




ASO France SARL
Parc Olympique - 425 Avenue Joseph Fontanet - 73200 ALBERTVILLE

Tél : 04 79 32 78 58 - www.fitnessdepleinair.fr - RCS Chambéry  520 022 773
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Modèle : ASO - F27

Dimensions  : 1170x626x1655mm

Poids  : 57 kg

 : Acier Q125-235

Peinture : 

Galvanisation  : 

 : 

selon les normes EN957 et EN913-2009

Fonction  : Cardio 
Appareil de sport et de fitness pour public de plus de 1,40m et/ou 14 ans

*

*

 

Modèle : ASO - F25 pmr

Dimensions  : 1089x474x1391mm

Poids : 54 kg

 : Acier Q125-235

Peinture  : 

Galvanisation : 

 : 

selon les normes EN957 et EN913-2009

Fonction : mobilisation articulaire des membres inférieurs 

Appareil de sport et de fitness pour public de plus de 1,40m et/ou 14 ans.

règlementation 2015

E N  1 6 6 3 0

Nordic Walker

Pédalo double

CARDIO

Photos non contractuelles*
Certifié TUV selon programme d’essais PP55012A : 2010





  
  
  

 
 
 



 

 



  
  
  

 
 
 



 


 



  
  
  

 
 
 



 





















       





  
  
  

 
 
 



 




  
  
  

 
 
 



 




  
  
  

 
 
 



 













  

  


       



Modèle : ASO - F24

Dimensions  : 1049x517x1271mm

Poids : 78 kg

 : Acier Q125-235

Peinture : 

Galvanisation : 

 : 

selon les normes EN957 et EN913-2009

Fonction  Etirements des adducteurs : 

Appareil de sport et de fitness pour public de plus de 1,40m et/ou 14 ans.

Modèle : ASO - F23

Dimensions  : 1170x626x1655mm

Poids  : 125 kg

 : Acier Q125-235

Peinture : 

Galvanisation  : 

 : 

selon les normes EN957 et EN913-2009

Fonction  : Musculation membres supérieurs/pectoraux 
Appareil de sport et de fitness pour public de plus de 1,40m et/ou 14 ans

.

*

*

* Photos non-contractuelles

.

règlementation 2015

E N  1 6 6 3 0

Adducteurs

Presse papillon

Modèle : ASO - F28

Dimensions  : 1049x517x1271mm

Poids : 42 kg

 : Acier Q125-235

Peinture : 

Galvanisation : 

 : 

selon les normes EN957 et EN913-2009

Fonction  Musculation des membres supérieurs/tractions : 

Appareil de sport et de fitness pour public de plus de 1,40m et/ou 14 ans.
*

Echelle à tractions dips

MUSCULATION





  
  
  

 
 
 



 




  
  
  

 
 
 



  
















  





  
 

  

  
 

  

  
 

  


       


       



Modèle : ASO - F29/29pmr

Dimensions  : 1049x517x1271mm

Poids : 78 kg

 : Acier Q125-235

Peinture : 

Galvanisation : 

 : 

selon les normes EN957 et EN913-2009

Fonction   Mobilisation articulaire membres supérieurs/épaules : 

Appareil de sport et de fitness pour public de plus de 1,40m et/ou 14 ans.

Modèle : ASO - F30/30pmr

Dimensions  : 1170x626x1655mm

Poids  :     57 kg

 : Acier Q125-235

Peinture : 

Galvanisation  : 

 : 

selon les normes EN957 et EN913-2009

Fonction  : Mobiliation articulaire des bras/membres supérieurs 
Appareil de sport et de fitness pour public de plus de 1,40m et/ou 14 ans

.

*

*

*

* Photos non-contractuelles

Modèle : ASO - F33

Dimensions  : 1089x474x1391mm

Poids : 54 kg

 : Acier Q125-235

Peinture  : 

Galvanisation : 

 : 

selon les normes EN957 et EN913-2009

Fonction : Musculation dos/lombaires 

Appareil de sport et de fitness pour public de plus de 1,40m et/ou 14 ans.

règlementation 2015

E N  1 6 6 3 0

Mobil’épaules

Etir’bras

Combi abdos lombaires

ETIREMENTS/STRETCHING





  
  
  

 
 
 



 




  


  








 


       



 















NUMEROS D’URGENCE : POMPIERS : 18 ou 112 / SAMU : 15
Adresse du site :
































Camping LE PROVENCAL

Route Des GORGES

07150 VALLON PONT D’ARC

Services Techniques :

Tél : 04.75.88.0048




































  

 



  





 







































         

       



































Production monitored

Safety tested

 
   

 
 



Flashez le QR code et visionnez

pour chaque appareil une vidéo explicative

 simple et gratuite !

LE TWIST
Réf : ASO-F14

ATTENTION : 

Cet appareil de Fitness de Plein air 

est réservé aux adultes.

Son utilisation est strictement 

déconseillée aux enfants de moins 

de 14 ans ou 1m40 et doit être sous la 

surveillance des parents.

Fonction :

Relaxer les muscles du dos et de la 

ceinture abdominale, renforcer l’agilité

et la souplesse de la zone lombaire.

Conseils d’utilisation :

Saisir la poignée, prendre place sur la plaque rotative,

et tourner le bassin de gauche à droite

 puis de droite à gauche.

Nous recommandons de faire 

des séries de 1 à 3 minutes avec des 

pauses de 1 minute entre chaque série.

En cas de douleurs, arrêtez l’exercice.

Niveau de difficulté : 2/5

Cet appareil est distribué par la société ASO France SARL

 Parc Olympique 425 Avenue Joseph Fontanet 73200 ALBERTVILLE 

Tél : 04.79.32.78.58 info@asofrance.com www.fitnessdepleinair.fr 

Siret : 520 022 773 000 29

Certifié CONFORME à la NORME EN 16630 2015

Scannez moi !!

Appareils «connectés»

NOUVEAUTES

Presse hydraulique 

développé couché

vérin réglable

Gamme «vérins hydrauliques»





 

























 

  
 

 






 


















































 










 










 






















  










 

















 




 
























 


 








 









BE4SKITM

 («Before ski» By ASO France)
























              















