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LEPAPE
PRO
LA TECHNOLOGIE
AU SERVICE DES
PROFESSIONNELS
Ci-dessus
MF sport

Visuels Ambiance Gym80, MF sport, Marpo, Eleiko.

Ci-dessus Eleiko
À droite Marpo
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Multi Position Bench

Press Bench

Banc multiposition permettant de travailler sous
différents angles. Poids : 55 kg.
1 250 € HT / 1 500 € TTC (Ref. : 00004010)

Banc de développé couché en position allongée,
cible un travail des pectoraux. Poids : 80 kg.
1 870 € HT / 2 245 € TTC (Ref. : 00004097)

GARANTIE
À VIE

Made in Germany
LEPAPE distributeur exclusif France
• Appareil de fabrication allemande
bénéficiant d’une très belle renommée
mondiale
• Choix du coloris de châssis et de
sellerie à la commande
• Transmission des charges par sangle
blindée garantie à vie

Garantie à vie
Sur le châssis, sur les pièces
mécaniques et les pièces d’usure.
Normes européennes
EN957SA - DIN EN 60335-1, Classe 1, IP21
- MPG, MDD 93/42/EWG, Class I
- DIN EN 60601-1-6 - 2004/108/EG
- DIN EN 62304

Biceps curl 50 mm

55 Degree Calf Machine 50 mm

Banc ciblant un travail des biceps en position
assise avec un appui sur un pupitre. Poids : 90 kg.
3 630 € HT / 4 355 € TTC (Ref. : 00004338)

Presse à mollets inclinée avec chargement
manuel pour disques olympiques. Poids : 255 kg.
3 660 € HT / 4 395 € TTC (Ref. : 00004345)

LE HAUT GAMME
DE LA MUSCULATION

MUSCULATION

Seated leg press 245 kg
Appareil pour les membres inferieurs
en position assise. Poids : 520 kg (avec charges
de 245 kg).
5 960 € HT / 7 155 € TTC (Ref. : 00003030)

Lying leg curl 85 kg
Appareil pour le travail des ischio-jambiers
en position allongée. Poids : 320 kg (avec
charges de 85 kg).
4 330 € HT / 5 195 € TTC (Ref. : 00003002)

Leg extension 135 kg

NOUVEAUTÉ 2017

Hack Squat 50 mm

Degree leg press 50 mm

Machine ciblant un travail des membres inférieurs par la réalisation de mouvement de squat. Poids : 205 kg.
3 460 € HT / 4 155 € TTC (Ref. : 00004159)

Presse à jambes inclinée à 45° avec chargement manuel pour disques olympiques. Poids : 245 kg.
4 130 € HT / 4 960 € TTC (Ref. : 00004323)

Glute builder
Banc permettant de réaliser un grand nombre
d'exercices sur un espace de 2 m² avec barre
ou élastique.
3 450 € HT / 4 140 € TTC (Ref. : 00004408)

Appareil pour le travail des quadriceps
en position assise. Poids : 380 kg (avec charges
de 135 kg).
4 760 € HT / 5 715 € TTC (Ref. : 00003001)
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45 degree back extension

Shoulder press machine 85 kg

Banc incliné à 45° ciblant un travail des
lombaires. Poids : 49 kg.
1 260 € HT / 1 515 € TTC (Ref. : 00004119)

Cette machine cible un travail des épaules
en position inclinée.
Poids : 375 kg (avec charges de 85 kg).
4 580 € HT / 5 495 € TTC (Ref. : 00003032)

Dual adaptable pully 2 x 135 kg
Cette machine permet d'accueillir jusqu'à 3 personnes et travailler l'ensemble
des groupes musculaires, grâce à ses 2 poulies réglables en hauteur de chaque
côté. Pour optimiser le nombre d'exercices il est conseillé d'y intégrer un support
pour haut du corps banc multiposition ou swiss ball pour les plus expérimentés.
Poids : 350 kg (avec charges de 2 x 135 kg).
6 380 € HT / 7 655 € TTC (Ref. : 00004034)

LE HAUT GAMME
DE LA MUSCULATION

MUSCULATION

Station tower 3 x 135 kg
+ 1 x 85 kg
Tour composée de 4 postes de travail indépendants permettant
d'accueillir 4 personnes simultanément grâce à ses piles de poids
indépendantes. Travail l'ensemble des membres supérieurs et
principalement le dos par des exercices de tirage.
Poids : 840 kg (avec charges de 1 x 85 et 3 x 135 kg).
8 560 € HT / 10 275 € TTC (Ref. : 00004032)

Max rack plus spe-e (avec double poignée mobile)
Abduction machine 85 kg
Machine ciblant un travail des abducteurs en
position assise. Adaptée pour une utilisation
médicale. Poids : 385 kg (avec charges de 85 kg)
4 760 € HT / 5 715 € TTC (Ref. : 00003224)
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Seated rowing machine 135 kg
Appareil pour le travail des dorsaux en position assise.
Poids : 360 kg (avec charges de 135 kg).
5 150 € HT / 6 180 € TTC (Ref. : 00003040)

Cage multifonction avec mouvement semi-guidé permettant de travailler
l'ensemble des groupes musculaires en toute sécurité : possibilité de
déplacement de la barre à l'horizontal et vertical. Par son mouvement guidé
ou semi-guidé et sécurisé, elle s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux
pratiquants confirmés. Nombreuses options possibles rendant cette cage très
polyvalente. Poids : 250 kg.
9 400 € HT / 11 280 € TTC (Ref. : 272-E)
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Fitness Connect - Station de fitness
outdoor, connectée à une application
de coaching sportif
Made in Sweden

Une qualité reconnue dans le monde entier
Si vous voulez atteindre le plus haut niveau de performance, rien ne doit être laissé au hasard. C'est le chemin
suivi par Eleiko depuis le commencement. Rien d'étonnant donc à ce que l'équipement Eleiko soit utilisé
dans les plus grands championnats. Depuis 1957, Eleiko fabrique des barres et des poids d'entraînement qui
ont été utilisés par des milliers d'athlètes dans le monde entier. Les produits sont utilisés aussi bien dans des
compétitions d'haltérophilie, des compétitions de force athlétique, que dans des centres de fitness, des
centres Olympiques, des clubs de sport, des universités et dans les boxs crossfit et cela dans plus de 180 pays.
Eleiko offre une large gamme de produits : barres, disques, haltères, racks, bancs et accessoires... tous conçus
afin de répondre aux attentes des entraîneurs et des athlètes.

Banc Plat Classique Noir
Utilisé comme support,soit assis ou couché, lors
de la pratique de différents exercices d'haltérophilie ou lors des exercices de développés-couchés. Poids : 20 kg.
660 € HT / 795 € TTC
(Ref. : 3080000-05)

Fitness Connect propose des stations de fitness
outdoor, made in France, connectées à une
application de coaching sportif. Cet équipement
est conçu pour s’installer en extérieur, dans des
espaces où se pratique une activité physique.
L’objectif est de mettre à disposition, en accès
libre, un équipement permettant d’optimiser la
pratique sportive de façon autonome. En
associant une station de fitness outdoor et une
application de coaching sportif, Fitness Connect
permet de visualiser directement dans son
téléphone, les exercices à réaliser sur la station.
WWW.FITNESS-CONNECT.FR
à partir de 9 900 € HT
à partir de 11 880 € TTC

MUSCULATION

Sport Training Platform - 2 x 2 m
Une plate-forme d'exercice élégante qui est très facile à assembler.
Dimensions Slim - 2 x 2 mètres - Cette plate-forme de formation sport est
parfaite pour les centres de remise en forme avec un espace limité. La section
du milieu est faite d'un dessus laminé très stable et durable avec une surface
d'adhérence excellente. Elle est entourée par des tapis en caoutchouc
noires et l'ensemble est maintenu par un cadre en métal
(peinture en poudre). Poids 103 kg.
1 362 € HT / 1 635 € TTC
(Ref. : 3001942)

Votre cage de crossfit en intérieur ou extérieur
sur mesure à partir de 2 499€ HT.
Contactez-nous

Insert platform for power rack - black

Cage cross fit pour 12 utilisateurs

XF 80 power rack

Plateforme pour XF80 power rack. Poids : 113 kg.
1 590 € HT / 1910 € TTC
(Ref. : 3002563)

Eleiko Performance Set,
NxG - 190 kg, men, coloured

Disque XF bumper
Un disque silencieux et durable. Créé pour un
entraînement difficile et un environnement dur. Á utiliser
avec la plateforme XF pour une meilleure insonorisation.
5 kg
31 € HT / 37€ TTC
(Ref. : 3002219-5)
10 kg
58 € HT / 70 € TTC
(Ref. : 3002219-10)
15 kg
83 € HT / 100€ TTC
(Ref. : 3002219-15)
20 kg
110 € HT / 132 € TTC
(Ref. : 3002219-20)
25 kg
154 € HT / 185 € TTC
(Ref. : 3002219-25)

Le set se compose des produits suivants :
Eleiko Sport Training Bar 20 kg x 1
Eleiko Sport Training Disc colored
2x10 kg/ 2x15 kg/ 2x20 kg/ 2x25 kg
Eleiko Olympic WL Comp
/Training Disc 2x0.5 kg RC/ 2x1kg RC/ 2x1.5 kg RC/
2x2 kg RC/ 2x2.5 kg RC/ 2x5 kg RC
Eleiko Olympic WL Training Collars x 1
2 998 € HT / 3 600 € TTC (Ref. : 3061134)

Eleiko Performance Weightlifting
Bar NxG 20kg
Une barre d'entraînement de haute qualité. Les barres
Eleiko sont "Numéro Un" dans le monde professionnel
et l'haltérophilie depuis les années 60. Dotée d'un
équilibre parfait, une rotation synchronisée et un grip
robuste mais pas coupant. Poids 20 kg.
756 € HT / 910 € TTC (Ref. : 3070100)
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Cage destinée pour l'intérieur permettant de réaliser des séances de travail
très fonctionnelles, jusqu'à 12 utilisateurs, sur un espace restreint, travail sur
le haut et le bas du corps, seul ou en groupe. Poids : 450 kg.
Dimensions : L 6,04 x l 2,40 x H 3,788 m.
10 090 € HT / 12 110 € TTC

La cage de référence en terme
de qualité de structure "MADE IN ELEIKO" et nombreuses possibilités
d'exercices en toute sécurité grâce aux barres latérales de sécurité ajustables.
Facilement modulable en Power Rack et Half rack avec ou sans plateforme...
Adaptée à tous les niveaux de pratiquants. Nombreuses possibilités d'exercices grâce à un large choix d'accessoires optionnels. Possibilité de rajouter
une plateforme. Poids 250 kg.
3 595 € HT / 4 315 € TTC
(Ref. : 3002508-03)

CARDIO-TRAINING / MUSCULATION / CROSSFIT / MÉDICAL
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Made in Germany

Barre triceps chromée (bagues incluses) diamètre
50 mm.
89 € HT / 105 € TTC (Ref. : 62079-F)

MF Sport
est une marque allemande, synonyme
d'appareils et accessoires de haute qualité
dans le domaine du fitness professionnel
comme du particulier. Des simples haltères
aux équipements complets de centres
professionnels, le choix MF Sport est très
vaste.
Normes européennes
EN957

Made in USA
LEPAPE distributeur exclusif France

Barre olympique triceps
chromée

Marpo
LE SPÉCIALISTE DES MACHINES À TIRAGE DE CORDE
Marpo Kinetics est aujourd’hui la référence mondiale
des appareils de grimper de corde. Elle rend cet exercice accessible aux sportifs de tout niveau en adaptant
automatiquement l’intensité du travail à leur force et leur

Haltère en polyuréthane
Poids de 2 kg à 50 kg (par incrément de 2 kg ou 2,5 kg)
Poids de 2 kg 9 € HT / 10 € TTC (Ref. : PUK020)
Poids de 50 kg 210 € HT / 250 € TTC (Ref. : PUK500)

endurance sans risque de chute ni contrainte de poids

Barre olympique noire Curl

de corps. Un travail de renforcement musculaire complet

Barre noire Curl (bagues incluses) 9,5 kg.
112 € HT / 135 € TTC (Ref. : 62213)

qui peut se faire en un minimum de temps (séance de 5
à 10 minutes). Garantie 10 ans sur le châssis, 2 ans sur les
pièces électroniques et les pièces d’usure.

MUSCULATION

CARDIO-TRAINING

VMX rope trainer
Barre olympique chromée
Barre chromée (charge jusqu'à 170 kg)
20 kg - 220 cm.
228 € HT / 275 € TTC (Ref. : 62235)

Rack haltères 3 niveaux
avec protections caoutchouc

Disque olympique
polyuréthane avec 4 poignées.

Rack Gris / Noir pour rangement haltères avec
reposes haltères en caoutchouc. Longueur : 3 x
2.40 m.
1 080 € € HT / 1 295 € TTC (Ref. : 7100-RG)

Poids de 1,25kg à 25kg
Poids de 1,25 kg 6 € HT / 7 € TTC (Ref. : PUS0125)
Poids de 25 kg. 105 € HT / 125 € TTC (Ref. : PUS2500)

Le nec plus ultra en matière de polyvalence d’appareils de tirage à corde :
e VMX est un appareil de tirage de corde comprenant 3 positions de tirage :
vertical, diagonal et horizontal. Chaque position offre un nombre inégalé
d’exercices de musculation et cardio ciblant l’ensemble du corps. L’utilisateur
peut facilement d’un simple geste changer sa position de tirage.
5 910 € HT / 7 090 € TTC (Ref. : VMX)

Barre olympique de
compétition USA laquée noire.
20kg - 220cm
Barre montée sur un roulement à billes
permettant une excellente rotation des poids.
Charge jusqu'à 400 kg.
336 € HT / 405 € TTC (Ref. : 62250)

Protection en mousse pour
barre
15 € HT / 18 € TTC (Ref. : 4073)

Rack + 8 Kettlebells 4 à 32 kg
Les kettleblells associent un travail cardio et
musculaire à la fois. Elles permettent d'améliorer
la force et l'endurance mais aussi la souplesse
et l'agilité. Revêtement des kettlebells en
caoutchouc.
951 € HT / 1 140 € TTC (Ref. : K21-R)
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Rack pour 9 barres olympiques
143 € HT / 170 € TTC (Ref. : 62255)

Bague de serrage pour barre
olympique
9 € HT / 10.80 € TTC
(Ref. : 62070-2)

VLT rope trainer
Le VLT est un appareil compact, léger et facile à utiliser qui offre une
simulation d'escalade à la corde, permettant aux utilisateurs de travailler
pleinement la force de la partie supérieure du corps et d'améliorer leur cardio en un seul exercice. L'exercice que propose le VLT peut être utilisé pour
travailler la force du haut du corps, le cardio, pour une rééducation ou des
programmes de conditionnement physique. Siège amovible permettant de
travailler debout et donnant un accès aux personnes à mobilité réduite.
4 150 € HT / 4 980 € TTC (Ref. : VLT)

CARDIO-TRAINING / MUSCULATION / CROSSFIT / MÉDICAL
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Made in USA

Precor Vélo Semi-Allonge
Rbk 835

La marque Precor fabrique des appareils de cardio-training haut de gamme
Offrant un excellent confort d'utilisation. Leur conception intègre un cahier des charges
très rigoureux, adapté à la distribution internationale.
Precor conçoit des équipements cardio en se concentrant sur la fiabilité et la facilité
d'utilisation. Notre gamme cardio offre des expériences personnalisées afin de permettre
à un plus grand nombre d'utilisateurs de s'entraîner de manière efficace, tout en passant
un moment agréable et convivial.
Normes européennes
EN957 + FCC + ETL + CE

Vélo semi allongé auto alimenté doté d'un
cadre bas (36 cm de large pour 10 cm de
hauteur), d'un dossier air flex souple et ventilé.
25 niveaux de résistance de 18 à 750 watts.
Moniteur de fréquence cardiaque tactile et sans
fil. Pédales bilatérales avec un côté doté d'une
sangle intégrée et un côté sans sangle. Selle
réglable d'une seule main que l'on soit à côté ou
sur le vélo. Console P30 idem vélo droit UBK835.
Roues de transport intégrées. Poids maximum
utilisateur : 159 kg. Poids du vélo : 95 kg.
4 590 € HT / 5 510 € TTC (Ref. : RBK835)

Possibilité d'avoir les appareils avec
la console P82
La console à écran tactile P82, disponible sur les
équipements cardio de la gamme Precor 880
et Experience, vous permet de communiquer
directement avec les utilisateurs. Equipé du
nouveau processeur quad-core et d’un système
d’exploitation android, l’interface utilisateur
s’adapte au monde du fitness en réseau et
procure une expérience similaire à celle des
smartphones et tablettes.

DES SENSATIONS NATURELLES
AU SERVICE DE L'EFFICACITÉ

Precor Vélo Droit UBK 615

Precor Vélo droit UBK 835

Vélo droit auto alimenté doté d'un guidon moulé multi position (assise,
course et en danseuse). 25 niveaux de résistance de 18 à 750 watts. Moniteur de fréquence cardiaque tactile et sans fil. Pédales mono face à sangle
intégrée avec la possibilité de remplacer ces pédales par les vôtres (pédales
de vélos de route ou de VTT standard). Selle facilement réglable. Console
standard avec des touches à dômes tactiles. Roues de transport intégrées.
Poids maximum utilisateur : 159 kg. Poids du vélo : 70 kg.
2 865 € HT / 3 438 € TTC (Ref. : UBK615)

Mêmes caractéristiques que le UBK615. Seules différences :
- Pédales bilatérales avec un côté doté d'une sangle intégrée et un côté sans
sangle.
- Selle réglable d'une seule main que l'on soit à côté ou sur le vélo.
- La console P30 offre un grand écran LED et des commandes de mouvement,
ainsi qu’un chargeur d’appareil mobile pour tous les téléphones mobiles, y
compris ceux utilisant les systèmes d’exploitation Android®, Apple®, BlackBerry® et Windows®, ainsi que les petits lecteurs MP3. Poids du vélo : 73 kg.
4 390 € HT / 5270 € TTC (Ref. : UBK835)
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CARDIO-TRAINING

Precor Tapis de Course Trm 835

Precor Assault Airrunner

Tapis de course alliant le design, ergonomie et fiabilité. Facile à entretenir, le
voyant Active Status Light permet un contrôle rapide de l'état de fonctionnement.Technologies innovantes : Ground Effects® absorbe les mouvements
à fort impact - Integrated Footplant Technology™ système d’entraînement
breveté qui s’adapte totalement à la foulée naturelle pour réduire la fatigue et
les contraintes au niveau des articulations. Moteur 4 chevaux. Large bande de
course de 153 x 56 cm. Vitesse de 0,8 à 25,5 km/h. Inclinaison de -3 à 15 %
par incrément de 0,5 %. Moniteur de fréquence cardiaque tactile et sans fil.
Console P30 avec 27 programmes préréglés.
Poids maximum utilisateur : 181 kg. Poids du tapis de course : 190 kg.
9 890 € HT / 11 870€ TTC (Ref. : TRM 835)

Tapis de course non motorisé. Totalement autonome, ce tapis professionnel
robuste et durable est conçu pour des entraînements intenses. Léger et d'un
faible encombrement, il est doté d'une poignée et de roulettes de transport
qui permettent une utilisation et un rangement dans des espaces réduits.
Equipé d'une console programmable compatible avec la plupart des émetteurs de fréquence cardiaque non codés, ce tapis n'a comme seule limite
que les capacités de l'utilisateur. L 177,50 x l 83,30 x H 162,60 cm. Poids
maximum utilisateur : 158,80 kg. Poids du tapis : 127 kg.
5 495 € HT / 6 595 € TTC (Ref. : ATR825)

NOUVEAUTÉ 2017
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Spinner® Ride
Équipé d’un cadre en
acier et d’un puissant
système de résistance, le
Spinner® Ride proposé par
Precor offre aux gérants
de club une expérience
de spinning clé en main,
bénéficiant de l’innovation,
de la formation et de
leur expertise du secteur.
Disponible avec un
entraînement par chaîne
ou un entraînement par
courroie, plus fluide et
silencieux
1 390 € HT / 1 670 € TTC
(Ref. :SPINNERSBK821CHN)

EFX convergent bras mobiles
& crossramp réglable

Spinner® Rally
Équipé d’un cadre en
aluminium esthétique et
hautement résistant, le
Spinner® Rally est la solution
idéale pour les gérants
de club qui souhaitent
offrir à leurs adhérents une
expérience de spinning
optimale, tout en profitant de
l’innovation, de la formation
et de leur expertise du
secteur. Disponible avec un
entraînement par chaîne
ou un entraînement par
courroie, plus fluide et
silencieux
2 190 € HT / 2 630 € TTC
(Ref. : SPINNERSBK861CHN)

L’EFX 835 avec sa crossramp convergente
associe fiabilité et mouvement de course naturel.
Il combine les avantages de la technologie
crossramp brevetée et des barres latérales
mobiles, afin de solliciter tout le corps. Grâce
à la technologie crossramp ajustable, la rampe
peut être inclinée de 10 à 35 degrés, afin de
cibler différents groupes musculaires pour
une plus grande variété d’entraînements. Sa
trajectoire unique permet aux mouvements
de converger naturellement,comme si les
utilisateurs marchaient ou couraient.
8 990 € HT / 10 790 € TTC (Ref. : EFX835)

NOUVEAUTÉ 2017

DES SENSATIONS NATURELLES
AU SERVICE DE L'EFFICACITÉ

CARDIO-TRAINING

Poulie FTS Glide 2 x 91 kg
Le poste FTS Glide conjugue exercices de
résistance et liberté de mouvement pour
accroître la force abdominale, l'équilibre, la
stabilité et la coordination. Offrant un
encombrement réduit et une faible hauteur, le
FTS Glide est facile à utiliser et trouve sa place
dans toutes les salles.
Poids : 305 kg (avec charges de 2 x 91 kg).
4 990 € HT / 5 990 € TTC (Ref. : FTS-GLIDE)

Spinner® Shift

Spinner® Studio console

Banc réglable

Modèle Spinner® classique, le Spinner® Shift est façonné pour résister à toute épreuve. Il comporte
davantage d’options de réglage et dispose d’un cadre en acier plus lourd que le Spinner® Ride, comme
par exemple les réglages avant/arrière du guidon. Le Spinner® Shift convient particulièrement aux
établissements proposant au moins 10 cours par semaine, et qui souhaitent différencier leur offre de
vélos d’indoor cycling déjà établie. Disponible avec un entraînement par chaîne ou un entraînement par
courroie.
1 990 € HT / 2 390 € TTC
(Ref. : SPINNERSBK843POLY)

La console Spinning ® Studio est facile à lire
et compatible avec tous les modèles de vélos
Spinner®.
190 € HT / 230 € TTC
(Ref. : SPINNERSTUDIOCONSOL)

La polyvalence et la durabilité du Banc réglable
Precor en font un élément important pour tout
établissement. Son point d'articulation permet
de régler correctement la position des coussins
supérieur et inférieur pour bénéficier d'un soutien
approprié dans toute une gamme de mouvements.
Poids : 371 kg.
1 390 € HT / 1 670 € TTC (Ref. : 119)
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OctaneLateral X

NOUVEAUTÉ 2017

En adoptant le nouvel elliptique polyvalent
LateralX, passez dans une nouvelle dimension
pour vos entraînements. Il permet en effet, de
combiner 3 dimensions de travail :
un mouvement avant/arrière, un mouvement
haut/bas type "stepper" et un mouvement
latéral dont il est possible de régler l'amplitude
de manière électronique.
7 495 € HT / 8 995 € TTC (Ref. : LX8000-EXC)

Made in USA

Octane
Étant le seul fabricant d’appareils de forme
physique au monde dédié exclusivement aux
vélos elliptiques, Octane Fitness est rapidement devenu une entreprise chef de fil dans
cette industrie hautement concurrentielle.
Des objectifs précis et des performances
prouvées distinguent clairement l’entreprise
et vous font bénéficier de produits innovants
récompensés : une qualité sans compromis.

Airdyne X
Vélo à résistance à air auto-alimenté. Doté de poignées multi-positions et offrant de nombreuses possibilités de réglages, l'Octane Airdyne X met le confort au service de l'efficacité. Conçu pour des entraînements très intenses et complets, il permet également une utilisation
isolée des membres supérieurs. Fiabilité et robustesse : console d'utilisation simple et intuitive, système d'entraînement par courroie monobloc, hélice 26 pales et traitement anti-corrosion du cadre. Poids maximum utilisateur : 160 kg. Poids du vélo : 51 kg.
1 300 € HT / 1560 € TTC (Ref. : ADX)

RESSENTEZ
LA DIFFÉRENCE

CARDIO-TRAINING

Bras mobiles convergents

NOUVEAUTÉS 2017

Exclusivité Octane Fitness, les elliptiques sont
équipés du système de bras multigrip convergents avec plusieurs positions de prise de mains :
permettant un travail complet de l'ensemble du
haut du corps. Les bras mobiles convergents
suivent le mouvement naturel des bras lorsque
vous marchez ou courez.

XT4700
Mêmes caractéristiques que le XT3700. Seules différences :
- Amplitude de foulée ajustable électroniquement: de 51 à 71 cm
(marche, course à pied, running).
- 16 programmes. - Moniteur de fréquence cardiaque tactile sur les
deux poignées mobiles et sans fil Polar et ANT+.
- Boutons de réglage intégrés aux poignées mobiles.
- Moteur silencieux.
- Encombrement : 94 x 221 cm. Poids de l'elliptique : 165 kg.
6 495 € HT / 7 800 € TTC (Ref. : XT4700)

PRO3700C - Pro classic
Elliptique auto alimenté. Compact et esthétique, il est doté de bras convergents pour un
mouvement naturel et fluide. Les pédales surdimensionnées et les poignées multi-positions
permettent un entraînement varié et confortable
dans les deux sens (avant et arrière). Console
standard. Mesure de la fréquence cardiaque par
sangle de poitrine sans fil ou capteurs tactiles
sur poignées fixes. 19 programmes intégrés. 30
niveaux de résistance. Dimensions : 86 x 210 cm.
Poids de l'appareil : 145 kg. Poids maximum utilisateur : 181 kg.
4 990 € HT / 5 988 € TTC (Ref. : PRO3700C)
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XT3700
Mêmes caractéristiques que le Pro3700C. Seules différences :
- 13 programmes.
- Moniteur de fréquence cardiaque tactile sur les deux poignées fixes et sans
fil Polar et ANT+.
- Equipé d'un porte bouteille, d'un ventilateur, d'un port de chargement USB
et de roues de transport.
- Encombrement : 94 x 218 cm.
- Poids de l'elliptique : 155 kg.
5 495 € HT / 6 600 € TTC (Ref. : XT3700)
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Made in Germany

Ergo Fit a développé la Gamme 4100 avec
console écran tactile pour une utilisation
simple et intuitive. L’écran tactile permet de
réunir plusieurs champs de données, visualiser
les courbes de travail, et offre une meilleure
visibilité et améliore le confort d’utilisation.

CROSS 4000

CYCLE 407 Med

L'elliptique Ergo-Fit Cross 4000 est un
équipement ergonomique au mouvement
très naturel, en marche avant et marche arrière.
La console monochrome est d’une facilité
d’utilisation déconcertante, 4 touches digitales
permettent d’accéder à tous les programmes.
5 400 € HT / 6 480 € TTC (Ref. : V5002-0024)

Le CYCLE 407 Med (médical) dispose
d'un programme manuel, d'un
programme d'entraînement contrôlé
par la fréquence cardiaque, de 2 profils
OMS prédéfinis ainsi que de l'option
d'entraînement dans un mode manuel
ou de compte à rebours contrôlé par
la fréquence cardiaque. Les matériels
ERGO FIT sont performants, fabriqués
en Allemagne pour les besoins des salles
de sport, centres de remise en forme, et
du milieu médical.
2 008 € HT / 2 410 € TTC
(Ref. : V21501-0101)

Uniquement destiné à un usage professionnel,
chaque équipement répond à un cahier des
charges très strict et est rigoureusement testé
et contrôlé avant expédition. Matériel
extrêmement robuste.
Normes européennes
EN957 - FCC - ETL - CE

MIX 4000 MED
Le MIX 4000 Med (médical) permet un travail des pieds et des
jambes en position semi-allongée. Cette position soulage les
disques intervertébraux durant les séances, et permet également
aux personnes à très forte corpulence de travailler leur cardio avec
beaucoup moins de contraintes.
6 135 € HT / 7 362 € TTC (Ref. : V5007-0002)

DE L'INNOVATION
AU STANDARD

CARDIO-TRAINING

TRAC 4000 ALPIN
Le tapis de course TRAC 4000 Alpin s'est habillé
d'un nouveau design, avec une ergonomie renforcée. L'entraînement peut se faire en marchant
comme en courant, tout en simulant la montée
comme la descente. Les programmes sont
variés et très simples à paramétrer. "Vitesse : 0,2
à 25 km / h. Inclinaison 0 à 20%."
9 170 € HT / 11 005 € (Ref. : V5004-0051)

Une gamme spécifique appelée 4000 MED
est destinée au secteur médical et paramédical.
Les équipements ont les mêmes
caractéristiques techniques et répondent en
plus aux normes spécifiques de ce secteur :
MDD / DIN EN60601-1 / DIN VDE 0750-238.

CYCLE 4000

RECUMBENT 4000

CIRCLE 4000 MED

Le vélo droit Cycle 4000 d'Ergo-Fit présente une grande polyvalence et
ergonomie pour tous les utilisateurs, assurée par un enjambement facilité,
réglage du guidon et réglage vertical de la selle. Des programmes variés,
un écran monochrome, une console facile d'utilisation avec seulement 4
boutons et des niveaux de résistance allant de 15 à 600 watts.
3 275 € HT / 3 930 € TTC (Ref. : V5001-0020)

La version du vélo Ergo-Fit Cycle 4000, offre une position semi-allongée et
un dossier ergonomique, ce qui décharge partiellement la colonne vertébrale,
en plus, une excellente stabilité pour mieux soulager le dos. Il fournit aussi 6
programmes, une résistance jusqu'à 600 watts, et surtout une qualité de fabrication allemande qui lui assure une robustesse même soumis à rude épreuve.
3 590 € HT / 4 310 € TTC (Ref. : V5003-0018)

Avec l'appareil ergomètre Circle 4000 Med (médical) d'Ergo-Fit vous allez pouvoir
vous entrainer et développer des mouvements vers l'avant et en arrière pour
des entraînements progressifs et complets. Vous choisirez votre position : assise
ou debout pour un meilleur confort de pratique. Cet appareil est utilisé pour
protéger le système cardio-vasculaire et renforcer les muscles du haut du corps.
6 145 € HT / 7 375 € TTC (Ref. : V5005-0002)
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CYCLE 4000 Med
Le vélo droit Cycle 4000 Med (médical)
d'Ergo-Fit présente une grande polyvalence et
ergonomie pour tous les utilisateurs, assurée par
un enjambement facilité, réglage du guidon
et réglage vertical de la selle. Des programmes
variés, un écran monochrome, une console facile
d'utilisation avec seulement 4 boutons et des
niveaux de résistance allant de 15 à 600 watts.
3 585 € HT / 4 305 € TTC (Ref. : V5001-0002)

CROSS 4007 MED
Elliptique 4007 Med (médical) ergonomique permettant un travail complet
sur l'ensemble du corps en alternant le mouvement des jambes et des bras.
Possibilité de travailler uniquement membres inférieurs grâce à sa poignée
centrale fixe Gamme médicale.
5 720 € HT / 6 865 € TTC (Réf : V5002-0011)

CARDIO-TRAINING / MUSCULATION / CROSSFIT / MÉDICAL

23

LEPAPE PRO SOLUTIONS 360°

1

DIAGNOSTIC PRÉCIS DE VOTRE PROJET
A l’écoute de votre projet, nous prenons le temps de définir précisément, ensemble la nature de vos besoins. Nous tenons compte de
toutes vos contraintes : population d’utilisateurs, délais de mise en oeuvre, intensité d’utilisation, superficie des locaux, équipements
actuels, budget…
La philosophie commerciale de notre société a toujours été de nous adapter aux réels besoins et attentes de nos clients et prospects.
La compréhension de votre besoin est primordiale pour pouvoir répondre au plus juste à votre demande et définir ensemble votre équipement.

2

PROPOSITION SUR MESURE EN MOINS DE 48H
Nous mettons à votre disposition une équipe d’experts dédiée à votre projet.
Une fois le diagnostic établi, nous vous proposons les solutions les mieux adaptées : choix du modèle d'appareils, complémentarité dans les
équipements sélectionnés, agencement optimisé de votre espace à l'aide de plan 3D...
En moins de 48h, nous vous adressons un dossier complet présentant précisément les différents appareils proposés, accompagné d'un devis
clair et detaillé. Notre rôle de "conseil" peut également nous amener à "aller plus loin" pour vous en associant un second projet que nous estimons
mieux correspondre à votre problématique initiale.
Notre expèrience vous donne l'assurance du bon choix.
Tous nos matériels répondent à un cahier des charges très strict défini par nos fournisseurs, vous assurant d'une fabrication robuste, de haute qualité
pour des produits à forte valeur d’usage.

3

SOLUTION DE FINANCEMENT EN CRÉDIT BAIL
Que vous achetiez des équipements de remplacement, complétiez une salle existante ou investissiez dans un nouveau club, vous devez
réfléchir au financement de vos équipements sportifs. Car les bénéfices de votre nouveau matériel ne proviennent pas de leur possession mais de
leur utilisation. C’est pourquoi nous vous accompagnons dans l’acquisition de vos équipements en vous proposant une solution alternative à l’achat
classique : le crédit-bail sur des périodes allant de 1 à 5 ans.Particulièrement flexible et peu consommatrice de cash, cette solution est couramment
utilisée dans le marché de la santé et du fitness et échappe à la plupart des inconvénients de la pleine propriété.
Le crédit bail vous permet notamment :
1. De gagner du temps en évitant les phases
de recherche de financement et de formalités
administratives.
2. De financer 100% du matériel acquis et
des services associés sans apport et donc
de préserver votre trésorerie, vos capitaux
propres ainsi que votre capacité d’emprunt
(le crédit-bail étant assimilable à une location

4

longue durée, il n’affecte pas la structure de
votre bilan : aucune dette n’y apparaît).
3. De lisser l’investissement initial sur sa
durée de vie utile, le transformant en un loyer
couvert par les revenus tirés de l’exploitation
du matériel acquis.

du matériel en ayant le choix, au terme
du contrat, et en fonction des innovations
produits, du vieillissement du parc et des
attentes de vos utilisateurs, entre :
- Devenir propriétaire du matériel en levant
l’option d’achat.

4. De ne plus vous préoccuper du taux
d’obsolescence ou de l’intensité d’utilisation

- Remplacer le parc initial par du matériel neuf
pour un loyer identique.

LIVRAISON & INSTALLATION PROFESSIONNELLES
Nous vous livrons votre commande dans toute la France.
Nous disposons d’un stock de plus de 600 appareils sur la région parisienne, nous permettant d’assurer une rapidité de livraison entre 2 et 5 jours.
Pour les modèles sur fabrication spéciale, le délai précis sera indiqué lors du devis.
Notre service "confort" comprend la livraison, l’installation et la mise en service de votre équipement. Ce service personnalisé est assuré par des
professionnels compétents qui sauront mettre en place et en service vos appareils, pour être prêts à l’usage. Nos techniciens interviennent du lundi
au vendredi sur toute la France et le samedi sur Paris/Ile-de-France uniquement.

5

SERVICE APRÈS-VENTE ET MAINTENANCE PERSONNALISÉE
Nous coordonnons et maîtrisons parfaitement notre service après-vente.
Notre équipe d’assistance technique interne est à vos côtés tous les jours et met tout en oeuvre pour répondre à votre demande dans les plus brefs
délais, le tout en étroite collaboration avec le service après-vente de nos fournisseurs. Les fabricants que nous distribuons sont des marques qui
répondent à des normes de qualité très exigeantes avec des durées de garanties propres que nous répercutons à l’identique.
Nous proposons à tous nos clients un "contrat de maintenance" personnalisé.
Celui-ci garantit à vos appareils un entretien régulier et optimise au maximum leur durée de vie. Le technicien Lepape intervient 2 fois/an dans votre
établissement pour établir un diagnostic précis de l’état des machines et des optimisations à opérer.

Page 12 à 159 : photos fournies par les marques référencées dans le catalogue - Photothèque : iStock.
Page 4-5, 8-9, 140-141-143 © photos Somewheredesign - Conception graphique : Somewheredesign & LEPAPE.
Lepape choisit le respect de l’environnement. Nous sommes vigilants sur le choix de notre papier et des encres d’impression. Nos imprimeurs sont titulaires de la marque Imprim’Vert. Lepape adhère à
Ecofolio pour le recyclage des papiers. www.ecofolio.fr. Compte-tenu de l’évolution des gammes de produits de nos fournisseurs, les photos, les prix et autres informations contenus dans ce catalogue ne sont
pas contractuels. Offres valables dans la limite des stocks disponibles. Reproduction même partielle interdite. L’offre est établie au 1er septembre 2017, merci de vous référer au site lepape.com pour les prix et
stocks réactualisés. Société Lepape - 39 rue d’Artois - 75008 Paris info@lepape.com - RCS PARIS B 439 656 976
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