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INTERNATIONAL

Liste des destributeurs et filiales de GYMNOVA :
Algérie, Afrique du Sud, Allemagne, Angola, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Biélorussie, Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Corée, Costa Rica, Croatie, Cuba, Danemark, Egypte, Emirats Arabes Unis, Equateur, Espagne, Finlande, France, Grèce, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Hongrie, Inde,
Iran, Irelande, Islande, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Luxembourd, Malte, Maroc, Mexique, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Pays-Bas, Pérou, Panama, Paraguay, Pologne, Portugal, Puerto Rico, République Dominicaine,
République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Salvador, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Suède, Suisse,
Surimane, Taïwan, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, USA, Venezuela, Vietnam.

GYMNOVA, entreprise internationale, conçoit, fabrique et distribue ses produits dans le monde entier
grâce à son réseau de distributeurs et à ses filiales.
La qualité de ses innovations a permis à GYMNOVA
de se forger une réputation qui l’a propulsée au sommetde la hiérarchie mondiales des fabricants.
GYMNOVA c’est :
• Près de 40 ans de savoir-faire et d’expérience.
• Un travail de proximité avec des entraîneurs et
des gymnastes de tous niveaux.
• Une passion sans relâche pour la gymnastique.
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SERVICE QUALITÉ
Satisfaire nos clients est la source de tous nos engagements
L’écoute des besoins
et préoccupations de
nos clients a toujours
été au coeur de notre
stratégie
d’entreprise.
Une part significative de
nos salariés est issue
du monde de la gymnastique, ce qui nous rend à
la fois plus proches de
nos clients, et capables
de mieux comprendre
leurs nouvelles attentes.

NOTRE POLITIQUE DE MANAGEMENT PAR LA QUALITÉ
GYMNOVA est une entreprise qui à depuis plusieurs années, mis en place un système de management de la qualité et de l’environnement, au sein de son fonctionnement. Il a pour domaine d’application, l’ensemble des activités de GYMNOVA, à savoir : la
conception, la commercialisation, l’installation et la maintenance d’équipements sportifs, gymniques et acrobatiques, de sports de
combats et d’aires de réception d’escalade.

ISO 9001

ISO 14001

La démarche qualité est initiée depuis 1997 et a permis en 2001,
d’obtenir la certification de la norme ISO 9001. Ainsi GYMNOVA s’attache à l’amélioration continue de son fonctionnement, de ses produits et de ses services, dans l’objectif de répondre aux exigences de
ses parties intéressées et à la satisfaction de ses clients.

GYMNOVA, a également intégré une démarche environnementale au système qualité existant et est certifiée ISO 14001 depuis 2012. Son objectif est principalement de réduire l’impact environnemental de ses
activités.

Des actions sont donc entreprises pour limiter les émissions de CO2 liées au transport, en améliorant le parc de véhicules et l’organisation des flux de transport. Un système de recyclage papier est également mis en place au sein des bureaux, puis un tri sélectif
des chutes et des déchets de matières premières test, est effectué tout au long de la démarche R & D. D’ailleurs, GYMNOVA ne se
limite pas aux impacts de son siège. En effet, ses unités de production sont elles aussi certifiées ISO 14001 et recyclent au maximum
leurs déchets.
Pour GYMNOVA, ce système de management de la qualité et de l’environnement, lui permet donc de s’inscrire dans une démarche
d’amélioration continue, pour d’avantage satisfaire ses parties intéressées et respecter l’environnement.
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C’est pourquoi nous nous engageons à :
• Améliorer la gestion, le tri ainsi que la valorisation de nos déchets.
• Réduire et maîtriser nos consommations énergétiques.
• Améliorer la gestion de nos produits chimiques.
• Prévenir les pollutions et maîtriser les risques environnementaux principalement en augmentant nos
moyens de gestion du risque incendie.
• Sélectionner des fournisseurs engagés dans une politique de respect de l’environnement.
• Privilégier le recours aux sous-traitants et fournisseurs locaux afin de limiter les émissions de CO2 liées à
l’acheminement des produits.

TEST ET CONTRÔLE
GYMNOVA s’est entourée d’une équipe expérimentée capable de développer des produits
performants qui sont sans cesse renouvelés
pour être en adéquation avec les exigences et
les attentes du laboratoire test de la FIG, garant
des caractéristiques attendues. En effet, les produits développés possèdent toutes les garanties
et normes de sécurité, de durabilité et de facilité
d’utilisation.
Près de 500 produits GYMNOVA sont réalisés
en étroite collaboration avec le monde gymnique.
Notre équipe d’ingénieurs s’est dotée de son
propre laboratoire de contrôle permettant de réaliser des tests en interne mécaniques, statiques
et dynamiques. Notre gamme trampoline est
également intégrée dans ce processus.

Tous les trampolines sont contrôlés vérifiés, réglés et testés de façon systématique permettant de vérifier la conformité avec les exigences FIG. D’ailleurs, GYMNOVA participe
activement à l’évolution des trampolines.
Les contrôles sont également nombreux : ouverture de chaque cadre, vérification des
chaînes et maillons rapides, graissage des articulations, réglage de la hauteur du cadre
conformes aux exigences de la FIG, contrôle des dimensions de la toile...
Notre laboratoire de test intégré nous permet de conduire une approche scientifique
du comportement des produits développés. Plus en détail, notre machine à tester les
ressorts des trampolines les soumettant à un effort dynamique qui permet de reproduire
le contexte d’utilisation en exposant les ressorts à des sollicitations alternées répétitives.
Cette manipulation permet de vérifier la conformité des ressorts par rapport au cahier
des charges soumis à nos unités de production.
Ci-dessus une photo sur laquelle est présentée la machine à tester par exemple les
pistes de tumbling. Un capteur de force de choc et de déplacement relié à un ordinateur
permet de calculer les réactions du produit pour vérifier ses caractéristiques. Plusieurs
prototypes et tests sont réalisés en interne pour modéliser et atteindre les valeurs qui
permettent d’entrer dans le cadre des normes FIG.

NOS VALEURS
• Satisfaction des clients
• Professionnalisme
• Innovation
• Qualité de service
• Qualité des produits
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GRANDS TRAMPOLINES DE COMPÉTITION

RÉF. 5270

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMMUNES
• Cadre acier électrozingué, profil ovoide renforcé (65
x 36 mm).
• Toile de saut (428 x 214 cm) reliée au cadre par : 110
ressorts cylindriques et 8 ressorts d’angle renforcés en
acier traité.
• Pads de protection intégrale de 3 cm d’épaisseur.
• Encombrement (hors tout) :
- Déplié : 520 x 305 x 115 cm (Lxlxh) sans les banquettes.
- Plié : 345 x 83 x 220 cm (Lxlxh) sans les banquettes.
• Poids : 245 kg (sans les banquettes).
• Paire de chariots élévateurs de déplacement amovibles.
• Réglage micrométique de la planéité par tendeurs métaliques.
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GRANDS TRAMPOLINES DE COMPÉTITION

GRANDS TRAMPOLINES COMPLETS
TRAMPOLAIR’ONE

GRANDS TRAMPOLINES
SEULS

Tous les trampolines complets sont fournis avec
2 matelas de 300 x 240 x 20 cm et 2 banquettes
amovibles (non repliables avec le cadre).

Vendus sans matelas ni banquettes de
sécurité.

RÉF. 5270 - Trampolair’One évolution.

RÉF. 5256 - Trampoline seul avec toile 6 x 6 mm.

Avec toile 5 x 4, banquettes et matelas.

RÉF. 5272 - Trampolair’One évolution.
Avec toile 4 x 4, banquettes et matelas.

RÉF. 5250 - Trampolair’One.

Avec toile 6 x 4, banquettes et matelas.

RÉF. 5257 - Trampoline seul avec toile 6 x 4 mm.
RÉF. 5260 - Trampoline seul avec toile 13 x 13 mm.
RÉF. 5277 - Trampoline seul avec toile 4 x 4 mm.
RÉF. 5276 - Trampoline seul avec toile 5 x 4 mm.

Nota : seuls les trampolines complets (trampoline, grandes banquettes de sécurité et matelas) peuvent recevoir
l’homologation FIG.
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GRANDS TRAMPOLINES DE COMPÉTITION
BANQUETTES
GRANDES BANQUETTES
RÉF. 5265 - Jeu de 2 grandes banquettes de sécurité. Vendues sans les matelas. Les banquettes se positionnent sur le même plan que le cadre du trampoline
(non repliables).
Dimensions : 180 x 260 cm (Lxl) (hors tout).

PETITES BANQUETTES
RÉF. 5268 - Jeu de 2 petites banquettes repliables. Ven-

dues sans les matelas. Permet au trampoline de se plier
avec les banquettes.
Dimensions : 143 x 250 cm (Lxl) (hors tout).

RÉF. 5265

MATELAS
MATELAS POUR GRANDES BANQUETTES
RÉF. 5266 - Jeu de 2 matelas (4 pièces) pour grandes
banquettes RÉF. 5265. Référence composée d’une paire
de matelas monoblocs RÉF. 5269 et d’une paire de petits
matelas placés à l’arrière (dim : 300 x 40 x 20 cm) relié
par deux bavettes auto-agrippantes sur le matelas et la
banquette.
Dimensions : 300 x 240 x 20 cm.

MATELAS POUR PETITES BANQUETTES

RÉF. 5266

RÉF. 5269 - Jeu de 2 matelas monoblocs biseautés
pour petites banquettes RÉF. 5268.
Dimensions : 300 x 200 x 20 cm.
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ACCESSOIRES GRANDS TRAMPOLINES
DE COMPÉTITION
TOILES

13 mm

4 mm

6 mm

13 mm

6 mm

5160

6 mm

5162
4 mm

5163
4 mm

5 mm

4 mm

5166

5168

Pour plus de sécurité et de tenue, la plupart des toiles sont 100 % bordées en nylon.
Dimensions : 428 x 214 cm.

RÉF. 5160 - Toile 13 x 13 mm.
RÉF. 5162 - Toile 6 x 6 mm.
RÉF. 5163 - Toile 6 x 4 mm.
RÉF. 5166 - Toile 5 x 4 mm.
RÉF. 5168 - Toile 4 x 4 mm.

RÉF. 5171 - Jeu de 118 ressorts standards.
En acier traité dont 8 ressorts d’angle renforcés.

RÉF. 5175 - Protection complète.

Permettent de protéger le trampoliniste du cadre métallique en cas de chute.
4 pads périphériques, épaisseur : 3 cm.

RÉF. 5190 - Matelas spécifique trampoline.

Matelas « parade » réversible en jersey.
Dessous grain cuir pour éviter l’usure de la toile.
Muni de 4 poignées de portage.
Dimensions : 170 x 110 x 10 cm (conforme aux exigences
FIG).
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PIÈCES DÉTACHÉES GRANDS
TRAMPOLINES
CADRE
RÉF. 5250/40

RÉF. 5250/44
Lot de 4 embouts plastiques ronds de
cadre, diamètre : 42 mm

RÉF. 5265/14

Paire de sandows de banquette FIG

Cadre complet monté sur chariot

RÉF. 5250/03

Extrémité complète du cadre

RÉF. 5250/42
Lot de 10 vis réglables jambes et axes

RÉF. 5185C
Matelas de banquette repliable
(3 x 2 x 0,2 m) - (l’unité)

BANQUETTES FIG
RÉF. 5250/20

Jambe de force complète (l’unité)

RÉF. 5265/42

Banquettes FIG (l’unité)

RÉF. 5265/01
RÉF. 5250/10

Cadre + pied de banquette FIG - sans
toile ni sandows - (l’unité)

RÉF. 5250/25

Toile complète de banquette FIG avec sandows et crochets - (l’unité)

Bracon oblique complet (l’unité)

RÉF. 5185/21

Mousse du matelas de banquette
repliable (3 x 2 x 0,2 m) - (l’unité)

RÉF. 5185/22
Housse du matelas de banquette
repliable (3 x 2 x 0,2 m) - (l’unité)

RÉF. 5265/03

Axe fixe complet de jambe (l’unité)

RÉF. 5186/00
Bloc arrière du matelas de banquette
FIG (3 x 0,4 x 0,2 m) - (l’unité)

RÉF. 5186/01

RÉF. 5250/26

Lot de 4 sandows de maintien des
jambes et des bracons

RÉF. 5265/23
Axe amovible complet de banquette
FIG - 27 mm (l’unité)

Mousse du bloc arrière
(3 x 0,4 x 0,2 m) - (l’unité)

RÉF. 5186/02

Housse du bloc arrière
(3 x 0,4 x 0,2 m) - (l’unité)

RÉF. 5250/33

RÉF. 5250/06
Rondelle décolleté + vis maintien des
axes de pieds

Lot de 4 goupilles béta pour axe amovible de banquettes FIG

RÉF. 5250/36
Paire de patins (4 trous) + 16 vis

BANQUETTES REPLIABLES
RÉF. 5268/10

Banquette repliable (l’unité)

RÉF. 5268/01

Cadre + pied de banquette repliable sans toile ni sandow (l’unité)

RÉF. 5250/05
Kit de remplacement des bagues
plastiques des pieds

RÉF. 5250/32

Chaîne de maintien des pieds (l’unité)

RÉF. 5268/03

Toile complète de banquette repliable avec sandows et crochets (l’unité)

RÉF. 5250/41
Lot de 4 graisseurs articulation de pieds

RÉF. 5186
Matelas de banquette FIG (3 x 2,4 x 0,2 m)
- (l’unité)

RÉF. 5250/43

Lot de 4 embouts plastiques ovoides
de pieds
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PIÈCES DÉTACHÉES GRANDS
TRAMPOLINES
RÉF. 5268/04

Axe spécifique complet de banquette
repliable 35 mm (l’unité)

RÉF. 5175/42
Pad latéral (l’unité)

RÉF. 5360/65

Lot de 30 crochers « 6 »

RESSORTS

RÉF. 5253/07

Boule bakélite rouge de chariot (l’unité)

RÉF. 5253/02

Molette de verrouillage de chariot
(l’unité)

RÉF. 5171/00

RÉF. 5268/14

Paire de sandows pour
banquette repliable

PROTECTIONS

Jeu de 59 ressorts composé de 55
RÉF. 5250/15 et de 4 RÉF. 5250/16

RÉF. 5250/15

Ressort standard (l’unité)

RÉF. 5175/50
Kit d’attache de protection

RÉF. 5253/03

Crochet de blocage du cadre (l’unité)

RÉF. 5250/16
Ressort d’angle (l’unité)

RÉF. 5250/45

Lot de 4 embouts plastiques ronds de
jambes. Diamètre : 35 mm

RÉF. 5175/51
Sangle de maintien de protection

CHARIOTS
RÉF. 5253

RÉF. 5250/19
Ressort de tension protection et
sangle (l’unité)

Paire de chariots

RÉF. 5253/00

ACCESSOIRES
RÉF. 5254
Jeu de 4 plaques de stabilité

Chariot (l’unité)

RÉF. 5254/01
Plaque de stabilité (l’unité)

RÉF. 5175/20

Lot de 14 velcros d’accrochage de
protection

RÉF. 5253/04

Roulette pivotante grise D 125 GRD
master « trampolair one » (l’unité)

RÉF. 5250/18
Ressort épingle de protection (l’unité)

RÉF. 5175/40

Lot de pads de protection

RÉF. 5253/05

RÉF. 800/50
Sangle de maintien pour transport

Roulette pivotante grise D 125 freinée
GRD master « trampolair one » (l’unité)

RÉF. 5253/08

Levier basculant complet (l’unité)

RÉF. 5253/09

RÉF. 5175/41

Crochet de maintien double complet
(l’unité)

Pad d’extrémité (l’unité)
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AIRES DE SÉCURITÉ

L’aire de sécurité est constituée de plusieurs tapis de
réception FIG de 2 dimensions différentes :
•RÉF. 1611 - 200 x 200 x 20 cm
•RÉF. 1617 - 300 x 200 x 20 cm
•RÉF. 1660 - Bavette enroulable, L : 1,80 m.
Les tapis sont constitués d’un complexe de mousses
multicouches permettant une stabilisation optimale en
cas de chutes (effet plateau garanti pour une meilleure
répartition des charges). Housse amovible en PVC
1000 deniers, grain « cuir », classée au feu M2 et sans
phtalate. Bandes auto-agrippantes de liaison (sur le
dessus) pour supprimer les joints.

RÉF. 1780 - Implantation 1 Trampoline
Composé de 4 RÉF. 1611 et de 8 RÉF.1617

Consultez-nous pour toute aire de sécurité réalisée avec des tapis de 20 cm.

RÉF. 1785 - Implantation 2 Trampolines
Composé de 6 RÉF. 1611, 13 RÉF.1617 et 1 RÉF. 1660

RÉF. 1790 - Implantation 4 Trampolines
Composé de 9 RÉF. 1611, 24 RÉF.1617 et 3 RÉF. 1660
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TRAMPOLINES ENCASTRÉS

RÉF. 5351

Spécialement étudié pour l’apprentissage des figures acrobatiques pratiquées en gymnastique.
Des plaques scellées sur toute la périphérie reprennent les ressorts de tension de la toile suspendue.
Protections périphériques de 4 cm fournies.
Dimensions et réservation béton, nous consulter.

RÉF. 5351

Grand modèle avec toile 13 x 13 mm.
Dimensions toile : 428 x 214 cm.

RÉF. 5352

Identique à la RÉF. 5351 avec liaison fosse.

RÉF. 5356

Petit modèle avec toile 13 x 13 mm.
Dimensions toile : 366 x 183 cm.

RÉF. 5357

Identique à la RÉF. 5356 avec liaison fosse.
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TRAMPOLINES D’ENTRAÎNEMENT

RÉF. 5102

TRAMPOLINE MASTER

ACCESSOIRES TRAMPOLINE MASTER

RÉF. 5102 - Trampoline doté d’un cadre pliable.
Profil acier ovoide renforcé électrozingué équipé
de chariots.
Dimensions du cadre : 457 x 275 cm.
Hauteur : 100 cm, 100 ressorts acier traité.
Pads de protection périphérique, épaisseur : 3 cm.
Toile nylon tressée 13 x 13 mm (366 x 183 cm).

RÉF. 5110 - Toile de saut nylon tressée 13 x 13 mm.
Dimensions : 366 x 183 cm.
RÉF. 5122 - Jeu de 100 ressorts dont 4 d’angles renforcés.
RÉF. 5123 - Protection périphérique complète.
Le jeu de 4.

RÉF. 5080

TRAMPOLINE SALTO

ACCESSOIRES TRAMPOLINE SALTO

RÉF. 5080 - Trampoline d’initiation qui convient parfaite-

RÉF. 5082 - Toile de saut PVC enduite ajourée SPORTEX.
Dimensions : 290 x 150 cm.

ment aux jeunes gymnastes, à l’usage scolaire et pour
toute animation de loisir. Cadre démontable 374 x 235
cm, hauteur 80 cm. Stockage peu encombrant grâce aux
pieds rabattables. 86 ressorts cylindriques en acier traité.
Pads de protection intégrale de 3 cm d’épaisseur.Toile
de saut : 290 x 150 cm, enduite PVC ajourée SPORTEX
spéciale extérieur pour une meilleure longévité.

RÉF. 5084 - Jeu de 86 ressorts.
RÉF. 5086 - Protection périphérique complète.
Le jeu de 4.

13

MINI-TRAMPOLINES

TRAMPO TEAM-GYM

RÉF. 5066

Impulsion et performance acrobatique !
Trampoline spécifique Team gym fourni avec protection périphérique complète de 4 cm d’épaisseur avec
partie avant et arrière amovibles. Cadre en acier
tubulaire de roulettes de déplacement.
Étudié pour l’apprentissage et le travail des exercices
de saut, ce trampoline apporte aux gymnastes un
gain de puissance important tout en permettant de
travailler en sécurité les éléments à réaliser.
Il est transportable grâce à ses roulettes de déplacement intégrées et se règle en hauteur de 65 à 80 cm
par pas de 5 cm conforme aux exigences UEG.
Toile tressée 6 x 6 mm.
Dimensions du cadre : 124 x 124 cm. Poids : 75 kg.

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.

ACCESOIRES TRAMPO TEAM-GYM
RÉF. 5068 - Protection arrière.
RÉF. 5069 - Protection périphérique pour modèle « Hard ».
RÉF. 5071 - Protection périphérique pour modèle « Soft ».
RÉF. 5072 - Jeu de 40 ressorts.
RÉF. 5073 - Toile de rechange tressée 6 x 6 mm.
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MINI-TRAMPOLINE OPEN

MINI-TRAMP OPEN

ACCESSOIRES

RÉF. 5052 - Trampoline réglable, polyvalent et dynamique.

RÉF. 5043 - Paire de protections avant / arrière.
RÉF. 5044 - Paire de protections latérales.
RÉF. 5045 - Jeu de 32 ressorts.
RÉF. 5048 -Toile de rechange tressée 13 x 13 mm.

Réglable en inclinaison rapidement. Cadre tubulaire 120 x 120
cm. Toile tressée 13 x 13 mm. Pieds pliables et réglables en
inclinaison. Ajustement de la hauteur de la partie basse variable de 35,5 à 37,5 cm. Vendu avec pads latéraux, protections avant et arrière en option. Tension par 32 ressorts.
Poids : 38,5 kg.

Tension par 32 ressorts

RÉF. 5052 avec protections avant, arrière
et latérales
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MINI-TRAMPOLINES
Cactéristiques techniques communes
• Cadre tubulaire 113 x 113 cm.
• Pieds pliables, inclinaison réglable.
• Protection intégrale grande portance.
• Toile de saut 65 x 65 cm.
• Roulettes de déplacement intégrées.
RÉF. 5000

MINI-TRAMP SANDOWS

RÉF. 5000 - Toile PVC enduite ajourée SPORTEX, tension par sandows.

MINI-TRAMP RESSORTS

RÉF. 5010 - Toile PVC enduite ajourée SPORTEX, tension par 28 ressorts.

MINI-TRAMP SUPER SPRING

RÉF. 5050 - Modèle haute performance, identique à la RÉF. 5010 mais avec toile nylon tressée 13 mm. Tension par 32 ressorts.

Tension par sandows

Tension par ressorts

ACCESSOIRES MINI-TRAMPOLINES
RÉF. 5020

RÉF. 5030

RÉF. 5035

Jeu de sandows de rechange.

Toile de rechange SPORTEX.

Jeu de 4 patins.

RÉF. 5040

RÉF. 5055

RÉF. 5065

Protection complète 116 x 116 cm.

Toile nylon tressée 13 x 13 mm.

Jeu de 32 ressorts.
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MINI-TRAMPOLINES

TRAMPO-TREMP
RÉF. 5090 - Spécialement développé pour l’apprentissage et le travail des exercices de saut. Il apporte aux
gymnastes un gain de puissance important.
Dimensions : 120 x 98 cm (Lxl). Ses dimensions proches de celles d’un tremplin standard permettent de ne pas
modifier la course d’élan ni le dernier appel. Il se règle aisément en hauteur sur 3 positions différentes : 26, 30
et 34 cm.
Poids: 27 kg
Toile d’impulsion en renforcée en PVC (47 x 74 cm) avec oeillets et marquage croix centrale, maintenue par 34
ressorts. Pads de protection périphérique de 3 cm d’épaisseur.

Facilement transportable grâce à ses roulettes
de déplacement intégrées.

Toile d’impulsion maintenue par 34 ressorts
zingués

POUR PLUS D’INFORMATIONS,
DÉCOUVRER LA VIDÉO

17

TRAMPOLINES LINÉAIRES
ACROTRAMP
Outil particulièrement formateur pour favoriser un apprentissage très techniques de l’acrobatie. Intermédiaire
entre le trampoline et le tumbling, il permet la mise en place d’une systématique d’entraînement basée sur le
rebond. Afin d’améliorer la sécurité, les barres sont escamotables en bout de piste sous l’impact.
Caractéristiques techniques :
• Cadre métallique avec toile PVC enduite ajourée SPORTEX reliée par ressorts.
• Hauteur de la toile : 53 cm.
• Hauteur totale (avec protections) : 60 cm.
• Largeur du châssis : 2,20 m.

Acrotamp encastré ou
sur-mesure, nous consulter

RÉF. 5360 - Trampoline linéaire. Longueur : 6,70 m.
RÉF. 5361 - Trampoline linéaire. Longueur : 12,70 m.
RÉF. 5363 - Trampoline linéaire. Longueur : 18,70 m.

Acrotramp sur pieds
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TUMBLING

• DYNAMIQUE
•

CONFORTABLE

• SILENCIEUSE
• STABLE

PISTE DE TUMBLING NOVATRACK'ONE
RÉF. 6296 - Piste de tumbling complète

Piste d’évolution de 25,50 m de long et de 2 m de large, accompagnée d’une piste d’élan de 10,50 m et d’une aire de réception de 30 cm
d’épaisseur pour amortir l’acrobatie finale du tumbleur.
Moquette spéciale de haute résistance.
Voici les références pour les éléments individuels :

1 RÉF. 6297 - Piste d'élan seule.
2

RÉF. 6298 - Piste de tumbling seule.

3

RÉF. 6299 - Aire de réception seule.

4

RÉF. 6299/30 - Sur-tapis seul
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1

2

4

3

1 Réf. 6297
Piste d’élan seule
Piste posée sur 7 plaques de bois.
Solidarisation des plaques par bandes auto-agrippantes.
Jupe de finition périphérique.
Liaison avec piste par bavette spécifique.
Dimensions : 1050 x 100 x 2,5 cm (Lxlxép.)

2 Réf. 6298
Piste de tumbling seule
Piste constituée de 17 éléments de dimensions 150 x 200
x 22 cm.
Chaque élément contient 2 montants et 15 balais en fibre
de verre.
Solidarisation par bandes auto-agrippantes et pions métalliques.
Dimensions : 2550 x 200 x 22 cm (Lxlxép.)

3 Réf. 6299
Aire de réception seule
3 tapis bi-densité pour une réception plus stable et confortable
Solidarisation et marquage des zones par bandes auto-agrippantes
Liaison avec piste par sangle et bavette spécifique
Dimensions : 600 x 300 x 30 cm (Lxlxép.)

4 Réf. 6299/30
Sur-tapis seul
Solidarisation par bandes auto-agrippantes sur l’aide de réception
Dessous antidérapant
Dimensions : 400 x 200 x 10 cm (Lxlxép.)
Non fourni avec la réf. 6296 et 6294 ; Nous consulter.
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PISTES GONFLABLES
Permettent la combinaison d’acrobaties sur une surface de travail plane assurant stabilité et précision des
impulsions. Autonomes, les pistes restent gonflées pendant toute la durée de vos entraînements quotidiens,
ce qui permet de ne pas utiliser le gonfleur lors de leur utilisation. Faciles à manipuler, elles s’adaptent à
tous les gabarits et conviennent aussi bien au gymnaste débutant qu’au gymnastes confirmé. Montage et
démontage faciles et rapides.

RÉF. 6293

RÉF. 6291

Dimensions : 1200 x 180 x 15 cm (Lxlxép.). Poids : 40 kg.
Livrée avec un gonfleur, un manomètre, un kit de réparation et une housse de transport. 4 poignées de portage, 2
valves et bandes auto-agrippantes sur les deux largeurs.

RÉF. 6293

Dimensions : 1500 x 210 x 20 cm (Lxlxép.). Poids : 78 kg.
Livrée avec 2 gonfleurs, un manomètre, un kit de réparation et une housse de transport. 8 poignées de portage, 3
valves et bandes auto-agrippantes sur les deux largeurs.

RÉF. 6310

Dimensions : 1000 x 140 x 10 cm (Lxlxép.). Poids : 34 kg.
Avec 2 valves et bandes auto-agrippantes sur les deux largeurs. S’utilise sur une surface telle qu’un praticable de
sol. Livrée avec un gonfleur, un manomètre, un kit de réparation et une housse de transport.

Bandes auto-agrippantes sur les largeurs

Chariot en option.
Tension requise : 220 volts. Autre tension, nous consulter.
Piste sur mesure, nous consulter.

Valve de gonflage

Manomètre digital

POUR PLUS D’INFORMATIONS,
DÉCOUVRER LA VIDÉO
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LES ACCESSOIRES
BACS À MAGNÉSIE
RÉF. 2860 - BAC À MAGNÉSIE GVA
Léger et muni de poignées de portage, il offre la possibilité
aux gymnastes d’accrocher des accessoires. La réserve
en forme de demi-sphère évite la diffusion de la magnésie.
H : 82 cm
RÉF. 2861 - BAC À MAGNÉSIE POUR PIEDS
Idéal pour la pratique du tumbling. Moquette intégrée à l’intérieur du cadre. Dimensions intérieures : 40 x 60 cm.
RÉF. 2862 - BAC À MAGNÉSIE STANDARD
Sur pied avec support en bois. H : 75 cm.

RÉF. 2860

RÉF. 2850

MAGNÉSIE
RÉF. 2850 - 3 PAQUETS DE 8 PAINS DE 50 gr.
RÉF. 2870 - 36 PAQUETS DE 8 PAINS DE 50 gr.
RÉF. 2851 - 12 sachets de 350 gr en pépites.
RÉF. 2862

RÉF. 2861

PISTE ENROULABLE
RÉF. 6160
Piste constituée d’une moquette aiguilletée flammée (collée)
sur une mousse dynamique, classée au feu M4. Ces pistes
peuvent être reliées entre elles pour constituer des surfaces
d’évolution plus grandes. Elles se solidarisent par les bandes
auto-agrippantes qui se fixent directement sur la moquette.
Enroulables, elles se rangent facilement. Dessous anti-dérapant. Dim : 1400 x 200 x 4 cm (Lxlxh).
RÉF. 6160

TREMPLINS COMPÉTITION
Caractéristiques communes aux deux modèles :
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.
- 2 poignées de portage intégrées au châssis.
- Stabilité du châssis grâce aux 4 patins antidérapants.

RÉF. 2186 - TREMPLIN ÉVOLUTION « HARD »
Plutôt destiné aux grands gabarits (50 - 100 kg).
Signe distinctif : point rouge sur le plateau.
Muni de 8 ressorts. Poids : 25 kg.

RÉF. 2186

RÉF. 2187 - TREMPLIN ÉVOLUTION « SOFT »
Plutôt destiné aux gabarits légers (40 - 75 kg).
Muni de 5 ressorts. Poids : 23 kg.

RÉF. 2187
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LES ACCESSOIRES
CEINTURE À HARNAIS
RÉF. 2830
Ceinture de parade à tourillons pour l’apprentissage des rotations avant
et arrière.
Un modèle unique adaptable sur une taille enfant (à partir de 5 ans) comme
adulte. Équipée d’une attache de sécurité et de harnais, cette ceinture est
ajustable de 55 à 112 cm. Grâce à la double possibilité de réglage, les
tourillons se positionnent précisément au niveau du centre de gravité. Les
repères (de 1 à 6) permettent d’affiner le réglage de la ceinture.
Dosseret réalisé en tissu technique anti-transpiration.
Conforme aux exigences de résistance de la norme EN-358.

CEINTURES À VRILLES
Ceintures avec roulements à billes pour la réalisation d’exercices avec
vrilles autour de son axe. Fermeture facile et rapide. Vendues avec
sous-cutales.
RÉF. 2790 - Ceinture à vrilles grand modèle.
Diamètre : 38 cm. Ajustable de 80 à 110 cm.
RÉF. 2795 - Ceinture à vrilles petit modèle.
Diamètre : 30 cm. Ajustable de 65 à 90 cm.

CEINTURE DE SÉCURITÉ
RÉF. 2840
Ceinture réglable munie de crochets pour fixation de longes courtes ou
longues. Adaptable à toutes les tailles.

LONGES
RÉF. 2810 - LONGES COURTES
Longes de parade avec tourillons pour manipulation directe par l’entraîneur lors des acrobaties. L = 1, 50m (la paire).
Longes fixées en charpente fixes ou mobiles. Étude sur demande,
nous consulter.
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AUTRES DOCUMENTATIONS
Catalogue général

PDF à télécharger

Catalogue petite enfance

PDF à télécharger
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GYMNOVA, FOURNISSEUR OFFICIEL DES COMPÉTITIONS
SUIVANTES :

2018

Championnats d’Europe de gymnastique artistique, Glasgow (Écosse)

2017

Championnats du Monde de Gymnastique Artistique, Montréal (Canada)
Coupe du Monde de Gymnastique Acrobatique, Paris (France)
Coupe du Monde, Londres (UK)

2016

Jeux Olympiques, Rio (Brésil)
Championnats d’Europe de Gymnastique rythmique, Holon (Israël)
Championnats du monde d’aérobic, Incheon (Corée)
Test-Event, Rio (Brésil)

2015

Championnats du monde de Gymnastique Artistique, Glasgow (Écosse)
Pan-American Games, Toronto (Canada)
Championnats du monde d’aérobic, Incheon (Corée)

2014

Commonwealth Games, Glasgow (Écosse)
Jeux Sud Américains, Santiago (Chili)
Championnats du monde d’Aérobic, Cancun (Méxique)
Championnats du monde de Gymnastique Acrobatique, Levallois (France)
Championnats d’Europe des Sports Acrobatiques, Guimaraes (Portugal)

Liste complète sur demande
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