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PRECOR 2.0 
AU SALON 

BODY FITNESS 2019 

PRECOR 2.0 au salon Body Fitness 2019 

En 2019 retrouvez Precor dans une toute nouvelle ambiance, nos équipes et produits n’ont 

jamais été aussi affutés et prêts à répondre à vos besoins.  

WHAT’S NEW ? 

 
UN LOOK ÉLÉGANT ET MODERNE !  

Nos équipes ont travaillé d’arrachepied pour 

renforcer l’élégance de l'ADN Precor. Cette nouvelle 

énergie s’exprime au travers des nouvelles finitions et 

revêtements, couleurs et textures de nos équipements 

de cardio et de musculation qui feront briller votre 

établissement.  

Intrigué? Rendez-nous visite lors du Salon Body Fitness 

sur le stand PAV 5.2-B35 

 

LA PETITE SŒUR DE LA GAMME EXPERIENCE EST NÉE 

Vous connaissez déjà notre gamme Experience® 

avec ses séries 800 et 700, cette année nous vous 

présentons la série 600 ! Composée d’un tapis de 

course, d’un elliptique et de vélos couchés et droits, la 

ligne 600 associe au mieux longévité, fiabilité et 

innovation à un prix abordable. Elle est idéale pour les 

établissements de fitness situés dans des résidences 

collectives, des entreprises, des petits organismes de 

services municipaux et des hôtels.   

MIX & MATCH 

CRÉEZ VOTRE PROPRE ÉQUIPEMENT CARDIO  

Notre gamme Experience® d’appareil cardio-

vasculaire, comprend trois séries pouvant être 

associées à nos trois consoles, vous offrant ainsi une 

variété infinie de combinaisons. Quelle que soit votre 

sélection, la ligne de production est identique 

garantissant ainsi la qualité professionnelle, la fiabilité 

et la durabilité de chaque appareil.  

TÉLÉCHARGER NOTRE BROCHURE MIX & MATCH 

&&https://www.precor.com/sites/default/files/

brochures/57289aPrecorMix_FRN_WEB.pdf 
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VENEZ DÉCOUVRIR NOTRE OFFRE DIGITALE 

 
UNE OFFRE STRATÉGIQUE 

Notre objectif est d’offrir à nos clients le meilleur du digital 

c’est pourquoi Precor développe des partenariats 

stratégiques qui nous permettent aujourd’hui de proposer 

une solution digitale complète pour l’ensemble de votre 

club.   

 

UNE OFFRE UNIQUE 

Preva®, notre système de mise en forme en réseau est 

unique en son genre de par le fait qu’il s’agisse d’un 

système ouvert qui nous permet de coopérer avec divers 

partenaires tel que eGym pour les appareils cardio-

vasculaire, Advagym pour la musculation ou encore avec 

Spivi pour Spinning et Queenax. 

 

UNE OFFRE À LA CARTE 

Vous souhaitez apporter du digital uniquement à votre 

espace cardio ou musculation ? Votre projet concerne 

une salle de Spinning seulement ? Notre offre digitale n’est 

pas sous forme de package indivisible impliquant un coût 

important en supplément. Au contraire, vous pouvez 

sélectionner les applications qui s’adaptent le mieux à vos 

besoins, aux attentes de vos adhérents et à votre budget !  

 

Venez discuter avec notre équipe d'experts Precor et 

découvrez comment tirer le meilleur du digital pour votre 

club.  

 

 

 

 

NETWORK FITNESS PRECOR EN VIDEO 

Retrouvez nous au 

PAV. 5.2 
STAND B35 

https://precor-3.wistia.com/medias/1d3gawshof
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EXPÉRIMENTEZ LE MEILLEUR  

 
 

FUNCTIONAL TRAINING, TESTEZ LA POLYVALENCE QUEENAX  

Accompagné par les recommandations et programmes de nos 

Masters Coachs Precor, vous découvrez l’outil unique et polyvalent 

qu’est le Queenax. De l’entrainement fonctionnel au HIIT (Hight 

Intensity Intervalle training), il y en a pour tous les goûts ! Queenax c’est 

plus qu’un simple produit c’est une ressource de cours infinie pour votre 

salle.  

 

Inscrivez-vous à l’une des 10 séances :  

https://www.weezevent.com/testez-queenax-l-

entrainement-fonctionnel-precor-salon-body-fitness  

 

 

 

 RELEVEZ LE CHALLENGE SPINNING ET GAGNEZ UNE MONTRE SUUNTO   

Embarquez avec votre peloton dans une ambiance de course enivrante 

et immersive avec Spivi, la nouvelle génération de cours d’indoor cycling 

interactif.  Enfourchez un de nos modèles de spinner et ressentez  le 

« PERFECT RIDE » - les vraies sensations du cyclisme - significatif de Spinning.  

En partenariat avec Suunto, participez au challenge Spinning et tentez de 

gagner une montre Suunto.  

 

Inscrivez-vous vite, les places sont limitées ! 

https://www.weezevent.com/challenge-spinning-suunto-

salon-body-fitness-precor  

  

 

 

Obtenir le catalogue 

Restons en contact : 

Prendre rdv avec un commercial 

www.precor.com 

     

- A propos de Precor  -  

Precor, dont le siège social est situé à Seattle (USA), conçoit et fabrique des équipements de fitness de premium depuis près de 40 ans. En mettant l'accent sur la 

conception de l'expérience, Precor fournit les meilleurs produits, un service de premier ordre, une expertise inégalée et les ressources nécessaires pour assurer le 

succès des exploitants de club de sport, d’hôtel et de structure paramédicale et éducative. Pionnier des solutions de fitness innovantes, Precor a apporté au marché 

du fitness l'EFX® Elliptical, l’Adaptive Motion Trainer® AMT® et Preva® Networked Fitness. Precor fait partie du groupe Amer Sports, la plus grande entreprise de 

produits de sport au monde, avec des marques associées de renommée internationale telles que Wilson, Atomic, Suunto, Salomon, Arc’teryx, Peak Performance, 

Armada et Mavic. 
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https://www.precor.com/fr/digital-brochure
https://www.precor.com/fr/contact-us/sales-enquiry
https://www.precor.com/fr/commercial/
https://www.precor.com/fr/commercial/
https://www.precor.com/fr/commercial/
https://www.facebook.com/PrecorFR/
https://www.instagram.com/precorfrance/
https://www.linkedin.com/company/precor

