
Sport scolaire · Sport en club · Fitness · Thérapie

OUTDOOR
Bloc & escalade
Calisthenics
Fitness
Trampolines enterrés

Plus d’articles dans notre boutique :

fr.sport-thieme.ch

Votre spécialiste

pour les équipements

sportifs de plein air

0216405 Outdoor-Flyer CH-FR 01   1 24.03.16   10:06



2  Alle Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten:   v  Frei Haus   w  Sperriger Artikel   x  Frachtartikel  ·  Weitere Informationen Seite 642 

– et Norbert est de la partie.

Chers amis du sport,
cette nouvelle brochure « Outdoor » est destinée à vous informer sur nos produits et services dans le domaine des 
équipements sportifs de plein air. Vous pouvez ici pro� ter de nos nombreuses années d’expérience et de nos accords 
de collaboration avec des partenaires de renom.

Trois étapes seulement vous séparent du mur de bloc ou du trampoline d’extérieur de vos rêves : Conseil, Plani� ca-
tion et Montage – le tout proposé par un seul et unique interlocuteur : votre équipe Sport-Thieme ! Et nous restons 
naturellement à vos côtés même au-delà : a� n d’augmenter la durée de vie de vos appareils et d’assurer un plaisir 
d’utilisation durable, nous vous proposons également un service de révision et de maintenance professionnel.

Nous vous accompagnons tout au long de votre projet, de l’idée à la réalisation.

Votre équipe Sport-Thieme !

Norbert Fahrack, entraîneur d’escalade 
sportive, travaille depuis 2 ans chez 
Sport-Thieme en tant que conseiller 
vente et achat de notre rayon « Escalade ». 

« L’escalade améliore la condition 
physique, la coordination et le sens 
de l’équilibre. Et le meilleur dans 
tout ça : c’est super ludique ! »

SOMMAIRE 
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– et Norbert est de la partie.
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Sport-Thieme – Ihr starker Outdoor-Partner

Commandez à n'importe quelle heure du jour et de la nuit !
               071 274 90 58
                (Du lundi au vendredi de 8h à 17h)

               fr.sport-thieme.ch

Bon de commande à :
Sport-Thieme AG  ·  Fürstenlandstrasse 96, Pf 7  ·  9014 Saint-Gall

Bon de commande par fax au 071 274 90 59

Sport-Thieme – Ihr starker Outdoor-Partner

Philipp Dornbierer, ancien joueur professionnel de hockey sur glace, actuellement en formation 
pour devenir entraîneur de � tness. Conseiller de vente pour Sport-Thieme Suisse depuis 1 an.

« Le sport en plein air est de plus en plus populaire. Et c’est une bonne chose 
car il n’y a pas de meilleur endroit que la nature pour faire du sport ! » 

Philipp et ses collègues se tiennent volontiers à votre disposition pour toutes vos questions 
concernant l’acquisition d’équipements de sport. Prenez tout simplement rendez-vous pour un 
entretien-conseil en appelant le 0712749058.

– et Philipp est de la partie.

 RÉVISION – MAINTENANCE – RÉPARATION  
  Adressez-vous à un seul et unique expert : Sport-Thieme !

VOTRE INSTALLATION SPORTIVE DE PLEIN AIR EN 3 ÉTAPES   
Escalade, trampoline ou � tness en plein air  – Sport-Thieme vous o� re la possibilité de réaliser l’ installation sportive Outdoor dont vous rêvez.  Nous vous ac-
compagnons durant tout le processus et même au-delà :  

1. Conseil – individuel et gratuit !
Prenez rendez-vous pour un entretien-conseil gra-
tuit avec nos spécialistes. Vous pouvez nous joind-
re très simplement par téléphone, fax ou courriel. 
Sur place, nous examinons les caractéristiques du 
site pour pouvoir élaborer avec vous une première 
proposition tenant compte de vos di� érents 
souhaits.

2. Plani� cation & o� re – 
au plus proche de vos souhaits !

Nos experts tiennent compte de vos souhaits, 
idées, exigences individuelles et bien évidemment 
également de votre budget pour plani� er votre ins-
tallation et vous faire parvenir une o� re gratuite et 
sans engagement.

3. Montage – 
sûr et professionnel !

Pour les installations complexes et de taille impor-
tante comme par exemple pour les murs de bloc, il 
est vivement conseillé de recourir à un montage pro-
fessionnel par un prestataire expérimenté. Pour les 
produits achetés chez nous, nous vous proposons 
des solutions de montage bon marché par des spé-
cialistes « maison ». Demandez-nous conseil ! 

lièrement robuste – ils n’en sont pas moins 
soumis aux e� ets du temps. C’est pourquoi 
il est recommandé d’organiser une mainte-
nance régulière. Nous proposons un service 
de maintenance professionnel pour tous les 
projets. Contactez-nous tout simplement 
par téléphone.

Nous vous aidons également en cas de détéri-
oration soudaine de votre équipement et essa-
yons de réparer les dommages au plus vite a� n 
que votre installation soit de nouveau 100% 
fonctionnelle dans les plus brefs délais. 

Nous sommes à vos côtés, même après l’achèvement de votre 
projet d’installation sportive. Les équipements de plein air du 
type trampolines, murs d’escalade et murs de bloc doivent fai-
re l’objet de contrôles réguliers. Bien que ces produits conçus 
spécialement pour les aires de jeux, parcs et cours de récréati-
on jouissent de caractéristiques spéci� ques – résistance aux 
intempéries, propriétés anti-vandalisme, construction particu-

– et Philipp est de la partie.
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 Murs de bloc 

 Modules pour mur de 
bloc « Outdoor Basic »  

  Idéal pour s’initier à la pratique du bloc en 
extérieur  
  Le mur de bloc Outdoor Basic a été conçu 
spécialement pour une utilisation en extéri-
eur et est livré sous forme de modules pour 
murs en béton à monter soi-même. Il est fab-
riqué en panneau d’escalade de 21 mm 
d’épaisseur et certi� é TÜV. 
Résistants aux intempéries, les panneaux 
Outdoor Basic sont parfaits pour une utili-
sation en extérieur. Avec 40 inserts en acier 
par m² pour une � xation sécurisée des prises 
d’escalade. Vous avez le choix entre 6 modu-
les di� érents disponibles en version 2,48 m 
ou 2,98 m de hauteur.  Modèles et prix : voir tableau. 

Chaque module est livré avec le nombre 
de prises correspondant à sa surface. 
Fabriquées en polyuréthane, les prises 
d’escalade fournies sont certi� ées TÜV, 
incassables et o� rent un grip optimal. 
Livré avec matériel de � xation pour murs 
en béton.
Options disponibles contre supplé-
ment :
•     Panneaux imprimés
•    Bâti et dessins pour tous les murs 

n’étant pas en béton
•   Livraison et montage
•  Création des voies 

a

 Référence
96 310 0804
96 310 0817
96 310 0820
96 310 0833
96 310 0846
96 310 0859
96 310 0905
96 310 0918
96 310 0921
96 310 0934
96 310 0947
96 310 0950 

 Dimensions 
(LxH)

372x248 cm
496x248 cm
620x248 cm
620x248 cm
744x248 cm
744x248 cm
372x298 cm
496x298 cm
620x298 cm
620x298 cm
744x298 cm
744x298 cm 

 Vertical
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• 

 Avec dévers
–
–
–
•
–
•
–
–
–
•
–
• 

 Prix 
unitaire
2’899.—
3’679.—
4’709.—
6’119.—
5’819.—
7’129.—
3’809.—
4’709.—
6’329.—
8’029.—
7’649.—
9’299.— 

 Modules pour mur de bloc « Outdoor Basic » 

 Nb prises
60
75
90
105
120
135
75
90
120
135
150
165 

a

2'899,– à partir de a

 Le service conseil 
Sport-Thieme  
  Individuel et gratuit !  
  En collaboration avec un fabricant renommé, Sport-
Thieme vous o� re le service complet pour votre pro-
jet. Nous plani� ons et aménageons vos murs 
d’escalade et de bloc en intérieur ou en extérieur :
•        Taille, éléments individuels, en fonction du lieu 

d’utilisation
•       Quantité et type de prises
•      Nous proposons aussi toute une gamme d’articles 

d’assurage : harnais, mousquetons, matelas de chu-
te etc.

Nous travaillons avec des ingénieurs et spécialistes 
de l’escalade pour trouver la solution parfaite à vos 
besoins. 
Prenez rendez-vous pour un entretien-conseil sans 
engagement en nous contactant au :  

  Tél. 071 274  90 58  
  Ou envoyez-nous un courriel à l’adresse :  

  info@sport-thieme.ch  
  Retrouvez de plus amples informations sur notre ser-
vice de conseil en pages 2-3. 

 Encore plus de murs de bloc et 
d’escalade dans notre boutique 
en ligne :  
  fr.sport-thieme.ch 

 Tout l’univers de l’escalade 
et du bloc dans notre 
boutique :  
  fr.sport-thieme.ch 

info@sport-thieme.ch

Service de 
montage

Nous pouvons également 
monter les appareils de � t-
ness en plein air de cette 

page sur votre site !
« Outdoor Basic »

0216405 Outdoor-Flyer CH-FR 04-05   4 24.03.16   10:07



5 fr.sport-thieme.ch    Tél. 071 274  90 58 · Plus d’informations sur la page fr.sport-thieme.ch 

 Mur de bloc 
« Rocher du dragon »

  Conçu pour une utilisation en extérieur, le 
mur de bloc « Rocher du dragon » est 
idéal pour les aires de jeu, cours de réc-
réation et jardins d’enfants. Le mur peut 
être installé partout où vous voulez sur 
des fondations existantes. Le mur est 
composé de panneaux d’escalade certi� -
és TÜV, résistants aux intempéries et 
équipés de 5 prises d’escalade par m². 
Ancrée dans des fondations existantes, la 
structure porteuse assure une stabilité 
extrême. Le mur dispose de 22 m² de sur-
face d’escalade verticale, inclinée et en 

 Dalles amortissantes Euroflex®  
  Les dalles amortissantes Euroflex peuvent être utilisées comme revêtement de protec-
tion anti-chute conforme à la norme EN 1177 pour les agrès de jeu (par ex. balançoires, 
murs d’escalade, toboggans...) en intérieur ou en extérieur.
L’épaisseur de la dalle doit être choisie en fonction de la hauteur de chute de votre agrès 
(40-80 mm d’épaisseur pour les hauteurs de chute de 120-240 cm). Les dalles amortis-
santes Euroflex peuvent en outre également être utilisées dans d’autres domaines com-
me par exemple pour les zones de circulation dans les hôpitaux et centres de rééduca-
tion, sur les terrasses ou les cours de récréation.
Les dalles Euroflex ont des dimensions standards de 500x500 mm et sont composées 
de 90% de granulés de caoutchouc recyclés et 10% de polyuréthane MDI. Connexions 
en plastique fournies. Nous facturons un supplément de 124.95 pour les commandes 
correspondant à une surface inférieure à 10 m². 

e

 Murs de bloc et dalles de protection anti-chute 

dévers. Il y en a pour tous les goûts ! Avec 
toit de 15 mm d’épaisseur. Prix pour la li-
vraison et le montage sur demande.
Équipement du mur de bloc « Rocher du 
dragon » :
•  lxLxH : 1x3,75x2,5 m + toit
•  Avec structure porteuse en bois lamellé-

collé et toit
•  Livré avec 121 prises certi� ées TÜV
•  Les fondations et une protection anti-

chute doivent être fournis par le client
•  Avec vis spéciales anti-vol en option 
     96 310 8026         pièce   12’229.—    

 Plus de dalles de protection 
anti-chute de forme et coloris 
variés dans notre boutique :  
  fr.sport-thieme.ch 

 Colle pour dalles amortis-
santes, rouge

  Pour coller plusieurs dalles amortissantes 
Euroflex. Cartouche de 310 ml. Une car-
touche su³  t pour 3-4 m de dalles. Sans 
illu. 
     96 306 4405         pièce   20.95    

c

 Supplément pour quantités 
inférieures à 10 m²

       96 139 9107         pièce   124.95    

d

 Dalle amortissante 
Euroflex®

  Pour hauteurs de chute jusqu’à 120 cm.
     40 mm
  96 224 0608    Rouge     m²   77.95  
  96 224 0611    Gris     m²   89.95  
  96 224 0624    Vert     m²   89.95  
  96 224 0637    Noir     m²   89.95  
  50 mm
  96 224 0709    Rouge     m²   92.95  
  96 224 0712    Gris     m²   104.95  
  96 224 0725    Vert     m²   104.95  
  96 224 0738    Noir     m²   104.95        

b

L’avis 
du pro  ! 

«  L’escalade compte parmi les com-
pétences humaines de base. Elle 
consiste à allier habileté, pensée 
stratégique et souvent une certaine 
dose de créativité pour chercher la 
manière la plus e³  cace de grimper 
sur l’objet à escalader. Entraînement 
complet, cette discipline procure un 
plaisir tout particulier lorsqu’elle est 
pratiquée en plein air – sur un arbre, 
un mur en béton, un rocher ou un 
bloc d’escalade. Dans ce qu’on ap-
pelle le « bloc , le challenge ne se li-
mite pas à suivre des voies clas-
siques mais par exemple également 
à faire le tour du bloc, à échanger de 
place avec un partenaire de grimpe 
ou à se lancer des dé� s, par exemple 
: Qui restera le plus longtemps en 
mouvement sans toucher le sol ? »

Nicolas Fischer
Spécialiste de sports 
extrêmes et entraîneur 
pour di¢ érents sports tendance
Membre de l’équipe d’experts 
Sport-Thieme – plus d’infos sur 
Nicolas page 9.

0216405 Outdoor-Flyer CH-FR 04-05   5 24.03.16   10:07



6  Prix exprimés en francs suisses, TVA (8%) comprise, frais de port non inclus. 

Découvrez la nouvelle tendance:

Calisthenics!

Modèle Basic + Push-Ups :
Dimensions (LxlxH) : 2,70x3,05x3,02 m 
Zone de sécurité : 6,20x7,02 m
Hauteur de chute libre : 2,95 m 
    Allround

Dimensions (LxlxH) : 2,70x2,05x3,02 m 
Zone de sécurité : 7,43x6,51 m
Hauteur de chute libre : 2,95 m
Modèle Mini 2 :

 ✔  Gardez la forme grâce à un entraînement 
basé sur le poids de votre corps

 ✔   Ménagez vos agrès de jeu grâce à des 
appareils de muscu professionnels

 ✔   De nombreuses options d’entraînement 
pour tous les niveaux de performance 

Calisthenics!

Modèle Basic + Push-Ups :
Dimensions (LxlxH) : 2,70x3,05x3,02 m 
Zone de sécurité : 6,20x7,02 m
Hauteur de chute libre : 2,95 m 

 Gardez la forme grâce à un entraînement 
basé sur le poids de votre corps
  Ménagez vos agrès de jeu grâce à des 
appareils de muscu professionnels
  De nombreuses options d’entraînement 
pour tous les niveaux de performance 

 Le service conseil 
Sport-Thieme  
  Individuel et gratuit !  
  Sport-Thieme vous o� re le service complet pour votre 
projet : nous plani� ons et aménageons votre parc de 
calisthenics selon vos besoins :
•        Taille, éléments individuels, en fonction du lieu 

d’utilisation
•       Utilisation de sols amortissants
•      Agrandissement d’installations existantes
Nous collaborons avec un spécialiste du � tness out-
door pour trouver la solution parfaite à vos 
besoins. 
Prenez rendez-vous pour un entretien-conseil sans 
engagement en nous contactant au :  

  Tél. 071 274  90 58  
  Ou envoyez-nous un courriel à l’adresse :  

  info@sport-thieme.ch    

info@sport-thieme.ch

Service de 
montage

Nous pouvons également 
monter les appareils de � t-
ness en plein air de cette 

page sur votre site !

0216405 Outdoor-Flyer CH-FR 06-07   6 24.03.16   10:07



7 fr.sport-thieme.ch    Tél. 071 274  90 58 · Plus d’informations sur la page fr.sport-thieme.ch 

 « Le calisthenics – la beauté de la force – 
sur le devant de la scène ! L’avantage de ce 
type d’entraînement de renforcement mus-
culaire au poids de corps est qu’il ménage 
les structures corporelles passives tout en 
ayant un e� et stimulant important sur la 
musculature. Le calisthenics est une métho-
de complète qui favorise également la coor-
dination. Cette discipline o� re une multi-
tude de possibilités quels que soient l’âge 
et la condition physique du pratiquant ! » 

 « Le calisthenics – la beauté de la force – 

Calisthenics!
 Station de Calisthenics Playparc 
« Barres de force »

  Une station d’entraînement polyvalente pour une utilisa-
tion en plein air. Ménagez vos agrès de jeu grâce à des 
appareils de street workout professionnels. Spéciale-
ment conçue pour entraîner la force, la mobilité et la maî-
trise du corps. Idéal pour la musculation au poids propre, 
le renforcement du système cardio-vasculaire, 
l’augmentation du bien-être corporel et la coordination 
inter- et intramusculaire. Adaptée à toutes les tranches 
d’âge. Poteaux en acier galvanisé à chaud, barres et élé-
ments de montage en acier inoxydable haute qualité. 
Livrée avec tableau d’instruction et plan pour fondations.
Modèle Allround :

a

  96 135 1907     pièce   14’009.—  
  Mini
  96 135 1910     pièce   7’009.—  
  Mini 2
  96 135 1952     pièce   6’879.—  
  Basic

  96 135 1923     pièce   5’099.—  
  Basic + Push-Ups
  96 135 1949     pièce   8’669.—  
  Crazy-Bars
  96 135 1936     pièce   10’959.—    

Dimensions (LxlxH) : 7,20x2,70x3,02 m 
Zone de sécurité : 11,17x7,43 m
Hauteur de chute libre : 2,95 m

Dimensions (LxlxH) : 2,70x2,05x3,02 m 
Zone de sécurité : 7,43x6,51 m
Hauteur de chute libre : 2,95 m
Modèle Basic :

Dimensions (LxlxH) : 1,70x1,40x3,02 m 
Zone de sécurité : 6,20x5,76 m
Hauteur de chute libre : 2,95 m
Modèle Crazy-Bars :

Dimensions (LxlxH) : 5,72x5,45x3,02 m 
Zone de sécurité : 9,66x9,99 m
Hauteur de chute libre : 2,95 m
Modèle Mini :

 L’avis du pro ! 
 Voir une vidéo :  
  fr.sport-thieme.ch 

 Nicolas Fischer
Spécialiste de sports extrê-
mes et entraîneur pour dif-
férents sports tendance
Membre de l’équipe 
d’experts Sport-Thieme – 
plus d’infos sur Nicolas en 
page 9. 
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Art Outside  
  Série d’appareils de � tness en plein air Art Outside  

 ✔  Fabriqué en acier inoxydable haute qualité
 ✔ Certi� é TÜV conformément à la norme EN 1176
 ✔ Développé avec des spécialistes en sciences du sport
 ✔ Résistant aux intempéries 

  Objectif : mobilité  
  Il s’agit de la capacité à e� ectu-

er des mouvements de grande ampli-
tude. Une mobilité bien entraînée 
améliore l’utilisation de la force, 
l’harmonie des mouvements et parti-
cipe à la prévention des blessures.  

  Objectif : force  
  Essentielle pour la pratique de toute 

activité sportive, elle est souvent un 
facteur de performance déterminant. 
L’entraînement de force aide entre autre à 
prévenir les blessures car une musculature 
bien développée représente une protection 
e�  cace pour tout l’appareil moteur.  

  Objectif : endurance  
  Elle est utile à de nombreux égards. 

Une bonne endurance augmente les capacités 
physiques, améliore la capacité de récupérati-
on et va de pair avec une réduction des blessu-
res.  Elle a également un e� et béné� que sur la 
résistance au stress et agit ainsi de façon posi-
tive sur le psychisme. 

 Station « Épaules » 
Art Outside

  Objectif principal : mobilité
Permet de travailler sur le haut du corps 
dans son ensemble : épaules, coudes et 
poignets. Renforce la musculature des 
épaules et du haut du dos. 
     96 135 2942         pièce   3’819.—    

a

 Station « Épaules & torse » 
Art Outside

  Objectif principal : force
Un entraînement e�  cace pour le haut du 
corps : bras, muscles des épaules et du 
torse. 
     96 135 2968         pièce   6’879.—    

f  Station « Ventre & dos » 
Art Outside

  Objectif principal : force
Renforce les muscles du ventre. Renforce 
l’ensemble des muscles dorsaux et stabi-
lise la région lombaire. 
     96 135 2997         pièce   4’079.—    

g

 Station « Pompe & traction » 
Art Outside

  Objectif principal : force
Optimal pour la musculature des épaules 
et des bras. Renforce les parties supérieu-
res et latérales du dos et du torse, amélio-
re la force, la mobilité et l’endurance. 
     96 135 3408         pièce   3’569.—    

c

 Panneau d’information 
et d’instruction pour 
appareils Art Outside 
avec plan d’ensemble

  Panneau d’instruction avec plan 
d’ensemble des di� érents appareils 
d’entraînement. Avec instructions 
d’entraînement pour chaque appareil. En 
acier inoxydable. 
     96 143 2318         pièce   2’479.—    

j

  Faire du sport au grand air, voici la meil-
leure méthode pour garder la forme et la 
santé. La variété et la complémentarité 
des appareils proposés est importante 
pour assurer un entraînement complet 
des di� érents groupes musculaires. Art 
Outside o� re toute une gamme 
d’appareils classés selon leur « spéciali-
té » : endurance, force ou mobilité.  

 Modèle

Objectif
Dimensions Lxl en cm
Fondations en cm

Référence
Prix 

 a Station 
« Épaules »

Mobilité
114x102

100x100x30

96 135 2942
3’819.— 

 g Station 
« Ventre & dos »

Force
151x129

140x100x30

96 135 2997
4’079.— 

 b Station 
« Jambes »
Endurance

137x102
120x100x30

96 135 2971
4’079.— 

 d Station 
« Hanches »
Endurance

162x125
120x100x30

96 135 2984
4’459.— 

 e Crosstrainer

Endurance
160x61

120x200x30

96 135 2939
5’989.— 

 f Station 
« Épaules & torse »

Force
128x71

120x100x30

96 135 2968
6’879.— 

 c Station 
« Pompe & traction »

Force
140x48

3 x 150x100x30

96 135 3408
3’569.— 

 Station « Jambes » 
Art Outside

  Objectif principal : endurance
Mobilise les gros groupes musculaires du 
bas du corps. Stimule le haut du corps. 
Stabilise les hanches et le bassin. Amélio-
re l’endurance, la coordination et les fonc-
tions vitales. 
     96 135 2971         pièce   4’079.—    

b  Station « Hanches » 
Art Outside

  Objectif principal : endurance
Optimal pour améliorer les fonctions vita-
les et l’endurance. Renforcement complet 
de toutes les chaînes musculaires. Mobili-
se la colonne vertébrale thoracique et la 
région lombaire. 
     96 135 2984         pièce   4’459.—    

d

 Crosstrainer Art Outside
  Objectif principal : endurance

Les exercices améliorent à la fois 
l’endurance et la coordination. 
L’entraînement permet également de tra-
vailler sur les bras, les jambes et les fonc-
tions vitales. 
     96 135 2939         pièce   5’989.—    

e

 Panneau d’information 
et d’instruction pour 
6 appareils Art Outside

  Panneau d’instruction pour 6 appareils. 
Avec instructions d’entraînement pour 
chaque appareil. En acier inoxydable. 
     96 143 2321         pièce   2’009.—    

i

 Panneau d’information 
et d’instruction pour 
1 appareil Art Outside

  Panneau d’information avec instruc-
tions d’entraînement pour l’appareil 
correspondant. Construction double tu-
be en acier inox robuste. 
     96 143 2305         pièce   1’219.—    

h

 Fitness en plein air 

 Retrouvez toute notre gamme 
d’appareils de � tness Outdoor 
dans notre boutique :  
  fr.sport-thieme.ch 
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 But de foot pour aire de jeu 
« Goalie »

  Il résiste aux utilisations les plus inten-
ses. 3,20x2,15 m. Profondeur haute et 
basse : 1 m. Filet en corde Hercule, coloris 
bleu. 2 corbeilles cibles (60x60 cm), colo-
ris jaune. En corde Hercule (ø 16 mm, 6 
brins, avec âme en acier), cadre en acier 
(ø 102/76 mm) galvanisé à chaud, à bé-
tonner. 
     96 209 5208         pièce   3’949.—    

c

 * selon hauteur de � xation  •  = Compris dans la livraison 

 a Fair-Play

b Fair-Play 
Silent 

 Déport

165 cm

165 cm 

 Hauteur 
panier

305 cm

305 cm 

 Panneau
aluminium
120x90 cm

•
• 

 Panneau caillebotis 
« Silent »

 On recommande !  Standard
Œillets 

d’accrochage 
ouverts

•

•

•

• 

 Filet en
corde 

Hercule
•
•

•
•
•
• 

 Filet
en 

chaîne 

•
•
•
• 

 Agréé TÜV 
associé 
au rem-

bourrage 
de poteau

•
•

•
• 

 Référence  
  96 135 0702
96 135 0715
96 115 8104
96 115 8159
96 115 8188
96 115 8191
96 135 0803
96 135 0816
96 135 0829
96 135 0832 

 À déclenche-
ment

•

•

•

•

• 

 

•
•

•
• 

120x90 cm 180x105 cm
 

•
•

•
• 

 Panier de basket « Outdoor » 
Standard 

Œillets 
d’accrochage 

fermés

• 

 But de basket Fair-Play, poteau en pro¡ lé 150x150x3 mm 

 But de basket 
Sport-Thieme® 
« Fair Play »  

  Buts de basket extrêmement robustes, 
conformes aux normes DIN 7899 et DIN 
EN 1270, pour tous les terrains et aires de 
jeux publiques. Particulièrement adaptés 
à une utilisation intensive, résistants aux 
intempéries et aux tentatives de vandalis-
me. Installations complètes avec pote-
au, fourreau, panneau, cercle et ¡ let . 
Poteau entièrement soudé, galvanisé à 
chaud en pro� lé carré 15x15x0,3 cm, dé-
port 165 cm, hauteur du cercle : 305 cm. 
Filet en maillons de chaîne zingués avec 
crochets de � xation ou en corde Her-
cule. Modèles et prix : voir le tableau. 

ab

 Retrouvez de nombreux 
autres équipements 
sportifs de plein air 
dans notre boutique :  
  fr.sport-thieme.ch 

LE SPORT DANS LE SANG   

  Coach sportif Nicolas Fischer

Nicolas est entraîneur et spécialiste de sports ten-
dance et extrêmes. Âgé de 24 ans seulement et dé-
jà 16 fois champion suisse de saut à la corde, Nico-
las Fischer motive non seulement les plus grands 
athlètes suisses à donner le meilleur d’eux-mêmes 
mais a également ouvert sa propre école de   tness 
pour encourager enfants et ados à faire plus 
d’exercice. Sa renommée dans le domaine du sport 
Outdoor a depuis longtemps dépassé les frontières 
de la Suisse.
L’amour du sport, il est tombé dedans quand il était 
petit : « Mon grand-père – qui a aujourd’hui 84 ans 
et est toujours actif – pouvait encore faire 
l’équilibre à 80 ans, ma mère était gymnaste artis-
tique et mon cousin Lucas a été membre de l’équipe 
national et vice champion d’Europe de barres paral-
lèles. Quand j’étais bébé, mon père avait pour habi-
tude de me jeter en l’air ou de me tenir par les pieds 
pour que je puisse marcher sur les mains. Et ma 
mère m’a encouragé à sauter à la corde au parc dès 
mes quatre ans. » Écolier, Nicolas Fischer teste tous 
les sports qui croisent son chemin : après le squash, 
l’unihockey et le karaté, il se passionne pour les 
sports dits « tendance » : rope skipping, parkour, 
freerunning, calisthenics, slackline et bien plus en-
core. C’est la combinaison entre performance phy-
sique et exigences élevées en matière de coordina-
tion qui l’a toujours particulièrement attiré. « Mes 
disciplines favorites sont celles qui sont particuli-
èrement exigeantes sur le plan cognitif, je suis 
moins attiré par les sports d’équipe, » explique Ni-
colas.

En 2011, cet amateur de sport inconditionnel est al-
lé humer l’air du monde télévisuel en arrivant 
jusqu’en   nale du programme de la télévision Suis-
se « Les plus grands talents suisses ».  Mais pas 
question pour lui de se limiter à une seule discipli-
ne, il garde les yeux et les oreilles grand ouverts. Il 
est à l’a� ût de la nouveauté. Son premier record du 
monde date de 2012 : avec un streetstepper – une 
sorte de vélo sans selle qui fonctionne comme un 
stepper de salle de   tness – il e� ectue le trajet de-
puis Uster, près de Zurich, jusqu’en Italie en un jour 
seulement. L’élément central de la plupart des 

sports pratiqués par Nicolas Fischer est l’envie 
irrépressible de pouvoir s’y adonner au grand air : 
« Bootcamp, escalade sur bloc, outdoor   t camp, 
calisthenics, parkour, freerunning etc. les gens ont 
de nouveau envie de s’entraîner en extérieur – et 
c’est une bonne nouvelle ! Le sport urbain o� re une 
multitude de possibilités : exercices de traction sur 
les lampadaires de rue au lieu d’utiliser des poids ; 
entraînement fractionné au parc, à l’air frais avec 
des amis – que demander de plus ! Sans compter 
que l’entraînement est ouvert à tous et peut avoir li-
eu à tout moment et presque partout. » 

1’589.— 
 1’759.— 
1’529.— 
1’659.—
1’669.—
1’819.—
1’589.— 
 1’759.— 
 1’689.— 
 1’859.—
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 Cela fait plus de 50 ans qu’Eurotramp est le leader international 
sur le marché des trampolines haute qualité de tous types. Cou-
pes du monde, championnats internationaux, coupes d’Europe 
et autres évènements internationaux comme les Jeux Olympiques 
misent depuis des années sur la qualité Eurotramp. Une qualité 
que la marque garantit également pour ses trampolines 
d’extérieur, entre autre pour ses trampolines pour enfants Kids 
Tramp robustes et résistants aux actes de vandalisme. 

 Nouveau !    Kit 
d’activité « Vive le saut »

  Kit 30 pièces o� rant une multitude de 
possibilités d’activité sur les trampolines 
KidsTramps et KidsTrampTracks. Très at-
tractifs, les di� érents accessoires convi-
ennent pour de nombreux jeux de motrici-
té connus et appréciés. Leurs applications 
vont d’exercices simples de renforcement 
de la tension corporelle à des jeux de co-
ordination, de motricité et 
d’apprentissage. Le kit permet 
d’augmenter le niveau de di�  culté de ma-

 Trampoline Kids Tramp 
Track

  Le trampoline long Kids Tramp Track est le 
trampoline enterré parfait pour une utili-
sation sur les aires de jeu, dans les étab-
lissements thérapeutiques ou au sein 
d’un parcours de motricité. Le trampoline 
est un moyen ludique d’améliorer le déve-
loppement moteur et la coordination. La 
toile de saut renforcée est extrêmement 
résistante aux actes de vandalisme vous 
permettant ainsi également d’installer ce 
trampoline sur des aires de jeu non sur-
veillées. Homologué TÜV et certi� é confor-
mément à la norme EN 1176. Dimensions : 
400x156 cm ou 600x156cm. Autres 
longueurs sur demande. Supporte jusqu’à 
200 kg.
Consignes de sécurité :
•    Zone de sécurité de 455x700 cm ou 

455x900 cm
•    Type de sol sur la zone de sécurité : ga-

zon
•    Espace libre d’au moins 350 cm en hau-

teur
•    Profondeur de la fosse : 71cm
    400x156 cm
  96 251 9409     l’unité   8’919.—  
  600x156 cm
  96 251 9412     l’unité   13’129.—    

a

 ✔  4 ou 6 mètres pour 
sauter et 
s’amuser !
 ✔   Autres longueurs 
possibles 

i Transport et 
installation aisés  
  Le trampoline est un moyen ludique 
d’améliorer le développement moteur 
et la coordination des enfants. Le 
trampoline est livré sous conditionne-
ment optimisé pour l’expédition. Mon-
tage et installation en quelques ges-
tes seulement. Aucun outil spéci� que 
nécessaire, le tendeur de ressort est 
fourni. Livré avec instructions 
d’installation détaillées indiquant 
entre autre les dimensions de la fosse 
nécessaire. 

 Accessoires 

 Trampolines Eurotramp 

nière progressive : 1x tapis puzzle, 1x dé 
en mousse, 1x kit de modules de const-
ruction géants, 4x cerceaux en plastique, 
8x dalles de gym, 4x cordes de gym, 2x 
nouilles flottantes, 1x élastique, 2x cônes 
de signalisation, 1x ballon de foot Kogelan 
« Yellow Line », 5 sacs de course en sac en 
jute. 
     pièce   79.60 d’économie !
  96 157 5301     458.60   379.—    

b

EN1176

 La norme européenne 
relative aux aires et 

équipements de jeux 

Nouveau !

 Le service conseil 
Sport-Thieme  
  Individuel et gratuit !  
  En collaboration avec Eurotramp, Sport-Thieme vous o� re le ser-
vice complet pour votre projet. Nous plani� ons avec vous la tail-
le, le nombre et le lieu d’utilisation de vos trampolines :
•        Taille, éléments individuels
•       Forme, matériau de la toile de saut
•      Mesures de sécurité et protection contre le vandalisme
Nous vous accompagnons a� n de trouver la solution parfaite à 
vos besoins. 
Prenez rendez-vous pour un entretien-conseil sans engagement 
en nous contactant au  

  Tél. 071 274  90 58  
  Ou envoyez-nous un courriel à l’adresse :  

  info@sport-thieme.ch    
Retrouvez de plus amples informations sur notre service de con-
seil en pages 2-3. 

 L’avis du pro ! 

 « Inventé dans les années 30, le trampoline invite depuis à sauter et rebondir 
tout en ménageant les articulations. Le saut sur trampoline mêle plaisir et exi-
gences de sécurité. Les trampolines enterrés Sport-Thieme o� rent un bon re-
bond allié à une construction de plain-pied et une excellente robustesse. Ajou-
tez un peu de dé�  en essayant de coupler votre saut préféré avec un demi-tour 
ou en embarquant votre corde à sauter sur le trampoline. » 

 Nicolas Fischer
Spécialiste de sports extrêmes et entraîneur pour 
di� érents sports tendance
Membre de l’équipe d’experts Sport-Thieme – plus 
d’infos sur Nicolas en page 9. 
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 Trampolines pour enfants 
Kidstramp    
Particulièrement appréciés du public, les tram-
polines exercent une irrésistible attraction sur 
les enfants, adolescents et adultes.
Avec les trampolines Kidstramp, la société Euro-
tramp a conçu une série spécialement dédiée à 
une utilisation en extérieur et répondant aux di-
rectives de la norme EN 1176.  Ces trampolines 
enterrés sont parfaitement adaptés pour les 
aires de jeux publiques, les écoles, les jardins 
d’enfants ou les parcs.
Les trampolines Kidstramp sont équipés d’un 
cadre galvanisé à chaud haute stabilité leur per-
mettant de rester à l’extérieur tout au long de 
l’année. Ils sont en outre adaptés tout spéciale-
ment aux besoins des enfants.
Les trampolines Kidstramp existent en 4 mo-
dèles eux-mêmes déclinés en 2 formes de toile 
de saut.
« Playground » et « Playground Mini » :
•          Idéal pour les aires de jeux publiques, non sur-

veillées
•         Toile de saut composée de sangles tissées avec 

sextuple renfort
•        Antivandalisme
•       Modèles disponibles : toile de saut carrée 

(157x157 cm), toile de saut ronde (ø 148 cm)
« Kindergarten » et « Kindergarten Mini » :
•    Pour aires de jeux surveillées uniquement
•   Toile en tissu enduit de PVC
•  Modèles disponibles : toile de saut carrée 

(107x107 cm), toile de saut ronde (ø 97cm) 

 Modèle
Forme de la toile de saut
Dimensions extérieures du trampoline
Dimensions de la toile de saut
Matériau de la toile de saut
Coloris de la toile de saut
Antivandalisme
Référence
Prix

 a Trampoline « Kindergarten Mini »

150x150x30 cm

Tissu style canevas avec enduit PVC
Jaune
Non

 rectangulaire

107x107 cm

 
 

96 123 2107
2’549.— 

 rond

ø 97 cm

 
 

96 310 4301
2’739.— 

 c Trampoline « Kindergarten »

200x200x30 cm

Tissu style canevas avec enduit PVC
Jaune
Non

 rectangulaire

157x157 cm

96 306 8700
3’569.— 

 rond

ø 148 cm

96 310 4327
3’759.— 

 b Trampoline « Playground Mini »

150x150x30 cm

Sangles tissées renforcées
Noir
•

 rectangulaire

107x107 cm

96 226 6305
2’679.— 

 rond

ø 97 cm

 
 

96 310 4314
2’869.— 

 d Trampoline « Playground »

200x200x30 cm

Sangles tissées renforcées
Noir
•

 rectangulaire

157x157 cm

96 306 8801
3’819.— 

 rond

ø 148 cm

 

96 310 4330
4’009.— 

 Trampolines enterrés pour enfants 

Revêtement supplémentaire
Référence
Prix revêtement 

Non •
96 311 0108

459.— 

Non •
96 311 0111

479.— 

i Revêtement spécial    
Indispensable pour les cours de récré, 
piscines en plein air ou les aires de jeu. 
Nouveau revêtement hightech pour to-
iles de saut noires renforcées, spécia-
lement conçu pour les trampolines sou-
mis à une utilisation intensive. Le re-
vêtement augmente la résistance aux 
actes de vandalisme tout en réduisant 
l’usure de la toile. 

 ✔    Excellent rebond  
 ✔   Extrêmement robuste 

 Trampolines Eurotramp 

 Plus de trampolines 
enterrés à l’adresse :  
  fr.sport-thieme.ch 

 Trampoline 
« Kindergarten Mini » 

 Trampoline 
« Playground Mini » 

 Trampoline 
« Kindergarten » 

 Trampoline 
« Playground » 

2'549,– à partir de a 2'679,– à partir de b 3'569,– à partir de c 3'819,– à partir de d

Zone de sécuritéZone de sécurité
Zone de sécuritéZone de sécurité

Zone de sécurité Zone de sécurité Zone de sécuritéZone de sécurité
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Catalogue Sport-Thieme®

Équipements et accessoires de sport, matériel de 
� tness, équipement pour clubs et tournois, psychomo-
tricité, jeux récréatifs …
96 184 8247 Gratuit !

SERVICE AU TOP CATALOGUE GRATUIT

Commande 24h/241
Livraison rapide2
Garantie 3 ans minimum3
100 jours pour changer d’avis4
Plus de 13.000 articles5

Vous êtes interressé par d’autres articles de notre o� re ? 
Alors commandez notre dernier catalogue complet à 
l’adresse fr.sport-thieme.ch/service/katalog

Exclusivité
Sport-Thieme®

 Adventure-Tramp 
 Made by 

 Modèle
Dimensions extérieures trampoline
Dimensions toile de saut
Matériau toile de saut
Coloris toile de saut
Référence
Prix
Revêtement supplémentaire
Référence revêtement
Prix revêtement 

 Coup de cœur ! 

 Trampoline Eurotramp® 
Adventure-Tramp « Kindergarten »

  Trampoline de construction similaire au trampoline 
Sport-Thieme Adventure-Tramp « Playground » Mais uni-
quement autorisé pour les aires de jeu surveillées. La to-
ile de saut n’est pas protégée contre les actes de vanda-
lisme. Certi� é TÜV conformément à la norme EN 1176. 
     96 308 7204         l’unité   4’709.—    

b

Dans le mille !

HIT Internet
fr.sport-thieme.ch

 Le commentaire de 
Marcus :
« Le modèle parfait pour 
les aires de jeux ; vrai-
ment génial, un produit 
ultra robuste qui o� re 
quand même un super 
rebond. » 

 Trampoline Sport-Thieme® 
Adventure-Tramp

  En exclusivité pour Sport-Thieme. De dimensions 
200x300 cm, le nouveau trampoline Adventure-Tramp a 
été conçu tout spécialement pour une utilisation sur les 
aires de jeu publiques. La toile de saut renforcée est ext-
rêmement résistante aux actes de vandalisme vous per-
mettant ainsi également d’installer ce trampoline sur des 
aires non surveillées. Un modèle enterré parfait égale-
ment pour les écoles et jardins d’enfants où il contribue-
ra à améliorer le développement moteur et la coordinati-
on des enfants. Livré franco domicile sous forme opti-
misée. Montage et installation en quelques gestes seule-
ment. Livré avec instructions d’installation détaillées (en 
allemand/anglais) indiquant entre autre les dimensions 
de la fosse nécessaire.
•    Homologué TÜV et certi� é conformément à la norme EN 

1176.
•    Également adapté pour les aires de jeu non surveillées
•    100% ludique

a  Voir une vidéo :  
  fr.sport-thieme.ch 

•    Anti-vandalisme
•    Améliore le développement moteur et la coordination
•    Transport et installation aisés
•    100% Made in Germany
•    Standards de qualité et de sécurité élevés
•    Dimensions extérieures : 200x300 cm
•    Zone de sécurité : 500x600 cm
•    Sol en gazon autorisé dans la zone de sécurité 
    96 308 0708         l’unité   4’839.—    

 b Adventure-Tramp Sport-Thieme
« Kindergarten »

300x200 cm
235x134 cm

Tissu style canevas avec enduit PVC
Jaune  

  96 308 7204
4’709.—  

  Non
–
– 

 a  Adventure-Tramp Sport-Thieme
« Playground »

300x200 cm
235x134 cm

Sangles tissées renforcées
Noir  

  96 308 0708
4’839.—

Oui (plus d’informations p. 11)
c 96 311 0124

589,— 

 ✔  Également adapté pour les 
aires de jeux non surveillées
 ✔ Anti-vandalisme 

Consultez nos Conditions Générales de Vente à l’adresse suivante : fr.sport-thieme.ch/service/agb

i Trampoline Sport-Thieme® 
Adventure-Tramp    
•         Également adapté pour les aires de jeu non surveillées
•        100% ludique
•       Anti-vandalisme
•      Améliore le développement moteur et la coordination
•     Transport et installation aisés
•    100% Made in Germany
•   Standards de qualité et de sécurité élevés
•  Livré franco domicile 

 Trampolines  
  Particulièrement appréciés du public, les trampolines 
exercent une irrésistible attraction sur les enfants, 
adolescents et adultes. Les trampolines Kidstramp 
« Playground » et « Kindergarten » sont équipés d’un 
cadre galvanisé à chaud haute stabilité et o� rent un 
niveau de performance adapté aux besoins des en-
fants. 

a b Toile de saut 
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