
Comme chaque élément de notre 
gamme Discovery à charge libre, le tirage 
horizontal DPL0309 ajoute de la valeur à votre 
établissement en associant une performance 
et une durabilité essentielles à une conception 
astucieuse afin d’offrir à l’utilisateur une 
expérience naturelle. 

Le tirage horizontal de la gamme Discovery 
à charge libre comporte des bras articulés 
indépendants avec des angles de traction 
divergents et une courbe de résistance 
dégressive pour diminuer la force dans la partie 
inférieure du mouvement et offrir une amplitude 
de mouvement maximale tout au long de 
l’entraînement. 

DPL0309
Les équipements de musculation sont 
un investissement sur le long terme. 
Avec la gamme Discovery de Precor, vous 
pouvez prendre votre décision d’achat 
d’équipement en toute confiance. Avec sa 
gamme complète de produits accessibles 
et intuitifs qui aideront les utilisateurs 
de tous niveaux tout en résistant à 
l’épreuve du temps, la gamme Discovery 
est la solution simple de musculation que 
vous recherchiez. 

Tirage horizontal
GAMME DISCOVERY À CHARGE LIBRE

En savoir plus : go.precor.com/dpl0309
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Fonctions du produit

1. Bras articulés indépendants
 Conçus pour demander un équilibre et un engagement 

plus important des muscles abdominaux de l’utilisateur, 
la résistance indépendante des bras et les angles 
de poussée convergents augmentent l’amplitude 
de mouvement. 

2. Appui pectoral et repose-pieds
 Le grand repose-pieds et l’appui pectoral augmentent 

la stabilité pour un engagement musculaire ciblé et 
plus important. 

3. Réglage du siège
 Le siège réglable en hauteur avec vérin à gaz comporte 

une poignée de réglage ergonomique moulée en 
caoutchouc qui permet aux utilisateurs d’obtenir 
le réglage adapté à leurs besoins facilement et de 
façon confortable. 

4. Crochets de rangement de poids
 Les quatre crochets de poids sont disposés de manière 

optimale pour ajouter et retirer des poids facilement et 
permettre de ranger plus de 272 kg de poids. 

5. Panneaux d’instructions
 De grandes illustrations faciles à comprendre montrent 

de manière claire comment utiliser correctement la 
machine, et un code QR permet d’accéder à une vidéo 
explicative d’une trentaine de secondes.
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CARACTÉRISTIQUES

 Dimensions (L x l x H) : 148 x 127,5 x 124 cm 

 Poids du produit : 154 kg

 Poids de départ : 4,5 kg

 Capacité maximale de charge levée : 204 kg

 Crochets de rangement de poids : 2

 Accessoires : Cale-pieds en caoutchouc

 Cadre et finition :  Les tubes en acier sont soudés au niveau de toutes les parties structurelles afin de 
résister aux environnements les plus extrêmes.  
Cadre à revêtement poudré.

 Garantie : Rendez-vous à l’adresse www.precor.com pour connaître les conditions de garantie.
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All Spice

Hunter Green

Black

New PurpleGrey

Blue Jay American 
Beauty

Navy

• Les coloris peuvent varier. 
•  Des coloris personnalisés sont 

disponibles. Veuillez contacter 
votre représentant Precor.

Selleries - en option

Regal Blue

Burgundy 

Slate

Deep Clay

Coloris standards 

Metallic Ash Gloss Metallic 
Silver

Gloss Metallic 
Silver

Metallic Ash

Metallic AshBlack Magic 
Gloss

Metallic AshGloss White 

Gloss Metallic 
Silver

Desert Bronze

Bras 
articulés

Bras 
articulés

Châssis Châssis

Black Pearl Metallic Ash
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