
Tout le matériel « CrossFit » à 
retrouver en compétition 
- Rack (p2) 

- Laser Gun (p3) 

- Sol (p4) 

- Worm (p5) 

- Tente Ombrage (p6) 
etc… 

Catalogue de Location 2022
By Altisea

Une ligne directe pour vos questions avant - pendant - après 
évènement 

Catalogue avec les prix sur demande. 

Contact Franck : 0659425528 - crossfitaltisea@gmail.com



Notre Rack est une pièce unique construite de nos mains et développé pour la compétition.  

Terminé les racks qui tremblent ou qui bougent trop lorsque plusieurs athlètes se lancent sur des T2B. 

Sa robustesse est inégalable et son aspect apportera élégance à votre évènement, testé et approuvé lors 
des Altisea TD, un vrai succès. 

Il est composé de 24 posts identiques comprenants chacun : 

- 1 Poste Corde ou Rings ou Trapèze (4m de haut) 

- 1 Barre de Traction Grip + avec son aspect Galva (largeur 1m88) 

- 4 Cibles WB Homme et 4 Cibles WB Femme par poste permettant une multitude de choix pour la 
programmation 

- 2 Postes HSPU permettant la synchro composés d’un panneau épais aspect lisse et blanc praticable recto/
verso (Robuste, Facile à monter et Élégant) 

Le Rack est livré avec une notice de montage, il faudra compter 4h à 4 personnes pour monter 20 couloirs 
avec une boulonneuse et une échelle 2 pans (tout est détaillé). 

Pensez à prévoir votre rack d’échauffement dans votre commande. 

Rack 1 - 24 Posts



Laser Gun - Pentashot 
D’abord annoncé lors des Marseille TD 2020, et maintenant 
aux French TD 2022, apportez une grosse plus value lors de 
votre évènement en proposant une épreuve avec notre 
matériel professionnel. 

La cible permet une utilisation classique : une LED verte 
s’allume lorsque le tir est réussi, au bout de 5 tirs réussis, les 5 
LEDS clignotent en même temps et la cible se remet à 0. 

Si au bout de 50 secondes les 5 leds vertes ne sont pas 
allumés, la cible se remet à 0 également. 

Aucun branchement à prévoir, tout fonctionne avec des piles 
classiques. 

1 Pack Laser Gun = 

1 Pistolet 

1 Cible 

1 Trépied 

1 Mallette de transport 

Testés et approuvés lors des 
Altisea TD. 



Sol Haltero (rouleau 1,25x10)

Protégez l’endroit de votre compétition ainsi que votre 
matériel avec ces rouleaux de sols haltérophilie 6mm 
épaisseur permettant le drop de vos barres, le Touch and 
Go etc… 

Facile à installer il suffit de le dérouler et de disposer d’un 
peu de double-face aux extrémités pour garantir sa tenue. 
(à installer avant votre rack) 

Son aspect permettra facilement de disposer des 
marquages compétitions (scotch de couleur) à votre guise 
pour établir votre floor de compétition. 

Nous conseillons d’acheter du Scotch Noir pour les 
jointures de 2 rouleaux et du Scotch Blanc pour tracer 
votre Floor à votre guise. 

Testé et approuvé lors des Altisea TD. 



Nos Worms sont adaptés pour la compétition en Team de 2 
personnes. 

Vous pouvez aussi en faire une utilisation en Team de 3 mais plutôt 
pour un niveau « Scale » 

Choisissez entre un Worm de 50kg ou de 70kg pour le même prix.

Les Worms
1 Worm 70kg ou 50kg



Village Partenaire Lors des Altisea Throwdown 2022

Barnum 3x3m

Louez nos barnums pour vos Buvettes / Stand Token / Village Partenaire. 

Facile à monter / démonter, 3 minutes et le tour est joué ! 

Couleur : Blanc 



Grille de transport

À venir…


