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Idéales pour réaliser des aires d’évolution polyvalentes, les pistes 
d’évolution enroulables vous permettent de rapidement créer une 
surface adaptée à vos entrainements.

Grâce aux auto-agrippants, disponibles en six coloris, la juxtaposition de 

plusieurs pistes est possible afin de créer des aires d’évolution idéales et 

adaptées à chaque surface d’entrainement. 

Enroulables, elles se rangent facilement pour convenir aux salles omnis-

ports et périscolaires. La rapidité de l’installation offre gain de temps pour 

profiter pleinement des séances d’entrainement.

Réaliser des aires d’évolution plus importantes et spécifiques à l’appren-

tissage de la gymnastique, la gymnastique urbaine, du cirque ou encore  

du cheerleading.

Les pistes d’évolution enroulables O’JUMP sont disponibles dans deux coloris différents : Bleu et Noir. Elles sont égale-

ment déclinées dans trois dimensions différentes et il est possible de les personnaliser grâce à l’option de marquage.

Coloris disponibles : 

Pistes enroulées, 
gain de place

En milieu scolaire ou salles de sports, elles sont idéales pour travailler les bases gymniques telles que les sauts, les 

maintiens et les pivots. Elles sont également adaptées à l’apprentissage des roulades, des roues et ATR et proposent une 

surface d’échauffement linéaire adéquate aux échauffements avec des évolutions.  



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Elles sont réalisées en mousse polyéthylène dynamique ultra 
   légère

- Elles ont un dessus en moquette aiguilletée

- Elles sont munies d’un dessous antidérapant garantissant 
   l’immobilisation de la piste durant les exercices

Il est possible de les juxtaposer grâce aux bandes auto-agrippantes 
afin de réaliser un praticable sur-mesure. 

NOTA : A titre d’exemple, pour créer un praticable de gymnastique 
14x14 m, il vous faut 7 pistes REF. 212. 

Les auto-agrippants se fixent directement sur la moquette afin de rapidement créer 
des aires d’évolution polyvalentes. Ils sont disponibles dans six coloris différents.

Coloris disponibles : 

Réf. 213 : 25 ml x 10 cm (Lxl)
Réf. 214 : 100 ml x 10 cm (Lxl)

AUTO-AGRIPPANTS 

               CS 30056 - 45 rue Gaston de Flotte - 13375 Marseille Cedex 12 - FRANCE 

TEL. +33 (0)4 91 87 51 20 - FAX. +33 (0)4 91 93 86 89

info@ojump.com - www.ojump.com

Références Dimensions en cm (Lxlxep) Encombrement enroulé 
en cm (Hxø)

Poids (kg)

210

211

212

600 x 200 x 3,5

1200 x 200 x 3,5

1400 x 200 x 3,5

200 x 70

200 x 100

200 x 110

24

48

56

Sous-couche mousse

Dessous 
antidérapant


