
EXO PRO

État : impeccable
- fixations chaussures 7leagueboot PRO (valeur 69,90 €)

- fixations de genou du type ‘Évolution’ (scratch)

Prix neuf recommandé ……………….…………..…………. 588,90 € *
Prix pour cette paire ………………….……………………….. 485,00 €

identique à

Ultimate PRO60 - 70 kg

www.powerball-club.com

Tél. 09 71 47 60 27

la livraison sera offerte 

* avec cette spécification













A noter : Il manque un petit morceau de sangle, utilisé

pour cacher le boulon à l’extérieur de la barre, sur

l’échasse droite. Vu de près, il est clair que c’est une

oublie du fabricant car il n’y a aucun signe de dégâts.

C’est seulement cosmétique et, si on ne l’avait pas

mentionné, il est fort probable que vous ne vous seriez

jamais rendu compte.



Quand vous remplacez les ressorts, il n’est pas

obligatoire de prendre les ressorts 74 kg. Vous

aurez le choix entre 70 à 79 kg ou de prendre

un ressort plus doux ou plus fort. Le mieux

serait de choisir selon votre propre poids.



Il est important à préciser que le fabricant n’existe plus 

donc la question évidente qu’on se demande alors, doit être “Où 

puis-je me trouver des pièces de rechange quand les miens sont 

usées ?”

A l’heure actuelle, nous avons un stock très ample de toutes les 

pièces détachées pour ce modèle.

Les pièces qui sont sujet à l’usure se trouve à : 

http://www.powerball-club.com/order2.html

Pour toute pièce qui n’est pas sur cette page, veuillez nous 

contacter par mail à assistance@powerball-club.com car nous 

avons absolument tout en stock malgré le fait qu’on ne les publie 

pas sur le site.

* Les produits Pro-Jump et Powerstrider sont identiques

Il est primordial de se protéger contre des chutes. Si vous n’êtes 

pas encore équipés, notre gamme de protections se trouve à 

http://www.powerball-club.com/order5.html

N’hésitez pas de nous contacter si vous ayez besoin de conseils.
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