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Depuis plus de vingt ans, la société Multiform’ conçoit et fabrique du
matériel de musculation à destination des salles de sport ou des
centres de remise en forme.
Son unité de fabrication, située à La Roque d’Anthéron (13) s’étend
sur plus de 6000m2 ; elle intègre tous les postes de production
nécessaires à la conception, la fabrication et la commercialisation
des appareils : ateliers de CAO,robot de soudure, peinture, sellerie,
montage, maintenance, expédition, …

Multi form’ a mis en place une politique qualité rigoureuse s’appuyant sur la norme ISO 9001/2000 :
la gamme CLUB a subi les tests de sécurité exigés par les normes EN 957 actuellement en vigueur
et répond à ces normes de sécurité sans pour autant sacrifier à l’ ergonomie et au design des appareils.

LA GAMME CLUB se décline en 5 versions différentes :
TANNAC CLUB (NC) TMAXCLUB(XC) AIR CLUB(XA) LUXE CLUB(XE) NEXT CLUB (XF)
Elle répond ainsi à des entraînements très variées allant de la rééducation au sport de haut niveau en
passant par l’équipement des hôtels ou des salles de fitness, ….

Confort : La variation de la charge se fait sans changement de position de travail quelle que soit la
machine utilisée : avec charge à poids (TANNAC CLUB, TMAX CLUB), charge à air, (AIR CLUB), charge
combinée poids/air (LUXE CLUB, NEXT CLUB)

Sécurité : Toute la gamme est conçue à partir des normes européennes EN 957 en vigueur, ce qui
permet de répondre aux cahiers des charges les plus exigeants et d’être en conformité avec les
normes de sécurité qui doivent être appliquées dans les salles. Les appareils ont ensuite été testés par
un organisme indépendant certifié (COFRAC).

Ergonomie : L’accessibilité aux différents réglages est privilégiée : sélection de la charge à partir de
la position de travail, réglages des sièges par vérin à gaz et des dossiers.

Esthétique : les carters sérigraphiés, la finition en aluminium brossé, les selleries bicolores et la
peinture métallisée rendent cette gamme particulièrement attractive. De plus, en brodant votre
logo sur le dossier ou personnalisant les carters de protection, vous créerez une ambiance
personnalisée dans votre centre.

Caractéristiques communes aux 5 versions de la gamme CLUB :
Structure en tubes d’acier ovalisés de 3 mm d’épaisseur,
Ergonomie et sécurité selon les normes EN957
Transmission par sangle de sécurité (résistance 1,6 tonne)
Axe de mouvement sur roulement à billes
Poids gainés antibruit
Changement de la charge en position de travail.
Réglage des sièges et dossiers
Carter de protection
Peinture Epoxy
Sellerie anti-feu : nombreux coloris au choix
Garantie 3 ans (cf conditions générales de vente)
Fabrication française



The RANGE CLUB is made of 5 different versions :

TANNAC CLUB (NC), TMAXCLUB(XC), AIR CLUB(XA), LUXE CLUB(XE) and NEXT CLUB (XF).
It therefore satisfies a variety of trainings, whether rehabilitation or high level sports, as well
as hotel or fitness clubs equipment...

Comfort : load change is made without changing the working position, whatever the machine
used: weight stack load (TANNAC CLUB, TMAX CLUB), air resistance load (AIR CLUB), combined
weight stack / air resistance load (LUXE CLUB, NEXT )

Security : the whole range was developed according to the European standards in force ISO
9001/2000, thus responding to the most demanding requirements and complying with the
security standards to be applied in the training areas. The machines were then tested by an
independent and licensed laboratory (COFRAC).

Ergonomic : easy adjustment was given the priority: the selection of the load from the
working position, seat and backrest adjustments with gas cylinders.

Design : silk-screened stack guards, brushed aluminium finishing, bicoloured upholsteries
and metal painting make this range particularly attractive. Embroider your logo on the seats
and customize the stack guards to create an atmosphere or your own.

Die Club Linie, kommt in 5 verschiedenen Version :

TANNAC CLUB (NC), TMAXCLUB(XC), AIR CLUB(XA), LUXE CLUB(XE) und NEXT CLUB (XF).
So passt die Geräten zu mehr Trainingsarten, von die Rehabilitation bis zu den Profi-trainings, sowie 5 Stern Hôtels
Fitness und Fitness-Zentren.

Komfort : Die Einstellung der Last kann ohne die Arbeitsposition zu ändern erfolgen. Was auch immer die benutzte
Geräte ist: Mit Gewichtsblock (TANNAC CLUB, TMAX CLUB), Luftdruckgewicht (AIR CLUB), Mit beide Gewichtsarten
(LUXE CLUB, NEXT).

Sicherheit : Die ganz Linie entsprächt den neuen europäischen Normen im rahmen der Sicherheit. Die Geräten wur-
den von einem zertifizierten, unabhängigen Organismus getestet.

Ergonomie : Einfachen Einstellungen war unser Prioritäte : Die Gewichtseinstellung vom Arbeitsposition, einstellbare
Sitz und Rückenlehne.

Ästhetisch : Dank die Siebdrucke Gehäusen, die matt Aluminiumendbearbeitung, die bicolor Polsterung und die
Metalfarbe, ist dieses neue Sortiment sehr reizvoll. Ausserdem, beim Ihren Logo auf den Rückenlehne zu Sticken oder
beim den Gehäusen individuell zu gestalten, werden Sie Ihren individuelle Stimmung schaffen.

DOCUMENT NON-CONTRACTUEL - LES PHOTOS PEUVENT ETRE MODIFIÉES SANS PREAVIS.



Machine à poids
Changement de la charge par clavette à partir
de la position de travail
Réglage standard de 5 en 5 Kg sauf Presse et Dorsy
Cartérisation semi-intégrale selon normes EN 957
Sellerie noire / structure blanche
Chapeau noir / Carter blanc
Charges supplémentaires : POSSIBLE A LA COMMANDE.
Les machines sont alors équipées en plaques de 7,5 Kg
Options possibles : Réglage automatique de 2,5 en 2,5 Kg -
Kit de précision de 0,5 en 0,5 Kg.
Salles de musculation, kiné, rééducation

Weight stack machines
Adjustment of the load with a pin, from the working position
Standard adjustment of 5kg increment except on Leg Press machines
and Long and Lat pulleys (have 7.5Kg weight plates)
Complete weight stack guard, in conformity with EN 957 standards
Black upholstery / white frame
Black top / white stack guard
Additional weight: TO MENTION WHEN ORDERING
Machines will therefore be equipped with 7.5Kg weight plates
Automatic adjustment of 2.5kg increment:
Optional for machines equipped with 7.5 kg weight plates
Adjustment kit of 0.5 kg increment:
Optional for machines equipped with 7.5 kg weight plates
Clubs, physiotherapists, rehab

Machine à poids
Changement de la charge par clavette à partir
de la position de travail
Réglage automatique de 2.5 en 2.5 Kg
Cartérisation semi-intégrale selon normes EN 957
Sellerie couleur au choix / Structure grise ou blanche
Chapeau alu / Carter sérigraphié T.MAX
Personnalisation du carter et de la sellerie à votre logo
en option
Salles de musculation

Weight stack machines
Adjustment of the load with a pin, from the working position
Standard load of 7.5kg increment + fitted-in adjustment of 2.5 kg
increment
Additional loading: from 15 to 60 kg – depends on machines
Semi-enclosed weight stack – according to EN 957 standards
Choice of upholstery colours
Grey or white frame
Aluminium top
T.MAX silk – screened stack guard
Optional customized upholstery and stack guards
Clubs

Fabrication française

Machines aux normes EN 957

Ergonomie et sécurité

Structure en tubes ovalisés

Machines personnalisables

Réf NC Réf XC

Existe en 5 versions :



Machine à résistance pneumatique
Changement de la charge à partir de la position
de travail et durant l’entraînement
Charge gérée par bouton poussoir (mains et/ou pieds)
+ affichage digital
Compresseur indispensable
Cartérisation intégrale
Sellerie couleur au choix / Structure grise ou blanche
Personnalisation du carter et de la sellerie à votre logo
en option
Rééducation, Hôtels , spa

Air resistance machines
Adjustment of the load from the working position,
even while exercising.
Adjustment of the load by push button (hand and/feet control)
– digital display
Complete stack guard
Works with a compressor
Choice of upholstery colours
Grey or white frame
Optional customized upholstery and stack guards
Rehabilitation, hotels, spas

Machine à poids avec gestion électronique de la charge
Changement de la charge à partir de la position
de travail et durant l’entraînement
Charge gérée par bouton poussoir (mains et/ou pieds)
+ affichage digital
Cartérisation intégrale
Compresseur indispensable
Sellerie couleur au choix / Structure grise ou blanche
Personnalisation du carter et de la sellerie à votre logo
en option
Hôtels , spa

Weight stack machine
Adjustment of the load from the working position,
even while exercising.
Adjustment of the load by push button (hand and/feet level)
– digital display
Complete stack guard
Works with a compressor
Choice of upholstery colours
Grey or white frame
Optional customized upholstery and stack guards
Hotels, spa

Machine à poids utilisable soit en charge à poids
traditionnelle soit en mode concentrique/excentrique
Changement de la charge par clavette à partir de la
position de travail + compensation gérée aux pieds
Réglage automatique de 2.5 en 2.5 kg
Charge à poids et / ou avec assistance
Cartérisation intégrale
Compresseur indispensable pour travail en concen-
trique/excentrique
Sellerie couleur au choix / Structure grise ou blanche
Personnalisation du carter et de la sellerie à votre logo
en option
Sportif, augmentation des performances,
rééducation

Machine that can be used either with the traditional weight stack
system or with the concentric/eccentric mode.
Adjustment of the load with a pin from the working position
+ compensation controlled with the feet.
Standard load of 7.5kg increment + fitted-in adjustment of 2.5 kg
increment
Weight stack and/or air assistance load.
Complete stack guard
Works without compressor if used with the weight stack system
Choice of upholstery colours
Grey or white frame
Optional customized upholstery and stack guards
Athletes, performances improvement rehabilitation

Réf XA Réf XE Réf XF

Système
breveté
















































