
Comme chaque élément de notre 
gamme Discovery à charge libre, la Smith 
Machine DPL0802 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. 

D’une conception innovante et épurée, 
la Smith Machine à charge libre de la 
Gamme Discovery offre un espace important 
au-dessus de la tête et est facilement accessible. 
L’angle à 11 degrés de la barre, qui optimise les 
mouvements naturels du corps, et la conception 
innovante de la barre de la Smith Machine 
créent une sensation fluide et naturelle et une 
expérience d’entraînement exceptionnelle.

DPL0802
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. 

Smith Machine
GAMME DISCOVERY À CHARGE LIBRE

En savoir plus : go.precor.com/dpl0802
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Fonctions du produit

1. Trajectoire de descente de la barre
 Grâce à l’angle de 11 degrés, la trajectoire de 

descente de la barre de la Smith Machine maximise 
les mouvements naturels du corps humain.

2. Système de barres innovant
 Une conception innovante permet à la barre de la 

Smith Machine d’accueillir plus de poids tout en 
offrant un poids de départ léger de 11,3 kg sans avoir 
recours à un système de contrepoids compliqué.

3. Dispositifs d’arrêt de sécurité intuitifs
 Les utilisateurs peuvent désormais ajuster 

rapidement et facilement les dispositifs d’arrêt de 
sécurité depuis leur position d’entraînement.

4. Conception épurée et ouverte 
 Un espace plus important au-dessus de la tête offre 

une conception facile d’accès optimale qui améliore 
l’accessibilité de vos utilisateurs et ouvre le champ 
de vision dans votre établissement. 

5. Barre et système de roulement simplifiés
 La barre de la Smith Machine et le système de 

roulement comportent 20 % de pièces d’usure de 
moins que les conceptions traditionnelles, réduisant 
ainsi les coûts de possession.

6. Crochets de rangement de poids
 Les six crochets de poids permettent de ranger plus 

de 612 kg de poids.

7. Système de crochets de sécurité
 Le profil de plaque de blocage unique de la barre 

et les roulettes à roulement aident à garantir un 
enclenchement sécurisé et facile de la barre dans 
l’une des 16 positions de blocage.

En savoir plus : go.precor.com/dpl0802
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CARACTÉRISTIQUES
 Dimensions (L x l x H) : 142 x 214 x 229 cm 

 Poids de charge maximal : 272 kg

 Poids de départ : Ensemble de barre de la Smith Machine (sans poids) 11,3 kg

 Angle de la trajectoire de descente : 11 degrés

 Longueur de déplacement de la barre 156 cm 
 de la Smith Machine : 

 Espacement des crans de la barre 16 crans espacés de 10 cm 
 de la Smith Machine : 

 Douilles à billes :  Quantité : quatre (4) roulements linéaires de qualité industrielle avec une capacité 
de charge dynamique de 681 kg chacun (2 par côté)

 Espace au-dessus de la tête : 203 cm de hauteur

 Axes : Axes linéaires de 32 mm, cémentés, polis et tournés

 Dispositifs d’arrêt de sécurité : Testés à : 272 kg pour 45 cm x 10 fois

 Crochets de rangement de poids : Six (6) crochets longs de 25 cm

 Capacité de stockage : Cinq (5) poids de 20 kg par crochet = 612 kg max.

 Ensemble de barre de la Smith Machine :  Diamètre de la barre : Manchons olympiques moletés et plaqués de 35 mm : 
longs de 27 cm par côté

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

DPL0802 Smith Machine
GAMME DISCOVERY À CHARGE LIBRE
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Metallic AshGloss Metallic 
Silver

Coloris standards

Black Magic 
Gloss

• Les coloris peuvent varier. 
•  Des coloris personnalisés 

sont disponibles.  
Veuillez contacter votre 
représentant Precor.

Gloss White Desert Bronze

Cadre

Black Pearl 
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