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FLAT/INCLINE BENCH 
• Protège-dos ajustable à six différents niveaux (0°, 15°, 30°, 45°, 60° et 80°)

• Coussins confortables de haute densité

• Cadre en acier épais avec une capacité de 1000 livres

• Grosses roues de déplacement  et poignée confortable pour faciliter la mobilité

• Couvercles en caoutchouc pour pieds assurant la stabilité et la protection 
des planchers



Cadre tubes en acier épais avec revêtement protecteur en poudre
Dimensions 56,3 po x 25,6 po x 18 po
Poids du produit 110,2 livres
Poids maximum de l’usager 1000 livres (combinaison du poids de l’utilisateur et des poids utilisés)

INFORMATION SUR LA GARANTIE
Installations commerciales sans buts lucratifs – 10 ans pour le cadre, cinq ans pour les pièces et six mois pour le tissu d’ameublement et les poignées

CARACTÉRISTIQUES DU BANC D’EXERCICES 
Le banc d’exercices plat et inclinable offre à la fois confort, durabilité et adaptabilité. Le protège-dos peut facilement être 
ajusté à six différents niveaux d’inclinaison variant de 0° à 80° à l’aide d’une goupille de sécurité à ressort en acier. Les 
crochets intégrés derrière le stabilisateur vous permettent d’utiliser le banc avec des bandes élastiques ou d’autres 
accessoires d’exercices pour correspondre à votre routine d’entraînement. Le protège-dos et le coussinet du siège sont 
fabriqués en mousse de haute densité et sont entièrement recouverts (avant et arrière) de vinyle de qualité commerciale, 
les rendant confortables, durables et faciles d’entretien. Avec les roues de déplacement encastrées et la poignée de 
déplacement recouverte de PVC non absorbant, vous pouvez facilement déplacer votre banc d’exercices à l’endroit 
désiré. Les couvercles en caoutchouc pour les pieds protègent le plancher tout en augmentant la stabilité pendant la 
séance d’exercices. Muni d’un cadre en acier épais et des composantes commerciales, le banc d’exercices plat et 
inclinable vous est offert avec une capacité pondérale de 1000 livres et est construit 
pour donner son plein rendement pendant des années.

SPÉCIFICATIONS DE L’ÉQUIPEMENT
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