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Apprendre et se  
développer en s’amusant 

à l’infini

BERG Favorit 430 Grey + Safety Net,  
BERG Champion 430 Grey + Safety Net, 
BERG Elite 430 Grey + Safety Net, 
BERG Elite InGround 430 Grey + Safety Net



Choisissez le plaisir infini!

Les trampolines Levels de BERG ont été mis au point en collaboration 
avec des enseignants d’école primaire. Le résultat se traduit par un 
jeu innovant qui encourage les enfants à apprendre et à se développer 
en s’amusant. Les enfants aiment jouer ensemble, mais sauter à 
plusieurs simultanément sur un même trampoline n’est pas conseillé. 
Le jeu Levels de BERG permet aux enfants de jouer ensemble, un seul 
enfant étant sur le trampoline et un ou plusieurs autres à l’extérieur 
du trampoline, utilisant les balles. Les enfants peuvent jouer seuls ou 
à plusieurs et améliorer leur technique de saut, leur mémoire et leurs 
compétences en mathématiques. Des jeux de base amusants qui 
deviennent un entraînement stimulant. 

Les trampolines Levels de BERG sont équipés de trois balles en 
mousse souple et d’un plateau grandeur nature sur le trampoline pour 
jouer activement dans n’importe quel jardin. 

Cette fiche produit vous fournit des informations sur : 
• Les extras 
• Les jeux Levels

POURQUOI CHOISIR UN  
TRAMPOLINE LEVELS?
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Le trampoline Levels de BERG dispose d’un tapis de saut avec un 
motif imprimé spécial. Les couleurs vives du tapis de saut et des balles 
donnent au trampoline un aspect ludique.  
BERG a conçu trois balles uniques, chacune ayant des motifs différents. 
Ces trois balles différentes sont la clé pour créer sans cesse de 
nouveaux jeux. Les trois balles sont en mousse à cellules fermées 
souple hydrofuge, sans danger pour l’utilisateur.

1. LES EXTRAS

Fiches de règles  
en six langues.

Trois balles 
souples.

Tapis de saut avec motif 
imprimé spécial.

Tapis de saut normal pour Favorit 
et tapis de saut Airflow pour 
Champion et Elite.

Sac avec système de fixation simple par clip 
pour ranger les balles et les fiches de règles.
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BERG CHAMPION
Les trampolines Levels de BERG sont conçus pour varier les jeux à l’infini. Afin 
d’encourager les enfants à apprendre et à se développer en s’amusant à l’infini, 
BERG a ajouté un élément éducatif à ses trampolines Levels. Pour y parvenir, BERG 
a collaboré avec des enseignants d’école primaire. Le résultat se traduit par trois 
jeux à différents niveaux:

•  Jeu d’équilibre (plus l’équilibre est bon, plus les sauts sont réussis)
•  Jeu de calcul (apprentissage ludique des chiffres et des mathématiques) 
•  Jeu de mémoire (entraîner son cerveau en s’amusant)

Matériel très solide, 
résistant aux intempéries. Six langues.

Trois niveaux différents pour 
améliorer ses compétences.

2. LES JEUX LEVELS

Trois jeux différents pour un 
grand nombre de variantes.
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WAAROM EEN LEVELS TRAMPOLINE?BERG LEVELS TRAMPOLINES 
Choisissez le plaisir infini!
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BERG Regular Trampoline
Si vous ne voulez pas creuser de trou dans le jardin,  
il est préférable de choisir un trampoline haut.  
Un trampoline haut est très facile à installer et à 
changer de place. En outre, un trampoline haut se voit 
bien dans le jardin.

BERG InGround Trampoline
Comme un trampoline enterré avec filet est très bas, 
son accès en est très facile et très sûr. Le trampoline 
InGround est moins visible dans le jardin qu’un 
trampoline haut.

Article  
number

EAN - Code Product name Package 1 Package 2 Number of 
springs

Entrance 
height  
in cm

Test- 
weight  
in kg

Max  
user weight 

 in kg

Padding 
thickness 

in mm

Padding 
width  
in mm

Total height  
trampoline  

in cm

35.14.99.01 8715839071207 BERG Favorit Regular 430 Grey Levels + Safety Net Comfort 35.14.14.00 35.74.14.03 96 90 600 120 20/10 380 270

35.44.98.02 8715839072372 BERG Champion Regular 430 Grey Levels + Safety Net Comfort 35.44.29.01 35.74.14.03 128 95 600 120 30 380 275

35.44.99.02 8715839072082 BERG Champion Regular 430 Grey Levels + Safety Net Deluxe 35.44.29.01 35.72.24.03 128 95 600 120 30 380 275

35.44.89.00 8715839072488 BERG Champion Regular 430 Grey Levels + Safety Net DLX XL 35.44.29.01 35.76.58.00 128 95 600 120 30 380 315

37.84.13.02 8715839072181 BERG Elite Regular 430 Grey Levels + Safety Net Deluxe 37.34.13.01 35.72.24.03 128 95 600 120 30 400 275

37.84.33.00 8715839072624 BERG Elite Regular 430 Grey Levels + Safety Net DLX XL 37.34.13.01 35.76.58.00 128 95 600 120 30 400 315

37.94.13.02 8715839072280 BERG Elite InGround 430 Grey Levels + Safety Net Deluxe 37.54.13.01 35.72.24.03 128 20 600 120 30 400 200

37.94.33.00 8715839072662 BERG Elite InGround 430 Grey Levels + Safety Net DLX XL 37.54.13.01 35.76.58.00 128 20 600 120 30 400 240
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