FABRICATION FRANÇAISE

NETJUGGLER

ÉCHASSES JUNIOR
50-70 ou 70-90
(modèles standards)
www.NetJuggler.net
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NETJUGGLER

Echasses PREAU Junior

France

PREAU,
fabrication française

Modèle adapté pour les
enfants mais aussi pour
les adultes de petit
gabarit. (70Kg Max)

Utilisation des échasses

Les échasses PREAU JUNIOR seront utilisées uniquement pour l’initiation et la
déambulation.
Réglage de la hauteur
Pour modifier la hauteur de votre paire d’échasses :
- dévisser la vis et l’écrou papillon à l’aide de la clef 6 pans fournie
- faire coulisser le tube rallonge à la position désirée
- remettre la vis et l’écrou papillon en place et resserrer à l’aide de la clef 6 pans.
ATTENTION : Pour l’assemblage des 2 tubes (fixe + rallonge), la tête cylindrique
de la vis CHC 6 x 35 doit être positionnée à l’intérieur du trou diamètre 10 du
tube fixe (bien bloquer la vis avec la clef fournie).

Découvrez notre site et le
matériel qu’on propose sur
www.NetJuggler.net
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NETJUGGLER

SÉCURITÉ
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Avant chaque utilisation:
- Contrôler l’état des sangles.
- Contrôler les liaisons des différents éléments vissés et collés.
L’équipement de genouillères et de protège poignets est obligatoire.
Les coudières et le casque sont préconisés.
L’utilisation de chaussures usagées à semelles épaisses est vivement conseillée, si ce n’est pas possible,
insérer une protection entre la semelle et la talonnette.

Matériel de cirque : www.NetJuggler.net
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Les échasses
PREAU

FABRICATION SPÉCIALE
SUR COMMANDE
Il peut parfois y avoir un peu d’attente pour vous faire livrer
une paire d’échasses PREAU avec modifications.
Si vous commandez dans l’urgence, n’hésitez pas à nous
appeler avant de commander.

sont fabriquées en
Ardèche

Les échasses PREAU JUNIOR peuvent être modifiées à la demande du client au
niveau de la commande.
La hauteur de la position de la sangle molletière peut varier selon la demande.
Il est aussi possible d’équiper les échasses PREAU JUNIOR de rallonges de
40 cm pour passer d’une paire de 50-70 à 50-70-90, et d’une paire de 70-90 à
70-90-110.

Pour toute commande sur mesure, je vous invite à nous contacter par téléphone : 05 55 56 25 79

Payette Animation (87)
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NETJUGGLER

Pièces détachées

Association Cirque Boules et Balles à Savigny Le Temple ( 77)

Vous trouverez sur notre site l’ensemble
des différentes pièces détachées pour vos
échasses.

QUILLONS
Les quillons pour les échasses Junior sont les même que ceux pour
les échasses PREAU PRO. Ils existent en deux version. Une qui est
amortisseur et une version plate. La version amortisseur apporte un
confort important si vous faites de grosses sessions. La version plate
est une version économique. La version plate est conseillée pour de
la danse sur scène où les danseurs ont besoin d’une sensation plus
réactive.

PIÈCES DE RECHANGE
Retrouvez les pièces pour les échasses PREAU Junior sur notre site
dans la section dédiée dans la catégorie des échasses PREAU.

Retrouvez nous sur les festivals avec notre boutique
itinérante. L’occasion idéale pour passer un bon
moment et essayer les échasses.

Vidéo du stand
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DÉCOUVREZ PREAU PRO

Plus modulables
Fabrication sur mesure
Jusqu’à 2m de haut
Merci aux associations et compagnies de
spectacles qui nous ont prêté leurs photos pour
agrémenter ce document.
NetJuggler est revendeur officiel de la marque
PREAU. Nous expédions ces échasses à
l’international. Contactez nous pour connaitre
nos tarifs EUROPE et INTERNATIONAL pour les
livraisons.

Avertissement
AVERTISSEMENT :
L’utilisation de ce matériel soumet l’utilisateur à un certain
risque. Les utilisateurs de ce produit
doivent assumer tous les risques de blessure. Assurezvous que le matériel soit en bon état avant
chaque utilisation.

NETJUGGLER
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Faites le plein de matos de
cirque :-)

Vente de matos
Cirque et jonglerie

NetJuggler est installé dans le
Limousin depuis 2004. Spécialisé dans
la vente et la fabrication de matériel
de cirque.
Nous fournissons les écoles de cirque,
et les professionnels du spectacle un
peu partout dans le monde.
Vous retrouverez tout notre catalogue
sur notre site internet.
Nous sommes avant tout une petite
équipe passionnée, on se fera un plaisir
de vous conseiller et de vous accompagner dans vos projets cirque.
Matthew SLADE.
05 55 56 25 79
netjuggler.service@gmail.com

