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EASYPRO JUMP 
UNIVERS DU SAUT D’OBSTACLE

Une exclusivité canadienne

Légers, robustes et faciles d’entretien. Fabriqués en résine 
de polyéthylène. Polyvalents et idéaux pour créer de petits 
obstacles ou surélever les barres afin de travailler en barre 
au sol, en dressage ou assouplissement.
Dimensions 4 ¾ L x 9 ¾ P x 7 ¾ H po 
  12 L x 25 P x 20 H cm
Couleur  Bleu
  075-5377

Mini cube d’obstacle

Fabriqués en résine de polyéthylène, ils sont conçus de façon 
à être empilables. Sa forme permet de recevoir des barres 
sur tous les côtés. Grâce à ses ergots en partie supérieure, le 
cube reste stable même empilé en colonne sur des terrains 
meublés.
Dimensions 9 7/16 L x 19 11/16 P x 15 ¾ H po 
 24 L x 50 P x 40 H cm
Couleur Bleu Pistache
 075-5386 075-5395

Cube d’osbtacle 

Fabriqués en résine de polyéthylène, ils sont conçus de 
façon à être empilables. Permet de créer des chandeliers, 
des obstacles ou des ensembles de barres au sol. Offre 9 
emplacements pour les barres sur le pourtour à différentes 
hauteurs. Peut être remplie de sable.
Dimensions	 15	¾	L	x	21	⅝	P	x	10	⅝	po 
 40 L x 55 P x 27 H cm
Couleur Bleu Pistache
 075-5207 075-5216

Embase d’osbtacle 
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Prévues pour être positionnées sur les embases pour créer 
un	nombre	infini	de	combinaisons	modulables.	Fabriqués	
en résine de polyéthylène. Dotées de supports de barre 
rotomoulés dans la masse pouvant recevoir des barres. 
Hauteur totale 43 5/16 H po 67 H po 
avec support 110 H cm 170 H cm
Support 4 à tous les  7 à tous les 
	 5	⅞	po	(15	cm)	 5	⅞	po	(15	cm)	
Couleur Pistache Bleu
 075-5322 075-5270

Chandelle d’obstacle
Fabriquée en résine de polyéthylène, elle a une durabilité 
importante aux UV et à l’humidité. Teintée dans la masse, 
la barre n’aura pas besoin d’être repeinte. Sans armature 
intérieure. Pour la conception d’obstacles pour les poneys 
ou directionnels.
Dimensions 3 15/16 Ø  x 78 ¾ L po 
 10 Ø x 2 L m
Couleur Bleu Pistache
 075-5298 075-5304

Barre d’osbtacle 


