultanément 7 à 10 personnes
(femmes, seniors ou personne en rééducation) sous le contrôle d’un coach.
Les exercices se font à la cadence impulsée par ce dernier.

Nous proposons trois  types de circuits  fitness :

• Up’Line : machines à poids en position debout 

• R’Line : machines à air

• O'Line  : machines hydrauliques

Workout efficiently while living a real moment of conviviality

Fitness circuits O’Line, R’Line and Up’Line are machines that enable to train

all the muscle groups in a single session.

Placed in circle, they are used by 7 to 10 persons who move from one machine

to another under the supervision and the instructions of a coach.

There are three ranges of circuits:

• Up’Line : weight stack machines – workout in the standing position 

• R’Line : air assisted machines 

• O’Line : hydraulic resistance machines 

www.multi-form.fr
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UP 11
HANCHES / FESSIERS
HIPS / GLUTEUS

UP 53
TRICEPS DIPS
TRICEPS DIPS

UP 23
MOLLETS DEBOUT
CALF RAISE

UP 26
PRESSE A JAMBES
LEG PRESS

UP 39
ABDOMINAUX HAUT
UPPER ABDOMINAL

UP 40
DÉVELOPPÉ HORIZONTAL
HORIZONTAL CHEST PRESS

UP 41
ROWING
ROWING

UP 42
DÉVELOPPÉ ÉPAULE
SHOULDER PRESS

UP 52
LOMBAIRES DEBOUT
LOWER BACK

UP 05
DORSY HAUT
LAT PULLEY

UP LINE

MULTIFORM’
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MACHINES A POIDS > DEBOUT / STAND UP WORKOUT



• machines à résistance à air
• nécessitent un compresseur
• structure garantie 5 ans
• s’adressent aux femmes, aux seniors, aux patients en rééducation.
• existent en version excentrique 

• air assisted machines

• compressor required 

• 5 years of warranty on frame

• designed for ladies, seniors or rehabilitation centres

• Available in eccentric version

www.multi-form.fr
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MACHINES A AIR / AIR-RESISTANCE MACHINES

R LINE STANDART / STANDARD

Réglage standard sur gamme RLINE : 
contrôle visuel de la charge sur manomètre
et par affichage digital

Standard settings: visual control of the load
on a manometer and a digital display

Les machines de la gamme RLINE peuvent être
équipées d'un boîtier permettant de s'entraîner en
Excentrique . 
Le réglage de la charge se fait par boutons pous-
soirs; le boîtier permet de gérer la compensation
de charge, de visualiser la charge soulevée et celle
retenue ; il gère aussi la remise à zéro. 

R’Line machines can be equipped with a control unit
that enables eccentric training.
Load is set by push buttons. The control unit enables
to adjust the load compensation, displays the load
lifted and load retained and controls the reset.
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MACHINES A AIR / AIR-RESISTANCE MACHINES

R 19
ADDUCTEURS / ABDUCTEURS

ADDUCTORS / ABDUCTORS
L 1,40 x l 1,40 x H 1,40 m

R 81
ABDOMINAUX / LOMBAIRES
ABDOMINAL / LOWER BACK

L 1,10 x l 1,00 x H 1,55 m

R 51
QUADRI / ISCHIOS ASSIS
SEATED LEG EXTENSION / LEG CURL
L 1,45 x l 0,80 x H 1,20 m

R 20
PRESSE HORIZONTALE 
HORIZONTAL LEG PRESS
L2 x l 0.90 x H 1,41 m

+ PRODUIT
Mouvement réversible
Reversible movement

+ PRODUIT
Mouvement réversible
Reversible movement

+ PRODUIT
Mouvement réversible
Reversible movement



• machines à résistance hydraulique

• légères et facilement manipulables

• vérins avec 6 niveaux de réglages

• roulettes de déplacement

• structure garantie 5 ans

• s’adressent aux femmes, aux seniors, aux patients en rééducation.

• hydraulic machines

• light and easily transportable

• 6 levels of resistance

• 2 transport wheels

• 5 years of warranty on frame

• designed for ladies, seniors or rehabilitation centres

www.multi-form.fr
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MACHINES HYDRAULIQUES / HYDRAULIC MACHINES

H 07
PECTORAUX
BUTTERFLY
L 1,20 x l 1,00 x H 1,40 m

H 11g
HANCHES

HIPS
L 0,70 x l 0,75 x H 1,43 m

H 20
PRESSE HORIZONTALE
HORIZONTAL LEG  PRESS
L 2,30 x l 0,70 x H 1,22 m

H 50
ISCHIOS ASSIS
SEATED LEG CURL
L 1,00 x l 0,80 x H 1,40 m

roulettes de déplacement
transport wheels
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MACHINES HYDRAULIQUES / HYDRAULIC MACHINES

H 18
ADDUCTEURS
ADDUCTORS
L 1,20 x l 0,60 x H 1,40 m

H 05
DORSY HAUT
LAT PULLEY
L 1,60 x l 0,60 x H 1,40 m

H 17
ABDUCTEURS
ABDUCTORS
L 1,20 x l 0,60 x H 1,40 m

H 39
ABDOMINAUX HAUT 
UPPER ABDOMINAL
L 1,00 x l 0,85 x H 1,40 m

H 14
QUADRICEPS
LEG EXTENSION
L 1,00 x l 0,80 x H 1,40 m

H 53
TRICEPS DIPS
TRICEPS DIPS
L 1,50 x l 0,75 x H 1,40 m
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NOTRE SAVOIR-FAIRE AU SERVICE DU SPORT DE HAUT NIVEAU / OUR EXPERTISE DEDICATED TO HIGH PERFORMANCE 

JAMBES

AIR
600 Kg

INDEPENDANTES

BB 56SA
PRESSE A JAMBES A 45°
Résistance à air - 600 Kg

2 plateaux indépendants ou joints
45° LEG PRESS

Air resistance - 600 Kg
split foot plate

L 2.30 x l 1.40 x H 1.85 m

JAMBES

600 Kg
INDEPENDANTES

CC O3SP
CADRE GUIDE INCLINÉ A 7° AVEC PLATEAU A HAUTEUR VARIABLE ELECTRIQUE
Assistance à air pour travail en mode EXCENTRIQUE - Charge libre jusqu’à 300 Kg
MULTIPRESS 7° INCLINED FRAME WITH MOTORISED ADJUSTABLE TRAY
Air assistance for eccentric workout-free weight up to 300 Kg
L 2.25 x l 1.30 x H 2.55 m

BB 56S
PRESSE A JAMBES A 45°

Charge libre jusqu’à 600 Kg - 2 plateaux indépendants ou joints
45° LEG PRESS

Free weight up to 600 Kg - split foot plate
L 2.30 x l 1.40 x H 1.85 m

*workout individual leg 

*

*workout individual leg 

*
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UNE EXPÉRIENCE AU SERVICE DE TOUTES LES SALLES / OUR EXPERIENCE DEDICATED ALL GYM FACILITIES

BB 71
PRESSE HORIZONTALE à CHARGE MANUELLE

HORIZONTAL LEG PRESS - free weight
L 3.95 x l 1.60 x H 1.66 m

CC 02
SQUAT COUCHÉ A 300 Kg
300 Kg LYING SQUAT
L 3,10 x l 1,60 x H 2,26 m
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TXC TIR + option vis à vis avec poulie réglable
TXCTIR + optional cable cross and adjustable pulleys
- Dorsy haut / Lat pulley
- Dorsy bas / Long puley
- Poulie haute et basse / Top an bottom pulley
- Poulie réglable / Height adjustable pulley

STAR 8
- DEVELOPPÉ COUCHÉ / LYING CHEST PRESS
- QUADRI-ISCHIOS / LEG EXTENSION-LEG CURL 
- POULIE RÉGLABLE / ADJUSTABLE PULLEY
- TIRAGE HAUT (présenté avec banc plat pour option tirage bas) / LAT PULLEY(with optional flat bench for low pulley)
- BANC A LOMBAIRES / BACK EXTENSION BENCH
- PLANCHE ABDO / ABDOMINAL BENCH
- DIPS / CHINNING DIPS
- BARRE FIXE / CHINNING BAR
L 3,50 x l 2,60 x H 2,60 m
Poids total : 510 Kg / Total weight: 510 Kg
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STAR 4
MULTISTATIONS STAR 4

PRESSE A 45°/ 45° LEG PRESS
PECTORAUX / BUTTERFLY

POULIE REGLABLE / HEIGHT ADJUSTABLE PULLEY
DORSY HAUT / LAT PULLEY

L 3,00 x l 2,50 x H 2,20 m
Poids total : 510 Kg
Total weight: 510 Kg

STAR 12
MULTIFONCTIONS 1 POSTE
MULTIFONCTIONS - 1 STATION
L1.60 x l 0.90 x H 2.20 m 
Poids total : 160 Kg
Total weight : 160 Kg

TIRAGE 4
FOUR PULLEY STATION
DORSY HAUT / LAT PULLEY
DORSY BAS / LONG PULLEY
POULIE HAUTE ET BASSE / TOP AND BOTTOM PULLEY
POULIE RÉGLABLE / ADJUSTABLE PULLEY
L 1,50 x l 1,50 x H 2,10 m
Poids total : 400 Kg / Total weight: 400 Kg
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• Produit prévu pour fixation murale ou au sol
• Coloris standard : Noir
• Structure en tube carré de 80 x 80 mm
• Acier de 4 mm d’épaisseur
• Appareil conçu pour un usage intérieur
(nous consulter pour un usage extérieur)

Module de base : Réf. BB76
Basic station unit : Réf. BB 76

• Nombreux modules disponibles

• Nombreuses options adaptables

• Large choice of station units available

• Large range of options

• Unit designed for wall mounting or ground fixing
• Standard colour: black
• Square frame 80x80mm
• 4mm steel thickness
• Units are designed for indoor use
(for outdoor use, please contact us)

OP2_BB76 OP3_BB76 OP4_BB76 OP5_BB76 OP7_BB76 OP8_BB76 OP9_BB76



BANCS / BENCHES
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POWER RACK

Option dips réglable et amovible
Optional adjustable and removable dips 

poignées de traction arrière
Pull-up handles

BB 31
GRAPPLER
GRAPPLER

BB 31
BANC AMOVIBLE
PULL-DOWN BENCH

BB 31
BANC RANGÉ
BENCH FOLDED

BB 31
POWER RACK / POWER RACK
L 1,60 x l 1,60 x H 2,24 m
Options : protection inox, grappler, banc avec siège
Optional stainless steel protection, grappler, multiposition bench
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CAGE et RACK / SQUAT CAGE AND RACKS

BB 28
MULTI RACK  ø 51 mm
MULTIRACK Ø51
L 2.00 x l 1.65 x H 2.34 m

BC 31
CAGE A SQUAT / SQUAT CAGE
L 1,13 x l 1,00 x H 2,16 m
présenté avec banc réglable (en option)
shown with optional multiposition bench

BB 06
RACK A SQUAT 
SQUAT RACK
L 1,56 x l 1,50 x H 1,70 m
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CADRES GUIDÉS / MULTIPRESS

7°
300 Kg

INCLINAISON

BC 29
CADRE GUIDE MANUEL
MULTIPRESS
L 1,88 x l 1,10 x H 2,28 m

BC 57
CADRE GUIDE INCLINÉ A 7° - Charge libre jusqu’à 300 Kg
MULTIPRESS 7° INCLINED FRAME - Free weight up to 300kg
L2.45 x l 1.67 x H 2.50 m 

BC 30
CADRE GUIDE MANUEL
pour charge 200 Kg
(non incluse)
MANUAL MULTIPRESS
free weight up to 200Kg load
(plates non included)
L 2.03 x l 1.20 x H 2.25 m
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DÉVELOPPÉS / PRESS BENCHES

BC 04
DEVELOPPE COUCHE OLYMPIQUE 
OLYMPIC LYING PRESS BENCH
L 1,95 x l 1,55 x H 1,40m

BC 39
DEVELOPPE INCLINABLE OLYMPIQUE
OLYMPIC INCLINE
AND HORIZONTAL PRESS BENCH
L 2,00 x l 1,55 x H 1,85 m

BC 33
DEVELOPPE INCLINÉ OLYMPIQUE
OLYMPIC INCLINE PRESS BENCH
L 1,80 x l 1,20 x H 1,54 m
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DÉVELOPPÉS / PRESS BENCHES

BC 24
DIPS + BARRE FIXE
DIPS + CHINNING BAR
L 1,10 x l 0,90 x H 2,30 m

BC 34
DEVELOPPE ASSIS OLYMPIQUE 
OLYMPIC SEATED PRESS BENCH
L 1,55 x l 1,05 x H 1,85m

BC 61
DEVELOPPE DECLINABLE OLYMPIQUE 
OLYMPIC DECLINE BENCH
L 1,70 x l 1,60 x H 1,40m
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SPÉCIFIQUES / SPECIFIC

BC 32
MACHINE à RELAXER
INVERSION MACHINE
L 1,30 x l 1,20 x H 1,70m

BX 63
BANC MULTI-TRAINING
MULTI-TRAINING BENCH
L 2,30 x l 0,78 x H 0,72 à 1,31m

BX 90
BANC ROWING AVIRON 
ROWING BENCH
L 1,75 x l 0,73 x H 0,75 / 0,97 m
Dim. plateau / Dim. of the pad: L1,75 x l 0,30

BX 90
avec option repose barre (charge non incluse)
with optional bar holder (plates non included)
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MULTIPLES / MULTI EXERCISES

BC 21
BANC à LOMBAIRES
BACK EXTENSION BENCH
L 1,20 x l 0,80 x H 1,10m

BC 19
BANC A BICEPS  
BICEPS BENCH
L 1,20 x l 0,70 x H 1,00 m

BC 20
BANC PLAT
FLAT BENCH
L 1,20 x l 0,60 x H 0,45m

BC 05
BANC INCLINABLE 
MULTIPOSITION BENCH
L 1,10 x l 0,70 x H 1,10 m
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ABDOS/LOMBAIRES / ABDOMINAL LOWER BACK

BC 13
PLANCHE ABDOMINALE PLATE  
FLAT ABDOMINAL BENCH
L 1,20 x l 0,70 x H 0,53 m
(inclinaison maxi / maxi incline : 35°)

BC 22
CRAMPING 
CRUNCH BENCH
L 1,20 x l 0,70 x H 1.05 à 1,25 m

BC 23
PLANCHE ABDOMINALE ANATOMIQUE 
ANATOMIC ABDOMINAL BENCH
L 1,50 x l 0,70 x H 0,53 m
(inclinaison maxi / maxi incline : 35°)

BC 12
PLANCHE ABDOMINALE A BOSSE  
ABDOMINAL BENCH
L 1,20 x l 0,70 x H 0,53 m
(inclinaison maxi / maxi incline : 35°)

BC 14
INCURVE
CURVED BENCH
L 1,20 x l 0,72 x H 0,85 m
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RANGEMENT / STORAGE

BC 09 SÉCURISÉ
RATELIER REPOSE HALTÈRES
SECURE DUMBBELL RACK
L 2,01 x l 0,65 x H 0,84 m
avec option sécurisation
Optional secure mechanism
Livré sans haltères
Delivered without dumbbells 

BC 10
EPI SUPPORT DISQUES
PLATE HOLDER
L 1,20 x l 0,70 x H 0,88 m

BC 10 + 
EPI SUPPORT DISQUES 12 EPIS
PLATE HOLDER 12 HOLDERS 
L 1,20 x l 0,70 x H 1,20 m

BC 09
RATELIER REPOSE HALTÈRES 
DUMBBELL RACK
L 2,01 x l 0,65 x H 0,84 m
Livré sans haltères
Delivered without dumbbells

BC 47
RANGE BARRES HORIZONTAL 
HORIZONTAL BARBELL RACK
L 1,05 x l 0,70 x H 1,30 m
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AM93 / AM92 : BARRES ∅ 51
Chromed barbell with clips ø51

AM50 : TRAZY BAR
Triceps barbell with clips

DISQUES CAOUTCHOUTÉS ø51 de 1,25 à 20 Kg
Poignées à partir de 10Kg

Rubber coated plates ø51 from 1,25 to 20 Kg
with handles for disks above 10Kg

AM01 / AM02 / AM03  : BARRES ø28
Chromed barbell with clips ø28

AM05 : BARRE CHROMEE 38CM et CLIPS
Chromed barbell with clips 38cm

AM90  AM06 : BARRES CURL avec CLIPS 
Curl barbell with clips

AM49 : CORDE A TRICEPS
Triceps rope

DISQUES CAOUTCHOUTÉS ø28 de 0,5 à 20 Kg
Poignées à partir de 10Kg

Rubber coated plates ø28 from 0,5 to 20 Kg
with handles for disks above 10Kg

AM108 / AM109 : SANGLE avec POIGNEE 
Grip handle

AM11 : CLIPS ø51
Triceps rope

HALTERES
Dumbbells

AM96 : BARRE A TRICEPS avec CLIPS
Triceps barbell with clips

AM07 : BARRE TRICEPS ø28
Triceps barbell with clips

AM10 : CLIPS ø28
Triceps rope

AM99 : POIGNEE de TIRAGE à PIVOT 
Handle
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Missouri

GAMME CLASSIQUE / CLASSIQUE RANGE

GAMME LUXE / LUXE RANGE

GAMME SPA / SPA RANGE

Océan

Anis Glycine Miel Lavande Lagon Azur Nuage Crème Grenade Neige

Fraise Café Ardoise Noir Prune Lin Jade Provence Souris

Sable Mocca Emeraude Galet Schwarz Carmin Rubis

Potomac Rhône Amour Amazone Loire Mississipi Tamise

SELLERIE CUIR, nous consulter / PURE LEATHER, please contact us
Cuir

véritable

Pure
Leather

FABRICATION FRANÇAISE / MADE IN FRANCE

Selleries classées anti-feu M1, sans phtalate
M1 standards fire retardant upholstery, phthalate free




