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Madame, Monsieur,

Quelle aventure ! Depuis sa fondation en 1971, ce sont 
des dizaines de milliers de trampolines qui sont sortis de 
nos ateliers, et autant de rires qui peuplent aujourd’hui les 
jardins, aires de jeux, campings ou clubs de plage !

Nous sommes heureux de vous présenter nos produits au 
travers de cette brochure, et fiers de la confiance que nous 
ont témoignée nos clients particuliers et professionnels 
depuis plus de 45 ans. 

Si nos produits ont constamment évolué depuis la 
fondation de France Trampoline, nous avons toujours eu 
à cœur de conserver une relation de confiance avec nos 
clients, en leur proposant des solutions sur-mesure, adaptées 
à leurs besoins, des conseils clairs et transparents tout en 
assurant un service après-vente des plus rigoureux.

Que vous soyez à la recherche d’un trampoline de loisirs, de 
sport, professionnel ou de catamaran ; ou encore d’un filet 
d’habitation ou d’une toile technique, nous nous engageons 
à fournir un produit de qualité aux finitions parfaites.

Nous espérons que notre exigence saura vous convaincre. 

Au nom de toute l’équipe de France Trampoline, laissez-moi 
d’ores et déjà vous remercier de la confiance que vous 
nous témoignez en parcourant cette brochure.

A bientôt,

Hervé des Horts 
Gérant de Planète-Air / France Trampoline
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QUI SOMMES-NOUS ?

Créée en 1971, France Trampoline 
est le précurseur historique des 
trampolines de loisirs en France.  

Nous distribuons nos gammes et notre production aux 
particuliers tout comme aux professionnels.

Plus de 4 décennies d’expérience qui nous permettent 
de proposer des solutions sur-mesure à nos clients 
professionnels : collectivités publiques, clubs de plage, 
hôtellerie de plein air, clubs de sport, parcs d’attractions, 
etc.

Nos engagements sont restés les mêmes depuis la 
création de la marque : offrir un produit qualitatif et durable 
à nos clients. Nous nous imposons un cahier des charges 
strict afin de proposer des produits parmi les plus solides 
et sécurisants du marché. 

Nos trampolines sont certifiés « CE » et sont contrôlés par 
un organisme indépendant.

Depuis 10 ans, nous élargissons notre expertise aux filets 
et toiles techniques pour bateaux et habitations.



1971  |  Création de la marque France Trampoline par la 
sarl ALUSOM. L’activité est basée à Mesnard-la-Barotière en 
Vendée. Lancement d’un premier modèle de trampoline destiné 
aux clubs de plage de la côte vendéenne.

1973  |  Extension de la gamme avec 
développement des trampolines rectangulaires en 
4 tailles.

1975  |  Modèles proposés avec filet de protection.

1979  |  Premières ventes à l’export.

1984  |  Agrandissement de l’atelier de fabrication.

1989  |  Lancement d’un premier modèle 
octogonal à destination des particuliers.

1991  |  Développement de la gamme octogonale en  
3 tailles, adjonction des filets de protection.

1996  |  Création de la gamme de mini-
trampolines Gym Tramp à sandows pour le 
milieu scolaire et à ressorts pour les clubs de 
gymnastique.

2001  |  Conception de la gamme de trampolines 
modulaires pour collectivités AERO.

2003  |  Lancement du site internet  
www.france-trampoline.com

2005  |  Reprise de la marque, des plans techniques et 
de l’activité de fabrication par la société Planète Air sarl et 
développement commercial France et Export.

2006  |  Démarrage de l’activité Filets et Toiles 
techniques pour bateaux Multicoques et Habitation.

2007  |  Lancement de la boutique en ligne.

2010  |  Déménagement dans les locaux actuels 
à Bordeaux, dans le quartier des Chartrons.

2012  |  Réalisation sur-mesure pour le prototype Sunreef 8.

2013  |  Lancement de Jump’in Spain en 
Espagne.

2014  |  Lancement de Salt’in Italy en Italie.

2015  |  Lancement du nouveau site internet. 
Réalisation sur-mesure pour le prototype 
multicoque Héliodive.

2016  |  Sébastien Martiny, Ambassadeur de France 
Trampoline. Lancement de Trampolin TechniK en Allemagne.
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Toile de saut renforcée
• Consolidée par 8 rangs de couture et 

une bande de renfort

• Composition mesh 270 g/m² traité 
anti-UV, fabrication USA

• Etriers de 5 mm d’épaisseur en acier 
galvanisé anticorrosion

Pièces de jonction en T
• Assemblage solide des pièces de 

l’armature : la structure ne bouge pas 
quand le trampoline est utilisé

• Pas de soudure qui se rompt sous le 
poids du temps et des contraintes

• Composées d’acier galvanisé à chaud 
au trempé avec traitement anticorrosion

Coussin épais & 
amortissant

• Recouvre l’intégralité des ressorts 
pour une protection maximale du 
sauteur

• Mousse amortissante monobloc ou 
en lamelles

• Fourreau imperméable en PVC, traité 
contre les UV

Filet de protection 
haute-sécurité

• Poteaux en acier galvanisé de ø25 mm 
à ø38 mm prenant appui sur le sol

• Hauteur : de 1,96 m à 2,75 m

• Filet ultrarésistant en polyester  
100 g/m² ou 180 g/m²

6 POINTS FORTS 
de nos trampolines 
de loisirs
Nos trampolines se distinguent 
par une conception solide et des 
composants de qualité qui leur 
confèrent une résistance maximale. 

Nos 45 ans d’expérience 
nous permettent de proposer 
aux particuliers comme aux 
professionnels des gammes 
de trampolines parmi les plus 
qualitatives du marché. 

Ressorts de traction
• De 165 mm à 230 mm de long

• Traitement total contre la corrosion

• Extrémités coniques pour un fort 
dynamisme
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Armature en acier
galvanisé

• De 1,5 mm à 2 mm d’épaisseur

• Diamètre de 38 mm à 50, 8 mm

• Galvanisation à chaud au trempé  
+ traitement anticorrosion

2
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Un SAV réactif & performant 

Le cadre de nos trampolines est garanti 
de 2 à 5 ans.

Si vous rencontrez le moindre problème, 
nous assurons la fourniture de pièces 
de rechange, même de nombreuses 
années après l’achat.

Nous disposons de l’un des plus larges 
stocks de pièces de rechange d’Europe.

Livraison Express

 
Votre commande est très urgente ?

Notre équipe peut vous proposer un 
service express de livraison sous 
24h à 48h, afin que vous receviez 
votre trampoline et/ou vos pièces de 
rechange au plus vite !

Des techniciens expérimentés 
pour vous conseiller

Notre équipe connaît parfaitement les 
produits et vous conseille en fonction de 
vos besoins et de votre budget.

Elle est également à votre disposition 
pour toute question sur le montage ou 
l’entretien de votre trampoline.

Expédition sous 24 heures 
ouvrées & livraison offerte

L’expédition de nos trampolines en 
stock s’effectue sous 24 heures ouvrées 
maximum.

La livraison en France continentale 
(hors Corse & Iles du littoral) est offerte 
sur tous les trampolines de loisirs.

Paiement en 3x ou 4x 
sans frais

Nous proposons des facilités de 
paiement dès 150€ d’achat sur notre 
site.

Ce paiement fractionné s’effectue sans 
frais et vous est proposé pour tout 
paiement par chèque ou carte bancaire.

Pièces sur-mesure

 
Nous concevons et confectionnons 
vos toiles de saut, coussins et filets de 
protection sur-mesure. 

Agencement, disposition, couleurs : notre 
équipe trouve avec vous la meilleure 
solution en fonction de vos contraintes.

LES SERVICES 
France Trampoline
L’achat d’un trampoline ne se fait 
pas à la légère. 

Du passage de la commande à 
l’entretien, nous vous proposons 
des services sur-mesure pour 
assurer des milliers d’heures 
de rires et de sport sur nos 
trampolines. 

Chez nous, la priorité, c’est vous !
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ACCESS
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180 à 430 Qualité & sécurité à petit prix pour 
les enfants !
Disponible en 6 tailles, la gamme Access est parfaite 
pour les familles souhaitant acquérir un trampoline 
de qualité pour un petit budget. Elle s’adresse 
principalement aux enfants de 3 à 10 ans qui 
découvrent le trampoline. 

Cette gamme est sécurisante pour les jeunes enfants 
grâce à son filet de protection. Ses poteaux allant 
jusqu’au sol procurent une stabilité supplémentaire 
au trampoline. Les trampolines Access supportent 
un poids maximal de 100 kg. Les ressorts de 165 
mm facilitent le rebond des poids légers : sensations 
garanties pour les jeunes sauteurs !

6 TAILLES 
DISPONIBLES
Tableau comparatif

Diamètre extérieur 1,83 m 2,44 m 3,05 m 3,66 m 3,96 m 4,27 m

Diamètre toile de saut 1,39 m 2 m 2,61 m 3,49 m 3,52 m 3,83 m

Hauteur trampoline 46 cm 60 cm 76 cm 89 cm 89 cm 89 cm

Nombre de ressorts 42 48 54 72 80 88

Poids trampoline et filet 38,2 kg 56,6 kg 57,3 kg 75,6 kg 79,9 kg 83,8 kg

Poids max. utilisateur 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg

Nombre de montants du filet 6 6 6 8 8 8

Hauteur du montant 1,96 m 2,10 m 2,56 m 2,79 m 2,79 m 2,79 m

180 250 300 360 390 430

DESCRIPTIF TECHNIQUE 

Cadre  

 •  Acier galvanisé à chaud d’1,5 mm traité anticorrosion 
 •  Diamètre des tubes : 38 mm 
  •  Assemblage grâce à des jonctions en T

Toile de saut & ressorts
 •  Polypropylène mesh 270 g/m², anti-UV  
 •  Assemblage haute-résistance, 8 rangs de couture, bande de renfort 
  •  Ressorts de 165 mm traités contre la corrosion 

Coussin de protection 

 •  10 mm intérieur/20 mm extérieur et 29 cm de largeur   
 •  Imperméable et anti-UV

Filet de protection
 •  Filet textile en polyester 100g/m²  
 •  Montants de 25,4 mm de diamètre descendant jusqu’au sol  
 •  Fixation supérieure du filet avec sangles à chaque montant  
 •  Fermeture grâce à une porte double filet 



JUMP’UP 250 à 460
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Le trampoline tout-terrain pour 
toute la famille
Déclinée en 6 tailles, la gamme Jump’Up recueille les 
suffrages des familles à la recherche d’un trampoline 
résistant pour un budget maîtrisé.

Un filet de protection, dont les montants reposent sur le 
sol, sécurise totalement les utilisateurs.

La gamme Jump’Up offre de belles sessions de sauts 
et de jeux aux adultes comme aux enfants, puisqu’elle 
supporte un poids maximal de 120 kg. Ses ressorts de 
180 mm permettent aux petits comme aux grands des 
rebonds dynamiques.

DESCRIPTIF TECHNIQUE 

Cadre  

 •  Acier galvanisé à chaud 1,5 mm traité anticorrosion    
 •  Assemblage grâce à des jonctions en T

Toile de saut & ressorts
 •  Polypropylène mesh 270 g/m², anti-UV  
 •  Assemblage haute-résistance, 8 rangs de couture, bande de renforts 
  •  Ressorts de 180 mm traités contre la corrosion 

Coussin de protection 

 •  20 mm d’épaisseur et 36 cm de largeur   
 •  Imperméable anti-UV

Filet de protection
 •  Filet textile en polyester 100g/m²  
 •  Montants de 32 mm descendant jusqu’au sol  
 •  Fixation supérieure du filet avec des arcs en fibre de verre  
 •  Porte du filet avec zip et crochets 

6 TAILLES 
DISPONIBLES
Tableau comparatif

Diamètre extérieur 2,44 m 3,05 m 3,66 m 3,96 m 4,27 m 4,57 m

Diamètre toile de saut 1,95 m 2,56 m 3,16 m 3,46 m 3,77 m 4,07 m

Diamètre des tubes 38 mm 38 mm 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm

Hauteur trampoline 60 cm 76 cm 89 cm 89 cm 89 cm 89 cm

Nombre de ressorts 48 54 72 80 88 100

Poids trampoline et filet 57,3 kg 69 kg 92 kg 96 kg 103 kg 118 kg

Poids max. utilisateur 120 kg 120 kg 120 kg 120 kg 120 kg 120 kg

Nombre de montants du filet 6 6 8 8 8 10

Hauteur du montant 2,10 m 2,56 m 2,79 m 2,79 m 2,79 m 2,79 m

250 300 360 390 430 460



6 TAILLES 
DISPONIBLES
Tableau comparatif

Diamètre extérieur 3,05 m 3,66 m 3,96 m 4,27 m 4,57 m 4,88 m

Diamètre toile de saut 2,49 m 3,07 m 3,36 m 3,67 m 3,97 m 4,28 m

Diamètre des tubes 42 mm 42 mm 48 mm 48 mm 48 mm 48 mm

Hauteur trampoline 76 cm 89 cm 89 cm 89 cm 89 cm 89 cm

Nombre de ressorts 66 80 88 96 110 120

Taille des ressorts 210 mm 230 mm 230 mm 230 mm 230 mm 230 mm

Poids trampoline et filet 92 kg 129 kg 140 kg 146 kg 166 kg 177 kg

Poids max. utilisateur 130 kg 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg 170 kg

Epaisseur du coussin 26 mm 31 mm 31 mm 31 mm 31 mm 31 mm

Largeur du coussin 36 cm 41 cm 41 cm 41 cm 41 cm 41 cm

Nombre de montants du filet 6 8 8 8 10 10

Hauteur du montant 2,56 m 2,79 m 2,79 m 2,79 m 2,79 m 2,79 m

300 360 390 430 460 490

300 à 490
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BOOSTER Élu trampoline préféré des ados 
qui ont du punch !
La gamme idéale pour les familles, particulièrement 
pour les enfants et adolescents sportifs, les trampolines 
Booster sont équipés d’un filet premium avec des 
poteaux descendant jusqu’au sol pour un maximum de 
sécurité. Elle supporte un poids utilisateur allant de  
130 Kg à 170 Kg, selon le modèle. Taillée pour une 
utilisation intensive, les enfants et les adultes pouront 
profiter de performances dynamiques grâce à ses 
ressorts de 210 à 230 mm de long. 

DESCRIPTIF TECHNIQUE 

Cadre  

 •  Acier galvanisé à chaud 2 mm traité anticorrosion 
  •  Assemblage grâce à des jonctions en T

Toile de saut & ressorts
 •  Polypropylène mesh 270 g/m², anti-UV  
 •  Assemblage haute-résistance, 8 rangs de couture, bande de renfort 
  •  Ressorts traités contre la corrosion 

Coussin de protection 

 •  Coussin en PVC imperméable traité contre les UV   
 •  Mousse EPE ultracompacte

Filet de protection
 •  Filet textile en polyester 180g/m²  
 •  Montants de 38 mm de diamètre descendant jusqu’au sol  
 •  Porte avec double fermeture mousquetons et Velcro  
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360 à 460WAOUUH Une forme originale pour des 
performances maximales !
Cette gamme à la forme étonnante se décline en  
4 modèles. Elle est conçue pour une utilisation familiale 
intensive et offre des rebonds vigoureux. 

Tous les trampolines de cette gamme sont sécurisés 
grâce à des filets de protection résistants et des 
poteaux qui descendent jusqu’au sol pour donner au 
trampoline une plus grande stabilité.  

Le trampoline Waouuh verra les enfants grandir jusqu’à 
l’âge adulte. Il supporte un poids utilisateur allant de  
150 kg à 170 kg, suivant le modèle. Ses ressorts de 
230 mm vont offrir de belles performances avec des 
rebonds puissants et dynamiques.

DESCRIPTIF TECHNIQUE 

Cadre  

 •  Tubes de 48 mm de diamètre 
 •  Acier galvanisé à chaud 2 mm traité anticorrosion    
 •  Assemblage grâce à des jonctions en T

Toile de saut & ressorts
 •  Polypropylène mesh 270 g/m², anti-UV  
 •  Assemblage haute-résistance, 8 rangs de couture, bande de renfort 
  •  Ressorts de 230 mm traités contre la corrosion 

Coussin de protection 

 •  31 mm d’épaisseur et 41 cm de largeur   
 •  Imperméable anti-UV

Filet de protection
 •  Filet textile en polyester 180g/m²  
 •  Montants de 38 mm descendant jusqu’au sol  
 •  Fixation supérieure du filet avec des arcs en fibre de verre  
 •  Porte avec double fermeture mousquetons et Velcro

4 TAILLES 
DISPONIBLES
Tableau comparatif

Dimensions extérieures 3,66 m x 3,35 m 3,96 m x 3,66 m 4,27 m x 3,96 m 4,57 m x 4,27 m

Dimensions toile de saut 3,15 m x 2,84 m 3,39 m x 3,09 m 3,71 m x 3,40 m 4,01 m x 3,66 m

Hauteur trampoline 89 cm 89 cm 89 cm 89 cm

Nombre de ressorts 88 96 104 112

Poids trampoline et filet 125 kg 143 kg 152 kg 158 kg

Poids max. utilisateur 150 kg 160 kg 170 kg 170 kg

Nombre de montants du filet 8 8 8 8

Hauteur du montant 2,79 m 2,79 m 2,79 m 2,79 m

360 390 430 460



430 à 490
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OVALIE Le trampoline en longueur pour un 
maximum de jeux !
Ces trampolines ovales sont disponibles en 2 tailles. Ils 
sont conçus pour un usage familial et accueillent aussi 
bien les enfants que les adultes !

Equipée d’un filet premium et de poteaux de 38 mm 
qui descendent jusqu’au sol, la gamme Ovalie est 
parfaitement sécurisée pour toute la famille. 

Sa forme ovale lui procure un excellent dynamisme 
et de l’aisance afin que les enfants puissent évoluer 
confortablement pendant des heures. 

DESCRIPTIF TECHNIQUE 

Cadre  

 •  Acier galvanisé à chaud et traité contre la corrosion 
  •  Assemblage grâce à des jonctions en T

Toile de saut & ressorts
 •  Polypropylène mesh 270 g/m², anti-UV  
 •  Assemblage haute-résistance, 8 rangs de couture, bande de  
    renfort 
  •  Ressorts traités contre la corrosion 

Coussin de protection 

 •  Imperméable anti-UV

Filet de protection
 •  Filet textile en polyester 180g/m²  
 •  Montants de 38 mm de diamètre descendant jusqu’au sol  
 •  Fixation supérieure du filet avec des arcs en fibre de verre 
 •  Porte avec double fermeture mousquetons et Velcro 

2 TAILLES 
DISPONIBLES
Tableau comparatif

Dimensions extérieures 4,23 m x 2,44 m 4,80 m x 2,84 m

Dimensions toile de saut 3,73 m x 1,94 m 4,20 m x 2,24 m

Diamètre des tubes 42 mm 48 mm

Hauteur trampoline 89 cm 95 cm

Nombre de ressorts 70 84

Taille des ressorts 180 mm 230 mm

Poids trampoline et filet 110 kg 147 kg

Poids max. utilisateur 120 kg 150 kg

Epaisseur du coussin 26 mm 31 mm

Largeur du coussin 33 cm 41 cm

Nombre de montants du filet 8 8

Hauteur du montant 2,79 m 2,85 m

430 490



APOLLO SPORT 300 à 500 Le trampoline semi-pro conçu 
pour les sportifs !
Cette gamme rectangulaire, de conception robuste, est 
disponible en 3 tailles. Elle conviendra parfaitement 
à des adolescents et des adultes à la recherche de 
performances et de sensations fortes ! Les Appolo Sport 
sont équipés d’un filet de protection premium, composé 
d’un filet textile résistant à toute épreuve et de poteaux 
qui descendent jusqu’au sol. 

Suivant la taille, l’Apollo Sport supporte un poids 
maximum de 130 kg à 170 kg et est équipé de ressorts 
allant de 180 mm à 230 mm qui permettent des rebonds 
ultra-dynamiques pour des performances au top !

DESCRIPTIF TECHNIQUE 

Cadre  

 •  Tubes de 50,8 mm de diamètre 
 •  Acier galvanisé à chaud 2 mm traité anticorrosion    
 •  Assemblage grâce à des jonctions en T

Toile de saut & ressorts
 •  Polypropylène mesh 270 g/m², anti-UV  
 •  Assemblage haute-résistance, 8 rangs de couture, bande de renfort 
  •  Ressorts traités contre la corrosion 

Coussin de protection 

 •  En PVC Imperméable anti-UV  

Filet de protection
 •  Filet textile en polyester 180g/m²  
 •  Montants de 38 mm descendant jusqu’au sol  
 •  Fixation supérieure du filet avec des arcs en fibre de verre  
 •  Porte avec double fermeture mousquetons et Velcro

3 TAILLES 
DISPONIBLES
Tableau comparatif

Dimensions extérieures 3,10 m x 2,15 m 4,24 m x 3,62 m

Dimensions toile de saut 2,64 m x 1,59 m 3,64 m x 2,48 m

Hauteur trampoline 76 cm 89 cm

Nombre de ressorts 68 92 + 20

Taille des ressorts 180 mm 218 mm + 180 mm

Poids trampoline et filet 112 kg 186 kg

Poids max. utilisateur 130 kg 150 kg

Epaisseur du coussin 26 mm 26 mm

Largeur du coussin 33 cm De 33 à 58 cm

Nombre de montants du filet 8 8

Hauteur du montant 2,65 m 2,79 m

300 400

5,16 m x 3,68 m

4,48 m x 2,40 m

89 cm

116 + 20

230 mm + 180 mm

217 kg

170 kg

31 mm

De 36 à 60 cm

8

2,79 m

500

13



DESCRIPTIF TECHNIQUE 

Cadre  

 •  1,10 m de diamètre 
 •  Acier galvanisé à chaud 2 mm traité anticorrosion 
  •  Tubes de 25 mm de diamètre et 30 cm de hauteur

Toile de saut & ressorts
 •  Polypropylène mesh 270 g/m²  
 •  0,62 m de diamètre 
 •  Assemblage haute-résistance, 6 rangs de couture,  
    bande de renfort 
  •  30 ressorts de 140 mm traités contre la corrosion 

Coussin de protection 

 •  44 mm d’épaisseur et 26 cm de largeur 
 •  Tissu PVC 650g/m² Imperméable anti-UV

360 à 430MIRAGE La gamme de trampolines Mirage se décline en 2 tailles 
à enterrer dans le sol rendant ainsi le trampoline de 
loisirs discret en ne dénaturant pas le paysage extérieur. 
Il convient parfaitement à un usage familial car il 
accepte une charge maximale de 140 kg. Les enfants et 
les adultes sont donc les bienvenus sur sa toile de saut !

Les ressorts de 215 mm de longueur procurent à ce 
trampoline discret un rebond dynamique pour tous les 
profils d’utilisateurs.

DESCRIPTIF TECHNIQUE 

Cadre  

 •  Acier galvanisé à chaud 2 mm traité anticorrosion 
  •  Tubes de 42 mm de diamètre et 20 cm de hauteur

Toile de saut & ressorts
 •  Polypropylène mesh 270 g/m², anti-UV  
 •  Assemblage haute-résistance, 6 rangs de couture, bande de renfort 
  •  Ressorts de 215 mm traités contre la corrosion 

Coussin de protection 

 •  31 mm d’épaisseur et 35 cm de largeur 
 •  Imperméable anti-UV

110LOUNGE

Ces mini-trampolines haut de gamme allient 
la puissance d’un trampoline de fitness et 
l’esthétique d’un meuble design.  
Ils permettent de faire de l’exercice mais 
peuvent également être utilisés comme 
sièges d’appoint. 

Le trampoline Lounge peut être utilisé par 
les enfants comme les adultes grâce à ses 
ressorts de 140 mm de long. Il supporte ainsi 
un poids maximal de 100 kg. 

Le coussin de protection en PVC haute 
qualité est disponible en plusieurs coloris tout 
comme le coffre de protection, qui peut être 
décliné en tissu mesh beige ou en rotin noir.

2 TAILLES 
DISPONIBLES
Tableau comparatif

360 430

Diamètre extérieure 3,66 m 4,27 m

Diamètre toile de saut 3,04 m 3,66 m

Nombre de ressorts 80 96

Poids du trampoline 127 kg 136 kg
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CHOISIR SON 
TRAMPOLINE :  

suivez les conseils 
des experts ! 

            

PAR L’USAGE
L’usage que vous ferez du trampoline est 
un premier critère de choix. 

Le trampoline sera-t-il utilisé uniquement 
par des enfants ou par toute la famille ? 

Êtes-vous à la recherche d’un trampoline 
assez sportif ou plutôt loisirs ? 

Le tableau ci-contre vous permettra de 
distinguer quelles sont les gammes les 
mieux adaptées à votre future utilisation.

PAR L’ESPACE 
DISPONIBLE
Quelle que soit la taille de votre jardin, 
trouvez le modèle de trampoline qui vous 
correspond grâce au tableau ci-contre.

5 CONSEILS pour installer  
son trampoline au bon endroit

Prévoir un espace libre de 5 m au-dessus du trampoline et de 2 m autour

Installer sur une surface plane et horizontale mais pas sur un sol dur (béton, 
gravier etc.)

Placez-le dans un endroit à l’abri du vent

Tenir éloigné des sources de chaleur (barbecues, planchas etc.)

Positionner dans une zone éclairée jouissant d’une bonne luminosité

DIAMÈTRE

180 cm

Jardin de 50 à 100 m² Jardin de 100 à 300 m²

250 cm

300 cm

360 cm

+++

+++

+++

++

++

+

+

+

Jardin de plus de 300 m²

390 cm

430 cm

460 cm

490 cm

Access Peu intensif, loisir Enfants

Rebond Usage Evolutivité

Jump’up

Ovalie

Booster

Utilisateurs

Waouuh

Apollo Sport

Régulier, loisir Familles

Intensif, loisir Familles

Intensif, loisir et sportif Ados / Adultes

Intensif, loisir et sportif Ados / Adultes

Régulier à sportif intensif Sportifs

1

2

3

4

5

5m2m2m
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ACCESS JUMP’UP BOOSTER WAOUUH OVALIE APOLLO SPORT
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TABLEAU 
COMPARATIF 
DES GAMMES

Prix bas
Petites tailles disponibles
Conçu pour les enfants

Excellent rapport qualité / prix
Large choix de tailles

Adapté à un usage familial

Performances de rebond
Durée de vie

Grandes tailles disponibles

Solidité
Répartition de la puissance

Dynamique de saut

Forme originale
Adapté à tous les âges

Surface de saut

 Surface de saut
Structure renforcée

Longeur des ressorts (puissance de saut)

Enfants

100 kg

Enfants et adultes occasionnels

120 kg

Enfants et ados dynamiques + adultes

130 kg / 170 kg

Ados et adultes sportifs

150 kg / 170 kg

Enfants et ados dynamiques + adultes

120 kg / 150 kg

Ados et adultes sportifs

130 kg / 170 kg

Moyenne Bonne Très bonne Excellente Très bonne

OvaleOctogonaleRondeRondeRonde

Excellente

Rectangulaire

1,5 mm

38 mm

1,5 mm

38 mm / 42 mm

2 mm

42 mm / 48 mm

2 mm

48 mm

1,5 mm / 2 mm

42 mm / 48 mm

2 mm

50,8 mm

Oui

Jonctions en T

Oui

Jonctions en T

Oui

Jonctions en T

Oui

Jonctions en T

Oui

Jonctions en T

Oui

Jonctions en T

Polypropylène « mesh » 270 g/m²

8 rangs de couture + 1 bande de renfort

Polypropylène « mesh » 270 g/m²

8 rangs de couture + 1 bande de renfort

Polypropylène « mesh » 270 g/m²

8 rangs de couture + 1 bande de renfort

Polypropylène « mesh » 270 g/m²

8 rangs de couture + 1 bande de renfort

Polypropylène « mesh » 270 g/m²

8 rangs de couture + 1 bande de renfort

Polypropylène « mesh » 270 g/m²

8 rangs de couture + 1 bande de renfort

165 mm

Oui

180 mm

Oui

210 mm / 230 mm

Oui

230 mm

Oui

180 mm / 230 mm

Oui

180 mm / 215 + 180 mm / 230 + 180 mm

Oui

Tissu PVC 350 g/m² 

Oui

Tissu PVC 650 g/m² 

Oui

Tissu PVC 650 g/m² 

Oui

Tissu PVC 650 g/m² 

Oui

Tissu PVC 650 g/m² 

Oui

Tissu PVC 650 g/m² 

Oui

29 cm

10 mm (int) / 20 mm (ext)

36 cm

20 mm 

36 cm et 41 cm

26 mm et 31 mm

41 cm

31 mm

33 cm / 41 cm

26 mm / 31 mm

36 cm / 33 à 58 cm / 36 à 60 cm

26 mm / 31 mm

Lamelles de mousse

PE 100 g/m² (Polyester)

Mousse EPE
(Polyethylène expansé)

monobloc

PE 100 g/m² (Polyester)

Mousse EPE
(Polyethylène expansé)

monobloc

PE 180 g/m² (Polyester)

Mousse EPE
(Polyethylène expansé)

monobloc

PE 180 g/m² (Polyester)

Mousse EPE
(Polyethylène expansé)

monobloc

PE 180 g/m² (Polyester)

Mousse EPE
(Polyethylène expansé)

monobloc

PE 180 g/m² (Polyester)

Acier haute-résistance

1,5 mm

Acier haute-résistance

1,5 mm

Acier haute-résistance

1,5 mm

Acier haute-résistance

1,5 mm

Acier haute-résistance

1,5 mm

Acier haute-résistance

1,5 mm

25,4 mm

Sangles

32 mm

Arcs en fibre de verre

38 mm

Arcs en fibre de verre

38 mm

Arcs en fibre de verre

38 mm

Arcs en fibre de verre

38 mm

Arcs en fibre de verre

Porte double filet Fermeture zippée + mousquetons Fermeture scratch + mousquetons Fermeture scratch + mousquetons Fermeture scratch + mousquetons Fermeture scratch + mousquetons

Points forts

Utilisateurs

Poids Max. admissible

Dynamique de saut

Forme

Épaisseur d'acier

Diamètre des tubes

Traitement anti-corrosion

Assemblage

Matière toile de saut

Assemblage

Taille des ressorts

Ressorts traités anti-corrosion

Revêtement coussin

Traitement anti-UV

Largeur coussin

Epaisseur coussin

Matière mousse

Matière filet

Matière montants (poteaux)

Épaisseur acier montants

Diamètre montants

Fixation supérieure filet

Ouverture
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TABLEAU 
COMPARATIF 
DES GAMMES

Prix bas
Petites tailles disponibles
Conçu pour les enfants

Excellent rapport qualité / prix
Large choix de tailles

Adapté à un usage familial

Performances de rebond
Durée de vie

Grandes tailles disponibles

Solidité
Répartition de la puissance

Dynamique de saut

Forme originale
Adapté à tous les âges

Surface de saut

 Surface de saut
Structure renforcée

Longeur des ressorts (puissance de saut)

Enfants

100 kg

Enfants et adultes occasionnels

120 kg

Enfants et ados dynamiques + adultes

130 kg / 170 kg

Ados et adultes sportifs

150 kg / 170 kg

Enfants et ados dynamiques + adultes

120 kg / 150 kg

Ados et adultes sportifs

130 kg / 170 kg

Moyenne Bonne Très bonne Excellente Très bonne

OvaleOctogonaleRondeRondeRonde

Excellente

Rectangulaire

1,5 mm

38 mm

1,5 mm

38 mm / 42 mm

2 mm

42 mm / 48 mm

2 mm

48 mm

1,5 mm / 2 mm

42 mm / 48 mm

2 mm

50,8 mm

Oui

Jonctions en T

Oui

Jonctions en T

Oui

Jonctions en T

Oui

Jonctions en T

Oui

Jonctions en T

Oui

Jonctions en T

Polypropylène « mesh » 270 g/m²

8 rangs de couture + 1 bande de renfort

Polypropylène « mesh » 270 g/m²

8 rangs de couture + 1 bande de renfort

Polypropylène « mesh » 270 g/m²

8 rangs de couture + 1 bande de renfort

Polypropylène « mesh » 270 g/m²

8 rangs de couture + 1 bande de renfort

Polypropylène « mesh » 270 g/m²

8 rangs de couture + 1 bande de renfort

Polypropylène « mesh » 270 g/m²

8 rangs de couture + 1 bande de renfort

165 mm

Oui

180 mm

Oui

210 mm / 230 mm

Oui

230 mm

Oui

180 mm / 230 mm

Oui

180 mm / 215 + 180 mm / 230 + 180 mm

Oui

Tissu PVC 350 g/m² 

Oui

Tissu PVC 650 g/m² 

Oui

Tissu PVC 650 g/m² 

Oui

Tissu PVC 650 g/m² 

Oui

Tissu PVC 650 g/m² 

Oui

Tissu PVC 650 g/m² 

Oui

29 cm

10 mm (int) / 20 mm (ext)

36 cm

20 mm 

36 cm et 41 cm

26 mm et 31 mm

41 cm

31 mm

33 cm / 41 cm

26 mm / 31 mm

36 cm / 33 à 58 cm / 36 à 60 cm

26 mm / 31 mm

Lamelles de mousse

PE 100 g/m² (Polyester)

Mousse EPE
(Polyethylène expansé)

monobloc

PE 100 g/m² (Polyester)

Mousse EPE
(Polyethylène expansé)

monobloc

PE 180 g/m² (Polyester)

Mousse EPE
(Polyethylène expansé)

monobloc

PE 180 g/m² (Polyester)

Mousse EPE
(Polyethylène expansé)

monobloc

PE 180 g/m² (Polyester)

Mousse EPE
(Polyethylène expansé)

monobloc

PE 180 g/m² (Polyester)

Acier haute-résistance

1,5 mm

Acier haute-résistance

1,5 mm

Acier haute-résistance

1,5 mm

Acier haute-résistance

1,5 mm

Acier haute-résistance

1,5 mm

Acier haute-résistance

1,5 mm

25,4 mm

Sangles

32 mm

Arcs en fibre de verre

38 mm

Arcs en fibre de verre

38 mm

Arcs en fibre de verre

38 mm

Arcs en fibre de verre

38 mm

Arcs en fibre de verre

Porte double filet Fermeture zippée + mousquetons Fermeture scratch + mousquetons Fermeture scratch + mousquetons Fermeture scratch + mousquetons Fermeture scratch + mousquetons

Points forts

Utilisateurs

Poids Max. admissible

Dynamique de saut

Forme

Épaisseur d'acier

Diamètre des tubes

Traitement anti-corrosion

Assemblage

Matière toile de saut

Assemblage

Taille des ressorts

Ressorts traités anti-corrosion

Revêtement coussin

Traitement anti-UV

Largeur coussin

Epaisseur coussin

Matière mousse

Matière filet

Matière montants (poteaux)

Épaisseur acier montants

Diamètre montants

Fixation supérieure filet

Ouverture

17
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TRAMPOFOOT

TRAMPOSCRATCH

JEUX

Comme le trampofoot, il se fixe à l’intérieur du 
trampoline. Le but du jeu ? Réaliser le plus gros score 
en lançant des balles scratch sur des mini-cibles 
numérotées… tout en sautant ! 

Amusant, ce jeu permet également de développer 
son adresse, sa coordination... et le calcul mental ! Le 
Tramposcratch est livré avec 6 balles de couleur.

Il se fixe en haut du filet de protection, à l’intérieur du 
trampoline, et vous permet de disputer des séances de 
tirs aux buts incroyables ! 

Il vous faudra bien viser pour passer le ballon au 
travers de l’un des 3 trous de la toile. Un jeu d’adresse 
incontournable !

DESCRIPTIF TECHNIQUE 

 •  Matière : PVC 650g/m² haute-résistance 
  •  Système d’attache : Sangles hautes et basses réglables

BALLES POUR PISCINE
Transformez votre trampoline en 
piscine à balles.

BALLONS FUNS
Des ballons aux têtes rigolotes pour 
s’amuser dans le trampoline.

CIBLE SCRATCH
Visez bien pour empocher le 
maximum de points.
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TENTE

Transformez votre trampoline en véritable cocon grâce 
à une tente igloo. 

Les enfants aiment s’y reposer, faire la sieste ou 
s’amuser. Placé à l’ombre, votre trampoline devient un 
endroit propice au cocooning. 

Les tentes s’adaptent sur des trampolines ronds.

DESCRIPTIF TECHNIQUE   

 •  Adaptables sur les trampolines de tailles :  
    250, 300, 360, 390, 430, 460 et 490 
  •  Matière : Tissu haute résistance polyester 170T ultraléger 
 •  Type d’ouverture : Porte d’accès refermable par zip 
 •  Fixation : 2 points articulés au niveau des pieds 
 •  Structure : 3 arceaux en fibre de verre souples de 12,7 mm.

Développez vos propres figures sur votre trampoline ! 
Nos clients freestyleurs l’ont adoptée pour mettre au 
point leurs figures lors des saisons basses.

Pour s’entraîner ou pour s’amuser, elle s’utilise 
sur n’importe quel trampoline, même si nous vous 
conseillons de l’utiliser sur un modèle permettant des 
sauts d’appel très dynamiques (Booster, Waouuh, Ovalie 
490 ou Apollo Sport, par exemple).

Cette planche freestyle ravira les sauteurs ados et 
adultes les plus sportifs !

PLANCHE FREESTYLE

CRAIES GÉANTES
Pour dessiner sur la toile de saut 
& personnaliser son trampoline.

BALLES DE JONGLAGE
Travaillez votre adresse en effectuant 
un maximum de jongles… en sautant.

SKIS FREESTYLE
Pour développer ses propres figures 
sur le trampoline.
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HOUSSES DE PROTECTION

Protégez votre trampoline des 
agressions extérieures grâce à 
une housse de protection ! 
Elle démontre tout son intérêt lors des basses saisons, 
et évitera que votre toile de saut ne soit souillée par 
des feuilles mortes ou des branchages, voire par des 
intempéries. Elle s’installe sur un trampoline dont le filet 
aura précédemment été détaché du haut des poteaux. 

Nous vous proposons 2 gammes de housses, adaptées 
à vos besoins et à votre budget.

PREMIUM

BASIQUE

Protégez votre trampoline à petit prix !

Ces housses basiques en PVC sont munies d’une  sortie 
pour évacuer l’eau. Pratique et peu onéreuse, elles 
s’installent uniquement sur des trampolines ronds.

DESCRIPTIF TECHNIQUE 

 •  Disponibles en 6 tailles : 180, 250, 300, 360, 390, 430 et 460 
 •  Composition : PVC 130 g/m². 
 •  Sortie centrale pour évacuer l’eau. 
 •  Fixation sous le trampoline par des crochets.

Une protection performante pour votre trampoline 

Ces housses en PVC haute-densité assurent une 
protection maximale à votre trampoline, pendant de 
nombreuses années. De qualité supérieure, elles sont 
disponibles pour tous les modèles de trampolines.

DESCRIPTIF TECHNIQUE   

 •  Disponibles en 17 tailles, pour tous nos modèles de trampolines. 
 •  Composition : PVC 650 g/m², traité anti-UV. 
 •  3 sorties grillagées en mesh pour évacuer l’eau. 
 •  Fixation sous le trampoline à l’aide de mousquetons et de sandows  
    périphériques.

CONSEILS | nettoyez votre trampoline

Enlevez les feuilles, toiles d’araignées, poussières. 

Pour faciliter le nettoyage, retirez le coussin de 
protection.

La toile de saut se nettoie à l’aide d’un chiffon doux, 
d’eau tiède et de savon liquide.

Rincez-la ensuite à l’eau claire et la laisser sécher à l’air 
libre. 

N’utilisez ni détergent, ni brosse métallique pour 
nettoyer votre trampoline.

1

2

3

4
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SÉCURITÉ

Accédez au trampoline en toute sécurité !

Elle facilite l’accès au trampoline aux jeunes enfants, qui 
pourront aisément gravir les 60 à 89 cm séparant la toile de 
saut du sol. Amovible, elle peut être retirée à tout moment, 
si vous souhaitez que des enfants ne puissent pas monter 
sur le trampoline.

Elle est constituée de 2 larges marches antidérapantes, 
plus confortables que les tubes qui équipent les échelles 
bas de gamme. L’échelle est inclinée, à la manière d’un 
escalier, et les enfants pourront ainsi se hisser facilement 
sur le trampoline.

DESCRIPTIF TECHNIQUE  

 •  Tubes acier cintrés de 28 mm de diamètre 
 •  Thermolaquage noir pour une résistance optimale à la corrosion    
 •  Marches en polyéthylène  haute résistance 
 •  Longueur des marches : 40 cm 
 •  Largeur : 7,5 cm

Il vous permet de maintenir votre trampoline solidement 
arrimé au sol. Nous recommandons fortement son 
utilisation dans les régions soumises au vent. Il permet 
d’éviter l’envol du trampoline en cas de rafales.

Le kit d’ancrage est composé de 4 vis à ailettes qui se 
plantent dans le sol et de 4 sangles qui se fixent sur les 
pieds du trampoline.

Les vis à ailettes doivent être solidement enfoncées 
dans le sol pour retenir la sangle qui sera mise sous 
pression verticale en cas de vent.

DESCRIPTIF TECHNIQUE  

 •  4 tiges avec collerettes ø10 mm en acier de 30 cm de long 
 •  Tiges traitées contre la corrosion 
 •  4 sangles haute-résistance liant les têtes des tiges aux tubes du  
    cadre du trampoline 
 •  Couleur des sangles : noir 
 •  Poids Brut : 1,5 kg

ÉCHELLE

CONSEILS | protégez votre trampoline 
en cas de tempête

Retirez le filet de protection, y compris les poteaux.

Dans l’idéal, retirez la toile de saut, afin de limiter la 
prise au vent.

Déplacer votre trampoline à l’abri d’objets ou d’arbres.

Si vous disposez de suffisamment de place,  
rangez-le dans un endroit à l’abri du vent.

KIT D’ANCRAGE AU SOL
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MINIMAX PRO

TRAMPOLINES DE FITNESS

Le trampoline de fitness conçu pour 
les pros
Le trampoline de fitness Minimax Pro équipe aujourd’hui de 
nombreuses salles de sport. Cardio-training, renforcement 
musculaire, gainage : il offre une multitude de possibilités de 
cours.

Des coachs sportifs et des particuliers utilisent également 
ce mini-trampoline à domicile, dans le cadre d’une remise en 
forme ou de séances de fitness quotidiennes.

Ludique, son utilisation est également peu traumatique grâce 
à sa toile de saut actionnée par 34 élastiques, qui procurent 
des rebonds plus souples qu’un trampoline à ressorts. Il est 
donc naturellement utilisé par des kinésithérapeutes, qui y 
développent des exercices de rééducation. 

Sa conception ultra-solide et sa fabrication à partir de 
matériaux de qualité lui permettent d’allier endurance et 
performance. 

Il est équipé d’une barre de maintien afin d’assurer un 
équilibre optimal lors de la réalisation d’exercices.

Pratique : Les Minimax Pro s’empilent facilement pour un 
rangement facile et un encombrement réduit !

DESCRIPTIF TECHNIQUE 

Cadre  

 •  Acier thermolaqué 1,5 mm d’épaisseur 
 •  Diamètre des tubes : 35 mm

Élastiques & toile de saut
 •  34 élastiques de 130 mm ø8 mm  
    (également disponible en version ø10 mm) 
 •  Polypropylène mesh 270 g/m², anti-UV 
 •  Assemblage haute-résistance, 6 rangs de couture, bande de  
    renfort 

Barre de maintien 

 •  Diamètre : 25 mm 
 •  Largeur : 69 cm 
 •  Hauteur depuis le trampoline : 105 cm 
 •  Hauteur depuis le sol : 130 cm

EN DÉTAILS

Diamètre extérieur 1,20 m

Diamètre toile de saut 0,87 m

Diamètre des tubes 35 mm

Hauteur trampoline 30 cm

Nombre d’élastiques 34

Poids trampoline 15 kg

Poids max. utilisateur 100 kg
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L’AVIS D’UN PRO

NATHAN JEAN, préparateur physique & 
coach sportif à Bordeaux

« Un trampoline résistant qui a 
rendu nos séances plus ludiques & 
toniques ! »
Coach sportif et préparateur physique, Nathan Jean 
travaille avec des sportifs professionnels. C’est lors de 
séances de préparation physique et de récupération qu’il  
a commencé à utiliser le Minimax Pro. Une expérience 
concluante puisqu’il l’a ensuite utilisé pour des cours de 
fitness à destination de sportifs amateurs.

France Trampoline : Dans quelles circonstances  
avez-vous commencé à utiliser le Minimax Pro ?

Nathan Jean : Principalement pour des séances de  
cardio-training, avec de jeunes sportifs professionnels et semi-
professionnels. J’étais à la recherche d’exercices qui feraient 
travailler leurs muscles et leur souffle… mais sans que leurs 
articulations ne soient trop sollicitées. J’ai eu l’occasion de tester 
le Minimax Pro, et il s’est assez naturellement imposé aussi bien 
lors de mes séances de préparation que de récupération.

Qu’est-ce qui vous a surpris lors des premières 
utilisations du Minimax Pro ?

La tonicité ! J’ai été vraiment très surpris de la réactivité du 
trampoline lors des exercices de cardio-training. Il permet de 
réaliser des séances hyper dynamiques, quels que soient les 
exercices que je propose. Je travaille avec de jeunes sportifs 

et j’ai réussi à bien les fatiguer (rires) ! Le Minimax Pro fait 
également travailler la coordination et les muscles des jambes. 
Par exemple, on travaille pas mal sur les ischio-jambiers et les 
adducteurs avec des jeunes qui pratiquent le hockey sur gazon. 
Enfin, j’ai été très surpris par sa résistance. Je l’utilise plusieurs 
fois par jour, lors de différentes séances, et il n’a pas bougé ! 
Pourtant, il a été très sollicité.

Vous utilisez également le Minimax Pro lors de séances 
de fitness & de remise en forme pour les amateurs...

Tout à fait ! On travaille notamment sur des séances de  
cardio-training et de gainage. C’est vraiment un support 
intéressant, parce qu’on travaille presque sans s’en apercevoir. 
Les gens sont déjà plutôt amusés de faire du sport sur un 
trampoline, pour certains, ça leur rappelle des souvenirs 
d’enfance. Pour autant, il permet vraiment de faire travailler le 
souffle et d’alterner des exercices vraiment intenses pour le 
cœur, et des phases où l’on va pouvoir récupérer. La barre de 
maintien permet de réaliser pas mal d’exercices qui nécessitent 
de prendre un appui solide. Et sur les séances de gainage, on 
va pouvoir faire travailler un maximum de muscles, en prenant 
appui sur le trampoline et travailler la ceinture abdominale. On va 
aussi améliorer la flexibilité du dos et des hanches.

Pourriez-vous nous présenter le Minimax Pro en une 
phrase ?

C’est un mini-trampoline résistant qui a rendu nos séances plus 
ludiques et toniques !



24

MINIMAX 

Ce mini-trampoline est destiné à un large public pour 
effectuer des exercices de fitness. Il offre un rebond suffisant 
pour effectuer des petits sauts dynamiques. Il va permettre 
de travailler l’équilibre et d’affiner la silhouette. 

Il peut également être utilisé par les petits. Ils pourront y faire 
leurs premiers pas, un véritable plus pour leur éveil puisqu’ils 
vont travailler la coordination. 

DESCRIPTIF TECHNIQUE 

Cadre  

 •  Acier thermolaqué 1,5 mm 
 •  Largeur des tubes : 25 mm

Toile de saut & ressorts
 •  Polypropylène mesh 270 g/m², anti-UV 
 •  36 ressorts de 88 mm  
 •  Traités contre la corrosion

Coussin 

 •  Couleur rouge 
 •  10 mm d’épaisseur et 20 cm de largeur 
 •  Traité contre les UV

EN DÉTAILS

Epaisseur mousse 10 mm

Diamètre barre 30 mm

Largeur barre 90 cm

Hauteur depuis le trampoline 105 cm

Garantie 6 mois

Hauteur depuis le sol 130 cm

EN DÉTAILS

Diamètre extérieur 1,02 m

Diamètre toile de saut 90 cm

Hauteur trampoline 22 cm

Poids trampoline 7 kg

Poids max. utilisateur 80 kg

MINIMAX AVEC BARRE DE MAINTIEN 

Le Minimax se décline avec une barre de maintien qui va 
faciliter la pratique d’exercices de fitness. 

La barre est appréciée pour les séances de rééducation 
car elle aide à garder l’équilibre pendant les exercices 
sur le trampoline. 

Des tubes en mousse sur le dessus de la barre la 
rendent antidérapante et plus agréable au toucher.
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Des tremplins qui ne manquent 
pas de ressort !
Notre gamme de tremplins Gymtramp se décline en 
2 modèles : le Gym Tramp Ecole, plutôt réservé aux 
enfants et aux ados, et Gym Tramp Pro qui s’adresse 
plutôt à un public d’adultes sportifs.

Ils permettent de réaliser des sauts d’appel 
dynamiques en toute sécurité : ils ont tous deux été 
testés et certifiés par la norme EN13219 et EN913 de 
janvier 2009.

Cette gamme de tremplins équipe aujourd’hui de 
nombreuses collectivités publiques, clubs sportifs et 
établissements scolaires.

DESCRIPTIF TECHNIQUE 

Cadre  

 •  Diamètres des tubes : De 38 à 42 mm de diamètre 
 •  Acier galvanisé à chaud 2 mm traité contre la corrosion

Toile de saut & ressorts
 •  Polypropylène mesh 270 g/m², anti-UV 
 •  Assemblage haute-résistance, 6 rangs de couture, bande de  
    renfort 
 •  Ressorts de 180 ou 215 mm 

Coussin de protection 

 •  31 mm d’épaisseur et 30 cm de largeur

LES PLUS

Excellent rebond qui permet des sauts d’appel 
puissants

Inclinaison modulable : possibilité d’adapter la position 
en fonction des utilisateurs &  des exercices

Pieds repliables pour un rangement facile
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2 MODÈLES Gymtramp Ecole Gymtramp Pro

Dimensions du cadre 1,25 m x 1,25 m 1,25 m x 1,25 m

Dimensions toile de saut 73 x 73 cm 61 x 61 cm

Diamètre des tubes 38 mm 42 mm

Epaisseur des tubes 2,0 mm 2,0 mm

Hauteur trampoline 73 cm 73 cm

Nombre de ressorts 32 40

Taille des ressorts 180 mm 215 mm

Poids trampoline 40 kg 41 kg

Poids max. utilisateur 80 kg 100 kg

GYMTRAMP

ECOLE

PRO
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TRAMPOLINES PRO

L’Aéro, une structure de trampolines 
professionnels à composer selon 
votre activité !
Composée de 2 à 10 trampolines, la batterie représente un 
atout commercial indéniable pour votre établissement.  
De conception européenne et répondant aux normes d’usage 
pour les collectivités françaises, nos trampolines Aéro sont 
le véritable fer de lance de notre savoir-faire en matière de 
trampoline.

Conçues pour une utilisation intensive extérieure, les 
structures Aéro sont très prisées des enfants et des 
adolescents qui peuvent évoluer en toute sécurité et 
confortablement grâce au filet de protection !

PRO ONE

Cette gamme de trampolines destinée aux 
professionnels de loisirs est conçue avec les mêmes 
trampolines que ceux de la gamme Aéro. 

La gamme Pro One se décline en deux dimensions  : 
carrée en 265 x 265 cm et rectangle en 365 x 265 cm. 
Le délai de confection est de 3 à 4 semaines. Le Pro 
One est équipé de ressorts puissants, d’un coussin de 
protection renforcé, d’une jupe de protection en PVC 
et d’une échelle. Le filet à grosses mailles et la porte 
d’accès montée sur charnière garantissent une sécurité 
maximale à l’ensemble.

MODÈLES Rectangulaires

2 trampolines 7,90 m x 2,65 m

4 trampolines 7,90 m x 7,20 m

6 trampolines 7,90 m x 10,85 m

8 trampolines 7,90 m x 14,50 m

10 trampolines 7,90 m x 18,15 m

Carrés

5,90 m x 2,65 m

5,90 m x 5,20 m

5,90 m x 7,85 m

5,90 m x 10,50 m

5,90 m x 13,15 m

AERO

PUBLIC 

 •  Établissements touristiques 
 •  Utilisateurs dès 3 ans

LES PLUS
 •  Configuration personnalisée 
 •  Grande résistance 
 •  Conforme aux normes 
 •  Livraison sous 5 semaines

GARANTIE
 •  Cadre 5 ans 
 •  Coussin 2 ans 
 •  Toile de saut 1 an 
 •  Ressorts 1 an

CARACTERISTIQUES 

 •  Armature large et épaisse galvanisée à chaud 
 •  Ressorts de 215 mm traités contre la corrosion 
 •  Toile de saut renforcée en mesh  
 •  Coussin de 60 mm en PVC traité anti UV 
 •  Accès unique sur le trampoline 
 •  Filet conçu pour le plein air 
 •  2,20 m de hauteur de filet 
 •  Armature cachée par une jupe latérale 
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Toiles de saut
Vous devez changer la toile de saut de votre trampoline 
ou vous souhaitez une toile avec des dimensions 
spécifiques ? Nous la concevons et la confectionnons 
pour vous ! Nos toiles de saut en mesh sont parmi les 
plus solides du marché et sont dimensionnées pour 
une utilisation très intensive.

Filets de protection
Le filet de protection de votre trampoline nécessite 
un remplacement ? Nous vous proposons des filets 
de protection confectionnés sur-mesure, en polyester 
blanc ou noir. Ils offrent une résistance de 200 kg/m² 
et sont constitués de mailles de 40x40 mm, qui 
protégeront efficacement les sauteurs.

Coussins de protection
Ils sont fabriqués selon vos dimensions. Nous vous 
proposons plusieurs découpes possibles, afin de 
s’adapter au mieux à votre espace. Ils sont garnis de 
mousse polyester (disponible en plusieurs épaisseurs) 
puis recouverts de PVC très épais (650g/m²), 
répondant aux normes européennes non-feu M2/B2, 
disponible dans plusieurs coloris.

PIÈCES DE RECHANGE & SUR-MESURE

CONCEPTION & AGENCEMENT SUR-MESURE

Vous souhaitez aménager un 
espace pour installer un parc de 
trampolines ? 

N’hésitez pas à nous consulter, nous vous 
accompagnons dans la conception de votre projet, 
en vous proposant des plans d’implantation 3D qui 
répondent à vos besoins, tout en tenant compte de vos 
contraintes.

Pièces de rechange & sur-mesure 
pour trampolines professionnels
En équipant les professionnels du loisir en batteries 
de trampolines depuis 1971, France Trampoline 
assure bien évidemment le service après-vente de ses 
produits, mais aussi d’autres marques. 

Nous concevons également des éléments sur-mesure, 
selon vos dimensions et vos contraintes.
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CATAMARANS HABITABLES Nos trampolines sont confectionnés sur-mesure et 
sont parfaitement ajustés à votre catamaran. 

Nous les livrons dans le monde entier, avec un délai de 
confection de 2 à 3 semaines. 

Nous proposons un large choix de matières, qui 
s’adapteront à votre bateau et à votre profil de 
navigation.

SUR-MESURE

Nous confectionnons également des filets, des 
toiles techniques et des filières sur-mesure, 
selon vos plans. Plusieurs matières sont à votre 
disposition : le mesh, le filet en polyester, etc.

Les étapes de votre projet :

Le devis 

 •  Modèle du bateau 
 •  Dimensions précises du vide à combler (côtés et  
    diagonales)  
 •  Choix des matières et du maillage

Les dimensions 

Le travail que nous effectuons étant sur-mesure, il est 
indispensable de réaliser le produit demandé au premier 
essai. Nous souhaitons que chaque client s’engage 
sur les informations qu’il nous transmet afin d’avoir un 
produit final parfaitement adapté à sa demande. 

La réalisation 

Une fois le « bon pour accord » reçu, la réalisation débute 
et nous vous tenons informé de l’avancement. Le délai 
de confection est généralement de 2 à 3 semaines. 

L’expédition 

Après un contrôle du produit final, nous expédions le 
filet soigneusement emballé. Une notice d’installation 
est envoyée 48 heures avant la réception de votre 
commande. Nous restons à votre disposition pour tous 
renseignements ou questions pour l’installation.

 •  En polyester, polyamide, polypropylène 
 •  Avec une ralingue 
 •  Couleur blanche  
 •  Mailles tressées de 13 mm ou 30 mm

LES MODÈLES

Lagoon, Fountaine Pajot, Privilège, Catana, Nautitech, 
Sunreef, Catathai, Leopard Outremer, Ocean Voyager.
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LES FILETS

 •  Assemblage par renfort  
 •  Sangle soudée + coutures + renfort 900 g/m² 
 •  Mailles : 3 mm ou 6,5 mm x 7 mm  
 •  Revêtement PVC

LES TOILES MESH MULTITRAMP
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CATAMARANS DE SPORT Nous vous proposons une large gamme de 
trampolines de catamarans de sport taillés pour une 
utilisation intensive. 

L’assemblage est fait par de multiples rangs de 
couture, le trampoline est également renforcé sur les 
parties les plus exposées. Des œillets en inox assurent 
la fixation des sangles de rappel et les passages des 
bouts. 

Nous vous proposons des trampolines en bâche ou en 
mesh, selon vos besoins.

CONFECTION & LIVRAISON
 •  Confection sous 2 à 3 semaines 
 •  Livraison partout dans le monde  
 •  Livraison sous 2 à 5 jours ouvrés

 •  Couleur noire 
 •  Polypropylène haute résistance 
 •  Matière légère, souple et résistante 
 •  Traité anti-UV 
 •  Possibilité d’ajout d’une poche & de sangles de rappel

LE MESH

 •  900 gr/m² 
 •  Traitée anti-UV 
 •  Très résistante 
 •  Parfaite pour les écoles de voiles

LA BÂCHE

LES MODÈLES DISPONIBLES

Dart : 15, 16, 18 20 
Hobie cat : 13, 14*, 15*, 16**, 17*, 18*, Twixxy, Teddy, Tiger, Dragoon 

Nacra : 5, 5.5, 5.7, 450, 470 

New Cat : 12, F1, F2 
Mystère : 5.5 
SL : 15.5 
KL : 10.5 , 12, 13.5, 14, 15.5, 26, 28 

Topaz : 12, 14, 16 
Matia : 18, 20

* Disponible en coupes Bias & 3 pièces 
** Disponible en coupe 3 pièces uniquement



FILETS D’HABITATION

Ces filets horizontaux vont permettre d’aménager des 
combles, de créer une mezzanine. Ils peuvent également 
être placés en extérieur. Vous pourrez ainsi créer un espace 
cocooning tout en préservant la luminosité de la pièce. Ils 
ont une forte résistance (200 kg/m²) et permettent donc à 
plusieurs adultes de s’y trouver en même temps ! 

Afin de s’adapter à vos besoins, deux couleurs sont 
disponibles : le noir et le blanc ainsi que plusieurs types de 
mailles (tressées ou nouées) avec des tailles différentes 
selon la fonction ou l’utilisation du filet. 

Cette nouvelle tendance de décoration provient du milieu 
marin en utilisant les mêmes filets que ceux que l’on utilise 
pour la confection des trampolines de catamarans. Son 
rendu aérien séduit de nombreux architectes et particuliers. 

Tous les filets sont fabriqués sur-mesure, selon vos plans et 
sont différents selon chaque projet. 

FILETS HORIZONTAUX 

ILS NOUS FONT CONFIANCE :

Le Sunbed est un type de filet conçu pour l’extérieur, il 
est tendu ou installé dans une ossature en bois ou en 
acier. Il a un usage similaire à celui d’un transat.  
On retrouve cette installation dans des hôtels de luxe 
au-dessus de la mer mais elle fait également son 
apparition chez les particuliers !

Ce filet adaptable et multifonctionnel est réalisé 
sur-mesure. Il permet de créer un espace confort à 
l’extérieur tout en gardant cet aspect aérien et marin. 
Il peut être conçu en filet ou en mesh, des matières 
identiques à celles que l’on trouve sur les trampolines de 
catamarans et qui montrent une excellente résistance 
aux conditions extérieures. 

SUNBED

Nous proposons différentes fixations pour les filets 
d’habitation. Elles résistent à un poids allant de 60 kg à  
300 kg. Elles doivent être placées dans des parois en béton 
ou dans du bois. 

FIXATIONS filets horizontaux
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LES ÉTAPES de réalisation de votre projet 

Le devis 

Vous pouvez effectuer votre devis gratuitement en ligne, nous 
contacter par e-mail ou appeler nos conseillers afin d’élaborer 
ensemble votre devis. Nous pourrons ainsi vous aiguiller dans 
le choix de la matière, des mailles et des fixations suivant vos 
besoins, votre installation et l’utilisation que vous souhaitez 
en faire. 

Les dimensions 

Afin de confectionner le filet sur-mesure, nous avons besoin 
des dimensions précises de votre vide à combler. Vous devez 
nous communiquer les dimensions bord à bord du vide et 
si ce n’est pas un carré ou un rectangle parfait, nous aurons 
également besoin des diagonales afin de concevoir au mieux 
votre filet. 

La réalisation 

Une fois que toutes les informations sont validées, vous 
recevrez un « bon pour accord » et la confection de votre filet 
dans notre atelier peut commencer ! Nous restons en contact 
pour vous informer de l’avancement de votre filet. Le délai de 
réalisation est de 2 à 3 semaines. 

L’expédition 

48 h avant la réception de votre filet, vous recevrez la notice 
de montage détaillée. Nous l’emballons soigneusement afin 
d’éviter tout dommage durant l’expédition. Nous restons à 
votre disposition si vous avez des doutes ou appréhensions 
pour la pose de votre filet.  
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Nous disposons de plusieurs systèmes de fixation 
pour les filets verticaux : crochets, pontets, ridoirs 
avec câble en inox. Comme pour les filets verticaux, 
les fixations doivent être placées dans des parois 
solides, en bois ou en béton afin que le filet puisse être 
suffisament tendu pour résister à la tension afin de 
pouvoir jouer son rôle de protection. 

FIXATIONS filets verticaux

FILETS GARDE-CORPS OU RAMBARDE 

Le garde-corps est une protection installée verticalement qui 
se positionne sur un escalier, un lit, ou bien un balcon. 

Il est également confectionné sur-mesure en matière filet. 
Cette matière présente de nombreux avantages : le  
garde-corps (ou la rambarde) sera léger, très sécurisant et 
facile à fixer. 

Il est traité contre les UV et résiste bien au temps, ce qui 
permet de le placer aussi à l’extérieur. 

LE TAUX DE RELAXATION 

La matière filet se détend au fil du temps, nous 
calculons les dimensions de votre filet en fonction 
de ce taux de relaxation pour qu’il corresponde 
bien à votre installation. Une fois le filet installé, il 
faut le retendre dès qu’il commence à perdre de sa 
tension.



FRANCE TRAMPOLINE 
24 rue Minvielle - 33000 Bordeaux - France

Notre équipe est à votre écoute du lundi au vendredi de 9h00 à 18h30

+33 (0)5 56 36 04 62 
FAX : +33 (0)5 57 26 91 44

france-trampoline.com 
contact@france-trampoline.com
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