
Barres de danse et supports Harlequin
Les barres de danse Harlequin complètent tous les studios de danse et salles de répétition. Elles constituent un outil essentiel pour 
les exercices d’échauffement et d’étirement, ce qui permet d’augmenter la circulation sanguine vers les muscles, d’améliorer la 
souplesse et de réduire les risques de blessure sur scène. Harlequin offre diverses options de barres de danse pour répondre aux 
besoins de votre studio et de votre salle de répétition.

Barres de qualité professionnelle Harlequin 
• Barre en érable ou en aluminium 
• Hauteur entre le plancher et le sommet de la barre inférieure : 82 cm (32,5 po) 
• Hauteur entre le plancher et la barre supérieure : 105 cm (41,5 po) 
• Diamètre de la barre : 5 cm (1 po 15/16) 
• Pieds réglables pour assurer la stabilité même sur un sol irrégulier.

Barres de qualité Studio Harlequin 
• Barre de hêtre 
• Hauteur entre le plancher et le sommet de la barre inférieure : 
   79 cm (31 po) 
• Hauteur entre le plancher et la barre supérieure : 102 cm (40 po) 
• Diamètre de la barre : 4 cm (1,5 po) 
• Pieds réglables pour assurer la stabilité même sur un sol irrégulier. 
• Installation facile et rapide 
• Joints soudés 
• Mécanisme de verrouillage intégré

470 $

Barre de 132 cm (52 po) 
• Poids : 9 kg (20 lb) 570 $

Barre de 183 cm (72 po) 
 • Poids : 9 kg (20 lb

920 $

Barre de 366 cm (144 po) 
• Poids : 16 kg (35 lb) 
• Barre en aluminium sur commande spéciale uniquement

259 $

Barre de 1,2 m (4 pi) 
• Longueur : 132 cm (52 po) 
• Poids : 5,5 kg (12 lb)

295 $

Barre de 1,83 m (6 pi)  
• Longueur : 183 cm (72 po) 
• Poids : 7 kg (15 lb)



Supports muraux pour barres de danse Harlequin 
Les supports muraux pour barres de danse Harlequin sont offerts en format simple ou 
double. 

	 •		Les	supports	sont	fournis	avec	la	quincaillerie	et	peuvent	être	fixés	à	n’importe 
quelle	hauteur	:	quatre	fixations	pour	les	pattes	de	raccord	simples	et	six	fixations 
pour les pattes de raccord doubles.

	 •		Le	centre	des	barres	est	positionné	à	21	cm	(8	po)	du	mur.	Sur	les	pattes	doubles,	les	
centres	des	deux	barres	en	bois	sont	placés	à	20	cm	(8	po)	l’un	de	l’autre.	

 •  Les barres peuvent être jointes dans les têtes de support pour dissimuler les joints et 
donner l’impression d’une longue barre continue. Par exemple, tout le long du mur du 
studio. 

 •  Choix de couleur pour les supports : noir (standard), plaqué chrome (uniquement 
disponible sur commande spéciale, quantité minimum de 25).

	 •		Les	barres	murales	doivent	être	ancrées	à	des	montants	en	bois	ou	à	un	support	
mural.

Hauteurs suggérées des barres pour les supports :

	 •	Barre	simple	:	De	81	à	117	cm	(32	à	46	po)	du	sol	(à	la	hauteur	de	la	taille)

	 •	Barre	double	:	barre	inférieure	de	81	à	86	cm	(32	à	34	po) 
	 	 barre	supérieure	de	112	à	117	cm	(44	à	46	po)	du	sol 

Supports de barre de danse Harlequin fixée au sol 
Il	arrive	souvent	qu’on	ne	puisse	pas	fixer	les	barres	de	danse	au	mur,	car	il	peut	ne	pas	
être adapté aux supports ou être couvert d’un miroir. Dans ce cas, les supports de barres 
de	danse	Harlequin	au	sol	peuvent	être	fixés	de	manière	permanente	au	moment	de	
l’installation du plancher amortissant Harlequin. Le montant vertical du support de barre est 
fixé	au	matériau	de	base,	et	le	plancher	amortissant	est	installé	autour.	Ces	barres	peuvent	
aussi être montées sur le sol existant, tant que ce n’est pas un plancher amortissant. 

	 •		Offert	pour	les	modèles	à	barre	unique	et	à	double	barre.	

Barres de danse Harlequin en érable

 • 5 cm (115/16 po) de diamètre

 • 1,5 m (5 pi) 98 $

 • 2,4 m (8 pi) 121 $

Installation 
Les	barres	de	danse	murales	et	fixées	au	sol	Harlequin	peuvent	être	installées	
de manière permanente en même temps qu’un plancher amortissant Harlequin. 
Parlez-en au service des contrats de Harlequin. Nous encourageons les clients 
à	faire	installer	tous	les	produits	Harlequin	par	un	entrepreneur	expérimenté	et	
agréé.	Les	spécifications	des	produits	sont	fournies	à	titre	d’information	et	de	
commodité pour les clients seulement.

Murale simple 45 $

Murale double 76 $

Fixée au sol double 195 $

Fixée au sol simple 174 $

American Harlequin Corporation
1531 Glen Avenue
Moorestown, NJ 08057

(800) 642 6440
contact@harlequinfloors.com
harlequinfloors.com

L’entreprise	se	réserve	le	droit	d’apporter	toute	modification	
à	la	conception	ou	à	la	fabrication	des	matériaux	décrits. 
© Harlequin Floors 6/2021.
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