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 BARRES A DANSER 
 

❑ Adaptées à l’initiation et à la pratique de la danse et  

de la gymnastique  

 

❑ Permet le travail à la barre, les déplacements  

chorégraphiques, les battements, les pirouettes, le  

travail de la technique … en procurant un soutien  

 

❑ Peuvent intervenir durant les séances de  

renforcement musculaire 

 

❑ S’adaptent à tous les types de salles 

 

❑ Hauteur des supports de barres (Réf. 2216 et  

Réf. 2217) adaptable, permettant aux plus grands et  

aux plus petits de les utiliser  
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 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 

Supports de barres à 

danser 

 

Réf. 2215 – Support de barre à danser – Sans potence 

 

❑ A fixer au sol 

❑ Hauteur : 1,05 m (non réglable) 

❑ Livré sans barre 

 

 

Réf. 2216 – Support de barre à danser – Avec potence simple 

 

❑ A fixer au sol 

❑ Hauteur réglable : De 18 cm à 1,05 m 

❑ Livré avec potence simple (Réf. 2210) 

❑ Livré sans barre 

 

Réf. 2217 – Support de barre à danser – Avec potence double 

❑ A fixer au sol 

❑ Hauteur réglable :  

- Hauteur basse : De 5 à 85 cm 

- Hauteur haute : De 25 cm à 1,05 m 

❑ Livré avec potence double (Réf. 2212) 

❑ Livré sans barre 
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Potence de barre à 

danser 

 

Réf. 2210 – Potence de barre à danser simple 

 

❑ En matériau composite 

❑ Se fixe au mur ou sur un support de barre à danser 

❑ Livrée sans fixation 

 

 Réf. 2212 – Potence de barre à danser double 

 

❑ En matériau composite 

❑ Se fixe au mur ou sur un support de barre à danser 

❑ Livrée sans fixation 

 

Barre à danser 

 Réf. 2220 – Barre à danser en bois 

 

❑ Bois dur 

❑ Diamètre : 40 mm 

❑ Longueur : 1,60 m 

❑ Livrée sans potence 
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