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Introduction
-XPS-R\DLQÁXHQFpOHPDUFKp
GHVREVWDFOHVKLSSLTXHVHQSURSRVDQWGHVREVWDFOHVLQQRYDQWV
DYHF SHX G·HQWUHWLHQ HW XQ
GHVLJQXQLTXH
&HVRQWSUREDEOHPHQWOHVREVWDFOHV OHV SOXV SUDWLTXHV HW OHV
SOXVIDFLOHVjXWLOLVHUGXPDUFKp
/HV REVWDFOHV -XPS -R\ VRQW
GHV SURGXLWV G·XQH TXDOLWp
LQFRPSDUDEOH

1RXV SHQVRQV TXH -XPS  -R\
HVWWHFKQLTXHPHQWOHIDEULFDQW
OHSOXVDYDQFp
3RXU YRXV SURSRVHU GHV REVWDFOHVRIIUDQW

6pFXULWp
4XDOLWp
5REXVWHVVH
3UDWLFLWp
3RO\YDOHQFH
3HXG·HQWUHWLHQ
9RXVGLVSRVH]G·XQHPXOWLWXGHGH
FKRL[GHFRXOHXUVGHPRWLIVjXQ
H[FHOOHQWUDSSRUWTXDOLWpSUL[

“

“

Une combinaison
de qualité, sécurité,
design et praticité
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Pourquoi choisir Jump 4 Joy ?
VOUS RECHERCHEZ...
... Du matériel durable et robuste mais malgré tout facile à utiliser ?
/(*(5*UkFHDXPDWpULDXXWLOLVpOHSRO\pWK\OqQH
6$16(175(7,(13DVGHFRUYpHGHSHLQWXUHFRXOHXUVWHLQWpHVGDQVODPDVVH
5(6,67$17$862/(,/(7$7287(6/(6&21',7,216&/,0$7,48(67UDLWpFRQWUHOHV89
,03875(6&,%/(/HVEDUUHVVRQWFRPSOqWHPHQWKHUPpWLTXHVSXLVTXHVRXGpHVjFKDXG
/21*8('85(('(9,(/HERLVjO·LQWpULHXUHWOHVPXOWLSOHVSRLQWVGHVRXGXUHpYLWHQWTXHOHV
EDUUHVVHFLQWUHQWDXÀOGXWHPSV

... Des obstacles esthétiques et variés ?
8QHODUJHJDPPHGHPRWLIVHWGHFRXOHXUVV·RIIUHjYRXVGXSOXVFODVVLTXHDXSOXVH[WUDYDJDQWHQSDVVDQWSDUOHSOXVOXGLTXH
1RXVQRXVHIIRUoRQVG·LQQRYHUHWG·pODUJLUWRXMRXUVSOXVQRWUHJDPPHDÀQGHYRXVSURSRVHU
GHVQRXYHDXWpVGHSOXVHQSOXVVRSKLVWLTXpHVSRXUO·HQWUDvQHPHQWRXOHFRQFRXUV

... Des obstacles sûrs ?
),&+(6'(6(&85,7(+202/2*8((6)(,6\VWqPHXQLTXHGHÀFKHVGHVpFXULWpSODVWLTXHV
FRQoXSRXUV·DGDSWHUDX[FKDQGHOOHVHWFKDQGHOLHUV
67$%,/,7(*UkFHjODFRQFHSWLRQGHVSLHGVHWjODIDLEOHSULVHDXYHQW
3,('6'(628%$66(0(173/866Ô56XQHVHXOHSLqFHSDUSLHGHWVDQVERXORQQHULH
 /HV SLHGV VH GpVROLGDULVHQW GX VRXEDVVHPHQW HQ FDV GH JURV FKRF SRXU UpGXLUH OHV
 ULVTXHVGHEOHVVXUHHWRXGHFDVVHHWSHUPHWWHQWHQRXWUHSRVLWLRQV GURLWHRXLQFOLQpH 

... Des obstacles s’adaptant au travail des chevaux et des cavaliers de tous niveaux ?
)250(69$5,((6
&28/(8569,9(6
/$5*(&+2,;'(027,)6
237,0,6$7,21'(/·(63$&(*UkFHDX[FKDQGHOOHVHWFKDQGHOLHUVPXOWLGLUHFWLRQQHOV

... Des obstacles personnalisés ?
2%67$&/(38%/,&,7$,5(632162528$8;&28/(856'(9275(6758&785(
',9(5668332576FKDQGHOLHUVVRXEDVVHPHQWVSDODQTXHV
1RVREVWDFOHVVRQWOLYUpVHQNLW3LHGVjPRQWHUVRLPrPHSRXUIDFLOLWHUOHWUDQVSRUW

1RXVYRXVSURSRVRQVGHX[JDPPHVGHEDUUHV
Les barres classiques et les barres Heavy.
7RXWHVQRVEDUUHVVRQWFRQoXHVGHODPrPHPDQLqUH&HVRQW
GHV EDUUHV ERLV HQWRXUpHV GH SRO\pWK\OqQH GpFRXSp HQ
EDQGHVGHFRXOHXUVWKHUPRVRXGpHV
 3RXU OHV EDUUHV GH OD gamme classique (embout noir) OH
SRLGV HVW LGHQWLTXH j SOXV RX PRLQV  NJ  DX[ EDUUHV ERLV
FODVVLTXHVVRLWNJSRXUXQHEDUUHHQPNJSRXUXQH
EDUUHHQPHWNJSRXUXQHEDUUHHQP
 /D gamme Heavy (embout rouge) D pWp FRQoXH SRXU
répondre uniquement aux objectifs d’entraînements des
cavaliers professionnels. (OOHV SqVHQW HQYLURQ HQWUH  HW
NJGHSOXVTXHOHVEDUUHVGHODJDPPHFODVVLTXH
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Barres
Les barres Jump 4 Joy sont en bois revêtu de polyéthylène.
Elles se composent de bandes de couleur soudées à chaud.
D’aspect traditionnel, elles possèdent les avantages du polyéthylène (pas
d’entretien, imputrescible, elles peuvent rester dehors et par terre par tous les
temps). De poids égal à une barre en bois traditionnel, elles permettent
d’obtenir le respect du cheval.
Elles sont traitées contre les UV et ne se cintrent pas.

Bordeaux

Rouge foncé

Rouge clair

Orange

Type de barres existant en 3 m et 3,5 m

Jaune

Uni
Vert clair

Vert moyen

Vert foncé

Bleu foncé

Bleu moyen

Bleu clair

Violet

Rose

Gris

Marron clair

Marron foncé

Noir

Type de barres existant en 2 m

Blanc

Or

Argent
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Chandelles Multi-Directionnelles
Hauteur : 1,75 m
Poids : 5, 5 kg

Couleurs : au choix parmi tout
le panel de couleur.

Les chandelles sont multidirectionnelles.
Elles comportent 3 lignes de trous pour les
ÀFKHVSHUFpVGHFPHQFP
3UDWLTXHV HW LQJpQLHXVHV HOOHV YRXV SHUPHWWHQWG·RSWLPLVHUO·HVSDFHGHWUDYDLO
/D KDXWHXU HVW JUDGXpH SRXU XQ PRQWDJH
GHVREVWDFOHVSUpFLV
/HVFKDQGHOOHVVLPSOHVVRQWOLYUpHVHQNLWDYHF
les instructions de montage rapide.

Les fanions de directions (en option) s’insèrent
GDQVOHWURXGHODERXOHGHODFKDQGHOOHSUpYXjFHWHIIHW
/HV SLHGV VRQW IDEULTXpV HQ SODVWLTXH DQWL
pFODWHPHQW
/HXUUREXVWHVVHOHXUVWDELOLWpHWODVpFXULWpVRQW
ULJRXUHXVHPHQWWHVWpHV
/HV FKDQGHOOHV SHXYHQW rWUH PRQWpHV DYHF
SLHGVSRXUSHUPHWWUHOHXUXWLOLVDWLRQOHORQJ
des pare-bottes.

Combinaison de trois sauts de puces

8QR[HUGHX[YHUWLFDX[DYHFFKDQGHOOHV
6

Fiches
/HV\VWqPHGHÀFKHV
-XPS-R\HVWXQLTXH
IDFLOHHWUDSLGHjXWLOLVHU
'HSOXVOHSODVWLTXH
pOLPLQHOHVULVTXHVGH
ERUGVWUDQFKDQWVTXHO·RQ
SHXWDYRLUDYHFXQHÀFKH
PpWDOOLTXH
)LFKHGHVpFXULWpF{WpSODW

)LFKHGHVpFXULWpF{WpFUHX[

6\VWqPHGH
VpFXULWpDX[
normes FEI

/HVÀFKHVGHVpFXULWp
H[LVWHQWHQRXPP
SOXVFUHXVHODEDUUHWRPEH
PRLQVIDFLOHPHQW 
(OOHVVRQWUpYHUVLEOHVHQ
ÀFKHSODWHSRXUVXVSHQGUH
OHVSDODQTXHVHWOHV
VRXEDVVHPHQWV
/DÀFKHGHVpFXULWpPP
-XPS-R\HVWKRPRORJXpH
)(,SRXUODFRPSpWLWLRQ
1RXVYRXVFRQVHLOORQV
GHO·XWLOLVHUSRXUWRXVOHV
pOpPHQWVG·XQREVWDFOH
HWSDVVHXOHPHQWOHVHFRQG
SODQGHVR[HUV&HFLDÀQ
G·RSWLPLVHUODVpFXULWpSRXU
OHFKHYDOOHFDYDOLHUHWOH
PDWpULHO

/·DGDSWDWHXU
VHJOLVVHVXUODÀFKHGH
VpFXULWpSRXUDFFXHLOOLU
EDUUHVDÀQGHIRUPHU
IDFLOHPHQWXQREVWDFOH
GHSRLQWH
$GDSWDWHXUVXUVD
ÀFKHGHVpFXULWp

$GDSWDWHXUVHXO

/HVÀFKHVÀ[HV
H[LVWHQWHQPPPP
RXSODWHVDÀQGHSRXYRLU
SRVHUOHVSDODQTXHVHWOHV
VRXEDVVHPHQWVVXVSHQGXV

Fiche
À[HSODWH

)LFKHÀ[H
creuse
20 ou 25 mm
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Jump Wings
Chandeliers
Combis

&RXOHXUVGXVXSSRUWHWRXGXPRWLIDXFKRL[
&RXOHXUVGXVXSSRUWDXFKRL[PRWLIVWDQGDUG
+DLHVGLVSRQLEOHVHQYHUWHVRXPDUURQV

*UkFHjO·KRPRORJDWLRQGHOHXUVÀFKHVOHVFKDQGHOLHUVSHXYHQWrWUHXWLOLVpVHQFRQFRXUVRIÀFLHOV/HVPRGqOHVQRPPpV
©&20%,ªVRQWPXOWLGLUHFWLRQQHOV/HVFKDQGHOLHUVVRQWIDFLOHVjGpSODFHUJUkFHjOHXUSRLGVjSDUWLUGHNJ
,OVPHVXUHQWPSRVVLELOLWpGHUpJOHUODKDXWHXUGHVREVWDFOHVGHFPHQFP

&RPEL$



&RPEL*

&RPEL/





&RPEL%&RPEL&&RPEL'&RPEL(&RPEL)

&RPEL+&RPEL,&RPEL-&RPEL.

&RPEL

&KDQGHOLHU&KDQGHOLHU&KDQGHOLHU&RPELURXH
&KkWHDX
%LDLVSDQQHDX
%LDLV
GHQWpH

&RPEL&RPEL+DLH&RPEL+DLH&RPEL+DLH&KDQGHOLHU
SRUWHGHER[H
3DOLVVDGH
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&RPEL.$UFK

&KDQGHOLHU
'UDSHDX

Chandeliers Prestiges
/HPRQWDQWGXFKDQGHOLHUFRPSRUWHXQDIÀFKDJHJUDGXpWRXVOHVFPPDLVLOHVWSHUFpGHFPHQFP
/HXUVSLHGVLPSXWUHVFLEOHVOHXURIIUHQWXQHWUqVERQQHVWDELOLWp
$ÀQGHUpGXLUHOHVIUDLVGHSRUWOHVSLHGVGHVFKDQGHOLHUVVRQWjPRQWHUVRLPrPH

Chandelier
Rosette

Chandelier
Arche

Chandelier
jocker

Chandelier
cowboy

Chandelier
cowgirl

Chandelier
cactus

Chandelier
echec blanc

Chandelier
echec noir

Chandelier bonbons
Bertie Basset

Chandelier
Big Ben

Chandelier
Cabine
téléphonique

Chandelier
guitare 1

Chandelier
guitare 2

Chandelier
tête de cheval

Chandelier
gouvernail

Chandelier
zèbre

Chandelier
Tonneau

Chandelier
surf

Chandelier
palmier

Chandelier
phare

Chandelier
Lion

Chandelier
note de musique

Spa existe en 3 ou 4 plans
1,75 m en 4 plans 1,50 m
en 3 plans
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Chandelles Télescopiques
Poids : 5,5 kg
Deux modèles disponibles :
de 75 à 105 cm coloris marron
et de 100 à 150 cm coloris
blanc.
Le chandelier coulisse pour
obtenir la hauteur voulue et
se bloque à l’aide d’un simple
bouton.
Outil indispensable pour
faire sauter vos chevaux à la
longe.
Le risque de coincer la longe
dans le montant du chandelier est nettement réduit.

Jeux de numéros
Jeux de numéros à clipser sur
le montant des chandeliers et
chandelles JUMP 4 JOY.
Le jeu se compose :
d’un ensemble de numéros
de 1 à 15,
de deux A,
de deux B,
d’un C
d’une arrivée
d’un départ

Cavaletti

ARRIVÉE

Elaboré à partir d’un plastique de 20 mm
d’épaisseur, il vous offre quatre possibilités
de hauteurs différentes :
150 mm
200 mm
380 mm
430 mm
Il est conçu pour être utilisé avec les barres JUMP 4 JOY
(10 cm de diamètre).
Existe en blanc uniquement.
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DÉPART

Tours Multi-Directionnelles
Tours concours

Tours classiques

Hauteur : 1,75 m
Largeur : 70 cm
Poids : 24 kg

Hauteur : 1,75 m
Largeur : 60 cm
Poids : 20 kg
Chaque montant possède
trois lignes de trous percés
tous les 5 cm.

Les tours concours

sont disponibles dans tous
les types de chandeliers
« COMBI », dans tous les coloris
et tous les motifs.

Les tours classiques

sont disponibles dans tous
les coloris.

Bacs à Fleurs
/HVEDFVjÁHXUVV·HPERvWHQW
parfaitement sur les pieds des
FKDQGHOLHUV-803-2<DÀQGH
leur apporter plus de stabilité.
Ils peuvent être lestés avec du
VDEOHRXKDELOOHUDYHFGHVÁHXUV
pour décorer votre obstacle.

Fanions
Les fanions
directionnels
Jump4Joy
s’insèrent dans
la fenêtre de la
boule en haut
de chaque
chandelle et
chandelier.
Existent en rouge
et en blanc.
11

Soubassement sur pieds position verticale

Position verticale

Soubassement V suspendu

Soubassement V avec pieds.

12

Position inclinée

Pieds de
Soubassements
de Sécurité

™

JUMP 4 JOY a inventé et conçu
des pieds de soubassement
exclusifs.
Ces pieds de soubassements
vous apportent plus de
sécurité. Lors d’un choc, ils se
désolidarisent du panneau
DÀQGHUpGXLUHOHVULVTXHV
d’accidents et de casse.
Le positionnement
par emboîtement du
soubassement sur les pieds est
très simple et ne demande pas
l’utilisation d’outils.

“

“

Probablement les pieds
de soubassement les plus
sécurisants et polyvalents
du marché

Les pieds peuvent s’adapter
aussi sur les soubassements
suspendus. (attention alors
aux choix des motifs et textes
TXLULVTXHQWGHVHWURXYHUj
l’envers).
Ils permettent de mettre
le soubassement
soit verticalement,
VRLWjO·REOLTXH
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Soubassements avec Motifs

(Tous les éléments des modèles présentés peuvent être vendus séparément)

Nous vous proposons une
gamme variée de motifs pour
vos obstacles, grâce aux
équipements de pointe dont
JUMP4JOY dispose.
L’équipe de designers de JUMP
4 JOY cherche sans cesse à
élargir sa gamme afin de vous
proposer des nouveautés.
N’hésitez pas à vous rendre sur
le site Internet pour les consulter.
La plupart des modèles sont
disponibles dans les dimensions
et les combinaisons de couleurs
de votre choix, en recto seul ou
recto et verso.
Les autocollants ont encore
été améliorés. Ils sont laminés,
plus épais, plus collants et plus
résistants. Les encres utilisées
sont spécialement conçues
pour résister aux UV. Ainsi les
couleurs ne passeront pas au
fil des saisons.

Façade pleine
rectangulaire :

Motif drapeau britannique

( réf obs 01)

Motif carte N°2

(réf obs 02)

Motif poneys

(réf obs 03)

Les soubassements façades
pleines rectangulaires sont
disponibles sur pieds ou
suspendus.
Ils existent en 2 m (un seul
élément), en 3 m et 3,5 m
(deux éléments pour les
soubassements sur pieds)

/HVVRXEDVVHPHQWV
UHFWDQJXODLUHVVXUSLHGV
existent en 3 hauteurs :
48 cm, 58 cm et 68 cm.

/HVVRXEDVVHPHQWV
UHFWDQJXODLUHVVXVSHQGXV
existent en 3 hauteurs :
38 cm, 48 cm et 58 cm.

/RUVGHYRWUHFRPPDQGH
Q·RXEOLH]SDVGHGpILQLUOHV
pOpPHQWVVXLYDQWV
6XUSLHGVRXVXVSHQGXV
/DUJHXUGXVRXEDVVHPHQW
+DXWHXUGXVRXEDVVHPHQW
0RWLIUHFWRVHXO VWDQGDUG 
ou recto/verso (option), dans
ce cas préciser si deux motifs
différents ou identiques
&RXOHXUGXFDGUH
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Motif œufs 3 couleurs

(réf obs 04)

Couleurs du support et/ou du motif au choix
Couleurs du support au choix motif standard

Motifs

(Tous les éléments des modèles présentés peuvent être vendus séparément)

Motif jeu de carte N°2

0RWLIIHXG·DUWLÀFH

(réf obs 05)

(réf obs 07)

Motif rayons de soleil

0RWLIPRQWJROÀqUHV

(réf obs 06)

(réf obs 08)

Motif vortex (existe dans toutes les couleurs

(réf obs 09)

Motif diamants

(réf obs 10)

Motif paon

(réf obs 11)

Motif œufs dégradés

(réf obs 12)

Motif cercles

(réf obs 13)

Motif triangles

(réf obs 14)

mais sur fond blanc uniquement)
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Motifs

Couleurs du support et/ou du motif au choix
Couleurs du support au choix motif standard

(Tous les éléments des modèles présentés peuvent être vendus séparément)

Motif Etoile 3D (disponible dans toutes

(réf obs 15)

(réf
Motif Dés (disponible dans toutes les
couleurs mais uniquement sur fond blanc ou noir)

Motif Dès multicolores

(réf obs 17)

Motif Canards multicolores

(réf obs 18)

Motif Cubes Arc en ciel

(réf obs 19)

Motif vitraux

(réf obs 20)

Motif grenouilles bleues multicolores

(réf obs 21)

Motif Gekko

(réf obs 22)

les couleurs mais uniquement sur fond blanc)

Motif Vortex 3D (disponible dans
toutes les couleurs à assortir avec le blanc)
16

(réf obs 23)

Motif Damier 3D (disponible dans
toutes les couleurs à assortir avec le blanc)

obs 16)

(réf obs 24)

Motifs

(Tous les éléments des modèles présentés peuvent être vendus séparément)

(réf obs 26)

Motif billes

(réf obs 25)

Motif zèbres multicolores

(réf obs 27)

Motif bonbons

(réf obs 28)

Motif Vortex 3D (disponible dans

(réf obs 29)

Motif cœur

(réf obs 30)

Motif ruban arc en ciel

(réf obs 31)

Motif tubes arc en ciel

(réf obs 32)

Motif intérieur 3D

(réf obs 33)

Motif rayures de zèbre

(réf obs 34)

toutes les couleurs à assortir avec le blanc)

Motif glissade (existe dans toutes
les couleurs à assortir avec le bleu)
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Motifs

(Chaque élément des modèles présentés peut être vendu séparément)

Tous les drapeaux sont standards et les couleurs ne peuvent pas être changées.
D’autres drapeaux disponibles sur demande.

18

Motif drapeau britannique 1

(réf obs 35)

Motif drapeau britannique
et américain

(réf obs 36)

Motif drapeau américain 2

(réf obs 37)

Motif drapeau britannique 2

(réf obs 38)

Motif drapeau français

(réf obs 39)

Motif drapeau australien

(réf obs 40)

Motif drapeau écossais

(réf obs 41)

Motif drapeau canadien

(réf obs 42)

Motif drapeau Pays de Galles

(réf obs 43)

Motif drapeau irlandais

(réf obs 44)

Motifs

(Chaque élément des modèles présentés peut être vendu séparément)
1RXVYRXVSURSRVRQVLFLGHVPRWLIVSOXVVSpFLÀTXHVDX[HQIDQWV/HVPRGqOHVVRQWSUpVHQWpVDYHFGHVFKDQGHOLHUVGHP
GHKDXWSOXVSHWLWVSOXVOpJHUVDGDSWpVDX[SOXVMHXQHV/HVVRXEDVVHPHQWVVRQWGLVSRQLEOHVHQUHFWRRXUHFWRHWYHUVR

Motif nautique

(réf obs 45)

Motif grenouilles bleues
et bouée canard

(réf obs 46)

Motif poissons tropicaux

(réf obs 47)

Motif étoiles de mer

(réf obs 48)

Motif poneys

(réf obs 49)

Motif dinausaures

(réf obs 50)

Motif cochons

(réf obs 51)

Motif coeurs roses

(réf obs 52)

Motif canards multicolores

(réf obs 53)

Motif coccinelles en rond

(réf obs 54)
19

Motifs

(Chaque élément des modèles présentés peut être vendu séparément)

Couleurs du support au choix motif standard

Motif hublot

(réf obs 55)

Motif porte en bois

(réf obs 56)

Motif bambou 1

(réf obs 57)

Motif bambou 2

(réf obs 58)

Motif volets en bois

(réf obs 59)

Motif tonneaux

(réf obs 60)

Motif amandes

(réf obs 61)

Motif briques pastelles

(réf obs 62)

(réf obs 63)

Motif jardin chinois

(réf obs 64)

0RWLIÁHXUVHWPXUV
20

Motifs

(Chaque élément des modèles présentés peut être vendu séparément)

Couleurs du support au choix motif standard

Couleurs du support et/ou du motif au choix

Motif bambou 1

(réf obs 65)

Motif mur de pierres

(réf obs 67)

Motif briques pastelles

(réf obs 68)

Motif bambou 2

(réf obs 69)

Motif porte en bois

(réf obs 70)

Motif briques partielles

(réf obs 71)

0RWLIÁHXUVHWPXUV

Motif briques partielles

(réf obs 66)

(réf obs 72)

(existe dans toutes les combinaisons de couleurs)

Motif briques

(réf obs 73)

Motif briques mur puissance

(réf obs 74)
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Ponts Viaduc

(Chaque élément des modèles présentés peut être vendu séparément)

Obstacle soubassement pont viaduc motif briques vertes foncées

( réf obs 75)

Les ponts viaduc existent en
3 largeurs :
1,80 m (un élément de base),
3 m (deux éléments de base),
3,5 m (deux éléments de base).
La base du pont viaduc mesure
58 cm de haut et 35 cm de
profondeur. Le pont est imprimé
en recto et verso avec les motifs
de votre choix présentés dans les
pages 21.
Il vous est possible de rajouter sur
la base du pont viaduc des
caissons, et des rehausses (cf p 23).

( réf obs 76)

Obstacle soubassement pont viaduc motif briques
partielles noires et blanches

( réf obs 77)

“

“

Obstacle soubassement pont viaduc motif briques
rouges foncées

Des soubassements polyvalents,
durables et sécurisés avec de très
beaux motifs aux couleurs vives.
Permettant de reproduire une
ambiance de concours à la maison.

22

Ben Maher
Cavalier britannique

Mur
(Chaque élément des modèles présentés peut être vendu séparément)

Obstacle mur motif briques rustiques rouges foncées

/HVPXUVH[LVWHQWHQODUJHXUV



( réf obs 78)

1,80 m (un élément de base)
3 m (deux éléments de base)
3,5 m (deux éléments de base)

La base du mur mesure 58 cm de haut.
Le mur est imprimé en recto et verso (standard) avec les motifs de votre choix
Il vous est possible de rajouter sur la base du mur des caissons, et des rehausses.

Mur composé d’une base, de trois rehausses de 30 cm, 20 cm et 10 cm
ainsi que de caissons blancs (12 cm).
Réhausses de 10 cm
Caissons de 12 cm

Grâce aux rehausses
et aux caissons moduler
comme vous le souhaitez
votre pont viaduc et
votre mur.

Réhausses de 20 cm

Réhausses de 30 cm
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Soubassement V

(Chaque élément des modèles présentés peut être vendu séparément)
Existe en 75 cm ou 90 cm de
hauteur et en 2 m, 3 m et 3,5 m
de largeur.
Il peut-être suspendu ou sur pieds
(en option).
Ce soubassement est recto/verso
(standard).

( réf obs 79)

Vous pouvez choisir deux motifs
différents sur chaque face, vous
avez aussi le choix de la couleur
du cadre.
L’obsctacle réf 79 se compose de :
1 soubassement V sur pieds de
2 m x 75 cm motif Vortex
noir et blanc (cadre noir)
2 chandeliers biais noirs et blancs
2 barres de 2 m en type O noires et
blanches
ÀFKHVGHVpFXULWp

( réf obs 80)

( réf obs 81)

L’obstacle réf 80 se compose de :
1 soubassement V suspendu de
3 m x 90 cm motif paon rouge
clair noir et blanc (cadre noir)
2 chandeliers biais noirs et blancs
1 barre de 3 m en type D noir,
rouge clair et blanc
ÀFKHVGHVpFXULWp
2 fanions
L’obstacle réf 81 se compose de :
1 soubassement V suspendu de
2 m x 75 cm motif Chevrons verts
clairs et noirs (cadre noir)
2 chandeliers biais noir et vert clair
2 barres de 2 m en type I noir
blanc et vert clair
ÀFKHVGHVpFXULWp
2 fanions

Soubassement W
Existe en 75 cm ou 90 cm de
hauteur et en 3 m ou 3,5 m
de large.
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( réf obs 82)

Ce soubassement peut-être
suspendu ou sur pieds en option.
Il est recto/ verso (standard).
Vous pouvez choisir deux motifs
différents sur chaque face, vous
avez aussi le choix de la couleur
du cadre.

Motifs
(Chaque élément des modèles présentés peut être vendu séparément)

Motif Vortex 3D

(réf obs 83)

Motif drapeau britannique

(réf obs 84)

Motif feu

(réf obs 85)

Motif vitraux

(réf obs 86)

(réf obs 87)

Motif cubes arc en ciel

(réf obs 88)

Motif lollipop

(réf obs 89)

Motif paon

(réf obs 90)

Motif grenouilles bleues
et bouée canard

(réf obs 91)

Motif damier 3D

Motif spirale

(réf obs 92)
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Soubassement Demi-Lune

(Chaque élément des modèles présentés peut être vendu séparément)
Existe en 2 m de large.
Deux hauteurs : 80 ou 90 cm
au point le plus haut.
La demi lune est en recto/verso
(standard).
Vous avez la possibilité de choisir
un motif différent sur chaque
face.
Elle est proposée avec ses
pieds mais peut aussi s’utiliser
suspendue.

(réf obs 93)

L’obstacle réf 93 se compose de :
1 soubassement demi-lune sur
pieds de 2 m motif paon
2 chandeliers biais violet et rose
2 barres de 2 m type K
ÀFKHVGHVpFXULWp
L’obstacle réf 94 se compose de :
1 soubassement demi-lune
suspendue de 2 m motif paon
2 chandeliers biais violet et rose
1 barre de 2m type K
ÀFKHVGHVpFXULWp

(réf obs 94)

L’obstacle réf 95 se compose de :
1 soubassement demi-lune sur
pieds de 2 m motif arc en ciel
2 chandeliers biais blanc uni
2 chandelles simples blanches
2 barres de 2 m type K
ÀFKHVGHVpFXULWp
4 fanions

(réf obs 95)

“

“

Ces obstacles sont de vrais outils professionnels
très robustes et sécurisants. Leur qualité est excellente.
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Nick Skelton - Cavalier international de saut obstacle

Motifs

(Chaque élément des modèles présentés peut être vendu séparément)

Couleurs du support au choix motif standard

Couleurs du support et/ou du motif au choix

(réf obs 97)

Motif jeu de carte N°2

(réf obs 96)

Motif papillons

(réf obs 98)

Motif Arlequin 3 couleurs

(réf obs 99)

Motif Clair de Lune
(violet et bleu)

(réf obs 100)

Motif grenouilles bleues
bouée canard

(réf obs 101)

Motif poissons tropicaux

(réf obs 102)

Motif coquillages

(réf obs 103)

Motif zèbres multicolores

(réf obs 104)

Motif dès multicolores

0RWLIPRQWJROÀqUHV

(réf obs 105)
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Soubassement Echelle
(Chaque élément des modèles présentés peut être vendu séparément)

L’échelle est disponible sur pieds ou suspendues
Plusieurs hauteurs sont disponibles :
Echelle sur pieds : 48 cm, 58 cm et 68 cm
Echelle suspendue : 38 cm, 48 cm et 58 cm
Les échelles existent en largeur de : 2 m, 3 m et 3,5 m
(2 éléments pour les modèles sur pieds en 3 m et 3,5 m)
Toutes les combinaisons de couleurs sont possibles.

(réf obs 106)

L’obstacle réf 106 se compose de :
1 échelle suspendue de 2 m x 58 cm
2 barres de 2 m
2 chandelles simples
ÀFKHVGHVpFXULWp
2 fanions
L’obstacle réf 107 se compose de :
1 échelle de 3 m x 68 cm sur pieds
1 échelle de 3 m x 38 cm suspendue
2 chandeliers biais
4 chandelles simples
3 barres 3 m type E
ÀFKHVGHVpFXULWp
6 fanions

(réf obs 107)

L’obstacle réf 108 se compose de :
1 échelle de 3 m x 68 cm sur pieds
3 barres de 3 m type F
2 chandeliers biais
4 chandelles simples
ÀFKHVGHVpFXULWp
6 fanions

(réf obs 108)

Soubassement Barreaudé

(réf obs 109)
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Le soubassement barreaudé est
disponible sur pieds ou suspendus
Plusieurs hauteurs sont disponibles :
Barreaudé sur pieds : 68 cm
Barreaudé suspendu : 58 cm
Il existe en largeur de : 2 m, 3 m et 3,5 m
(2 éléments pour les modèles sur pieds
en 3 m et 3,5 m)
Toutes les combinaisons de couleurs
sont possibles.

L’obstacle réf 109 se compose de : 1 soubassement barreaudé sur pieds de 3 m x 68 cm, 2 combi E,
FKDQGHOOHVVLPSOHVEDUUHVPW\SH*ÀFKHVGHVpFXULWp

Bidets

(Chaque élément des modèles présentés peut être vendu séparément)

Bidet octogonal
Diamètre 1 m
Ce modèle de bidet a été
utilisé en 2010 et 2011 pour
le concours du Horse of the
years Show à Birmingham !
Ellen Whitaker gagnante du
Trophée Jump 4 Joy en 2010.

Lollipop Design

(réf obs 110)

Bidet rectangulaire
Existe en noir ou bleu

Différentes tailles disponibles :
1,8 m x 65/ 90/ 125/150 cm
3 m x 65/90/125/150 cm
3,5 m x 65/90/125/150 cm

(réf obs 111)

L’obstacle réf 111 se compose de :
1 bidet rectangulaire
de 3 m x 90 cm
2 Combi A
2 barres 3 m type A
ÀFKHVGHVpFXULWp
2 fanions

Bidet rectangulaire
imprimé
Tous les motifs peuvent être
imprimés dans votre bidet
(en option).
Par exemple sur l’obstacle
réf 112, le motif poissons
tropicaux a été utilisé.

(réf obs 112)
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Soubassement 0 Suspendu
Fond uniquement blanc

Le soubassement existe en 3 m (3 ronds) et 3,5 m (4 ronds) x 63 cm de hauteur

(réf obs 113)

Motifs

Motif Lollipop
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Motif Etrier

(réf obs 114)

Motif Vortex

(réf obs 115)

(réf obs 116)

Motif Cercles

(réf obs 117)

Motifs

(Chaque élément des modèles présentés peut être vendu séparément)

Couleurs du support noir ou blanc et motif standard

Motif grenouilles bleues multi

Motif Gekko

(réf obs 118)

(réf obs 120)

Couleurs du support soit noir ou blanc
et couleurs du motif au choix

Motif Etoiles 3D

(réf obs 119)

Motif crayons

(réf obs 121)

Motif sphères irlandaises

(réf obs 122)

Motif CD brillant

(réf obs 124)

Motif Chevrons J4J

Motif canards multicolores

(réf obs 126)

Motif dès multicolores

Motif pneus (existe dans toutes
les couleurs avec le blanc)

(réf obs 123)

(réf obs 125)

(réf obs 127)
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Soubassement Palissade

Palissade courbée

(réf obs 128)

Palissade droite

(réf obs 129)

Le soubassement palissade existe en
palissade droite ou courbée.

Grâce à ses pieds de sécurité
vous pouvez poser votre
soubassement soit à la
verticale, soit à l’oblique.
Ce soubassement est disponible en
3 m ou 3,5 m.
La palissade droite mesure 52 cm.
La palissade courbée mesure 48 cm
dans le centre et 52 cm aux
extrémités.
Elles sont disponibles en blanc
uniquement.
32

Position verticale

Position oblique

Gates
Barrière

(Chaque élément des modèles présentés peut être vendu séparément)

La barrière existe en largeur de 2 m, 3 m et 3,5 m.
Elle est disponible en deux hauteurs : 70 ou 90 cm.
La barrière existe en blanc uniquement.
La partie supérieure de la barrière est en bois revêtue de polyéthylène.
/HERLVSHUPHWDORUVGHO·DORXUGLUHWGHODULJLGLÀHU

(réf obs 130)

Barrière et Palanque Courbée

(réf obs 132)

(réf obs 131)

La barrière courbée existe en 70 ou 85 cm (au point le plus bas).
Il y a 10 cm entre le point le plus bas et le plus haut.
La palanque mesure 10 cm de haut.
Elles sont toutes deux disponibles en 2 m uniquement
et seulement en blanc.

(réf obs 133)
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Palanques Droites

(Chaque élément des modèles présentés peut être vendu séparément)
Les palanques droites sont en bois
revêtues de polyéthylène.
Le bois permet de les alourdir et
GHOHVUpJLGLÀHUWRXWHQJDUGDQW
les avantages du polyéthylène.
Elles sont disponibles en :
2 m, 3 m, 3,5 m
Elles mesurent 22 cm de haut.
Les palanques droites existent en
recto et verso (standard).
Vous avez la possibilité de mettre
un motif différent sur chaque face.

(réf obs 130 A)

Vous avez aussi le choix de la
couleur du cadre. Certains motifs
peuvent être proposés sur une
palanque ou sur un ensemble
de 3 ou 4 palanques.
Vous pouvez tout à fait adapter
les styles des barres présentés en
page 5 sur les palanques.
(réf obs 131 A)
L’obstacle réf obs 130 A se compose de :
4 palanques recto verso (standard) motif boules en 3 m
2 combi G motif boules recto et verso (option)
ÀFKHVGHVpFXULWp
2 fanions

L’obstacle réf obs 131 A se compose de :
4 palanques recto verso(standard) motif cartes N° 2
2 Combi G recto verso (option)
ÀFKHVGHVpFXULWp
2 fanions

Palanques : Entrée Interdite
et Route Barrée
Existe en longueur de 3 m et 3,5 m.
Elle mesure 75 cm de hauteur.
La palanque est en bois revêtue de polyéthylène.
La barre transversale est soudée en biais.

(réf obs 132 A)

La palanque est livrée standard
recto « route barrée »
verso « entrée interdite ».
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(réf obs 133 A)

Motifs
(Chaque élément des modèles présentés peut être vendu séparément)

Couleurs du support au choix motif standard

Motif arc-en-ciel

Motif poneys

(réf obs 134)

(réf obs 136)

Couleurs du support et/ou du motif au choix

Motif drapeau Britannique 1

(réf obs 135)

Motif feu

(réf obs 137)

Motif jeu de cartes N° 2

(réf obs 138)

Motif œufs multicolores

(réf obs 139)

Motif damier

(réf obs 140)

Motif style G

(réf obs 141)

Motif boutons

(réf obs 142)

Motif arlequin

(réf obs 143)

(existe en 2 ou 3 couleurs)
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Palanques Vagues
(Chaque élément des modèles présentés peut être vendu séparément)

Les palanques vagues sont
en bois revêtues de polyéthylène. Elles sont disponibles en
2 m, 3 m et 3,5 m.
Les palanques vagues existent en recto seul (standard)
et recto et verso (option).
Pour les palanques avec motif
en recto seul, le verso peut
être au choix soit rouge uni,
blanc uni, vert foncé uni, bleu
foncé uni ou noir uni.

(réf obs 144)

Pour les palanques avec motif
en recto et verso, vous avez
la possibilité de mettre deux
motifs différents sur chaque
face. Certains motifs peuvent
être proposés sur une palanque ou sur un ensemble
de 3 ou 4 palanques.
Quelques exemples :
L’obstacle réf 144 se compose de :
HQVHPEOHGHSDODQTXHV
vagues recto/verso de 2 m
motif drapeau britannique
FKDQGHOLHUVSUHVWLJHVWrWH
de cheval
ÀFKHVGH6pFXULWp

(réf obs 145)

(réf obs 146)
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L’obstacle réf 145 se compose de :
SDODQTXHVYDJXHVUHFWR
verso de 2 m
FKDQGHOLHUVSUHVWLJHV
musique
ÀFKHVGHVpFXULWp
L’obstacle réf 146 se compose de :
SDODQTXHYDJXHUHFWR
verso de 3 m et 2 unies bleues
foncées de 3 m
FKDQGHOLHUVSUHVWLJHV
phare
ELGHWUHFWDQJXODLUHGH
3 m x 90 cm
ÀFKHVGHVpFXULWp

Motifs
(Chaque élément des modèles présentés peut être vendu séparément)

Couleurs du support au choix motif standard

Motif feu

0RWLIPRQWJROÀqUHV

Motif poissons tropicaux

Motif canards multicolores

(réf obs 147)

Couleurs du support et/ou du motif au choix

0RWLIIHXG·DUWLÀFH

(réf obs 148)

Motif drapeau du Pays de Galles

(réf obs 150)

(réf obs 151)

Motif cubes arc-en-ciel

(réf obs 152)

(réf obs 153)

Motif poissons fun

(réf obs 154)

(réf obs 149)

3.
Motif serpent

(réf obs 155)

Motif zèbres multicolores

(réf obs 156)
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Soubassements Minis
(Chaque élément des modèles présentés peut être vendu séparément)

(réf obs 157)

Jump 4 Joy vous propose des
soubassements exclusifs 2 en 1 !
En effet, avec leur système de
À[DWLRQXQLTXHYRXVSRXYH]OHV
utiliser suspendu ou sur pieds.
3RXUOHVVXVSHQGUHÀ[H]OHVJUkFH
au clip sur la barre. Pour les mettre
sur pieds utilisez le support sécurisé
offrant deux positions, soit verticale
ou oblique. Ces soubassements
mesurent environ 90 cm (plus
8 cm avec leur support, clip ou
pied). Etroits, ils peuvent s’adapter
à un directionnel ou bien à un
obstacle de 3 m ou 3,5 m.Ils sont
proposés en motifs recto et verso
(standard).
Ces soubassements sont livrés
avec les deux supports.

Soubassement
Roue Dentée

Soubassement sur Pied

Soubassement Suspendu

Soubassement dès suspendu

(réf obs 158)
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Plusieurs
couleurs vous
sont proposées
ci-dessous.

Ce soubassement est 2 en 1 et
proposé en motif recto/verso
(standard).
Il mesure environ 90 cm (8 cm sont
à rajouter pour la hauteur des
supports).
Vous pouvez l’utiliser pour
personnaliser vos parcours soit avec
le logo de votre centre équestre,
de vos écuries ou de vos sponsors
par exemple.

Soubassement
Dès
Ce soubassement 2 en 1 est
proposé en motif recto/verso
(standard). Soubassement plat
avec motif effet 3D. Il mesure
environ 90 cm (8 cm sont à rajouter
pour la hauteur des supports).

Soubassements Ronds
Couleurs du support au choix motif standard

Couleurs du support et/ou du motif au choix

Soubassement plat avec motif effet 3D. Plusieurs motifs existent pour les soubassements ronds 2 en 1 proposés en
recto/verso (standard). Ils mesurent environ 90cm de diamètre (8 cm à rajouter pour la hauteur des supports).

Motif tonneau

Motif balle

Motif roue

Motif canard

(bleu, jaune ou rose)

Motif vortex

Motif CD
brillant

Motif étoiles 3D

Motif sphère
Irlandaise

(plusieurs couleurs)

Soubassement Rubik’s Cube
Ce soubassement 2 en 1 est proposé en motif
recto/verso (standard).
Soubassement plat avec motif effet 3D.
Il mesure environ 90 cm( 8 cm sont à rajouter
pour la hauteur des supports). Vous avez la
possibilité de choisir les couleurs du cube.
Exemple ci contre :

Soubassement Aquarium
sur Pied

rubik’s cube
original

Rubiks cube J4J

rubiks cubes
3 couleurs

Soubassement balle

Ce soubassement est uniquement sur pied. Il mesure 87 cm de
large et 70 cm de haut. Possibilité de mettre le motif de votre
choix.

Motif poissons rouges

(réf obs 159)

Motif balle

(réf obs 160) 39

Personalised
Jumps
Obstacles Personnalisés
*UkFHjDX[PR\HQVWHFKQLTXHVHW
à la performante équipe de designers
de Jump 4 Joy, A CHEVAL vous propose
la personnalisation de vos obstacles.
Ainsi, vos soubassements façades
pleines, panneaux de chandeliers
ou encore palanques peuvent être
personnalisés selon vos besoins. Vous
SRXYH]\IDLUHÀJXUHUOHORJRGHYRWUH
sponsor ou tout simplement celui de
votre club ou de vos écuries. Il vous
VXIÀWGHFKRLVLUOHVpOpPHQWVTXHYRXV
désirez, de nous fournir votre logo en
HD ainsi que les informations que vous
souhaitez faire apparaître sur le ou les
supports.
A noter que des frais de personnalisation vous seront demandés.
Vous trouverez ci-contre de nombreux
exemples.

« Organisateur de 15
dates de concours
de CSO et Hunter
dans l’année, les
obstacles Jump4Joy
sont parfaits pour
mon organisation de
concours.
Légers, propres,
colorés et faciles
d’entretien mes vingt
cinq obstacles habillent parfaitement mes pistes.
Et malgré les aprioris, les chevaux
respectent parfaitement les barres.
Mon seul regret est de ne pas avoir
investi plus tôt dans ce matériel
révolutionnaire et sécurisant. »
Sébastien COUTURIER
Haras de la Vayrie
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Obstacles Personnalisés

41

Obstacles Prestiges
Nous vous proposons des obstacles originaux et innovants aux formes et designs (recto/
verso) uniques qui apporteront prestige à votre parc d’obstacles.
Toujours réalisés en polyéthylène, mais d’un poids légèrement supérieur aux éléments
classiques de la gamme, en raison de leur épaisseur (18 mm pour les soubassements et
PPSRXUOHVFKDQGHOLHUV LOVEpQpÀFLHQWGHVPrPHDYDQWDJHVUREXVWHVVHORQJpYLWp
peu d’entretien, stabilité et diversité.
Nous pouvons étudier toute demande de personnalisation de motif ou de découpe dans
cette gamme d’obstacles. (sous réserve de faisabilité)

* Premier BAT

*Croquis

clien

t

* 2EVWDFOHÀQDO

(réf obs 161)
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Obstacle Bonbons Bertie Bassett Copyright de Kraft Foods

Obstacle tonneau

(réf obs 162)

(réf obs 163)

L’obstacle bonbons Bertie Bassett réf 162 se
compose de :
1 soubassement rectangulaire sur pied motif
bonbons de 3 m
3 barres de 3 m type G
2 chandeliers prestiges bonbons Bertie Bassett
ÀFKHVGHVpFXULWp
L’obstacle tonneau réf 163 se compose de :
1 soubassement tonneau sur pied
2 barres de 2 m
2 chandeliers tonneau
ÀFKHVGHVpFXULWH
L’obstacle Voiture réf 164 se compose de :
1 soubassement voiture sur pieds
3 barres de 2 m
2 chandeliers drapeau britannique
ÀFKHVGHVpFXULWp

Obstacle voiture

(réf obs 164)
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Obstacles Prestiges

Couleurs du support et/ou du motif au choix
Couleurs du support au choix motif standard

(Chaque élément des modèles présentés peut être vendu séparément)

Obstacle cowboy/
cowgirl et charrette

Obstacle hamac
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(réf obs 165)

(réf obs 167)

Obstacle cactus/
cowboy et ranch

(réf obs 166)

Obstacle hublot et gouvernail

(réf obs 168)

Obstacle phare

(réf obs 169)

Obstacle surf

(réf obs 170)

Obstacle jocker

(réf obs 171)

Obstacle lion

(réf obs 172)

Couleurs du support et/ou du motif au choix
Couleurs du support au choix motif standard

(Chaque élément des modèles présentés peut être vendu séparément)

Obstacle echec

Obstacle guitare 1 et 2

(réf obs 173)

(réf obs 175)

Obstacle bonbons Bertie Bassett

(réf obs 174)

Obstacle zèbre

(réf obs 176)

Obstacle Jump 4 Joy
arche et jocker

(réf obs 177)

Obstacle rosette

(réf obs 178)

Obstacle voiture Jump4Joy

(réf obs 179)

Obstacle londonien

(réf obs 180)
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Obstacles de Cross
Les obstacles de cross JUMP4JOY sont une excellente aide
pour l’entraînement.
Ils possèdent les mêmes avantages que tous les autres
produits que nous vous proposons :
- Sécurité,
- Peu d’entretien,
- Robustesse,
- Facilité de manipulation,
- Résistance aux intempéries,
- Polyvalence.
(réf obs 181)

Le Dôme
,OVHGpFOLQHHQWURLVKDXWHXUVJUkFHjVHVUHKDXVVHVTX·LOYRXVVXIÀWGHVXSHUSRVHU9RXVSRXYH]
ainsi avoir un obstacle de 75 cm, 95 cm ou 1,05 m de hauteur par 1,80 m de largeur. Il existe en
vert ou marron foncé.
Très modulable, il se sépare en deux dans la longueur permettant ainsi de former 2 demi dômes.
En fonction de ce que vous recherchez, vous pouvez donc choisir de vous procurer soit un
dôme complet (possibilité de faire 1 ou 2 obstacles) ou bien un seul demi dôme.
Le dôme complet est livré avec 4 grands fanions.
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(deux demi dôme combinés sur un saut de puce)

(réf obs 182)

Le Directionnel
Très modulable, il offre deux
possibilités de montage.
*UkFHjVHVFKDQGHOOHV
télescopiques vous pouvez
varier la hauteur entre 75 et
110 cm.

(réf obs 183)

L’obstacle se compose de :
2 chandelles télescopiques
(75 cm à 105 cm)
1 chandelier télescopique
avec clip
VRXEDVVHPHQWÁqFKH
1 échelle de 80 cm
1 échelle de 70 cm
ÀFKHVGHVpFXULWp
2 grands fanions

(réf obs 183’)

La Palissade Haie
La palissade est disponible en 1,80 m de large.
Tout comme le dôme, elle possède des rehausses vous
permettant d’atteindre 85 cm, 1 m ou 1,15 m (sans les
branches de haie).
Disponible en marron uniquement.

(réf obs 185)
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Obstacles Haies
Parfaits pour l’entraînement, ils sont
idéaux pour rester à l’extérieur.
Ils ne demandent aucun entretien
particulier.
/HVKDLHVVRQWPRGXODEOHVJUkFHj
leur support unique permettant de
les poser à l’oblique ou à la
verticale.
Elles se déclinent en 1, 3 ou
6 rangées de branches marrons.
Vous avez la possibilité de choisir
la couleur des barres du support.
Les haies sont proposées en 90 cm
de hauteur et 1,50 m, 1,80 m, 3 m
ou 3,50 m de largeur.
Nous vous proposons plusieurs
chandeliers à assortir avec ce
soubassement.

Obstacle haie simple de 3 m

(Réf obs 187)

L’obstacle réf 187 se compose de :
2 combi haie 2
1 haie simple de 3 m
2 barres
ÀFKHVGHVpFXULWp
4 fanions
L’obstacle réf 188 se compose de :
2 combi haie 3
1 haie 2 rangées de 3 m
2 fanions

Haie simple position verticale de 3 m

Haie simple position inclinée de 3 m

L’obstacle 189 se compose de :
1 haie simple de 1,80 m
4 chandelles simples
ÀFKHVGHVpFXULWp
4 fanions
L’obstacle 190 se compose de :
2 combi haie 1
1 haie de 3 rangées de 3,5 m
2 fanions
L’obstacle 191 se compose de :
1 haie de 3 m base orange
Obstacle haie 3 rangées de 3 m
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(Réf obs 189)

Haie 3 rangées position
verticale de 3 m

(Réf obs 188)

Haie 3 rangées position
oblique de 3 m

Obstacle haie 3 rangées de 3 m

Obstacle steeple

Haie de 3 m 6 rangées position verticale

(Réf obs 190)

(Réf obs 191)

Haie de 3 m 6 rangées position oblique
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Table
Cet obstacle directionnel est très modulable. Il vous offre
jusqu’à trois possibilités d’obstacles différents. Il vous
permet de faire soit un obstacle abri de faisan ou un
obstacle table ou bien encore un double ou saut de
puce de deux échelles.
Deux dimensions existent :
1,80 m x 75 cm
1,80 m x 90 cm
Disponible en marron uniquement.
L’obstacle réf 208 se compose de :
4 chandelles télescopiques,
2 échelles,
ÀFKHVGHVpFXULWp
2 adaptateurs,
4 grands fanions.
*UkFHDX[FKDQGHOOHVWpOHVFRSLTXHVODKDXWHXUGX
directionnel est variable.

Table

“

Double de deux échelles

(Réf obs 208)

Obstacle échelle

(Réf obs 208)

(Réf obs 208)

Acquisition de confiance pour
les jeunes chevaux, sécurité,
modularité, praticité

“
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Obstacle abri faisant

(Réf obs 208)

Obstacle en Pointe
*UkFHjO·DGDSWDWHXULQQRYDQWGH-XPS-R\
nous vous proposons ces deux obstacles de pointe.
Un modèle avec échelle et un autre sans échelle.
Tout deux disponibles en 1,80 m, 3 m et 3,50 m
L’obstacle réf 209 se compose de :
3 chandeliers télescopiques de 75-105 cm
2 barres de 1,80 m
1 échelle sur pieds
ÀFKHVGHVpFXULWp
1 adaptateur
2 grands fanions

Option obstacle pointe avec échelle

Option obstacle pointe sans échelle

(Réf obs 209)

(Réf obs 209’)

L’obstacle réf 209’ se compose de :
3 chandeliers télescopiques de 75-105 cm
3 barres de 1,80 m
ÀFKHVGHVpFXULWp
1 adaptateur
2 grands fanions

Adaptateur de pointe

Gatling
Disponible en 1,80 m et en marron.
Le gatling est posé sur des chandelles télescopiques,
sa hauteur est modulable de 75 cm à 130 cm

(Réf obs 210)
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Parcours Clefs en Main
Vous avez le choix des coloris, motifs et longueur soit 3 m ou 3,5 m.
(Chaque élément peut être vendu séparément).

Nous vous proposons des parcours clefs en main soit en PRXP, allant du simple parcours d’entraînement
DXSOXVSUHVWLJLHX[9RXVSRXYH]WRXWjIDLWGpÀQLUYRWUHSDUFRXUVDYHFOHVpOpPHQWVGHYRWUHFKRL[

3DUFRXUV1

3DUFRXUV1

3DUFRXUV1


Parcours Clefs en Main
6HWV&RPHZLWKPHWHUFRPSHWLWLRQSROHV

Vous avez le choix des coloris, motifs et longueur soit 3 m ou 3,5 m.
(Chaque élément peut être vendu séparément).

3DUFRXUV1

3DUFRXUV1

3DUFRXUV1D


Parcours Clefs en Main
Vous avez le choix des coloris, motifs et longueur soit 3 m ou 3,5 m.
(Chaque élément peut être vendu séparément).

3DUFRXUV1E

3DUFRXUV1F



3DUFRXUV1

Set 8
Parcours N°8

Vous avez le choix des coloris, motifs et longueur soit 3 m ou 3,5 m.
(Chaque élément peut être vendu séparément).

Set 8
Parcours N°9

Vous avez le choix des coloris, motifs et longueur soit 3 m ou 3,5 m.
(Chaque élément peut être vendu séparément).



Parcours N°10
Vous avez le choix des coloris, motifs et longueur soit 3 m ou 3,5 m.
(Chaque élément peut être vendu séparément).

Parcours N°11
Vous avez le choix des coloris, motifs et longueur soit 3 m ou 3,5 m.
(Chaque élément peut être vendu séparément).



Parcours N°12

Vous avez le choix des coloris, motifs et longueur soit 3 m ou 3,5 m.
(Chaque élément peut être vendu séparément).

Parcours N°13

Vous avez le choix des coloris, motifs et longueur soit 3 m ou 3,5 m.
(Chaque élément peut être vendu séparément).



Parcours N°14
Vous avez le choix des coloris, motifs et longueur soit 3 m ou 3,5 m.
(Chaque élément peut être vendu séparément).

Parcours N°15

1RWH7KHVHVHWVDUHDYDLODEOHLQDQ\FRORXUFRPELQDWLRQVLQFOXGLQJGHVLJQVRI\RXUFKRLFH
Vous avez le choix des coloris,
motifs et longueur soit 3 m ou 3,5 m.
(Chaque élément peut être vendu séparément).



Parcours N°16

Vous avez le choix des coloris, motifs et longueur soit 3 m ou 3,5 m.
(Chaque élément peut être vendu séparément).

K

K



Parcours N°17
Vous avez le choix des coloris, motifs et longueur soit 3 m ou 3,5 m.
(Chaque élément peut être vendu séparément).



Parcours N°17



Parcours Prestige

Parcours clefs en main obstacles prestiges.
(Chaque élément peut être vendu séparément). Vous avez le choix des coloris, motifs et longueur soit 3 m ou 3,5 m.



Parcours clefs en main obstacles
prestiges.

Parcours Prestige

Vous avez le choix des coloris, motifs et
longueur soit 3m ou 3.5m. (Chaque
élément peut être vendu séparément).



Polyjumps
Pour compléter notre gamme de matériel d’obstacle, nous avons choisi « Polyjumps ».
Fabriqué à partir d’un pastique recyclé, ces accessoires sont légers et sans danger pour
le cheval et le cavalier.
Idéal pour l’entraînement, voici une gamme de blocs et cubes qui vous permettra de créer
des obstacles pour cavalier de tout niveau !

Multijumps
Ce sont des blocs triangulaires, multi positions de
84 cm x 67 cm x 30 cm
Légers, ils ne pèsent
que 7 kg.
Disponibles en rouge,
blanc, bleu clair, bleu
foncé, orange, vert clair,
vert foncé, jaune, rose et
violet.

Cube

Mini blocs

Bloc multi positions de
66 cm x 46 cm x 30 cm.
Il pèse 5,5 kg.

Mini bloc multi positions de
22 cm x 18 cm x 10 cm.
Il pèse 0,5 kg.

Disponible en rouge, blanc,
bleu clair, bleu foncé,
orange, vert clair, vert
foncé, jaune, rose et violet.

Très pratiques pour créer des
dispositifs de travail de barres
au sol, légers et polyvalents,
ils vous offrent un large choix
de mise en place. Vendu par
lot de 6 mini blocs. Disponible
en rouge, blanc, bleu clair,
bleu foncé, orange, vert clair,
vert foncé, jaune, rose et
violet.

Ingénieux et Polyvalents
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Polepods
Pratiques et
Sécurisants

Très pratiques pour travailler
OHVFKHYDX[VXUOHVEDUUHVDX
sol. Vous pouvez les
imbriquer par deux et ainsi
FKHUFKHUjREWHQLUGHV
allures plus relevées.
Disponibles en rouge,
blanc, bleu, orange, vert
clair, jaune, rose, violet,
gris foncé, et gris clair.

Combiblocs
%ORFPXOWLSRVLWLRQ)LFKHV
intégrées des deux côtés
du bloc.
Disponibles en rouge,
blanc, bleu clair, bleu
foncé, orange, vert clair,
vert foncé, jaune, rose et
violet.



Kit de dressage
Le kit de dressage que nous
vous proposons est très
UpVLVWDQW(QSRO\pWK\OqQH
il ne nécessite aucun entretien
et ne comporte pas de bords
WUDQFKDQWV
Le kit est très facile à assembler
grâce à ses tours utoportantes
SHUPHWWDQWG·HQÀOHUOHVOLFHV
de 4 m.
Les grandes tours avec lettres
sont vendues séparément par
jeu de 8 ou 12 tours.

OLFHGHGUHVVDJHDYHFWRXUVDXWRSRUWDQWHV
JUDQGHWRXUDYHFOHWWUHHQRSWLRQ

Nous vous proposons deux
dimensions :
P[P
(60 tours autoportantes
dont 4 coins + 30 lices de 4 m)
P[P
(80 tours autoportantes
dont 4 coins + 40 lices de 4 m)

« Nous sommes présents
sur de nombreuses
expositions, n’hésitez pas
à vous rendre sur notre site

www.acheval.fr
pour en connaître
les dates et lieux ! »



JUDQGHWRXUDYHFOHWWUHHQRSWLRQ

Conditions générales de vente
1. Principes généraux
Les présentes conditions générales de
vente sont rédigées en français, dans
leur version originale, qui seule fait foi
et prévaut sur toutes autres versions.
Elles s’appliquent dans leur intégralité
à toutes les ventes de produits et
VHUYLFHV\FRPSULVjO·H[SRUWDWLRQ
Toutes commandes adressées à
©$&+(9$/ªLPSOLTXHQWO·DFFHSWDWLRQ
sans réserve des présentes conditions
générales de ventes et des tarifs de la
VRFLpWp$&+(9$/
Pour les exportations, toute question
relative aux présentes conditions
générales de vente qui ne serait pas
traitée dans les stipulations contractuelles, sera soumise aux dispositions
de la loi française.
/HV SKRWRJUDSKLHV GHVFULSWLIV HW
couleurs des produits ne sont présentés qu’à titre indicatif. Dans le
cadre de l’évolution de sa gamme
$&+(9$/VHUpVHUYHOHGURLWGHIDLUH
VXELUDX[DUWLFOHVFHUWDLQFKDQJHPHQW

2. Commande, réserve
de propriété et paiement
Les commandes directes ne sont
GpÀQLWLYHVTX·DODUpFHSWLRQGXGHYLV
daté et signé pourvu de la mention
©%RQSRXU$FFRUGª&RPSOpWpSDUOD
réception d’un acompte de 30% ou
par la réception de la totalité du
montant de la commande par
FKqTXH j O·RUGUH GH $ &+(9$/
virement, carte bancaire ou espèces.
'DQV OH SUHPLHU FDV OH FKqTXH
d’acompte sera encaissé. Le solde
de la commande devra être récepWLRQQpSDU$&+(9$/DYDQWO·HQYRLGX
matériel.
'DQV OH VHFRQG FDV OH FKqTXH QH
sera encaissé qu’au départ de la
PDUFKDQGLVH
 /HV PDUFKDQGLVHV YHQGXHV SDU
$&+(9$/QHGHYLHQGURQWODSURSULpWp
GH O·DFKHWHXU TX·DSUqV SDLHPHQW
intégral des sommes dues par celui-ci.
De fait, aucune commande ne sera
livrée sans son règlement reçu en
totalité.

 Si exceptionnellement un délai
de paiement maximal de 30 jours a
été consenti, et que la facture arrivant
jpFKpDQFHQ·HVWSDVUpJOHUPrPH
SDUWLHOOHPHQW$&+(9$/VHUpVHUYHOH
droit de réclamer après mise en
demeure préalable, des pénalités de
retard qui courront à compter de
O·pFKpDQFHDXWHUPHGXSDLHPHQW

3. Prix

5. Responsabilités
$ &+(9$/ GpFOLQH WRXWHV UHVSRQ
sabilités pour tout accident ou
dommage pouvant résulter de
l’utilisation de son matériel.

6. Retours et garantie

 $XFXQ UHWRXU GH SURGXLWV Q·HVW
accepté s’il n’a pas fait l’objet d’un
Nos prix catalogue s’entendent TTC et accord express et préalable de
au départ de la Trinité.
$&+(9$/
/HVIUDLVGHSRUWVRQWjODFKDUJHGH Les frais et risques de retour sont à la
O·DFKHWHXUHWVRQWIDFWXUpVHQSOXVGX FKDUJHGXFOLHQW
matériel commandé et apparaissent
sur la même facture.
Les produits de la gamme Jump 4
-R\VRQWJDUDQWLVDQV
4. Livraisons
/HVSURGXLWVGHODJDPPH3RO\MXPSV
le sont pendant 1an.
Les livraisons s’effectuent au fur et Ces garanties s’appliquent uniqueà mesure de nos disponibilités et en ment pour des cas de vices de
fonction de la réception de nos fabrication.
commandes.
En aucun, ils n’impliquent des
Les délais de livraisons ou la réalisation dommages résultant des risques que
de prestation sont donnés à titre comportent la pratique de toutes
indicatif. Leur dépassement ne pourra activités équestres (par exemple
en aucuns cas donner lieu, ni à un FDVVHGXPDWpULHOVRXVODFKXWHG·XQ
versement de dommages et intérêts FKHYDO 
de quelques nature que ce soit, et ni Lors de cas de vices fabrication,
à la résolution du contrat de vente.
$&+(9$/VHUpVHUYHOHGURLWGHYpULÀHU
l’état du matériel sur place, de
 Le matériel peut être livré par GHPDQGHUDXFOLHQWO·HQYRLGHSKRWR
nous même ou par un transporteur DÀQ GH YpULÀHU O·pWDW GX PDWpULHO RX
OLEUHPHQWGpVLJQpSDU$&+(9$/
bien encore de demander au client
/HGpFKDUJHPHQWGXFDPLRQHVWjOD le retour à ses frais, du matériel
FKDUJH HW VRXV OD UHVSRQVDELOLWp GX endommagé.
client.
(QDXFXQFDV$&+(9$/QHSHXWrWUH
7. Règlement des différents
tenu responsable en cas de retard ou
de la non exécution de la livraison
résultant de problèmes dûs à des En cas de litige, les parties tenteront
grèves, à des intempéries, incendies, de trouver un accord amiable.
arrêt des transports ou cas de force $GpIDXWG·XQWHODFFRUGWRXWOLWLJH
sera soumis aux juridictions judiciaires
majeure.
HWFHHQIRQFWLRQGXW\SHGHFOLHQWqOH
/HVPDUFKDQGLVHVYR\DJHQWDX[ et de litige. Si le litige oppose
ULVTXHV HW SpULOV GH O·DFKHWHXU $ &+(9$/ j XQ SURIHVVLRQQHO OH
GHVWLQDWDLUH$LQVLLOOXLDSSDUWLHQWGH tribunal compétent sera le tribunal de
YpULILHU O·pWDW GH OD PDUFKDQGLVH commerce de Coutances.
(avarie et nombre de colis en fonction
du bordereau). Dans ces cas là, le
client doit émettre immédiatement
au transporteur une réserve ou en
fonction, refuser la livraison. Le client
GRLWDORUVHQDYHUWLU$&+(9$/GDQV
XQGpODLGH+

&¶HVWDXVVL
Tapis roulant Horse Gym,
Tapis de boxe Equimat,
Balance Horse Weigh,
Solarium Sun Switch,
SPA Equin ECB.
SAS A CHEVAL
LES HAUTS VENTS

TEL/FAX 02.33.58.98.45
www.acheval.fr
contact@acheval.fr
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