
votre conteneur aménagé en salle de sport
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Le marché du fitness est en pleine croissance avec pas moins de 63 644 salles de sport et 65 millions 
d’adhérents en Europe. En France, cela représente 4 370 salles et 5,96 Millions d’adhérents soit 8,9 % de la 
population. 

Le marché du fitness a continué de croître en 2019 de +23% en 2 ans. Ce n’est plus un simple lieu de remise 
en forme, mais il s’agit aussi d’un lieu de prévention de la santé, de lutte contre la sédentarité. Par ailleurs c’est 
aussi un lieu de détente et d’échange social. 
Malheureusement l’accès à ce type d’infrastructure demande, en 2021, un budget moyen de 39 € par mois et 
d’être proche d’une salle de sport.  

Proposer une salle de sport aux entreprises réduit l’absentéisme et augmente le bien-être au travail. Pour les 
particuliers cela leurs permet de bénéficier d’une salle de proximité, moins cher, avec une application de 
réservation afin de s’entrainer à domicile. 

L’objectif de train’Box est de proposer une salle de sport modulable, pour tous les budgets et adaptée à tous 
les projets. 
Nos produits offrent une capacité d’adaptabilité pour répondre au mieux à vos besoins.  

Pourquoi l’adopter ?  

Notre produit vous permet de proposer une salle de sport moderne, innovante et simple d’utilisation ne 
nécessitant pas de personnel. Vous pourrez la proposer dans vos futurs projets immobiliers.  

Train’Box est donc la solution sportive compacte qui permet d’intégrer une prestation supplémentaire à 
vos projets.





EquipementsLa Box Made in France

Conteneur aménagé en salle de sport 

• 2 tailles différentes : 
• 1 conteneur 40 pieds High 

Cube  
• 2 conteneurs 40 pieds High 

Cube  
• 3  offres par taille :  

• Silver  
• Gold 
• Platinium

Matériel disponible de base 

• Machines de sport MATRIX 

• 2 cordes de tirage  
• 2 poignées de tirage 
• 2 barres de tirage 
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Conteneur 40 pieds High Cube
Dimensions 

(mètres) Longueur Largeur Hauteur
Volume 

(m3)

Poids à 
vide  

(Tonnes) 

Exterieur 12,192 2,438 2,896
76,40 3,66

Interieurs 12,032 2,352 2,698

Portes 2,34 2,585

Un aménagement sur mesure est possible sur devis (intérieur et extérieur) .  
Contactez nous ! 
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28 m²



Un aménagement sur mesure est possible sur devis (intérieur et extérieur) .  
Contactez nous ! 
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Double conteneur 40 pieds High Cube

Un aménagement sur mesure est possible sur devis (intérieur et extérieur) .  
Contactez nous ! 
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Dimensions 
(mètres) Longueur Largeur Hauteur

Volume 
(m3)

Poids à 
vide  

(Tonnes) 

Exterieur 12,192 4,876 2,896
152,8 7,32

Interieurs 12,032 4,704 2,698

Portes 2,34 2,585

56 m²



Un aménagement sur mesure est possible sur devis (intérieur et extérieur) .  
Contactez nous ! 
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Versa Leg Extension / Leg Curl 

VS-S711 

Aidez vos utilisateurs à tonifier et à affiner les 
muscles de leurs jambes grâce à la conception 
intelligente de notre station double Versa Leg 
Extension/ Leg Curl. Les points de réglage 
clairement indiqués et bien situés rendent 
l'utilisation intuitive et offrent aux utilisateurs un 
arrêt dur pour prévenir les blessures. Un CAM 
double action assure une parfaite transition entre 
les deux exercices. Le coussinet dorsal s'incline 
vers l'avant pour un réglage facile en position 
assise. Les coussinets inclinés et l'emplacement 
idéal du pivot favorisent la contraction et 
l'alignement complets des muscles.



Go Series Biceps Curl 

GO-S40 

Introduisez notre conception rationalisée dans 
votre installation pour aider les novices en 
renforcement musculaire à développer leur 
musculature du haut du corps. Un pivot en 
couleur indique le positionnement optimal du 
coude et l’alignement du corps, et un siège 
allongé permet aux utilisateurs de commencer 
rapidement. Comptez sur notre Biceps Curl peu 
encombrant pour s’adapter à votre installation, à 
votre budget et à vos utilisateurs.
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Go Series Leg Press 

GO-S70 

Développé pour les nouveaux utilisateurs, 
notre presse à cuisses facile à utiliser 
améliore le renforcement musculaire du bas 
du corps. La marche basse offre une entrée 
et une sortie faciles, des ajustements 
numérotés rendent les points de départ 
identifiables et reproductibles, et une 
grande plateforme texturée permet un 
placement sécurisé du pied. Son design 
peu encombrant convient aussi bien à votre 
installation qu’à votre budget.
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Versa Combo Lat Pulldown / Seated Row 

VS-S331 

Optimisez la fonctionnalité de votre espace 
grâce au design intelligent et polyvalent de notre 
station double Versa Lat Pulldown / Seated Row. 
Le coussinet de cuisse se règle facilement pour 
offrir stabilité et confort lors du développement 
et de la tonification des principaux muscles du 
dos, et les points de réglage clairement indiqués 
permettent à pratiquement tout le monde de se 
lancer. Les repose-pieds surélevés fournissent 
une stabilité accrue lors des soulevés lourds, et 
les câbles en acier inoxydable offrent une longue 
durabilité dans les environnements à usage 
intensif.
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Versa Multi Press 

VS-S131 

Notre station Versa Multi-Press rend le 
développement et la tonification des principaux 
muscles du haut du corps accessibles, efficaces 
et confortables. Elle est spécialement conçue 
pour faciliter l'entrée et la sortie, et les poignées 
à double position offrent une excellente variété 
d'entraînement. Elle comprend des points de 
réglage clairement indiqués pour une utilisation 
facile, une position inclinée pour maximiser le 
soutien lombaire et des repose-pieds surélevés 
pour une stabilité et un confort supérieurs 
pendant les soulevés lourds.
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Aura Adjustable Pulley  

G3-MS24 

Notre station Aura Adjustable Pulley est 
double et vous permet de pouvoir réaliser une 
multitudes d’exercices en complément de 
ceux effectués sur machines. Vous aurez la 
possibilité de travailler les muscles de 
l’ensemble de votre corps comme par 
exemple les épaules, le dos, les pectoraux  les 
bras, les jambes, les fessiers ainsi que les 
abdominaux.  
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Performance ClimbMill 

AVEC CONSOLE LED D'ENTRAÎNEMENT DE 
GROUPE 

CM-PS-GTLED 

Offrez aux membres une montée exceptionnelle 
grâce au ClimbMill premium conçu pour une 
sécurité et une durabilité inégalées. La zone de 
contrôle arrête les escaliers instantanément si 
quelque chose pousse contre la rotation, et les 
composants robustes résistent à une utilisation 
intensive. Une gamme de fonctions de 
conception raffinée rend chaque séance 
d'entraînement plus confortable et l'entretien 
plus rapide et plus facile que jamais.



Performance Elliptique 

AVEC CONSOLE LED D'ENTRAÎNEMENT DE 
GROUPE 

EP-PS-GTLED 

Le design haut de gamme de notre robuste 
Elliptique Performance offre une expérience 
d'entraînement dynamique. La conception de 
suspension brevetée réduit les bruits et les 
frottements pour allonger la durée de vie du 
vélo, tandis que le taux d'accélération constant 
et l'ergonomie raffinée rendent chaque 
entraînement ultra-fluide et confortable. Un 
disque amovible rationalise l'entretien et la 
maintenance, réduisant les temps d'arrêt.
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Performance Vélo Allongé 

AVEC CONSOLE LED 

R-PS-LED 

Notre Vélo Allongé Performance ultra-résistant et 
ergonomique répartit le poids et maximise le 
soutien pour le cardio à faible impact. Il est 
conçu pour un placement et une accessibilité 
faciles pour les membres en tout genre, le 
rembourrage ergonomique, le réglage de 
l'assise et du dossier améliorent le confort. Le  
design intelligent réduit l'entretien pour qu'il soit 
toujours prêt à fonctionner.
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Performance Vélo Droit 

AVEC CONSOLE LED 

U-PS-LED 

Offrez aux membres la sensation d'une véritable 
course en extérieur grâce à la performance et à 
la durabilité inégalées de notre Vélo Droit 
Performance. La conception inspirée de la 
course rend les entraînements intenses plus 
confortables et accessibles, offrant une course 
mémorable aux vrais passionnés de cyclisme. De 
plus, une gamme de fonctionnalités avancées 
réduit la durée d'entretien et augmente les 
possibilités de placement du vélo.
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Fixez vos objectifs Suivez vos résultatsRéalisez vos entraînements
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SilverBox GoldBox PlatiniumBox

Ouverture du 
conteneur Clé Digital + clé Digital + clé

Machines Pack Dual Pack Dual  
(personnalisable)

Au choix parmi les machines 
proposées 

Nombre de machines 
5 machines 

et  
1 poulie

5 machines 
et  

2 poulies

5 machines 
et  

2 poulies

Matériel compris
2 cordes de tirage, 2 

poignées de tirages, 2 
barres de tirage, 

2 cordes de tirage, 2 
poignées de tirages, 2 

barres de tirages, 

2 cordes de tirage, 2 
poignées de tirages, 2 

barres de tirages, 

Contrat de 
maintenance 400€/mois 400€/mois 400€/mois

Personnalisation 
intérieur

Sol :  
Gris; Noir; Blanc

Sol:  
Au choix 

Sol:  
Au choix 

Mur :  
Blanc

Mur :  
Sur mesure 

Mur :  
Sur mesure 

Personnalisation 
extérieur  (option)

Bardage :  
Bois 

Bardage :  
Bois Sur mesure

Plus 
Application : 

Coaching personnalisé 
Application : 

Coaching personnalisé 
Reservation / Gestion 

Application : 
Coaching personnalisé 
Reservation / Gestion 

Prix sur demande 

Attention les prix peuvent varier selon les options souhaitées !

Contactez-nous pour en savoir plus 
sur nos offres 

La gamme compacte se compose de 3 produits qui sont les suivants
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SilverBox GoldBox PlatiniumBox

Ouverture du 
conteneur Clé Digital + clé Digital + clé

Machines Pack Dual Pack Dual  
(personnalisable)

Au choix parmi les machines 
proposées 

Nombre de machines 
9 machines 

et  
2 poulies

9 machines 
et  

2 poulies

9 machines 
et  

2 poulies

Matériel compris
2 cordes de tirage, 2 

poignées de tirages, 2 
barres de tirage, 

2 cordes de tirage, 2 
poignées de tirages, 2 

barres de tirages, 

2 cordes de tirage, 2 
poignées de tirages, 2 

barres de tirages, 

Contrat de 
maintenance 500€/mois 500€/mois 500€/mois

Personnalisation 
intérieur

Sol :  
Gris; Noir; Blanc

Sol:  
Au choix 

Sol:  
Au choix 

Mur :  
Blanc

Mur :  
Sur mesure 

Mur :  
Sur mesure 

Personnalisation 
extérieur (option)

Bardage :  
Bois

Bardage :  
Bois Sur mesure

Plus 
Application :  

Coaching personnalisé 
Application : 

Coaching personnalisé 
Reservation / Gestion 

Application : 
Coaching personnalisé 
Reservation / Gestion 

Prix sur demande 

Attention les prix peuvent varier selon les options souhaitées !

Contactez-nous pour en savoir plus 
sur nos offres 

La gamme double se compose de 3 produits qui sont les suivants
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• Moins chère que la construction d’une salle de 
sport. 

• Pas de personnel. 

• Rapide à mettre en place. 

• Offre complète adaptée à tous les niveaux. 

• Machines adaptées à l’espace. 

• Ouverture sécurisée. 

• Box conçue en France. 
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Pourquoi ? 
Dans un contexte où les personnes se soucient de plus en plus de leur santé et de leur bien être Train’Box a pour 
but de proposer une salle de sport de proximité à un prix abordable pour les utilisateurs.  
Le contexte des Jeux Olympiques à l’horizon 2024 suscitera un regain d’intérêt des français pour le sport.  

Qu’est-ce que c’est ?  
Train’ Box est un conteneur aménagé en salle de sport et modulable selon vos besoins. Le but de Train’Box est de 
créer une infrastructure de fitness de proximité, avec du matériel de qualité et accessible. 

Pour qui ? 
Train’Box est une solution pour les personnes voulant faire du fitness, débutantes ou confirmées, et à un prix 
attractif.  
Grâce aux machines connectées les utilisateurs pourront s’appuyer sur le coaching guidé présent dans 
l’application de notre fournisseur.  

De quoi se compose l’offre ? 
Dans cette box vous trouverez des machines de sport professionnelles donnant la possibilité aux personnes de 
travailler tous les muscles du corps (5 machines et 2 poulies pour le conteneur simple et pour le double 7 
machines et 2 poulies ainsi qu’un espace travail au sol).  

Chaque personne souhaitant réaliser une séance de sport, pourra, si elle le souhaite, s’équiper d’un bracelet qui lui 
permettra d’être guidée pendant toute la durée de son entraînement sur les différentes machines. 



jules.duprey@train-box.com

+33 6 77 22 56 13

Vous avez une demande précise ou vous souhaitez plus d’informations ?  
N’hésitez pas à nous contacter ! Nous vous répondrons rapidement 

Jules DUPREY 
FONDATEUR 

Ugo SMAIL 
CO-FONDATEUR 

+33 6 46 31 84 91 

ugo.smail@train-box.com
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votre conteneur aménagé en salle de sport


