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TABLE DE SAUT « MONTREAL » PIED CENTRAL 
 

 

 Homologuée FIG 

 

 Table de saut dotée d’un corps dynamique bicolore 

 

 Grand confort d’utilisation 

 

 Permet de diminuer l’appréhension des gymnastes 

grâce à sa forme sécurisante et sa couche confort 

positionnée sur toute la surface d’exécution pour 

amortir les impacts 

 

 Grâce au nouveau système de réglage, l’ajustement en 

hauteur s’effectue en une seule opération sans se 

baisser 

 

 La sécurité des utilisateurs est assurée par la protection 

mousse préformée de toute la colonne verticale 

(protection en 3 parties) 
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COMPOSITION DE LA TABLE DE SAUT 
 

 

1 – Corps de table seul avec interface – Réf. 3454 

 

2 – Pied central complet sans protection – Réf. 3401 

 

3 – Protection complète – Réf. 3402 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 

 

 Partie avant souple pour absorber les chocs 

 

 Partie supérieure antidérapante pour la pose des mains matérialisant la surface 

d’exécution 

 

  Corps en complexe de mousse dynamique et de ressorts pour un retour rapide et 

dynamique 

 

 Réglage de la hauteur de 100 à 135 cm sans enlever la protection avec crans d’indexage de 5 

en 5 cm 

 

 Visualisation rapide de la hauteur grâce aux marquages présents sur les deux côtés de la 

protection du pied 

 

 Livrée avec protection du pied Réf. 3402 et système de fixation au sol (sans ancrage) 

 

 Partie inférieure amovible pour permettre l’ajout des tapis de protection d’embase Réf. 2921. 
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