
 
Thermolaqué kettle bell spécification
 
Nom du produit Poudrée Kettlebell Chine en fonte Fournisseur

de Kettlebell poudrée
Taille étape 2kg - 28kg, 2 kg, 28-48kg, étape par

4kg, 60kg
Couleur Noir

Matériel Thermolaqué en fonte

Délai de livraison 25-30 jours après le paiement reçu

Paquet Plyo sac, carton et caisse en bois

 
Caractéristiques du produit

1. lisse poignées--chaque cloche bouilloire estmain-inspecté avant de quitter l’usine et encore une fois
avant leur expédition às’assurer sans poignées rugueuses. 
2. un fond plat--nos cloches bouilloire ont unefond plat usiné pour le rendre facile à renegade lignes, kettle
bell push-ups,et d’autres exercices nécessitant une cloche de bouilloire avec un fond plat. 
3. revêtement en poudre - la forme la plus durable deKettle bell revêtement disponible dans le monde.
Revêtement en poudre protège la bouilloirecloche de chipping et rayer facilement. Quand une cloche
bouilloire perd sa peinturevous n’êtes pas en mesure de maintenir la poignée pendant l’entraînement et
de puces peuvent conduire à couper vers le hautmains et blessures
4. poignées - les poignées sur la poudremanteau kettle bells sont conçus pour un entraînement de haute
intensité. Le revêtement en poudrerend plus facile de maintenir une forte prise sur la bouilloire de bell
lorsque vos mainstranspirez. Le revêtement est également idéal pour la tenue de craie si vous préférezla
poignée pour l’utilisation de la craie.
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Informations sur la compagnie

Sports de Shandong xingyaFitness Inc est une entreprise de matériel de fitness exercice professionnel,
notre entrepriseengagé dans l’haltère, bell kettle, pare-chocs d’haltères, des plates-formes de CF etgrilles,
plancher en caoutchouc et autres accessoires. Avec des équipements de pointe et strictesystème de
contrôle de qualité, nous avons établi une relation d’affaires solide avecde nombreux clients partout dans
le monde, comme Europe, Amérique, Moyen-Orient,Asie du Sud et autres nations.we l’avocat » de crédit et
de la qualité le premieravec le prix raisonnable ». 

Service
 
1, service d’OEM ou ODM sont les bienvenus. 
2, plusieurs années d’expérience d’exportation. 
3, contrôle de qualité rigoureux. 
4, ordre de petite quantité acceptable. 
5, service de haute qualité avec une équipe moderne.
 
FAQ 

1) q:J’ai négocié le prix ? 
  R : Oui, nous allons vous indiquer le meilleur prix. 
2) Q : quelle est la quantité minimale ? 
  A : nous pouvons accepter des petites commandes. 
Q:Do 3) vous fournir des supports connexes kettlebell ? 
  R : Oui, nous avons deux ou trois couche kettle bell grilles.
 
 Produits connexes



https://www.chinafitnessequipmentsupplier.com/fr/products/Skull-Kettlebell-Power-Coated-Cast-Iron-Skull-Kettlebell-Supplier.html#.WOYNH_n7ybE
https://www.chinafitnessequipmentsupplier.com/fr/products/Kettlebell-Rack-China-2-Tier-Kettlebell-Rack-Supplier.html#.WOYM8vn7ybE

