
ÉCHASSES PRO 
Fixes, réglables 
et renforcées

www.NetJuggler.net

NEtJugglER



Echasses CIRKAO PRO
Modèles professionels

France
CIRKAO
fabrication française

Les échasses CIRKAO fixes, réglables et renforcées sont fabriquées dans les 
ateliers situés en Ardèche.

Les hauteurs peuvent varier de 0,50 m à 2 m, et plus selon la demande.

Les échasses CIRKAO seront utilisées uniquement pour la déambulation.

Généralement les échasses sont livrées montées en fixe (correspondant à la 
hauteur de la base) et les rallonges sont emballées séparément.

Avant votre première déambulation, Il faut donc effectuer un petit montage ...

Informations

Découvrez notre site et le 
matériel qu’on propose sur 
www.NetJuggler.net
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 La Compagnie Yalicko sur échasses CIRKAO PRO

Echassiers : médiéval, Féerique et fantastique (86)

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.

SÉCuRItÉ 

Matériel de cirque  : www.NetJuggler.net
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 La Compagnie du Loup Sombre - Les Farfadets

Animation, prestation Feu-Pyrotechnie (02 Aisne)

Payette Animation (87)

les échasses CIRKAO 
sont fabriquées en 

Ardèche

Fabrication spéciale
sur commande

Les échasses CIRKAO existent en plusieurs versions.  Contactez nous si vous 

avez besoin d’une version bien spécifique pour votre type d’utilisation, nous 

saurons nous adapter et vous conseiller.

il peut parfois y avoir un peu d’attente pour vous faire livrer 
une paire d’échasses CIRKAO avec modifications. 
si vous commandez dans l’urgence, n’hésitez pas à nous 
appeler avant de commander.

pour toute commande sur mesure, je vous invite à nous contacter par 

téléphone  au 05 55 56 25 79
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Compagnie Yalicko

Echassiers : médiéval, 
Féerique et fantastique 
Millac (86)

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

Les échasses CIRKAO sont équipées de quillons amortisseurs en 
caoutchouc. Leur souplesse protège votre dos et vos articulations. 
Ils s’usent plus rapidement que les quillons plats et ont tendance à
faire ventouse en fin de vie. Pour prolonger leur utilisation, faites 
une légère entaille au cutter sur l’extérieur pour favoriser une prise 
d’air. Vous pourrez ainsi les utiliser aussi longtemps que les quillons
plats.

QuIllONS 

Retrouvez les pièces pour les échasses CIRKAO sur notre site dans la 
section dédiée dans la catégorie des échasses CIRKAO.

PIèCES dE RECHANgE
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- Démonter la vis de blocage (celle qui empêche la mise en place du tube 
molletière dans son logement) avec la clef 6 pans fournie , récupérer l’écrou + 
la rondelle en U.
- Insérer le tube molletière, remettre en place l’écrou + la rondelle en U puis la 
vis
- Serrer et bloquer à la position désirée avec la clef 6 pans

position en hauteur : Le tube molletière assemblé sur la pièce en aluminium 
moulé est réglable en hauteur en fonction de votre morphologie. Pour cela, il 
suffit de desserrer la vis de blocage avec la clef 6 pans, de faire glisser le tube 
molletière à la hauteur souhaitée et de serrer à nouveau la vis.

position angulaire : Une faible rotation entre la tôle molletière et le tube 
molletière est possible afin de s’adapter à vos mouvements.

Et puis lorsque vous voudrez aller plus haut...

Montage de l’ensemble molletière

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

Montage des rallonges

- Enlever la vis + rondelle frein + écrou papillon (celle qui maintien le tampon en 
caoutchouc) avec la clef 6 pans sur une échasse,
- Extraire l’ensemble bague alu fendue + embout en nylon blanc + quillon 
(tampon en caoutchouc)
- Retirer la bague alu fendue (à mettre précieusement de coté)
- mettre en place le tube rallonge et le fixer à l’aide des 2 vis + rondelles frein 
+ écrous papillon fournis (identique à celle qui mainttient l’ensemble quillon)
- Remettre en position l’ensemble embout blanc + quillon dans le tube de 
rallonge et le revisser.

Pour cet assemblage des 2 tubes (fixe + rallonge), la tête cylindrique des 2 vis 
CHC 6 x 40 doit être positionnée à l’intérieur des trous diamètre 10 du tube fixe.

Répéter l’opération sur l’autre échasse et voilà, les échasses sont prêtes, il ne 
reste plus qu’à s’accrocher...
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 La Compagnie Yalicko sur échasses CIRKAO PRO

Echassiers : médiéval, Féerique et fantastique (86)

Les échasses CIRKAO sont proposées avec 2 types de fixation pour le maintien du 
pied :
- Chaque pied peut être immobilisé sur la semelle avec les 2 sangles + la talonnette.
ou
- Une paire de chaussures dédiée à cette effet peut être fixée directement sur la 
semelle avec les vis fournies ; 
les 2 sangles viennent ensuite compléter le maintien.

Fixation des chaussures sur la semelle avec les vis :
Par mesure de sécurité, utiliser des chaussures neuves avec des semelles compactes.
Leur fixation sera réalisée avec les vis fournies (2 vis de longueur différente par 
chaussure avec écrous et contre écrou). 
Les vis les plus longues sont réservées pour la fixation des talons.
Chaque vis est accompagnée de 2 rondelles plates, une sera placée à l’intérieur de 
la chaussure et l’autre sous la semelle de l’échasse.

Pour chaque vis : après serrage du 1er écrou, utilisez le contre écrou pour éviter le 
desserrage des vis.
Positionnement de la chaussure avant perçage de la semelle 
(voir schéma ci-contre).

MAINtIEN dES PIEdS 

Matériel de cirque  : www.NetJuggler.net

Affiner la position selon la 
morphologie de la personne.
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Yalicko.fr

dÉCOuVREz ÉCHASSES CIRKAO

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. Assurez-vous que le matériel soit 
en bon état avant chaque utilisation.

Modulables

Fabrication sur mesure

Avertissement

merci aux associations et compagnies de 
spectacles qui nous ont prêté leurs photos pour  
agrémenter ce document.

netJuggler est revendeur officiel de la marque 
CIRKAO . Nous expédions ces échasses à 
l’international. Contactez nous pour connaitre 
nos tarifs europe et international pour les 
livraisons.

Jusqu’à 2m de haut
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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.

Vente de matos
Cirque et jonglerie

Faites le plein de matos de 
cirque :-)

Nous sommes avant tout une petite 

équipe passionnée, on se fera un plaisir 

de vous conseiller et de vous accompag-

ner dans vos projets cirque.

Matthew SLADE.

05 55 56 25 79

netjuggler.service@gmail.com
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