LES TRAMPOLINES

Mon premier trampoline et l'enclos de 55 po

Trampoline et l'enclos de 8' avec le poTrampballoon po

Trampoline et l'enclos de 12'

18201520550

1234008

1235312

55 po

96 po

144 po

43,5 po

72 po

128 po

Le cadre principal recouvert d’un revêtement protecteur en
poudre noire

Cadre breveté renforcé soudé et tubes galvanisé en acier est
résistant aux intempéries et le zinc enduit à l'intérieur et à
l'extérieur

Cadre breveté renforcé soudé et tubes galvanisé en acier est
résistant aux intempéries et le zinc enduit à l'intérieur et à
l'extérieur

N/A
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6
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Six (6) bandes élastiques de haute résistance pour fixer la
surface de sauter sur le cadre; outil de charge inclus

48

72

Résistant aux UV, six (6) rangées durables de couture

Surface de sauter durable et UV résistant avec un cible centrale
et 6 rangées de couture

Surface de sauter durable et UV résistant avec un cible
centrale et 6 rangées de couture

COUSSIN DE SÉCURITÉ

Le coussin de sûreté recouvrant le cadre

Coussin de sécurité complète

Coussin de sécurité complète

CLÔTURE DE LA PORTE

Fermeture à velcro

Fermeture à glissière complète

Fermeture à glissière complète et boucle

55 po x 71 po

96 po x 95 po

144 po x 107,5 po

34 po x 18,5 po x 9,5 po

52 po x 13 po x 18 po

47 po x 21 po x 14 po

26,5 livres/30 livres

108 livres/113 livres

126 livres/134 livres

100 livres/45 kg

220,5 livres/100 kg

220 livres/100 kg

Cadre: 1 an
Pièces & autres composantes: 90 jours

Cadre: 10 ans
Matériel de la toile: 5 ans
Couture de la toile: 2 ans
Ressorts & coussin de sûreté: 1 an
Montants du filet: 10 ans
Ferrures: 1 an
Coussins des montants: 6 mois
Autres composantes: 90 jours

Cadre: 10 ans
Matériel de la toile: 5 ans
Couture de la toile: 2 ans
Ressorts & coussin de sûreté: 1 an
Montants du filet: 10 ans
Ferrures: 1 an
Coussins des montants: 6 mois
Autres composantes: 90 jours

NUMÉRO DE MODÈLE
DIAMETRE TOTAL
DIAMETRE DE SURFACE DE SAUTER

CADRE

NOMBRE DE SECTIONS DE CADRE
PIEDS
RESSORTS

SURFACE DE SAUTER

DIMENSIONS
DIMENSIONS DE CARTON

POIDS ASSEMBLE / POIDS A L'EXPEDITION
POIDS MAXIMUM DE L'UTILISATEUR

GARANTIE

CARACTÉRISTIQUES

Filet en polyéthylène tissé serré dont le dessus est renforcé,
avec velcro spécial pour entrer et sortir

Filet en polyéthylène tissé avec un dessus renforcé avec porte à
fermeture à glissière complète,
Filet en polyéthylène tissé avec un dessus renforcé avec porte
Trampballoon breveté qui gonfle un ballon à chaque saut, 50
à fermeture à glissière complète, et des montants avec des
ballons et un outil ressort de charge inclus
coussins pour la sécurité

Trampoline et l'enclos de 14'

Trampoline et l'enclos de luxe de 15'

Trampoline et l'enclos de 15'

Trampoline et l'enclos deluxe ovale de 17' avec jeu de tir

1235314

1232015

1235315

18201520170

168 po

180 po

180 po

180 po x 204 po

144 po

156 po

158,5 po

164 po x 183 po

Cadre breveté renforcé soudé et tubes galvanisé en acier est
résistant aux intempéries et le zinc enduit à l'intérieur et à
l'extérieur

Cadre breveté renforcé soudé et tubes galvanisé en acier est
résistant aux intempéries et le zinc enduit à l'intérieur et à
l'extérieur

Cadre breveté renforcé soudé et tubes galvanisé en acier est
résistant aux intempéries et le zinc enduit à l'intérieur et à
l'extérieur

Cadre breveté renforcé soudé et tubes galvanisé en acier est
résistant aux intempéries et le zinc enduit à l'intérieur et à
l'extérieur
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12

12

6

6

6
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72

96

96

96

Surface de sauter durable et UV résistant avec un cible
centrale et 6 rangées de couture

Surface de sauter durable et UV résistant avec un cible
centrale et 7 rangées de couture

Surface de sauter durable et UV résistant avec un cible centrale
et 6 rangées de couture

Surface de sauter durable et UV résistant avec un cible centrale
et 6 rangées de couture

Coussin de sécurité complète

Coussin de sécurité complète

Coussin de sécurité complète

Coussin de sécurité complète

Fermeture à glissière complète et boucle

Fermeture à glissière complète et boucle

Fermeture à glissière complète et boucle

Fermeture à glissière complète et boucle

168 po x 107,5 po

180 po x 107,5 po

180 po x 107,5 po

180 po x 204 po x 114 po

49 po x 23 po x 14 po

52 po x 22 po x 17 po

53 po x 22 po x 18 po

Carton A: 53,5 po x 21 po x 10,5 po
Carton B: 53,5 po x 21 po x 8 po

138 livres/153 livres

198 livres/210 livres

188 livres/206 livres

Carton A: 101 livres/110 livres
Carton B: 117 livres/126 livres

220 livres/100 kg

220 livres/100 kg

220 livres/100 kg

220 livres/100 kg

Cadre: 10 ans
Matériel de la toile: 5 ans
Couture de la toile: 2 ans
Ressorts & coussin de sûreté: 1 an
Montants du filet: 10 ans
Ferrures: 1 an
Coussins des montants: 6 mois
Autres composantes: 90 jours

Cadre: 10 ans
Matériel de la toile: 5 ans
Couture de la toile: 2 ans
Ressorts & coussin de sûreté: 1 an
Montants du filet: 10 ans
Ferrures: 1 an
Coussins des montants: 6 mois
Autres composantes: 90 jours

Cadre: 10 ans
Matériel de la toile: 5 ans
Couture de la toile: 2 ans
Ressorts & coussin de sûreté: 1 an
Montants du filet: 10 ans
Ferrures: 1 an
Coussins des montants: 6 mois
Autres composantes: 90 jours

Cadre: 10 ans
Matériel de la toile: 5 ans
Couture de la toile: 2 ans
Ressorts & coussin de sûreté: 1 an
Montants du filet: 10 ans
Ferrures: 1 an
Coussins des montants: 6 mois
Autres composantes: 90 jours

Filet en polyéthylène tissé avec un dessus renforcé avec porte
à fermeture à glissière complète, et des montants avec des
coussins pour la sécurité

Coussin de sûreté festonné recouvrant le cadre en entier,
une pochette à chaussures, et des roues de déplacement

Filet en polyéthylène tissé avec un dessus renforcé avec porte à Filet en polyéthylène tissé avec un dessus renforcé avec porte à
fermeture à glissière complète, et des montants avec des
fermeture à glissière complète, et des montants avec des coussins
coussins pour la sécurité
pour la sécurité

