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Fitness extérieur innovant
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Le concept de Fitness Norwell a été crée en 2007
par la famille Barkholt originaire du Danemark.

Durant leurs voyages en Asie, la famille fit l’expérience
des avantages qu’offrent les parcs publics avec une aire de remise 
en forme accessible à tous. Ils réalisent que ces aires représentent 
une activité supplémentaire idéale pour les balades familiales, ainsi 
que pour les sportifs aguerris.

Cette expérience a inspiré la famille Barkholt à
développer leur propre concept d’équipement de
fitness, en exprimant le meilleur de la conception
danoise : qualité, fonctionnalité et esthétisme.

Etant avant-gardiste dans le domaine du fitness en
plein air, Norwell est rapidement devenu leader de
la conception, du développement et de la commercialisation des 
équipements de remise en forme en
extérieur.

Aujourd’hui, Norwell est représenté dans les parcs
de remise en forme en Europe, en Asie et également
en Amérique du Nord.

Bienvenue dans le monde du fitness 
en extérieur

Les bienfaits du fitness en extérieur

Les bienfaits pour la santé

Chacune des structures de Norwell Outdoor Fitness est conçue 
et développée pour tout utilisateur – du débutant de petit  
gabarit au sportif confirmé.

En disposant des parcs de remise en forme dans votre voisinage, 
faire du sport et maintenir votre corps en forme n’auront jamais 
été aussi simple.
L’impact de telles installations sera une amélioration de l’hygiène 
de vie et de la santé de chacun.

Une esthétique minimaliste

L’inspiration principale de notre design est la courbe.  
Celle-ci crée une légèreté et une transparence dans la forme  
de la structure, qui une fois combinée à notre
choix de couleur, rend le parc de remise en forme Norwell 
adaptable à tout environnement.

Représentant la qualité du modèle danois, chaque appareil de 
fitness contribue non seulement à une expérience esthétique mais 
présente aussi les fonctions nécessaires pour l’entraînement et le 
maintien de la forme.

Une fonctionnalité optimale

Les appareils de renforcement musculaire sont conçus et  
développés pour maintenir l’intégrité de la force de l’utilisateur 
sur toute la plage de ses mouvements, permettant ainsi à chacun 
d’obtenir des résultats et de progresser à son rythme.

La conception intuitive et fonctionnelle des équipements  
permettent aux trajectoires d’être fluides et naturelles.  
Les structures exigeant peu d’effort cardiovasculaire  
(low impact cardio) vous font travailler efficacement et  
agréablement sans risque d’accident.

A cette série d’équipement s’ajoute des appareils d’étirement  
et de souplesse afin d’obtenir un entraînement complet et  
performant. Vous obtenez ainsi de meilleurs
résultats en endurance, en maintien musculaire et de manière 
générale une meilleure forme physique. 

Qualité et Durabilité

Les appareils Norwell Outdoor Fitness sont conçus et  
développés au Danemark pour vous offrir un équipement  
de qualité supérieur.

La qualité d’un produit est en grande partie définie par sa  
durabilité et sa longévité. C’est donc pour vous assurer ce 
service durable que Norwell fait construire ses équipements en 
respectant le savoir-faire danois et en utilisant des matériaux  
de premier choix.

Chaque détail a été bien pensé : les fonctionnalités menant  
vers de meilleures performances, un usage optimal, et une  
conception danoise esthétique et attrayante.

Chez Norwell, on assure aux utilisateurs le meilleur équipement 
de remise en forme en extérieur et aux acheteurs un réel  
investissement.
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NW101 Chest NW102 Back NW103 Sit Up NW104 Pull Up NW105 Bar

NW106 Leg NW107 Dual Pull Up NW108 Armwalker NW110 Multi Ladder NW201 Air Walker

NW202 Cross NW206 Rider NW207 Triple JumperNW204 Hip

NW303 Balancer

NW301 Twister

NW401 Stretch

OUTDOOR FITNESS

OUTDOOR FITNESS · PARK · LEISURE

NW502 Ping PongNW501B Bench NW503 Sign NW504 Mini Sign

NWP551 Functional Bench NWP552 Picnic Table

NWS113 Hand Cycle NWS114 Tai Chi NWC604 Combi 2 NWC605 Combi 3NWC603 Combi 1

NWSW108 Tire Flip NWSW109 Horizontal Ladder NWSW110 Dual Bar NWSW112 Step Blocks NWSW114 Triple Pull Up

NWC607 Calisthenics frame NWC608 Functional training frame

SPECIAL NEEDS

COMBI UNITS

COMBI UNITS

STREET WORKOUT
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RENFORCEMENT MUSCULAIRE

SENIOR CITIZEN

BAR NW105

La structure Bar renforce les 
pectoraux, les triceps, l’avant de vos épaules et le bassin de 
manière simple et efficace.

LEG NW106

Le Leg convient à tous les exercices 
de renforcement des cuisses, des jambes et des mollets.

Nous recommandons la structure Leg aux séniors.

DUAL PULL UP NW107

La structure Dual Pull Up est 
constituée de deux barres : une barre supérieure et une barre 
inférieure – 205 cm et 232 cm.

L’entraînement aux barres asymétriques combine un renforce-
ment musculaire des bras, des épaules,
du dos et du bassin.

ARMWALKER NW108

Avec le parcours manuel Arm Walker, 
vous combinez endurance et entraînement musculaire. 

Il permet de renforcer le haut de votre corps, vos bras et votre 
coordination motrice.

RENFORCEMENT MUSCULAIRE

CHEST NW101

Le Chest est une presse pectorale assise 
et utilise le contrepoids du corps comme résistance.

Cette structure renforce les pectoraux, l’avant des épaules et les 
triceps.

Nous recommandons la structure Chest aux séniors.

SENIOR CITIZEN SENIOR CITIZEN

BACK NW102

Le Back vous permet de renforcer 
facilement et efficacement votre dos et l’arrière de vos épaules 
en utilisant votre poids comme résistance.

Nous recommandons la structure Back aux séniors.

SIT UP NW103

Le Sit Up renforce votre abdomen, 
vos cuisses et vos hanches en vous faisant travailler de manière 
intuitive.

Le degré de difficulté est déterminé par votre niveau et votre 
expérience.

PULL UP NW104

Le Pull Up renforce les muscles 
principaux du dos, l’arrière des épaules, les bras et le bassin.
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RENFORCEMENT MUSCULAIRE

SENIOR CITIZEN

AIR WALKER NW201

La marche sur l’air est probablement 
la sensation de liberté la plus intense que vous aurez.

Avec la structure Air Walker, vivez pleinement l’expérience d’une 
marche énergique sans l’effort. Disponible en version double. 

Nous recommandons la structure Air Walker aux séniors.

HIP NW204CROSS NW202

MULTI LADDER NW110

SENIOR CITIZEN SENIOR CITIZEN SENIOR CITIZEN

CARDIOVASCULAIRE

CARDIOVASCULAIRE

ÉQUILIBRE

RIDER NW206

Le Rider est un rameur extrêmement 
efficace pour l’entraînement du corps tout entier. Ramer stimule et 
permet donc un entraînement très intense, avec une utilisation variée 
des muscles à la fois de la partie supérieure et inférieure du corps et 
de la charge du corps. 
Le dispositif est en même temps conçu de manière à ne pas trop faire 
travailler les articulations, les tendons et le dos. 
Nous recommandons également le Rider aux personnes âgées. 

TRIPLE JUMPER NW207

Les trois arches du Triple Jumper forment une course  
d’obstacles, qui peut être entraînée de différentes manières.   
Marchez ou courez sur les obstacles.  
Ou utilisez-les pour d’innombrables exercices de force sur place, 
comme des sit-ups, push-ups et des sauts en hauteur.

SENIOR CITIZENSENIOR CITIZEN

SPRINGER NW302

Le Springer est composé de deux plateformes : l’une est munie 
d’un ressort avec une forte résistance, et l’autre est munie d’un 
ressort plus souple.

Cette structure permet de travailler différents types d’exercices 
d’équilibre, et vous permet également
de renforcer vos chevilles et vos genoux.

BALANCER NW303

Avec le Balancer, vous pouvez 
entraîner votre équilibre et votre coordination et renforcer votre 
corps. 

Nous recommandons également le Balancer aux personnes 
âgées.

SENIOR CITIZEN

TWISTER NW301

Le Twister est composé de deux plateformes 
individuelles une pour les exercices à effectuer debout et une  
autre pour les exercices assis avec la courbe du Twister servant  
de support.
Ces exercices améliorent l’équilibre, la coordination,  
et renforcent les muscles de votre dos.

Nous recommandons la structure Twister aux séniors.

Multi Ladder renforce vos
muscles abdominaux, cuisses et hanches.
Le degré de difficulté est déterminé par vous et votre niveau.

Le Cross est un moyen confortable
de développer les muscles des jambes et des hanches,  
tandis que simultanément votre endurance cardiovasculaire 
s’améliore.
L’échelle du Cross permet un mouvement de course naturel.
 
Nous recommandons également le Cross aux seniors.

Le Hip renforce votre hanche et votre tronc tout en améliorant 
l’endurance cardiovasculaire.
S’entraîner seul ou avec un ami. 

Nous recommandons également le Hip aux seniors.
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SOUPLESSE

SENIOR CITIZEN

SENIOR CITIZEN

STRETCH NW401

Après vos entraînements, le Stretch 
est très efficace pour vous étirer et ainsi préserver la mobilité et 
la souplesse de vos tendons, de vos mollets et de vos muscles 
fessiers.

BENCH NW501B

Avec le Bench, vous pouvez effectuer 
différents types d’exercices pour vos abdominaux,
votre dos, vos bras et vos jambes – et également vous 
reposer confortablement.

Nous recommandons la structure Bench aux séniors.

FUNCTIONAL BENCH NWP551

Avec le Bench, vous pouvez effectuer 
différents types d’exercices pour vos abdominaux,
votre dos, vos bras et vos jambes – et également vous reposer 
confortablement.

Nous recommandons la structure Bench aux séniors.

PING PONG NW502 

Cette table réglementaire de tennis 
de table permet de retrouver la Forme tout en s’amusant.

Une activité ludique et compétitive est un bon entraînement 
pour travailler à la fois votre coordination, vos mouvements
et la vitesse.

Nous recommandons le tennis de table aux séniors.

SENIOR CITIZEN

COMBI UNIT 1 NWC603
 
Avec le Norwell Combi Unit 1, vous 
avez – comme le nom le suggère – plusieurs manières de 
vous entraîner, un tout-en-un.

COMBI UNIT 5 NWC609
 
Combi Unit 5 est une station 
d’exercice physique en extérieur aussi 
bien pour le dos que pour la poitrine. 

L’unité Combi Unit 5 peut être utilisée 
conjointement avec d’autres. 

COMBI UNIT 3 NWC605
 
Combi Unit 3 est une station d’exercices physiques de plein air pour 
exercer plusieurs groupes musculaires. Marcher sur l’air avec l’Air 
Walker, améliorer votre équilibre sur Twister et améliorer le fonctionne-
ment de votre circulation et des muscles de vos jambes sur Stepper. 
Combi Unit 3 permet plusieurs options d’exercices physiques en 
même temps et prend peu de place. 

TAI CHI NWS114

Le Tai Chi renforce vos 
bras et vos épaules.

S’entraîner sur la structure  
Tai Chi renforce les fonctions  
cardiovasculaires et améliore  
la souplesse du haut du corps.

BESOINS SPÉCIFIQUES UNITÉS COMBINÉES

HAND CYCLE NWS113

Le Hand Cycle entraîne le haut du  
corps et améliore la fonction  
cardiovasculaire.
L’exercice sur le Hand Cycle fait  
travailler votre haut du corps de la  
même manière un vélo stationnaire fait 
travailler vos jambes.
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POUR LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE COMBINAISONS

TIRE FLIP NWSW108
 
Avec la bascule de pneu Flip Tire, 
vous pouvez effectuer un grand nombre d’exercices de force 
fonctionnelle.
 
Par exemple, la stabilisation des muscles est entraînée à la fois 
dans l’abdomen et dans le dos. 

CALISTHENICS  NWC607
 

FUNCTIONAL TRAINER  NWC608
 

DUAL BAR  NWSW110
 

STEP BLOCKS  NWSW112
 

HORIZONTAL LADDER SW  
NWSW109
 
L’échelle horizontale Horizontal Ladder permet d’exercer son 
endurance et sa force. 

Elle renforce également le haut du corps, les bras et améliore 
la coordination. 

 
Avec notre nouveau cadre Calisthenics, les personnes entraînées et les novices peuvent obtenir un corps bien entraîné sans avoir  
recours à des poids lourds.
La musculation est devenue une forme d’exercice très populaire où seule votre imagination fixe des limites.
Ce cadre met au défi les athlètes les plus exigeants qui placent la barre plus haut, et pour le débutant, c’est une nouvelle façon  
de devenir fort.
Notre cadre efficace et sculptural comporte plus de 15 exercices d’entraînement différents, et peut être utilisé par de nombreux  
utilisateurs à la fois.

Avec ce cadre, l’accent est mis sur les mouvements qui renforcent plus de muscles à la fois, tout en obtenant une pulsation élevée.  
Avec des éléments excitants comme la balle de boxe, la corde sans fin et le core twister.
Une forme d’entraînement qui met au défi tous les niveaux, et une approche complètement nouvelle de l’exercice et de la musculation.

La Dual Bar est idéale pour les muscles abdominaux,  
la force et l’équilibre.
Extrêmement efficace pour la poitrine, les bras et les épaules.

Step Blocks est un exercice polyvalent
qui peut être utilisé pour l’entraînement du corps 
entier.
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Norwell Street Workout

Norwell Calisthenics

Norwell Adult

Norwell Senior

Norwell Obstacle Course

Norwell Starter (minimum 34,5m2) Norwell Standard (minimum 78m2)

1. NW101 Chest
2. NW202 Cross
3. NW301 Twister
4. NWSW110 Dual Bar
5. NW503 Sign

1. NW101 Chest
2. NW102 Back 
3. NW103 Sit Up
4. NW104 Pull Up
5. NW201 Air Walker

PACKAGES

6. NW202 Cross
7. NW206 Rider
8. NW301 Twister
9. NWSW110 Dual Bar
10. NW503 Sign

Norwell Street Workout (minimum 66m2) Norwell Senior (minimum 42m2)

1. NW103 Situp
2. NWSW108 Tire Flip
3. NWSW109 Horizontal Ladder
4. NWSW110 Dual Bar

1. NW206 Rider
2. NW301 Twister
3. NWS113 Hand Cycle
4. NWS114 Tai Chi

5. NWC609 Combi 5
6. NWSW112 Step Blocks
7. NW503 Sign

5. NWSW112 Step Blocks
6. NWSW114 Triple Pull Up w. rings
7. NW503 Sign

Norwell Obstacle Course (minimum 74,4m2) Norwell  Functional Training (minimum51,3m2)

1. NW110 Multi Ladder
2. NW207 Triple Jumper
3. NW303 Balancer 
4. NWSW109 Horisontal Ladder
 

5. NWSW112 Step Blocks   
6. NWSW115 Parkour
7. NW503 Sign 

1. NW201 Air Walker
2. NW202 Cross
3. NWC608 Functional Training Frame
4. NW503 Sign

STREET WORKOUT

TRIPLE PULL UP  NWSW114
 

PARKOUR  NWSW115
 

ACTIVITY PARK
 
Nous proposons désormais un parc d’activités complet,  
pour tous âges et niveaux de fitness et tout cela dans  
Norwell ́s conception sculpturale.
Combinez le dispositif Norwell et rencontrez les  
demandes pour compléter votre parc d’attractions  
idéal. Demandez plus de détails.

 
Avec le Parkour, vous pouvez renforcer votre conscience  
corporelle, la masse musculaire et l’équilibre tout en se 
déplaçant au-dessus, au-dessous et à travers les obstacles.  
Il n’y a rien de bien ou de mal.

Triple Pull Up a trois barres de traction de hauteurs différentes. 
Il peut être utilisé par trois personnes au maximum en même 
temps.
Populaire auprès des personnes qui veulent travailler le haut 
du corps, y compris les épaules, le dos, les bras et le corps.
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Il est avéré que les employés en forme et motivés sont de grand 
atout dans une société. Un parc de remise en forme Norwell proche 
ou sur les lieux de votre entreprise est un investissement simple et 
rentable pour améliorer la santé, le bien-être et l’efficacité de vos 
employés.
Un parc de remise en forme représente aussi un message fort sur  
la création d’un équilibre entre la vie professionnelle et la vie  
personnelle de vos employés.
Pouvoir faire de l’exercice sous un ciel clair simplement et gratuite-
ment est revigorant et vous permet de commencer ou de terminer 
une journée chargée sur une note positive.

Entreprises & 
Lieux de travail

Salles de sport & Stades
Tous les athlètes savent que pour tous les sports un bon  
échauffement, ainsi qu’une bonne récupération sont essentiels.

Dans les clubs, les stades ou tout autre lieu de pratique d’un 
sport, un parc de remise en forme Norwell permet aux athlètes 
de tous niveaux de s’échauffer et de récupérer différemment et 
plus efficacement.

Nos structures de remise en forme sont conçues pour tous ; du 
sportif de haut niveau qui cherche à progresser, à celui qui a été 
blessé et qui a besoin de rééducation.

Préparer son retour après une blessure sportive est faisable dans 
un parc de remise en forme avec le reste de l’équipe, ce qui 
aidera également à maintenir un
esprit d’équipe positif.

Nous connaissons tous les bienfaits d’une activité physique sur notre 
qualité de vie. Pour les séniors, il est plus primordial encore de  
maintenir et d’améliorer leur bien-être physique et mental.

Vieillir en bonne santé
Pouvoir vieillir en bonne santé est sur la liste de souhaits de chacun. 
La clé de ce succès est de faire du sport pour maintenir son corps en 
forme.

Un parc de remise en forme Norwell apporte de nombreux bienfaits 
à la communauté des séniors : activités saines en extérieur, socialisa-
tion, augmentation du niveau d’activité quotidienne, maintien de leur 
indépendance et amélioration de leur bien-être physique et mental.

Tout le monde peut faire du sport – nos structures intuitives sont 
conçues pour tous, des personnes handicapées à celles ayant une 
mobilité réduite.

Cela rend aussi le parc de remise en forme un lieu idéal pour les 
grands-parents qui souhaitent passer du temps avec leurs petits- 
enfants.

Les stations d’exercices physiques de cet ensemble 11-pack ont 
une résistance plus douce et ont été spécialement conçues pour 
répondre aux besoins physiques des personnes âgées. 

Communauté des séniors

Les structures intuitives des parcs de remise en forme Norwell 
sont comme des salles de sport en extérieur, mais leur accès est 
gratuit à toute heure.

Leur installation permet aux utilisateurs d’aller plus régulièrement 
et de passer plus de temps dans les parcs et les aires de loisirs.

Le fitness en extérieur intéresse les personnes de tout âge et 
permet de faire du sport agréablement dans un environnement 
naturel et relaxant.

Parcs & Loisirs Hôtels & 
Complexes hôteliers
Un parc de remise en forme Norwell dans votre hôtel ou votre 
complexe hôtelier apportera de la qualité et une plus grande 
diversité d’activités aux séjours de votre clientèle.

Les parcs de remise en forme, installés comme des salles de 
sport en extérieur avec un accès gratuit à toute heure, attireront 
les personnes de tout âge qui souhaitent passer du temps en 
extérieur et profiter de l’air pur.

L’occasion de faire du sport dans un environnement 
calme sous un ciel clair sera appriéciée et marquera les esprits 
jusqu’au prochain séjour.

Un parc de remise en forme Norwell proche des quartiers résiden-
tiels et des immeubles donnera de la valeur aux biens immobiliers.

Cela transmet également un message essentiel sur l’importance 
d’une vie saine et sur l’intégration sociale.

Un parc de remise en forme est un point de rencontre idéal, tout 
en procurant un accès simple et gratuit pour maintenir et entraîner 
votre corps.

Les structures intuitives de fitness s’adressent à tous ceux qui aiment 
s’entraîner tout en s’amusant en famille, entre amis et entre voisins.

Etre en bonne santé et rester actif n’a jamais été aussi important.  
Nos enfants et nos jeunes adultes ont besoin d’être inspirés pour 
pouvoir se détacher de leurs habitudes sédentaires.

Avec un parc de remise en forme dans l’enceinte de vos écoles et 
institutions académiques, faire du fitness devient tout simplement et  
tout naturellement amusant.

Nos guides de remise en forme permettent aux professeurs et aux  
élèves de faire du fitness ludique pendant ou après les classes. 
Les guides illustrent des exemples d’exercices, et sont des outils  
précieux pour améliorer la santé de tous les élèves et étudiants,  
voire développer leurs capacités de concentration et  
d’apprentissage.

Écoles & 
Institutions acadé

Logements & 
Habitations
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Le guide de fitness pour les adultes

Le guide est organisé en quatre séquences :
l’échauffement, la musculation, le renforcement musculaire & la souplesse, 
et la récupération.

A chaque séquence, nous suggérons un nombre d’exercices sur les 
structures adaptées aux phases de votre entraînement. Chaque exercice 
est accompagné d’une description par type, par fonction, par niveau 
physique. Une instruction est indiquée par un pictogramme et un QR Code 
pour montrer la façon dont l’exercice doit être effectué.

Ce guide vous inspirera et vous aidera à tirer le meilleur parti de vos efforts 
sur les structures des parcs de remise en forme Norwell.

Nos guides de fitness

Spécifications techniques & garanties
ÉQUIPEMENT DE HAUTE QUALITÉ STANDARD : PC (Métallisé 

et peinture en poudre)

MATÉRIAU MPC : Acier S235.

VERNISSAGE MPC : Sablage, métallisation zinc, riche en zinc 

amorçage et peinture en poudre couleur 

standard gris RAL9007.

ÉQUIPEMENT DE HAUTE QUALITÉ EXCLUSIF : SS (Acier 

inoxydable)

MATÉRIAU SS : Acier inoxydable 304.

VERNISSAGE SS : Sablage de verre.

DIAMÈTRE DE LA STRUCTURE PRINCIPALE : Ø 76 mm.

ÉPAISSEUR DE L’ACIER MPC : 3.5 mm.

ÉPAISSEUR DE L’ACIER SS : 3.0 mm.

MATÉRIAU CAOUTCHOUC : Caoutchouc EPDM conforme aux 

tests PAH test (Hydrocarbure aromatique polycyclique) pour les 

poignées et les repose-pieds.

MATÉRIAU PLASTIQUE: PA66 (nylon).

ARTICULATION : Acier inoxydable avec un dispositif de verrouil-

lage.

ROULEMENTS : Roulements standard étanches.

ID BANDES : Film adhésif résistant à l’eau et aux UV.

NORMES DE FABRICATION : ISO 9002

PRODUIT STANDARD: les outils de fitness de Norwell ont 
été testés et approuvés par TÜV Product Service GmbH selon 
EN16630: 2015.

GARANTIE PC: Garantie de 10 ans contre tout matériel ou dé-
fauts de fabrication et corrosion par la rouille des tubes, ancrages 
et soudures.

GARANTIE SS: Garantie de 15 ans contre tout défaut de ma-
tériau ou de fabrication pénétration de rouille dans les tubes, les 
ancrages et les soudures.

CAOUTCHOUC, PLASTIQUE ET PIÈCES MOBILES:
Garantie de 2 ans contre les défauts de matériaux ou de 
fabrication et la corrosion par la rouille de toutes les pièces en 
mouvement, et contre les défauts matériels ou de fabrication du 
caoutchouc et des pièces en plastique.

COUVERTURE : Les garanties ne couvrent pas:

• Corrosion de surface.
• Corrosion de la surface à la suite de l’usure.
• Dommages-intérêts à la suite d’actes de vandalisme.
• Dommages-intérêts en raison de l’insuffisance ou le manque 
d’entretien.

La couverture de la garantie nécessite une installation et une 
maintenance conformes aux instructions de Norwell Outdoor 
Fitness. Merci de nous contacter si le site d’installation se trouve à 
moins de 5km d’une mer salée.

QR codes une source d’inspiration

La bande ID sur chaque structure de fitness ne vous présente 
pas uniquement son pictogramme.

Il contient aussi un QR Code qui vous redirige automatique-
ment vers les vidéos d’entraînement de notre site. Les vidéos 
vous suggèrent différents exercices pour chaque structure.

Elles peuvent être une source d’inspiration pour que vous 
tiriez le meilleur parti de vos efforts et éventuellement faire 
votre propre programme d’entraînement.

Nos applications
La première en son genre, l’application Norwell pour
Smartphones combine la nouvelle technologie et les exercices de 
manière à rendre la remise en forme ludique et motivante.

Lors du développement de l’application Norwell Junior Smartphone 
App, nous souhaitions fournir aux jeunes utilisateurs une nouvelle 
plateforme pour rendre les entraînements et les compétitions plus 
ludiques et plus efficaces.
Il sera bientôt possible pour les adultes de s’entraîner également 
avec une application Norwell App.

Avec cette application, vous pourrez :

  • Garder une trace du nombre de séries/de vos 
distances/de votre temps sur chacune des structures

• Collecter et combiner les statistiques pour chaque 
équipe et chaque groupe

• Partager vos résultats sur Facebook

• Obtenir des instructions et des exemples d’entraînement pour 
chaque structure

• Trouver le parc Norwell le plus proche de vous grâce au GPS. 
Notre application Norwell est disponible sur iPod Touch, iPhone et 
sur Android.

MINI SIGN NW504

Les panneaux de la signalétique Norwell Junior Sign affichent des 
informations à propos des exercices physiques en combinaison avec 
l’application.

Une conception graphique personnalisée de cette signalétique est 
possible.

SIGN NW503

Les panneaux Norwell Sign expliquent les bienfaits de la remise 
en forme et présentent les applications Norwell pour Smartp-
hones, ainsi que les différentes structures du parc de remise en 
forme.

Il est possible de personnaliser ces panneaux d’informations.

De plus, l’application Norwell Junior peut se connecter à 
Game Center sur les appareils iOS. Vous pouvez télécharg-
er les applications sur App Store, sur Google Play, et sur 
notre site, où vous trouverez également les instructions pour 
l’utilisation de l’application.

Apple Android
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Danish design

Les produits sont disponibles en deux matériaux

Premium acier inoxydableMétallisé et peinture en poudre


