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Homologuée FIG, cette poutre pieds standards avec embouts souples en mousse est 
idéale pour  les compétitions de gymnastique artistique. 

Référence utilisée dans le cadre des Jeux Olympiques de Londres 2012, 
des Championnats du Monde 2017 et d’Europe 2018. 

LES AVANTAGES

SÉCURISANTE
Grâce à son revêtement antidérapant et ses embouts souples en mousse, cette poutre réduit 
le risque de blessures et met en confiance la gymnaste. Sa surface de réception est composée 
d’une mousse polyuréthane de 5 mm permettant d’absorber les chocs et les vibrations afin de 
prévenir tout microtraumatismes. 

PERFORMANTE
Son corps renforcé en aluminum inderformable et ses patins anti-dérapants assurent à la gym-
naste une grande stabilité d’éxcécution. Sa conception lui offre une durée de vie allongée. Son 
revêtement en cuir synthétique permet un confort et une facilité d’execution des mouvements.

MULTI-FONCTIONNELLE
Homologuée FIG, elle répond aux normes des compétitions. Elle peut également servir aux en-
trainements réguliers de tous les niveaux grâce à son système de réglage de la hauteur simple 
et rapide de 0,90 à 1,40 m. 

POUTRE PIEDS STANDARDS
RRéféf. 3610. 3610 Fabriqué en France

Made in France
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SYSTÈME RAPIDE ET SIMPLE DE RÉGLAGES EN HAUTEUR
De 0,90 à 1,40 m par système de coulisse et molette de serrage er-
gonimique bi-matière. Le repérage se fait par graduation gravée. 
Les coulisses sont zingués avec un traitement anti-rouille afin de 
garantir une utilisation optimale et d’allonger la durée de vie de 
votre équipement.

HOMOLOGUÉE FIG

La poutre répond aux DIMENSIONS NORMALISÉES par la FIG
- Longueur : 5 m
- Largeur de la surface supérieure : 10 cm

LIVRÉE AVEC PATINS ANTI-DÉRAPANTS permettant d’assurer 
une parfaite stabilité. 

ENCOMBREMENT AU SOL : 5 x 1 m

CORPS RENFORCÉ EN ALUMINIUM INDÉFORMABLE 
par une nervure centrale

EMBOUTS DE PROTECTION SOUPLES EN MOUSSE 
pour plus de sécurité. 

Caractéristiques
Techniques

MOUSSE CONFORT EN POLYURÉTHANE AGGLOMÉRÉ
permettant une excellente absoption des chocs. 

PIEDS DE POUTRE AVEC RENFORT LATÉRAL permettant de sup-
primer les mouvements parasites et les vibrations latérales. 



Les accessoires 
en option

CHARIOTS  ET ROULETTES DE DÉPLACEMENT
Accessoires conçus pour le transport des poutres GYMNOVA. 
Ils permettent de la déplacer rapidement et facilement en la 
faisant glisser sur le sol. La paire.

RÉF. 3695 - CHARIOTS DE DÉPLACEMENT
RÉF. 3697 - ROULETTES DE DÉPLACEMENT

RÉF. 2920- PROTECTIONS DE PIED DE POUTRE

Ces protections s’installent facilement grâce aux bandes 
auto-agrippantes. Elles protègent la gymnaste contre les 
éventuelles blessures liées aux risques de chute. 
La paire.

Colisage

Poids total : 92 kg

Livrée en 4 colis

Quantité Désignation du contenuRéf. Dimensions (Lxlxh) Poids (kg)

Embases  de pieds (La paire)

Montant et coulisse de 
pieds standards (L’unité)

Corps de poutre renforcé

345/30 103 x 17 x 11 cm 141

2

1

3450/40 78  x 25 x 18 cm 13

3610/80 515 x 22 x 22 cm 52

RÉF. 6016 - TAPIS «CARPETTE» MULTI-USAGES

Tapis en mousse très souple et amortissante habillée de jer-
sey élastique avec dessous antidérapant. S’adapte parti-
culièrement bien à l’usage sur poutre grâce à sa faculté à 
épouser le profil de l’agrès. 



ENSEMBLE TAPIS DE RÉCEPTION FIG - RÉF. 1726

Ensemble complet de tapis spécifiques homologués FIG pour la poutre.
Tapis en mousse bi-densité multicouches avec housse en PVC 1000 deniers classée au feu 
M2 sans phtalate.
Surface totale : 52 m2

Encombrement au sol : 1900 x 350 cm

Les tapis
FIG
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