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La Super Pendulum Squat est une machine spécifique 
pour l'entraînement complet de tous les muscles des 
cuisses et des fessiers, un accent particulier est ciblé sur 
les quadriceps avec un minimum de stress sur la partie 
inférieure de la colonne vertébrale. 

La dimension de la plate-forme de poussée permet une 
grande liberté dans le positionnement des pieds, pour 
une diversification des stimuli musculaires produits ; le 
réglage de l'inclinaison sur deux positions permet 
également de modifier l'angle de flexion de la cheville 
pour une personnalisation maximale de l'exercice. 

Le système de contrepoids à ressort non seulement 
réduit le poids à vide du bras d’exercice, mais fonctionne 
également en synergie avec le mécanisme de levier 

reliant les deux bras porteurs de la charge au bras d’exercice lui-même, le résultat est une courbe de 
résistance ascendante durant toute l’amplitude du mouvement (ROM). La machine développe une courbe de 
charge toujours croissante qui correspond à la courbe de force exercée par les principaux muscles impliqués 
dans l'exercice ; cela permet d'avoir une contraction musculaire physiologique qui reste élevée et idéale tout 
au long du mouvement. 

La particularité de la Super Pendulum Squat réside dans la trajectoire guidée créant un mouvement à mi-
chemin entre le squat et la leg press, non reproductible avec aucune autre machine, ajoutant donc une 
nouvelle gamme de stimuli d'entraînement en plus de ceux déjà possibles avec les autres machines Panatta. 
En partant d'une position initiale similaire à la position du squat, avec une flexion maximale de la hanche et du 
genou, on arrive à la position finale où l'on a une extension complète du genou avec une extension partielle de 
la hanche, comme dans la Leg Press 45° classique. 

  

Une attention toute particulière a été portée à la sécurité des utilisateurs grâce au système de démarrage 
facilité par levier à commande manuelle ; enfin, la position basse des supports de disques favorise le 
chargement et le déchargement de la machine, réduisant les risques et les accidents avec des personnes 
situées dans son rayon d'action.  
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