
Multiplier les sports sur roues.
Multiplier l’apprentissage.
Multiplier le plaisir.

Espaces 
X Roues
Guide d’information 

Un aperçu



Atmosphäre offre  
un accès à ce qui  
se fait de mieux  
dans le monde en  
matière de mobilier  
d’espace public  
et ludique.

Espaces X Roues
Modulables et évolutifs, les Espaces X Roues offrent aux amateurs de sports sur roues 

un endroit de pratique sécuritaire et amusant et ce, peu importe leur niveau d’habileté. 
Des premiers pas en bicyclette d’équilibre d’un tout-petit à l’entraînement cardio d’un pro 

BMX, les Espaces X Roues suivent et s’adaptent aux capacités de ses utilisateurs.   
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VÉLO 
DÉCOUVERTE

Zone

Pensé spécialement pour les 3 à 12 ans, la Zone Vélo 
Découverte offre  un environnement amusant, 
sécuritaire et structuré pour apprendre le vélo, 
développer les aptitudes en terme de force 
et d’équilibre ainsi que les bons réflexes de 
sécurité routière. L’entraînement parfait avant de 
s’aventurer dans l’Espace Pumptrack!

PUMPTRACK
Zone

Les Pumptracks Modulaires sont des parcours 
fermés composés d’une succession de bosses et 
de virages relevés qui permettent à l’utilisateur de 
prendre de la vitesse grâce à l’action de ses bras 
ses jambes (flexion/extension). L’idée de base est 
que l’on ne pédale jamais dans un Pumptrack. 
Ils sont évolutifs, reconfigurables et déplaçables 
selon les besoins de vos usagers. 

Spécifiquement conçus pour créer le plus de plaisir 
possible par mètre carré, le Pumptrack a pour 
but ultime de permettre aux gens de n’importe 
quel âge, de n’importe quelle capacité et avec 
n’importe quels équipements sportifs sur roues, 
une utilisation confortable et sécuritaire.

X FIT
Zone

La Zone X Fit offre un entraînement cardio 
confortable et stimulant pour tous, avec des vélos 
stationnaires signés KOMPAN  avec  moteur 
autoalimenté, créant une résistance similaire aux 
vélos de course. Les utilisateurs peuvent modifier 
la vitesse et suivre l’évolution de leur résultats à 
l’aide de l’écran tactile (accessoire en option) ou 
via Bluetooth en connectant un appareil mobile et 
en utilisant l’application cardio Kompan. 

La Zone X Fit est idéal pour un échauffement 
cardio avant de se lancer sur le Pumptrack et est 
très appréciée des adultes accompagnateurs! 

X SKATE
Zone

Fabriquée avec des matériaux de haute qualité et 
conçue de façon à ce que les ajustements entre 
les transitions soient parfaites, notre Zone X Skate 
offre une expérience de glisse incomparablement 
fluide.  Le concept de rampes modulaires 
permet une évolution de la zone et même un 
réaménagement de site, au besoin. 

Toutes les composantes de la zone permettent 
même au plus jeunes ou usagers débutants de 
s’aventurer et d’améliorer leurs techniques; que 
ce soit sur une rampe ou un rail, en planche ou 
en BMX, tous les usagers développeront leur 
style de glisse ou d’acrobatie.

Les 4 Zones de l’Espace X Roues

Notre offre Pumptrack inclut également 
une homologation de la FQSC (Fédération 
Québecoise des sports cyclistes) pour les 5 
premières années suivant l’installation.
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Inspiration - 4 Zones
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Demandez la version 
complète de notre guide 
d’informations à un de 
nos représentants dès 
maintenant !

Pour plus d’inspiration, visitez 
notre page d’informations 
Espaces X Roues. 
 
Écrivez-nous au info@atmosphare.com
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https://www.atmosphare.com/fr/produits/espacesxroues/
mailto:info%40atmosphare.com?subject=Pr%C3%A9ambule

