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Caractéristiques techniques  
 
REF. 5003   - 250 x 150 x 30 cm - PVC 
REF. 5003T - 250 x 150 x 30 cm - Jersey 
 

Matière : Complexe de mousse de haute qualité  
Revêtement (2 versions disponibles) : revêtement Jersey 
élastique, classé au feu M1 ou revêtement PVC grain cuir de 
haute qualité 800 g/m², 1000 deniers, classé au feu M2. 
Poignées : poignées de portage en polyester haute résistance 
avec renfort soudé. Largeur : 50 mm. 
Ses 3 côtés biseautés permettent de protéger le maximum de 
surface du trampoline y compris la zone des ressorts. 

• Amortissement maximal. 
• Fabriqué et conçu en France. 
• Poignées de portage renforcées 

pour faciliter le transport et la 
manipulation des tapis. 

• Housse classée au feu M2. 
• Déhoussable. 
• Biseauté. 

 

 

 

TAPIS DE PARADE TRAMPOLINE  
 

LES + PRODUITS 

NOUVEAUTE : « THE BIG ONE » 

REF.5003 / REF.5003T 

Les tapis de parade pour trampolines ont un amortissement optimal. Tous les tapis sont conçus et 
fabriqués en France avec des matériaux de grande qualité. 

 

 

Comparaison des dimensions entre un 
tapis de parade classique et le tapis XXL 
« THE BIG ONE ». 

Du fait de ses dimensions supérieures, « The Big One » vous permet d’évoluer et de progresser dans 
votre sport. Il facilite la prise de risque et sécurise votre aire de réception. 
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TAPIS DE PARADE TRAMPOLINE 

REF. 5001   - 170 x 110 x 10 cm - PVC     
REF. 5001T - 170 x 110 x 10 cm - Jersey                     

 
Caractéristiques techniques  
 
REF. 5002T - 200 x 125 x 20 cm - Jersey                                                                        
REF. 5002 - 200 x 125 x 20 cm - PVC                                                                                        
REF. 5001T - 170 x 110 x 10 cm - Jersey                                                                               
REF. 5001 - 170 x 110 x 10 cm - PVC       
 
Matière : Complexe de mousse de haute qualité. 
Revêtement (2 versions disponibles) : revêtement Jersey 
élastique, classé au feu M1 ou revêtement PVC grain cuir de 
haute qualité 800 g/m², 1000 deniers, classé au feu M2. 
Poignées : poignées de portage en polyester haute résistance 
avec renfort soudé. Largeur : 50 mm. 

• Amortissement optimal. 
• Fabriqué et conçu en France. 
• Poignées de portage renforcées 

pour faciliter le transport des 
tapis. 

• Housse classée au feu M2. 
• Déhoussable. 

 

 

 

LES + PRODUITS 

 

Léger ces tapis de parade trampoline sont manipulables. Ils sont le bon compromis entre amortissement 
et mobilité. 

 

REF. 5002   - 200  x 125 x 20 cm - PVC    
REF. 5002T - 200  x 125 x 20 cm - Jersey                  

Revêtement au choix 

EPAISSEUR - 20 CM 

EPAISSEUR : 10 CM 

Jersey élastique 
Pour un contact 
plus doux lors 
des réceptions. 

PVC grain cuir 
Revêtement plus 
résistant dans la 
durée. 
Nettoyage plus 
facile car moins 
de salissure. 


