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32 BERG Introduction

C'est dans un petit village au centre des Pays-Bas  
que commence l'histoire de BERG. Dans un hangar à 
la ferme, le premier kart à pédales a vu le jour après 
de nombreux coups de scie, des travaux de soudure 
et quelques coups de pinceau. Ce qui était au départ 
un hobby s'est développé pour devenir une entreprise 
internationale, nommée BERG. Nos produits BERG sont 
exportés depuis plus de 30 ans dans plus de 65 pays. 

Il y a des années, je me suis beaucoup amusé à construire mon 
premier kart à pédales. Et maintenant, j'aime toujours mettre au point 
et vendre nos beaux produits avec les collaborateurs BERG. Un bon 
service est inhérent aux produits BERG. C'est pourquoi nous collaborons 
avec nos revendeurs et importateurs. Ils pourront tout te raconter à 
propos des produits BERG et tu pourras y essayer un kart à pédales ou un 
trampoline.

Nos karts à pédales et trampolines sont disponibles en différentes tailles 
et couleurs. Il y a donc toujours un BERG qui te convient. Nous te souhaitons 
beaucoup de plaisir avec ton BERG! 

Henk van den BERG 
Directeur

BERG se réserve le droit absolu d'apporter des modifications aux produits décrits et/ou présentés dans cette brochure. Rien dans cette 
brochure ne peut être copié sans l'autorisation écrite BERG. Sous réserve de modifications de modèles, de tailles et de couleurs. Sous réserve 
de fautes typographiques et d’erreurs d’impression. Valable à partir de janvier 2020. No. Art: 49.68.01.96 © Copyright BERG Toys B.V. 2020 
BERG Toys B.V. • PO Box 73 • 6710 BB Ede • Pays-Bas 
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Jouer dehors en toute sécurité
Les produits BERG sont robustes et leur qualité est garantie. 
Comme la sécurité de nos produits est testée avec le plus 
grand soin, les enfants peuvent jouer sans souci en plein air. 

Produits durables
BERG conçoit des produits durables et indémodables 
qui nécessitent peu d'entretien. Comme cela, un BERG 
t'accompagne pendant des générations!

Design soigné
Les produits BERG sont fonctionnels, ont un beau 
design et sont peaufinés dans les moindres détails. 
Un BERG est et reste un BERG.

 

Les ingrédients BERG
Expertise, design et innovation sont les 
ingrédients qui permettent à BERG de 
se distinguer sur le marché. Le service 
de Research & Development de BERG 
concentre continuellement ses efforts sur 
l'amélioration et le développement de 
karts à pédales et de trampolines.
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BERG GO2 Blue/Pink/Mint

Le GO2 est révolutionnaire! C’est à la fois une voiture sans 
pédales et un kart à pédales. Les pédales pliables permettent  
à votre enfant d’apprendre aussi bien à marcher qu’à pédaler. 

GO2

BERG GO2 BERG GO2

N° d’article Modèle Âge Indication de la taille 
de l’enfant

Dimensions
(Lxlxh) Poids du produit Poids max. de l’utilisateur Pneus

24.50.00.00 BERG GO2 Blue 10-30 mois 70-100 cm 65x45x44 cm 3,85 kg 20 kg EVA

24.50.01.00 BERG GO2 Pink 10-30 mois 70-100 cm 65x45x44 cm 3,85 kg 20 kg EVA

24.50.02.00 BERG GO2 Mint 10-30 mois 70-100 cm 65x45x44 cm 3,85 kg 20 kg EVA

24.50.03.00 BERG GO2 SparX Red 10-30 mois 70-100 cm 65x45x44 cm 3,85 kg 20 kg EVA

24.50.04.00 BERG GO2 SparX Yellow 10-30 mois 70-100 cm 65x45x44 cm 3,85 kg 20 kg EVA

Découvrez toutes les spécifications de produits sur www.bergtoys.com ou contactez un des revendeurs BERG pour plus d’informations.
Les modèles illustrés sont montrés avec plusieurs accessoires. Ceux-ci sont disponibles séparément (à partir de la page 36).
3 ans de garantie en s’enregistrant sur www.bergtoys.com/fr/registration. Consulter bergtoys.com/fr/registration pour les conditions de garantie.

NOUVEAU!

Design ergonomique
Grâce au design ergonomique, on joue en toute  

sécurité! Un enfant peut s'amuser sans que ses 
pieds touchent les pédales ou les roues de derrière.

Des années de jeu
Le BERG GO² est tellement bien conçu que 

l'enfant est parfaitement assis, sans à avoir 
à changer le volant ou le siège de place! 

Stable et sûr
Grâce au quatre pneus silencieux, 

 le BERG GO2 a une adhérence étonnante.

RIDE &          
PEDAL

Apprenez à  
votre enfant à  

pédaler avec les  
pédales dépliées

Apprenez à  
votre enfant à  
marcher avec les  
pédales pliées

BERG GO2 SparX Red BERG GO2 SparX Yellow

EN

BERG GO2 Blue 
BERG GO2 Pink
BERG GO2 Mint

BERG GO2 SparX Red
BERG GO2 SparX Yellow 

 

months

10
70 to 100 cm



6 BERG Buzzy 2-en-1 7BERG Buzzy 2-en-1

Buzzy 2-en-1
Le BERG Buzzy 2-en-1 est stable et sûr grâce aux quatre roues. 
Comme le Buzzy 2-en-1 est équipé d’une barre à pousser réglable, 
vous pouvez faire de longues promenades avec votre enfant!

N° d’article Modèle Âge Indication de la taille 
de l’enfant

Dimensions
(Lxlxh)

Poids du 
produit

Poids max. de  
l’utilisateur Pneus

24.32.01.00 BERG Buzzy Bloom 2-en-1 2-5 85-115 cm 83x49x50 cm 8 kg 30 kg EVA

24.32.00.00 BERG Buzzy Nitro 2-en-1 2-5 85-115 cm 83x49x50 cm 8 kg 30 kg EVA

Découvrez toutes les spécifications de produits sur www.bergtoys.com ou contactez un des revendeurs BERG pour plus d’informations.
5 ans de garantie en s’enregistrant sur www.bergtoys.com/fr/registration. Consulter bergtoys.com/fr/registration pour les conditions de garantie.

Barre à pousser réglable 
La barre à pousser se fixe et se retire 

facilement et a 3 hauteurs de réglage. 
La barre est équipée d’une poignée 

confortable.

Fonction roue libre commutable 
Le BERG Buzzy 2-en-1 peut être utilisé dans 2 positions 

grâce à la fonction roue libre commutable. En position 
pédalage, l’enfant peut pédaler de façon autonome.  

En position poussée, les pédales sont en quelque sorte 
« fermées » car repliées, facilitant ainsi la poussée.

Verrouillage de volant  
Pour faciliter la poussée, le Buzzy 2-en-1  

a un volant verrouillable. Comme ce ver-
rouillage empêche l’enfant de bouger le 

volant, le parent peut lui-même choisir la 
direction à prendre.

NOUVEAU!

BERG Buzzy Nitro 2-en-1

Fonction roue libre commutable.

Siège réglable.

Stable et sûr grâce  
aux quatre roues.

DUE TO 4 WHEEL STABILITY

Barre à pousser  
réglable en 3 hauteurs.

BERG Buzzy Bloom 2-en-1

Verrouillage de volant facile à utiliser.

Verrouillage de 
volant ouvert

Verrouillage de volant 
en fonctionnement

BERG Buzzy Nitro 2-en-1 
BERG Buzzy Bloom 2-en-1

85 to 115 cm

years

Frein à main.



8 BERG Buzzy

Le BERG Buzzy est le tricycle innovant BERG à quatre roues! Grâce à 
la quatrième roue, le Buzzy est d’une stabilité sans précédent.

Buzzy

BERG Buzzy Bloom

BERG Buzzy

Volant de course sportif.

Siège réglable.

Ce Buzzy est encore 
plus amusant avec le 
Soundbox!

Super stable et sûr grâce 
aux quatre roues.

N° d'article Modèle Âge Indication de la taille 
de l’enfant

Dimensions
(Lxlxh)

Poids du 
produit Poids max. de l'utilisateur Pneus

24.30.03.00 BERG Buzzy BSX 2-5 85-115 cm 83x49x50 cm 7 kg 30 kg EVA

24.30.01.00 BERG Buzzy Nitro 2-5 85-115 cm 83x49x50 cm 7,2 kg 30 kg EVA

24.30.02.00 BERG Buzzy Bloom 2-5 85-115 cm 83x49x50 cm 7,2 kg 30 kg EVA

24.30.20.00 BERG Buzzy Aero 2-5 85-115 cm 83x49x50 cm 7,1 kg 30 kg EVA

Découvrez toutes les spécifications de produits sur www.bergtoys.com ou contactez un des revendeurs BERG pour plus d'informations.
5 ans de garantie en s'enregistrant sur www.bergtoys.com/fr/registration. Consulter bergtoys.com/fr/registration pour les conditions de garantie.

BERG Trailer S

Convient à tous les Buzzy 
Avec des étiquettes et un 

crochet de traction.  
Voir page 36.

NOUVEAU!

BERG Buzzy Aero

9

BERG Buzzy Nitro

Les quatre roues donnent  
une adhérence exceptionnelle 
au BERG Buzzy.

BERG Buzzy BSX

Siège réglable.

Pédaler en souplesse grâce  
aux roulements à billes.

Pneus super silencieux (EVA) 
pour faire la course sans 

faire de bruit.

DUE TO 4 WHEEL STABILITY

BERG Buzzy BSX
BERG Buzzy Nitro

BERG Buzzy Bloom
BERG Buzzy Aero

85 to 115 cm

years



1110 BERG Buzzy

Buzzy
Le BERG Buzzy est le tricycle innovant BERG à quatre roues! Grâce à 
la quatrième roue, le Buzzy est d’une stabilité sans précédent.

JEEP® Buzzy Sahara

Pédaler en souplesse  
grâce aux roulements  

à billes.

Ressorts robustes  
design off-road.

Des pneus silencieux 
tout terrain (EVA), qui 

ne crèvent jamais.

N° d'article Modèle Âge Indication de la taille 
de l’enfant

Dimensions
(Lxlxh)

Poids du 
produit Poids max. de l'utilisateur Pneus

24.30.11.00 BERG Buzzy John Deere 2-5 85-115 cm 83x49x50 cm 7,2 kg 30 kg EVA

24.30.12.00 Jeep Buzzy Sahara 2-5 85-115 cm 83x49x50 cm 7,5 kg 30 kg EVA

24.30.13.00 Jeep Buzzy Rubicon 2-5 85-115 cm 83x49x50 cm 7,5 kg 30 kg EVA

Découvrez toutes les spécifications de produits sur www.bergtoys.com ou contactez un des revendeurs BERG pour plus d'informations.
5 ans de garantie en s'enregistrant sur www.bergtoys.com/fr/registration. Consulter bergtoys.com/fr/registration pour les conditions de garantie.

JEEP® Buzzy Rubicon

Jeep, the Jeep grille and related logos, 
vehicle model names and trade dress 

are trademarks of FCA US LLC and 
used under license by BERG Toys. 

©2020 FCA US LLC.

Jeep, the Jeep grille and related logos, 
vehicle model names and trade dress 

are trademarks of FCA US LLC and 
used under license by BERG Toys. 

©2020 FCA US LLC.

®

®

Siège réglable.

Design Jeep  officiel.
®

Les quatre roues donnent  
une adhérence exceptionnelle 

au BERG Buzzy.

Pneus super silencieux  
(EVA) pour faire la course 

sans faire de bruit.

BERG Buzzy John Deere

Siège réglable.

Volant robuste avec bouton rotatif.

Design spécial John Deere.

BERG Buzzy

®

BERG Buzzy John Deere
Jeep Buzzy Sahara 

Jeep Buzzy Rubicon

85 to 115 cm

years

®

®



12 BERG Reppy

Reppy

Pneus 10" EVA  
qui ne crèvent jamais. 

BERG Reppy Rider

BERG Reppy Racer

Bouton rotatif pour  
régler le siège coque.

Vole la vedette avec le BERG Reppy. Parfait pour les enfants  
de 2,5 à 6 ans.

13BERG Reppy

N° d'article Modèle Âge Indication de la taille 
de l’enfant

Dimensions
(Lxlxh)

Poids du 
produit Poids max. de l'utilisateur Pneus

24.60.00.00 BERG Reppy Rider 2,5-6 95-125 cm 98x59x58 cm 9 kg 40 kg EVA

24.60.01.00 BERG Reppy Racer 2,5-6 95-125 cm 98x59x58 cm 9 kg 40 kg EVA

24.60.02.00 BERG Reppy Rebel 2,5-6 95-125 cm 98x59x58 cm 9,6 kg 40 kg EVA

24.61.00.00 BERG Reppy BMW 2,5-6 95-125 cm 98x59x58 cm 9,2 kg 40 kg EVA

Découvrez toutes les spécifications de produits sur www.bergtoys.com ou contactez un des revendeurs BERG pour plus d'informations. 
Les modèles illustrés sont montrés avec plusieurs accessoires. Ceux-ci sont disponibles séparément (à partir de la page 36).
5 ans de garantie en s'enregistrant sur www.bergtoys.com/fr/registration. Consulter bergtoys.com/fr/registration pour les conditions de garantie.

Facile à emporter grâce à la 
poignée au milieu du châssis.

Le Racer, Rebel et BMW  
sont équipés de façon  

standard d'un Soundbox 

Ton Reppy est encore plus 
cool avec une remorque ou 

un Soundbox.

Avec le système de direct drive, votre  
enfant peut rouler en avant et en arrière.

Grâce à l'essieu 
oscillant, les enfants 
ne perdent jamais le 
contact avec la route.

BERG Reppy Rebel

NOUVEAU!

BERG Reppy BMW

Le volant est équipé  
de façon standard  
d’un Soundbox.

Siège coque réglable.

Pneus 10» off-road EVA 
qui ne crèvent jamais.

Réalisé avec les  
concepteurs de BMW. 

Avec grille BMW super cool.

The BMW logo and the BMW word mark are trademarks of BMW AG and are used under license

®

BERG Reppy Rider 
BERG Reppy Racer 
BERG Reppy Rebel
BERG Reppy BMW

6
years

95 to 125 cm
6

years

95 to 125 cm



14 BERG Buddy

Buddy

Le système BFR permet de 
freiner avec les pédales, mais 

aussi de repartir directement en 
arrière après l'arrêt.

Grâce à ses pneus à air, 
le BERG Buddy est encore 

plus confortable.

BERG Buddy B-Orange

Avec le BERG Buddy, c'est toi le plus rapide de ta rue!  
Parfait pour les enfants de 3 à 8 ans.

Le BERG Buddy grandit avec 
l'enfant grâce au siège et au 
volant réglables.

L'essieu oscillant offre 
au BERG Buddy une 

adhérence étonnante.

BERG Buddy Lua

15BERG Buddy

BMW Street Racer

Réalisé avec les concepteurs de BMW. 

N° d'article Modèle Âge Indication de la taille 
de l’enfant

Dimensions
(Lxlxh)

Poids du 
produit Poids max. de l'utilisateur Entraînement

24.20.60.02 BERG Buddy B-Orange 3-8 100-130 cm 115x65x63 cm 18,5 kg 50 kg BFR

24.20.64.00 BERG Buddy Lua 3-8 100-130 cm 115x65x63 cm 18,5 kg 50 kg BFR

24.21.64.00 BMW Street Racer 3-8 100-130 cm 115x69x63 cm 22,4 kg 50 kg BFR

Découvrez toutes les spécifications de produits sur www.bergtoys.com ou contactez un des revendeurs BERG pour plus d'informations.
5 ans de garantie en s'enregistrant sur www.bergtoys.com/fr/registration. Consulter bergtoys.com/fr/registration pour les conditions de garantie.
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Des jantes robustes de 9" 
Grille BMW et spoilers.

BERG Buddy B-Orange 
BERG Buddy Lua 

BMW Street Racer

100 to 130 cm

years



16 BERG Buddy

Buddy

BERG Buddy Fendt

BERG Buzzy John Deere

Design Fendt super cool.

Pneus tout-terrain.

Siège réglable.

L'essieu oscillant offre 
au BERG Buddy une 

adhérence étonnante.

Pneus tout-terrain.

Design spécial John Deere.

Le système BFR permet de freiner avec les 
pédales, mais aussi de repartir directement 
en arrière après l'arrêt.

Volant réglable.

17BERG Buddy

N° d'article Modèle Âge Indication de la taille 
de l’enfant

Dimensions
(Lxlxh)

Poids du 
produit Poids max. de l'utilisateur Entraînement

24.21.54.00 BERG Buddy Fendt 3-8 100-130 cm 115x65x63 cm 18,5 kg 50 kg BFR

24.20.65.00 BERG Buddy Cross 3-8 100-130 cm 115x65x63 cm 18,5 kg 50 kg BFR

24.21.34.01 Jeep Kart à pédales Junior 3-8 100-130 cm 115x65x63 cm 18,5 kg 50 kg BFR

24.21.24.01 BERG Buddy John Deere 3-8 100-130 cm 115x65x63 cm 18,5 kg 50 kg BFR

Découvrez toutes les spécifications de produits sur www.bergtoys.com ou contactez un des revendeurs BERG pour plus d'informations.
Les modèles illustrés sont montrés avec plusieurs accessoires. Ceux-ci sont disponibles séparément (à partir de la page 36).
5 ans de garantie en s'enregistrant sur www.bergtoys.com/fr/registration. Consulter bergtoys.com/fr/registration pour les conditions de garantie.

JEEP® Kart à pédales Junior

Jeep, the Jeep grille and related logos, 
vehicle model names and trade dress 

are trademarks of FCA US LLC and 
used under license by BERG Toys. 

©2020 FCA US LLC.

Avec le BERG Buddy, c'est toi le plus rapide de ta rue!  
Parfait pour les enfants de 3 à 8 ans.

BERG Buddy Cross

®

BERG Buddy Fendt
BERG Buddy Cross

Jeep Kart à pédales Junior 
BERG Buddy John Deere

®

100 to 130 cm

years



18 BERG Specials (petit)

Specials (petit)
Veux-tu quelque chose de vraiment différent et de super cool? 
Choisis alors le BERG Choppy Neo ou le BERG Street-X, pour les 
figures les plus folles!

19BERG Specials (petit)

BERG Street-X

N° d'article Modèle Âge Indication de la taille 
de l’enfant

Dimensions
(Lxlxh)

Poids du 
produit Poids max. de l'utilisateur Entraînement

24.15.01.00 BERG Choppy Neo 3-8 100-130 cm 120x65x70 cm 17 kg 50 kg BFR

24.10.00.01 BERG Street-X 4-12 110-150 cm 117x76x65 cm 23,5 kg 60 kg BFR

Découvrez toutes les spécifications de produits sur www.bergtoys.com ou contactez un des revendeurs BERG pour plus d'informations.
5 ans de garantie en s'enregistrant sur www.bergtoys.com/fr/registration. Consulter bergtoys.com/fr/registration pour les conditions de garantie.

Pour un cadeau vraiment 
spécial; le BERG Street-X 
est unique en son genre.

Conduire en 
remuant ton corps.

Protection des mains.

Cadre solide en acier.

Grâce à ses pneus à air, le 
BERG Street-X est encore 
plus confortable.

Le système BFR te permet de 
freiner avec les pédales, mais 
aussi de repartir directement  
en arrière après l'arrêt.

Siège réglable.

NOUVEAU!

BERG Choppy Neo Très petit rayon de braquage 
pour que tu puisses tourner facilement.

Pneus tout-terrain.

Extrêmement maniable 
avec le Choppy Neo.

Le système BFR permet de freiner avec les 
pédales, mais aussi de repartir directement 
en arrière après l’arrêt.

100 to 130 cm

years

BERG Street-X

BERG Choppy Neo

years

110 to 150 cm



Complète ton BERG Rally 
avec la BERG Tandem L.

20 BERG Rally

Rally

BERG Rally Orange

Un vrai pilote de course? Alors, choisis un BERG Rally.

Grâce à ses pneus de 
course et à son design  

très cool, le BERG Rally est 
un vrai bolide.

Le BERG Rally grandit en même temps que toi, 
grâce au siège et au volant réglables.

Le système BFR permet de 
freiner avec les pédales, mais 

aussi de repartir directement en 
arrière après l'arrêt.

BERG Tandem  
Trailer L  

avec position  
basculante

Jeep, the Jeep grille and related logos, 
vehicle model names and trade dress 

are trademarks of FCA US LLC and 
used under license by BERG Toys. 

©2020 FCA US LLC.

JEEP® Kart à pédales Adventure

21BERG Rally

BERG Rally Force

N° d'article Modèle Âge Indication de la taille 
de l’enfant

Dimensions
(Lxlxh)

Poids du 
produit Poids max. de l'utilisateur Entraînement

24.40.00.00 BERG Rally Orange 4-12 110-150 cm 124x70x64 cm 25 kg 60 kg BFR

24.40.10.00 Jeep Kart à pédales Adventure 4-12 110-150 cm 124x70x64 cm 27 kg 60 kg BFR

24.40.30.00 BERG Rally Force 4-12 110-150 cm 124x70x64 cm 25 kg 60 kg BFR

24.40.40.00 BERG Rally Pearl 4-12 110-150 cm 124x70x64 cm 25 kg 60 kg BFR

Découvrez toutes les spécifications de produits sur www.bergtoys.com ou contactez un des revendeurs BERG pour plus d'informations.
5 ans de garantie en s'enregistrant sur www.bergtoys.com/fr/registration. Consulter bergtoys.com/fr/registration pour les conditions de garantie.

Le BERG Rally grandit en 
même temps que toi, grâce au 
siège et au volant réglables.

Grâce à ses pneus à 
air, le BERG Rally est 

encore plus confortable.

Le système BFR te permet de 
freiner avec les pédales, mais 
aussi de repartir directement 
en arrière après l'arrêt.

BERG Rally Pearl

®

BERG Rally Orange
Jeep Kart à pédales Adventure

BERG Rally Force
BERG Rally Pearl

®

years

110 to 150 cm



22 BERG Châssis karts à pédales

Châssis karts à pédales
Les grands karts à pédales de BERG (5+/6+) sont disponibles 
avec 4 châssis différents. On peut choisir un châssis avec un 
système standard, un châssis avec 3 vitesses, un châssis 
extra long ou un châssis avec assistance électrique. 

XL Châssis BFR-3 
À part le système BFR, BERG propose aussi un châssis avec le 
système BFR-3. L'abréviation de BFR a la même signification, 
seulement, il y a maintenant un extra: 3 vitesses! Trois vitesses 
qui donnent au kart à pédales un confort optimal et permettent 
d'arriver encore plus vite à destination. 

XL Châssis BFR
Tous les grands karts à pédales BERG disposent du système BFR. BFR 
signifie: Brake (freiner), Freewheel (roue libre) et Reverse (marche arrière). 
Le système te permet de freiner avec les pédales, mais aussi de repartir 
directement en arrière après l'arrêt. Entre temps, le système de roue 
libre fait en sorte que les pédales restent immobiles bien que les roues 
continuent encore à tourner. Cette combinaison de techniques permet 
de faire du kart à pédales en toute sécurité. 

23BERG Châssis karts à pédales

XXL Châssis E-BFR 

XXL Châssis BFR
Grâce au XXL Châssis BFR BERG, faire du kart est encore 
plus amusant pour les personnes de grande taille!  
Le XXL Châssis BFR a le système standard BFR, mais le 
châssis est renforcé et rallongé. La principale différence 
est que le châssis XXL a deux positions en plus à l'arrière 
du châssis, si bien qu'il y a huit positions différentes, 
à la place de six. Cela permet à des personnes de 
grandes tailles de s'asseoir plus confortablement sur 
le kart à pédales.

Le siège est réglable  
en huit positions!

250W moteur central  
avec capteur de couple.

24V/240Wh 
batterie amovible.

Affichage avec 
compteur de vitesse et de 

distance, et capacité  
de batterie.

Châssis encore plus renforcé.

Le châssis E-BFR est un châssis pour les enfants à partir de  
6 ans. Le châssis E-BFR a une assistance électrique: plus  
on pédale fort, plus le moteur assistera le pédalage.  
Grâce au châssis encore plus grand et aux deux positions 
supplémentaires du siège, le kart à pédales convient tout  
aussi bien aux enfants qu’aux adultes.

Caractéristiques du châssis E-BFR:
• Y compris affichage avec compteur de vitesse et de  

• Batterie amovible 24V/240Wh
• Moteur central 250W avec capteur de couple
• Pour au moins 6-8 heures d’autonomie (dans des  

• Y compris chargeur de batterie
• Un châssis XXL avec deux positions supplémentaires 

distance et capacité de batterie

pour le siège

circonstances idéales) 

XL Châssis BFR
XL Châssis BFR-3

XXL Châssis E-BFR
XXL Châssis BFR

+5
years

+/6
XL Frame 125 to 190 cm

XXL Frame 125 to 210 cm
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Classic

BERG Basic Red BFR

Transforme ton quartier en terrain de jeu avec ce  
modèle classique inégalé.

BERG Extra Blue BFR

Également  
disponible en rouge

La double commande à bille 
permet une conduite souple du 

kart à pédales.

Le BERG Basic Red grandit en 
même temps que toi grâce à 
son siège réglable.

Freinage supplémentaire 
grâce au frein à main.

Le système BFR permet de 
freiner avec les pédales, mais 
aussi de repartir directement 
en arrière après l'arrêt.

Également  
disponible en bleu

25BERG Classic

BFR 
N° d'article

BFR-3 
N° d'article

E-BFR 
N° d'article

XXL-BFR 
N° d'article Modèle Âge Indication de la taille 

de l’enfant Poids max. de l'utilisateur

07.10.10.00 - - - BERG Basic Red 5+ 125-190 cm 100 kg

07.10.11.00 - - - BERG Extra Red 5+ 125-190 cm 100 kg

07.10.12.00 07.20.12.00 07.45.12.00* 07.15.12.00 BERG Extra Sport Red 5+/6+ 125-190/210 cm 100 kg

07.10.06.00 - - - BERG Basic Blue 5+ 125-190 cm 100 kg

07.10.00.00 - - - BERG Extra Blue 5+ 125-190 cm 100 kg

07.10.01.00 07.20.01.00 07.45.01.00* 07.15.01.00 BERG Extra Sport Blue 5+/6+ 125-190/210 cm 100 kg

* Tous les karts à pédales avec châssis E-BFR conviennent à des enfants à partir de 6 ans. 
Découvrez toutes les spécifications de produits sur www.bergtoys.com ou contactez un des revendeurs BERG pour plus d'informations.
5 ans de garantie en s'enregistrant sur www.bergtoys.com/fr/registration. Consulter bergtoys.com/fr/registration pour les conditions de garantie.

BERG Extra Sport Blue E-BFR*
Également disponible en BFR, BFR-3 et XXL-BFR. L’essieu oscillant veille à ce que 

les roues soient stables sur 
tout type de terrain, donc aussi 

sur les terrains inégaux.Siège réglable.

Série E-BFR - Plus on pédale fort, 
plus le moteur assistera le pédalage.

Uniquement disponible en BFR.

Uniquement disponible en BFR.

Avec des  
garde-boues  
arrière solides.

Également  
disponible en rouge

BERG Basic Red 
BERG Extra Blue 

BERG Extra Sport Blue 

+5
years

+/6
XL Frame 125 to 190 cm

XXL Frame 125 to 210 cm
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Race
Tu es un vrai pilote de course? Fais tes preuves avec un de nos 
karts à pédales BERG Race. Un, deux, trois, partez!

BERG Black Edition BFR-3
Également disponible en BFR, E-BFR et XXL-BFR.

27BERG Race

Siège confortable.

Jantes 12'' avec  
pneus sportifs.

Série E-BFR - Plus on pédale fort, plus 
le moteur assistera le pédalage.

BERG Hybrid E-BFR*

BFR 
N° d'article

BFR-3 
N° d'article

E-BFR 
N° d'article

XXL-BFR 
N° d'article Modèle Âge Indication de la taille 

de l’enfant Poids max. de l'utilisateur

07.10.14.00 07.20.14.00 07.45.14.00* 07.15.14.00 BERG Race GTS 5+/6+ 125-190/210 cm 100 kg

07.10.15.00 07.20.15.00 - - BERG Race GTS - Full spec 5+ 125-190 cm 100 kg

07.10.05.00 07.20.05.00 07.45.05.00* 07.15.05.00 BERG Black Edition 5+/6+ 125-190/210 cm 100 kg

- - 07.45.09.00* - BERG Hybrid 6+ 125-210 cm 100 kg

* Tous les karts à pédales avec châssis E-BFR conviennent à des enfants à partir de 6 ans. 
Découvrez toutes les spécifications de produits sur www.bergtoys.com ou contactez un des revendeurs BERG pour plus d'informations.
5 ans de garantie en s'enregistrant sur www.bergtoys.com/fr/registration. Consulter bergtoys.com/fr/registration pour les conditions de garantie.

Uniquement disponible en E-BFR.

BERG Race GTS BFR - Full spec
Également disponible en BFR-3.

®

BERG Race GTS
BERG Race GTS - Full spec 

BERG Black Edition 
BERG Hybrid

+5
years

+/6
XL Frame 125 to 190 cm

XXL Frame 125 to 210 cm

Le système BFR permet de freiner avec les 
pédales, mais aussi de repartir directement 

en arrière après l'arrêt.

BERG Race GTS BFR
Également disponible en BFR-3, E-BFR et XXL-BFR.

Siège réglable. L’essieu oscillant veille à ce que 
les roues soient stables sur tout 

type de terrain, donc aussi sur les 
terrains inégaux.



Regarde tous les accessoires  
à partir de la page 38

Freinage supplémentaire
grâce au frein à main.

28 BERG Farm

Farm
Ces chevaux de travail robustes facilitent la tâche à la  
ferme ou au ranch.

Le BERG John Deere grandit 
en même temps que toi, 
grâce à son siège réglable.

Grâce au pot d'échappement 
et aux vrais pneus de 

tracteur, ce kart à pédales 
BERG Farm est plus vrai  

que nature.

Le système BFR permet de freiner avec les 
pédales, mais aussi de repartir directement 

en arrière après l'arrêt.

Design unique CLAAS.

BERG CLAAS BFR
Également disponible en BFR-3, E-BFR et XXL-BFR.

BERG John Deere BFR
Également disponible en BFR-3, E-BFR et XXL-BFR.

29BERG Farm

BFR 
N° d'article

BFR-3 
N° d'article

E-BFR 
N° d'article

XXL-BFR 
N° d'article Modèle Âge Indication de la taille 

de l’enfant Poids max. de l'utilisateur

07.11.00.00 07.21.00.00 07.46.00.00* 07.16.00.00 BERG John Deere 5+/6+ 125-190/210 cm 100 kg

07.11.01.00 07.21.01.00 07.46.01.00* 07.16.01.00 BERG CLAAS 5+/6+ 125-190/210 cm 100 kg

07.11.04.00 07.21.04.00 07.46.04.00* 07.16.04.00 BERG Fendt 5+/6+ 125-190/210 cm 100 kg

* Tous les karts à pédales avec châssis E-BFR conviennent à des enfants à partir de 6 ans. 
Découvrez toutes les spécifications de produits sur www.bergtoys.com ou contactez un des revendeurs BERG pour plus d'informations.
Les modèles illustrés sont montrés avec plusieurs accessoires. Ceux-ci sont disponibles séparément (à partir de la page 38).
5 ans de garantie en s'enregistrant sur www.bergtoys.com/fr/registration. Consulter bergtoys.com/fr/registration pour les conditions de garantie.

Siège réglable. 

Tous les modèles 
BERG Farm ont un pot 

d'échappement.

Avec une plaque 
d'immatriculation 

toute cool.

Toujours équipé de vrais 
pneus de tracteur.

BERG Fendt E-BFR*
Également disponible en BFR, BFR-3 et XXL-BFR.

®

BERG John Deere
BERG CLAAS
BERG Fendt

+5
years

+/6
XL Frame 125 to 190 cm

XXL Frame 125 to 210 cm
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Farm

BERG Deutz-Fahr
Également disponible en BFR

BERG Case-IH BFR
Également disponible en BFR-3, E-BFR et XXL-BFR.

Équipé de pneus de tracteur.

Freinage supplémentaire 
grâce au frein à main.

Avec une plaque 
d'immatriculation très cool.

La double commande à 
bille permet une conduite 
souple du kart à pédales.

BERG DEUTZ FAHR E-BFR
Également disponible en BFR, BFR-3 et XXL-BFR.

31BERG Farm

BFR 
N° d'article

BFR-3 
N° d'article

E-BFR 
N° d'article

XXL-BFR 
N° d'article Modèle Âge Indication de la taille 

de l’enfant Poids max. de l'utilisateur

07.11.02.00 07.21.02.00 07.46.02.00* 07.16.02.00 BERG Case IH 5+/6+ 125-190/210 cm 100 kg

07.11.05.00 07.21.05.00 07.46.05.00* 07.16.05.00 BERG DEUTZ-FAHR 5+/6+ 125-190/210 cm 100 kg

07.11.03.00 07.21.03.00 07.46.03.00* 07.16.03.00 BERG New Holland 5+/6+ 125-190/210 cm 100 kg

* Tous les karts à pédales avec châssis E-BFR conviennent à des enfants à partir de 6 ans. 
Découvrez toutes les spécifications de produits sur www.bergtoys.com ou contactez un des revendeurs BERG pour plus d'informations.
Les modèles illustrés sont montrés avec plusieurs accessoires. Ceux-ci sont disponibles séparément (à partir de la page 38).
5 ans de garantie en s'enregistrant sur www.bergtoys.com/fr/registration. Consulter bergtoys.com/fr/registration pour les conditions de garantie.

BERG New Holland E-BFR*
Également disponible en BFR, BFR-3 et XXL-BFR.

Équipé de pneus de tracteur.

Tous les modèles BERG Farm 
ont un pot d'échappement.

Série E-BFR - Plus on pédale fort,  
plus le moteur assistera le pédalage.

Regarde tous les accessoires  
à partir de la page 38

Ces chevaux de travail robustes facilitent la tâche à la  
ferme ou au ranch. ®

BERG Case IH 
BERG DEUTZ-FAHR 
BERG New Holland

+5
years

+/6
XL Frame 125 to 190 cm

XXL Frame 125 to 210 cm



Regarde tous les accessoires  
à partir de la page 38

32 BERG Off-road

Off-road

BERG Deutz-Fahr
Également disponible en BFR

JEEP®Kart à pédales Revolution BFR-3
Également disponible en BFR, E-BFR et XXL-BFR.

BERG X-Plore BFR
Également disponible en BFR-3, E-BFR et XXL-BFR.

Il n'y a rien de plus amusant que de faire du kart à pédales dans les 
bois, dans les champs ou dans les dunes! Et avec un kart à pédales 
BERG Off-road, c'est très facile!

Grâce à l'essieu oscillant, les 
karts à pédales BERG ont une 

adhérence étonnante.

Adhérence avec trois vitesses.

Comme les karts à pédales BERG à BFR-3 
ont trois vitesses, ils sont encore plus 

rapides et plus confortables.

33BERG Off-road

BFR 
N° d'article

BFR-3 
N° d'article

E-BFR 
N° d'article

XXL-BFR 
N° d'article Modèle Âge Indication de la taille 

de l’enfant Poids max. de l'utilisateur

07.11.06.00 07.21.06.00 07.46.06.00* 07.16.06.00 Jeep Kart à pédales Revolution 5+/6+ 125-190/210 cm 100 kg

07.10.03.00 07.20.03.00 07.45.03.00* 07.15.03.00 BERG X-Plore 5+/6+ 125-190/210 cm 100 kg

07.10.08.01 07.20.08.01 07.45.08.01* 07.15.08.01 BERG X-Cross 5+/6+ 125-190/210 cm 100 kg

* Tous les karts à pédales avec châssis E-BFR conviennent à des enfants à partir de 6 ans. 
Découvrez toutes les spécifications de produits sur www.bergtoys.com ou contactez un des revendeurs BERG pour plus d'informations.
Les modèles illustrés sont montrés avec plusieurs accessoires. Ceux-ci sont disponibles séparément (à partir de la page 38).
5 ans de garantie en s'enregistrant sur www.bergtoys.com/fr/registration. Consulter bergtoys.com/fr/registration pour les conditions de garantie.

BERG X-Cross XXL-BFR
Également disponible en BFR, BFR-3 et E-BFR.

Jeep, the Jeep grille and related logos, 
vehicle model names and trade dress 

are trademarks of FCA US LLC and 
used under license by BERG Toys. 

©2020 FCA US LLC.
L’essieu oscillant veille à ce que 
les roues soient stables sur tout 

type de terrain, donc aussi sur les 
terrains inégaux.Siège réglable.

Le châssis BERG XXL-BFR est renforcé et 
rallongé. Ainsi le siège est réglable en huit 

positions, au lieu de six. 

®

®

Jeep Kart à pédales Revolution
BERG X-Plore
BERG X-Cross

+5
years

+/6
XL Frame 125 to 190 cm

XXL Frame 125 to 210 cm

®

Nouveau: Équipé de pneus  
robustes à profils plats.
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Off-road

Livré avec  
deux sièges.

35BERG Specials (grand)

BERG Duo Chopper BF

Specials (grand)

BFR 
N° d'article

BFR 
N° d'article Modèle Âge Indication de la taille 

de l’enfant Poids max. de l'utilisateur

07.12.01.00 - BERG Chopper 5+ 125-190 cm 100 kg

- 07.12.00.00 BERG Duo Chopper 5+ 125-190 cm 2 x 100 kg

Découvrez toutes les spécifications de produits sur www.bergtoys.com ou contactez un des revendeurs BERG pour plus d'informations.
5 ans de garantie en s'enregistrant sur www.bergtoys.com/fr/registration. Consulter bergtoys.com/fr/registration pour les conditions de garantie.

BERG Chopper BFR
Volant haut super cool.

Très petit rayon de 
braquage pour que tu 
puisses tourner facilement.

Siège réglable.

Uniquement disponible en BFR.

Il n'y a rien de plus amusant que de faire du kart à pédales dans les 
bois, dans les champs ou dans les dunes! Et avec un kart à pédales 
BERG Off-road, c'est très facile!

À un sur le Chopper ou à deux sur le Duo Chopper.  
On s'amuse toujours sur un BERG Special!

Uniquement disponible en BF.

À utiliser avec en 
sans siège.

+5
years

+/6
XL Frame 125 to 190 cm

XXL Frame 125 to 210 cm

NOUVEAU!

Le système BFR permet de 
freiner avec les pédales, mais 

aussi de repartir directement en 
arrière après l’arrêt.

BERG X-ite BFR
Également disponible en BFR-3, E-BFR et XXL-BFR.

Siège réglable.

L’essieu oscillant veille à ce que 
les roues soient stables sur tout 
type de terrain, donc aussi sur 

les terrains inégaux.

BERG X-Treme XXL-BFR
Uniquement disponible en XXL-BFR.

BERG X-ite 
BERG X-Treme
BERG Chopper

BERG Duo Chopper

BFR 
N° d’article

BFR-3 
N° d’article

E-BFR 
N° d’article

XXL-BFR 
N° d’article Modèle Âge Indication de la taille 

de l’enfant Poids max. de l'utilisateur

07.10.17.00 07.20.17.00 07.45.17.00* 07.15.17.00 BERG X-ite 5+/6+ 125-190/210 cm 100 kg

- - - 07.15.09.00 BERG X-Treme 5+ 125-210 cm 100 kg

* Tous les karts à pédales avec châssis E-BFR conviennent à des enfants à partir de 6 ans. 
Découvrez toutes les spécifications de produits sur www.bergtoys.com ou contactez un des revendeurs BERG pour plus d’informations.
5 ans de garantie en s’enregistrant sur www.bergtoys.com/fr/registration. Consulter bergtoys.com/fr/registration pour les conditions de garantie.
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Accessoires (petits)
Le kart à pédales BERG est super cool. Mais il est encore plus 
beau avec une remorque, un drapeau ou un gyrophare. Le kart à 
pédales BERG est vraiment complet avec ces accessoires!   

BERG

Accessoires

BERG GO2

N° d'article Modèle Dimensions (LxlxH) Poids du produit Poids de l'utilisateur max.

16.00.01.00 BERG Sangle de transport 110-180 cm 0,1 kg -

16.50.00.00 BERG Barre à pousser XS 95/100/105 cm 0,6 kg -

16.00.00.00 BERG Drapeau de sécurité XS 120 cm 0,13 kg -

BERG Buzzy (2-en-1)

N° d'article Modèle Dimensions (LxlxH) Poids du produit Poids de l'utilisateur max.

16.67.00.00 BERG Buzzy (2-en-1) Panier jaune* 17,5x20x12,5 cm 0,13 kg 5 kg

18.24.30.00 BERG Trailer S (avec crochet de traction) 73x49x33 cm 3 kg 5 kg

16.00.02.00 BERG Soundbox** 10,4x14,4x2,9 cm 0,12 kg -

16.00.03.00 BERG Drapeau de sécurité S/M** 120 cm 0,13 kg -

 

BERG Buddy

N° d'article Modèle Dimensions (LxlxH) Poids du produit Poids de l'utilisateur max.

16.24.70.00 BERG Gyrophare orange pour Buddy*** 86x10x10 cm 2,2 kg -

16.24.20.00 BERG Cache bleu pour gyrophare*** 8,5x10x10 cm 0,3 kg -

16.99.42.00 BERG Drapeau pour Buddy 26,5x0,7x16 cm 0,25 kg -

16.24.30.00 BERG Attache remorque pour Buddy 13,5x8x4 cm 0,35 kg -

BERG Buddy / Rally

N° d'article Modèle Dimensions (LxlxH) Poids du produit Poids de l'utilisateur max.

24.20.00.01 BERG Trailer L 77x59x37 cm 5,5 kg 5 kg

18.08.03.00 BERG Tandem Trailer L 124x67x34 cm 9 kg 10 kg

BERG Dempy & Chariot L/XL

Réf. Châssis 
Ensemble

Bois 
Ensemble Modèle Âge Dimensions

(Lxlxh)
Poids du 
produit Poids de l'utilisateur max.

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

18.07.10.01 18.07.50.00 50.07.10.07 BERG Chariot L - 107x60x108 cm 27 kg 100 kg

18.07.17.01 18.07.50.00 50.07.17.01 BERG Chariot XL - 127x60x112 cm 32 kg 100 kg

1
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3
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14

17

18

19

Découvrez toutes les spécifications de produits sur www.bergtoys.com ou contactez un des revendeurs BERG pour plus d'informations.  
Consultez le site Web www.bergtoys.com/fr/registration pour les conditions de garantie. * Seulement pour les BERG Buzzy Bloom, BSX et Nitro. 
** Attention: ne convient pas sur tous les Buzzy. *** Le Gyrophare orange pour Buddy n'est pas approprié pour le BMW Street Racer.

19

17

BERG Accessoires (petits) BERG Accessoires (petits)

BERG Reppy

N° d'article Modèle Dimensions (LxlxH) Poids du produit Poids de l'utilisateur max.

16.00.02.00 BERG Soundbox 10,4x14,4x2,9 cm 0,12 kg -

18.24.60.00 BERG Trailer M (avec crochet de traction) 72,7x49,7x33,5 cm 3,3 kg 5 kg

16.00.03.00 BERG Drapeau de sécurité S/M 120 cm 0,13 kg -
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• Avec étiquettes pour jantes
• Avec crochet de traction
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• Avec crochet de traction
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* Convient seulement si le Buzzy a un petit trou, comme on peut le voir ici.
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Accessoires (grands) BERG

Accessoires

BERG Trailer XL

2

4

BERG Steel Trailer XL

1

Bac solide en plastique avec bord spécial 
en métal pour une meilleure solidité.

Grâce aux solides pneus à air,  
on transporte tous les chargements 
sans problèmes.

Le poids maximum autorisé sur le siège duo est 30 kg. Le siège duo BERG n’est pas ajustable sur un BERG GO2, BERG Buzzy, BERG Reppy, BERG Buddy et BERG Rally.
Découvrez toutes les spécifications de produits sur www.bergtoys.com ou contactez un des revendeurs BERG pour plus d'informations.  
Consultez le site Web www.bergtoys.com/fr/registration pour les conditions de garantie.

15 16 1714 18

Remorques BERG

N° d'article Modèle Dimensions (LxlxH) Poids du produit Poids de l'utilisateur max.

18.08.02.00 BERG Steel Trailer XL  137x78x49 cm 18,2 kg 40 kg

18.08.00.00 BERG Trailer XL 137x78x48 cm 14,5 kg 40 kg

18.08.04.00 BERG Tandem Trailer XL 137x78x49 cm 19,2 kg 40 kg

15.09.08.00 BERG Pied de soutien 34x7x3 cm 1,1 kg -

1

2

3

BERG Siège duo

N° d'article Accessoires Dimensions (LxlxH) Poids du produit Poids de l'utilisateur max.

15.37.00.00 BERG Siège duo Basic/Extra Blue 51x45x72 cm 4,6 kg 30 kg

15.37.02.00 BERG Siège duo John Deere 51x45x72 cm 4,6 kg 30 kg

15.37.06.00 BERG Siège duo Fendt  51x45x72 cm 4,6 kg 30 kg

15.37.07.00 BERG Siège duo DEUTZ-FAHR 51x45x72 cm 4,6 kg 30 kg

15.37.03.00 BERG Siège duo CLAAS  51x45x72 cm 4,6 kg 30 kg

15.37.05.00 BERG Siège duo New Holland  51x45x72 cm 4,6 kg 30 kg

15.37.04.00 BERG Siège duo Case IH  51x45x72 cm 4,6 kg 30 kg

15.37.01.00 BERG Siège duo Jeep  51x45x72 cm 4,6 kg 30 kg

15.37.10.00 BERG Siège duo X-Plore  51x45x72 cm 4,6 kg 30 kg

15.37.08.00 BERG Siège duo X-Cross  51x45x72 cm 4,6 kg 30 kg

15.37.16.00 BERG Siège duo Black 51x45x72 cm 4,6 kg 30 kg

15.37.11.00 BERG Siège duo Black Edition  51x45x72 cm 4,6 kg 30 kg

15.37.15.00 BERG Siège duo Race GTS  51x45x72 cm 4,6 kg 30 kg

15.37.14.00 BERG Siège duo Basic/Extra Red  51x45x72 cm 4,6 kg 30 kg
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BERG Tandem Trailer XL

Le kart à pédales BERG est super cool. Mais il est encore plus beau 
avec une roue de secours, des jupes latérales ou un gyrophare.  
Ou peut-être veux-tu faire du kart à pédales ensemble avec ton 
frère ou ta sœur. Ton kart à pédales BERG est vraiment complet 
avec ces accessoires!

Bac solide en plastique avec bord spécial 
en métal pour une meilleure solidité.

BERG Accessoires (grands) BERG Accessoires (grands)

5 6 7 8 9 10 11

12 13

Roues doubles pour un 
contact optimal avec le sol.
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*  Ne convient pas à certains modèles de karts à pédales. Consultez pour 
  plus d'informations le site bergtoys.com ou notre liste de prix.
** Pas approprié au BERG E-BFR et à la XXL-BFR Serie.
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Les karts à pédales BERG Farm 
sont toujours équipés d'un pot 

d'échappement

BERG

Accessoires

BERG Accessoires (grands) BERG Accessoires (grands)

Fais ta propre immatriculation
via mygokart.net

6

8

7

Accessoires BERG
N° d'article Modèle

15.60.40.01 BERG Système de levage avant

15.60.30.03 BERG Système de levage arrière

15.60.50.01 BERG Pelle

15.60.60.01 BERG Lame niveleuse

15.60.55.01 BERG Fourche

15.63.24.00 BERG Roue de secours Jeep

15.63.11.00 BERG Arceau de sécurité Offroad**

15.63.23.00 BERG Roue de secours X-Plore

50.99.42.01 BERG Drapeau

56.09.03.00 BERG Porte-drapeau

15.24.70.01 BERG Gyrophare orange avec perche

16.24.20.00 BERG Cache bleu pour gyrophare

15.24.02.00 BERG Klaxon 2 tonalités

15.21.01.00 BERG Set de rétroviseurs*

15.20.45.00 BERG Set d'éclairage

15.23.12.01 BERG Ordinateur de bord

15.63.42.00 BERG Kit plaque d'immatriculation

15.63.02.00 BERG Arceau de sécurité Farm**

15.24.80.01 BERG Gyrophare orange pour arceau

15.63.40.00 BERG Pot d'échappement Farm

15.03.32.00 BERG Garde-boue avant noir 

15.07.01.00 BERG Marqueur pour pneus rouge

15.63.51.00 BERG Side skirts Race GTS**

15.03.33.00 BERG Front mudguards Race GTS

15.99.00.00 BERG Housse de kart à pédales 
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Trampolines
Robustes, solides et pour des heures de plaisir de saut optimal!

Qualité

Seul le meilleur est assez bon! Pour pouvoir toujours garantir la meilleure qualité, 
tous nos trampolines et matériaux sont testés, sous toutes sortes de conditions 
météorologiques par des spécialistes indépendants comme TÜV et Intertek. 

Sécurité

Nous innovons et testons continuellement, pour que BERG soit vraiment le choix 
le plus sûr. Nous veillons à ce que chaque partie de chaque trampoline soit solide 

et sûre. Le coussin de protection BERG est non seulement résistant aux rayons 
UV et à l'usure, mais il épouse parfaitement le tapis de saut. Quand on choisit 

BERG, on choisit qualité et sécurité.

Plaisir de jeu

Chez BERG, nous mettons au point des produits avec lesquels les enfants jouent 
avec plaisir et sans souci. Rebondir sur un trampoline est un des jeux préférés 
des enfants! Ainsi, les enfants peuvent rêver et faire des découvertes sur un 
trampoline. Nos trampolines peuvent être testés dans un de nos points de vente.

Design

Un trampoline est un grand objet dans le jardin. C'est pourquoi l'équipe 
d'ingénieurs BERG consacre beaucoup de temps et d'attention à la 

conception des différents trampolines. Grâce au cadre, au coussin de 
protection et à l'éventuel filet de protection, le trampoline est très bien fini. 

Innovation

Dans notre siège social situé à Ede (Pays-Bas), nous créons sans cesse de 
nouveaux produits et des technologies, qui répondent à vos besoins et à ceux 
de vos enfants. L'assortiment de BERG est en croissance continuelle. Il y a de 
plus en plus de tailles, de formes et de couleurs de trampolines BERG sur le 
marché; il y a ainsi pour tous les goûts.

Durabilité

BERG fait des choix très conscients, en tenant compte du monde qui nous 
entoure. La durabilité est donc un sujet important. Nous produisons tous nos 

produits en respectant l’environnement autant. Nous y faisons attention en 
confectionnant toutes les parties de chaque produit. 

BERG Introduction

Table des matières
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Comparaison des trampolines

BERG Comparaison des trampolines

Aperçu des trampolines

BERG Aperçu des trampolines

* En s’enregistrant sur bergtoys.com/fr/registration. ** Les valeurs UV mentionnées correspondent à la classification BERG. Ce n’est pas un facteur UV officiel.
*** Les dimensions diffèrent pour les trampolines Ultim et Grand. **** Les trampolines InGround ont été traités au zinc et ne sont pas recouverts d’une couche noire.

Le cadre d'un trampoline rond est très solide. Quand on 
rebondit sur un trampoline rond, on revient toujours vers le 
milieu. C'est au milieu d'un trampoline rond que l'on rebondit 
le plus agréablement. La raison en est la suivante: c'est au 
milieu que les ressorts et le cadre répartissent mieux les 
forces du saut.

BERG Trampoline

La forme ovale allie la robustesse efficace d'un cadre rond à la grande 
surface de saut d'un trampoline rectangulaire. Sur un trampoline 
ovale, on peut rebondir confortablement sur toute la longueur.

BERG               Trampoline

Sur un trampoline rectangulaire, on peut rebondir confortablement 
sur toute la longueur. On peut mieux contrôler les bonds sur un 
trampoline rectangulaire. C'est pourquoi on utilise des trampolines 
rectangulaires pour le sport olympique de haut niveau. La forme 
convient à presque toutes les sortes de jardins.

BERG                 Trampoline

* TwinSpring se trouve de façon standard sur les trampolines Elite et Champion.

BERG Champion
Aussi disponible  
en version BERG 

Ultim Champion et 
Grand Champion.Ø 270, 330, 380 et 430 cm.  

BERG Favorit Aussi disponible en 
version BERG Ultim 

Favorit et Grand Favorit.Ø 200, 270, 330, 380 et 430 cm. 
BERG Elite Aussi disponible en  

version BERG Ultim  
Elite et Grand Elite.Ø 330, 380 et 430 cm.

& TWINSPRING

POWERED BY

& TWINSPRING

POWERED BY

Comfort de saut:     Qualité:
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Comfort de saut:     Qualité:
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Comfort de saut:     Qualité:
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Garantie Garantie Garantie

Cadre: 
Coussin de protection: 
Tapis de saut: 
Ressorts: 

8 ans* 
2 ans 
2 ans 
2 ans

Cadre: 
Coussin de protection: 
Tapis de saut: 
Ressorts: 

13 ans* 
2 ans 
2 ans 
5 ans

Cadre: 
Coussin de protection: 
Tapis de saut: 
Ressorts: 

13 ans* 
5 ans 
2 ans 
5 ans

Coussin de protection  
résistant aux UV**

UV4

Coussin de protection  
résistant aux UV**

UV4UV5UV10

Coussin de protection  
résistant aux UV**

Coussin de protection*** Coussin de protection*** Coussin de protection*** 

Tapis de saut AirFlow Tapis de saut AirFlow Tapis de saut

Moins de résistance pendant le saut, si bien que 
l’on rebondit encore plus haut et encore mieux.

Moins de résistance pendant le saut, si bien que 
l’on rebondit encore plus haut et encore mieux.

Tapis de saut durable en matériel tissé  
très résistant.

Ressorts TwinSpring Gold Ressorts TwinSpring Gold Ressorts GoldSpring Solo

Les ressorts installés à l’oblique  
sont particulièrement longs et extrêmement 

souples, sans affecter la surface de saut.

Les ressorts installés à l’oblique  
sont particulièrement longs et extrêmement 

souples, sans affecter la surface de saut.

Comme les ressorts GoldSpring Solo sont longs 
et souples, on rebondit très confortablement 

sur les trampolines Favorit.

Cadre:
Zingué et revêtement noir****

Cadre:
Zingué et revêtement noir****

Cadre:
Zingué

Filet de protection Deluxe Filet de protection Deluxe Filet de protection Comfort

• Construction en arc de cercle pour plus de 
solidité et de sécurité

• Le filet de protection est de qualité supérieure
• Aussi également disponible en version XL

• Construction en arc de cercle pour plus de 
solidité et de sécurité

• Le filet de protection est de qualité supérieure
• Aussi également disponible en version XL

• Design élégant
• Le filet de protection est de bonne qualité.

Surface de Rebond Parfaite GoldSpring Solo*
Surface de Rebond Parfaite TwinSpring*

Surface de Rebond Parfaite GoldSpring Solo*
Surface de Rebond Parfaite TwinSpring*

Surface de Rebond Parfaite GoldSpring Solo*
Surface de Rebond Parfaite TwinSpring*

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.

Regular +
Filet de protection

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.

InGround +
Filet de protection

Un trampoline FlatGround 
est parfaitement intégré 
dans le jardin. Le coussin 

de protection du trampoline 
se trouve en effet au ras du 
sol. Cela permet un accès 

très facile. Grâce au filet de 
protection, on peut rebondir 

en toute sécurité.

FlatGround +
Filet de protection

Le trampoline enterré 
sans filet (sports) ne se 
fait pas remarquer dans 

le jardin. Comme sa 
hauteur ne dépasse pas 
20/27 centimètres, ce 

trampoline est facile et 
sûr d’accès. 

InGround
(Sports)

Un trampoline FlatGround 
est parfaitement intégré 

dans le jardin. Le 
coussin de protection du 
trampoline se trouve en 
effet au ras du sol. Ainsi, 
le trampoline se fait à 
peine remarquer et son 

accès est très facile.

FlatGround
(Sports)

20 mm 380 mm

10 mm

380 mm

30 mm

400 mm

30 mm



6 7BERG Elite BERG Elite

LEVELS Game*
DISPONIBLE AVEC

BERG Elite + Filet de  
protection DLX XL**    

BERG Elite InGround  
+ Filet de protection Deluxe 

UV10

Filet de protection Deluxe:
• Haute qualité du matériel du filet.
• Montants courbés pour plus de sécurité.
• Le filet est bien tendu grâce au 

Entrée sûre, qui se ferme toute seule, 
au marquage reconnaissable. 

Le filet de protection DLX XL est 
encore plus haut (220 cm). De ce fait, 

le filet est encore plus sûr. Comme 
l’ouverture est haute, il est très facile 

d’accéder au trampoline.

Voulez-vous le meilleur trampoline? Alors, choisissez un BERG 
Grand Elite. Ce qui caractérise le trampoline Grand Elite, c’est 
sa qualité et son beau coussin de protection. Ce coussin est 
très solide et confectionné avec un matériel très solide, le 
meilleur sur le marché. Ainsi, le coussin dure pendant des 
années et résiste de façon optimale au rayonnement du 
soleil. 

Comme les ressorts 
TwinSpring sont placés à 
l’oblique, on saute encore 
mieux et plus sûrement  

sur toute la surface  
du trampoline. 

Le tapis de saut AirFlow 
laisse passer 50% plus 

d’air. On a ainsi moins de 
résistance pendant le saut, si 
bien que l’on rebondit encore 

plus haut.

Fait avec le meilleur matériel, 
pour que le coussin soit 

parfaitement protégé du soleil. 
Le coussin peut être utilisé de 
façon intensive et est très sûr.

Elite UV10

Quand on rebondit sur un 
trampoline rond, on revient 

toujours vers le milieu, ce qui 
est encore plus sûr.

& TWINSPRING

POWERED BY

+6
age

Le coussin de protection reste beau 
pendant des années.

Sautez pour être en pleine forme sur le meilleur de nos 
trampolines, doté de ressorts TwinSpring Gold.  
Ces ressorts vous permettent de profiter au maximum de 
votre séance d’entraînement. Convient parfaitement aux 
entraînements intensifs!

BERG Elite InGround

BERG Elite FlatGround
Un trampoline que l’on voit à peine? 
L’Elite FlatGround est enterré à ras du sol 

dans le jardin, si bien qu’il est parfaitement 
intégré dans le jardin.

Le BERG Elite FlatGround a une 
sangle spéciale amortissante  
sous le coussin de protection. 
Ainsi, le coussin ne clapote pas 

contre le tapis de saut et on 
rebondit sans faire de bruit.

Le cadre rigide rectangulaire  
est très solide et de très  
bonne qualité. Ainsi, le 

trampoline reste immobile  
et est très silencieux. 

N° d’article
ll gris

N° d’article
ll vert

N° d’article
ll rouge Modèle Diamètre Hauteur

d’accès
Poids 
test

Poids max. 
pendant le 

saut

Épaisseur  
du coussin

de protection

Largeur 
du coussin de 

protection

37.81.03.00 37.81.07.00 37.81.00.00 BERG Elite Regular 330 + Filet de protection Deluxe 330 cm 85 cm 500 kg 100 kg 30 mm 400 mm

37.82.03.00 37.82.07.00 37.82.00.00 BERG Elite Regular 380 + Filet de protection Deluxe 380 cm 90 cm 550 kg 110 kg 30 mm 400 mm

37.84.03.00 37.84.07.00 37.84.00.00 BERG Elite Regular 430 + Filet de protection Deluxe 430 cm 95 cm 600 kg 120 kg 30 mm 400 mm

37.84.13.01 - - BERG Elite Regular 430 Levels + Filet de protection Deluxe 430 cm 95 cm 600 kg 120 kg 30 mm 400 mm

37.84.23.00 37.84.27.00 37.84.20.00 BERG Elite Regular 430 + Filet de protection DLX XL 430 cm 95 cm 600 kg 120 kg 30 mm 400 mm

37.84.33.00 - - BERG Elite Regular 430 Levels + Filet de protection DLX XL 430 cm 95 cm 600 kg 120 kg 30 mm 400 mm

37.91.03.00 37.91.07.00 37.91.00.00 BERG Elite InGround 330 + Filet de protection Deluxe 330 cm 20 cm 500 kg 100 kg 30 mm 400 mm

37.92.03.00 37.92.07.00 37.92.00.00 BERG Elite InGround 380 + Filet de protection Deluxe 380 cm 20 cm 550 kg 110 kg 30 mm 400 mm

37.94.03.00 37.94.07.00 37.94.00.00 BERG Elite InGround 430 + Filet de protection Deluxe 430 cm 20 cm 600 kg 120 kg 30 mm 400 mm

37.94.13.01 - - BERG Elite InGround 430 Levels + Filet de protection Deluxe 430 cm 20 cm 600 kg 120 kg 30 mm 400 mm

37.94.23.00 37.94.27.00 37.94.20.00 BERG Elite InGround 430 + Filet de protection DLX XL 430 cm 20 cm 600 kg 120 kg 30 mm 400 mm

37.94.33.00 - - BERG Elite InGround 430 Levels + Filet de protection DLX XL 430 cm 20 cm 600 kg 120 kg 30 mm 400 mm

37.51.03.00 37.51.07.00 37.51.00.00 BERG Elite InGround 330 330 cm 20 cm 500 kg 100 kg 30 mm 400 mm

37.52.03.00 37.52.07.00 37.52.00.00 BERG Elite InGround 380 380 cm 20 cm 550 kg 110 kg 30 mm 400 mm

37.54.03.00 37.54.07.00 37.54.00.00 BERG Elite InGround 430 430 cm 20 cm 600 kg 120 kg 30 mm 400 mm

38.31.03.00 - - BERG Elite FlatGround 330 330 cm 0 cm 500 kg 100 kg 30 mm 440 mm

38.32.03.00 - - BERG Elite FlatGround 380 380 cm 0 cm 550 kg 110 kg 30 mm 440 mm

38.34.03.00 - - BERG Elite FlatGround 430 430 cm 0 cm 600 kg 120 kg 30 mm 440 mm

Découvrez toutes les spécifications de produits sur www.bergtoys.com ou contactez un des revendeurs BERG pour plus d’informations. 
Consultez le site Web www.bergtoys.com/fr/registration pour les conditions de garantie. 
* Regardez la page 31 pour en savoir plus. ** Le filet de protection DLX XL est seulement disponible dans un diamètre de 430 sur le trampoline rond Elite.

+14
age

cerceau supplémentaire.

Confort de saut:    ★ ★ ★ ★ ★
             Qualité:   ★ ★ ★ ★ ★
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BERG                 Elite  
+ Filet de protection DLX XL 

La forme ovale allie la 
robustesse efficace d'un cadre 

rond à la grande surface de saut 
d'un trampoline rectangulaire. 

Le tapis de saut AirFlow 
laisse passer 50% plus 

d'air. Il offre ainsi moins de 
résistance pendant le saut, si 
bien que l'on rebondit encore 

plus haut.

Fait avec le meilleur matériel, 
pour que le coussin soit 

parfaitement protégé du soleil. 
Le coussin peut être utilisé de 
façon intensive et est très sûr.

Le meilleur trampoline ovale? Alors, choisissez un BERG Elite. 
La forme ovale allie la robustesse d'un cadre rond à la plus 
grande surface de saut d'un trampoline rectangulaire. Ce 
qui caractérise un trampoline Elite, c'est sa qualité et son 
beau coussin de protection. Ce coussin est très solide et 
confectionné avec un matériel très solide, le meilleur sur 
le marché. Ainsi, le coussin dure pendant des années et 
résiste de façon optimale au rayonnement du soleil. 

             Elite

BERG  
                 Elite InGround  
+ Filet de protection Deluxe

BERG Grand Elite

Filet de protection Deluxe:
• Haute qualité du matériel du filet.
• Montants courbés pour plus de sécurité.
• Le filet est bien tendu grâce au

cerceau supplémentaire.

Comme les ressorts 
TwinSpring sont placés à 
l'oblique, on saute encore 
mieux et plus sûrement  

sur toute la surface  
du trampoline. 

N° d'article
ll gris Modèle Dimensions Hauteur

d'accès Poids test
Poids max. 
pendant le 

saut

Épaisseur  
du coussin de 

protection

Largeur 
du coussin de 

protection

30.45.75.31 BERG Grand Elite Regular 520 + Filet de protection Deluxe 520x345 cm 95 cm 600 kg 120 kg 30 mm 400 mm

30.45.95.30 BERG Grand Elite Regular 520 + Filet de protection DLX XL 520x345 cm 95 cm 600 kg 120 kg 30 mm 400 mm

30.43.75.31 BERG Grand Elite InGround 520 + Filet de protection Deluxe 520x345 cm 27 cm 600 kg 120 kg 30 mm 400 mm

30.43.95.30 BERG Grand Elite InGround 520 + Filet de protection DLX XL 520x345 cm 27 cm 600 kg 120 kg 30 mm 400 mm

30.43.25.30 BERG Grand Elite InGround 520 520x345 cm 27 cm 600 kg 120 kg 30 mm 400 mm

Découvrez toutes les spécifications de produits sur www.bergtoys.com ou contactez un des revendeurs BERG pour plus d'informations. 
Consultez le site Web www.bergtoys.com/fr/registration pour les conditions de garantie.

Le coussin de protection 
est extrêmement résistant 

aux rayons UV et est donc 
très durable.

BERG Grand Elite

La forme ovale du trampoline, combiné au tapis 
de saut AirFlow et aux ressorts TwinSpring, 

permet de faire des entraînements fantastiques.

              Elite InGround    
BERG

Le filet, fixé au coussin de 
protection, fait en sorte 
que les enfants, les animaux 

et les jouets ne puissent pas 
se trouver sous le trampoline.

& TWINSPRING

POWERED BY

+6
age

+14
age

Confort de saut:    ★ ★ ★ ★ ★
             Qualité:   ★ ★ ★ ★ ★

Le coussin de protection est extrêmement 
résistant aux rayons UV et reste donc 
beau pendant des années.

Le coussin de protection est 
extrêmement résistant aux rayons UV 

et reste beau pendant des années.

Le filet de protection DLX XL est 
encore plus haut (220 cm). De ce 

fait, le filet est encore plus sûr. 
Comme l’ouverture est haute, il est 
très facile d’accéder au trampoline.

UV10



10 11BERG Ultim Elite BERG Ultim Elite

Le meilleur trampoline rectangulaire? Le choix est vite fait: le 
BERG Ultim Elite On contrôle mieux les sauts et on peut sauter 
sur toute la largeur du trampoline, comme il est rectangulaire. 
Ce qui caractérise ce trampoline Elite, c’est sa qualité et son 
beau coussin de protection. Celui-ci est confectionné d’un 
matériel très solide: le meilleur sur le marché. Ainsi, le coussin 
dure pendant des années et résiste de façon optimale au 
rayonnement du soleil. Faire du trampoline est encore plus 
amusant avec l’AeroWall!

              Elite

             Elite FlatGround
BERG

N° d’article
        noir avec 
impression

N° d’article
ll noir

N° d’article
ll gris Modèle Dimensions Hauteur

d’accès
Poids 
test

Poids max. 
pendant le 

saut

Épaisseur  
du coussin de 

protection

Largeur 
du coussin de 

protection

- 32.45.95.40 32.45.95.30 BERG Ultim Elite Regular 500 + Filet de protection DLX XL 500x300 cm 95 cm 600 kg 120 kg 45 mm 440 mm

- 32.41.95.40 32.41.95.30 BERG Ultim Elite FlatGround 500 + Filet de protection DLX XL 500x300 cm 0 cm 600 kg 120 kg 45 mm 440 mm

32.41.25.40 32.41.25.41 32.41.25.31 BERG Ultim Elite FlatGround 500 500x300 cm 0 cm 600 kg 120 kg 45 mm 440 mm

32.41.45.40 32.41.45.41 32.41.45.31 BERG Ultim Elite FlatGround 500 + AeroWall 2x2 BLK&BLK 500x300 cm 0 cm 600 kg 120 kg 45 mm 440 mm

Découvrez toutes les spécifications de produits sur www.bergtoys.com ou contactez un des revendeurs BERG pour plus d’informations. 
Consultez le site Web www.bergtoys.com/fr/registration pour les conditions de garantie.

L’unique AeroWall est conçu pour que les vrais 
athlètes réalisent des sauts (extrêmement difficiles). 

Le Wall est pompé et ensuite fixé à un cadre super 
solide et robuste. De ce fait, le Wall est très solide et 

sûr pour rebondir. Le Wall est facile à placer et à retirer. 

Le plus grand trampoline rectangulaire de BERG  
(5x3 mètres) avec un espace de saut encore plus grand.

Le cadre rigide rectangulaire est 
très solide et de très bonne qualité. 
Ainsi, le trampoline reste immobile 

et est très silencieux.

2 m de largeur

2 
m

 d
e 

ha
ut

eu
r

BERG AeroWall 2x2 BLK&BLK

THE PERSON SHOWN IN THE IMAGE IS A TRAINED ATHLETE WHO PRACTICE TRAMPOLINING AS A SPORT.

+14
age

& TWINSPRING

POWERED BY
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age

BERG                Elite  
+ Filet de protection DLX XL

BERG  
               Elite FlatGround  
+ Filet de protection DLX XL

Le coussin de protection est constitué 
d’un morceau de mousse sans fentes, 

ce qui permet un bon recouvrement 
des ressorts et du cadre.

Le filet de protection DLX XL est encore plus 
haut (220 cm). De ce fait, le filet est encore 
plus sûr. Comme l’ouverture est haute, il est 
très facile d’accéder au trampoline.

Entrée sûre, qui se ferme toute seule,  
au marquage reconnaissable. 

Le cadre breveté est très facile 
à assembler et à fixer.

Le trampoline a une sangle spéciale 
amortissante sous le coussin de 
protection. Ainsi, le coussin ne clapote pas 
contre le tapis de saut et on rebondit sans 
faire de bruit.

UV10

Comme les ressorts 
TwinSpring sont placés à 
l’oblique, on saute encore 
mieux et plus sûrement  

sur toute la surface  
du trampoline. 

Le tapis de saut AirFlow 
laisse passer 50% plus 

d'air. Il offre ainsi moins de 
résistance pendant le saut, si 
bien que l'on rebondit encore 

plus haut.

Fait avec le meilleur matériel, 
pour que le coussin soit 

parfaitement protégé du soleil. 
Le coussin peut être utilisé de 
façon intensive et est très sûr.

De par sa forme, on peut 
rebondir sur toute la longueur 
et on lui trouve facilement une 

belle place dans le jardin.

Confort de saut:    ★ ★ ★ ★ ★
             Qualité:   ★ ★ ★ ★ ★

Beschermrand van 45 mm dik. 
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LEVELS Game*
DISPONIBLE AVEC

BERG Champion  
+ Filet de protection Deluxe    

BERG  
Champion InGround  
+ Filet de protection DLX XL**

Sur un BERG Champion, on peut rebondir encore plus haut 
et encore plus confortablement! Cela grâce au tapis de 
saut AirFlow et aux ressorts TwinSpring. Ces attributs 
diminuent la résistance à l’air et augmentent la surface 
de saut. L’épais coussin de protection et la solide 
structure du cadre rendent donc le trampoline très sûr. 
On peut choisir entre deux filets différents: le Filet de 
protection Deluxe ou le Filet de sécurité Comfort.

Cadre résistant à la rouille,  
traité au zinc et au revêtement noir.

Entrée sûre, qui se ferme toute seule,  
au marquage reconnaissable. 

Champion UV5

Sautez pour être en pleine forme sur ce trampoline, 
doté de ressorts TwinSpring Gold. Ces ressorts 
vous permettent de profiter au maximum de votre 
séance d’entraînement. Convient parfaitement aux 
entraînements intensifs!

BERG Champion InGround

BERG Champion FlatGround
Un trampoline que l’on voit à peine?  
Le Champion FlatGround est enterré à ras du 
sol dans le jardin, si bien qu’il est parfaitement 
intégré dans le jardin.

De BERG FlatGround Champion  
is bijna geruisloos door de 
speciale dempende banden in 
de beschermrand. Dit voorkomt 
het klapperende geluid van de 
beschermrand op de jumpmat.

N° d’article
ll gris

N° d’article
ll vert Modèle Diamètre Hauteur

d’accès Poids test
Poids max. 
pendant le 

saut

Épaisseur  
du coussin de 

protection

Largeur 
du coussin de 

protection

- 35.39.04.01 BERG Champion Regular 270 + Filet de protection Comfort*** 270 cm 70 cm 350 kg 70 kg 30 mm 380 mm

- 35.39.01.02 BERG Champion Regular 270 + Filet de protection Deluxe 270 cm 70 cm 350 kg 70 kg 30 mm 380 mm

35.41.94.01 35.41.04.01 BERG Champion Regular 330 + Filet de protection Comfort*** 330 cm 85 cm 500 kg 100 kg 30 mm 380 mm

35.41.93.01 35.41.01.02 BERG Champion Regular 330 + Filet de protection Deluxe 330 cm 85 cm 500 kg 100 kg 30 mm 380 mm

35.42.94.01 35.42.04.01 BERG Champion Regular 380 + Filet de protection Comfort 380 cm 90 cm 550 kg 110 kg 30 mm 380 mm

35.42.93.01 35.42.01.02 BERG Champion Regular 380 + Filet de protection Deluxe 380 cm 90 cm 550 kg 110 kg 30 mm 380 mm

35.44.94.01 35.44.05.01 BERG Champion Regular 430 + Filet de protection Comfort 430 cm 95 cm 600 kg 120 kg 30 mm 380 mm

35.44.93.01 35.44.01.02 BERG Champion Regular 430 + Filet de protection Deluxe 430 cm 95 cm 600 kg 120 kg 30 mm 380 mm

35.44.98.01 - BERG Champion Regular 430 Levels + Filet de protection Comfort 430 cm 95 cm 600 kg 120 kg 30 mm 380 mm

35.44.99.01 - BERG Champion Regular 430 Levels + Filet de protection Deluxe 430 cm 95 cm 600 kg 120 kg 30 mm 380 mm

35.44.88.00 35.44.10.00 BERG Champion Regular 430 + Filet de protection DLX XL 430 cm 95 cm 600 kg 120 kg 30 mm 380 mm

35.44.89.00 - BERG Champion Regular 430 Levels + Filet de protection DLX XL 430 cm 95 cm 600 kg 120 kg 30 mm 380 mm

- 35.39.06.01 BERG Champion InGround 270 + Filet de protection Comfort*** 270 cm 20 cm 350 kg 70 kg 30 mm 380 mm

- 35.39.05.01 BERG Champion InGround 270 + Filet de protection Deluxe 270 cm 20 cm 350 kg 70 kg 30 mm 380 mm

35.41.92.01 35.41.06.01 BERG Champion InGround 330 + Filet de protection Comfort*** 330 cm 20 cm 500 kg 100 kg 30 mm 380 mm

35.41.91.01 35.41.05.01 BERG Champion InGround 330 + Filet de protection Deluxe 330 cm 20 cm 500 kg 100 kg 30 mm 380 mm

35.42.92.01 35.42.06.01 BERG Champion InGround 380 + Filet de protection Comfort 380 cm 20 cm 550 kg 110 kg 30 mm 380 mm

35.42.91.01 35.42.05.01 BERG Champion InGround 380 + Filet de protection Deluxe 380 cm 20 cm 550 kg 110 kg 30 mm 380 mm

35.44.92.01 35.44.09.01 BERG Champion InGround 430 + Filet de protection Comfort 430 cm 20 cm 600 kg 120 kg 30 mm 380 mm

35.44.91.01 35.44.08.01 BERG Champion InGround 430 + Filet de protection Deluxe 430 cm 20 cm 600 kg 120 kg 30 mm 380 mm

35.44.87.00 35.44.11.00 BERG Champion InGround 430 + Filet de protection DLX XL 430 cm 20 cm 600 kg 120 kg 30 mm 380 mm

- 35.39.57.01 BERG Champion InGround 270 270 cm 20 cm 350 kg 70 kg 30 mm 380 mm

35.41.53.01 35.41.57.01 BERG Champion InGround 330 330 cm 20 cm 500 kg 100 kg 30 mm 380 mm

35.42.53.01 35.42.57.01 BERG Champion InGround 380 380 cm 20 cm 550 kg 110 kg 30 mm 380 mm

35.44.53.01 35.44.57.01 BERG Champion InGround 430 430 cm 20 cm 600 kg 120 kg 30 mm 380 mm

38.11.03.00 38.11.07.00 BERG Champion FlatGround 330 330 cm 0 cm 500 kg 100 kg 30 mm 400 mm

38.12.03.00 38.12.07.00 BERG Champion FlatGround 380 380 cm 0 cm 550 kg 110 kg 30 mm 400 mm

38.14.03.00 38.14.07.00 BERG Champion FlatGround 430 430 cm 0 cm 600 kg 120 kg 30 mm 400 mm

Découvrez toutes les spécifications de produits sur www.bergtoys.com ou contactez un des revendeurs BERG pour plus d’informations. Consultez le site Web  
www.bergtoys.com/fr/registration pour les conditions de garantie. * Regardez la page 31 pour en savoir plus. ** Le filet de protection DLX XL est seulement disponible dans un diamètre 
de 430 sur le trampoline rond Champion. *** Dans la limite des stocks disponibles.

Le cadre rigide rond est  
très solide et de très bonne qualité.

+14
age

& TWINSPRING

POWERED BY

+6
age

Le filet de protection DLX XL est encore plus 
haut (220 cm). De ce fait, le filet est encore 
plus sûr. Comme l’ouverture est haute, il est 
très facile d’accéder au trampoline.

Filet de protection Deluxe:
• Haute qualité du matériel du filet.
• Montants courbés pour plus de sécurité.
• Le filet est bien tendu grâce au

cerceau supplémentaire.

Le tapis de saut AirFlow 
laisse passer 50% plus 

d'air. On a ainsi moins de 
résistance pendant le saut, 

si bien que l'on rebondit 
encore plus haut.

Quand on rebondit sur un 
trampoline rond, on revient 

toujours vers le milieu, ce qui 
est encore plus sûr.

Comme les ressorts 
TwinSpring sont placés à 
l’oblique, on saute encore 
mieux et plus sûrement  

sur toute la surface  
du trampoline. 

Le coussin de protection est équipé 
d’une couche de mousse de 30 mm 
d’épaisseur. La mousse du coussin 
de protection est enveloppée d’une 
enveloppe extérieure résistante aux 

intempéries fabriquée en PVC renforcé. 

Confort de saut:    ★ ★ ★ ★ ★
             Qualité:   ★ ★ ★ ★ ★
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BERG                 Champion
 + Filet de protection DLX XL*    

BERG                   
Champion InGround  

+ Filet de protection Deluxe        

Choisir le champion de deux mondes! Le Grand Champion allie 
la robustesse d'un cadre rond à la grande surface de saut d'un 
trampoline rectangulaire. Faire du trampoline est encore plus 
amusant et encore plus sûr! Le beau coussin de protection et 
le cadre résistant à la rouille fait de ce trampoline un  
objet magnifique. 

La forme ovale allie la 
robustesse efficace d'un  
cadre rond à la grande  
surface de saut d'un 

trampoline rectangulaire. 

Le tapis de saut AirFlow 
laisse passer 50% plus 

d'air. Il offre ainsi moins de 
résistance pendant le saut, 

si bien que l'on rebondit 
encore plus haut.

                Champion UV5

BERG Grand Champion

Filet de protection Deluxe:
• Haute qualité du matériel du filet.
• Montants courbés pour plus de sécurité.
• Grâce au bord supérieur additionnel,  

le filet est bien tendu.

Comme les ressorts 
TwinSpring sont placés à 
l’oblique, on saute encore 
mieux et plus sûrement  

sur toute la surface  
du trampoline. 

Un coussin de 
protection extra large  

(390 mm) pour encore 
plus de sécurité.

BERG Grand Champion

La forme ovale du trampoline, combinée au tapis de 
saut AirFlow et aux ressorts TwinSpring, permet de 

faire des entraînements fantastiques.

              Champion InGround    
BERG

Le filet, fixé au coussin de 
protection, fait en sorte que 

les enfants, les animaux et 
les jouets ne puissent pas se 

trouver sous le trampoline.

+14
age

& TWINSPRING

POWERED BY

+6
age

Doté d’un revêtement noir.

La fixation spéciale entre le 
coussin de protection et le filet 

de protection rend le trampoline 
encore plus sûr.

Le filet de protection DLX XL est encore plus 
haut (220 cm). De ce fait, le filet est encore 
plus sûr. Comme l’ouverture est haute, il est 

très facile d’accéder au trampoline.

Confort de saut:    ★ ★ ★ ★ ★
             Qualité:   ★ ★ ★ ★ ★

N° d’article
ll gris

N° d’article
ll vert

N° d’article
ll noir Modèle Dimensions

Hau-
teur

d’accès
Poids 
test

Poids max. 
pendant le 

saut

Épaisseur  
du coussin de 

protection

Largeur 
du coussin de 

protection

- 30.35.73.71 - BERG Grand Champion Regular 350 + Filet de protection Deluxe 350x250 cm 85 cm 550 kg 110 kg 30 mm 390 mm

- 30.35.74.71 - BERG Grand Champion Regular 470 + Filet de protection Deluxe 470x310 cm 95 cm 600 kg 120 kg 30 mm 390 mm

30.35.75.31 30.35.75.71 30.35.75.40 BERG Grand Champion Regular 520 + Filet de protection Deluxe 520x345 cm 95 cm 600 kg 120 kg 30 mm 390 mm

30.35.95.30 30.35.95.70 30.35.95.40 BERG Grand Champion Regular 520 + Filet de protection DLX XL 520x345 cm 95 cm 600 kg 120 kg 30 mm 390 mm

- 30.33.73.71 - BERG Grand Champion InGround 350 + Filet de protection Deluxe 350x250 cm 27 cm 550 kg 110 kg 30 mm 390 mm

- 30.33.74.71 - BERG Grand Champion InGround 470 + Filet de protection Deluxe 470x310 cm 27 cm 600 kg 120 kg 30 mm 390 mm

30.33.75.31 30.33.75.71 30.33.75.40 BERG Grand Champion InGround 520 + Filet de protection Deluxe 520x345 cm 27 cm 600 kg 120 kg 30 mm 390 mm

30.33.95.30 30.33.95.70 30.33.95.40 BERG Grand Champion InGround 520 + Filet de protection DLX XL 520x345 cm 27 cm 600 kg 120 kg 30 mm 390 mm

- 30.33.13.70 - BERG Grand Champion InGround 350 350x250 cm 27 cm 550 kg 110 kg 30 mm 390 mm

- 30.33.14.70 - BERG Grand Champion InGround 470 470x310 cm 27 cm 600 kg 120 kg 30 mm 390 mm

30.33.25.30 30.33.25.70 30.33.25.40 BERG Grand Champion InGround 520 520x345 cm 27 cm 600 kg 120 kg 30 mm 390 mm

Découvrez toutes les spécifications de produits sur www.bergtoys.com ou contactez un des revendeurs BERG pour plus d’informations. Consultez le site Web www.bergtoys.com/fr/registration  
pour les conditions de garantie. * Le filet de protection DLX XL est seulement disponible dans des dimensions de 520x345 sur le trampoline Grand Champion.

390 mm

30 mm

Le coussin de protection est équipé 
d’une couche de mousse de 30 mm 
d’épaisseur. La mousse du coussin 
de protection est enveloppée d’une 
enveloppe extérieure résistante aux 

intempéries fabriquée en PVC renforcé. 
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NOUVEAU!

BERG Ultim Champion 410 BERG Ultim Champion 410

                   
Champion  410 

+ Filet de protection DLX XL    

              Champion 410
La forme solide rectangulaire de l’Ultim Champion permet de bien 
contrôler les sauts sur le trampoline. Cet Ultim Champion a un 
cadre super solide, un coussin de protection bien rembourré et 
un filet de protection encore plus haut et plus sûr. Ce trampoline 
convient donc aux sportifs les plus fanatiques!

Cadre résistant à la rouille, traité au 
zinc et au revêtement noir. 

UV5

N° d’article
ll gris

N° d’article
ll vert Modèle Dimensions Hauteur

d’accès
Poids 
test

Poids max. 
pendant le 

saut

Épaisseur  
du coussin de 

protection

Largeur 
du coussin de 

protection

32.35.94.30 32.35.94.70 BERG Ultim Champion Regular 410 + Filet de protection DLX XL 410x250 cm 90 cm 600 kg 120 kg 30 mm 410 mm

32.31.94.30 32.31.94.70 BERG Ultim Champion FlatGround 410 + Filet de protection DLX XL 410x250 cm 0 cm 600 kg 120 kg 30 mm 410 mm

32.31.24.30 32.31.24.70 BERG Ultim Champion FlatGround 410 410x250 cm  0 cm 600 kg 120 kg 30 mm 410 mm

Découvrez toutes les spécifications de produits sur www.bergtoys.com ou contactez un des revendeurs BERG pour plus d’informations. 
Consultez le site Web www.bergtoys.com/fr/registration pour les conditions de garantie.

Un coussin de 
protection extra large  
(410 mm) pour encore 

plus de sécurité.

Le trampoline a une sangle 
spéciale amortissante  
sous le coussin de protection. 

Ainsi, le coussin ne clapote pas 
contre le tapis de saut et on 
rebondit sans faire de bruit.

Et on peut sauter sans problèmes sur toute la longueur du 
trampoline, comme il est rectangulaire. En utilisant AirFlow 

avec TwinSpring, on rebondit encore plus haut et plus 
confortablement. Pour un entraînement encore plus efficace!

              Champion FlatGround 410    
BERG

& TWINSPRING

POWERED BY

+6
age

BERG  
Champion FlatGround 410 
+ Filet de protection DLX XL

BERG

Entrée sûre, qui se ferme toute seule, 
au marquage reconnaissable. 

Le filet de protection DLX XL est encore plus 
haut (220 cm). De ce fait, le filet est encore 
plus sûr. Comme l’ouverture est haute, il est 

très facile d’accéder au trampoline.

Le cadre breveté est très facile à 
assembler et à fixer.

Le cadre rigide rectangulaire est très 
solide et de très bonne qualité.

De par sa forme, on peut 
rebondir sur toute la longueur 

et on lui trouve facilement 
une belle place dans le jardin.

Le tapis de saut AirFlow 
laisse passer 50% plus 

d'air. Il offre ainsi moins de 
résistance pendant le saut, 

si bien que l'on rebondit 
encore plus haut.

Comme les ressorts 
TwinSpring sont placés à 
l’oblique, on saute encore 
mieux et plus sûrement  

sur toute la surface  
du trampoline. 

+14
age

Confort de saut:    ★ ★ ★ ★ ★
             Qualité:   ★ ★ ★ ★ ★

THE PERSON SHOWN IN THE IMAGE IS A TRAINED ATHLETE WHO PRACTICE TRAMPOLINING AS A SPORT.

Le coussin de protection est équipé 
d’une couche de mousse de 30 mm 
d’épaisseur. La mousse du coussin 
de protection est enveloppée d’une 
enveloppe extérieure résistante aux 

intempéries fabriquée en PVC renforcé. 
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              Champion 330
La forme rectangulaire de L’Ultim Champion permet de 
mieux contrôler les sauts sur le trampoline. De par sa forme 
rectangulaire, on peut bien rebondir sur toute la longueur et on lui 
trouve presque toujours une belle place dans le jardin. Le beau 
coussin de protection et le cadre résistant à la rouille fait de ce 
trampoline un objet magnifique.

Doté d’un revêtement noir.

 Les robustes montants recourbés offrent 
une protection supplémentaire.

UV5

N° d’article
ll gris

N° d’article
ll vert Modèle Dimensions Hauteur

d’accès Poids test
Poids max. 
pendant le 

saut

Épaisseur  
du coussin de 

protection

Largeur 
du coussin de 

protection

32.35.73.31 32.35.73.71 BERG Ultim Champion Regular 330 + Filet de protection Deluxe 330x220 cm 90 cm 500 kg 100 kg 30 mm 400 mm

32.33.73.31 32.33.73.71 BERG Ultim Champion InGround 330 + Filet de protection Deluxe 330x220 cm 27 cm 500 kg 100 kg 30 mm 400 mm

32.33.13.30 32.33.13.70 BERG Ultim Champion InGround 330 330x220 cm 27 cm 500 kg 100 kg 30 mm 400 mm

Découvrez toutes les spécifications de produits sur www.bergtoys.com ou contactez un des revendeurs BERG pour plus d’informations. 
Consultez le site Web www.bergtoys.com/fr/registration pour les conditions de garantie.

Un coussin de 
protection extra large  
(400 mm) pour encore 

plus de sécurité.

Le cadre solide et résistant 
à la rouille permet de 

profiter du trampoline 
pendant des années.

Sautez pour être en pleine forme sur ce trampoline 
rectangulaire Ultim Champion InGround, doté de 

ressorts TwinSpring Gold. Ces ressorts permettent de 
profiter au maximum des séances d’entraînement. 

Convient parfaitement aux entraînements intensifs.

+14
age

& TWINSPRING

POWERED BY

+6
age

                   
Champion 330 

+ Filet de protection Deluxe

BERG

BERG  
Champion InGround 330 
+ Filet de protection Deluxe

              Champion InGround 330    
BERGFilet de protection Deluxe:

• Haute qualité du matériel du filet.
• Montants courbés pour plus de sécurité.
• Grâce au bord supérieur additionnel,
    le filet est bien tendu.

De par sa forme, on peut 
rebondir sur toute la longueur 

et on lui trouve facilement 
une belle place dans le jardin.

Le tapis de saut AirFlow 
laisse passer 50% plus 

d'air. Il offre ainsi moins de 
résistance pendant le saut, 

si bien que l'on rebondit 
encore plus haut.

Comme les ressorts 
TwinSpring sont placés à 
l’oblique, on saute encore 
mieux et plus sûrement  

sur toute la surface  
du trampoline. 

Confort de saut:    ★ ★ ★ ★ ★
             Qualité:   ★ ★ ★ ★ ★

400 mm

30 mm

Le coussin de protection est équipé 
d’une couche de mousse de 30 mm 
d’épaisseur. La mousse du coussin 
de protection est enveloppée d’une 
enveloppe extérieure résistante aux 

intempéries fabriquée en PVC renforcé. 
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NOUVELLE TAILLE:
BERG FAVORIT 200

BERG Favorit BERG Favorit

LEVELS Game*
DISPONIBLE AVEC

BERG Favorit  
+ Filet de protection Comfort

BERG Favorit InGround  
+ Filet de protection Comfort        

Favorit
Pas envie d’arrêter de faire du trampoline? Aucun problème! Le BERG 
Favorit est garant d’années de plaisir. Le trampoline a été conçu 
avec beaucoup de soin et d’attention, pour qu’aussi bien les enfants 
que les adultes puissent y rebondir en toute sécurité. Le ressort 
GoldSpring Solo est long; il permet de sauter avec souplesse et 
confort. Le Filet de protection Comfort est encore plus sûr grâce 
à son entrée qui se ferme toute seule et à la couche de mousse 
sur les montants. Au cours de 2020, le design du Favorit sera 
remis à jour, et les tailles 270, 330 seront équipées de 6 pieds, 
tout comme pour la taille 200. 

Les ressorts GoldSpring Solo  
permettent de rebondir encore plus 

souplement en confortablement.

Entrée sûre, qui se ferme toute seule.

UV4

N° d’article
ll gris

N° d’article
ll vert Modèle Diamètre Hauteur

d’accès Poids test
Poids max. 
pendant le 

saut

Épaisseur  
du coussin de 

protection

Largeur 
du coussin de 

protection

35.07.33.00 - BERG Favorit Regular 200 + Filet de protection Comfort 200 cm 60 cm 250 kg 50 kg 10/20 mm 380 mm

35.09.33.00**** 35.09.01.02** BERG Favorit Regular 270 + Filet de protection Comfort 270 cm 70 cm 350 kg 70 kg 10/20 mm 380 mm

35.11.94.00*** 35.11.01.02*** BERG Favorit Regular 330 + Filet de protection Comfort 330 cm 85 cm 500 kg 100 kg 10/20 mm 380 mm

35.12.94.00 35.12.01.02 BERG Favorit Regular 380 + Filet de protection Comfort 380 cm 90 cm 550 kg 110 kg 10/20 mm 380 mm

35.14.94.00 35.14.02.02 BERG Favorit Regular 430 + Filet de protection Comfort 430 cm 90 cm 600 kg 120 kg 10/20 mm 380 mm

35.14.99.00 - BERG Favorit Regular 430 Levels + Filet de protection Comfort 430 cm 90 cm 600 kg 120 kg 10/20 mm 380 mm

35.07.23.00 - BERG Favorit InGround 200 + Filet de protection Comfort 200 cm 20 cm 250 kg 50 kg 10/20 mm 380 mm

35.09.23.00**** 35.09.05.01** BERG Favorit InGround 270 + Filet de protection Comfort 270 cm 20 cm 350 kg 70 kg 10/20 mm 380 mm

35.11.92.00*** 35.11.04.01*** BERG Favorit InGround 330 + Filet de protection Comfort 330 cm 20 cm 500 kg 100 kg 10/20 mm 380 mm

35.12.92.00 35.12.04.01 BERG Favorit InGround 380 + Filet de protection Comfort 380 cm 20 cm 550 kg 110 kg 10/20 mm 380 mm

35.14.92.00 35.14.09.01 BERG Favorit InGround 430 + Filet de protection Comfort 430 cm 20 cm 600 kg 120 kg 10/20 mm 380 mm

35.07.53.00 - BERG Favorit InGround 200 200 cm 20 cm 250 kg 50 kg 10/20 mm 380 mm

35.09.53.00**** 35.09.47.02** BERG Favorit InGround 270 270 cm 20 cm 350 kg 70 kg 10/20 mm 380 mm

35.11.43.00*** 35.11.47.02*** BERG Favorit InGround 330 330 cm 20 cm 500 kg 100 kg 10/20 mm 380 mm

35.12.43.00 35.12.47.02 BERG Favorit InGround 380 380 cm 20 cm 550 kg 110 kg 10/20 mm 380 mm

35.14.43.00 35.14.47.02 BERG Favorit InGround 430 430 cm 20 cm 600 kg 120 kg 10/20 mm 380 mm

Découvrez toutes les spécifications de produits sur www.bergtoys.com ou contactez un des revendeurs BERG pour plus d’informations. 
Consultez le site Web www.bergtoys.com/fr/registration pour les conditions de garantie. * Regardez la page 31 pour en savoir plus. ** Dans la limite des stocks disponibles.  
*** Dans la limite des stocks disponibles. Le produit de remplacement a 6 pieds. **** Standard avec 6 pieds. 

Pour s’entraîner sur un trampoline sûr qui passe 
inaperçu, le Favorit! Comme l’accès du trampoline 

est à 20 cm de hauteur, on ne saute pas trop haut 
et on peut facilement y accéder. Le coussin de 
protection a une largeur de 380 mm. Ce la assure un 

bon recouvrement de protection des ressorts.

BERG           

Le cadre d’un trampoline InGround est 
spécialement conçu pour être enterré et 
est muni de pieds courts. Le cadre est 

résistant à la rouille.

Favorit InGroundLe filet, fixé au coussin de protection, 
fait en sorte que les enfants, les 

animaux et les jouets ne puissent pas 
se trouver sous le trampoline.

Matériel du filet de bonne qualité.

+14
age

+6
age

Comme les ressorts 
GoldSpring Solo sont longs 
et souples, on rebondit très 
confortablement sur tous 
les trampolines Favorit. 

Le cadre robuste d'un 
Favorit dure des années de 

par son grand diamètre.

Grâce à l'épaisse couche de 
PVC, le coussin de protection 

dure plus longtemps. La largeur 
du coussin est 380 mm et 
l'épaisseur est 10/20 mm.

Quand on rebondit sur un 
trampoline rond, on revient 

toujours vers le milieu, ce qui 
est encore plus sûr.

Confort de saut:    ★ ★ ★ ★ ★
             Qualité:   ★ ★ ★ ★ ★

Nouveau: le Favorit est maintenant 
disponible dans la taille 200.
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BERG                 
Favorit + Filet de  

protection Comfort    

                Favorit

La forme ovale allie la 
robustesse efficace d'un  
cadre rond à la grande 
surface de saut d'un 

trampoline rectangulaire. 

Le trampoline ovale Favorit allie la robustesse d'un cadre rond 
à la plus grande surface de saut d'un trampoline rectangulaire. 
Le Grand Favorit offre en outre des années de plaisir comme 
le trampoline est bien d'aplomb sur le sol et qu'il s'use peu. 
Le trampoline a été conçu de telle façon, que les enfants 
tout comme les adultes puissent y rebondir en toute 
sécurité. Le Filet de protection Comfort est encore plus 
sûr grâce à son entrée qui se ferme toute seule et à la 
couche de mousse sur les montants. 

Le cadre robuste d'un Favorit 
dure des années de par son 

grand diamètre.

Grâce à l'épaisse couche de 
PVC, le coussin de protection 

dure plus longtemps. La largeur 
du coussin est 380 mm et 
l'épaisseur est 10/20 mm.

Les ressorts GoldSpring Solo 
permettent de rebondir encore plus 

souplement et confortablement.

Cadre ovale solide.

BERG Grand Favorit

BERG  
             Favorit InGround  
+ Filet de protection Comfort

Entrée sûre, qui se ferme toute seule.
Pour s'entraîner sur un trampoline sûr qui passe inaperçu, le 

Favorit! Comme l'accès du trampoline est à 27 cm de hauteur, 
on ne saute pas trop haut et on peut facilement y accéder. 

Le coussin de protection a une largeur de 380 mm.  
Ceci assure un bon recouvrement protecteur des ressorts.

BERG           

N° d'article
ll gris

N° d'article
ll vert Modèle Dimensions Hauteur

d'accès
Poids 
test

Poids max. 
pendant le 

saut

Épaisseur  
du coussin de 

protection

Largeur 
du coussin de 

protection

30.25.65.31 30.25.65.71 BERG Grand Favorit Regular 520 + Filet de protection Comfort 520x345 cm 95 cm 600 kg 120 kg 10/20 mm 380 mm

30.23.65.31 30.23.65.71 BERG Grand Favorit InGround 520 + Filet de protection Comfort 520x345 cm 27 cm 600 kg 120 kg 10/20 mm 380 mm

30.23.15.30 30.23.15.70 BERG Grand Favorit InGround 520 520x345 cm 27 cm 600 kg 120 kg 10/20 mm 380 mm

Découvrez toutes les spécifications de produits sur www.bergtoys.com ou contactez un des revendeurs BERG pour plus d'informations. 
Consultez le site Web www.bergtoys.com/fr/registration pour les conditions de garantie.

Le filet, fixé au coussin 
de protection, fait en 
sorte que les enfants, 

les animaux et les jouets 
ne puissent pas se trouver 
sous le trampoline.

Favorit InGround
Le cadre d'un trampoline 
InGround est spécialement 

conçu pour être enterré et est 
muni de pieds courts. Le cadre 

est résistant à la rouille et a un 
grand diamètre.

BERG Grand Favorit

UV4
+14

age

+6
age

Confort de saut:    ★ ★ ★ ★ ★
             Qualité:   ★ ★ ★ ★ ★

Comme les ressorts 
GoldSpring Solo sont longs 
et souples, on rebondit très 
confortablement sur tous 
les trampolines Favorit. 
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NOUVEAU!

BERG Ultim Favorit BERG Ultim Favorit

BERG               Favorit  
+ Filet de protection Comfort    

               Favorit
Ce trampoline Ultim Favorit est de par sa taille facile à placer 
dans le jardin. La forme rectangulaire s’adapte bien à un jardin 
au design géométrique. Les ressorts GoldSpring Solo, le 
cadre robuste et le solide coussin de protection permettent 
de rebondir confortablement et en toute sécurité sur ce 
trampoline. Le filet de sécurité Comfort est encore plus sûr, 
avec une entrée qui se ferme toute seule et une couche de 
mousse recouvrant les montants.

UV4

Entrée sûre, qui se ferme toute seule, 
au marquage blanc reconnaissable.

Les ressorts GoldSpring Solo 
permettent de rebondir encore plus 

souplement et confortablement.

Entraînez-vous sur le Favorit, ce trampoline rectangulaire et 
sûr! On accède au trampoline et on en descend facilement, 

du fait de sa modeste hauteur. Le coussin de protection 
de 390 mm de largeur assure un large recouvrement 

protecteur des ressorts. 

BERG           

N° d’article
ll gris

N° d’article
ll vert Modèle Dimensions Hauteur

d’accès Poids test
Poids max. 
pendant le 

saut

Épaisseur  
du coussin de 

protection

Largeur 
du coussin de 

protection

32.25.62.30 32.25.62.70 BERG Ultim Favorit Regular 280 + Filet de protection Comfort 280x190 cm 60 cm 350 kg 70 kg 10/20 mm 390 mm

32.23.62.30 32.23.62.70 BERG Ultim Favorit InGround 280 + Filet de protection Comfort 280x190 cm 27 cm 350 kg 70 kg 10/20 mm 390 mm

32.23.12.30 32.23.12.70 BERG Ultim Favorit InGround 280 280x190 cm 27 cm 350 kg 70 kg 10/20 mm 390 mm

Découvrez toutes les spécifications de produits sur www.bergtoys.com ou contactez un des revendeurs BERG pour plus d’informations. 
Consultez le site Web www.bergtoys.com/fr/registration pour les conditions de garantie.

Le filet, fixé au coussin 
de protection, fait en 
sorte que les enfants, 

les animaux et les jouets 
ne puissent pas se trouver 
sous le trampoline.

Favorit InGround
Le cadre d’un trampoline 
InGround est spécialement 

conçu pour être enterré et est 
muni de pieds courts. Le cadre 

est résistant à la rouille et est 
facile à assembler.

Le coussin de protection est 
confectionné en PVC résistant 
aux intempéries.

BERG  
            Favorit InGround  
+ Filet de protection Comfort

+14
age

+6
age

Matériel du filet de bonne qualité.

Confort de saut:    ★ ★ ★ ★ ★
             Qualité:   ★ ★ ★ ★ ★

Le cadre robuste d'un Favorit 
dure des années de par son 

grand diamètre.

Grâce à l'épaisse couche de 
PVC, le coussin de protection 

dure plus longtemps. La largeur 
du coussin est 390 mm et 
l'épaisseur est 10/20 mm.

De par sa forme, on peut 
rebondir sur toute la longueur 

et on lui trouve facilement 
une belle place dans le jardin.

Comme les ressorts 
GoldSpring Solo sont longs 
et souples, on rebondit très 
confortablement sur tous 
les trampolines Favorit. 
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Sports series

N° d’article
ll noir

N° d’article
ll gris

N° d’article
ll vert

N° d’article
ll rouge Modèle Forme Diamètre/

dimension
Hauteur
d’accès

Largeur du 
coussin de 
protection

Air- 
Flow

Twin- 
Spring

- 37.51.03.00 37.51.07.00 37.51.00.00 BERG Elite InGround 330 Rond 330 20 cm 400 mm   

- 37.52.03.00 37.52.07.00 37.52.00.00 BERG Elite InGround 380 Rond 380 20 cm 400 mm  

- 37.54.03.00 37.54.07.00 37.54.00.00 BERG Elite InGround 430 Rond 430 20 cm 400 mm  

- 38.31.03.00 - - BERG Elite FlatGround 330 Rond 330 0 cm 440 mm  

- 38.32.03.00 - - BERG Elite FlatGround 380 Rond 380 0 cm 440 mm  

- 38.34.03.00 - - BERG Elite FlatGround 430 Rond 430 0 cm 440 mm  

- 30.43.25.30 - - BERG Grand Elite InGround 520 Ovale 520x345 cm 27 cm 400 mm  

32.41.25.41* 32.41.25.31 - - BERG Ultim Elite FlatGround 500 Rectangulaire 500x300 cm 0 cm 440 mm  

32.41.45.41** 32.41.45.31 - - BERG Ultim Elite FlatGround 500 + AeroWall 2x2 BLK&BLK Rectangulaire 500x300 cm 0 cm 440 mm  

- - 35.39.57.01 - BERG Champion InGround 270 Rond 270 cm 20 cm 380 mm  

- 35.41.53.01 35.41.57.01 - BERG Champion InGround 330 Rond 330 cm 20 cm 380 mm  

- 35.42.53.01 35.42.57.01 - BERG Champion InGround 380 Rond 380 cm 20 cm 380 mm  

- 35.44.53.01 35.44.57.01 - BERG Champion InGround 430 Rond 430 cm 20 cm 380 mm  

- 38.11.03.00 38.11.07.00 - BERG Champion FlatGround 330 Rond 330 cm 0 cm 400 mm  

- 38.12.03.00 38.12.07.00 - BERG Champion FlatGround 380 Rond 380 cm 0 cm 400 mm  

- 38.14.03.00 38.14.07.00 - BERG Champion FlatGround 430 Rond 430 cm 0 cm 400 mm  

- - 30.33.13.70 - BERG Grand Champion InGround 350 Ovale 350x250 cm 27 cm 390 mm  

- - 30.33.14.70 - BERG Grand Champion InGround 470 Ovale 470x310 cm 27 cm 390 mm  

30.33.25.40 30.33.25.30 30.33.25.70 - BERG Grand Champion InGround 520 Ovale 520x345 cm 27 cm 390 mm  

- 32.31.24.30 32.31.24.70 - BERG Ultim Champion FlatGround 410 Rectangulaire 410x250 cm 0 cm 410 mm  

- 32.33.13.30 32.33.13.70 - BERG Ultim Champion InGround 330 Rectangulaire 330x220 cm 27 cm 400 mm  

- 35.07.53.00 - - BERG Favorit InGround 200 Rond 200 cm 20 cm 380 mm 7 7

- 35.09.53.00***** 35.09.47.02*** - BERG Favorit InGround 270 Rond 270 cm 20 cm 380 mm 7 7

- 35.11.43.00**** 35.11.47.02**** - BERG Favorit InGround 330 Rond 330 cm 20 cm 380 mm 7 7

- 35.12.43.00 35.12.47.02 - BERG Favorit InGround 380 Rond 380 cm 20 cm 380 mm 7 7

- 35.14.43.00 35.14.47.02 - BERG Favorit InGround 430 Rond 430 cm 20 cm 380 mm 7 7

- 30.23.15.30 30.23.15.70 - BERG Grand Favorit InGround 520 Ovale 520x345 cm 27 cm 390 mm 7 7

- 32.23.12.30 32.23.12.70 - BERG Ultim Favorit InGround 280 Rectangulaire 280x190 cm 27 cm 380 mm 7 7

Découvrez toutes les spécifications de produits sur www.bergtoys.com ou contactez un des revendeurs BERG pour plus d’informations. Consultez le site Web www.bergtoys.com/fr/registration pour les 
conditions de garantie. * N° d’article noir avec impression: 32.41.25.40 ** N° d’article noir avec impression: 32.41.45.40 *** Dans la limite des stocks disponibles.  
**** Dans la limite des stocks disponibles. Le produit de remplacement a 6 pieds. ***** Standard avec 6 pieds. 

BERG Elite

Ø330, Ø380, Ø430 Ø330, Ø380, Ø430 520 500

Qualité supérieure et sécurité!
UV10

BERG Champion

Ø270*, Ø330, Ø380, Ø430 Ø330, Ø380, Ø430 350*, 470*, 520

330

Le champion invaincu pour rebondir pendant des heures en toute sécurité.
UV5

          Favorit

520

Un rapport qualité prix idéal.
UV4

Ø200*, Ø270*, Ø330,  
Ø380, Ø430

Un trampoline n’est pas seulement un jouet d’enfant, car faire du 
trampoline, c’est du sport! BERG a une ligne spéciale de sport 
pour les jeunes à partir de 14 ans. Entraîner à la fois endurance, 
flexibilité, condition physique, force et coordination avec un 
trampoline de sport BERG.

& TWINSPRING

POWERED BY

& TWINSPRING

POWERED BY

280

BERG

+14
age

410

*Ce trampoline n’est pas disponible dans toutes les couleurs, consultez le tableau de la page suivante ou bergtoys.com.
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Accessoires
Compléter le Trampoline BERG avec ces accessoires.

BERG Housse de protection Extra

Bâche en  
PVC de qualité 
supérieure résistant 
aux intempéries.

Facile à monter. Avec des crochets 
pour une fixation renforcée.

Des trous de drainage spéciaux 
dans la housse de protection 
empêchent le tapis de saut de 
s’affaisser en cas d’averses.

BERG Ultim Housse de  
protection Extra

BERG Grand Housse de  
protection Extra

Compatible avec tous les trampolines BERG

Ce filet spécial fait en sorte que les enfants, les 
animaux et les jouets ne puissent pas se trouver sous le 
trampoline. Encore plus sûr!

BERG Filet de cadre Extra

Disponible pour tous les trampolines.

Les œillets de fixation 
zingués, les boucles et les 
sardines permettent un 
ancrage encore plus solide.

Filet de qualité supérieure résistant  
aux intempéries.

Attachez votre trampoline encore plus 
fermement avec ce kit d’ancrage, pour encore 
plus de sécurité.

BERG Kit d’ancrage

N° d’article Modèle

35.80.09.01 BERG Filet pour cadre Extra 270

35.80.11.01 BERG Filet pour cadre Extra 330  

35.80.12.01 BERG Filet pour cadre Extra 380

35.80.14.01 BERG Filet pour cadre Extra 430

35.99.10.00 BERG Kit d’ancrage

N° d’article 
ll gris

N° d’article 
ll vert

N° d’article 
ll noir Modèle

35.99.61.00 - - BERG Housse de protection Extra 200

35.99.62.00 35.99.52.02 - BERG Housse de protection Extra 270

35.99.63.00 35.99.53.02 - BERG Housse de protection Extra 330

35.99.64.00 35.99.54.02 - BERG Housse de protection Extra 380

35.99.65.00 35.99.55.02 - BERG Housse de protection Extra 430

35.98.23.00 35.98.27.00 - BERG Ultim Housse de protection Extra 280

35.98.33.00 35.98.32.01 - BERG Ultim Housse de protection Extra 330

35.98.43.00 35.98.47.00 - BERG Ultim Housse de protection Extra 410

- - 35.98.54.00 BERG Ultim Housse de protection Extra 500

- 35.97.37.00 - BERG Grand Housse de protection Extra 350

- 35.97.47.00 - BERG Grand Housse de protection Extra 470

35.99.68.00 35.99.58.01 - BERG Grand Housse de protection Extra 520

Seulement disponible pour les 
trampolines ronds (à part de la 
taille 200).
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Accessoires
Compléter le Trampoline BERG avec ces accessoires.

BERG Plateforme pour échelle + BERG Échelle
Disponible avec une échelle BERG M et L. 

Construction 
solide.

Les marches sont 
antidérapantes et 

laissent passer l’eau.

N’oubliez pas 
de déposer vos 

chaussures dans le 
filet destiné 
à cet effet.

En fixant l’unique BERG plateforme pour échelle à 
l’échelle, on peut grimper sur le trampoline et en 

descendre encore plus facilement.

BERG

Accessoires pour trampoline

BERG Levels est un jeu passionnant 
qui stimule le développement des 

enfants d’une façon amusante, en 
combinant leurs capacités physiques  

et cognitives.  
 

Le jeu a été développé en collaboration 
avec des enseignants de l’école primaire 

pour des enfants d’âges différents. Les 
plus jeunes apprennent les couleurs et 

commencent à développer leur équilibre. 
 Les enfants plus âgés sont stimulés à se 

souvenir de séries de plus en plus longues et  
à effectuer des sommes plus difficiles.

Le jeu comprend des balles et des explications.  
 

LEVELS GameBERG

BERG Accessoires

N° d’article Modèle

35.90.05.01 BERG Échelle M

35.90.04.00 BERG Échelle L

35.90.55.01 BERG Plateforme pour échelle + Échelle M  

35.90.54.00 BERG Plateforme pour échelle + Échelle L   

3 jeux comptant chacun différents niveaux de jeu:
• Jeu d’équilibre (meilleur est l’équilibre, meilleurs sont les sauts).
• Jeu de sauts avec comptage (apprentissage des nombres et des maths en jouant).
• Jeu de mémoire (faire travailler sa mémoire de manière ludique).

Sac qui s’accroche 
facilement pour ranger les 
balles de jeu et les feuillets 
de règles de jeu. 3 balles de  

jeu molles.

3 jeux différents 
pour varier les 

plaisirs ludiques  
à l’infini.

Le jeu est également 
disponible avec le Filet 
de Protection surélevé 

DLX XL.  

BERG Échelle M
Pour des trampolines 
de 60 et 70 cm de 
hauteur. L’échelle est 
réglable en hauteur.

BERG Échelle L 
Pour des trampolines 
de 85, 90 et 95 cm de 
hauteur. L’échelle est 
réglable en hauteur.


