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L’activité principale de Techni Gym consiste en la
vente de matériel sportif, mais aussi la conception
de produits novateurs pour la gymnastique, le
monde des arts martiaux et le Parkour, ainsi qu’en
l’organisation d’événements sportifs.
Techni Gym est une Société par Actions
Simplifiée immatriculée au Registre du
Commerce des Sociétés à Toulouse sous le
numéro 879 132 934 depuis 2019. Son siège
social est situé au 10 rue Johan Strauss à
Toulouse.

Notre cœur de métier est la conception et la
fourniture de matériel spécifique à la pratique
de la gymnastique pour l’entraînement et la
compétition. Pour satisfaire aux plus hautes
exigences en matière de qualité, nous avons
regroupé le meilleur de la technologie sportive
au sein de :

En étroite collaboration avec TaiShan Sports
Chloé Porcheron, CEO de Techni Gym, a réuni Equipment, Techni Gym conçoit, installe
une équipe de spécialistes passionnés de et équipe également les dojos et salles
sport, disposant d’une expérience reconnue et dédiées aux arts martiaux tel que le Judo ou
parfaitement apte à répondre à vos différents le Taekwondo du niveau local à l’installation
olympique via la division :
besoins :
- Nicolas Henneron, directeur commercial et
des partenariats, est également entraîneur de
Gymnastique et de Parkour.
- Aurore Henneron, assistante commerciale
- Tristan Dantigny, responsable production
Parkour, pratique la Gymnastique et le Parkour Le monde du Parkour étant spécifique dans sa
depuis ses 9 ans.
pratique et son environnement d’entraînement,
- Jocelyn Gaillard, responsable communication, Techni Gym a développé un service dédié en
ancien assistant parlementaire.
collaboration avec les spécialistes mondiaux
de la discipline. Recherches, développement
Techni Gym bénéficie de la labellisation et fabrication sont réalisés directement dans
Qualisport depuis 2021. En moins de 2 ans, nos ateliers en France. Vous pouvez retrouver
nous avons su prouver la qualité de notre notre savoir-faire sous l’appellation :
engagement et de nos réalisations.
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LA FIBRE DE CARBONE :
AUSSI SOLIDE QUE L’ACIER
MAIS 70% PLUS LÉGÈRE
RÉSISTANCE ÉLEVÉE À LA TRACTION
RÉSISTANCE ÉLEVÉE À LA COMPRESSION

CARBONE

		

DYNAMISME ACCRU

MatérielHomologué
Homologué
Matériel
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COMPÉTITION

Modèle: JZ1012
Anneaux de compétition homologués FIG
Anneaux les plus dynamiques du marché.
L’agrès peut être installé avec 2 personnes
au lieu des 6 habituellement. La souplesse
et la progressivité mécanique du portique
accompagne les mouvements en evitant les
chocs articulaires.
Poids : 95 Kg
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Modèle: JZ1011
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Modèle: JZ1013

Barre fixe de compétition homologuée FIG

Cheval d’arçon de compétition homologué FIG

Barre fixe la plus dynamique du marché. La capacité
mécanique du carbone permet des lachés avec un temps
d’envol accru.

Pas besoin de carotte pour le faire avancer, avec ses roulettes
un enfant pourrait le déplacer !
Poids : 160Kg

Poids : 85 kg

Modèle: JZ1015
Table de saut de compétition homologuée FIG
Modèle: JZ1018
Barres asymétriques de compétition
homologuées FIG

Système ultra dynamique breveté. La réactivité est quasi
instantané, la latence est réduite à son minimum.
Poids : 180Kg

Souplesse et dynamisme sont les
maîtres mots de la conception de cet
agrès.
Poids : 200 Kg
Modèle: JZ1014
Poutre de compétition homologuée FIG
Sa technologie unique lui permet d’absorber
les chocs et les retours de vibration bien plus
efficacement que toutes les autres poutres du
marché.

Modèle: JZ1016
Barre parallèle de compétition homologuées FIG

Poids : 50Kg

Barre parallèle la plus dynamique du marché. Les portes
mains sont étudiés pour une accroche et un retour
d’effort optimisée.
Poids : 205 kg
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Modèle: TQ1008D
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COMPÉTITION

Praticable Carbone de compétition homologué par la FIG
Muni d’un nouveau système de ressorts pour assurer les
meilleures performances avec une réponse de rebond
rapide. Le plancher est en peuplier recouvert de fibres
de carbone avec une surface moquettée de haute qualité
pour aider à augmenter les performances.
L’utilisation de 2 types de mousse brevetées de densités
différentes, une pour soulager au maximum l’impact et
stabiliser les réceptions, l’autre pour un effet ressort en
emmagasinant l’énergie pour mieux la restituer.

Matériel Homologué

Modèle: TQ1008B-F
Praticable homologué FIG
Il est composés de ressorts stratégiquement positionnés, qui sont surmontés d’un plancher en
peuplier, de mousses dynamiques XPE de 50 mm et de moquette moussée.
Taille totale : 14 m × 14 m x 20 cm
Aire de compétition : 12 m x 12 m x 20 cm
Couleur : plusieurs coloris disponibles
Poids : 2650Kg

Dimensions hors tout : 14 m × 14 m
Zone de performances : 12 m × 12 m
Hauteur : 20 cm
Couleur : zone de compétition beige, zone de sécurité rouge ou bleue.

Modèle: TQ1009
Praticable gymnastique rythmique homologué FIG
Fabriqué à partir de moquette, de mousse rapide, de contreplaqué et de bord en mousse haute
résistance

Poids brut : 2828Kg

Taille totale : 14.5 m x 14.5 m
Aire de compétition : 12 m x 12 m
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Matériel Homologué
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TABLE DE SAUT
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COMPÉTITION

Matériel Homologué
Modèle: TQ1005B
Table de saut de compétition homologuée par la FIG .
La zone de placement des mains est fabriquée à partir d’un matériau composite renforcé
spécialement conçu et d’un revêtement supérieur antidérapant qui donne une réponse rapide et
dynamique. La plate-forme en forme de langue et une base de colonne centrale augmentent la
sécurité et la stabilité globales.
Longueur : 120 cm (H) et 95 cm (L)
Hauteur de levage : est de 115 cm à 135 cm, qui peut être ajustée par incréments
de 5 cm.
Couleur : Rouge
Poids : 180 kg
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COMPÉTITION

Modèle: TQ2022A
Table de saut d’entraînement
L’idéal pour l’entraînement grâce à des hauteurs de levage réduites.
Longueur : 120cm
Largeur : 95cm
Hauteur de levage : 110 cm-135 cm, qui peut être ajustée par
incréments de 5 cm.

Matériel Homologué
Modèle: TQ1011B
Modèle: TQ1010B
Modèle: TQ2023/1

Tremplin de compétition homologué FIG (soft).
Le tremplin augmente la résistance aux chocs et
absorbe les chocs. Avec l’injection de fibre de
verre sous le bois, il offre une longue durée de
vie. Être léger permet une facilité de transport.

Table de saut en mousse
Largeur
Longueur
Hauteur
Poids

95cm
130cm
95cm
58 kg

Taille : 120 cm x 60 cm x 22 cm

Tremplin de compétition homologué FIG (hard).
La base du tremplin est en bois de bouleau
multicouche de 2 cm d’épaisseur. Le tremplin
augmente la résistance aux chocs et absorbe
les chocs. vec l’injection de fibre de verre sous
le bois, il offre une longue durée de vie et permet
une facilité de transport.
Taille : 120 cm x 60 cm x 22 cm			
		

ENTRAÎNEMENT
Modèle: TQ2540/1

Modèle: TQ2647A (pour TQ1005B)

Modèle: TQ1561

Tapis U

Pad pour pied de table de saut

Tapis pour saut par renversement

Renforce la confiance des gymnastes. La Largeur
mousse entoure le tremplin. Aide à réduire Longueur
le risque de blessure. Les poignées de Hauteur
transport facilitent le transport.

250 cm - 120 cm
120cm
17cm

Largueur : 120cm
Longueur : 100cm
Hauteur : 3cm

Dimensions : 140cm×120cm×21/5cm
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Modèle: TQ2097

Modèle: TQ2096

Tremplin soft

Tremplin Hard

Taille : 120 cm x 60 cm x 22 cm

Taille : 120 cm x 60 cm x 22 cm
techni-gym.com
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COMPÉTITION

Matériel Homologué

Modèle: TQ1004B
Le cheval d’arçons de compétition homologué FIG est idéal pour tous les niveaux de compétition
jusqu’au plus haut niveau.
Fabriqué à partir de bois à haute pression, de mousse haute densité et de cuir véritable.
Base en acier conçue pour une meilleure stabilité et un réglage facile de la hauteur.
Taille : 160 cm (L) × 120 cm (l) × (hauteur réglable de 95 cm à 125 cm)
Corps du cheval : 1600 mm (L), 280 mm (H), largeur supérieure 350 mm et largeur
inférieure 300 mm,
Réglage de la hauteur : 950 mm-1250 mm, incréments de 50 mm
Réglage de la poignée : 400 mm-450 mm réglable
Couleur : Rouge
Poids : 76 kg
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ENTRAÎNEMENT
Modèle: TQ2024
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Modèle: TQ2026
Champignon

Cheval d’arçon d’entraînement
Le cheval d’arçons d’entraînement a un corps en polyuréthane surmonté
de mousse XPE. La base est en acier galvanisé, à l’intérieur de la
mousse haute densité pour une absorption maximale des chocs. Avec
roues intégrées pour une configuration de déplacement et d’ancrage
pratique.

Le plateau est composé de mousse EVA recouverte de cuir PU et d’une
base en acier au carbone de haute qualité. Le corps de champignon
augmente la flexibilité et la stabilité globales.
Réglage de la hauteur : 50–75 cm par incréments de 5 cm
Diamètre : 60cm

Hauteur : 95-125 cm
Longueur : 160cm
Portée de réglage : 5cm
Modèle: TQ2025
Cheval d’arçon au sol
Le corps en polyuréthane est recouvert de mousse XPE. La base est en
moulage stratifié multicouche. La distance entre les pommeaux est de 40
à 45 cm, ce qui peut être ajusté

Modèle: TQ2027
Champignon poignée simple
Le dessus est en mousse EVA recouvert de cuir PU fibreux. Équipé
d’arçons réglables, avec une base en acier au carbone de haute qualité.

Longueur : 160cm
Largeur : 35cm
Hauteur : 40cm
Poids : 65 kg

Réglage de la hauteur : 50-70 cm par incréments de 5 cm
Diamètre : 60cm
Poids : 25 kg

Modèle: TQ2045
Cheval d’arçon bas
Le cheval d’arçons réglable bas a un corps en polyuréthane surmonté de
mousse XPE, offrant une absorption des chocs. La base est en acier au
carbone de haute qualité, la distance entre les poignées étant de 40 à 45
cm, qui peut être ajustée. Dispose d’un système de réglage à verrouillage
rapide.

Modèle: TQ2028
Champignon poignée double

Longueur : 1,6m
Largeur : 35 cm
Hauteur : 50-65 cm
Poids : 40kg

Le dessus est en mousse EVA recouvert de cuir PU fibreux. Équipé
d’arçons réglables, avec une base en acier au carbone de haute qualité.
Réglage de la hauteur : 50-70 cm par incréments de 5 cm
Diamètre : 60cm
Poids : 25 kg
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Modèle: TQ2029
Champignon rotatif
Le plateau circulaire rotatif est réalisé avec un rembourrage de protection
spécifique adapté pour soutenir les jambes lors des exercices préparatoires.
La méthode de fabrication du corps du CHAMPIGNON Rotatif par moulage
améliore la flexibilité et la stabilité de l’outil. La surface du champignon
est recouverte d’un type spécifique de cuir hautement hygroscopique qui
améliore la préhension de la main et résiste aux contraintes transversales.
Diamètre du plateau rotatif : 190 cm

Modèle: TQ2050
Champignon large
La surface du champignon est recouverte d’une peau de fibre spécifique
sans coutures.
Diamètre du champignon : 100cm

Modèle: TQ2055
Champignon
La surface du champignon est recouverte d’une peau de fibre spécifique,
la tête du champignon est réalisée par moulage par injection. La structure
moulée augmente l’élasticité et la stabilité globale de l’outil.

ANNEAUX
techni-gym.com
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ENTRAÎNEMENT
Modèle: TQ2030
Anneaux entraînement

Matériel Homologué

Livré avec système de réglage rapide pour modifier les hauteurs.
Le système de double tension améliore la stabilité globale.
Hauteur : 590cm
Largeur : 316cm
Réglage de la hauteur de l’anneau : 80-270 cm

Modèle: TQ1006.08 (for TQ1006B)
Câbles et anneaux
Poids : 18 kg

Modèle: TQ2033
Potence murale

Anneaux de gymnastique de compétition homologués par la FIG
Équipés d’un câble en acier inoxydable de 6 mm, de 4 tendeurs et d’un système de tension à
dégagement rapide. Le câble en acier est attaché au système de ressort en caoutchouc.
Le système de double tension renforce la stabilité. Anneaux fabriqués en matériau bois composites.
Taille : 3 200 mm (L) x 220 mm (l) x 5 900 mm (H)

Le diamètre intérieur des anneaux : 1,6 m
Diamètre de l’anneau : 2,8 cm
Distance entre les anneaux : 50 cm
Hauteur entre l’anneau et le réglage au sol : 80-270 cm par
incréments de 5 cm

Réglage de la hauteur : 2700mm-3000mm, 50mm réglable

Poids : 86 kg

Largeur entre colonnes : 3160mm
Distance des anneaux : 500 mm, le diamètre de l’anneau est de 28 mm.
				Couleur : Rouge
						Poids : 185Kg
techni-gym.com
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Modèle: TQ2032
Anneaux enfant

Catalogue 2022 / 2023

BARRES PARALLÈLES

Le cadre est en acier au carbone de haute qualité, avec des réglages
chromés et des anneaux en contreplaqué.
Taille : 180 cm (L) x 178,6 cm (l)
Réglage de la hauteur : de 105cm à 135cm par pas de 5cm
Distance entre deux colonnes : 1700mm
Distance entre les deux anneaux : 350 mm, diamètre des anneaux
28 mm
Diamètre intérieur des anneaux : 16 cm
Couleur : Argent
Poids : 62Kg
Modèle: TQ2031
Banc de musculation
Largeur : 60cm
Réglage de la hauteur : 75-125 cm
Poids : 44 kg

Modèle: TQ2034
Ring Cross Arm Trainer
Dispositif de fixation spécifique est capable de protéger les athlètes des
blessures aux articulations des mains et d’améliorer la stabilité.
La bande est en matériau élastique (caoutchouc et nylon), de sorte que le
bras reste toujours dans une position confortable. La structure est soudée,
le cadre est constitué de profilés de section circulaire avec des crochets
en acier au carbone de haute qualité.
Modèle: TQ2023A
Système auto stable pour anneaux
Fabriqué à partir d’acier au carbone de haute qualité, qui élimine le besoin
de fixations permanentes.
Adapté à tous les lieux, la structure globale d’assemblage facilite le
déplacement.
La distance du câble métallique : 4 m × 5,5 m.
Poids du système : 3500 kg.
Modèle: TQ2052 - Plate forme accès et parade
Contribue à faciliter l’accès à la plate-forme des anneaux. Le banc est en
contreplaqué, avec revêtement en PVC et mousse haute densité. Dispose
d’une poignée de verrouillage pour permettre des réglages rapides de la
hauteur.
Taille : 80cm x 50cm
Poids : 30,5 kg
techni-gym.com
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ENTRAÎNEMENT
Modèle: TQ2001A
Barres parallèles d’entraînement
Ces barres parallèles sont une alternative moins coûteuse, adaptées à
l’entraînement. La base en acier au carbone est livrée avec des leviers
de serrage faciles à utiliser, des montants coulissants en acier inoxydable
et des boutons de réglage de la hauteur. Les barres en fibres de verre
enveloppées d’érable sont fabriquées à l’aide d’une technologie brevetée
pour une stabilité et une élasticité optimale.
Dimensions de la barre : 3,5 m de long x 4 cm de large
Réglage de la hauteur : 160 cm – 210 cm par incréments de 5 cm.
Réglage de la largeur : 42 cm – 62 cm
Poids : 242 kg
Modèle: TQ2002A
Barres parallèles d’entraînement Junior
Ces barres parallèles d’entraînement sont idéales pour les jeunes
gymnastes débutants. La base en acier carbone est livrée avec des
leviers de serrage faciles à utiliser, des montants coulissants en acier
inoxydable et des boutons de réglage de la hauteur. Les barres en fibres
de verre enveloppées d’érable sont fabriquées à l’aide d’une technologie
brevetée pour une stabilité et une élasticité optimale.

Matériel Homologué

Dimensions de la barre : 2,7 m de long x 4 cm de large
Réglage de la hauteur : 120 cm – 160 cm par incréments de 5 cm.
Réglage de la largeur : 32 cm – 52 cm
Poids : 156 kg

Barres parallèles homologuées FIG conviennent à tous les niveaux de compétition jusqu’au plus
haut niveau.
La base en acier au carbone offre un haut degré de stabilité et est livrée avec des leviers de serrage
faciles à utiliser, des montants coulissants en acier inoxydable et des boutons de réglage de la
hauteur avec un cadran lisible.
Les barres en fibres de verre enveloppées d’érable sont fabriquées à l’aide d’une technologie
brevetée pour une stabilité et une élasticité optimale.

Nom
Model		
Spec		

Porte main de compétition
TQ1001B.05			
L 350cm			

P.M entraînement
TQ2001.05		
L 350cm

P.M enfant
TQ2003.03
L 170cm

Taille : 3,5 m (L) × 1 836 mm (l) × (hauteur réglable de 160 cm à 210 cm)
Rail de barre : 350 cm (L)
Largeur de deux rails : 420 mm à 620 mm, réglable
Couleur : Rouge (personnalisable)
Poids : 242 kg
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BARRE FIXE

Barres parallèles enfant
Parfait pour le développement de la gymnastique des enfants.
La base en acier carbone offre un haut degré de stabilité pour les enfants.
Les barres sont fabriquées à partir d’un noyau en acier en fibres de verre
de haute qualité, enveloppé d’érable pour ajouter plus d’élasticité.
Taille : 1,7 m (L) 1,8 m (l) x (hauteur réglable de 0,95 m à 1,35 m)
Rails : 40 mm de diamètre, 1,7 m (L)
Distance entre deux barres : 32cm-52cm
Poids : 90 kg
Modèle: TQ2004
Barres parallèles basse
Dimensions de la barre : 2,7 m de long
Hauteur : 40cm
Réglage de la largeur : 32-52 cm
Poids : 66 kg

Modèle: TQ2047
Banc de protection pour barres parallèles
Le banc est fait de pin rouge.
Dispose d’une poignée de verrouillage pour permettre des réglages
rapides de la hauteur.
Dimensions du banc : 225 cm x 25 cm
Poids : 34Kg

Modèle: TQ2048A (adaptable avec TQ1001B)
Barres parallèles Chariot
Ce produit unique est utilisé pour le transfert rapide et pratique des barres
parallèles vers et depuis le stockage.
Doté de roulettes industrielles robustes pour aider à la libre circulation de
l’équipement.
Taille : 1,6 m x 60 cm x 1 m
Poids : 75 kg
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ENTRAÎNEMENT
Modèle: TQ2007
Barre fixe multiposition
La barre peut être facilement ajustées, ce qui la rend idéale pour
l’entraînement des gymnastes de tout âge et de tout niveau. Fabriquée à
partir d’une base en acier au carbone de haute qualité qui est livrée avec
des câbles en acier inoxydable pour la tension. Les barres sont fabriquées
à partir d’un acier inoxydable à ressort résistant et de haute qualité.
Réglage de la hauteur : 90-280 cm
Dénivelé : 10cm
Diamètre de la barre : 2,8 cm
Longueur de la barre : 240 cm
Poids : 90 kg

Modèle: TQ2054
Plate forme d’accès et de parade

Matériel Homologué
Barre fixe de compétition homologuée FIG .
Le cadre en acier carbone est livré avec un double système de tension de câble en acier inoxydable.
Le porte mains comporte en son noyau un système anti rupture.

La plate-forme permet un accès facile pour le gymnaste afin qu’il puisse
s’entraîner seul. Peut également être utilisé comme plate-forme de parade
pour les entraîneurs. Dispose d’une poignée de verrouillage spéciale pour
permettre des réglages rapides de la hauteur.
Taille : 1m x 45cm
Poids : 28 kg

Taille: 550 cm (L) x 400 cm (largeur) x (270-305) cm (réglable en hauteur)
Longueur de la barre : 240 cm, diamètre 28 mm
Réglage de la hauteur : 270-305 cm, chaque 50 mm

Modèle: TQ2009A

Poids : 80 kg

Système auto stable pour ancrage de barres fixes

Nom 		
Model			
Spec		

Porte mains Competition
TQ1002.01			
Longueur : 240cm Diamètre : 2.8cm

Porte mains enfant
			
TQ2003.03
Longueur: 170cm Diamètre : 4cm

techni-gym.com

Fabriqué à partir d’acier au carbone de haute qualité, qui élimine le besoin
de fixations permanentes. Adapté à tous les lieux, la structure globale
d’assemblage facilite le déplacement.
La distance du câble métallique : 4 m × 5,5 m.
Poids du système : 3500 kg.
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Modèle: TQ2008
Barre fixe pour enfants
Parfait pour le développement de la gymnastique des enfants. La base en
acier au carbone assure la stabilité de la structure de la barre supérieure. La
barre est dotée d’un noyau en fibres de verre de haute qualité enveloppé
de bois d’érable qui augmente l’élasticité et la résistance.
Barre horizontale pour enfants (A)
Taille : 1,7 m ( L ) x 1,8 m (l) × (H : 1,55 m-1,95 m par incréments de
5 cm réglables)
Poids : 53 kg

BARRES ASYMÉTRIQUES

Barre fixe pour enfants (B)
Taille : 1,3 m ( L ) x 1,8 m (l) × (H : 0,95 m-1,3 m par incréments de
5 cm réglables)
Poids : 45 kg
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Modèle: TQ2010
Barres asymétriques entraînement
Réglage de la hauteur de la barre supérieure : 205-255 cm
Réglage de la hauteur de la barre inférieure : 135-185 cm
Réglage de la largeur : 110-185 cm
Diamètre de la barre : 4 cm
Longueur de la barre : 240 cm
Poids : 122 kg
Modèle: TQ2011
Barres asymétriques entraînement auto stables (B)
Réglage de la hauteur de la barre supérieure : 205-255 cm

Matériel Homologué

Réglage de la hauteur de la barre inférieure : 135-185 cm

Modèle: TQ1003B
Barres asymétriques de compétition homologuées par la FIG
Les rails sont faits en fibres de verre de haute qualité recouverte d’un placage de hêtre. Elles sont
équipées d’un système de levage spécial à verrouillage de réglage de la hauteur.
Taille : 550 cm (L) × 400 cm (l)

Réglage de la largeur : 110-185 cm
Diamètre de la barre : 4 cm
Longueur de la barre : 240 cm
Poids : 122 kg

Barre basse : 165 cm-195 cm réglable, incréments de 5 cm.
Modèle: TQ2012

Barre fixe : 245 cm-270 cm réglable, incréments de 50 mm.

Barres asymétriques entraînement enfant

Distance entre deux barres : 110cm-185cm réglable

Conçues pour l’entraînement des enfants, les barres sont fabriquées à
partir d’un cadre en acier au carbone de haute qualité. Se compose de
barres, de colonnes et de la base, ce qui assure la stabilité globale.

Longueur du rail de la barre : 240 cm
Couleur : Rouge (personnalisation)					
Nom 		
Porte mains de Competition
Model				
TQ1003.01			
Spec		
Longueur : 240cm Diamètre : 4cm

P.M enfant
			
TQ2003.03
Longueur: 170cm Diamètre : 4cm

techni-gym.com

Taille : 1800 mm (L) x 1786 mm (l)
Réglage de la hauteur de la barre supérieure : 155-195 cm
Réglage de la hauteur de la barre inférieure : 95-135 cm
Réglage de la largeur : 32-52 cm
Diamètre de la barre : 4 cm
Longueur de la barre : 170 cm
Poids : 86 kg
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Modèle: TQ2013

Modèle: TQ2018A

Barres asymétriques d’entraînement multi-positions

Système auto stable pour Barres asymétriques

La barre est fabriquée à partir d’un noyau en fibres de verre, enveloppé
d’érable. Dispositif de verrouillage spécial pour un changement rapide
et facile de hauteur et de largeur qui s’ajuste par incréments de 5 cm.
Sécurisé avec un fil d’acier inoxydable de 6 mm et un dispositif de réglage
rapide.

Fabriqué à partir d’acier au carbone de haute qualité, qui élimine le besoin
de fixations permanentes. Adapté à tous les lieux, la structure globale
d’assemblage facilite le déplacement.

Réglage de la hauteur : 145-255 cm par incréments de 5 cm
Longueur des rails : 240 cm
Diamètre de la barre : 4 cm
Poids : 46 kg
Modèle: TQ2014
Support Barres asymétriques au sol (A)
La barre est fabriquée à partir d’un noyau en fibres de verre, enveloppé
d’érable. Le grand châssis est doté d’un patin en caoutchouc antidérapant
pour augmenter la stabilité. Idéal également pour l’entraînement en force.
Hauteur : 40cm
Longueur : 240cm
Diamètre de la barre : 4 cm
Poids : 29 kg

La distance du câble métallique : 4 m × 5,5 m.
Poids du système : 3500 kg.
Modèle: TQ2016
Portique de parade
Un système de parade qui aide un gymnaste à renforcer sa confiance
pendant l’entraînement. Permet à l’entraîneur de repérer facilement le
gymnaste. Peut être utilisé en conjonction avec des barres hautes et des
barres asymétriques. Dispose d’une base élargie pour répartir le poids et
la pression.
Hauteur : 640cm-670cm par incréments de 5cm
Largeur : 2,4 m
Poids : 136 kg

Modèle: TQ2015
Double rebondisseur
Réglage de la hauteur de la barre supérieure : 95 -135 cm
Hauteur de la barre inférieure : 30 cm
Diamètre de la barre : 4 cm
Longueur de la barre : 170 cm
Poids : 131 kg
Modèle: TQ2049
Plage d’accès et de parades
Plate-forme d’accès Taishan qui permet aux gymnastes de s’entraîner
seuls. Dispose d’une poignée de verrouillage spéciale pour permettre des
réglages rapides de la hauteur, ce qui le rend adapté à tous les gymnastes.
Le banc est recouvert d’un matériau spécial en fibres de cuir et enroulé
autour de contreplaqué recouvert de mousse haute densité
Taille : 1m x 45cm
Poids : 30,5 kg
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COMPÉTITION

Matériel
Homologué
Matériel
Homologué
Modèle: TQ1007B
Poutre de compétition homologuée FIG
La poutre en aluminium renforcé rigide est surmontée d’une surface antidérapante rembourrée
Taille de la poutre: 5 m (L) X 10 cm (l) X 16 cm (H)
Plage de réglage de la hauteur : 700 mm à 1 250 mm, réglable de 50 mm
Couleur : Rouge
Poids : 120Kg
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Modèle: TQ2021
Elargisseur de poutre
Prolonge la largeur de la poutre de 20 cm, ce qui aidera les débutants à
gagner en confiance . Fabriqué en mousse haute densité et recouvert de
cuir microfibre. Permet d’équilibrer l’athlète débutant en toute sécurité pour
l’apprentissage.
Longueur : 2,5 m
Largeur : 20cm
Poids : 8kg

Nom

Poutre basse (B)

3m Poutre basse (B)

2.5m Poutre basse (B)

Modèle

TQ2019

TQ2019/1

TQ2019/2

Longueur

500cm

300cm

250cm

Largueur

10cm

10cm

10cm

Hauteur

16cm

16cm

16cm

Hauteur
totale

40cm

40cm

40cm

Les poignées permettent des ajustements de largeur rapides et faciles entre deux pieds et un
verrouillage sécurisé. Pieds en acier au carbone de haute qualité

Modèle: TQ2049 et TQ2709
Carpette
Le rembourrage doux pour la poutre aide à réduire le risque de blessures
d’entraînement répétées. Il est équipé d’un système de crochets et de
boucles à attacher à la poutre.
100cm×50cm×2cm et 120cm×40cm×2cm

Modèle: TQ2079
Chariot
Le chariot permet de bouger facilement la poutre.
Équipé de roulettes industrielles à forte charge.
Peut se déplacer librement pour protéger la zone.

Nom

Poutre au sol

3m poutre au sol

2.5m poutre au sol

Modèle

TQ2051

TQ2051/1

TQ2051/2

Longueur

500cm

300cm

250cm

Largueur

10cm

10cm

10cm

Hauteur

16cm

16cm

16cm

Hauteur
totale

25cm

25cm

25cm
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Matériel Homologué
Modèle: TQ1013
Trampoline de compétition de haute qualité homologué par la FIG adapté de l’entraînement jusqu’au
plus haut niveau de compétition
L’ensemble complet de trampoline de compétition se compose de :
•
Trampoline homologué FIG 5,2 mx 3,05 mx 1,15 m
•
Rembourrage de protection des ressorts
•
2 cadres de plate-forme d’extrémité de repérage chacun 2,6 mx 1,75 mx 1,15 m
•
2 tapis de protection pour pont d’extrémité.
Châssis : 5,2 mx 3,5 mx 1,15 m.
Plate-forme de sécurité : 1,85 mx 2,65 mx 2,65 m.

Matériel Homologué
Modèle: TQ1012
Piste de tumbling de haute
qualité homologuée par la
FIG. L’ensemble de piste
de tumbling de compétition
se compose d’une zone
de course, d’une zone de
tumbling et d’une zone
d’atterrissage

DIVERS
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Modèle: TQ1511A
Tapis pour barre fixe

Modèle: TQ2036

Matériel Homologué

Trampoline Linéaire
Le trampoline linéaire aide à l’apprentissage des différents aspects de l’acrobatie.
Fabriqué à partir d’acier au carbone soudé et d’une maille en nylon enduite de PVC durable qui est reliée
par des ressorts en acier.
Facile à installer et livré avec un rembourrage de protection du cadre.
Tailles :
•
6 m x 2.1m x 56 cm,
•
12 m x 2.1m x 56 cm
•
18 m x 2,1 m x 56 cm

Modèle: TQ1514A
Tapis pour anneaux

Matériel Homologué

Modèle: TQ1504A
Tapis pour cheval d’arçon

Matériel Homologué

Modèle: TQ1513A
Tapis pour table de saut ( homme et femme)
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Matériel Homologué
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Modèle: TQ1556
Tapis pour trampoline

Modèle: TQ1510B
Tapis pour barres parallèles

Matériel Homologué

Matériel Homologué

Modèle: TQ1512A
Tapis pour barres asymétriques

Matériel Homologué

TQ1525 Tapis additionnel
200cm×200cm×10cm
Compatible gymnastique artistique

Matériel Homologué

TQ1526 Tapis additionnel		
200cm×300cm×10cm
Compatible gymnastique artistique, anneaux, poutre et barres
parallèles
Modèle: TQ1515A
Tapis pour poutre

TQ1527 Tapis additionnel		
200cm×400cm×10cm
Compatible pour barre fixe et poutre
TQ1528 Tapis additionnel		
200cm×500cm×10cm
Compatible pour barres asymétriques et barre fixe

Matériel Homologué
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TQ1529 Tapis additionnel		
200cm×600cm×10cm
Compatible pour saut
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Tapis pour table de saut

Modèle : TQ1509A
Tapis pour barres parallèles

Modèle : TQ1564
Tapis de protection
supérieur pour trampoline
Modèle : TQ1503A
Tapis pour barres asymétriques

Modèle: TQ1507A
Tapis pour poutre
Modèle : TQ1502A
Tapis pour barre fixe

Tapis de sécurité
trampoline
Model: TQ2546

Modèle : TQ1506A
Tapis pour anneaux
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Bloc d’accès
Modèle :
TQ2616
50cm×50cm×50cm

TQ2696
90cm×70cm×50cm

Modèle : TQW0049 Modèle : TQ2267
Bac à magnésie
pour mains

Bac à magnésie
pour pieds

Taille :
Taille :
50 cm x 50 cm x 90 cm 45 cm x 45 cm x 5 cm
Poids : 5,5 kg

Modèle : TQ2057
Barres Parallèles en bois
En bois de pin et de frêne, les joints
sont réalisés de manière solide et
stable pour simuler les parallèles

Modèle : TQ2058
Barres en bois
En bois de pin et de frêne, les joints
sont réalisés de manière solide et
stable
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