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contenu de la FORMATION 

La vitesse, l’inclinaison, l’humidité, le matériel et les accessoires

Le système de projection (tracés adaptés et vitesse)

Le nombre d’athlètes

Le timing d’une séance

3h de théorique / 3h de pratique 

Objectif : Connaître la gestion des différents points et adapter tous les éléments à une séance

les installations

pack de 10h

LE TAPIS XXL 
- Dimensions : 6,5m x 11m

- Équipement : 3 caméras HD synchronisées 

vue de face, de profil et plongeante

- Capacité : 4 personnes simultanément et 10
max. par heure
Première mondiale : Système de projection de

tracés, slalom, exercices ludiques

Exclusivité Ski Indoor : inclinaison max. atteinte

en 8 secondes.

- Dimensions : 8,5m x 15m

- Équipement : caméra d'ensemble HD 

- Capacité : 9 personnes max.
simultanément et 20 max. par heure
Exclusivité en Europe : le plus grand

format de tapis existant. 

Club partenaire 4810

espace préparation physique

espace retour vidéo
Grâce aux caméras placés stratégiquement sur nos tapis il est possible de
mener une analyse sur les performances des athlètes. Nous avons créé un
espace dédié pour le retour vidéo en direct mais avez aussi la possibilité
d’exporter vos vidéos sur clé USB.

Développement physique en situation : utilisation d’élastiques, de poids
…etc. sur nos pistes infinies.
Espace préparation physique mis à disposition : échelle de rythme,
appui, échauffement, musculation…etc.

Proposer à votre club de devenir Club Partenaire 4810 pour bénéficier des tarifs préférentiels, adhésion
renouvelable chaque année à partir du 1er Septembre.
         Tapis MB : 89€ / heure (au lieu de 159€)
         Tapis XXL : 189€ / heure (au lieu de 319€)

LE TAPIS MB 

Au prix de

8 heures de tapis MB + 2 heures de tapis  XXL

450€

990€

Réseaux 

@ski_indoor_4810

@Skiindoor4810

Ski Indoor 4810

545 Route des Outards, PASSY

+33 7 66 72 70 87

marie@skiindoor4810.com

www.skiindoor4810.com

Contact


