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WIITraining va vous permettre de vous entraîner dans de 

meilleures conditions pour vous rendre plus fort. C’est pour cela 

que nous nous engageons sur la voie de l’innovation en concevant 

et commercialisant des appareils de musculation, sport et  

fitness permettant d’améliorer les conditions d’entraînement 

et satisfaire les exigences de performance, santé et bien-être. 

Notre marque WIIT (« Welfare Improved In Training ») et son 

slogan « Train Better Be Stronger » véhiculent cela.



PRÉSENTATION ENTREPRISE

Genèse :

Bastien Adrillon, 33 ans, ancien rugbyman professionnel, est le fondateur de 

WIITraining en 2016.

Sa motivation première était de concevoir un nouveau banc de musculation 

permettant d’améliorer les conditions d’entraînement avec haltères en 

supprimant notamment la phase de démarrage des haltères au sol.

Le Dumbbell Bench, premier produit de la gamme WIIT, a donc été mis sur le 

marché fin 2017 et décliné en plusieurs gammes, répondant au même besoin, 

brevetées en Europe et aux US.

Mais au delà de cette première gamme, WIITraining entend bien poursuivre sur 

la voie de l’innovation en concevant un à deux nouveaux produits par an.

Ces produits WIIT, étudiés en collaboration avec des préparateurs physiques, 

médecins du sport, kinés et sportifs de haut niveau, placent tous l’utilisateur au 

cœur des préoccupations.

Conception et production :

Le bureau d’études de la société est basé à Mouguerre (Sud-Ouest de la France)  

alors que la production est elle sous-traitée au sein de l’usine Laroq 

(anciennement Multiform), dernier fabricant français du matériel de musculation 

avec plus de 20 années d’expérience.

Normes de sécurité et environnementales :

• Très vigilants au respect des normes EN957, nos appareils subissent des tests 

internes permettant de garantir leur conformité aux normes européennes.

• Notre fabricant utilise une cabine de peinture aux normes environnementales 

européennes des plus exigeantes: sans plomb, sans chrome, sans rejet d’eau 

de lavage et avec recyclage des résidus de poudre de peinture. Qualité parfaite 

sans nuisance environnementale, excellente résistance aux chocs et à la 

corrosion.

Évolutions et développement :

Avec pour objectif de proposer une offre complète, WIITraining distribue en plus 

de sa gamme de produits, des marques de référence en matière de musculation, 

cardio, revêtement de sol, accessoires, outils de mesures et de récupération.

Et nous allons encore plus loin désormais, grâce à notre expertise du sport de 

haut niveau et de l’univers du fitness, en proposant le conseil en aménagement 

de salle avec des rendus réalistes 3D permettant d’agencer sa salle en amont 

et ainsi optimiser son espace et le choix du matériel.

Nous proposons également, grâce à notre réseau de sous-traitant, la pose du 

sol, l’installation du matériel et le SAV partout en France.

WIITraining sera donc votre interlocuteur unique pour mener à bien vos 

projets de création, de rénovation ou d’aménagement de salle.
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NOS AMBASSADEURS SPORTIFS

4

Jean-Baptiste Singer
Joueur de rugby professionnel
International de Rugby 
Catégorie moins de 20 ans

Myriam Boutayeb
Athlète IFBB
Vice-championne de France et des jeux  
méditerranéens 2016 (IFBB)

Steeve Barros Gameiro
Recordman de France développé couché
en nombre de répétitions(équipé) 
Champion d’Europe WPC 2017 et Champion du monde 
2018 catégorie -100kg avec un record personnel à 315kg
Champion du monde WPC 2019 catégorie -110kg Master 1 
recordman du monde avec barre à 336kg 

Louis Picamoles
International de Rugby
Champion de France et d’Europe

Carlos Takam
Champion du monde de boxe anglaise WBF 2013
(catégorie poids lourds)
Détenteur de la ceinture mondiale WBC silver en 2014
Actuel détenteur de la ceinture mondiale IBF

Olivier Lambert
Double champion et recordman de France développé 
couché (handisport)
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PERFORMANCE
La musculation et le fitness doivent permettre aux sportifs 
d’améliorer leurs performances.

SANTÉ
La musculation et le fitness doivent permettre de diminuer 
les risques de blessures ou de rééduquer le corps suite 
à une pathologie.

BIEN-ÊTRE
La musculation et le fitness doivent permettre de se sentir mieux, 
en ayant confiance en son corps.

CONCEPTION INNOVANTE
Wiitraining innove en plaçant les utilisateurs au cœur 
des préoccupations pour concevoir des appareils permettant 
d’améliorer leurs conditions d’entrainement.

COULEURS DE SELLERIE DISPONIBLES

COULEURS DE STRUCTURE DES APPAREILS DISPONIBLES



GAMME STANDARD «S» : DUMBBELL BENCH
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Avantages produits :
• Suppression de la phase de démarrage des haltères au sol.
• Diminution des risques de blessures.
• Suppression de l’assistance à l’installation.
• Augmentation des performances.
• Diminution de l’usure du matériel (sol et haltères).
• Adaptabilité aux morphologies.

Gamme brevetée
Supports d’haltères

Rangement supports

Support barre

Rangement barre

Montants en balancier

Banc multi-positions

Rangement pièces -15°

Translation 
et rotation du banc

OPTIONS :
Pièce sécurité pour barre
Accroches élastiques
Rack de rangement à haltères et disques
Plaque alu non peinte
Supports haltères + 65kg

DIMENSIONS : L2,08 x l1 x H2,30 m

Premier produit de notre gamme brevetée comprenant :
• Supports d’haltères universels et interchangeables avec supports pour barre.
• Montants en balancier.
• Banc multi-positions permettant de faire les 4 exercices majeurs : 
   développé couché, décliné, incliné et épaules.
• Banc mobile en translation et rotation.

Retrouvez la vidéo sur https://vimeo.com/217517323



GAMME MULTI-FONCTIONS «M» : DUMBBELL BENCH
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Elle comprend les mêmes fonctionnalités que la gamme «S» avec en plus une cage  
à squat libre ou guidé et de nombreuses options permettant un entraînement complet 
de tous les groupes musculaires dans un espace réduit.
Cet appareil est idéal pour le personal training et l’entrainement de groupe.

OPTIONS :
Squat guidé
Dips
Grappler
Sécurités barre
Accroches élastiques
Rack de rangement à haltères et disques
Supports haltères + 65kg

Barre de tractions avec 
différents angles de prise

Cage squats

Supports barre

Squat guidé

Dips

DIMENSIONS : L2,70 x l1,5 x H2,30 m

Gamme brevetée

Retrouvez la vidéo sur https://vimeo.com/248439494



Squat guidé

GAMME DISSOCIÉE «D» : DUMBBELL BENCH
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Ici, les appareils sont dissociés, exercice par exercice, et comprennent chacun des 
supports pour haltères et barres.
Appareils plus compacts occupant peu de surface au sol.
Ils peuvent être pris séparemment.

OPTIONS :
Accroches élastiques
Rack de rangement à haltères et disques
Supports haltères +65kg

Développé épaules Développé couché Développé incliné Développé décliné

DIM. : L1,45 x l1 x H2,3 m DIM. : L2 x l1,25 x H2,2 m DIM. : L1,9 x l1,4 x H2,3 m DIM. : L1,9 x l1 x H2,3 m

Gamme brevetée





DUMBBELL RACK WIIT
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Ce produit est la version la plus simplifiée de notre concept breveté 
mais comprend les mêmes fonctionnalités.
Il vous suffit d’ajouter le banc à inclinaison de votre salle pour faire 
les exercices.
Sans banc, ce produit permet de réaliser des squats dans des 
conditions optimales sans avoir à reculer la barre chargée sur les 
épaules en se servant du balancier des montants.

OPTIONS :
Accroches élastiques
Sécurité barre
Supports haltères + 65kg

DIMENSIONS : L1,5 m x l1,2 m x H2,2 m

Gamme brevetée

Retrouvez la vidéo sur https://vimeo.com/311874558



CAGE MULTI-FONCTIONS WIIT
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Il s’agit ici d’un rack multi-fonctions sur lequel nous intégrons en option à l’avant du 
rack nos montants en balancier et nos supports d’haltères et barre.
Ce produit, très modulable avec de nombreuses options, est idéal pour l’entraînement 
de groupe et le sport de haut niveau.

OPTIONS :
Montants en balancier à l’avant de la cage
Tirage planche
Dips
Grappler
Pièce sécurité pour barre extérieure
Seconde barre de traction multiprises
Accroches élastiques
Cibles pour jeté de medecine ball
Plateforme d’haltérophilie 1 x 3m ou 2 x3m

DIMENSIONS : L2,15 x l1,6 x H2,3 m

Design version définitive : haltères octogonaux



DIMENSIONS : L0,5 x l1,05 x H0,8 mDIMENSIONS : L0,5 x l0,55 x H0,8 m

13

HALTÈRES MODULABLES WIITNOUVEAU

Afin de compléter notre gamme de bancs brevetée, nous 
avons conçu des haltères à poids modulable de 20 à 50kg.
Ces haltères comprennent une base de 20kg et trois paires 
de poids additionnels de 1,25/2,5 et 5kg afin d’avoir tous les 
poids intermédiaires.
Ces poids s’ajoutent à la base et se verrouillent par une 
rotation en quart de tour. Ce système de bridage innovant 
permet ainsi de varier les poids très rapidement sans 
nécessiter de stop disque.
Grâce à ces haltères, notre concept breveté avec supports 
d’haltères sera encore plus fonctionnel ne nécessitant 
plus de changer d’haltères dans le support quand on veut 
augmenter ou baisser la charge, mais simplement d’ajouter 
ou enlever des disques comme il se ferait sur une barre 
classique.

Sortie prévue 2ème semestre 2020

Prototype Prototype des disques additionnels

Design version définitive : haltères octogonaux Option rack de rangement
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ACCROCHE MURALE WIIT

WIIT propose des accroches murales pour les salles 
disposant de peu d’espace et pour les salles de crosstraining.
Les accroches peuvent être reliées entre elles indéfiniment 
et comportent de nombreuses options.  

OPTIONS :
Barre de tractions multiprises
Sécurité pour barre avec accroches élastiques intégrées
Dips
Cible pour jeté de wall ball
Potence pour sac de boxe
Potence pour accroche d’anneaux et/ou corde à grimper
Grappler
Accroche pour corde ondulatoire
Inox de protection sur les montants

OPTION
Banc à hipthrust avec sellerie ergonomique

DIM. : L1,3 x l1,2 m x H2,75 m

DIM. : L1,3 x l4,3 m x H2,75 m

DIM. : L1,3 x l1,2 m x H4 m

Épaisseur des tubes : 4 mm

Accroche murale 1 station

Accroche murale 2 stations

Accroche murale 1 station avec options

Salle CROSSFIT Bordes

NOUVEAU
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ACCROCHE MURALE REPLIABLE WIIT

Afin d’optimiser encore plus l’espace, WIIT propose depuis 
janvier 2020 des accroches murales qui se replient contre 
le mur. Comme les accroches murales classiques, elles se 
relient entre elles indéfiniment.
C’est la solution idéale pour les installations à domicile 
(garage) ou dans les espaces que l’on veut modulables (salle 
de cours collectifs etc.)

OPTIONS :
Sécurité pour barre avec accroches élastiques intégrées
Dips
Cible pour jeté de wall ball
Potence pour sac de boxe
Grappler
Accroche pour corde ondulatoire
Inox de protection sur les montants
Banc à hipthrust 

DIM. : L1,15 m x l1,2 m x H2,6 m

Épaisseur des tubes : 4 mm

Accroche murale dépliée Accroche murale repliée

Salle KINKA St-Pée-sur-Nivelle

NOUVEAU



16

Nous proposons des cages de crosstraining d’une, deux ou trois stations avec de nombreuses options.
Possibilité de conception de cages sur mesure à la demande.

CAGE CROSSTRAINING  WIIT

OPTIONS :
Échelle de singe
Dips
Grappler
Sécurité barre avec accroches élastiques intégrées
Barre de tractions multigrip
Potence pour sac de boxe
Potence pour anneaux et/ou corde à grimper
Cible pour jeté de wall ball
Accroches pour corde ondulatoire
Inox de protection sur les montants
Peinture spéciale pour installation extérieure
Banc à hipthrust

DIMENSIONS : L2 x l4,3 x H2,75 m

Épaisseur des tubes : 4 mm

Cage crosstraining 2 stations

Makadam Fitness Vannes 

NOUVEAU
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CAGE CROSSTRAINING  WIIT

DIMENSIONS : L2 x l1.,20 x H3,40 m DIMENSIONS : L2 x l4,3 x H3,90 m

Cage crosstraining 1 station avec options Cage crosstraining 2 stations avec options
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RANGEMENTS MODULABLES WIIT

WIIT souhaite répondre ici à la problématique du rangement des 
accessoires, connue dans toutes les salles.
Notre volonté est de permettre au client de concevoir lui-même son 
rack de rangement idéal compte tenu de ses besoins et lui permettre 
de le faire évoluer dans le temps si ses besoins évoluent.
Contrairement aux rangements classiques, ici rien n’est figé :
module d’un mètre raccordable à d’autres modules d’un mètre 
indéfiniment.

5 types d’étagères réglables en hauteur et interchangeables : à 
disques haltéro, haltères, kettlebell, medecine ball/wallball, bosu/ 
swissball.

OPTIONS :
Rangement vertical à 6 barres
Rangement tapis (30 tapis max)
Rangement élastiques
Épis de rangement à disques
Rangement bâtons
Roulettes de déplacement

DIMENSIONS 1 MODULE : L 0,6 x l1,16 x H2 m

Rangement swissball ou bosu

Rangement medecine ball 
ou wall ball

Rangement haltères

Rangement tapis

Rangement Kettlebell

Rangement à disques

EXCLUSIVITÉ WIIT

Version 1 module

Version 3 modules reliès Biarritz Olympique Pays Basque Rugby Rives du Gave Bizanos
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BANC HIPTHRUSTER WIIT

Appareil idéal pour renforcer les fessiers et les ischios-jambiers.
Il comprend 4 paires d’accroches élastiques réglables vers 
l’intérieur ou l’extérieur pour s’adapter aux tailles de barre avec 
laquelle l’exercice est pratiqué (1,50 m ou 2,20 m).
Ces accroches sont également réglables le long de l’appareil pour 
ajuster les tensions sur les élastiques.
Grâce à la plateforme au sol, cet appareil est également conçu 
pour le soulevé de terre, avec résistance élastique notamment. 
Cet appareil comprend des poignées et roulettes de déplacement.

WIITraining apporte sa touche d’innovation grâce :
• aux reposes-barre permettant de démarrer l’exercice à la 
bonne hauteur sans avoir besoin d’assistance pour passer la 
barre. Les 2 niveaux de hauteur permettent de régler l’amplitude 
du mouvement suivant les morphologies.
• grâce à sa sellerie ergonomique permettant d’épouser la forme 
du dos pendant l’exercice.

OPTIONS : 
Rangement vertical pour barre
Accroches élastiques supplémentaires
Boudin de protection pour barre

DIMENSIONS : L1,75 x l1,02 x H0,45 m

Retrouvez la vidéo sur https://youtu.be/dOLSARNvr24 

Giga Arena Bordeaux AS Monaco Football Centre National du rugby 
Marcoussis

EXCLUSIVITÉ WIIT
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ISCHIOS NORDIQUES GAMME STANDARD «S»NOUVEAU

L’exercice des ischios nordiques est le plus efficace pour 
le renforcement des ischios jambiers. Des études ont 
montré que sa pratique régulière ou en pré-saison permet 
de diminuer les risques de lésions (déchirures) durant la 
saison sportive.
Cependant, pour pouvoir le réaliser, cela nécessite qu’un 
partenaire ou un entraîneur vous maintienne les chevilles.
Nous avons donc conçu un banc permettant un maintien des 
chevilles pour réaliser cet exercice en parfaite autonomie. Ces 
supports de maintien des chevilles sont réglables en hauteur.
Nous avons, en plus, intégré des montants permettant 
d’accrocher des élastiques pour bénéficier d’une assistance 
pendant l’exercice. Cette assistance peut également être 
gérée par le préparateur à l’aide d’une poignée et d’un 
harnais que nous vendons en complément.
Les supports pour ischios pouvant être retournés et placés 
de l’autre côté des montants, ils permettent de réaliser 
l’exercice du single leg squat grâce aux différents niveaux 
de réglage de hauteur.

Accroche pour élastiques

Poignées rotatives  
pour soulevé de terre (option)

Sellerie de confort pour genoux

Supports de maintien 
de cheville unilatéraux

Roulettes de déplacement

Poignée de déplacement

DIMENSIONS : L1,15 m x l0,95 m x H1,1 m 
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ISCHIOS NORDIQUES GAMME CONNECTNOUVEAU

Nous collaborons avec la société Mtraining, spécialiste français de la mesure de 
performances, pour intégrer à notre banc, des capteurs de force permettant ainsi de 
déterminer les différences de force de la jambe droite par rapport à la jambe gauche. Ces 
capteurs donneront des valeurs en Newton et seront associées à une application permettant 
de recueillir les données, les analyser et les sauvegarder pour un meilleur suivi du sportif.
Ceci sur le mouvement des ischios nordiques mais aussi pour le soulevé de terre grâce à 
l’option poignées (rotatives à 360° pour varier les prises) et le fait que la sellerie du banc soit 
amovible (véritable plateforme de soulevé de terre).
Aussi, les supports pour ischios nordiques sont interchangeables avec des supports pour 
adducteurs/abducteurs afin de pouvoir réaliser des mesures de force sur ces mouvements 
également. 

La technologie Avio brevetée nous permettra de réaliser des 
mesures de force 50 Hz avec communication sans fil Bluetooth LE.
Le logiciel permet de récupérer la mesure de force de plusieurs 
capteurs simultanément :
• Force (N, Kg)
• Rfd
• Maintien de force
• Perte de force

Sortie 2ème trimestre 2020

Capteurs de force
OPTIONS :
Capteurs de force
Poignées rotatives pour soulevé de terre
Supports pour adducteurs/abducteurs

Option adducteur/abducteurTest de force en soulevé de terre



PLATEAU D’HALTÉROPHILIE WIIT

WIIT propose des plateaux d’haltérophilie entraînement de 3 x 2 m ou 3 x 1 m et 4 cm d’épaisseur.
Dalles de 1 x 1 m et 4 cm d’épaisseur.
Planche de bois vernie et logotée de 1 x 1 m ou 2 x 1 m.
Cadre métallique boulonnable (démontable) peint en noir mat.

Afin de répondre aux problématiques de bruit dans les salles, 
nous proposons des plateaux d’haltérophilie acoustique avec des 
mousses amortissantes en plus des dalles caoutchouc ce qui 
permet une diminution des nuisances sonores importante ainsi que 
de réduire le nombre de rebonds de la barre lors de l’impact au sol.
Épaisseur : 40/50/55/65/80 mm

Plateau d’haltérophilie accoustique

Plateau acoustique et anti-rebonds

Plaque de matière anti-
rebonds permettant de réduire 
les nuisances sonores 
mais aussi de supprimer 
quasiment totalement l’effet 
rebond de la barre (ce qui 
préserve encore plus le 
matériel).
En développement.

OPTIONS : 
Planche avec logo personnalisée
Accroches pour élastiques. Plateau dimension : 3 x 1,2 m
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STAPS Tarbes



Avec toujours comme objectif de réduire les nuisances sonores, nous développons des solutions 
de zones de sols acoustiques notamment pour les espaces poids libres.
Nous proposons là aussi des mousses amortissantes sur lesquelles nous collons un revêtement 
de sol Gerflor de 2 mm.
Ce revêtement permettra en plus un nettoyage très simple.

Sortie 2ème trimestre 2020

Réalisation avec notre solution en dalles 1 m x 1 m : Salle EQUILIBRE Tarbes

Revêtement de sol Gerflor

Mousse acoustique
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SOLS ACOUSTIQUESNOUVEAU



PRODUITS SUR MESURE

En tant que bureau d’études, nous avons la capacité de concevoir des produits sur 
mesure à la demande pour s’adapter aux besoins spécifiques de nos clients.

Cage à TRX et sacs de frappe pour le club de rugby d’Angoulème

Cadre guidé avec Dips intégrés pour le CERS de Capbreton

Rangements sur mesure pour le CERS de Capbreton.

Plateforme de force pour Provence Rugby 
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Depuis septembre 2019, WIIT est le distributeur exclusif de la marque Superb Airbike.
C’est l’un des produits phares qui permet soit un entraînement cardio associé, membres 
supérieurs et inférieurs, soit dissocié.
Sa console comprend des entraînements pré-enregistrés tels que le 20 secondes d’effort  
et 10 secondes de récupération (TABATA) ou bien le 10/20.
Mais vous pouvez aussi créer vos propres intervalles (15 secondes d’effort et 5 de récupération 
par exemple), choisir le nombre de répétitions, ou bien vous donner des objectifs de temps, 
de distance, de calories ou de fréquence cardiaque (si vous portez une ceinture cardio).
Cet appareil, facilement déplaçable, vous permettra une utilisation aussi bien en intérieur 
qu’en extérieur.

Stade Français Rugby

25

AIRBIKE MARQUE SUPERBEXCLUSIVITÉ WIIT

DIMENSIONS : L130 x l60 x H130 cm (poids 49kg)



CONSEIL EN AMÉNAGEMENT DE SALLE

Nous développons cette activité depuis la fin d’année 2018 pour permettre à nos clients de ne plus laisser la place au hasard dans l’aménagement de leur espace.
Vu que nous proposons désormais une offre complète en matériel, il nous a paru évident de mettre à disposition de nos clients notre expertise sur les besoins  
du sport de haut niveau et des salles de fitness.
Ces rendus 3D réalistes permettent surtout de mieux appréhender l’espace et de vérifier que tous les appareils trouvent leur place et que la salle soit fonctionnelle.
Nous utilisons les côtes exactes de la salle et des appareils que l’on implante.

Crossfit Bordes
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CONSEIL EN AMÉNAGEMENT DE SALLE
Projets conçus et signés pour 2020

Salle Kinka Saint-Pée-sur-Nivelle
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Studio Team Sport Brive Valence Romans Drôme Rugby
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PARTENARIAT LAROQ 

Depuis janvier 2018, nous avons conclu un partenariat avec notre fabricant pour compléter notre 
gamme de produits avec ceux qu’ils proposent en musculation et cardio.
Différentes gammes sont disponibles pour s’adapter à tous les niveaux d’exigence et de budgets.
Comme les produits WIIT, l’intégralité de ces produits sont conçus et fabriqués en France  
et répondent aux normes de sécurité européennes.



GAMME XTREM BY DELAVIER
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Cette gamme a été développée en collaboration avec Frédéric Delavier qui a apporté son expertise en anatomie pour rendre les machines très ergonomiques 
(s’adaptant à toutes les morphologies) et permettant d’utiliser des charges très lourdes. Toutes les machines sont équipées d’accroches élastiques pour un travail 
de force et d’explosivité accru.  

BXT51
PECTORAUX HORIZONTAL CONVERGENT

BXT80
PECTORAUX HORIZONTAL DEBOUT

BXT01
PECTORAUX INCLINÉS CONVERGENT

BXT42
ÉPAULE CONVERGENTE

BXT55
TIRAGE HORIZONTAL CONVERGENT

BXT50
TIRAGE VERTICAL CONVERGENT
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GAMME XTREM BY DELAVIER

BXT33
ISCHIOS COUCHÉS

BXT26
PRESSE À JAMBES 30°

BXT14
QUADRICEPS

BXT52
PECTORAUX DÉCLINÉ CONVERGENT

BXT53
TRICEPS

BXT24
BICEPS

Appareils également disponibles en structure grise et sellerie noire.               
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GAMME PERFORMANCE

Cette gamme est destinée aux spécialistes de la musculation et au sport de haut niveau.
Elle est particulièrement robuste et permet l’utilisation de charges lourdes pouvant aller jusqu’à 600 kg sur la presse par exemple. 
Autres appareils de la gamme disponibles sur demande.               

BB56S 
PRESSE À 45° À PLATEAUX DISSOCIÉS

BB70
PRESSE À 45° COMBINÉ HACK SQUAT

BC90 BANC ROWING AVIRON 
(PRÉSENTÉ AVEC OPTION REPOSE BARRE)

BB28
MULTIRACK Ø51   

BB05
BANC À INCLINAISONS VARIABLES (0 À 90°) 

BB21
BANC À LOMBAIRES / GHD 
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GAMME FITNESS /  MAXI ET TANNAC

Ce sont ici deux gammes à charges guidées et personnalisables qui procurent un grand confort d’entraînement en parfaite sécurité.
La gamme Tannac, disposant de moins d’éléments de série, permet d’avoir du matériel de qualité en tenant un budget serré.            
Autres appareils de la gamme disponibles sur demande.              

TXCTIR
TIRAGE 4 / MAXI

MX27R
VIS À VIS POULIES RÉGLABLES / MAXI

MX57
GRAVIT MACHINE / MAXI

MX34
DOUBLE POULIE RÉGLABLE / MAXI

MX51
QUADRICEPS & ISCHIOS / MAXI

MX48
PRESSE À SQUAT COUCHÉ MIXTE / MAXI
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Salle Rives du Gave Bizanos 



CARDIO TRAINING

Ce sont des équipements fiables et robustes pour une utilisation professionnelle intensive.
Tous ces produits se déclinent en 4 gammes : 11, 20, 23, 26 dont le niveau d’options et de prix varient.
Différentes gammes disponibles.  

CMEC20
ELLIPTIQUE SÉRIE 20 / CARDIO TRAINING

SPINIX
VÉLO DE BIKING

CMTD23
TAPIS SÉRIE 20 / CARDIO TRAINING

CMRC23
VÉLO SEMI-ALLONGÉ SÉRIE 23 / CARDIO TRAINING

CMVC23
VÉLO DROIT SÉRIE 23 / CARDIO TRAINING

34
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Centre Européen de Rééducation du Sportif (CERS) Capbreton
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PARTENARIAT INCEPT 

Pour compléter notre offre, WIITraining collabore avec une autre société française qui a plus  
de 30 ans d’expérience dans l’univers de la remise en forme et du sport de haut niveau.
Ainsi, avec INCEPT, nous distribuons les produits de la marque Concept2, Wattbike et corde sans 
fin Revvll.



GAMME DE PRODUITS
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RAMEUR CONCEPT 2
MODÈLES D ET E DISPONIBLES

BIKEERG CONCEPT 2 SKIERG CONCEPT 2
DISPONIBLE AVEC OU SANS PLATEFORME

CORDE SANS FIN REVVLL PRO WATTBIKE
MODÈLES TRAINER ET PRO DISPONIBLES
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PARTENARIAT FIRST DEGREE FITNESS 

Depuis la fin de l’année 2019, nous distribuons la marque australienne First Degree Fitness 
qui est la seule sur le marché à proposer une gamme d’appareils à résistance à eau réglable 
brevetée.
Tous les produits disposent d’une console affichant le temps d’entrainement, les calories,  
les watts, le temps au 500 m, la fréquence cardiaque (si port d’une ceinture cardio) et permettant 
de programmer des intervalles d’entraînement.
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GAMME POWERZONE
Le concept Powerzone, unique au monde, est composé de 6 appareils permettant des entraînements cardio, de puissance, de force et de vitesse.
Ces produits peuvent être utilisés séparément ou en circuit aussi bien pour le sport de haut niveau que des cours de fitness ou de la réadaptation physique.
Associé à d’autres exercices : boxing, corde ondulatoire, tapis de course, airbike etc., il permet des cours de 3 à 15 personnes.
Appareils disponibles en gris et orange.

POWERROW
RAMEUR

POWERERG
SKIERG

POWERUBE
WINCH DEBOUT

POWERCUBE 
COMPOSÉ DE 3 ATTACHES POUR LES 
MOUVEMENTS DE TIRAGE, FESSIERS ETC…

POWERPRESS
HACK SQUAT

POWERCLIMB
QUI REPRODUIT LE MOUVEMENT DE L’ESCALADE

Retrouvez la vidéo sur https://youtu.be/stj4JqGaE7c



GAMME WINCH

E720 CYCLE XT
C’est un modèle polyvalent qui permet un entraînement des membres 
supérieurs mais aussi inférieurs en position de vélo semi allongé.
La rotation du bras à 360° permet aussi bien de réaliser les exercices assis 
que debout. Les exercices peuvent être réalisés dans les 2 sens de rotation 
(poussée ou tirage).

E920 MED REHAB UBE
Ce modèle permet, lui, uniquement les exercices des membres supérieurs. 
Sa plateforme permet à une personne en fauteuil roulant de monter dessus 
avec son fauteuil pour s’entraîner.
La rotation des poignées permet d’avoir différents angles de prise.
Les exercices peuvent être réalisés dans les 2 sens de rotation (poussée 
ou tirage).
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GAMME RAMEURS

Ces rameurs à eau procurent une fluidité de rame inégalée et une résistance équivalente aux rameurs traditionnels.

NEON PRO PLUS
Sa structure métallique lui donne un design moderne avec différents coloris 
disponibles (noir, orange, jaune, vert).

APOLLO PRO XL
Sa structure en bois lui donne un design chaleureux et haut de gamme.  
Il s’agit du modèle idéal pour les salles haut de gamme, l’hôtellerie et le 
particulier.

41
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REVÊTEMENTS DE SOLS SPORTIFS 

La base d’un entraînement dans de bonnes conditions, est d’avoir un sol de qualité et adapté  
à l’activité pratiquée.
Nous avons donc référencé des produits de haute qualité, aux propriétés variées et d’une 
robustesse avérée pour permettre à nos clients d’avoir un large choix technique et esthétique.

Nous assurons également la pose de ces sols sur demande partout en France.

Cers de Capbreton



PARTENARIAT GERFLOR
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Un nouveau partenariat a été conclu avec GERFLOR, société française, leader sur le marché des revêtements de sols sportifs.
Toutes nos solutions d’implantation sont étudiées et validées avec Michel Rivière, ingénieur en sols souples sportifs.
Nous distribuons principalement quatre de leurs produits qui sont tous très robustes à l’usure, esthétiques et faciles en entretien.
Un cinquième produit : le Taraflex polyvalent est également disponible.
Tous ces produits (sauf le Taralay sécurité) supportent des tracés de lignes personnalisés que nous faisons à la demande.

DALLES POWERSHOCK 300 (500 x 500mm) DE COULEUR GRISE
Épaisseur 30 mm
Caoutchouc haute résistance permettant d’absorber les impacts  
des poids sur le sol.

DALLES ATTRACTION PUZZLE (635 x 635mm) 
Épaisseur 5 mm. Pose sans colle.
Grande résistance au trafic. Idéal pour les espaces d’accueil,  
cardio et machines guidées. Différents coloris disponibles.

Cers de Capbreton Cers de Capbreton  



PARTENARIAT GERFLOR
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LAME CRÉATION 70 CLIC SYSTEM
Ces lames à clipser de 6 mm d’épaisseur sont sans doute le meilleur 
produit pour les espaces d’accueil, de cardio et d’appareils guidés. Il allie 
esthétisme, résistance à l’usure et facilité de nettoyage.
Coloris et plinthes pour finitions disponibles.

SOLS VESTIAIRE

Simple Fitness Labenne

TARALAY SÉCURITÉ 
Rouleaux anti-dérapant de 20 x 2 m. 
Épaisseur 2 mm.
Idéal pour les zones de vestiaires.

DALLES GTI MAX (POUR VESTIAIRE DE CLUB SPORTIF) 
Dalles plombantes industrielles. 6 mm d’épaisseur.
Pose libre sans colle. Forte résistance au trafic. Facilité d’entretien. 
Nombreux coloris disponibles.

Orange Bleue Dax

Biarritz Olympique Pays Basque Rugby



ROULEAUX AMORTISSANTS
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Nous proposons des rouleaux d’une épaisseur de 4 à 10 mm. Ils existent en plusieurs 
coloris : noir uni, noir tacheté de blanc, bleu ou rouge en standard et violet, vert, jaune, 
multicolore sur commande.
L’extrême compacité et robustesse qui les caractérisent, offre une excellente résistance 
et durabilité face à l’utilisation intensive.
Ce sol polyvalent est idéal pour les espaces de poids libres, les salles de cours collectifs 
et le crosstraining.
Classement au feu : respect de la norme EN13501.
Nouveauté : vernis de protection marque UZIN à appliquer en une couche sur les rouleaux 
une fois posés. Cela facilite le nettoyage et donne un aspect plus brillant aux rouleaux 
donc plus esthétique.

Facile à poser.
Se colle à l’aide de bandes adhésives double face 
ou bien à la colle PU bi-composante.
Fabriqués au Portugal.

Salle Orange Bleue Urrugne



DALLES AMORTISSANTES
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Les dalles en caoutchouc assurent l’atténuation des impacts et la stabilité pour la pratique 
d’exercices physiques avec des charges élevées sans compromettre la performance des 
athlètes. Elles permettent de préserver l’usure du matériel.
Dimensions : 1 x 1 m
Épaisseur : 15, 25, 30 et 40 mm
Coloris disponibles : noir, gris ou rouge (suivant quantité commandée)

Bordures et angles disponibles.

Dalles grises. Orange Bleue St-Martin-de-Seignanx

Revêtement en polyuréthane 
avec granulés EPDM disséminés 



PISTES EN TARTAN REKORTAN PUR (15)

Nous proposons la fourniture et pose de piste d’athlétisme en granulats de polyuréthane 
afin de permettre un travail d’appuis et de vitesse dans des conditions optimales.
Couleurs : rouge/ vert/gris/bleu/noir
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NOUVEAU

Nappe de désolidarisation
(en option)

Couche de base massive avec revêtement
en polyuréthane et granulés en caoutchouc

Revêtement en polyuréthane 
avec granulés EPDM disséminés 

SECTION



Biarritz Olympique Pays Basque Rugby Cers Capbreton Athlétics Club Marseille

GAZON SYNTHÉTIQUE MARQUE POLYTAN

Gazon synthétique de haute qualité aussi bien utilisable en intérieur qu’en extérieur.
Sa forte densité en fait un gazon très résistant à l’usure, donnant une vraie qualité d’amortis. Pour preuve, ce gazon a été utilisé pour les 
épreuves de hockey sur gazon des Jeux Olympiques de Rio et Tokyo.
Nous proposons avec ce gazon, l’incrustation de tracés personnalisés (échelle de rythme, couloir de course, numéros etc.).
Coloris disponibles en vert, bleu, rouge ou noir (suivant quantité commandée).
Épaisseur 11 mm.
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AUTRES GAZONS SYNTHÉTIQUES

Que ce soit pour un travail d’appuis, de vitesse, de poussée de sled ou tout autre travail physique, nous offrons une large gamme de gazons synthétiques adaptés  
à chaque usage et budget.
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TRAIL 15 HD
Ce gazon d’une moindre densité et d’épaisseur 15 mm est parfaitement 
adapté à l’utilisation en salle de sport pour un travail de vitesse et d’appui. 
Généralement posé avec une sous couche amortissante de 4 mm.
Couleurs disponibles : vert, bleu, rouge
Couloir de sprint tracé à la demande.

CURL TRAIL 
Densité intermédiaire.
D’épaisseur 15 mm, ce gazon est adapté pour le travail de poussée  
et tractage de chariot en salle.
Couleurs disponibles : vert ou noir.

Club de rugby Langon Salle Pur Fitness Capbreton
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LES ACCESSOIRES

Vous retrouvez ici tous les accessoires nécessaires à la pratique de la musculation, de la préparation 
physique, du crosstraining et du fitness.

PRODUITS DE MUSCULATION ET FITNESS
Les barres
Les disques
Les haltères, kettlebell
Les ballons
Les bandes élastiques
Matériel de cours collectifs

PRODUITS DE CROSSTRAINING

PRODUITS DE PRÉPARATION PHYSIQUE



BARRES
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BARRE OLYMPIQUE FITNESS  
OU HALTÉROPHILIE 2,20 M / 20 KG
Disponible en barre haltéro femme 2m et 15kg

TRAP BARRE 
DISPONIBLE EN 1,50 ET 2,20 M

BARRE OLYMPIQUE 
1,50 M

SAFETY BARRE

BARRE EZ CURL

BARRE MULTIGRIP

BARRE LYRE TRICEPS

BARRE DROITE ET Z PRÉ-RÉGLÉE 
DE 10 À 35 KG
Autres charges disponibles sur commande



BARRES
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RACK DE RANGEMENT 
À BARRES PRÉ-RÉGLÉES

LOCK JAW

RACK DE RANGEMENT 
MURAL À BARRES 
10 BARRES

FAT GRIPZ

RACK DE RANGEMENT  VERTICAL
À BARRES

MOUSSE DE PROTECTION CEINTURE DE FORCE EN CUIR

STOP DISQUES
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DISQUES

DISQUES TRI-GRIP CAOUTCHOUC
DE 1,25 À 25 KG
DISQUES TRI-GRIP AVEC BAGUE  
DE CERCLAGE RENFORCÉE
DE 1,25 À 25 KG

DISQUES ADDITIONNELS POUR 
HALTÉRO 
DE 0,5 À 2,5 KG

BUMPER HAUTE QUALITÉ 
DE 5 À 25 KG

DISQUES TECHNIQUES D’INITIATION 
HALTÉRO
DE 1,5/2,5 ET 5 KG

BUMPER HI-TEMP 
DE 5 À 25 KG

RACK DE RANGEMENT ALLONGÉ  
À DISQUES AVEC POIGNÉE  
ET ROULETTES DE DÉPLACEMENT

KIT HALTÉRO COMPÉTITION
DE 5 À 25 KG

RACK DE RANGEMENT VERTICAL
À DISQUES 
MARQUE LAROQ
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HALTÈRES ET KETTLEBELL

HALTÈRES HEXAGONAUX MONOBLOC 
DE 2 À 60 KG (70 KG SUR DEMANDE)

HALTÈRES RONDS MONOBLOC 
DE 2 À 50 KG

KETTLEBELL SURFACE CAOUTCHOUC 
DE 4 À 10 KG

KETTLEBELL PLASTIC SVELTUS 
DE 2 À 12 KG

KETTLEBELL CLASSIQUES DE 4 À 24 KG  
AUTRES POIDS DISPONIBLES SUR DEMANDE

HALTÈRES AJUSTABLES 
DE 4 À 40 KG MARQUE BOWFLEX

KETTLEBELL COMPÉTITION DE 12 À 36 KG  
AUTRES POIDS DISPONIBLES SUR DEMANDE

RACK DE RANGEMENT À HALTÈRES 
2 ET 2,50 M MARQUE LAROQ
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BALLONS

MEDECINE BALLS 
DE 3 À 10 KG

SLAM BALLS CLASSIQUES 
DE 2 À 15 KG

LOUMET BALLS (GRANDE ROBUSTESSE) 
DE 1 À 10 KG

SLAM BALLS ATLAS 
DE 2 À 75 KG (SUR COMMANDE)

WALL BALLS 
DE 2 À 15 KG

MEDECINE BALL REBOUNDERRACK DE RANGEMENT VERTICAL  
À 10 MEDECINE BALL

GYMBALLS 
55, 65 ET 75 CM
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BANDES ÉLASTIQUES

POWERBAND 
AVEC 6 NIVEAUX DE RÉSISTANCE

ELASTIBAND

REVOLVE SET FLEXVIT

MULTIBANDS FLEXVIT

RESISTBANDS FLEXVIT

ÉLASTIQUES RESISTANCE

ÉLASTIQUES RÉSISTANCE
AVEC MOUSQUETONS

FIT STICK PRO MARQUE STROOPSSTRETCHBAND MARQUE LOCKROOM
DISPONIBLE TAILLE S, M ET L

MINIBANDES FLEXVITMINI BAND SCI DU SPORT

FITNESS TUBE
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MATÉRIEL DE COURS COLLECTIFS

STEP SVELTUS ET REEBOK

RACK DE RANGEMENT 
20 KIT DE PUMP

BARRE ET POIDS
POUR KIT DE PUMP

ANNEAU PILATE

BATON EN BOISTRAMPOLINE JUMP
100 OU 120 CM

TAPIS À TROUS
ET RACK DE RANGEMENT À TAPIS 
SUR ROULETTES

LEST POUR CHEVILLE
DE 0,5 À 2 KG

RACK DE RANGEMENT MURAL 
À TAPIS

HALTÈRES ÉPOXY 
DE 500 GR À 5 KG

VÉLO DE BIKING À RÉSISTANCE 
MAGNÉTIQUE
• Guidons 3 positions avec porte-bouteille
• Roue d’inertie 20 kg en aluminium
• Siège en alu avec coussin de sport pro
• Pédales double essieu
• Guidon et siège réglables en hauteur
   et profondeur

CONSOLE OPTIONNELLE POUR VÉLO 
DE BIKING
Affichage du temps de course/distance 
parcourue/ RPM/ Watts/calories  
et vitesse.
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CROSSTRAINING

JERK BLOCK

STRONG MAN 
1,65 M OU 2,20 M
45,60 OU 65 KG (SUR COMMANDE)

BOX JUMP EN BOIS 
50, 60,76 CM

KIT CORE TRAINER

CORDE ONDULATOIRE  
9,10 ET 15 M / DIAM. 51, 38 ET 26 MM

PIVOT BARRE

FARMER’S WALK 
1,65 M ET 28 KG (SUR COMMANDE)

ACCROCHE POUR CORDE 
ONDULATOIRE



AB MAT
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CROSSTRAINING

ANNEAUX DE GYM  
(PLASTIQUE OU BOIS) 
+ SANGLES

ACCROCHE MURALE POUR TRX

PEG BOARD

BARRES PARALLÈLES

SAND BAG

CORDE À GRIMPER

MINI BARRES PARALLÈLES

CORDE À SAUTER

KIT TRX

BARRES D’INITIATION JUNIOR 
2,5 KG

BARRE TECHNIQUE D’INITIATION 
HALTÉRO
7 ET 10 KG
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PRÉPARATION PHYSIQUE

SOFT PLYO BOX
15, 30, 50, 60 CM

HAIES EPS DIMA

SET DE PLYO

SOFT PLYO BOX DIMA 
15, 30, 50, 60 CM

PRO SLED 

TERRA CORE

SOFT PLYO BOX SVELTUS
30,45,60 CM

TRAINEAU DE PUISSANCE

CEINTURE À CHAINE EN CUIR 
POUR LESTAGE 

GYM SLED

HARNAIS DE TÊTE 

SOFT PLYO BOX 3 EN 1 
50,60,76 CM



61

PRÉPARATION PHYSIQUE

TRAMPOLINE TMR

BASE À PICOTS

AQUABAG 
23 KG

SLIDE BOARD
LARGEUR : 56 CM
LONGUEUR : 2,43 OU 3,05 M

DOME TRAINER

AQUABAG ULTIMATE INSTABILITY 
15/25/40 KG

FLOWIN SPORT

AQUABALL 
15/25/40 KG

HYDROVEST ULTIMATE INSTABILITY

FLOWIN PRO
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PRÉPARATION PHYSIQUE

GILET LESTÉ 
5, 10 OU 20 KG

SILVER BACK HARNESS

HARNAIS DE VITESSE 

POWERBAG 
DE 5 À 25 KG

ÉCHELLE DE RYTHME

SAC BULGARE 
DE 3 À 23 KG

AB WHEEL

SAC DE ROTATION

MASSUE 
DE 2 À 10 KG 
(AUTRES POIDS SUR COMMANDE)





AUTRES PRODUITS

MATÉRIEL DE SPORTS DE COMBAT

PRODUITS SPÉCIAUX

OUTILS DE MESURE DE PERFORMANCE

OUTILS DE RÉCUPÉRATION
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MATÉRIEL DE SPORTS DE COMBAT

SAC DE FRAPPE 
120, 150 ET 180 CM

GANTS DE BOXE TAKAM À LACETS

GANTS DE BOXE TAKAM À SCRATCH

GANTS DE BOXE

SAC DE BOXE TAKAM

GANTS DE BOXE TAKAM À SCRATCH
ET À LACETS

PATTES D’OURS

POTENCE POUR SAC DE FRAPPE SOL POUR SPORTS DE COMBAT
TATAMI PUZZLE DE 25 ET 40 MM

GANTS POUR SAC

GAMME CARLOS TAKAM

Nous distribuons la gamme de gants et sac de boxe 
de notre ambassadeur Carlos Takam.
Il s’agit de produits haut de gamme au design soigné.
De nombreux coloris et modèles sont disponibles 
avec serrage par scratch, lacets ou bien les deux 
combinés pour un maintien du poignet optimal.
Tailles disponibles : 10/12/14/16oz

L’efficacité des exercices propres aux sports de combat dans la préparation 
physique de tout athlète n’est plus à prouver. C’est pour cela que nous disposons 
désormais de sacs, gants et autres accessoires nécessaires à cette pratique.



66

PRODUITS SPÉCIAUX

Ces produits sont uniquement disponibles sur commande.

VERTIMAX TRAINING SYSTEM V8 ELITE 
(122 x 152cm)
Disponible en version large (122 x 183cm)
Le Vertimax est une nouvelle méthode 
d’entraînement en provenance des 
Etats-Unis permettant de travailler 
efficacement l’explosivité, la puissance 
et la vitesse.

VERTIMAX RAPTOR 
(course possible jusqu’à 36m)
Le système RAPTOR EX By Vertimax est 
un système révolutionnaire, portable  
qui s’installe très rapidement sur votre 
terrain pour travailler la vitesse et 
l’explosivité.

GATHERERSYSTEM 
Sûrement le harnais pour cervicale le plus 
adapté du marché grâce à ses nombreux 
réglages, son revêtement cuir confort, ses 
sangles et sa poignée. Possibilité d’utiliser 
le harnais pour renforcer d’autres parties 
du corps : épaules, ischios etc.
Possibilité de coupler ce produit avec le 
GS analyseur pour un meilleur suivi de 
l’athlète.

CELLULES ROXS
Transformez vos séances d’entraînement 
et réhabilitation avec les ROXs. Améliorez 
votre réactivité, agilité, vitesse, coordination 
et stimulez les athlètes ou patients avec 
une interaction engageante.
Les ROXs combinent les stimulations 
visuelles (6 coul.), le son et les vibrations.
La communication permet une distance de 
40m et l’association de 24 Roxs simultanément.
La centrale inertielle incluse dans chaque 
ROX permet des exercices de posture 
et équilibre en produisant un feedback 
instantané à l’aide de vibration et couleur.

ESPALIER GLADIATOR
Espalier en bois fabriqué en France 
(Marque Artimex Sport) 2,55m de 
hauteur et 1m de large avec retour 
permettant tractions, accroches TRX et 
divers mouvements fonctionnels

FLYCON ICONO
Appareils isoinertiel haut de gamme : 
le sujet peut effectuer n’importe 
quelle répétition de manière maximale 
car la résistance s’adapte à l’action 
concentrique de l’athlète.
Utilisation en salle ou sur terrain. 
Position verticale permettant les 
tirages verticaux ou horizontaux.

LOGICIEL WIIT CARDIO CONTROL
Plateforme logicielle (PC) spécialement 
développée pour contrôler en direct la 
fréquence cardiaque des sportifs pendant 
l’effort.
Son affichage est au choix, soit en boîtes 
(comportant nom, prénom, numéro de 
ceinture, fréquence cardiaque en temps 
réél et % de la fréquence cardiaque max) 
soit par courbes.
La portée de l’antenne permet de 
réceptionner des fréquences cardiaques 
jusqu’à 20 mètres.
Les séances peuvent être sauvegardées 
pour un meilleur suivi du sportif.
Le cardio control WIIT sera l’outil idéal 
pour contrôler vos séances cardio et de 
crosstraining en groupe. 



TAPIS DE COURSE INCURVÉ SANS MOTEUR
Ce tapis permet de marcher, courir et sprinter sans réglage  
de vitesse puisque c’est l’utilisateur qui impose l’allure par sa foulée. 
Comprenant console indiquant le temps, la distance parcourue,  
les calories brûlées, la fréquence cardiaque.

RENEGADE AIR BIKE PM3
Dim. : 123 x 67,5 x 142cm. Poids : 72kg.
Ce modèle d’Airbike est robuste et a 
l’avantage d’avoir différentes prises au 
niveau des mains pour varier le tirage. Aussi, 
les pédales comportent des sangles pour une 
plus grande qualité de pédalage. Enfin, sa 
console permet de réaliser des fractionnés 
programmés (Tabata) ou customisés, et 
indique le temps, les watts, la distance 
parcourue et la fréquence cardiaque.

TAPIS DE COURSE INCURVÉ À RÉSISTANCE MAGNÉTIQUE
Les 6 niveaux de résistance permettent de simuler la marche ou 
course en côte et associés à la structure métallique à l’avant du tapis 
l’exercice de poussée de chariot.
Comprenant console indiquant le temps, la distance parcourue, les 
caloriesbrûlées, la fréquence cardiaque et des programmes pour 
fractionnés pré-réglés ou personnalisés.
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PRODUITS SPÉCIAUX

IVO TRAINER 
(longueur de course jusqu’à 22 m)
Ce système est le seul appareil portable 
de résistance, permettant de travailler 
la vitesse et la coordination avec 
un système articulé qui autorise des 
courses linéaires mais également 
latérales avec une résistance constante 
tout au long du mouvement pour une 
amélioration importante de la puissance 
et de la coordination inter et intra-
musculaire. 

TAPIS DE LUTTE INITIATION DIMA  
6x6m et 4 cm d’épaisseur 
(dimensions sur mesure à la demande).

AQUABIKE MARQUE DOLPHIN 
AQUABIKE
3 gammes disponibles : 
Training, One et One sport.
Produits robustes et fabriqués  
en France.
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OUTILS DE MESURE DE PERFORMANCE

Ayant pour objectif d’améliorer les conditions d’entraînement des sportifs, il est nécessaire de pouvoir quantifier les performances durant les séances, de les 
analyser et ainsi d’ajuster au mieux les séances pour coller à ses objectifs. C’est pour ces raisons que nous disposons des outils les plus performants du marché.

GYMAWARE- LITE
Gymaware est un petit appareil encodeur 
linéaire portable permettant de mesurer 
la puissance musculaire. Il s’attache très 
simplement sur une barre de musculation 
ou sur une machine à charge guidée pour 
mesurer la production d’énergie produite 
pendant le mouvement. Connecté en 
bluetooth, à un iphone ou un Ipad, il enregistre 
les résultats instantanément. Les données 
Gymaware peuvent être consultées en ligne 
en toute sécurité n’importe où, n’importe 
quand.
Il évalue la performance de manière très 
simple et rapide directement dans votre salle 
de musculation. Les résultats sont ensuite 
utilisés comme des indicateurs clés dans la 
préparation physique d’un athlète.

CAPTEUR PUSH
Le CAPTEUR PUSH évalue la performance 
de manière très simple et rapide dans votre 
salle de musculation. Les résultats sont 
ensuite utilisés comme des indicateurs 
clés dans votre préparation physique. iOS 
(Android en cours), le Push Band combine les 
dernières technologies avec des algorithmes 
innovants pour vous fournir sur chacun de vos 
mouvements des indicateurs de performances 
qui poussent le coaching au niveau supérieur.  
• VITESSE DE LA BARRE. Déterminer la 
charge optimale  en fonction de la vitesse,  
• TEST SOUS-MAX1RM. Test simple pour 
déterminer la  charge maximale  
en limitant le risque de blessure.  
• MESURE DES SAUTS. Attachez le Push 
Band à la  ceinture de votre athlète  
et il s’occupe du reste. 
• TEST REACTIVE STRENGTH. 
Test révolutionnaire RSI. Renseigne 
sur la force explosive élastique.  
• ENREGISTRE TOUS LES MOUVEMENTS. 
L’utilisation du Push Band n’est pas figée 
exclusivement à la barre mais aussi sur tous 
les mouvements classiques d’entraînement 
fonctionnel ou mouvements libres.

CAPTEUR FLEX
C’est l’outil de mesure le plus avancé au monde 
qui s’accroche à votre barre de musculation et 
vous fournit un feed back en temps rééel sur 
votre Iphone.
Le kit de capteur de puissance FLEX comprend :
• 1 capteur FLEX,
• 1 chargeur USB,
• 1 tapis réfléchissant 
Démarrage automatique de l’analyse. Retour 
immédiat de la performance en temps réel via 
votre iPhone ou iPad pendant l’exercice.
FLEX Stronger vous donne des indicateurs de 
performance clés tels que la vitesse, la puissance, 
la distance de déplacement de la barre et le 
mouvement.
Avec FLEX Stronger, votre entrainement passera 
au niveau supérieur.
Améliorez votre puissance, estimez avec 
précision, votre 1RM grâce au protocole proposé 
sans passer à l’échec et planifiez des séances 
d’entraînement pour des sessions automatisées 
«mains libres».
SANS FIL : connectivité rapide Bluetooth 5.0 et 
portée supérieure à 10 mètres.
PRÉCIS : notre réseau optique laser est ultra 
précis pour des données fiables.
L’application FLEX est gratuite, disponible sur 
Apple store. Garantie 1 an.

TIMER 71 x 16 x 7,6cm
Fonctions : 
• Heure
• Chronomètre au 100ème de seconde
• Décompte de 20min
• Compteur d’intervalles
• Chronomètre « Fight gone bad »
• Programmable avec un décompte 
spécifique (jusqu’à 8 programmes)

PLATEFORMES DE FORCE
Outil connecté de dernière génération dédié 
à la mesure de performance. Ses deux 
plateaux distincts permettent une analyse 
précise du mouvement de l’athlète et 
révèlent ses potentielles asymétries.
Les plateformes sont connectées à une 
application Android très simple d’utilisation 
permettant d’effectuer des tests en 
quelques secondes seulement et de 
conserver les données peu importe l’endroit 
où ceux-ci sont effectués.



PARTENARIAT COMPEX

Depuis la fin de l’année 2019, conscient de l’importance de la récupération après l’entraînement, nous distribuons la 
marque Compex référence dans l’électro stimulation depuis des années.
Autres produits disponibles sur demande.

LES APPAREILS D’ÉLECTRO STIMULATION

PISTOLET DE MASSAGE

FIXX 1.0
Pistolet de massage à 3 vitesses qui  permet le massage des tissus profonds des muscles endoloris et surmenés.Il peut 
aider à réduire la tension musculaire, à décontracter les muscles tendus et peut être utilisé pour s’échauffer avant l’activité.

Il dispose de 3 positions :  0, 45 et 90° pour permettre un auto-massage de tous les groupes musculaires. 
3 embouts disponibles : boule pour une utilisation générale (de série), trapèze pour les gros muscles et les bandelettes  
ilio-tibiales et cone (optionnel) pour les petits muscles et les points trigger.
 

De nombreux modèles disponibles comprenant 10 à 40 programmes (préparation physique / Récupération - massage / Anti-
douleur / Rééducation) pour le renforcement musculaire, apaiser les douleurs et améliorer la récupération, que ce soit pour 
des sportifs s’entraînant 1 à 2 fois par semaine ou pour des athlètes de haut niveau s’entraînant quotidiennement. 

GAMME FITNESS
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GAMME SPORT
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OUTILS DE RÉCUPÉRATION

ROULEAUX DE MASSAGE
Différents modèles disponibles pour 
pratiquer un auto massage afin de 
soulager les douleurs et contractures 
musculaires.

STICK DE MASSAGE
Différents modèles disponibles pour 
pratiquer un auto massage afin de 
soulager les douleurs et contractures 
musculaires.

SILEN CHI MACHINE
Différents modèles disponibles pour 
pratiquer un auto massage afin de 
soulager les douleurs et contractures 
musculaires.

NORMATEC
Pack leg recovery : Idéal pour éliminer 
les toxines après l’effort et accélérer 
la récupartion. Le système de 
récupération NormaTec comprend une 
unité de contrôle légère et portable 
qui vous permet d’ajuster les niveaux 
d’intensité (jusqu’à 110 mmHg de 
compression) ainsi que la durée de 
la séance, deux modes (continu et 
sequentiel) de fonctionnement pour 
une meilleure adaptabilité.
• Léger (1.4 kg) et compact (23x13x10 
cm)
• Simple d’utilisation grâce à son 
interface numérique
• Niveau de compression personnalisé 
(de 30 à 110 mmHg)
• Combatibilité électrique universelle 
(alim 12V 5A)
• Batterie interne rechargeable 
(jusqu’à 2 heures d’autonomie)

Accessoires pour les hanches  
et les bras disponibles.

TABLE DE MASSAGE GÉNIN
Notre fabricant Laroq étant également 
propriétaire de la société Génin 
(spécialiste du médical), nous 
distribuons les tables de massage afin 
de permettre une installation optimale 
durant l’utilisation des autres produits 
de récupération.
Différentes gammes, toutes fabriquées 
en France, sont disponibles.

REBOOTS RECOVERY TECH
Les REBOOTS sont des bottes de 
massage innovantes, composées 
d’une rangée de coussins d’air 
qui se remplissent graduellement 
d’air comprimé. Ainsi, une onde de 
compression fluide se forme le long 
des jambes, ce qui favorise votre 
récupération. 
6 PROGRAMMES PROFESSIONNELS 
En plus de l’utilisation séquentielle 
habituelle du dispositif Recovery, 
le boîtier de commande offre cinq 
programmes supplémentaires. Ces 
programmes permettent au choix des 
cycles de massage courts, longs ou 
particulièrement intensifs. 
Il est possible, par exemple, d’activer 
plusieurs coussins d’air dans une 
seule section pour les jambes 
particulièrement fatiguées.

MODÈLE AVEC INFRAROUGE

MODÈLE ORIGINAL
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Nous proposons des offres de leasing avec notre partenaire Grenke location afin de vous permettre de financer votre matériel sans mettre en danger votre trésorerie.
C’est aussi un excellent moyen de renouveler fréquemment votre matériel et d’évoluer sans cesse avec les dernières tendances du marché.

En choisissant la location financière, vous aurez la possibilité de répartir le coût de votre investissement sur la durée d’utilisation de votre matériel. Le plan  
de financement est flexible et sur mesure, et le chef d’entreprise conserve ses marges de manœuvre pour financer d’autres projets.
Pour faciliter le renouvellement des équipements, GRENKE propose également une option d’échange, permettant de remplacer tout ou une partie du matériel  
en cours de location : l’assurance pour vous de disposer en permanence d’installations performantes et compétitives.
 
AVEC L’OFFRE GRENKE, FAITES LE PLEIN D’AVANTAGES :
>> Optimisation : Préserver votre trésorerie et votre capacité d’endettement
>> Simplicité : Facilitez l’établissement de vos budgets prévisionnels et investissez selon vos besoins.
>> Flexibilité : Développez votre activité avec un équipement toujours au goût du jour, grâce à notre option d’échange.
 

LES POINTS FORTS :
>> Un service rapide et sur-mesure avec un contrôle de la solvabilité en moins d’une heure.
>> Un accompagnement personnalisé sur tous vos équipements mobiliers.
>> Des conditions tarifaires optimisées, sans faire de dossier et sans apport nécessaire.
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Stade Montois Rugby

NOS RÉALISATIONS
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Salle CROSSFIT Bordes
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Studio Coach&Moi Anglet

74



ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

Sport de haut niveau

Salles de fitness, musculation et crosstraining
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www.wiitraining.com

Bastien ADRILLON
PRÉSIDENT SAS WIITRAINING

Conception, commercialisation d’appareils de musculation et de sport

Tél. : +33 (0)5 59 01 67 55 - Mobile : +33 (0)6 07 52 54 15 - bastien.adrillon@wiitraining.com
11 avenue de Bordaberri - BP 40012

64990 Mouguerre - FRANCE
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