
       Trampolines 
       Team GYM "Hard" & "Soft"

Impulsion et 
performance acrobatique !

L’activité Team Gym requiert un travail rigoureux et un temps de préparation 
important avec un matériel adapté. 

Afin que les gymnastes puissent s’entrainer dans de bonnes conditions, GYM-
NOVA enrichit sa gamme Team Gym en développant deux trampolines spé-
cifiques pour la pratique de cette discipline gymnique.

Etudiés pour l’apprentissage et le travail des exercices de saut, ces trampo-
lines apportent aux gymnastes un gain de puissance important tout en per-
mettant de travailler en sécurité les éléments à réaliser.

Ils sont transportables grâce à leurs roulettes de déplacement intégrées et se 
règlent en hauteur de 65 à 80 cm par pas de 5 cm. Conformes aux exigences 
UEG.
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Réf. 5066



Trampolines spécifiques Team Gym fournis avec protection péri-
phérique complète de 4 cm d’épaisseur avec partie avant et ar-
rière amovibles. La protection est muni d’une housse PVC 1000 de-
nier, sans phtalate, classée au feu M2.

Cadre en acier tubulaire équipé de roulettes de déplacement. 

Ressorts zingués repris sur toile tressée 6 x 6 mm. 

Dimensions du cadre = 124 x 124 cm. Poids = 75 kg.
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Disponibles en 2 modèles afin de convenir à tous les styles et 
les gabarits :

Réf. 5066 : Trampoline Team Gym «Hard»
Plutôt destiné aux grands gabarits. Signe distinctif : point blanc 
sur la protection périphérique. Muni de 40 ressorts.
  
Réf. 5067 : Trampoline Team Gym «Soft»
Plutôt destiné aux gabarits légers. Muni de 36 ressorts.

Accessoires :
• Réf. 5068 Protection arrière Hard / Soft
• Réf. 5072 Jeu de 40 ressorts
• Réf. 5073 Toile de rechange tressée

• Réf. 5069 Protection périphérique pour  modèle «Hard»
• Réf. 5071 Protection périphérique pour modèle «Soft»

Réglables en 
hauteur de 
65 à 80 cm

Roulettes de 
déplacement

Patins 
antidérapants

Caractéristiques
Techniques

Protection arrière 
Réf. 5068 en option


