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sacs de frappe

XOBGEAR.COM

Pour développer ses aptitudes physiques et mentales, un enfant doit pratiquer des éléments 
comme l’équilibre et la coordination en milieu scolaire. L’utilisation du sac de frappe lors 
des cours d’activités physiques est parfaite pour pratiquer et perfectionner ces principes, 
conjointement à un enseignement approprié : 
 
- Apprentissage des éléments liés au corps par l’identification de la structure humaine sur le 
sac de frappe : hauteur tête, hauteur poitrine, hauteur abdomen, etc.  

- Perfectionnement du concept d’espace-temps en apprivoisant les mouvements du sac et la 
durée d’un round de boxe avec l’utilisation du sac de frappe.  

- Initiation aux principes d’équilibration par l’identification de son centre de gravité et de la 
position du corps vis-à-vis le sac de frappe.  

- Apprentissage des principes de coordination et maîtrise de l’enchaînement des mouve-
ments du corps de façon simultanée pour arriver à une frappe efficace sur le sac.  

- Pratique des actions de locomotion en anticipant les mouvements de va-et-vient du sac de 
frappe. 

- Développement des actions de combat en exploitant la  pratique du déséquilibre de l’ad-
versaire et des feintes lors de l’utilisation du sac de frappe.  
 
Dans le contexte actuel, chaque secteur se doit de faire un pas pour l’environnement et nous 
sommes fiers d’être un des pionniers de l’innovation éco-responsable dans le monde de 
l’équipement de combat. Les sacs de frappes XOB sont produits avec la conscience d’une 
empreinte écologique moins lourde de leur conception à leur emballage.



sac de frappe en cuir
DIMENSIONS poids CIRCONFÉRENCE

24” x 13”

32” x 14”

48” x 14”

60” x 14”

48” x 19”

72” x 19”

60” x 19”

74” x 14”

55 lbs 

40 lbs 40 13/16”

44”

44”

44”

59 11/16”

59 11/16”

59 11/16”

44”

85 lbs 

110 lbs 

150 lbs 

200 lbs 

150 lbs 

250 lbs 

Caractéristiques : 
•        Sacs de frappe rempli de haute qualité
•        Fabriqué en cuir de vachette 100% véritable de première qualité
•        Parfait pour les boxeurs professionnels, les boxeurs amateurs et les combattants AMM
•        Ensemble de chaînes et crochets inclus: (1) émerillon, (4) chaînes, (4) crochet en S
•        Fermeture-éclair à toute épreuve
•        Bourrure éco-responsable à partir des chutes de tissus de la chaîne de production
Contactez-nous à support@xobgear.com pour des conseils sur les dimensions et formes de sacs 
idéales pour votre utilisation.

COULEURS OFFERTES 

CUIR BRUN

CUIR NOIR CUIR ROUGE

CUIR BLANC

CUIR ORANGE

CUIR BLEU

diamond crown diamond crown 

Les équipements XOB sont produits avec la conscience dune empreinte écologique moins lourde de leur conception à leur emballage.



sac de frappe en faux-cuir
DIMENSIONS poids CIRCONFÉRENCE

COULEURS OFFERTES 

FAUX-CUIR NOIR FAUX-CUIR BLANC

diamond diamond 

36” x 13”

48” x 14”

48” x 19”

54” x 16 1/2”

74” x 14”

150 lbs

80 lbs 

50 lbs 

110 lbs

150 lbs 

40 13/16”

44”

59 11/16”

51 13/16”

44”

Caractéristiques : 
•        Sacs de frappe rempli de haute qualité
•        Fabriqué en cuir synthétique de première qualité
•        Parfait pour les boxeurs professionnels, les boxeurs amateurs et les combattants AMM
•        Ensemble de chaînes et crochets inclus: (1) émerillon, (4) chaînes, (4) crochet en S
•        Fermeture-éclair à toute épreuve
•        Bourrure éco-responsable à partir des chutes de tissus de la chaîne de production
Contactez-nous à support@xobgear.com pour des conseils sur les dimensions et formes de sacs 
idéales pour votre utilisation.

Les équipements XOB sont produits avec la conscience dune empreinte écologique moins lourde de leur conception à leur emballage.



COLLECTION ORIGINAL

ballon central

Le ballon central XOB de 8″ est fabriqué en cuir véritable. Il est conçu pour améliorer la coordi-
nation de la vitesse des yeux et des mains des boxeurs ou des combattants AMM.
•        Ballon central de 8 po en cuir de vachette véritable
•        Parfait pour les boxeurs professionnels et amateurs ou les combattants MMA
•        Conçu pour augmenter la coordination de la vitesse des yeux et des mains
•        Diamètre standard de 8 pouces
•        Élastique non inclus

originaloriginal

NOIR/BLANCROUGE/BLANC BLEU/BLANC



COLLECTION RIOT

hero

Conçus avec une courte attache de poignet auto-agrippante de qualité supérieure pour offrir un 
ajustement parfait et un excellent maintien du poignet. Parfaits pour les boxeurs amateurs, les 
gants de boxe sont fabriqués avec un rembourrage en mousse moulée par injection (IMF) et une 
double couture. La conception du pouce attaché empêche les blessures aux yeux et le pouce 
d’être cassé. Les gants de boxe ne craquent pas et ne s’usent pas facilement. Ils sont fabriqués 
avec le meilleur contrôle de qualité en cuir polyuréthane (PU) de première qualité.

TAILLES
POIDS

GANTS DE BOXE RIOTRIOT

ROUGE/NOIR/
BLANC

VERT/NOIR/
BLANC

NOIR/BLANC/
ROUGE

BLEU/NOIR/
BLANC

VERT/BLANC/
NOIR

ROUGE/BLANC/
NOIR

BLEU/NOIR/
BLANC

8oz

10oz

12oz

14oz

16oz

46 et-

46-54

55-68

69-82

83 ET+

101 ET-

101-120

121-150

151-180

181 ET+

(KG) (LBS)



mitaines de frappe 

Mitaines de frappe ultralégères, solides et résistantes, conçues pour améliorer la vitesse 
des mouvements. Fabriqué avec un rembourrage en mousse haute densité pour protéger 
les articulations de votre poignet contre les blessures et pour absorber les impacts. Cousu 
à la main et confortable, le mécanisme de boucle métallique robuste serre fortement votre 
main sur la mitaine, quelle que soit la taille de celle-ci. La paume de la mitaine de frappe 
comporte des trous respirants pour un confort maximal. Les moufles de frappe ne se fis-
surent pas et ne s’usent pas facilement. Elles sont fabriquées en simili-cuir de poly-
uréthane (PU) de première qualité.

herohero

COULEURS OFFERTES 

OR & NOIR ROUGE & NOIR


