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NOHrD présente son nouveau concept fitness :   
le NOHrDWall Compact pour une nouvelle expérience haut de gamme  

 

NOHrD, marque spécialiste d’appareils de remise en forme haut de gamme en bois, est en perpétuelle recherche 
d’innovation pour concevoir des produits performants pouvant s’intégrer dans un espace de vie sans le dénaturer.  
C’est le cas du NOHrDWall Compact, un nouveau concept fitness tout-en-un pouvant s’intégrer parfaitement dans les 
studios fitness, salles fitness, hôtels et suites de standing. 
 
Le NOHrDWall Compact, mêle lignes galbées et technologie 
innovante. Il se présente comme une station de remise en forme 
épurée et élégante, au look contemporain, soigneusement étudié et 
développé jusque dans les moindres détails.  

Ce mur de fitness se compose de cinq modules et permet à son 
utilisateur de bénéficier de plusieurs accessoires. Il peut ainsi 
effectuer différents exercices et travailler plusieurs zones du corps. 

Son design en bois massif (disponible en frêne, freine teinté (Club 
Sport), hêtre, chêne, merisier et noyer) avec une structure en acier lui 
confèrent une grande résistance. Il s’adapte aux plus petits espaces 
tout en gardant ses modules incontournables et son design avec des 
lignes plus arrondies.  

Son Coach virtuel interactif innovant est spécialement conçu pour le 
NOHrDWall Compact. Il se consulte via l’écran tactile et propose un 
large choix de séances fitness adaptées à tous les niveaux sportifs. 
L’utilisateur sera alors guidé dans la réalisation de séances avec une 
durée et un type d’entraînement défini.  

Le  NOHrDWall Compact : 

1) Module Slimbeam : Machine à câble avec un système de poulie universelle à double tirage. Résistance : 
plaques de charges. Pour la réalisation d’exercices de musculation et de functional training. 

2) Cyber Training Coach : Coach virtuel spécialement conçu pour le NOHrDWall Compact, se consulte via 
l’écran tactile. 

3) Module Ski Trainer : Développe l’endurance et la force. Sollicite les muscles des membres supérieurs, 
inférieurs et du tronc. Le rythme et la vitesse s’adapte à chaque utilisateur. 

4) Espaces de rangement : Pour le stockage d’accessoires fitness, serviettes. 
5) Set d’haltères Swing Bell : Pour la réalisation d’exercices de musculation. 
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Prix : à partir de 6 995€ selon l’essence de bois choisie. 
Disponibilité : www.waterrower.fr  

 
 

A propos de WaterRower : www.waterrower.fr      
 

Présents aujourd’hui dans 45 pays sur les 5 continents, WaterRower/NOHrD conçoivent et fabriquent des appareils et accessoires de fitness 
haut de gamme en bois brut : rameur, vélo, vélo  bras, banc à abdominaux, espalier, haltère, plateau d’équilibre et barre d’entraînement. Avec 
400 employés répartis dans 11 bureaux internationaux, WaterRower/NOHrD fabriquent l’intégralité des produits dans leurs manufactures de 
Warren aux Etats-Unis et de Nordhorn en Allemagne. Leur parti pris reste en toute circonstance la qualité du produit ainsi que l’excellence du 
service aux consommateurs : les deux marques privilégient des bois et autres matériaux nobles qui garantissent une longévité et un 
fonctionnement optimaux. Elles s‘engagent aussi à travailler avec des fournisseurs adoptant l’agriculture raisonnée, dans le respect des normes 
de développement durable en vigueur. Présent dans le Nord de la France depuis mars 2007, WaterRower France a su développer la marque 
auprès des particuliers et des professionnels de l‘hexagone et des pays francophones. 

 


