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MonsterBox la cage de Cross Training made in France, haut de 
gamme, pour une clientèle exigeante.

Notre spécialité ? La conception sur mesure et à la carte. Vous 
nous communiquez vos dimensions et nous vous conseillons sur 
la réalisation de celle-ci et le choix des accessoires pour que votre 
cage de crossfit soit unique.

Notre savoir-faire français vous garantit une réalisation qualitative 
et parfaite de votre MonsterBox au meilleur rapport qualité-prix.

Direct usine
Toutes nos cages de crossfit sont « Made 
in France » . Oxydium Equipment travaille 
en direct usine pour réduire les coûts de 

la production à la distribution.

Polyvalence
La Monster Box est idéale pour toutes sortes 
d’entrainements fonctionnels : athlètes de 

haut niveaux, sportifs tels que les rugbymen, 
footballeurs, ou tout corps d’armée, mais aussi 

pour vos clients moins experts.
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Conçues pour durer, avec des matériaux haut de gamme, 
vous bénéficiez d’une de garantie 10 ans sur les soudures et 
structures en métal

Le traitement premium des tubes est réalisé par un sablage 
avec un apprêt spécifique et un thermo-laquage.

L’usine avec qui nous travaillons utilise des peintures adaptées 
pour l’extérieur avec traitement spécial anti-UVA et pluie, pour 
une plus grande fiabilité et pour une utilisation plus variée.

Nous disposons d’un large choix d’accessoires pour 
l’entrainement de cross training et d’altéréophilie.

Oxydium Equipment propose également des bancs de 
musculation réglables ou plats.

Unique
Nous pouvons apposer le logo de votre club sur les éléments 
de la cage, pour renforcer votre marketing en interne.

Vous pourrez choisir jusqu’à deux couleurs pour une 
personnalisation unique et un souci d’uniformité.
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Généralités
TUBE : 80x80mm x 3mm.

LES BARRES : Tube diamètre 33,7mm x 2,9mm.

PLATINE LASER : 8 et 10mm.

VISSERIE : 8/8.

TRAITEMENT DES TUBES : Sablage, apprêt et thermo-laquage.

Concernant les cages pour l’extérieur, elles reçoivent un traitement spécifique.

Pour chaque élément la visserie est fournie.

Même en ce qui concerne les pieds la seule visserie non fournie concerne les cages 
murales (donc fixation au mur).

Egalement compris dans le prix : l’emballage des éléments, le choix de la couleur (2 
tons pour une cage).

A choisir dans la gamme RAL.

Dans le prix également : votre logo figure sur les éléments.
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Liste des pièces constituantes de la cage

PLAQUE AUTO PORTANTE 
1820x220mm x 10mm

Réf. : PAP SHORT

PLAQUE AUTO PORTANTE 
2400x220mm x 10mm

Réf. : PAP LONG

PIED 3700mm
Réf. : P 3700

PIED 2700mm
Réf. : P 2700

PIED 2400mm
Réf. : P 2400

PIED 1300mm
Réf. : P 1300 Exemple :

Egalement un pied de 1950mm Réf. P 1950 :  servant 
pour le rangement.

Le pied de 1300mm sert soit pour le rangement soit 
pour des barres parallèles.

Nos pieds sont percés 4 faces de haut en bas.
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Mesures et espaces des modules cages

Les mesures et espaces sont les mêmes pour les éléments qui suivent.

BARRES DE SOUTIEN OU X-BAR BARRES FIXES

DOUBLE MONKEY

Réf. : X B450 Réf. : MK 1050

Réf. : X B1050 Réf. : STRONG-B1050 / STRONG-B1650

Réf. : X B1650

Réf. : D-MK - 1050

Réf. : P-UP - B1650

Réf. : D-MK - 1650
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MUSCLE-UP DOUBLE POTENCE SAC DE BOXE

ÉCHELLE HORIZONTALE DE DÉPLACEMENT POUR X-BAR 1050

ÉCHELLE HORIZONTALE DE DÉPLACEMENT POUR X-BAR 1650

MUSCLE-UP DÉPORTÉE VERS HAUT OU BAS

POTENCE ANNEAUX OU CORDE

FLYING PULL-UP

Livré avec 2 platines comme ci-dessous et 4 Monkey-Bar

S’adaptent également sur les pieds à la verticale pour Espalier

Réf. : M-UP-DO 1050
Réf. : POT-BOX 1100 ou Réf. : 21

ECH V-H 1050

2 versions : 

a- Pour un espace de 1210 mm 

b- Pour un espace de 1810 mm

ECH V-H 1650

2 versions : 
a- Pour un espace de 1210 mm 
b- Pour un espace de 1810 mm

Réf. : M-UP-DO 1650

Réf. : M-UP DEPORT 1650

Réf. : POT 1100 ou Réf. : 20

Réf. : FLY L 1050 ou Réf. : 18

Pour un espace de 1210 mm

Réf. : FLY L 1650 ou Réf. : 19

Pour un espace de 1810 mm

Réf. : M-UP DEPORT 1050
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Réf. 1 : J-CUP (la paire) Réf. 4 : Securit (la paire)

Réf. 2 : J-Cup (la paire) Réf. 5 : Pull-Rope

Réf. 3 : J-Cup (la paire) Réf. 6 : Accroche TRX _ Elastic - Stroops
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Réf. 7 : Dips Réf. 10 : Marche

Réf. 8 : Accroche Battle-Rope Réf. 11 : la cible + le pied

Réf. 9 : 
Rangement Elastiques

Réf. 12 : la cible seule
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Réf. 13 : Range Bumper Réf. 16 : Boule

Réf. 14 : Accroche 
corde et anneaux

Réf. 17 : Glute ham roller

Réf. 15 : Pin sécurité Réf. 18 : Fly L 1050 mm
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Réf. 19 : 
Fly L 1650 mm

Accessoires : catalogue à disposition

Réf. 20 : Potence pour 
corde ou anneaux

Réf. 21 : Potence 
pour sacs de boxe



Service commercial
Sylvaine Mouraille

contact@monster-bike.com

tél. : +33 (0)6 21 72 87 59

Service SAV - Garantie
Eric Coste

sav@monster-bike.com

tél. : +33 (0)6 11 14 44 36

Siège social - L’atelier
160 chemin du Moulin - 13510 Eguilles - France

www.monster-bike.com
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