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    Tu es sûr 
que tu ne veux 
   pas rouler 
dans la gadoue? 
  Allez, vas-y!

Revendeur BERG:
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  Pourquoi
choisir BERG!

BERG est synonyme de qualité et de sécurité!

Innovant
Expertise, design et innovation 

sont les ingrédients qui permettent 
à BERG de se distinguer sur le 

marché. Notre service R & D a mis 
l’accent sur le développement et 

l’amélioration des produits.

Cool
S’amuser dehors! Que tu veuilles 

rebondir le plus haut possible 
sur un trampoline ou aller à 

l’aventure avec ton kart à pédales, 
avec un BERG, c’est toujours une 

expérience inoubliable.

Qualité
Un BERG est synonyme 

de qualité! Chez BERG, un 
contrôle qualité constant et 
un concept maison justifi ent 

cette diff érence.

Sûr
Permettre aux enfants de 
jouer dehors sans souci; 
c’est notre but ! Car les 

produits BERG sont robustes 
et complètement sûrs, leur 
qualité est garantie et ils 

ont été testés à fond.

Design exclusif
Une fonctionnalité parfaite, un design 
super cool et une fi nition inégalable. 
Chez BERG, nous ne faisons aucune 

concession sur la qualité ou le design. 
Un BERG est et reste un BERG!

Durable
Le plaisir pur du jeu est intemporel 

et aide à explorer et à dépasser 
les frontières. Nous fabriquons 
des produits durables qui ont 
besoin de peu d’entretien. Un 

BERG t’accompagne pendant des 
générations!

| Introduction2
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BERG veut off rir la possibilité de 
jouer de façon active et créative, et 
aussi durable, au plus grand nombre 
possible d’enfants.  
«Chaque enfant mérite un BERG».

BERG Buzzy 4-7
BERG Buzzy FIAT 500
BERG Buddy
BERG Rally
BERG CompactBERG CompactBERG Compact

BERG Basic 8-9
BERG Extra (Sport)BERG Extra (Sport)BERG Extra (Sport)BERG Extra (Sport)

John Deere 10-13
BERG Fendt 
BERG Deutz Fahr
BERG New Holland
BERG Case-IH
BERG Claas

Ferrari 18-21
Ford Mustang GT 
BERG Race
BERG Black Edition

BERG Claas

Ferrari 18-21 18-21

Jeep
®
 14-17

BERG X-Cross 
BERG X-Plore
BERG Safari

BERG Black EditionBERG Black Edition

BERG Route 66 22-23
BERG Choppy
BERG Biky
BERG Chariots
BERG DempyBERG Dempy

BERG Accessoires 24-26

BERG Spécifi cations 27 
produits des karts à pédales

 Jouer dehors, 
c’est chouette!
Wekerom, un petit village aux Pays-Bas. 
C’est ici que commence l’histoire BERG. 
Dans un hangar à la ferme, le premier kart 
à pédales a vu le jour à l’aide de quelques 
coup de scie, d’un peu de soudure et de 
quelques coups de pinceau. Ce qui était 
au départ un hobby s’est développé pour 
devenir une entreprise internationale. Les 
produits BERG sont maintenant exportés 
depuis 30 ans dans plus de 65 pays! 

Tout comme je l’ai apprécié avec ce premier kart à 
pédales, j’aime toujours, avec les collaborateurs de 
BERG, développer et vendre nos beaux produits. Quand 
on vend un bon produit, on doit off rir un bon service. 
C’est pourquoi nous collaborons avec nos revendeurs 
et importateurs, qui pourront tout te raconter à propos 
des produits BERG. Et pas de problèmes, tu peux 
toujours essayer un kart à pédales ou un trampoline 
chez le revendeur!

Tu es actif, tu aimes l’aventure et tu es cool? 
Nous aussi! Il y a toujours un kart à pédales ou un 
trampoline qui te convient. Nous te souhaitons 
beaucoup de plaisir avec ton BERG!

Henk van den Berg
Directeur

produits des karts à pédales

BERG MOOV 28-29

Table des matières 
    kart à pédales

Suis-nous via:
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• BERG Buzzy
• BERG Buzzy 
 FIAT 500

2-5 ans

 Apprendre
     à pédaler 
n’a jamais été 
  aussi simple
        Pour les enfants 
           à partir de 2 ans!

Apprendre
     à pédaler 
Apprendre

à pédaler 
Apprendre

n’a jamais été 
à pédaler 

n’a jamais été 
à pédaler 

  aussi
n’a jamais été 

aussi
n’a jamais été 
        Pour les enfants 
           à partir de 2 ans!

C’est possible avec 
le BERG Buzzy ou le BERG 
Buzzy Fiat! Avec ces bolides 

à quatre roues, tu vas t’amuser 
pendant des heures. Tu veux partir 
tout de suite sur les chapeaux de 

roues? À vos marques, prêt, 
feux, partez!

Unique
Tes premiers coups de 

pédale, tu les feras avec 
le BERG Buzzy. Même 

dans les virages les plus 
serrés, tu ne perds pas 

les pédales. Tu apprends 
à bien faire du vélo en 

pédalant.

Réglable
Le guidon et la selle sont 
réglables, le BERG Buzzy 

grandit avec toi! 

Pédalage 
facile

Les pneus EVA super 
silencieux te permettent 
de rouler facilement et 

en silence.

Super stable
Avec ses quatre roues, 

le BERG Buzzy est 
bien plus stable qu’un 

tricycle!

feux, partez!
dans les virages les plus dans les virages les plus 
serrés, tu ne perds pas serrés, tu ne perds pas 

les pédales. Tu apprends les pédales. Tu apprends 
à bien faire du vélo en à bien faire du vélo en 

Le guidon et la selle sont Le guidon et la selle sont 

Les pneus EVA super Les pneus EVA super 
silencieux te permettent silencieux te permettent 
de rouler facilement et de rouler facilement et de rouler facilement et de rouler facilement et 

Super stable
Avec ses quatre roues, Avec ses quatre roues, 

le BERG Buzzy est 
bien plus stable qu’un bien plus stable qu’un 

BERG 
Buzzy

BERG Buzzy
FIAT 500

Art. no Modèle Âge Dimensions
(LxIxH)

Poid du 
produit

Max. poids 
utillisateur Entraînement Volant 

réglable Pneus

24.30.00 BERG Buzzy 2-5 83x49x50 cm 7 kg 30 kg BFR ✓ EVA

24.30.10 BERG Buzzy FIAT 500 2-5 83x49x50 cm 7 kg 30 kg BFR ✓ EVA

Consulte la page 27 pour un aperçu complet des spécifi cations produits. *Inscrivez-vous sur www.bergtoys.com/registration 5 ans de garantie du chassis. 
*Consulte le site Web www.bergtoys.com/registration pour les conditions de garantie.

Scanne ces codes 
pour voir ces 

modèles!

5 ANS
GARANTIE DU CHASSIS

NOUVEAUNOUVEAU

Fiat Offi  cial Licensed Product Produced under 
license of Fiat Group Automobiles S.p.A. Fiat 500, 
all associated logos and distinctive designs are 
property of the Fiat Group Companies

| Urban4
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• BERG Buddy 
 Orange
• BERG Buddy 
 White

3-8 ans

Suspend ta corde à sauter dans un arbre. 
Laisse vite tomber ton ballon de foot. Car voici 
ton BERG Buddy, un kart à pédales super cool, 
pour t’amuser dehors pendant des heures. 
Allez, vas-y, qu’est-ce qui t’en empêche?

BERG Buddy Orange
& BERG Buddy White

Toujours stable
L’essieu oscillant veille à ce que les roues 

du BERG Buddy soient toujours stables sur 
tout type de terrain! Comme ça, tes roues 

ont toujours une adhérence parfaite.

Réglable
Le volant et la selle 
sont réglables, ton 

BERG Buddy grandit 
avec toi! 

Système BFR
Ce kart à pédales est équipé d’un système 

unique de freinage BFR qui te permet 
de repartir directement en arrière après 

avoir freiné avec tes pédales.

BERG Buddy Orange
& BERG Buddy White
BERG Buddy Orange
& BERG Buddy White

Art. no Modèle Âge Dimensions
(LxIxH)

Poid du 
produit

Max. poids 
utillisateur Entraînement Volant 

réglable

24.20.60 BERG Buddy Orange 3-8 110x65x63 cm  18 kg 50 kg BFR ✓

24.20.61 BERG Buddy White 3-8 110x65x63 cm 18 kg 50 kg BFR ✓

24.21.24 Buddy John Deere ⇢ p.10 3-8 110x65x63 cm  18 kg 50 kg BFR ✓

24.21.54 BERG Buddy Fendt ⇢ p.11 3-8 110x65x63 cm 18 kg 50 kg BFR ✓

24.23.00 Ferrari 150° Italia pedal go-kart ⇢ p.18 3-8 112x75x67 cm  25 kg 50 kg BFR ✓

24.21.34 Jeep
®
  Junior pedal go-kart ⇢ p.14 3-8 110x65x63 cm 18 kg 50 kg BFR ✓

Consulte la page 27 pour un aperçu complet des spécifi cations produits. Les produits dans l’image sont multiples accessoires *Inscrivez-vous sur 
www.bergtoys.com/registration 5 ans de garantie du chassis. *Consulte le site Web www.bergtoys.com/registration pour les conditions de garantie.

L’essieu oscillant veille à ce que les roues 

5 ANSGARANTIE DU CHASSIS

Regarde tousles accessoires enpage 24-26.

| 5
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Transforme 
   ta ville en 
terrain de jeu!

• BERG 
Rally Orange

4-12 ans

BERG
Rally Orange

Système BFR
Ce kart à pédales est équipé 

d’un système unique de 
freinage BFR qui te permet 
de repartir directement en 
arrière après avoir freiné 

avec tes pédales.

Le plus rapide
Les pneus ont de trop 
belles jantes, comme 
ça, non seulement tu 
vas très vite, mais 

en plus tu roules très 
confortablement.

Siège et volant 
réglables.

Comme le volant et la selle 
sont réglables, le kart à 

pédales grandit avec toi! Tu 
pourras l’utiliser pendant 

des années.

Regarde tous
les accessoires en

page 24-26.

   ta ville en 
terrain de jeu!

Joue devant ta porte, dans 
la rue, sur ton terrain de sport 

ou dans ton pré favori. Avec les karts 
à pédales BERG Compact, tu vas faire 

des courses trop cool avec tes copains. Des 
compétitions, des courses super rapides, des 

randonnées ou des slaloms super 
rapides. Avec ton nouveau 

kart à pédales BERG, 
tout est possible!

6 | Urban
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Compact et petit
Comme il est compact, le 
BERG Compact est très 

maniable et tu peux prendre 
des virages bien serrés. 

Et il y a toujours assez de 
place pour ranger ce kart à 

pédales!

Ce kart à pédales est équipé 
d’un système unique de 

freinage BFR qui te permet 
de repartir directement en 
arrière après avoir freiné 

avec tes pédales.

BERG Compact Sport
& BERG Compact Pink

• BERG 
 Compact Sport
• BERG
 Compact Pink

5+ ans

Art. no BERG Theme 
(excl. XL Frame)

BERG XL 
Frame BFR Modèle Âge Dimensions

(LxIxH)
Poid du 
produit

Max. poids 
utillisateur

Entraîne-
ment

Volant 
réglable

24.40.00 - - BERG Rally Orange 4-12 124x70x64 cm  25 kg 60 kg BFR ✓

24.40.10 - - Jeep
®
 Adventure pedal go-kart ⇢ p.15 4-12 124x70x64 cm 27 kg 60 kg BFR ✓

24.40.20 - - Ford Mustang GT pedal go-kart ⇢ p.21 4-12 124x70x64 cm 25 kg 60 kg BFR ✓

07.30.01 07.60.00.00 07.51.00 BERG Compact Sport 5+ 140x81x77 cm 35 kg 80 kg BFR ✗

07.30.02 07.60.01.00 07.51.00 BERG Compact Pink 5+ 140x81x77 cm 35 kg 80 kg BFR ✗

Consulte la page 27 pour un aperçu complet des spécifi cations produits. *Inscrivez-vous sur www.bergtoys.com/registration 5 ans de garantie du chassis. 
*Consulte le site Web www.bergtoys.com/registration pour les conditions de garantie.

5 ANS
GARANTIE DU CHASSIS

| 7
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Ils sont très robustes les karts à pédales 
BERG Basic et Extra. Grâce au système 
BFR, tu roules en toute sécurité comme 

tu freines très facilement avec le 
rétrofreinage. Assieds-toi, et va découvrir 

les environs. Et tu peux emmener ton 
copain ou ta copine avec un siège en plus!

   Rouler avec ton 
      kart à pédales, 
 c’est vraiment 
      l’aventure!

Ils sont très robustes les karts à pédales 
BERG Basic et Extra. Grâce au système 
BFR, tu roules en toute sécurité comme 

tu freines très facilement avec le 
rétrofreinage. Assieds-toi, et va découvrir 

les environs. Et tu peux emmener ton 
copain ou ta copine avec un siège en plus!

BERG 
Extra Sport BFR-3

NOUVEAUNOUVEAU

8 | Classic
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• BERG Basic BFR
• BERG Extra BFR
• BERG Extra 
 Sport BFR/BFR-3

5+ ans

BERG
Basic BFR

Toujours stable
Tu es toujours stable. même 

sur des terrains inégaux! 
L’essieu oscillant veille à ce 
que les roues soient stables 

sur tout type de terrain.

BFR-3
Le kart à pédales BERG Extra 
AF est réalisé dans les deux 

modèles suivants, BFR et BFR-3. 
Avec les trois vitesses du BFR-3, tu peux rouler 

encore plus vite et encore plus facilement!

BERG
Basic BFR

BERG 
Extra BFR

Art.nr. BERG Theme 
(excl. XL Frame)

BERG XL 
Frame BFR Modèle Âge Dimensions

(LxIxH)
Poid du 
produit

Max. poids 
utillisateur

Entraîne-
ment

07.10.06 07.55.00.14 07.50.00 BERG Basic BFR 5+ 156x81x86 cm 39 kg 100 kg BFR

07.10.00 07.55.00.00 07.50.00 BERG Extra BFR 5+ 156x81x86 cm 41 kg 100 kg BFR

07.10.01 07.55.00.01 07.50.00 BERG Extra Sport BFR 5+ 156x81x86 cm 43 kg 100 kg BFR

07.20.01 07.55.00.01 07.52.00 BERG Extra Sport BFR-3 5+ 156x81x86 cm 45 kg 100 kg BFR-3

Consulte la page 27 pour un aperçu complet des spécifi cations produits. *Inscrivez-vous sur www.bergtoys.com/registration 5 ans de garantie du chassis. 
*Consulte le site Web www.bergtoys.com/registration pour les conditions de garantie.

5 ANS
GARANTIE DU CHASSIS

Regarde tous
les accessoires en

page 24-26.

NOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAU
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• Biky 
 John Deere
• Buddy 
 John Deere
• John Deere
 BFR/BFR-3

3-8 / 5+ ans

Biky
John Deere

Où trouves-tu encore assez de 
liberté et d’espace pour jouer dehors? 
Dehors naturellement, à la campagne! 

Remonte tes manches, prends ton kart à pédales 
et au travail! Les gros travaux n’attendent plus que 
toi! Avec ces karts à pédales super costauds, c’est 

simple comme bonjour! Super pneus de 
tracteur, vitesses, garde-boues... La 

boue n’est pas un problème 
pour toi!

Buddy
John Deere

A partir de 3 ans
Il y a un vrai John Deere 

pour tous les âges. Et que 
penses-tu d’un BERG Biky 
John Deere ou d’un BERG 

Buddy John Deere?

Design d’un vrai 
John Deere

Ces karts à pédales John 
Deere super costauds sont 

aussi beau que de vrais 
tracteurs! Quel modèle 

vas-tu choisir pour aider?

BFR-3
Tu veux pédaler plus 

facilement? Il y aussi un 
kart à pédales BERG John 

Deere à 3 vitesses! Il 
est toujours équipé d’un 
pot d’échappement, d’un 

dispositif de levage à 
l’arrière, d’un arceau et de 

garde-boues à l’avant.

5 ANS
GARANTIE DU CHASSIS

pour toi!pour toi!

John Deere 
BFR-3

5 ANS
GARANTIE DU CHASSIS

NOUVEAUNOUVEAU

10 | Farm
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• BERG Buddy
 Fendt
• BERG Fendt 
 BFR/BFR-3

3-8 / 5+ ans

Réglable
Le siège des karts à pédales BERG 

Fendt est réglable et le Buddy Fendt a 
également un volant réglable. Comme ça, 
ton kart à pédales grandit avec toi et tu 

peux jouer avec pendant des années!

Produit avec 
licence offi  cielle

Les karts à pédales BERG Fendt 
ressemblent tellement à de «vrais» 

tracteurs, que tu dois faire attention que 
ton papa ne s’en serve à ta place.

Comme un 
vrai tracteur  

Le BERG Fendt a des pneus 
impressionnants de tracteur, un pot 
d’échappement et la possibilité de 

travailler avec de vrais outils.

     Remonte
tes manches et 
    au travail!

Art. no BERG Theme 
(excl. XL Frame)

BERG XL 
Frame BFR Modèle Âge Dimensions

(LxIxH)
Poid du 
produit

Max. poids 
utillisateur

Entraîne-
ment

Volant 
réglable

24.75.03 - - Biky John Deere 3+ 90x43x60 cm 6 kg 100 kg - ✓

24.21.24 - - Buddy John Deere 3-8 110x65x63 cm 18 kg 100 kg BFR ✓

07.11.00 07.55.00.05 07.50.00 John Deere BFR 5+ 158x88x102 cm 51 kg 100 kg BFR -

07.21.00 07.55.00.05 07.52.00 John Deere BFR-3 5+ 158x88x102 cm 53 kg 100 kg BFR-3 -

24.21.54 - - BERG Buddy Fendt 3-8 110x65x63 cm 18 kg 100 kg BFR ✓

07.11.04 07.55.00.09 07.50.00 BERG Fendt BFR 5+ 158x88x102 cm 51 kg 100 kg BFR -

07.21.04 07.55.00.09 07.52.00 BERG Fendt BFR-3 5+ 158x88x102 cm 53 kg 100 kg BFR-3 -

Consulte la page 27 pour un aperçu complet des spécifi cations produits. Les produits dans l’image sont multiples accessoires *Inscrivez-vous sur 
www.bergtoys.com/registration 5 ans de garantie du chassis. *Consulte le site Web www.bergtoys.com/registration pour les conditions de garantie.

Réglable Produit avec Produit avec Comme un Comme un 

tes manches et tes manches et 
    au travail!travail!

5 ANS
GARANTIE DU CHASSIS

BERG Fendt 
BFR-3

     Remonte
tes manches et tes manches et 

BERG 
Buddy Fendt

Regarde tousles accessoires enpage 24-26.

Scanne ces codes 
pour voir ces 

modèles!

5 ANS
GARANTIE DU CHASSIS

NOUVEAU

| 11
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Maintenant, tu peux conduire 
ton propre tracteur! Pour les 

vrais fanas, les modèles farms sont 
comme des vrais tracteurs Claas, Deutz 
Fahr, Case IH et New Holland. Les karts 

à pédales BERG farm ont des pneus 
impressionnants de tracteur, un pot 
d’échappement et la possibilité 

de travailler avec de 
vrais outils!

    Es-tu prêt 
à donner un coup
           de main
     à la ferme?

Regarde tous

les accessoires en
page 24-26.

BERG
Deutz Fahr BFR-3
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    Es-tu prêt 
à donner un coup
    Es-tu prêt     Es-tu prêt 
à donner un coup
    Es-tu prêt     Es-tu prêt 
à donner un coup
    Es-tu prêt     Es-tu prêt 
à donner un coup
    Es-tu prêt     Es-tu prêt 
à donner un coup
    Es-tu prêt     Es-tu prêt 
à donner un coup
    Es-tu prêt     Es-tu prêt 
à donner un coup
    Es-tu prêt     Es-tu prêt 
à donner un coup
    Es-tu prêt     Es-tu prêt 
à donner un coup
    Es-tu prêt 

de mainde mainde mainde mainde mainde mainde mainde mainde mainde mainde mainde mainde mainde mainde mainde mainde mainde mainde mainde mainde mainde mainde mainde main
à donner un coup

de main
à donner un coupà donner un coup

de main
à donner un coupà donner un coup

de main
à donner un coupà donner un coup

de main
à donner un coupà donner un coup

de main
à donner un coupà donner un coup

de main
à donner un coupà donner un coup

de main
à donner un coupà donner un coup

de main
à donner un coupà donner un coup

de main
à donner un coup
     à la ferme?     à la ferme?     à la ferme?     à la ferme?     à la ferme?     à la ferme?     à la ferme?     à la ferme?     à la ferme?     à la ferme?     à la ferme?     à la ferme?     à la ferme?     à la ferme?     à la ferme?     à la ferme?     à la ferme?     à la ferme?     à la ferme?     à la ferme?

de main
     à la ferme?

de mainde main
     à la ferme?

de main

BERG Case-IH
BFR-3

5 ANSGARANTIE DU CHASSIS

vrais fanas, les modèles farms sont vrais fanas, les modèles farms sont 
comme des vrais tracteurs Claas, Deutz 
Fahr, Case IH et New Holland. Les karts 

à pédales BERG farm ont des pneus 
impressionnants de tracteur, un pot 

    Es-tu prêt     Es-tu prêt     Es-tu prêt     Es-tu prêt     Es-tu prêt     Es-tu prêt     Es-tu prêt     Es-tu prêt     Es-tu prêt     Es-tu prêt     Es-tu prêt     Es-tu prêt     Es-tu prêt     Es-tu prêt     Es-tu prêt     Es-tu prêt     Es-tu prêt     Es-tu prêt     Es-tu prêt     Es-tu prêt     Es-tu prêt     Es-tu prêt     Es-tu prêt     Es-tu prêt     Es-tu prêt     Es-tu prêt     Es-tu prêt     Es-tu prêt     Es-tu prêt     Es-tu prêt     Es-tu prêt     Es-tu prêt     Es-tu prêt 
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• BERG Deutz Fahr
 BFR/BFR-3
• BERG Claas
 BFR/BFR-3
• BERG Case-IH
 BFR/BFR-3
• BERG
 New Holland
 BFR/BFR-3

5+ ans

Art.nr. BERG Theme 
(excl. XL Frame)

BERG XL 
Frame BFR Modèle Âge Dimensions

(LxIxH)
Poid du 
produit

Max. poids 
utillisateur

Entraîne-
ment

07.11.05 07.55.00.10 07.50.00 BERG Deutz Fahr BFR 5+ 158x88x102 cm 51 kg 100 kg BFR

07.21.05 07.55.00.10 07.52.00 BERG Deutz Fahr BFR-3 5+ 158x88x102 cm 53 kg 100 kg BFR-3

07.11.01 07.55.00.06 07.50.00 BERG Claas BFR 5+ 158x88x102 cm 51 kg 100 kg BFR

07.21.01 07.55.00.06 07.52.00 BERG Claas BFR-3 5+ 158x88x102 cm 53 kg 100 kg BFR-3

07.11.02 07.55.00.07 07.50.00 BERG Case-IH BFR 5+ 158x88x102 cm 51 kg 100 kg BFR

07.21.02 07.55.00.07 07.52.00 BERG Case-IH BFR-3 5+ 158x88x102 cm 53 kg 100 kg BFR-3

07.11.03 07.55.00.08 07.50.00 BERG New Holland BFR 5+ 158x88x102 cm 51 kg 100 kg BFR

07.21.03 07.55.00.08 07.52.00 BERG New Holland BFR-3 5+ 158x88x102 cm 53 kg 100 kg BFR-3

Consulte la page 27 pour un aperçu complet des spécifi cations produits. Les produits dans l’image sont multiples accessoires *Inscrivez-vous sur 
www.bergtoys.com/registration 5 ans de garantie du chassis. *Consulte le site Web www.bergtoys.com/registration pour les conditions de garantie.

BFR-3
La version BFR-3 a en 
plus trois vitesses. Tu 
passes tes vitesses 

encore plus facilement et 
tu roules encore plus vite 
sur des terrains inégaux.

Pneus de tracteur
Équipé de façon standard de 
pneus qui ressemblent à de 
vrais pneus de tracteur (et 
des pneus super grands à 

l’arrière!)

Un vrai look 
de tracteur

Ces karts à pédales super 
costauds sont aussi beau 
que de vrais tracteurs! 

Quelle marque choisis-tu?

BERG Claas
BFR-3

NOUVEAUNOUVEAU

5 ANS
GARANTIE DU CHASSIS

BERG
New Holland
BFR-3

| 13

opmaak skelters brochure 2015 - FR.indd   13 09-01-15   12:38



Ce kart à pédales est 
équipé d’un système 

unique de freinage BFR 
qui te permet de repartir 
directement en arrière 
après avoir freiné avec 

tes pédales.

Réglable
Es-tu un petit aventurier? 
Alors choisis le Jeep

®
 Junior, 

tout aussi cool, mais un peu 
plus petit. Avec son siège 
et son volant réglables, tu 
es toujours bien assis et tu 
évites sans problèmes tous 

les obstacles.

 Junior, 
tout aussi cool, mais un peu 

es toujours bien assis et tu 
évites sans problèmes tous 

Pour faire la course dans la 
boue, des parcours de survie dans 

les bois, et rouler dans les fl aques! Ces 
karts à pédales super robustes t’emmènent 

partout; ils seront les compagnons d’aventures 
inoubliables. Une chose est certaine: à 

partir de maintenant, tout le 
monde veut ton kart à 

pédales Jeep
®    
!

Jeep
®
 Junior 

Pedal go-kart

Jeep, the Jeep grille and related logos, vehicle model names and trade dress are trademarks 
of Chrysler Group LLC and used under license by BERG. ©2015 Chrysler Group LLC.

• Jeep
®
 Junior

 pedal go-kart

3-8 ans

5 ANS
GARANTIE DU CHASSIS

2 ANS
GARANTIE DU CHASSIS

 Off -road dans
ton Jeep

® 
 à toi

14 | Off -road
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Vrai design Jeep
®

Ce kart à pédales costaud est 
toujours équipé de pneus tout-
terrain robustes, d’une roue de 

secours et d’un crochet de traction 
pour la remorque BERG Junior.

Le kart à pédales Jeep
®
 Adventure 

est très maniable car tu pédales 
très facilement. Ce kart à pédales est équipé 
d’un système unique de freinage BFR qui te 

permet de repartir directement en arrière après 
avoir freiné avec tes pédales.

• Jeep
®
 Adventure

 pedal go-kart 

• Jeep
®
 Revolution

 pedal go-kart
 BFR/BFR-3

4-12 / 5+ ans

version BFR-3
Monter et dévaler les 

pentes est trop facile;
Le kart à pédales Jeep

®
  

Expedition BFR-3 possède 
trois vitesses.

Roue de secours & pneus tout-terrain
Sportif et robuste Tu ne veux certainement pas que des 

crevaisons interrompent tes balades en terrain accidenté. 
C’est pourquoi les karts à pédales Jeep

®
 Revolution sont 

toujours équipés d’une roue de secours. Le kart à pédales a 
aussi des grandes roues tout-terrain, plus de problèmes sur 

les routes cahoteuses.

Vrai design JeepVrai design JeepLe kart à pédales Jeep Adventure Le kart à pédales Jeep Adventure Le kart à pédales Jeep

• Jeep
 pedal go-kart
 BFR/BFR-3

4-12 / 5+ ans

 pedal go-kart
 BFR/BFR-3

4-12 / 5+ ans

Jeep
®
 Adventure 

Pedal go-kart

Jeep
®
 Revolution 

Pedal go-kart BFR-3

Art. no BERG Theme 
(excl. XL Frame)

BERG XL 
Frame BFR Modèle Âge Dimensions

(LxIxH)
Poid du 
produit

Max. poids 
utillisateur

Entraîne-
ment

Volant 
réglable Pneus

24.21.34 - - Jeep
®
 Junior pedal go-kart 3-8 110x65x63 cm 18 kg 50 kg BFR ✓ Ø 30 cm

24.40.10 - - Jeep
®
 Adventure pedal go-kart 4-12 124x70x64 cm 27 kg 60 kg BFR ✓ Ø 32 cm

07.11.06 07.55.00.04 07.50.00 Jeep
®
 Revolution BFR pedal go-kart 5+ 156x84x86 cm 45 kg 100 kg BFR - Ø 40 cm

07.21.06 07.55.00.04 07.52.00 Jeep
®
 Revolution BFR-3 pedal go-kart 5+ 156x84x86 cm 47 kg 100 kg BFR-3 - Ø 40 cm

Consulte la page 27 pour un aperçu complet des spécifi cations produits. Les produits dans l’image sont multiples accessoires *Inscrivez-vous sur 
www.bergtoys.com/registration 5 ans de garantie du chassis. *Consulte le site Web www.bergtoys.com/registration pour les conditions de garantie.

5 ANS
GARANTIE DU CHASSIS

2 ANS
GARANTIE DU CHASSIS

5 ANS
GARANTIE DU CHASSIS

2 ANS
GARANTIE DU CHASSIS

Pedal go-kart BFR-3

Regarde tousles accessoires enpage 24-26.

Ce kart à pédales costaud est 
toujours équipé de pneus tout-
terrain robustes, d’une roue de 

secours et d’un crochet de traction 
pour la remorque BERG Junior.

est très maniable car tu pédales 
très facilement. Ce kart à pédales est équipé 
d’un système unique de freinage BFR qui te 

permet de repartir directement en arrière après 
avoir freiné avec tes pédales.

très facilement. Ce kart à pédales est équipé 
d’un système unique de freinage BFR qui te 

permet de repartir directement en arrière après 

Jeep
®

Jeep
®

Jeep Revolution Jeep Revolution Jeep
Pedal go-kart BFR-3Pedal go-kart BFR-3

NOUVEAUNOUVEAU

| 15
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Les routes asphaltés et les trottoirs? Ça ne 
t’intéresse pas. Tu préfères aller hors des sentiers 
battus, dans les bois, rouler dans la boue et faire 

du tout-terrain. Ces karts à pédales ont des pneus 
tout-terrain qui peuvent aff ronter toutes sortes 

de terrains. L’aventure peut commencer!

Double 
commande à bille
La double commande à bille 
équipant la direction permet 
une conduite très souple. Ce 
qui rend ton kart à pédales 

très maniable.

Roues équipées 
de roulements 
Le BERG X-Cros a des 
belles jantes solides à 

cinq rayons et des pneus 
légèrement remplis. Les 
roues sont équipées de 

roulements, comme ça, tu 
peux pédaler facilement et 

tu n’es jamais fatigué. 
Pour vivre des aventures 
sans fi n avec ce kart à 

pédales!

commande à billecommande à bille
La double commande à bille 
équipant la direction permet 
une conduite très souple. Ce 
qui rend ton kart à pédales 

Roues équipées 
de roulements 
Le BERG X-Cros a des 
belles jantes solides à 

cinq rayons et des pneus 
légèrement remplis. Les 
roues sont équipées de 

roulements, comme ça, tu 
peux pédaler facilement et 

tu n’es jamais fatigué. 
Pour vivre des aventures 
sans fi n avec ce kart à 

5 ANS
GARANTIE DU CHASSIS

2 ANS
GARANTIE DU CHASSIS

   Pars à 
l’aventure!

BERG
X-Cross BFR-3

NOUVEAUNOUVEAU
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Système BFR-3 
Tous ces karts à pédales 

disposent d’un système BFR 
unique. Ce kart à pédales a 

ainsi un frein à rétropédalage. 
Ce qui te permet de rouler et de 

freiner sans problèmes, juste 
en pédalant.

Pneus off -road
Avec les pneus off -road 

du Safari, super grands et 
impressionnants, tu pourras 
explorer les terrains les plus 
sauvages. Grâce aux couleurs 

de camoufl age, tu peux te 
cacher partout!

• BERG X-Cross
 BFR/BFR-3
• BERG X-Plore 
 BFR/BFR-3
• BERG Safari 
 BFR/BFR-3

5+ ans

Système BFR-3 
Tous ces karts à pédales 

disposent d’un système BFR 
unique. Ce kart à pédales a 

ainsi un frein à rétropédalage. 
Ce qui te permet de rouler et de 

freiner sans problèmes, juste 

Pneus off -road
Avec les pneus off -road 

du Safari, super grands et 
impressionnants, tu pourras 
explorer les terrains les plus 
sauvages. Grâce aux couleurs 

de camoufl age, tu peux te 

Art. no BERG Theme 
(excl. XL Frame)

BERG XL 
Frame BFR Modèle Âge Dimensions

(LxIxH) Poid du produit Max. poids 
utillisateur

Entraîne-
ment Pneus

07.10.08 07.55.00.16 07.50.00 BERG X-Cross BFR 5+ 156x81x86 cm 44 kg 100 kg BFR Ø 40 cm

07.20.08 07.55.00.16 07.52.00 BERG X-Cross BFR-3 5+ 156x81x86 cm 46 kg 100 kg BFR-3 Ø 40 cm

07.10.03 07.55.00.12 07.50.00 BERG X-Plore BFR 5+ 156x84x86 cm 45 kg 100 kg BFR Ø 40 cm

07.20.03 07.55.00.12 07.52.00 BERG X-Plore BFR-3 5+ 156x84x86 cm 47 kg 100 kg BFR-3 Ø 40 cm

07.10.07 07.55.00.15 07.50.00 BERG Safari BFR 5+ 159x85x86 cm 51 kg 100 kg BFR Ø 46 cm

07.20.07 07.55.00.15 07.52.00 BERG Safari BFR-3 5+ 159x85x86 cm 53 kg 100 kg BFR-3 Ø 46 cm

Consulte la page 27 pour un aperçu complet des spécifi cations produits. Les produits dans l’image sont multiples accessoires *Inscrivez-vous sur 
www.bergtoys.com/registration 5 ans de garantie du chassis. *Consulte le site Web www.bergtoys.com/registration pour les conditions de garantie.

BERG
Safari BFR-3

5 ANS
GARANTIE DU CHASSIS

2 ANS
GARANTIE DU CHASSIS

BERG X-Plore
Avec le kart à pédales BERG X-plore, 
tu vas dans les bois, les prés et dans 

beaucoup d’autres mondes inexplorés. 
Grâce aux pneus off -road et à l’essieu 
oscillant, tu es sûr d’une adhérence 
sans pareille sur tous les terrains.

De nombreux accessoires
Équipé de façon standard de garde-boues sur les 

roues avant. Tu peux ajouter de nombreux accessoires 
à ton kart à pédales, c’est encore plus amusant. 

Comme un siège duo, une benne, un dispositif 
de levage avant ou arrière, un gyrophare et 

encore bien d’autres possibilités!

Regarde tousles accessoires enpage 24-26.

5+ ansGrâce aux pneus off -road et à l’essieu 
oscillant, tu es sûr d’une adhérence 
sans pareille sur tous les terrains.

Comme un siège duo, une benne, un dispositif Comme un siège duo, une benne, un dispositif 
de levage avant ou arrière, un gyrophare et de levage avant ou arrière, un gyrophare et 

encore bien d’autres possibilités!encore bien d’autres possibilités!

5 ANS
GARANTIE DU CHASSIS

2 ANS
GARANTIE DU CHASSIS

NOUVEAUNOUVEAU

BERG
X-Plore BFR-3
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• Ferrari FXX Racer 
 pedal go-kart
• Ferrari 150° Italia
 pedal go-kart

3-8 ans

Ton auto 
de course

Avec ses jupes latérales 
aérodynamiques, son 
aileron arrière, son 

spoiler avant, son volant, 
ses pneus de course et 

ses étiquettes avec logos 
des sponsors, ce kart à 
pédales est aussi beau 
qu’un vrai; même les 

connaisseurs ne voient 
pas la diff érence.

Ce kart à pédales est 
équipé d’un système 

unique de freinage BFR 
qui te permet de repartir 
directement en arrière 
après avoir freiné avec 

tes pédales.

Rêves-tu aussi de rouler dans une vraie voiture de 
course? Le cœur de tous les fanas de voitures de sport 

va s’accélérer quand ils verront ces karts à pédales 
Ferrari, inspirés par les voitures de course légendaires 

de Ferrari. Les Ferrari vont super vite, sont très 
maniables et se tiennent en pole position. As-tu assez 

de puissance pour prendre la tête de la course?

Ferrari 150° Italia

Produced under license of Ferrari Spa. FERRARI, the PRANCING HORSE device, all associated logos and distinctive designs are trademarks of Ferrari Spa. 
The body designs of the Ferrari cars are protected as Ferrari property under design, trademark and trade dress regulations. 

5 ANS
GARANTIE DU CHASSIS

2 ANS
GARANTIE DU CHASSIS

| Race18
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Ferrari
FXX Racer

L’expérience 
ultime!  

Avec 7 vitesses, des 
freins à disques, des 
jantes 12 pouces au 

«look métal clair» avec 
des pneus ultra plats 

Superslick X-treme, tu 
accélères en un rien 

temps pour prendre la 
tête de la course.

Classe top
Grâce à ses spoilers aéro-
dynamiques et ses jupes 
latérales, la Ferrari FXX 
Exclusive ne passe pas 

inaperçue sur les circuits. 

Ferrari
FXX Exclusive

Tu veux faire 
  la course dans 
ta nouvelle 
      Ferrari?

• Ferrari FXX Racer 
 pedal go-kart
• Ferrari FXX
 Exclusive 
 pedal go-kart

5+ ans

Pneus 
Superslick
Grâce aux pneus 

Superslick, tu as une 
adhérence parfaite 
sur chaque circuit. 
Es-tu prêt pour une 
aventure dingue?

Des 
performances 

de course 
supérieures
Fais l’expérience de 

l’accélération impression-
nante de la Ferrari FXX 

Racer, kart à pédales super 
maniable et rapide.

Art. no Modèle Âge Dimensions
(LxIxH)

Poid du 
produit

Max. poids 
utillisateur

Entraîne-
ment

Volant
réglable

Frein a
disque

24.23.00 Ferrari 150° Italia pedal go-kart 3-8 112x75x67 cm  25 kg 50 kg BFR ✓ ✗

06.26.52 Ferrari FXX Racer pedal go-kart 5+ 133x79x80 cm 40 kg 80 kg AF ✗ ✗

03.90.57 Ferrari FXX Exclusive pedal go-kart 5+ 161x85x86 cm 69 kg 100 kg BFR-7 ✓ ✓

Consulte la page 27 pour un aperçu complet des spécifi cations produits. Les produits dans l’image sont multiples accessoires *Inscrivez-vous sur 
www.bergtoys.com/registration 5 ans de garantie du chassis. *Consulte le site Web www.bergtoys.com/registration pour les conditions de garantie.

5 ANS
GARANTIE DU CHASSIS

2 ANS
GARANTIE DU CHASSIS

5 ANS
GARANTIE DU CHASSIS

2 ANS
GARANTIE DU CHASSIS
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Toi aussi, tu es prêt? Ton kart à pédales 
BERG race l’est en tout cas car c’est un vrai 

bolide. Les pneus Superslick et le spoiler 
de course aérodynamique lui permettent 
d’aller encore plus vite, pour prendre des 

virages bien serrés.

 Prêt à faire la 
course? Partez!

• BERG Race
 BFR/BFR3

5+ ans

Scanne ces codes 
pour voir ces 

modèles!

Une vraie voiture de course
Les pneus remplis d’air et le spoiler aérodynamique 

te permettent d’aller très vite. Tu pourras jouer 
avec ce kart à pédales pendant des années car le 

siège est réglable en six positions!

Jupes latérales
Avec les «jupes latérales», que tu 
peux acheter en accessoire, ton 
kart à pédales se transforme en 

une vraie voiture de course.

Toi aussi, tu es prêt? Ton kart à pédales 
BERG race l’est en tout cas car c’est un vrai 

bolide. Les pneus Superslick et le spoiler 
de course aérodynamique lui permettent 
d’aller encore plus vite, pour prendre des 

virages bien serrés.

Une vraie voiture de courseUne vraie voiture de course Jupes latéralesJupes latérales

NOUVEAUNOUVEAU

Regarde tousles accessoires enpage 24-26.

BERG Race
BFR-3

5 ANS
GARANTIE DU CHASSIS

2 ANS
GARANTIE DU CHASSIS
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Noir sportif!
Cool, robuste et solide, 

c’est le BERG Black 
Edition. Avec ce kart 
de couleur noire, tu 
dépasseras tout le 

monde dans l’obscurité, 
sans être reconnu.

Pneus
Le kart BERG Black 
Edition a de beaux 

pneus robustes qui te 
permettront de rouler 

sur toutes les surfaces, 
sans déraper !

monde dans l’obscurité, 

Anniversaire 
Ford Mustang
Impossible à faire la 

diff érence, ce nouveau 
modèle anniversaire Mustang 

ressemble à un vrai.

Système BFR
Ce kart à pédales est équipé 

d’un système unique de 
freinage BFR qui te permet 
de repartir directement en 
arrière après avoir freiné 

avec tes pédales.

Siège et volant 
réglables.

Comme le volant et la selle 
sont réglables, le kart à 
pédales grandit avec toi! 
Le Ford Mustang GT sera 
le compagnon de toutes 

tes aventures pendant des 
années.

• Ford Mustang GT
 pedal go-kart
• BERG Black 
 Edition 
 BFR/BFR-3

4-12 / 5+ ans

Art. no BERG Theme 
(excl. XL Frame)

BERG XL 
Frame BFR Modèle Âge Dimensions

(LxIxH)
Poid du 
produit

Max. poids 
utillisateur

Entraîne-
ment

pneus de 
course

24.40.20 - - Ford Mustang GT Pedal go-kart 4-12 124x70x64 cm 25 kg 60 kg BFR ✓

07.10.05 07.55.00.02 07.50.00 BERG Black Edition BFR 5+ 156x80x86 cm 44 kg 100 kg BFR ✓

07.20.05 07.55.00.02 07.52.00 BERG Black Edition BFR-3 5+ 156x80x86 cm 46 kg 100 kg BFR-3 ✓

07.10.02 07.55.00.11 07.50.00 BERG Race BFR 5+ 156x84x86 cm 48 kg 100 kg BFR ✓

07.20.02 07.55.00.11 07.52.00 BERG Race BFR-3 5+ 156x84x86 cm 50 kg 100 kg BFR-3 ✓

Consulte la page 27 pour un aperçu complet des spécifi cations produits. Les produits dans l’image sont multiples accessoires *Inscrivez-vous sur 
www.bergtoys.com/registration 5 ans de garantie du chassis. *Consulte le site Web www.bergtoys.com/registration pour les conditions de garantie.

Anniversaire 
Ford Mustang
Impossible à faire la 

diff érence, ce nouveau 
modèle anniversaire Mustang modèle anniversaire Mustang 

ressemble à un vrai.

Système BFR
Ce kart à pédales est équipé Ce kart à pédales est équipé 

d’un système unique de 
freinage BFR qui te permet freinage BFR qui te permet 
de repartir directement en de repartir directement en 
arrière après avoir freiné 

avec tes pédales.

réglables.
Comme le volant et la selle Comme le volant et la selle 

sont réglables, le kart à sont réglables, le kart à 
pédales grandit avec toi! pédales grandit avec toi! pédales grandit avec toi! pédales grandit avec toi! 
Le Ford Mustang GT sera Le Ford Mustang GT sera 
le compagnon de toutes le compagnon de toutes 

tes aventures pendant des tes aventures pendant des 
années.

5 ANS
GARANTIE DU CHASSIS

2 ANS
GARANTIE DU CHASSIS

Scanne ces codes 
pour voir ces 

modèles!

Sportif et classique! C’est 
le tout nouveau kart à pédales 

Ford Mustang GT! Tu vas dépasser tout 
le monde avec ce bolide jaune. Avec des 

pneus extra-larges et des jantes spéciales de 
course, ce kart à pédales est vraiment 

super cool! Qu’est-ce que tu 
attends encore?

Ford Mustang GT 
pedal go-kart

BERG 
Black Edition
BFR-3

5 ANS
GARANTIE DU CHASSIS

2 ANS
GARANTIE DU CHASSIS

| 21

opmaak skelters brochure 2015 - FR.indd   21 09-01-15   12:42



• BERG 
 Route 66 AF
• BERG Choppy

3-8 / 5+ ans

Le BERG Choppy ou le BERG 
Route 66, pour une balade facile 

et relaxe avec leur volant large et 
haut. Avec le design super cool du BERG 

Choppy, tu seras tout de suite le héros de ton 
quartier. Tu chois le style américain 

avec le BERG Route 66, alors 
commence vite ta 

balade!

 Démarre
   le moteur! 
Vroummmm!

Faire des ballades
Pour une promenade relax, avec 

un guidon haut et large. La 
roue de devants est une roue de 
course, donc ton kart a pédales 
est encore plus maniables. Allez, 

on va en ballade !

Design Route 66
Ce kart a pédales, a reçu le nom 
de la route légendaire ( Route 
66) qui traverse L’Amérique 

et il te garantit des moments 
inoubliables.

BERG
Route 66 AF

5 ANS
GARANTIE DU CHASSIS

2 ANS
GARANTIE DU CHASSIS

Super maniable
Pour une balade facile et 

relaxe avec le volant large 
et haut. Le kart à pédales 

est super maniable grâce à 
sa roue avant spéciale. Que 

la balade commence!

Système BFR
Grâce au système BFR, le 
Choppy est très sûr et tu 
peux rouler en avant et 

en arrière et freiner sans 
avoir à enlever tes mains 

du guidon. 

Art. no Modèle Âge Dimensions
(LxIxH)

Poid du 
produit

Max. poids 
utillisateur

Entraîne-
ment

24.15.00 BERG Choppy° 3-8 120x65x70 cm 17 kg 50 kg BFR

08.83.54 BERG Route 66 AF°° 5+ 172x84x94-99 cm 40 kg 100 kg AF

°BERG Choppy disponible à partir de Avril °°BERG Route 66 AF jusqu’à épuisement des stocks. °°Arceau de sécurité 
Consulte la page 27 pour un aperçu complet des spécifi cations produits. Les produits dans l’image sont multiples accessoires 
*Inscrivez-vous sur www.bergtoys.com/registration 5 ans de garantie du chassis. 
*Consulte le site Web www.bergtoys.com/registration pour les conditions de garantie.

commence vite ta 
balade!

Super maniable
Pour une balade facile et 

relaxe avec le volant large 
et haut. Le kart à pédales 

est super maniable grâce à 

Grâce au système BFR, le 
Choppy est très sûr et tu 
peux rouler en avant et 

en arrière et freiner sans 
avoir à enlever tes mains 

BERG
Choppy

NOUVEAUNOUVEAU
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• BERG 
 Biky Grey
• BERG 
 Biky White
• BERG Dempy
• BERG Chariots
 L/XL

3-8 / 5+ ans

Équilibre
Le BERG Biky entraîne le sens de l’équilibre 
chez les jeunes enfants. Avec son cadre spé-
cialement développé pour y placer les pieds, 

c’est facile d’entraîner son équilibre.

Pneus à air
Grâce à ses pneus à air, 

le BERG Biky est très 
confortable.

Le BERG Biky entraîne le sens de l’équilibre 
chez les jeunes enfants. Avec son cadre spé-
cialement développé pour y placer les pieds, 

c’est facile d’entraîner son équilibre.

Le BERG Biky entraîne le sens de l’équilibre 
chez les jeunes enfants. Avec son cadre spé-
cialement développé pour y placer les pieds, 

Jouer! C’est quand même ce qu’il y a de 
mieux! Même les tout petits peuvent 

découvrir le monde avec le BERG Biky, le 
BERG Dempy ou aller en balade avec le 

chariot BERG. Avec quoi préfères-tu jouer?

Cette brouette est bien 
légère, compacte et peux 

contenir beaucoup de 
choses. Le BERG Dempy est 
super solide et a même une 
vraie roue de brouette avec 
un pneu et des roulements.

Scanne ces codes 
pour voir ces 

modèles!

5 ANS
GARANTIE DU CHASSIS

2 ANS
GARANTIE DU CHASSIS

BERG
Biky Grey

BERG 
Biky White

Il est facile de monter et de 
démonter les chariots BERG, ce qui 

permet de les emmener partout avec 
soi, par exemple dans le coff re de la 

voiture.BERG DempyBERG Dempy

NOUVEAU

Art. no Frame 
packet

Cadre 
paquet Modèle Âge Dimensions

(LxIxH)
Poid du 
produit

Max. poids 
utillisateur

24.75.01 - - BERG Biky Grey 3+ 90x43x60 cm 6 kg 40 kg

24.75.02 - - BERG Biky White 3+ 90x43x60 cm 6 kg 40 kg

24.75.03 - - Biky John Deere ⇢ p.10 3+ 90x43x60 cm 6 kg 100 kg

25.17.00 - - BERG Dempy - 100x41x38 cm 6 kg 25 kg

18.07.10 50.07.10.08 50.07.10.07 BERG Chariots L - 107x60x108 cm 27 kg 100 kg

18.07.17 50.07.10.08 50.07.17.01 BERG Chariots XL - 127x60x112 cm 32 kg 100 kg

18.07.91 - - Bâche Western pour Chariots L - Hoogte 50 cm 2 kg n.v.t.

Consulte la page 27 pour un aperçu complet des spécifi cations produits. *Inscrivez-vous sur www.bergtoys.com/registration 5 ans de garantie du chassis. 
*Consulte le site Web www.bergtoys.com/registration pour les conditions de garantie.

BERG 
Chariots L/XL
Chariot L disponible avec 
Bâche Western

Il est facile de monter et de 

| 23

opmaak skelters brochure 2015 - FR.indd   23 09-01-15   12:43



3

1

3

4

Art. no Accessoires Dimensions
(LxIxH)

Poid du 
produit

Max. poids 
utillisateur

18.08.00 BERG Large trailer 135x80x45 cm 16 kg 80 kg

15.09.08 Béquille de soutien n.v.t. - -

18.25.14 Béquille de soutien 120x80x45 cm 8 kg 60 kg

18.14.11 Grand pelle* 120x80x80 cm 14 kg n.v.t.

18.27.10 Crochet de dépannage* 120x80x80 cm 8 kg n.v.t.

18.27.74 Platforme* 120x80x80 cm 7 kg n.v.t.

18.28.24 Double siège* 120x80x80 cm 13 kg n.v.t.

15.37.00 Siège duo Basic/Extra 56x39x26 cm 4,6 kg 30 kg

15.37.02 Siège duo John Deere 56x39x26 cm 4,6 kg 30 kg

15.37.06 Siège duo Fendt 56x39x26 cm 4,6 kg 30 kg

15.37.07 Siège duo Deutz Fahr 56x39x26 cm 4,6 kg 30 kg

15.37.03 Siège duo Claas 56x39x26 cm 4,6 kg 30 kg

15.37.05 Siège duo New Holland 56x39x26 cm 4,6 kg 30 kg

15.37.04 Siège duo Case IH 56x39x26 cm 4,6 kg 30 kg

15.37.01 Siège duo Jeep 56x39x26 cm 4,6 kg 30 kg

15.37.10 Siège duo X-Plore 56x39x26 cm 4,6 kg 30 kg

15.37.08 Siège duo X-Cross 56x39x26 cm 4,6 kg 30 kg

15.37.12 Siège duo Safari 56x39x26 cm 4,6 kg 30 kg

15.37.11 Siège duo Black edition 56x39x26 cm 4,6 kg 30 kg

15.37.09 Siège duo Race 56x39x26 cm 4,6 kg 30 kg

15.37.13 Siège duo Route 66 56x39x26 cm 4,6 kg 30 kg

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

7 128 139 10 11

17 1814 1915 2016

Ton kart à pédales seraencore plus complet avecdes accessoires BERG.

6

2

6

2

5

*Sans le châssis du chariot. Convient aux karts à pédales à partir de 5 ans. jusqu’à épuisement des stocks

Le poids maximum autorisé sur le siège duo est 30 kg. Le siège duo BERG ne convient pas sur un BERG Buddy, un BERG Rally, un Jeep® Adventure ou un kart à pédales Ford Mustang GT.

NOUVEAUNOUVEAU
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30

22

2928

30

31

32

• BERG skelter 
 accessoires

° jusqu’à épuisement des stocks

Art. no Accessoires

15.63.01 Arceau de sécurité Farm

15.63.11 Arceau de sécurité Off -Road

15.60.40 Levage avant

15.60.30 Levage arrière

15.60.50 Unité de levage

15.60.60 Lame niveleuse

15.60.55 Fourche pour palettes

15.63.22 Roue de secours X-Cross

15.63.23 Roue de secours X-Plore

15.63.24 Roue de secours Jeep
®

15.63.25 Roue de secours Safari

55.99.42 Drapeau (sans support de drapeau)

56.09.03 Support de drapeau

15.24.70 Gyrophare avec perche orange

16.24.20 Cache bleu séparé également

15.24.80 Gyrophare pour arceau de sécurité

15.99.00 Housse pour kart à pédales

15.24.10 Sirène

15.20.01 Phare LED

15.23.12 Ordinateur de bord

15.63.42 kit plaque d ímmatriculation

15.20.45 Set d’eclairage

12.20.20 (rood)
15.20.10 (wit)

LED (rouge /blanc)

15.21.01 Jeu de rétroviseurs

15.24.02 Klaxon Bi ton

15.07.00 broches pour pneus

16.63.50 side skirts

15.03.32 Garde boue avant noir

15.63.40 échappement

21

29

42

22

30

36

43

23

37

24

31

38

25

39

26

32

40

27

33

41

28

34

44

45

46

47

43

42

41

40
39

37

36

38

21

34

47

44

45

46

25

26

24

27

23

33
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 Des jeux encore 
plus amusants!

• BERG Buddy
 Sirene
• BERG Buddy 
 Drapeau
• BERG Remorque 
 Junior
• BERG Buddy
 Gyrophare

Remorque BERG Junior*
C’est encore plus amusant de jouer dehors avec 
la remorque Junior de BERG. Les possibilités de 
cette solide remorque sont infi nies!
*Sans le crochet de traction BERG Buddy. Max. 5 kg.

Gyrophare BERG Buddy
Fixe ce gyrophare sur ton kart à pédales BERG 

pour faire voir à tout le monde que tu arrives!

(Cache bleu disponible à part)

Art. no Modèle Convenient 
categorie d’âge

Dimensions
(LxIxH)

Poid du 
produit

Max. poids 
utillisateur

16.24.10 BERG Buddy Sirene 3-8 13x11x14,5 cm 0,3 kg -

16.99.42 BERG Buddy Drapeau 3-8 26,5x0,7x16 cm 0,25 kg -

24.20.00 BERG Remorque Junior 3-8 / 4-12 77x59x37 cm 5 kg 5 kg

16.24.30 BERG Buddy crochet de remorque 3-8 / 4-12 13,5x8x4 cm 1 kg -

16.24.70 BERG Buddy Gyrophare 3-8 86x10x10 cm 2,2 kg -

16.24.20 BERG Buddy Cache bleu séparé également 3-8 8,5x10x10 cm 0,1 kg -

Consulte la page 27 pour un aperçu complet des spécifi cations produits. 
*Convenient pour BERG Buddy, BERG Rally, Jeep

®
 Adventure pedal go-kart et Ford Mustang GT pedal go-kart.

Sirène BERG Buddy
Fixe cette sirène sur le volant de ton BERG Buddy et essaye les 
trois bruits diff érents. Tu peux aussi parler dans le microphone; 

comme ça, tout le monde t’entend arriver!

Sirène BERG Buddy

plus amusants!

Remorque BERG Junior*Remorque BERG Junior*Remorque BERG Junior*
C’est encore plus amusant de jouer dehors avec C’est encore plus amusant de jouer dehors avec C’est encore plus amusant de jouer dehors avec 

Il y a des accessoires 
intéressants pour les BERG 
Buddy! Veux-tu aussi un 

gyrophare super fun sur ton kart 
à pédales? Ou une belle remorque, 
un super drapeau ou une sirène 

qui fait des vrais bruits? Avec ces 
accessoires amusants, ton kart à 

pédales est encore plus fun!Crochet de traction BERG Buddy
Convient sur tous les BERG Buddy (sauf Ferrari F150° italia)

plus amusants!
Crochet de traction BERG Buddy

BERG 
Drapeau Buddy
Tout le monde te voit avec 
ton drapeau, personne ne va 
te perdre de vue! 
*Porte-drapeau compris

| Accessoires26
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4 24.30.00 BERG Buzzy 2-5 83x49x50 7 30 Direct ✓ ✗ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

24.30.10 BERG Buzzy FIAT 500 2-5 83x49x50 7 30 Direct ✓ ✗ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

5 24.20.60 BERG Buddy Orange 3-8 110x65x63 18 50 BFR ✓ ✗ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ❍ ❍ ✗ ✗ ✗ ❍

24.20.61 BERG Buddy White 3-8 110x65x63 18 50 BFR ✓ ✗ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ❍ ❍ ✗ ✗ ✗ ❍

6 24.40.00 BERG Rally Orange 4-12 124x70x64 25 60 BFR ✓ ✗ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ❍ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

7 07.30.01 07.60.00.00 07.51.00 BERG Compact Sport 5+ 135x82x77 35 80 BFR ✓ ✗ ✗ ✓ ❍ ✗ ✗ ❍ ✗ ✗ ✗ ❍ ✗ ✗ ❍ ✗ ❍ ❍ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

07.30.02 07.60.01.00 07.51.00 BERG Compact Pink 5+ 135x82x77 35 80 BFR ✓ ✗ ✗ ✓ ❍ ✗ ✗ ❍ ✗ ✗ ✗ ❍ ✗ ✗ ❍ ✗ ❍ ❍ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

8/9 07.10.06 07.55.00.14 07.50.00 BERG Basic BFR 5+ 156x81x86 39 100 BFR ✓ ✓ ✗ ✓ ❍ ✗ ❍ ❍ ❍ ✗ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ✗ ❍ ❍ ✗ ✗ ✗ ✗ ❍ ✗

07.10.00 07.55.00.00 07.50.00 BERG Extra BFR 5+ 156x81x86 41 100 BFR ✓ ✓ ✗ ✓ ❍ ✗ ❍ ❍ ❍ ✗ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ✗ ❍ ❍ ✗ ✗ ✗ ✗ ❍ ✗

07.10.01 07.55.00.01 07.50.00 BERG Extra Sport BFR 5+ 156x81x86 43 100 BFR ✓ ✓ ✗ ✓ ❍ ✗ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ✗ ✗ ✗ ✗ ❍ ✗

07.20.01 07.55.00.01 07.52.00 BERG Extra Sport BFR-3 5+ 156x81x86 45 100 BFR-3 ✓ ✓ ✗ ✓ ❍ ✗ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ✗ ✗ ✗ ✗ ❍ ✗

10/11 24.75.03 Biky John Deere 3+ 90x43x60 6 40 ✗ ✗ ✗ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

24.21.24 Buddy John Deere 3-8 110x65x63 18 50 BFR ✓ ✗ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ❍ ❍ ✗ ✗ ✗ ❍

07.11.00 07.55.00.05 07.50.00 John Deere BFR 5+ 158x88x102 51 100 BFR ✓ ✓ ✗ ✓ ❍ ✗ ❍ ❍ ✓ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✗

07.21.00 07.55.00.05 07.52.00 John Deere BFR-3 5+ 158x88x102 53 100 BFR-3 ✓ ✓ ✗ ✓ ❍ ✗ ❍ ❍ ✓ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✗

24.21.54 BERG Buddy Fendt 3-8 110x65x63 18 50 BFR ✓ ✗ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ❍ ❍ ✗ ✗ ✗ ❍

07.11.04 07.55.00.09 07.50.00 BERG Fendt BFR 5+ 158x88x102 51 100 BFR ✓ ✓ ✗ ✓ ❍ ✗ ❍ ❍ ✓ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✗

07.21.04 07.55.00.09 07.52.00 BERG Fendt BFR-3 5+ 158x88x102 53 100 BFR-3 ✓ ✓ ✗ ✓ ❍ ✗ ❍ ❍ ✓ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✗

12/13 07.11.05 07.55.00.10 07.50.00 BERG Deutz Fahr 5+ 158x88x102 51 100 BFR ✓ ✓ ✗ ✓ ❍ ✗ ❍ ❍ ✓ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✗

07.21.05 07.55.00.10 07.52.00 BERG Deutz Fahr BFR-3 5+ 158x88x102 53 100 BFR-3 ✓ ✓ ✗ ✓ ❍ ✗ ❍ ❍ ✓ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✗

07.11.01 07.55.00.06 07.50.00 BERG Claas BFR 5+ 158x88x102 51 100 BFR ✓ ✓ ✗ ✓ ❍ ✗ ❍ ❍ ✓ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✗

07.21.01 07.55.00.06 07.52.00 BERG Claas BFR-3 5+ 158x88x102 53 100 BFR-3 ✓ ✓ ✗ ✓ ❍ ✗ ❍ ❍ ✓ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✗

07.11.02 07.55.00.07 07.50.00 BERG Case-IH BFR 5+ 158x88x102 51 100 BFR ✓ ✓ ✗ ✓ ❍ ✗ ❍ ❍ ✓ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✗

07.21.02 07.55.00.07 07.52.00 BERG Case-IH BFR-3 5+ 158x88x102 53 100 BFR-3 ✓ ✓ ✗ ✓ ❍ ✗ ❍ ❍ ✓ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✗

07.11.03 07.55.00.08 07.50.00 BERG New Holland BFR 5+ 158x88x102 51 100 BFR ✓ ✓ ✗ ✓ ❍ ✗ ❍ ❍ ✓ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✗

07.21.03 07.55.00.08 07.52.00 BERG New Holland BFR-3 5+ 158x88x102 53 100 BFR-3 ✓ ✓ ✗ ✓ ❍ ✗ ❍ ❍ ✓ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✗

14/15 24.21.34 Jeep
®
 Junior Pgk* 3-8 110x65x63 18 50 BFR ✓ ✗ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ❍ ❍ ✗ ✗ ✗ ❍

24.40.10 Jeep
®
 Adventure Pgk* 4-12 124x70x64 27 60 BFR ✓ ✗ ✓ ✓ ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ❍ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

07.11.06 07.55.00.04 07.50.00 Jeep
®
 Revolution BFR-3 Pgk* 5+ 156x84x86 45 100 BFR ✓ ✓ ✗ ✓ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ✗ ✗ ✗ ✗ ❍ ✗

07.21.06 07.55.00.04 07.52.00 Jeep
®
 Revolution BFR-3 Pgk* 5+ 156x84x86 47 100 BFR-3 ✓ ✓ ✗ ✓ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ✗ ✗ ✗ ✗ ❍ ✗

16/17 07.10.08 07.55.00.16 07.50.00 BERG X-Cross BFR 5+ 156x81x86 44 100 BFR ✓ ✓ ✗ ✓ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ✗ ✗ ✗ ✗ ❍ ✗

07.20.08 07.55.00.16 07.52.00 BERG X-Cross BFR-3 5+ 156x81x86 46 100 BFR-3 ✓ ✓ ✗ ✓ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ✗ ✗ ✗ ✗ ❍ ✗

07.10.03 07.55.00.12 07.50.00 BERG X-Plore BFR 5+ 156x84x86 45 100 BFR ✓ ✓ ✗ ✓ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ✓ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ✗ ✗ ✗ ✗ ❍ ✗

07.20.03 07.55.00.12 07.52.00 BERG X-Plore BFR-3 5+ 156x84x86 47 100 BFR-3 ✓ ✓ ✗ ✓ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ✓ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ✗ ✗ ✗ ✗ ❍ ✗

07.10.07 07.55.00.15 07.50.00 BERG Safari BFR 5+ 159x85x86 51 100 BFR ✓ ✓ ✗ ✓ ❍ ❍ ❍ ❍ ✓ ❍ ✗ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ✗ ✗ ✗ ✗ ❍ ✗

07.20.07 07.55.00.15 07.52.00 BERG Safari BFR-3 5+ 159x85x86 53 100 BFR-3 ✓ ✓ ✗ ✓ ❍ ❍ ❍ ❍ ✓ ❍ ✗ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ✗ ✗ ✗ ✗ ❍ ✗

18/19 24.23.00 Ferrari 150° Italia Pgk* 3-8 112x75x67 25 50 BFR ✓ ✗ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

06.26.52 Ferrari FXX Racer 5+ 133x79x80 40 80 AF ✓ ✗ ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ❍ ✓ ✗ ✗ ❍ ✗ ✗ ❍ ❍ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

03.90.57 Ferrari FXX Exclusive 5+ 161x85x86 69 100 BFR-7 ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✓ ✗ ✗ ❍ ✗ ✗ ❍ ❍ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

20/21 24.40.20 Ford Mustang GT Pgk* 4-12 124x70x64 25 60 BFR ✓ ✗ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ❍ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

07.10.05 07.55.00.02 07.50.00 BERG Black Edition BFR 5+ 156x80x86 44 100 BFR ✓ ✓ ✗ ✓ ❍ ✗ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ✗ ❍ ❍ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

07.20.05 07.55.00.02 07.52.00 BERG Black Edition BFR-3 5+ 156x80x86 46 100 BFR-3 ✓ ✓ ✗ ✓ ❍ ✗ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ✗ ❍ ❍ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

07.10.02 07.55.00.11 07.50.00 BERG Race BFR 5+ 156x84x86 48 100 BFR ✓ ✓ ✗ ✓ ❍ ✗ ❍ ❍ ❍ ❍ ✓ ❍ ❍ ❍ ❍ ✗ ❍ ❍ ✗ ✗ ❍ ❍ ✗ ✗

07.20.02 07.55.00.11 07.52.00 BERG Race BFR-3 5+ 156x84x86 50 100 BFR-3 ✓ ✓ ✗ ✓ ❍ ✗ ❍ ❍ ❍ ❍ ✓ ❍ ❍ ❍ ❍ ✗ ❍ ❍ ✗ ✗ ❍ ❍ ✗ ✗

22/23 24.15.00 BERG Choppy 3-8 120x65x70 17 50 BFR ✗ ✗ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ❍ ❍ ✗ ✗ ✗ ❍

07.10.04 BERG Route 66 AF 5+ 172x84x94-99 40 100 AF ✗ ✓ ✓ ✓ ❍ ✗ ✗ ❍ ✗ ✗ ✗ ❍ ❍ ✗ ❍ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

24.75.01 BERG Biky Grey 3+ 90x43x60 6 40 ✗ ✗ ✗ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

24.75.02 BERG Biky White 3+ 90x43x60 6 40 ✗ ✗ ✗ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

25.17.00 BERG Dempy 100x41x38 6 25 ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

18.07.10 50.07.10.08 50.07.10.07 BERG Chariots L 107x60x108 27 100 n.v.t.

18.07.17 50.07.10.08 50.07.10.01 BERG Chariots XL 127x60x112 32 100 n.v.t.

18.07.91 Bâche Western 
pour Chariots L  Hoogte 50 2 n.v.t. n.v.t.

Spécifi cations produits des karts à pédales
ACCESSOIRESACCESSOIRES

*Pgk = Pedal go-kart. ✓ standard  ✗ impossible  ❍ en option
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Make it
  MOOV it

Attention!
Ne convient pas aux enfants de 
moins de 36 mois. Long câble. 
Danger d’étranglement.

| MOOV28
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• MOOV Starter 
 kit (3 in 1)
• MOOV Advanced
 kit (7 in 1)
• MOOV Street kit
 (10 in 1)

5+ ans

MOOV est un jeu de construction unique avec lequel on n’arrête pas 
de jouer. Avec des anneaux, des roues, des essieux et les autres pièces 
du jeu de construction, tu peux construire les plus beaux objets, des 

bikes, des scooters, des racers et encore plus! Sans outils, juste avec tes 
mains! Le modèle est fi ni? Allez, voilà, tu peux jouer maintenant! Tu 

peux l’utiliser à l’intérieur, mais une balade excitante dans ton quartier 
avec ce magnifi que jouet d’extérieur est trop cool. Tu as envie de 

construire un autre modèle? Il est très facile de démonter ton MOOV et 
de construire quelque chose d’autre. MOOV est un jeu de création, donc 

avec un peu d’imagination, tu réalises tes propres modèles MOOV!

Sans outils, 
juste avec tes 

mains!

Art. no Modèle

21.02.00 MOOV Starter kit (3 in 1) 

21.03.00 MOOV Advanced kit (7 in 1) 

21.01.00 MOOV Street kit (10 in 1) 
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6/7 35.09.01 BERG Favorit + Filet de sécurité Comfort 270 35.09.07.06 35.74.09.01 - Vert 48 70 350 70 38.1x1.5 38.1x1.5 10/20 380 ✓ ✓ Goldspring solo ✗ 31.8x1.2 250 2

35.11.01 BERG Favorit + Filet de sécurité Comfort 330 35.11.07.06 35.74.11.01 - Vert 72 85 500 100 42x2.0 38.1x1.5 10/20 380 ✓ ✓ Goldspring solo ✗ 31.8x1.2 265 2

35.12.01 BERG Favorit + Filet de sécurité Comfort 380 35.12.07.06 35.74.12.01 - Vert 80 90 550 110 42x2.0 38.1x1.5 10/20 380 ✓ ✓ Goldspring solo ✗ 31.8x1.2 270 2

35.14.02 BERG Favorit + Filet de sécurité Comfort 430 35.14.07.06 35.74.14.01 - Vert 96 90 600 120 42x2.0 38.1x1.5 10/20 380 ✓ ✓ Goldspring solo ✗ 31.8x1.2 270 2

35.14.03 BERG Favorit Tattoo + Filet de sécurité Comfort 430 35.14.08.06 35.74.14.01 - Vert 96 90 600 120 42x2.0 38.1x1.5 10/20 380 ✓ ✓ Goldspring solo ✗ 31.8x1.2 270 2

35.09.05 BERG InGround Favorit + Filet de sécurité Comfort (InGround) 270 35.09.47.02 35.74.19.00 - Vert 48 20 350 70 38.1x1.5 42x1.5 10/20 380 ✓ ✓ Goldspring solo ✗ 31.8x1.2 200 2

35.11.04 BERG InGround Favorit + Filet de sécurité Comfort (InGround) 330 35.11.47.02 35.74.21.00 - Vert 72 20 500 100 42x2.0 42x1.5 10/20 380 ✓ ✓ Goldspring solo ✗ 31.8x1.2 200 2

35.12.04 BERG InGround Favorit + Filet de sécurité Comfort (InGround) 380 35.12.47.02 35.74.22.00 - Vert 80 20 550 110 42x2.0 42x1.5 10/20 380 ✓ ✓ Goldspring solo ✗ 31.8x1.2 200 2

35.14.09 BERG InGround Favorit + Filet de sécurité Comfort (InGround) 430 35.14.47.02 35.74.24.00 - Vert 96 20 600 120 42x2.0 42x1.5 10/20 380 ✓ ✓ Goldspring solo ✗ 31.8x1.2 200 2

35.09.03 BERG Favorit + Filet de sécurité Deluxe 270 35.09.07.06 35.72.19.02 - Vert 48 70 350 70 38.1x1.5 38.1x1.5 10/20 380 ✓ ✓ Goldspring solo ✗ 38.1x1.5 250 2

35.11.02 BERG Favorit + Filet de sécurité Deluxe 330 35.11.07.06 35.72.21.02 - Vert 72 85 500 100 42x2.0 38.1x1.5 10/20 380 ✓ ✓ Goldspring solo ✗ 38.1x1.5 265 2

35.12.02 BERG Favorit + Filet de sécurité Deluxe 380 35.12.07.06 35.72.22.02 - Vert 80 90 550 110 42x2.0 38.1x1.5 10/20 380 ✓ ✓ Goldspring solo ✗ 38.1x1.5 270 2

35.14.04 BERG Favorit + Filet de sécurité Deluxe 430 35.14.07.06 35.72.24.02 - Vert 96 90 600 120 42x2.0 38.1x1.5 10/20 380 ✓ ✓ Goldspring solo ✗ 38.1x1.5 270 2

35.14.05 BERG Favorit Tattoo + Filet de sécurité Deluxe 430 35.14.08.06 35.72.24.02 - Vert 96 90 600 120 42x2.0 38.1x1.5 10/20 380 ✓ ✓ Goldspring solo ✗ 38.1x1.5 270 2

35.09.04 BERG InGround Favorit + Filet de sécurité Deluxe 270 35.09.47.02 35.72.19.02 - Vert 48 20 350 70 38.1x1.5 42x1.5 10/20 380 ✓ ✓ Goldspring solo ✗ 38.1x1.5 200 2

35.11.03 BERG InGround Favorit + Filet de sécurité Deluxe 330 35.11.47.02 35.72.21.02 - Vert 72 20 500 100 42x2.0 42x1.5 10/20 380 ✓ ✓ Goldspring solo ✗ 38.1x1.5 200 2

35.12.03 BERG InGround Favorit + Filet de sécurité Deluxe 380 35.12.47.02 35.72.22.02 - Vert 80 20 550 110 42x2.0 42x1.5 10/20 380 ✓ ✓ Goldspring solo ✗ 38.1x1.5 200 2

35.14.06 BERG InGround Favorit + Filet de sécurité Deluxe 430 35.14.47.02 35.72.24.02 - Vert 96 20 600 120 42x2.0 42x1.5 10/20 380 ✓ ✓ Goldspring solo ✗ 38.1x1.5 200 2

8/9 35.39.04 BERG Champion + Filet de sécurité Comfort 270 35.39.27.00 35.74.09.01 - Vert 64 70 350 70 38.1x1.5 38.1x1.5 30 380 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✓ 31.8 x 1.2 250 2

35.41.04 BERG Champion + Filet de sécurité Comfort 330 35.41.27.00 35.74.11.01 - Vert 96 85 500 100 42x2.0 42x2.0 30 380 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✓ 31.8 x 1.2 265 2

35.42.04 BERG Champion + Filet de sécurité Comfort 380 35.42.27.00 35.74.12.01 - Vert 112 90 550 110 42x2.0 42x2.0 30 380 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✓ 31.8 x 1.2 270 2

35.44.05 BERG Champion + Filet de sécurité Comfort 430 35.44.27.00 35.74.14.01 - Vert 128 95 600 120 42x2.0 42x2.0 30 380 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✓ 31.8 x 1.2 275 2

35.44.06 BERG Champion Tattoo + Filet de sécurité Comfort 430 35.44.28.00 35.74.14.01 - Vert 128 95 600 120 42x2.0 42x2.0 30 380 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✓ 31.8 x 1.2 275 2

35.39.05 BERG InGround Champion + Filet de sécurité Comfort InGround 270 35.39.57.00 35.74.19.00 - Vert 64 20 350 70 38.1x1.5 42x2.0 30 380 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✗ 31.8 x 1.2 200 2

35.41.05 BERG InGround Champion + Filet de sécurité  Comfort InGround 330 35.41.57.00 35.74.21.00 - Vert 96 20 500 100 42x2.0 42x2.0 30 380 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✗ 31.8x1.2 200 2

35.42.05 BERG InGround Champion + Filet de sécurité Comfort InGround 380 35.42.57.00 35.74.22.00 - Vert 112 20 550 110 42x2.0 42x2.0 30 380 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✗ 31.8x1.2 200 2

35.44.08 BERG InGround Champion + Filet de sécurité  Comfort InGround 430 35.44.57.00 35.74.24.00 - Vert 128 20 600 120 42x2.0 42x2.0 30 380 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✗ 31.8x1.2 200 2

35.39.01 BERG Champion + Filet de sécurité Deluxe 270 35.39.27.00 35.72.19.02 - Vert 64 70 350 70 38.1x1.5 38.1x1.5 30 380 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✓ 38.1x1.5 250 2

35.41.01 BERG Champion + Filet de sécurité Deluxe 330 35.41.27.00 35.72.21.02 - Vert 96 85 500 100 42x2.0 42x2.0 30 380 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✓ 38.1x1.5 265 2

35.42.01 BERG Champion + Filet de sécurité Deluxe 380 35.42.27.00 35.72.22.02 - Vert 112 90 550 110 42x2.0 42x2.0 30 380 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✓ 38.1x1.5 270 2

35.44.01 BERG Champion + Filet de sécurité Deluxe 430 35.44.27.00 35.72.24.02 - Vert 128 95 600 120 42x2.0 42x2.0 30 380 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✓ 38.1x1.5 275 2

35.44.02 BERG Champion Tattoo + Filet de sécurité Deluxe 430 35.44.28.00 35.72.24.02 - Vert 128 95 600 120 42x2.0 42x2.0 30 380 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✓ 38.1x1.5 275 2

35.39.06 BERG InGround Champion + Filet de sécurité Deluxe 270 35.39.57.00 35.72.19.02 - Vert 64 20 350 70 38.1x1.5 42x2.0 30 380 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✗ 38.1x1.5 200 2

8/9 35.41.06 BERG InGround Champion + Filet de sécurité Deluxe 330 35.41.57.00 35.72.21.02 - Vert 96 20 500 100 42x2.0 42x2.0 30 380 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✗ 38.1x1.5 200 2

35.42.06 BERG InGround Champion + Filet de sécurité Deluxe 380 35.42.57.00 35.72.22.02 - Vert 112 20 550 110 42x2.0 42x2.0 30 380 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✗ 38.1x1.5 200 2

35.44.09 BERG InGround Champion + Filet de sécurité Deluxe 430 35.44.57.00 35.72.24.02 - Vert 128 20 600 120 42x2.0 42x2.0 30 380 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✗ 38.1x1.5 200 2

10/11 35.62.00 BERG EazyFit + SN Deluxe EazyFit 220 x 330 35.62.16.00 35.72.62.00 - Vert 96 90 500 100 50.8x2.0 42x2.0 30 380 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✓ 38.1x1.5 270 2

35.63.02 BERG Grand Champion + SN Deluxe Grand Champion 515 x 365 35.63.70.00 35.63.90.00 35.72.63.00 Vert 144 95 600 120 48x2.0 42x2.0 30 380 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✓ 38.1x1.5 275 3

35.63.01 BERG InGround Grand Champion + SN  Deluxe Grand Champion 515 x 365 35.63.80.00 35.63.90.00 35.72.63.00 Vert 144 95 600 120 48x2.0 42x2.0 30 380 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✗ 38.1x1.5 275 3

12/13 37.11.81 BERG Elite+ Regular + Filet de sécurité T-series 330 37.11.10.02 37.11.01.00 35.73.11.02 Rouge 96 85 500 100 42x2.0 42x2.0 30 400 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✓ 38.1x1.5 265 3

37.12.81 BERG Elite+ Regular + Filet de sécurité T-series 380 37.12.10.02 37.12.01.00 35.73.12.02 Rouge 112 90 550 110 42x2.0 42x2.0 30 400 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✓ 38.1x1.5 270 3

37.14.81 BERG Elite+ Regular + Filet de sécurité T-series 430 37.14.10.02 37.14.01.00 35.73.14.02 Rouge 128 95 600 120 42x2.0 42x2.0 30 400 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✓ 38.1x1.5 275 3

37.24.81 BERG Elite+ Regular Tattoo + Filet de sécurité T-series 430 37.14.10.02 37.14.02.00 35.73.14.02 Rouge 128 95 600 120 42x2.0 42x2.0 30 400 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✓ 38.1x1.5 265 3

37.11.91 BERG Elite+ Regular + Filet de sécurité T-series 330 37.11.07.02 37.11.01.00 35.73.11.02 Vert 96 85 500 100 42x2.0 42x2.0 30 400 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✓ 38.1x1.5 265 3

37.12.91 BERG Elite+ Regular + Filet de sécurité T-series 380 37.12.07.02 37.12.01.00 35.73.12.02 Vert 112 90 550 110 42x2.0 42x2.0 30 400 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✓ 38.1x1.5 270 3

37.14.91 BERG Elite+ Regular + Filet de sécurité T-series 430 37.14.07.02 37.14.01.00 35.73.14.02 Vert 128 95 600 120 42x2.0 42x2.0 30 400 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✓ 38.1x1.5 275 3

37.24.91 BERG Elite+ Regular Tattoo + Filet de sécurité T-series 430 37.14.07.02 37.14.02.00 35.73.14.02 Vert 128 95 600 120 42x2.0 42x2.0 30 400 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✓ 38.1x1.5 275 3

37.11.82 BERG Elite+ InGround + Filet de sécurité T-series 330 37.11.10.02 37.11.11.00 35.73.11.02 Rouge 96 27 500 100 42x2.0 42x2.0 30 400 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✗ 38.1x1.5 207 3

37.12.82 BERG Elite+ InGround + Filet de sécurité T-series 380 37.12.10.02 37.12.11.00 35.73.12.02 Rouge 112 27 550 110 42x2.0 42x2.0 30 400 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✗ 38.1x1.5 207 3

37.14.82 BERG Elite+ InGround + Filet de sécurité T-series 430 37.14.10.02 37.14.11.00 35.73.14.02 Rouge 128 27 600 120 42x2.0 42x2.0 30 400 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✗ 38.1x1.5 207 3

37.24.82 BERG Elite+ InGroundTattoo + Filet de sécurité T-series 430 37.14.10.02 37.14.12.00 35.73.14.02 Rouge 128 27 600 120 42x2.0 42x2.0 30 400 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✗ 38.1x1.5 207 3

37.11.92 BERG Elite+ InGround + Filet de sécurité T-series 330 37.11.07.02 37.11.11.00 35.73.11.02 Vert 96 27 500 100 42x2.0 42x2.0 30 400 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✗ 38.1x1.5 207 3

37.12.92 BERG Elite+ InGround + Filet de sécurité T-series 380 37.12.07.02 37.12.11.00 35.73.12.02 Vert 112 27 550 110 42x2.0 42x2.0 30 400 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✗ 38.1x1.5 207 3

37.14.92 BERG Elite+ InGround + Filet de sécurité T-series 430 37.14.07.02 37.14.11.00 35.73.14.02 Vert 128 27 600 120 42x2.0 42x2.0 30 400 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✗ 38.1x1.5 207 3

37.24.92 BERG Elite+ InGround Tattoo + Filet de sécurité T-series 430 37.14.07.02 37.14.12.00 35.73.14.02 Vert 128 27 600 120 42x2.0 42x2.0 30 400 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✗ 38.1x1.5 207 3

14/16 35.09.47 BERG InGround Favorit 270 35.09.47.02 - - Vert 48 20 350 70 38.1x1.5 42x1.5 10/20 380 ✓ ✓ Goldspring solo ✗ - - 1

35.11.47 BERG InGround Favorit 330 35.11.47.02 - - Vert 72 20 500 100 42x2.0 42x1.5 10/20 380 ✓ ✓ Goldspring solo ✗ - - 1

35.12.47 BERG InGround Favorit 380 35.12.47.02 - - Vert 80 20 550 110 42x2.0 42x1.5 10/20 380 ✓ ✓ Goldspring solo ✗ - - 1

35.14.47 BERG InGround Favorit 430 35.14.47.02 - - Vert 96 20 600 120 42x2.0 42x1.5 10/20 380 ✓ ✓ Goldspring solo ✗ - - 1

35.39.47 BERG InGround Champion 270 35.39.47.02 - - Vert 64 20 350 70 38.1 x1.5 42x2.0 30 380 ✓ ✓ Goldspring + ✗ - - 1

35.41.47 BERG InGround Champion 330 35.41.47.02 - - Vert 96 20 500 100 42x2.0 42x2.0 30 380 ✓ ✓ Goldspring + ✗ - - 1

35.42.47 BERG InGround Champion 380 35.42.47.02 - - Vert 112 20 550 110 42x2.0 42x2.0 30 380 ✓ ✓ Goldspring + ✗ - - 1

35.44.47 BERG InGround Champion 430 35.44.47.02 - - Vert 128 20 600 120 42x2.0 42x2.0 30 380 ✓ ✓ Goldspring + ✗ - - 1

35.63.00 BERG InGround Grand Champion 515 x 365 35.63.80.00 35.63.90.00 - Vert 144 20 600 120 48x2.0 42x2.0 30 380 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✗ - - 2

35.62.18 BERG InGround EazyFit 220 x 330 35.62.18.00 - - Vert 72 27 400 80 50.8x2 42x2.0 30 380 ✓ ✓ Goldspring+ ✗ - - 1

37.11.00.17 BERG Elite+ InGround Red 330 37.11.10.02 37.11.11.00 - Rouge 96 27 500 100 42x2.0 42x2.0 30 400 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✗ - - 2

37.12.00.17 BERG Elite+ InGround Red 380 37.12.10.02 37.12.11.00 - Rouge 112 27 550 110 42x2.0 42x2.0 30 400 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✗ - - 2

37.14.00.23 BERG Elite+ InGround Red 430 37.14.10.02 37.14.11.00 - Rouge 128 27 600 120 42x2.0 42x2.0 30 400 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✗ - - 2

37.14.00.24 BERG Elite+ InGround Red Tattoo 430 37.14.10.02 37.14.12.00 - Rouge 128 27 600 120 42x2.0 42x2.0 30 400 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✗ - - 2

37.11.00.18 BERG Elite+ InGround Green 330 37.11.07.02 37.11.11.00 - Vert 96 27 500 100 42x2.0 42x2.0 30 400 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✗ - - 2

37.12.00.18 BERG Elite+ InGround Green 380 37.12.07.02 37.12.11.00 - Vert 112 27 550 110 42x2.0 42x2.0 30 400 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✗ - - 2

37.14.00.25 BERG Elite+ InGround Green 430 37.14.07.02 37.14.11.00 - Vert 128 27 600 120 42x2.0 42x2.0 30 400 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✗ - - 2

37.14.00.26 BERG Elite+ InGround Green Tattoo 430 37.14.07.02 37.14.12.00 - Vert 128 27 600 120 42x2.0 42x2.0 30 400 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✗ - - 2
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6/7 35.09.01 BERG Favorit + Filet de sécurité Comfort 270 35.09.07.06 35.74.09.01 - Vert 48 70 350 70 38.1x1.5 38.1x1.5 10/20 380 ✓ ✓ Goldspring solo ✗ 31.8x1.2 250 2

35.11.01 BERG Favorit + Filet de sécurité Comfort 330 35.11.07.06 35.74.11.01 - Vert 72 85 500 100 42x2.0 38.1x1.5 10/20 380 ✓ ✓ Goldspring solo ✗ 31.8x1.2 265 2

35.12.01 BERG Favorit + Filet de sécurité Comfort 380 35.12.07.06 35.74.12.01 - Vert 80 90 550 110 42x2.0 38.1x1.5 10/20 380 ✓ ✓ Goldspring solo ✗ 31.8x1.2 270 2

35.14.02 BERG Favorit + Filet de sécurité Comfort 430 35.14.07.06 35.74.14.01 - Vert 96 90 600 120 42x2.0 38.1x1.5 10/20 380 ✓ ✓ Goldspring solo ✗ 31.8x1.2 270 2

35.14.03 BERG Favorit Tattoo + Filet de sécurité Comfort 430 35.14.08.06 35.74.14.01 - Vert 96 90 600 120 42x2.0 38.1x1.5 10/20 380 ✓ ✓ Goldspring solo ✗ 31.8x1.2 270 2

35.09.05 BERG InGround Favorit + Filet de sécurité Comfort (InGround) 270 35.09.47.02 35.74.19.00 - Vert 48 20 350 70 38.1x1.5 42x1.5 10/20 380 ✓ ✓ Goldspring solo ✗ 31.8x1.2 200 2

35.11.04 BERG InGround Favorit + Filet de sécurité Comfort (InGround) 330 35.11.47.02 35.74.21.00 - Vert 72 20 500 100 42x2.0 42x1.5 10/20 380 ✓ ✓ Goldspring solo ✗ 31.8x1.2 200 2

35.12.04 BERG InGround Favorit + Filet de sécurité Comfort (InGround) 380 35.12.47.02 35.74.22.00 - Vert 80 20 550 110 42x2.0 42x1.5 10/20 380 ✓ ✓ Goldspring solo ✗ 31.8x1.2 200 2

35.14.09 BERG InGround Favorit + Filet de sécurité Comfort (InGround) 430 35.14.47.02 35.74.24.00 - Vert 96 20 600 120 42x2.0 42x1.5 10/20 380 ✓ ✓ Goldspring solo ✗ 31.8x1.2 200 2

35.09.03 BERG Favorit + Filet de sécurité Deluxe 270 35.09.07.06 35.72.19.02 - Vert 48 70 350 70 38.1x1.5 38.1x1.5 10/20 380 ✓ ✓ Goldspring solo ✗ 38.1x1.5 250 2

35.11.02 BERG Favorit + Filet de sécurité Deluxe 330 35.11.07.06 35.72.21.02 - Vert 72 85 500 100 42x2.0 38.1x1.5 10/20 380 ✓ ✓ Goldspring solo ✗ 38.1x1.5 265 2

35.12.02 BERG Favorit + Filet de sécurité Deluxe 380 35.12.07.06 35.72.22.02 - Vert 80 90 550 110 42x2.0 38.1x1.5 10/20 380 ✓ ✓ Goldspring solo ✗ 38.1x1.5 270 2

35.14.04 BERG Favorit + Filet de sécurité Deluxe 430 35.14.07.06 35.72.24.02 - Vert 96 90 600 120 42x2.0 38.1x1.5 10/20 380 ✓ ✓ Goldspring solo ✗ 38.1x1.5 270 2

35.14.05 BERG Favorit Tattoo + Filet de sécurité Deluxe 430 35.14.08.06 35.72.24.02 - Vert 96 90 600 120 42x2.0 38.1x1.5 10/20 380 ✓ ✓ Goldspring solo ✗ 38.1x1.5 270 2

35.09.04 BERG InGround Favorit + Filet de sécurité Deluxe 270 35.09.47.02 35.72.19.02 - Vert 48 20 350 70 38.1x1.5 42x1.5 10/20 380 ✓ ✓ Goldspring solo ✗ 38.1x1.5 200 2

35.11.03 BERG InGround Favorit + Filet de sécurité Deluxe 330 35.11.47.02 35.72.21.02 - Vert 72 20 500 100 42x2.0 42x1.5 10/20 380 ✓ ✓ Goldspring solo ✗ 38.1x1.5 200 2

35.12.03 BERG InGround Favorit + Filet de sécurité Deluxe 380 35.12.47.02 35.72.22.02 - Vert 80 20 550 110 42x2.0 42x1.5 10/20 380 ✓ ✓ Goldspring solo ✗ 38.1x1.5 200 2

35.14.06 BERG InGround Favorit + Filet de sécurité Deluxe 430 35.14.47.02 35.72.24.02 - Vert 96 20 600 120 42x2.0 42x1.5 10/20 380 ✓ ✓ Goldspring solo ✗ 38.1x1.5 200 2

8/9 35.39.04 BERG Champion + Filet de sécurité Comfort 270 35.39.27.00 35.74.09.01 - Vert 64 70 350 70 38.1x1.5 38.1x1.5 30 380 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✓ 31.8 x 1.2 250 2

35.41.04 BERG Champion + Filet de sécurité Comfort 330 35.41.27.00 35.74.11.01 - Vert 96 85 500 100 42x2.0 42x2.0 30 380 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✓ 31.8 x 1.2 265 2

35.42.04 BERG Champion + Filet de sécurité Comfort 380 35.42.27.00 35.74.12.01 - Vert 112 90 550 110 42x2.0 42x2.0 30 380 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✓ 31.8 x 1.2 270 2

35.44.05 BERG Champion + Filet de sécurité Comfort 430 35.44.27.00 35.74.14.01 - Vert 128 95 600 120 42x2.0 42x2.0 30 380 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✓ 31.8 x 1.2 275 2

35.44.06 BERG Champion Tattoo + Filet de sécurité Comfort 430 35.44.28.00 35.74.14.01 - Vert 128 95 600 120 42x2.0 42x2.0 30 380 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✓ 31.8 x 1.2 275 2

35.39.05 BERG InGround Champion + Filet de sécurité Comfort InGround 270 35.39.57.00 35.74.19.00 - Vert 64 20 350 70 38.1x1.5 42x2.0 30 380 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✗ 31.8 x 1.2 200 2

35.41.05 BERG InGround Champion + Filet de sécurité  Comfort InGround 330 35.41.57.00 35.74.21.00 - Vert 96 20 500 100 42x2.0 42x2.0 30 380 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✗ 31.8x1.2 200 2

35.42.05 BERG InGround Champion + Filet de sécurité Comfort InGround 380 35.42.57.00 35.74.22.00 - Vert 112 20 550 110 42x2.0 42x2.0 30 380 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✗ 31.8x1.2 200 2

35.44.08 BERG InGround Champion + Filet de sécurité  Comfort InGround 430 35.44.57.00 35.74.24.00 - Vert 128 20 600 120 42x2.0 42x2.0 30 380 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✗ 31.8x1.2 200 2

35.39.01 BERG Champion + Filet de sécurité Deluxe 270 35.39.27.00 35.72.19.02 - Vert 64 70 350 70 38.1x1.5 38.1x1.5 30 380 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✓ 38.1x1.5 250 2

35.41.01 BERG Champion + Filet de sécurité Deluxe 330 35.41.27.00 35.72.21.02 - Vert 96 85 500 100 42x2.0 42x2.0 30 380 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✓ 38.1x1.5 265 2

35.42.01 BERG Champion + Filet de sécurité Deluxe 380 35.42.27.00 35.72.22.02 - Vert 112 90 550 110 42x2.0 42x2.0 30 380 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✓ 38.1x1.5 270 2

35.44.01 BERG Champion + Filet de sécurité Deluxe 430 35.44.27.00 35.72.24.02 - Vert 128 95 600 120 42x2.0 42x2.0 30 380 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✓ 38.1x1.5 275 2

35.44.02 BERG Champion Tattoo + Filet de sécurité Deluxe 430 35.44.28.00 35.72.24.02 - Vert 128 95 600 120 42x2.0 42x2.0 30 380 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✓ 38.1x1.5 275 2

35.39.06 BERG InGround Champion + Filet de sécurité Deluxe 270 35.39.57.00 35.72.19.02 - Vert 64 20 350 70 38.1x1.5 42x2.0 30 380 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✗ 38.1x1.5 200 2

8/9 35.41.06 BERG InGround Champion + Filet de sécurité Deluxe 330 35.41.57.00 35.72.21.02 - Vert 96 20 500 100 42x2.0 42x2.0 30 380 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✗ 38.1x1.5 200 2

35.42.06 BERG InGround Champion + Filet de sécurité Deluxe 380 35.42.57.00 35.72.22.02 - Vert 112 20 550 110 42x2.0 42x2.0 30 380 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✗ 38.1x1.5 200 2

35.44.09 BERG InGround Champion + Filet de sécurité Deluxe 430 35.44.57.00 35.72.24.02 - Vert 128 20 600 120 42x2.0 42x2.0 30 380 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✗ 38.1x1.5 200 2

10/11 35.62.00 BERG EazyFit + SN Deluxe EazyFit 220 x 330 35.62.16.00 35.72.62.00 - Vert 96 90 500 100 50.8x2.0 42x2.0 30 380 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✓ 38.1x1.5 270 2

35.63.02 BERG Grand Champion + SN Deluxe Grand Champion 515 x 365 35.63.70.00 35.63.90.00 35.72.63.00 Vert 144 95 600 120 48x2.0 42x2.0 30 380 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✓ 38.1x1.5 275 3

35.63.01 BERG InGround Grand Champion + SN  Deluxe Grand Champion 515 x 365 35.63.80.00 35.63.90.00 35.72.63.00 Vert 144 95 600 120 48x2.0 42x2.0 30 380 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✗ 38.1x1.5 275 3

12/13 37.11.81 BERG Elite+ Regular + Filet de sécurité T-series 330 37.11.10.02 37.11.01.00 35.73.11.02 Rouge 96 85 500 100 42x2.0 42x2.0 30 400 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✓ 38.1x1.5 265 3

37.12.81 BERG Elite+ Regular + Filet de sécurité T-series 380 37.12.10.02 37.12.01.00 35.73.12.02 Rouge 112 90 550 110 42x2.0 42x2.0 30 400 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✓ 38.1x1.5 270 3

37.14.81 BERG Elite+ Regular + Filet de sécurité T-series 430 37.14.10.02 37.14.01.00 35.73.14.02 Rouge 128 95 600 120 42x2.0 42x2.0 30 400 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✓ 38.1x1.5 275 3

37.24.81 BERG Elite+ Regular Tattoo + Filet de sécurité T-series 430 37.14.10.02 37.14.02.00 35.73.14.02 Rouge 128 95 600 120 42x2.0 42x2.0 30 400 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✓ 38.1x1.5 265 3

37.11.91 BERG Elite+ Regular + Filet de sécurité T-series 330 37.11.07.02 37.11.01.00 35.73.11.02 Vert 96 85 500 100 42x2.0 42x2.0 30 400 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✓ 38.1x1.5 265 3

37.12.91 BERG Elite+ Regular + Filet de sécurité T-series 380 37.12.07.02 37.12.01.00 35.73.12.02 Vert 112 90 550 110 42x2.0 42x2.0 30 400 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✓ 38.1x1.5 270 3

37.14.91 BERG Elite+ Regular + Filet de sécurité T-series 430 37.14.07.02 37.14.01.00 35.73.14.02 Vert 128 95 600 120 42x2.0 42x2.0 30 400 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✓ 38.1x1.5 275 3

37.24.91 BERG Elite+ Regular Tattoo + Filet de sécurité T-series 430 37.14.07.02 37.14.02.00 35.73.14.02 Vert 128 95 600 120 42x2.0 42x2.0 30 400 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✓ 38.1x1.5 275 3

37.11.82 BERG Elite+ InGround + Filet de sécurité T-series 330 37.11.10.02 37.11.11.00 35.73.11.02 Rouge 96 27 500 100 42x2.0 42x2.0 30 400 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✗ 38.1x1.5 207 3

37.12.82 BERG Elite+ InGround + Filet de sécurité T-series 380 37.12.10.02 37.12.11.00 35.73.12.02 Rouge 112 27 550 110 42x2.0 42x2.0 30 400 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✗ 38.1x1.5 207 3

37.14.82 BERG Elite+ InGround + Filet de sécurité T-series 430 37.14.10.02 37.14.11.00 35.73.14.02 Rouge 128 27 600 120 42x2.0 42x2.0 30 400 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✗ 38.1x1.5 207 3

37.24.82 BERG Elite+ InGroundTattoo + Filet de sécurité T-series 430 37.14.10.02 37.14.12.00 35.73.14.02 Rouge 128 27 600 120 42x2.0 42x2.0 30 400 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✗ 38.1x1.5 207 3

37.11.92 BERG Elite+ InGround + Filet de sécurité T-series 330 37.11.07.02 37.11.11.00 35.73.11.02 Vert 96 27 500 100 42x2.0 42x2.0 30 400 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✗ 38.1x1.5 207 3

37.12.92 BERG Elite+ InGround + Filet de sécurité T-series 380 37.12.07.02 37.12.11.00 35.73.12.02 Vert 112 27 550 110 42x2.0 42x2.0 30 400 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✗ 38.1x1.5 207 3

37.14.92 BERG Elite+ InGround + Filet de sécurité T-series 430 37.14.07.02 37.14.11.00 35.73.14.02 Vert 128 27 600 120 42x2.0 42x2.0 30 400 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✗ 38.1x1.5 207 3

37.24.92 BERG Elite+ InGround Tattoo + Filet de sécurité T-series 430 37.14.07.02 37.14.12.00 35.73.14.02 Vert 128 27 600 120 42x2.0 42x2.0 30 400 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✗ 38.1x1.5 207 3

14/16 35.09.47 BERG InGround Favorit 270 35.09.47.02 - - Vert 48 20 350 70 38.1x1.5 42x1.5 10/20 380 ✓ ✓ Goldspring solo ✗ - - 1

35.11.47 BERG InGround Favorit 330 35.11.47.02 - - Vert 72 20 500 100 42x2.0 42x1.5 10/20 380 ✓ ✓ Goldspring solo ✗ - - 1

35.12.47 BERG InGround Favorit 380 35.12.47.02 - - Vert 80 20 550 110 42x2.0 42x1.5 10/20 380 ✓ ✓ Goldspring solo ✗ - - 1

35.14.47 BERG InGround Favorit 430 35.14.47.02 - - Vert 96 20 600 120 42x2.0 42x1.5 10/20 380 ✓ ✓ Goldspring solo ✗ - - 1

35.39.47 BERG InGround Champion 270 35.39.47.02 - - Vert 64 20 350 70 38.1 x1.5 42x2.0 30 380 ✓ ✓ Goldspring + ✗ - - 1

35.41.47 BERG InGround Champion 330 35.41.47.02 - - Vert 96 20 500 100 42x2.0 42x2.0 30 380 ✓ ✓ Goldspring + ✗ - - 1

35.42.47 BERG InGround Champion 380 35.42.47.02 - - Vert 112 20 550 110 42x2.0 42x2.0 30 380 ✓ ✓ Goldspring + ✗ - - 1

35.44.47 BERG InGround Champion 430 35.44.47.02 - - Vert 128 20 600 120 42x2.0 42x2.0 30 380 ✓ ✓ Goldspring + ✗ - - 1

35.63.00 BERG InGround Grand Champion 515 x 365 35.63.80.00 35.63.90.00 - Vert 144 20 600 120 48x2.0 42x2.0 30 380 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✗ - - 2

35.62.18 BERG InGround EazyFit 220 x 330 35.62.18.00 - - Vert 72 27 400 80 50.8x2 42x2.0 30 380 ✓ ✓ Goldspring+ ✗ - - 1

37.11.00.17 BERG Elite+ InGround Red 330 37.11.10.02 37.11.11.00 - Rouge 96 27 500 100 42x2.0 42x2.0 30 400 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✗ - - 2

37.12.00.17 BERG Elite+ InGround Red 380 37.12.10.02 37.12.11.00 - Rouge 112 27 550 110 42x2.0 42x2.0 30 400 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✗ - - 2

37.14.00.23 BERG Elite+ InGround Red 430 37.14.10.02 37.14.11.00 - Rouge 128 27 600 120 42x2.0 42x2.0 30 400 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✗ - - 2

37.14.00.24 BERG Elite+ InGround Red Tattoo 430 37.14.10.02 37.14.12.00 - Rouge 128 27 600 120 42x2.0 42x2.0 30 400 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✗ - - 2

37.11.00.18 BERG Elite+ InGround Green 330 37.11.07.02 37.11.11.00 - Vert 96 27 500 100 42x2.0 42x2.0 30 400 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✗ - - 2

37.12.00.18 BERG Elite+ InGround Green 380 37.12.07.02 37.12.11.00 - Vert 112 27 550 110 42x2.0 42x2.0 30 400 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✗ - - 2

37.14.00.25 BERG Elite+ InGround Green 430 37.14.07.02 37.14.11.00 - Vert 128 27 600 120 42x2.0 42x2.0 30 400 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✗ - - 2

37.14.00.26 BERG Elite+ InGround Green Tattoo 430 37.14.07.02 37.14.12.00 - Vert 128 27 600 120 42x2.0 42x2.0 30 400 ✓ ✓ TwinSpring Gold ✗ - - 2
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Spécifi cations de produit des trampolines

| 1
9

op
m

aa
k 

tra
m

po
lin

es
 b

ro
ch

ur
e 

20
15

 - 
FR

.in
dd

   
19

09
-0

1-
15

   
12

:5
5



 BERG Favorit
  Le juste équilibre entre 
sécurité, la durabilité et le 
prix!

-  Bord de protection de haute 
qualité; épais PVC en haut et en bas

-  Confort optimal et la sécurité en les 
supports de ressort dans le cadre

-  Equipé de la Gold Spring Solo: un 
ressort sûre et durable

Springcomfort:
★ ★ ★ ★ 

Kwaliteit:
★ ★ ★  GOLDSPR

ING

SOLO

TWINSPRING

GOLD

 BERG Champion/
 Grand Champion/
 EazyFit*

 Fantastique confort de saut,
 optimale sécurité et durabilité!

-  Bord de protection supérieur de qualité, extra 
large et épais 

-  Equipé de la Gold Spring Solo: un coff re-fort et 
printemps durable

*Grand Champion BERG est équipé du TwinSpring Gold

GOLDSPRINGSOLO TWINSPRINGGOLD

Springcomfort:
★ ★ ★ ★ ★

Kwaliteit:
★ ★ ★ ★ 

Art No

● rouge
Art No

● vert Modèle Diamètre Hauteur
poid de 

test max 
d’utillsateur

max 
hauteur 
poids

Diamètre de tube et 
l’épaisseur du tube 

du rail principal

Diamètre de tube 
et l’épaisseur du 

tube de pieds

epaisseur du 
coussin de 
protection

largeur du 
coussin de 
protection

- 35.09.47.02 BERG InGround Favorit 270 cm 20 cm 350 kg 70 kg Ø38.1x1.5 mm Ø42x1.5 mm 10/20 mm 380 mm

- 35.11.47.02 BERG InGround Favorit 330 cm 20 cm 500 kg 100 kg Ø42x2.0 mm Ø42x1.5 mm 10/20 mm 380 mm

- 35.12.47.02 BERG InGround Favorit 380 cm 20 cm 550 kg 110 kg Ø42x2.0 mm Ø42x1.5 mm 10/20 mm 380 mm

- 35.14.47.02 BERG InGround Favorit 430 cm 20 cm 600 kg 120 kg Ø42x2.0 mm Ø42x1.5 mm 10/20 mm 380 mm

- 35.39.47.02 BERG InGround Champion 270 cm 20 cm 350 kg 70 kg Ø38.1x1.5 mm Ø42x1.5 mm 30 mm 380 mm

- 35.41.47.02 BERG InGround Champion 330 cm 20 cm 500 kg 100 kg Ø42x2.0 mm Ø42x1.5 mm 30 mm 380 mm

- 35.42.47.02 BERG InGround Champion 380 cm 20 cm 550 kg 110 kg Ø42x2.0 mm Ø42x1.5 mm 30 mm 380 mm

- 35.44.47.02 BERG InGround Champion 430 cm 20 cm 600 kg 120 kg Ø42x2.0 mm Ø42x1.5 mm 30 mm 380 mm

- 35.63.00.00 BERG InGround 
Grand Champion

515 x 
365 cm 20 cm 600 kg 120 kg Ø48x2.0 mm Ø42x2.0 mm 30 mm 380 mm

- 35.62.18.00 BERG InGround EazyFit 220 x 
330 cm 20 cm 400 kg 80 kg Ø50.8x2.0 mm Ø42x2.0 mm 30 mm 380 mm

37.11.00.17 37.11.00.18 BERG Elite+ InGround 330 cm 27 cm 500 kg 100 kg Ø42x2.0 mm Ø42x2.0 mm 30 mm 400 mm

37.12.00.17 37.12.00.18 BERG Elite+ InGround 380 cm 27 cm 550 kg 110 kg Ø42x2.0 mm Ø42x2.0 mm 30 mm 400 mm

37.14.00.23 37.14.00.25 BERG Elite+ InGround 430 cm 27 cm 600 kg 120 kg Ø42x2.0 mm Ø42x2.0 mm 30 mm 400 mm

37.14.00.24 37.14.00.26 BERG Elite+ InGround Tattoo 430 cm 27 cm 600 kg 120 kg Ø42x2.0 mm Ø42x2.0 mm 30 mm 400 mm

Consulte la page 18-19 pour un aperçu complet des spécifi cations produits et autres combinaisons. 
*Consulte le site Web www.bergtoys.com/registration pour lire les conditions de garantie.

• BERG InGround
 Favorit
• BERG InGround
 Champion
• BERG InGround
 EazyFit
• BERG InGround
 Grand Champion
• BERG InGround
 Elite+

 BERG Champion/

 BERG Elite+
 Le summum de 
 la qualité, le choix ultime!

-  Une excellente protection pour bord 
utilisation très lourd 

-  La construction à ossature innovant et 
fort avec le «T-section»

-  Jambes double face en noir élégant
-  Ressorts TwinSpring Gold fournissent 

mieux, plus sûr et plus confortable saut

 la qualité, le choix ultime!
GOLDSPR

ING

SOLO

TWINSPRING

GOLD

Springcomfort:
★ ★ ★ ★ ★

Kwaliteit:
★ ★ ★ ★ ★

16 | BERG Sport Trampolines

opmaak trampolines brochure 2015 - FR.indd   16 09-01-15   12:54

Housse de protection BERG
Protège ton trampoline avec une housse de protection BERG. L’eau de pluie 
s’écoule sans problème par les trous d’évacuation et ton trampoline reste 
propre. Diff érentes housses de protection sont disponibles. Fais ton choix!

Perfectionne tes sauts avec le BERG Tattoo!
En expliquant et montrant avec des gestes quel est le prochain saut, 

tes adversaires peuvent rendre tes bonds encore plus diffi  ciles! Il 
y a maintenant un exercice que tu peux faire avec tes copains sur 
le trampoline BERG Tattoo. Pour les garçons et les fi lles, jeunes et 
moins jeunes, débutants et avancés! Le jeu Tattoo est pour 2 à 10 

participants âgés d’au moins 6 ans. Kit d’ancrage 
BERG
Fixe ton trampoline pour plus de sécu-
rité avec des bandes et des piquets.

Échelle BERG
Une échelle robuste BERG te permet de 
grimper facilement et en toute sécurité sur 
le trampoline et d’en redescendre. L’échelle 
BERG et l’échelle XL BERG possèdent de 
larges marches antidérapantes, tu ne peux 
plus en glisser. L’échelle BERG convient à 
des trampolines de 85 à 90 cm de haut. 
L’échelle BERG XL est disponible pour des 
trampolines de 95 cm de haut.

grimper facilement et en toute sécurité sur 

Housse de protection BERG

Ton trampoline est encore plus chouette 
et plus sûr avec les accessoires BERG pour 

trampoline. Tu choisis une échelle, une 
housse de protection ou le jeu plein de défi s 

BERG Tattoo?

• BERG Tattoo
• BERG Échelle
• BERG Kit 
 d’ancrage
• BERG Housse 
 de protection

6+ ans

Art No
Modèle

35.99.27 Housse de protection Basic 270

35.99.33 Housse de protection Basic 330

35.99.38 Housse de protection Basic 380

35.99.43 Housse de protection Basic 430

35.99.52 Housse de protection Extra 270

35.99.53 Housse de protection Extra 330

35.99.54 Housse de protection Extra 380

35.99.55 Housse de protection Extra 430

35.98.32 Housse de protection Extra EazyStore / EazyFit (220 x 330 cm)

35.99.58 Housse de protection Extra Grand Champion (515 x 365 cm)

50.30.03 Tapis de saut Tattoo

35.99.10 Kit d’ancrage

35.90.01 Échelle (convenient des trampolines de 85 a 90 cm de haut)

35.90.02 Échelle XL (convenient des trampolines de 95 cm de haut)

BERG Tattoo

propre. Diff érentes housses de protection sont disponibles. Fais ton choix!propre. Diff érentes housses de protection sont disponibles. Fais ton choix!

BERG trampoline accessoires  | 17
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Sport &
     Santé

BERG te fait 
faire du sport!

 Faire du trampoline ...
✓ est selon la NASA 68% plus effi  cace qu’un jogging.
✓ aide à brûler les calories rapidement.
✓ contribue aussi à un meilleur équilibre, au 

développement moteur et au sens de la 
coordination.

✓ permet d’avoir des hanches, des cuisses et des 
jambes bien formées. Tu deviens plus souple et 
plus fl exible.

✓ diminue le stress, brûle les calories et augmente la 
vitalité et la vivacité mentale.

Contrôle tous les faits sur: bergtoys.com/trampoline

Sais-tu que sauter sur un 
trampoline est vraiment très bon 
pour la santé? Contrôle les faits:

Sport &Sport &Sport &
     Santé
Sport &
     Santé
Sport & BERG te fait BERG te fait BERG te fait 

Un trampoline, c’est seulement pour les enfants? 
Allez, vas-y! Faire du trampoline est un sport très 
effi  cace pour les petits comme pour les grands. 

On entraîne à la fois l’endurance, la fl exibilité, la 
condition physique, la force et la coordination. La 

meilleure façon de faire du sport et de prendre 
soin de ta santé. Allez, au travail!

14 | BERG Sport series trampolines
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Twist
Rebondis énergiquement et tourne les 

jambes vers le côté quand tu es en l’air, 
successivement vers la gauche et vers 

la droite. Ton buste ne bouge pas et tes 
bras sont tendus vers le côté. Intensifi e 
l’exercice en remuant tes bras en même 

temps dans des directions opposées.

Jogging
Commence à marcher et 

appuie-bien tes pieds sur le 
tapis de saut en marchant. 

Intensifi e l’exercice en 
accélérant le rythme et levant 
le genou gauche et le genou 

droit chacun leur tour. Balance 
ton bras droit et ton bras 

gauche énergiquement vers le 
haut et vers le bas et active les 

muscles du buste.

1. Joggen

Commence à marcher et Commence à marcher et Commence à marcher et 
appuie-bien tes pieds sur le appuie-bien tes pieds sur le appuie-bien tes pieds sur le appuie-bien tes pieds sur le appuie-bien tes pieds sur le appuie-bien tes pieds sur le 
tapis de saut en marchant. tapis de saut en marchant. tapis de saut en marchant. 

Intensifi e l’exercice en Intensifi e l’exercice en Intensifi e l’exercice en 
accélérant le rythme et levant accélérant le rythme et levant accélérant le rythme et levant 
le genou gauche et le genou le genou gauche et le genou le genou gauche et le genou 

droit chacun leur tour. Balance droit chacun leur tour. Balance droit chacun leur tour. Balance 
ton bras droit et ton bras ton bras droit et ton bras ton bras droit et ton bras 

gauche énergiquement vers le gauche énergiquement vers le gauche énergiquement vers le 
haut et vers le bas et active les haut et vers le bas et active les haut et vers le bas et active les 

muscles du buste.muscles du buste.

1. Joggen

7. Twist7. Twist

Jumping jacks
Rebondis énergiquement et pendant ton premier saut, 

en écartant tes jambes, amène tes bras sur le côté vers 
le haut. Pendant le bond suivant, rapproche à nouveau 
les bras et les jambes. Essaie maintenant de changer 
ce rythme en balançant tes bras vers le haut quand tu 

rapproches tes jambes. Change de nouveau de rythme et 
rebondis tranquillement avec tes jambes un peu écartées.

en écartant tes jambes, amène tes bras sur le côté vers 

rapproches tes jambes. Change de nouveau de rythme et rapproches tes jambes. Change de nouveau de rythme et 
rebondis tranquillement avec tes jambes un peu écartées.

2. Jumping Jacks2. Jumping Jacks

| 15
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Le meilleur choix, la meilleure qualité.

BERG InGround Elite+
+ Filet de sécurité 
T-Series

BERG Elite+

BERG InGround Elite+
+ Filet de sécurité + Filet de sécurité 
T-Series

Saute de joie sur ton 
nouveau trampoline BERG. Le 

trampoline BERG Elite+ est idéal, pour 
toi, mais aussi pour tes parents: le meilleur 

trampoline pour ta maison! Tu sautes à quelle 
hauteur? Quelle est ta cascade? ... Saute, un salto, 

une vrille! Passe des heures à bondir 
et rebondir, tout simplement 
dans ton jardin. Le temps 

s’envole!
Spécialement conçu 
pour les trampolines 

BERG Elite+  
Plus d’espace de jeu sûr grâce 

aux montants recourbés. L’espace 
entier est ainsi utilisé de façon 

optimale.

Solidité optimale
Une construction unique de 

raccord Section en T. Un 
dispositif de serrage en forme 

de T qui est fi xé solidement 
au cadre du trampoline avec 

des boulons, pour garantir une 
solidité optimale.

BERG Filet 
de protection

T-Series

Regarde tous les

accessoires en
page 17.

BREVETÉBREVETÉ

solidité optimale.solidité optimale.

12 | BERG Elite+
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BERG Elite+
+ Filet de sécurité 

T-Series

TwinSpring Gold
Des ressorts spéciaux de couleur 

dorée: les ressorts Goldspring twin! 
Ce ressort a obtenu les meilleurs ré-
sultats des tests dans le laboratoire 

d’essai de BERG et répartit ainsi 
mieux, plus facilement et sûrement 

les forces de saut.

Cadre robuste
Le cadre solide est renforcé avec huit 
raccords, appelés «Section en T». Ceci 
permet un montage simple et rapide et 
une bonne stabilité. Ton trampoline est 
prêt à l’emploi et attend tes nombreux 

sauts! Toi aussi, tu es prêt?

Le meilleur 
dans son genre!

Le coussin de protection est très large, 
épais et confectionné avec le meilleur 

matériel, il est résistant aux UV et 
à l’usure. Le coussin de protection 

confectionné à la main off re une très 
bonne solidité, ce trampoline est le 

meilleur dans son genre. 

• BERG Elite+
+ Filet de sécurité T-Series

• BERG InGround 
 Elite+ 
+ Filet de sécurité T-Series

Confort de saut:
★ ★ ★ ★ ★

Qualité:
★ ★ ★ ★ ★

6+ ans

Art No

● rouge
Art No

● vert Modèle Diamètre Hauteur
poid de 

test max 
d’utillsateur

max 
hauteur 
poids

epaisseur du 
coussin de 
protection

largeur du 
coussin de 
protection

pieds 
noir

37.11.81 37.11.91 BERG Elite+ Regular + Filet de sécurité T-series 330 cm 85 cm 500 kg 100 kg 30 mm 400 mm ✓

37.12.81 37.12.91 BERG Elite+ Regular + Filet de sécurité T-series 380 cm 90 cm 550 kg 110 kg 30 mm 400 mm ✓

37.14.81 37.14.91 BERG Elite+ Regular + Filet de sécurité T-series 430 cm 95 cm 600 kg 120 kg 30 mm 400 mm ✓

37.24.81 37.24.91 BERG Elite+ Regular Tattoo + Filet de sécurité T-series 430 cm 95 cm 600 kg 120 kg 30 mm 400 mm ✓

37.11.82 37.11.92 BERG Elite+ InGround + Filet de sécurité T-series 330 cm 27 cm 500 kg 100 kg 30 mm 400 mm ✗

37.12.82 37.12.92 BERG Elite+ InGround + Filet de sécurité T-series 380 cm 27 cm 550 kg 110 kg 30 mm 400 mm ✗

37.14.82 37.14.92 BERG Elite+ InGround + Filet de sécurité T-series 430 cm 27 cm 600 kg 120 kg 30 mm 400 mm ✗

37.24.82 37.24.92 BERG Elite+ InGround Tattoo + Filet de sécurité T-series 430 cm 27 cm 600 kg 120 kg 30 mm 400 mm ✗

Consulte la page 18-19 pour un aperçu complet des spécifi cations produits et autres combinaisons. 
*Consulte le site Web www.bergtoys.com/registration pour lire les conditions de garantie. °SN= Filet de sécurité

GOLDS
PRING

SOLO

TWINSPRIN
G

GOLD

8 ANS
GARANTIE DU CHASSIS

10 ANS
GARANTIE DU CHASSIS

13 ANSNS
GARANTIE DU CHASSIS

Le meilleur 

400 mm

30 mm

30 mm

| 13
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Coussin de protection
qui reste en place

Le coussin de protection qui est fait 
d’une épaisse couche de mousse et 

est recouvert d’une bâche solide, est 
imperméable et reste bien en place 

autour du trampoline. Pour sauter en 
toute sécurité sur votre trampoline!

TwinSpring Gold
Ces ressorts te permettent de sauter 

encore plus haut et plus facilement. Le 
ressort est en acier galvanisé et off re 
un compromis idéal entre la résistance 
et la souplesse, ce qui est nettement 
moins fatiguant pour la personne qui 

saute. Pour des heures de jeu!

Prend moins de place
Comme il est rectangulaire, le trampoline 
prend moins de place et peut aussi être 
placé dans chaque coin de ton jardin. 

Tu peux sauter sur toute la longueur du 
trampoline!

• BERG EazyFit
+ Filet de sécurité 
 Deluxe Eazyfi t

Confort de saut:
★ ★ ★ ★ ★

Qualité:
★ ★ ★ ★ 

6+ ans

Art No Modèle Diamètre Hauteur
poid de 

test max 
d’utillsateur

max 
hauteur 
poids

Diamètre de tube et 
l’épaisseur du tube 

du rail principal

epaisseur du 
coussin de 
protection

largeur du 
coussin de 
protection

pieds 
noir

35.62.00 BERG EazyFit + SN Deluxe EazyFit 220 x 330 cm 80 cm 500 kg 100 kg Ø 50.8 x 2.0 mm 30 mm 380 mm ✓

Consulte la page 18-19 pour un aperçu complet des spécifi cations produits et autres combinaisons. 
*Consulte le site Web www.bergtoys.com/registration pour lire les conditions de garantie. °SN= Filet de sécurité

8 ANS
GARANTIE DU CHASSIS

10 ANS
GARANTIE DU CHASSIS

13 ANSNS
GARANTIE DU CHASSIS

BERG Filet de 
sécurité

Deluxe EazyFit
Ce fi let de sécurité rectangulaire 

connecte de façon transparente pour 
le trampoline et fournit ainsi une 

protection optimale tout en sautant

BERG EazyFit 
+ Filet de sécurité Deluxe EazyFit
Spécial package deal

Un trampoline n’est pas 
        toujours rond!

BERG EazyFit

Prêt à rebondir? Les 
trampolines ne sont pas 

toujours ronds! Saute de joie 
sur un trampoline rectangulaire 

BERG trampoline! Sauter, 
planer, faire un salto et 

atterrir.

GOLDS
PRING

SOLO

TWINSPRIN
G

GOLD

BERG EazyFit + Filet de 
sécurité Deluxe EazyFit

Une protection 
optimale

Les pôles sont équipés d’un manchon 
noir rempli de mousse épaisse pour 

une protection optimale

10 | BERG EazyFit
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Look élégant
Le cadre du haut 

trampoline est recouvert 
d’une couche noire pour 

une meilleure protection et 
un look luxueux. La version 
InGround est spécialement 
conçue pour être installée 

sûrement et facilement 
juste au-dessus du sol.

Le meilleur 
des 2 mondes

Un trampoline réunissant 
le meilleur des deux 

mondes. Le confort d’un 
trampoline rectangulaire 
car on saute sur la ligne 

de saut, et on profi te de la 
force d’un cadre recourbé.

BERG (InGround) 
Grand Champion + Filet 

de sécurité Deluxe

Art No Modèle Diamètre Hauteur
poid de 

test max 
d’utillsateur

max 
hauteur 
poids

Diamètre de tube et 
l’épaisseur du tube 

du rail principal

epaisseur du 
coussin de 
protection

largeur du 
coussin de 
protection

pieds 
noir

35.63.02 BERG Grand Champion + 
SN Deluxe Grand Champion 515 x 365 cm 95 cm 600 kg 120 kg Ø 48 x 2.0 mm 30 mm 380 mm ✓

35.63.01 BERG Inground Grand Champion + 
SN Deluxe Grand Champion 515 x 365 cm 20 cm 600 kg 120 kg Ø 48 x 2.0 mm 30 mm 380 mm ✗

Consulte la page 18-19 pour un aperçu complet des spécifi cations produits et autres combinaisons. 
*Consulte le site Web www.bergtoys.com/registration pour lire les conditions de garantie. °SN= Filet de sécurité

GOLDSPRINGSOLO TWINSPRINGGOLD

poid de max Diamètre de tube et 

BERG (InGround) Grand 
Champion + Filet de 
sécurité Deluxe
Spécial package deal

Construction fi able
Le Filet de sécurité est muni d’une 

nouvelle fi xation qui permet de 
bien le maintenir en place.

BERG Filet de 
sécurité

Deluxe Grand 
Champion

BERG (InGround) 
Grand Champion + Filet 

BERG (InGround) 
Grand Champion + Filet 

BERG (InGround) 

de sécurité Deluxe
Grand Champion + Filet 

de sécurité Deluxe
Grand Champion + Filet 

Construction fi able
Le Filet de sécurité est muni d’une 

nouvelle fi xation qui permet de 
bien le maintenir en place.

Filet de 

Deluxe Grand 
Champion

Construction fi able
Le Filet de sécurité est muni d’une 

nouvelle fi xation qui permet de 
bien le maintenir en place.

Filet de 

Deluxe Grand 

Construction fi able
Le Filet de sécurité est muni d’une 

nouvelle fi xation qui permet de 

Filet de 

Deluxe Grand Un jardin, c’est joli, mais bien ennuyeux 
s’il n’y a rien à faire. Un trampoline est 

indispensable! Le BERG Grand Champion 
est le plus grand trampoline de la gamme 
BERG. Assez d’espace pour faire tous les 

sauts qu’on veut!

• BERG Grand
 Champion 
+ Filet de sécurité Deluxe 
 Grand Champion

•  BERG InGround 
 Grand Champion
+ Filet de sécurité Deluxe 
 Grand Champion

Confort de saut:
★ ★ ★ ★ ★

Qualité:
★ ★ ★ ★ 

6+ ans8 ANS
GARANTIE DU CHASSIS

10 ANS
GARANTIE DU CHASSIS

13 ANSNS
GARANTIE DU CHASSIS

Choisis ton style!
BERG Grand Champion

Regarde tous les
accessoires en

page 17.

NOUVEAUNOUVEAU

BERG Grand Champion  | 11
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Confort fantastique, excellentes 
        protection et durabilité!

BERG Champion

TwinSpring Gold
Ces ressorts te permettent de sauter 

encore plus haut et facilement. Le 
ressort est en acier galvanisé et off re 

un compromis idéal entre la 
résistance et la souplesse, ce qui est 
nettement moins fatiguant pour la 

personne qui saute. Le trampoline est 
aussi facile et rapide à installer.

Encore plus de 
protection

Le BERG Champion possède un 
coussin de protection encore plus 
large et épais. Les ressorts sont 

entièrement recouverts et le cadre 
rond est protégé dans sa totalité. 
Les pieds de ce trampoline sont 
recouverts de deux couches. Ce 

qui lui donne une allure super cool, 
mais assure aussi une protection 

supplémentaire du cadre!GOLDSPRINGSOLO TWINSPRINGGOLD

BREVETÉBREVETÉ

BERG InGround Champion
+ Filet de sécurité Deluxe

Filet de sécurité aussie pour  

BERG Inground trampolinesFilet de sécurité aussie pour  

NOUVEAUNOUVEAU

8 | BERG Champion
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Sauter est amusant et sain pour les petits et 
pour les grands. On joue en plein air, et on 

brûle des calories en riant. Il n’y a pas que les 
muscles du sourire qui soient entraînés, les 
autres 683 muscles sont aussi au travail.

BERG Champion 
+ Filet de sécurité 

Deluxe
Aussi disponible: BERG Champion 

+ Filet de sécurité Comfort

Art No Modèle Diamètre Hau-
teur

poid de 
test max 

d’utillsateur

max 
hauteur 
poids

Diamètre de tube et 
l’épaisseur du tube 

du rail principal

epaisseur du 
coussin de 
protection

largeur du 
coussin de 
protection

pieds 
noir

35.39.01 BERG Champion + Filet de sécurité Deluxe 270 cm 70 cm 350 kg 70 kg Ø38.1x1.5 mm 30 mm 380 mm ✓

35.41.01 BERG Champion + Filet de sécurité Deluxe 330 cm 85 cm 500 kg 100 kg Ø42x2.0 mm 30 mm 380 mm ✓

35.42.01 BERG Champion + Filet de sécurité Deluxe 380 cm 90 cm 550 kg 110 kg Ø42x2.0 mm 30 mm 380 mm ✓

35.44.01 BERG Champion + Filet de sécurité Deluxe 430 cm 95 cm 600 kg 120 kg Ø42x2.0 mm 30 mm 380 mm ✓

35.44.02 BERG Champion Tattoo + SN Deluxe 430 cm 95 cm 600 kg 120 kg Ø42x2.0 mm 30 mm 380 mm ✓

35.39.05 BERG InGround Champion + SN Deluxe 270 cm 20 cm 350 kg 70 kg Ø38.1x1.5 mm 30 mm 380 mm ✗

35.41.05 BERG InGround Champion + SN Deluxe 330 cm 20 cm 500 kg 100 kg Ø42x2.0 mm 30 mm 380 mm ✗

35.42.05 BERG InGround Champion + SN Deluxe 380 cm 20 cm 550 kg 110 kg Ø42x2.0 mm 30 mm 380 mm ✗

35.44.08 BERG InGround Champion + SN Deluxe 430 cm 20 cm 600 kg 120 kg Ø42x2.0 mm 30 mm 380 mm ✗

Consulte la page 18-19 pour un aperçu complet des spécifi cations produits et autres combinaisons. 
*Consulte le site Web www.bergtoys.com/registration pour lire les conditions de garantie. °SN= Filet de sécurité

• BERG Champion
+ Filet de sécurité Deluxe

• BERG InGround
 Champion
+ Filet de sécurité Deluxe

Confort de saut:
★ ★ ★ ★ ★

Qualité:
★ ★ ★ ★  

6+ ans

BERG (InGround)Champion
+ Filet de sécurité Deluxe
Spécial package deal

Construction en arc de cercle
Le fi let est fi xé sur le dessus à l’aide d’une 

construction en arc de cercle. Ce qui fait que 
le fi let est bien tendu.

Fixation spéciale Design
Ce fi let de sécurité est muni d’une 

fi xation spéciale qui permet de bien le 
maintenir en place.

Filet de sécurité Deluxe de BERG

BERG Champion 
+ Filet de sécurité 

BERG Champion 
+ Filet de sécurité 

BERG Champion 

Deluxe
Aussi disponible: BERG Champion 

+ Filet de sécurité Comfort

8 ANS
GARANTIE DU CHASSIS

10 ANS
GARANTIE DU CHASSIS

13 ANSNS
GARANTIE DU CHASSIS

Regarde tous les
accessoires en

page 17.

380 mm

30 mm

30 mm
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Il est impossible de s’arrêter de jouer avec 
un trampoline! Et en plus, c’est bon pour 

la forme, la souplesse et l’équilibre! Pas de 
gadgets et de monde numérique, mais des 

aventures en l’air et en plein air. 

BERG Favorit
Le bon équilibre entre protection, 
           durabilité et prix!

BERG Favorit 
+ Filet de 
sécurité 
Comfort

Aussi disponible: BERG Favorit 
+ Filet de sécurité Deluxe

Fixé solidement 
sur le sol

Le cadre et les pieds sont reliés 
entre eux par un système de 

clic spécial. Encore plus solide 
et rien ne peut glisser pendant 
qu’on saute ou qu’on déplace le 

trampoline!

Résiste aux intempéries
Pas de problèmes, après l’averse, on peut 
recommencer à sauter! Le cadre est doté 

d’une couche spéciale en zinc, qui empêche le 
trampoline de rouiller, à l’intérieur comme à 

l’extérieur. Le coussin de protection contient de 
la mousse qui n’absorbe pas l’eau et le coussin 
est équipé d’un système d’évacuation d’eau.

 Goldspring Solo
Spécialement développé 

pour toi, mais assez solide 
pour tes parents! Le ressort 
Goldspring Solo BERG est un 
ressort souple et permet un 
saut léger, toute la journée!

GOLDSPRI
NG

SOLO

TWINSPRING

GOLD

8 ANS
GARANTIE DU CHASSIS

10 ANS
GARANTIE DU CHASSIS

13 ANS
GARANTIE DU CHASSIS

Regarde tous lesaccessoires enpage 17.

6 | BERG Favorit
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BERG InGround 
Favorit + Filet de 
sécurité Comfort

Aussi disponible: BERG InGround Favorit 
+ Filet de sécurité Deluxe

• BERG Favorit
+ Filet de sécurité Comfort

• BERG InGround
 Favorit
+ Filet de sécurité Comfort

Confort de saut:
★ ★ ★ ★ 

Qualité:
★ ★ ★  

6+ ans

BERG (InGround) Favorit 
+ Filet de sécurité Comfort
Spécial package deal

BERG InGround 
Filet de 
Comfort

Aussi disponible: BERG InGround Favorit 
+ Filet de sécurité Deluxe BREVETÉBREVETÉ

Facilement accessible
Entrée facilement accessible, sure 
et se fermant toute seule, munie 

d’une bande verte reconnaissable. 
Le système de clic entre les 

montants fait en sorte que le fi let 
ne peut pas se détacher.

Protection optimale
Les montants sont munis d’une 

jolie housse noire remplie 
de mousse épaisse pour une 

protection optimale.

Filet de 
sécurité BERG

Comfort

380 mm

10 mm

20 mm

NOUVEAUNOUVEAU

Art No Modèle Diamètre Hauteur
poid de 

test max 
d’utillsateur

max 
hauteur 
poids

Diamètre de tube et 
l’épaisseur du tube 

du rail principal

epaisseur du 
coussin de 
protection

largeur du 
coussin de 
protection

35.09.01 BERG Favorit + Filet de sécurité Comfort 270 cm 70 cm 350 kg 70 kg Ø38.1x1.5 mm 10/20 mm 380 mm

35.11.01 BERG Favorit + Filet de sécurité Comfort 330 cm 85 cm 500 kg 100 kg Ø42x2.0 mm 10/20 mm 380 mm

35.12.01 BERG Favorit + Filet de sécurité Comfort 380 cm 90 cm 550 kg 110 kg Ø42x2.0 mm 10/20 mm 380 mm

35.14.02 BERG Favorit + Filet de sécurité Comfort 430 cm 90 cm 600 kg 120 kg Ø42x2.0 mm 10/20 mm 380 mm

35.14.03 BERG Favorit Tattoo + Filet de sécurité Comfort 430 cm 90 cm 600 kg 120 kg Ø42x2.0 mm 10/20 mm 380 mm

35.09.05 BERG InGround Favorit + SN Comfort (InGround) 270 cm 20 cm 350 kg 70 kg Ø38.1x1.5 mm 10/20 mm 380 mm

35.11.04 BERG InGround Favorit + SN Comfort (InGround) 330 cm 20 cm 500 kg 100 kg Ø42x2.0 mm 10/20 mm 380 mm

35.12.04 BERG InGround Favorit + SN Comfort (InGround) 380 cm 20 cm 550 kg 110 kg Ø42x2.0 mm 10/20 mm 380 mm

35.14.09 BERG InGround Favorit + SN Comfort (InGround) 430 cm 20 cm 600 kg 120 kg Ø42x2.0 mm 10/20 mm 380 mm

Consulte la page 18-19 pour un aperçu complet des spécifi cations produits et autres combinaisons. 
*Consulte le site Web www.bergtoys.com/registration pour lire les conditions de garantie. °SN= Filet de sécurité

| 7

opmaak trampolines brochure 2015 - FR.indd   7 09-01-15   12:50



*Inscrivez-vous sur www.bergtoys.com/ pour garantie du chassis ** Inground trampolines ont un traitement de zinc et pas de revêtement en poudre

   Comparaison de 
trampolines BERG

Confort de saut:
★ ★ ★ ★ ★

Qualité:
★ ★ ★ ★ 

Confort de saut:
★ ★ ★ ★ 

Qualité:
★ ★ ★  

Chassis: Regular

Châssis:
traitemnt de zinc

Coussin de protection: 10/20 x 380mm

Châssis: 8 ans*
Coussin de protection: 2 ans
Tapis de saut: 2 ans
Ressorts: 2 ans

Garantie: Garantie:
Châssis: 13 ans*
Coussin de protection: 2 ans
Tapis de saut: 2 ans
Ressorts: 5 ans

Garantie:
Châssis: 13 ans*
Coussin de protection: 5 ans
Tapis de saut: 5 ans
Ressorts: 5 ans

Regular Chassis: Heavy

Châssis**:
manteau de poudre noir

Coussin de protection: 30 x 380mm

Heavy Chassis: T-Section

Châssis**:
manteau de poudre noir

Coussin de protection: 30 x 400mm

Ressorts:Ressorts: Ressorts

Confort de saut:
★ ★ ★ ★ ★

Qualité:
★ ★ ★ ★ ★

BERG Elite+

Filet de sécurité T-serie:
- Entrée sûre, qui se ferme toute seule

- Construction en arc de cercle pour plus 
de solidité et de maintien de la forme

- Montage exclusif de la section 
en T du trampoline

BERG Favorit

Filet de sécurité Comfort:
- Entrée sûre, qui se ferme toute seule

- Forme attractive

BERG Champion
(BERG EazyFit & BERG Grand Champion)

Filet de sécurité Deluxe:
- Entrée sûre, qui se ferme toute seule

- Construction en arc de cercle pour plus 
de solidité et de maintien de la forme

- Montage solide et discret sur le 
trampoline

GOLDSPRING
SOLO

TWINSPRING
GOLD

GOLDSPRING
SOLO TWINSPRING

GOLD GOLDSPRING
SOLO

TWINSPRING
GOLD

380 mm

30 mm

30 mm 400 mm

30 mm

30 mm
380 mm

10 mm

20 mm

4 | Comparaison de trampolines BERG
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*consulte notre 
site Web pour 
des dimensions 
spécifi ques

Trampolines InGround BERGTrampolines InGround BERGTrampolines InGround BERGTrampolines InGround BERG

Intégrer un trampoline dans 
son jardin, qui ne le veut pas! Tous 

les trampolines BERG InGround ont une 
solution unique brevetée, permettant au cadre de 
reposer sur des pieds courts spéciaux, qui sont placés 

solidement sur le sol. Il y a plusieurs trampolines 
InGround, dans diff érentes classes de prix et de 

qualité. Qu’est-ce que tu attends 
encore? Cherche le trampoline 

BERG InGround qui te 
convient!

Diamètre  trou pour 
BERG InGround trampoline:

Diamètre  
Trampoline

Diamètre  trou 
profondeur Profondeur trou

430cm 390cm min. 75 cm

380cm 340cm min. 75 cm

330cm 290cm min. 75 cm

270cm 230cm min. 75 cm

InGround Eazyfi t:
Diamètre  

Trampoline
Diamètre  trou 

profondeur Profondeur trou

220 x 330 cm 170 x 280 cm min. 75 cm

InGround Grand Champion:
Diamètre  

Trampoline
Diamètre  trou 

profondeur Profondeur trou

365 x 515 cm 315 x 465 cm min. 80 cm

Étape 1:
Marque l’endroit sur le sol à 
l’aide du mètre qui est fourni 
avec le trampoline. Attention: 
respecte les dimensions qui se 
trouvent dans le mode d’emploi 
pour le trou à creuser.

Étape 1:

l’aide du mètre qui est fourni 
avec le trampoline. Attention: 
respecte les dimensions qui se 
trouvent dans le mode d’emploi 
pour le trou à creuser.

Étape 2: 
Creuse le trou de ton 
trampoline. Le point le plus 
profond du trou est 75 cm. 
C’est donc le milieu de ton 
trampoline.

Étape 2: 
Creuse le trou de ton 
trampoline. Le point le plus 
profond du trou est 75 cm. 
C’est donc le milieu de ton 
trampoline.

Étape 3: 
Creuse un grand trou en forme 
de bol, place ton trampoline 
BERG au dessus du trou et...
de bol, place ton trampoline 

Le premier trampoline 
     que l’on peut enterrer!

 ...il est prêt 
à l’emploi!

Les avantages d’un trampoline 
BERG InGround:  

✓ Il est conçu de telle sorte qu’il n’est pas nécessaire de 
faire un trou profond. Il y a donc moins de terre à creuser!

✓ Les pieds courts du trampoline InGround ne doivent pas 
être enterrés et rouillent donc beaucoup moins. La durée 
de vie de ton trampoline est nettement plus longue!

✓ Le trampoline BERG InGround a un fi let de cadre intégré. 
C’est pratique, comme ceci, l’air s’échappe quand on 
rebondit. Et les balles ou les jouets ne peuvent pas 
tomber sous le trampoline.

Comment enterre-t-on un 
 trampoline BERG InGround?
Lis ci-dessous comment tu peux enterrer de façon simple, 
pratique et sûre ton trampoline BERG:

| 5
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Innovation et 
recherche; ressorts

Diff érentes études BERG sur les ressorts 
sont réalisées pour trouver le meilleur 

compromis entre souplesse et résistance 
des ressorts. Tous les ressorts BERG sont 

élastiques, souples et recouverts d’une 
épaisse couche en zinc anticorrosive. 

Comme cela, tu peux sauter encore plus 
longtemps sur ton trampoline.

Cadre
Le cadre est solide et fi able, de par le grand 
diamètre et l’épaisseur de l’acier. Le cadre 
est bien fi xé au sol, est bien fi ni au niveau 

des soudures et a une épaisse couche de zinc 
antirouille, à l’intérieur et à l’extérieur.

Contrôles de 
protection et de qualité
BERG a aménagé son propre labora-
toire de tests. Là, on y teste les pro-
duits en ce qui concerne la durabilité, 
la stabilité et le chargement maximum 
pour pouvoir continuer à en améliorer 

la qualité et la sécurité.

duits en ce qui concerne la durabilité, 
la stabilité et le chargement maximum 
pour pouvoir continuer à en améliorer 

  Depuis 15 ans
le choix le plus sûr!

Contrôles 
des matériaux

Les matériaux qui sont utilisés 
dans les trampolines BERG sont 
testés par des instituts de test 

spécialisés et indépendants 
comme TÜV, Intertek et Vinçotte. 
Des tests UV et chimiques y sont 

aussi réalisés.

2

5

Tapis de saut
Le tapis de saut tissé est 

fi xé au moyen de ressorts au 
cadre du trampoline à l’aide 

d’œillets de ressorts, qui sont 
piqués huit fois. Ceci garantit 

une solidité et une sécurité opti-
males.

fi xé au moyen de ressorts au 
cadre du trampoline à l’aide 

d’œillets de ressorts, qui sont 
piqués huit fois. Ceci garantit 

une solidité et une sécurité opti-

6

Coussin de protection
Les coussins de protection BERG sont confectionnés 
avec une toile, résistant aux ultraviolets et à l’usure. 

Ils contiennent de la mousse à cellules fermées 
hydrophobe. Le large coussin de protection est par-

faitement adapté au tapis de saut.

7

8

Augmente la 
sécurité avec des 

accessoires
BERG a diff érents accessoires 

qui augmentent la sécurité 
des trampolines. Par exemple 
des fi lets de protection ou une 
petite échelle pour descendre 

du trampoline.

4

recherche; ressorts
Diff érentes études BERG sur les ressorts 
sont réalisées pour trouver le meilleur 

compromis entre souplesse et résistance 
des ressorts. Tous les ressorts BERG sont 

élastiques, souples et recouverts d’une 
épaisse couche en zinc anticorrosive. 

Comme cela, tu peux sauter encore plus 
longtemps sur ton trampoline.

Contrôles de 
protection et de qualitéprotection et de qualitéprotection et de qualité

  Depuis 15 ans
le choix le plus sûr!
  Depuis 15 ans
le choix le plus sûr!
  Depuis 15 ans

5

Expertise, design et innovation sont les ingrédients 
qui permettent à BERG de se distinguer sur le 
marché. La longue expérience de BERG permet 
de livrer des produits de qualité, avec lesquels 

les enfants peuvent jouer dehors sans souci et en 
toute sécurité. Un BERG est synonyme de qualité 

et de sécurité! Choisis un trampoline BERG!

1

Tests d’utilisation
La sécurité et la facilité d’emploi 

des produits BERG sont contrôlées 
soigneusement par notre panel de 

test BERG.

3

test BERG.

TESTPANEL

| Qualité & Garantie2
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Garantie
Les trampolines BERG sont 
d’excellente qualité. Pour te 

permettre de jouer des années 
sans souci avec nos trampolines, 

nous off rons une garantie minimum 
de fonctionnement sur tous les 
Modèles de trampolines BERG:

Pour en savoir plus sur la garantie, 
clique sur www.bergtoys.com.

9
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  BERG
trampolines 20

15

www.bergtoys.com

Design cool,    sûr, actif,amusant et  pour jouer     dehors

  Décore ton 
trampoline!

   Tu te ferastoujours
  remarquer
sur un BERG!

opmaak trampolines brochure 2015 - FR.indd   1 09-01-15   12:47


