* FR- M - 01
* Marcheur

Conformité : PREN 16630 : 2016
Appareils adaptés à la taille Européenne (plus grands
de 15 à 20 cm) et jusqu’à trois fois plus lourds que
les autres gammes concurrentes.
Nombre d’utilisateurs : 1 personne
Nombre de roulements à billes : 4
Dimensions en cm : 100 x 50 x 130 (L x l x h)
Poids : 54 kg

Traitement de surface

Type de matériaux

Galvanisation + finition par peinture thermo-laquage (test
linéaire
brouillard
salin 1500 heures) : Le grenaillage + La
Phosphatation au fer + galvanisation à froid + Finition
par thermo-laquage. (voir mémoire technique)
étanche et
graissé à vie
Ancrage : Acier

Poignée : Polyéthylène
Tubes : Acier
Équipement : Acier
Roulement : Acier inoxydable

Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

Espace de sécurité
L’espace minimum exigé par la norme se compose de l’espace occupé par le module en position
extrême ainsi que de l’espace d’évolution (zone d’1m50 au-delà de l’espace occupé par le
module, obligatoirement libre de tout obstacle pour la sécurité de l’utilisateur).
La zone minimale d’évolution est de 150 cm autour du module et de 250 cm en hauteur par
rapport au sol. KAPP SPORT conseille de laisser un espace de 2 m entre deux modules afin de
respecter un espace libre entre les utilisateurs.

Les consignes d’utilisation
Montez sur l’appareil en se maintenant à la barre. Imiter le mouvement de marche.

Les bienfaits
Améliorer les fonctions cardio-pulmonaires, la capacité musculaire et la coordination des membres
inférieurs et du bassin, augmenter les capacités de flexion et la stabilité des articulations des
membres inférieurs.

Les consignes de sécurité
L’utilisation de ces appareils est réservé aux personnes de plus de 1,40 m. L'utilisation des
équipements est sous l'entière responsabilité des parents, accompagnateurs et utilisateurs.
Avant d’utiliser cet appareil, il est conseillé aux personnes ayant des problèmes de santé de
consulter leur médecin.
Toute activité physique peut induire un risque de santé. Sachez réguler vos efforts. En cas de
fatigue, il est recommandé de limiter ses efforts sur certains modules ou de les éviter.
Nous déclinons toute responsabilité sur d’éventuels accidents dus à un non-respect des
consignes de sécurité et d’utilisation.

Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

*FR – DM-02

* Double Marcheur

Conformité : PREN 16630 : 2016
Appareils adaptés à la taille Européenne (plus
grands de 15 à 20 cm) et jusqu’à trois fois plus
lourds que les autres gammes concurrentes.
Nombre d’utilisateurs : 1 personne
Nombre de roulements à billes : 16
Dimensions en cm : 180 x 120 x 150 (L x l x h)
Poids : 160 kg

Traitement de surface

Type de matériaux

Galvanisation
+ finition par peinture thermolinéaire
laquage (test brouillard salin 1500 heures) : Le
linéaire
grenaillage + La Phosphatation au fer + Finition par
thermo-laquage. (voir mémoire technique)

Poignée : Polyéthylène
Tubes : Polyéthylène
Ancrage : Acier
Visserie : Acier

Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

Espace de sécurité
L’espace minimum exigé par la norme se compose de l’espace occupé par le module en
position extrême ainsi que de l’espace d’évolution (zone d’1m50 au-delà de l’espace
occupé par le module, obligatoirement libre de tout obstacle pour la sécurité de
l’utilisateur).
La zone minimale d’évolution est de 150 cm autour du module et de 250 cm en
hauteur par rapport au sol.
KAPP SPORT conseille de laisser un espace de 2 m entre deux modules afin de
respecter un espace libre entre les utilisateurs.

Les consignes d’utilisation
Montez sur le Ski de Fond en tenant fermement les poignées et placez vos pieds sur les
repose-pieds. Reproduisez le mouvement de va et vient avec vos jambes et vos bras. Afin
d’éviter tout risque de blessure, évitez d’effectuer des mouvements exagérés.

Les bienfaits
Cet exercice vous permet de travailler l’ensemble des muscles des jambes et assouplit le
bassin et les chevilles.

Les consignes de sécurité
L’utilisation de ces appareils est réservé aux personnes de plus de 1,40 m. L'utilisation
des équipements est sous l'entière responsabilité des parents, accompagnateurs et
utilisateurs.

Avant d’utiliser cet appareil, il est conseillé aux personnes ayant des problèmes de santé
de
consulter leur
médecin.
Toute activité physique peut induire un risque de santé. Sachez réguler vos efforts. En cas
de fatigue, il est
recommandé de limiter ses efforts sur certains modules ou de les éviter.
Nous déclinons toute responsabilité sur d’éventuels accidents dus à un non-respect
des consignes de sécurité et d’utilisation.

Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

*FR – V -03
* Vélo

Conformité : PREN 16630 : 2016
Appareils adaptés à la taille Européenne (plus
grands de 15 à 20 cm) et jusqu’à trois fois plus
lourds que les autres gammes concurrentes.
Nombre d’utilisateurs : 1 personne
Nombre de roulements à billes : 4
Dimensions en cm : 130 x 50 x 150 (L x l x h)
Poids : 38 kg

Traitement de surface

Type de matériaux

Galvanisation
+ finition par peinture thermolinéaire
laquage (test brouillard salin 1500 heures) : Le
linéaire
grenaillage + La Phosphatation au fer + Finition par
linéaire
thermo-laquage. (voir mémoire technique)
Visserie : Acier

Poignée : Polyéthylène
Tubes : Polyéthylène
Assise : Polyéthylène
Ancrage : Acier

Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

Espace de sécurité
L’espace minimum exigé par la norme se compose de l’espace occupé par le module en
position extrême ainsi que de l’espace d’évolution (zone d’1m50 au-delà de l’espace
occupé par le module, obligatoirement libre de tout obstacle pour la sécurité de
l’utilisateur).
La zone minimale d’évolution est de 150 cm autour du module et de 250 cm en
hauteur par rapport au sol.
KAPP SPORT conseille de laisser un espace de 2 m entre deux modules afin de
respecter un espace libre entre les utilisateurs.

Les consignes d’utilisation
S’installer sur le siège et positionner les pieds sur les pédales et les mains sur la barre
d’appui.
Pédaler régulièrement.

Les bienfaits
Renforcer les abdominaux, les muscles des mollets et des cuisses. Améliorer la flexibilité
des membres inférieurs surtout au niveau des articulations des genoux. Renforcer
l’équilibre pendant l’exercice. Développer les capacités cardio-pulmonaires.

Les consignes de sécurité
L’utilisation de ces appareils est réservé aux personnes de plus de 1,40 m. L'utilisation
des équipements est sous l'entière responsabilité des parents, accompagnateurs et
utilisateurs.

Avant d’utiliser cet appareil, il est conseillé aux personnes ayant des problèmes de santé
de consulter leur médecin.
Toute activité physique peut induire un risque de santé. Sachez réguler vos efforts. En cas
de fatigue, il est recommandé de limiter ses efforts sur certains modules ou de les éviter.
Nous déclinons toute responsabilité sur d’éventuels accidents dus à un non-respect
des consignes de sécurité et d’utilisation.
Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

* FR-AP-04

* Abdos Pompes

Conformité : PREN 16630 : 2016
Appareils adaptés à la taille Européenne (plus
grands de 15 à 20 cm) et jusqu’à trois fois plus
lourds que les autres gammes concurrentes.
Nombre d’utilisateurs : 1 personne
Nombre de roulements à billes : 0
Dimensions en cm : 180 x 120 x 150 (L x l x h)
Poids : 60 kg

Traitement de surface

Type de matériaux

Galvanisation
+ finition par peinture thermolaquage (test brouillard salin 1500 heures) : Le
grenaillage + La Phosphatation au fer + Finition par
thermo-laquage. (voir mémoire technique)

Équipement : Acier
Ancrage : Acier

Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

Espace de sécurité
L’espace minimum exigé par la norme se compose de l’espace occupé par le module en
position extrême ainsi que de l’espace d’évolution (zone d’1m50 au-delà de l’espace
occupé par le module, obligatoirement libre de tout obstacle pour la sécurité de
l’utilisateur).
La zone minimale d’évolution est de 150 cm autour du module et de 250 cm en
hauteur par rapport au sol.
KAPP SPORT conseille de laisser un espace de 2 m entre deux modules afin de
respecter un espace libre entre les utilisateurs.

Les consignes d’utilisation
S’allonger sur l’appareil et une fois les pieds bien calés, ramener le corps en avant avec
les mains sous la tête. Faire des séries d’abdos en marquant une pause entre chacune.

Les bienfaits
Cet exercice vous permet de travailler l’ensemble des muscles abdominaux et les muscles
du dos, travaille aussi la souplesse.

Les consignes de sécurité
L’utilisation de ces appareils est réservé aux personnes de plus de 1,40 m. L'utilisation
des équipements est sous l'entière responsabilité des parents, accompagnateurs et
utilisateurs.

Avant d’utiliser cet appareil, il est conseillé aux personnes ayant des problèmes de santé
de consulter leur médecin.
Toute activité physique peut induire un risque de santé. Sachez réguler vos efforts. En cas
de fatigue, il est recommandé de limiter ses efforts sur certains modules ou de les éviter.
Nous déclinons toute responsabilité sur d’éventuels accidents dus à un non-respect
des consignes de sécurité et d’utilisation.

Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

*FR-MC-05

*Musculation Cuisses

Conformité : PREN 16630 : 2016
Appareils adaptés à la taille Européenne (plus
grands de 15 à 20 cm) et jusqu’à trois fois plus
lourds que les autres gammes concurrentes.
Nombre d’utilisateurs : 1 personne
Nombre de roulements à billes : 2
Dimensions en cm : 80 x 60 x 80 (L x l x h)
Poids : 35 kg

Traitement de surface

Type de matériaux

Galvanisation
+ finition par peinture thermolinéaire
laquage (test brouillard salin 1500 heures) : Le
linéaire
grenaillage + La Phosphatation au fer + Finition par
linéaire
thermo-laquage. (voir mémoire technique)
Visserie : Acier

Poignée : Polyéthylène
Tubes : Polyéthylène
Assise : Polyéthylène
Ancrage : Acier

Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

Espace de sécurité
L’espace minimum exigé par la norme se compose de l’espace occupé par le module en
position extrême ainsi que de l’espace d’évolution (zone d’1m50 au-delà de l’espace
occupé par le module, obligatoirement libre de tout obstacle pour la sécurité de
l’utilisateur).
La zone minimale d’évolution est de 150 cm autour du module et de 250 cm en
hauteur par rapport au sol.
KAPP SPORT conseille de laisser un espace de 2 m entre deux modules afin de
respecter un espace libre entre les utilisateurs.

Les consignes d’utilisation
S’asseoir sur la chaise, maintenir les poignées et placer les chevilles sous le support puis
lever avec les pieds jusqu’à extension complète des jambes. Revenir à la position initiale
en douceur.

Les bienfaits
Développer la capacité musculaire et améliorer la stabilité des articulations des membres
inférieurs.

Les consignes de sécurité
L’utilisation de ces appareils est réservé aux personnes de plus de 1,40 m. L'utilisation
des équipements est sous l'entière responsabilité des parents, accompagnateurs et
utilisateurs.

Avant d’utiliser cet appareil, il est conseillé aux personnes ayant des problèmes de santé
de consulter leur médecin.
Toute activité physique peut induire un risque de santé. Sachez réguler vos efforts. En cas
de fatigue, il est recommandé de limiter ses efforts sur certains modules ou de les éviter.
Nous déclinons toute responsabilité sur d’éventuels accidents dus à un non-respect
des consignes de sécurité et d’utilisation.

Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

FR-VÉ 06
– Vélo Elliptique

Conformité : PREN 16630 : 2016
Appareils adaptés à la taille Européenne (plus
grands de 15 à 20 cm) et jusqu’à trois fois plus
lourds que les autres gammes concurrentes.
Nombre d’utilisateurs : 1 personne
Nombre de roulements à billes : 16
Dimensions en cm : 120 x 80 x 150 (L x l x h)
Poids : 62 kg

Traitement de surface

Type de matériaux

Galvanisation
+ finition par peinture thermolinéaire
laquage (test brouillard salin 1500 heures) : Le
linéaire
grenaillage + La Phosphatation au fer + Finition par
linéaire
thermo-laquage. (voir mémoire technique)
Visserie : Acier

Poignée : Polyéthylène
Tubes : Polyéthylène
Assise : Polyéthylène
Ancrage : Acier

Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

Espace de sécurité
L’espace minimum exigé par la norme se compose de l’espace occupé par le module en
position extrême ainsi que de l’espace d’évolution (zone d’1m50 au-delà de l’espace
occupé par le module, obligatoirement libre de tout obstacle pour la sécurité de
l’utilisateur).
La zone minimale d’évolution est de 150 cm autour du module et de 250 cm en
hauteur par rapport au sol.
KAPP SPORT conseille de laisser un espace de 2 m entre deux modules afin de
respecter un espace libre entre les utilisateurs.

Les consignes d’utilisation
S’installer debout sur l’appareil et se tenir aux poignées, pédaler tout en tirant vers soi, une
poignée puis l’autre.

Les bienfaits
Développer la capacité musculaire des membres supérieurs, inférieurs, et du bassin.
Améliorer les capacités cardio-pulmonaires et la coordination des membres.

Les consignes de sécurité
L’utilisation de ces appareils est réservé aux personnes de plus de 1,40 m. L'utilisation
des équipements est sous l'entière responsabilité des parents, accompagnateurs et
utilisateurs.

Avant d’utiliser cet appareil, il est conseillé aux personnes ayant des problèmes de santé
de consulter leur médecin.
Toute activité physique peut induire un risque de santé. Sachez réguler vos efforts. En cas
de fatigue, il est recommandé de limiter ses efforts sur certains modules ou de les éviter.
Nous déclinons toute responsabilité sur d’éventuels accidents dus à un non-respect
des consignes de sécurité et d’utilisation.

Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

FR-R-07
– Rameur

Conformité : PREN 16630 : 2016
Appareils adaptés à la taille Européenne (plus
grands de 15 à 20 cm) et jusqu’à trois fois plus
lourds que les autres gammes concurrentes.
Nombre d’utilisateurs : 1 personne
Nombre de roulements à billes : 8
Dimensions en cm : 110 x 100 x 110 (L x l x h)
Poids : 58 kg

Traitement de surface

Type de matériaux

Galvanisation
+ finition par peinture thermolinéaire
laquage (test brouillard salin 1500 heures) : Le
linéaire
grenaillage + La Phosphatation au fer + Finition par
linéaire
thermo-laquage. (voir mémoire technique)
Visserie : Acier

Poignée : Polyéthylène
Tubes : Polyéthylène
Assise : Polyéthylène
Ancrage : Acier

Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

Espace de sécurité
L’espace minimum exigé par la norme se compose de l’espace occupé par le module en
position extrême ainsi que de l’espace d’évolution (zone d’1m50 au-delà de l’espace
occupé par le module, obligatoirement libre de tout obstacle pour la sécurité de
l’utilisateur).
La zone minimale d’évolution est de 150 cm autour du module et de 250 cm en
hauteur par rapport au sol.
KAPP SPORT conseille de laisser un espace de 2 m entre deux modules afin de
respecter un espace libre entre les utilisateurs.

Les consignes d’utilisation
S’asseoir sur l’appareil en posant les pieds sur les cale-pieds. Saisir les poignées et les
tirer vers soi tout en appuyant sur les cale-pieds, puis revenir à la position initiale.

Les bienfaits
Renforcer les muscles des membres supérieurs, bras et épaules, et du bassin. Augmenter
le volume des muscles dorsaux. Améliorer la coordination des membres et l’agilité des
articulations.

Les consignes de sécurité
L’utilisation de ces appareils est réservé aux personnes de plus de 1,40 m. L'utilisation
des équipements est sous l'entière responsabilité des parents, accompagnateurs et
utilisateurs.

Avant d’utiliser cet appareil, il est conseillé aux personnes ayant des problèmes de santé
de consulter leur médecin.
Toute activité physique peut induire un risque de santé. Sachez réguler vos efforts. En cas
de fatigue, il est recommandé de limiter ses efforts sur certains modules ou de les éviter.
Nous déclinons toute responsabilité sur d’éventuels accidents dus à un non-respect
des consignes de sécurité et d’utilisation.

Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

FR-SF-08
– Ski De Fond Pour Une Personne

Conformité : PREN 16630 : 2016
Appareils adaptés à la taille Européenne (plus
grands de 15 à 20 cm) et jusqu’à trois fois plus
lourds que les autres gammes concurrentes.
Nombre d’utilisateurs : 1 personne
Nombre de roulements à billes : 16
Dimensions en cm : 120 x 120 x 150 (L x l x h)
Poids : 110 kg

Traitement de surface

Type de matériaux

Galvanisation
+ finition par peinture thermolinéaire
laquage (test brouillard salin 1500 heures) : Le
linéaire
grenaillage + La Phosphatation au fer + Finition par
linéaire
thermo-laquage. (voir mémoire technique)
Visserie : Acier

Poignée : Polyéthylène
Tubes : Polyéthylène
Assise : Polyéthylène
Ancrage : Acier

Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

Espace de sécurité
L’espace minimum exigé par la norme se compose de l’espace occupé par le module en
position extrême ainsi que de l’espace d’évolution (zone d’1m50 au-delà de l’espace
occupé par le module, obligatoirement libre de tout obstacle pour la sécurité de
l’utilisateur).
La zone minimale d’évolution est de 150 cm autour du module et de 250 cm en
hauteur par rapport au sol.
KAPP SPORT conseille de laisser un espace de 2 m entre deux modules afin de
respecter un espace libre entre les utilisateurs.

Les consignes d’utilisation
Montez sur le Ski de Fond en tenant fermement les poignées et placez vos pieds sur les
repose-pieds. Reproduisez le mouvement de va et vient avec vos jambes et vos bras. Afin
d’éviter tout risque de blessure, évitez d’effectuer des mouvements exagérés.

Les bienfaits
Cet exercice vous permet de travailler l’ensemble des muscles des jambes et assouplit le
bassin et les chevilles.

Les consignes de sécurité
L’utilisation de ces appareils est réservé aux personnes de plus de 1,40 m. L'utilisation
des équipements est sous l'entière responsabilité des parents, accompagnateurs et
utilisateurs.

Avant d’utiliser cet appareil, il est conseillé aux personnes ayant des problèmes de santé
de consulter leur médecin.
Toute activité physique peut induire un risque de santé. Sachez réguler vos efforts. En cas
de fatigue, il est recommandé de limiter ses efforts sur certains modules ou de les éviter.
Nous déclinons toute responsabilité sur d’éventuels accidents dus à un non-respect
des consignes de sécurité et d’utilisation.

Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

FR-B-09
– Balancier

Conformité : PREN 16630 : 2016
Appareils adaptés à la taille Européenne (plus
grands de 15 à 20 cm) et jusqu’à trois fois plus
lourds que les autres gammes concurrentes.
Nombre d’utilisateurs : 1 personne
Nombre de roulements à billes : 4
Dimensions en cm : 120 x 80 x 150 (L x l x h)
Poids : 52 kg

Traitement de surface

Type de matériaux

Galvanisation
+ finition par peinture thermolinéaire
laquage (test brouillard salin 1500 heures) : Le
linéaire
grenaillage + La Phosphatation au fer + Finition par
thermo-laquage. (voir mémoire technique)

Poignée : Polyéthylène
Tubes : Polyéthylène
Ancrage : Acier
Visserie : Acier

Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

Espace de sécurité
L’espace minimum exigé par la norme se compose de l’espace occupé par le module en
position extrême ainsi que de l’espace d’évolution (zone d’1m50 au-delà de l’espace
occupé par le module, obligatoirement libre de tout obstacle pour la sécurité de
l’utilisateur).
La zone minimale d’évolution est de 150 cm autour du module et de 250 cm en
hauteur par rapport au sol.
KAPP SPORT conseille de laisser un espace de 2 m entre deux modules afin de
respecter un espace libre entre les utilisateurs.

Les consignes d’utilisation
En vous tenant bien aux poignées, positionnez les pieds bien à plat sur la pédale,
balancez-vous de gauche à droite avec fluidité.

Les bienfaits
Cet exercice vous permet d’augmenter vos capacités cardio-pulmonaires, la coordination
et la souplesse du bas du corps, d’améliorer la circulation sanguine et les fonctions du
système digestif et renforce les lombaires.

Les consignes de sécurité
L’utilisation de ces appareils est réservé aux personnes de plus de 1,40 m. L'utilisation
des équipements est sous l'entière responsabilité des parents, accompagnateurs et
utilisateurs.

Avant d’utiliser cet appareil, il est conseillé aux personnes ayant des problèmes de santé
de
consulter leur
médecin.
Toute activité physique peut induire un risque de santé. Sachez réguler vos efforts. En cas
de fatigue, il est
recommandé de limiter ses efforts sur certains modules ou de les éviter.
Nous déclinons toute responsabilité sur d’éventuels accidents dus à un non-respect
des consignes de sécurité et d’utilisation.

Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

FR-PC-10
– Presse Cuisses

Conformité : PREN 16630 : 2016
Appareils adaptés à la taille Européenne (plus
grands de 15 à 20 cm) et jusqu’à trois fois plus
lourds que les autres gammes concurrentes.
Nombre d’utilisateurs : 1 à 2 personnes
Nombre de roulements à billes : 4
Dimensions en cm : 190 x 60 x 180 (L x l x h)
Poids : 75 kg

Traitement de surface

Type de matériaux

Galvanisation
+ finition par peinture thermolinéaire
laquage (test brouillard salin 1500 heures) : Le
linéaire
grenaillage + La Phosphatation au fer + Finition par
thermo-laquage. (voir mémoire technique)

Poignée : Polyéthylène
Tubes : Polyéthylène
Ancrage : Acier
Visserie : Acier

Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

Espace de sécurité
L’espace minimum exigé par la norme se compose de l’espace occupé par le module en
position extrême ainsi que de l’espace d’évolution (zone d’1m50 au-delà de l’espace
occupé par le module, obligatoirement libre de tout obstacle pour la sécurité de
l’utilisateur).
La zone minimale d’évolution est de 150 cm autour du module et de 250 cm en
hauteur par rapport au sol.
KAPP SPORT conseille de laisser un espace de 2 m entre deux modules afin de
respecter un espace libre entre les utilisateurs.

Les consignes d’utilisation
S’asseoir sur la chaise et pousser avec les pieds jusqu’à extension complète les jambes.
Revenir à la position initiale en douceur puis répéter l’opération.

Les bienfaits
Cet exercice vous permet de développer la capacité musculaire et d’améliorer la stabilité
des articulations des membres inférieurs.

Les consignes de sécurité
L’utilisation de ces appareils est réservé aux personnes de plus de 1,40 m. L'utilisation
des équipements est sous l'entière responsabilité des parents, accompagnateurs et
utilisateurs.

Avant d’utiliser cet appareil, il est conseillé aux personnes ayant des problèmes de santé
de
consulter leur
médecin.
Toute activité physique peut induire un risque de santé. Sachez réguler vos efforts. En cas
de fatigue, il est
recommandé de limiter ses efforts sur certains modules ou de les éviter.
Nous déclinons toute responsabilité sur d’éventuels accidents dus à un non-respect
des consignes de sécurité et d’utilisation.

Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

FR-TI-11
– Tai Chi

Conformité : PREN 16630 : 2016
Appareils adaptés à la taille Européenne (plus
grands de 15 à 20 cm) et jusqu’à trois fois plus
lourds que les autres gammes concurrentes.
Nombre d’utilisateurs : 1 à 2 personnes
Nombre de roulements à billes : 3
Dimensions en cm : 80 x 90 x 180 (L x l x h)
Poids : 35 kg

Traitement de surface

Type de matériaux

Galvanisation
+ finition par peinture thermolinéaire
laquage (test brouillard salin 1500 heures) : Le
linéaire
grenaillage + La Phosphatation au fer + Finition par
thermo-laquage. (voir mémoire technique)

Poignée : Polyéthylène
Tubes : Polyéthylène
Ancrage : Acier
Visserie : Acier

Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

Espace de sécurité
L’espace minimum exigé par la norme se compose de l’espace occupé par le module en
position extrême ainsi que de l’espace d’évolution (zone d’1m50 au-delà de l’espace
occupé par le module, obligatoirement libre de tout obstacle pour la sécurité de
l’utilisateur).
La zone minimale d’évolution est de 150 cm autour du module et de 250 cm en
hauteur par rapport au sol.
KAPP SPORT conseille de laisser un espace de 2 m entre deux modules afin de
respecter un espace libre entre les utilisateurs.

Les consignes d’utilisation
Mettez-vous face à l’appareil, en tenant une poignée de chaque volant dans une main,
tourner dans le sens des aiguilles d’une montre, dans le sens inverse, puis tourner vers
l’intérieur et l’extérieur. Face à la roue en maintenant les poignées, la faire tourner vers la
droite puis la gauche sans bouger le bas du corps. Variante : se mettre de côté, tenir une
poignée et faire tourner la roue d’un bras, puis changer de bras.

Les bienfaits
Cet exercice vous permet d’améliorer la stabilité des articulations du bassin, du coude, des
épaules, et des genoux en renforçant les muscles autour de ses articulations et la flexibilité
des ligaments. Renforcer la coordination des mouvements des membres supérieurs.

Les consignes de sécurité
L’utilisation de ces appareils est réservé aux personnes de plus de 1,40 m. L'utilisation
des équipements est sous l'entière responsabilité des parents, accompagnateurs et
utilisateurs.
Avant d’utiliser cet appareil, il est conseillé aux personnes ayant des problèmes de santé
de consulter leur médecin.
Toute activité physique peut induire un risque de santé. Sachez réguler vos efforts. En cas
de fatigue, il est recommandé de limiter ses efforts sur certains modules ou de les éviter.

Nous déclinons toute responsabilité sur d’éventuels accidents dus à un non-respect
des consignes de sécurité et d’utilisation.
Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

FR-D-12
– Dips

Conformité : PREN 16630 : 2016
Appareils adaptés à la taille Européenne (plus
grands de 15 à 20 cm) et jusqu’à trois fois plus
lourds que les autres gammes concurrentes.
Nombre d’utilisateurs : 1 à 2 personnes
Nombre de roulements à billes : 0
Dimensions en cm : 130 x 80 x 210 (L x l x h)
Poids : 65 kg

Traitement de surface

Type de matériaux

Galvanisation
+ finition par peinture thermolinéaire
laquage (test brouillard salin 1500 heures) : Le
linéaire
grenaillage + La Phosphatation au fer + Finition par
thermo-laquage. (voir mémoire technique)

Poignée : Polyéthylène
Tubes : Polyéthylène
Ancrage : Acier
Visserie : Acier

Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

Espace de sécurité
L’espace minimum exigé par la norme se compose de l’espace occupé par le module en
position extrême ainsi que de l’espace d’évolution (zone d’1m50 au-delà de l’espace
occupé par le module, obligatoirement libre de tout obstacle pour la sécurité de
l’utilisateur).
La zone minimale d’évolution est de 150 cm autour du module et de 250 cm en
hauteur par rapport au sol.
KAPP SPORT conseille de laisser un espace de 2 m entre deux modules afin de
respecter un espace libre entre les utilisateurs.

Les consignes d’utilisation
Se soulever en se positionnant entre les barres tout en contractant les abdominaux puis
relâcher en fléchissant les bras. Répétez l’opération.

Les bienfaits
Cet exercice vous permet de renforcer les muscles des membres supérieurs, des épaules,
du buste, de l’abdomen et du dos, mais aussi d’améliorer la stabilité des articulations des
membres supérieurs, la coordination et l’équilibre.

Les consignes de sécurité
L’utilisation de ces appareils est réservé aux personnes de plus de 1,40 m. L'utilisation
des équipements est sous l'entière responsabilité des parents, accompagnateurs et
utilisateurs.

Avant d’utiliser cet appareil, il est conseillé aux personnes ayant des problèmes de santé
de consulter leur médecin.
Toute activité physique peut induire un risque de santé. Sachez réguler vos efforts. En cas
de fatigue, il est recommandé de limiter ses efforts sur certains modules ou de les éviter.
Nous déclinons toute responsabilité sur d’éventuels accidents dus à un non-respect
des consignes de sécurité et d’utilisation.

Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

FR-T-13
– Tractions

Conformité : PREN 16630 : 2016
Appareils adaptés à la taille Européenne (plus
grands de 15 à 20 cm) et jusqu’à trois fois plus
lourds que les autres gammes concurrentes.
Nombre d’utilisateurs : 1 à 2 personnes
Nombre de roulements à billes : 0
Dimensions en cm : 130 x 80 x 210 (L x l x h)
Poids : 65 kg

Traitement de surface

Type de matériaux

Galvanisation
+ finition par peinture thermolinéaire
laquage (test brouillard salin 1500 heures) : Le
linéaire
grenaillage + La Phosphatation au fer + Finition par
thermo-laquage. (voir mémoire technique)

Poignée : Polyéthylène
Tubes : Polyéthylène
Ancrage : Acier
Visserie : Acier

Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

Espace de sécurité
L’espace minimum exigé par la norme se compose de l’espace occupé par le module en
position extrême ainsi que de l’espace d’évolution (zone d’1m50 au-delà de l’espace
occupé par le module, obligatoirement libre de tout obstacle pour la sécurité de
l’utilisateur).
La zone minimale d’évolution est de 150 cm autour du module et de 250 cm en
hauteur par rapport au sol.
KAPP SPORT conseille de laisser un espace de 2 m entre deux modules afin de
respecter un espace libre entre les utilisateurs.

Les consignes d’utilisation
Faire des tractions avec les bras en tenant les poignées.

Les bienfaits
Cet exercice vous permet de renforcer les muscles des membres supérieurs, des épaules,
du buste, de l’abdomen et du dos, mais aussi d’améliorer la stabilité des articulations des
membres supérieurs, la coordination et l’équilibre.

Les consignes de sécurité
L’utilisation de ces appareils est réservé aux personnes de plus de 1,40 m. L'utilisation
des équipements est sous l'entière responsabilité des parents, accompagnateurs et
utilisateurs.

Avant d’utiliser cet appareil, il est conseillé aux personnes ayant des problèmes de santé
de consulter leur médecin.
Toute activité physique peut induire un risque de santé. Sachez réguler vos efforts. En cas
de fatigue, il est recommandé de limiter ses efforts sur certains modules ou de les éviter.
Nous déclinons toute responsabilité sur d’éventuels accidents dus à un non-respect
des consignes de sécurité et d’utilisation.

Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

FR-DM2-14
– Double Marcheur 2

Conformité : PREN 16630 : 2016
Appareils adaptés à la taille Européenne (plus
grands de 15 à 20 cm) et jusqu’à trois fois plus
lourds que les autres gammes concurrentes.
Nombre d’utilisateurs : 1 à 2 personnes
Nombre de roulements à billes : 8
Dimensions en cm : 200 x 80 x 210 (L x l x h)
Poids : 157 kg

Traitement de surface

Type de matériaux

Galvanisation
+ finition par peinture thermolinéaire
laquage (test brouillard salin 1500 heures) : Le
linéaire
grenaillage + La Phosphatation au fer + Finition par
thermo-laquage. (voir mémoire technique)

Poignée : Polyéthylène
Tubes : Polyéthylène
Ancrage : Acier
Visserie : Acier

Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

Espace de sécurité
L’espace minimum exigé par la norme se compose de l’espace occupé par le module en
position extrême ainsi que de l’espace d’évolution (zone d’1m50 au-delà de l’espace
occupé par le module, obligatoirement libre de tout obstacle pour la sécurité de
l’utilisateur).
La zone minimale d’évolution est de 150 cm autour du module et de 250 cm en
hauteur par rapport au sol.
KAPP SPORT conseille de laisser un espace de 2 m entre deux modules afin de
respecter un espace libre entre les utilisateurs.

Les consignes d’utilisation
Montez sur l’appareil en se maintenant à la barre. Imitez le mouvement de marche.

Les bienfaits
Cet exercice vous permet d’améliorer les fonctions cardio-pulmonaires, la capacité
musculaire et la coordination des membres inférieurs et du bassin, mais aussi d’augmenter
les capacités de flexion et la stabilité des articulations des membres inférieurs.

Les consignes de sécurité
L’utilisation de ces appareils est réservé aux personnes de plus de 1,40 m. L'utilisation
des équipements est sous l'entière responsabilité des parents, accompagnateurs et
utilisateurs.

Avant d’utiliser cet appareil, il est conseillé aux personnes ayant des problèmes de santé
de consulter leur médecin.
Toute activité physique peut induire un risque de santé. Sachez réguler vos efforts. En cas
de fatigue, il est recommandé de limiter ses efforts sur certains modules ou de les éviter.
Nous déclinons toute responsabilité sur d’éventuels accidents dus à un non-respect
des consignes de sécurité et d’utilisation.

Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

FR-DLT-14
– Double Leg Trainer

Conformité : PREN 16630 : 2016
Appareils adaptés à la taille Européenne (plus
grands de 15 à 20 cm) et jusqu’à trois fois plus
lourds que les autres gammes concurrentes.
Nombre d’utilisateurs : 1 à 2 personnes
Nombre de roulements à billes : 8
Dimensions en cm : 180 x 80 x 210 (L x l x h)
Poids : 175 kg

Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

Traitement de surface

Type de matériaux

Galvanisation
+ finition par peinture thermolinéaire
laquage (test brouillard salin 1500 heures) : Le
linéaire
grenaillage + La Phosphatation au fer + Finition par
thermo-laquage. (voir mémoire technique)

Poignée : Polyéthylène
Tubes : Polyéthylène
Ancrage : Acier
Visserie : Acier

Espace de sécurité
L’espace minimum exigé par la norme se compose de l’espace occupé par le module en
position extrême ainsi que de l’espace d’évolution (zone d’1m50 au-delà de l’espace
occupé par le module, obligatoirement libre de tout obstacle pour la sécurité de
l’utilisateur).
La zone minimale d’évolution est de 150 cm autour du module et de 250 cm en hauteur
par rapport au sol. KAPP SPORT conseille de laisser un espace de 2 m entre deux
modules afin de respecter un espace libre entre les utilisateurs.

Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

Les consignes d’utilisation
En tenant les poignées, montez sur la machine en positionnant vos pieds sur les calepieds.
Ecartez les jambes puis revenez à la position initiale.

Les bienfaits
Cet exercice permet de renforcer les muscles des membres inférieurs ainsi que les
muscles fessiers.

Les consignes de sécurité
L’utilisation de ces appareils est réservé aux personnes de plus de 1,40 m. L'utilisation
des équipements est sous l'entière responsabilité des parents, accompagnateurs et
utilisateurs.

Avant d’utiliser cet appareil, il est conseillé aux personnes ayant des problèmes de santé
de consulter leur médecin.
Toute activité physique peut induire un risque de santé. Sachez réguler vos efforts. En cas
de fatigue, il est recommandé de limiter ses efforts sur certains modules ou de les éviter.
Nous déclinons toute responsabilité sur d’éventuels accidents dus à un non-respect
des consignes de sécurité et d’utilisation.

Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

FR-DP-16
– Double Pivoteur

Conformité : PREN 16630 : 2016
Appareils adaptés à la taille Européenne (plus
grands de 15 à 20 cm) et jusqu’à trois fois plus
lourds que les autres gammes concurrentes.
Nombre d’utilisateurs : 1 à 2 personnes
Nombre de roulements à billes : 4
Dimensions en cm : 170 x 80 x 210 (L x l x h)
Poids : 76 kg

Traitement de surface

Type de matériaux

Galvanisation
+ finition par peinture thermolinéaire
laquage (test brouillard salin 1500 heures) : Le
linéaire
grenaillage + La Phosphatation au fer + Finition par
thermo-laquage. (voir mémoire technique)

Poignée : Polyéthylène
Tubes : Polyéthylène
Ancrage : Acier
Visserie : Acier

Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

Espace de sécurité
L’espace minimum exigé par la norme se compose de l’espace occupé par le module en
position extrême ainsi que de l’espace d’évolution (zone d’1m50 au-delà de l’espace
occupé par le module, obligatoirement libre de tout obstacle pour la sécurité de
l’utilisateur).
La zone minimale d’évolution est de 150 cm autour du module et de 250 cm en hauteur
par rapport au sol. KAPP SPORT conseille de laisser un espace de 2 m entre deux
modules afin de respecter un espace libre entre les utilisateurs.

Les consignes d’utilisation
S’asseoir sur le vélo ou se mettre debout sur le pivoteur et faire pivoter le bassin.

Les bienfaits
Cet exercice permet de renforcer les muscles des membres inférieurs ainsi que les
abdominaux.

Les consignes de sécurité
L’utilisation de ces appareils est réservé aux personnes de plus de 1,40 m. L'utilisation
des équipements est sous l'entière responsabilité des parents, accompagnateurs et
utilisateurs.

Avant d’utiliser cet appareil, il est conseillé aux personnes ayant des problèmes de santé
de consulter leur médecin.
Toute activité physique peut induire un risque de santé. Sachez réguler vos efforts. En cas
de fatigue, il est recommandé de limiter ses efforts sur certains modules ou de les éviter.
Nous déclinons toute responsabilité sur d’éventuels accidents dus à un non-respect
des consignes de sécurité et d’utilisation.

Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

FR-DB-17
– Double Balancier

Conformité : PREN 16630 : 2016
Appareils adaptés à la taille Européenne (plus
grands de 15 à 20 cm) et jusqu’à trois fois plus
lourds que les autres gammes concurrentes.
Nombre d’utilisateurs : 1 à 2 personnes
Nombre de roulements à billes : 4
Dimensions en cm : 160 x 80 x 210 (L x l x h)
Poids : 128 kg

Traitement de surface

Type de matériaux

Galvanisation
+ finition par peinture thermolinéaire
laquage (test brouillard salin 1500 heures) : Le
linéaire
grenaillage + La Phosphatation au fer + Finition par
thermo-laquage. (voir mémoire technique)

Poignée : Polyéthylène
Tubes : Polyéthylène
Ancrage : Acier
Visserie : Acier

Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

Espace de sécurité
L’espace minimum exigé par la norme se compose de l’espace occupé par le module
en position extrême ainsi que de l’espace d’évolution (zone d’1m50 au-delà de
l’espace occupé par le module, obligatoirement libre de tout obstacle pour la sécurité
de l’utilisateur).
La zone minimale d’évolution est de 150 cm autour du module et de 250 cm en
hauteur par rapport au sol. KAPP SPORT conseille de laisser un espace de 2 m
entre deux modules afin de respecter un espace libre entre les utilisateurs .

Les consignes d’utilisation
En se tenant bien aux poignets, positionner les pieds bien à plat sur la pédale, se
balancer de
gauche à droite avec fluidité
.

Les bienfaits
Cet exercice permet d’augmenter les capacités cardio-pulmonaires, la coordination et la
souplesse du bas du corps, améliorer la circulation sanguine et les fonctions du
système digestif et de renforcer les lombaires.

Les consignes de sécurité
L’utilisation de ces appareils est réservé aux personnes de plus de 1,40 m.
L'utilisation des équipements est sous l'entière responsabilité des parents,
accompagnateurs et utilisateurs.

Avant d’utiliser cet appareil, il est conseillé aux personnes ayant des problèmes de
santé de consulter leur médecin.
Toute activité physique peut induire un risque de santé. Sachez réguler vos efforts. En
cas de fatigue, il est recommandé de limiter ses efforts sur certains modules ou de les
éviter.
Nous déclinons toute responsabilité sur d’éventuels accidents dus à un nonrespect des consignes de sécurité et d’utilisation.

Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

FR-DMD-18
– Double Massage Dorsal

Conformité : PREN 16630 : 2016
Appareils adaptés à la taille Européenne (plus
grands de 15 à 20 cm) et jusqu’à trois fois plus
lourds que les autres gammes concurrentes.
Nombre d’utilisateurs : 1 à 2 personnes
Nombre de roulements à billes : 8
Dimensions en cm : 170 x 110 x 210 (L x l x h)
Poids : 142 kg

Traitement de surface

Type de

matériaux
Galvanisation
+ finition par peinture thermolinéaire
laquage (test brouillard salin 1500 heures) : Le
linéaire
grenaillage + La Phosphatation au fer + Finition par
thermo-laquage. (voir mémoire technique)

Poignée : Polyéthylène
Tubes : Polyéthylène
Ancrage : Acier
Visserie : Acier

Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

Espace de sécurité
L’espace minimum exigé par la norme se compose de l’espace occupé par le module
en position extrême ainsi que de l’espace d’évolution (zone d’1m50 au-delà de
l’espace occupé par le module, obligatoirement libre de tout obstacle pour la sécurité
de l’utilisateur).
La zone minimale d’évolution est de 150 cm autour du module et de 250 cm en
hauteur par rapport au sol. KAPP SPORT conseille de laisser un espace de 2 m
entre deux modules afin de respecter un espace libre entre les utilisateurs .

Les consignes d’utilisation
Dos au masseur faites des mouvements de
haut en bas .

Les bienfaits
Cet exercice permet de renforcer les muscles abdominaux et de renforcer le dos.

Les consignes de sécurité
L’utilisation de ces appareils est réservé aux personnes de plus de 1,40 m.
L'utilisation des équipements est sous l'entière responsabilité des parents,
accompagnateurs et utilisateurs.

Avant d’utiliser cet appareil, il est conseillé aux personnes ayant des problèmes de
santé de
consulter leur
médecin.
Toute activité physique peut induire un risque de santé. Sachez réguler vos efforts. En
cas de fatigue, il est
recommandé de limiter ses efforts sur certains modules ou de les éviter.
Nous déclinons toute responsabilité sur d’éventuels accidents dus à un nonrespect des consignes de sécurité et d’utilisation.

Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

FR-DE-19
– Double Elévateur

Conformité : PREN 16630 : 2016
Appareils adaptés à la taille Européenne (plus
grands de 15 à 20 cm) et jusqu’à trois fois plus
lourds que les autres gammes concurrentes.
Nombre d’utilisateurs : 1 à 2 personnes
Nombre de roulements à billes : 44
Dimensions en cm : 210 x 70 x 70 (L x l x h)
Poids : 180 kg

Traitement de surface

Type de

matériaux
Galvanisation
+ finition par peinture thermolinéaire
laquage (test brouillard salin 1500 heures) : Le
linéaire
grenaillage + La Phosphatation au fer + Finition par
thermo-laquage. (voir mémoire technique)

Poignée : Polyéthylène
Tubes : Polyéthylène
Ancrage : Acier
Visserie : Acier

Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

Espace de sécurité
L’espace minimum exigé par la norme se compose de l’espace occupé par le module
en position extrême ainsi que de l’espace d’évolution (zone d’1m50 au-delà de l’espace
occupé par le module, obligatoirement libre de tout obstacle pour la sécurité de
l’utilisateur).
La zone minimale d’évolution est de 150 cm autour du module et de 250 cm en hauteur
par rapport au sol. KAPP SPORT conseille de laisser un espace de 2 m entre deux
modules afin de respecter un espace libre entre les utilisateurs.

Les consignes d’utilisation
S’asseoir sur la chaise puis tirer les poignées au maximum vers soi. Revenir à la
position initiale
en douceur.
.

Les bienfaits
Cet exercice permet de renforcer les muscles des membres supérieurs, des pectoraux
et du dos, améliore également la flexibilité des épaules et des articulations des coudes.

Les consignes de sécurité
L’utilisation de ces appareils est réservé aux personnes de plus de 1,40 m.
L'utilisation des équipements est sous l'entière responsabilité des parents,
accompagnateurs et utilisateurs.

Avant d’utiliser cet appareil, il est conseillé aux personnes ayant des problèmes de
santé de consulter leur médecin.
Toute activité physique peut induire un risque de santé. Sachez réguler vos efforts. En
cas de fatigue, il est recommandé de limiter ses efforts sur certains modules ou de les
éviter.
Nous déclinons toute responsabilité sur d’éventuels accidents dus à un nonrespect des consignes de sécurité et d’utilisation.

Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

FR-DVC-20
– Double Vélo Cavalier

Conformité : PREN 16630 : 2016
Appareils adaptés à la taille Européenne (plus grands
de 15 à 20 cm) et jusqu’à trois fois plus lourds que
les autres gammes concurrentes.
Nombre d’utilisateurs : 1 à 2 personnes
Nombre de roulements à billes : 10
Dimensions en cm : 220 x 70 x 210 (L x l x h)
Poids : 117 kg

Traitement de surface
matériaux

Type de

Galvanisation + finition par peinture thermo-laquage (test
linéaire
brouillard
salin 1500 heures) : Le grenaillage + La
linéaire
Phosphatation au fer +
Finition par thermo-laquage.
(voir mémoire technique)

Poignée : Polyéthylène
Tubes : Polyéthylène

Ancrage : Acier
Visserie : Acier

Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

Espace de sécurité
L’espace minimum exigé par la norme se compose de l’espace occupé par le module en position
extrême ainsi que de l’espace d’évolution (zone d’1m50 au-delà de l’espace occupé par le
module, obligatoirement libre de tout obstacle pour la sécurité de l’utilisateur).
La zone minimale d’évolution est de 150 cm autour du module et de 250 cm en hauteur par
rapport au sol. KAPP SPORT conseille de laisser un espace de 2 m entre deux modules afin de
respecter un espace libre entre les utilisateurs.

Les consignes d’utilisation
S’installer sur le siège et positionner les pieds sur les pédales et les mains sur la barre d’appui.
Pédaler régulièrement.
S’installer sur le siège et positionner les mains et les pieds. Etendre les jambes en fléchissant les bras
et
inversement en maintenant le dos bien droit.
.

Les bienfaits
Cet exercice permet de renforcer les muscles des membres inférieurs, des bras, de l’abdomen et des
pectoraux.

Les consignes de sécurité
L’utilisation de ces appareils est réservé aux personnes de plus de 1,40 m. L'utilisation des
équipements est sous l'entière responsabilité des parents, accompagnateurs et utilisateurs.
Avant d’utiliser cet appareil, il est conseillé aux personnes ayant des problèmes de santé de
consulter leur médecin.
Toute activité physique peut induire un risque de santé. Sachez réguler vos efforts. En cas de
fatigue, il est recommandé de limiter ses efforts sur certains modules ou de les éviter.
Nous déclinons toute responsabilité sur d’éventuels accidents dus à un non-respect des
consignes de sécurité et d’utilisation.

Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

FR-DPMD-21
– Double Pivoteur Massage
Dorsal

Conformité : PREN 16630 : 2016
Appareils adaptés à la taille Européenne (plus
grands de 15 à 20 cm) et jusqu’à trois fois plus
lourds que les autres gammes concurrentes.
Nombre d’utilisateurs : 1 à 2 personnes
Nombre de roulements à billes : 6
Dimensions en cm : 130 x 110 x 210 (L x l x h)
Poids : 95 kg

Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

Espace de sécurité
L’espace minimum exigé par la norme se compose de l’espace occupé par le module
en position extrême ainsi que de l’espace d’évolution (zone d’1m50 au-delà de l’espace
occupé par le module, obligatoirement libre de tout obstacle pour la sécurité de
l’utilisateur).
La zone minimale d’évolution est de 150 cm autour du module et de 250 cm en
hauteur par rapport au sol. KAPP SPORT conseille de laisser un espace de 2 m
entre deux modules afin de respecter un espace libre entre les utilisateurs .

Les consignes d’utilisation
Se mettre debout sur le pivoteur et faire pivoter le bassin tout en maintenant les
poignées. En position debout dos au masseur, faire des mouvements de gauche à
droite.. .

Les bienfaits
Cet exercice permet de renforcer les muscles des membres inférieurs et des bras.

Les consignes de sécurité
L’utilisation de ces appareils est réservé aux personnes de plus de 1,40 m.
L'utilisation des équipements est sous l'entière responsabilité des parents,
accompagnateurs et utilisateurs.

Avant d’utiliser cet appareil, il est conseillé aux personnes ayant des problèmes de santé
de
consulter leur
médecin.
Toute activité physique peut induire un risque de santé. Sachez réguler vos efforts. En
cas de fatigue, il est
recommandé de limiter ses efforts sur certains modules ou de les éviter.
Nous déclinons toute responsabilité sur d’éventuels accidents dus à un nonrespect des consignes de sécurité et d’utilisation.

Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

FR-DPCMD-22
– Double Presse Cuisses Massage Dorsal

Conformité : PREN 16630 : 2016
Appareils adaptés à la taille Européenne (plus
grands de 15 à 20 cm) et jusqu’à trois fois plus
lourds que les autres gammes concurrentes.
Nombre d’utilisateurs : 1 à 2 personnes
Nombre de roulements à billes : 6
Dimensions en cm : 170 x 90 x 210 (L x l x h)
Poids : 130 kg

Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

Espace de sécurité
L’espace minimum exigé par la norme se compose de l’espace occupé par le module en
position extrême ainsi que de l’espace d’évolution (zone d’1m50 au-delà de l’espace occupé
par le module, obligatoirement libre de tout obstacle pour la sécurité de l’utilisateur).
La zone minimale d’évolution est de 150 cm autour du module et de 250 cm en hauteur
par rapport au sol. KAPP SPORT conseille de laisser un espace de 2 m entre deux
modules afin de respecter un espace libre entre les utilisateurs.

Les consignes d’utilisation
S’asseoir sur le siège et pousser sur les reposes pieds jusqu’à extension complète de la
jambe.
Dos aux masseurs faire des mouvements de haut en bas.
.

Les bienfaits
Cet exercice permet de renforcer les muscles des membres inférieurs et des abdominaux.

Les consignes de sécurité
L’utilisation de ces appareils est réservé aux personnes de plus de 1,40 m. L'utilisation des
équipements est sous l'entière responsabilité des parents, accompagnateurs et
utilisateurs.

Avant d’utiliser cet appareil, il est conseillé aux personnes ayant des problèmes de santé de
consulter leur médecin.
Toute activité physique peut induire un risque de santé. Sachez réguler vos efforts. En cas de
fatigue, il est recommandé de limiter ses efforts sur certains modules ou de les éviter.
Nous déclinons toute responsabilité sur d’éventuels accidents dus à un non-respect
des consignes de sécurité et d’utilisation.

Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

FR-DMCMD-22
– Double Musculation
Massage Dorsal Cuisses

Conformité : PREN 16630 : 2016
Appareils adaptés à la taille Européenne (plus
grands de 15 à 20 cm) et jusqu’à trois fois plus
lourds que les autres gammes concurrentes.
Nombre d’utilisateurs : 1 à 2 personnes
Nombre de roulements à billes : 12
Dimensions en cm : 190 x 180 x 210 (L x l x h)
Poids : 118 kg

Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

Espace de sécurité
L’espace minimum exigé par la norme se compose de l’espace occupé par le module
en position extrême ainsi que de l’espace d’évolution (zone d’1m50 au-delà de
l’espace occupé par le module, obligatoirement libre de tout obstacle pour la sécurité
de l’utilisateur).
La zone minimale d’évolution est de 150 cm autour du module et de 250 cm en
hauteur par rapport au sol. KAPP SPORT conseille de laisser un espace de 2 m
entre deux modules afin de respecter un espace libre entre les utilisateurs .

Les consignes d’utilisation
S’asseoir sur la chaise et maintenir les poignées et placer les chevilles sous le support
et lever avec les pieds jusqu’à extension complète les jambes. Revenir à la position
initiale en douceur. En position debout dos au masseur, faire des mouvements de
gauche à droite. .

Les bienfaits
Cet exercice permet de renforcer les muscles des membres inférieurs et des bras.

Les consignes de sécurité
L’utilisation de ces appareils est réservé aux personnes de plus de 1,40 m.
L'utilisation des équipements est sous l'entière responsabilité des parents,
accompagnateurs et utilisateurs.

Avant d’utiliser cet appareil, il est conseillé aux personnes ayant des problèmes de
santé de consulter leur médecin.
Toute activité physique peut induire un risque de santé. Sachez réguler vos efforts. En
cas de fatigue, il est recommandé de limiter ses efforts sur certains modules ou de les
éviter.
Nous déclinons toute responsabilité sur d’éventuels accidents dus à un nonrespect des consignes de sécurité et d’utilisation.

Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

FR-TP-23
– Triple Pivoteur

Conformité : PREN 16630 : 2016
Appareils adaptés à la taille Européenne (plus
grands de 15 à 20 cm) et jusqu’à trois fois plus
lourds que les autres gammes concurrentes.
Nombre d’utilisateurs : 1 à 3 personnes
Nombre de roulements à billes : 6
Dimensions en cm : 150 x 150 x 180 (L x l x h)
Poids : 61 kg

Traitement de surface
Galvanisation
+ finition par peinture thermolinéaire
laquage (test brouillard salin 1500 heures) : Le
linéaire
grenaillage + La Phosphatation au fer + Finition par
thermo-laquage. (voir mémoire technique)

Type de matériaux
Poignée : Polyéthylène
Tubes : Polyéthylène
Ancrage : Acier
Visserie : Acier

Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

Espace de sécurité
L’espace minimum exigé par la norme se compose de l’espace occupé par le module
en position extrême ainsi que de l’espace d’évolution (zone d’1m50 au-delà de
l’espace occupé par le module, obligatoirement libre de tout obstacle pour la sécurité
de l’utilisateur).
La zone minimale d’évolution est de 150 cm autour du module et de 250 cm en
hauteur par rapport au sol. KAPP SPORT conseille de laisser un espace de 2 m
entre deux modules afin de respecter un espace libre entre les utilisateurs .

Les consignes d’utilisation
Montez sur le support en tenant fermement les poignées et pivotez votre corps de
chaque côté
en maintenant le buste droit. Afin d’éviter tout risque de blessure, évitez d’effectuer des
pivots
exagérés.
.

Les bienfaits
Cet exercice permet de travailler l’ensemble des muscles abdominaux et assouplit le
bassin et les chevilles.

Les consignes de sécurité
L’utilisation de ces appareils est réservé aux personnes de plus de 1,40 m.
L'utilisation des équipements est sous l'entière responsabilité des parents,
accompagnateurs et utilisateurs.

Avant d’utiliser cet appareil, il est conseillé aux personnes ayant des problèmes de
santé de consulter leur médecin.
Toute activité physique peut induire un risque de santé. Sachez réguler vos efforts. En
cas de fatigue, il est recommandé de limiter ses efforts sur certains modules ou de les
éviter.
Nous déclinons toute responsabilité sur d’éventuels accidents dus à un nonrespect des consignes de sécurité et d’utilisation.
Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

FR-TP-23
– Triple Pivoteur

Conformité : PREN 16630 : 2016
Appareils adaptés à la taille Européenne (plus
grands de 15 à 20 cm) et jusqu’à trois fois plus
lourds que les autres gammes concurrentes.
Nombre d’utilisateurs : 1 à 3 personnes
Nombre de roulements à billes : 6
Dimensions en cm : 150 x 150 x 180 (L x l x h)
Poids : 61 kg

Traitement de surface

Type de

matériaux
Galvanisation
+ finition par peinture thermolinéaire
laquage (test brouillard salin 1500 heures) : Le
linéaire
grenaillage + La Phosphatation au fer + Finition par
thermo-laquage. (voir mémoire technique)

Poignée : Polyéthylène
Tubes : Polyéthylène
Ancrage : Acier
Visserie : Acier

Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

Espace de sécurité
L’espace minimum exigé par la norme se compose de l’espace occupé par le module en
position extrême ainsi que de l’espace d’évolution (zone d’1m50 au-delà de l’espace
occupé par le module, obligatoirement libre de tout obstacle pour la sécurité de
l’utilisateur).
La zone minimale d’évolution est de 150 cm autour du module et de 250 cm en hauteur
par rapport au sol. KAPP SPORT conseille de laisser un espace de 2 m entre deux
modules afin de respecter un espace libre entre les utilisateurs.

Les consignes d’utilisation
Montez sur le support en tenant fermement les poignées et pivotez votre corps de chaque
côté
en maintenant le buste droit. Afin d’éviter tout risque de blessure, évitez d’effectuer des
pivots
exagérés.
.

Les bienfaits
Cet exercice permet de travailler l’ensemble des muscles abdominaux et assouplit le
bassin et les chevilles.

Les consignes de sécurité
L’utilisation de ces appareils est réservé aux personnes de plus de 1,40 m. L'utilisation
des équipements est sous l'entière responsabilité des parents, accompagnateurs et
utilisateurs.

Avant d’utiliser cet appareil, il est conseillé aux personnes ayant des problèmes de santé
de consulter leur médecin.
Toute activité physique peut induire un risque de santé. Sachez réguler vos efforts. En cas
de fatigue, il est recommandé de limiter ses efforts sur certains modules ou de les éviter.
Nous déclinons toute responsabilité sur d’éventuels accidents dus à un non-respect
des consignes de sécurité et d’utilisation.

Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

FR-TB-24
– Triple Balancier

Conformité : PREN 16630 : 2016
Appareils adaptés à la taille Européenne (plus
grands de 15 à 20 cm) et jusqu’à trois fois plus
lourds que les autres gammes concurrentes.
Nombre d’utilisateurs : 1 à 3 personnes
Nombre de roulements à billes : 6
Dimensions en cm : 190 x 180 x 230 (L x l x h)
Poids : 128 kg

Traitement de surface

Type de matériaux

Galvanisation
+ finition par peinture thermolinéaire
laquage (test brouillard salin 1500 heures) : Le
linéaire
grenaillage + La Phosphatation au fer + Finition par
thermo-laquage. (voir mémoire technique)

Poignée : Polyéthylène
Tubes : Polyéthylène
Ancrage : Acier
Visserie : Acier

Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

Espace de sécurité
L’espace minimum exigé par la norme se compose de l’espace occupé par le module en
position extrême ainsi que de l’espace d’évolution (zone d’1m50 au-delà de l’espace
occupé par le module, obligatoirement libre de tout obstacle pour la sécurité de
l’utilisateur).
La zone minimale d’évolution est de 150 cm autour du module et de 250 cm en hauteur
par rapport au sol. KAPP SPORT conseille de laisser un espace de 2 m entre deux
modules afin de respecter un espace libre entre les utilisateurs.

Les consignes d’utilisation
En vous tenant bien aux poignets, positionner les pieds bien à plat sur la pédale, puis
balancezvous de gauche à droite avec fluidité.
.

Les bienfaits
Cet exercice permet d’augmenter les capacités cardio-pulmonaires, la coordination et la
souplesse du bas du corps, améliore également la circulation sanguine et les fonctions du
système digestif et renforce les lombaires.

Les consignes de sécurité
L’utilisation de ces appareils est réservé aux personnes de plus de 1,40 m. L'utilisation
des équipements est sous l'entière responsabilité des parents, accompagnateurs et
utilisateurs.

Avant d’utiliser cet appareil, il est conseillé aux personnes ayant des problèmes de santé
de consulter leur médecin.
Toute activité physique peut induire un risque de santé. Sachez réguler vos efforts. En cas
de fatigue, il est recommandé de limiter ses efforts sur certains modules ou de les éviter.
Nous déclinons toute responsabilité sur d’éventuels accidents dus à un non-respect
des consignes de sécurité et d’utilisation.

Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

FR-TPC-25
– Triple Presse Cuisses

Conformité : PREN 16630 : 2016
Appareils adaptés à la taille Européenne (plus
grands de 15 à 20 cm) et jusqu’à trois fois plus
lourds que les autres gammes concurrentes.
Nombre d’utilisateurs : 1 à 3 personnes
Nombre de roulements à billes : 6
Dimensions en cm : 190 x 180 x 230 (L x l x h)
Poids : 105 kg

Traitement de surface

Type de matériaux

Galvanisation
+ finition par peinture thermolinéaire
laquage (test brouillard salin 1500 heures) : Le
linéaire
grenaillage + La Phosphatation au fer + Finition par
thermo-laquage. (voir mémoire technique)

Poignée : Polyéthylène
Tubes : Polyéthylène
Ancrage : Acier
Visserie : Acier

Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

Espace de sécurité
L’espace minimum exigé par la norme se compose de l’espace occupé par le module en
position extrême ainsi que de l’espace d’évolution (zone d’1m50 au-delà de l’espace
occupé par le module, obligatoirement libre de tout obstacle pour la sécurité de
l’utilisateur).
La zone minimale d’évolution est de 150 cm autour du module et de 250 cm en hauteur
par rapport au sol. KAPP SPORT conseille de laisser un espace de 2 m entre deux
modules afin de respecter un espace libre entre les utilisateurs.

Les consignes d’utilisation
S’asseoir sur la chaise et pousser avec les pieds jusqu’à extension complète des jambes.
Revenir
la position initiale en douceur.
.

Les bienfaits
Cet exercice permet de développer votre capacité musculaire et d’améliorer la stabilité des
articulations des membres inférieurs.

Les consignes de sécurité
L’utilisation de ces appareils est réservé aux personnes de plus de 1,40 m. L'utilisation
des équipements est sous l'entière responsabilité des parents, accompagnateurs et
utilisateurs.
Avant d’utiliser cet appareil, il est conseillé aux personnes ayant des problèmes de santé
de consulter leur médecin.
Toute activité physique peut induire un risque de santé. Sachez réguler vos efforts. En cas
de fatigue, il est recommandé de limiter ses efforts sur certains modules ou de les éviter.
Nous déclinons toute responsabilité sur d’éventuels accidents dus à un non-respect
des consignes de sécurité et d’utilisation.

Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

FR-TM-26
– Triple Marcheur

Conformité : PREN 16630 : 2016
Appareils adaptés à la taille Européenne (plus
grands de 15 à 20 cm) et jusqu’à trois fois plus
lourds que les autres gammes concurrentes.
Nombre d’utilisateurs : 1 à 3 personnes
Nombre de roulements à billes : 12
Dimensions en cm : 260 x 230 x 230 (L x l x h)
Poids : 272 kg

Traitement de surface

Type de matériaux

Galvanisation
+ finition par peinture thermolinéaire
laquage (test brouillard salin 1500 heures) : Le
linéaire
grenaillage + La Phosphatation au fer + Finition par
thermo-laquage. (voir mémoire technique)

Poignée : Polyéthylène
Tubes : Polyéthylène
Ancrage : Acier
Visserie : Acier

Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

Espace de sécurité
L’espace minimum exigé par la norme se compose de l’espace occupé par le module en
position extrême ainsi que de l’espace d’évolution (zone d’1m50 au-delà de l’espace
occupé par le module, obligatoirement libre de tout obstacle pour la sécurité de
l’utilisateur).
La zone minimale d’évolution est de 150 cm autour du module et de 250 cm en hauteur
par rapport au sol. KAPP SPORT conseille de laisser un espace de 2 m entre deux
modules afin de respecter un espace libre entre les utilisateurs.

Les consignes d’utilisation
Montez sur l’appareil en vous maintenant à la barre. Imitez le mouvement de marche.
.

Les bienfaits
Cet exercice permet d’améliorer vos fonctions cardio-pulmonaires, la capacité musculaire
et la coordination des membres inférieurs et du bassin, augmente également les capacités
de flexion et la stabilité des articulations des membres inférieurs.

Les consignes de sécurité
L’utilisation de ces appareils est réservé aux personnes de plus de 1,40 m. L'utilisation
des équipements est sous l'entière responsabilité des parents, accompagnateurs et
utilisateurs.

Avant d’utiliser cet appareil, il est conseillé aux personnes ayant des problèmes de santé
de consulter leur médecin.
Toute activité physique peut induire un risque de santé. Sachez réguler vos efforts. En cas
de fatigue, il est recommandé de limiter ses efforts sur certains modules ou de les éviter.
Nous déclinons toute responsabilité sur d’éventuels accidents dus à un non-respect
des consignes de sécurité et d’utilisation.

Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

FR-TC-27
– Triple Cavalier

Conformité : PREN 16630 : 2016
Appareils adaptés à la taille Européenne (plus
grands de 15 à 20 cm) et jusqu’à trois fois plus
lourds que les autres gammes concurrentes.
Nombre d’utilisateurs : 1 à 3 personnes
Nombre de roulements à billes : 24
Dimensions en cm : 220 x 200 x 230 (L x l x h)
Poids : 230 kg

Traitement de surface

Type de matériaux

Galvanisation
+ finition par peinture thermolinéaire
laquage (test brouillard salin 1500 heures) : Le
linéaire
grenaillage + La Phosphatation au fer + Finition par
thermo-laquage. (voir mémoire technique)

Poignée : Polyéthylène
Tubes : Polyéthylène
Ancrage : Acier
Visserie : Acier

Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

Espace de sécurité
L’espace minimum exigé par la norme se compose de l’espace occupé par le module en
position extrême ainsi que de l’espace d’évolution (zone d’1m50 au-delà de l’espace
occupé par le module, obligatoirement libre de tout obstacle pour la sécurité de
l’utilisateur).
La zone minimale d’évolution est de 150 cm autour du module et de 250 cm en hauteur
par rapport au sol. KAPP SPORT conseille de laisser un espace de 2 m entre deux
modules afin de respecter un espace libre entre les utilisateurs.

Les consignes d’utilisation
S’installer sur le siège et positionner les mains et les pieds. Etendre les jambes en
fléchissant les bras et inversement en maintenant le dos bien droit. .

Les bienfaits
Cet exercice permet de renforcer les muscles inférieurs et supérieurs du corps.

Les consignes de sécurité
L’utilisation de ces appareils est réservé aux personnes de plus de 1,40 m. L'utilisation
des équipements est sous l'entière responsabilité des parents, accompagnateurs et
utilisateurs.

Avant d’utiliser cet appareil, il est conseillé aux personnes ayant des problèmes de santé
de consulter leur médecin.
Toute activité physique peut induire un risque de santé. Sachez réguler vos efforts. En cas
de fatigue, il est recommandé de limiter ses efforts sur certains modules ou de les éviter.
Nous déclinons toute responsabilité sur d’éventuels accidents dus à un non-respect
des consignes de sécurité et d’utilisation.

Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

FR-TMD-28
– Triple Massage Dorsal

Conformité : PREN 16630 : 2016
Appareils adaptés à la taille Européenne (plus
grands de 15 à 20 cm) et jusqu’à trois fois plus
lourds que les autres gammes concurrentes.
Nombre d’utilisateurs : 1 à 3 personnes
Nombre de roulements à billes : 12
Dimensions en cm : 180 x 160 x 230 (L x l x h)
Poids : 174 kg

Traitement de surface

Type de matériaux

Galvanisation
+ finition par peinture thermolinéaire
laquage (test brouillard salin 1500 heures) : Le
linéaire
grenaillage + La Phosphatation au fer + Finition par
thermo-laquage. (voir mémoire technique)

Poignée : Polyéthylène
Tubes : Polyéthylène
Ancrage : Acier
Visserie : Acier

Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

Espace de sécurité
L’espace minimum exigé par la norme se compose de l’espace occupé par le module en
position extrême ainsi que de l’espace d’évolution (zone d’1m50 au-delà de l’espace
occupé par le module, obligatoirement libre de tout obstacle pour la sécurité de
l’utilisateur).
La zone minimale d’évolution est de 150 cm autour du module et de 250 cm en hauteur
par rapport au sol. KAPP SPORT conseille de laisser un espace de 2 m entre deux
modules afin de respecter un espace libre entre les utilisateurs.

Les consignes d’utilisation
En position debout dos au masseur, tenir les poignées et faire des mouvements de gauche
à
droite.
.

Les bienfaits
Cet exercice permet de masser les muscles lombaires.

Les consignes de sécurité
L’utilisation de ces appareils est réservé aux personnes de plus de 1,40 m. L'utilisation
des équipements est sous l'entière responsabilité des parents, accompagnateurs et
utilisateurs.

Avant d’utiliser cet appareil, il est conseillé aux personnes ayant des problèmes de santé
de consulter leur médecin.
Toute activité physique peut induire un risque de santé. Sachez réguler vos efforts. En cas
de fatigue, il est recommandé de limiter ses efforts sur certains modules ou de les éviter.
Nous déclinons toute responsabilité sur d’éventuels accidents dus à un non-respect
des consignes de sécurité et d’utilisation.

Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

FR-TE-29
– Triple Elévateur

Conformité : PREN 16630 : 2016
Appareils adaptés à la taille Européenne (plus
grands de 15 à 20 cm) et jusqu’à trois fois plus
lourds que les autres gammes concurrentes.
Nombre d’utilisateurs : 1 à 3 personnes
Nombre de roulements à billes : 66
Dimensions en cm : 240 x 200 x 230 (L x l x h)
Poids : 247 kg

Traitement de surface

Type de matériaux

Galvanisation
+ finition par peinture thermolinéaire
laquage (test brouillard salin 1500 heures) : Le
linéaire
grenaillage + La Phosphatation au fer + Finition par
thermo-laquage. (voir mémoire technique)

Poignée : Polyéthylène
Tubes : Polyéthylène
Ancrage : Acier
Visserie : Acier

Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

Espace de sécurité
L’espace minimum exigé par la norme se compose de l’espace occupé par le module en
position extrême ainsi que de l’espace d’évolution (zone d’1m50 au-delà de l’espace
occupé par le module, obligatoirement libre de tout obstacle pour la sécurité de
l’utilisateur).
La zone minimale d’évolution est de 150 cm autour du module et de 250 cm en hauteur
par rapport au sol. KAPP SPORT conseille de laisser un espace de 2 m entre deux
modules afin de respecter un espace libre entre les utilisateurs.

Les consignes d’utilisation
S’asseoir sur la chaise puis tirer les poignées au maximum vers soi. Revenir à la position
initiale
en douceur.
.

Les bienfaits
Cet exercice permet de renforcer les muscles des membres supérieurs, des pectoraux et
du dos et d’améliorer la flexibilité des épaules et des articulations des coudes.

Les consignes de sécurité
L’utilisation de ces appareils est réservé aux personnes de plus de 1,40 m. L'utilisation
des équipements est sous l'entière responsabilité des parents, accompagnateurs et
utilisateurs.

Avant d’utiliser cet appareil, il est conseillé aux personnes ayant des problèmes de santé
de consulter leur médecin.
Toute activité physique peut induire un risque de santé. Sachez réguler vos efforts. En cas
de fatigue, il est recommandé de limiter ses efforts sur certains modules ou de les éviter.
Nous déclinons toute responsabilité sur d’éventuels accidents dus à un non-respect
des consignes de sécurité et d’utilisation.

Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

FR-TMDTC-30
Triple Massage Dorsal Tai Chi

Conformité : PREN 16630 : 2016
Appareils adaptés à la taille Européenne (plus
grands de 15 à 20 cm) et jusqu’à trois fois plus
lourds que les autres gammes concurrentes.
Nombre d’utilisateurs : 1 à 3 personnes
Nombre de roulements à billes : 8
Dimensions en cm : 160 x 140 x 230 (L x l x h)
Poids : 247 kg

Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

Espace de sécurité
L’espace minimum exigé par la norme se compose de l’espace occupé par le module en
position extrême ainsi que de l’espace d’évolution (zone d’1m50 au-delà de l’espace
occupé par le module, obligatoirement libre de tout obstacle pour la sécurité de
l’utilisateur).
La zone minimale d’évolution est de 150 cm autour du module et de 250 cm en hauteur
par rapport au sol. KAPP SPORT conseille de laisser un espace de 2 m entre deux
modules afin de respecter un espace libre entre les utilisateurs.

Les consignes d’utilisation
Mettez-vous face à l’appareil, en tenant une poignée de chaque volant dans une main,
tourner dans le sens des aiguilles d’une montre, dans le sens inverse, puis tourner vers
l’intérieur et l’extérieur. Face à la roue en maintenant les poignées, la faire tourner vers la
droite puis la gauche sans bouger le bas du corps. Variante : se mettre de côté, tenir une
poignée et faire tourner la roue d’un bras, puis changer de bras.
En position debout dos au masseur, faites des mouvements de gauches à
droites .

Les bienfaits
Cet exercice permet de renforcer les muscles des membres supérieurs, des pectoraux et
du dos et d’améliorer la flexibilité des épaules et des articulations des coudes.

Les consignes de sécurité
L’utilisation de ces appareils est réservé aux personnes de plus de 1,40 m. L'utilisation
des équipements est sous l'entière responsabilité des parents, accompagnateurs et
utilisateurs.

Avant d’utiliser cet appareil, il est conseillé aux personnes ayant des problèmes de santé
de consulter leur médecin.
Toute activité physique peut induire un risque de santé. Sachez réguler vos efforts. En cas
de fatigue, il est recommandé de limiter ses efforts sur certains modules ou de les éviter.
Nous déclinons toute responsabilité sur d’éventuels accidents dus à un non-respect
des consignes de sécurité et d’utilisation.

Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

1-TMBLT-FR
– Triple Marcheur Balancier Leg Trainer

Conformité : PREN 16630 : 2016
Appareils adaptés à la taille Européenne (plus
grands de 15 à 20 cm) et jusqu’à trois fois plus
lourds que les autres gammes concurrentes.
Nombre d’utilisateurs : 1 à 3 personnes
Nombre de roulements à billes : 10
Dimensions en cm : 240 x 190 x 230 (L x l x h)
Poids : 250 kg

Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

Espace de sécurité
L’espace minimum exigé par la norme se compose de l’espace occupé par le module en
position extrême ainsi que de l’espace d’évolution (zone d’1m50 au-delà de l’espace
occupé par le module, obligatoirement libre de tout obstacle pour la sécurité de
l’utilisateur).
La zone minimale d’évolution est de 150 cm autour du module et de 250 cm en hauteur
par rapport au sol. KAPP SPORT conseille de laisser un espace de 2 m entre deux
modules afin de respecter un espace libre entre les utilisateurs.

Les consignes d’utilisation
Marcheur : Montez sur l’appareil en se maintenant à la barre. Imiter le mouvement de
marche.
Balancier : En se tenant bien aux poignets, positionner les pieds bien à plat sur la pédale,
se balancer de gauche à droite avec fluidité. Leg Trainer : En se tenant des poignées,
positionner les pieds bien à plat sur les pédales, écarter les pieds de l’intérieur vers
l’extérieur.

Les bienfaits
Cet exercice permet de renforcer les muscles inférieurs du corps.

Les consignes de sécurité
L’utilisation de ces appareils est réservé aux personnes de plus de 1,40 m. L'utilisation
des équipements est sous l'entière responsabilité des parents, accompagnateurs et
utilisateurs.

Avant d’utiliser cet appareil, il est conseillé aux personnes ayant des problèmes de santé
de consulter leur médecin.
Toute activité physique peut induire un risque de santé. Sachez réguler vos efforts. En cas
de fatigue, il est recommandé de limiter ses efforts sur certains modules ou de les éviter.
Nous déclinons toute responsabilité sur d’éventuels accidents dus à un non-respect
des consignes de sécurité et d’utilisation.
Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

FR-TLT-32
– Triple Leg Trainer

Conformité : PREN 16630 : 2016
Appareils adaptés à la taille Européenne (plus
grands de 15 à 20 cm) et jusqu’à trois fois plus
lourds que les autres gammes concurrentes.
Nombre d’utilisateurs : 1 à 3 personnes
Nombre de roulements à billes : 12
Dimensions en cm : 210 x 200 x 230 (L x l x h)
Poids : 273 kg

Traitement de surface

Type de matériaux

Galvanisation
+ finition par peinture thermolinéaire
laquage (test brouillard salin 1500 heures) : Le
linéaire
grenaillage + La Phosphatation au fer + Finition par
thermo-laquage. (voir mémoire technique)

Poignée : Polyéthylène
Tubes : Polyéthylène
Ancrage : Acier
Visserie : Acier

Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

Espace de sécurité
L’espace minimum exigé par la norme se compose de l’espace occupé par le module en
position extrême ainsi que de l’espace d’évolution (zone d’1m50 au-delà de l’espace
occupé par le module, obligatoirement libre de tout obstacle pour la sécurité de
l’utilisateur).
La zone minimale d’évolution est de 150 cm autour du module et de 250 cm en hauteur
par rapport au sol. KAPP SPORT conseille de laisser un espace de 2 m entre deux
modules afin de respecter un espace libre entre les utilisateurs.

Les consignes d’utilisation
En vous tenant aux poignées, montez sur les reposes pieds du leg trainer. Ecarter les
jambes puis revenir à la position initiale.

Les bienfaits
Cet exercice permet de renforcer les muscles des membres inférieurs du corps.

Les consignes de sécurité
L’utilisation de ces appareils est réservé aux personnes de plus de 1,40 m. L'utilisation
des équipements est sous l'entière responsabilité des parents, accompagnateurs et
utilisateurs.

Avant d’utiliser cet appareil, il est conseillé aux personnes ayant des problèmes de santé
de consulter leur médecin.
Toute activité physique peut induire un risque de santé. Sachez réguler vos efforts. En cas
de fatigue, il est recommandé de limiter ses efforts sur certains modules ou de les éviter.
Nous déclinons toute responsabilité sur d’éventuels accidents dus à un non-respect
des consignes de sécurité et d’utilisation.

Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

FR-TAPPCSF-33
– Triple Abos Pompes Presse Cuisses Ski de
Fond

Conformité : PREN 16630 : 2016
Appareils adaptés à la taille Européenne
(plus grands de 15 à 20 cm) et jusqu’à trois
fois plus lourds que les autres gammes
concurrentes.
Nombre d’utilisateurs : 1 à 3 personnes
Nombre de roulements à billes : 18
Dimensions en cm : 280 x 260 x 230 (L x l x h)
Poids : 308 kg

Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

Espace de sécurité
L’espace minimum exigé par la norme se compose de l’espace occupé par le module en position
extrême ainsi que de l’espace d’évolution (zone d’1m50 au-delà de l’espace occupé par le
module, obligatoirement libre de tout obstacle pour la sécurité de l’utilisateur).
La zone minimale d’évolution est de 150 cm autour du module et de 250 cm en hauteur par
rapport au sol. KAPP SPORT conseille de laisser un espace de 2 m entre deux modules afin de
respecter un espace libre entre les utilisateurs.

Les consignes d’utilisation
S’asseoir sur la chaise et pousser avec les pieds jusqu’à extension complète des jambes. Revenir à la
position initiale en douceur
S’allonger sur l’appareil et une fois les pieds bien calés, ramener le corps en avant avec les mains
sous la tête. Faire des séries d’abdos en marquant une pause entre chacune.
Montez sur le ski de fond en tenant fermement les poignées et placer vos pieds sur les repose-pieds
reproduisez le mouvement de va et viens avec vos jambes et vos bras. Afin d’éviter tout risque de
blessure, évitez d’effectuer des mouvements exagérés.

Les bienfaits
Cet exercice permet de renforcer les muscles des membres inférieurs du corps ainsi que les
abdominaux.

Les consignes de sécurité
L’utilisation de ces appareils est réservé aux personnes de plus de 1,40 m. L'utilisation des
équipements est sous l'entière responsabilité des parents, accompagnateurs et utilisateurs.
Avant d’utiliser cet appareil, il est conseillé aux personnes ayant des problèmes de santé de
consulter leur médecin.
Toute activité physique peut induire un risque de santé. Sachez réguler vos efforts. En cas de
fatigue, il est recommandé de limiter ses efforts sur certains modules ou de les éviter.
Nous déclinons toute responsabilité sur d’éventuels accidents dus à un non-respect des
consignes de sécurité et d’utilisation.

Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

FR-TVPC-34
– Triple Vélo Pivoteur
Cavalier

Conformité : PREN 16630 : 2016
Appareils adaptés à la taille Européenne (plus
grands de 15 à 20 cm) et jusqu’à trois fois plus
lourds que les autres gammes concurrentes.
Nombre d’utilisateurs : 1 à 3 personnes
Nombre de roulements à billes : 11
Dimensions en cm : 220 x 140 x 230 (L x l x h)
Poids : 160 kg

Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

Espace de sécurité
L’espace minimum exigé par la norme se compose de l’espace occupé par le module en
position extrême ainsi que de l’espace d’évolution (zone d’1m50 au-delà de l’espace
occupé par le module, obligatoirement libre de tout obstacle pour la sécurité de
l’utilisateur).
La zone minimale d’évolution est de 150 cm autour du module et de 250 cm en hauteur
par rapport au sol. KAPP SPORT conseille de laisser un espace de 2 m entre deux
modules afin de respecter un espace libre entre les utilisateurs.

Les consignes d’utilisation
Vélo : S’installer sur le siège et positionner les pieds sur les pédales et les mains sur la
barre d’appui. Pédaler régulièrement. - Pivoteur : Montez sur le support en tenant
fermement les poignées et pivotez votre corps de chaque côté en maintenant le buste
droit. Afin d’éviter tout risque de blessure, évitez d’effectuer des pivots exagérés. - Cavalier
: S’installer sur le siège et positionner les mains et les pieds. Étendre les jambes en
fléchissant les bras et inversement en maintenant le dos bien droit.

Les bienfaits
Cet exercice permet de renforcer les muscles inférieurs et supérieurs du corps et
d’améliorer les fonctions cardio-pulmonaires, la capacité musculaire et la coordination des
membres inférieurs et du bassin, augmenter les capacités de flexion et la stabilité des
articulations des membres inférieurs.

Les consignes de sécurité
L’utilisation de ces appareils est réservé aux personnes de plus de 1,40 m.
L'utilisation des équipements est sous l'entière responsabilité des parents,
accompagnateurs et utilisateurs. Avant d’utiliser cet appareil, il est conseillé aux
personnes ayant des problèmes de santé de consulter leur médecin. Toute activité
physique peut induire un risque de santé. Sachez réguler vos efforts. En cas de fatigue, il
est recommandé de limiter ses efforts sur certains modules ou de les éviter. Nous
déclinons toute responsabilité sur d’éventuels accidents dus à un non-respect des
consignes de sécurité et d’utilisation.

Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

FR-DET-35
– Double Épaule Triceps

Conformité : PREN 16630 : 2016
Appareils adaptés à la taille Européenne (plus
grands de 15 à 20 cm) et jusqu’à trois fois plus
lourds que les autres gammes concurrentes.
Nombre d’utilisateurs : 1 à 2 personne(s)
Nombre de roulements à billes : 6
Dimensions en cm : 120 x 150 x 200 (L x l x h)
Poids : 105 kg

Traitement de surface

Type de matériaux

Galvanisation + finition par peinture thermolaquage (test brouillard salin 1500 heures) : Le
grenaillage + La Phosphatation au fer + Finition par
thermo-laquage. (voir mémoire technique)

Poignée : Polyéthylène linéaire
Tubes : Polyéthylène linéaire
Ancrage : Acier
Visserie : Acier

Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

Espace de sécurité
L’espace minimum exigé par la norme se compose de l’espace occupé par le module en
position extrême ainsi que de l’espace d’évolution (zone d’1m50 au-delà de l’espace
occupé par le module, obligatoirement libre de tout obstacle pour la sécurité de
l’utilisateur).
La zone minimale d’évolution est de 150 cm autour du module et de 250 cm en
hauteur par rapport au sol.
KAPP SPORT conseille de laisser un espace de 2 m entre deux modules afin de
respecter un espace libre entre les utilisateurs.

Les consignes d’utilisation
S’installer sur le siège et positionner les pieds sur les pédales et les mains sur la barre
d’appui.
Pédaler régulièrement.

Les bienfaits
Cet exercice vous permet de renforcer les abdominaux, les muscles des mollets des
cuisses, améliore également la flexibilité des membres inférieurs surtout au niveau des
articulations des genoux. Il renforce l’équilibre pendant l’exercice et développe les
capacités cardio-pulmonaires.

Les consignes de sécurité
L’utilisation de ces appareils est réservé aux personnes de plus de 1,40 m. L'utilisation
des équipements est sous l'entière responsabilité des parents, accompagnateurs et
utilisateurs.
Avant d’utiliser cet appareil, il est conseillé aux personnes ayant des problèmes de santé
de consulter leur médecin.
Toute activité physique peut induire un risque de santé. Sachez réguler vos efforts. En cas
de fatigue, il est recommandé de limiter ses efforts sur certains modules ou de les éviter.

Nous déclinons toute responsabilité sur d’éventuels accidents dus à un non-respect
des consignes de sécurité et d’utilisation.

Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

FR-DVVB-36
– Double Vélo – Vélo à bras

Conformité : PREN 16630 : 2016
Appareils adaptés à la taille Européenne (plus
grands de 15 à 20 cm) et jusqu’à trois fois plus
lourds que les autres gammes concurrentes.
Nombre d’utilisateurs : 1 à 2 personne(s)
Nombre de roulements à billes : 6
Dimensions en cm : 80 x 240 x 18 0 (L x l x h)
Poids : 105 kg

Traitement de surface

Type de matériaux

Galvanisation + finition par peinture thermolaquage (test brouillard salin 1500 heures) : Le
grenaillage + La Phosphatation au fer + Finition par
thermo-laquage. (voir mémoire technique)

Poignée : Polyéthylène linéaire
Tubes : Polyéthylène linéaire
Ancrage : Acier
Visserie : Acier

Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

Espace de sécurité
L’espace minimum exigé par la norme se compose de l’espace occupé par le module en
position extrême ainsi que de l’espace d’évolution (zone d’1m50 au-delà de l’espace
occupé par le module, obligatoirement libre de tout obstacle pour la sécurité de
l’utilisateur).
La zone minimale d’évolution est de 150 cm autour du module et de 250 cm en
hauteur par rapport au sol.
KAPP SPORT conseille de laisser un espace de 2 m entre deux modules afin de
respecter un espace libre entre les utilisateurs.

Les consignes d’utilisation
Positionnez votre fauteuil devant le tourniquet. Prendre les deux poignées et placer ses
deux pieds sur les pédales et tourner le volant et les pédales vers l’avant puis vers l’arrière.
Côté vélo à bras : En restant dans le fauteuil, mettez-vous face à l’appareil, en tenant les
poignées dans les mains ; tourner dans un sens, puis dans l’autre.

Les bienfaits
Cet exercice vous permet de renforcer la coordination des mouvements des membres
supérieurs.
Améliore également la flexibilité des articulations des coudes, poignets et épaules.

Les consignes de sécurité
L’utilisation de ces appareils est réservé aux personnes de plus de 1,40 m. L'utilisation
des équipements est sous l'entière responsabilité des parents, accompagnateurs et
utilisateurs.

Avant d’utiliser cet appareil, il est conseillé aux personnes ayant des problèmes de santé
de consulter leur médecin.
Toute activité physique peut induire un risque de santé. Sachez réguler vos efforts. En cas
de fatigue, il est recommandé de limiter ses efforts sur certains modules ou de les éviter.
Nous déclinons toute responsabilité sur d’éventuels accidents dus à un non-respect
des consignes de sécurité et d’utilisation.

Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

FR-T-37
- Traction

Conformité : PREN 16630 : 2016
Appareils adaptés à la taille Européenne (plus
grands de 15 à 20 cm) et jusqu’à trois fois plus
lourds que les autres gammes concurrentes.
Nombre d’utilisateurs : 1 personne
Nombre de roulements à billes : 0
Dimensions en cm : 140 x 30 x 230 (L x l x h)
Poids : 48 kg

Traitement de surface

Type de matériaux

Galvanisation
+ finition par peinture thermolaquage (test brouillard salin 1500 heures) : Le
grenaillage + La Phosphatation au fer + Primaire
Anticorrosion riche en ZINC + Finition par thermolaquage. (voir mémoire technique)

Équipement : Acier
Ancrage : Acier

Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

Espace de sécurité
L’espace minimum exigé par la norme se compose de l’espace occupé par le module en
position extrême ainsi que de l’espace d’évolution (zone d’1m50 au-delà de l’espace
occupé par le module, obligatoirement libre de tout obstacle pour la sécurité de
l’utilisateur).
La zone minimale d’évolution est de 150 cm autour du module et de 250 cm en
hauteur par rapport au sol.
KAPP SPORT conseille de laisser un espace de 2 m entre deux modules afin de
respecter un espace libre entre les utilisateurs.

Les consignes d’utilisation
Inspirez et agrippez fermement les poignées fermement et se soulever à l’aide des bras,
puis expirez

Les bienfaits
Cet exercice vous permet de travailler principalement votre dos et vos biceps, mais aussi
vos avants bras et vos pectoraux.

Les consignes de sécurité
L’utilisation de ces appareils est réservé aux personnes de plus de 1,40 m. L'utilisation
des équipements est sous l'entière responsabilité des parents, accompagnateurs et
utilisateurs.

Avant d’utiliser cet appareil, il est conseillé aux personnes ayant des problèmes de santé
de consulter leur médecin.
Toute activité physique peut induire un risque de santé. Sachez réguler vos efforts. En cas
de fatigue, il est recommandé de limiter ses efforts sur certains modules ou de les éviter.
Nous déclinons toute responsabilité sur d’éventuels accidents dus à un non-respect
des consignes de sécurité et d’utilisation.

Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

FR-DAA-38
– Développement Avant - Arrière

Conformité : PREN 16630 : 2016
Appareils adaptés à la taille Européenne (plus
grands de 15 à 20 cm) et jusqu’à trois fois plus
lourds que les autres gammes concurrentes.
Nombre d’utilisateurs : 1 personne
Nombre de roulements à billes : 0
Dimensions en cm : 140 x 30 x 180 (L x l x h)
Poids : 40 kg

Tel/fax : 0.27.77.05.97 mobile : 0213 661.751.111
Site web: www.elfarachajeuxetsport.dz
Email: elfaracha.js@gmail.com

Espace de sécurité
L’espace minimum exigé par la norme se compose de l’espace occupé par le module en
position extrême ainsi que de l’espace d’évolution (zone d’1m50 au-delà de l’espace
occupé par le module, obligatoirement libre de tout obstacle pour la sécurité de
l’utilisateur).
La zone minimale d’évolution est de 150 cm autour du module et de 250 cm en
hauteur par rapport au sol.
KAPP SPORT conseille de laisser un espace de 2 m entre deux modules afin de
respecter un espace libre entre les utilisateurs.

Les consignes d’utilisation
S’installer sur le siège et positionner les pieds sur les pédales et les mains sur la barre
d’appui.
Pédaler régulièrement.

Les bienfaits
Cet exercice vous permet de renforcer les abdominaux, les muscles des mollets et des
cuisses. Améliore la flexibilité des membres inférieurs surtout au niveau des articulations
des genoux. Il renforce l’équilibre pendant l’exercice et développe les capacités cardiopulmonaires..

Les consignes de sécurité
L’utilisation de ces appareils est réservé aux personnes de plus de 1,40 m. L'utilisation
des équipements est sous l'entière responsabilité des parents, accompagnateurs et
utilisateurs.
Avant d’utiliser cet appareil, il est conseillé aux personnes ayant des problèmes de santé
de consulter leur médecin.
Toute activité physique peut induire un risque de santé. Sachez réguler vos efforts. En cas
de fatigue, il est recommandé de limiter ses efforts sur certains modules ou de les éviter.

Nous déclinons toute responsabilité sur d’éventuels accidents dus à un non-respect
des consignes de sécurité et d’utilisation.
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FR-DTVB-39
– Double Traction – Vélo à bras

Conformité : PREN 16630 : 2016
Appareils adaptés à la taille Européenne (plus
grands de 15 à 20 cm) et jusqu’à trois fois plus
lourds que les autres gammes concurrentes.
Nombre d’utilisateurs : 1 à 2 personne(s)
Nombre de roulements à billes : 2
Dimensions en cm : 114 x 78 x 145 (L x l x h)
Poids : 40 kg
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Espace de sécurité
L’espace minimum exigé par la norme se compose de l’espace occupé par le module en
position extrême ainsi que de l’espace d’évolution (zone d’1m50 au-delà de l’espace
occupé par le module, obligatoirement libre de tout obstacle pour la sécurité de
l’utilisateur).
La zone minimale d’évolution est de 150 cm autour du module et de 250 cm en
hauteur par rapport au sol.
KAPP SPORT conseille de laisser un espace de 2 m entre deux modules afin de
respecter un espace libre entre les utilisateurs.

Les consignes d’utilisation
Côté vélo à bras : En restant dans le fauteuil, mettez-vous face à l’appareil, en tenant les
poignées dans les mains, tourner dans un sens, puis dans l’autre.
Côté Traction : A partir du fauteuil faire des tractions avec les bras en se tenant aux
poignées.

Les bienfaits
Cet exercice vous permet de renforcer les muscles des membres supérieurs, des épaules,
du buste, l’abdomen et du dos, améliore également la stabilité des articulations des
membres supérieurs.

Les consignes de sécurité
L’utilisation de ces appareils est réservé aux personnes de plus de 1,40 m. L'utilisation
des équipements est sous l'entière responsabilité des parents, accompagnateurs et
utilisateurs.

Avant d’utiliser cet appareil, il est conseillé aux personnes ayant des problèmes de santé
de consulter leur médecin.
Toute activité physique peut induire un risque de santé. Sachez réguler vos efforts. En cas
de fatigue, il est recommandé de limiter ses efforts sur certains modules ou de les éviter.
Nous déclinons toute responsabilité sur d’éventuels accidents dus à un non-respect
des consignes de sécurité et d’utilisation.
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