


Les rampes de saut GRAW, sont les plus solides, les plus lourdes 
et les plus prestigieuses. Tous les modèles de la série G PRO 
sont fabriqués à 100% en contreplaqué de bois de hètre courbé 
de 20mm d’épaisseur. 

Ces rampes de saut sont très résistantes pour une utilisation 
fréquente par les professionnels dans ce domaine, dans les 
skate-parcs ou encore les écoles de scooter. 

Tous les modèles G PRO sont livrés avec une plaque métallique 
à visser, avec une clé hexagonale et des vis tout inclus. 
Les intrusctions d’installations sont incluses pour un assem-
blage rapide. Les coussinets en caoutchouc aident à maintenir 
les rampes stables dans toutes circonstances.Graw Jump Ramp G20 PRO

GRG20P
0270007050

Graw Jump Ramp J15
GRJ15
0270005444

Graw Jump Ramp G35 PRO
GRG35P
0270011055

Graw Jump Ramp J20
GRJ20
0270006166

Graw Jump Ramp G20
GRG20
0270005334

Graw Jump Ramp J25
GRJ25
0270006388

Graw Jump Ramp G35
GRG35
0270007836
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Les rampes de saut de la série J sont de petites tailles mais à la fois solides au cœur. Disponibles en trois hauteurs différentes, tous les modèles de la 
série J sont fabriqués à 100% en bois de hêtre de 15mm d’épaisseur. Aucune plaque métallique ni assemblage n’est nécessaire pour ces rampes de 
saut extrêmement légères de 4kg maximum. Les coussinets en caoutchouc offrent une stabilité maximale en toutes circonstances.
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Avec les mêmes dimensions que les modèles professionnels, ces appar-
eils de kick portables sont en bouleau et peuplier de 20mm d’épaisseur. 
Solides et légers, ils sont facilement transportables à la main et s’adaptent 
également à n’importe quel coffre. Les unités sont livrées avec la plaque 
métallique, une clé hexagonale et des vis, pour un assemblage facile et rapi-
de. Les patins coussinets en caoutchouc sur le côté garantissent la stabilité 
sur des surfaces inégales et maintient les rampes fermes au sol.

LxlxH : 76x50x20

LxlxH : 112x50x35


