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PORTE-MAINS FIBRE NATURELLE 
 
 

 

 

  
- Conforme aux réglementations FIG (Réf. 3265 uniquement) 

 

- Nouveau revêtement breveté  

 

- Temps et fréquence de préparation à la barre réduits 

 

- Durée de vie allongée grâce à son nouveau revêtement en fibre naturelle 

 

- « Grip » performant  

 

- Préserve les mains des gymnastes 

 

- Une adaptation immédiate 

 

- Aussi dynamique que nos modèles standards 

 

- Le plus résistant du marché, ne craint pas l’humidité  

 

- Utilisables avec toutes les barres asymétriques GYMNOVA 

 
- Adaptables également sur toutes les barres fixes GYMNOVA 

 

Réf. 3265 

Réf. 3268 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 
❑ Vendus à l’unité 

 

❑ Porte-mains ronds en fibre de verre recouverts d’une fibre naturelle 

 

❑ Montage et démontage rapides grâce aux goupilles en acier inoxydable  

 
❑ Nettoyage à l’eau sans altération des porte-mains 

 

 

DISPONIBLE EN 2 VERSIONS : 

 
Réf. 3265 Porte-mains de compétition 

 Conformes aux réglementations FIG 

 Diamètre = 39,2 mm 

 Couleur : fibre naturelle 

 Comportement dynamique identique à la réf. 3262 

 Disponible sur les barres asymétriques de compétition RIO Réf. 3240 et 3245. 

 

Réf. 3268 Porte-mains d’entrainement 

 Permet une meilleure prise pour les petits gabarits 

 Diamètre = 37,5 mm 

 Couleur : rose  

Cette couleur permet de mieux visualiser le porte-mains dans l'apprentissage des premiers lâchers) 

 Comportement dynamique identique à la Réf. 3260 
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