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Miroirs

Miroir mural

Miroir avec barre de danse

En verre 6mm, protégé par un film anti
éclat (BS 6206 Class A impact
performance ANSI) et posé sur un
plancher de polystyrène de 12mm.
Encadrement complet en aluminium poli.

Idem miroir mural, avec barre de danse
simple ou double. Différentes possibilités
d’intégration :
•
Via une plinthe centrale en hêtre verni.
•
Via des encoches taillées dans les
verres.
Consoles en acier laqué ou en inox poli
miroir. Barres de ballet en hêtre ou en pin
poli, verni ou non.

Référence : 6MM
Prix : Nous consulter

Référence : 6MMBD
Prix : Nous consulter
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Miroir mobile

Modèle Billy

Modèle Figaro

Miroir mobile fixé sur une base métallique à
roulettes freinées, ce qui facilite le transport
et offre une plus grande sécurité d’utilisation.
Le miroir mobile « Billy » joint l’utile à
l’agréable grâce à son design simple et
innovant.
Sa
modularité
permet
l’assemblage de plusieurs miroirs afin d’en
former un plus grand. Verre protégé par un
film de sécurité.

Le miroir Figaro est fixé à une plaque de
mousse en polyuréthane ce qui le rend
particulièrement solide. En cas de bris, le
miroir reste collé sur la mousse.
Solution idéale pour installer soi-même un
miroir.

Caractéristiques :
Miroir vertical sans inclinaison.
Support en acier à roulettes pivotantes
avec freins.
Film de protection « Mirox Safe »
Poignées pour éviter les empreintes de
doigts.
Modularité permettant l’assemblage de
plusieurs éléments.

Caractéristiques :
Certifié EN35 pour la garantie d’un verre de
qualité.
Référence : 30591621
Prix : 460 € HT

Référence : 30590921
Prix : 948 € HT
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Consoles murales

Arabesque simple

Arabesque double

Console murale fixe. Le tube de ces
potences permet l’union de deux barres
pour en former une plus grande. Ce
modèle permet d’optimiser l’espace de
votre salle de danse.

Console murale fixe pour deux barres de
danse. Le tube de ces potences permet
l’union de deux barres pour en former une
plus grande. Ce modèle permet d’optimiser
l’espace de votre salle de danse.

Caractéristiques :
Potence fixable en 4 points.
Acier couleur argent, recouvert d’un
revêtement époxydique anti-rayure.
Diamètre barre : 40 mm.
Distance entre le mur et la barre : 13,5
cm (partie interne de la barre).

Caractéristiques :
Potence fixable en 4 points.
Acier couleur argent recouvert d’un
revêtement époxydique anti-rayure.
Diamètre barre : 40 mm.
Distance entre le mur et la barre : 13,5 cm
(partie interne de la barre).
Distance entre les barres : 19 cm.

Référence : 30590421
Prix : 45.85 € HT
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Consoles murales

Console simple

Console double

Console murale simple pour barre de
ballet de 50 mm de diamètre.
Personnalisation de la couleur possible.

Console murale double pour barres de ballet
de 50 mm de diamètre.
Personnalisation de la couleur possible.

Caractéristiques :
Potence fixable en 3 ou 4 points.
Acier couleur argent.
Diamètre barre : 50 mm.

Caractéristiques :
Potence fixable en 3 ou 4 points.
Acier couleur argent.
Diamètre barre : 50 mm.

Référence : CDS
Prix : 64.78 € HT
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Consoles au sol

Pina-Fix

Isa-Fix

Consoles à double barre de danse à fixer
au sol. Ces supports sont utiles pour
remplacer les consoles murales dans le
cas où les murs sont en placoplâtre ou
déjà occupés par des miroirs ou fenêtres.

Consoles à hauteur réglable pour fixer la
barre de danse au sol. La seule différence
avec la barre de danse mobile est sa base
qui permet une fixation au sol à l’aide de
quatre vis. Ces supports sont utiles pour
remplacer les consoles murales dans le cas
où les murs sont en placoplâtre ou déjà
occupés par des miroirs ou fenêtres.

Caractéristiques :
Console fixable en 4 points
Poteau en acier couleur argent
Hauteur double : 101 cm et 77,5 cm
Distance entre les barres : 19 cm
Diamètre barres : 40 mm
Diamètre poteau : 50 mm
Mesure base de fixation : 18x10x0,6cm
Poids total : 5 kg
Référence : 30590221
Prix : 147 € HT

Caractéristiques :
Console fixable en 4 points
Poteau en acier couleur argent
hauteurs disponibles
Hauteur maximale: 118 cm
Hauteur minimale: 79,5 cm
Diamètre barre : 40 mm
Diamètre poteau : 50 mm
Mesure base de fixation : 18x10x0,6cm
Poids total : 5 kg
Référence : 30590321
Prix : 152 € HT
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Consoles au sol

Avant-Fix

Console sur-mesure

Consoles pour barres de danse à fixer au
sol avec quatre vis. Ces supports peuvent
remplacer les consoles murales dans le
cas où les murs sont en placoplâtre ou
déjà occupés par des miroirs ou des
fenêtres.

Accessoirisez votre studio comme vous le
voulez en créant votre propre matériel.

Caractéristiques :
Pour des barres de danse en bois de
40mm de diamètre (longueurs standards
de 2.00 et 3.00 m)
Poteau et base de fixation en acier
couleur argent
Hauteur 103 cm
Mesure base de fixation : 18x10x0,6cm
Poids total : 5 kg
Diamètre des potences : 50 mm
Distance maximale recommandée entre
les consoles : 2.00 m

Possibilités :
Ancrage dans la dalle avant la pose du
plancher.
Hauteurs au choix.
Coloris au choix.
Inscription de votre logo par découpe
laser.
Prix : Nous consulter

Référence : 30590720
Prix : 100 € HT
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Barres mobiles

Maurice

Pina

Maurice est la barre de ballet premium de chez
Dinamica Ballet. Ses 2 barres en bois montées
sur des socles en fontes avec roulettes, lui offre
une extrême stabilité.
Existe en 2 longueurs : 2 m ou 3 m.

Similaire à la Maurice, elle dispose pour sa part
de socles en acier plutôt qu’en fonte, offrant ainsi un poids plus léger. Pour autant sa robustesse
et sa stabilité non pas été compromises grâce à
des socles plats plus larges.
Disponible avec ou sans roulette, en longueur de
2m ou 3m.

Caractéristiques :
Barres en bois de pin jaune du sud, polies et
non vernies.
Poteaux en acier couleur argent, avec revêtement époxydique anti-rayures.
Double hauteur : 105.5 cm et 83 cm.
Distance entre les barres : 19 cm.
Mesures socles : 41 x 25 x 7 cm.
Poids total : 74 ou 76 kg.
Barres de 2 m
Référence : 30590022
Prix : 987 € HT
Barres de 3 m
Référence : 30590021
Prix : 1005 € HT

Miroir & Sport SARL

Caractéristiques :
Barres en bois de pin jaune du sud, polies et
non vernies.
Poteaux et socles plats légers en acier couleur
argent, avec revêtement époxydique antirayures.
Double hauteur : 101 cm et 78.5 cm.
Distance entre les barres : 19 cm.
Mesures socles : 39.5 x 33 x 1 cm.
Barres de 2 m, sans roulette
Référence : 30590622
Prix : 420 € HT
Barres de 2 m, avec roulettes
Référence : 30590122
Prix : 655 € HT
Barres de 3 m, sans roulette
Référence : 30590621
Prix : 453 € HT
Barres de 3 m, avec roulettes
Référence : 30590121
Prix : 670 € HT
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Barres mobiles

Prima
La barre de ballet Prima est conçue pour
vos entrainements personnels. Elle est à
la fois solide, équilibrée et robuste.
Caractéristiques :
Barre en bois de pin jaune du sud, polie
et non vernie.
Poteaux et socles plats légers en acier
couleur argent, recouverts d’un
revêtement époxydique anti-rayures.
Hauteur totale : 96 cm.
Diamètre barres : 40 mm.
Diamètre poteaux : 50 mm.
Mesures socles : 39,5 x 32 x 1 cm.
Poids total : 18 kg.
Longueur standard des barres : 1/1.5/2
m.
Prima 1m
Référence : 30591324
Prix : 205 € HT
Prima 1.5m
Référence : 30591322
Prix : 221 € HT
Prima 2m
Référence : 30591321
Prix : 237 € HT
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Isa
Barre mobile polyvalente. Différentes longueurs
et 14 hauteurs réglables pour s’adapter à tout
type de public.
Ses socles plats et légers en acier lui offrent une
grande stabilité et peuvent être équipés de roulettes.
Caractéristiques :
Barre en bois de pin jaune du sud, polie et non
vernie.
Poteaux et socles plats légers en acier couleur
argent, recouverts d’un revêtement époxydique
anti-rayures.
Hauteur minimale sans (avec) roulette : 79.5
(81.5)cm.
Hauteur maximale sans (avec) roulette : 118.5
(120.5)cm.
Mesures socles : 39,5 x 32 x 1 (2) cm.
Poids total : 31 (50) ou 32 (51) kg.
Barres de 2 m, sans roulette
Référence : 30591122
Prix : 420 € HT
Barres de 2 m, avec roulettes
Référence : 30591022
Prix : 630 € HT
Barres de 3 m, sans roulette
Référence : 30591121
Prix : 443 € HT
Barres de 3 m, avec roulettes
Référence : 30591021
Prix : 643 € HT
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Barres de ballet

Pin poli

Hêtre verni

Barre en bois de pin poli (sans verni).

Barre en bois de hêtre verni.

Caractéristiques :
Diamètre: 40 mm
Dimensions disponibles : 1/1.5/2/3m

Caractéristiques :
Diamètre : 50 mm
Dimensions disponibles : 3 m

Barre de 1 m
Référence : 30590820
Prix : 29.85 € HT
Barre de 1.5 m
Référence : 30591421
Prix : 35.40 € HT
Barre de 2 m
Référence : 30590821
Prix : 43.95 € HT
Barre de 3 m
Référence : 30590521
Prix : 56.15 € HT
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Barre de 3 m
Référence : BDH3
Prix : 140.38 € HT
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Autres accessoires

Rideaux
Rideaux de protection pour les miroirs.
Caractéristiques :
Confection sur ruban fronceur multi
poche de 70mm.
Agrafe : crochet de type escargot
rabattu en acier cuivré avec traitement
nickel.
Ourlets de côtés de 2cm et ourlets bas
de 2cm ou 10 cm selon les hauteurs finies
des rideaux.
Ampleur de 50. Possibilité de prévoir une
ampleur plus importante.
coloris disponibles.
Référence : RID
Prix : Nous consulter
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