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Plus de 40 ans de savoir-faire
Gamme de trampolines AERO - www.france-trampoline.com

Rejoignez-nous !

Gamme de trampoline AÉRO - Batterie de trampolines pour professionnels
Les batteries de trampolines Aéro chez France Trampoline :
Une structure de trampolines pour les professionnels à
composer selon votre activité.

Les p’tits + de l’Aéro
• Pour professionnels
du loisir

De 1 à 10 trampolines, faites de votre batterie de trampolines
un vrai atout commercial pour votre établissement. Nos
trampolines AÉRO sont le véritable fer de lance de notre savoirfaire, avec une technicité adaptée à vos clients et à votre forte
saisonnalité.
Fabriqués en Europe, ils répondent aux normes d’usage en
collectivité française.

• Installation personnalisée
• Très grande résistance
• Conforme aux normes

La garantie de l’Aéro
Cadre : 5 ans
Coussin : 2 ans
Toile de saut : 1 an
Ressort : 1 an

Cette gamme est conçue pour un usage intensif en extérieur.
Faciles d’utilisation et prisés par les enfants, les trampolines
pourront être utilisés sans risques grâce au filet de protection
périphérique solide et aux coussins de protection très épais. Votre
investissement sera donc rapidement rentabilisé.
Nos trampolines sont disponibles en 2 tailles de toile de saut :
•
•

Soit de forme carrée : 265 x 265 cm
Soit de forme rectangulaire : 365 x 265 cm

Public de l’Aéro
• Établissements touristiques

Points forts des batteries de trampolines Aéro

• Utilisateurs : dès 3 ans

Découvrez
nos vidéos
de montage
sur
Youtube !

Armature large et
épaisse galvanisée
à chaud au trempé

Ressorts de
215mm traités
anticorrosion

Toile de saut en
Mesh renforcée

Coussin très épais
60mm en PVC
traité anti-UV

Points forts des filets des trampolines Aéro

Accès unique sur le
trampoline

Filet conçu pour les
activités de plein air

Filet résistant et
haut de 2m20

Armature et
fixation cachée par
une jupe latérale

Entreprise Bordelaise, Fabricant de trampolines sur mesure depuis 1971
Caractéristiques et prix des modèles AÉRO

Référence

Dimensions

(possibilités de modulations)

Tarif H.T.

(hors transport & montage)

Rouge

Orange

Jaune

Vert

Bleu

5 couleurs au choix pour personnaliser vos coussins de protection

Délais
de fabrication

Aéro rectangulaire (365x265cm) avec filet de protection

Batterie de 2 trampolines

AERO2F365

7m90 x 2m65

5 491,67 €

4 à 5 semaines

Batterie de 4 trampolines

AERO4F365

7m90 x 7m20

9 158,33 €

5 semaines

Batterie de 6 trampolines

AERO6F365

7m90 x 10m85

11 408,33 €

5 semaines

Batterie de 8 trampolines

AERO8F365

7m90 x 14m50

14 241,67 €

5 semaines

Batterie de 10 trampolines

AERO10F365

7m90 x 18m15

17 741,67 €

5 semaines

Aéro carré (265x265cm) avec filet de protection

Batterie de 2 trampolines

AERO2F265

5m90 x 2m65

4 075,00 €

5 semaines

Batterie de 4 trampolines

AERO4F265

5m90 x 5m20

6 908,33 €

5 semaines

Batterie de 6 trampolines

AERO6F265

5m90 x 7m85

8 575,00 €

5 semaines

Batterie de 8 trampolines

AERO8F265

5m90 x 10m50

10 658,00 €

5 semaines

Batterie de 10 trampolines

AERO10F265

5m90 x 13m15

14 575,00 €

5 semaines

Découvrez aussi toutes nos gammes de trampolines de loisirs sur www.france-trampoline.com

40

Plus de 40 ans
de savoir-faire

5

Garantie
jusqu’à 5 ans

Livraison 2 à 5 jours
Envoi sous 24H

S.A.V. - Suivi client
Pièces de rechange

Paiement
100% sécurisé

3X

Questions et conseils au 05 56 36 04 62 ou contact@france-trampoline.com

3X sans frais
dès 150€ d’achat

