PISTES MODULTRACK HYDRAULIQUES INCLINÉES VARIABLES
INNOVATION ET PRESTIGE COURENT ENSEMBLE.

MONDO a été le premier fabricant de pistes aux virages relevés à inclination variable grâce à un système
hydraulique. Ce système unique, installé pour la première fois en 1987 au National Institute for Fitness and
Sport d'Indianapolis, dans l'Indiana, est aujourd'hui présent dans des installations prestigieuses pour
l'entraînement et la compétition de haut niveau. Le trait distinctif des pistes hydrauliques Modultrack est
la possibilité de contrôle grâce au système novateur PLC (Programmable Logic Control), qui assure
simplicité d'utilisation et progression optimale du virage à chaque niveau d'inclinaison. Le système
Modultrack n'a pas besoin d'entretien et dans l'éventualité très improbable de problèmes, une connexion
directe par modem garantit à MONDO la possibilité d'intervenir en temps réel.
MONDO fabrique les seules pistes existantes dans le commerce à inclinaison variable avec système hydraulique. À
l'occasion des compétitions ou des séances d'entraînement, les virages de la piste peuvent être soulevés jusqu'à la
hauteur désirée en quelques minutes, en appuyant simplement sur un bouton. Une fois abaissée, la piste se trouve à
fleur avec la surface alentour et toute la zone peut être utilisée pour d'autres sports ou activités. L’extrême facilité de
manœuvre, qui permet de configurer l'inclinaison des pistes en toute liberté, en permet une utilisation polyvalente. Du
jeune qui fait ses premiers essais jusqu'au champion mondial, quiconque peut s'exprimer au maximum sur cette
surface. Voyez comment fonctionne une piste à inclinaison variable avec système hydraulique dans cette
vidéo.
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Des virages à la hauteur de toute exigence.
Si nécessaire, à l'occasion des compétitions ou des séances d'entraînement, les virages de la piste peuvent être
aisément soulevés jusqu'à la hauteur désirée en quelques minutes, en appuyant simplement sur un bouton. Les
pistes hydrauliques peuvent être configurées dans n'importe quelle position intermédiaire, de sorte qu'elles puissent
être utilisées pour une vaste gamme d'activités d'entraînement et par des athlètes de tout niveau. MONDO définit le
rayon de courbure, l'inclinaison latérale et les transitions horizontales et verticales entre lignes droites et virages en
se basant sur les études biodynamiques les plus avancées et sur son expérience inégalable dans les compétitions de
haut niveau. Lorsque les virages sont abaissés, la surface de la piste se positionne à fleur de la surface externe et
toute la zone du revêtement peut être utilisée pour d'autres sports ou activités, en gagnant de l'espace
supplémentaire grâce au retrait de la protection modulaire qui sert de rampe le long du périmètre extérieur et qui peut
être rangée sur des chariots réalisés sur mesure.

MONDOTRACK WS 13,5 MM I / VERSION
I / Version
Épaisseur

Poids

13,5 mm

12,6 kg/m²

Longueur de rouleau

Largeur de rouleau

GAMME DE COULEURS

P10 (GR.3)

P14 (GR.3)

P85 (GR.2)

P18 (GR.2)

P31 (GR.2)

P06 (GR.2)

P58 (GR.1)

P30 (GR.1)

P123 (GR.3)

P124 (GR.3)

P105 (GR.1)

P125 (GR.3)

P122 (GR.1)

P121 (GR.3)

P115 (GR.3)
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SPORTFLEX SUPER X 720 K39 13,5 MM I / VERSION
I / Version
Épaisseur

Poids

13,5 mm

12.0 kg/m²

Longueur de rouleau

Largeur de rouleau

GAMME DE COULEURS

P10 (GR.3)

P14 (GR.3)

P85 (GR.2)

P18 (GR.2)

P31 (GR.2)

P06 (GR.2)

P58 (GR.1)

P30 (GR.1)

P123 (GR.4)

P124 (GR.4)

P105 (GR.1)

P125 (GR.4)

P122 (GR.1)

P121 (GR.4)

P115 (GR.3)
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