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• système de ressorts interne fermé avec  
2 ressorts et amortissement en élastomère

• Boîtier robuste en acier avec repose-pieds soudés
• 32 mm Diamètre du tube
• Pied interchangeable et antidérapant en  

caoutchouc très élastique
• Lubrification permanente, étanche
• Monté prêt à fonctionner

Bâtons de saut pour les petits et les grands. Soit 
simplement pour sauter pour le plaisir, soit pour 
faire du sport ! Les différentes couleurs correspon-
dent à des poids corporels différents. Tous les bâ-
tons ont des pieds en caoutchouc interchangeables 
et sont faciles d‘entretien et extrêmement durables 
grâce à la technologie des ressorts internes. Les 
caractéristiques :

#4007 
bis um 
ca. 20 kg

#4004 
bis um  
ca. 30 kg

#4003 
bis um  
ca. 50 kg

#4008 
bis um  
ca. 80 kg

PogoSticks



Données téchnique :
• la roue de 203 mm (12“) est déplacée par transmis-

sion par chaîne, le freinage est adapté aux enfants 
avec frein à pédale arrière !

• le parallélogramme avec rouleaux de guidage à 
l‘avant permet une direction aisée grâce à 

• transfert de poids
• La selle est munie d‘une poignée pour la maintenir 

en place.
• l‘introduction idéale au monde sur (presque) un 

vélo.
• Charge maximale : 60 kg
• idéal pour les enfants de 6 à 12 ans

Le Balance-Trainer est une véritable innovation. Il combine les 
fonctions d’un monocycle et d’une planche et devient ainsi un appa-
reil de sport tendance spécial pour enfants.  L’entraînement démarre 
directement à la roue de 12” et est accessible par les pédales et la 
chaîne. Les enfants doivent être capables de se déplacer et de faire 
bouger le vélo - comme un monocycle. 
L’équilibre est permanent, ce qui, 
d’une part, marque une tâche 
de mouvement importante et, 
d’autre part, garantit égale-
ment un plaisir particulier.
 
Surtout s’il est possible de 
mettre cet équilibre à l’épreuve en 
conduisant. Les rouleaux de l’intérieur 
sont montés parallèlement l’un à l’autre à 
l’avant. D’une part, ils assurent la stabilité 
et la stabilité pendant la conduite et, d’au-
tre part, ils permettent la direction qui est 
obtenue en déplaçant le centre de gravité du 
corps.
Jouer et rouler avec cet appareil rappelle la 
conduite d’un monocycle. Les rouleaux en ligne 
montés à l’avant fournissent le support appro-
prié, en particulier lorsque vous roulez vite. 
Cependant, ils ne fonctionnent pas dans le sens 
de roues d’appui. Le coureur doit donc toujours 
faire quelque chose pour son équilibre dans des 
conditions allégées. C’est exactement ce que les 
enfants apprécient

Balance-Trainer
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