ZONE-IT
POUR RENDRE MAGNÉTIQUE VOTRE ENTRAÎNEMENT FONCTIONNEL.

Zone-It est un système modulaire pour revêtement de sol ( disponible en dalles qui peuvent être encastrées
entre elles) et mur, fruit de l'expérience MONDO dans les superficies pour cardiofitness. Le système est
réalisé avec des charges magnétiques spéciales qui permettent d'utiliser, aussi bien sur le revêtement de
sol que sur le mur, un kit d'aimants amovibles, idéal pour personnaliser les moments et les espaces de
votre entraînement. La finition lisse et non poreuse rend Zone-It antidérapant et en assure le coefficient
d'adhérence parfait pour l'entraînement fonctionnel, où les sollicitations et les mouvements de rotation
sont continus.
MULTICOUCHES DOUBLE
DUROMETRE CO-VULCANISE

COUCHE SUPERFICIELLE EN
CAOUTCHOUC SOLIDE LISSE

Le produit est composé par
deux couches différentes
de caoutchouc solide,
unies par le processus de
vulcanisation. Le résultat
final est un matériau
continu, sans jonctions.

Surface en caoutchouc
vulcanisé à finition lisse,
pour installations
d'intérieur, qui assure
naturellement l'adhérence
superficielle sans nécessité
de gaufrages
supplémentaires.

MAGNETISATION
La surface est réalisée en
combinant caoutchouc et
ingrédients minéraux pour
rendre le revêtement
magnétique.
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ZONE-IT
L'entraînement est une poussée constante vers l'amélioration. C'est pour cela que l'espace dans lequel vous vous
entraînez ne doit vous imposer aucune limite. Dessinez l'espace autour de vous pour répondre parfaitement à vos
exigences d'entraînement.

Un entraînement encore plus personnel.
Grâce à son kit d'aimants combiné aux surfaces du revêtement de sol et du mur, Zone-It est la solution idéale pour
personnaliser facilement et rapidement la zone consacrée à l'entraînement fonctionnel. Une infinité de configurations
et un look colorés et amusant permettront de consacrer un seul espace à différentes activités, en déplaçant
simplement les éléments magnétiques.

Changez d'entraînement sans changer d'espace.
L'ensemble mobile d'aimant permet de rendre toute zone un espace personnalisé, dessiné autour de vos
entraînements. Zone-It est idéal pour chaque routine de l'entraînement fonctionnel, avec le plus grand confort et en
toute sécurité, car sa structure à double couche en caoutchouc vulcanisé assure le juste mélange d'absorption des
chocs et de retour d'énergie, tandis que la finition superficielle lisse assure une adhérence parfaite, en réduisant au
minimum le risque de lésions musculaires.

ZONE-IT MAGNETIC SPORT FLOORING SYSTEM
Épaisseur

Poids

Dimensions dalles

6 mm

7,1 kg/m²

91,35 x 91,35 cm

ZONE-IT MAGNETIC SPORT FLOORING SYSTEM
Épaisseur

Poids

Dimensions dalles

10 mm

13,9 kg/m²

91,35 x 91,35 cm

ZONE-IT MAGNETIC WALL SYSTEM
Épaisseur

Poids

Dimensions dalles

36 mm

12.3 kg/m²

91 x 58 cm

ZONE-IT MAGNETIC KIT FOR FUNCTIONAL TRAINING
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ZONE-IT MAGNETIC KIT FOR FUNCTIONAL TRAINING
ZONE-IT MAGNETIC SPORT FLOORING SYSTEM INTERLOCK
Épaisseur

Poids

Dimensions dalles

8 mm

7,1 kg/m²

90 x 90 cm
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