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Fitness Pump 2 :
Devenez votre propre coach à domicile en sculptant 

votre corps à votre rythme et à votre image



Envie d’avoir un corps ferme et tonique mais à votre 
rythme ? Pas le temps d’aller en salle de sport ? 

Après le FITNESS PUMP 1, lauréat du  Concours 
Lépine, découvrez la version 2 optimisée pour 
répondre encore plus aux besoins des utilisateurs.

Un petit appareil complet, compact et pratique

Reposant sur le principe de la tension statique, le Fitness Pump 2 
entraîne votre corps dans un seul mouvement simple. 
Protégeant ainsi votre dos et évitant les blessures, il vous permet de 
travailler tous les muscles principaux de votre corps : abdominaux, 
pectoraux, dos et cuisses. 

Doté de poignées revêtues de mousse qui peuvent se régler sur 
trois positions, le Fitness Pump 2 garantit une bonne prise en 
main et un confort optimum à tous ces utilisateurs et utilisatrices 
pour lesquelles un plateau porteur confortable qui évite l’écra-
sement de la poitrine a été tout spécialement conçu. 

Mesurant moins d’un mètre de long sur 20 cm de large, et ne 
pesant que 7,5 kg, le Fitness Pump 2 peut se ranger facilement 
après utilisation.

Un système unique, progressif et évolutif

Grâce à un système unique de tendeurs, c’est vous qui choisissez 
le résultat que vous souhaitez obtenir avec votre Fitness Pump 2. Si 
vous avez simplement envie d’entretenir votre corps ou besoin de 
le tonifier, il vous suffit d’utiliser le Fitness Pump 2 sans tendeur, seul 
votre poids du corps est en résistance, ou au 1er tendeur (10kg de 
résistance). 

Si, en revanche, vous souhaitez vous muscler en prenant du volume, 
le Fitness Pump 2 propose quatre tendeurs pour 4 niveaux de 
résistance, à adapter en fonction de votre poids et force. Il évolue avec 
vous et s’adapte à vos besoins sans risques. Le Fitness Pump 2 est 
l’instrument de musculation évolutif et progressif par excellence!

Livré avec un manuel d’utilisation illustré, le Fitness Pump 2 vous 
permet ainsi, comme dans une salle de sport, de vous faire un 
programme exclusif et sur-mesure qui tonifiera vos abdominaux, 
raffermira votre buste et développera pectoraux, jambes et 
fessiers à votre rythme, en toute sécurité.
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4 niveaux de difficulté à adapter en fonction 
de vos besoins, de votre corps et de votre 
rythme

Sans tendeur = votre poids du corps en résistance•	

1 tendeur = 10Kg de résistance en +•	

2 tendeurs = 20 Kg de résistance en +•	

3 tendeurs = 30 kg de résistance en +•	

Des accessoires pensés pour votre confort 
et votre sécurité

Une position optimale pour votre dos•	

Un plateau porteur pour éviter l’écrasement de la poitrine des femmes•	

Des poignées revêtues de mousse avec 3 positions pour une bonne prise en main •	

Un outil léger et compact

Dimensions : L 97x l 20x ht 40cm•	

Des petits plus qui font la différence

Silencieux grâce au maillon en Téflon® et aux roulements à billes•	

Composition de qualité en acier•	

Poignées en caoutchouc•	

Coussin en similicuir•	

Tendeurs de résistance avec protection de sécurité en tube PVC•	

En bref ! « Un système unique, progressif et évolutif»

Fitness Pump est en vente sur le site e-commerce www.passat-shop.fr.
   
Visuels disponibles sur demande.

Des produits malins qui facilitent la vie au quotidien.
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