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MODULAR PUMPTRACK

DU PLAISIR SUR
TOUTES LES ROUES
À TOUT ÂGE
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LE PARKITECT®
MODULAR PUMPTRACK
• Les pumptrack sont parmi les plus populaires et les plus
populaires des installations sportives et de loisirs à la mode.
• Idéal pour promouvoir l'activité physique dans la cour
d'école et dans les espaces publics.
• Caractère très invitant
Place du marché Thun, suisse

• Entrée facile et courbe d'apprentissage rapide
• Transforme le trottinett en équipement de sport.
• C'est amusant à tout âge et intergénérationnel.
• Egalement attrayant pour les spectateurs et est donc
un endroit de rencontre sociale.
• Favorise le mouvement, la coordination et la
concentration et contribue ainsi de manière significative à
la sécurité dans la circulation routière.
• Installation sportive simple et nécessitant peu d'entretien,
peut être utilisé à la fois comme installation fixe et comme
unité mobile.

Rocket Air Thun, Suisse
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Bikepark, Sölder, Österreich

LE PARKITECT®
MODULAR PUMPTRACK
Construction simple, indépendante du sous-sol.
Par exemple :
• Intégré dans un système fixe.
• Peut être utilisé sans surveillance.
• Un ameublement idéal pour les jeunes enfants
et les adolescents à portée de vue et à
distance de marche de leur domicile.
• Sur la prairie verte ou dans le parc.
Oberstaufen, Deutschland
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Domplatz,Brixen, Italien

Velo Hamburg, Allemagne

LE PARKITECT®
MODULAR PUMPTRACK

Est une nouveauté et une attraction supplémentaire lors
de votre événement.
• Bénéficiez d'un très haut niveau d'attention et
donc de visibilité pour votre marque.
• Offre aux enfants et aux adolescents du plaisir et
laisse du temps aux adultes pour l'exposition.

Sattelfest München, Allemagne

Radjubiläum Mannheim, Allemagne
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Méribel Bike Park, Frankreich

Et c'est ce que disent nos clients :
Suisse
•

Office fédéral du sport: Sur le pumptrack, les utilisateurs peuvent améliorer leur
technique de conduite, leur coordination, leur équilibre et leur puissance loin de la
circulation routière. Cela contribue à son tour à améliorer la sécurité routière.

• Office des sports du canton de Soleure: Sur un pumptrack, les forces qui s'exercent sur
le conducteur sont aussi élevées que celles qu'il peut produire lui-même. Ainsi, les
exigences augmentent en fonction de la propre capacité. Les pumptracks se sont
imposées comme des installations d'entraînement efficaces avec un faible risque de
blessure et sont également bien adaptées aux enfants.
• Office des sports du canton de Bâle: Favorise l'utilisation de l'équipement de sports à
roulettes, développe les compétences sur l'équipement de sports à roulettes. Le
pumptrack comme un sport, écologique et d'échange social.
• Office des sports du canton de Thurgovie: Selon l'étude "Sport Switzerland
2014" (Ofspo), le cyclisme est l'un des sports les plus populaires en Suisse. Néanmoins, il
est bien connu que beaucoup d'enfants et de jeunes ont des difficultés à faire du vélo.
Des tâches stimulantes de coordination sont apprises et pratiquées de façon ludique sur
un pumptrack. L'endurance et la force sont également entraînées.
AUTRICHE
• Lauteracher Fenster: Certains parents ont été étonnés de voir avec quelle habileté
même les plus jeunes pédalaient sur les bosses avec leurs roues. Le maire.
• Schigymnasium Stams: Le Pumptrack offre la possibilité de s'entraîner très
spécifiquement à la polyvalence et à la coordination. Dans l'ensemble, un excellent
enrichissement dans le processus de formation.
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Radjubiläum Mannheim, Deutschland

ALLEMAGNE
Groupe de travail pour la promotion de la posture et du mouvement: Que vous soyez jeune
ou vieux - se déplacer librement sur roues ou sur roulettes est l'une des activités de loisirs les
plus populaires. Non seulement l'endurance, la coordination et les habiletés spécifiques à
l'équitation peuvent être améliorées ici, mais beaucoup de plaisir pour toutes les générations
est au centre de cette installation.

12 modules standard

= possibilités ILLIMITÉES
d'améliorer la concentration,
la condition et la motricité !

T03

T2R
T1R
G01

X1R

T2L
T1L

X1L

X7R

X5L
B01

X1R
X06

Désignations et arrangements
T1L+R .........élément de virage 1 gauche + droite
T2L+R ........élément de virage 2 gauche + droite
T03 .............Elément de virage 3
B01 .............1/2-onde
DB1 .............double-onde
G01 .............élément intermédiaire
X1L+R .........entrée et sortie gauche + droite
X5L+R ........raccordement au sol pour X1

DB1

B01

X06

X06 ........... raccordement au sol pour B01 ou X01
X7L+R ........raccordement X1 à X1 gauche + droite
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PARKITECT®
Caractéristiques

Fabriqué
industriellement
et certifié

Solution rentable
pour la promotion de
l'activité physique

R

Fibre de verre & Contreplaqué marine

Fonctionnalités principales:

Le PARKITECT® Modular Pumptrack en contreplaqué
marine, avec sa surface de roulement en fibre de verre
haute résistance spécialement conçue et renforcée, est
suffisamment solide pour être installée en permanence
dans des espaces publics, tout en étant suffisamment
légère pour être transportée lors d'événements.

• Excellent pour attirer un grand nombre de
personnes à des événements ou pour animer
des espaces publics.

Le PARKITECT® Modular Pumptrack s'est avéré être une
grande attraction lors d'événements publics tels que les
fêtes de ville et de village, les anniversaires d'entreprises,
les collectes de fonds, etc.

• Surface de roulement antidérapante
spécialement développée pour le Pumptrack.

Le PARKITECT® Modular Pumptrack a fait ses preuves dans
les conditions les plus difficiles : Des déserts de Dubaï à la
neige des Alpes Françaises. Le bois de haute qualité est
traité efficacement pour le protéger contre l'eau et les
insectes. Les raccords sont en acier inoxydable ou
galvanisés à chaud.
Le PARKITECT® Modular Pumptrack a été développée pour
longue durée de vie et peu d'entretien, et peut être installé
rapidement et facilement. Des résines et des vernis
respectueux de l'environnement sont utilisés pour la
surface de roulement antidérapante, protégée par des
droits d'auteur.

Résistant au
vandalisme et aux
intempéries
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• Rapide et facile à installer.
• Ajout peu coûteux aux installations existantes.

• Panneaux de contreplaqué de 17 mm de haute
qualité pour l'extérieur, protégés par un film de
bouleau.
• Raccords en acier inoxydable ou galvanisés à
chaud.
• Résines et laques respectueuses de
l'environnement.

Bords arrondis et lisses
Les bords sont ronds et lisses, ce qui
empêche l'abrasion de la peau et les
dommages aux bords.

Surface de roulement
La surface de roulement en fibre de
verre, qui offre une adhérence par tous
les temps, est réparable et convient à
toutes les roues. En vissant par le côté et
par le bas, on évite les vis saillantes.

PARKITECT®
Caractéristiques
Pieds en caoutchouc
Les modules reposent sur des
pieds en caoutchouc dur et
empêchent ainsi les parties en
bois de toucher le sol.

Une expérience de
conduite garantie
grâce à une géométrie
éprouvée

Connexions cachées
Protège les utilisateurs et le
Pumptrck lui-même contre le
vandalisme

Acier inoxydable
Nous utilisons de l'acier inoxydable
de haute qualité pour toutes les
pièces d'assemblage et tous les
éléments de renforcement exposés.

Un design esthétique
pour les espaces publics

Une conception
éprouvée pour la
sécurité et le plaisir de
conduire
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MODULAR
PUMPTRACK
SPEEDRING

R

Informations techniques
Longueur de la piste

........

36m

Espace

........

200m

Poids net

........

1650kg

Nombre de palettes

........

7

Espace

2

(mètres)

20.4
6.0

10.0

Zone de sécurité

16.4

Options & Accessoires
Entrée / Sortie (X1L & X1R)
Couvre éléments courbes CA1 & CA2

Couleurs surface de roulement
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Structure alternative

MODULAR
PUMPTRACK
BOWTIE

R

Informations techniques
Longueur de la piste

........

42m

Espace

........

230m

Poids net

........

1690kg

Nombre de palettes

........

10

Espace

2

(mètres)

6.2

10.3

22.3

Zone de sécurité

18.3

Options & Accessoires
Entrée / Sortie (X1L & X1R)
Couvre éléments courbes CA1 & CA2

Couleurs surface de roulement
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MODULAR
PUMPTRACK
TRISTAR

R

Informations techniques
Longueur de la piste

........

46m

Espace

........

244m2

Poids net

........

1980kg

Nombre de palettes

........

9

Espace

(mètres)

14.9

18.9

20.4

Zone de sécurité

16.4

Options & Accessoires
Entrée / Sortie (X1L & X1R)
Couvre éléments courbes CA1 & CA2

Couleurs surface de roulement

- 12 -

Structure alternative

MODULAR
PUMPTRACK
QUADRAGON

R

Informations techniques
Longueur de la piste

........

48m

Espace

........

213m2

Poids net

........

1996kg

Nombre de palettes

........

9

Espace

(mètres)

24.7

14.3

10.3

Zone de sécurité

20.7

Options & Accessoires
Entrée / Sortie (X1L & X1R)
Couvre éléments courbes CA1 & CA2

Couleurs surface de roulement

Structures alternatives
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MODULAR
PUMPTRACK
WORLD CUP

R

Informations techniques
Longueur de la piste

........

65m

Espace

........

380m2

Poids net

........

2820kg

Nombre de palettes

........

13

Espace

(mètres)

15.7

19.7

28.3

Zone de sécurité

24.3

Options & Accessoires
Entrée / Sortie (X1L & X1R)
Couvre éléments courbes CA1 & CA2

Couleurs surface de roulement
Structures alternatives
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MODULAR
PUMPTRACK
ADVANCED

R

Informations techniques
Longueur de la piste

........

79m

Espace

........

380m2

Poids net

........

3460kg

Nombre de palettes

........

16

Espace

(mètres)

31.7

17.7

13.7

Zone de sécurité

27.7

Options & Accessoires
Entrée / Sortie (X1L & X1R)
Couvre éléments courbes CA1 & CA2

Couleurs surface de roulement

Structures alternatives
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MODULAR
PUMPTRACK
SIDEWINDER

R

Informations techniques
Longueur de la piste

........

94m

Espace

........

360m2

Poids net

........

4005kg

Nombre de palettes

........

18

Espace

(mètres)

26.4

16.1

20.1

Zone de sécurité

22.4

Options & Accessoires
Entrée / Sortie (X1L & X1R)
Couvre éléments courbes CA1 & CA2

Couleurs surface de roulement
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Structures alternatives

MODULAR
PUMPTRACK
SWITCHBACK

R

Informations techniques
Longueur de la piste

........

126m

Espace

........

630m2

Poids net

........

4670kg

Nombre de palettes

........

22

Espace

(mètres)

26.9

22.8

31.4

Zone de sécurité

27.5

Options & Accessoires
Entrée / Sortie (X1L & X1R)
Couvre éléments courbes CA1 & CA2

Couleurs surface de roulement

Structures alternatives

- 17 -

MODULAR
PUMPTRACK
RANCH

R

Informations techniques
Longueur de la piste

........

150m

Espace

........

730m2

Poids net

........

6350kg

Nombre de palettes

........

29

Espace

(mètres)

31.1

36.2

Zone de sécurité

32.9

Options & Accessoires
Entrée / Sortie (X1L & X1R)
Couvre éléments courbes CA1 & CA2

Couleurs surface de roulement
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Structures alternatives

MODULAR
PUMPTRACK
INFINITY LOOP

R

Informations techniques
Longueur de la piste

........

83m

Espace

........

296m2

Poids net

........

3180kg

Nombre de palettes

........

15

Espace

(mètres)

20.4

14.3

18.3

Zone de sécurité

16.4

Options & Accessoires
Entrée / Sortie (X1L & X1R)
Couvre éléments courbes CA1 & CA2

Couleurs surface de roulement
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MODULAR
PUMPTRACK
SPEEDSTAR
Informations techniques
Longueur de la piste

........

93m

Espace

........

440m2

Poids net

........

3446kg

Nombre de palettes

........

18

Espace

(mètres)

20.4

21.6

25.6

Zone de sécurité

16.4
Options & Accessoires
Entrée / Sortie (X1L & X1R)
Couvre éléments courbes CA1 & CA2

Couleurs surface de roulement
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R

MODULAR
PUMPTRACK
R

LIGNES DROITES D'EXERCICE
Informations techniques
Longueur de la piste

........

15m

Espace

........

15m 2

Poids net

........

520kg

Nombre de palettes

........

2

5.0

Espace

DÉBUTANT

(mètres)

Zone de sécurité

15.0

Informations techniques
Longueur de la piste

........

29m

Espace

........

29m2

Poids net

........

990kg

Nombre de palettes

........

4

5.0

Espace

(mètres)

Zone de sécurité

29.0

INTERMEDIAIRE

Couleurs surface de roulement
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MODULAR
PUMPTRACK
LIGNES DROITES D'EXERCICE

R

Informations techniques
Longueur de la piste

........

50m

Espace

........

44m2

Poids net

........

1880kg

Nombre de palettes

........

9

(mètres)

5.0

Espace

44.0

PRO PLUS

Couleurs surface de roulement
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MODULAR
PUMPTRACK
DESSINS ET MODÈLES
INDIVIDUELS

R

La conception modulaire du système nous permet de
travailler à la fois avec votre espace disponible et votre
budget pour créer un fantastique aménagement
personnalisé qui répond parfaitement à vos besoins.
Il suffit de nous faire part des détails et notre équipe de
conception se mettra au travail pour s'assurer que votre
aménagement personnalisé offre le Flow éprouvé pour
toutes les roues et tous les âges.

- 23-

MODULAR
PUMPTRACK
DESSINS ET MODÈLES
INDIVIDUELS
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R

MODULAR
PUMPTRACK
ENTRÉE / SORTIE

R

Le kit d'entrée et de sortie contient les modules et tous les équipements nécessaires
pour ajouter une entrée et une sortie à chaque pumptrack modulaire.
Cet ensemble convient aussi bien aux installations nouvelles qu'aux installations
existantes. Il peut être acheté en même temps qu'une nouvelle commande ou
séparément, en complément d'une installation existante.

4.0
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MODULAR
PUMPTRACK
OPTIONS

R

X1 - Module d'entrée / sortie
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Le X1 est un B01 avec une
rampe d'entrée/sortie et a été
développé pour faciliter
l'entrée et la sortie. En outre, le
début et la fin de la voie sont
clairement définis, ce qui
empêche toute entrée latérale.

X5 - raccordement au sol

X7 - Connecteur X1 à X1

X6 - raccordement au sol

L'adaptateur X7 relie
deux modules X1.
Cela permet de relier
deux ou plusieurs
pumptrac entre eux.

X6 est le raccordement au
sol du module B01

X5 est le raccordement au
sol du module X1

MODULAR
PUMPTRACK
COUVERCLES

Ccouvercle - CA1
Le couvercle avant du module T03
couvrent les vis et empêchent l'accès
non autorisé aux vis de fixation.

R

Vis de sécurité
Le dispositif anti-vandalisme utilise
des vis de sécurité à bouton "PinHex" en acier inoxydable qui ne
peuvent être actionnées qu'avec la
clé spéciale correspondante.

couvercle - CA2
Le couvercle au dos des modules T3
couvre également les vis et empêche
l'accès non autorisé aux vis de fixation.
En outre, les couvertures peuvent servir
d'espace publicitaire ou de conception
artistique.
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EASTERN EUROPEAN
BUSINESS ELITE
AWARDS 2016

Best Bike Infrastructure
Company 2016
- Europe

VOTRE CONTACT POUR
LA SUISSE

BEST BIKE INFRASTRUCTURE
COMPANY - EUROPE

ISPO AWARD GOLD

ISPO BRANDNEW AWARD

EUROBIKE GOLD AWARD

WINNER 2016

WINNER 2016/2017

WINNER 2014/2015

WINNER 2015

Flying Metal GmbH
Alpenstrasse 2a,
CH-3600 Thun

+41 76 302 24 70
info@flyingmetal.ch
www.flyingmetal.ch
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