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La gamme Educ’Gym a été créée spécialement pour les enfants
pratiquant la gymnastique en section baby-Gym.
Elle présente de nombreux avantages pédagogiques grâce à la modularité des éléments et vous
permettra d’adapter vos séances en fonction des situations de motricité à développer.
Ce matériel, entièrement dédié à la motricité des jeunes enfants, a évolué au fil du temps au gré
des nouvelles pratiques et des nouvelles normes de sécurité pour vous permettre de réaliser vos
séances avec du matériel adapté et sécurisant.
Aujourd’hui, nous vous proposons une toute nouvelle gamme de produits avec au programme de
nouvelles couleurs, de nouvelles formes, de nouvelles dimensions et un tout nouveau revêtement adapté aux enfants.
Pour rendre vos séances toujours plus ludiques et attrayantes, nous avons revu entièrement
les couleurs de certains produits. Désormais, le fuchsia, le vert anis ou encore le bleu turquoise
seront présents dans tous vos circuits pédagogiques.
Nous avons également enrichi la gamme en développant de nouveaux modules tels que le tunnel, le dôme, le tapis cube, le rocking’roller, le Gym Kub, le tapis roue ou encore des aires d’évolution très colorées. Seuls ou associés, ces nouveaux modules seront idéaux pour travailler de
nombreuses situations de motricité grâce à leur forme.
Afin de présenter des modules adaptés à chaque tranche d’âge ou situations pédagogiques,
nous vous proposons plusieurs dimensions différentes pour chaque type de produit.

Et enfin, certains produits de la gamme Educ’Gym sont désormais réalisés avec une bâche PVC sans phatlate classée au feu M2 pour permettre aux enfants de profiter sans risque de leur activité favorite.
Educ’Gym c’est également une infinité de circuits pédagogiques lorsque ces modules mousse
sont associés à d’autres éléments tels que les socles, les mini-poutres, les échelles, les mini-trampolines… Nous vous proposons également des tapis légers et souples, et parfaitement
adaptés à toute la gamme de matériel pour sécuriser tous les espaces de jeux.
Une multitude de solutions sont à découvrir dans ce nouveau catalogue.
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De formes variées et munis de velcros pour certains, ces modules mousse permettent de mettre en
place diverses activités ludiques afin de favoriser la coordination et l’équilibre de l’enfant.
Une multitude de combinaisons est possible mais les modules peuvent également être utilisés
seuls ou en situation avec la gamme bois. Ils sont conçus pour les enfants de 18 mois à 6 ans, ils
sont réalisés en mousse de polyuréthane de différentes densités et sont habillés d’une housse PVC
1000 deniers sans phtalate classée au feu M2.

Modules inclinés

Réf. 0362
Réf. 0361

Réf. 0360

Réf. 0288

Réf.

DIMENSIONS (Lxlxh)

POIDS (Kg)

CoLORIS

PoIGNEES

0288

100 x 70 x 48 cm

5

rose et vert

1

0360

100 x 50 x 50 cm

4

bleu et vert

1

0361

150 x 100 x 60 cm

13

vert et jaune

1

0362

200 x 100 x 35 cm

11	Jaune et rose

4

Ces modules permettent aux enfants d’apprendre les rotations et de leur faire ressentir les premières sensations de
vitesse assimilées à ces mouvements. La Réf. 0362 permet
quant à elle de travailler la technique en douceur grâce à
la faible inclinaison de sa pente.

Modules inclinés pliants

Réf. 0289

Réf.

Réf. 0307

DIMENSIONS (Lxlxh)

POIDS (kg)

CoLORIS

PoIGNEES

0289

200 x 70 x 48 cm

10

vert et jaune

-

0307

200 x 120 x 30/10 cm

12

vert

2

Idéaux pour l’apprentissage de toutes les rotations, ces modules permettent différentes utilisations grâce à leur forme
respective. Une fois replié, le module Réf. 0289 se transforme
en un parallélépipède tandis que le module Réf. 0307 permet de travailler sur une pente plus douce.
Dimensions pliés :
Réf. 0289 : 100 x 70 x 53 cm (Lxlxh).
Réf. 0307 : 100 x 120 x 40/20 cm (Lxlxh).
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Réf. 0296

Réf. 0297

Réf. 0365

Modules escaliers
Ces modules reproduisent les marches d’un escalier classique. Ils apprennent aux plus petits à monter et descendre
les marches et constituent un accès à d’autres modules ou
agrès lors des ateliers pédagogiques.

Réf.

DIMENSIONS (Lxlxh)

POIDS (Kg)

NBE de MARCHES

CoLORIS

PoIGNEES

0296

76 x 70 x 48/24 cm

6

2

Vert et bleu

-

0297

114 x 70 x 72/48/27 cm

11

3

bleu et ROSE	

2

0365

150 x 60 x 60 cm

10

4	Jaune et BLEU

4

Module Vario’ forme Réf. 0332
Grâce à ses diverses formes, ce module qui combine un escalier avec un tunnel permet de travailler de nombreuses
situations de motricité (ramper, sauter…). Associé à un plan
incliné, il permet de réaliser toutes les rotations ou peut se
transformer en un véritable toboggan.
Hauteur des marches : 20 cm.
Dimensions : 160 x 60 x 60 cm (Lxlxh).
Poids : 11 kg.

2 3 4 5
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*

Associés entre eux, les modules permettent de travailler l’équilibre et la coordination.
Le Vario support devient un support de poutre pédagogique (Réf. 0330) ou encore un pont à franchir
(Réf. 0329).

Réf. 0366
Réf. 0286

Modules cylindres
Réf.

DIMENSIONS (LxØ)

Réf. 0329

POIDS (Kg)

CoLORIS

PoIGNEES
-

0286

100 x 46 cm

5

vert et jaune

0329

150 x 30 cm

4

bleu et JAUNE	

-

0366

150 x 60 cm

12	ROSE et jaune

2

0367

150 x 30 cm

6

-

BLEU et JAUNE

Module poutre Réf. 0330
Coloris : rose et jaune.
Dimensions : 150 x 30 x 30 cm (Lxlxh). Poids : 4 kg.

Modules Vario’ supports Réf. 0334
Vendus par lot de 2. Coloris : vert et jaune.
Dimensions : 60 x 60 x 30 cm (Lxlxh).

6 7 8 9

Réf. 0367
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Vario’ tubes Réf. 0336

Tunnel Réf. 0371

Ensemble de 3 tunnels pédagogiques emboîtables à franchir
ou à traverser :
- Module grand : 100 x 90 cm (ØxL).
- Module moyen : 80 x 90 cm (ØxL).
- Module petit : 60 x 90 cm (ØxL).

Ajouté à un parcours éducatif, il favorise le développement
de la motricité et de la coordination. Franchir des obstacles,
apprendre à rouler ou à ramper…. cet outil permet de multiples activités. Coloris : multicolore.
Dimensions : 96,5 x 45/81 cm (LxØ). Poids : 12 Kg.

Une forme originale qui va permettre différentes possibilités d’assemblage : une balançoire, un circuit en
zig zag, une roue, un tunnel, un pont… Possibilité de relier 2 éléments entre eux grâce aux velcros afin de
former une roue (uniquement pour les Réf. 0298 et 0331).

Module pont géant Réf. 0298
Dimensions : 160 x 50 x 80 cm (Lxlxh). Poids : 11 kg.

Module Vario’ pont Réf. 0306

Petit Module Vario’ pont Réf. 0331

Dimensions : Pont : 150 x 60 x 75 cm (Lxlxh).
Demi-lune : 60 x 60 x 30 cm (Lxlxh).
Poids : 16 kg.

Dimensions : 120 x 30 x 60 cm (Lxlxh).
Poids : 5 kg.

2 3 4 5 6 7
* Sauf la Réf. 0306
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Réf. 0293

Réf. 0290

Réf. 0369

Modules parallélépipèdes
Réf.

DIMENSIONS (Lxlxh)

POIDS (Kg)

CoLORIS

PoIGNEES

0290

100 x 58 x 48 cm

3

BLEU et jaune

-

0293

70 x 38 x 24 cm

1	VERT et JAUNE	

-

0369

150 x 60 x 60 cm

15	ROSE et jaune

2

Grâce à leur forme rectangulaire et leurs différentes hauteurs, ces modules vont initier les plus petits à la gymnastique en leur permettant de réaliser leurs premiers mouvements d’apprentissage du saut.

Réf. 0363
Réf. 0287

Modules «pan coupé»
Réf.

DIMENSIONS (Lxlxh)

POIDS (Kg)

CoLORIS

PoIGNEES

0287

99 x 56 x 45/20 cm

5

ROSE et BLEU

-

0363

150 x 60 x 60 cm

12	JAUNE et BLEU

-

Module trapèze Réf. 0280
Sa plateforme permet un apprentissage des premières
sensations et d’appréhender la hauteur.
Coloris : rose et jaune.
Dimensions : 120 x 67/15 x 49 cm (Lxlxh). Poids : 6 Kg.

8 9

Utilisés en tant que mini-toboggan ou pour l’apprentissage
des roulades, ces modules permettent d’apprendre aux enfants de grimper et de mieux appréhender la peur du vide.

Petits modules

mousse
Réf. 0294
Réf. 0368
Réf. 0364

Modules hexagonaux
Plus stables que le cylindre, ces modules permettent de développer
l’équilibre et de limiter la peur du vide. Ils sont idéaux pour s’exercer
au franchissement des obstacles et aux rotations avant.

Réf.

DIMENSIONS (Lxlxh)

POIDS (Kg)

CoLORIS

PoIGNEES

0294

100 x 48 x 42 cm

5

ROSE et VERT

-

0364

150 x 60 x 26 cm

7	VERT et JAUNE	

-

0368

80 x 38 x 33 cm

3	ROSE et jaune

-

Module dôme Réf. 0370

Demi-cylindre Réf. 0281

Module pédagogique en forme de dôme, idéal pour faire
ressentir aux plus petits les premières sensations d’équilibre
grâce à sa forme arrondie et son inclinaison. Pour les plus
grands, le module se transforme en véritable bascule lorsque
celui-ci est utilisé dans l’autre sens. 2 Poignées de portage.
Coloris : multicolore.
Dimensions : 46 x 140 cm (HxØ). Poids : 18 Kg.

Idéal pour l’initiation aux premiers sauts grâce à sa forme
arrondie. Coloris : bleu et jaune.
Dimensions : 70 x 39 x 37 cm (Lxlxh).
Poids : 2 Kg.

Combinés ensemble, ces deux modules se transforment
en véritable cheval pour apprendre les bases du saut
(saut de lapin , lune …).

Réf. 0278

Réf. 0279

Réf. 0278 + 0279

Modules demi-cylindre bas Réf. 0278

Module trapèze court Réf. 0279

Dimensions : 90 x 60/40 x 60 cm (Lxlxh).

Muni de 2 poignées de portage.
Dimensions : 90 x 60/40 x 60 cm (Lxlxh).

2 3 4 5 6 7 8 9
* Sauf les Réf. 0278 et 0279
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Nous vous rappelons que d’après la norme NF S 54-300, il faut prévoir une aire de réception
au pied de toutes les structures et modules d’une hauteur supérieure à 60 cm.

Les circuits pédagogiques

Ces modules mousse permettent de mettre en place diverses activités ludiques afin de favoriser la
coordination et l’équilibre de l’enfant. Une multitude de combinaisons est possible mais les modules
peuvent également être utilisés seuls ou en situation avec la gamme bois.
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Nous vous rappelons que d’après la norme NF S 54-300, il faut prévoir une aire de réception
au pied de toutes les structures et modules d’une hauteur supérieure à 60 cm.
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Pour découvrir et s’initier
à la gymnastique !

2 3 4 5
10 11 12 13

Grands modules

mousse

Fermes, stables pour les grands de 6 à 12 ans.
Réalisés en mousse de polyuréthanne densité 21 kg, dans une housse PVC 1000 deniers “grain cuir” classée
au feu M2, ils sont munis de poignées de portage. Ces grands modules mousse permettent d’évoluer dans un
environnement riche en situations qui favorisent le développement psychomoteur des jeunes enfants.

Grand module
hexagonal
Réf. 0262

Grand module
parallélépipède
Réf. 0267

Dimensions :
160 x 66 x 57 cm (Lxlxh).
Poids : 10 kg.

Dimensions :
160 x 58 x 100 cm (Lxlxh).
Poids : 26 kg.

Grand module
cylindre

Grand module
incliné

Réf. 0268

Dimensions :
100 x 69 cm (LxØ).
Poids : 8 kg.

Grand module
pan coupé

6 7 8 9
14 15 16
Réf. 0270

Dimensions :
160 x 66 x 65/24 cm (Lxlxh).
Poids : 15 kg.

Réf. 0269

Dimensions :
160 x 100 x 58/4 cm (Lxlxh).
Poids : 15 kg.

Nous vous rappelons que d’après la norme NF S 54-300, il faut prévoir une aire de réception
au pied de toutes les structures et modules d’une hauteur supérieure à 60 cm.

Grands modules

mousse

Exemples de circuits réalisés
avec les grands modules mousse

Composition de l’ensemble présenté :
Référence	

Composition de l’ensemble présenté :
Référence	
0312
0268
0262
0270
0267

DESCRIPTIF	

QUANTITÉ

0269

GRAND MODULE INCLINÉ

1

0268

GRAND MODULE CYLINDIQUE	

2

0270

GRAND MODULE PAN COUPÉ

1

2 3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15
DESCRIPTIF	

QUANTITÉ

DYNA’ POUTRE	

2

GRAND MODULE CYLINDRIQUE	

2

Grand module hexagonal

1

GRAND MODULE PAN COUPÉ

1

GRAND module parallélépipédique

1

2150	TREMPLIN DYNAMIQUE	

1

Le

Rocking’gym

Disponible en 3 versions, ce module pédagogique permet d’apprendre en toute sécurité les flic flac et les sauts
de mains.
Grâce à sa forme spécifique, le module retourne à sa position initiale après chaque utilisation et soutient correctement le
gymnaste tout au long du mouvement.
Sa particularité est de basculer automatiquement vers l’arrière lorsque les bases du saut du gymnaste sont correctes
(transfère de poids du corps vers l’arrière). Il permet ainsi une rotation contrôlée et un maintien optimal tout en travaillant
le bon envol.

Rocking’gym
Modules bicolores réalisés en mousse polyéther habillés d’une housse PVC 1000 deniers classée
au feu M2. Les modules sont entièrement déhoussables et sont munis de 2 poignées de portage
pour un transport facilité et une installation rapide.
RéférenceS

Désignations	

Dimensions (Lxlxh)

Utilisation	

Poids

0350

Modèle mini

78 x 50 x 65 cm	Taille du gymnaste < 1,30 m

7 kg

0351

Modèle medium

100 x 70 x 87 cm	Taille du gymnaste < 1,60 m

16 kg

0352

Modèle maxi

116 x 80 x 99 cm	Taille du gymnaste > 1,60 m

23 kg

Stabilisateurs

8 9
16

Rocking’Gym medium Réf. 0351 avec
stabilisateur Réf. 0356.

Grâce aux stabilisateurs (liaison par velcro), les Rocking’Gym se transforment en mini-tables de
saut pour apprendre les bases des lunes. Dessous antidérapant.
RéférenceS

Désignations	

Dimensions (Lxl)

0355	Stabilisateur pour Réf. 0350

78 x 50 cm

0356	Stabilisateur pour Réf. 0351

95 x 70 cm

0357	Stabilisateur pour Réf. 0352

104 x 80 cm

Modules

d’entrainement
Modules Rocking roller

Idéal pour l’apprentissage des renversements arrières, cet outil
pédagogique optimise le travail de l’entraineur et permet au
gymnaste de répéter l’exercice seul en toute sécurité. Réalisé
en 3 éléments, il s’adapte et évolue en même temps que la
technique du gymnaste. L : 70 cm.
Disponible en 2 dimensions :

Réf. 0375 Diamètre : 70 cm. Poids : 9,5 Kg.
Réf. 0380 Diamètre : 90 cm. Poids : 15,3 Kg.

Module cylindrique «stabilo» Réf. 0271
Grand module cylindrique identique à la Réf. 0268, muni d’une
cale fixée par velcro servant de balancier. Il revient à son point
de départ après une rotation. Idéal pour le travail pédagogique
en série comme les souplesses arrières par exemple.
Dimensions : 100 x 69 cm (LxØ)

Module demi-lune Réf. 0299
Composé de deux modules :
- Grand module : 73 x 50 x 50 cm (Lxlxh).
- Petit module : 27 x 50 x 44,5 cm (Lxlxh).

2
10
17

Le positionnement des velcros offre une grande variété de
configurations et de situations pédagogiques.
Idéal pour les séances baby-gym lorsque les situations de renversement avant-arrière sont abordées.

Gamme

Vario

Cette gamme est entièrement dédiée à la motricité des jeunes
enfants. En effet, grâce aux modules à géométrie variable, reliés
entre eux par un système de velcro, les possibilités de circuits pédagogiques deviennent infinies : parcours d’aventure, de découverte ou
encore d’agilité. Tous les modules de la gamme Vario sont constitués
d’une mousse haute densité houssée sous bâche PVC 1000 deniers
classée au feu M2.

Vario’ plinth Réf. 0303
Ce module est utilisé pour créer des mises en situations gymniques techniques. Mousse haute densité, poignées de transport, solidarisation par velcro.
Dimensions : 150 x 60 x 60 cm (Lxlxh).
Constitué de : 2 plans inclinés 150 x 60 x 50/10 cm (Lxlxh).

Dyna’Poutre Réf. 0312, voir page 42.

3 4 5 6 7 8 9
11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23
Vario’ tunnel Réf. 0304

Pour découvrir et s’initier au parcours du combattant ! Un tunnel en quatre pièces, modulable à volonté. Constitué de 2 modules concave et convexe
en mousse haute densité et 2 parois latérales en mousse dynamique.
Dimensions :
• 1 module concave : 150 x 40 x 40 cm (Lxlxh).
• 1 module convexe : 150 x 40 x 35 cm (Lxlxh).
• 2 parois latérales : 150 x 10 x 60 cm (Lxlxh).

Gamme

Vario

Vario’ bloc Réf. 0305
Le bloc à géométrie variable pour réaliser soit : un plinth, un pan cassé, un plan incliné, un toit, un pont basculant hexagone, etc. Suivant
le positionnement de ses modules, il permet de découvrir et de réaliser les rotations avant et arrière ainsi que la recherche de la sensation
d’équilibre debout ou allongé. Les glissades sont également possibles !
Dimensions : 150 x 60 x 60 cm (Lxlxh).
Constitué de :
• 2 plans inclinés : 75 x 60 x 30 cm (Lxlxh).
• 1 plinth à pans cassés : 150 x 60 x 60/30 cm (Lxlxh).

Prises

2 3 4 5
10 11 12 1
17 18 19

Les prises sont adaptables sur les modules de 60 cm de large de la gamme Vario (Vario’Plinth - Vario’Bloc - Vario’Tunnel),ce
qui vous permettra de créer une multitude de circuits avec des activités «escalade». Changez la position des prises et faites
varier la difficulté !

Réf. 0326 L’unité. Dimensions : 60 x 30 x 6 cm (Lxlxh).

Réf. 0319 Jeu de 5 prises.

Gymnastique

adaptée

Gamme de modules mousse spécialement adaptée aux personnes en situation de handicap afin de
rendre accessible la pratique de la gymnastique à tous.
Cet ensemble de modules mousse permet d’évoluer dans un environnement riche en situations qui
favorisent le développement psychomoteur des enfants comme des adultes en situation d’handicap.
Ils vous permettront de mettre en place diverses activités ludiques grâce à leur modularité et peuvent
être associés à la gamme Educ’Gym pour enrichir vos parcours pédagogiques.

Grâce à ces modules, de nombreux handicaps peuvent être compensés. On y développe la maîtrise de soi, avec souvent des
conséquences positives sur l’approche de nombreux obstacles de la vie quotidienne. Ces éléments permettent de mettre en place
diverses activités ludiques grâce à leur modularité tout en favorisant la coordination et la recherche des sensations d’équilibre.
Les produits de la gamme Educ’Gym peuvent également être associés à cette gamme pour enrichir vos parcours pédagogiques.
Grâce aux mousses utilisées, les utilisateurs peuvent pratiquer la gymnastique en toute sécurité. Les modules Handi
pan-coupé et Handi support sont réalisés en mousse haute densité pour plus de soutien et les modules Handi cylindre
et Handi escalier en mousse polystyrène pour plus de légèreté. Les dimensions et les types de mousse utilisés ont
été spécialement étudiés pour convenir parfaitement aux enfants mais également aux adultes. Housse en PVC 1000
deniers classée au feu M2. Dessous antidérapant.

5 6 7 8 9
13 14 15 16
20 21 22 23
Travail de l’équilibre

Accès aux agrès

Rotation avant facilitée grâce à
l’ouverture du handi pan coupé
Réf. 0342

Les séances handisports doivent être réalisées sous la surveillance de moniteurs spécialisés.

Gymnastique

adaptée

Handi cylindre Réf. 0340

Handi escalier Réf. 0341

Ce grand cylindre est idéal pour apprendre les bases de la gymnastique
en s’amusant : franchissement des obstacles, rotations avant et arrière (en
fonction des handicaps). Associé avec les Handi Supports, il devient un
véritable pont.
Muni de 2 poignées de portage.
Dimensions : 200 x 70 cm (LxØ).

Cet escalier très stable permet aux personnes en situation de handicap
d’accéder plus facilement aux agrès lors des ateliers pédagogiques. Ies
utilisateurs pourront reproduire la montée et la descente des marches et
travailler les sauts dans le vide en toute sécurité.
Muni de 4 poignées de portage.
Dimensions : 114 x 100 x 72 cm (Lxlxh).

Handi pan coupé Réf. 0342

Handi support Réf. 0343

Ce plan incliné a été étudié afin de permettre aux encadrants de l’adapter
en fonction des handicaps des utilisateurs. Grâce à son ouverture centrale,
ils peuvent travailler les enroulés et appréhender la descente en toute
sécurité. Le positionnement de la tête reste correct pendant l’élément
travaillé et leur permet d’avoir un meilleur appui des épaules lors des
rotations avant ou arrière. Ce module s’utilise seul ou avec les Réf. 0345 et
0344. Muni de 4 poignées de portage.
Dim. : 160 x 100 x 72 cm (Lxlxh). Largeur de l’ouverture centrale : 30 cm.

Ce module peut être utilisé seul pour apprendre à ramper ou pour le
franchissement d’obstacles.
Associé au module Handi-cylindre, il permet de travailler l’équilibre.
L’unité.

Handi soft mat Réf. 0344

Cale pour module pan coupé Réf. 0345

Tapis de réception permettant de sécuriser toutes vos aires de jeu. Ses
dimensions vous permettront de le positionner sur le module Handi pan
coupé Réf. 0342 pour constituer un véritable plan incliné très utile pour le
travail des roulades et des enroulés.

Ces cales permettent aux petits gabarits de réaliser les
exercices en toute sécurité sur le plan incliné Réf. 0342.
L’espace central est modulable pour faciliter le passage
de tête. L’unité. Quantité utile : 2.
Dimensions : 160 x 5 x 66 cm (Lxlxh).
Largeur de l’ouverture centrale avec les câles : 20 cm.

Dimensions : 50 x 100 x 50 (Lxlxh).

2 3 4 5 6 7
10 11 12 13 14 1
17 18 19 20 21

Dimensions : 170 x 100 x 10 cm (Lxlxép.).

Modules

mousse

Module multiforme Réf. 0260
Cet ensemble de modules mousse permet la création de situations de motricité chez les petits qui pratiquent la baby-gym
(passer dedans, dessus, dessous, avec les formes rondes, carrées, rectangulaires et triangulaires), mais également une utilisation pour l’entrainement quotidien aux agrès. Le positionnement des velcros sur chacun des éléments offre une multitude de
combinaisons possibles (en bout de poutre, aux barres parallèles pour les sorties, derrière la table de saut ou l’impulseur pour
le travail du second envol). Placé sous la poutre, il permet de travailler en toute sécurité et de se familiariser avec la hauteur
de la poutre.
Solidarisation par bavettes velcro. Housse «grain cuir».
Composition :
- 1 module en «U» : 200 x 150 x 80 cm (Lxlxh).
- 2 modules bases : 200 x 50 x 40 cm (Lxlxh).
- 2 modules triangulaires : 100 x 50 x 40 cm (Lxlxh).
- 2 modules parallélépipédiques : 100 x 50 x 40 cm (Lxlxh).
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Les échelles

Fabriquées en bois teinté vernis, les échelles existent en 4 modèles : grandes et petites, droites ou courbées.
Elles sont modulables entre elles grâce aux différents éléments
présentés ici et permettent une infinité de combinaisons. Faciles
à assembler et à régler, elles sont conformes aux exigences de
sécurité de la norme NF S 54-300 (renversement et stabilité).

Grande
échelle droite

Grande
échelle courbe

Réf. 0100

Réf. 0101

Petite
échelle droite

Petite
échelle courbe

Réf. 0103

Réf. 0104

Tobbogan en bois

Pan d’escalade

S’adapte aux échelles.
Dimensions : 162 x 55 x 106 cm
(Lxlxh).

Pan livré avec un lot de 12
prises d’escalade. S’adapte aux échelles.
Dimensions : 190 x 55 cm (hxl).

7 barreaux.
Dimensions : 190 x 55 cm (hxl).

4 barreaux.
Dimensions : 111 x 55 cm (hxl).

Réf. 0106

Identique à la Réf. 0100
mais de forme courbée.
Dimensions : 190 x 55 cm (hxl).

Identique à la Réf. 0103
mais de forme courbée.
Dimensions : 111 x 55 cm (hxl).

Réf. 0108

2 3 4 5 6 7 8 9
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Jeu de 12 prises
Réf. 0109

En résine, de forme ludique à fixer sur
le pan d’escalade Réf. 0108.

Pièce de liaison
latérale Réf. 0115

L’unité. Permet de partir latéralement
d’une échelle à une structure linéaire.
Fournie avec ses 4 molettes et 4 écrous
de serrage.

Stabilisateur
d’échelle Réf. 0114

L’unité. Indispensable, il donne toute la stabilité nécessaire à
votre ensemble grâce à ses patins antidérapants. Fourni avec
son barreau amovible en métal et sa molette pour un serrage
optimum.

Pièces d’assemblage
Réf. 0118

La paire. Permettent d’assembler
les échelles entre elles.
4 angles possibles permettant
une multitude d’assemblages.
Fournies avec ses 8 molettes
et 8 écrous de serrage.

Retrouvez les conseils d’assemblage en page 30

La gamme d’échelles Educ’Gym intègre les conditions de sécurité relatives aux
exigences de la norme NFS 54-300. Elle permet la réalisation d’une multitude
de configurations qui associent la modularité, l’aspect ludique et le design. Elle
contribue à développer et à affiner la psychomotricité des enfants de 3 à 12 ans.
Elle offre une grande facilité de réglage et de stabilité grâce aux nouvelles pièces
d’assemblage.

Les échelles

Exemple de circuit pour enfants de 6 à 12 ans

Composition de l’ensemble présenté :
Référence	

DESCRIPTIF	

0118

PAIRE DE PIÈCES D’ASSEMBLAGE	

0050/51	TAPIS PLIANT BICOLORE	
0104

QUANTITÉ
3
2

PETITE ÉCHELLE COURBE	

2

0100

GRANDE ÉCHELLE DROITE	

2

0101

GRANDE ÉCHELLE COURBE	

2

0106	TOBOGGAN	

1

0045	BANC

1

0115

1

PIÈCE DE LIAISON LATÉRALE	

0114	STABILISATEURS	

4

0025

PAIRE STABILISATEURS DE SOCLE	

4

0041

POUTRE PÉDAGOGIQUE	

1

0452/53

MATELAS PLIANT BICOLORE	

4

0028

MINI-BARRE BOIS	

2

0061

MINI-SOCLE 48 cm

1

0062

MINI-SOCLE 63 cm

1

0064

MINI-SOCLE ESCALIER	

1

0068	SOCLE ESCALIER	

1

Nous vous rappelons que d’après la norme NF S 54-300, il faut prévoir une aire de
réception au pied de toutes les structures et modules d’une hauteur supérieure à
60 cm.

2 3 4
10 11 1
17 18
24 25

Afin de sécuriser tous vos circuits,
il est nécessaire d’utiliser des matelas
de réception dessous et autour des
assemblages en hauteur.

Les socles

Les socles Educ’Gym sont réalisés en bois. Emboîtables, on peut
obtenir par la superposition d’un ou plusieurs socles de hauteurs
différentes des modules de même niveau. Les quatre côtés des
socles ont des orifices permettant d’assembler par simple verrouillage ou agrafage les autres éléments du système. Ils permettent
un travail pédagogique et ludique. Possibilité de les associer aux
mini-barres bois, poutres pédagogiques et bancs Educ’Gym.

Les socles
Réf.

0065
0066
0067
Réf. 0065

Réf. 0066

Dimensions (Lxlxh)
160 x 40 x 33 cm

160 x 40 x 48 cm

160 x 40 x 63 cm

Réf. 0067

Les mini-socles
Réf.

0060
0061
0062
Réf. 0060

Réf. 0061

Dimensions (Lxlxh)

75 x 40 x 33 cm

75 x 40 x 48 cm

75 x 40 x 63 cm

Réf. 0062

Les socles escaliers
Réf.

0064
0068

4 5 6 7 8 9
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28 29 30
Réf. 0064

Longueur Hauteurs

75 cm

160 cm

33 et 48 cm

33, 48 et 63 cm

Réf. 0068

Plinth Educ’Gym Réf. 2510

Plinth bois Réf. 2500

Constitué de 3 socles Educ’Gym de 33 cm de hauteur. Il est fourni avec un
chapeau de socle rembourré et amovible, stabilisateurs et chariots de
déplacement.
Dimensions : 160 x 40 x 100 cm (Lxlxh).

Plinth à parois verticales en bois. Constitué de 5 éléments. Dessus
rembourré avec une mousse de haute densité avec revêtement synthétique, encoches pour accrochage de bancs, chariots de déplacement
incorporés. Poignées de portage.
Hauteurs possibles : 40, 60, 70, 80, 90 et 110 cm.
Dimensions : 150 x 50 x 110 cm (Lxlxh).
Dimensions avec les pieds :150 x 80/45 x 110 cm (Lxlxh).

Les

poutres, barres, banc…

Banc Réf. 0045

Poutres pédagogiques

Ce banc est prévu pour s’utiliser seul ou pour s’accrocher aux espaliers
ou aux socles.
Dimensions : 250 x 23 x 35 cm (Lxlxh). Poids : 18 Kg.

Ces poutres bois revêtues de moquette sont munies de crochets
basculants pour être fixées aux socles Educ’Gym ou sur une autre
poutre identique. Hauteur : 34 cm. Largeur : 12 cm.

Réf. 0041
Réf. 0043

Longueur : 2,50 m.
Longueur : 3 m.

Plan support perforé Réf. 0054

Mini-barres bois Réf. 0028

Prévu pour être fixé contre un mur, il économise des empilements de
socles et reçoit les barres, poutres et bancs grâce aux orifices semblables
à ceux des socles.
Dimensions : 216 x 40 cm (hxl).

L’unité.
S’accroche sur tous les socles et mini-socles grâce à un système de
verrouillage.
Dimensions : 130 x 4 cm (LxØ).

Réf. 0020

2 3 4 5 6
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Réf. 0021

Chapeaux pour socles

Apportent un gain de confort tout en conservant la stabilité d’évolution.

Réf. 0020
Réf. 0021

S’adapte sur socles Réf. 0065, 0066 et 0067.

S’adapte sur mini-socles Réf. 0060, 0061 et 0062.

Stabilisateurs de socles Réf. 0025

(La paire). Utilisés pour stabiliser les empilements de socles ou de
mini-socles. Longueur : 80 cm.

Chariots de déplacement
pour socles Réf. 0026
(La paire).

La

gamme bois

Nous vous rappelons que d’après la norme NF S 54-300, il faut prévoir une aire de réception
au pied de toutes les structures et modules d’une hauteur supérieure à 60 cm.

Les circuits

Composition de l’ensemble ci-dessous :

Composition de l’ensemble ci-dessus :

Référence	

DESCRIPTIF	

QUANTITÉ

Référence	

DESCRIPTIF	

QUANTITÉ

0062

mini-socle 63 cm

4

0021

PIÈCE DE LIAISON LATÉRALE

1

0061

mini-socle 48 cm

4

0025

stabilisateurs (la paire)

5

0025

stabilisateurs

6

0028

mini-barres bois

7

0268

grand module cylindre

1

0041

poutre pédagogique 2,50 m

1

0270

grand module «pan coupé»

1

0045

BANC

1

0043

poutre pédagogique 3 m

1

0060

mini-socle 33 cm

2

0041

poutre pédagogique 2,50 m

2

0061

mini-socle 48 cm

2

6016

Tapis «carpette»

4

0067

socle 63 cm

1

0045

BANC

2

0065

socle 33 cm

2

0106

TOBBOGAN

1

0066

socle 48 cm

2

0118

PIECES D’ASSEMBLAGE

1

0021

CHAPEAU POUR MINI-SOCLE

1

0103

PETITE ECHELLE DROITE

1

6 7 8 9
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La

gamme
bois
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Conseils

d’assemblage

Liaison des échelles
1 Assemblage linéaire

Utilisation des pièces Réf. 0118 facilitée par le système de serrage molettes + écrous plastique.

2 Assemblage latéral

Utilisation de la pièce Réf. 0115 (système écrous + molettes).

1

2

1

3

4

5

3 Stabilisateur d’échelles Réf. 0114

Il se fixe directement aux extrémités des échelles. Système d’assemblage par barreau métallique et serrage par molette.

Liaison des socles
4 Emboîtage des socles, modules...

L’emboîtage des socles est assuré par système de plinthes. On peut
réaliser des modules de même niveau grâce aux trois hauteurs compatibles de 33, 48 et 63 cm. Les chapeaux de socles et de mini-socles
s’emboîtent de la même manière que les socles.

5 Stabilisateurs, chariots de déplacement

Réf. 0025 et 0026
Ils s’accrochent sur les plinthes des petits côtés des socles. La Réf. 0025
augmente la stabilité des modules. Les chariots de déplacement favorisent le transport des empilements de socles.

6 Verrouillage des mini-barres Réf. 0028

Les mini-barres se fixent aux socles dans toutes les positions grâce à
leurs étriers rotatifs dont les rondelles se logent dans tous les orifices
des 4 côtés, et qui se verrouillent par simple manipulation des deux
manettes métalliques. Il est possible également de lier les socles aux
bancs Réf. 0045.

9
16
23
30

Autres types de liaison
Agrafage des poutres Réf. 0041 et 0043

7 Pour l’agrafage poutre à poutre, placer 2 pieds face à face, soulever l’un

des deux en poussant le crochet basculant et rabaisser. Un seul crochet
assurant l’agrafage, il suffit de soulever le même pied pour dégrafer. Il
en est de même pour l’agrafage poutre à socle.

6

Plan support perforé Réf. 0054

8 Il se fixe au mur et permet une économie de socles.
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Les

plans inclinés

Ces 3 modules de hauteur et d’inclinaison différentes peuvent être utilisés pour l’entrainement
quotidien sur différents agrès.
Grâce à l’inclinaison, les gymnastes peuvent travailler les roulades et faire de nombreux exercices de
renforcement musculaire des épaules.

3 4 5 6 7 8 9
11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 30
32 33 34 35 36 37
La ligne centrale numérotée permet au gymnaste de repérer rapidement les zones d’impact et de mettre en place de nombreux exercices gymniques comme le travail d’impulsion bras. Tous les modules sont munis de poignées de portage.

Temps de gonflable : Entre 30 secondes et 2 minutes suivant le module.

Module incliné médian Réf. 8054
Dimensions : 180 x 120 x 20/30 cm (Lxlxh).

Module incliné maxi Réf. 8057
Dimensions : 180 x 120 x 20/65 cm (Lxlxh).

Module incliné Réf. 8059

Réf. 8057

Dimensions : 120 x 90 x 10/26 cm (Lxlxh).

Réf. 8054

Réf. 8059

Les

modules saut

Ces modules spécialement développés pour le saut apportent un gain de puissance important pour
permettre au gymnaste de se dépasser sans fatigue supplémentaire.
Grâce aux marquages, la zone d’impact est matérialisée et permet aux gymnates de se positionner correctement aussi bien sur la table de
saut que sur le tremplin. Les modules «impulsion» sont dotés d’antidérapant.
Ces modules sont fournis avec des sangles de fixation.

Temps de gonflable : Moins de 15 secondes

Module «impulsion» carré 3D Réf. 8062
Dimensions : 95 x 95 x 20 cm (Lxlxh).

Module «impulsion» carré 3D Réf. 8065
Dimensions : 95 x 95 x 10 cm (Lxlxh).

Module «impulsion» rectangulaire 3D Réf. 8071
Dimensions : 110 x 60 x 10 cm (Lxlxh).

Réf. 8062

Réf. 8071
Réf. 8065

2 3 4 5
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Les

tapis & matelas

Ces tapis faciles à manipuler permettent de protéger les zones d’entrainement rapidement afin de
diminuer le risque de blessure.
Utilisés comme matelas additionnels ou en tant que tapis, ils offrent un bon amortissement diminuant les microtraumatismes des
poignets et chevilles.
Assemblés entre eux par liaison velcro ou sangles (non fournis, nous consulter), ils constituent une véritable piste d’acrobatie alliant
dynamisme et stabilité.
Plusieurs dimensions et épaisseurs disponibles. Munis de poignées de portage.

Temps de gonflable : entre 30 secondes et 1 minute en fonction des modules.

6 7 8 9
13 14 15 16
20 21 22 23
27 28 29 30
34 35 36 37
Tapis 3D gonflables

Réf. 8077 Dimensions : 200 x 100 x 10 cm (Lxlxh).
Réf. 8081 Dimensions : 200 x 100 x 20 cm (Lxlxh).
Réf. 8090 Dimensions : 200 x 150 x 10 cm (Lxlxh).
Réf. 8093 Dimensions : 200 x 150 x 20 cm (Lxlxh).

Réf. 8081

Réf. 8090

Réf. 8077

Certains tapis (Réf. 8077 et 8081) sont munis d’un
repère visuel matérialisé par une ligne centrale pour
représenter les 10 cm d’une poutre standard.

Ce repère permettra aux gymnastes de travailler à de nombreuses
reprises leurs enchainements sur une surface plane en toute
sécurité.

10 cm

Le

module cylindrique

Réf. 0028

2 3 4 5 6 7
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Module cylindrique Réf. 8051
Dimensions : 106 x 60 cm (LxØ).

Ce module cylindrique permet de travailler le
renversement arrière ainsi que de créer de nombreuses activités psychomotrices. Il est également
idéal pour le travail du renforcement musculaire.
Il peut être utilisé seul ou associé à d’autres éléments comme
le socle en mousse houssé (Réf. 2125) ou encore la mini-barre
bois (Réf. 0028) pour un travail de préparation des grands tours
(lune, soleil), renversement avant/arrière.
Ce module peut également parfaitement se rajouter dans un
circuit baby-gym en tant qu’obstacle pédagogique. Module muni
de poignées de portage pour faciliter son transport.

Temps de gonflage : Moins d’une minute.

Réf. 2125

Les

pistes d’acrobatie
Ces pistes ou matelas permettent des combinaisons d’assemblage pour réaliser des acrobaties sur une
surface de travail plane en assurant précision des impulsions et stabilité à la réception. Utilisées sur une
fosse, les gymnastes peuvent également travailler les réceptions en «dur».
Munie d’un repère visuel matérialisé par une ligne centrale et de 4 poignées
de portage. Temps de gonflage < 2 mn.

Piste d’acrobatie Réf. 8084
Dimensions : 400 x 200 x 10 cm (Lxlxh).
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Piste d’acrobatie Réf. 8087
Dimensions : 400 x 200 x 20 cm (Lxlxh).

1

2

Piste gonflable d’acrobaties avec gonfleur, housse de transport, manomètre (1) et kit de réparation.
Possibilité de régler la fermeté de la piste en fonction du poids des utilisateurs et des difficultés
travaillées grâce à l’utilisation du manomètre. Facile à manipuler, elle s’adapte à tous les gabarits et
convient aussi bien au gymnaste débutant que confirmé.
Montage et démontage faciles et rapides.
La piste est équipée de 4 poignées de portage (2), de 2 valves et de velcro sur les deux largeurs pour solidariser des tapis et matelas
supplémentaires. Chariot en option.

Piste d’acrobatie Réf. 6291
Dimensions : 1200 x 180 x 15 cm (Lxlxh).

Gonfleur électrique Réf. 8012
Tension requise : 230 V.

e
g
a
s
s
i
t
n
e
r
App

e
u
q
i
t
a Gymnas
l
e
d
3 4 5 6 7 8 9
0 11 12 13 14 15 16
7 18 19 20 21 22 23
4 25 26 27 28 29 30
1 32 33 34 35 36 37

Mini-agrès
Les mini-agrès ont été testés dans les plus grands centres de gymnastique et de psychomotricité. Ils
permettent la découverte des premières sensations gymniques. Démontables, facilement transportables,
ils sont modulables et se règlent rapidement en hauteur et en écartement.
Caractéristiques communes :
• Porte-mains ronds en fibre de verre, diamètre : 3,50 cm.
• Entraxe des montants : 1,54 m (permet l’utilisation de tapis largeur 1,50 m).
• Dimensions au sol : 1,75 x 1,70 m.
• Patins antidérapants.

Mini barres asymétriques Réf. 0120
Réglables rapidement en écartement de 0,25 à 1,30 m
et en hauteur :
- Porte-mains bas de 0,90 à 1,40 m.
- Porte-mains haut de 1,40 à 1,90 m.

2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 3
38 39 40 41 42 43 4
Mini barres parallèles Réf. 0122

Réglables en hauteur de 0,90 à 1,40 m et en écartement
de 0,25 à 1,30 m.

La gamme mini-agrès est destinée à l’initiation

Mini-agrès
Mini barre fixe Réf. 0125
Réglable en hauteur de 1,40 à 1,90 m.

Mini portique anneaux Réf. 0130
Réglable en hauteur de 0,15 à 1,25 m.
Hauteur maximale du portique : 2,50 m.

La gamme mini-agrès est destinée à l’initiation

2 3 4
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Table de saut mousse

Table de saut mousse Réf. 3472

4 5 6 7 8 9
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40 41 42 43 44
Elle est constituée de 4 éléments superposables qui permettent d’obtenir plusieurs
hauteurs et inclinaisons, et notamment les hauteurs réglementaires.
Livrée avec stabilisateurs métalliques.
Hauteurs utilisables en inclinaison réglementaire : 1,05 / 1,15 / 1,25 / 1,35 m.
Hauteurs en inclinaison pédagogique : 0,85 / 0,95 / 1,05 / 1,15 m.
Dimensions totales : 1,20 x 0,95 m (Lxl).

Grand module mousse trapézoïdal Réf. 0261

A

Plinth mousse constitué de 4 éléments.
Plusieurs hauteurs possibles : 30, 60, 90 et 120 cm.
Hauteur de chaque module : 30 cm.
Chaque élément est composé de mousse bi-densité avec une partie dure sur le
dessus pour la stabilité. Poignées de portage, dessous antidérapant.
Dimensions totales : 120 x 90/40 x 120 cm (Lxlxh).
Dimensions des différents modules :
A : 120 x 52,50/40 x 30 cm (Lxlxh).
B : 120 x 65/52,50 x 30 cm (Lxlxh).
C : 120 x 77,50/65 x 30 cm (Lxlxh).
D : 120 x 90/77,50 x 30 cm (Lxlxh).

B

C

D

Chevaux de saut
Pour apprendre à franchir progressivement les obstacles sans avoir peur. La modularité des éléments permet
de construire plusieurs obstacles de nature différente. Les modules sont dissociables et utilisables séparément.
Mousse haute densité, dessous antidérapant, poignées de portage.

Vario’ Cheval Réf. 0301
B
D

Constitué des éléments suivants :
Base : 150 x 80/50 x 70 cm (Lxlxh).
Modules intermédiaires :
A : 120 x 50 x 20 cm (Lxlxh).
B : 90 x 50 x 20 cm (Lxlxh).
C : 60 x 50 x 20 cm (Lxlxh).
D : 30 x 50 x 20 cm (Lxlxh).
Module arrondi : 150 x 50 x 30 cm (Lxlxh).

C
A
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10 11 12 13 14
17 18 19 20 2
24 25 26 27 2
31 32 33 34
38 39 40 41
Dimensions totales : 150 x 80/50 x 140 cm (Lxlxh).

Réf. 0259

Gym’ kub Réf. 0259

Ce module en U, facile et rapide à manipuler, s’intègre
aussi bien dans un parcours baby-gym grâce au tunnel (passer dedans, dessus, dessous…) que lors des
entraînements quotidiens aux agrès. Stable et sécurisant, le gymnaste peut répéter seul en toute sécurité
les exercices gymniques en positionnant le module
derrière une table de saut, en bout de poutre…
Constitué de :
- 1 tunnel 200 x 120 x 100 cm (Lxlxh).
- 2 plinths 100 x 40 x 47,5 cm (Lxlxh).
Eléments en mousse amortissante haute densité entièrement houssés en bâche polyester 1000 deniers
et munis de 4 poignées de transport.

Grand cheval de saut mousse
Réf. 0275

Constitué de 4 éléments :
Module de base (Réf. 0279) : 160 x 100/58 x 85 cm (Lxlxh).
Modules intermédiaires (2 unités) :
160 x 58 x 12 cm (Lxlxh).
Module supérieur arrondi (Réf. 0278) :
160 x 58 x 20 cm (Lxlxh).
Plusieurs hauteurs possibles :
105, 117, 129 cm.
Dimensions totales :
160 x 100 cm (Lxl).

Poutres éducatives
Une conception révolutionnaire pour ces poutres dynamiques et sécurisantes à usage multiple. Idéales
pour l’initiation et la découverte de la gymnastique, les poutres basses permettent de travailler les éléments à hauteur du sol et limitent l’appréhension.
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Dyna’poutre Réf. 0312

Cette mini poutre constituée de mousse est dynamique et légère avec dessous antidérapant et dessus identique au revêtement des corps de poutre, bavettes velcro.
Dimensions : 150 x 25/10 x 15 cm (Lxlxh).

Maxi Dyna’poutre Réf. 0335

Grâce à ses dimensions et une qualité de mousse très dense,
cette mini poutre est particulièrement stable. Elle peut être associée à d’autres éléments lors de la création de circuits baby-gym
grâce aux attaches velcro.
Dimensions : 150 x 24/15 x 8 cm (Lxlxh).

Adaptable sur la base du Vario’Cheval.

Trampolines
Caractéristiques techniques communes :
Cadre tubulaire 113 x 113 cm.
Pieds pliables, inclinaison réglable.
Protection intégrale grande portance.
Toile de saut 65 x 65 cm.
Roulettes de déplacement intégrées.

Réf. 5000
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Mini trampoline sandows Réf. 5000

Toile PVC enduite ajourée “SPORTEX”, tension par sandows.

Mini trampoline ressorts Réf. 5010

Toile PVC enduite ajourée “SPORTEX”, tension par 28 ressorts acier.

Mini trampoline «super spring» Réf. 5050

Modèle haute performance, identique à la Réf. 5010 mais avec une toile
nylon tressée de 13 mm. Tension par 32 ressorts.

Baby trampoline

Triple baby trampoline

Réf. 0010

Réf. 0013

Dimensions totales avec protection : 77 x 77 x 20 cm (Lxlxh).
Cadre : 73 x 73 cm.
Toile : 53 x 53 cm.

Dimensions totales avec protection : 220 x 90 x 20 cm (Lxlxh).
Cadre : 210 x 80 cm.
Toile : 183 x 53 cm.

Avec protection. Facilite le rebond et les impulsions en toute sécurité.
Répond aux besoins des enfants dès l’âge de 12 mois.

Avec protection. Aspect ludique, permet de réaliser des
sauts sur place ou en série.

Tremplins

Mini-tremplin Réf. 0018

Spécialement étudié pour les enfants de 3 à 8 ans.
Il est muni de roulettes de déplacement.
Dimensions : 77 x 40 x 14 cm (Lxlxh) - Poids : 9 kg.
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Tremplin souple d’initiation Réf. 0014

Tremplin classique muni de 2 ressorts souples et d’une
moquette. Recommandé pour les débutants et les scolaires.
Dimensions : 120 x 60 x 23 cm (Lxlxh) - Poids : 22 kg.

Tremplins mousse

Légers et sécurisants, ils sont réalisés en mousse
ferme avec housse en PVC 1000 deniers. Idéaux pour
les entrées aux agrès et pour la découverte des sauts
en baby-gym.

Tremplin mousse Réf. 2121
Coloris : beige et rouge.
Dimensions : 80 x 50 x 20 cm (Lxlxh).
Poids : 4 Kg.

Grand tremplin mousse Réf. 2122
Coloris : Beige et vert.
Dimensions : 120 x 50 x 25 cm (Lxlxh).
Poids : 5 Kg.

Trampo-Tremp Réf. 5090
A mi-chemin entre le tremplin et le mini- trampoline,
le trampo-tremp a spécialement été développé pour
l’apprentissage et le travail des exercices de saut.
Apporte aux gymnastes un gain de puissance important.
Facilement transportable grâce à ses roulettes de déplacement intégrées, il se règle aisément en hauteur sur 3
positions différentes : 26, 30 et 34 cm.
La toile d’impulsion est en PVC (dimensions : 47 x 74 cm) avec
marquage croix centrale. Les pads de protection périphérique
sont de 3 cm d’épaisseur. La tension de l’ensemble se fait par
34 ressorts.
Dimensions : 120 x 98 cm (dimensions proches de celui d’un
tremplin standard). Poids : 27 kg.
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Aires d’évolution
Tapis pliants

*

Educ’Gym vous propose une gamme de tapis parfaitement adaptée à la pratique de la petite enfance
afin de sécuriser tous vos circuits pédagogiques. Ces tapis et matelas sont habillés d’une bâche PVC sans
phtalate classé au feu M2 et sont réalisés en mousse polyéthylène.

Aires d’évolution
Ces aires d’évolution pliables en éléments de 50 cm s’installent et se
rangent facilement. Elles constituent également un avantage économique dans l’obtention de tapis destinés au milieu scolaire. Ces tapis
sont réalisés avec une mousse ferme.
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Référence	

DIMENSIONS (Lxlxép.)

POIDS

Nbe de Couleurs

0467

200 x 150 x 4 cm

7

3

0468

200 x 200 x 4 cm

9

4

0469

300 x 200 x 4 cm

13

4

Réf. 0468

Réf. 0469

Tapis & matelas pliants

Se replient en 2 dans le sens de la longueur et sont munis de bandes
velcro pour être reliés entre eux. On peut ainsi réaliser de véritables
aires pédagogiques colorées. Ces tapis sont réalisés avec une mousse
très confortable.
Référence	

DIMENSIONS (Lxlxép.)

POIDS

Couleurs

0450

200 x 100 x 4 cm

4

vert et Jaune

0451

200 x 100 x 4 cm

4

bleu et rose

0452

200 x 100 x 10 cm

9

vert et Jaune

0453

200 x 100 x 10 cm

9

bleu et rose

Réf. 0453

10 cm

4 cm

Réf. 0450

Liaison des tapis par velcro

Mousse très confortable

Tapis pédagogiques

2 3 4 5
10 11 12 1
17 18 19 2
24 25 26
31 32 33
38 39 40
45 46 47

Tapis cube Réf. 0470

Ce tapis multicolore polyvalent vous permettra de sécuriser tous
vos espaces de jeux. Une fois replié, il se transforme en un cube
et devient un véritable module pédagogique à intégrer dans
vos circuits baby-gym. Coloris : multicolore.
Dimensions : 244 x 61 x 5 cm (Lxlxép.). Poids : 4 kg.

Tapis roue Réf. 0471

Tapis pédagogique pour l’apprentissage de la roue. Les repères
visuels permettent de travailler sur l’alignement et le positionnement du gymnaste de manière ludique. Coloris : rouge.
Dimensions : 200 x 50 x 4 cm (Lxlxép.).
Poids : 3 kg.

* Sauf la Réf. 0471

Tapis scolaires

Matelas maternelle Réf. 0466

Tapis arc-en-ciel Réf. 0454

Matelas spécifique pour écoles maternelles.
Dimensions : 100 x 70 x 10 cm (Lxlxép.). Poids : 2 kg.

Grâce à ses couleurs multicolores, ce tapis s’adaptera parfaitement à
vos séances de proprioception fine. Ses dimensions vous permettront
également de le positionner sur les échelles en bois Educ’Gym.
Dimensions : 120 x 60 x 7 cm (Lxlxép.).

5 6 7 8 9
13 14 15 16
20 21 22 23
27 28 29 30
34 35 36 37
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Tapis de type scolaire. Mousse de polyéthylène légère, housse PVC 1000 deniers «grain cuir» classée au feu M2.
Dessous antidérapant avec ou sans coins renforcés doublés. Ils existent en plusieurs dimensions avec ou sans
liaison velcro périphérique.
Tous les modèles sont conformes à la norme européenne NF-EN 12503.

Réf. 6115

Réf. 6117

Réf. 6102

Réf. 6112

Tapis 200 x 100 cm - Epaisseur 4 cm

Référence	

LOT DE 5

POIDS

VELCRO

6000

6001

7 Kg

6006

6007

7 Kg

6100

6101

7 Kg		

6102

6103

7 Kg

COINS RENFORCÉS

a
a

a
a

Réf. 6000

Tapis 200 x 100 cm - Epaisseur 5 cm

Référence	

LOT DE 5

POIDS

VELCRO

a
a
a
a

6050

6051

8 Kg

6107

6108

8 Kg

6115

6116

8 Kg

6118

8 Kg

(1)

6117

COINS RENFORCÉS

a

(2)
(2)

(1) Modèles avec bandes latérales.
(2) Velco sur la largeur. Modèles destinés à la réalisation de pistes d’évolution.

Tapis 200 x 125 cm - Epaisseur 5 cm

Référence	

LOT DE 5

POIDS

6010

6111

10 Kg

6112

6113

10 Kg

VELCRO

COINS RENFORCÉS

Tapis 200 x 150 cm - Epaisseur 6 cm

Référence	
6031

a

LOT DE 5
6032

POIDS

VELCRO

11 Kg

a

COINS RENFORCÉS

Matelas & Blocs
de réception
Nos matelas sont réalisés à partir de produits de grande qualité pour un confort et une longévité
maximum.
Caractéristiques générales : Housse PVC 1000 deniers classée au feu M2 avec dessus jersey ou PVC, poignées de
portage et dessous antidérapant. Mousse de polyuréthane de diverses densités en fonction de l’utilisation.

Matelas

A utiliser en tant que sur-tapis pour augmenter le confort en entrainement.

Réf. 7001

2 3 4 5 6 7
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 2
24 25 26 27 28 2
31 32 33 34 35
38 39 40 41 42
45 46 47 48 49

Matelas PVC Réf. 7001

Dimensions : 200 x 140 x 10 cm (Lxlxép.). Poids : 15 Kg.
Housse seule pour Réf. 7001 Réf. 7007

Réf. 7011

Réf. 5190

Matelas dessus Jersey Réf. 5190
Dimensions : 170 x 110 x 10 cm (Lxlxép.).
Poids : 6 Kg.

Matelas Jersey Réf. 7011

Dimensions : 200 x 140 x 10 cm (Lxlxép.). Poids : 14 Kg.
Housse seule pour Réf. 7011 Réf. 7017

Blocs de réception

Ces blocs de réception sont conçus avec une mousse de haute qualité très souple. Ils sont habillés d’une
housse PVC «grain cuir» 1000 deniers classée au feu M2, très résistante et lavable. La décompression est
assurée par une grille sur les côtés. Munis de 4 poignées de portage, 4 sangles et boucles pour la réalisation
d’aires de réception sur mesure. Dessous antidérapant.

Bloc mousse houssé - PVC Réf. 7070

Bloc mousse houssé - Jersey Réf. 7075

Dessus PVC.
Dimensions : 200 x 100 x 50 cm (Lxlxh).
Poids : 21 Kg.

Dessus Jersey pour un plus grand confort à la réception.
Dimensions : 200 x 100 x 50 cm (Lxlxh).
Poids : 19 Kg.

Petit matériel éducatif
Baby basket
Quel enfant n’a pas rêvé de «jouer» au basketteur. Avec le
Baby basket c’est possible. Grâce à sa hauteur réglable de
1 m à 2,40 m, dès le plus jeune âge, les enfants auront la
joie du panier marqué ! Et grâce à son socle lestable, les plus
grands pourront développer leur qualité d’adresse comme
des stars.
Tout plastique. Vendu sans accessoires.
Peut être associé dans des parcours de Baby-Gym afin d’amener un caractère ludique à l’exercice.

8 9
5 16
22 23
29 30
36 37
43 44
50 51

Baby basket seul Réf. 0441

Actiplot

Réalisé en mousse, ce parallélépipède associé aux cerceaux
et bâtons, permet des exploitations de jeux moteurs et sensoriels illimités.
De faible encombrement et d’utilisation riche et variée, il
permet une infinité d’exercices et de jeux pour les enfants
de tout âge.

Kit Actiplot Réf. 0425

15 actiplots, 12 cerceaux, 20 bâtons 70 cm, 6 bâtons 1,20 m,
50 balles.

Lot de 15 Actiplots seuls Réf. 0426
L’actiplot, associé à trois éléments connus, cerceaux, bâtons et balles, permet de nombreuses exploitations tout en présentant
les meilleures qualités d’utilisation pour les enfants dès le plus jeune âge. Ses caractéristiques techniques augmentent encore
ses compétences exploratrices et ludiques : fabriqué en mousse, léger, résistant, silencieux, maniable, constructible, l’actiplot
est percé d’un trou central, rainuré sur ses faces supérieures et inférieures en sens opposé, pour permettre des changements
de direction à volonté, une consolidation plus stable si nécessaire, et une plus grande variété de création d’objets réels et
fantastiques.
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Exemples de grands
circuits
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Exemples de grands
circuits

2 3 4
10 11 1
17 18
24 25
31 32
38 39
45 46
52 53

Conditions générales
de vente
1. Offre et conditions de validité du contrat
Les présentes conditions générales de vente ont pour objet de régir les relations contractuelles entre :
- la Société Gymnova, Société par Actions Simplifiées ayant son siège
social, 45 rue Gaston de Flotte - CS 30056 - 13375 Marseille - Cedex 12 Téléphone : 04.91.87.51.20 - et immatriculée au RCS de Marseille sous le
numéro 2000 B 00408 et dont le numéro de TVA intracommunautaire est
FR45395080138, d’une part, et
- le client défini comme toute personne morale ou physique, d’autre part,

De ce fait, les supports de fixation et renforts éventuels ne sont pas à notre
charge et ne sont donc pas inclus dans nos devis.
Renforcement du gros œuvre :
Nous nous réservons la faculté d’exiger du maître de l’ouvrage ou du client, à
tous moments de l’exécution des travaux, qu’il fasse son affaire personnelle
de tous renforcements du gros-oeuvre et de tous supports sur lesquels nos
produits viendront se fixer, que nous pourrions juger utiles ou nécessaires
préalablement à la pose des produits. A défaut, nous nous nous réservons le
droit de résilier le contrat.

Nos livraisons sont effectuées habituellement par un transporteur, par
messagerie mandatée par Gymnova ou par voie postale, selon la nature du
produit.
La livraison est réputée effectuée dès la prise en charge par le transporteur au
départ de nos entrepôts ou des usines de nos fournisseurs.
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Toute commande n’engage Gymnova qu’après confirmation suivant « accusé
de réception de commande appelé aussi confirmation de commande » à entête du fournisseur. Elle implique l’acceptation de ces conditions générales
de vente et éventuellement spéciales précisées dans le devis. GYMNOVA se
réserve la possibilité d’adapter ou de modifier à tout moment les conditions
générales de vente en vigueur au jour de la commande.
Gymnova se réserve en effet le droit de ne pas accepter les commandes pour
lesquelles le règlement prévu n’aurait pas été reçu ou bien les commandes
émanant de clients avec lesquels Gymnova aurait un litige ou tout client présentant un antécédent d’incident de paiement.
Les ventes faites sur notre site de boutique en ligne gymnova.com sont exclusivement régies par les conditions générales de vente figurant sur notre
site www.gymnova.com

Nos équipements sont des produits neufs sauf opérations spécifiques
ponctuelles et limitées dans le temps de vente de matériels d’occasion mis
en vente également sur notre site gymnova.com et clairement identifiés
comme tels.

En cas de pose des produits par notre société, un procès-verbal de réception
des travaux sera établi entre le client et notre société. Toute réserve non inscrite sur le procès-verbal de réception ne pourra être valablement admise.

Dépôt des produits :
En cas de dépôt des produits sur le lieu de livraison convenu, le client est
responsable à compter du déchargement de ceux-ci de leur sécurité et de
leur conservation en bon état. Le client s’engage à les entreposer dans un
lieu présentant toutes les caractéristiques nécessaires pour ce faire.
2. Prix
Les prix de nos matériels sont en euros exprimés en euros, hors taxes (HT) et
toutes taxes comprises (TTC) incluant le port et emballage (France Métropolitaine seulement). Pour la Corse, les DOM TOM et les produits signalés sur
notre tarif par (**), le transport est à prévoir en sus, nous consulter.
Nos prix sont, pour les produits standards, ceux du tarif en vigueur au jour
de la commande, et pour les produits spécifiques et autres prestations ceux
de notre devis.

Les articles présentés sur nos documentations et notre site internet le sont
à titre indicatif.

Dans le cadre d’offres promotionnelles, la date ou la période de validité de
l’offre est affichée en clair.

Les photographies et les textes n’entrent pas dans le champ contractuel.
La responsabilité de Gymnova ne peut être engagée si des erreurs s’y sont
introduites.

Les prix indiqués sur les devis sont valables 3 mois à compter de la date
d’établissement du devis. Au-delà de ce délai, GYMNOVA ne peut garantir
la validité du devis et il vous appartient de vérifier auprès de votre conseiller
commercial, les nouvelles conditions.

Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment et sans préavis les
articles présentés afin de suivre les règlements et les techniques de fabrication, et ceci sans que l’acquéreur puisse considérer que les modifications
transforment en quoi que ce soit le contrat de vente.

Les prix tiennent compte de la TVA applicable au jour de la commande. Tout
changement du taux de TVA française sera répercuté immédiatement sur
nos prix.

Gymnova se réserve le droit de remplacer le produit visé dans la commande
dés réception de celle-ci sans toutefois que les caractéristiques essentielles
du produit n’en soient affectées.

3. Conditions de paiement
Pour tout nouveau client ou toute personne physique, les commandes ne
seront prises en compte qu’à réception du règlement.

En cas d’intervention des techniciens spécialisés de Gymnova pour la pose
des équipements les locaux doivent être propres et vides avant le montage.
Pour la réalisation de « points » de fixation (ancrages, accrochages,…), l’extrait de l’article 7 de la norme NFS 52400 traitant des exigences particulières
du support s’applique :

Pour tout règlement par chèque à la commande, le client envoie un chèque,
à l’ordre de Gymnova, au dos duquel est noté le numéro de la commande à
: Gymnova - 45 rue Gaston de Flotte – CS 30056 - 13375 Marseille – Cedex
12. Si le règlement n’est pas parvenu sous dix jours ouvrables, Gymnova se
réserve le droit d’annuler la commande.

- Le support doit être apte à recevoir les points de fixation et les efforts transmis par les matériels sportifs

Pour les commandes web, en cas de paiement par carte bleue, et dans le cas
où les centres de paiement bancaires auront refusé leur accord de paiement,
la commande sera automatiquement annulée.

- Les points de fixation ne doivent pas entraver l’intégrité du support (étanchéité, solidité, etc)

- Le propriétaire et/ou le maître d’ouvrage du support est seul habilité à autoriser la réalisation des points de fixation et des essais en tenant compte de
leur type et des efforts transmis

- Le propriétaire et/ou le maître d’ouvrage doit confier à un service compétent dans l’art (charpentier, architecte, entrepreneur en bâtiment, bureau
d’étude, etc) le calcul, le dimensionnement et la réalisation de :
. des supports de fixations
. des massifs de fondation
. des renforts supplémentaires éventuels de la structure du support.

- Le fabricant du matériel sportif doit fournir au propriétaire ou/et au maître
d’ouvrage du support : les charges et sollicitations à prendre en compte,
au niveau des points de fixation de son matériel sur le support en relation
avec les charges, ainsi que les types et caractéristiques des points de fixation
proposées.
Il appartient au maître d’ouvrage de mettre en adéquation le support avec les
points de fixation en fonction de leurs positions et des charges fournies par le
fabricant du matériel de sport.

En cas de règlement à la commande, et sous réserve de l’acceptation des
centres de paiement bancaires en cas de paiement par carte bleue, de réception du chèque sous 10 jours en cas de paiement par chèque, un escompte
de 2 % sera accordé si le montant de la commande est supérieur à 900 euros
TTC.
Pour tout achat inférieur à 100 Euros HT, un chèque joint à la commande
sera nécessaire.
Pour les clients déjà référencés chez Gymnova et hormis les personnes physiques, le règlement de nos factures doit être effectué selon conditions de
facture, sauf conditions particulières négociées antérieurement avec notre
service commercial.
En aucun cas le règlement ne peut être subordonné à l’encaissement, par
l’acheteur, du règlement auprès de son client. Les délais de règlement s’entendent entre la date d’expédition et la date de paiement effectif.
4. Disponibilité/ livraison
Les délais de livraison prévus dans nos confirmations de commande peuvent
varier selon les articles et ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne sont pas
contractuels. Les retards éventuels ne donnent pas le droit à l’acheteur d’annuler la vente, de refuser le matériel ou de réclamer des dommages et intérêts, sauf engagement particulier et exceptionnel, dans le cadre d’un contrat
précis et hors cas de force majeure.
Si malgré nos efforts, nous n’étions pas en mesure de répondre à votre commande, et dans le cas d’un report de livraison, notre service commercial se
chargera de vous informer.

Les marchandises et matériels voyagent aux frais, risques et périls de l’acheteur.
En cas d’avaries de transport, et afin de préserver son recours contre le
transporteur, le client devra formuler ses éventuelles réserves écrites sur
le bordereau du transporteur (conformément à l’article 133-3 du Code du
Commerce), et les confirmer par courrier recommandé AR au transporteur
dans les 48 h maximum après réception.
Contrôle des colis au moment de la livraison :
Lors de la livraison de la commande, il vous est recommandé de contrôler
en présence du livreur :
- que le nombre de colis correspond bien au bordereau de livraison,
- l’état du matériel en procédant à l’ouverture des colis devant le chauffeur et
ce même si les colis ne semblent pas abimés.
Nous attirons votre attention sur le fait qu’il appartient au destinataire de
formuler les réserves en cas de dommage, perte ou manquant.
Les réserves doivent être précises et mentionner la nature et l’étendue du
dommage (par exemple: housse déchirée, serrure cassée, références X
manquantes...) ainsi que la quantité pour chaque référence manquante ou
endommagée.
Les réserves doivent être notifiées :
- d’abord sur le récépissé de livraison remis au chauffeur du camion,
- puis par lettre recommandée avec AR adressée au transporteur, confirmant
ces réserves, au plus tard dans les 3 jours suivant la réception du colis.
Ces 2 mesures sont nécessaires à la mise en œuvre de la responsabilité du
transporteur.
A défaut, le matériel est considéré comme livré en bon état et aucun recours
contre le transporteur n’est possible.
Attention ! La formule «sous réserve de déballage ou d’avarie» n’a aucune
valeur et ne vous permettra pas d’être indemnisé.
Par conséquent, nous ne pouvons que trop vous recommander d’être vigilant
au moment de la livraison.
5. Droit de rétractation
Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’acheteur personne
physique dispose d’un délai de rétractation de quatorze (14) jours francs à
compter de la date de livraison, sauf spécification contraire indiquée dans le
catalogue. Lorsque le délai de quatorze jours expire un samedi, un dimanche
ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable
suivant. Tout retour devra être signalé au préalable auprès de notre Service
Commercial, par téléphone (04.91.87.51.20) ou par fax (04.91.93.86.89).
Tout retour doit être au préalable signifié à la société Gymnova qui conseille
à l’acheteur d’effectuer le retour de ses produits muni d’une recommandation ou d’une assurance complémentaire lui garantissant, le cas échéant,
l’indemnisation des produits à hauteur de leur valeur marchande réelle en
cas de spoliation ou de perte de cette marchandise à l’adresse qui lui sera
communiquée.
La société Gymnova conseille également à ses clients de protéger les emballages d’origine de ses produits en les insérant dans un autre emballage, car
seuls seront repris les produits renvoyés dans leur intégralité (accessoires,
notices, etc.), dans leur emballage d’origine, l’ensemble devant être intact
et en parfait état de revente. Tout produit qui aurait été abîmé, incomplet,
ou dont l’emballage d’origine aura été détérioré, ne sera ni remboursé ni
échangé.
Ce droit de rétractation s’exerce sans pénalité, à l’exception des frais de retour
qui restent à la charge de l’acheteur. En cas d’exercice du droit de rétractation,
Gymnova fera tous les efforts pour rembourser l’acheteur dans un délai de 15
jours et par chèque. Cependant, compte tenu du caractère technique des produits vendus, ce délai pourra être étendu à 30 jours, en particulier lorsque
le produit a besoin d’une vérification technique par notre SAV (ces produits
devant être testés au préalable).
Toutefois l’exercice du droit de rétractation est exclu, pour les produits qui
ne sont pas retournés dans leur emballage d’origine complet et en cas de
fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur
ou nettement personnalisés ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent être
réexpédiés.

Conditions générales
de vente
Le droit de rétractation ne s’applique pas aux achats effectués par les professionnels (personne physique ou morale). Ce droit concerne uniquement les
particuliers, personnes physiques qui achètent pour leurs besoins personnels
ou ceux de leur famille.
6. Réserve de propriété
Il est expressément précisé que nos ventes entrent dans le cadre de
l’application de la loi n°80-835 du 12 mai 1980 relative à la réserve de
propriété qui conditionne le transfert de propriété au paiement intégral du prix des produits (articles 2367 et suivants du Code Civil) étant
précisé que la simple remise d’un titre de paiement ne constitue pas un
paiement au sens de la présente clause.
La clause ne fait pas obstacle dès la livraison des marchandises au transfert à l’acheteur des risques de perte, détérioration ou de vol des marchandises ainsi que des dommages qu’elles pourraient occasionner.
Le client reconnaît avoir pris connaissance et agréer sans réserves les
conditions générales de vente de la société Gymnova, et notamment la
clause attributive de compétence et la clause de réserve de propriété.
Si la clause est mise en œuvre, l’ensemble des sommes versées à la
société avant cette mise en œuvre, demeure la propriété de Gymnova.
7. Propriété intellectuelle
La vente des produits n’entraînera pas transfert au client des droits de propriété industrielle et intellectuelle de notre société relatifs à ces produits. En
aucun cas, le client ne peut notamment utiliser, reproduire, breveter, déposer
ou communiquer à des tiers des études, projets, prototypes et documents
réalisés par notre société, des brevets, dessins et modèles ou savoir-faire propriété de notre société sans autorisation écrite de celle-ci. Le client autorise
notre société à exposer les produits réalisés, en toute manifestation tels que
foire, salon, exposition, et sur ses documents publicitaires et commerciaux
8. Clause pénale / Retard de paiement
De convention expresse et sauf report sollicité à temps et accordé par Gymnova, le défaut de paiement de nos fournitures à l’échéance fixée entraînera
conformément à l’article 441-6 du code de commerce, des pénalités de retard
à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la
facture.
Cela donnera lieu à une pénalité de retard calculée par application aux
sommes dues d’un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal (taux de refinancement de la BCE) en vigueur majoré de 10 point ;
- Entraînera l’exigibilité immédiate de toute sommes dues non échues; pourra entraîner la résiliation du contrat de plein droit de la part de notre société
avec conservation des acomptes perçus et rétention des produits ;
- Entraînera l’exigibilité d’une indemnité égale à 15 % des sommes dues,
outre les intérêts légaux et les frais de judiciaires éventuels, sans préjudice
de toute action en dommages et intérêts.

Dans de telles circonstances, Gymnova préviendra le client par écrit, notamment par télécopie ou courrier électronique, dans les 24 heures de la date de
survenance des événements, le contrat liant Gymnova et le client étant alors
suspendu de plein droit sans indemnité, à compter de la date de survenance
de l’événement.
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Si l’événement venait à durer plus de 30 jours à compter de la date de survenance de celui-ci, le contrat de vente conclu par Gymnova et son client pourra
être résilié par la partie la plus diligente, sans qu’aucune des parties puisse
prétendre à l’octroi de dommages et intérêts.
Cette résiliation prendra effet à la date de première présentation de la lettre
recommandée avec accusé de réception dénonçant ledit contrat de vente. Les
acomptes versés à Gymnova restent acquis.

11. Réclamations / Retours
Hormis les problèmes d’avarie de transport (qui intéressent le seul transporteur), toute autre réclamation, relative à un défaut de fabrication, une
inexactitude dans les quantités ou à une référence erronée par rapport à la
commande, devra être formulée dans les 48 heures ouvrables à réception
des marchandises et ne pourra porter que sur le remplacement des articles
défectueux.

Les demandes seront formulées auprès de notre service SAV au 04 91 87 51 20
ou par mail : info@gymnova.com, qui indiquera au client la démarche à
suivre. Au cas où un retour de marchandises s’avèrerait nécessaire, et que la
responsabilité de Gymnova serait engagée, les frais de retour seront pris en
charge intégralement par Gymnova.
Dans le cadre d’un retour pour convenance personnelle (droit de rétractation), les frais de port sont à la charge exclusive de l’acheteur.
Passé le délai de 48 heures, aucun retour ne sera accepté.

Nous refuserons tout colis qui ne serait pas conforme à l’état initial.
Tout retour de marchandise (autre que dans le cadre du droit de rétractation)
nécessite l’accord préalable de Gymnova.

12. Garantie
Nos nouvelles méthodes de conception et de recherches et développement
nous permettent d’atteindre un niveau de fiabilité qui nous autorise à garantir l’ensemble de la gamme GYMNOVA pendant une durée de 5 ans.

Les réserves émises par le client final dans le cadre d’un chantier comprenant
de la fourniture et pose de matériel ne sauraient en aucun cas justifier un
retard de paiement du client envers notre société.

La garantie s’applique sur l’ensemble de la gamme GYMNOVA et s’entend
pour une utilisation normale. Ne rentre pas dans le cadre de cette garantie de
5 ans mais 2 ans tous les produits figurant sur la liste suivante : pistes « easy
roll », pistes et modules gonflables, produits dérivés et les pièces d’usure qui
ne bénéficient jamais d’une extension de garantie : porte-mains, roulettes
de déplacement, patins antidérapants, vérins, ressorts, toiles de trampoline,
sandows, marquages / sérigraphies, mousses houssées de jersey (matelas,
fosse). Garantie 5 ans valable uniquement en France métropolitaine (hors
DOM-TOM). La garantie 2 ans s’applique sur les DOM-TOM. Le matériel d’occasion est garanti 1 an.

Tout retard de paiement d’un client professionnel donnera lieu à une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement fixée par le Décret n°
2012-1115 du 2 Octobre 2012. Ce montant est susceptible d’être réévalué en
cas de modification du décret.

Notre garantie est limitée à l’obligation de remettre en état en nos ateliers,
ou de remplacer à nos frais dans les plus brefs délais, tout matériel reconnu
défectueux, sans qu’il puisse être réclamé aucune indemnité pour quelque
cause que ce soit.

9. Frais de stockage
Dans le cas où la livraison serait retardée, pour un motif non imputable à
notre société, le stockage, à compter de la date de livraison initialement
prévue, sera assuré aux risques de l’acheteur et moyennant la facturation de
frais équivalents à 1% du prix de la commande par semaine. Toute semaine
débutée est considérée comme entièrement due.

Toutes autres garanties explicites ou implicites sont exclues.

10. Force majeure
Sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuits, les événements
indépendants de la volonté des parties, qu’elles ne pouvaient raisonnablement être tenues de prévoir, et qu’elles ne pouvaient raisonnablement éviter
ou surmonter, dans la mesure où leur survenance rend totalement impossible l’exécution des obligations.
Sont notamment assimilés à des cas de force majeure ou fortuits déchargeant
la société Gymnova de son obligation de livrer dans les délais initialement
prévus : les grèves de la totalité ou d’une partie du personnel de Gymnova ou
de ses transporteurs habituels, l’incendie, l’inondation, la guerre, les arrêts
de production dus à des pannes fortuites, les bris d’outillages, l’impossibilité
d’être approvisionné en matière première, les épidémies, les barrières de
dégel, les barrages routiers, grève ou rupture d’approvisionnement EDF-GDF,
ou rupture d’approvisionnement pour une cause non imputable à Gymnova,
ainsi que toute autre cause de rupture d’approvisionnement imputable à nos
fournisseurs.

de veiller à protéger et assurer les produits retournés lors de leur transport.
Il appartient au client de conserver les emballages, accessoires fournis avec
le produit ainsi que les éventuelles étiquettes apposées sur le produit ou les
emballages et qui seront nécessaires pour bénéficier de la garantie offerte.

Gymnova ne pourra être tenu pour responsable des dommages résultant
d’accidents, de négligence ou d’une utilisation des marchandises qui s’avèrerait en contravention avec le mode d’emploi et les conseils du fournisseur
d’une part, et en contradiction avec l’usage auquel elles sont destinées
d’autre part.

A l’exception des personnes pouvant engager valablement la société Gymnova, nul n’est autorisé à faire des promesses ou déclarations en notre nom, ou
accepter en notre nom des obligations plus étendues que celles énumérées
ci-dessus.
La facture tient lieu de garantie.

Les réclamations doivent être adressées à notre service après-vente au
04.91.87.51.20 ou par courrier à : Gymnova - 45 rue Gaston de Flotte - CS
30056 - 13375 Marseille - Cedex 12 ou par mail : info@gymnova.com qui
adresse alors au client la procédure à suivre. Si un retour en nos ateliers s’avérait nécessaire, tous les frais seraient pris en charge par Gymnova.
Tout retour nécessite l’accord préalable de Gymnova.

Les produits retournés par le client sans protection physique ou mal protégés ne pourront pas bénéficier de la garantie. Il appartient donc au client

En cas de changement de règlementation durant la période de garantie,
Gymnova serait dégagée, de plein droit et sans indemnités, des obligations
de garantie contractuelle à partir de la date de l’évènement.

13. Non renonciation
Si une ou plusieurs stipulations des présentes conditions générales sont tenues pour non valides ou déclarées comme telles en application d’une loi,
d’un règlement ou d’une décision définitive d’une juridiction compétente,
les autres stipulations garderont toute leur force et toute leur portée.
Les parties conviennent alors de remplacer la clause nulle ou non valide par
une clause qui se rapprochera le plus, dans son contenu, de la clause initialement arrêtée. En outre, le fait pour Gymnova de ne pas se prévaloir à un
moment donné et ce quelle que soit la durée de son abstention ou de sa tolérance de l’une quelconque des dispositions prévues aux présentes ne pourra
être interprété comme une renonciation de celle-ci à s’en prévaloir à l’avenir.
14. Informatique et liberté
Conformément à l’article 27 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative
à l’informatique, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux
données vous concernant, en envoyant un courrier ou un e-mail au Service
Client. Le fichier client de la société Gymnova a fait l’objet d’une déclaration
à la CNIL.
15. Litiges
Les tribunaux dont dépend le siège de Gymnova (Marseille) sont seuls compétents en cas de litige.
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