
Force Training Squat Rack Machine Smith
Description du produit

Machine Smith avec câbles entièrement réglables
Les câbles sont livrés avec des poids de pile de 2 * 175 lb et peuvent être ajustés à
tous les niveaux
Banc, squats, pull-ups, lats, extensions de câble, creux et plus



Informations sur la société

Nous sommes une entreprise d'équipement d'exercices professionnels pour le
développement, la production et la vente. Nous avons plus de 10 ans d'expérience dans
l'exportation et 6 ans de fabrication de machines de remise en forme.
Sur les équipements de production avancés et le système de contrôle de la qualité strict,
nous fournissons aux clients des produits de qualité de qualité.
"Créer une valeur pour tous les clients avec innovation et qualité"Est-ce que notre promesse
immuable. Nous sommes sincèrement Invitez-vous visiter notre usine et ont face à face à
parler de notre affaire. Nous pouvons également offrir inspection vidéo.
Pour une communication plus pratique, veuillez ajouter mon WhatsApp 86-18806354298Nom
De Danny ou envoyez-nous une enquête dans la forme inférieure. Vous Obtenez la réponse
dans les 2 heures.Notre équipe en ligne 24h pour vous!

Smith Machine Squat



Nos services

Poids de la machine Smith

Emballage et expédition

Machine de formateur fonctionnelle Smith



FAQ

Q: Avez-vous MOQ pour le produit ou le montant?
R: Il vaut mieux atteindre 3000 $, afin que nous puissions vous envoyer par mer.
Q: Que diriez-vous du délai de livraison si je commande?
R: Le temps de production dépend des détails de l'ordre, généralement un conteneur, peut
être prêt dans les 20 jours.
Q: Quel est votre terme de paiement?
A: Généralement de 30% de dépôt et 70% Balance.T / T, L / C, Assurance commerciale de
Alibaba Trade All OK.
Q: Je n'ai pas de transitaire en Chine, comment puis-je commander?
R: Nous avons de bonnes relations avec la compagnie maritime, nous pouvons vous offrir des
frais d'expédition les plus compétitifs et le meilleur service


