
A mi-chemin entre le tremplin et le mini-trampoline, le trampo-tremp a spécia-
lement été développé pour l’apprentissage et le travail des exercices de saut. 
Il permet de travailler confortablement les bases des éléments au saut pour 
ensuite passer sans appréhension sur un tremplin classique. 

Cet accessoire aux dimensions proches de celui d’un tremplin standard (lon-
gueur / hauteur) apporte un rebond similaire au mini-trampoline, en préser-
vant une trajectoire de pré-appel optimale.

Il est idéal pour apprendre aux plus jeunes le premier envol des lunes. Pour les 
gymnastes les plus qualifiés, il est essentiel pour procurer le dynamisme néces-
saire afin de réussir des éléments comme le Tsukahara, le Yurchenko, la lune 
vrille ou encore la lune salto. 

Ce produit peut-être utilisé avec une table de saut mousse Réf. 3472 ou un 
impulseur de saut (Réf. 3495 + Réf. 3418) sur pied central afin de réaliser des 
ateliers d’apprentissage utiles pour faire progresser les gymnastes.

       TRAMPO-TREMP RÉF. 5090

www.gymnova.com



- Dimensions = 120 x 98 cm. 

- Facilement transportable grâce à ses rou-
lettes de déplacement intégrées. 

- Il se règle aisément en hauteur sur 3 posi-
tions différentes : 26, 30 et 34 cm.

- La toile d’impulsion est en PVC SPORTEX (dim. 
= 47 x 74 cm) avec marquage croix centrale. 

- Les pads de protection périphérique sont de 
3 cm d’épaisseur et possèdent une housse 
PVC 1000 deniers, sans phtalate, classée au 
feu M2

- La tension de l’ensemble se fait par 34 res-
sorts.

- Cadre peinture époxy.

- Poids = 27 kg.

Réf. 5091 : Toile de rechange sportex
Réf. 5092 : Protection complète
Réf. 5093 : Jeu de 34 ressorts
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Tension par 34 ressorts

Roulettes de déplacement

Réglage en hauteur par molette
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PIÈCES DE RECHANGE


