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REF. 1414210 
 
La poutre « Soft Touch » est certifiée F.I.G. Sa technologie « Soft Touch » est une combinaison parfaite 
entre  une adhérence optimale ( le Soft touch ) qui réduit les impacts sur les articulations des athlètes 
et une stabilité supérieure pour effectuer des figures d’acrobaties. La nouvelle forme innovante du 
profil en aluminium offre plus de confort en rendant  le faisceau d'équilibre plus large optiquement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

  

Distributeur exclusif 

POUTRE  SOFT TOUCH  
 

 
Caractéristiques techniques  
REF. 1414210 

 

Hauteur réglable de 75 à 125 cm, tous les 5 cm. 
Longueur de la poutre : 500 cm 
Largeur de la poutre : 10 cm 
Largeur du piètement : 112 cm. Patins en caoutchouc antidérapants. 
Corps : 500 x 10 cm. Poutre en aluminium renforcé. Nouvelle forme 
du profilé pour plus de confort. Revêtement hygroscopique. Embouts 
d’extrémité en matériau souple. 
Poids (brut) :  97 kg. 
Original System Reuther. 
 

• Nouvelle forme du profilé 
aluminium, effet optique plus 
large. 

• Double capacité d'absorption des 
chocs. 

• Impacts réduits, stabilité 
améliorée. 

• Réglage de la hauteur rapide. 
• Système de serrage sans jeu. 
• Certifiée F.I.G.  

 
 
 
 

Embouts d’extrémité 
souples 

Technologie Soft touch 

Système de réglage 
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Distributeur exclusif 

En savoir + 

POUTRE  SOFT TOUCH  
 

REF. 1414210 
 

La technologie « Soft touch » réduit les 
impacts lors des réceptions et augmente 
la stabilité des gymnastes. La capacité 
d’absorption des chocs est doublée. 
Revêtement hygroscopique.  
 

Technologie « Soft touch » Embouts d’extrémité souples 

Réglage rapide et facile 

Les embouts d’extrémité en matériau 
souple assurent la sécurité des gymnastes 
autour de l’agrès. 

Réglage en hauteur rapide et facile 
avec un système de molette. 
Le système de serrage est sans jeu. 
 

Un profilé innovant 

La nouvelle forme du profilé est innovante 
et permet d’augmenter le confort du 
gymnaste grâce à un effet optique plus 
large. 

 


