
REFERENCE* TAILLE/POIDS QUANTITE TARIF

GRATUIT

0,3 €/km

** 5 € le lot de 2 tapis de protection ou 10 € le lot de 4 tapis de protection 

TOTAL COMMANDE

Option tapis de sol**

FRAIS DE LIVRAISON

* pensez à vérifier les références de vos articles au dos de ce bon de réservation

je choisis cette option:Option retrait sur site - 2% sur le montant total de la facture.

NalVald Sport

KER BUGAN

35740 PACE

courrier à l'adresse ci-contre, accompagné de votre règlement

par chèque à l'ordre de NalVald Sport SARL

Pour réserver: envoyez ce bon de réservation complété par 

BON DE RESERVATION

ADRESSE DE LIVRAISON

PRIX TOTALARTICLE

Nom et Prénom: N° client:

DATE DE LIVRAISON SOUHAITEE: DUREE DE LOCATION:

Adresse:

Code postal: Ville:

Tél: E-mail:

PARTICIPATION AUX FRAIS DE LIVRAISON

livraison dans un rayon de 15km
TOTAL A REGLER

majoration au-delà de 15km



Détails des articles
Rameur: résistance à air en fonction de la vitesse, roues de transport, poids max utilisateur 115kg, dimensions: 

212x44x74cm, pliable, poids 19,5kg

Tapis électrique: tapis de marche (Réf. 33020): vitesse max 10km/h, roues de transport, poids max utilisateur 

120kg, surface de marche 98x36cm, inclinable, pliable, poids 22kg ou tapis de course (Réf. 33021): vitesse max 

19km/h, roues de transport, poids max utilisateur 125kg, surface de course 44x139cm, inclinaison max 12%, 

pliable, poids 95,5kg

Vélo elliptique: résistance magnétique 8 niveaux, roue d'inertie 9kg, poids max utilisateur 115kg, dimensions: 

115x50x161cm, poids 32,9kg

Vélo: vélo d'appartement (Réf. 33040): roue d'inertie 4kg, roues de transport, poids max utilisateur 110kg ou 

vélo de biking (Réf. 33041): roues de transport, poids max utilisateur 135kg

Kit course: myotest run, montre Polar RS400, accéléromètre, interface USB, logiciel Polar

Kit haltères: paire d'haltères réglables 15 en 1, de 2,5 à 24kg, socle de fixation, poids total 52kg

Kit force +: corde ondulatoire 15m, sac lesté 10kg max, kettlebell au choix: 12kg (Réf. 33100), 16kg (Réf. 

33101), 20kg (Réf. 33102) ou 24kg (Réf. 33103)

Kit vitesse: traineau à lester, parachute, élastique à poignées, sangle de vitesse

Kit boxe solo: sac de frappe, timer, gants de frappe taille M (Réf. 33300) ou L (Réf. 33301)

Bosu: demi sphère bosu, pompe de gonflage

Kit pliométrie: boite de pliométrie, corde à sauter, 5 haies hauteur au choix: 15cm (Réf. 22020), 30cm (Réf. 

22021) ou 40cm (Réf. 22022)

Kit musculation +: banc de musculation pliable, chandelles de musculation

Kit TRX: sangle TRX avec fixation porte, guide d'utilisation, DVD et sac de transport (Réf. 30050) ou barre Rip 

Trainer avec attache porte, DVD et sac de transport (Réf. 30051)

Kit forme +: step 3 hauteurs + élastique musculation, kettlebell au choix: 5kg (Réf. 22050), 8kg (Réf. 22051) ou 

12kg (Réf. 22052)

Kit agilité: échelle de rythme, 4 piquets, balle de réactivité, 20 plots, 6 cerceaux au choix: petits (Réf. 22060), 

moyens (Réf. 22061) ou grands (Réf. 22062)

Kit tonus +: barre de traction - push up - dips, élastique 3 câbles avec cale pied, medecine ball au choix 3kg (Réf. 

22070), 4kg (Réf. 22071) ou 5kg (Réf. 22072)

Barres multifonction: 2 barres Lebert Equalizer, DVD d'initiation

Kit boxe duo: PAO, pattes d'ours, gants de boxe taille 8oz (Réf. 22100) ou 12oz (Réf. 22101)

Kit proprioception: mini trampoline, plateau d'équilibre, coussin d'équilibre à picots (Réf. 22200) ou dynair 

(Réf. 22201)

Kit de massage: grid foam roller, rouleau d'automassage, balles de massage musculaire

Kit musculation: kit haltère 20kg, 2 disques 5kg, 2 disques 10kg, barre droite 9,5kg (Réf. 11010) ou barre Z curl 

(Réf. 11011)

Kit abdos: appareil abdominaux, abdo gain, roue abdominaux

Kit forme: mini pédalier (pieds ou mains), élastique au choix: gris 4 forces (Réf. 11030), rameur (Réf. 11031), 

bande large (Réf. 11032), tube (Réf. 11033), en tissu à poignées (Réf. 11034) ou 4 anneaux latex avec 

mousqueton (Réf. 11035)

Kit porte +: station d'entraînement multifonction à fixer sur une porte avec jeu de câbles à poignées

Kit swissball: socle, pompe de gonflage, ballon 55cm (Réf. 11050), 65cm (Réf. 11051), 75cm (Réf. 11052) ou 

forme cacahuète (Réf. 11053)

Kit force: medecine ball, paire de lestes, paire de mini haltères, force au choix: légère (Réf. 11060), moyenne 

(Réf. 11061), forte (Réf. 11062) ou très forte (Réf. 11063)

Stepper: classique (Réf. 11070) ou avec élastique (Réf. 11071)

Kit zumba fitness: 4 DVD, 2 haltères

Kit Pilates: rouleau en mousse, ballon paille, 2 balles lestées, bloc mousse Pilates

Slackline: sangle d'équilibre très facile à installer

Kit tonus: banc à abdominaux (Réf. 11070) ou banc à lombaires (Réf. 11071): 2 en 1, pliable, facile à ranger et à 

transporter

Kit porte: poignées de traction fixation porte 2 en 1, poignées de push up


