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La Power Smith Dual System Upper Panatta est une machine innovante 
permettant d'effectuer des mouvements de poussée des membres 
supérieurs, avec une charge indépendante le long d'une trajectoire 
convergente particulière, augmentant l'amplitude de mouvement par 
rapport à la Smith Machine classique, pour un travail efficace et une 
sécurité maximale. Le réglage de l'inclinaison du dossier permet de définir 
le geste de poussée sur différents plans de mouvement, en déplaçant 
l'activation des muscles du haut de la poitrine vers les deltoïdes et les 
trapèzes. Le réglage en hauteur et en profondeur de l'assise et l’amplitude 
de mouvement permettent aux utilisateurs de toute morphologie de 
trouver la bonne position de travail. Les repose-pieds contribuent à assurer 
la stabilité tout en maintenant la bonne posture du dos et évitant une 
antéversion du bassin. La sécurité est garantie par les crochets dont sont 
équipés les chariots pousseurs, s'insérant et se désengageant avec la 
simple rotation du poignet. Cela permet un positionnement facile à 
différentes hauteurs même dans le cas où il n'est pas possible de terminer 
la série ou la répétition. 

La Power Smith Dual System Upper est capable de reproduire différents mouvements en fonction du réglage de 
l'inclinaison du dossier, d'un minimum de 40° à un maximum de 80° avec des paliers de 5° pour un total de 9 angles 
différents.  

• POSITION INCLINEE (inclinaison du banc à 40°) 

La machine reproduit le mouvement de poussée sur 
un banc incliné, avec une flexion/adduction de 
l'épaule et une extension simultanée du coude ; la 
partie claviculaire du grand pectoral (haut de la 
poitrine), la partie antérieure du deltoïde et le 
triceps sont principalement activés. 

• POSITION VERTICALE (inclinaison du banc à 80°):  

La machine reproduit le mouvement d’extension au-
dessus de la tête comme le slow forward classique, 
avec une abduction de l'épaule et une extension 
simultanée du coude qui implique principalement le 
deltoïde (principalement le faisceau antérieur et 
latéral), le trapèze supérieur et le triceps. 

Pour toutes les autres positions intermédiaires, 
l'activation musculaire se déplacera progressivement 
du haut de la poitrine vers les deltoïdes et les trapèzes 
au fur et à mesure que l'angle d'inclinaison du banc 
augmente. 
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