
© MJ Distribution - Octobre 2015 - Reproduction Interdite sans accord préalable 

DISTRIBUTEUR DE MATERIEL DE REEDUCATION DEPUIS 1989 

 30 Rue Pierre Brossolette 
62 300 LENS 

www.adomedical.fr 

 adomedical@gmail.com    0321 677 277 

  06 60 18 18 99                  06 72 00 95 06 
D i s t r i b u t e u r  E x c l u s i f  H o i s t ®  F i t n e s s  - I v a n k o  - C i r c l e  F i t n e s s   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MULTIGYM SEMI-PROFESSIONNEL 
[Mi-6] Double Poulie Universelle 

 

Présentation vidéo 

Unique et élégant 

Unique... élégant... le Multigym Hoist Fitness Mi-6 est une station dédiée 
à un usage personnel ou semi-professionnel, parfois aussi appelé double 
poulie universelle. Cet appareil de musculation offre à l’utilisateur une 
gamme complète d’exercices visant à obtenir un maximum de résultats et un 
corps correctement équilibré et développé. Le Mi-6 est conçu pour travailler 
plusieurs groupes musculaires grâce à des mouvements souples, rythmés 
et continus, sans aucune contrainte de longueur, angle ou trajectoire. 

 

Le châssis compact permet d’installer le Mi-6 partout, que ce soit dans votre 
espace fitness à domicile, dans votre salle de coaching personnel ou dans 
votre cabinet de rééducation. Le Design en V permet d’installer l’appareil 
contre un mur, ou dans un angle. Le châssis bas et dégagé permet de 
facilement se positionner pour réaliser tous les exercices sans contraintes 
ou pour placer un banc réglable. Les poulies réglables en hauteur sur près 
de 30 niveaux procurent une liberté de mouvement inégalées. Ajoutez à cela 
les colonnes pivotantes, le châssis dégagé, accessible et compact, et vous 
obtenez l’outil idéal pour vous entraîner, quel que soit votre programme et 
votre sport de prédilection. 

 
 
 

Et tout devient plus fluide 

Chaque poulie est indépendante, pivote sur 360° et se règle en hauteur 
sur 28 niveaux d’une seule main grâce au contrepoids intégré et invisible. 
La liberté de mouvement du Mi-6 est incomparable aux autres multigyms 
du marché. Vous pourrez facilement et en toute fluidité effectuer tous les 
mouvements de votre sport préféré : swing, coup droit, smash, punch ... la 
machine s’adaptera à votre exercice et à votre amplitude de mouvement. 

 

Le système de tirage entièrement libre permet de réaliser une infinité de 
variantes sur les exercices traditionnels déjà connus. Ce système de poulies 
à câbles invisibles permet de travailler à différentes hauteurs de tirage, que 
ce soit debout, à l’aide d’un banc réglable (HF-4145 ou HF-5165), ou sur 
une gymball. 
Grâce au routage de câble optimisé, vous obtenez 220 cm de longueur de 
câble entre le sortie de poulies et e point d’ancrage des accessoires. Que ce 
soit des mouvement rapides et de faibles amplitudes, ou des mouvements 
plus amples et plus lents, vous les réaliserez toujours sans aucun contrainte 
ni aucune gène. 

 

 

 

Votre Multigym Hoist Fitness Mi-6 repousse les limites, vos limites 

Les nombreux accessoires fournis permettent d’effectuer une multitude de mouvement et d’exercices différents sans devoir faire de frais annexes. 
La barre de liaison pour les exercices de développé ou le squat, la chevillère pour le travail des membres inférieurs, la sangle de liaison pour les 
tractions assistées, les poignées réglables en longueur pour les épaules ou les pectoraux, la barre courte pour les biceps et les triceps... tout cela 
est livré en standard 

 

Grâce aux différents rangements intégrés dans la partie centrale et sur les carters, le bon accessoire est toujours à portée de main. Avec le système 
d’attache rapide, il ne vous faudra que quelques secondes pour passer d’un exercice à l’autre. Le support pour tablette affichera à bonne hauteur 
les exercices possibles (application MyHoist gratuite sur AppStore, en anglais uniquement, iPad uniquement), ou vos vidéos et clips musicaux pour 
dynamiser votre session. Que ce soit pendant vos séances ou après votre entraînement, tout est toujours bine rangé, rien ne traîne. 

 

La barre de traction multigrip permet de travailler les dorsaux et biceps. Avec la sangle de liaison fournie, vous pourrez utiliser les colonnes de poids 
pour soulager votre poids de corps et rendre cet exercice plus accessible, pour progresser plus rapidement. 
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MULTIGYM SEMI-PROFESSIONNEL 
[Mi-6] Double Poulie Universelle 

 

Présentation vidéo 

Poids et Dimensions 
● Dimensions : (L) 121 cm x (l) 137 cm x (H) 216 cm 

● Poids : 277 Kg 

● Charge : 2x 75 kg (2x 100 kg en option) 

 

Principales caractéristiques 
● Unique : poulies montées sur colonnes pivotantes à 360° pour une liberté de mouvement 

inégalée et incomparable 

● Design Epoustouflant : boulons, écrous, câbles, poulies quasi-invisibles 

● Parties graissées et en mouvement non exposées 

● Réglage en hauteur d’une main du point de tirage (monté sur contrepoids) 

● Poulies réglables en hauteur sur 28 niveaux 

● Verrouillage rapide des accessoires 

● Plaques de charge Radial Loc pour un mouvement souple et silencieux 

● Châssis bas et dégagé pour une circulation et une utilisation optimale 

● Design optimisé pour être placé dans un angle 

● Rack de rangement intégré pour les accessoires et une tablette tactile 

● Carters ventilés style Fibre de Carbone pour une meilleure insonorisation 

● Barre de traction Multigrip 

● Convient à une utilisation semi-professionnelle 

 

Accessoires Fournis 
● 2 sangles de tirage réglables en longueur pour s’adapter à tous les gabarits 

d’utilisateurs 
● 1 Sangle d’aide au tractions, pour travailler en soulagement de poids de corps 

● 1 Barre en aluminium ultra léger pour relier les deux poulies pour le travail en 
squat ou développé 

● 1 Barre Curl en aluminium ultra léger 
● 1 chevillère molletonnée pour des exercices confortables des membres inférieurs. 
● Tablette, gourde et serviette non fournies 

 

Options Disponibles 
● Kit 25 kg supplémentaires (x2) 
● Banc réglable Hoist Fitness HF-5165 ou HF-4145 

 

Garantie Usage Privé à Domicile 
● 10 ans sur câbles, peintures, accessoires et selleries 

● 10 ans sur les poulies, roulements et entretoises 

● 10 ans sur les pièces structurelles en mouvement 

● à vie ans sur le châssis 
(couvre uniquement les défauts de fabrication) 

 

Garantie Usage Semi-Professionnel 
● 1 an sur câbles, peintures, accessoires et selleries 

● 3 ans sur les poulies, roulements et entretoises 

● 5 ans sur les pièces structurelles en mouvement 

● 10 ans sur le châssis 

(couvre uniquement les défauts de fabrication) 


