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Avec cet atelier, l’accent est mis sur le développement 

musculaire et sur l’augmentation du rythme cardiaque 

avec des exercices passionnant comme la corde sans 

fin, la boxe ou encore le twister.

UN entrainement complet quelque soit votre condition 

physique

DIMENSIONS:

NEW

FUNCTIONAL TRAINING
700158

NEWCALISTHENICS
700157

Avec le Calisthenic, les débutants tout comme les athlètes 

confirmés peuvent sculpter leur corps sans soulever de 

lourdes charges.

L’exercice physique utilisant uniquement le poids du corps 

est très populaire, seul l’imaginaire fixe les limites. Par 

conséquent, les sportifs les plus exigeants repoussent les 

efforts tandis que les débutants apprennent à devenir plus 

fort.

Le calisthenicpropose plus de 15 exercices différents et 

permet la pratique d’une activité physique à plusieurs.

DIMENSION:

Height:    239 cm

Length: 335cm

Width: 335cm

In-ground: 30cm

Weight:   505 kg

Zone: 35,5m2

Hauteur

Longueur

Largueur

239cm

408 cm

351cm

Scellement 30cm

Poids                675kg

Evolution 42,,6 m2



CALISTHENICS FRAME



Les bénéfices de l’entrainement Functionnal Training et Calisthenic

Un maximum d’exercices disponibles 

Un espace minimum pour un investissement  optimisé

Faible encombrement au sol 

Entrainement intense et spécifique- Cross-fit, entrainement individuel ou collectif

Un design unique

Un entrainement à l’extérieur

Un bon moyen de se remettre en forme !
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A compléter avec des équipements cardio, type Cross, Air Walker pour un 

parc fitness complet.



Bienvenue dans le monde du fitness

Norwell Outdoor Fitness a été fondé en 2007 par la famille Barkholt au Danemark.
Durant ses voyages en Asie, la famille a découvert comment ces parcs de fitness extérieur proposes une activité
physique complémentaire à la marche et au traditionnel footing.
Cette expérience a inspiré la famille Barkholt pour le développement de sa gamme de fitness d’extérieur, à laquelle
elle a rajouté les qualités danoise : robustesse, fonctionnalité et esthétisme.
Avant-gardiste dans le fitness extérieur, Norwell est rapidement devenu spécialiste dans la conception et la
commercialisation d’appareil de fitness.
La gamme Norwell est actuellement présente en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et en Australie.

Design Danois

L’élément principale de notre design c’est la courbe
qui apporte légèreté et transparence à la structure.
Associée à une couleur neutre, elle permet aux parcs 
fitness de s’intégrer dans n’importe quel environnement

rondino.fr


