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IDEO Equipements - 14 Rue du 19 mars 1962 - ZE des Cosses - 86170 AVANTON
Tél : 05 49 46 50 86 - info@ideo-equipements.fr - www.ideo-equipements.fr

BodyBoomer® duo ascenseur-cheval  
Réf 097167

Module d’entraînement physique de plein air en accès libre
Appareil accessible aux Personnes à Mobilité Réduite
Recyclables à 100%, écologiques et de haute qualité
Acier traité anticorrosion et thermolaqué
Tubes Ø 30 à 114 mm, ép 2.5 à 30 mm
Barres de traction en acier plein renforcé
Axes et visserie en inox, caches anti-vandalisme sur la visserie
Roulements à billes et rotules étanches et graissés à vie
Sièges en caoutchouc styrène-butadiène (SBR) avec armature acier, 
haute résistance à l’abrasion, aux déformations et aux UV

Utilisation : 

Ascenseur : Tirer les poignées vers le bas, puis relâcher en contrôlant la vitesse. 
Varier les positions des mains ou s’asseoir face au poteau.
Cheval : Pousser les poignées vers l’avant, puis relâcher en contrôlant la vitesse.

Favorise le renforcement des épaules et du buste, 
consolide les abdominaux et le dos.

CapaCité : 2 personnes (taille minimum 1,40 m)

Dimensions : L. 2145 x l. 904 x H. 1845 mm

poiDs : 120kg

Fixation : A sceller

       
         Nous consulter pour le transport Anticorrosion Parties mobiles Parties fixesFICHE TECHNIQUE ID
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BodyBoomer® duo ascenseur-cheval  
Réf 097167

implantation

Hauteur de chute libre : 0,6 m
Surface zone d’évolution : 12,1 m² (Bleu) - Sol amortissant - Aucun obstacle 
autorisé dans cette zone
Surface espace d’exercice : 6,2 m² (Rouge)
Surface sol de propreté : 5,9 m² (Vert)

sCellement et pose DU BoDyBoomer®

1. Tracer le plot de béton au sol en respectant les conditions des espaces de 
sécurité
2. Creuser un trou sur une profondeur de 60 cm
3. Couler le béton (350 kg/m³) dans le trou et s’arrêter à 2 cm du niveau du 
sol naturel
4. Placer la crosse d’ancrage dans le trou en laissant dépasser les tiges file-
tées de 5 cm par rapport au niveau du béton.
5. Une fois le béton sec, visser sur les tiges filetées 6 écrous, les mettre de 
niveau puis mettre les rondelles freins et les rondelles.
6. Poser le bodyboomer, puis installer dans l’ordre rondelles, rondelles freins, 
écrous et carter de protection.
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