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│ LE TRAMPO-ÉLASTIQUES
L'IDÉE
Effectuer un saut périlleux dès les premières séances en
toute sécurité.
Conçu pour les enfants à partir de 15 Kg et adultes jusqu'à 100
Kg, le concept du Trampo-Élastiques répond à l'initiation et au
perfectionnement des ﬁgures aériennes de gymnastique.
Il permet d'apprendre et d'améliorer l'acquisition des repères
visuels indispensables aux évolutions aériennes pratiquées dans
tous les sports de glisses tendances : Roller, SkateBoard, WakeBoard, Kitesurf, Windsurf, Kite-Snow, Snowboard, Ski Freestyle...
DESCRIPTION
Composé de 2, 4 ou 6 trampolines indépendants au sol surmonté
d'une structure métallique, le Trampo-Élastiques permet à tout
public équipé d'un harnais, d'effectuer des rebonds sur le trampoline.
L'assistance des élastiques ampliﬁe les sauts : en poussant fort il est possible de monter jusqu'à
9 m de haut !
Toutes les ﬁgures sont alors permises et la descente est amortie par les élastiques qui recentrent
le pratiquant sur le milieu du trampoline.
Sensations garanties !
FONCTIONNEMENT
Le pratiquant accède au trampoline où un animateur l'équipe du
harnais et règle le nombre d'élastiques qui vont être tendus par
un moteur électrique (230 V).
Adapté aux débutants comme aux champions, il est très facile
de comprendre et d’apprécier la liberté de mouvement pour
réussir les premières pirouettes acrobatiques. Plus on pousse
fort, plus haut on monte.
En ﬁn de séance, l'animateur réserve aux plus téméraires « la
fusée » : un grand saut rendu possible par l'ajout d'élastiques.
POURQUOI UN TEL SUCCÈS ?
• Le tarif pratiqué est de 5 à 7 € la séance donc accessible à tous
• Autonome et libre, le participant gère lui-même ses
sensations
• Le participant progresse à chaque séance, le nombre de
ﬁgures est illimité. Quoi de plus facile pour ﬁdéliser un client qui
n'a qu'une seule envie : revenir et tenter une ﬁgure acrobatique
plus audacieuse
• Les sauteurs sont acteurs d'un spectacle permanent qui attire
beaucoup de monde et donne envie d'essayer
INVESTISSEMENT RENTABILITÉ
Le Trampo-Élastiques permet des gains et un retour sur investissement très intéressants.
Pour une séance de 5 minutes par pratiquant (temps de séance conseillé), voici à titre indicatif le
tableau des rapports possibles :
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Prix de
la séance

Trampo 1 place
12 pers./heure

Trampo 2 places
24 pers./heure

Trampo 4 places
48 pers./heure

Trampo 6 places
72 pers./heure

5€

60 €

120 €

240 €

360 €

6€

72 €

144 €

288 €

432 €

7€

84 €

168 €

336 €

504 €
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│ MODÈLES PROPOSÉS
• Trampo-Élastiques 6,80 m de haut, évolutif
en 8 m de haut.
Proposé en version 2 places, 4 places ou 6
places
• Trampo-Élastiques « éco-responsable »
(sans branchement électrique)
• Trampo-Élastiques ﬁnition « Arbre »

Modèle 1 place
Surface au sol
4,5 x 5,5 mètres

Modèle 2 places
Surface au sol
5,5 x 9 mètres

Modèle 4 places
Surface au sol
9 x 9 mètres

Modèle 6 places
Surface au sol
11 x 11 mètres

NOS TARIFS COMPRENNENT
• Le concept complet prêt à accueillir
votre clientèle
• Une formation au montage démontage
entretien de l'appareil
• Une formation pour la gestion et
l'encadrement des participants,
l'évolution des séances et l'adaptation
aux différents types de sauts et de publics.
Une attestation de formation sera délivrée à l'issue de celle-ci

OPTIONS
• Remorque intégrée
• Kit d'éclairage pour l'exploitation nocturne
• Drapeaux et oriﬂammes placés le long des mâts
• Habillage des mâts avec une décoration «bois» ou «tronc de palmier»
• Palmiers en bois à l'extrémité des mâts
• Banderoles autour des trampolines
• Pour contrôler vos gains et le temps de séance pour chaque participant,
optez pour le « boîtier de contrôle électronique » avec un compteur
inviolable (préférable si vous déléguez votre activité)
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│ CELA VOUS SEMBLE UNE ÉVIDENCE ?
Si vous disposez d'un 4 places, vous n'êtes
pas obligé de monter le dispositif complet
pour l'exploiter.
Exemples :
• Vous louez le Trampo-Élastiques pour un anniversaire d’une
demi-journée :
Montez votre appareil en 1 place !
• Sur votre lieu d'exploitation, vous n'avez pas la surface pour
monter le Trampo-Élastiques 4 places ?
Montez-le en 1, 2 ou 3 places et ainsi ne perdez pas votre
manifestation
• Vous avez acheté une version 2 places qui rencontre
beaucoup de succès, faîtes évoluer votre structure en la
passant à 4 places puis à 6 places
• Animation adaptée à certains publics handicapés
• Tout a été étudié, expérimenté pour optimiser le confort et
le plaisir des participants. Ces années d'expérience nous ont
permis de mettre au point un matériel ﬁable et pratique pour
des réglages hyper rapides aﬁn de maximiser votre rentabilité
et la satisfaction de votre clientèle
• L'appareil se monte et se démonte très rapidement, transportable sur une remorque ou dans un
fourgon
• Animation prévue en extérieur, structure en acier galvanisé à chaud
• Structure auto-portée, non scellée au sol
• S’installe sur tous types de sol : sable, gravier, pelouse... Permet l’inﬁltration de l’eau en cas
d’intempérie
• Fonctionne en toutes saisons et par vent soutenu
• Par canicule, aucun élément ne chauffe, l'animation reste accessible et aérée
• Peu de frais de fonctionnement et peu d'entretien
• Évolutif et modulable

│ EXPLOITATIONS
EXEMPLES D'EXPLOITATION À L’ANNÉE
Place publique, parc d’attraction, centre commercial, parc de
jeux indoor, bowling, karting, site touristique, aire de jeux, club
de sport, collectivité, associations, municipalité (service des
sports ou comité des fêtes), mall, terminal d'aéroport, pont
des Ferry et bâtiment touristique de croisière...
EXEMPLES D'EXPLOITATION SAISONNIÈRE
Station de ski, station balnéaire, bord de lac, club de plage,
paint-ball, abords de piscine, aire de jeux, aire de repos routier,
camping, hôtel, village vacances, parcours acro-branche dans
les arbres, hébergement insolite...
EXEMPLES D'EXPLOITATION PONCTUELLE
Foire, fête de village, événement, exposition, promotion commerciale, inauguration, manifestation sportive,
anniversaire, école, brocante, marché aux puces, marché de Noël, kermesse, centre commercial, galerie

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. Sur rendez-vous, notre show-room est à proximité de Perpignan.
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