
BERG AIRTRACKS

BERG AIRTRACK HOME 300
BERG AIRTRACK HOME 500
BERG AIRTRACK SPORT 500

Building skills, 
starts with the surface
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THE PERSON SHOWN IN THE IMAGE IS A TRAINED ATHLETE WHO PRACTICES ON AIRTRACKS.



POURQUOI UN AIRTRACK?
Chez vous, avec vos amis ou où que vous soyez, vous pouvez pratiquer 
vos compétences avec les BERG AirTracks. Ce matelas d’air innovant 
vous offre la surface parfaite pour exécuter parfaitement tous vos 
mouvements et figures. Les BERG AirTracks offrent une adhérence 
suffisante et peuvent être ajustés au niveau de rebond que vous aimez.

Tous les BERG AirTracks sont équipés de bandes de connexion 
intelligentes, ce qui vous permet d’étendre votre surface autant que 
vous le souhaitez. Il est facile de les emporter avec soi et ils sont 
rapidement gonflés à l’aide de la pompe manuelle. Avec un BERG 
AirTracks comme surface, vous pouvez vous déplacer partout de 
manière sûre et confortable. Idéal pour le fitness, la gymnastique, la 
danse et le yoga.
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Garantie de 2 ans sur les AirTracks.
Sous réserve de modifications de modèles, de tailles et de couleurs.  
Sous réserve de fautes typographiques et d’erreurs d’impression. THE PERSON SHOWN IN THE IMAGE IS A TRAINED ATHLETE WHO PRACTICES ON AIRTRACKS.



1. AIRTRACKS MODÈLES

Les BERG AirTracks existent en trois versions : pour les loisirs, il y a 
les Airtrack Home 300 et 500, qui ont une largeur de 100 cm et une 
épaisseur maximale de 10 cm. L’AirTrack Sport 500 est plus large (140 
cm) et aussi plus épais (20 cm), ce qui le rend également adapté aux 
athlètes expérimentés. Le matériau est extrêmement solide et léger. 
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AirTracks Home 300.

AirTracks Sport 500.

AirTracks Home 500.
Tous les AirTracks sont équipés 
d’une pompe manuelle. Vous pouvez 
donc gonfler et utiliser l’AirTrack où 
vous voulez.



2. AIRTRACK HOME 300
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Peut également être utilisé comme 
tapis de sport pour, par exemple, le 

yoga ou les arts martiaux.
Ajustez le rebondissement 

en fonction de votre niveau.
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BERG Airtrack Home 300 est un modèle compact, adapté à une 
utilisation de loisirs. Idéal si vous disposez de peu d’espace ou si vous 
avez besoin de peu d’espace. Le tapis fait un mètre de large, trois 
mètres de long et 10 cm d’épaisseur.

Équipé de bandes de connexion 
pour relier plusieurs AirTracks 
entre eux en une très longue 
piste aérienne.



3. AIRTRACK HOME 500
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Peut également être utilisé comme 
tapis de sport pour, par exemple, le 

yoga ou les arts martiaux.
Ajustez le rebondissement 

en fonction de votre niveau.
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BERG Airtrack Home 500 possède les mêmes caractéristiques que 
l’Airtrack Home 300, mais au format XL. D’une longueur de 5 mètres, 
vous disposez de davantage d’espace pour vos exercices.

Équipé de bandes de connexion 
pour relier plusieurs AirTracks 
entre eux en une très longue 
piste aérienne.



4. AIRTRACK SPORT 500
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Pratiquez vos acrobaties sur une 
surface douce.

Ajustez le rebondissement 
en fonction de votre niveau.

Pour les pros.
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Le BERG AirTrack Sport 500 est tout aussi long que l’Airtrack Home 
500, mais est considérablement plus large d’1m40. Le tapis est deux 
fois plus épais, 20 cm. Idéal pour le sprinter avancé ou le sportif 
chevronné.

Équipé de bandes de connexion 
pour relier plusieurs AirTracks 
entre eux en une très longue 
piste aérienne.



Article 
number

EAN - Code Product name Max user weight 
 in kg

Length (cm) Width (cm) Thickness (cm)

36.01.14.00 8715839075878 BERG AirTrack Home 300 120 300 100 10

36.01.24.00 8715839075885 BERG AirTrack Home 500 120 500 100 10

36.02.24.00 8715839075892 BERG AirTrack Sport 300 120 500 140 20
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BERG AIRTRACKS

AirTracks Home 300.

AirTracks Sport 500.

AirTracks Home 500.
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