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: +336 80 14 76 70 ou +339 67 71 10 52 (non surtaxé) -

: f.acrogames@orange.fr -

: info.acro-games.com

% #$%&#()*)+,)(-./0()#+&%1+().2+3)42+Le PUMPTRACK est un espace ludique qui rassemble VTT, BMX, skates ou
trotinettes sur un même tracé.
Le but étant de parcourir un circuit fermé, parsemé de bosses, de tables et de
virages relevés sans donner le moindre coup de pédale.
Chacun trouvera de quoi s’amuser et progresser !
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Les PUMPTRACKS que nous proposons ont la particularité d’être déplaçables et
modulables. Ainsi les parcours peuvent changer d’une saison à l’autre et évoluer
en fonction de vos besoins. Grâce à sa modularité, vous pouvez installer un
PUMPTRACK où vous le souhaitez :
• Ancien terrain de tennis.
• Prolongement d’une plateforme de skate-park.
• Espace vert ...
Nous proposons différents types de constuction :
• Béton.
• Bois & fibre de verre.
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Contact et information :
- Photos non contractuelles -
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Circuit en boucle fermée, constitué de bosses et de virages relevés.
) /$'06%')#3(#*$,2$4272&(
Zone faite d’obstacles ou de modules spécialement destinés à la découverte et à
l’initiation des techniques de base du VTT.
) 86,()#3(#&'2$7
Zone constituée d’obstacles ou de modules aménagés de manière à privilégier
l’équilibre et le franchissement.
) /2)&()#3(#3()0(,&()
Tracé de dénivelé négatif, réglementé, aménagé, signalé et balisé selon la norme
NF-S-52-110.

Notre fabrication est garantie par une assurance en
responsabilité civile fabricant. Nous proposons des
exploitations « clé en main », sans franchise. Profitez de nos années d’expérience pour vous
former à une efficacité/rentabilité immédiate.
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: +336 80 14 76 70 ou +339 67 71 10 52 (non surtaxé)
: f.acrogames@orange.fr : info.acro-games.com
- Photos non contractuelles -

Conception & fabrication
en France, à Perpignan

