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PISTE DE TUMBLING GONFLABLE 
 

❑ Rapidité et autonomie: installation en moins de 10 

minutes et utilisable plusieurs jours sans avoir besoin de 

regonfler. 

 

❑ Réglable: réglage de la fermeté de la piste en fonction du 

poids des utilisateurs et des difficultés travaillées. 

 

❑ Ludique et pédagogique: utilisable pour la pratique et 

l'apprentissage de l'acrobatie comme pour l'éveil des plus 

petits. 

 

❑ Sécurisante: favorise  le travail des acrobaties en 

limitant les effets traumatisants des répétitions sur les 

chevilles et poignets. 

 

❑ Encombrement: facile à transporter et à stocker, 

moins d'un mètre carré est nécessaire. Une fois pliée, la 

piste avec ses moteurs tiennent dans le coffre d'une 

voiture. 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 

❑ Dim. = 1,200 x 180 x 15 cm (Lxlxép.) 

❑ Poids = 75,4 Kg 

❑ Temps de gonflage = 1 min 35 

❑ Coloris = gris avec pourtour rouge 

❑ Encombrement = 80 x 65 x 50 cm 

❑ En option = Chariot de transport - Réf. 6293B 

 

Composition: 

* Tissu PVC 3D assurant la planéité de la piste 

* Pas de sur épaisseur grâce aux jonctions PVC collées 

* Bandes auto-agrippantes de jonction sur les 2 largeurs 

* 2 valves de gonflage/dégonflage/pression 

* 4 poignées de portage 

 

Accessoires: 

* Un gonfleur 

* Un kit de réparation 

* Un manomètre 

* Une housse de protection 

Un gonfleur réversible pour 

gonfler/dégonfler 

Un manomètre qui permet de 

régler la dureté de la piste 
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