
Renforcement des 
membres inférieurs en 
résistance sans aucune 
charge additionnelle sur 
les lombaires, le dos ou 
les cervicales

Accentue la masse 
musculaire, la tonicité 

et les réflexes

Amélioration de la condition 
physique et stimulation du 
métabolisme

Augmentation de 
l’endurance et de la force 
physique des bras et des 
jambes

Améliore l’endurance 
cardio-respiratoire

Réduit le pourcentage 
de graisse corporelle 

rapidement

Prix : 249,00 €*
*pack de 2 boitiers DISQ Pro avec câble enrouleur 
de résistance, 1 ceinture de hanche small ou medium, 2 
chevillières velcro et 1 DVD avec séance de 30 min.

EN SAVOIR + :
Plus d’informations
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LES + DU DISQ
Facilité de transport et changement de résistance rapide
8 niveaux de résistances
Séances de 30 à 60 minutes
Application iPhone/iPad (en anglais)

Adapté à tous niveaux, en travail individuel ou à plusieurs

Le DISQ est le mariage de la course à 
pied et de la musculation fonctionnelle : 
les 2 meilleures activités pour être en 
forme rapidement, perdre du poids et 
améliorer ses performances physiques.
Un nouvel outil d’entraînement de résistance 
par câbles fixés à la ceinture, à utiliser en toute 
liberté aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, 
lors de la course à pieds mais aussi en vélo, 
en roller, … Mouvement multiarticulaire.

Facile d’utilisation, le DISQ 
apporte de la résistance sans en 
avoir les inconvénients liés aux 

problématiques d’épaules, hernie 
discale ou cervicale. Permet de 
lutter contrer l’ostéoporose, et 

de stimuler la libido !!

DISQ : L’innovation dans 
le monde du fitness.

Pour un travail démultiplié avec un seul 
appareil : cardiovasculaire, renforcement 
et fonctionnel !

Développé par l’ex-patineur hollandais 
Robbert Boekema dont la mère était 
championne olympique de vitesse, 
cet accessoire tire son nom du disque 
d’athlétisme dont il reprend la forme 
circulaire. Composé de deux boîtiers 
ronds que l’on dispose de part et d’autre 
des hanches, comme une ceinture, il 
fonctionne grâce à un système de câbles 
avec résistance par enrouleur. Chaque 
câble se termine par des poignées que 
l’on attache aux chevilles ou aux mains 
pour varier les exercices et renforcer 
toute la chaîne musculaire.
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A propos de PLANET FITNESS
Depuis 1996, date de sa création, Planet Fitness occupe une place de leader sur le marché professionnel de la forme 
et du fitness ! Tout simplement parce que la société a su rester réactive face aux évolutions constantes du secteur, 
en proposant des solutions qui se situent toujours à la pointe de l’innovation. Aujourd’hui, plus de 1 000 clubs font 
confiance à la qualité des équipements proposés par l’enseigne.  www.planet-fitness.fr

http://www.disgroup.fr/
http://www.fitness.fr/produit/produit.php%3Fprod%3Ddisq%26type%3D11%26famille%3D2
http://www.planet-fitness.fr/fr/disq%20
http://www.planet-fitness.fr
http://www.planet-fitness.fr

