
Largement présente dans les cabinets de kinésithérapie, 
les centres de rééducation, les maisons de retraite ainsi que 
dans le monde de l’amincissement et de la remise en forme, 
la power plate est également plébiscitée par les sportifs de 
haut niveau.
 
Sur Power Plate, vous allez reproduire des gestes sportifs 
issus de la gymnastique et de la musculation traditionnelle 
(squats, fentes, gainages, étirements,...).
Grace au principe d’entrainement unique de la power plate, 
la contraction musculaire obtenue par le reflexe tonique vibra-
toire est 3x plus intense que lors d’un entrainement tradition-
nel.
Les résultats obtenus en termes d’amincissement, de tonicité 
et renforcement musculaire sont plus rapides et plus impor-
tants.
 
L’association de 2 moteurs professionnels et d’une large plate 
forme ergonomique fait de la power plate pro5 un modèle 
très confortable, très endurant et extrêmement performant.
 

www.power-plate.fr - info@power-plate.fr - 04 92 38 96 50

LEADER MONDIAL DE L’ENTRAÎNEMENT PAR ACCÉLÉRATION



L’efficacité de la power plate a été démontrée par plus de 95 études 
scientifiques (disponibles sur power-plate.fr). La Power Plate a été 
certifiée dispositif médical de classe 2A.

PACK MARKETING

MODELES PRO5 DISPONIBLES

9 INDICATIONS SCIENTIFIQUEMENT VALIDEES 

SERVICES ET OPTIONS

SPECIFICATIONS TECHNIQUESPACK DEMARRAGE & ACCESSOIRES OPTIONNELS

• Perte de poids
• Réduction de la cellulite
•  Force et puissance 

musculaire
•  Circulation et fonction 

cardio-vasculaire

 •  Souplesse et amplitude de 
mouvement

• Soulagement de la douleur
• Bien-être et qualité de vie
• Prévention des chutes
• Densité osseuse

•  Pro5 occasion certifiée : révisée, garantie 6 mois
•  Pro5 occasion reconditionnée : révisée, plateau repeint, 

garantie 12 mois
•  Pro5 neuve : garantie 24 mois.

Extension de garantie possible  
avec l’offre sérénité

Force G générée (accelération) de 1,8 à  6,24 g

Fréquences préréglées 30 – 35 – 40 – 50 Hz

Plage de fréquences de 25 à 50 Hz

Durées préréglées 30, 45, 60 sec

Plages de durées de 30 sec à 9 min (par + 15 sec)

Amplitudes Basse (Low)  - Haute (High) 

Certification CE / TÜV

Poids 150 kg

Dimensions 1,56 m (H) x 0,87 m (l) x 1,07 m (P)

Dimensions plate forme  87 cm x 72 cm

Surface plateau 0,86 m2

Garantie 2 ans pièces et main d’oeuvre

Charge maximale 180 kg

(par + ou  - 1 Hz)

•  Formation diplomante dans nos locaux (06) - théorie/
pratique/vente

•  Formation diplomante sur site (chez vous) - théorie/
pratique/vente

•  Extension de garantie
•  Assistance marketing (newsletters, emailings, SMS, 
•  Assistance web (votre Site web, référencement 

Google, Facebook)
•  Assistance démarrage (pack communication 

personnalise (vitrine, logo, flyer)
•  Logiciel de gestion avec prise de RDV en ligne
 

•  1 livre ‘entrainement sur power plate’ (150 pages)
(bibliothèque d’exercices, conseils d’entrainement, protocoles,...)

•  1 dvd exercices
•  1 poster exercices
•  Référencement de votre centre sur power-plate.fr
•  Dépliants salle d’attente
•  Bons d’essais 1 seance
•  Cartes de rdv (10 seances)

Machine livrée avec :
Tapis plate forme & sangles

Accessoires optionnels :
• Step ultra léger simili cuir Powerplate
• Step Reebok
• Tapis exercices (tatami) 1m par 1m
• Coussin dos
• Poignées push ups
• Plaque anti bruit Powershield

Tous les accessoires sont sur www.boutiquepowerplate.fr
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