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Panatta @ Salon Body Fitness 2019 – STAND B22 

Plain de nouveautés cette année au Salon Body Fitness, qui se tiendra du 
15 au 17 mars 2019 à Paris Expo. Nouveautés qui reflètent la Mission de 
notre Société: Réaliser des machines pour l’entraînement physique,   

belles, fonctionnelles, fiables, durables et à des tarifs compétitifs. 

 

CARDIO AVEC ECRAN TACTILE  

Nouvelle console tactile multipoint disponible pour les lignes 
cardio Panatta Pininfarina et Fenix. Une facilité d'utilisation 
et une connectivité optimales 
associées à un écran LCD exceptionnel rétro-éclairé rendent 
les  programmes, les images et les contenus hautement 
exploitables en garantissant une formation et une expérience 
de navigation uniques. Hardware et Logiciel Made in Italy 
 

 

NEW CIRCUIT ENTRAINEMENT FESSIERS 

Les 4 meilleures machines pour l’entrainement des fessiers: 
1. HIP THRUST 
2. MASTER GLUTEUS 
3. STANDING ABDUCTOR MACHINE 
4. GLUTEUS MACHINE 
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NOUVELLE GAMME MUSCULATION MONOLITH  
La nouvelle ligne d’appareils de musculation haut de gamme Monolith:  Design, biomécanique 
d’excellence et finitions selleries sur mesure, pour un produit unique et exclusif. Le luxe accessible 
à tous!  Une gamme complète conçue pour une optimisation maximale des espaces.   

 DESIGN DISTINCTIF - Linéarité morphologique et 
continuité sont les tendances esthétiques que l’on retrouve 
sur chaque machine. Un design qui modèle les formes et 
définit les nouvelles façons d’agencer les espaces.  

 SPACE SAVING – Structures compactes et solutions 
innovantes. En effet, nos machines combinées disposent 
d’un nouveau système de positionnement de la colonne de 
poids, ce qui en réduit considérablement l’encombrement. 

 PERSONNALISATIONS - Un choix très important de 
personnalisations des selleries. Plus de 2000 combinaisons 
possibles de couleurs structures/selleries.   

 SYSTEMES DE REGLAGE ET SELECTION – Nouveau système 
de réglage à gaz pour sièges et dossiers, afin d’assurer une 
fluidité et une précision optimale.  

 

FREE WEIGHT HIGH PERFORMANCE: Expérience d’entraînement unique 

Free Weight: les premières machines à poids libres au 

monde avec un  mouvement à cames et  débrayages 

facilités, depuis 1990.  

Freeweight est née pour développer la force, la 

puissance et la vitesse. Des athlètes de renommée 

internationale la choisissent chaque jour pour leur 

entraînement. Sur le marché il n’y a pas d’équivalence à 

la ligne Freeweight qui représente la meilleure 

biomécanique articulaire afin de s’entraîner aux niveaux 

les plus élevés en toute sécurité et confort.  

La gamme vient d’être enrichie par de nouveaux 

modèles et nouvelles fonctionnalités, que vous pourrez tester lors du Salon Body Fitness.  
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DYNAMIC FUNCTIONAL CAGE / DFC 

La nouvelle DFC, Dynamic Functional Cage, qui sera 

présentée au Salon Body Fitness à Paris représentera la 

proposition fonctionnelle Panatta, qui est le résultat de 

notre expérience et de notre évolution.  Une structure 

conçue pour le circuit training qui permet plusieurs 

stations d'entraînement. 

Les accessoires sont uniques, typiques de la philosophie 

Panatta. L'utilisation en toute sécurité de la Cage et la multiplicité des exercices possibles, la 

rendent idéale pour un entraînement à tous les niveaux et dans une sécurité totale.  

L'objectif des différents types d’exercices et des principaux accessoires utiles pour l’entraînement 

fonctionnel est de rendre chaque session amusante et variée.  

La proposition sera développée en plus grandes sections structurelles, dans le but de mieux 

agencer l'espace de travail, ainsi que la possibilité de personnalisation et d’intégrer des racks pour 

les accessoires.  
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