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 TREMPLINS DE COMPÉTITION EVOLUTION « HARD » & « SOFT » 
 

 

 

 

 

 

❑ Homologués FIG 

 

❑ Allient à la fois sécurité, stabilité, confort et performance 

 

❑ Conçus pour une utilisation intensive 

 

❑ Permettent la répétition des exercices en limitant la fatigue prématurée du gymnaste 

 

❑ Dynamisme présent sur l’ensemble de la surface utile grâce au positionnement des ressorts et aux matériaux utilisés 

  

❑ Restitution quasi-immédiate de l’énergie aux gymnastes 

 

❑ 2 tremplins (Hard & Soft) à choisir suivant le gabarit et le style du gymnaste 

 

 

 

 

 

 

 

 

REF. 2186 

Tremplin Evolution  

« Hard » 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

 
❑ Plateau de dimensions normalisées 120 x 60 cm en bois multiplis et en fibre de verre galbé recouvert d’un tapis 

moquetté 

 

❑ Hauteur = 23 cm 

 

❑ Poignées de portage intégrées au châssis 

 

❑ Patins antidérapants 

 

❑ Ressorts coniques en acier 

 

 

Références disponibles  

 

 

❑ Réf. 2186 - Tremplin Evolution « Hard » 

- Plutôt destiné aux grands gabarits (50 -100 Kg) 

- Signe distinctif : point rouge sur le plateau 

- Muni de 8 ressorts 

- Poids = 25 Kg 

 

❑ Réf. 2187 - Tremplin Evolution « Soft » 

- Plutôt destiné aux gabarits légers (40 -75 Kg) 

- Muni de 5 ressorts 

- Poids = 23 Kg 

Réf. 2187 
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