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FIT’ & RACK®, est une entreprise française spécialisée dans l’équipement de sport 
fonctionnel. Ses co-gérants, Xavier ANTON et Florent CAMISULI, tous deux ingénieurs 
de l’industrie et passionnés de l’entrainement fonctionnel, décident, en 2014, de 
s’associer pour fonder FIT’ & RACK®.

Initialement spécialisée dans la conception et la fabrication des racks sur-mesure 
et standard, l’enseigne se diversifie en 2015 dans les équipements afin de vous 
présenter une offre complète et variée.

Tous les produits sont conçus et développés en France par des équipe d’ingénieurs 
et la fabrication est confiée à des partenaires de confiance, uniques et spécialisés 
dans leurs métiers respectifs, afin de vous proposer la meilleure qualité possible.

L’ensemble des produits métallurgique, manufacturés du début à la fin dans les 
ateliers de nos partenaires de la région lyonnaise, répondent à des valeurs 100% 
made in France. Le reste des équipements est fabriqué en Europe et en Asie par des 
partenaires de qualité, suivis et inspectés plusieurs fois dans l’année, afin de vous 
garantir des équipements au meilleur rapport qualité/prix.

Depuis mars 2016, l’équipe dispose d’un SHOWROOM CrossFit des Monts – salle de 
sport sous licence CrossFit® – géré séparément par une équipe de coachs performants 
et professionnels. Cet espace indispensable au bureau d’études FIT’ & RACK®, permet 
de tester nos produits de manière intensive afin de constamment les améliorer.

L’équipe FIT’ & RACK® est le partenaire training d’athlète de haut niveau comme Willy 
Georges, Stéphane Ossanga, Carole Castellani mais aussi des espoirs comme Lucas 
Heuze et Guillaume Bouchard. Tous ces sportifs partagent les mêmes valeurs : travail, 
humilité et plaisir. SUIVEZ-NOUS

FIT’ & RACK

@fitandrack

Fitandrack France

CONTACTEZ-NOUS

Une question ? Appelez-nous !
+33 (0)6 26 67 63 39

1305 Route de Lozanne
69380 DOMMARTIN

www.fitandrack.com

FIT’  & RACK

À PROPOS

contact@fitandrack.com
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FORCE & 
HALTERO-
PHILIE

La selection Force & Halterophilie vous proposera 
tout le matériel nécessaire à votre développement 
musculaire. Vous y trouverez les traditionnelles 
haltères & kettlebells mais aussi tout l’équipement 
d’haltérophilie permettant aux débutants comme 
aux confirmés d’améliorer leurs capacités physiques.

Tous les produits proposés ont été testés 
longuement dans notre showroom CrossFit des 
Monts, qualité et longévité assurées.

CrossFit Frankton
Aurélie et Guillaume 
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Issue de la même composition que la barre olympique entrainement 20kg. Cette 
barre de 15kg respecte le standard femme, mais ne vous méprenez pas, elle peut 
être utilisée par toute personne pour qui une barre de 20kg semble un peu trop 
lourde.

Resistance 1300 MPa
8 cages à aiguilles
Double marquage haltérophilie & Force altétique

REF : BAE-015

Barre d’haltérophilie de notre gamme initiation. Elle permet de s’initier aux 
mouvements techniques de l’haltérophilie avec une barre plus légère. Peut être 
chargée jusqu’à 60kg.

Resistance 1150 MPa
4 cages à aiguilles
Marquage haltérophilie  

REF : BAI-010

La barre d’initiation vous permet de découvrir les sensations des mouvements 
Olympique. Elle est idéale pour apprendre et progresser sur les mouvements 
spécifiques d’haltérophilie et peut être chargée jusqu’à 10kg. 

Resistance 700 MPa
Roulement à coussinet bronze
Marquage haltérophilie  

REF : BAI-005

Equipement polyvalent, des barres olympiques FIT’ & RACK. Cette barre est 
parfaite pour tous les pratiquants, allant du cross-training à l’haltérophilie. Conçue 
pour être plus abordable que sa grande sœur la barre compétition. Cette barre 
contient l’essentiel pour vous permettre de débuter ainsi que d’approfondir votre 
technique de lift.

Resistance 1300 MPa
8 cages à aiguilles
Double marquage haltérophilie & Force Haltétique

REF : BAE-020

BARRE OLYMPIQUE 5KG 2.0
GAMME INITIATION

BARRE OLYMPIQUE 15KG
GAMME COMPETITION

Tout comme la barre compétition 20kg, celle de 15kg est issue de la 
même conception et du même désir de créer une barre haute gamme. La 
barre olympique 15kg compétition, est destinée à une utilisation sans limites, 
couvrant tout types de pratique allant de l’haltérophilie olympique au cross-
training.

Resistance 1450 MPa
10 cages à aiguilles
Standard IWF

REF : BAC-015

BARRE OLYMPIQUE 20KG
GAMME COMPETITION

Matériel haut de gamme, des barres olympiques FIT’ & RACK. L’utilisation de 
cette barre est sans limites couvrant des pratiques allant du cross-training à 
l’haltérophilie olympique. Bénéficiant des standards IWF, elle résistera dans la 
durée aux entraînements les plus intenses. Et vous permettra de parfaire vos 
techniques d’épaulé jeté et d’arraché.

Resistance 1450 MPa
10 cages à aiguilles
Standard IWF

REF : BAC-020

BARRE OLYMPIQUE 10KG 2.0
GAMME INITIATION

BARRE OLYMPIQUE 15KG 2.0
GAMME ENTRAÎNEMENT

BARRE OLYMPIQUE 20KG 2.0
GAMME ENTRAÎNEMENT

CrossFit Manakaha
Lucas Heuze

Crédit photo : Geraldine Bramonte
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Les colliers ajustés de 2.5kg ont une fonction double : ils bloquent vos disques sur vos barres et jouent le rôle de poids 
additionnels. Une fois le collier verrouillé sur la barre et la partie externe visée, les colliers maintiennent 
parfaitement les disques.

Adapté pour les barres 50mm - Réglage du serrage 
Finition chromée -Vendu par paire - 5 kg la paire

REF : COL-001

COLLIER SERRAGE 2.5 KG

Les poids de 2.5 & 5 kg de notre gamme initiation sont fait d’une coque épaisse de plastique remplie d’air pour 
avoir une surface de contact importante et résister à vos drops de barre : fini les bumpers mous qui risquent de 
casser sous le poids de la barre !

Diamètre 450mm - Plastique dur - Vendu à l’unité

REF : POI - 025 / 050 

Les poids olympiques de compétition FIT’ & RACK sont de vrais poids haut 
de gamme destinés aux mouvements d’haltérophilie. Ces poids répondent 
aux normes de l’IWF (International Weightlifting Federation), cette norme 
impose des exigences de dimension et de précision sur le materiel utilisé 
lors de compétition. 
Standard IWF - Diamètre 450mm 
Contours anti chocs -  Vendu à l’unité
Marquage moulé
Poids : 10 KG / 15 KG / 20 KG / 25 KG

REF : POC - 101 / 151 / 201 / 251 

Les poids additionnels Haltérophilie sont équipés d’un joint à lèvre. La friction rend le poids fermement mis en 
place, et ça même après le collier de serrage. Ce système est très utile pour le chargement des barres durant les 
compétitions d’haltérophilie sans devoir enlever et remettre le collier bague de 2.5kg !

Diamètre intérieur 50mm
Revêtement caoutchouc
Finition mat
Lettrage KG - Vendu à l’unité
Poids : 0,5 KG / 1 KG / 1,5 KG / 2 KG

REF : POJ-005/010/015/020

Joint à lèvre

POIDS 2,5KG - 5KG 
GAMME INITIATION

POIDS OLYMPIQUES 2.0
GAMME COMPETITION

POIDS ADDITIONNELS
GAMME ENTRAINEMENT

Marquage moulé
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COLLIER SERRAGE OSO

Les paires d’OSO Collars sont spécialement conçues pour les poids et barres Olympiques. Leur design permet 
de les ouvrir et les fermer facilement tout en maintenant efficacement vos bumpers en place. Très adaptés aux 
charges lourdes avec beaucoup de répétition. 

Personnalisation (à indiquer dans le commentaire de la commande) : 10 caractères maximum - Police de person-
nalisation BOSTON TRAFFIC (effet pochoir)

Adaptés aux barres 50mm - Intérieur protecteur en caoutchouc
Aluminium anodisé - Personnalisable - Vendu par paire

REF : COL - 004 / 005 / 006  

Les poids d’entrainement Fit & Rack sont parfaits pour vos séances 
d’haltérophilie : beaucoup de poids et peu de répétitions. Ils sont 
semblables aux poids de notre gamme compétition : Revêtement 
anti chocs, rebond comparables, douille en acier ajustée pour rester 
stable sur la barre avec le meilleur rapport qualité prix.

Diamètre 450mm - Contours anti chocs - Vendu à l’unité
Marquage moulé
Poids : 5 KG / 10 KG / 15 KG / 20 KG

REF : POE - 051 / 101 / 151 / 201 / 251

De 0.5kg à 5kg car de simples poids additionnels peuvent faire la différence pour un PR ! Comme nos poids de 
la gamme compétition, les poids additionnels répondent aux normes IWF : même ouverture de disque (50.4mm) 
et même tolérance (+/- 0.1% du poids). Ils sont faits de résine avec un revêtement en caoutchouc dur finition mat 
coloré pour mieux repérer les poids. 

Diamètre intérieur 50.4 mm - Revêtement caoutchouc     
Finition mat coloré - Lettrage en KG - Vendu à l’unité      

REF : POC - 005 / 010 / 015 / 020 / 025 / 050      

POIDS ADDITIONNELS
GAMME COMPETITION

POIDS OLYMPIQUES 2.0
GAMME ENTRAINEMENT
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COLLIER SERRAGE JAW 2.0

Les paires de JAW COLLAR sont spécialement conçues pour les poids et barres Olympiques. Leur design permet 
de les ouvrir et les fermer facilement tout en maintenant efficacement vos bumpers en place. Idéal avec des 
charges lourdes avec beaucoup de répétitions. Ces colliers offrent un excellent rapport maintien / robustesse, 
convient parfaitement pour les salles de sports à forte influence. 

Polymère de résine
Adaptés aux barres 50mm
Vendu par paire

REF : COL - 150 / 250 / 350 / 450

Les poids de 1.25 & 2.5 kg de notre gamme additionnels WOD sont destinés à simplifier vos charges, fini le set 
de poids additionnels interminable, avec ces poids augmentez vos charges de 2.5 ou 5 kg, un moyen simple et 
efficace de ne plus vous compliquer la vie.

Diamètre intérieur 50.4 mm
Revêtement caoutchouc
Finition mat noir - Vendu à l’unité
Lettrage en KG
Poids : 1.25 KG / 2.5 KG

REF : POW - 012 / 025 

PINCES DE SERRAGE

Les pinces servent à garder vos disques en place sur les barres Olympiques. Très adaptées aux charges 
lourdes sur peu de répétitions et charge moyenne sur un grand nombre de répétitions. Les pinces pour 
barres olympiques prennent peu de place, se mettent et s’enlèvent très facilement et sont sécuritaires. 
C’est un produit au rapport qualité-prix optimal.

Adaptées aux barres 50mm
Acier chromé
Vendu par paire

REF : COL-003

Les poids WOD FIT’ & RACK, faits à partir d’un mélange intelligent, sont parfaits 
pour vos WOD en Touch&Go. 

D450mm (10kg-15kg-20kg-25kg)
D350mm (05kg)
Coutchouc recyclé compacté
Couleur Noir Moucheté de couleur 

REF : POW-050/100/150/200/250

POIDS OLYMPIQUES
GAMME WOD

POIDS ADDITIONNELS
GAMME WOD
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De plus en plus présente dans les différentes salles 
de fitness ou box, l’haltère hexagonale est devenue 
un équipement principal des plans d’entraînements 
actuels. 
Materiel extrêmement polyvalent, vous pouvez avec 
une haltère effectuer une infinité de mouvements. Des 
mouvements qui vont de l’haltérophilie olympique au 
renforcement musculaire & gainage. 

Vendu par unité
Revêtement caoutchouc
Poignée moleté & ergonomique

6KG (GRIS)
KBE-060

8KG (ROSE)
KBE-080

6KG (GRIS)
KBC-060

8KG (ROSE)
KBC-080

2.5 KG
HTR-025

5 KG
HTR-050

16KG (JAUNE)
KBE-160

ROUGE 32KG
KBE-320

28KG (ORANGE)
KBE-280

24KG (VERT)
KBE-240

20KG (VIOLET)
KBE-200

12KG (BLEU)
KBE-120

16KG (JAUNE)
KBC-160

32KG (ROUGE)
KBC-320

28KG (ORANGE)
KBC-280

24KG (VERT)
KBC-240

20KG (VIOLET)
KBC-200

12KG (BLEU)
KBC-120

10 KG
HTR-100

20 KG
HTR-200

17.5 KG
HTR-175

15 KG
HTR-150

12.5 KG
HTR-125

7.5 KG
HTR-075

22.5 KG
HTR-225

30 KG
HTR-300

27.5 KG
HTR-275

25 KG
HTR-250

36 KG (GRIS)
KBC-360

48 KG (OR)
KBC-480

44 KG (ARGENT)
KBC-440

40 KG (BLANC)
KBC-400

36 KG (GRIS)
KBE-360

48 KG (OR)
KBE-480

44 KG (ARGENT)
KBE-440

40 KG (BLANC)
KBE-400

32.5 KG
HTR-325

40 KG
HTR-400

37.5 KG
HTR-375

35 KG
HTR-350

Les kettlebells entrainement FIT’ & RACK sont le 
materiel standard par excellence. Moulés dans une 
seule pièce de fonte, avec indication de poids lbs & 
kg gravée. Leur couleur au niveaux des anses vous 
permettront également d’identifier rapidement le 
kettlebell qui vous convient le mieux. Un equipement 
brut de moulage, pour un entrainement brut de sueur.

Materiaux Fonte
Embase plate
Anse large
Indication de poids gravée
Vendu par unité

Les kettlebells GIREVOY de notre gamme compétition 
ont la particularité d’être de la même dimension quels 
que soient leurs masse. L’objectif est de se concen-
trer sur sa technique et ses sensations sans se faire 
surprendre par le changement de forme ! Une kettle-
bell haute gamme pour vous accompagner dans vos 
training.

Poignée acier brut
Taille standard GIREVOY
Indication de poids gravée
Vendu par unité

HALTERES

KETTLEBELL
GAMME ENTRAINEMENT

KETTLEBELL
GAMME COMPETITION
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PLOTS DE JETE

Les plots de jeté, « jerk bloc », sont indispensables pour travailler sa 
technique en haltérophilie. La hauteur modulable vous permettra de 
travailler les différentes phases des mouvements olympiques tels que 
l’épaulé jeté et l‘arraché .
4 hauteurs 38, 30, 15 et 8 cm pour une taille maximale de 91 cm et une 
multitude de combinaison. Equipé de poignées de manipulation, les 
différents plots seront facilement transportables. Avec un poids de 90kg 
pour un kit et de 180kg la paire.

Butées stop disques intégrées
Vendu par paire
Bois vernis

REF : PLO-001

PLOTS TECHNIQUE

Les plots de 30cm indispensables pour vous permettre de travailler votre 
technique sur les mouvements olympiques. 
Cette paire de plots d’un poids de 50kg peut également compléter le 
«Kit de Plots de Jeté» pour augmenter la hauteur de travail. 

Butées stop disques intégrées
Vendu par paire
Bois vernis

REF : PLO-300 

PLATEAU D’HALTEROPHILIE

Notre plateau d’haltérophilie permet de travailler votre technique lors de 
vos différents  entrainements. 
Les dalles amortissantes permettent d’adsorber les chocs et les bruits lors 
des lâchés de barre tandis que le plateau bois assurera votre stabilité. 
Conçu pour durer grâce à son cadre en acier qui maintient fermement les 
dalles avec le plateau en bois.

Bois Vernis
3 tailles disponibles (1 à 4m)
Armature Acier / inox
2 épaisseurs disponibles 25 ou 40 mm

REF : PLH - 125 / 140 / 225 / 240 / 325 / 340

BANC

Le banc couché est idéal pour les entrainements du haut du corps 
avec haltères ou barres olympiques. 
Fournissant une grande stabilité grâce à ses pieds larges et sa 
mousse haute densité. Ce banc simple et efficace vous supportera 
pendant vos mouvements de musculation. 

Assise 110x25cm
Visserie incluse
Poids : 20kg

REF : BAN - 100

CrossFit des Monts
Hristo Barzakov
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La sélection préparation physique comporte tous 
les équipements permettant d’augmenter votre 
fitness. Vous y trouverez les traditionnelles wall 
balls & box jump 
Tous les produits proposés ont été testés 
longuement dans notre showroom CrossFit des 
Monts, qualités et longévité assurées.

PREPA-
RATION
PHYSIQUE

Guillaume Bouchard
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WBC - 040

WBE - 120WBE - 090WBE - 040 WBE - 060

Les wallballs (ou med Ball) de la gamme entraînement FIT’ & RACK 
sont parfaits pour une utilisation modérée avec un rapport qualité- 
prix imbattable. Vous souhaitez avoir un wallball pour votre utilisation 
personnelle, celui-ci est fait pour vous !

Diametre : 35 mm
Cuir synthétique

Materiel haut de gamme FIT’ & RACK. Les wallballs compétition sont 
conçus pour durer. Leur revètement en cuir synthétique de haute 
qualité les rendent très résistant avec un bon grip. De plus ses coutures 
solides lui permettent d’absorber les chocs sans se déformer.
Ce wallball a été crée dans le but d’obtenir un équipement de qualité 
et durable. Parfait pour les salle ou box avec une utilisation journalière 
intensive.

Diametre : 35 mm
Cuir synthétique haute qualité
Double couture

WBC - 060 WBC - 090

WBC - 120 WBC - 150

WALLBALL
GAMME COMPETITION

WALLBALL
GAMME ENTRAINEMENT

CORDE ONDULATOIRE

La Battle rope (aussi appelée «corde ondulatoire» ou «conditioning rope») 
est un outil de conditionnement indispensable. Elle permet de développer 
la force, l’endurance et l’explosivité.
Extrement tonifiant pour le haut du corps et également bruleur de calories, 
la battle rope vous permettra d’effectuer différents types d’exercices et de 
sortir de votre routine seul ou à deux.

Diamètre : 38 mm
Longueur : 10 m
Poignées ergonomique
Poids 9 kg

REF : COD - 001

HEAVY CORDE A SAUTER

La « heavy » corde à sauter a été testée et approuvée dans de nombreuses 
compétitions ! Après quelques sauts avec cet accessoire le mot endurance 
prend tout son sens... Vous pouvez l’utiliser comme une corde à sauter 
traditionnelle et donc remplacer facilement cette dernière pour varier vos 
entraînements !

Diamètre : 38 mm
Longueur : 3,3 m
Poignées ergonomique
Poids 3 kg

REF : COD - 002

CrossFit des Monts
Hristo Barzakov
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BOX JUMP MOUSSE

Equipement plus développé que la traditionnelle box jump bois. Cette 
box jump mousse remplit les mêmes fonctions. Vous pourrez donc 
enchaîner vos différents wod sans problème et surtout sans crainte de 
vous blesser lorsque vous vous donnez à 110%. Une très bonne stabilité 
grâce à son noyau mousse compacte de haute densité.

50 x 60 x 75 cm
Noyau mousse haute densité
Housse vinyle ultra résistante
Poids : 35 Kg

REF : JPB - 002

SLED COMPETITION

Notre traineau de puissance est robuste, compacte et polyvalent. Vous 
pouvez le tirer, le pousser, travailler votre endurance, votre force ainsi 
que votre vitesse sur n’importe quelle surface. Facile à transporter il a été 
conçus pour être monté et démonté avec ses trois bras démontables.

Matériel : Acier
Couleur noir ou sur demande 
Poids : 30 Kg

REF :  SLD - 002

SLED ENTRAINEMENT

Notre traineau de puissance est robuste, compacte et polyvalent. Vous 
pouvez le tirer, le pousser, travailler votre endurance, votre force ainsi 
que votre vitesse sur n’importe quelle surface. Facile à transporter il a été 
conçus pour être monté et démonté avec ses trois bras démontables.

Matériel : Acier
Couleur noir ou sur demande 
Poids : 20 Kg

REF : SLD - 001

BOX  JUMP BOIS

La Box Jump FIT’ & RACK, matériel indispensable de tout entrainement 
en cross-training ou préparation physique, a été conçue dans un seul 
but, vous fournir une box standard, simple et efficace. Pouvant être 
utilisée en 3 positions, correspondant aux standards homme, femme et 
high box jump. Une conception robuste et pensée pour vous. La câle 
de renfort intérieur vissée permet une rigidité de la box et un maintien 
sûr. De plus ses poignées de chaque côté vous permettront de la 
déplacer facilement. 

50 x 60 x 75 cm
Gravé au laser
Renfort interne 
Poignées de transport

REF : JPB - 001

CrossFit Elafi
Carole Castellani

Crédit photo : Julien Strai
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CORDE A SAUTER
GAMME COMPETITION

Corde à sauter haut de gamme. Vous 
bénéficierez, grâce à ses poignées en aluminium 
moletée, d’un meilleur grip et une meilleure prise 
en main. La résistance à la sueur de l’aluminium 
vous permettra également de pouvoir vous 
entraîner plus longtemps. Cette corde sera 
parfaitement adaptée pour vos entraînements en 
corde de vitesse ou en double unders.

Câble recouvert ultra resistant
Roulements haute vitesse

REF : CSC - 001 / 002 / 003

CORDE A SAUTER
GAMME ENTRAINEMENT

Les cordes à sauter de notre gamme entraine-
ment sont légères et résistantes avec roulement à 
billes pour plus de réactivité et pour des rota-
tions lisses.
Conçues pour durer, elles conviennent pour une 
utilisation personnelle régulière ou pour une utili-
sation intensive dans une salle professionnelle.

Câble recouvert ultra resistant
Poignées conique

REF : CSE - 001 / 002 / 003 / 004 / 005

CABLE DE RECHANGE

Le câble de rechange acier, recouvert de PVC. Il 
est le câble le plus populaire des cordes à sauter 
à haute vitesse et utilisable avec tout types de 
modèles.

Embouts et vis de réglage inclus
Longueur 3 m

REF : CSR - 001

CrossFit des Monts
Florent CAMISULI
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GYM 

La selection gym comporte tous les équipements 
permettant d’augmenter votre fitness. Vous y 
trouverez des équipements tels que les anneaux 
en bois ou le GHD.
Tous les produits proposés ont été testés 
longuement dans notre showroom CrossFit des 
Monts, qualités et longévité assurées.Lyon Showdown

Erin SIMS
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Conçues pour recréer la sensation des barres 
parallèles de gymnastique. Les athlètes les 
utilisent aujourd’hui pour travailler leur équilibre 
et leur sangle abdominale quel que soit leur sport.
Vous pouvez exécuter un grand nombre 
d’exercices: dips, planche, HSPU en déficit, 
équilibre, L-sit, push ups (pompes) avec différentes 
prises, . Idéal pour tous niveaux.

Diamètre 34 mm
Acier renforcé
vendu par paire

REF : PLT - 001

ABMAT

Indispensable, l’abmat vous permettra 
d’éxécuter sit-ups, crunches et autres exercices 
d’abdominaux en toute sécurité.
Polyvalent, l’abmat peut également vous 
servir de support pour votre tête lors de vos 
HSPU (Handstand Push Up) ou vous permettre 
d’adapter des exercices en variante plus simple 
comme les push-up.

Rembourage haute densité
Revetement vinyle

REF : ABT - 001

PARALLETES

CrossFit des Monts
Maria BARZAKOVA

Matériel bien connu des experts de 
l’entrainement fonctionnel, un peu moins 
des néophytes. Le Glute Ham Developer 
vous permettra de renforcer votre ceinture 
abdominale tout en travaillant vos muscles de la 
chaîne postérieure, fessiers & ischios jambiers.

Mousses haute densité - Réglable 
Cadre acier - Equipé de 2 roues

REF : GHD - 001

GLUTE HAM DEVELOPER

GILET LESTE
GAMME ENTRAINEMENT

Le gilet lesté de notre gamme entraînement supporte un leste jusqu’à 
30Kg. Il est équipé de 15 poches à l’avant et 15 à l’arrière pour y mettre 
les lestes. Vous pouvez le régler aux épaules et à la ceinture pour 
l’ajuster à votre taille. Il est parfait pour les exercices de force et de 
renforcement musculaire : tractions strictes, push up, muscle up strict 
etc.. Notre gilet est vendu au choix avec un lest de 10, 20 ou 30 kg.

Ajustable aux épaules et à la taille
Charge maximale de 30kg
Vendu avec 10 kg de leste
Poids : 10 KG / 20 KG / 30 KG

REF : GIL - 100 / 200 / 300

KIT DE LESTAGE
GAMME ENTRAINEMENT

Le kit de lestage FIT’ & RACK est idéal pour notre gilet lesté de la 
gamme entraînement. Chaque bloc pèse 1kg et est dimensionné pour 
les poches de notre gilet lesté. Chaque kit fournit un leste de 10 kg.

10 blocs de 1kg par kit
Compatible avec la gamme entrainement

REF : GIL - 002 

SANGLES DE SUSPENSION
GAMME ENTRAINEMENT

Les sangles de suspension gamme 
entrainement vous permettent d’exécuter 
des centaines d’exercices de musculation, 
renforcement musculaire et étirements où que 
vous soyez.
Kit comprenant les deux sangles avec poignées, 
un système de blocage pour porte, fermeture 
avec mousqueton, système d’attache pour 
accrocher les sangles en extérieur, sac de 
rangement.

Matière résistante Nylon - Poignée mousse

REF : SAN - 001
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GILET LESTE 2.0
GAMME COMPETITION

Notre dernier gilet porte plaques permet de travailler votre explosivité, 
votre force et votre résistance musculaire. Il a été étudié spécialement 
pour une utilisation intense par l’équipe FIT’ & RACK. Des réglages rapides 
au niveau des épaulières vous permettront de passer rapidement en 
optimisant votre confort !
Coutures existent en 2 couleurs
Rouge ou noire
Entièrement ajustable
Mousse de confort
Vendu sans lestage

REF : GIL - 013

SANGLES ANNEAUX
GAMME COMPETITION

Les sangles de la gamme compétition vous 
permettent d’accrocher vos anneaux afin de 
travailler vos mouvements de gym tels que 
les muscle ups, dips et autres mouvements 
spécifiques. La particularité de ce modèle 
est son réglage à musquetons, très 
rapide pour changer de longueur. Grâce 
au marquage sur la sangles il suffit de 
sélectionner un trou pour le mousqueton 
et le tour est joué. Fini les sangles plus 
longues à droite qu’à gauche !

Réglage à mousquetons
Vendu par paire

REF : ANC - 001

ANNEAUX GYMNASTIQUE

Les anneaux en bois FIT’ & RACK offrent 
une meilleure prise en main et un meilleur 
grip que des anneaux en plastique. Vous 
pouvez choisir entre deux diamètres afin 
d’avoir une meilleure prise en main et 
travailler vos tractions (pul-ups), muscle up, 
et tant d’autres exercices ...

Diametre 28 ou 32 mm
Matiere bois
Vendu par paire

REF : ANN - 001 / 002

CrossFit Electron
Erin SIMS

SANGLES ANNEAUX
GAMME ENTRAINEMENT

Les sangles de la gamme entraînement 
vous permettent de suspendre 
vos anneaux afin de travailler vos 
mouvements de gymnastique où que 
vous soyez.. Vous pouvez ajuster les 
sangles à la hauteur voulue grâce 
à son système simple de sangles 
traditionnelles.

Réglage a boucle
Vendu par paire 

REF : ANE - 001

CORDE A GRIMPER

La montée de corde est un exercice de 
base pour tester et travailler sa force et son 
endurance. La corde à grimper Fit’ & Rack est 
disponible en plusieurs longueurs en fonction 
de la hauteur de votre rack.
Notre corde à grimper est disponible en trois 
tailles différentes et étudiée pour une utilisation 
intérieur ou extérieur avec ou sans accroche 
matériel.

Diametre 38 mm
Matiere chanvre
Fixation métal
Longueur : 6 m / 4.8 m / 3.3 m

REF : CAG - 001 / 500 / 350

KIT DE LETAGE
GAMME COMPETITION

Le kit de lestage FIT’ & RACK a été conçu pour que le gilet porte 
plaque, une fois équipé, pèse 6KG ou 9KG. Les dimensions sont idéales 
pour limiter les mouvements dans le gilet lors de vos entraînements. 
Les 2 Kits de 9kg sont déclinés en deux options : 
- 4 Plaques pour vous permettre de changer rapidement de 9kg ou 6kg
- 2 Plaques, si vous êtes confirmés et que vous n’avez besoin que de 
l’option 9kg.

Compatible avec une multitude de
gilets  dont TACTEC 5.11
4 kits possibles 
Poids : 3 KG / 6 KG / 9 KG - 2 plaques /
9 KG - 4 plaques 

REF : GIL-005 / 006 / 007 / 009
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RACKS
& CAGES

Activité historique de FIT’ & RACK. 
Nos racks & cages sont conçus, fabriqués et 
assemblés en France dans la région lyonnaise.  
L’objectif assure une qualité absolue pour ce qui 
va être la pièce maîtresse de votre box ou gym

Tous les produits proposés ont été testés lon-
guement dans notre showroom CrossFit des 
Monts, qualités et longévité assurées.CrossFit Electron
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Tous nos racks et équipements de racks sont disponibles 
en deux choix de gammes. L’objectif, vous proposer le 
matériel le plus adapté à votre pratique.

La gamme compétition, plus rigide correspondra 
parfaitement à tout type d’utilisation. De la box à la 
grande compétition accueillant une multitude d’athlètes. 
C’est ce type de gamme qui équipe notre showroom 
CrossFit Des monts depuis cinq ans.

La gamme entrainement est quant à elle conçue pour 
une utilisation moins intensive, ce type de rack sera en 
général moins sollicité, et convient parfaitement à une 
utilisation en garage gym ou en salle de sport.

Tous nos racks et equipements de racks sont garantie 100% made in France, de la conception à la 
fabrication. Promouvoir le made in France par nos produits et un vecteur important, permettant de 
vous garantir des produits d’une qualité et d’une longévité irréprochable.

Nous nous efforçons d’élargir au maximum la gamme made in France pour vous proposer du 
matériel encore plus performant, c’est pour cela qu’une multitude de produits de la selection 
stong-man et salle & rangements sont déjà made in France.

GAMME ENTRAINEMENT OU COMPETITION

MADE IN FRANCE

PERSONNALISATION & SUR MESURE

Le sur-mesure n’a jamais été aussi facile ! FIT’ & RACK réalise des structures sur-mesures 
pour ses clients depuis 2014. Chaque salle est différente et pour pouvoir optimiser au mieux 
votre espace d’entrainement, nous proposons un service sur-mesure total effectué par nos 
ingénieurs structure.

FINITIONS
Assurer la durée de vie de votre rack avec nos finitions : 
Intérieure (Peinture) - Extérieur (Galva) - Extérieur personnalisée (Galva + Peinture)

COULEURS
Plus d’une centaine de couleurs disponibles ou possibilité de faire sur-mesure.

GRIP
Nous vous laissons le choix du grip pour votre confort et pour votre performance ! 
Peinture Grain Moyen - Brut Intérieur (SPEAL) - Brut Extérieur (GALVA)

PERSONNALISATION
Arborez votre structure avec le logo de votre salle pour lever tous les doutes !

DIAMETRES
Ne vous laissez plus distraire par le diamètre de votre barre !
3 Tailles : 27mm - 33mm - 48mm

DIMENSIONS
Créer vos produits avec les dimensions que vous souhaitez, au milimètre près.Epaisseur

3 mm
Epaisseur

3 mm
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RACK BOIS RACK CONTENEURS

MADE IN FRANCE

Tous nos racks et equipements de racks sont garantie 100% made in France, de la conception à la 
fabrication. Promouvoir le made in France par nos produits et un vecteur important, permettant de 
vous garantir des produits d’une qualité et d’une longévité irréprochable.

DEVIS SUR DEMANDE DEVIS SUR DEMANDE

MADE IN FRANCE

Vous pouvez agencer votre conteneur comme vous le souhaitez. Un rangement optimal pour 
vos Kettlebells, barres, Bumper et Dumbbells. Un rig attaché au conteneur assure une solidité et 
stabilité sans égal.

Rack sur-mesure bois et acier galvanisé. Matière noble et résistante aux intempéries, le bois est 
partout depuis longtemps, et reste indémodable. Si vous entretenez régulièrement votre bois, 
vous pouvez conserver votre rack extrêmement longtemps.

Exemples de configurations Racks ConteneursExemples de configurations Racks Bois

Rack Aximus Bois Rack Grannos BoisRack Taranis Bois

Nous nous efforçons d’élargir au maximum la gamme made in France pour vous proposer du 
matériel encore plus performant, c’est pour cela qu’une multitude de produits de la selection 
stong-man et salle & rangements sont déjà made in France.

ShowRoom
FIT’ & RACK

WellNess
Confluence
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RACK COTIS

Rack COTIS, parfait pour travailler à plusieurs sur des exercices de GYM et de 
renforcement musculaire. Dimensions : 2.8m H / 1.96m L / 1.30m l

Composition du rack COTIS 1 :
- 4 pieds de 2.80m                                        - 2 paires de support de barre
- 2 barres de traction de 1m   - Lot de visserie et quincaillerie
- 2 barres de traction de 1.80m                  - Lot de visserie et quincaillerie
- Kit de fixation au sol/mur non inclus

Made in France - Sur-mesure - Personnalisable

REF : COE - 100 / COE - 100

RACK TARANIS

Le Rack TARANIS, est le materiel idéal pour tous vos exercices de gymnastique et de 
renforcement. Il sera également parfait pour vos exercices avec anneaux ou corde à 
grimper du fait de sa grande hauteur. Dimensions : 3.6m H / 1.96m L / 1.30m l 

Composition du rack TARANIS 1 :
- 2 pieds 2.8m                                     - 1 barre de traction 1.8m
- 2 pieds 3.6m                                    - 1 traverse 1.8m
- 2 barres de traction 1m                  - 2 paires de support de barre
- Lot de visserie et quincaillerie  - Kit de fixation au sol/ mur non inclus

Made in France - Sur-mesure - Personnalisable

REF : TAE - 100 / TAC - 100

Vous souhaitez créer votre propre rack, en utilisant des postes Cotis mais également Taranis ou peut-être ajouter une      extension en hauteur pour avoir une plus longue corde à grimper ? Contactez-nous et nous vous ferons un devis.

Reveal CrossFitCrossFit Ekara

Exemple de configurations Rack Cotis de 1 à 4 postes Exemple de configurations Rack Cotis de 1 à 6 postes
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RACK AXIMUS

Le Rack Mural AXIMUS, est la composition idéale pour réaliser vos exercices de 
renforcement musculaire sur le poste à rack et tous vos exercices de gym avec ses 
barres de tractions. Sa hauteur permet également de disposer des anneaux ou une 
corde à grimper. Dimensions : 3.6m H / 1.20m L / 1.88m P 

Composition du rack
- 1 pied 3.6m    - 1 traverse 1.8m
- 1 pied 2.8m                         - 1 barre de traction 1.8m
- 1 paire de support de barre                 - 1 barre de traction 1m
- Lot de visserie et quincaillerie              - Kit de fixation au sol/ mur non inclus

Made in France - Sur-mesure - Personnalisable

REF : AXE - 100 / AXC - 100

RACK ESUS

Rack WALLMOUNT ESUS, l’efficacité sans ajouts superficiels. Un rack 
stable, robuste et compact pour vos exercices de GYM et de forces. 
Dimensions : 2.8m H / 1.20m L / 1.88m P

Composition du rack
- 2 pieds 2.8m                                    - 1 paire de support de barre
- 1 barre de traction 1m                   - Lot de visserie et quincaillerie
- 2 barres de traction 1.8m              - Kit de fixation au sol/ mur non inclus

Made in France - Sur-mesure - Personnalisable 

REF : ESE - 100 / ESC - 100

CrossFit ElafiCrossFit Des Monts

Vous souhaitez créer votre propre rack, en utilisant des postes Esus mais également Aximus ou peut-être ajouter une   extension en hauteur pour avoir une plus longue corde à grimper ? Contactez-nous et nous vous ferons un devis.
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RACK TARVOS

Le rack TARVOS vous permet de travailler tous 
vos exercices de renforcement musculaire. 
Son embase permet de supporter des charges 
lourdes en restant stable. Très compact vous 
pouvez le déplacer et le ranger facilement. Vous 
pouvez également y ajouter un kit YOKE pour 
moduler vos entrainements.

Personnalisable - 1.85m H / 1.30m L / 1.20m P

REF : RIE - 002 / RIC - 002 

RACK GRANNOS

Le rack GRANNOS est parfait pour les petits 
espaces. Compact et polyvalent vous pouvez 
travailler vos mouvements de gym avec la barre 
de traction et de renforcement musculaire sur le 
poste à rack. Le rack individuel par excellence.

Personnalisable - 2.40m H / 1.30m L / 1.20m P

REF : RIE - 001 / RIC - 001 

RACK OGMIOS

La cage OGMIOS, robuste et stable pourra sup-
porter les charges les plus lourdes lors de vos 
exercices de force et de renforcement muscu-
laire. L’avantage de cette cage est également la 
possibilité de vous entrainer en GYM (pull-ups,..) 
et squat sans gêne.

Personnalisable - 2.45m H / 1.20m L / 1.80m P

REF : RIE - 005 / RIC - 005 

RACK NERIOS

Le rack mural NERIOS est idéal pour travailler les 
mouvements de GYM avec ses trois barres de 
tractions réglables en hauteur. Il est également 
assez robuste pour supporter vos charges lourdes 
pendant vos exercices de renforcement muscu-
laire sur le poste à RACK.

Personnalisable - 2.48m H / 1.28m L / 1.16m P

RACK SMERTIOS

Le rack mural SMERTIOS est un compromis parfait 
entre la robustesse, la polyvalence et l’espace 
occupé. Il offre un gain de place important de par 
sa profondeur restreinte, de plus, ses platines de 
fixation mural vous permettent de ranger jusqu’à 
QUATRE barres olympiques.

Personnalisable - 2.4m H / 1.28m L / 0.57m P

REF : RIE - 004 / RIC - 004 

CHANDELLES NEMAUSOS

La cage OGMIOS, robuste et stable pourra 
supporter les charges les plus lourdes lors 
de vos exercices de force et de renforcement 
musculaire. L’avantage de cette cage est 
également la possibilité de vous entrainer en 
GYM (pull-ups,..) et squat sans gêne.

Personnalisable

REF : RIE - 006 / RIC - 008 

REF : RIE - 003 / RIC - 003 / RIE - 008 / RIC - 008 

CrossFit des Monts
Xavier ANTON
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STATION A DIPS

La station de dips FIT’ & RACk est l’outil 
amovible par excellence. Utilisant le même 
système de verouillage par goupille que 
nos autres produits, la station de dips 
restera stable peut importe l’intensité de 
votre entrainement. Installé puis retiré très 
rapidement, se sera l’allié de la diversité de 
vos trainings.

Personnalisable - Matériel : Acier

REF : SDD - 060 / 080 

Le support de barre FIT’ & RACK vous permet 
de racker une barre en toute sécurité. Grâce 
à son système de verouillage à goupille il n’y 
a aucun doute pour votre securité. Ce sys-
tème permet également de l’utiliser comme 
support pour atteindre des barres de traction 
un peu trop haute.
Robuste et compact conçue pour durer.

Personnalisable - Matériel : Acier

REF : SDB - 060 / 080

BARRE DE SECURITE

Les barres de securité, véritable indispensable lors de 
vos entrainements en solitaire. Parfaitement adaptées 
pour assurer vos squats ou votre développé couché. 
Vous pourrez, avec ses barres, repousser vos limites sans 
crainte.

Vendu par paire - Matériel : Acier
Longueur : 590mm - Protection d’usure

REF : BDS - 060 / 080 

BARRE DE TRACTION DEPORTEE

Installée en quelque seconde grâce à son 
verouillage par goupille, la barre de traction 
déportée sera parfaitement adaptée pour les 
débutants et autres athlètes en apprentissage. 
Le fait de pouvoir la démonter rapidement 
vous permettra également d’ajuster sa 
hauteur dans le but d’initier les plus petits.

Grain de barre moyen par défaut
Longueur 980mm
Matériel : Acier

REF : TRD - 060 / 080 

BARRE DE TRACTION MURALE

Le barre de tractions murale FIT’ & RACK offre 
un déport de 1 mètre. Fixable au mur ou au 
plafond, vous pourrez réaliser vos exercices 
de GYM avec « kipping » (balancier) sans vous 
soucier du mur.

Dimension 600x450mm - Matériel : Acier
Revêtement antidérapent

REF : TTM - 002 

PRISE NEUTRE

La prise neutre permettra d’ajouter une infi-
nité de possibilité sur votre rack FIT’ & RACK. 
Pouvant être utilisée à l’unité ou par paire, 
vous pourrez varier vos tractions, effectuer 
des exercices de gainages, ... etc.

Matériel : Acier - Vendu à l’unité 
Grain des poignées moyen par défaut

REF : PMF - 060 / 080

SUPPORT DE BARRE

CrossFit Rapace
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LANDMINE

Le landmine est destiné à accueillir une 
barre olympique, grâce à sa rotation à 180° 
verticale et horizontale il permet d’exécuter 
un grand nombre d’exercices nottament 
en press ou en tirage. L’option protection 
incorpore un revêtement plastique dans 
le landmine permettant de ne pas abimer 
votre barre.

Made in France
Matériel : Acier
Protection de barre inclus

REF : LMB - 060 / 080

POUTRE DEPORTEE

Accessoire complémentaire de votre rack, 
cette poutre déportée vous permettra 
de varier vos exercices en y installant des 
anneaux de gymnastique ou une corde à 
grimper.

Longueur 1050mm
Matériel : Acier
Visserie non incluse

REF : POD -  060 / 080

GOUPILLE

La goupille Fit’ & Rack se met et s’enlève 
facilement de votre rack. Elle vous permet 
de travailler en ajoutant de la résistance 
progressive : en accrochant les élastiques 
aux goupilles et à votre barre vous pourrez 
travailler avec du poids et de la résistance 
sur vos squats, deadlift (soulevés de terre), 
bench press (développé couché), ... etc.

Vendu par paire
Matériel : Acier zingué

REF :  GPL - 001

STOCKAGE POIDS VERTICALE

Concu spécifiquement pour les racks à 
embase, le stockage de poids vertical vous 
permettra d’avoir vos poids à portée de 
main mais également de stabiliser votre 
rack. Ce sont également ces stockages 
qui sont utilisés pour notre kit yoke (voir 
catégorie strong man).

Matériel : Acier - Longueur 55cm

REF :  SDP - 011 

STOCKAGE POIDS HORIZONTAL

Pour rendre votre rack encore plus 
fonctionnel, les stockages de poids 
horizontal sont parfait, disponibles en 
plusieurs longueurs, cela vous permettra 
d’avoir vos poids à portée de mains lors de 
vos différents entrainements.

Longueur 200 ou 300 mm
Matériel : Acier
Finition Zinc

REF : SDP - 002

ACCROCHE MATERIEL

Comme son nom l’indique l’accroche 
matériel, une fois installée sur votre rack, 
vous permettra d’y attacher tout type 
d’équipement. Notamment la fameuse 
corde à grimper, idéale pour varier vos 
entrainements.

Matériel : Acier
Diamètre accroche 17mm

REF : ACM - 060 / 080

CrossFit Des Monts
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CIBLE WALLBALL H & F

La cible wallball mixte est l’accessoire 2 
en 1 qui permet aux athlètes de varier la 
hauteur de lancer sur le même poste de 
travail. A fixer au mur ou sur un autre rack.

Hauteur Homme / Femme
Personnalisable
Matériel : Acier

REF : CWB - 020 

CIBLE WALLBALL

Cible wallball plus traditionnelle, celle-ci 
conviendra parfaitement si vous souhaitez 
vous entrainer à une hauteur unique et que 
vous n’avez pas de partenaire. Parfait pour 
un garage gym. Egalement fabriquée en 
acier, un produit made in France de qualité.

Matériel : Acier - Personnalisable

REF :  CWB - 010

PLATEFORME DE SAUT

Si vous souhaitez équiper votre rack 
complètement, la plateforme de saut est 
l’agrès qui remplacera vos box jumps 
pour les exercices de renforcement et de 
plyométrie. Réglable sur le rack tous les 5 
cm.

Matériel : Acier
Revêtement antidérapent
Dimension : 600 x 450mm

REF : PDS - 060 / 080

CrossFit Des Monts
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SALLE &
RANGE-
MENTS

Parce que votre lieu d’entrainements se doit de 
rester bien ordonné, voici la sélection Salle & 
Rangements. Du stockage de poids jusqu’au rack 
de rangement, vous y retrouverez l’essentiel pour 
aménager votre salle.

Tous les produits proposés ont été testés lon-
guement dans notre showroom CrossFit des 
Monts, qualités et longévité assurées.

CrossFit Aedys Juvignac
Valérie RAYNAUD
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RACK NARIA 1200 x 1200

Made in France
Sur-mesure
Personnalisable

REF :  RSE - 121 / 122

ou RACK NARIA 1200 X 1800

Made in France
Sur-mesure
Personnalisable

REF :  RSE - 181 / 182

COULEURS
Plus d’une centaine de couleurs disponibles ou 
possibilité de faire sur mesure.

PERSONNALISATION
Arborez votre structure avec le logo de votre 
salle pour lever tous les doutes !

DIMENSIONS
Créer vos produits avec les dimensions que 
vous souhaitez, au milimètres près.

RACK NARIA 1800 x 1200 ou RACK NARIA 1800 X 1800

Ce système de rangement à plusieurs niveaux existe en 2 longueurs et 2 hauteurs différentes pour vous permettre 
de ranger et organiser votre matériel comme bon vous semble. Les étagères en acier de forte épaisseur vous 
permettrons de charger à plus de 400 Kg par étages.

ACCESSOIRES
Les racks sont modulables avec nos accessoires 
présents dans les pages précédentes.

OPTION ETAGERE 1200 ou 1800

RACK DIIONA

La tige de stockage DIIONA est l’équipement compact, 
robuste qui vous permettra de ranger simplement vos piles 
de poids.

Made in France
Sur-mesure
Personnalisable

REF :  SPS-100

Les racks peuvent être équipés en option d’étagères 
pour ranger tous les autres équipements tels que 
Kettlebells, Haltères, Abmat, Plots, etc.

Made in France
Sur-mesure
Personnalisable

REF :  PLA - 002 / 003

CrossFit Aedys Juvignac
Valérie RAYNAUD
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STOCKAGE ELASTIQUES

Créé et fabriqué dans notre atelier FIT’ & 
RACK en France, le stockage d’élastique 
est un rangement indispensable. Il vous 
permet d’organiser vos élastiques sans 
les emmêler ni les abimer, ainsi vous 
pourrez les conserver bien plus longtemps. 
Le rangement peut contenir jusqu’à 30 
élastiques.

Matériel : Acier - Longueur : 55cm

REF :  SCE - 001

STOCKAGE CORDES A SAUTER

Créé et fabriqué dans notre atelier FIT’ & 
RACK en France, le stockage de corde à 
sauter est un rangement indispensable. Il 
vous permet de stocker vos cordes à sauter 
sans les emmêler ni les abimer, ainsi vous 
pourrez les conserver bien plus longtemps 
! Le rangement peut contenir jusqu’à 20 
cordes à sauter.

Facile à monter
Jusqu’à 20 cordes à sauter

REF :  SCS - 001

STOCKAGE BARRE MURAL VERTICAL

Le stockage de barres mural vertical vous 
permet d’économiser de la place dans votre 
salle. Il est spécialement conçu pour supporter 
jusqu’à 6 barres d’haltérophilie et éviter leur 
détérioration lorsqu’elles ne sont pas utilisées. 
Fabriqué dans nos ateliers en France, nous 
l’avons couvert d’une peinture ultra résistante 
et d’une plaque d’usure pour conserver vos 
barres plus longtemps.

Jusq’à 6 barres
Vendu par kit (support supérieur et inférieur)

REF :  SBM - 001

STOCKAGE BARRE AU SOL

Ce stockage comprend 9 tubes de rangement 
en acier recouvert d’une peinture industrielle 
résistante et personnalisable. Vous pouvez opter 
pour l’option protection pour prendre soin de 
vos barres plus longtemps grâce à ses bagues 
d’usure en plastique technique. Le stockage 
de barres au sol organise vos rangements et 
sécurise votre zone de travail pour votre espace.

Matériel : Acier
Jusqu’à 9 barres - Personnalisable
Protection de barre en option

REF :  SBS - 002

TIMER 2.0

Le Timer 2.0 FIT’ & RACK avec contrôle par 
télécommande est simple d’utilisation. Des 
dizaines de programmes sont enregistrés 
et réglables en fonction de vos Wods et 
entrainements.

Horloge, Chronomètre, Programmes..etc
Télécommande incluse (sans pile)
Eclairage à LED

REF :  TIM - 002

MUR HSPU

Notre Mur HSPU à l’avantage de conserver 
la luminosité de votre salle tout en 
protégeant votre mur des frottements des 
pieds de vos athlètes ! Il est spécialement 
conçu pour accueillir les petits comme 
les grands gabarits. Le POLYCARBONATE 
utilisé permet d’absorber les chocs de vos 
équilibres sans se casser.

Matériel : Polycarbonate
Dimensions : 70cm x 2m

REF :  HSP - 001 Polycarbonate
 HSP - 002 Bois
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DALLE PLEINE

Les dalles amortissantes absorbent parfaitement les impacts 
des charges lourdes. En plus de l’absorption sonore de 
vos drops, le caoutchouc recyclé compact préserve votre 
matériel pour optimiser leur durée de vie. Ces dernières 
peuvent être utilisées directement pour vos entraînements 
sans compromettre votre stabilité et votre performance.

Facilement lavable - Dimensions 1 X 1m (1m²) 
Anti derapente
Epaisseur au choix (15 mm, 25 mm ou 40 mm)
Prix à l’unité - Haute densité
Noir default ou couleurs sur devis

REF :  DAL - 015 / 025 / 040

SOL EN ROULEAU

Les tapis de sols absorbent parfaitement les impacts des 
charges légères tout en conservant votre stabilité sur vos 
entrainements. Le revêtement de sol caoutchouc recyclé 
moucheté est très compact pour favoriser sa durée de vie 
et surtout préserver votre matériel des impacts sur le sol. 
Couleurs et épaisseurs non standard possible sur demande.

Haute densité - Epaisseur 6mm - Facilement lavable 
Anti dérapente - Rouleau de 1.25 X 10m (12.5 m²)
Noir/blanc par default ou couleurs sur devis

REF :  SOE - 001 / 002 / 003 / 004 / 006 

GAZON SYNTHETIQUE

Le gazon synthétique FIT’ & RACK est très résistant grâce 
sa matière à haute densité et fortement compactée. De 
quoi résister parfaitement aux frottements dû aux multiples 
passages de vos athlètes ou traineux de puissance !

Hauteur 15mm - Facilement lavable
Rouleau de 2 x 20m (40m²)
Vert par default ou couleurs sur devis

REF : PEL - 040 
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ENDURANCE
 & CARDIO

Dans la sélection Endurance & Cardio, FIT’ & 
RACK a sélectionné pour vous les équipements 
cardio les plus efficaces parmis les meilleurs 
marques du marché. Vous y trouverez le 
traditionnel rameur concept 2 mais aussi le 
fameux air bike, débutants comme confirmés 
vous n’aurez plus d’excuses pour améliorer votre 
cardio.

Tous les produits proposés ont été testés longue-
ment dans notre showroom CrossFit des Monts, 

CrossFit Chambery
Stephane OSSANGA
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SKI ERG CONCEPT 2

Le Ski Erg permet de retrouver les sensations du 
ski nordique: chaque tirage sollicite fortement 
les bras, les épaules, le tronc et les jambes. Il 
offre ainsi un entraînement éprouvant pour l’en-
semble du corps et pour le coeur.
 
Poignées ergonomiques
Moniteur PM5
Vendu avec ou sans plateforme
Piles fournies

REF :  SKI - 001 / OSK - 001 (plateforme)

BIKE ERG CONCEPT 2

Le vélo BikeErg est la dernière innovation de 
Concept2, les créateurs du Rameur et du Ski 
Erg. Il utilise la même roue à air et le même 
moniteur PM5, délivrant au cyclisme les mêmes 
atouts et fonctionnalités qui ont été apportés 
précédemment à l’aviron et au ski de fond.

Selle et poignées ajustables
Moniteur PM5
Hauteur de siège 79 à 103 cm
Piles fournies
Manivelles 170 mm

REF :  BIK - 001

ASSAULT AIR BIKE

L’Assault AirBike est un vélo conçu et amélioré 
directement à partir des retours d’athlètes et de 
préparateurs physique. L’Assault bike est idéal 
pour vos entrainements fonctionnels et cardio 
car il sollicite simultanément les jambes et 
les bras. La résistance à air s’adapte à votre 
cadence : plus vous poussez fort plus la résis-
tance augmente.

Moniteur : Distance, Watts, Vitesse, Calories 
Cadre acier haute resistance
Piles fournies
Marque ASSAULT

REF :  AAB - 001

RAMEUR CONCEPT 2

Le Rameur Concept2 vous apporte tout ce dont vous avez besoin pour 
réaliser des entraînements de qualité à domicile. Pliable et doté d’un 
freinage à air, le rameur Concept2 est reconnu comme la référence en 
matière d’aviron indoor. Conçu pour durer toute une vie pour un usage 
même intensif ! Parfait pour les particuliers et les professionnels.  Très 
demandé pour sa douceur et son confort il est cependant assez solide 
pour être utilisé par les athlètes les plus performants du monde.

Poignées ergonomiques
Moniteur PM5
Vendu avec ou sans plateforme
Piles fournies

REF :  RAM - 001

ASSAULT AIR RUNNER

L’Assault AirRunner est un tapis de course non motorisé, c’est à dire 
que le tapis avance à votre rythme ce qui est un vrai plaisir pour avoir 
une foulée naturelle !  Ce tapis de course est l’outil cardio idéal pourvos 
entraînements fonctionnels. il vous permettra d’augmenter vos capacités 
aérobies pour atteindre un niveau d’endurance record.

Moniteur : Distance, Watts, Vitesse, Calories
Cadre acier haute resistance
Piles fournies
Marque ASSAULT

REF :  AAR - 001 

LYON SHOWDOWN
Picsandburpees
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STRONG
    MAN

La selection Strong Man vous proposera tout le 
matériel nécessaire au développement de vos 
qualités strong man, que sont la force, le grip,...
Vous y trouverez Fat bar, Slam ball et autres 
équipements de bases de la discipline strong 
man

Tous les produits proposés ont été testés longue-
ment dans notre showroom CrossFit des Monts, 

CrossFit des Monts
Alex MICONI
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SLAMBALL

Les Slamball en caoutchouc sont conçus pour 
tous les mouvements de strongman, renforcement 
musculaire, circuit training etc. Leurs souplesses 
amortissent les chocs et diminuent les bruits de 
l’impact tout en conservant une bonne prise en main 
pour vos wods ! A vous les entraînements de qualités 
sur du matériel FIT’ & RACK.

Caoutchouc rugueux
De 5 à 70 kg
Lestage sable & billes de métal 

Poids - Diamètre
  5 kg - 23 cm  10 kg - 23 cm  15 kg - 28 cm
20 kg - 28 cm   25 kg - 28 cm   30 kg - 28 cm
40 kg - 35.5 cm  50 kg - 35.5 cm  60 kg - 38 cm  
      70 kg - 38 cm

KIT YOKE

Le kit Yoke est une large barre ajustable sur rack. Les 
4 extrémités des pieds peuvent ensuite être char-
gées grâce aux stockages de poids inclus dans le kit. 
Compatible avec nos racks TARVOS & GRANNOS.

Matériel : Acier
Couleur noir ou sur demande
4 stockage de poids pour ajouter au yoke 
1 barre traversante

REF : KYK - 060

FAT BARRE

La Fat Barre est un classique du STRONGMAN. Son 
diamètre de 50 mm permet de travailler le grip, la 
force de vos avants bras et solliciter plus efficace-
ment les muscles du haut du corps. Vous pouvez 
l’utiliser comme une barre d’haltérophilie classique 
et travailler les mêmes mouvements : l’épaulé 
(clean), l’épaulé jeté (clean and jerk), soulevé de 
terre (Dead lift) …

Diamètre barre 50 mm ou 48.3 ou 48.3
Diamètre des manchons 50 mm
Compatible avec nos poids et colliers de serrage

REF : BAE - 001 / 004 

FARMER WALK

La marche du fermier ou « farmer walk » vous 
permet de renforcer votre grip ainsi que 
d’améliorer la force dans vos avant-bras, vos 
membres supérieurs, inférieurs et votre tronc, 
tout cela grace a un gainage dynamique. Nos 
farmer walk sont réalisées avec une peinture anti 
dérapente parfaite pour retrouver la sensation 
de vos barres de traction et compatible avec nos 
colliers de serrage JAW.

Vendu par paire
Diamètre barre 50 mm - Longueur 200 cm
Resistance 200 kg - Diamètre poignée 27 mm 

REF :  BAE - 002 

SAND BAG STRONG MAN

En tissu Cordura© ultra résistant, ce Sand Bag 
vous accompagnera sur tous vos entraînements 
avec charge orientée en force ou renforcement. 
Il pourra, de manière très simple, être chargé 
avec du sable, de 0 kg à 90 kg , avec un système 
de fermeture vous promettant une excellente 

étanchéité. 

Livré vide. Peut contenir jusqu’à 90 Kg de sable
Matériel :  Tissu Cordura©
Diamètre : 350 mm
Longueur en fonction du chargement (jusqu’à 
1m)

REF :  SBS-080 

SAND BAG WOD

Les Sand Bag sont conçus en tissu Cordura© ultra résistant.  Ils existent en 
différentes tailles allant de 15 kg à 105 kg, pour vous permettre de choisir 
un poids qui vous conviendra en fonction de vos capacités ainsi que de 
vos entraînements. Ces Sand Bag sont conçus pour avoir une excellente 
étanchéité de par leurs matériaux ainsi que de la fermeture.

Livré vide. A remplir avec du sable moyen
Double couture et fil technique ultra résistant 

REF : SBW - 025 - 050 - 075 - 100

Poids - Diamètre - Hauteur
XS : 25 kg - D : 33 cm - H : 25 cm 
S : 45 kg - D : 40 cm - H : 19 cm
M : 70 kg - D : 40 cm - H :  29 cm 
L : 105 kg - D : 40 cm - H : 39 cm 

REF :  SLB - 050 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 / 700

CrossFit Manakaha
Lucas Heuze

Crédit photo : Geraldine Bramonte
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RECUPERATION
 & ACCESSOIRE

La sélection Récuperation & Accessoire, 
élaborée pour vous, contient tout le necessaire 
pour prendre soin de votre corps et vous 
accompagner tout au long de vos entrainements.

Tous les produits proposés ont été testés longue-
ment dans notre showroom CrossFit des Monts, 
qualités et longévité assurées.

CrossFit des Monts
Hristo Barzakov
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BALLE DE MASSAGE

La balle de massage est idéale pour atteindre les nœuds musculaires et 
détendre les points difficiles à atteindre. Vous pouvez l’utiliser après une 
grosse séance d’entrainement pour le haut du corps, les fessiers ou les 
mollets. Choisissez votre taille en fonction des muscles que vous souhaitez 
cibler et de la sensation voulue.

Diamètre 60mm ou 120mm - Couleur bleu

REF : BAM - 001 / 002

STICK DE MASSAGE

Le stick de massage est l’outil parfait post- 
entrainements. Il vous permettra de détendre 
vos muscles et de favoriser votre circulation 
sanguine dans le but de diminuer les 
courbatures. Vous pouvez masser efficacement 
les cuisses (ischo jambier et quadriceps), les 
bras, les mollets etc.. Les 5 balles avec picots 
semi mous vous permettent de masser plus 
efficacement.

Longueur 520mm - Poignées 120mm
Couleur bleu 

REF : STI - 001

ROULEAU DE MASSAGE SOFT

Le rouleau de massage soft FIT’ & RACK vous 
permet de vous masser et récupérer après un 
effort ou après votre entrainement. Ses picots 
plats en mousse ferme et flexible vous per-
mettent d’insister sur certaines zones afin de 
favoriser la circulation sanguine, mieux récupé-
rer et détendre le muscle.

Diamètre 125 mm - Matière mousse
Couleur bleu

REF : RDM- 001

ROULEAU DE MASSAGE LISSE

Le rouleau de massage lisse FIT’ & RACK vous 
permettra de masser entièrement les plus gros 
muscles de votre corps (mollets, cuisses, dos, 
...) Sa surface lisse contenant des stries est op-
timale pour une bonne récuperation après vos 
semaines les plus chargées.

Diamètre 135 mm - Mousse dure
Couleur noir et intérieur vert
Revêtement lisse

REF : RDM- 002

BANDE ELASTIQUE

La bande élastique, équipement indispensable de tout bon sportif, vous 
permet de réaliser une infinité d’exercices avec un minimum de materiel. 
FIT’ & RACK vous propose six tailles de XS à XXL pour que vous soyez sûr 
de trouver l’equipement adapté à votre entrainement.

6 tailles : Rouge, Noir, Violet, Vert, Bleu & Orange

REF : EQL - 001 / 002 / 003 /004 / 005 / 006

Couleur - Largeur - Résistance 
Rouge : 13 mm - 5 kg  Vert : 45 mm - 35 kg
Noir : 22 mm -  15 kg  Bleu : 64 mm - 35 kg
Violet : 32 mm - 25 kg  Orange : 83 mm - 60 kg

CrossFit des Monts
Marie Picard
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CASQUETTES

FIT’ & RACK® vous propose ces caquettes intemporelles pour un 
style décontracté à la salle et au quotidien. Le réglage se fait avec une 
fermeture snapback pour un ajustement idéal en toutes circonstances !

Ecriture brodée
Matières : 80% Acrylique, 20% Laine

REF : SHI-001

Réalisé par

 SAC 35L

Le petit frère de notre best seller FIT’ & RACK® vous offre un volume 
de rangement de 35L. Adapté à vos entrainement quotidiens il vous 
permettra d’avoir tous vos équipements, vêtements et accessoires pour 
vos wods ou vos compétitions.

Entièrement modulable. Compartiment intérieur amovible
Velcro FIT’ & RACK fourni
Dimensions 50cm x 30cm x 15cm

REF : SAC - 030 / SAC-031

 SAC 6OL

Le sac FIT’ & RACK® vous offre un volume de rangement de 60L. Ce 
sac adapté à vos déplacements vous permettra d’emporter tous vos 
accessoires et vêtements. De nombreuses poches vous permettront 
d’organiser vos objets personnels, papiers, multiples tenues de wods 
et même vos chaussures ! Plus besoin de plusieurs sacs quand vous 
partez en entrainement après le boulot ! Confortable, il peut se mettre 
rapidement en sac à dos ou en bandoulière. Il peut également être 
transporté à la main.

Entièrement modulable
Velcro FIT’ & RACK fourni
Compartiment intérieur amovible
Dimensions 65cm x 35cm x 25cm

REF : SAC - 060 / 061

MANIQUE WODIES

Manique et Bracelet de force. Les wodies ont été créées par des athlètes 
et fabriquées artisanalement aux USA. Le tissu de ces maniques est très 
résistant et a été conçu pour absorber et retenir la magnésie. Avec le 
bracelet de force intégré en plus des maniques, les WODIES® offrent 
l’avantage d’être deux en un. Un équipement également très pratique 
pour les mouvements d’haltérophilie.

Tissu élastique hypoallergénique/Lavables
Marque : JERKFIT
3 tailles S, M, L
10 couleurs disponibles

REF : WOD - 101 / 201 / 301

CrossFit des Monts
Sylvain FIGON
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CEINTURE D’HALTERO

La ceinture d’haltérophile permet d’opti-
miser votre gainage durant les wods ou les 
renforcements musculaires. Idéal pour la 
pratique de l’haltérophilie, musculation et 
tout entrainement de force. Comme tout 
équipement FIT’ & RACK, il a été étudié 
spécialement pour une utilisation intense.

Plusieurs emplacement velcro
5 couleurs disponibles
Hauteur : 105mm

REF :  CEW-001 / 002 / 003 / 004 / 005 
/006

BRACELET DE FORCE

Les bracelets de force permettent de ré-
aliser tous vos mouvements tout en sou-
lageant vos poignets. Il est spécialement 
prévu pour une utilisation intense pour 
vous accompagner longtemps ! 
Le réglage se fait à l’aide d’un scratch de 
qualité pour ajuster le serrage en fonction 
de votre confort.

PATCH Caoutchouc FIT’ & RACK
Vendu par paire - 5 couleurs disponibles
Passe pouce sur chaque protège poignet 

REF :  BRF - 001 / 002 / 003 / 004 005

PATCH VELCRO® PAYS

Le patch patriote décore votre équipe-
ment comme jamais ! 
Ne passez plus inaperçu et personna-
lisé à votre image, quelque soit votre 
nationalité ou votre origine, partager le 
drapeau d’une grande nation sur vos 
accessoires et identifier facilement vos 
affaires au milieu de tous ! 

Dimension : 75 mm x 65 mm
13 Pays disponibles

REF :  PAT - 100 

WRAP

Le bracelet de force vous accompagnera pour 
tout vos WOD et renfos. Sa matière coton /
polyester vous garantira un excellent maintient 
sans couper la circulation du sang. Ces bandes 
pour les poignets sont légères et ajustable à 
tout moment, il vous suffit de visser ou dévisser 
le poignets !

Longueur : 700 mm / Largeur : 75 mm 
Serrage lacet (400 mm)
Impression FIT’ & RACK
Vendu par paire

REF : WRF - 001 / 002 / 003 / 004 / 005 

SANGLE DE TIRAGE

Notre sangle de tirage permet de réaliser 
tous vos mouvements olympiques ou de force 
tout en épargant votre grip ! Concentrez vous 
sur la technique ! Ces bandes de tirage sont 
spécialement prévues pour une utilisation 
intense pour vous accompagner longtemps !

Longueur : 500 mm / Largeur : 40 mm
PATCH Caoutchouc FIT’ & RACK cousu
Longueur sans la boucle : 430 mm
Vendu par paire

REF :  SAT - 001

TAPE KINESITHERAPIE

Le Compex tape kinésithérapie est 
une bande adhésive élastique et 
hypoallergénique, recommandée pour 
soulager des douleurs musculaires et 
diminuer la congestion lymphatique. Ne 
contient pas de latex et est résistant à l’eau. 
Equivaut à entre 10 et 12 applications.

Matière : coton de qualité supérieure et 
adhésif acrylique
Largeur 5cm - longueur 5m

REF :  TAP - 001

CrossFit des Monts
Hristo Barzakov
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SWEAT MIXTE

FIT’ & RACK vous propose un SWEAT confortable et robuste pour supporter 
le frais après vos entraînements intensifs. Taille : S, M & L

50% Coton / 50% Polyester - Coupe cintrée - Gris anthracite

REF : SWE - 001

T-SHIRT HOMME

FIT’ & RACK vous propose un t-shirt 
ample et ajusté pour garder le style. 
Un t shirt robuste pour supporter vos 
entraînements les plus intenses et vos 
machines à répétition. Taille : S, M, L & XL.

Matière : Tri-Blend / 3 couleurs au choix

REF : TSH - 001

DEBARDEUR FEMME

FIT’ & RACK vous propose un débardeur 
ample et ajusté pour garder le style. 
Un débardeur robuste pour supporter 
vos entraînements les plus intenses et vos 
machines à répétition. Taille : XS, S, M & L

Matière : Tri-Blend / 3 couleurs au choix

REF : TSF - 001 

Réalisé par

Réalisé par

Réalisé par

CrossFit des Monts
Hristo & Maria BARZAKOV
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NOTES NOTES
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