Tapis

Grande diffusion
Réf. : G142/5 à G145/5,G142s/5 à G145s/5,G142B/5
En mousse de polyéthylène, ultraléger, housse à faces en polyester 1000 derniers enduit PVC recto/verso.
Fond antidérapant résistant a l'abrasion.

Medivex
Réf. : 730
-Véritable tapis en mousse de vinyle.
-Très confortable, léger, enroulable.
-Conditionnement : 10 pièces
-Coloris : vert
-Dimension : L. 180xl.60xE. 15mm
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Piste enroulable
Réf. : HR 1 à 3 ,G 406K, G 406S, G 438,G 406Z
En mousse de polyéthylène dynamique ultra légère, épaisseur 35 mm.
Dessus maquette incorporée coloris bleu.
Semelle antidérapante.
Enroulable, se range facilement et rapidement.
Idéale pour réaliser des aires d'évolution polyvalentes(jeux d'opposition/gymnastique) juxtaposition des pistes
par auto-agrippant.

Kit N°1
Réf. : F20
Nombreuse possibilités d'aménagement de situation pour un initiation à la gymnastique.

Jumpy
Réf. : Z1 - Z20
Jumpy : assemblage sur toute surface par auto-agrippant.
Multiple possibilité d assemblage.

Lutte
Réf. : LX 6/6, LX 6/4
-Tapis spécial "lutte collège".

2/6

-Présentation identique aux tapis réglementaires.
-Surface adaptée à la taille des enfants.
-Utilisation dans des locaux existants avec une surface au sol nécessaire minimal.
-Dim: 6x6M. ép. 6 cm ou 4 cm.

Tatamis karaté
Réf. : BC 1 - 3
-En plaques de mousse formule PUZZLE.
-Structure homogène et non déformable.
-Montage et démontage aisés.

Tatamis judo
Réf. : TJ1 - 24
-Densité 180 Kgs/m³, 230 kgs/m³,280 kgs/m³ en épaisseur de 3cm, 4,5 et 6 cm.

MOM course
Réf. : AM 3
-4 Rouleaux L. 65 m. x l.5 cm pour constituer 3 couloirs "course" et 3 couloirs "haies" L. 30m.
-3 haies mousse H.30 cm
H.40 cm
H.50 cm
-Permet l'apprentissage de la course d'obstacle sans appréhension de la chute.
-Très stable grâce à la sangle de maintien.
-Dispose d'un repère tactile A largeur 30 cm.
-Transformable en tapis "multiple-bonds".
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MOM
Réf. : AM 4
-Composée de :
*1 bâche de lancer L.8 m. x lg 6/2 M.
*3 Balles lestées 1.5 Kgs.
2 Kgs.
3 Kgs.
*Médecine ball 2 Kgs.
*1 décamètre.
*2 sac de rangement.

Matelas double densité
Réf. : G127 - 129
Housse en bâche polyester 1000 derniers.
Dessous antidérapant résistant à l'abrasion.
Poignées de transport.
Décompression latérale.
Fermeture à glissière ou système velcro

Matelas pliant double usage
Réf. : G 139
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Matelas pliant double usage à surfaces de chute et épaisseurs variable.

Matelas polyvalents
Réf. : G 501,G 502,G 132,G 133,G 134,135,136,G 137,138.
Sélection de mousses adaptées à l'usage club et scolaire..

Modulo
Réf. : G166,G166s, G167,G168,G169,G410,G700 à 704
Bloc multi-usage pour athlétisme et gymnastique.
Munis de 4 poignées de transport.
Avec boucles et sangles de juxtaposition.
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Sautoir perche
Réf. : A 302,303 ,A 306,307, A110,111
Par la présente , je tiens à vous confirmer que selon les règlements de l'IAAF, la zone de réception d'un
matelas de perche doit faire 500cm et ceci dans sa partie supérieure.
La longueur se mesurera donc à partir de l'angle supérieur de l'avancée centrale et non depuis la projection de
la partie basse du matelas.

Escalade
Réf. : CP 1 - 3
Tapis spécial d'escalade.

Cet article provient de : BJ-Sports - Qualité et service sont nos priorités !
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