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ÉQUIPEMENTS 
FONCTIONNELS 
DNA 
Nous avons, après plusieurs mois de travail 
et de réflexion, lancé notre propre gamme 
d’équipements fonctionnels fabriqués 
entièrement au Québec sous le nom de DNA 
Equipment. Nous sommes fiers de vous offrir 
des équipements d’ici, pensés et conçus dans 
les moindres détails tant au niveau du choix 
des matériaux qu’au niveau de la qualité et 
de la fonctionnalité du produit. Ils sauront, 
sans aucun doute, répondre à vos besoins.

ACCESSOIRES 
DNA
Il vous sera possible d’accessoiriser vos 
équipements DNA parmi notre grande 
sélection, également conçue au Québec. Que 
ce soit un landmine, un dip bar, une poulie, 
des supports de sécurité ou des supports 
pour vos plaques, tout a été développé et 
pensé par notre équipe de professionnels. 
L’avantage de réaliser nos équipements et 
accessoires ici dans notre coin de pays, c’est 
qu’ils sont testés directement sur le terrain 
dès leur sortie de la production. Le plus 
difficile pour vous sera de faire votre choix!

FABRIQUÉ 
AU QUÉBEC

QUALITÉ INTÉGRITÉ PASSION COLLABORATION

EqUiPmEnt
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LE POWER RACK
Cet équipement est le plus complet de tous. Solide et versatile, ce « power rack » est le père 
de notre collection en supportant l’installation de tous nos accessoires. Adeptes d’entraînement 
fonctionnel, de culturisme, d’haltérophilie, de musculation et bien d’autres, vous serez servis 
puisque cet équipement permet la réalisation des principales activités nécessitées par les différents 
domaines de l’entraînement. 

3” 3”

SUPPORTS EN J 
en acier de 3 x 
3 ”de calibre 11 
(Paire)

HAUTEUR 
DU MONTANT
90”

TROUS
découpés 
au laser

BOULONS ET 
ATTACHES

1/2” LARGEUR & LONGUEUR
DU MONTANT
48,5”

BARRES 
DE SÉCURITÉ
La hauteur des 
barres est réglable 
par incréments de 2”

• Fabriqué au Canada avec de 
 l’acier de 3 x 3 ”de calibre 11
• Produit certifié 
• Garantie : 5 ans
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3” 3”

HAUTEUR 
DU MONTANT
90,5”

LARGEUR & LONGUEUR
DU MONTANT
48,5” X 24,5”

LE RIG WALLMOUNT
Passionnés d’entraînement fonctionnel, ce support est pour vous! Cet équipement de qualité 
commerciale nécessite une installation murale et au sol fixe et solide qui permet la réalisation 
d’une multitude d’exercices musculaires en toute sécurité. On le surnomme le petit sportif 
puisqu’il nécessite le plus petit espace d’installation parmi toute notre collection. Toutefois, il 
n’est pas à sous-estimer!

TROUS
découpés au laser.
La hauteur des barres 
est réglable par 
incréments de 2 ″

SUPPORTS EN J 
en acier de 3 x 
3 ”de calibre 11 
(Paire)

BOULONS ET 
ATTACHES
1/2”

• Fabriqué au Canada avec de 
 l’acier de 3 x 3 ”de calibre 11
• Produit certifié 
• Garantie : 5 ans

LE SQUAT STAND
Voici un équipement qui ne nécessite aucune installation permanente en étant autoportant, 
ce qui lui vaut son caractère versatile. Cette installation est conçue pour les adeptes de squats 
et de bench press.  Le versatile doit sa forte popularité au fait qu’il se déplace facilement ce 
qui permet son installation à l’intérieur tout comme à l’extérieur. (barre et plaques vendus 
séparément)

• Fabriqué au Canada 
 avec de l’acier de 3 x 3 ” 
 de calibre 11
• Produit certifié 
• Garantie : 5 ans

TROUS
découpés au laser. 
La hauteur des barres est 
réglable par incréments 
de 2 ″

3”
3”

HAUTEUR 
DU MONTANT
92,5”

LONGUEUR
48,5”

LARGEUR
48,5”

SUPPORTS EN J 
en acier de 3 x 
3 ”de calibre 11 
(Paire)

BARRE SIMPLE 
43” circonférence 1,25”

BOULONS ET 
ATTACHES
1/2”



M A X I M I S E R 
AV E C  L E S  ACC E S S O I R E S
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WINGS

Cet accessoire également conçu au Québec et 
comprenant 4 barres de tractions est compatible 
avec le Power Rack DNA. Sa position à 45 degrés 
nous donne plusieurs options.

Sa conception unique lui donne un look  différent 
mais très résistant. Idéal pour tous les mouvements 
de tractions musculaires mais peut aussi être utilisé 
avec des anneaux de gymnastique nécessitant plus 
de hauteur lors du mouvement.

Cet accessoire de rangement est certainement le plus optimal 
de son domaine puisqu’il permet le rangement des barres 
olympiques dans la position verticale par l’entremise d’une fixation 
murale ou par une monture sur rack. De plus, le support à barres 
DNAXFIT est fabriqué au Québec à partir d’acier canadien, ce qui 
lui accorde sa solidité et sa perduration dans le temps. 

En effet, cet accessoire peut soutenir jusqu’à quatre barres 
olympiques au-dessous du sol. De plus, ce support à barre permet 
de maximiser la surface d’entraînement par sa monture sur rack, 
ce qui permet une accessibilité beaucoup plus fluide aux barres 
olympiques. Bref, ce support à barres olympiques optimisera vos 
entraînements de la façon DNAXFIT.

SUPPORT VERTICAL À BARRES OLYMPIQUES 

LE CONNECTOR 70’
Ce module complémentaire est idéal pour joindre 2 Power Rack. En plus d’augmenter la 
stabilité globale, il permet également d’élargir ses fonctionnalités. Celui-ci ajoutera 2 espaces 
supplémentaires pour faire vos exercices à la barre ou vous pourrez tout simplement y apposer 
un TRX, un élastique ou tout autre accessoire de votre choix pour l’adapter à votre type 
d’entraînement.
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Cette station est un module complémentaire compatible avec tous les rack DNA. 
Cette poulie vous permettra d’exécuter une grande variété d’exercices en y insérant 
simplement vos plaques olympiques en guise de poids.
Celle-ci comprend un câble gainé de haute résistance pour une durabilité et un bon 
fonctionnement. La conception de la boule de gravité empêche le câble de tomber 
accidentellement. La boucle en alliage vous offre la possibilité d’insérer tout type de 
barres ou poignées pour effectuer vos mouvements.

POULIE
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Compatibles avec tous les racks DNA.

Les supports vous permettent de pratiquer 
certains mouvements d’haltérophilie et/ou 
travailler sur des aspects spécifiques de votre 
entraînement sans vous soucier de votre sécurité. 

Simplement les fixer à la hauteur voulue en 
fonction de l’exercice choisi.

BARRES SÉCURITÉ

LONGUEUR
18,5”

Fabriqué 100% au Québec, le landmine est une construction solide 
compatible avec la plupart des barres olympiques.
Cet accessoire polyvalent est un must pour votre gym. Il s’attache à tous 
nos racks DNA.

Il est surtout utilisé pour des mouvements dynamiques et explosifs 
comme des squats ou des press ce qui permet de développer une 
bonne puissance musculaire. Celui-ci est également idéal pour tous les 
exercices d’entraînement en rotation dû à son manchon pivotant.

LANDMINE
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Ce traîneau est indispensable pour l’entraînement en puissance que 
recherche plusieurs sportifs. Les tubes amovibles aux extrémités le 
rendent plus facile à pousser ou à tirer. Le tube central permet 
d’empiler une bonne quantité de plaques pour modifier l’intensité 
du mouvement.

SLED DNA

DIP BAR
Cette station est un module complémentaire robuste et 
entièrement réglable qui s’adaptera à tous les rack DNA.

Les poignées ont été conçues pour être confortables 
pour l’utilisateur et l’angle vous permet de travailler avec 
différentes largeurs de prise. Tige de sûreté incluse.

P O U S S E R 
S E S  L I M I T E S



EqUiPmEnt
Fabriqué au Québec, Canada

SIÈGE SOCIAL
801 rue du Sud, Cowansville
Qc, CANADA J2K 2Y5

Pour une soumission 
ou une consultation  pour 
votre projet commercial ou résidentiel

contactez nous 
info@dnaxfit.com
450-531-5502
www.dnaxfit.com


