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REF. 2240502 -  2240512  - 2240522 - 2240532 - 2240817 -  2240812  
 

Les tapis de réception de compétition « Moscou » sont certifiés F.I.G. C’est le modèle identique à 

celui utilisé aux J.O. de Rio 2016. Disponibles en 2 versions : revêtement feutre ou PVC  

(REF. xxxxxxxP). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

  

  
 

 

  

 

Caractéristiques techniques 
  

REF. 2240532 - 100 x 200 x 20 cm   

REF. 2240817 - 120 x 200 x 20 cm   

REF. 2240812 - 150 x 200 x 20 cm   
 

Existe aussi : REF. 2240542 - 135 x 100 x 20 cm   
                      REF. 2240807 - 300 x 100 x 20 cm. 
 

Matière : Complexe de mousse PE/PU de haute qualité avec renforts 
périphériques en mousse HD. 
Revêtement : feutre confortable ou PVC haute qualité 650 g/m². 

Velcros de liaison périphérique.  

Poignées : Poignées de portage ultra-résistantes « Handy grips » 
intégrant une grille de décompression. 
 

Pour d’autres dimensions, nous consulter. 
 

• Amortissement optimal et très 

stable. 

• Complexe de mousse PE/PU de 

haute qualité. 

• Renforts périphériques en mousse 

HD pour une meilleure 

homogénéité du tapis. 

• Poignées de portage ultra-

résistantes pour une bonne 

mobilité des tapis. 

• Évacuation contrôlée de l'air via 

les poignées « Handy grips ». 

• Revêtement au choix feutre 

confortable ou PVC haute. 

• Velcros de liaison périphérique. 

• Certification F.I.G. 

 

 

Distributeur exclusif 

TAPIS F.I.G MOSCOU 
 

 
 

REF. 2240522 - 200 x 200 x 20 cm 

REF. 2240512 - 250 x 200 x 20 cm 

REF. 2240502 - 300 x 200 x 20 cm 

   

 

Housse intégrale PVC 

avec velcros de liaison en 

périphérie 

Composition du tapis de 

réception 

Poignée avec grille de 

décompression 

Bavettes de liaison  

REF. 7623084 - Pour tapis feutre 

Bavette de liaison dessus feutrine, largeur 15 cm. 

Le mètre linéaire. 

 REF. 6002 - Pour tapis PVC 

Bavette de liaison pour tapis, largeur 23 cm. Le mètre linéaire. 
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REF. 2240862-552-562-822-580-572-842-592-602-832-837 
 
Spieth vous propose une gamme complète de tapis certifiés F.I.G pour chaque agrès. Il s’agit de 

protéger les piétements sans espace entre les tapis avec une surface parfaitement plane. 

 

 
 
 

 

 
  
  

TAPIS SALLES SPECIALISEES 
 

 

Caractéristiques techniques  
 

REF. 2240862-552-562-822-580-572-842-592-602-832-837  

(Voir détails p.3)  
  
 

Matière : Complexe de mousse PE/PU de haute qualité avec renforts 
périphériques en mousse HD.  
Revêtement : feutre confortable ou PVC haute qualité 650 g/m². 
Velcros de liaison périphérique. 

Poignées : Poignées de portage ultra-résistantes « Handy grips » 
intégrant une grille de décompression. 
 
 

• Piètements protégés, pas d'espace 

entre les tapis et surface 

parfaitement plane. 

• Jonction parfaite avec nos pistes et 

nos praticables. 

• Certification F.I.G. 

• Tous les tapis sont disponibles en 2 

versions :  

- Revêtement feutre 

(REF.xxxxxxx) 

- Revêtement PVC Bisonyl (REF. 

xxxxxxxP). 

 

 

 

Distributeur exclusif 
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REF. 2240862-552-562-822-580-572-842-592-602-832-837 
 

• Spieth vous propose une gamme complète de tapis certifiés F.I.G pour chaque agrès. Il s’agit de 

protéger les piétements sans espace entre les tapis avec une surface parfaitement plane. Tous les 

tapis sont disponibles en 2 versions : revêtement feutre (REF.xxxxxxx) et revêtement PVC 

(REF. xxxxxxxP).  

TAPIS F.I.G SALLES SPECIALISEES 
 

Distributeur exclusif 
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REF. 1565862-822-832- 802-852-842-812-  1540500-505 
 
Tous les ensembles présentés sont composés de tapis de réception « Moscou » certifiés F.I.G avec 
des bandes velcros de 15 cm de large positionnées sur les joints. 
 
 

 
  
  

 

Caractéristiques techniques  

REF. 1565862-822-832- 802-852-842-812 

REF. 1540500-50 (voir détails p.5) 

 

 
 

Matière : Complexe de mousse PE/PU de haute qualité avec renforts 
périphériques en mousse HD.  
Revêtement : feutre confortable ou PVC haute qualité 650 g/m². 
Velcros de liaison périphérique. 
Poignées : Poignées de portage ultra-résistantes « Handy grips » 
intégrant une grille de décompression. 
D’autres dimensions sont disponibles, il vous suffit de nous 
contacter. 
 

• Piètements protégés, pas d'espace 

entre les tapis et surface 

parfaitement plane 

• Tous les joints sont recouverts 

d’une bande de velcro de 15 cm de 

large. 

• Certification F.I.G. 

• Tous les tapis sont disponibles en 2 

versions :  

- Revêtement feutre 

(REF.xxxxxxx) 

- Revêtement PVC Bisonyl (REF. 

xxxxxxxP) 

 

 

TAPIS F.I.G LES ENSEMBLES 
 

Distributeur exclusif 
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REF. 1565862-822-832- 802-852-842-812-  1540500-505 
 

 

TAPIS F.I.G LES ENSEMBLES 
 

Distributeur exclusif 


