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Présentation

NOS ENGAGEMENTS :

Le service Recherche et Développement 
de Kassiopé développe, dans son atelier, 
des équipements innovants et du matériel 
de gymnastique répondant à vos besoins. 

Nos équipements sont conçus pour 
durer dans le temps, c’est pourquoi nous 
recherchons des matériaux résistants et 
qualitatifs. Nos produits sont réparables : les 
composants sont démontables et les pièces 
de rechange sont disponibles à minima,10 
ans après la production.

Fabricant responsable, nous contrôlons 
la qualité de nos produits en continu. 
Ce processus de contrôle, via des tests 
réalisés dans nos laboratoires partenaires, 
nous permet de garantir la qualité des 
matériaux utilisés, la sécurité et la longévité 
de nos équipements sportifs.

Les produits Kassiopé sont intégralement 
conçus, fabriqués et assemblés  en France. 
Quant aux produits de nos partenaires, ils 
sont essentiellement fabriqués aux Pays-
Bas, en Allemagne et en Europe. 

CONCEPTION ET INNOVATION QUALITÉ

DURABILITÉ FABRIQUÉ EN FRANCE

La société Kassiopé est une entreprise française spécialisée dans la conception et 
la fabrication d’équipements de gymnastique. Pour compléter sa gamme, elle est 
également le distributeur exclusif national des produits JF Group (Spieth et Janssen et 
Fritsen) depuis 2002.

Fournisseur des plus grands évènements internationaux, JF Group est reconnu 
mondialement pour la qualité et les performances de ses équipements. Les raisons de la 
réussite de cette collaboration résident principalement dans la compétence et la pertinence 
techniques qui sont les dénominateurs communs et les garants de cette association qui 
dure depuis plus de 18 ans.

De nombreuses collectivités, clubs et architectes nous ont accordé leur confiance de 
par nos connaissances en ingénierie sportive, notre capacité d’adaptation et notre 
expérience. 

Ces qualités nous permettent de collaborer efficacement avec tous les corps de métiers 
qui interviennent lors de la création d’une salle. C’est donc, de la naissance du projet jusqu’à 
sa livraison, que la société Kassiopé est présente pour élaborer avec vous et selon vos 
exigences, la salle la plus optimisée.

Afin de répondre au plus juste aux attentes fonctionnelles et économiques des 
utilisateurs, notre bureau d’études développe des produits innovants et qualitatifs qui 
viennent efficacement compléter les gammes gymniques de nos partenaires. 

Nous vous invitons à découvrir toutes nos gammes produits dans le catalogue Kassiopé.

QUI SOMMES-NOUS ?

https://www.kassiope.fr/
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Salles spécialisées   

RETROUVEZ-NOUS SUR : 

Gonfreville-l’Orcher - 35 x 28 m

Cherbourg - 47 x 28 m

Rennes - 25 x 16 m

Voisins-le-Bretonneux - 35 x 20 m 
Le-Plessis-Robinson - 37 x 28 m 

Draveil - 31 x 24 m

Merville - 36 x 20 m

Toul - 32 x 22 m

Strasbourg - 35 x 19 m 
Erstein - 30 x 23 m

Brest - 38 x 25 m

Lormont - 35 x 15 m

Orvault - 34 x 22 m
Nantes - 26 x 21 m

Bouguenais - 35 x 17 m
Guémené Penfao 43 x 13 m

Angers - 44 x 24 m
Avoine - 37 x 37 m
Bourges - 44 x 24 m

Anglet - 29 x 15 m

Le Tampon (Réunion) - 32 x 22 m Ajaccio - 30 x 25 m

Sens - 40 x 20 m

Seloncourt - 36 x 18 m

Saint-Vallier - 40 x 21 m 
Tournus - 30 x 20 m

Montluel - 45 x 42 m

Moûtiers - 34 x 18 m

Evian - 45 x 25 m

Villeurbanne - 34 x 22 m 
Caluire et Cuire - 44 x 24 m 

Brignais - 41 x 19 m

Veauche - 36 x 26 m 
Riorges - 28 x 15 m 

Vienne - 45 x 27 m 
Grenoble - 40 x 20 m

Cosne/Loire - 32 x 18 m

Fameck - 38 x 26 m / 28 x 17 m 
Hagondange - 42 x 22 m 

Moyeuvre - 30 x 20 m

Alençon - 44 x 24 m 
Argentan - 30 x 22 m

NOUS CONTACTER :

Bernard PELLARD                                                       
07 62 83 91 60                                                          
bernard.pellard@kassiope.fr

Anthony DESMOTS 
06 64 58 67 68   
anthony.desmots@kassiope.fr

RÉGION PARISIENNE ET NORD DE LA FRANCE

Frédéric BART 
06 50 90 73 41  
frederic.bart@kassiope.fr

RÉGION OUEST DE LA FRANCE

Mickaël VOISSIER  
06 62 27 73 04  
mickael.voissier@kassiope.fr

RÉGION RHÔNE-ALPES ET EST DE LA FRANCE RÉGION SUD DE LA FRANCE

https://www.facebook.com/kassiope.gymnastique
https://www.instagram.com/kassiope_gymnastique/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/kassiop%C3%A9
https://www.youtube.com/user/KassiopeGymnastique
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Salles spécialisées   

Lormont (33) - 40 x 40 m

Evian (74) - 45 x 25 m

Saint-Vallier (71) / 40 x 21 m / 2015Cherbourg (50) - 47 x 28 m 

2015

2018

2015

Caluire et Cuire (69) - 60 x 24 m 
 

2016
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Kassiopé vous apporte son expertise aussi bien dans la conception d’équipements de gymnastique que dans 
l’aménagement et l’optimisation de salle. 

Nous vous accompagnons dans toutes les étapes de votre projet : de l’idée à la modélisation  de votre projet, de la fabrication 
jusqu’à l’installation de vos modules. Nos commerciaux couvrent tous les territoires français pour vous conseiller. Ils sont, avant 
tout, techniciens experts dans le domaine de la Gymnastique et dans l’aménagement de salles sportives. 

Concepteur avant tout   

Nos techniciens étudient avec vous l’aménagement de votre salle de sport  
pour qu’elle soit adaptée à vos envies, à vos besoins et pour optimiser votre 
espace.
Nous vous accompagnons et vous communiquons toutes les prescriptions 
techniques nécessaires pour réaliser un environnement sportif optimal qui 
favorise l’apprentissage et la performance sportive dans le respect des 
normes, des règles d’ergonomie et de sécurité.

Kassiopé a mis en place un système de qualité interne et externe à l’entreprise 
sur un domaine d’actions transversales selon le référentiel ISO 9001. Il s’agit 
d’améliorer en continu la qualité de nos produits et de nos services, d’accroître 
la satisfaction de nos clients et de répondre au mieux aux exigences sportives 
(sociales, environnementales et économiques). Nous maîtrisons la fabrication 
de nos produits et contrôlons rigoureusement leur qualité à chaque étape du 
processus. Nous veillons à ce que nos équipements sportifs répondent aux 
exigences des normes en vigueur notamment les normes N.E et F.I.G.

Notre bureau d’étude et notre atelier nous permettent de développer, de 
manière complètement autonome, les équipements gymniques de demain en 
collaboration avec des écoles d’ingénieurs et des centres sportifs partenaires :

• Conception de produits techniques et de solutions originales
• Recherche de matériaux performants et écologiques
• Dessins, calcul et simulation sur logiciel 3D
• Test, prototypage pour vérification et mise au point.

AMÉNAGEMENT ET OPTIMISATION DE SALLE

DÉMARCHE QUALITÉ

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
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La démarche 
éco-responsable 
de

Nous préconisons la réparation du 
matériel de Gymnastique quand cela 
est possible. Les pièces de nos agrès 
sont accessibles, démontables 
et disponibles à la vente de détail 
pendant plus de 10 ans.

Kassiopé met en avant le savoir-faire 
Français et contribue  au dynamisme 
des PME de nos régions. Nous  
plaçons l’humain au coeur de notre 
activité.
Couturiers, Fabriquant de Tricots et 
Métalliers sont nos partenaires et 
contribuent à la réussite de Kassiopé.

Diminution de nos déchets, reprise 
et réutilisation du matériel de 
gymnastique. Tous nos produits 
sont conçus pour être recyclés 
simplement.
Nous faisons appel à notre réseaux 
pour aider les clubs dans la vente de 
leurs matériels d’occasion.

Nos produits sont de haute qualité. 
Ils sont conçus pour tenir dans 
le temps et ils sont composés de 
pièces robustes et techniques. Les 
pièces d’usures qui pourraient se 
dégrader, après une utilisation intense 
et étendue dans le temps, sont 
changeables; par exemple tous nos 
matelas Kassiopé sont entièrement 
déhoussables.

Kassiopé œuvre pour réduire son im-
pact énergétique et environnemental 
lié aux transports, de l’approvision-
nement jusqu’à la distribution des 
produits.
Notre fabrication et notre produc-
tion françaises nous permettent de 
réduire le kilométrage parcouru des 
matières premières et des produits 
finis.

Kassiopé est engagée dans une 
démarche éco-responsable pour 
limiter son empreinte écologique et 
son impact sur l’environnement. Ce 
sont des actions quotidiennes, une 
mise en place d’objectifs réalisables 
et une réflexion continue dans 
l’organisation et le fonctionnement de 
notre entreprise.

Dès la conception d’un nouveau 
produit nous intégrons systématique-
ment les enjeux environnementaux 
sur l’ensemble de son cycle de vie 
afin de limiter ses impacts sur l’envi-
ronnement.
L’objectif de Kassiopé est de trouver 
l’équilibre entre les exigences, envi-
ronnementales, sociales, techniques 
et économiques.

ENCOURAGER LA 
CONSOMMATION 
RESPONSABLE

CIRCUIT COURT/FABRICANTS 
& FOURNISSEURS FRANÇAIS

OPTIMISATION 
DU TRANSPORT

RÉFLEXION CONTINUE ET 
MISE EN PLACE D’OBJECTIFS 

ENVIRONNEMENTAUX

RECYCLAGE &
RÉUTILISATION

DURABILITÉ 
DE NOS PRODUITS

DÉMARCHE 
D’ÉCO-CONCEPTION

Une démarche éco-responsable



Proverbe coréen

La perfection est un chemin, non une fin.
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LES  TECHNOLOGIQUES

REF. 1790752 - 14 x 14 m

Ce praticable nouvelle génération, certifié FIG, est reconnu comme étant un des 
meilleurs praticables actuels, autant par les centres nationaux que par les clubs amateurs.  
Son dynamisme, son homogénéité et son confort ont encore été améliorés pour apporter  
une meilleure évolution des performances gymniques, tout en limitant les traumatismes. 

• 14 x 14 m : 196 m2 de surface d’évolution dynamique horizontale
• 16% de pratique gymnique en plus : pour une utilisation optimale et une sécurité accrue
• 20 cm de hauteur : pour une liaison parfaite et sécurisée avec les tapis de réception et de fosse
• Le nombre et la qualité des ressorts associés au complexe de mousse permettent une réactivité  
 et une performance optimale, avec une meilleure absorption des chocs
• Pour tous gabarits : garçons et filles, loisirs, scolaires, compétitions.

REF. 1790759 - 13 x 13 m

Caractéristiques identiques
Autres dimensions sur demande.

 PRATICABLE « MOSCOU » 

Praticables   

• Plancher ép. 15 mm traité anti-humidité 
• Système de languettes haute qualité 
• Système de serrage par sangles pour 
 la fiabilité et la sécurité de pratique
• Bordures anti-affaissement en périphérie  
 (optionnel).

• Revêtement feutre doux
• Liaisons par velcro revêtement feutrine
• Stabilité périphérique par verrouillage velcro
• Dynamisme et confort adapté à tous les profils.

• Dynamisme optimal grâce au nouveau  
 système de ressorts
• Qualité du complexe de mousse  
 permettant une excellente réactivité
• Amélioration de l’absorption des chocs.

 30 % de rebond en plus, certifié FIG depuis 2012  : une véritable innovation  
DERNIÈRES RÉFÉRENCES INTERNATIONALES

• Championnats d’Europe - Bâle (Suisse) 2021
• Championnats d’Europe - Mersin (Turquie) 2020
• Championnats du Monde - Stuttgart (Allemagne) 2019
• Jeux Méditerranéens - Tarragone (Espagne) 2018 ...



10

2320 ressorts dynamiques en 
acier trempé galvanisé (classe C). 

2320 coupelles en PVC : stabilité 
et protection du sol accrues.

74 éléments ép. 15 mm,  
bois FSC haute qualité,  
traité anti-humidité double-face.

24 sangles à verrouillage rapide 
pour l’ensemble du plancher.

Languettes haute 
résistance intégrées par 
rainurage pour une liaison 

plane du plancher.

7 bandes de praticable ép. 20 mm 
en feutre doux sur mousse 
dynamique et confortable.

196 tapis puzzle ép. 5 cm  
mousse bi-densité haute qualité 
pour une uniformité et une 
réactivité optimale.

Liaisons fiabilisées par 6 bandes velcros feutrine,  
zone d’évolution délimitée par 4 velcros blancs.

Blocage en rotation de la mousse et de la moquette par verrouillage velcro.

4 jupes PVC de finition pour la périphérie du praticable,  
repris par velcros sur le revêtement.

Blocage en rotation du plancher par câble d’arrêt.

 PRATICABLE « MOSCOU »   (suite)

Praticables 
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Uniformité et optimisation d’une salle spécialisée.

Extension chorégraphique dynamique.

Liaison tapis 20 cm.

Jonction piste acrobatique / praticable.

Extension chorégraphique non dynamique.

Jonction piste acrobatique / fosse.

 Hauteur 20 cm : aménagement optimisé, liaison et sécurité assurées 

Praticables 
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Pistes 

PISTE D’ACROBATIE « MOSCOU »

Caractéristiques et performances identiques au praticable « MOSCOU » certifié FIG. 

• Mise en place très rapide
• Axe central repéré par velcro blanc
• Velcros pour repère de fin de frappe
• Bavettes de finition en PVC, fixation par velcro
• Largeur 2 m, ép. 20 cm. 

Possibilité de réalisation sur mesure, avec ou sans réception fosse. Nous contacter.

 Idéal pour les clubs sans salle spécialisée, montage en moins de 10 min 

CHARIOT DE TRANSPORT  
POUR 1 BANDE

REF. 1590055

Chariot vertical pour 1 bande de praticable  
de 2 m de large, longueur maxi 18 m.

CHARIOT DE TRANSPORT                          
«  PLANCHER  »

REF. 1590050

Chariot pour le plancher d’une piste 
d’acrobatie « Moscou » de 12 m.

• Stockage vertical de 15 plaques de plancher
• Espace suppl. pour éléments de liaison.

CHARIOT DE TRANSPORT  
«  MOUSSE PUZZLE  » 

REF. 1522178

Chariot polyvalent pour tapis de 2 x 1 m.

• Autres possibilités de transport :  
 15 tapis gym ou 18 tapis judo.

Kits de transport et de rangement :

REF. 1790760-06  -  06 x 2 m, ép. 20 cm
REF. 1790760-09  -  09 x 2 m, ép. 20 cm
REF.1790762     -  12 x 2 m, ép. 20 cm

REF. 1790770 - 14 x 2 m, ép. 20 cm
REF. 1790760 - 18 x 2 m, ép. 20 cm
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PISTE D’ACROBATIE  
« STUTTGART »

REF. 1790421 
 
1 élément, 1,22 m long
REF. 2511290
9 éléments, 10,98 m long
REF. 2511292
11 éléments, 13,42 m long 

 Une piste à plots mousse performante et économique 

CHARIOT DE TRANSPORT « PLANCHER »

REF. 1590094

• Chariot pour le plancher d’une piste d’acrobatie « Stuttgart »
• Peut contenir 12 à 15 éléments du plancher de la piste d’acrobatie.

HOUSSE PVC POUR PRATICABLE ET PISTE

• Housse PVC grain cuir, bicolore 650 g/m2 ou 950 g/m2, double  
 enduction, 1000 deniers, classée au feu M2 pour la protection d’un  
 praticable 14 x 14 m.
• Entièrement soudée, fixation par velcros sur praticable à bandes. 

REF. 6907 - au m² 
REF. 6907/12 - 12 x 12cm 
REF. 6907/13 - 13 x 13 cm 

MATELAS D’ACROBATIE 

REF. 6262 - Housse jersey 
 
REF. 6263 - Housse PVC

Matelas d’acrobatie 500 x 150 x 10 cm. Voir p.61

• Initiation et perfectionnement des acrobaties
• Avec ligne de repère (REF. 6263).

• Largeur : 200 cm 
• Hauteur : 12,5 cm 
• Plancher bois contreplaqué. Bandes d’évolution non incluses.
• Liaison des pistes enroulables par velcros : maintien durable et sécurisé
• Compatibles avec les bandes d’évolution « Flexiroll » REF. 3900303 (p.15) 
 et «Triflex » REF. 2511225
• Possibilité de réalisation sur mesure. Nous contacter.

BAVETTES DE LIAISON VELCRO 

REF. 6149430 - Largeur 9,6 cm - longueur 14 ml
 
REF. 7623088 - Largeur 9,6 cm - le ml
REF. 7623084 - Largeur  15 cm - le ml

Bavette de liaison dessus feutrine. Voir p.15

VELCRO DE DÉLIMITATION (non illustré)

REF. 9037

Velcro blanc 25 m x 5 cm pour délimiter la zone d’évolution  
du praticable et les lignes de repère de piste d'acrobatie.

BANDE DE PRATICABLE

Feutre de haute qualité avec une 
mousse polyéthylène réticulé.

REF. 3900100 - 14 x 2 m, ép. 2 cm 
REF. 3900380 - 20 x 2 m, ép. 2 cm 
REF. 3900290 - 14 x 2 m, ép. 2,5 cm 

Accessoires   

Pistes    et 

BANDE D’ÉVOLUTION TRIFLEX

REF. 2511225 - 12 x 2 m, ep. 3,5 cm
REF. 3900308 - 14 x 2 m, ép. 3,5 cm
REF. 4512008 - 26 x 2 m, ép. 3,5 cm - spécial tumbling 

La gamme Triflex comprend des kits (bandes d’évolution, bandes de liaison 
et velcros de délimitation) pour composer sa surface d’entraînement  
REF. 2511268 14 x 14 m et REF. 1790470 12 x 12 m.

REF. 6907/13,2 - 13,2 x 13,2 cm 
REF. 6907/14 - 14 x 14 cm
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Exemples de réalisations   

INSEP (75) - 2014

Evian (74) - 2015

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE : (INSTALLATIONS DE PRATICABLES À RESSORTS 20 CM F.I.G.)

BELLEGARDE

TERGNIER

ROIFFIEUX

ISTRES

LAMBESC

BOURGES

AJACCIO

BESANCON

EVREUX

LORMONT

VIENNE CONDRIEU

AVOINE

FIRMINY

RIORGES

RENNES

NANTES

CAMPBON

  1

  2

  7

13

13

18

20

25

27

33

38

37

42

42

44

44

44

CHERBOURG

AY-en-CHAMPAGNE

REIMS

SARREGUEMINES

FAMECK

HAGONDANGE

MOYEUVRE GRANDE

METZ

DUNKERQUE

RONCQ

GRANDE-SYNTHE

MONTATAIRE

CREPY-en-VALOIS

ALENCON

ARGENTAN

COURNON D’AUVERGNE

COARRAZE

OBERHOFFEN-SUR-MODER

ERSTEIN

SAVERNE

WITTENHEIM

SAINT-LOUIS

ILLZACH

VILLEURBANNE

JONAGE

THIZY LES BOURGS

CALUIRE-et-CUIRE

SAINT-VALLIER

PUBLIER

EVIAN

PARIS (INSEP)

PARIS

FECAMP

ROUEN

GONFREVILLE L’ORCHER

ROUEN

LE HAVRE

VAIRES-SUR-MARNE

BUSSY-SAINT-GEORGES

COMBS-la-VILLE

VILLEPREUX

HOUDAN 

POITIERS

EPINAL

ROSNY-sous-BOIS

AULNAY-sous-BOIS

NOISY LE GRAND

CHAMPIGNY-sur-MARNE

LE PLESSIS-TREVISE

HERBLAY

ERMONT

50

51

51

57

57

57

57

57

59

59

59

60

60

61

61

63

64

67

67

67

68

68

68

69

69

69

69

71

74

74

75

75

76

76

76

76

76

77

77

77

78

78

86

88

93

93

93

94

94

95

95
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Cheerleading 

Mise en place et rangement rapide. Encombrement minimal, moquette protégée.Liaison par bavette velcro sécurisée et durable 
REF. 7623088 p.13.

BANDE D’ÉVOLUTION « FLEXIROLL »

REF. 3900304 -   6 m  |  REF. 3900306 - 12 m  
 
REF. 3900307 - 14 m  |  REF. 3900371 - 17 m  |  REF. 3900303 - 20 m

• Inutile de la retourner pour l'enrouler 
• Mise en place et rangement rapides
• Aucun axe d’enroulement nécessaire 

• Largeur 2 m, mousse dynamique ép. 4 cm 
• Feutre confort haute qualité durable 
• Liaison par bavette. 

Grâce à ses encoches, cette nouvelle piste enroulable permet : un maniement facile,  
un gain de temps, d’espace et d’énergie. Très polyvalente, elle peut servir pour 
la pratique scolaire, l’entraînement et la compétition en gymnastique artistique et 
acrobatique, le cheerleading, les sports de combat... 

La gamme « Flexiroll » comprend des kits (bandes d’évolution, bandes de liaison et velcros 
de délimitation) pour composer sa surface d’entraînement REF. 1790472 14 x 14 m et 
REF. 1790471 12 x 12 m.

CHARIOT TRIPLE

REF. 1590565

Chariot pour 3 bandes de 
praticable de 14 x 2 m. 

CHARIOT SIMPLE

REF. 1590566

Chariot pour 1 bande de praticable  
de 14 x 2 m.

Kits de transport et de rangement :



Le courage est le juste milieu  
entre la peur et l'audace.
Aristote
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Tables de saut 

 TABLE DE SAUT « ERGOJET RIO » 
REF. 1407210

Table de saut de compétition « Ergojet » certifiée FIG. 
Modèle identique à celui prévu aux J.O. de Rio 2016.  
Sa résistance aux chocs et sa stabilité ont encore été améliorées. 

• Système innovant pour un réglage en hauteur sans effort
• Housse antidérapante durable
• Colonne recouverte d’un rembourrage de protection
• Stabilité optimisée au milieu et au dos de la surface
• Dynamisme et confort de la surface d’appui qui est inclinée   
 à 3° pour une visibilité parfaite 

• Hauteur réglable de 100 à 140 cm tous les 5 cm
• Poids : 150 kg. 
 
Système de transport intégré inclus.

• Stabilité et résistance améliorées par   
 ce système de ressort.

• Transport assuré par 4 roues pivotantes.• Poignée ergonomique qui permet un réglage  
 facile de la hauteur, sans effort avec verrouillage
• Hauteur réglable de 100 à 140 cm tous les 5 cm.

LES  TECHNOLOGIQUES 
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Ensemble de saut 

PISTE D’ÉLAN DE COMPÉTITION
 
REF. 1407235

Piste d'élan FIG, 25 x 1 m, ép. 25 mm,  
support tremplin non glissant.

• Revêtement feutre confortable 
• Dessous de la piste antidérapant
• Dynamisme tremplin conservé
• Stabilité pour la pose des mains 
• Indicateur de distance inclus.

REF. 1884128

Piste d'élan 25 x 1 m, ép. 25 mm  
sans plaque support tremplin.

PROTECTION DE TREMPLIN

REF. 1595320 - 120 x 100 cm
REF. 1595310 - 140 x 120 cm

Module de sécurité pour tremplin  
120 x 100 x 22 cm. Obligatoire en compétition.

• Sauts par rondade sécurisés
• Adaptable sur tous les tremplins
• Housse renforcée en Bisonyl
• Mousse ferme haute qualité
• Dessous antidérapant avec velcro.

VARIANTE KASSIOPÉ

REF. 9523 - 140 x 100 x 22 cm. Voir p.24

TAPIS « HANDY »

REF. 1540550

Tapis « Handy » 120 x 100 x 3 cm  
pour les sauts par rondade.

• Souple et polyvalent 
• Revêtement doux lavable
• Autorisé en compétition.

ENSEMBLE DE TAPIS 

REF. 1565802 - Revêtement feutre
  

REF. 1565802P - Revêtement PVC

Ensemble de 3 tapis de réception FIG 
600 x 250 x 20 cm.  

Tapis de protection pour pied inclus. 
Voir p.57

TREMPLINS
Voir rubrique Tremplins p.24
  

SUR-TAPIS AVEC MARQUAGE 

REF. 1540500

Sur-tapis FIG 600 x 200 x 10 cm avec marquage.

• Revêtement Bisonyl lavable
• Dessous avec velcro d’accroche pour tapis.

PROTECTION PIED 

REF. 2240706

Module de protection pour pied d’Ergojet Rio, 
96 x 57 x 20 cm. 2 tapis nécessaires, 
obligatoires en compétition. 

PISTE D’ÉLAN CLUB (non illustrée)

REF. 3900286

Piste d'élan 25 x 0,65 m, ép. 25 mm sans plaque support tremplin.  
Mêmes caractéristiques que la piste de compétition.

PLAQUE DE PISTE SUPPORT (non illustrée)

REF. 1250A

Plaque de piste support tremplin 250 x 100 cm, ép.25 mm.

« ERGOJET RIO » voir 
rubrique Table de saut p.17
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Accessoires de saut 

HOUSSE DE PROTECTION « ERGOJET »

REF. 1407203

Housse de protection en PVC lavable.

• Protège la table de saut de la  poussière et permet son   
 transport en sécurité
• Facile à fixer avec son système de sangles élastiques.

HOUSSE CONFORT « PÉGASE »

REF. 1407120

Housse d'entraînement souple pour « Pégase ».

• Idéale en reprise de saison 
• Réduit les traumatismes
• Mise en place et retrait faciles.

HOUSSE DE RECHANGE SIMPLE

REF. 1888051

HOUSSE CONFORT « ERGOJET RIO »

REF. 4510269

Housse d'entraînement souple pour « Ergojet Rio ».

• Idéale en reprise de saison 
• Réduit les traumatismes
• Mise en place et retrait faciles.

KIT DE MAINTIEN (non illustré)

REF. 9041 

Ensemble de velcros pour fixation de la piste de saut et du décamètre. 

• Maintient l’alignement de la piste
• Mise en place simple.

DÉCAMÈTRE 

REF. 1716145

Ruban de mesure avec boîtier 
solide fermé, 30 m x 13 mm.

MATELAS ADDITIONNEL PVC AVEC MARQUAGE

REF. 6254

Matelas additionnel 600 x 200 x 10 cm avec marquage  
central et divergent, pour les réceptions saut. Voir p.61

• Revêtement PVC
• Dessous antidérapant.
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Tables de saut 

REF. 1407174

Table de saut junior réglable en hauteur pour l’entraînement.

• Large surface d’appui pour la mise en confiance
• Forme ergonomique, revêtement doux
• Mousse dynamique et amortissante
• Réglage de la hauteur facile et sans effort grâce à un système de vérin à gaz
• Idéale pour les écoles et les clubs
• Corps : 120 x 90 x 90/135 cm
• Hauteur réglable de 90 à 135 cm
• Système de transport intégré dans le piètement
• Agrès mobile et compact
• Poids : 125 kg. 
 

Position fermée

Position ouverte

 TABLE DE SAUT « ERGOJET CLUB » 

• Patins en caoutchouc résistants
• Roulettes intégrées au pieds.

• Ensemble de tapis de réception spécial saut composé de 3 tapis certifiés (E.N) REF. 6418 : 250 x 200 x 20 cm         
 (p.59) et d’un matelas additionnel PVC avec marquage REF. 6254 : 600 x 200 x10 cm. Voir p.61.

LES  TECHNOLOGIQUES
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Tables de saut   

Modules de saut 

TABLE DE SAUT MOUSSE 

REF. 1201A

Table de saut mousse 120 x 95 x 135 cm composée  
de 5 modules. Pour la découverte et l’apprentissage des  
différents sauts en réduisant l’appréhension du gymnaste. 

• Polyvalence d'utilisation
• Forme ergonomique et sécurisée
• Hauteurs et inclinaisons réglables
• 10 poignées renforcées pour un transport facile
• Revêtement antidérapant et mousse haute qualité
• Velcro de liaison sous les modules : assemblage simple et rapide.

TABLE DE SAUT « ERGOJET JUNIOR »

REF. 1407198

Mini table de saut junior pour l’apprentissage.

• Forme ergonomique,surface large et   
 revêtement doux
• Dimensions : 90 x 72 cm, avec une hauteur  
 réglable de 85 cm à 135 cm.

TABLE DE SAUT « TEAM GYM »

REF. 1407314

Table de saut compétition avec housse 
antidérapante durable.

• Ergonomie et performance
• Réglage de la hauteur facile et sans effort
• Hauteur réglable de 125 cm à 165 cm.

MOUTON DE GYM

REF. 1407024 - Petit (90 à 125 cm)
 
REF. 1407014 - Moyen (110 à 170 cm) 
 
REF. 1409094 - Grand (140 à 200 cm).

Mouton de saut idéal pour l’initiation  
des enfants et des jeunes gymnastes.

• Dimension totale : 60 x 34 x 28 cm.

    éléments, plus de 10 combinaisons possibles  

Exemple d’utilisation

35 cm

70 cm

100 cm 125 cm 135 cm

45 cm

80 cm

60 cm

90 cm

5



Il faut toujours viser la lune, car même  
en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles.

Oscar Wilde  
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LES  TECHNOLOGIQUES

Tremplins 

REF. 1411714

Tremplin de compétition « Hard » certifié FIG. 

• Dynamisme optimal : plateau en fibre de carbone
• Rebond et stabilité homogènes
• 8 ressorts coniques en acier trempé
• Poignées et patins en caoutchouc intégrés.
 
Utilisateurs : 

• Sauts avants pour gymnastes rapides/lourds
• Pour 50 à 100 kg. 

Dimensions :

• 120 x 60 x 21 cm
• Poids : 25 kg.

 TREMPLIN « HARD » 

 TREMPLIN « SOFT » 

REF. 1411704

Tremplin de compétition « Soft » certifié FIG.

• Dynamisme optimal : plateau en fibre de carbone
• Rebond et stabilité homogènes
• 5 ressorts coniques en acier trempé
• Poignées et patins en caoutchouc intégrés. 

Utilisateurs : 

• Sauts féminins et sauts arrières masculins
• Pour 40 à 75 kg. 

Dimensions :

• 120 x 60 x 21 cm
• Poids : 24,5 kg.

Paire de roulettes de transport optionnelle REF. 2202920.

Paire de roulettes de transport optionnelle REF. 2202920.

• Plateau renforcé en fibre de carbone 
• Dynamisme optimal.

• Patins antidérapants en caoutchouc
• Poignée centrale de portage.

• Ressorts acier trempé silicium-chrome 
• Rebond homogène et progressif.

Rebond : Niveau d’entraînement : 
Faible : Débutant :Moyen : Confirmé :Fort : Professionnel :

Rebond :
Niveau d’entraînement : 

Rebond :
Niveau d’entraînement : 
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Tremplins 

GRAND TREMPLIN 
MOUSSE

REF. 9521A

Grand tremplin en mousse  
120 x 60 x 21 cm. 

• Entraînement à l'impulsion
• Dimensions d'un vrai  
 tremplin.

PROTECTION 
DE TREMPLIN

REF. 9523

Module de sécurité pour 
tremplin 140 x 100 x 22 cm. 

• Sauts par rondade sécurisés
• Adaptable sur tout tremplin
• Dessous antidérapant avec  
 velcro d’accroche. 

PETIT BLOC 
POLYVALENT

REF. 9522A

Petit bloc en mousse 
polyvalent
80 x 50 x 20 cm.

• Parade
• Renforcement
• Accès aux agrès.  

Les REF. 9520A et REF. 
9522A sont compatibles.

TREMPLIN MOUSSE

REF. 9520A

Petit tremplin en mousse 
80 x 50 x 21 cm.

• Initiation à l'impulsion
• Accès aux agrès.

Tremplins mousse   

Une gamme complète de modules spécifiques pour une utilisation variée dans toutes vos situations d’entraînement. 
• Pour tout niveau de pratique
• Complexe de mousse dense haute qualité 
• Housse PVC 1000 deniers, bleue et grise
• Hauteur identique aux normes des tremplins et protections.

Légers et facilement manipulables grâce aux poignées de portage, leur fermeté permet stabilité et dynamisme.

TREMPLIN DOUBLE « SKIPPY »

REF. 1411784

Tremplin double pour l’initiation et l'entraînement.

• Apprentissage méthodique des sauts
• Alternative à 2 tremplins empilés
• Forme ergonomique pour une position de frappe   
 correcte
• Plateau renforcé en fibre de carbone pour un  
 dynamisme optimal
• 5 ressorts coniques acier trempé chrome-silicium  
 (possibilité d’en ajouter pour durcir le tremplin)
• Roulettes de transport.

TREMPLIN « BUDAPEST » 

REF. 1411774

Tremplin « Budapest » pour l’entraînement, tout niveau.

• Plateau et système de rebond durables
• Dynamisme optimal
• Usage polyvalent
• Patins en caoutchouc.

TREMPLIN « ERGOTOP 2 » 

REF. 1411431

Tremplin « Ergotop 2» pour l’entraînement, tout niveau.

• Plateau et système de rebond durables
• Dynamisme optimal
• Usage polyvalent
• Patins en caoutchouc.

Rebond :

Rebond :

Rebond :

Niveau d’entraînement : 

Niveau d’entraînement : 

Niveau d’entraînement : 

Utilisateurs : 

• Débutants
• Jusqu’à 45 kg.

Dimensions :

• 120 x 60 x 33 cm
• Poids : 30 kg.

Utilisateurs : 

• Scolaires et clubs
• Jusqu’à 95 kg.

Utilisateurs : 

• Scolaires et clubs
• Jusqu’à 75 kg.

Dimensions :

• 120 x 60 x 21 cm
• Poids : 24 kg.

Dimensions :

• 119 x 59 x 24 cm
• Poids : 24 kg.

Système d’attache 
velcro des modules. 
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LES  TECHNOLOGIQUES

KIT DE DURCISSSEMENT 
REF. 5203

• Kit de durcissement composé de 10  
 ressorts
• Se fixe sous l’Impuls’tramp.

• 44 ressorts en acier zingué traité « long life »  
 par grenaillage, avec placement spécifique  
 pour renforcer la partie basse.

• Réglage sur 4 niveaux d’inclinaison
• Molette d’indexation pour un réglage simple  
 et rapide
• Coulisse avec butée de sécurité
• Roulettes en caoutchouc.

• Pads de protection périphérique, articulés 
 en partie basse, en mousse polyéthylène et  
 housse PVC M2, épaisseur 2,5 cm
• Zone d’impulsion large.

IMPULS’TRAMP

REF. 5201

Le tremplin-trampoline Kassiopé 

• Dynamisme d’un mini-trampoline avec les dimensions  
 et la stabilité d’un tremplin
• Respecte l’intégrité physique et l’évolution du gymnaste,  
 conserve la course d’élan et facilite le dernier appel
• Zone d’impulsion large pour faciliter l’apprentissage
• Réglage de l’inclinaison sur 4 niveaux
• Polyvalent d’usage
• Ergonomie de réglage
• Performance et confort
• Qualité de conception et de fabrication : chape   
 aluminium, butée et sécurité de guidage sur la coulisse.

Dimensions :

• 100 x 125 cm, toile d’impulsion 94 x 67 cm
• Hauteur réglable : 25 à 32 cm
• Poids : 26 kg.

 LE TREMPLIN-TRAMPOLINE « IMPULS’TRAMP » 

Position basse 25 cm

Position haute 32 cm

Tremplins   

Utilisateurs : 

• Tout niveau
• Jusqu’à 60 kg et + avec le kit de durcissement.



Plus une chose est difficile,  
plus elle exige d'art et de vertu.

Aristote
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• Manchon de protection REF. 1566014  
 pour les barres « Berne » (à l’unité) 
• 4 pièces nécessaires pour sécuriser l’agrès.  

Barres asymétriques 

REF. 1383210 - Avec câblerie standard
REF. 1383210C - Avec câblerie courte

Barres asymétriques de haute compétition « Berne » certifiées FIG. 
Modèle identique à celui des J.O. de Rio 2016.  
Modèle particulièrement apprécié du haut niveau.

• Système de tension à double câble avec tendeurs à glissière
• Réglage de la tension rapide et précis pour l’entraîneur. Permet  
 d’optimiser la tension de l’agrès à chaque gymnaste
• Marquage clair de la hauteur de compétition sur l’écarteur
• Réglage de l'écartement millimétrique
• Piètement multifonction. 

• Distance entre les porte-mains : 110 à 185 cm 
• Barre inf. réglable de 150 à 200 cm, tous les 5 cm
• Barre sup. réglable de 230 à 290 cm, tous les 5 cm. 
 
Système de transport inclus.

REF. 1383200 - Avec porte-mains « Carboflex »

Barres asymétriques « Berne ». Caractéristiques 
identiques aux barres asym. à l’exception de la 
certification F.I.G. Porte-mains « Carboflex ».

 BARRES ASYMÉTRIQUES « BERNE EXCLUSIVE » 

• Nouveau porte-mains robuste en fibre de  
 naturelles pour barres asymétriques « Berne  
 Exclusive »
• Disponible à l’unité. REF.  2204830. Voir p.31

• Réglage de l’écartement précis et sûr 
• Sans effort grâce à la manivelle.

Tension adaptable avec précision en 
fonction du gymnaste.
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BARRES ASYMÉTRIQUES « COMPÉTITION » 

REF. 1383128 - Avec câblerie standard 
  
REF. 1383128C - Avec câblerie courte

Barres asymétriques polyvalentes présentant un réglage aux dimensions FIG.

• Idéales pour l'entraînement comme la compétition
• Base : 253 x 150 cm
• Barre inférieure réglable de 140 à 190 cm, tous les 5 cm
• Barre supérieure réglable de 215 à 280 cm, tous les 5 cm
• Écartement réglable de 120 à 210 cm.

Barres asymétriques 

PROTECTION DE TENDEUR  
ET D'ANCRAGE 

REF. 9412A 
 
Protection de tendeur et d'ancrage en mousse 
avec revêtement feutre, pour la sécurité de 
passage autour des agrès. A l’unité.

 Des barres pour l’entraînement aux dimensions FIG, faciles à régler 

APPAREIL DE CONTRÔLE 
DE TENSION DE CÂBLES

REF. 1760950

Permet d’éviter la surtension ou 
la sous-tension des dispositifs de 

tension. Certifié FIG.

Lorsque la tension devient trop faible 
ou trop élevée, elle est indiquée par 

un signal lumineux clignotant.

Convient pour les barres 
asymétriques, les barres hautes 

et les anneaux fixes.

REF. 1383135 - Avec porte-mains « Fiberflex » 
REF. 1383135C - Avec câblerie courte

Caractéristiques identiques aux barres asymétriques 
« Compétition ». Porte-mains « Fiberflex ».
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Barres asymétriques 

Réglages assurés par des molettes indexables 
avec indicateur de sécurité.

Pion rouge rentré :  
verrouillage OK.

LES  ERGONOMIQUES : SIMPLICITÉ, RAPIDITÉ

Un système de réglage unique :

• Réglage à portée de main depuis le sol
• Montée et descente sécurisées et sans effort  
 (assistance par ressort intégré dans la coulisse).

• Dimensions FIG gravées sur les coulisses  
 (barre sup. 7 - barre inf. 6 - écarteur 16).

Un réglage en hauteur en 
toute sécurité, simple et 
sans effort :

• Changement facile et rapide des porte- 
 mains grâce au bouton « Quick Snap ».

• Mise en place du bouton « Quick Snap »  
 possible des 2 côtés de la chape
• Également adaptable : porte-mains  
 de barre fixe REF. 4140705.

Un changement rapide 
des porte-mains :

 Des barres pour l’entraînement aux dimensions FIG, faciles à régler 

1  Dévisser et tirer  2  Régler  3  Cranter et visser
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Barres asymétriques 

BARRES ASYMÉTRIQUES AUTOSTABLES

REF. 1383124

Barres asymétriques à pieds repliables. 
Comme les barres « Compétition », elles présentent un réglage aux dimensions FIG.

• Pour tout niveau de pratique
• Idéal pour les scolaires et les clubs sans salle spécialisée
• Autostables sans hauban (possibilité d’adapter une câblerie)
• Installation et désinstallation rapides. 

• Largeur réglable de 120 à 210 cm
• Barre inf. de 140 à 190 cm, tous les 5 cm
• Barre sup. de 215 à 280 cm, tous les 5 cm
• En position de rangement : 256 x 142 x 216 cm
• En position d'utilisation : 342 x 284 x 261 cm
• Distance max entre les portes-mains : 210 cm. 

Système de déplacement inclus.

 Stabilité, réglages et rangement faciles : pour les scolaires et les clubs sans salle  

• Exemple ensemble NE (REF. 6425 : 1 tapis central 
230 x 85 x 20 cm, REF. 6405 : 2 tapis 200 x 200 x 
20 cm, REF. 6003 : 2 velcros lg 200 cm, larg. 21 cm, 
REF. 9042 : Kit de velcros de maintien). 

LES  TECHNOLOGIQUES

• REF. 1566700 : ensemble de tapis FIG repliables 
sur l’agrès composé de REF. 2240867 : 1 tapis 
central, REF. 2240522 : 2 tapis 200 x 200 x 20 cm, 
REF. 4241606  et REF. 6149335 : velcros.

• Réglages assurés par des molettes 
 indexables avec indicateur de sécurité.

Les 4 pieds sont repliables 
avec leurs systèmes de 

déplacement intégrés.

REF. 1383130 - Avec porte-mains « Fiberflex »

Caractéristiques identiques aux barres asym. 
« Autostables ». Porte-mains « Fiberflex ».
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Accessoires barres asymétriques                     et   

CÂBLERIE COURTE
 
REF. 1801A - barres « Berne » 
  
REF. 1803A - barres « Compétition »

Système de tension compatible 
sur barres asymétriques, dans 
le cadre de l’optimisation de 
l’espace d’une salle. 

CÂBLERIE LONGUE 
 
REF. 2201530 - barres « Berne »
REF. 1802A - barres « Compétition »

Système de tension pour 
utilisation en salle d’entraînement 
et en compétition.

MANCHON DE PROTECTION

REF. 1760301. À l’unité

Manchon de protection en « U » en mousse pour 
porte-mains, 140 cm.

• Mousse haute densité
• Idéal pour le travail des lâchers 
• Mise en place et retrait  
 rapides grâce à une poignée
• Avec velcro de maintien. 

Câbleries :

Modules d’accès :

Porte-mains et protections :

 Stabilité, réglages et rangement faciles : pour les scolaires et les clubs sans salle  
PROTECTIONS DE CÂBLE

REF. 9409A - 1m 
REF. 9407A - 1,50 m 
REF. 9408A - 2 m
REF. 9406A - 2,50 m

Protections de câble en mousse 
avec revêtement PVC et fermeture 
à glissière. La paire.

PROTECTION DE TENDEUR 
ET D’ANCRAGE

REF. 9412A    
 

BLOCS DE GYMNASTIQUE

REF. 1540225 -  50 x 50 x 50 cm 
REF. 1540188 -  75 x 45 x 60 cm 
REF. 1540226 - 100 x 75 x 75 cm (non représenté)

Bloc de gymnastique polyvalent pour 
l’entraînement et l’apprentissage.

• Utilisable aussi bien en console de parade  
 qu’en module d’accès aux agrès
• Utilisable dans 3 positions
• Polyvalent, léger et durable
• Revêtement en PVC Bisonyl.

CONSOLE D’ACCÈS ET DE PARADE 
À ESCALIER ORIENTABLE

REF. 1490373

Console d'accès à escalier orientable. 
Élément ancré au sol, indépendant de l'agrès.

• Escalier orientable
• Plateau 140 x 50 cm 
• Réglable en hauteur et latéralement
• Surface du plateau antidérapante
• Rabat automatique par vérin
• Hauteur réglable de 137 à 197 cm,                      
 tous les 10 cm. 
 
Console à escalier fixe REF. 1490370  
Voir p.53

PORTE-MAINS BARRES ASYM. BERNE

A  REF. 2204830 - revêtement Fiberflex

• Nouveau revêtement robuste en fibres   
 naturelles 
• Temps de préparation réduit 
• Moins de magnésie nécessaire 
• Compatible avec les barres asymétriques  
 « Berne » REF. 1383200.

B  REF. 2204130 - revêtement Carboflex 

Porte-mains de barres asymétriques « Berne »
Porte-mains en fibre de verre avec finition hêtre.

A

B 

Protection de tendeur et 
d’ancrage en mousse avec 
revêtement feutre, pour la 
sécurité de passage autour des 
agrès. A l’unité.

PORTE-MAINS BARRES ASYM. 

C  REF. 2204825 - revêtement Fiberflex  
     
D  REF. 2202205 - revêtement Carboflex 
     
E  REF. 4140705 - acier trempé 

Compatibles avec :       

• la barre fixe « Club » REF. 1384094
• la barre fixe sans hauban REF. 1384224
• les supports mobiles REF.1384080. 
 
Compatibles avec les barres asymétriques 
« Autostables » REF. 1383124 et les barres 
asymétriques « Compétition » REF. 1383128.

C

D

E 



Appliquez-vous à garder en toute chose  
le juste milieu.

Confucius
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Poutres 

 POUTRE « SOFT TOUCH » 

REF. 1414210 

Poutre d’équilibre de compétition certifiée FIG.

 
La technologie « Soft touch » réduit les impacts lors des réceptions, améliore la stabilité des 
gymnastes et diminue la pression exercée sur leurs articulations. 

• Poutre en aluminium renforcé. Nouvelle forme du profilé aluminium, effet optique plus large
• Revêtement hygroscopique 
• Double capacité d'absorption des chocs
• Embouts d’extrémité en matériau souple
• Patins en caoutchouc antidérapants. 

• Corps : 500 x 10 cm 
• Hauteur réglable de 75 à 125 cm, tous les 5 cm.

• Réglage en hauteur rapide
• Système de serrage sans jeu
• Corps en aluminium renforcé.

• Embouts d'extrémité souples
• Double capacité d'absorption des chocs.

• Composition de la technologie « Soft touch ».
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Débourrage de nos tapis de réception pour 
faciliter la manipulation.

Chariot de transport pour poutre et cheval 
d’arçons junior. REF. 1522084 (à l’unité).  

• Roulettes pivotantes doubles à roulement
• Pas de bords tranchants.

Poutres  

POUTRE « CLUB SOFT TOP »

REF. 1414034

Poutre en aluminium avec revêtement hygroscopique confortable. Corps « Soft » 
pour une stabilité optimale et un impact réduit dans la répétition des exercices. 

• Réglage de la hauteur simple et rapide grâce au vérin à gaz intégré
• Hauteur réglable sans besoin de déplacer les pieds ni les tapis
• Corps en aluminium renforcé
• Revêtement souple.  

• Corps : 500 x 10 cm
• Hauteur réglable de 50 à 90 cm tous les 10 cm, de 90 à 130 cm tous les 5 cm.

10 cmRepère de la hauteur

 Une poutre à grande amplitude de réglage, sans effort 

Protection de pied en mousse et feutre, pour 
poutre « Club » REF. 1566068 (à l’unité).
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 Une poutre à grande amplitude de réglage, sans effort 

POUTRE D’ENTRAÎNEMENT BASSE 5 M

REF. 1414301 - longueur 5 m
REF. 1414076 - longueur 3 m

Poutre basse sur pieds en bois pour l’entraînement.  
Même revêtement que la poutre « Club Soft Top ».   
Disponible en deux longueurs.

• Corps en aluminium renforcé 
• Écartement des pieds réglable 
• Patins en caoutchouc antidérapants
• Largeur : 10 cm
• Hauteur : 30 cm.

POUTRE D’ENTRAÎNEMENT BASSE LARGE

REF. 1414118

Poutre basse large sur pied en bois pour l’entraînement.  
Même revêtement que la poutre « Club Soft Top ». 

• Corps en aluminium renforcé
• Écartement des pieds réglable 
• Patins en caoutchouc antidérapants 
• Corps : 500 x 20 cm (au lieu de 10 cm)
• Hauteur : 30 cm.

PIED POUR POUTRE BASSE OU CHEVAL 
D’ARÇONS BAS

REF. 1251

Pied compatible avec toutes les poutres et chevaux 
d’arçons Spieth et Janssen-Fritsen. A l’unité.

PIED POUR POUTRE BASSE 

REF. 2204815 - hauteur 25 cm
REF. 2204820 - hauteur 40 cm

Disponible en plusieurs hauteurs. Permet l’utilisation de 
tapis pendant les entraînements. A l’unité.

Poutres                     et  

Pieds d’agrès bas
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Accessoires poutres  

ÉLARGISSEUR DE POUTRE

REF. 1414190 - longueur 2 m 
REF. 1414191 - longueur 3 m

Largeur 20 cm.

Élargisseur adaptable à tout corps de poutre.

• Double la largeur de la poutre
• Facilite l'apprentissage de nouveaux éléments
• Ligne de direction marquée en rouge 
• Facile à installer.

REVÊTEMENT DE POUTRE

REF. 1490060 - Amovible

Revêtement de poutre amovible pour prolonger la durée de vie de votre 
matériel.

• Facile à fixer avec son système velcro
• Se positionne sur le corps de poutre existant
• Compatible avec la REF. 1414210 et REF. 1414301. 

REF. 1998202 - Kit de revêtement : mousse et embouts.

Nécessite une pose.

MULTIMAT
 
REF. 1540620 

Tapis universel à haut niveau d’amortissement. Idéal pour poutre 
d’équilibre et barres asymétriques 150 x 100 x 1,5 cm.

• Surface supérieure stretch : souple au toucher et assure une bonne     
 accroche lors des réceptions 
• Matériel anti-dérapant : toujours bien positionné
• S’adapte très facilement à l’agrès sur lequel il est placé
• Convient également à beaucoup d’autre usage méthodique. 

PROTECTION DE PIED DE POUTRE

A. REF. 1566068 - compatible avec REF. 1414034 - Club Soft top 
    REF. 1566080 - compatible avec REF. 1414210 - Soft touch

En mousse, revêtement feutre doux (à l’unité).

• Approuvée par la F.I.G.

POUTRE ENROULABLE

REF. 1495297

Poutre enroulable en matière synthétique 500 x 10 x 2,5 cm. 

• Pour un entraînement en toute sécurité
• Idéal pour l’utilisation à domicile
• Surface élastique
• Mêmes dimensions que la poutre de compétition
• Facile à ranger, encombrement minimal.

B. REF. 2511323

En mousse, revêtement PVC doux (la paire).

• Approuvée par la F.I.G.
A B
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Accessoires poutres   

PROTECTION CORPS DE POUTRE

REF. 9418 - longueur 1 m 
REF. 9419 - longueur 2 m
REF. 9415 - longueur 3 m

Protection amortissante pour tout corps de poutre.

• Revêtement hygroscopique avec mousse 
• Bande antidérapante à l’intérieur 
• Charge réduite, stabilité conservée
• Fixation simple par velcro.

Disponibles également avec un revêtement PVC pour faciliter la 
désinfection, REF. XXXXP.

TAPIS POLYVALENT

REF. 7012

Tapis polyvalent souple 200 x 100 x 2 cm. S’adapte à la forme de 
l’agrès, pour une utilisation variée et sécurisante. 

• En mousse souple et amortissante 
• Revêtement jersey élastique et confortable 
• Dessous antidérapant.

ÉLARGISSEUR DE POUTRE U

REF. 9417

Élargisseur de poutre en U adaptable à tout corps de poutre,  
250 x 25 cm.

• Plateau intérieur renforcé et amortissant
• Mousse à mémoire de forme haute qualité pour la sécurité et le confort
• Réduit l’appréhension pour permettre l’apprentissage et la répétition
• Fixation rapide par 4 bandes velcro et boucles métal.

POUTRE MOUSSE PÉDAGOGIQUE

REF. 1410

Poutre mousse pédagogique 250 x 24/15 x 8 cm. 

• Idéale pour l’utilisation à domicile et l’apprentissage des éléments
• Dimensions limitant l'appréhension
• Repère visuel de la largeur d’une poutre (10 cm)
• Légère et stable, en mousse dynamique haute qualité 
• Revêtement PVC et dessous antidérapant
• Liaison par velcro à chaque extrémité.



Demeure centré, n'excède pas tes capacités. 
Élargis-toi à partir de ton centre, 

et reviens à ton centre.
Siddharta Gautama
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Chevaux d'arçons 

LES  TECHNOLOGIQUES

REF. 1406104

Cheval d’arçons de compétition certifié FIG. 
Modèle identique à celui des J.O. de Rio 2016.

• Grande stabilité
• Revêtement en cuir de première qualité
• Corps rigide avec rembourrage mousse  
• Arçons en caoutchouc antidérapant hygroscopique, 
 pour une utilisation minimale de magnésie 
• Chaîne de fixation au sol avec tendeur
• Piètement en Y avec patins de protection intégrés  
 pour une stabilité optimale
• Corps : 160 x 35 x 28 cm. 

• Hauteur réglable de 95 à 125 cm tous les 5 cm
• Arçons réglables de 36 à 48 cm.
 
Système de transport intégré.

 CHEVAL D’ARÇONS 

• Serrage et indexation haute qualité
• Guidage optimisé par coulisse zinguée  
 et pièce nylon pour annuler les jeux
• Système de transport intégré.

• Set de manchons de protection pour la  
 compétition avec guidage des chaînes dans  
 le manchon, REF. 1566064.

• Arçon en aluminium, revêtement en      
 caoutchouc antidérapant hygroscopique 
 (à l’unité REF. 2200525)
• Poignée de serrage ergonomique pour  
 le réglage de l’écartement.
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Chevaux d’arçons 

CHEVAL D’ARÇONS BAS

REF. 1407073

Corps de cheval d’arçons de compétition 140 x 35 x 35 cm.

• Revêtement en cuir de première qualité
• Corps rigide avec rembourrage mousse  
• Arçons réglables en caoutchouc antidérapant hygroscopique
• Les pieds n’endommagent pas le sol.

PLANCHE DE CHEVAL D’ARÇONS

REF. 1407080

Planche de cheval d’arçons pour l’entraînement 140 x 45 cm.

• Revêtement en cuir de première qualité
• Plus large (45 cm) pour faciliter la pose des mains derrière le dos
• Facilement déplaçable
• Entraînement à même le sol
• Les deux arçons en aluminium avec revêtement hygroscopique  
 REF. 2203100 sont inclus. 

BANC DE VOLTIGE

REF. 1403304

Banc de voltige pour l'entraînement facilitant la transition  
champignon -> cheval d’arçons, 140 x 45 cm.

• Revêtement en cuir de première qualité
• Plus large (45 cm) pour faciliter la pose des mains derrière le dos
• Idéal pour l'entraînement aux magyars
• Inclinaison idéale pour l’apprentissage des pivots et des transports
• Base stable avec pieds en caoutchouc
• Hauteur réglable de 50 à 65 cm tous les 5 cm
• Compatible avec les arçons en aluminium avec revêtement   
 hygroscopique REF. 2203100 non inclus (disponibles à l’unité) et le  
 plateau mousse REF. 1407071 non inclus (disponible à l’unité).

CHEVAL D’ARÇONS JUNIOR 

REF. 1407068

Cheval d'arçons Junior réduit 
proportionnellement à 90 %.  
Pour un entraînement dans des conditions 
identiques à celles des adultes.

• Revêtement 100 % cuir de haute qualité
• Progression beaucoup plus rapide 
• Évite les défauts de position
• Facilite l’apprentissage et la transition   
 champignon -> cheval d’arçons
• Corps de cheval d’arçons 143 x 32 cm
• Hauteur 100 cm.

Cheval d’arçons ADULTE Cheval d’arçons JUNIOR 

 Un cheval aux proportions adaptées aux jeunes gymnastes 

90%100%
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Chevaux d'arçons 

Accessoires arçons 

PETIT BANC DE VOLTIGE 

REF. 1403314

Petit banc de voltige conçu pour faciliter la transition  
champignon -> cheval d’arçons, hauteur du corps : 48 cm.

• Revêtement en cuir de première qualité 
• Arçons identiques à ceux du cheval d’arçons de compétition 
• Grand socle stable revêtement caoutchouc non tachant
• Prescrit dans le programme d’entraînement par la KNGU et GymFed
• Poignée de serrage ergonomique : réglage et démontage faciles.

CHAMPIGNON SANS ARÇON 

REF. 1395014

Champignon sur socle, sans arçon, ø 60 cm,  
ht. 48 cm. Pour l'entraînement à la voltige.

• Revêtement caoutchouc P.U.R.  
 hygroscopique très adhérent
• Surface homogène amortissante
• Piètement circulaire stable en bois.

CHAMPIGNON SUR PIED EN ACIER 

REF. 1395024

Champignon sur pieds en acier, sans arçon,  
ø 100 cm, ht. 48 cm. Pour l'entraînement à la voltige.

• Revêtement caoutchouc P.U.R. hygroscopique
• Surface homogène amortissante.

CHAMPIGNON AVEC ARÇON 

REF. 1395018

Champignon sur socle, avec arçon, ø 60 cm,  
ht. 48 cm. Pour l'entraînement à la voltige. 

• Arçon en aluminium avec revêtement   
 hygroscopique inclus REF. 2203100
• Revêtement caoutchouc P.U.R. hygroscopique
• Surface homogène amortissante
• Piètement circulaire stable en bois.

CERCLE THOMAS 

REF. 1403210

Voir p. 70

ÉTRIER DE VOLTIGE

REF. 1403205

Voir p. 70

ARÇON

REF. 2200525

Arçon en aluminium, revêtement 
caoutchouc antidérapant 
hygroscopique. Poignée de serrage 
ergonomique pour le réglage de 
l’écartement. A l’unité. 

PLATEAU MOUSSE

REF. 1407071

Plateau de mousse recouvert 
d’une housse en nylon, facile 
à fixer. A l’unité.



L'important n'est pas  
ce qu'on supporte,  
mais la façon de le 

supporter.
Sénèque
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LES  TECHNOLOGIQUES

Anneaux 

 PORTIQUE D’ANNEAUX « BERLIN » 

REF. 1384034

Portique d'anneaux de compétition « Berlin » certifié FIG.  
Modèle utilisé aux J.O. de Rio 2016.

• Système réglable unique d'absorption des chocs
• Haute capacité d'amortissement des charges extrêmes
• Idéal en entraînement comme en compétition
• Système de tension à double câble avec  
 tendeurs à glissière
• Double haubanage pour la stabilité du portique et la  
 limitation des mouvements parasites
• Renfort  d’angle  pour augmenter la stabilité du portique  
 d’anneaux
• Anneaux avec sangle en cuir renforcée PE.

• Hauteur réglable de 275 à 305 cm           
 par paliers 2,5 cm et 5 cm
• Requiert une hauteur de salle minimum de 620 cm.
 
Manchon de protection REF. 1566044  
(non illustré). À l’unité (2 pièces nécessaires).

• Pieds articulés, avec trous de fixation 
• Platines grand diamètre 
• Patins de protection en caoutchouc.

• Anneaux en bois lamellé collé haute fréquence
• Sangles en cuir renforcé
• Câbles en acier inoxydable gainés.

• Réglage de l’élasticité par molette centrale
• Ajustement millimétrique des anneaux.

Tension adaptable avec 
précision en fonction  

du gymnaste.
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Anneaux 

Accessoires anneaux 

GAFFE POUR 
ANNEAUX

REF. 1760308

Crochet en aluminium 
190 cm avec clips 
pour accrocher les 
anneaux.

 

ASSOUPLISSEUR POUR 
ANNEAUX 

REF. 1308 (non représenté)

• Système amortissant réduisant les  
 chocs et limitant les traumatismes
• Fixation au sol.

SUSPENSION  ANNEAUX

REF. 1306A (non représenté)

• Kit composé d’anneaux, de   
    câbles et de chaînes pour le   
 réglage REF. 4136801.
• Suspension d’anneaux réglable  
 en hauteur de 0,20 à 2,50 m.

SAC DE LESTAGE

REF. 1307

Sac de lestage 2 kg.

• PVC soudé
• Rempli de sable
• Anneaux et longes.

CONSOLE D’ACCÈS ET DE PARADE 
POUR ANNEAUX

REF. 1490372

Console d'accès aux anneaux à escalier orientable. 
Élément ancré au sol, indépendant de l'agrès.

• Facilite et sécurise l’accès aux anneaux
• Hauteur : de 131 à 197 cm, tous les 10 cm
• Plateau 135 x 45 cm réglable en hauteur 
• Surface du plateau antidérapante
• Rabat automatique par vérin
• S'utilise également sur fosse
• Escalier orientable.

POTENCE À ANNEAUX RÉGLABLE

REF. 1300A - Déport 1,50 m
REF. 1301A - Déport 2,00 m
REF. 1302A - Déport 2,50 m

Potence à anneaux murale, réglable en hauteur. 

• Renforcement musculaire
• Anneaux réglables de 0 à 2,60 m 
• Permet le travail au sol avec l'entraîneur
• Anneaux avec sangles et tourillons fournis.

TÊTE DE PORTIQUE D’ANNEAUX « BERLIN »

A REF. 1384060

Tête de portique d’anneaux pour une fixation permanente 
en charpente. Idéale pour les centres d’entraînement. 
Pièces d’adaptation en charpente non comprises.

• Même tête que celle du portique de compétition FIG
• Système réglable unique d'absorption des chocs
• Haute capacité d'amortissement des charges extrêmes
• Anneaux « Berlin » REF. 2511263 non inclus.

SET D’ANNEAUX « BERLIN »

B REF. 2511263

Set d’anneaux « Berlin » vendu par paire.

• Anneaux en bois lamellé collé à haute fréquence avec une  
 sangle en cuir renforcé
• Câbles en acier inoxydable gainés. Longueur : 300 cm
• Compatible avec le portique d’anneaux REF. 1384034  
 et la tête de portique d’anneaux REF. 1384060.

ANNEAU, SANGLE ET 
TOURILLON

REF. 4136801

Anneau adaptable sur 
les potences et les 
suspensions. A l’unité.

• Tourillon avec   
 roulements à billes
• Anneau en bois lamellé  
 collé haute fréquence
• Sangles en cuir renforcé.

A

B
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Accessoires anneaux 

ERDO 

REF. 1875181

Erdo pour l'entraînement aux anneaux (la paire).

• Apprentissage des éléments de force 
• Soulage le poids du corps
• Permet des séries plus longues
• Système d'accrochage simple et rapide.

TRAPÈZE

REF. 1278824

Trapèze pour installation sur anneaux.

• En bois collé à haute fréquence
• Facile à installer grâce aux 2 étriers. 
 

SUPPORT REPLIABLE POUR ESPALIER

REF. 1403234

Potence support pour renforcement musculaire. 
Anneaux adaptables.

• Convient à divers exercices de force ou de levé
• Utilisable avec une paire d’anneaux  
 pour de nouvelles possibilités
• Adaptable sur n’importe quel espalier
• Facile à ranger : repliable
• Largeur : 75 cm.

PAIRE D’ANNEAUX

REF. 1384175

Paire d’anneaux adaptable sur potence, sur 
espalier ou sur barres parallèles.

• Idéal pour l’apprentissage
• Avec de véritables anneaux de compétition
• Sangles réglables en hauteur.

BANC DE FORCE 

REF. 1403248

Banc de force mobile avec anneaux et chariot.

• Développement de la musculature dorsale,  
 pectorale et scapulaire
• Travail de la position en croix aux anneaux
• Renforcement aux barres parallèles et barre fixe
• Facilement réglable en hauteur 
• Chariot rembourré et confortable
• Système de guidage par roulements
• Largeur : 105 cm
• Hauteur réglable de 110 cm à 150 cm.

ACCESSOIRE FIFTY-FIFTY 

REF. 1403250

Équipement fifty-fifty muni d'un jeu de poulies 
avec cordes et anneaux.

• Apprentissage des exercices facilité :  
 la force nécessaire est réduite de moitié
• Peut être utilisé avec des ceintures de      
 salto (ceinture et fixation non fournies) 
• Idéal pour l’apprentissage des  
 positions aux anneaux 
• Travail de l’entraîneur facilité. 
 
CEINTURES  voir p. 72



Pour descendre en nous-même,  
il faut d'abord nous élever.
Joseph Joubert
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LES  TECHNOLOGIQUES

Barres parallèles 

• Bouton de verrouillage additionnel pour le  
 réglage de la hauteur des barres parallèles.

• Porte-mains innovants en fibre de verre  
 précontrainte avec placage hêtre REF. 2202556
• Longueur 350 cm. La paire.

• Hauteur et largeur réglables avec une seule main
• Réglage de la hauteur de 160 à 210 cm,  
 par 10 paliers de 5 cm.

REF. 1403110

Barres parallèles certifiées FIG.  
Nouveau standard

• Porte-mains Dynamoflex® en fibre de verre précontrainte avec placage en hêtre.  
 Les porte-mains innovants Dynamoflex® sont deux fois plus solides et  
 ils réduisent l’impact sur les bras des gymnastes lors de leur réception
• 3 renforts en fibre de verre pour une résistance accrue
• Tête et col de cygne en acier haute résistance
• Connexion métallique sans vibration entre les montants et les porte-mains
• Extrêmement stable grâce aux montants coniques et à sa base renforcée.

• Hauteur et largeur réglables rapidement
• Largeur réglable en continu de 41 à 71 cm
• Hauteur réglable de 160 à 210 cm, par 10 paliers de 5 cm
• Longueur des porte-mains : 350 cm
• Largeur piètement : 166 cm.

 BARRES PARALLÈLES « MELBOURNE » 
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Barres parallèles 

REF. 3129043 - senior 350 cm. À l’unité.
REF. 3129042 - junior 280 cm. À l’unité.

• Porte-mains pour barres parallèles en bois  
 lamellé, collé à haute fréquence. 

BARRES PARALLÈLES REPLIABLES
 

REF. 1403408 - hauteur 105 cm. (non illustré)

Position repliéePosition dépliée

BARRES PARALLÈLES SÉNIOR

REF. 1402160 - Avec système de roulement et base fermée

Barres parallèles d'entraînement solides et stables, à base fermée       
et avec un système de roulement intégré. 

• Fixation sans jeu des porte-mains
• Spécialement conçues pour l’utilisation scolaire 
• Longueur des porte-mains : 350 cm 
• Largeur réglable facilement en continu de 40 à 60 cm
• Hauteur réglable de 120 à 180 cm, tous les 5 cm. 

BARRES PARALLÈLES JUNIOR

REF. 1401160 - Avec système de roulement et base fermée

Barres parallèles Junior pour jeunes gymnastes, dimensions 
réduites proportionnellement à 90 % par rapport aux barres Sénior. 
Idéalement adaptées à l’apprentissage.

• Longueur des porte-mains : 280 cm 
• Largeur réglable facilement en continu de 30 à 50 cm
• Hauteur réglable de 105 à 165 cm, tous les 5 cm.

REF. 1401161 - Avec système de roulements et sans base fermée

REF. 1401162 - Sans système de roulement et sans base fermée

MATELAS CENTRAL BARRES PARALLÈLES JUNIOR

REF. 2240850 (non illustré)

•  300 x 60 x 20 cm
• Compatible avec les barres parallèles REF. 1401161et REF. 1401162.

MATELAS CENTRAL BARRES PARALLÈLES SÉNIOR

REF. 2240855 (non illustré)

•  300 x 70 x 20 cm
• Compatible avec les barres parallèles Sénior REF. 1402160.

100% 90%

REF. 2202555. La paire.

• Porte-mains en bois collé à haute fréquence et  
 pré-contraint : dynamisme et résistance
• Avec 3 renforts en fibre de verre.

REF. 2202556. La paire.
 

• Porte-mains innovants en fibre de verre  
 précontrainte avec placage hêtre
• Longueur 350 cm.

PROTECTION PIEDS 
BARRES PARALLÈLES 
MELBOURNE

REF. 1566024

Compatible avec REF. 1403110.

PORTE-MAINS 

BARRES PARALLÈLES BASSES 
REPLIABLES

REF. 1403404 - hauteur 40 cm.
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Barres parallèles   

CHARIOTS BARRES PARALLÈLES

REF. 1404016

Chariots de transport pour barres parallèles  
« Stuttgart ». La paire.

• Réglage de la largeur simple
• Sûr et robuste, charge maximum : 400 kg
• Roulettes larges et pivotantes.

Accessoires barres parallèles                     et 

 Des barres modulables pour un travail complet : balancés, force, équilibre 

BARRES PARALLÈLES MOUSSE

REF. 1203 

Barres parallèles en mousse haute densité composées de 4 modules.

• Pour un apprentissage en toute sécurité
• Plateau de stabilité pour les appuis.

POIGNÉES D’ÉQUILIBRE
 
REF. 1403151 - lg. 40 cm 
 
REF. 1403161 - lg. 90 cm

La paire. Voir p.71

CONSOLE DE PARADE

REF. 1490380

Console de parade pour barres 
parallèles. L’unité.

BLOCS DE PARADE

REF. 7003A -  70 x 60 x 50 cm 
 
REF. 7004A - 100 x 60 x 50 cm
REF. 7005A - 150 x 60 x 50 cm
REF. 7006A - 150 x 120 x 80 cm (non représenté)

Voir p.69

ENGIN DE FORCE ET DE 
COORDINATION

REF. 1403224

Voir p.70

• 2 porte-mains en mousse amovibles 120 x 8/5 x 5 cm
• Dimensions : 2 x (120 x 60 x 80 + 40) cm
• Éléments amovibles avec fixations velcro.

Hauteur 120 cm Hauteur 80 cm Hauteur 40 cm

MANCHON DE PROTECTION

REF. 1760306 

Manchon de protection en mousse pour porte-
mains de barres parallèles. La paire.

• Longueur 70 cm
• Revêtement PVC
• Fixation par velcro. 



Il n'y a rien de plus facile à dire  
ni de plus difficile à faire que de lâcher prise.

Santoka Taneda
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LES  TECHNOLOGIQUES

Barres fixes 

• Porte-mains avec câble de sécurité  
 intégré dans la barre, pour une sécurité   
 optimale REF. 4140090.

REF. 1384214   - Avec câblerie standard
REF. 1384214C - Avec câblerie courte

Barre fixe de haute compétition certifiée FIG.  
Modèle utilisé aux J.O. de Rio 2016.

• Porte-mains en acier inoxydable contrôlé aux ultrasons
• EXCLUSIF : Câble de sécurité intégré dans le porte-mains
• Système de tension double haubanage avec tendeurs à glissière,  
 permet d’optimiser la tension de l’agrès à chaque gymnaste.

• Réglage de la hauteur : de 265 à 310 cm tous les 5 cm
• Câblerie standard pour la barre fixe de compétition Stuttgart   
 REF. 2204120.

 BARRE FIXE « STUTTGART » 

• Pied sur rotule : stabilité maximale
• Platine grand diamètre, dessous caoutchouc. 

Tension adaptable avec précision 
en fonction du gymnaste.

• Manchon de protection pour barre fixe
• À l’unité (2 nécessaires) REF. 1566034.
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Barres fixes 

BARRE FIXE « CLUB » 

REF. 1384094   - Avec câblerie standard
REF. 1384094C - Avec câblerie courte

Barre fixe « Club » conçue pour la polyvalence des entraînements.

• Porte-mains de barre fixe de compétition
• Réglage en hauteur rapide, de 75 à 250 cm par 10 cm  et   
 250 à 300 cm par 5 cm
• Câblerie munie de tendeurs rapides
• Montants renforcés chromés
• Possibilité d’adapter un porte-mains de barres asym. REF. 2202205
• Pieds avec patins en caoutchouc pour une grande stabilité
• Barre de maintien supplémentaire entre les poteaux (fixable au sol).

BARRE FIXE SANS HAUBAN

REF. 1384224

Barre fixe pédagogique sans hauban, réglable de 45 à 200 cm.  
Équipée d’un porte-mains de barre fixe en acier REF. 4140705.

• Peut être équipée d’un porte-mains de barres asymétriques REF. 2202205 
• Largeur : 244 cm
• Optimisation de l’espace
• Réglage par molette indexable simple et rapide
• Montants renforcés chromés (à fixer au sol, boulons compris).

 Une barre fixe d'entraînement solide, performante et pratique 

Pion rouge rentré  : verrouillage OK. 

Un système de réglage unique :

1  Dévisser et tirer  2  Régler  3  Cranter et visser

APPAREIL DE CONTRÔLE 
DE TENSION DE CÂBLES

REF. 1760950

Voir p.28
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Accessoires barres fixes 

 Une barre fixe d'entraînement solide, performante et pratique 

SUPPORTS MOBILES DE PORTE-MAINS

REF. 1384080

Supports de porte-mains pour l’entraînement,               
hauteur 40 cm, la paire. Prévus pour être adaptés avec : 

• Porte-mains de barre fixe REF. 4140705
• Porte-mains de barres asym. « Carboflex » REF. 2202205
• Porte-mains de barres asym. « Fiberflex »  REF. 2204825.

PORTE-MAINS

A  REF. 2204825 Porte-mains de barres asymétriques « Fiberflex » 
     
B REF. 2202205 Porte-mains de barres asymétriques « Carboflex »
C REF. 4140705 Porte-mains de barres fixes « Club »

Compatibles avec la barre fixe « Club » REF. 1384094, avec la barre fixe 
sans hauban REF. 1384224 et avec les supports mobiles REF.1384080.

Compatibles avec les barres asymétriques « Autostables » REF. 1383124 
et les barres asymétriques « Compétition » REF. 1383128.

MANCHON DE PROTECTION

REF. 1760301. À l’unité. Voir p.31

Manchon de protection en « U » en 
mousse pour porte-mains, 140 cm.

• Mousse haute densité
• Idéal pour le travail des lâchers 
• Mise en place et retrait  
 rapides grâce à une poignée
• Avec velcro de maintien. 

ROULEAU DE PROTECTION

REF. 1383070. À l’unité.  
Rouleau de protection en mousse 
pour porte-mains, ø 8 cm, 70 cm.

• Mousse souple
• Lavable
• Fixation par velcro. 

Protections  et parade :

Supports et porte-mains : 

BLOC DE PARADE

REF. 7003A -   70 x 60 x 50 cm 
REF. 7004A - 100 x 60 x 50 cm
REF. 7005A - 150 x 60 x 50 cm
REF. 7006A - 150 x 120 x 80 cm (non représenté)

Bloc de gymnastique léger, très stable et confortable.

• Pour l’entraînement et l’apprentissage
• Polyvalent et facile à déplacer
• Revêtement en PVC M2 lavable
• Utilisable aussi bien en console de parade  
 qu’en module d’accès aux agrès
• Utilisable dans 3 positions. 
 
Autres dimensions sur demande.

CONSOLE D’ACCÈS ET DE PARADE 
À ESCALIER FIXE

REF. 1490371

Console d'accès à escalier fixe. 
Élément ancré au sol, indépendant de l'agrès.

• Modèle compact
• Plateau 80 x 50 cm 
• Réglable en hauteur et latéralement
• Surface du plateau antidérapante
• Rabat automatique par vérin
• Réglable de 137 à 197 cm, tous les 10 cm. 
 
Console à escalier orientable  
REF. 1490373. Voir p.31

Modules d’accès  :
CONSOLE D’ACCÈS   
ET DE PARADE 
À PLATEAU DOUBLE

REF. 1490374

Console d'accès à plateau double  
et escalier fixe. Éléments ancrés au sol, 
indépendants de l'agrès.

• Positionnement central du pareur,   
 idéal pour les apprentissages
• Plateau 120 x 85 cm 
• Réglable en hauteur et latéralement
• Surface du plateau antidérapante
• Rabat automatique par vérin
• Réglable de 137 à 197 cm, tous les 10 cm.

A

B

C 



La plus grande gloire n'est pas de ne jamais 
tomber, mais de se relever à chaque chute.

Confucius
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LES  TECHNOLOGIQUES

Tapis 

BAVETTES DE LIAISON (non illustrées)

REF. 7623084 - Pour tapis feutre

Bavette de liaison dessus feutrine, pour tapis 
feutre, largeur 15 cm. Le mètre linéaire.

REF. 2240532 - 100 x 200 x 20 cm  REF. 2240522 - 200 x 200 x 20 cm
REF. 2240817 - 120 x 200 x 20 cm  REF. 2240512 - 250 x 200 x 20 cm 
REF. 2240812 - 150 x 200 x 20 cm  REF. 2240502 - 300 x 200 x 20 cm 
   

Tapis de réception de compétition certifiés FIG. Modèles identiques à ceux prévus aux J.O. de Rio 2016. 
Disponibles en 2 versions : revêtement feutre ou PVC grain cuir (REF. xxxxxxxP). 

• 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 « Handy grips » intégrant une grille de décompression
• Évacuation contrôlée de l'air via les poignées « Handy grips »
• Revêtement : feutre confortable ou PVC haute qualité 650 g/m²
• Velcros de liaison périphérique. 
 
Aussi REF. 2240542 - 135 x 100 x 20 cm et REF. 2240807 - 300 x 100 x 20 cm. Autres dimensions nous consulter.

 TAPIS DE RÉCEPTION « MOSCOU » 

• Couche sup. mousse PE réticulée avec feutre
• Couche interne mousse PU monobloc avec  
 grille anti-déchirure
• Renforts périphériques en mousse HD.

• Même structure que les tapis de réception  
 « Moscou »
• Housse intégrale PVC avec velcros de  
 liaison en périphérie.

• Poignée soudée ultra-résistante
• Grille de décompression.
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Tapis spécifiques agrès

TAPIS POUTRE DÉBOURRAGE 
CENTRAL

REF. 2240862 - 250 x 200 x 20 cm

• Idéal pour les zones réduites
• Tapis standards pour toute la zone poutre
• Installation simplifiée  : 2 tapis pour une poutre.

TAPIS LATÉRAL COMPÉTITION                 
POUTRE SIMPLE DÉBOURRAGE

REF. 2240552 - Gauche
REF. 2240562 - Droit

• 250 x 200 x 20 cm
• Surface latérale de sécurité type compétition
• 4 tapis nécessaires pour une poutre.

TAPIS CENTRAL BARRES 
PARALLÈLES

REF. 2240580

• 300 x 70 x 20 cm
• Épouse parfaitement le piétement.

TAPIS BARRE FIXE                          
DOUBLE DÉBOURRAGE                  

REF. 2240612

• 300 x 200 x 10 cm.
TAPIS LATÉRAL BARRES 
PARALLÈLES

REF. 2240572 - Simple débourrage
REF. 2240842 - Double débourrage

• 300 x 200 x 20 cm
• Épouse parfaitement le piètement
• Optimise et sécurise « l’espace parallèles ».

TAPIS ARÇONS

REF. 2240592 - Gauche ép. 10 cm
REF. 2240602 - Droit      ép. 10 cm
REF. 2240832 - Gauche ép. 20 cm 
REF. 2240837 - Droit      ép. 20 cm

• 200 x 200 cm.

TAPIS LATÉRAL POUTRE               
DOUBLE DÉBOURRAGE

REF. 2240822

• 250 x 200 x 20 cm
• Juxtaposition de plusieurs poutres
• Sécurité par diminution des jonctions latérales.

TAPIS LATÉRAL POUTRE CLUB                
SIMPLE DÉBOURRAGE

REF. 2240872 - 250 x 200 x 20 cm - Droit
REF. 2240882 - 250 x 100 x 20 cm - Droit
REF. 2240877 - 250 x 200 x 20 cm - Gauche      
REF. 2240887 - 250 x 100 x 20 cm - Gauche.

Une gamme complète de tapis certifiés FIG pour chaque agrès.

• Piètements protégés, pas d'espace entre les tapis et surface parfaitement plane
• Jonction parfaite avec nos pistes et nos praticables
• Tous les tapis sont disponibles en 2 versions : revêtement feutre (REF. xxxxxxx) ou revêtement PVC grain cuir (REF. xxxxxxxP).
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Ensembles de tapis 

ENSEMBLE POUR SAUT

REF. 1565802 niveau National     
Ensemble composé d’un kit de bavettes spécifiques et des réf. suivantes : 

ENSEMBLE POUR CHEVAL D’ARÇONS

REF. 1565862 - 400 x 400 cm

Ensemble composé d’un kit de bavettes spécifiques et des réf. suivantes : 
REF. 2240592 - 2 tapis 200 x 200 x 10 cm,                       
REF. 2240602 - 2 tapis 200 x 200 x 10 cm. 

ENSEMBLE POUR PORTIQUE D’ANNEAUX

REF. 1565832 - 500 x 200 cm

Ensemble composé d’un kit de bavettes spécifiques et des références 
suivantes : REF. 2240502 - 1 tapis 300 x 200 x 20 cm,   
                 REF. 2240532 - 2 tapis 100 x 200 x 20 cm. 

ENSEMBLE POUR BARRE FIXE

REF. 1565822 - 1200 x 300 cm

Ensemble composé d’un kit de bavettes spécifiques et des réf. suivantes : 
REF. 2240502 - 4 tapis 300 x 200 x 20 cm,                         
REF. 2240612 - 2 tapis 300 x 200 x 20 cm. 

Tous les ensembles présentés sont composés de tapis de réception « Moscou » certifiés FIG.

• Tous les joints sont recouverts d’une bande de velcro de 15 cm de large
• Tous les tapis sont disponibles en 2 versions : revêtement feutre (REF. xxxxxxx) ou revêtement PVC (REF. xxxxxxxP)
• D’autres dimensions sont disponibles, il vous suffit de nous contacter. 

ENSEMBLE POUR BARRES PARALLÈLES

REF. 1565852 - 1100 x 470 cm

Ensemble composé d’un kit de bavettes spécifiques et des réf. suivantes : 
REF. 2240502 - 2 tapis 300 x 200 x 20 cm, REF. 2240532 - 1 tapis 200 x 
100 x 20 cm, REF. 2240542 - 4 tapis 135 x 100 x 20 cm, REF. 2240572 
- 2 tapis 300 x 200 x 20 cm, REF. 2240580 - 1 tapis 300 x 70 x 20 cm.

ENSEMBLE POUR BARRES ASYMÉTRIQUES

REF. 1565812 

Ensemble composé d’un kit de bavettes spécifiques et des références 
suivantes : REF. 2240502 - 4 tapis 300 x 200 x 20 cm,              
                 REF. 2240522 - 1 tapis 200 x 200 x 20 cm.

ENSEMBLE POUR POUTRE D’ÉQUILIBRE

REF. 1565842 - 1800 cm x 250 cm

Ensemble composé d’un kit de bavettes spécifiques et des réf. suivantes : 
REF. 2240502 - 3 tapis 300 x 200 x 20 cm, REF. 2240522 - 1 tapis 200 x 
200 x 20 cm, REF. 2240532 - 1 tapis 100 x 200 x 20 cm, REF. 2240542 
- 4 tapis 135 x 100 x 20 cm, REF. 2240562 - 2 tapis 250 x 200 x 20 cm.

REF. 2240512 - 3 tapis 250 x 200 x 20 cm,                       
REF. 2240702 - 2 tapis 97,5 x 56,5 x 20 cm.

REF. 2240502 - 3 tapis 300 x 200 x 20 cm,                       
REF. 2240702 - 2 tapis 975 x 565 x 20 cm.

REF. 1566602 niveau International



58

Largeur 50 cm              Largeur 200 cm

REF. 6434 - 200 x 50 x 20 cm 
REF. 6433 - 250 x 50 x 20 cm 
  
REF. 6424 - 300 x 50 x 20 cm 

Les tapis de réception Kassiopé, certifiés Normes Européennes (EN), sont conformes à la norme NF EN 12503 de type 4 (tapis pour sortie d’appareil 
simple avec réception stabilisée) et 5 (tapis pour sortie d’appareil) ; la catégorie 5 étant plus contraignante au niveau des valeurs de décélération, de 
déformation et de restitution.

La norme NF EN 12503, officielle depuis 2001, définit un cadre de référence pour respecter l’intégrité physique des utilisateurs. Elle a pour objectif 
d’assurer les conditions d’utilisation les plus sécurisantes possibles pour les scolaires et les sportifs fréquentant les installations.

Étiquette d’identification attestant de la conformité sur le tapis ; certificat de conformité disponible sur simple demande. 

• Amortissement optimal très stable
• Complexe de mousse PE/PU de haute qualité 
• Poignées de portage en polyester haute résistance avec renfort soudé, adaptées à l’utilisation et au transport. Largeur : 50 mm.
• Revêtement : PVC haute qualité 950 g/m²,1000 deniers, classé au feu M2
• Velcros de liaison périphérique 100 mm.

Autres dimensions disponibles sur demande.

 TAPIS DE RÉCEPTION NORME EUROPÉENNE 

• Velcros de liaison en périphérie avec triple  
 couture.

• Poignée en polyester haute résistance   
 cousue avec renfort soudé. Lg : 50 mm
• Grille de décompression.

• Étiquette d’identification de la norme.

REF. 6404 - 100 x 200 x 20 cm          
REF. 6432 - 120 x 200 x 20 cm 
REF. 6429 - 150 x 200 x 20 cm  
 
REF. 6405 - 200 x 200 x 20 cm 
 
REF. 6418 - 250 x 200 x 20 cm 
REF. 6406 - 300 x 200 x 20 cm  
 
REF. 6407 - 400 x 200 x 20 cm

REF. 6408 - 100 x 230 x 20 cm
  
REF. 6409 - 200 x 230 x 20 cm
  
REF. 6419 - 250 x 230 x 20 cm 
  
REF. 6410 - 300 x 230 x 20 cm
  
REF. 6411 - 400 x 230 x 20 cm

Largeur 230 cm

REF. 6003 - Bavette de liaison pour tapis PVC 
Largeur 21 cm. Le mètre linéaire.

Tapis   
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TAPIS SPÉCIFIQUE POUTRE 
SIMPLE DÉB. CENTRAL

Largeur 200 cm

REF. 6403 - 150 x 200 x 20 cm
REF. 6402 - 200 x 200 x 20 cm
REF. 6401 - 250 x 200 x 20 cm
 
REF. 6400 - 300 x 200 x 20 cm
REF. 6436 - 400 x 200 x 20 cm

Largeur 230 cm

REF. 6437 - 400 x 230 x 20 cm
REF. 6438 - 200 x 230 x 20 cm
REF. 6439 - 150 x 230 x 20 cm
 
REF. 6440 - 300 x 230 x 20 cm
REF. 6441 - 250 x 230 x 20 cm

DÉBOURRAGE LATÉRAL

REF. 6430D - 250 x 200 x 20 cm
REF. 6430G - 250 x 200 x 20 cm 

DOUBLE DÉB. LATÉRAL

REF. 6431D - 200 x 250 x 20 cm
REF. 6431G - 200 x 250 x 20 cm 

TAPIS SPÉCIFIQUE ARÇONS 

REF. 6413G - 200 x 200 x 10 cm - Simple déb.
REF. 6413D - 200 x 200 x 10 cm - Simple déb.
REF. 6414G - 200 x 200 x 20 cm - Simple déb.
 
REF. 6414D - 200 x 200 x 20 cm - Simple déb.
REF. 6415    - 200 x 250 x 20 cm - Double déb
REF. 6414    - 400 x 200 x 20 cm - Double déb.

TAPIS SPÉCIFIQUE BARRES PARALLÈLES

REF. 6416 - 260 x 200 x 20 cm - Tapis lat.
REF. 6417 - 260 x   70 x 14 cm - Tapis central
REF. 6420 - 260 x 200 x 20 cm - Double déb.
REF. 6421 - 300 x 200 x 20 cm - Simple déb.
 
REF. 6422 - 300 x   70 x 20 cm - Tapis central
REF. 6423 - 300 x 200 x 20 cm - Double déb.
 
REF. 6426 - 215 x   45 x   6 cm - Tapis cale droit
 
REF. 6427 - 215 x   45 x   6 cm - T. cale biseau
REF. 6428 - 400 x   70 x 20 cm - Tapis central.

TAPIS SPÉCIFIQUE SAUT 

REF. 6412 - 260 x 200 x 20 cm
REF. 6418 - 250 x 200 x 20 cm

TAPIS SPÉCIFIQUE BARRES ASYM. 

REF. 6425 - 228 x 85 x 20 cm - Tapis central

 TAPIS DE RÉCEPTION NORME EUROPÉENNE 

Tapis spécifiques agrès  

Exemples d’ensembles de tapis.
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Sur-tapis 

SUR-TAPIS 4 M
 
REF. 1540505

Sur-tapis 400 x 200 x 10 cm,  
utilisable avec tous les agrès.

• Obligatoire en compétition officielle
• 2 tapis nécessaires pour la barre fixe
• Recommandé en tumbling et en double  
 mini-trampoline. 

SUR-TAPIS 2 M

REF. 1540510

Sur-tapis 200 x 200 x 10 cm.

• Polyvalent
• Existe en épaisseur 5 cm REF. 1540515.

SUR-TAPIS SAUT 6 M AVEC 
MARQUAGE

REF. 1540500

Sur-tapis 600 x 200 x 10 cm avec marquage 
central et divergent, pour le saut. 

• Obligatoire en compétition officielle 
• Muni de velcros de stabilisation dessous. 

Qu’est-ce qu’un sur-tapis ?
Les sur-tapis sont des tapis supplémentaires souples, préconisés par la FIG,  
utilisés en combinaison avec les tapis de réception. 
• Réduction des charges articulaires 
• Stabilité de réception conservée
• Recommandé en entraînement comme en compétition
• Revêtement synthétique doux et lavable 
• Accroît la durée de vie des tapis de réception. 



6161

Matelas additionnels   

MATELAS DE PARADE JERSEY

REF. 5001T

Matelas de parade 170 x 110 x 10 cm, dessus jersey,  
conforme aux normes FIG. 

• Dessous PVC pour mise en place rapide
• 4 poignées de portage renforcées.
• Autres dimensions voir p. 90

MATELAS ADDITIONNEL PVC AVEC MARQUAGE

REF. 6254

Matelas additionnel 600 x 200 x 10 cm avec marquage  
central et divergent, pour les réceptions saut. 

• Revêtement PVC
• Dessous antidérapant.

Qu’est-ce-qu’un matelas additionnel ?
Les matelas additionnels Kassiopé sont utilisés en complément des tapis de réception afin d’offrir confort et 
amorti lors des entraînements répétés. 
• Augmente la longévité des tapis et des fosses
• Housse jersey ou PVC 1000 deniers « grain cuir » 950 g/m², classée au feu M2, sans phtalates, dessous antidérapant 
• Mousse haute qualité 30 kg/m³ pour un dynamisme, une longévité et une stabilité produit
• Multiples Poignées de portage en polyester haute résistance avec renfort soudé, adaptées à l’utilisation et au transport. Largeur : 50 mm.

MATELAS ADDITIONNEL PVC

REF. 6211A - 200 x 150 x 10 cm 
 
REF. 6251A - 200 x 200 x 10 cm
REF. 6258   - 300 x 200 x 10 cm
REF. 6255A - 400 x 200 x 10 cm

 Idéal pour la stabilité et le confort des réceptions 

 Pour une répétition sécurisée lors des entraînements 

MATELAS ACROBATIE JERSEY

REF. 6262

Matelas acrobatie 500 x 150 x 10 cm, dessus jersey.

• Initiation et perfectionnement des acrobaties.

MATELAS ACROBATIE PVC

REF. 6263

Mêmes caractéristiques, housse PVC.

• Avec ligne de repère.

Spécial sautSpécial trampoline

 
 10

cm

MATELAS ADDITIONNEL JERSEY

REF. 6210A - 200 x 140 x 10 cm
  
REF. 6250A - 200 x 200 x 10 cm
 
REF. 6257   - 300 x 200 x 10 cm
REF. 6252A - 400 x 200 x 10 cm (recommandé sur fosses)
 
REF. 6253   - 400 x 400 x 10 cm (non illustré) voir p.95

• Réceptions plus confortables
• Meilleure stabilité lors des arrivées sur les pieds 
• Améliore la longévité de la fosse au niveau des zones très sollicitées
• Hauteur réglementaire identique à celle requise en compétition.
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Matelas   

MATELAS DE RÉCEPTION JERSEY

REF. 6213A - 200 x 150 x 20 cm 
 
REF. 6243A - 240 x 200 x 20 cm.

MATELAS DE RÉCEPTION PVC

REF. 6212A - 200 x 150 x 20 cm 
 
REF. 6220A - 200 x 200 x 20 cm
REF. 6259   - 400 x 200 x 20 cm
 
 

MATELAS DE RÉCEPTION SOUPLE

REF. 6310 - 250 x 200 x 30 cm
REF. 6311 - 300 x 200 x 30 cm

Matelas de réception souple dessus jersey. 
Idéal pour le travail des éléments nécessitant une réception  
confortable et amortissante. 

• 8 poignées prévues pour faciliter le transport
• Housse jersey et mousse bi-densité.
 

MATELAS DE RÉCEPTION BI-DENSITÉ

REF. 6241 - 240 x 200 x 20 cm

Muni de velcros sur la largeur. Complexe de mousse avec 
polyéthylène réticulé 40 mm

MATELAS « SOFT MAT »  
 
REF. 1572099

Matelas « Soft Mat » 300 x 200 x 30 cm à utiliser sur tapis de réception.

• Mousse haute qualité souple
• 12 poignées « Handy Grips » : sorties d’air régulées, transport aisé 
• Dessous antidérapant
• Poids : 36 kg.

Qu’est-ce qu’un matelas ?
Les matelas Kassiopé sont utilisés pour un amorti progressif des réceptions et offrent une sécurité 
supplémentaire lors des entraînements. 
• Housse jersey ou PVC 1000 deniers « grain cuir » 950 g/m² classée au feu M2, sans phtalates
• Tricot jersey 390 g/m² classé au feu M1 
• Mousse haute qualité 24 kg/m³ pour un dynamisme, une longévité et une stabilité produit
• Multiples poignées de portage en polyester haute résistance avec renfort soudé, adaptées à l’utilisation et au transport. Largeur : 50 mm
• Dessous antidérapant pour une réception plus sûre. 

 + Épais et + souples : pour une réception confortable et sûre 

 
 20

cm

 
 30

cm

REF. 6240A - 240 x 200 x 20 cm 
 
REF. 6300A - 300 x 200 x 20 cm.
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 + Épais et + souples : pour une réception confortable et sûre 

Fosses mobiles  

FOSSE MOBILE JERSEY

REF. 3017T

Fosse mobile dessus tricot jersey, 200 x 150 x 65 cm.

FOSSE MOBILE JERSEY BICOLORE

REF. 3018T

Fosse mobile dessus tricot jersey bicolore, 350 x 200 x 65 cm.

Liaisons des fosses mobiles                              
intégrées aux poignées renforcées.

Références disponibles en 2 versions : 
PVC grain cuir et revêtement Jersey.

Qu’est-ce qu’une fosse mobile ?
Ces éléments de 50 ou 65 cm de hauteur, facilement transportables, sont conçus pour une utilisation intermédiaire entre 
les matelas et les fosses de réception. Disponibles en 2 versions : PVC grain cuir et revêtement Jersey (REF. xxxxT).

REF. 3012
200 x 100 x 50 cm.

REF. 3013
200 x 150 x 50 cm.

REF. 3014
250 x 150 x 50 cm.   

REF. 3015
300 x 200 x 50 cm.

REF. 3016
400 x 200 x 50 cm.

LES  TECHNOLOGIQUES
• Dimensions prévues pour un transport et un rangement facilités
• Housse tricot jersey élastique ou PVC 1000 deniers « grain cuir » 800 g/m²
• Complexe de mousse haute résistance très souple
• Multiples Poignées de portage en polyester haute résistance avec renfort   
 soudé. Largeur : 50 mm.
• Sangles avec boucles d’assemblage (selon les modèles)
• Dessous antidérapant.

 
 50

cm

 
 65

cm

LES  PÉDAGOGIQUES
• Sécurité des réceptions, appréhension du gymnaste diminuée
• Repère de la limite de la zone de réception
• Tricot jersey 390 g/m² classé au feu M1
• Housse sans couture sur le milieu pour le confort du gymnaste.

FOSSE MOBILE



Étudie, non pour savoir plus,  
mais pour savoir mieux.
Sénèque
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Pédagogique  

BALANCE CURVE

REF. 9518

Module pédagogique polyvalent « Balance 
Curve » composé de 4 éléments en mousse. 

• Pour l’apprentissage : flip, saut de mains,  
 rondade, souplesse avant/arrière
• Pour tout gabarit et niveau de pratique.

LES  TECHNOLOGIQUES
• Stable et adaptable
• 2 poignées de portage renforcées
• Mousse haute qualité
• Tapis réhausseur avec ligne centrale
• Assemblage par bavette pour former  
 une petite piste d’acrobatie.

LES  PÉDAGOGIQUES
• Position siège pour initier au déséquilibre  
 inhérent à la réalisation d’un flip arrière
• Idéal pour les courbes avant/arrière
• Permet une utilisation en autonomie
• Incite le gymnaste à produire une   
 impulsion suffisante pour entraîner   
 la bascule.  

 Un seul module pédagogique pour tous les gabarits 

Un seul module,    tailles  :

10 cm

5 cm

5 cm

Idéal pour l'initiation aux éléments acrobatiques  :

 85 cm  75 cm  65 cm

3
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Pédagogique  

LES  PÉDAGOGIQUESLES  TECHNOLOGIQUES

• Multiples poignées renforcées
• Mousse haute qualité de différentes densités pour le confort  
 et la longévité du produit
• Velcros de fixation pour la modularité et la stabilité
• Amortissement optimal grâce au sur-tapis jersey ép. 20 cm.

• Diminution de l’appréhension du gymnaste 
• Utilisable dans tous les ateliers d’entraînement
• Inclinaisons et hauteurs réglables 
• Utilisation indépendante des modules
• Parade facilitée et sécurisée
• Idéal dans les parcours motricité petite enfance.

 Le grand « U » : un tout-en-un pédagogique 

GRAND « U » 

Module pédagogique polyvalent, le Grand « U » est composé de 4 ou 6 éléments en mousse.  

+ + +

2 embases   
200 x 50 x 46,5 cm

2 modules inclinés  
 200 x 50 x 46,5 / 4 cm

1 grand bloc « U » 
200 x 150 x 80 cm

1 matelas jersey  
200 x 150 x 20 cm

Sans embases  
 
REF. 3009

Avec embases 
 

REF. 3010

• Polyvalent et adaptable avec la plupart des agrès
• Permet de régler facilement la hauteur et l'inclinaison.

• Évite les déplacements et la multiplication de matériel 
• Éléments utilisables indépendamment ou en combinaisons.
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Pédagogique   

Passage du corps,  
parade entraîneur

Travail des 
lâchers

Variation de l’inclinaison

Initiation à l’acrobatie 
avec parade à hauteur

Sécurité d’évolution  
et de manipulation

Apprentissage  
en contre-haut

Une multitude de combinaisons possibles :

Idéal aussi en parcours  
petite enfance :
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MODULE INCLINÉ

REF. 9513A
 

150 x 100 x 60 / 4 cm.

CYLINDRE

REF. 9515A 
 

ø 70 x 100 cm.

PAN COUPÉ

REF. 9512A 
 

150 x 60 x 60 / 20 cm.

GRAND CYLINDRE

REF. 9501A
 

ø 90 x 100 cm.
DEMI-CYLINDRE 

HAUT

REF. 9516 
 

100 x 70 x 80 cm.

PARALLÉLÉPIPÈDE

REF.  9509A 
 

150 x 100 x 60 cm.

Modules de saut et d’acrobatie
Éléments dissociables ou empilables pour une modularité de pratique. 

• Idéal pour l’initiation au saut et l’apprentissage d’éléments acrobatiques
• Hauteur modulable.

105 cm

10 cm

20 cm

30 cm

30 cm

30 cm

30 cm

BARRES PARALLÈLES  
MOUSSE

REF. 1203. Voir p.49

Grands modules mousse
Indispensables pour la création d’ateliers pédagogiques, ils sont adaptés aux petits comme aux grands.

• Travail d’apprentissage des éléments de courbette, d’alignement, d’enroulé
• Housse PVC 650 g/m2, 1000 deniers, grain cuir classé au feu M2, sans phtalate
• Mousse haute qualité 
• Dessous antidérapant
• Poignées de portage renforcées.

 
 24

kg/m³

Mousse

 
 30

kg/m³

Mousse

40 cm

40 cm

20 cm

20 cm

TABLE DE SAUT  
MOUSSE

REF. 1201. Voir p.21
Voir aussi :

CHEVAL DE SAUT MOUSSE
 
REF. 1100A

160 x 80/40 x 135 cm.

PLINTH 4 NIVEAUX

REF. 1108

160 x 60 x 120 cm.

CHEVAL TRAPÉZOÏDAL

REF. 1107

120 x 90/40 x 120 cm.

Pédagogique   
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Pédagogique                     et  

DOUBLE REBONDISSEUR

REF. 1403414

Double rebondisseur avec 1 porte-mains bas et 2 élastiques de rebond.

• Hauteur réglable de 85 à 125 cm
• Véritable porte-mains de barres asymétriques
• Pour mouvements pendulaires sur les barres asym. et la barre fixe
• Renforcement des muscles abdominaux et dorsaux.

Existe également en simple rebondisseur REF. 1403418.

SUPPORTS MOBILES DE BARRE FIXE

REF. 1384080. 

Supports de barre fixe mobiles pour l’entraînement, 
hauteur 40 cm. La paire. Voir p.53

Prévus pour être adaptés avec : 

• Porte-mains de barre fixe REF. 4140705
• Porte-mains de barres asym. REF. 2202205.

TAPIS SCOLAIRE

Housse PVC 1000 deniers « grain cuir » 950 g/m² classée au feu M2, 
sans phtalates.

2000 x 1000 x 40 mm
 
A : REF. 7020 - Standard 
B : REF. 7021 - Avec coins renforcés
C : REF. 7022 - Avec bavettes velcro
 
D : REF. 7023 - Avec bavettes velcro 
                            et coins renforcés

2000 x 1000 x 50 mm

A : REF. 7030 - Standard
B : REF. 7031 - Avec coins renforcés
C : REF. 7032 - Avec bavettes velcro 
D : REF. 7033 - Avec bavettes velcro
                           et coins renforcés 

POUTRE ENROULABLE

REF. 1495297 

Poutre enroulable 500 x 10 x 2,5 cm en matière synthétique.

• Pour un entraînement en toute sécurité
• Idéal pour l’utilisation à domicile
• Surface élastique
• Mêmes dim. que la poutre de compétition
• Facile à ranger, encombrement minimal. Voir p.36

BLOCS DE PARADE

REF. 7003A  -  70 x 60 x 50 cm 
  
REF. 7004A - 100 x 60 x 50 cm 
  
REF. 7005A - 150 x 60 x 50 cm
REF. 7006A - 150 x 120 x 80 cm (non représenté)

Grand bloc de gymnastique avec rembourrage léger durable.

• Utilisable aussi bien en console de parade qu’en module d’accès aux agrès
• Utilisable dans 3 positions
• Polyvalent et léger
• Revêtement en PVC lavable. Voir p.53  
Autres dimensions sur demande.

BALANCE CURVE

REF. 9518. 

Module pédagogique polyvalent « Balance Curve » 
composé de 4 éléments en mousse. 

• Pour l’apprentissage : flip, saut de mains,  
 rondade, souplesse avant/arrière
• Pour tout gabarit et niveau de pratique. Voir p.65

A

B

C

D
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Pédagogique 

SUPPORT REPLIABLE POUR ESPALIER 

REF. 1403234

Potence support pour renforcement 
musculaire, repliable. Anneaux adaptables.

• Convient à divers exercices de force, de levée
• Utilisable avec une paire d’anneaux pour de  
 nouvelles possibilités
• Adaptable sur n’importe quel espalier
• Facile à ranger : repliable. Voir p.45

PAIRE D’ANNEAUX

REF. 1384175

Paire d’anneaux adaptables sur potence, 
espalier ou sur barres parallèles.

• Idéal pour l’apprentissage
• Avec de véritables anneaux de compétition
• Sangles réglables en hauteur. Voir p.45

BANC DE FORCE 

REF. 1403248

Banc de force mobile avec anneaux et chariot. 

• Musculature dorsale, pectorale et scapulaire
• Travail de la position en croix aux anneaux
• Renforcement aux barres parallèl. et barre fixe
• Réglage en hauteur facile
• Chariot rembourré et confortable
• Système de guidage par roulements. Voir p.45

ENGIN DE FORCE ET DE COORDINATION

REF. 1403224

Équipement pour l’apprentissage des positions de base.

• Développement de la force et de la coordination 
• Entraînement aux positions C, I et S
• Les changements de position entraînent l’adaptation  
 des angles jambes / tronc et bras / tronc
• Développe la puissance de la musculature du tronc et   
 des épaules pour une stabilisation de la colonne vertébrale
• Ceinture au revêtement confortable.

ÉTRIER DE VOLTIGE

REF. 1403205

Accessoire pour l’apprentissage de la voltige des 
jeunes gymnastes. 

• Support pour talons et attaches velcro
• Bonne position des pieds
• Utilisable avec : champignon, corps de  
 cheval d’arçons bas ou cheval d’arçons  
 (fixation au plafond non comprise).

ACCESSOIRE THOMAS FLAIR

REF. 1403210

Accessoire d’entraînement pour l’apprentissage 
du cercle Thomas. 

• Avec émerillons et poulies
• Cordes allant d’un pied à l’autre via des  
 poulies, entraînant le bon mouvement
• Largeur et boucles de pieds réglables
• Peut être installé partout.

ACCESSOIRE FIFTY-FIFTY 

REF. 1403250

Équipement fifty-fifty muni d'un jeu de poulies 
avec cordes et anneaux.

• Force nécessaire réduite de moitié
• Apprentissage des positions aux anneaux 
• Travail de l’entraîneur facilité
• Peut être utilisé avec des ceintures de salto  
 (ceinture et fixation non fournies). Voir p.45
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Pédagogique 

POIGNÉES D’ÉQUILIBRE (1)

REF. 1403151

Paire de poignées d’entraînement en bois longueur 40 cm.

• Angles arrondis
• Perfectionnement de la position des mains
• Entraînement aux barres asym. et parallèles
• Idéales pour l’utilisation à domicile. 

BALANCE POUR A.T.R.

REF. 1384164

Appareil d’entraînement pour la position des mains aux anneaux. 

• La première difficulté après les poignées d’équilibre
• Position ergonomique pour le bon placement des mains 
• L’entraîneur peut facilement corriger la position
• Prises dans la bonne position pour les anneaux
• Mouvement dans un sens.

COUPOLE POUR A.T.R. 

REF. 1384168

Coupole d’entraînement pour la position des mains aux anneaux. 

• L’étape qui suit la balance
• Position ergonomique pour le bon placement des mains 
• L’entraîneur peut facilement corriger la position
• Prises dans la bonne position pour les anneaux
• Degré de difficulté accru grâce au mouvement  
 dans toutes les directions.

DEMI-BOULES POUR A.T.R.

REF. 1384174

Paire de demi-boules d’entraînement pour la position des mains aux anneaux. 

• ø 22,5 cm
• Idéales pour le renforcement de l’équilibre en appui sur les mains
• Simulation de l’appui aux anneaux, indépendance des 2 mains
• Maintien stable à l’aide d’anneaux en caoutchouc (voir ci-dessous).

ANNEAU EN CAOUTCHOUC

REF. 1720360

Anneau en caoutchouc pour utilisation avec 
les demi-boules A.T.R. A l’unité.

• ø 16,5 cm
• Robuste, stable.

ESPALIERS

REF. 9601 - Espalier 1 place

• 250 x 80 cm
• 15 barreaux démontables.

REF. 9602 - Espalier 2 places

• 250 x 160 cm
• 15 barreaux démontables.

MODULE  
DEMI-COURBETTE

REF. 9508A

Module mousse adaptable sur 
tous les types d’espaliers.

• Mousse haute qualité
• Travail de renforcement  
 musculaire abdominal et dorsal.

POIGNÉES D’ÉQUILIBRE LONGUES (2)

REF. 1403161 

Paire de poignées d’entraînement identiques 
au modèle 1403151 - longueur 90 cm.

(1)

(2)

Pédagogique  
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CEINTURE DE SALTO À VRILLES

REF. 1760325 - JUNIOR

Ceinture de salto à vrilles Junior ø 30 cm, 
réglable de 65 à 90 cm. 

• Sécurise les rotations transversales  
 et longitudinales
• Roulements à billes intégrés
• Large ceinture rembourrée 
• Avec boucle de fermeture
• 2 sangles de maintien amovibles.

REF. 1760326 - SENIOR

Mêmes caractéristiques, 
ø 38 cm, réglable de 80 à 108 cm.

CEINTURE DE SALTO

REF. 1760320 - JUNIOR

Ceinture de salto Junior ø 30 cm, 
réglable de 65 à 90 cm.  

• Sécurise les rotations transversales
• Roulements à billes intégrés
• Large ceinture rembourrée 
• Avec boucle de fermeture
• 2 sangles de maintien amovibles.

REF. 1760321 - SENIOR

Mêmes caractéristiques,  
ø 38 cm, réglable de 80 à 110 cm.

CEINTURE SIMPLE

REF. 1760330

Ceinture fifty-fifty sans anneau,  
réglable de 22 à 32 cm.

• A utiliser avec les équipements fifty-fifty
• Sans anneau métallique
• Large ceinture rembourrée 
• Avec boucle de fermeture
• 2 sangles de maintien amovibles.

Ceintures

LONGE 4 POINTS

REF. 1904A

Longe mixte 4 points, corde élastique  
spécial trampoline. Ceinture en option.

• Aide aux rotations transversales  
 et longitudinales
• Système de blocage de la corde  
 de parade au sol pour plus de sécurité.

LONGE MOBILE 2 POINTS (non illustrée)

REF. 1903A - sur rails ou câbles

Longe mobile à élastique.

• Travail des lâchers et des acrobaties 
• Accompagnement continu en fast-track,   
 tumbling ou piste d’acrobatie.

PORTIQUE DE LONGE RÉGLABLE

REF. 1891658

 Portique de longe à réglage rapide.  
 Ceinture en option.

• Indépendant de l’agrès pour une meilleure 
 stabilité
• Accompagnement simplifié du pareur
• Réglage rapide de l’inclinaison
• Idéal pour le travail des lâchers, sorties,  
 rotations, et passages entre barres.

LONGE FIXE 2 POINTS

REF. 1901

Longe fixe à corde, idéale pour le travail en barre 
fixe, barres asymétriques et barres parallèles.  
Ceinture en option.

Longes

Étude et devis sur demande.

Étude et devis sur demande.

Pédagogique                     et   
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Pédagogique et compétition 

MARQUOIR MOBILE 

A REF. 1730424 

Adapté au comptage des points FIG.  
2 cassettes chiffres noirs, 3 chiffres rouges. 

B REF. 1730408 - Extension à 2 chiffres
   REF. 1695400 - Cassette de chiffres noirs  
   REF. 1695335 - Cassette de chiffres rouges

MAGNÉSIE EN CRÈME

REF. 1389230      - lot de 72 flacons de 150 ml 
REF. 1389200/36 - lot de 36 flacons de 150 ml 
REF. 1389231      - lot de 48 flacons de 250 ml 
REF. 1389201/24 - lot de 24 flacons de 250 ml

Magnésie technique et extra-pure (99,7 % de 
pureté) fabriquée en France. Disponible en 2 
formats.

• Formule à base d’alcool, contient des   
 propriétés désinfectantes
• Packaging doseur : distribution individuelle  
 de la magnésie
• Assure une prise parfaite sur les mains
• Plus épaisse que la magnésie liquide   
 conventionnelle.

BAC À MAGNÉSIE « MUNICH »

REF. 1389153

Bac à magnésie compétition, hauteur 95 cm.

• Limite la dispersion de la magnésie
• Avec un niveau pratique à l’arrière
• Structure en métal, peinture époxy.

BAC À MAGNÉSIE « CHARLEROI »

REF. 1389114

Bac à magnésie à roulettes.

• Limite la dispersion de la magnésie
• Couvercle verrouillable
• Structure en métal, peinture époxy.

POCHONS DE MAGNÉSIE

REF. PPMC - 250G/48 

Lot de 48 pochons de 250 g de magnésie 
concassée, fabriquée et transformée en France.

REF. PPMC - 500G/24

Lot de 24 pochons de 500 g de magnésie 
concassée, fabriquée et transformée en France.

BAC À MAGNÉSIE POUR LES PIEDS

REF. 1389161

Bac à magnésie 50 x 50 cm blanc, en bois. 

• Avec velcros pour fixation sur le praticable
• Utilisable pour le saut également.

PODIUM DE HAUTE COMPÉTITION

REF. 1830000

Podium de compétition disponible en différentes 
dimensions et configurations (standard : 1096 m2). 

• Châssis en acier modulaire
• Hauteur réglable de 85 à 115 cm
• Avec points d’ancrages et système  
 de contrepoids pour chaque appareil.

SEAU DE MAGNÉSIE CONCASSÉE

REF. SPMC - 5KG/4 

Seau de 5 kg de magnésie concassée, fabriquée 
et transformée en France.

A

B
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Un voyage de mille lieues  
commence toujours par un premier pas.

Lao Tseu
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Caissons   

Une gamme de caissons entièrement repensée pour plus d’ergonomie, de confort, de modularité,  
de longévité et une polyvalence d’utilisation.

• Roulettes intégrées 
• Déplacement et rangement   
 facilités.

 Nouveau système d’emboîtage de caissons facile 

• Barreaux et trous parfaitement  
 adaptés aux accessoires
• Multitude de combinaisons  
 possibles.

• Montage par vis mécanique 
• Qualité de liaison 
• Longévité augmentée 
• Entretien simplifié.

• Mousse polyéthylène ép. 40 mm
• Revêtement PVC
• Ensemble amortissant,  
 confortable et sécurisant.

LES  PRATIQUES

MINI-CAISSONS 

REF. 9810 - 75 x 40 x 33 cm (petit) 
 
REF. 9811 - 75 x 40 x 47 cm (moyen) 
 
REF. 9812 - 75 x 40 x 61 cm (grand).

CAISSONS 

REF. 9820 - 150 x 40 x 33 cm (petit) 
 
REF. 9821 - 150 x 40 x 47 cm (moyen) 
 
REF. 9822 - 150 x 40 x 61 cm (grand).
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 Nouveau système d’emboîtage de caissons facile 

Accessoires caissons   

Une gamme d’accessoires spécialement adaptée aux caissons.

POUTRE

REF. 9825

Poutre en bois adaptable sur caissons,  
250 x 16 x 32,5 cm.

• Revêtement feutre doux antidérapant 
• Couche mousse polyéthylène 40 mm, dynamique 
• 4 crochets de fixation rabattables automatiquement
• Fixation polyvalente : espaliers, trous et barreaux
• Fixation permettant de varier l’inclinaison de la poutre.

BARRE

REF. 9824

Barre en bois adaptable sur caissons,  
longueur 120 cm. 

• Peut être utilisée indépendamment en barre d’équilibre
• Verrouillage simple et rapide.

CYLINDRE PÉDAGOGIQUE

REF. 9829

Cylindre pédagogique avec axe pour caissons, 100 cm, ø 30 cm.

BANC

REF. 9827

Banc en bois adaptable sur caissons, 250 x 25 x 32,5 cm. 

• 4 crochets de fixation rabattables automatiquement
• Fixation polyvalente : espaliers, trous et barreaux
• Fixation permettant de varier l’inclinaison du banc.

Système d’accroche 
par verrouillage dans 
les trous des caissons.

Crochets escamotables 
pour trous ou barreaux.

Crochets escamotables 
pour trous ou barreaux.

PAIRE DE STABILISATEURS

REF. 9823

Kit permettant de stabiliser un caisson.
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Modules mousse   

ENSEMBLE ESCALIERS

REF. 9718 - Modules 2 + 3 marches 
 
REF. 9701 - 40 x 60 x 46,5 cm, Module 2 marches 
REF. 9702 - 70 x 60,5 x 60 cm, Module 3 marches. 

ENSEMBLE TUNNEL

REF. 9711 - 2 Tunnels + 1 Petit cylindre  
 
REF. 9710 - 100 x 50 x 100 cm, Tunnel                     
REF. 9709 - 100 cm, ø 50 cm, Petit cylindre.

ENSEMBLE PONT GÉANT

REF. 9707 - Pont géant + Demi cylindre  
 
REF. 9706 - 160 x 50 x 80 cm, Pont géant                                    
REF. 9705 - 100 cm, ø 23,5 cm, Demi cylindre pour pont géant.

CHEVAL DE SAUT

REF. 9717 - Trapèze + Demi cylindre  
 
REF. 9715 - 100 x 23,5 cm, Demi cylindre                                   
REF. 9716 - 100 x 65/46,5 x 60,5cm, Trapèze.

PETIT MODULE INCLINÉ
 
REF. 9713 - 100 x 60 x 3,5/32,5 cm.

PETIT PAN COUPÉ

REF. 9704 - 100 x 60 x 20/46,5 cm.

MODULE INCLINÉ PLIANT

REF. 9714 - 100 /200 x 80 x 46,5 cm.

REF. 9710

REF. 9715

REF. 9701

REF. 9709

REF. 9716

REF. 9702

 
 24

kg/m³

Mousse

• Compatibles avec les caissons pédagogiques
• Mousse de polyuréthane haute qualité assurant la durabilité 
• Housse « peau de pêche » sans phtalate au toucher doux.

 Des modules très variés pour construire de nombreux parcours d’éveil 

REF. 9706
REF. 9705

PONT INVERSÉ
 
REF. 9708 - 100 x 20 x 50 cm.

MODULE HEXAGONAL

REF. 9703 - 46,5 x 46,5 x 100 cm.
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PETIT MODULE INCLINÉ
 
REF. 9713 - 100 x 60 x 3,5/32,5 cm.

 Des modules très variés pour construire de nombreux parcours d’éveil 

Exemples de parcours   

Exemples de parcours d’éveil et de motricité pour enfant
(Couleurs des modules non représentatives)
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Petits accessoires   

KIT MOTRICITÉ 35 ÉLÉMENTS 4 KG

REF. 766025

• 6 plots pleins 15 cm
• 6 cerceaux extra-plats ø 40 cm
• 6 empreintes de main 
• 6 empreintes de pied 
• 2 haies d’initiation 15 cm 
• 2 haies d’initiation 30 cm
• 5 poutres d’équilibre droites
• 1 sac de rangement.

KIT MOTRICITÉ 64 ÉLÉMENTS 12,80 KG

REF. 766035

• 6 plots pleins 15 cm
• 6 cerceaux extra-plats ø 40 cm
• 12 empreintes : 6 de main, 6 de pied
• 6 haies d’initiation : 3 de 15 cm, 3 de 30 cm
• 6 poutres d’équilibres droites et 6 intersections
• 1 tunnel transparent 180 cm
• 4 plots 1/2 sphériques jaunes
• 7 jalons 160 cm
• 6 pinces tube-tube, 2 pinces tube-cerceau
• 1 cerceau rond ø 50 cm 
• 1 sac de rangement.

KIT MOTRICITÉ 95 ÉLÉMENTS  20,65 KG

REF. 766010

• 2 cerceaux plats ø 65 cm 
• 6 cerceaux plats ø 50 cm 
• 4 pinces cerceau-cerceau
• 2 poutres d’équilibre 168 cm (18 éléments) 
• 22 jalons 100 cm 
• 8 pinces jalon-jalon 
• 8 fixations 7 cm 
• 18 plots percés 30 cm 
• 8 plots ronds percés embout jalon 20 cm 
• 1 sac de rangement.

PARACHUTE Ø 4 M 

REF. 766600

12 poignées. Le faire onduler, retirer des balles, faire 
tourner un ballon sur la toile, se cacher dessous …

ROLLA 4 ROUES

Ref. 486450

Permet d’acquérir des notions d’équilibre en 
toute sécurité

• Roues : Ø 16 cm
• Longueur repose-pied : 28 cm
• Poids : 2,80 kg.

Un ensemble d’accessoires pour un apprentissage ludique et varié. 

Découverte du ramper, rouler, grimper, monter, sauter, compter …

• Pour crèche, maternelle, scolaire, collectivité et association sportive.

BOULE D'ÉQUILIBRE Ø70 CM / 10 KG 

REF. 480080

Incontournable pour le travail de l'équilibre.
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Petits accessoires   

BALLON SAUTEUR

REF. 786460 - Jaune Ø 45 cm (650 g) 
REF. 786500 - Vert Ø 50 cm (750 g) 
REF. 786600 - Bleu Ø 60 cm (850 g)

S’accrocher à ses « grandes oreilles »  
et se déplacer en sautant.

PUSH BALL

REF. 785550  - Vert Ø 55 cm (700 g) 
REF. 785750  - Jaune Ø 75 cm (1,2 kg)  
REF. 785970  - Bleu Ø 100 cm (2,2 kg)

Ballons légers et résistants, pour des exercices 
de motricité individuels ou collectifs.

POMPE MULTISPORTS

REF. 760125

Compacte et ergonomique. Accessoires de 
gonflage dans la poignée pour un multi-usage.

FLEXIBALL (LOT DE 12) Ø 7 CM 

REF. 782070 
 
Balles souples gonflables avec un bon rebond.

CHAMBOUL’TOUT EN MOUSSE

REF. 492950

Lot de 10 boîtes et 4 balles dans son sac transparent. 
Balle : Ø 50 mm - dim. boîte : Ø 80 x 100 mm.

BALLON GÉANT Ø 150 cm

REF. 766650 
 
Ballon géant ultra léger pour l’apprentissage 
de la coordination. Enveloppe synthétique et 
baudruche à gonfler.

DÉ SOFT EN MOUSSE FACES 
COULEUR

REF. 748550  
 
130 x 130 mm, 135 g.

DÉ SOFT EN MOUSSE NUMÉROTÉ

REF. 74850J - Jaune
REF. 74850R - Rouge

155 x 155 mm - 135 g.

LOT 16 EMPREINTES MAINS ET PIEDS

REF. 765780

2 x 4 couleurs par forme.

EMPREINTES DE JEUX  (48 PIÈCES)

REF. 765800 
 
24 formes géométriques, 12 mains, 12 pieds.

LOT 12 POUTRES D’ÉQUILIBRE

REF. 766100 - Droites (29,5 x 12 x 6 cm)
REF. 766150 - Courbes (29,5 x 12 x 6 cm) 
REF. 766200 - 6 intersections blanches
 
                        (12 x 12 x 6 cm).

LOT 100 BALLES Ø 6.5 CM

REF. 793410

Lot de balles lisses et légères, pour piscine à 
balles et parachute.
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Cadre à grimper  

 Transformer chaque espace en salle de jeu en 3 minutes  

CADRE À GRIMPER

REF. 1555534

Le cadre à grimper est très polyvalent, 
stable, facile et rapide à mettre en place.  
Les possibilités de combinaisons avec d’autres 
articles sont infinies. 2 tapis de réception sont 
inclus. Ne nécessite que 2 m2 env. d’espace 
de rangement. 

• Rangement compact et facile
• Équipé de roulettes de déplacement
• 3 éléments à 3 cases d’une largeur de 59 cm
• Hauteur cadre principal : 216 cm
• 2 éléments latéraux hauteur : 125 cm.

Le cadre à grimper permet aux enfants de  :

• Développer leur sens de l’équilibre et la             
 perception de leur corps
• Expérimenter de nouveaux mouvements
• Accroître les activités physiques en jouant
• Améliorer leur coordination seuls ou avec des  
 camarades
• Se sentir en confiance grâce à la réduction  
 de risques
• Inventer de nouvelles façons de jouer.

Livré monté (227 x 96 x 216 cm). 

Indiquer lors de la commande si la 
porte d’accès est suffisamment grande.  
Dans la négative, la version REF. 1555941 
non montée sera livrée (frais de montage en sus).

Accessoires (non fournis) 
munis de pattes  pour un 

placement simple et sécurisé. 



BARRE D’ÉQUILIBRE

REF. 1005056

220 x 7 x 13 cm.

8383

 Transformer chaque espace en salle de jeu en 3 minutes  

Cadre à grimper 

Dépliable et pliable en quelques étapes simples, le Cadre à grimper permet une multitude de combinaisons. Vidéo disponible sur YouTube.

1

4 5 6

2 3

GLISSOIRE

REF. 1495254

Côtés montants, largeur zone de 
glisse, 34 cm, 250 x 40 x 12 cm.

ÉCHELLE DE POULE

REF. 1495270

10 échelons, 290 x 24 x 10 cm.

POUTRE D’ÉQUILIBRE

REF. 1490364

1 côté arrondi et 1 côté plat,  
2 fixations, 290 x 10 x 7 cm.

BARRE

REF. 1421004

En métal, avec 2 pattes de 
sécurité, 195 x 4 x 8 cm.

ÉCHELLE A BARREAUX 
ALTERNÉS

REF. 1495264

Avec côtés montants,  
290 x 34 x 10 cm.

ÉCHELLE LARGE

REF. 1495164

8 échelons, 300 x 68 cm.

ÉCHELLE ÉTROITE

REF. 1495175

13 échelons, 300 x 44 cm.

PLANCHE FLEXIBLE

REF. 1495320

300 x 24 cm.

 Montage simple et sans efforts, encombrement minimal une fois rangé 

Accessoires adaptables au Cadre à grimper :

PLANCHE D’ÉQUILIBRE

REF. 1490930

Avec 3 paires de pattes en PVC, 
290 x 24 x 8 cm plaçable sur 1 
ou 2 piètements réversibles.

PIÈTEMENT RÉVERSIBLE 

REF. 1490164 
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Mini-agrès 

Mini-trampolines   

MINI-BARRES PARALLÈLES 

REF. 1403434

• Hauteur réglable de 85 à 125 cm
• 2 porte-mains de 160 cm.

MINI-PORTIQUE À 
ANNEAUX 

REF. 1403444

• Cordes et anneaux fournis
• Hauteur réglable de 195 à 220 cm
• Tapis en option.

MINI-BARRE FIXE

REF. 1403424

• Hauteur réglable de 160 à 180 cm
• 1 porte-mains de 160 cm.

MATELAS DE RÉCEPTION

REF. 1403464  

Matelas PVC 300 x 135 x 18 cm 
adaptable aux minis-agrès. 

CIRCUIT MINI-AGRÈS

REF. 1403458

Circuit complet pour un encombrement minimal.  
Superficie totale : 4 x 4 m. Tapis en option.

• Réglage de la hauteur rapide et facile par molette indexable
• Réglage de l’écartement sans effort par molette de serrage
• Largeur des agrès : 170 cm.

• 2 supports de sol stables (longueur : 200 cm) 
• Avec patins en caoutchouc et repères visuels
• Roulettes de déplacement (par 4, en option)  
 REF. 1403498.

MINI-BARRES ASYMÉTRIQUES

REF. 1403454

• Hauteur réglable de 85 à 125 cm
• 2 porte-mains de 160 cm.

• Mini-barres parallèles 
• Mini-barre fixe
• Mini-barres asymétriques
• Mini-portique à anneaux. 

MINI-ACROTRAMP

REF. 9830

Mini-acrotramp pédagogique 210 x 90 x 25 cm.

NANO-TRAMPOLINE

REF. 9831

Nano-trampoline pédagogique 82 x 82 x 25 cm.

• Facilite l’initiation au rebond et l’apprentissage des sauts
• Adapté aux tapis de 20 cm pour la sécurité de pratique  
 et une continuité dans le parcours pédagogique.

Trampolines conçus pour l’éveil aux dimensions adaptées à la petite enfance.

• Toile Sportex reliée par sandows pour une vraie sensation de rebond
• Cadre en acier, pads et patins de protection (intégrés).

• Sécurité dans les rebonds 
• Permet une évolution progressive et ludique
• Pour une initiation aux figures avec envol.

Ensemble d’agrès d’initiation robustes et pratiques adaptés à la morphologie des enfants.
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Multibox 

MULTIBOX REMPLIE

REF. 1408185 - Rouge  | REF. 1408186 - Bleue

À la fois un accessoire de gym et de rangement, la Multibox est très pratique : tout le matériel (inclus) y est à portée de main.  
À la taille des enfants, sa construction en bois PEFC est très stable et facile à déplacer grâce à des roulettes intégrées. 
Facilement combinable avec d’autres modules, elle permet de multiples jeux stimulants. 

CONNEXION

REF. 1408160

Élément de connexion de Multibox 78 x 58 cm.

MULTIBOX VIDE 

REF. 1408180 - Rouge  
REF. 1408181 - Bleue

Mêmes caractéristiques que la Multibox 
remplie mais sans accessoires.

Accessoires inclus :

• 1 assortiment de formes souples
• 1 balle géante gonflable ø 120 cm
• 15 dossards oranges 4-6 ans
• 15 dossards jaunes 4-6 ans
• 7 poissons volants verts
• 7 poissons volants jaunes  
• 7 poissons volants rouges
• 7 poissons volants bleus
• 1 dé gonflable 120 cm
• 3 panières 35 x 45 cm
• 3 jeux de 10 anneaux
• 4 anneaux à rattraper
• 4 bandes élastiques
• 10 frisbees rouges
• 10 frisbees jaunes
• 10 frisbees bleus
• 1 tunnel gonflable
• 4 Oball ø 19 cm
• 30 shaker tube
• 30 coxi-bola
• 15 mikido.

 Appareil de gym et caisse de rangement : tout le matériel est à portée de mains 

2 Multibox connectées.

Dimensions  :

• Base : 108 x 80 x 107 cm
• Casier marche : 53 x 59 cm
• Plateau : 89 x 80 cm.
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L’obstination  
est le chemin  
de la réussite.

Charlie Chaplin
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Tumbling 

Piste de tumbling de compétition. Certifiée FIG.

• Compétition de haut niveau
• Rebond particulièrement rapide et homogène
• Réduction optimale du niveau sonore.

 PISTE DE TUMBLING « SPIETHWAY III » 

• Couche en mousse et revêtement feutre ép. 80 mm
• Tiges en fibre de verre avec platines de répartition
• 21 sections rectangulaires en acier de 200 x 121 cm
• Protections de sol en caoutchouc.

LES  TECHNOLOGIQUES

Composition de la piste complète :

• REF. 2511266 - Piste d’élan 10 x 1 m
• REF. 1790210 - Zone dynamique de 25,4 m
• REF. 2205124 - Zone de réception 6 m x 3 m x 30 cm.

• Revêtement feutre confort 
• Bavettes latérales de finition en PVC
• Délimitation des zones d’utilisation et de sécurité.
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Tumbling gonflable 

REF. 1740255 

Manomètre numérique pour piste 
et modules. Fourni avec adaptateur 
pour Airtrack Supérior et un sac de 
rangement pratique.

 

REF. 1740250 

Gonfleur compact pour Airtrack 
(230 V / 1000 W). Vendu à l’unité.

REF. 1740590 

Set d’assemblage de modules 
gonflables. Contient : 2 bandes de 
85 x 23 cm, 1 bande de 180 x 23 cm 
et 2 sangles de 200 cm. 

Accessoires

 Une piste gonflable prête en quelques minutes 

AIRTRACK MAXIMUM 

REF. 1740124 - 15 x 2 x 0,2 m
REF. 1740125 - 15 x 2 x 0,3 m 
REF. 1740123 - 12 x 2 x 0,15 m
REF. 1740122 - 10 x 2 x 0,3 m
REF. 1740121 - 10 x 2 x 0,2 m
REF. 1740120 - 10 x 2 x 0,1 m

 

Piste de tumbling gonflable plate et basse.

• Excellente étanchéité
• Pression constante pour un rebond conservé durant toute la séance
• La structure intérieure innovante assure la stabilité 
• Possibilité de connexion à une autre piste Airtrack ou tapis par velcro
• Une ligne de marquage face supérieure, deux lignes de marquage sur    
    face inférieure pour une plus grande variation d’exercice.   
 
Sac de transport, kit de réparation, gonfleur et manomètre inclus.

REF. 1590566 

Chariot rabattable, pour le transport 
d’une piste de tumbling gonflable. 
Voir p.15
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 Une piste gonflable prête en quelques minutes 

Modules gonflables 

TAPIS GONFLABLE 
« IMPULSE INCLINE »

REF. 1740134 - 120 x   90 x 30 cm  / 10 cm
REF. 1740135 - 180 x 120 x 30 cm /  20 cm
REF. 1740136 - 180 x 120 x 65 cm /  20 cm

Matelas gonflable incliné.

• Entraînement aux sauts, exercices au sol,  
 barres asymétriques et parallèles 
• Idéal pour l’entraînement à la rondade.

CYLINDRE GONFLABLE 
« IMPULSE CYLINDER »

REF. 1740141

Cylindre gonflable ø 80 x 120 cm. 

• Apprentissage d’exercices acrobatiques
• Peut s’utiliser en combinaison avec d’autres  
 appareils (pour la musculation par ex.).

GONFLEUR POUR PRODUITS
« AIR »

REF. 1740251

Gonfleur compact  pour les produits 
gonflables (120 V / 1000W).

TAPIS GONFLABLE COURT
« IMPULSE FLOOR »

REF. 1740129 - 200 x 100 x 10 cm
REF. 1740130 - 200 x 100 x 20 cm

Tapis gonflable. 

• Améliore le rebond pour les gymnastes  
 plus jeunes/légers 
• Alternative pour sol dur
• Pour exercices acrobatiques (sol, poutre)  
 ou sauts avec réception fosse.

POUTRE GONFLABLE 
« IMPULSE BEAM »

REF. 1740139 - 300 x 40 x 10 cm
REF. 1740140 - 500 x 40 x 10 cm

Poutre d’équilibre gonflable

• La largeur de la ligne médiane est de 10 cm,  
 soit celle d’une poutre de gymnastique
• Dureté réglable, pour tout niveau 
• Repose sur le sol sans glisser.

TAPIS GONFLABLE 
« IMPULSE CIRCLE »

REF. 1740137 - ø 100 x 10 cm
REF. 1740138 - ø 150 x 10 cm

Cylindre gonflable 

• Tapis de gymnastique gonflable multi-usage  
 qui facilite l’apprentissage des sauts.

TAPIS GONFLABLE LONG
« IMPULSE FLOOR »

REF. 1740131 - 400 x 200 x 10 cm
REF. 1740132 - 400 x 200 x 20 cm
REF. 1740133 - 600 x 200 x 10 cm.

TAPIS GONFLABLE 
« IMPULSE SQUARE »

REF. 1740127 - 100 x 100 x 10 cm
REF. 1740128 - 100 x 100 x 20 cm

• Confort d’entraînement à l’impulsion  
 bras au saut, et bras/jambes au sol
• A placer sur la table de saut par ex.

Polyvalents, stables et gonflables en quelques secondes, les produits de la gamme « Air » permettent  
une fréquence d’entraînement plus élevée et tout en confort, pour tout niveau de pratique. 
• Pression réglable, réduction de la charge articulaire
• Lignes de repère facilitant la correction de la trajectoire
• Encombrement minimum une fois dégonflés
• Sac de transport, sangles de fixation et kit de réparation inclus.

TAPIS GONFLABLE 
« IMPULSE BOARD »

REF. 1740126

Tapis gonflable 120 x 60 x 10 cm. 

• S’accroche à un tremplin 
• Impulsions bras/jambes.
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Trampolines    et  

Accessoires de sécurité

• Trampoline équipé d’une paire de chariots  
 à roulettes standards. 
• Pour les trampolines équipés de chariots   
 élévateurs standards ou « Safe & Comfort »,  
 nous contacter. 
• Pads de 32 mm d’épaisseur. Pour des   
 pads en 50 mm, nous contacter. 
• Pour les accessoires et pièces détachées   
 tels que ressorts, toiles, etc.    
 Nous contacter.

BANQUETTES DE 
SÉCURITÉ « INTÉGRAL »

REF. 30300

Banquettes repliables (la paire) 
145 x 220 x 108 - 115 cm.  
Pour Grand Master et Ultimate.

TAPIS DE SÉCURITÉ 
« INTÉGRAL »

REF. 5290 

Tapis spécifique « Intégral »  
300 x 200 x 20 (la paire).
Disponible en bleu.

TAPIS DE SÉCURITÉ  
« SEE-CURIT » 

REF.5292- « SEE-CURIT»

Ligne de marquage du cadre       
300 x 200 x 20 cm (la paire).

EXISTE AUSSI POUR LA 
COMPÉTITION,

BANQUETTE DE SECURITÉ

REF. 27300 - certifié F.I.G

185 x 266 x 108/115 cm (la paire).  

TAPIS DE SECURITÉ 

REF. 28000 - certifié F.I.G

300 x 245 x 20 cm (la paire).

ULTIMATE

REF. 03000 - 520 x 305 x 115 cm, 4 x 4 mm
REF. 03005 - 520 x 305 x 115 cm, 5 x 4 mm

Poids : 240 kg

MATELAS DE PARADE - EP.10 CM

REF. 5001 - 170 x 110 x 10 cm - PVC        
REF. 5001T - 170 x 110 x 10 cm - Jersey
               
Léger, ce matelas de parade est le plus 
maniable de la gamme.

MATELAS DE PARADE - EP.20 CM

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

Facilement manipulable, il est un bon 
compromis entre amortissement et mobilité.

NOUVEAUTE  « THE BIG ONE »

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

Matelas de parade XXL. Sécurité et amortissement 
augmentés. Facilite la prise de risque.

POUR L’ENTRAÎNEMENT :

La gamme de matelas de parade pour trampolines 
permet un amortissement optimal.
• Tous les matelas sont conçus et fabriqués en France avec des  
 matériaux de grande qualité 
• Ils sont disponibles en 2 versions : revêtement Jersey élastique  
 (REF. xxxxT), classé au feu M1 ou revêtement PVC grain cuir de  
 haute qualité 800 g/m², 1000 deniers, classé au feu M2
• Poignées de portage en polyester haute résistance avec renfort  
 soudé. Largeur : 50 mm.

Matelas de parade Trampoline   
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La gamme de mini-trampolines permet une réelle polyvalence d’utilisation : devant la table de saut, pour 
l’apprentissage des éléments gymniques avec envol ou encore pour l’acrobatie et en teamgym, elle répond à 
toutes les situations pédagogiques et gymniques.

MINI-TRAMPOLINE DORADO 40

REF. DK3040 - 124 x 124 cm

Trampoline pour gymnaste junior, sénior et élite. Polyvalent, il est idéal 
pour travailler la technique et atteindre de nouvelles hauteurs. Stabilité 
optimale et performance exceptionnelle de saut.

• Silencieux
• Pieds et hauteur réglables facilement
• Pads de protection intégral 
• Dessous antidérapant
• Roulettes de transport incluses.

MINI-TRAMPOLINE OPEN-END

REF. 45300 - Premium (toile 6 mm)
REF. 45500 - Standard (toile 13 mm)

Mini-trampoline Open-end 120 x 120 x 35,5/37,5 cm.

• Particulièrement adapté pour les sauts difficiles
• Structure ovoïde avec zone d’entrée et de sortie sans cadre  
 pour plus de sécurité
• « Premium » 6 mm : recommandé pour sportifs expérimentés.

MINI-TRAMP 

REF. 1411812

Mini-trampoline 115 x 115 cm pour un usage intensif en milieu scolaire. 

• Dimensions adaptées aux bancs de gym
• Hauteur réglable à l’avant : 30 à 39 cm, à l’arrière de 39 à 53 cm 
• Gros coussin de protection lavable 
• Facile à déplacer grâce aux roulettes.

Trampolines  

Mini-trampolines  

IMPULS’TRAMP

REF. 5201

Le tremplin-trampoline Kassiopé. Voir p 25.

• Sécurité et dynamisme d’un trampoline avec la courbe,  
 les dimensions et la stabilité d’un tremplin
• Zone d’impulsion large pour faciliter l’apprentissage
• Réglage de l’inclinaison sur 4 niveaux
• 100 x 125 cm, toile d’impulsion 94 x 67 cm
• Hauteur réglable : 25 à 32 cm
• Tout niveau.

TRAMPOLINE LINÉAIRE

REF. 88008/10/12/14/16/18/20

Piste acrobatique entre le tumbling et le trampoline, longueur de 4 à 20 m, 
largeur 2 m, hauteur 72 cm. 2 types de toiles possibles : souple ou ferme.

• Travail des éléments gymniques avec envol et des séries acrobatiques
• Charge articulaire réduite, plus grande amplitude dans les envols
• Toile souple en polyamide : idéal pour l’apprentissage
• Toile dure PVC enduit quadrillé : performante pour tous les gabarits.
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Il y a plus de courage que de talent 
dans la plupart des réussites.

Felix Leclerc
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Fosses de réception   

FOSSE MASSIVE

REF. 4011A

Fosse massive à amortissement progressif.

• Permet un excellent amorti sans effet rebond
• Complexe de mousse haute qualité de différentes densités  
 pour une réception sûre et une longévité produit
• Toile de recouvrement en jersey élastique classé au feu M1
• Entretien simplifié par recollage des liaisons mousses  
 ou renouvellement de plaques de mousse usées
• Réception sur le dos sans sur-tapis
• Quand les sorties sont maîtrisées, la réception  
 peut être renforcée par l’adjonction de sur-tapis  
 REF. 6252A / 6253.

Dimensions : 

• Profondeur min. de la réservation : 60 cm
• Élévation par rapport au niveau du sol : 20 cm
• Ép. totale du complexe de mousse : 80 cm.

Dimensions : 

• Profondeur min. de la réservation : de 100 à 120 cm
• Élévation par rapport au niveau du sol : 20 cm
• Ép. totale du complexe de mousse : 20 cm.

FOSSE SUSPENDUE 

REF. 4010A

Fosse suspendue par filet tendu avec mousse 
d’amortissement et toile de recouvrement.

• Procédé d’amortissement par la combinaison d’un filet  
 tendu par sandow et d’une mousse haute qualité 20 cm
• Économique à l’achat mais requérant une maintenance  
 plus importante que la fosse massive
• Toile de recouvrement en jersey élastique classé au feu M1
• Réception sur le dos sans sur-tapis
• Quand les sorties sont maîtrisées, la réception peut être  
 renforcée par l’adjonction de sur-tapis REF. 6252A / 6253.

Andrézieux-Bouthéon (42)

Saint-Vallier (71)



94

FOSSE MIXTE 

REF. 4015A

Combinaison de différents types de fosses permettant 
l’apprentissage progressif d’un élément en faisant varier  
les prises de risque et les réceptions. 
Diverses combinaisons possibles. Nous contacter.

Fosses de réception   

FOSSE À CUBES

REF. 4012A

Idéale pour un apprentissage des difficultés sans appréhension, 
elle autorise une prise de risque plus importante car sa grande 
hauteur de cubes limite les conséquences d’une mauvaise 
réception. 

• 1,60 m de protection mousse pour un amorti progressif  
 dont 1,10 m de cubes 
• Larges bordures de protection mousse houssées PVC
• 2 formats de cube pour un meilleur brassage 
• Housses de cube classées M1 (en option) : garantie  
 d’hygiène, de longévité et de sécurité.
 
Dimensions : 

• Profondeur min. de la réservation : 1,20 m
• Élévation par rapport au niveau du sol : 20 cm
• Ép. totale du complexe de mousse : 1,60 m.

HOUSSE DE CUBE

REF. 4020 - 20 x 20 x 20 cm
REF. 4028 - 40 x 20 x 20 cm

Housse de cube jersey 
élastique trévira CS M1.

TOILE JERSEY PROTECTION FOSSE

REF.4004 - au m²

Toile jersey élastique avec liaisons auto-aggripantes.

Protections 
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Fosses de réception  

FOSSE SURÉLEVÉE 

REF. 4013A

Équipement hors-sol adapté à des salles existantes ou lorsque le projet ne permet pas la création d’un trou de réservation.

• Aménagement sur-mesure 
• Tous les types de fosse sont réalisables.

• Possibilité de création de coursives, de plots, d’escaliers d’accès 
 et de podium.

SANGLE DE MAINTIEN ÉLASTIQUE

REF. 9006

Sangle élastique de retenue pour les sur-tapis de fosse Kassiopé. A l’unité.

• Maintien des matelas en position
• Accompagnement du mouvement
• Manutention de remise en place diminuée
• Sécurité de pratique continue.

MATELAS ADDITIONNELS SPÉCIFIQUES FOSSE

REF. 6250A - 200 x 200 x 10 cm. Voir p.61
REF. 6252A - 400 x 200 x 10 cm

• Réceptions plus confortables
• Meilleure stabilité lors des arrivées sur les pieds 
• Améliore la longévité de la fosse au niveau des zones très sollicitées
• Hauteur réglementaire identique à celle requise en compétition.

REF. 6253 - 400 x 400 x 10 cm (non illustré) 

• Idéal pour les réceptions multiples sur fosse
• Réception saut, arrivée d’acrobatie, sortie de poutre, etc.
• Limite les joints ou les zones non protégées
• Dimensions assurant une bonne stabilité.

Matelas additionnels fosse  
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Fosses spéciales   

FOSSE « BARRE FIXE » ÉDUCATIVE

REF. 4014A

Fosse dédiée à l’apprentissage des éléments simples sur 
barre fixe. Étude sur demande, nous contacter.

• Pour l’initiation, la répétition d’éléments et le renforcement  
 musculaire
• Confort de manipulation à hauteur du sol pour l’entraîneur
• Réduction de l’appréhension de la hauteur pour le gymnaste 
• Sécurité : protections murales et matelas ép. 20 cm au sol
• Possibilité d’installer une barre fixe « Club » ou une barre  
 fixe sans haubans. 

FOSSE « PRATICABLE »

Fosse dédiée à trois agrès maximum.

• Positionnée dans le secteur pédagogique de l’agrès
• Adaptée aux besoins de l’entraînement
• Déplacements réduits des gymnastes et de l’entraîneur 
• Pour les sorties de poutre, de barres parallèles,  
 de diagonale de praticable, etc.

Nous consulter.

Sous les barres asymétriques, au milieu 
ou à partir du porte-mains bas
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Agrès sur fosses   

SUPPORTS RABATTABLES POUR BARRES PARALLÈLES

REF. 1270A

Support rabattable pour barres parallèles (à l’unité). 2 nécessaires pour un agrès.

Position d’utilisation Position de rangement

• Adaptable à tout type de barres parallèles (nous contacter)
• Rotation de l’agrès pour un encombrement minimal
• Surface de pratique de la fosse optimisée 
• Stabilité garantie par haubanage
• Supports scellés dans le sol
• Protection de piètement en option.

PISTE D’ACROBATIE AVEC SORTIE FOSSE

REF. 1790762 - 12,00 x 2 m, ép. 20 cm
REF. 1790770 - 14,40 x 2 m, ép. 20 cm
REF. 1790760 - 18,00 x 2 m, ép. 20 cm

Caractéristiques et performances identiques au praticable  
« Moscou » certifié FIG. Voir p.12

• Apprentissage et perfectionnement avec sortie sécurisée
• Lignes de repères (centrale et zone de frappe) incluses
• Bavettes de finition en PVC, fixation par velcro
• Liaison optimale avec le praticable « Moscou ».
 
Réalisation sur demande, nous contacter.

TABLE DE SAUT « PÉGASE » TRAMPO / FOSSE

REF. 1760770

• Découverte et perfectionnement des techniques de saut
• Amovible et réglable en hauteur
• Adaptable sur tous modèles de trampoline. Voir p.99
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Acrotramp encastré   

ACROTRAMP ENCASTRÉ

REF. 5999 / 5999-12M / 5999-14M / 5999-18M

Entre le trampoline et le tumbling, cette piste facilite l’apprentissage 
des séries acrobatiques et des éléments gymniques avec envol. 
Un trampoline tout en longueur (plusieurs dimensions possibles), sur une 
largeur totale de 2,1 m avec pads de protection en périphérie.

Dimensions sur mesure. Nous contacter.

LIAISON ACROTRAMP / FOSSE 
 
Ensemble de 2 modules amovibles en mousse haute qualité revêtement PVC : 1 module inférieur jaune, 1 module supérieur bleu.

• Pour l’apprentissage d’éléments par une phase de franchissement avec ou sans appui-mains
• Liaison par velcro avec les fosses Kassiopé
• Protection de la jonction acrotramp / fosse. 
 
Réalisation sur demande, nous contacter.

• Décharge les articulations des gymnastes et permet une plus grande  
 amplitude dans les envols
• Équipé de ressorts en acier et d’une toile enduite PVC tramée polyester  
 performante et résistante
• Peut être équipé d’une longe mobile pour l’apprentissage des acrobaties.
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Trampoline encastré   

TRAMPOLINE ENCASTRÉ
 
REF. 5040A - Petit modèle  440 X 260 cm - toile 13 mm (non illustré) 
REF. 5050A - Grand modèle 505 x 290 cm - toile 13 mm

Idéal pour l’apprentissage des figures acrobatiques en gymnastique.  
Fourni avec une toile 13 mm et 2 modules de jonction amortissants.
Autres dimensions, nous contacter.

• Limite l’appréhension et le risque de blessure
• Structure rigide en périphérie : dynamisme et réactivité optimale
• Homogénéité de rebond sur toute la surface du trampoline.

SUPPORT DE PORTE-MAINS

REF. 5997 - Pour trampoline en fosse petit modèle
REF. 5998 - Pour trampoline en fosse grand modèle

• Possibilité d’adapter un porte-mains de barre fixe ou de barres asymétriques
• Réglage en hauteur et installation rapides.

TABLE DE SAUT TRAMPO / FOSSE

• Découverte et perfectionnement des techniques de saut
• Amovible et réglable en hauteur
• Adaptable sur tous modèles de trampoline.    
Nous contacter.

LIAISON TRAMPOLINE / FOSSE 
 
Ensemble de 2 modules amovibles en mousse haute qualité revêtement 
PVC : 1 module inférieur jaune, 1 module supérieur bleu.

• Pour l’apprentissage d’éléments de franchissement avec ou sans  
 appui-mains
• Liaison par velcro avec les fosses Kassiopé
• Protection de la jonction trampoline / fosse.



Ne limite pas tes défis,défie tes limites.
Inconnu



101101

L’essor sans cesse grandissant du Parkour et du Freerun a généré des besoins en matériel adapté à tous les niveaux.                                           
La société Kassiopé, consciente des limites des structures et des attentes des utilisateurs, a mis au point un ensemble de modules dont  
le « Windows K » qui permet de décliner à l’infini des combinaisons faisant varier la difficulté et la précision.

La collaboration du bureau d’études de Kassiopé avec la structure « Full in Park » a permis de finaliser cette gamme polyvalente et originale, autant 
adaptée à l’apprentissage qu’à la performance.

• Modulable de par ses liaisons velcros cousues et ses bavettes de liaison PVC amovibles, pour composer à l’infini
• Réglable horizontalement et verticalement pour augmenter progressivement le niveau de difficulté
• Aérien pour le franchissement 
• A plat, sur le sol, pour les sauts de précision
• Produit breveté et fabriqué en France.

MODULE AERIEN

OUVERTURE

VERTICALE

RÉGLABLE

OUVERTURE 

HORIZONTALE 

RÉGLABLE

 COMPOSEZ VOTRE KIT SUR MESURE 

• Complexe de mousse qualitatif (revêtement  
 de 50 mm en PE réticulé et coeur en PU)  
 assurant dynamisme et stabilité.

• Bavettes amovibles universelles pour   
 composer une infinité de combinaisons.

• Housse en PVC grain cuir, 1000 deniers,  
 double enduction, 800g/m2, classé au feu  
 M2, sans phtalates.

LES  TECHNOLOGIQUES

Parkour   
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 COMPOSEZ VOTRE KIT SUR MESURE 

LES PLINTHS  

PETITE FRITE 

REF. 9953

L x l : 300 x 300/150 mm
Hauteur : 150 mm.

MOYENNE FRITE 

REF. 9952

L x l : 600 x 300/150mm
Hauteur : 150 mm.

GRANDE FRITE 

REF. 9951

L x l : 1200 x 300/150 mm
Hauteur : 150 mm.

LES FRITES TRAPÈZOÏDALES

LE MODULE «WINDOWS K»

LES PLINTHS RECTANGULAIRES

GRAND REF. 9921 - 1200 x 600 x 600 mm
MOYEN REF. 9922 - 1200 x 600 x 400 mm
PETIT REF. 9923 - 1200 x 600 x 300 mm.

LOT DE 3 PLINTHS RECTANGULAIRES
REF. 9920

• Comprend les REFS. 9921, 9922 et 9923.
• 8 bavettes de liaison PVC incluses REF. 9963
• Hauteur totale : 1300 mm.

Position verticale

Position horizontale

Le module «Windows K» REF. 9940 comprend :

• 2 modules L REF.9941 
• 4 bavettes de liaison PVC avec velcro   
 REF. 9962.

  

L x l x h : 1500 x 1500 x 400 mm
Épaisseur : 300 mm.

REF. 9940 

X2

REF. 9941

 

Les produits de la gamme «Windows K» sont de haute qualité :

• Poignée cousue avec un renfort soudé 
• Housse en PVC grain cuir, 1000 deniers, double enduction, 800g/m2, classé au feu M2, sans phtalates
• Complexe de mousse qualitatif (revêtement de 50 mm en PE réticulé et coeur en PU) assurant dynamisme et stabilité.

Parkour   



103103

LES PLINTHS TRAPÉZOÏDAUX

GRAND REF. 9971

L x l : 1500 x 1300/900 mm            
Hauteur : 600 mm.

LES BAVETTES DE LIAISON PVC AVEC VELCRO

GRAND REF. 9963 - Longueur 400 mm
MOYEN REF. 9962 - Longueur 300 mm 
PETIT   REF. 9961  - Longueur 200 mm.

MOYEN REF. 9972

L x l : 1500 x 900/600 mm 
Hauteur : 500 mm.

LOT DE 3 PLINTHS TRAPÉZOÏDAUX

REF. 9970

• Comprend les REFS. 9971, 9972 et 9973
• 12 bavettes de liaison PVC incluses REF. 9963
• Hauteur totale : 1500 mm. 

PETIT REF. 9973

L x l : 1500 x 600/400 mm 
Hauteur : 400 mm. 

LES BAVETTES DE LIAISON PVC 

LES PLANS INCLINÉS

PLAN INCLINÉ HAUT 
REF. 9931

L x l : 2000 x 1000 mm 
Hauteur : 1000/200 mm.

PLAN INCLINÉ BAS 
REF. 9932

L x l : 2000 x 1000 mm 
Hauteur : 700/200 mm.

LOT DE 2 PLANS INCLINÉS 

REF. 9930

• Comprend REFS.9931 et 9932
• 6 bavettes de liaison PVC incluses REF. 9963.

Parkour   
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Escalade   

Nos tapis de réception pour les disciplines de difficulté et de vitesse permettent de sécuriser la pratique de l’escalade sur toutes les Structures 
Artificielles d’Escalade avec assurage. Ils sont conformes à la Norme NF P90-312. Pour rappel :

• Définir la ligne composée des premiers points d’assurage situés à 3 m du sol
• Aire de réception nécessaire : 2 m 50 minimum dans tous les sens de projection de cette ligne.

TAPIS D’ESCALADE 

TAPIS S.A.E DE DIFFICULTÉ - EP.100 MM

REF. 8100 - le m²

Assure la stabilité de l’assureur tout en ayant une importante fonction 
amortissante. Recommandé dans le cadre d’un usage scolaire.

• Complexe de mousse PE/PU de haute qualité
• Épaisseur : 100 mm
• Revêtement : PVC haute qualité 800 g/m²,1000 deniers, classé au feu M2
• Système de liaison par bavettes amovibles inclus, largeur 110 mm.

TAPIS S.A.E DE DIFFICULTÉ - EP.50 MM

REF. 8050 - le m²

Assurent la stabilité de l’assureur tout en ayant une bonne capacité 
amortissante. Recommandé pour un usage club.

• Mousse PE de haute qualité
• Épaisseur : 50 mm
• Revêtement : PVC haute qualité 800 g/m²,1000 deniers, classé au feu M2
• Système de liaison par bavettes amovibles inclus, largeur 110 mm.

S.A.E difficulté ou vitesse : escalade avec points d’assurage

Mousse polyéthylène réticulé. Le procédé physico-
chimique de réticulation de la matière permet    
d’augmenter la résistance à la fatigue.

Mousse polyéthylène réticulé 30 kg/m³
Mousse polyuréthane 24 kg/m³.

 100 mm

50 mm

REF. 8102 - Tapis pliant - le m² (non illustré)

Mêmes caractéristiques que REF. 8100 avec l’option de repliage sur 
lui même. Replié en 2, il libère de l’espace et facilite le rangement.

REF. 8052- Tapis pliant - le m² (non illustré)

Mêmes caractéristiques que REF. 8100 avec l’option de repliage sur 
lui même. Replié en 2, il libère de l’espace et facilite le rangement.

Compo.    
mousse

Compo.    
mousse
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Escalade   

Nos tapis de réception de la discipline bloc sont étudiés pour amortir les chutes du grimpeur.                                                             
Ils sont conformes à la Norme NF P90-311. Pour rappel :

• Hauteur max. du bloc : 4 m 50 de la surface de réception, 4 m si rétablissement
• Aire de réception nécessaire : 2 m 50 minimum dans tous les sens de projection de la zone la plus avancée du bloc.                 
 (Cas particulier pour les blocs < à 3 m et surplomb < à 10°). Nous consulter.

TAPIS DE BLOC - EP.400 MM

REF. 8400 - le m²

Amortissement optimal de la zone de réception. 
Nos produits sont conformes à la norme NF 
P90-311 : 

• Mousse PU de haute qualité
• Épaisseur : 400 mm
• Revêtement : PVC haute qualité 800 g/m²,  
 1000 deniers, classé au feu M2
• Système de liaison par bavettes amovibles  
 inclus, largeur 330 mm.

Dimensions sur mesure. Nous contacter.

KIT SANGLE DE MAINTIEN
 
REF. 8005

Système de sangles pour maintenir les tapis en 
position debout avec anneaux et sangle de 7 m.

CHOIX DE COULEUR DU CHANT

Une large gamme de couleur est disponible.

Nous contacter.

MARQUAGE DU TAPIS

Marquage impression numérique 
pour les clubs et/ou collectivités.                            
Format standard : 380 mm x 230 mm.

Impression sur mesure possible. Nous contacter.

POIGNÉES DE MANUTENTION

Poignées de portage avec renfort soudé. 

Option de rangementOption de personnalisation

Le bloc : escalade sans assurage

Option de praticité



La sagesse, c’est d’avoir 
des rêves suffisamment 
grands pour ne pas les 

perdre de vue quand  
on les poursuit.

Oscar Wilde
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LES  TECHNOLOGIQUES

Gymnastique rythmique 

• Plancher bois de 121 éléments
• Plots mousse dynamique.

• Moquette douce de haute qualité
• Antistatique, anti-brûlures.

• Table de mesure G.R. REF. 1534100
• Permet de contrôler la conformité de tous 
 les équipements G.R. avec les normes FIG
• Balance intégrée
• Obligatoire aux compétitions officielles.

 PRATICABLE DE G.R. « PEKIN » 

REF. 1790580 - 14 x 14 m 
REF. 1790290 - 16 x 16 m

Praticable de compétition avec plancher pour la gymnastique 
rythmique, certifié FIG.

• Excellent rebond et amorti : réduction de 30 % des charges  
 par rapport à un praticable classique
• Moquette traitée contre le glissement et les brûlures
• Bandes de délimitation largeur 5 cm incluses
• Plancher haute qualité : 121 éléments assemblés par velcro
• Bordure de sécurité en mousse.

RÉFÉRENCES

• Championnats d’Europe - Bakou (Azerbaïdjan) 2014
• Championnats du Monde - Izmir (Turquie) 2014
• Weltcup Rhythmic Gymnastics - Stuttgart (Allemagne) 2014
• Championnats d’Europe  - Minsk (Biélorussie) 2015
• Championnats du Monde - Stuttgart (Allemagne) 2015
• Jeux Européens - Bakou (Azerbaïdjan) 2015
• Jeux Olympiques - Rio (Brésil) 2016.
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Gymnastique rythmique   

Accessoires gymnastique rythmique

MOQUETTE G.R. CLUB

REF. 6908 - 14 x 14 m

Moquette de G.R. pour l’entraînement et la compétition.

• Moquette haute qualité antistatique
• Confort garanti pour les entraînements
• Utilisable en compétition
• Bandes de délimitation largeur 5 cm incluses
• Le nombre de points / m2 est supérieur à 400 000
• Épaisseur totale : 9 mm dont ép. velours : 5 mm
• Poids : 1,7 kg / m2
• Classement au feu CFL-S1.

REF. 6908-16 - 14 x 16 m

• Caractéristiques identiques à la moquette 14 x 14 m
• La longueur de 16 m permet d’avoir une aire d’échauffement,  
 de chorégraphie, de travail de la souplesse et de la technique,  
 sur un support identique et sécuritaire (nécessite 2 enrouleurs  
 doubles ou 4 simples de 4 m).

BANDES DE DÉLIMITATION 

REF. 6911 (non illustrées)

Rouleau adhésif tramé rouge 50 m x 5 cm.  
2 rouleaux sont nécessaires pour un praticable.

KIT DE LIAISON POUR MOQUETTE

REF. 9034 (non illustré)

Kit complet pour le maintien et la liaison de  
4 lés de moquette : bandes de velcro velours 
adhésives + bandes de velcro de maintien. 

ADHÉSIF DE MAINTIEN AU SOL 

REF. 6912 (non illustré)

Rouleau d’adhésif double-face 25 m x 50 
mm pour la fixation des moquettes lors des 
compétitions.

SUPPORT DE RANGEMENT CERCEAUX

REF. 1542004

Support de rangement cerceaux verrouillable.

• Structure métal peint époxy
• Convient pour ± 18 cerceaux
• Cadenas et matériel de fixation inclus.

SUPPORT DE RANGEMENT MASSUES

REF. 1534014

Support de rangement pour ± 50 massues.

• Structure métal peint époxy verrouillable.

MOQUETTE G.R. HAUTE COMPÉTITION « PÉKIN » 

REF. 1790581 - 14 x 14 m 

REF. 1790286 - 16 x 16 m

Moquette de G.R. pour l’entraînement et la compétition certifiée FIG.

• Traitée contre le glissement et les brûlures
• Le nombre de points / m2 est supérieur à 400 000
• Épaisseur totale : 9 mm dont ép. velours : 5 mm
• Poids : 1,7 kg / m2
• Classement au feu CFL-S1
• 3 lés de moquette de 14 x 4 m, 1 lé de 14 x 2 m (pour 14 x 14 m)
• 4 lés de moquette de 16 x 4 m (pour 16 x 16 m)
• Bandes de délimitation largeur 5 cm incluses
• La longueur de 16 m permet d’avoir une aire d’échauffement,  
 nécessite 2 enrouleurs doubles ou 4 simples de 4 m.

ARMOIRE DE RANGEMENT 

REF. 1720750

Armoire métallique 120 x 195 x 50 cm  
pour les cerceaux, cordes, massues, ballons, 
etc. Portes battantes solides, verrouillables

• Casier intérieur verrouillable
• Contenu non visible
• Ballons maintenus grâce à la bordure inf.

KIT DE MAINTIEN DE MOQUETTE 
SUR ENROULEUR

REF. 9042 (non illustré)

Lot de 2 longueurs de 1 m 40.
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Accessoires gymnastique rythmique  

ENROULEUR SIMPLE

REF. 1700A - longueur 2 m 
REF. 1701A - longueur 4 m 
REF. 1702A - longueur 5 m

Enrouleur simple pour 1 lé de moquette de 14 x 2, 4 ou 5 m.  
Autres dimensions possibles, nous contacter.

• Poignée de sécurité : ne tourne pas quand on déroule la moquette
• Système de blocage de la moquette par pinces
• Roulettes pivotantes avec bandage non tachant.

ENROULEUR DOUBLE

REF. 1703A - longueur 4 m
REF. 1704    - longueur 2 m

Enrouleur double pour 2 lés de moquette de 14 x 2 ou 4 m. 
Autres dimensions possibles, nous contacter.

• Poignée de sécurité : ne tourne pas quand on déroule la moquette
• Système de blocage de la moquette par pinces
• Roulettes pivotantes avec bandage non tachant.

HOUSSE ENROULEUR SIMPLE (non illustrée)

REF. 1710 - longueur 2 m 
REF. 1711 - longueur 4 m 
REF. 1713 - longueur 5 m

Housse d’enrouleur simple en PVC.

• Mise en place et retrait faciles
• Protège la moquette, évite les dégradations
• Avec anneaux métalliques pour fermeture par cadenas (non inclus).

Enrouleurs doubles : un réel gain de place 

HOUSSE ENROULEUR DOUBLE (non illustrée)

REF. 1714 - longueur 4 m

Housse d’enrouleur double en PVC.

• Mise en place et retrait faciles
• Protège la moquette, évite les dégradations.

MIROIR TRIPTYQUE MOBILE

REF. 1790024

Miroir 3 panneaux à encadrement en bois verni.

• Sur châssis en métal revêtu époxy, roues pivotantes
• Panneaux latéraux équipés d'une roulette pivotante avec frein
• Panneau central avec 4 doubles roulettes
• Panneaux latéraux fixés au panneau central
• Profondeur de châssis 91,5 cm
• Face arrière utilisable avec marqueurs pour tableau blanc
• Verrouillable à l'aide d'un cadenas (compris) une fois replié
• Plusieurs miroirs peuvent être imbriqués les uns dans les autres  
 pour optimiser l’espace de rangement
• Déplié : 200 x 304 cm, replié : 200 x 152 cm.Déplié Replié

Les enrouleurs Kassiopé ont été conçus pour faciliter et sécuriser l’enroulement des moquettes de G.R. 
• Sécurité : leur grand empattement et leur système de poignée débrayable assurent la sécurité pendant les phases d’enroulement / déroulement
• Ergonomie : le système de blocage de la moquette par pince et butée de positionnement ainsi que les sandows de maintien simplifient les manipulations
• Transport : les roulettes pivotantes sont adaptées aux sols sportifs, les poignées de guidage et les freins facilitent le déplacement et le rangement.



Les grandes choses ne sont 
pas réalisées par la force, 
mais par la persévérance.

Samuel Johnson
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Équipements divers   

PROTECTION DE 
POTEAUX 

REF. 9000

Protection de poteaux sur 
mesure housse PVC classée 
au feu M2. Nous contacter.

PROTECTION EXTÉRIEURE PETITE ENFANCE

PROTECTION SOUBASSEMENT

OPTION DE MARQUAGE

Club et/ou ville
Nous contacter.

PROTECTION MURALE 

REF. 9117 - 2,0 x 1 m, ép. 2,5 cm
REF. 9116 - 1,5 x 1 m, ép. 2,5 cm

Protection mousse avec revêtement vinyle classé au feu M2. A l’unité.

PROTECTION DE TENDEUR ET D’ANCRAGE

REF. 9412A

Protection en mousse avec revêtement feutre. A l’unité. Voir p.31

PROTECTION DE CÂBLE

REF. 9409A - 1,0 m, vendu par paire
REF. 9407A - 1,5 m, vendu par paire
REF. 9408A - 2,0 m, vendu par paire
REF. 9406A - 2,5 m, vendu par paire

Protections pour salle

Protections pour câbleries
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Équipements divers   

ANCRAGE CHIMIQUE

REF. 9012

Ancrage chimique avec patte de fixation et visserie.

• Pose sur dalle ou massif béton
• Patte arrondie en acier
• Enrobage PVC de protection coloré
• Vis haute performance à tête bombée.

ANNEAU DE LEVAGE 

REF. 9017

Anneau de levage haute résistance M12 
pour cheval d’arçons.

ANCRAGE À CROCHET ESCAMOTABLE

REF. 9010

Ancrage à crochet escamotable en inox, à 
scellement chimique.

• Ancrage orientable à 360° 
• Bouchon pivotant automatique : moins dangereux  
 et plus solide qu’un bouchon à bascule
• Construction entièrement en inox : évite la corrosion
• Joint d’étanchéité : protection contre l’humidité  
 et l’encrassement
• Réglage qui permet de s’adapter aux différents  
 sols sportifs.

Montage apparent
Montage sous le revêtement 
(conserve l’intégrité du sol)

TEST D’ANCRAGE PAR EXTRACTOMÈTRE

REF. 9013 - Nous contacter.

Ancrages

MIROIRS

BARRES À DANSER

CORDE À NŒUDS

REF. 9653 

Corde à grimper à nœuds en chanvre 5 m, ø 22 mm.
Finition avec épissure en bas, anneau d’accrochage en haut.

CORDE LISSE

REF. 9655 - 5 m 
REF. 9656 - 6 m
REF. 9657 - 7 m

Corde à grimper lisse en chanvre, ø 30 mm.  
Finition avec épissure en bas, anneau d'accrochage en haut.

RAIL DE CORDES

REF. 9650 - 3 m 

Rail de cordes longueur 3 m.  
Équipé pour recevoir 2 ou 3 cordes  
(vendues séparément).

REF. 9651 - 6 m 

Rail de cordes longueur 6 m.  
Équipé pour recevoir 4 ou 6 cordes  
(vendues séparément).

Étude et pose sur demande, nous contacter.

Cordes et rails

Barres à danser et miroirs

REF. 9606 - Potence murale simple
REF. 9607 - Potence murale double
REF. 9608 - Support de potence fixation au sol
REF. 9610 - Barre à danser ø 40 mm, lg. 160 cm
REF. 9605 - Miroir glace argentée claire ép. 6 mm,  
 
                     avec film de sécurité au dos, le m²
REF. 9611 - Barre à danser ø 40 mm, lg. 200 cm.
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Équipements divers   

Tatamis et bâches

Potence et espaliers

TATAMIS

REF. 9104 - Tatami de judo 2 x 1 m, ép. 4 cm, revêtement vinyle, dessous nu. REF. 9114 - dessous antidérapant
REF. 9105 - Tatami de judo 2 x 1 m, ép. 5 cm, revêtement vinyle, dessous nu. REF. 9115 - dessous antidérapant

Pontivy (56) Villeurbanne (69)

Tous nos tatamis sont conformes à la norme européenne NE12503-3 et conformes au label FFJDA.  
Densité 220/240, classement au feu M3.

BÂCHE DE PROTECTION SUR-MESURE 

REF. 9100A - Avec ou sans cadre périphérique, avec ou sans marquage. Nous contacter.

POTENCE DE BOXE RABATTABLE 

REF. 9118 - Sac de frappe sur demande.

ESPALIERS

REF. 9601 - 1 place

• 250 x 80 cm
• 15 barreaux démontables.

REF. 9602 - 2 places

• 250 x 160 cm
• 15 barreaux démontables.
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A
Acrotramp encastré ......................................................................... 98
Arçons ........................................................................................ 39, 41
Aire de saut ................................................................................ 18, 19
Ancrages ........................................................................................ 112
Anneaux ............................................................................. 42 à 45, 70

B
Bacs à magnésie ............................................................................. 73
Bâche de protection ................................................................ 13, 113
Balance Curve ............................................................................ 65,69
Banc de force ............................................................................ 45, 70
Banc de voltige ........................................................................... 40,41
Bacs à magnésie ............................................................................. 73
Bande d’évolution et de praticable .......................................... 13, 15
Barres à danser ............................................................................. 112
Barres asymétriques ............................................................... 26 à 31
Barres fixes .............................................................................. 50 à 53
Barres parallèles ...................................................................... 47 à 49
Barres parallèles mousse ................................................................ 49
Blocs de magnésie .......................................................................... 73
Blocs de parade et de gymnastique.............................. 31,49, 53, 69

C
Câbleries barres asymétriques ....................................................... 31
Cadre à grimper ............................................................................... 82
Caissons .................................................................................... 76, 77
Ceintures .......................................................................................... 72
Champignons .................................................................................. 41
Chariots de transport ........................................ 12, 13, 15, 34, 49, 88
Cheerleading ................................................................................... 15
Chevaux d’arçons ...................................................................... 39, 40
Chevaux de saut (mousse) .............................................................. 68
Consoles d’accès/parade ............................................. 31, 44, 49, 53
Cordes ............................................................................................ 112
Cylindre pédagogique ..................................................................... 77

E
Échelles petite enfance ................................................................... 83
Élargisseurs de poutre .............................................................. 36, 37
Enrouleurs ...................................................................................... 109
Erdo .................................................................................................. 45
Escalade ................................................................................. 104,105
Espaliers ................................................................................... 71,113
Etrier de voltige ............................................................................... 70

F
Fifty-fifty accessoires ................................................................ 45, 70
Fosses mobiles ................................................................................ 63
Fosses de réception ................................................................ 93 à 99

G
Gymnastique rythmique ...................................................... 107 à 109
Gonfleurs .................................................................................... 88,89

H
Housse PVC piste et praticable ...................................................... 13

I
Impuls’tramp .............................................................................. 25, 91

L                                                           
Longes ............................................................................................. 72

M
Magnésie ......................................................................................... 73
Marquoir mobile .............................................................................. 73
Matelas et matelas additionnels ......................................... 13, 61, 62
Mini-agrès ........................................................................................ 84
Mini-trampolines ........................................................................ 84, 91
Miroir ...................................................................................... 109, 112
Modules gonflables ................................................................... 88, 89
Modules pédagogiques .......................................................... 66 à 68
Modules mousse petite enfance ............................................... 78,79
Moquettes G.R. ............................................................................. 108
Mouton de gym. .............................................................................. 21

P
Parkour ................................................................................ 101 à 103
Petite enfance .......................................................................... 75 à 85
Pédagogie ................................................................................ 65 à 73
Pistes de tumbling ........................................................................... 87
Pistes gonflable ............................................................................... 88
Pistes d’acrobatie ...................................................................... 12, 13 
Pistes d’élan .................................................................................... 18
Plinths pédagogiques ..................................................................... 68
Plinths parkour ...................................................................... 102, 103
Poignées d’équilibre .................................................................. 49, 71
Porte-mains ......................................................................... 29, 31, 48
Portique d’anneaux ......................................................................... 43
Poutres ..................................................................................... 33 à 37
Poutre enroulable ...................................................................... 36, 69
Praticables ................................................................................. 9 à 11
Praticables G.R .............................................................................. 107
Protections (murales et extérieures) ............................................. 111
Protections agrès .....................................  18, 24, 28, 36, 39, 48, 111
Podium ............................................................................................. 73
Potences à anneaux et murales ..................................... 44, 112, 113

R
Rangements G.R ........................................................................... 108
Rails de cordes .............................................................................. 112
Rebondisseurs ................................................................................. 69

S
Sac de lestage ................................................................................. 44
Supports de rangement Cerceaux, massues ............................... 108
Sur-tapis ......................................................................... 13, 18, 20, 60

T
Tables de mesure .......................................................................... 107
Tables de saut Ergojet ............................................................... 17, 20
Tables de saut mousse ................................................................... 21
Tapis de réception ................................................................... 55 à 63
Tapis d’escalade (S.A.E et bloc) ........................................... 104, 105
Tapis scolaire ................................................................................... 69
Tapis trampoline .............................................................................. 90
Tatamis ........................................................................................... 113
Trampolines ............................................................................... 90, 91
Trampolines encastrés .................................................................... 99
Tremplins .................................................................................. 23 à 25
Tremplins mousse ........................................................................... 24
Tumblings ................................................................................. 87 à 89
Tumblings gonflables ...................................................................... 88

V
Velcros bavettes de liaison ................................... 13, 15, 55, 58, 103

W
Windows K  .................................................................................... 102
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Conditions générales de vente   

1. CHAMP D’APPLICATION
Les présentes conditions générales de vente seront exclusivement 
valables pour toutes les livraisons, prestations et offres actuelles et 
futures entre la Société KASSIOPÉ , EURL ayant son siège social 
au 4 chemin des Monts Blancs-13190 Allauch, immatriculée au 
RCS Marseille 2002B00748, numéro de TVA intracommunautaire 
FR01441299427 et ses partenaires de contrat (le client défini comme 
toute personne morale ou physique).

Elles seront systématiquement adressées à l’Acheteur lors de la 
remise d’un devis afin que celui-ci puisse passer commande.

En conséquence, le fait de passer commande implique l’adhésion 
entière et sans réserve de l’Acheteur  à ces Conditions Générales de 
Vente.

Compte tenu des modifications intervenant dans les réglementations 
tant professionnelles que publiques, ainsi que de l’évolution des 
techniques de fabrication ou de l’intervention de toute autre cause, 
KASSIOPÉ ne saura être tenue responsable des modifications 
apportées aux produits, sans avertissement. L’Acheteur ne saura 
considérer que les modifications transforment en quoi que ce soit le 
contrat de vente.

Sauf accord particulier mis par écrit entre KASSIOPÉ  et l’Acheteur, 
les conditions de vente de l’Acheteur sont sans effet et remplacées 
par les présentes.

2. COMMANDES

Il appartient à l’Acheteur de transmettre à KASSIOPÉ la liste des 
produits commandés (référence, désignation et quantité) ainsi que 
son adresse de facturation et de livraison (avec nom d’un contact et 
téléphone) à l’adresse de KASSIOPÉ.

Dès l’enregistrement de la commande par KASSIOPÉ,  l’Acheteur 
sera informé par e-mail ou courrier de la confirmation de la prise en 
compte de sa commande.

Les commandes ou demandes de devis n’engagent KASSIOPÉ 
qu’à partir du moment où l’accusé de réception de la commande est 
envoyé à l’Acheteur.

KASSIOPÉ se réserve le droit de refuser les commandes pour 
lesquelles le règlement prévu n’aurait pas été reçu, les commandes 
émanant de clients avec lesquels KASSIOPÉ aurait un litige, ou tout 
client présentant un antécédent d’incident de paiement.

Tout retard dans l’exécution de la commande ne peut donner lieu 
à aucune indemnité, sauf engagement  particulier et exceptionnel 
du fournisseur, auquel cas l’indemnité éventuelle ne peut jamais 
être supérieure à 5% du montant hors taxe de la fourniture.  Cette 
éventuelle indemnité ne peut être calculée que par rapport à la partie 
non livrée de la fourniture concernée. Il  reste entendu qu’elle n’est 
jamais applicable :

- dans les cas où les conditions de paiement n’auraient  pas été 
observées par l’Acheteur,

- dans le cas où les renseignements à fournir par l’Acheteur ne 
seraient pas parvenus en temps voulu,

- en cas de force majeure ou d’événements tels que : grève, lock-
out, épidémie, guerre, réquisition, incendie, inondation, interruption ou 
retards dans les transports et/ou les approvisionnements des sous-
traitants ou des fournisseurs.

Les photographies et descriptifs des produits sont donnés à titre 
informatif et ne sont pas contractuels. Kassiopé se réserve le droit de 
modifier et de faire évoluer les caractéristiques des produits sans que 
sa responsabilité ne soit engagée.

Ne sont pas compris dans les commandes les frais de transport des 
marchandises. La tarification des frais de port est faite sur-mesure et 
dépend de la zone de livraison,du moyen de transport, du produit, de 
son volume  et de sa quantité.

3. DROIT DE RÉTRACTATION
Conformément à l’article L.221-18 du Code de la consommation, 
le consommateur dispose d’un délai de 14 jours, à la réception 
de son colis, pour exercer son droit de rétractation. Aucun motif 
de justification ne vous sera demandé et vous ne paierez pas de 
pénalités. En cas d’exercice de son droit de rétractation, le client devra 
prendre en charge l’intégralité des frais de transport.

La révocation doit être signalée au service commercial de KASSIOPÉ 
soit par téléphone (04.91.68.55.97), par fax (04.91.68.48.95) ou par 
email (info@kassiope.fr).

Les produits retournés devront être intacts et protégés dans un 
emballage additionnel car seul seront repris les produits renvoyés 
dans leur intégralité (emballage d’origine, accessoires, notice etc.).

Dans le cas d’une retour partiel du produit, d’un produit abîmé, ou mal 
emballé, le remboursement ne sera pas effectué.

Kassiopé conseille à l’acheteur de retourner le ou les articles avec 
recommandation ou une assurance complémentaire lui garantissant 
une indemnisation à hauteur de la valeur marchande en cas de perte 
ou de détérioration de cette  marchandise.

Les obligations de remboursement de paiement doivent être remplies 
dans un délai de 30 jours. Ce délai commence pour l’Acheteur à la 
date de l’envoi de sa déclaration de révocation et pour le Vendeur à la 
date de sa réception. Dans le cas d’un retour hors délai ou non notifié, 
Kassiopé se réserve le droit de refuser le colis.

Le droit de rétractation ne s’applique pas aux acheteurs professionnels. 
Ce droit ne s’applique qu’aux particuliers, personnes physiques qui 
achètent pour leurs besoins personnels ou ceux de leur famille.

4. CONDITIONS DE PAIEMENT
4.1 Modalités de paiement

Les commandes ne seront prises en compte qu’à réception du 
règlement. Le règlement des commandes pourra se faire:

- soit par chèque : à l’ordre de KASSIOPÉ et envoyé à adresse de 
KASSIOPÉ 

- soit par virement bancaire : un RIB figure au pied du devis et de 
la facture 

- soit par virement administratif (réservé aux établissements publics).

Pour toute commande de matériel sur mesure, un règlement par 
virement à la commande sera demandé à l’acheteur. Si dans un délai 
de 10 jours maximum à compter de l’enregistrement de la commande, 
aucun paiement n’est réceptionné, KASSIOPÉ se réserve le droit de 
résilier  la commande.

Les produits demeurent la propriété de KASSIOPÉ jusqu’à paiement 
complet du prix.

Tout délai de paiement négocié et accordé par KASSIOPÉ devra être 
scrupuleusement respecté. 

4.2 Délais et retards de paiement

Si dans un délai de 10 jours maximum à compter de l’enregistrement 
de la commande, aucun paiement n’est réceptionné, KASSIOPÉ se 
réserve le droit de résilier la commande.

Tout délai de paiement négocié et accordé par KASSIOPÉ devra être 
scrupuleusement respecté.

Un défaut de paiement à l’échéance de la commande entraînera :

- l’exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues,

- l’exigibilité, à titre de dommages et intérêts et de clause pénale, 
d’une indemnité égale à 15% des sommes dues, outre les frais légaux 
et judiciaires éventuels.

Les retards de paiement pour les clients professionnels entraîneront 
des pénalités de retard et des indemnités forfaitaires de frais de 
recouvrement stipulées dans le décret n°2012-1155 du 2 octobre 
2012.

5. PRIX
Les prix de nos produits sont exprimés en Euros TTC.

Les prix affichés sont ceux présentés dans nos catalogues en cours 
de validité. Dans le cadre d’offres promotionnelles, la date de validité 
de celle-ci est affichée clairement.

Les tarifs ne comprennent pas les frais de traitement, de gestion et de 
livraison, qui peuvent être facturés en supplément. 

La facture doit être réglée dès bonne réception de la commande. Pour 
les produits développés sur mesure, la fixation du prix se fait par devis. 
Ce prix est ferme et définitif pendant une durée précisée dans le devis 
(date de validité) sous réserve de l’évolution du coût des matières 
premières,  et peut être augmenté en cas de toute modification de la 
commande demandée par l’Acheteur.

Les prix TTC tenant compte de la TVA française applicable au 
jour de la commande, si la TVA devait changer,  les prix seraient 
immédiatement actualisés en fonction du nouveau taux applicable. 
Egalement, si le cours des matières premières venait à changer, 
KASSIOPÉ devra réviser les prix de ses produits en fonction des 
nouveaux taux en vigueur.

La facture sera établie par KASSIOPÉ en double exemplaire,  dont un 
exemplaire sera délivré à l’Acheteur.

6. LIVRAISON
Les produits Spieth sont livrés exclusivement en France, en Corse 
et dans les Dom-Tom. Par livraison, on entend la mise à disposition 
physique de la marchandise dans le transporteur, au destinataire ou à 
son représentant qui l’accepte.

6.1 Délais de livraison

Les produits commandés par l’Acheteur seront livrés en France 
métropolitaine dans un délai moyen de 4 semaines ouvrables (hors 
période de fermeture pour congés ou inventaire) pouvant aller jusqu’à 
8 semaines selon les produits, à l’adresse indiquée par l’Acheteur 
lors de la commande.  Sauf cas particulier ou indisponibilité d’un ou 
plusieurs produits, la livraison sera effectuée en une fois. KASSIOPÉ 
ne pourra être tenue responsable de l’indisponibilité d’un ou plusieurs 
produits.

Les livraisons sont effectuées par un transporteur indépendant. 
KASSIOPÉ s’engage à faire ses meilleurs efforts pour livrer les 
produits commandés par l’Acheteur dans les délais ci-dessus 
précisés. Toutefois, ces délais sont communiqués à titre indicatif et 
un dépassement éventuel ne pourra donner lieu à aucun dommage 
et intérêts, retenue ou annulation de la commande par l’Acheteur. 
Toutefois, si les produits commandés n’ont pas été livrés dans un délai 
de 10 semaines ouvrables (hors périodes de fermeture  de nos ateliers 
pour congés ou inventaire) après la date indicative de livraison, pour 
toute autre cause que la force majeure, la vente pourra être résolue à la 
demande écrite de l’Acheteur ou de KASSIOPÉ. Les sommes versées 
par l’Acheteur lui seront alors restituées dans les meilleurs délais, à 
l’exclusion  de toute indemnisation  ou retenue.

6.2 Transfert de responsabilités

Les colis sont expédiés en parfait état de l’entrepôt de KASSIOPÉ ou 
de ses partenaires. Lors de la livraison, il appartient à l’Acheteur de 
déballer et vérifier l’état et le nombre des colis en présence du livreur. 
La signature du récépissé par l’Acheteur valide que la réception des 

colis est conforme et que les colis sont en parfait état. Le client est 
responsable des produits, de leurs sécurités et de leurs conservations 
dès le déchargement de ces derniers.

Les marchandises et matériels voyagent aux frais, risques et périls 
de l’acheteur. KASSIOPÉ a rempli son obligation de délivrance dès la 
remise des marchandises au transporteur, qui les a acceptées sans 
réserves. L’Acheteur reconnaît donc que c’est au transporteur qu’il 
appartient d’effectuer la livraison et ne dispose d’aucun recours en 
garantie contre KASSIOPÉ en cas de défaut de livraison ou d’avarie 
des marchandises transportées.

En cas d’avaries de transport, et afin de préserver son recours 
contre le transporteur, le client devra rédiger ses réserves sur le 
bordereau du transporteur (conformément à l’article 133-3  du 
Code du Commerce), et les confirmer par courrier recommandé au 
transporteur dans les 48h maximum à compter de la réception. Passé 
ce délai et à défaut d’avoir respecté ces formalités, les produits seront 
réputés conformes et aucune réclamation ne saura être valablement 
acceptée par KASSIOPÉ.

Attention : La formule « Sous réserve de déballage ou d’avarie » n’a 
aucune valeur et ne vous permettra pas d’être indemnisé. En cas 
de demande particulière de l’Acheteur concernant les conditions 
d’emballage ou de transport, les coûts relatifs feront l’objet d’un 
devis et d’une facturation spécifique complémentaire de la part de 
KASSIOPÉ.

 

7. RETOUR – ÉCHANGE
Pour toute réclamation (ne concernant pas les problèmes d’avarie 
de transport) telle que : non conformité du matériel, vice apparent, 
inexactitude dans les quantités ou les références), l’Acheteur devra 
formuler sa demande sous un délai de 48h à la réception du colis. 
Passé ce délai les produits seront réputés conformes et aucune 
réclamation ne saura être valablement acceptée par KASSIOPÉ.

Les réclamations devront être adressées à KASSIOPÉ  par courrier 
électronique (info@kassiope.fr) ou par courrier postal (4,chem.des 
Monts Blancs 13190 Allauch), et par téléphone au 04.91.68.55.97. 
Tout retour nécessite l’accord préalable de KASSIOPÉ.

L’Acheteur devra communiquer à KASSIOPÉ le numéro de client et le  

numéro de la facture correspondante.

Pour les retours de produits, tout colis retourné qui ne serait pas 
conforme à l’état initial sera refusé.

Pour tout retour suite à une erreur de KASSIOPÉ, les frais de 
transports seront pris en charge par KASSIOPÉ. Pour tout retour pour 
convenance personnelle (résiliation), se référer à l’article 3.

8. GARANTIE
Les produits vendus par KASSIOPÉ ont une garantie contractuelle 
minimale de 2 ans, sauf convention spéciale, pour tous vices de 
fabrication : 

- Sont garantis 2 ans, les produits gonflables et leurs dérivés ; les 
pièces d’usures : porte-mains, roulettes de transport, patins, vérins, 
ressorts, revêtement jersey, feutre, mousse (matelas et fosse), toile de 
trampoline, sandows et marquage

- Sont garantis 5 ans, tout autre produit vendu en France 
métropolitaine. Les produits sur-mesure ne sont pas concernés par 
cette garantie

-  Sont garantis 7 ans, Le traitement de surface, la structure métal des 
parties fixes, le traitement thermolaquage et chromage ainsi que les 
fixations et visseries.

La garantie de KASSIOPÉ ne couvre pas les détériorations  ou bris 
d’accessoires causés par un usage anormal ou abusif du matériel, par 
une insuffisance de soin ou d’entretien, ainsi que les incidents résultant 
d’une utilisation non conforme du matériel.

Afin de faire valoir ses droits en cas de vice apparent ou défaut de 
conformité des  produits livrés dûment approuvés par l’Acheteur 
(hors avarie de transport), l’Acheteur devra informer KASSIOPÉ par 
écrit dans un délai de 48h après réception de la commande (par mail 
info@kassiope.fr) ou téléphoner au 04.91.68.55.97.  Passé ce délai, 
les produits seront réputés conformes et aucune réclamation ne sera 
possible.

En cas de réclamation  entrant dans le cadre des conditions ci-
dessus énumérées, KASSIOPÉ s’engage à remplacer ou faire réparer 
les produits ou pièces sous garanties jugées défectueuses dans les 
meilleurs délais et à ses frais.

Se référer aux articles L.217-4 et L.217-5 du Code de la consommation 
pour avoir plus d’informations sur la non-conformité d’un produit.

Concernant les modalités de garantie, la loi stipule que l’action 
résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter 
de la délivrance du bien. 

Après analyse de la situation, le produit pourra être remplacé ou 
réparer sur place.

9. LITIGES
Seuls les tribunaux de Marseille, dont dépend la société Kassiopé 
seront compétents en cas de litige.

10. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
Le contenu du présent catalogue,  du site Internet et de tous 
documents émanants de KASSIOPÉ est la propriété de KASSIOPÉ 
et de ses partenaires, et est protégé par les lois françaises et 
internationales relatives à la propriété intellectuelle. La reproduction 
totale ou  partielle de  ce contenu est strictement interdite et sera constituée 
comme un délit de contrefaçon. 
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