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Station Équistable 

Un équilibre entre design, nature, innovation et tonification personnelle.  

 

 

Nos valeurs en design. 

Tous nos produits ont été conçus dans un « Biomimétisme » avec la nature, 

facilitant une intégration harmonieuse dans l’environnement. 

 

Valeur du design  

Inspiré d’l’Eau. 

Matériaux 

Fabriqué en acier ou en aluminium. 

Type d’entraînement  

Développement de la stabilité et de l’équilibre. 
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Fiche technique 

Description : 

Station Équistable (Équilibre/Stabilité) 

 

3=Poignée de soutien 

Exercices ciblés: 

 La rotation en position debout sur la plateforme rotative, aide à étirer les 

abdominaux obliques internes et externes, en ajoutant l’accent sur les 

abdominaux et les muscles extenseurs de la colonne vertébrale. 

 L’exercice sur la plateforme rotative (également connue comme « Disque 

de balance ») peut améliorer la force, la flexibilité et l’endurance des 

abdominaux, du bas du dos, des cuisses et les muscles des mollets. 
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Muscles sollicités : 

 Les abdominaux, le bas du dos, les cuisses et les muscles des mollets. 

Bénéfices : 

 Aide à renforcer le tronc en sollicitant les abdominaux et les muscles de la 

colonne vertébrale, favorisant ainsi une posture optimale.   

 Renforce la masse musculaire du bas du dos, des cuisses et des mollets. 

 Améliore la coordination, l’équilibre et la posture. 

 L’Équistable aide à développer chez les personnes âgées, l’équilibre, la 

stabilité et l’autonomie. 

 

1-4A= Plateforme tournante avec appui pied 

2-4B= Plateforme pivotante avec appui pied 
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Spécifications d'installation 

 

Nos appareils sont adaptables à tout type d'installation (mobile ou ancrée). 

Nous pouvons adapter nos systèmes d'installations selon vos spécifications.  

 

Nos équipements sont conformes aux normes canadiennes CSA sur les 

aires de jeux pour enfants. 

Les équipements Gym Social ont été conçus pour les 12 ans et plus. 

Garantie de 10 ans sur la structure (certaines restrictions s'appliquent). 

 

 


