
Kits plancher + 
tapis de danse 
Harlequin pour 
usage à domicile



Kits plancher + tapis 
pour usage à domicile
Notre célèbre plancher de danse Harlequin Liberty et le tapis de danse préféré des professionnels, 
Harlequin Cascade, sont disponibles sous forme de kits pour usage à domicile.

Il est désormais possible de s’exercer sur un sol de danse professionnel en toute sécurité à la maison. Il est 
bien connu qu’un sol adéquat permet de réduire les blessures et qu’il est aussi important pour la pratique à 
domicile qu’en studio de danse.

Les panneaux de plancher de danse Harlequin Liberty s’emboîtent facilement par un système de rainures et 
languettes et se verrouillent en un tour de main au moyen d’une clé livrée lors de la commande.

Les panneaux doiLes panneaux doivent ensuite impérativement être recouverts d’un tapis de danse Harlequin Cascade à 
fixer sur le plancher avec une bande adhésive double face fournie avec le tapis. Nos kits sont disponibles en 
3 versions: 2 x 1m, 2 x 2m et 2 x 3m

Harlequin Cascade
• Surface de danse antidérapante
• Tapis de danse robuste
• PVC homogène
• Renforcé par une couche de fibre de verre

Système de verrouillage 
Harlequin Tapis de danse 

Harlequin Cascade

Plots élastomères 
amortissants

Multiplis bouleau 
avec rainures et 

languettes



Ce kit contient :
• 2 panneaux de 1 x 1m et un panneau de 2 x 1m de 
plancher de danse Harlequin Liberty
• 1 clé de serrage
• 1 rouleau de 2 x 2m de tapis de danse Harlequin Cascade
• 1 rouleau de bande adhésive double face
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Kit plancher + tapis de danse pour usage à domicile en version 2 x 1m 

Kit plancher + tapis de danse pour usage à domicile en version 2 x 2m 

Kit plancher + tapis de danse pour usage à domicile en version 2 x 3m 

Ce kit contient :
• 2 panneaux de 1 x 1m ou un panneau de 2 x 1m de 
plancher de danse Harlequin Liberty
• 1 clé de serrage
• 1 rouleau de 2 x 1m de tapis de danse Harlequin Cascade
• 1 rouleau de bande adhésive double face

Ce kit contient :
• 2 panneaux de 1 x 1m et 2 panneau de 2 x 1m de plancher de danse 
Harlequin Liberty
• 1 clé de serrage
• 1 rouleau de 2 x 3m de tapis de danse Harlequin Cascade
• 1 rouleau de bande adhésive double face

Prix 2m x 1m :
301,75 € HT et hors livraison

Prix 2m x 2m :
582,55 € HT et hors livraison

Prix 2m x 3m :
863,35 € HT et hors livraison
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