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FP-43 

ACCESSOIRES POUTRE  

 

 

REF. 1490060 
 

REF. 141490-141491 - Largeur 20 cm  

REF. 1414101-1414106  - Largeur 15 cm                 
               
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

   

   

 

Caractéristiques techniques  

REF. 1490060  
 

Revêtement de poutre amovible pour prolonger la durée de vie 
de votre matériel. 
Se positionne sur le corps de poutre existant. 
Compatible avec la REF. 1414210 et REF.1414301. 

• Facile à fixer. 

• Prolonge la durée de vie de votre 

matériel. 

• Couvre les dommages existants. 

 

 

 

REVÊTEMENT DE POUTRE 

AMOVIBLE 
Distributeur exclusif 

 

Caractéristiques techniques  

REF. 141490 – longueur 2 m   REF. 1414101 – longueur 2 m    

REF. 141491 – longueur 3 m   REF. 1414106 – longueur 3 m

  
 

Élargisseur adaptable à tout corps de poutre. 

Système de fixation : sangles et velcros.  

Double la largeur de la poutre. 

Facilite l'apprentissage de nouveaux éléments. 

Ligne de direction marquée en rouge.  

• Facile à installer. 

• Parfait pour l’apprentissage. 

• Adaptable à tout corps de poutre. 

• Ligne de direction.  

• Préformé pour une pose parfaite. 

• Sécurise les réceptions. 

 

 

ELARGISSEUR DE POUTRE  
Distributeur exclusif 

Largeur 20 cm   Largeur 15 cm   



                       

                     

 

2/3 

FP-43 FICHE PRODUIT  

01/07/2020 

FP-43 

ACCESSOIRES POUTRE  

 

REF. 1540620 
 

 

REF. 1495297 
 

 
  

 

Caractéristiques techniques  

REF. 1590565   
 

Dimensions : 150 x 100 x 1,5 cm. 
Tapis universel à haut niveau d’amortissement.  

Idéal pour poutre d’équilibre et barres asymétriques.  

Surface supérieure stretch : souple au toucher et assure une 

bonne accroche lors des réceptions.  

Matériel anti-dérapant : toujours bien positionné. 

Convient également à beaucoup d’autre usage méthodique. 

• S’adapte très facilement à l’agrès 

sur lequel il est placé. 

• Surface anti-dérapante. 

• Grande capacité amortissante et 

confort des réceptions. 

• Permet de réduire les forces sur le 

corps du gymnaste. 

 

 

 

 

MULTIMAT 

 

Caractéristiques techniques  

REF. 1495297  
 

Dimensions : 500 x 10 x 2,5 cm.  

Couleur : bleu. 
Poutre enroulable en matière synthétique, pour un 

entraînement en toute sécurité. 

Idéal pour l’utilisation à domicile. 

Surface élastique. 

Mêmes dimensions que la poutre de compétition. 

 

• Sécurise l’entraînement. 

• Facile à ranger. 

• Encombrement minimal. 

• Mobile. 

 

 

POUTRE ENROULABLE  

Distributeur exclusif 

Distributeur exclusif 
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FP-43 

ACCESSOIRES POUTRE  

 

 

REF. 2511323 
 

 

 

Caractéristiques techniques  

REF. 1590050 
 

 
En mousse, revêtement feutre doux (l’unité). 
Approuvé par la F.I.G. 
A l’unité. 
(2 unités sont nécessaires pour équiper une poutre) 

• Obligatoire pendant les compétitions 

officielles. 

• Approuvé F.I.G. 

• Préformée en mousse. 

• Facile à poser. 

 

Distributeur exclusif 

REF. 1566074 - compatible avec REF.1414204 

REF. 1566068 - compatible avec REF. 1414034                           

REF. 1566080 - compatible avec REF. 1414210 
 

PROTECTION DE PIED         

DE POUTRE FEUTRE 

 

Caractéristiques techniques  

REF. 2511323  
 

En mousse, revêtement PVC doux. 
Approuvé par la F.I.G. 
Vendu par paire. 

• Obligatoire pendant les 

compétitions officielles. 

• Approuvé F.I.G. 

• Préformée en mousse. 

• Facile à poser. 

• Prévient des blessures. 

 

PROTECTION DE PIED         

DE POUTRE PVC 

Distributeur exclusif 


