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MULTI FORM, premier fabricant français 
de matériels de musculation, a 20 ans : 
20 ans d’expériences, de savoir faire et 
d’innovation ; 20 ans durant lesquels la 
société a constamment évolué grâce à 
l’écoute de nos clients, la prise en compte 
des nouvelles attentes des clubs, l’inves-
tissement dans de nouvelles technologies 
(création sur CAO, robot de soudure, …) 
mais aussi grâce à l’investissement de 
toute une équipe qui travaille  quotidienne-
ment à la réalisation des commandes et la 
satisfaction des clients. 
Le maître mot de notre évolution pourrait 
être celui de notre dernière gamme d’ap-
pareils de musculation : NEXT 
Présentée en exclusivité lors du salon 
Mondial Body Fitness Form’expo 2009, 
la gamme NEXT permet de travailler en 
concentrique et /ou en excentrique.

Pourquoi cette technique ? 
Les références en la matière sont très 
nombreuses ; citons par exemple  « L’énoncé 
de principe de l’American College of 
Sports Medicine » (1) « La plupart des 
programmes d’entraînement en muscula-
tion comprennent des actions musculaires 
concentriques (muscle se contracte en 
raccourcissant) et excentriques (muscle se 
contracte en allongeant). Une plus grande 
force est générée par unité de dimension 
musculaire lors d’une contraction excentri-
que (6). L’action excentrique est aussi plus 
efficace d’un point de vue neuromusculaire 
(3, 6), moins exigeant métaboliquement (4) 
et induit davantage d’hypertrophie (5)]…
[Les gains de force musculaire dynamique 
sont plus élevés lorsque les actions excen-
triques sont inclues dans les répétitions (2). »

Pour qui ?  
La technique de travail en excentrique 
est connue et reconnue depuis de très 
nombreuses années, en particulier dans 
les secteurs du sport de haut niveau et de 
la rééducation où de nombreuses publica-
tions attestent de son intérêt. Plus généra-
lement, elle s’adresse à tout sportif ayant 
une pratique régulière et résonnée de la 
musculation ; c’est un excellent moyen 
d’améliorer ses performances dans un 
contexte d’entraînements encadrés.

Comment ?
NEXT propose des appareils « deux en un », 
utilisables soit avec charge automatique
 à poids « classique », soit avec un charge 
« assistée » par vérin. Celui ci  s’actionne à
 partir du poste de travail et permet de 
retenir une charge supérieure à celle que 
l’on a soulevée.

La gamme NEXT permet donc de mettre 
en œuvre une conception moderne de la 
musculation adaptée à tous les niveaux de 
pratiques.
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1.  Manomètre d’indication du niveau de charge 
supplémentaire pour la phase excentrique.

2.  Bouton de réglage de la charge supplémentaire 
de +10 à + 60kg

3.  Bouton poussoir d’activation de la compensation 
de charge supplémentaire ; relâché lors de la 
phase excentrique et maintenu enfoncé lors de 
la phase concentrique.

Pour plus de renseignements ou 
connaître l’ensemble de la gamme NEXT 

Tél.  04.42.28.48.20 
commercial@armony-sa.com.
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