BERG
FAVORIT
Productsheet

BERG Ultim Favorit + Safety Net Comfort,
BERG Ultim Favorit InGround + Safety Net Comfort,
BERG Ultim Favorit InGround

Le Favorit rectangulaire
pour chaque jardin!
BERGTOYS.COM

POURQUOI UN
BERG
FAVORIT FAVORIT?

Un trampoline au rapport qualité prix idéal

Tous ces sauts ne vous lassent jamais? Aucun problème! Le BERG
Ultim Favorit vous procure des années de plaisir, s’use à peine et
nécessite peu d’entretien. Le BERG Ultim Favorit a été conçu avec
beaucoup de soin et d’attention. Le résultat en vaut la peine; c’est un
trampoline d’excellente qualité et très sûr.
Dans cette fiche produit, vous trouverez des informations sur:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La forme rectangulaire
Coussin de protection
Le tapis de saut
Les ressorts
Le cadre
Safety Net Comfort

GARANTIE
Cadre: 8 ans*

Coussin de protection: 2 ans

Tapis de saut: 2 ans

Ressorts: 2 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.
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1.
TRAMPOLINE
RECTANGULAIRE
BERG
FAVORIT

Un trampoline au rapport qualité prix idéal

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.
La forme du trampoline Ultim Favorit est parfaite pour un design
de jardin géométrique. La forme du trampoline permet de placer le
trampoline dans pratiquement n’importe quel jardin.

Perfectionne tes sauts
préférés sur un trampoline
sûr de bonne qualité!
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2. COUSSIN DE PROTECTION
Disponible en
différentes couleurs.
Enveloppe extérieure résistante aux
intempéries en PVC renforcé.
Un large chevauchement
sur les ressorts.

20 mm

‘‘Closed cell foam’’
hydrophobe.

390

mm

m
10 m

UV4 UV5
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UV10

3. TOILE DE SAUT

Tapis de saut durable en propylène
tissé très résistant.
Grâce à la structure à mailles ouverte, le tapis de saut
ne se réchauffe pas et ne brûle pas les pieds.

Les boucles de ces robustes trous
métalliques des ressorts sont solidement
fixées avec 8 séries de coutures.

Perméable à l’eau et donc résiste plus
longtemps aux intempéries.
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4. GOLDSPRING SOLO
Les trampolines de toutes les tailles de la ligne Favorit sont équipés
de ces ressorts. C’est pourquoi on rebondit si confortablement sur
ces trampolines. Le confort de saut sur ces trampolines est beaucoup
plus élevé que sur la précédente ligne de BERG Talent avec ressorts
GoldSpring Talent.

Système d’installation facile à utiliser.
Ressorts longs et flexibles.

Des ressorts qui permettent de
rebondir confortablement.

Ces ressorts sont galvanisés avec une
couche de zinc antirouille appropriée.
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5. CADRE
L’Ultim Favorit a un cadre robuste avec des tubes solides dont
l’épaisseur est considérable, quand on les compare aux tubes de
trampolines de cette taille dans d’autres marques. Le cadre est très
résistant à la rouille grâce à un double revêtement des montants.
Le cadre est facile à assembler.
Uniquement avec les Favorits noirs, les pieds du cadre sont galvanisés
et en plus revêtus de poudre noire.

42 mm.

Le Ultim Favorit a un piédestal
solide de Ø42 mm.
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6. FILET DE PROTECTION COMFORT

Ce filet de sécurité peut aussi être utilisé
sur les trampolines InGround.

Encore plus sûr, avec une entrée qui se
ferme toute seule et avec une bande
reconnaissable blanche.
Le top cap est facile à utiliser
et fait en sorte que le filet de
sécurité soit bien tendu.
Faire du trampoline en toute
sécurité grâce au haut filet de
sécurité Comfort.

Les housses solides qui recouvrent
les montants du filet de sécurité les
protègent contre les intempéries.

Filet laissant suffisamment
d’espace entre le montant
et le filet.

Encore plus sûr grâce à la
mousse épaisse entourant les
montants du Safety Net.

Boucles à cliquer faciles à utiliser.
Grâce à la bande blanche, le filet de
sécurité Comfort se combine bien avec
différentes couleurs de coussins.

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

Uniquement avec les Favorits noirs, les
pieds du cadre sont galvanisés et en
plus revêtus de poudre noire.
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Un trampoline au rapport qualité prix idéal

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 InGround + Safety Net
Comme un trampoline enterré avec filet est très bas,
son accès en est très facile et très sûr. Le trampoline
InGround est moins visible dans le jardin qu’un
trampoline haut.

BERG InGround (Sports)
Le trampoline enterré sans filet (sports) ne se fait pas
remarquer dans le jardin. Comme sa hauteur ne dépasse
pas 20 centimètres, ce trampoline est facile et sûr d’accès.
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Un trampoline au rapport qualité prix idéal

Article
number

EAN - Code

Product name

Package 1

Package 2

Dimensions
in cm

Number
of springs

Entrance
height
in cm

Testweight
in kg

Max
user weight
in kg

Padding
thickness
in mm

Width
padding
in mm

Total height
trampoline
in cm

Safety Net
height
in cm

32.25.62.31

8715839070576

BERG Ultim Favorit Regular 280 Grey + Safety Net Comfort

-

-

280 x 190

44

70

350

70

20/10

390

250

180

32.25.62.71

8715839070590

BERG Ultim Favorit Regular 280 Green + Safety Net Comfort

-

-

280 x 190

44

70

350

70

20/10

390

250

180

32.25.62.41

8715839076745

BERG Ultim Favorit Regular 280 Black + Safety Net Comfort

-

-

280 x 190

44

70

350

70

20/10

390

250

180

32.23.62.30

8715839070545

BERG Ultim Favorit InGround 280 Grey + Safety Net Comfort

32.23.12.30

35.74.32.00

280 x 190

44

20

350

70

20/10

390

200

180

32.23.62.70

8715839070552

BERG Ultim Favorit InGround 280 Green + Safety Net Comfort

32.23.12.70

35.74.32.00

280 x 190

44

20

350

70

20/10

390

200

180

32.23.62.41

8715839076752

BERG Ultim Favorit InGround 280 Black + Safety Net Comfort

32.23.12.41

35.74.32.00

280 x 190

44

20

350

70

20/10

390

200

180

32.23.12.30

8715839070507

BERG Ultim Favorit InGround 280 Grey

-

-

280 x 190

44

20

350

70

20/10

390

20

-

32.23.12.70

8715839070514

BERG Ultim Favorit InGround 280 Green

-

-

280 x 190

44

20

350

70

20/10

390

20

-

32.23.12.41

8715839076738

BERG Ultim Favorit InGround 280 Black

-

-

280 x 190

44

20

350

70

20/10

390

20

-

32.23.14.40

8715839076486

BERG Ultim Favorit InGround 410 Black

-

-

410 x 250

64

20

600

120

20/10

390

20

-
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BERG

FAVORIT ACCESSOIRES

Un trampoline au rapport qualité prix idéal

Accessoire

Article

Produit de poids

Poids avec boîte

Dimensions boîte en cm
57x12x38

1

BERG Ultim Housse de protection Extra 280 Grey

35.98.23.00

3.9 kg

4.7 kg

2

BERG Ultim Housse de protection Extra 280 Green

35.98.27.00

3.9 kg

4.7 kg

57x12x38

3

BERG Ultim Housse de protection Extra 410 Grey

35.98.43.00

7.3 kg

8 kg

57x15.5x38

4

BERG Ultim Housse de protection Extra 410 Green

35.98.47.00

7.3 kg

8 kg

57x15.5x38

 ontage facile avec crochets
M
pour une fixation renforcée.
1

3

2

4

Bâche en PVC de qualité
supérieure résistant
aux intempéries.
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Des trous de drainage spéciaux
dans la housse de protection
empêchent le tapis de saut de
s’affaisser en cas d’averses.
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BERG

FAVORIT ACCESSOIRES

Un trampoline au rapport qualité prix idéal

Accessoire

Article

Paquet 1

Paquet 2

Produit de poids

Poids avec boîte

Dimensions boîte en cm

1

BERG Échelle M*

35.90.05.01

-

-

2.4 kg

3 kg

68x6x24

2

BERG Échelle Platforme + Échelle M*

35.90.55.01

35.90.05.01

35.90.03.00

5.2 kg

6.9 kg

56x14x54 + 24x68x6

* Pour des trampolines de 60 et 70 cm de hauteur. L’échelle est réglable en hauteur.

En fixant l’unique BERG plateforme
pour échelle à l’échelle, on peut
grimper sur le trampoline et en
descendre encore plus facilement.

1

2

Les marches sont
antidérapantes et laissent
passer l’eau.
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FAVORIT ACCESSOIRES

Un trampoline au rapport qualité prix idéal

Accessoire
1

BERG Set d’ancrage

1

Article

Produit de poids

Poids avec boîte

Dimensions boîte en cm

35.99.10.00

1.4 kg

1.5 kg

30x10x10

Attachez votre trampoline
encore plus fermement avec ce
kit d’ancrage, pour encore plus
de sécurité.

BERGTOYS.COM

BERGTOYS.COM

