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Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) 
zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte 

Handbücher finden Sie auf unserer Supportseite: 

www.pearl.de/support 
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den 

Artikelnamen ein. 
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Ihre neue Koordinationsleiter 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
 
vielen Dank für den Kauf dieser Koordinationsleiter. Diese 
handlich verstaute Koordinationsleiter ist schnell 
ausgebreitet und pflegeleicht. Trainieren Sie Ihre 
Koordination oder sportspezifische Schrittfolgen. 
 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie 
die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue 
Koordinationsleiter optimal einsetzen können. 
 

Lieferumfang 

• Koordinationsleiter 

• Tasche 

• Bedienungsanleitung 
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Sicherheitshinweise 
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der 

Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. 
Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie 
jederzeit darauf zugreifen können. 

• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes 
beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung 
Verletzungsgefahr! 

• Verwenden Sie die Leiter nur auf ebenem Untergrund. 

• Achten Sie auf genug Abstand zu Wänden, anderen 
Objekten und Personen. 

• Ziehen Sie sich geeignete Sportkleidung und Schuhwerk 
an. 

• Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze. 

• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere 
Flüssigkeiten. 

• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 
 

Vorbereitung 
1. Holen Sie die Koordinationsleiter aus der Tasche. 
2. Breiten Sie sie auf einem ebenen Untergrund aus. 
3. Die Leiter sollte flach am Boden liegen und keine 

Stolpermöglichkeiten bieten. Sie darf nicht verknotet oder 
verdreht sein. 
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Übungen 
Für alle Übungen gilt: 

1. Beginnen Sie an einem Ende der Leiter. 
2. Ihre Füße sollten schulterbreit auseinanderstehen. 
3. Belasten Sie, wenn möglich, den Vorfuß. 
4. Die Bodenkontakte sollten kurz und schnell sein. 
5. Halten Sie die Arme locker angewinkelt (90°). 
6. Die Bewegung sollte über die komplette Strecke flüssig 

sein. 
 

HINWEIS: 

Achten Sie bei allen Übungen auf einen sicheren 
Stand. 

 

Einführung 

• Die oberste Zeile steht für den Bereich links neben dem 
Feld.  

• Die mittlere Zeile steht fürs das Feld selbst.  

• Die unterste Zeile steht für den Bereich rechts neben dem 
Feld. 

• Die erste Landeposition der Füße nach einem Sprung 
wird mit 1 bezeichnet. 

• Sprünge des rechten Fußes sind in der Tabelle fett, die 
des linken Fußes kursiv geschrieben. 
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Einbeinige Sprünge 

Vorwärts I 

Stellen Sie sich vorwärts ans Ende der Leiter. 
Heben Sie den linken Fuß hoch und springen Sie mit dem 
rechten Fuß ins nächste Feld. 
 

 
 
Wiederholen Sie die Übung mit dem anderen Fuß. 
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Vorwärts II 

Stellen Sie sich vorwärts ans Ende der Leiter. 
Heben Sie ein Bein nach hinten an. Springen Sie mit dem 
anderen Bein in das erste Feld. Springen Sie dann seitlich 
neben das Feld. Springen Sie in das nächste Feld und dann 
auf der anderen Seite neben das Feld. 
 

 
 
Wiederholen Sie die Übung mit dem anderen Fuß. 
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Seitwärts 

Stellen Sie sich parallel zum Ende der Leiter. 
Heben Sie ein Bein nach hinten an. Springen Sie mit dem 
anderen ins erste und dann ins nächste Feld. 
 

 
 
Wiederdolen Sie die Übung mit dem anderen Fuß. 
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Rückwärts 

Stellen Sie sich rückwärts ans Ende der Leiter. 
Heben Sie das linke Bein nach hinten hoch und springen 
Sie mit dem rechten Fuß ins nächste Feld. 
 

 
 
Wiederholen Sie die Übung mit dem anderen Fuß. 
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Vorwärtssprünge I 

Stellen Sie sich vorwärts ans Ende der Leiter. 
Springen Sie mit beiden Beinen ins nächste Feld. Die Füße 
bleiben dabei parallel zueinander. 
 

 
 

Vorwärtssprünge II 

Stellen sie sich vorwärts ans Ende der Leiter. 
Springen Sie mit beiden Füßen ins erste Feld. Springen Sie 
dann neben das zweite Feld und dann wieder ins dritte Feld. 
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Grätschsprünge I 

Stellen Sie sich vorwärts ans Ende der Leiter. 
Springen Sie mit beiden Beinen ins abwechseln in und 
neben das nächste Feld (gespreizte Beine). 
 

 
 

Grätschsprünge II 

Stellen Sie sich vorwärts ans Ende der Leiter. 
Springen Sie zuerst mit beiden Füßen ins Feld. Springen 
Sie dann noch einmal in dasselbe Feld, aber landen Sie 
dieses Mal mit einem Fuß neben der Leiter. 
 

2  6  10 

1/1/2 3/3/4 5/5/6 7/7/8 9/9/10 

 4  8  
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Zickzack-Sprünge 

Stellen Sie sich parallel zum ersten Feld der Leiter. 
Springen Sie mit den Füßen nacheinander erst ins Feld, 
dann außerhalb des Feldes, zurück ins Feld und dann 
seitlich ins nächste Feld. Beginnen Sie mit dem, der Leiter 
näherliegenden, Fuß. 
 

3/4  15/16  27/28  

1/2 
5/6 

7/8 
11/12 

13/14 
17/18 

19/20 
23/24 

25/26 
29/30 

31/32 
35/36 

 9/10  21/22  33/34 

 



DE 

14 PEARL– www.pearl.de 
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Scherschritt vorwärts 

Stellen Sie sich vorwärts ans Ende der Leiter. 
Springen Sie abwechselnd mit einem Fuß ins Feld (der 
andere bleibt angehoben) und dann nacheinander neben 
das Feld. Ihr Oberkörper bleibt stets vorwärts gerichtet. 
 

2/3  8/9  14/15  

1 4 7 10 13 16 

 5/6  11/12  17/18 
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Scherschritt rückwärts 

Stellen Sie sich rückwärts ans Ende der Leiter. 
Springen Sie abwechselnd mit einem Fuß ins Feld (der 
andere bleibt angehoben) und dann nacheinander neben 
das Feld. Ihr Oberkörper bleibt stets vorwärts gerichtet. 
 

 5/6  11/12  17/18 

1 4 7 10 13 16 

2/3  8/9  14/15  
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Scherschritt seitlich 

Stellen Sie sich parallel zum Ende der Leiter. 
Springen Sie zuerst mit dem, der Leiter näherliegenden, 
Fuß, in das Feld. Springen Sie dann mit dem anderen Fuß 
abwechseln vor und hinter das Feld. 
 

2  6  10 

1 3 5 7 9 

 4  8  

 

 
 

 

  



DE 

18 PEARL– www.pearl.de 

Trippeln I 

Stellen Sie sich vorwärts ans Ende der Leiter. 
Springen Sie abwechselnd mit einem Fuß ins Feld, der 
andere bleibt angezogen.  
 

 
 

Trippeln II 

Stellen Sie sich vorwärts ans Ende der Leiter. 
Springen Sie erst mit einem und dann mit dem anderen Fuß 
ins Feld (2x Bodenberührungen pro Feld). Jeweils derselbe 
Fuß treibt die Bewegung an. 
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Trippeln III 

Stellen Sie sich vorwärts ans Ende der Leiter. 
Springen Sie erst mit einem Fuß ins Feld, gefolgt von dem 
Zweiten. Springen Sie erneut mit dem ersten Fuß ins Feld 
und dann erst mit dem anderen ins nächste Feld (3x Boden-
berührungen pro Feld). 
 

     

1/2/3 4/5/6 7/8/9 10/11/12 13/14/15 
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Seitwärts Trippeln 

Stellen Sie sich parallel zum Ende der Leiter. 
Springen Sie zuerst mit dem, der Leiter näherliegenden, 
Fuß, in das Feld. Springen Sie dann mit dem anderen Fuß 
in dasselbe Feld (2x Berührungen pro Feld). Jeweils 
derselbe Fuß treibt die Bewegung an. 
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Sidesteps I 

Stellen Sie sich vorwärts seitlich versetzte an das Ende der 
Leiter. 
Springen Sie mit dem, der Leiter näherliegenden, Fuß in 
das erste Feld. Springen Sie dann in die Grätsche, der erste 
Fuß außerhalb des Feldes, der andere im Feld. Springen 
Sie mit dem zweiten Fuß ins nächste Feld. 
 

 4  8  

1/2 3/4 5/6 7/8 9/10 

2  6  10 
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Sidesteps II 

Stellen Sie sich vorwärts an das Ende der Leiter. 
Springen Sie mit dem, der Leiter näherliegenden, Fuß in 
das erste Feld. Springen Sie dann mit dem anderen Fuß in 
dasselbe Feld. Springen Sie mit dem ersten Fuß neben das 
Feld. Springen Sie mit dem zweiten Fuß neben das Feld. 
Springen Sie mit dem ersten Fuß neben das nächste Feld. 
Springen Sie mit dem zweiten Fuß in das nächste Feld. 
 

 8/9 10 18/19 20 

1/2 6/7 11/12 16/17 21/22 

3/4 5 13/14 15 23/24 
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Produktdaten 
Anzahl der Sprossen 10 

Material Kunststoff, Nylon 

Maße (LxB) 475 x 50 cm 

Gewicht 626 g 
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Votre nouvelle échelle de 
coordination 

Chère cliente, cher client, 
 

Nous vous remercions d'avoir choisi cette échelle de 
coordination rapide et facile à déplier, qui vous permet de 
travailler votre coordination ou un jeu de jambes spécifique 
à votre sport. 
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes 
et astuces suivantes. 

Contenu 

• Échelle de coordination 

• Housse 

• Mode d'emploi 
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Consignes de sécurité 
• Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le 

fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement 
afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. 

• Pour connaître les conditions de garantie, veuillez 
contacter votre revendeur. Veuillez également tenir 
compte des conditions générales de vente ! 

• Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué 
dans la notice. Une mauvaise utilisation peut 
endommager le produit ou son environnement. 

• Le démontage ou la modification du produit affecte sa 
sécurité. Attention, risque de blessures ! 

• Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, 
ou une chute, même de faible hauteur, peut 
l'endommager. 

• N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur 
extrême. 

• Utilisez l'échelle uniquement sur une surface plane. 

• Respectez une distance suffisante avec les murs, les 
autres objets et les personnes vous entourant. 

• Portez une tenue de sport et des chaussures adaptées. 

• Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun 
autre liquide. 

• Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent 
pas avec l'appareil. 

• Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de 
mauvaise utilisation. 
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• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts 
matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une 
mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes 
de sécurité. 

• Sous réserve de modification et d’erreur ! 

Préparation 
1. Sortez l'échelle de coordination de sa housse. 

2. Étalez-la sur un sol plat. 

3. L'échelle doit reposer à plat sur le sol et ne doit pas 
constituer un obstacle sur lequel vous pourriez trébucher. 
Elle ne doit pas être emmêlée, ni enroulée. 

Exercices 
Ces instructions s’appliquent à tous les exercices : 

1. Commencez par une extrémité de l'échelle. 

2. Les pieds doivent être écartés de la largeur des épaules. 

3. Si possible, marchez sur la partie avant du pied. 

4. Les contacts au sol doivent être brefs et rapides. 

5. Gardez les bras légèrement pliés (90°). 

6. Sur tout le long du parcours, les mouvements doivent être 
fluides. 

NOTE : 

Veillez à être dans une position bien stable lorsque 
vous effectuez les exercices. 
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Introduction 

• La ligne représentée au-dessus de l'échelle correspond à 
la partie située à gauche de la case. 

• La ligne représentée au milieu de l'échelle correspond à la 
partie située dans la case. 

• La ligne représentée en dessous de l'échelle correspond 
à la partie située à droite de la case. 

• Le chiffre 1 indique le premier pied posé après un saut. 

• Dans les tableaux, les sauts effectués avec le pied droit 
sont indiqués en gras et ceux effectués avec le pied 
gauche sont en italique. 

Sauts sur une jambe 

Avancer I 

Placez-vous au début de l'échelle. 
Levez le pied gauche et sautez dans la case suivante avec 
le pied droit. 

 
Répétez l'exercice avec l'autre pied. 
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Avancer II 

Placez-vous au début de l'échelle. 
Soulevez une jambe vers l'arrière. Avec l'autre jambe, sautez 
dans la première case. Sautez ensuite sur le côté, en dehors 
de la case. Sautez dans la case suivante puis faites un saut 
en dehors de la case, de l'autre côté de celle-ci. 

 
Répétez l'exercice avec l'autre pied. 
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Déplacement latéral 

Placez-vous au début de l’échelle, en vous tournant sur le 
côté. Soulevez une jambe vers l'arrière. Avec l'autre jambe, 
sautez dans la première case, puis dans les suivantes. 

 
Répétez l'exercice avec l'autre pied. 
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Reculer 

Placez-vous de dos au début de l'échelle. 
Levez la jambe gauche et sautez dans la case suivante 
avec le pied droit. 

 
Répétez l'exercice avec l'autre pied. 
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Sauts en avant I 

Placez-vous au début de l'échelle. 
Sautez avec les deux pieds dans la case suivante. Gardez 
les pieds bien parallèles. 

 

Sauts en avant II 

Placez-vous au début de l'échelle. 
Sautez avec les deux pieds dans la première case. Sautez 
ensuite en dehors, sur le côté de la deuxième case, puis 
sautez à nouveau dans la troisième.  
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Sauts en écart I 

Placez-vous au début de l'échelle. 
Avec les deux pieds, sautez dans la première case, puis 
sautez en dehors de la deuxième case (jambes écartées). 

 

Sauts en écart II 

Placez-vous au début de l'échelle. 
Dans un premier temps, sautez avec les deux pieds dans la 
première case. Sautez ensuite dans la même case, mais 
cette fois, placez un pied dans la case et un pied en dehors 
de celle-ci. 

2  6  10 

1/1/2 3/3/4 5/5/6 7/7/8 9/9/10 

 4  8  
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Sauts en zigzag 

Placez-vous au début de l’échelle, en vous plaçant sur le 
côté. Sautez un pied après l'autre dans la première case. 
Répétez ensuite l'opération en dehors de la case, puis 
sautez à nouveau dans celle-ci. Sautez ensuite dans la 
case suivante en vous déplaçant latéralement. Commencez 
avec le pied situé le plus proche de l'échelle. 

3/4  15/16  27/28  

1/2 
5/6 

7/8 
11/12 

13/14 
17/18 

19/20 
23/24 

25/26 
29/30 

31/32 
35/36 

 9/10  21/22  33/34 
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Ciseaux en avant 

Placez-vous au début de l'échelle. 
À tour de rôle, sautez avec un pied (l'autre reste levé) dans 
la première case puis sautez avec l'autre pied à côté, en 
dehors de celle-ci. Ramenez ensuite le premier pied 
également en dehors de la case. Le haut de votre corps doit 
rester orienté vers l'avant. 

2/3  8/9  14/15  

1 4 7 10 13 16 

 5/6  11/12  17/18 
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Ciseaux en arrière 

Placez-vous de dos au début de l'échelle. 
À tour de rôle, sautez avec un pied (l'autre reste levé) dans 
la première case puis sautez avec l'autre pied à côté, en 
dehors de celle-ci. Ramenez ensuite le premier pied 
également en dehors de la case. Le haut de votre corps doit 
rester orienté vers l'avant. 

 5/6  11/12  17/18 

1 4 7 10 13 16 

2/3  8/9  14/15  
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Ciseaux latéraux 

Placez-vous au début de l’échelle, en vous plaçant sur le 
côté. 
Avec le pied le plus proche de l'échelle, sautez dans la 
première case. Ensuite, sautez avec l'autre pied en dehors 
de la case, en alternant devant et derrière. 

2  6  10 

1 3 5 7 9 

 4  8  
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Trottinements I 

Placez-vous au début de l'échelle. 
Avec un pied (l'autre reste levé), sautez dans la première 
case. Changez de pied pour la seconde case, et ainsi de 
suite. 

 

Trottinements II 

Placez-vous au début de l'échelle. 
Sautez d'abord dans la case avec un pied, puis l'autre 
(2 contacts avec le sol par case). C'est à chaque fois le 
même pied qui commence le mouvement. 
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Trottinements III 

Placez-vous au début de l'échelle. 
Sautez d'abord avec un pied, puis l'autre, dans la case. 
Avec le pied posé en premier, sautez une nouvelle fois dans 
la case. Puis, sautez dans la case suivante avec l'autre pied 
(3 contacts avec le sol par case). 

     

1/2/3 4/5/6 7/8/9 10/11/12 13/14/15 
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Trottinements latéraux 

Placez-vous au début de l'échelle en vous plaçant sur le 
côté. 
Avec le pied le plus proche de l'échelle, sautez dans la 
première case. Avec l'autre pied, sautez dans la même case 
(2 contacts au sol par case). C'est à chaque fois le même 
pied qui commence le mouvement. 
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Évitements I 

Placez-vous au début de l'échelle, en vous décalant vers le 
côté. 
Avec le pied le plus proche de l'échelle, sautez dans la 
première case. Ensuite, sautez en écartant les jambes et 
placez le premier pied en dehors de la case et l'autre dans 
la case. Avec le deuxième pied, sautez dans la case 
suivante. 

 4  8  

1/2 3/4 5/6 7/8 9/10 

2  6  10 
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Évitements II 

Placez-vous au début de l'échelle. 
Avec le premier pied, sautez dans la première case. Sautez 
dans la même case avec l'autre pied. Avec le premier pied, 
sautez ensuite sur le côté, en dehors de la case. Avec le 
deuxième pied, sautez sur le même côté, en dehors de la 
case. Avec le premier pied, sautez ensuite sur le côté, en 
dehors de la case suivante. Avec le deuxième pied, sautez 
à nouveau dans la case suivante. 

 8/9 10 18/19 20 

1/2 6/7 11/12 16/17 21/22 

3/4 5 13/14 15 23/24 
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Caractéristiques du produit 
Nombre de lattes 10 

Composition Plastique, nylon 

Dimensions (L × l) 475 x 50 cm 

Poids 626 g 
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