
             OFS

Fitness extérieur
 et Street Workout

Parce que faire du fitness à l’extérieur,  
c’est encore Plus agréable !

Suivez-nous !

Scannez  

le code QR  

et suivez-nous sur 

Facebook, Instagram, 

Youtube et le site web.



Fitness pour 
l’extérieur et  
Street Workout
Promouvoir la condition
Renforcer l’esprit d’équipe
Rester en bonne santé

Investir son temps libre dans la santé
De plus en plus de communes investissent dans des équipements 
d’extérieurs, promouvant l’activité physique. Et c’est logique:  
ils permettent d’associer l’air frais avec le sport et l’interaction 
sociale. 

 

Série standard

G-sport

Série enfants

Street Workout

Série avec du poids

À louer

OFS, est dans ...

80+   municipalités et communes 

200+        plus de 200 parcs 

1900+       appareils



«  Il y a tout le temps quelqu’un qui s’entraîne  
dans le parc OFS. Les jeunes et les moins  
jeunes sont très enthousiastes. L’air frais et le 
contact social sont un plaisir supplémentaire. »

 Johan, officier sportif

•  Le fitness rend la pratique accessible  
et agréable. 

•  Les seniors et les personnes a mobilité 

réduite, se mobilisent plus en plein air. 

•  Cela familiarise les jeunes avec le sport.

•  De cette façon, ils préviennent l’obésité.

•  C’est un plus pour avoir des contacts 
sociaux.

•  Il stimule l’équilibre, l’agilité, la coordination,  

la force musculaire et la forme.

•  Nos appareils de fitness sont faciles à utiliser et 
à entretenir.

•  Grâce à des panneaux d’instructions clairs  

et aux codes QR, on apprend rapidement 

comment utiliser les appareils.

•  Les équipements de fitness sont conformes 

à la norme européenne TÜV 16630 en ils sont 

durables, robustes et résistants aux 
intempéries. 
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avantages  
d’un parc OFS  
à l’extérieur :

À LOUER
FITNESS

Vous choisissez les appareils
La gamme est extrêmement étendue. Il existe 
des appareils pour tous les groupes musculaires. 
Vous choisissez l’équipement sportif qui convient 
le mieux à votre groupe ciblé et à votre parc. Nos 
conseillers réfléchissent activement avec vous. 

Optez pour l’activité ! 
Besion d’une aire de fitness  
temporaire ? Vous pouvez également louer les 
appareils de fitness outdoor d’OFS,  
pour une période courte ou longue. 
C’est la formule idéale pour les tester !



Instruction vidéo Nouveauté ! 
Chaque appareil reçoit un code QR 
unique, qui une fois scanner  
vous montrera une vidéo avec  
les instructions de l’utilisation  
de l’appareil. 

OFS 
Outdoor Fitness Systems
Industriezone De Schacht
Mijnwerkerslaan 33/3
B-3550 Heusden-Zolder
T. +32 (0)11 72 96 50
info@o-f-s.eu  |  www.o-f-s.eu 

Suivez-nous !

Scannez  

le code QR  

et suivez-nous sur 

Facebook, Instagram, 

Youtube et le site web.

À propos de l’OFS
OFS vend, loue, installe et entretient nos appareils de 
fitness en plein air depuis 2010. Nos clients sont les 
écoles, les places publiques, les établissements de soins, 
les entreprises, les lieux de vacances, ...

Nous réfléchissons ensemble avec vous et nous vous 
donnons des conseils pour la réalisation d’un parc 
adapté à vos besoins. En tant que spécialiste du 
fitness à l’extérieur, nous disposons d’un grand stock 
d’équipements de fitness qualifiés pour un usage 
intensif et nous sommes constamment occupés avec 
l’améliorations de nos produits. 

Notre mission ? 
Stimuler l’exercice en plein air et contribuer à améliorer la 
condition physique à partir d’un âge très jeune jusqu’aux 
personnes âgées.

Voulez-vous recevoir plus d’informations ou un devis 
gratuit ? Contactez-nous aujourd’hui !


