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Espalier simple en hêtre verni naturel à barreaux ovales. Un des
deux barreaux les plus en haut est saillant, tandis que l’autre est
rentrant afin de pouvoir effectuer exercices de suspension. Livré
avec charnières en acier zingué pour le fixage au mur. L’espalier
est utilisé pour plusieurs exercices pour les articulations et la
musculation, en particulier pour exercices de gymnastique de
prévention et traitement du mal de dos. En plus, il est utilisé pour
l’entraînement et la rééducation, l´étirement des articulations, les
exercices de correction des problèmes liés à la mauvaise posture
et les exercices de mouvement articulaire pour les enfants.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Hauteur
250 cm

Largeur
90 cm

Code
142030
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GYMNASTIQUE
ESPALIER SIMPLE
OPTIONS
Code

Description

142500

Appuie dos courbe, rembourré, sellerie en
simili cuir noir lavable et non-feu. Dimensions :
Hauteur 65 cm
Largeur 40 cm - Profondeur 18 cm

142510

142520

Banc pour espalier coloris noir. Banc
applicable à l’espalier. Plan rembourré et
sellerie en simili cuir lavable et non-feu. Avec
bande pour les pieds.
Dimensions : Hauteur 180 cm – Largeur 30 cm

Avancée pour espalier en acier peint époxy et
maille pour accessoires. Utile pour tractions
cervicales et pouliethérapie. Dimensions :
Hauteur 40 cm – Largeur 64 cm Profondeur 87
cm.

137114

Poulie

136052

Sangle à cheville avec anneau

137112

Corde longueur 20 mt
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