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PRATICABLE DE COMPÉTITION À RESSORTS MONTRÉAL 
VERSION PISTES ENROULABLES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Références disponibles : 

 

REF. DIMENSIONS SPECIFICITES 

6776 14 x 14 m Ressorts montés 

6776DE 14 x 14 m Ressorts non montés  

6778 13 x 13 m Ressorts montés 

6778DE 13 x 13 m Ressorts non montés 

 

 

 Encore plus de confort et de performance. 

 

 Polyvalent pour tous les niveaux de pratique. 

 

 Mousse et plancher dynamiques. 
 

 Rebonds plus homogènes et course de travail plus 

importante. 

 

 Stabilité garantie par un système de kits anti-

rotation intégrés. 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 

Epaisseur totale du praticable = 20 cm 

 

Composition :  

 

1. Pistes enroulables 

− Le confort est apporté par les bandes enroulables de 25 mm 

d’épaisseur constituées d’une moquette flammée sur une 

mousse dynamique haute performance.  

− Les pistes sont reliées entre elles par bandes auto-agrippantes.  

 

2. Mousse en "accordéon" 

− La mousse d'une épaisseur de 40 mm, composée de plusieurs 

lés, est posée sur le plancher et reliée par bandes auto-

agrippantes. 

− Chaque lé est constitué d'un système accordéon pour une 

installation facile et rapide.  

3. Plancher dynamique 

− Epaisseur = 13,5 cm 

− Le plancher constitué en contreplaqué spécial est posé sur 2709 ressorts dynamiques. 

− La liaison des plaques s'effectue par profilés de solidarisation et plaquettes de verrouillage assurant une homogénéité 

optimale. 

− Les ressorts plus souples de 125 mm de hauteur sont positionnés stratégiquement sous le plancher permettant un rebond plus 

homogène et une course de travail plus importante. 
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