
Collection Home Studio Harlequin 
La collection Home Studio de Harlequin permet à chaque danseur de transporter son studio partout. Les professionnels, 
les étudiants et les amateurs reconnaissent l’importance d’un équipement de danse adéquat et font confiance à 
Harlequin pour leur fournir ce qu’il y a de mieux.

Tapis de danse Harlequin

Fabriqué à partir de Harlequin CascadeMC, notre plancher le 
plus vendu et le plus utilisé par l’American Ballet Theatre, 
le New York City Ballet, Riverdance, et bien d’autres. 
Maintenant avec  protection antimicrobienne BioCoteMC. 
Il est conçu pour danser à la maison sur un plancher 
professionnel en vinyle de type Marley. 
 
85 $

Trousse de tapis de danse Harlequin

Vous avez besoin d’un espace plus grand? Créez une surface 
de 1,98 x 1,98 m (6,5 x 6,5 pi) avec la trousse de tapis de danse 
Harlequin.

    (2) tapis de danse Harlequin 198 x 99 cm (78 x 39 po)

    (1) rouleau de bande adhésive Harlequin en PVC

175 $ — économisez 11 $

Ensemble de barre et tapis de danse Harlequin

Aucun studio n’est complet sans une barre de danse – 
économisez en achetant l’ensemble barre et tapis de danse 
Harlequin qui comprend une barre de danse portative Harlequin 
série Studio et un tapis de danse Harlequin.

Barre de 1,2 m (4 pi) et tapis 295 $ – économisez 49 $

Barre de 1,8 m (6 pi) et tapis 325 $ – économisez 55 $



Fabriquée en aluminium 
anodisé avec une finition 
lisse argentée et une barre 
de hêtre. Légère et facile à 
assembler, avec des pieds 
réglables pour assurer une 
bonne stabilité sur un sol 
irrégulier.  

Barre de 1,2 m (4 pi) 259 $

Barre de 1,8 m (6 pi) 295 $

Barres de danse Harlequin série Studio

Trousse de plancher Home Studio de qualité professionnelle Harlequin

Pour une protection accrue de votre studio à domicile. Chaque trousse comprend un plancher 
amortissant en panneaux Liberty LatchLocMC et un revêtement de danse en vinyle 
Harlequin de type Marley.

Trousse Home Studio de qualité professionnelle de 1,8 x 1,8 m 
(6 x 6 pi) 875 $

Comprend : (3) panneaux Harlequin Liberty LatchLoc de 0,6 x 1,2 m (2 x 4 pi) 
   (3) panneaux Harlequin Liberty LatchLoc de 0,6 x 0,6 m (2 x 2 pi) 
   (1) outil de verrouillage 
   (1) rouleau de Harlequin CascadeMC pour couvrir 1,8 x 1,8 m (6 x 6 pi)8’ x 10’

Trousse Home Studio de qualité professionnelle 2,4 x 3 m (8 x 10 pi) avec Harlequin Cascade 1650 $ ou 
Harlequin Reversible 1820 $
Comprend : (8) panneaux Harlequin Liberty LatchLoc de 0,6 x 1,2 m (2 x 4 pi) 
   (4) panneaux Harlequin Liberty LatchLoc de 0,6 x 0,6 m (2 x 2 pi) 
   (1) outil de verrouillage 
   (2) rouleaux de Harlequin Cascade ou Harlequin ReversibleMC pour couvrir 2,4 x 3 m (8 x 10 pi)

Appelez le 800 642-6440 pour commander des trousses Home Studio de qualité professionnelle et des miroirs 
sans verre. Tous les autres produits Home Studio peuvent être commandés en ligne.
Des solutions et une installation personnalisées pour les plus grands studios à domicile sont également proposées.

Recommandé pour la protection du tapis de danse
lors de l’entreposage ou du transport. Peut contenir jusqu’à 
deux tapis de 198 x 99 cm (78 x 39 po).
35 $

Sac pour tapis de danse Harlequin

Panneau solide de 91 x 81 cm (36 x 32 po) pour les répétitions 
avec un fini bois d’un côté et un revêtement Harlequin Revers-
ibleMC en vinyle de type Marley de l’autre. 
120 $

Revêtement réversible Harlequin

Miroirs sans verre Harlequin

Légers et ne se brisent pas.

Offerts en différentes 
dimensions, en versions 
murales, au sol, sur pied 
roulant ou pliables à deux ou 
trois volets.  

À partir de 235 $

American Harlequin Corporation
800-642-6440
harlequinfloors.com

Répétez partout en 
toute confiance. 
 
Comprend :

  (1) tapis de danse Harlequin  
     Cascade 198 x 99 cm (78 x 39 po)

  (1) sac pour tapis de danse Harlequin

 
115 $ – économisez 20 $

Ensemble sac et tapis de danse


