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La Super Leg Press 45° Dual System est une machine spécifique 
pour l'entraînement des membres inférieurs reproduisant le 
mouvement de poussée avec une trajectoire inclinée à 45°, 
efficace pour renforcer les muscles antérieurs et postérieurs des 
membres inférieurs.  

La machine adopte le "Dual System" innovant qui permet de 
dissocier la plate-forme de poussée au moyen d'un levier de 
déverrouillage spécial, rendant le mouvement entre les deux 
membres inférieurs indépendant, ce qui répartit la charge de 
manière symétrique et équilibrée entre le côté droit et gauche, 
éliminant les compensations musculaires possibles qui peuvent 

se produire lors d’exercice au Leg Press normal avec un seul chariot. Grâce à ce système, le nouveau Leg Press Panatta 
peut être utilisé dans différentes modalités d’exécution avec de multiples possibilités d'entraînement pour les membres 
inférieurs. 

EXÉCUTION BIPODALE AVEC REPOSE-PIEDS JOINTS 

L'exercice effectué à la presse avec les deux plates-formes réunies, typique des presses 
45°, permet de soulever des charges élevées et se prête au travail en charge max. 

• EXÉCUTION BIPODALE AVEC REPOSE-PIEDS DISSOCIES 

En déverrouillant le levier entre les deux chariots de poussée, la charge devient 
indépendante entre les deux membres avec une implication particulière du système 
proprioceptif qui stimule le contrôle moteur, rééquilibrant la force des deux membres 
inférieurs. 

 

• EXÉCUTION MONOPODALE AVEC UN SEUL REPOSE-PIEDS 

Il est possible d'effectuer l'exercice de poussée avec un seul membre, pour une plus 
grande concentration et un isolement musculaire au niveau de la cuisse et des 
fessiers. L'exécution monopodale est utilisée à la fois dans le fitness pour cibler les 
muscles et dans le domaine de la rééducation fonctionnelle pour corriger 
d'éventuelles asymétries musculaires des membres inférieurs, en réhabilitant les 
niveaux de force, de puissance et de coordination. 

• EXÉCUTION BIPODALE ALTERNEE AVEC REPOSE-PIEDS DISSOCIES 

Un mouvement de poussée alterné entre les deux membres droit et gauche est 
possible, exécuté sous forme dynamique avec une vitesse élevée, fonctionnelle à 
l'amélioration sportive où il est nécessaire de développer la force, la puissance, 
l'endurance et la coordination de manière intégrée.  

 

Une attention particulière a également été portée à la sécurité des utilisateurs, grâce au système de démarrage facile 
avec des débrayages à commande manuelle (indépendants entre le côté droit et gauche) et les fins de course réglables 
en hauteur sur 3 positions, également indépendants entre les deux côtés. 
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