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Pour les sauts les plus cools  
dans tous les jardins!

BERG Ultim Champion 410 + Safety Net DLX XL
BERG Ultim Champion 410 FlatGround + Safety Net DLX XL
BERG Ultim Champion 410 FlatGround 



BERG              ELITE
Choisissez le Champion invaincu!

De tous les trampolines, on rebondit le mieux sur le trampoline Ultim Champion 
FlatGround BERG. Ce trampoline a été spécialement conçu pour apprendre et 
exécuter les derniers sauts et mouvements les plus cools. Ce grand trampoline 
(4,1 x 2,5m) offre énormément d’espace de saut. Tout comme les trampolines 
olympiques, cet Ultim Champion est rectangulaire. Cela signifie que l’on peut super 
bien rebondir sur toute la longueur et la largeur du trampoline. On peut mieux 
contrôler ses bonds sur un trampoline rectangulaire. 

Le tapis de saut AirFlow et les ressorts TwinSpring permettent de rebondir encore 
plus haut et plus souplement. L’Ultim Champion a été conçu avec soin, c’est 
pourquoi c’est un trampoline très sûr. 

Dans cette fiche produit, vous trouverez des informations sur:

1. Un trampoline rectangulaire
2. Coussin de protection
3. Le tapis de saut
4. Les ressorts
5. Le cadre
6. Safety Net DLX XL
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Cadre: 13 ans*

GARANTIE
Coussin de protection: 2 ans Tapis de saut: 2 ans Ressorts: 5 ans

* En s’enregistrant sur bergtoys.com/fr/registration
Sous réserve de modifications de modèles, de tailles et de couleurs.  
Sous réserve de fautes typographiques et d’erreurs d’impression.

POURQUOI UN              CHAMPION



BERG              ELITE1. LA FORME RECTANGULAIRE

Sur un trampoline rectangulaire, on peut rebondir confortablement sur 
toute la longueur. On peut mieux contrôler les bonds sur un trampoline 
rectangulaire. C’est pourquoi on utilise des trampolines rectangulaires 
pour le sport olympique de haut niveau.
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Enveloppe extérieure résistante 
aux intempéries en PVC renforcé.

Un large chevauchement  
sur les ressorts.

‘‘Closed cell foam’’ 
hydrophobe.

Disponible en 
différentes couleurs.

UV5UV4 UV10

Comme le coussin de protection a 
un système de suspension astuc-

ieux, son apparence est toujours im-
peccable. Ce système offre encore 
plus de perméabilité à l’air et donc 
un confort optimal pendant le saut.

Le coussin de protection convient aussi 
bien pour le trampoline Regular que pour 
le FlatGround. Dans le coussin, il y a des 

fentes pour fixer le filet de sécurité.

2. PVC BESCHERMRAND
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2. COUSSIN DE PROTECTION EN PVC



Laisse passer 50% plus  
d’air pour mieux rebondir.

Rebondir plus haut et 
plus souplement.
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Des sauts plus hauts signifient plus de plaisir. C’est pourquoi, pour 
améliorer cette sensation de rebondissement, nous avons développé 
un tapis de saut avec la technique AirFlow. Ce tapis de saut laisse 
passer 50% plus d’air qu’un tapis de saut normal. On a ainsi moins de 
résistance (causée par l’air) pendant le saut, si bien que l’on rebondit 
encore plus haut. 

3. AIRFLOW

Le tapis de saut a des œillets de 
ressorts soudés, un large coussin et 

des œillets de ressorts larges.

Le tapis de saut de l’Ultim 
Champion recouvre bien les ressorts, 

avec un coussin spécial cousu pour 
les empêcher de se recourber.

& TWINSPRING

POWERED BY

Le nouveau produit AirFlow est exclusivement disponible sur les lignes du BERG Champion et du BERG Elite.



Supports de bande de rembourrage 
spéciaux pour maintenir la bande 
de ce long coussin de protection 
rectangulaire sous tension.

Le trampoline FlatGround est équipé d’une 
sangle spéciale de stabilisation sous le bord de 
protection, qui atténue le bruit pendant les sauts. 
Cette sangle empêche le bord de protection de 
tressauter, de frotter contre le tapis de saut et de 
faire du bruit pendant les sauts.
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La ‘‘perfect jump area’’ est la partie du tapis de saut où on rebondit 
de façon optimale. Si on saute en dehors de cette zone, on a vite 
l’impression de se faire pousser vers l’intérieur. Les ressorts des 
trampolines à ressorts TwinSpring sont placés en forme de V. 
Cela agrandit considérablement la surface de saut, quand on la compare 
à un trampoline ayant des ressorts classiques. 

Un autre avantage des ressorts TwinSpring est leur positionnement 
oblique, rendant les ressorts plus longs sans affecter la grandeur du 
tapis de saut. Quel est le résultat de tous ces avantages? Un trampoline 
encore plus amusant qui permet de rebondir en toute sécurité.

4. TWINSPRING GOLD

Cet œillet de ressort extra large 
avec bandes à coutures en croix est 
particulièrement résistant à la torsion, 
ce qui explique sa grande longévité.
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Résiste à la rouille.

Système d’installation 
facile à utiliser.

Long et très souple.

TwinSpring Gold
(Elite + Champion)

Perfect Jump Area.



BERG              ELITE5. FRAME

BERGTOYS.COM

Encore plus résistant 
à la rouille.

Encore plus beau grâce au 
recouvrement noir par poudre. 

Le cadre empêche le sable  
d’entrer à l’intérieur.

Cadre extrêmement résistant.

Les segments du cadre sont reliés 
par quatre boulons et écrous à 
chaque transition, pour garantir une 
construction solide et silencieuse.

Le cadre rectangulaire breveté de l’Ultim Champion a un profil très solide 
de 120 x 60 x 2 mm. Les éléments du rail supérieur sont reliés à l’aide de 4 
boulons. Le cadre est solide donc il ne bouge, ni ne craque ou ne grince.

Le cadre du Regular et du FlatGround est modulaire comme le rail supérieur 
est le même. Les pieds en W sont divisés pour faciliter le transport. Pour 
tous les diamètres de tube/de rail supérieur et la hauteur d’entrée, veuillez 
consulter le tableau au dos de cette fiche produit.



BERG              ELITE6. SAFETY NET DLX XL
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Le filet de sécurité Deluxe XL est 
encore plus haut (220 cm). De ce fait, 

le filet est encore plus sûr. Comme 
l’ouverture est haute, il est encore 

plus facile d’accéder au trampoline.

Entrée sûre, qui se ferme 
toute seule, au repérage 
reconnaissable.

Le manchon du montant a une 
longue fente qui peut se fermer à 

l’aide d’une bande auto-aggripante.

Les montants sont équipés d’attaches 
spéciales solides faciles à monter, aussi 
bien sur les trampolines Regular que sur 

les FlatGround.

Grâce aux robustes montants 
recourbés, il y a encore plus 
d’espace entre le filet de sécurité 
et le montant, ce qui crée de ce 
fait une protection supplémentaire.

Les top caps de ce trampoline 
relient le cerceau aux montants. 
Les caps ont un système à clic 
facile et se fixent donc aisément.

Matériau du filet de qualité, qui ne se 
déforme pas, et doux au toucher.

Comme le filet est fixé sur le côté 
extérieur du coussin, on obtient une plus 
grande surface de saut.

Encore plus sûr grâce à la 
mousse épaisse entourant les 
montants du filet de sécurité.

Grâce au cerceau unique, de forme 
rectangulaire sur le bord supérieur du filet 
de sécurité, le filet reste encore mieux 
tendu et impeccable.

Le montant du filet de sécurité est fixé 
à l’attache grâce à une soudure extra 
longue. Il est ainsi encore plus solide.



BERG              CHAMPION
Choisissez le Champion invaincu!

BERG Regular + Safety Net
Si vous ne voulez pas creuser de trou dans le jardin, il est 
préférable de choisir un trampoline haut. Un trampoline haut 
est très facile à installer et à changer de place. En outre, un 
trampoline haut se voit bien dans le jardin.

BERG FlatGround + Safety Net
Un trampoline FlatGround est parfaitement intégré dans le 
jardin. Le coussin de protection du trampoline se trouve en 
effet au ras du sol. Cela permet un accès très facile. Grâce 
au filet de sécurité, on peut rebondir en toute sécurité.

BERG FlatGround  
Un trampoline FlatGround est parfaitement intégré dans 
le jardin. Le coussin de protection du trampoline se trouve 
en effet au ras du sol. Ainsi, le trampoline se fait à peine 
remarquer et son accès est très facile.

BERGTOYS.COM



BERGTOYS.COM

BERG              CHAMPION
Choisissez le Champion invaincu!

Article  
number

EAN - Code Product name Package 1 Package 2 Package 3 Package 4 Dimensions 
in cm

Number of 
springs

Entrance 
height 
in cm

Test-  
weight  
in kg

Max  
user weight 

in kg

Total height 
trampoline  

in cm

Safety Net 
height  
in cm

32.35.94.30 8715839071610 BERG Ultim Champion Regular 410 Grey + Safety Net DLX XL 32.39.14.90 32.39.14.30 32.35.14.90 35.72.54.10 410x250 104 90 600 120 310 220

32.35.94.70 8715839071603 BERG Ultim Champion Regular 410 Green + Safety Net DLX XL 32.39.14.90 32.39.14.70 32.35.14.90 35.72.54.10 410x250 104 90 600 120 310 220

32.31.94.30 8715839071597 BERG Ultim Champion FlatGround 410 Grey + Safety Net DLX XL 32.39.14.90 32.39.14.30 35.72.54.10 - 410x250 104 0 600 120 220 220

32.31.94.70 8715839071580 BERG Ultim Champion FlatGround 410 Green + Safety Net DLX XL 32.39.14.90 32.39.14.70 35.72.54.10 - 410x250 104 0 600 120 220 220

32.31.24.30 8715839071573 BERG Ultim Champion FlatGround 410 Grey 32.39.14.90 32.39.14.30 - - 410x250 104 0 600 120 0 -

32.31.24.70 8715839071566 BERG Ultim Champion FlatGround 410 Green 32.39.14.90 32.39.14.70 - - 410x250 104 0 600 120 0 -
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Choisissez le Champion invaincu!

BERG              CHAMPION ACCESSOIRES

1

Accessoire Article Produit de poids Poids avec boîte Dimensions boîte en cm

BERG Échelle Platforme 35.90.03.00 2.8 kg 3.9 kg 56x14x54

1
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Choisissez le Champion invaincu!

BERG              CHAMPION ACCESSOIRES

1

2

Accessoire Article Produit de poids Poids avec boîte Dimensions boîte en cm

BERG Housse de protection Extra 410 Green 35.98.47.00 7.3 kg 8 kg 57x38x15.5

BERG Housse de protection Extra 410 Green 35.98.43.00 7.3 kg 8 kg 57x38x15.5

Bâche en PVC résistant 
aux intempéries.

 Montage facile pour une  
fixation renforcée.

Des trous de drainage spéciaux 
dans la housse de protection 
empêchent le tapis de saut de 
s’affaisser en cas d’averses.

1 2
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