
MULTIFORM—ZI du Grand Pont—13640 LA ROQUE D’ANTHERON 
Tel: 04.42.28.48.20    -    Fax: 04.42.28.50.81 

commercial@armony-sa.com - www.multi-form.fr 

POWER RACK  

Réf DECAPRO : DFM BB76_1 

le MULTI CROSS BB76 est la version de base de notre appareil de CROSS FIT;  
Cette version donne accès à de très nombreux exercices ; elle peut être complétée 
par différents accessoires en option et plusieurs modules qui se combinent entre 
eux. 
DIMENSIONS : Longueur 1,60 m x Profondeur 3m x Hauteur 3m 
POIDS : 280 kg 

MULTI CROSS module de base 
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STANDARD: 
• Structure en tubes d’acier carré de section de 80 x 80 mm et de 4mm  d’épaisseur  
Châssis entièrement soudé au robot ou au poste semi-automatique dans notre usine ( 13640-
France).  
Le châssis soudé garantit une très grande rigidité de la machine.  
• Peinture époxy cuite au four - Sous couche anti-corrosion - Coloris blanc , gris alu ou noir 
• 2 barres de sécurité réglables en acier  
• 17 positions numérotées de barres espacées de 100mm (hauteur réglable de 53 cm à 

1,80m) 
• Poignées de traction à l’arrière de la structure 
• Crochets d’attaches de sangles : pour élastique de résistance en haut et en bas du rack 

(sangles non fournis) 
• Rangement à sangles : 6 crochets à l’arrière de la structure pour le rangement des sangles  
• Reposes barres verticaux Ø51 
• Epis support de disques Ø51 
 
Garantie :  5 ans sur la structure  
 



OPTIONS du MULTI CROSS 

GRAPPLER : réf : OP11_BB76 
Equipé d’un double fourreau en  

Ø51 sur pivot multidirectionnel 

Il permet d’effectuer des exercices 

de rotation et de presse avec 2 

barres 

BANC PLAT AMOVIBLE 
Planche amovible avec trou visage et 

siège  

Réglable en hauteur et en inclinaison   

réf OP13_BB76 :  avec siège réglable 

réf OP14_BB76 : sans siège  

 

DIPS AJUSTABLE   

réf : OP1_BB76 
Permettant le travail de la partie  

abdominale par élévation de 

jambes. 

Position numérotée réglable en  

hauteur 

Poignées antidérapantes 

STANDARD du MULTI CROSS 

ANNEAUX  pour CORDE ON-

DULATOIRE 

réf : OP12_BB76 
Permettant le travail de la partie  

abdominale par élévation de 

jambes. 

Position numérotée réglable en 

hauteur 

1 . Poignées de traction  

2 . Crochets d’attaches pour élastique de résistance en haut et  
en bas de l’appareil 
3 . Barres de sécurité réglables en acier  
4 . Multiples positions sécurisées de la barre  

3 

4 

2 

1 

 

LISTE DES  OPTIONS  DISPONIBLES : 

OP1_BB76  :  DIPS AJUSTABLE   

OP13_BB76 :  BANC PLAT AMOVIBLE 

OP14_BB76  :  BANC PLAT AMOVIBLE sans siège 

OP11_BB76 :  GRAPPLER  
OP12_BB76 :  ANNEAUX  pour CORDE ONDULATOIRE 

OP17_BB76 : PROTECTION INOX 
OP18_BB76 : BARRE DE TRACTION A LA PLACE DES POIGNEES 
OP19_BB76 : POIGNEES DE TRACTION SUPPLEMENTAIRE 
OP32_BB76 : POTENCE CORDE A GRIMPER 
OP33_BB76 : POTENCE POUR SAC DE FRAPPE 


